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PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 

ENGAGÉ EN 2013 
 

1 animatrice dédiée au programme 
 

Mobilisation sur 3 temps forts dans l’année 
 

Forte implication de partenaires et relais 
 

Recherche de synergie avec l’Agenda 21 d’Epernay  

et le Parc Naturel de la Montagne de Reims 

1ères ACTIONS DU PROGRAMME 
 

Stop Pub 

 

Eco-consommation 

 

Promotion du compostage individuel 

LA GESTION DES DÉCHETS 
 

Ordures ménagères : 407 kg/hab/an  

(moyenne nationale : 395 kg) 
 

Déchèteries : 117 kg/hab/an  

(moyenne nationale : 195 kg)  

 

Professionnels soumis à la Redevance Spéciale 

Mise en place de la TEOM en 2015 
 



SERD 2013 
 

1ère participation  

 

450 personnes directement sensibilisées 

 

Publics, thématiques et formats variés 

 

Ancrage dans l’actualité 

 

Création de partenariats 

 

Création de lien social 

 

Le « déchet » passe au 2nd plan 

190 spectateurs 

1200 € 

15 participants 

100 € 

200 participants* 

3200 € + 4000 € de lots 

60 participants 

3500 € 



Action très courante en Prévention  
 

mais jamais réalisée sur le territoire communautaire 
 

Prévention quantitative et qualitative  
 

Intérêt économique et écologique 

Nombreux tutoriels sur le web 
 

 Action simple à mettre en place 
 

Peu de préparation en amont 
 

Peu couteuse - Ludique et rapide 
 

Accessible à tous - Créatrice de lien social 
 

Dans la tendance « Do It Yourself » 

Ne nécessite aucune technique ni équipements particuliers 
 

Les éco-gestes peuvent être adoptés 

 immédiatement après l’atelier 
 

Les participants repartent avec leurs produits 
 

Facilement reproductible par tous types de porteurs de projet 

TOUTES 

LES 

(BONNES) 

RAISONS 

DE 

PROPOSER 

CET 

ATELIER 



 

CALENDRIER 
 

 

 

Actions 

Communication 

 

ETE SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 
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PARTENAIRE 

 

 

CIBLES 

 

 

LIEU ET DATE 

 

 
COMMUNICATION 

 

BAILLEUR SOCIAL 
Poursuivre la dynamique instaurée depuis le début de l’année : 

mise en place du tri / cadre de vie / animations du quartier / … 

15 HABITANTS DU QUARTIER  
« leaders d’opinion », membres du réseau associatif du quartier 

APPART’ECO  
Jeudi 21/11 de 14h00 à 16h00  

Temps libre des parents au foyer car les enfants sont à l’école  

En plein cœur du quartier - et pourtant méconnu 

Appartement similaire à celui des participants 

Lieu de référence d’éco-consommation 

ADAPTÉE À LA CIBLE 
Affichage dans les parties communes 

Bouche-à-oreille  

Présentation de l’action sur le Marché 

ET un communiqué de presse plus institutionnel  



 
 

              Café 

              Echanges 
 

 Widgets 
 

 

 

POUR 

 

REUSSIR 

  

CET ATELIER 

 

 IL FAUT 

… 

 

Bidons / sprays / boîtes hermétiques vides et propres 

 

Entonnoirs / verre doseur / cuillères à soupe / cuillères à café 

 

Savon noir / vinaigre blanc / bicarbonate de soude / huiles essentielles 

 

Eau / gants / étiquettes 

DU MATERIEL 

Diaporama 
 

Livret de recettes 
 

Dépliants sur le tri / la prévention 
 

DE LA DOCUMENTATION 

DE LA CONVIVIALITE 



COMMENT 

 

 ANIMER  

 

SON 

 

ATELIER 

 

