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Fiche N°3  : « 390 kg de déchets par personne et par an, c’est 
beaucoup… Collectivités, comment agir pour les rédu ire ? » 

A l’occasion de la relance de la campagne de commun ication sur la prévention 
des déchets en juin, l’ADEME et le ministère du Dev eloppement durable mettent 
en avant de nouveaux exemples de collectivités enga gées avec succès dans la 
réduction des déchets.  
 

Toujours plus de collectivités engagées dans la réd uction des déchets  

Les collectivités ont en charge la gestion des déchets ménagers et ceux de certaines activités 
économiques, leur rôle notamment de sensibilisation étant essentiel pour en réduire la 
production. L’ADEME et le ministère du Développement durable leur dédient donc une nouvelle 
fois un volet entier de la campagne  avec notamment la promotion de nouveaux exemples à 
suivre dans des publi-rédactionnels à paraître en juin et en juillet prochains dans la presse 
spécialisée et sur le site http://reduisonsnosdechets.fr/. Ces exemples illustrent les 2 axes 
majeurs de la prévention pour les collectivités : « être exemplaire dans ses propres services » et 
« sensibiliser à la réduction des déchets ». 

Des collectivités exemplaires dans leurs services  

« Le Conseil Général de Saône et Loire a lancé une opération de valorisation des déchets de 
restauration au collège Saint-Exupéry de Macon : les restes de nourriture et les serviettes en papier 
sont mis par les élèves dans une poubelle spéciale pour être ensuite compostés in situ. » 
 

« L’EPARC, établissement de restauration scolaire créé par la ville d’Angers, a signé une convention 
avec la banque alimentaire du Maine-et-Loire pour récupérer les produits laitiers non ouverts, fruits et 
gâteaux emballés non consommés dans 13 écoles et les redistribuer. » 
 

Des collectivités menant des actions pour sensibili ser leurs concitoyens  
 
« Le Syctom (84 communes de l’agglomération parisienne) a lancé à Ivry-sur-Seine l’opération « Ma 
cuisine anti-gaspi » pour sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire dans un décor de 
cuisine installé devant des supérettes et sur des marchés. »  

 
« La Communauté de Communes Tulle et Cœur de Corrèze a mené une opération « Foyers 
Témoins » qui a fait l’objet d’une médiatisation importante avec la diffusion sur France 3 d’une série 
intitulée « une poubelle presque parfaite ». »     

 
 
Sur http://reduisonsnosdechets.fr/ , site régulièrement mis à jour, un espace web a été 

spécialement conçu pour les collectivités avec :  

- des rubriques d’informations et de conseils,  

- d’autres exemples concrets de collectivités ayant réduit leurs déchets, 

- des outils de communication à télécharger pour relayer les messages de prévention.  

 

 


