2-2 : Inciter les habitants à changer de comportement
en matière de tri des déchets.
Objectif de l’Agenda 21 de Feigères :
Améliorer la gestion des déchets.
Personnes ressources : JB Courtiol, F Moreau
Contexte
Plusieurs constats sont faits en matière de déchets :
- à la déchetterie de Neydens (gérée par la Communauté de Communes du Genevois), beaucoup de personnes ne savent
pas dans quel container vider leurs déchets, ce qui entraine des erreurs de tri.
- des personnes ne rapportent pas leurs déchets verts ni leurs encombrants à la déchetterie, ce qui entraine des dépôts
sauvages. D’autres ne trient pas suffisamment, jettent leurs déchets n’importe où, etc.
- il n’existe pas de dispositifs de tri à l’école.

Description des actions
• Demander à la CCG de mieux indiquer la catégorie de déchets à déposer dans les différents containers à l’aide de
panneaux très explicites. Demander la mise en place d’un système de collecte des déchets verts et encombrants.
• Informer et inciter les habitants à mieux utiliser la déchetterie (pour les produits chimiques, toxiques, peintures,
solvants). Encourager le compostage (travail en partenariat avec la CCG qui a la compétence déchets).
• Demander au Sidefage l’installation de containers de tri à hauteur d’enfants pour leur apprendre le tri à l’école.
• Informer des lieux où s’effectue la récupération de déchets ménagers spéciaux tels que piles, cartouches d’encres, etc.
• Installer des panneaux interdisant les décharges sauvages.

Objectifs poursuivis par l’action
 Optimiser l’utilisation de la déchetterie et inciter les habitants à y déposer leurs encombrants et déchets verts.
 Développer le civisme ; moins polluer et être plus respectueux de l’environnement.
 Sensibiliser les enfants à l’importance du tri et toucher par la même occasion leurs parents.

Contribution de l’action aux objectifs de développement durable
Environnement
Economie
Social

Couleur

Améliorer la gestion des déchets, préservation des ressources naturelles.
Développement des filières de recyclage
Changer les comportements

Contribution de l’action aux finalités de développement durable de Feigères et du MEEDDM
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère.
Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources.
Epanouissement de tous les êtres humains et amélioration de la qualité de vie.
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations.
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Etat d’avancement du
projet au moment de la
définition de l’action
Pas engagé
En cours
Avancé

Coût
< à 1 000 euros
< à 10 000 euros
< à 100 000 euros
> à 100 000 euros

Importance de l’action par
rapport aux objectifs de
développement durable
Très importante
Assez importante
Peu importante
Pas importante

Priorité de l’action
Très prioritaire
Assez Prioritaire
Peu prioritaire
Pas prioritaire

Elaboration prévisionnelle de l’action
Spécification de l’action

Budget

DEMARRAGE ETE 2010 :

coût global :
réduit,
dépend
du nombre de
- Organisation d’une journée conférences et mise en pratique du compostage.
panneaux, les autres actions étant
gratuites ou subventionnées
- Fiche pratique à insérer dans le bulletin mensuel, regroupant tout les fluxs et leur
 Autofinancement : oui
solution de tri/traitement.
 Financements extérieurs :
CCG = Sidefage
- Article dans le bulletin annuel et petits encarts réguliers dans bulletin mensuel.
- Ecrire une lettre au Sidefage ou à la CCG selon besoins recensés :
• Encombrants.
• Matériel de recyclage pour les piles/peinture
insuffisant.
• Consignes changeantes.
• Faire venir une benne de compost pour la
commune et vente particulier, à la déchèterie ?

Partenaires






Tourec
Conseil Général
Sidefage
CCG
Maitre Composteur

- Recensement des décharges sauvages sur la commune et pose de panneaux.
- Encourager une action collective vis-à-vis de grandes surfaces pour limiter le
suremballage.

Contraintes / risques

Faisabilité
Très faisable
Faisable
Peu faisable
Pas faisable

La gestion des déchets n’est plus de la compétence de la commune, il faut donc bien
se renseigner pour ne pas faire doublon et apporter un réel plus dans la démarche
entreprise par la CCG et le Sidefage.

Commentaires / remarques du Conseil municipal

Décision du Conseil municipal
Validée
Rejetée
Reportée

Statut de l’action lors de la réunion Comité 21 du….
Abandonnée
En cours
Terminée
A pérenniser
Reportée

Suivi de l’action
Intitulé et description des indicateurs de suivi

Valeur
initiale

Valeur
courante

Valeur
objectif

Vérifier avec le Sidefage indicateurs adéquats (fréquence ramassage PAV,
recherche caractérisée sur Feigères).
Nombre d’article par an dans les bulletins municipaux.
Nombre participants par an aux conférences et actions de sensibilisation.

Représentation graphique

Date

Etapes de réalisation / Description de l’action

2010

Journée de sensibilisation (conférences, information et démonstration sur le compost)

2010

Informations dans le bulletin mensuel sur les différents types de déchets et leur traitement.

2010

Lettre au Sidefage et à la CCG pour les alerter sur les problèmes recensés

2010

Recenser les décharges sauvages sur la commune et poser des panneaux d’interdiction des décharges
sauvages