DEROULEMENT           En 3 étapes  

1/ LA THÉORIE 
 

Prouver l’intérêt économique et écologique  

de ces produits 

2/ LA PRATIQUE 
 

Prouver la simplicité et la rapidité de fabrication 

Démontrer l’efficacité des produits 

3/ LES ÉCHANGES  
 

Recueillir les impressions des participants 

 Donner quelques astuces supplémentaires 



 

L’ATELIER 

 

EN  

 

THEORIE 

 

Sur une table,  

présentation des 2 groupes de produits  

« classiques » et « naturels » 
 

Présentation d’une fiche technique pour chaque produit 
 

Comparaison des 2 groupes :  

nombre de produits, composition, utilisation, prix, emballages 

LES PRODUITS 

PRODUITS CLASSIQUES 

 

ALTERNATIVES 

 

COMPOSITION 

 

Molécules de synthèse 

 

Produits naturels 

NOMBRE DE PRODUITS NECESSAIRES 
10 produits  

à usage spécifique 

4 produits  

pour toute la maison 

COUT DE BASE 24 € 12 € 

EMBALLAGES DE BASE 10 flacons recyclables 
3 flacons recyclables 

1 non recyclable 

COUT ANNUEL 60 € 16 € 

EMBALLAGES ANNUELS 20 flacons recyclables 11 flacons recyclables 

LE SAVON NOIR  

 

   Il nettoie, désinfecte, dégraisse, détache  

toutes les surfaces de la maison 

 

Il nourrit, protège et fait briller les sols 

 

Il tue les insectes 

 

Utilisation : ½ litre / an                                   Cout : 4€ / litre    

 

        soit 2€/an 



 

4 ingrédients  

bicarbonate de soude, vinaigre blanc, savon noir, huiles essentielles 

 

pour 3 recettes 

le nettoyant multi-usages / le nettoyant WC / les lingettes 
 

 

L’ATELIER 

 

EN 

 

PRATIQUE 

 

LES RECETTES 

Recettes réalisées en binômes 

Personnalisation des senteurs 

Produits répartis dans les flacons que nous avions fournis 

Etiquetage des flacons par les participants 



 

L’ATELIER 

 

EN 

 
CONVIVIALITE 

 

LES PETITS CADEAUX 

LES ECHANGES 

Chaque participant a pu : 
 

Poser ses questions 

 

Donner son avis 

 

Partager ses astuces 

Chaque participant a reçu : 
 

1 collation pour l’accueil 

 

1 flacon / 1 spray / 1 boite hermétique  

 

1 éponge et 1 serpillère en microfibre 

 

1 livret de recettes 

 

1 carnet de courses / 1 cabas / 1 stop pub  

 

Des aimants et autocollants « gestes de prévention » 



 

BILAN  

 

DE  

 

L’ATELIER 

 

Simple                   Rapide  
 

Convivial                   Créatif  

          Peu couteux                                         Accessible à tous  
 

Intérêt économique                               Intérêt écologique 
 

 

Réutilisation des flacons et textiles 

Lien social 
 

Effluves des huiles essentielles 

Méconnaissance de l’appart’éco 

 

 

Récupération des flacons en amont 

Nombre de participants incertain 



 

ET  

 

POUR  

 

FAIRE  

 

MIEUX  

… 

 

 
 

Consacrer un temps de parole en début d’atelier pour écouter les 
attentes, demandes ou réclamations 

 

Organiser cet atelier dans un lieu fréquenté, connu et cohérent 
 

Bien canaliser le temps de parole et les propos 
 

La gratuité et les cadeaux rendent l’atelier très attractif 
 

Choisir peu de recettes, simples et rapides 
 

1 produit efficace doit mousser et sentir bon 
 

Le participant doit repartir avec le produit qu’il a fabriqué 
 

La personnalisation du produit crée l’attachement de son 
propriétaire 

 

Choisir un créneau horaire accessible au public ciblé 
 

Décliner cet atelier en version de 10 min sur un stand d’animation 
 

Former les partenaires pour qu’eux aussi animent ce type d’atelier 
 

Encourager la participation des leaders d’opinion 
 

Adapter les supports de communication au public ciblé 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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