À Mauguio, le 03 mai 2016

NOTE DE PRÉSENTATION
LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DU PAYS DE L’OR
Chaque habitant du Pays de l’Or jette en moyenne 1 150 kg de déchets par an. Pour limiter la production de
déchets et ses impacts sur l’environnement, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or s’est engagée
dans un Programme Local de Prévention des déchets ménagers et assimilés (dit PLP).
Comprendre la prévention des déchets
La prévention des déchets consiste à développer des actions visant à éviter, réduire voire retarder l’apparition
d’un déchet mais également limiter sa nocivité et faciliter son traitement. La prévention concerne donc chaque
étape de la vie d'un produit, de la conception jusqu'à la consommation en passant par la production et la vente.
Qu’est-ce qu’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLP) ?
La prévention des déchets est encadrée au niveau intercommunal par le PLP. Il s’agit d’un document de
planification d’actions de prévention des déchets à l’échelle du Pays de l’Or. Il porte sur l’ensemble des déchets
produits sur le territoire (déchets ménagers et assimilés) quel que soit le type de producteur (particuliers,
professionnels, administrations…). Il a été rendu obligatoire par le décret n°2015-662 du 10 juin 2015.
L’objectif du PLP vise la réduction de la production de déchets ménagers et assimilés à collecter et à
traiter (ordures ménagères, encombrants, emballages recyclables…) ainsi que la diminution de la
nocivité des déchets qui sont jetés dans les ordures ménagères résiduelles (poubelle grise). Il s’agit
d’accompagner la population vers un changement de comportement et une consommation plus durable. La
réduction des déchets permet de limiter le recours au traitement des déchets (et notamment l’incinération) et de
réduire les coûts de gestion des déchets.
Le projet de PLP du Pays de l’Or
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a travaillé à l’élaboration d’un PLP pour la période 2016-2021.
Une commission consultative d’élaboration et de suivi du programme a été créée à cet effet le 15 avril 2016
(délibération n°CC17-2016).
Par ce programme, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or s’engage sur 6 ans avec plusieurs objectifs.
Son objectif principal vise à réduire de 10 % de la production de déchets ménagers et assimilés entre
2010 et 2020. Ceci correspond à une baisse d’environ 53 kg de déchets (hors gravats) produits par
habitant d’ici à 2020 (conformément aux objectifs réglementaires de la loi n°2015-992 de transition énergétique
pour la croissance verte du 17 août 2015).
Le PLP du Pays de l’Or s’articule de la manière suivante :
•

Année 0 (2015-2016) : établissement du PLP avec la réalisation d’un diagnostic du territoire et l’élaboration
d’un programme d’actions ;

•

Année 1 à 6 (2016-2021) : réalisation des actions prévus dans ce programme.

Une évaluation du programme sera réalisée à terme, et un bilan annuel sera effectué et diffusé au public chaque
année.
Évalué à environ 450 000 € pour la période 2016-2021, le projet de PLP du Pays de l’Or planifie 15 actions
de prévention (voir ci-après avec des propositions d’application) :
Action 1 : Établir une politique d’éco-exemplarité de la collectivité : généralisation du tri sélectif dans les
administrations, dématérialisation des supports et des marchés publics, pré-réglages d’impression
Action 2 : Établir une politique d’éco-exemplarité des communes : extension de la démarche « marché zéro
déchet », location de vaisselle réutilisable (Eco-Cup), extension de la démarche « zéro phyto », dématérialisation
des supports et marchés publics, promotion du paillage / mulching
Action 3 : Mettre en place un dispositif « Stop-Pub » : distribution d’autocollants « Stop-pub »
Action 4 : Dynamiser les actions de compostage : promotion et subvention des composteurs
Action 5 : Dynamiser le petit élevage de poules : promotion et financement des petits élevages de poules
Action 6 : Mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire : suivi du projet Regard’Or pour la
lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration scolaire, promotion du « doggy bag » auprès des
restaurateurs (permet de remporter les aliments et les boissons non consommés chez soi)
Action 7 : Développer la collecte et la valorisation des cartouches d’encre / toners pour le réemploi : sensibiliser
et communiquer sur les possibilités de tri
Action 8 : Développer et promouvoir des actions en vue du réemploi : mise à disposition d’une aire de collecte
pour le réemploi à l’entrée des déchèteries dans le cadre d’une convention avec le milieu associatif
Action 9 : Réduire les déchets lors des évènements : promotion de la vaisselle réutilisable (Eco-Cup), mise à
disposition du tri sélectif
Action 10 : Renforcer la collecte des textiles : assurer un meilleur maillage du territoire en bornes de collecte
des textiles, linges de maison et chaussures
Action 11 : Développer une gestion raisonnée des déchets verts : promotion du paillage / mulching, du broyage
et du compostage, insertion d’un complément au « guide des jardiniers amateurs » édité par le Pays de l’Or
Action 12 : Communiquer sur la nocivité des déchets dangereux : communiquer sur les alternatives possibles, la
reprise du 1 pour 1, l’apport en déchèterie
Action 13 : Réduire les déchets des marchés communaux : extension de la démarche « zéro déchet » sur
l’ensemble des marchés communaux du territoire
Action 14 : Sensibiliser et accompagner les entreprises dans la réduction des déchets : création d’un logo
« professionnel / commerçant engagé » pour les professionnels engagés dans une démarche de tri et réduction
des déchets, de produits éco-labellisés, de circuits courts
Action 15 : Sensibiliser le grand public et les scolaires à la prévention des déchets : édition d’un guide / numéro
spécial sur la gestion des déchets du Pays de l’Or, sensibilisation des scolaires à la gestion des déchets (projet
de création d’une bande dessinée), sensibilisation du grand public aux pratiques d’éco-consommation et d’achats
durables…
Votre participation au projet de PLP du Pays de l’Or
Vous pouvez consulter l’intégralité du projet de PLP du Pays de l’Or sur le site internet (www.paysdelor.fr) ainsi
qu’à l’accueil de la Communauté d’agglomération (Boulevard de la Démocratie, 34 130 Mauguio). Le projet est
également disponible dans l’ensemble des mairies du territoire du Pays de l’Or.
Conformément à l’article L120-1 du Code de l’Environnement, vous êtes invité à participer à la
construction du projet de PLP du pays de l’Or en faisant parvenir vos remarques et observations au
Service Environnement/Déchets et Plages dans un délai de 21 jours à compter de la publication de cette
note de présentation :
-

par voie postale : Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, Centre administratif, CS 70 040, 34
131 Mauguio Cedex ;

-

ou par voie électronique : environnement@paysdelor.fr

