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1. Programmes locaux et Plan 

départemental de prévention 

 

 7 PLP, plus de 40% de la 

 population couverte  

 1 PDP  
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Programmes locaux de prévention 

 sensibilisation des publics à la prévention des déchets 

- Animation chariots malins, Smictom d'Auvillers les Forges  

 actions d’évitement de la production de déchets 

- Sensibilisation du public aux couches lavables et prêt d'un lot de 

couches à essayer , Communauté de Communes de l'Argonne 

Ardennaise  

 actions de prévention qualitative 

– Atelier produits ménagers naturels, Communauté 

d'Agglomération de Châlons-en-champagne 
 

Site internet : http://optigede.ademe.fr 
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2. Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 

 Appel à projets DRAAF (ADEME partenaire 

technique) 

 

 Projet d’appel à candidatures sur la restauration 

collective des établissements d’enseignement  
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3. Promotion du compostage 

domestique 

 

 70% du territoire concerné 

 

- Broyeur 

- Compostage en pied d’immeuble 

- Lombricomposteur  
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4. Recyclerie 

 Acteur du réemploi 

 Chiffres clés Bell’Occas 2013 
Valorisation meuble : 

– Tonnage collecté : 104 T 

– Tonnage valorisé : 74 T  

– Taux de valorisation = 71 % 

 

Valorisation textile : 
– Tonnage collecté : 80 T 

– Tonnage valorisé : 12 T 

– Taux de valorisation = 15 % 
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Valorisation DEEE : 
– Tonnage collecté : 189 T 

– Tonnage valorisé : 58 T  

– Taux de valorisation = 31 % 
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5. Formation / Sensibilisation 

5.1 Les modules de formation 

de 2010 à 2013 : 

 9 formations organisées 

 120 stagiaires formés 

 

5.2 La sensibilisation 

de 2009 à 2013, les ingénieurs ADEME sont intervenus :  

 7 fois devant plus de 310 personnes, public entreprises 

 6 fois devant plus de 150 personnes, public collectivités 
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6. Communication 

6.1 Création d’outils de communication 

 Exposition 

              « Lutte contre le gaspillage alimentaire » 
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6.1 Création d’outils de communication 

 

 Cd-rom Compostage individuel 

 

 Kit de communication 

Opération régionale «mieux gérer vos déchets»   

 

 Actualisation du guide  Des solutions pour vos déchets 
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6.2 Promotion de la SERD 

 Relations presse 

 Le programme des animations proposées 

 par les chargés de mission Prévention 
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Augmentation du nombre d’actions inscrites 

à la SERD en Champagne-Ardenne 

 

33 actions en 2010    67 actions en 2013 


