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La diminution de la production de déchets est devenue un enjeu environnemental essentiel
dans notre société. D’abord parce qu’elle permet de moins puiser dans les ressources naturelles
et, d’autre part, parce qu’elle permet de réduire la consommation énergétique. Il faut savoir
qu’un Eurois produit en moyenne 735 kg/an de déchets en tous genres, ordures ménagères,
recyclables, déchets verts, encombrants, tandis qu’un Français en produit 590 kg, la différence
s’expliquant par la masse de déchets verts collectés. Tout ce qui peut être fait pour réduire ce
chiffre est bon.
Le Département agit depuis plusieurs années dans ce domaine. Son objectif est double :
d’une part, la réduction des déchets à la source afin de préserver les ressources naturelles ;
d’autre part, l’organisation du territoire pour une gestion efficace des déchets. Ce qui suppose
d’intervenir autant sur la réduction des nuisances éventuelles liées au traitement des déchets
que sur la valorisation des déchets en matière et/ou en énergie.
C’est pourquoi le Conseil général s’est engagé aux côtés de l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie de Haute-Normandie dans l’élaboration d’un Plan départemental
de réduction des déchets, validé en mars 2013. Au travers d’un programme d’actions courant
sur 4 ans, nous voulons sensibiliser la population à la réduction des déchets sur l’ensemble du
territoire, renforcer l’exemplarité du Conseil général à cet égard et impliquer davantage encore
les commerces et les entreprises de l’Eure.
Plus globalement, ce combat pour la réduction de nos déchets est celui de l’atténuation du
changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Il mérite que nous lui consacrions
toute notre énergie et tous nos efforts.

Jean Louis Destans
Président du Conseil général de l’Eure
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Chacun peut donc agir à son niveau sur la
production de déchets, et notamment :
les industriels par la conception de leurs
produits et les emballages utilisés,
les consommateurs par leur choix de
consommation,
les collectivités en étant exemplaires et
en encourageant les usagers à l’écoresponsabilité.
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La prévention intervient avant la collecte du
déchet lors des étapes de conception, de
production, de distribution et d’utilisation du
produit.

Prévention

L

a prévention désigne l’ensemble des
mesures et actions qui visent à
amoindrir l’impact des déchets sur
l’environnement à la fois par la réduction
des tonnages (prévention quantitative) et
de la nocivité (prévention qualitative) des
déchets.
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Axe 1

L

e diagnostic du territoire et la réflexion
partenariale ont permis de faire émerger
un programme d’actions ambitieux décliné
en 4 axes et 27 actions.

«Territoire/habitants »
Action n°1 - Gaspillage alimentaire :
formations pour l’organisation d’ateliers de
cuisine « anti-gaspillage » dans les structures
sociales à destination du grand public et
notamment des publics en précarité économique (réduction des déchets alimentaires
par le choix, le dosage et la conservation
des produits, l’accommodation des restes, le
décryptage des dates de péremption).

Action n°4 - Nocivité des produits : guide
grand public qui aidera à l’identification et à
la gestion des déchets dangereux et qui donnera des pistes sur les alternatives possibles.

Action n°2 - Réemploi / réparation : recensement des acteurs du réemploi, de la location et de la réparation dans l’Eure et création
d’un annuaire dématérialisé et actualisé
régulièrement.

Action n°6 - Organisation d’animations
(expositions, stands, films, affichage…) dans
le cadre de la Semaine du Développement
Durable et la Semaine européenne de la
réduction des déchets qui ont lieu chaque
année.

Action n°3 - événements éco-responsables : acquisition par le Conseil général de
gobelets réutilisables puis gestion logistique
des gobelets (location, lavage, transport)
par une structure d’insertion via un appel à
projets. Action à destination des événements
locaux (comme, par exemple, les manifestations inscrites dans le programme du Réseau
Informel des Festivals Eurois – RIFE).

Action n°5 - Sondage auprès des habitants : enquête sur l’évolution des habitudes
de consommation et les éventuels gestes de
prévention des Eurois.

Action n°7 - Sensibilisation régulière du
grand public à la thématique de la réduction
des déchets dans les médias.
Action n°8 - Soutien financier aux associations pour l’organisation de manifestations prenant en compte la thématique de la
réduction des déchets.

Axe 2

« éco-exemplarité
du Conseil général »
Action n°9 - Sensibilisation des agents
à la réduction des déchets grâce aux outils
de communication internes et enquête
qualitative tous les 2 ans sur la perception
des agents concernant la prévention des
déchets.
Action n°10 - Appel à projets auprès
des collèges de l’Eure ayant pour thématique
la réduction des déchets (lutte contre le
gaspillage alimentaire, compostage, sensibilisation des élèves). Accompagnement par
un bureau d’études ou par une association
pour la mise en place des projets sélectionnés puis valorisation des projets grâce à une
communication adaptée.
Action n°11 - Gaspillage alimentaire :
création de supports de communication
pour les collèges.
Action n°12 - Suivi détaillé des consommations de papier au sein du Conseil général.
Action n°13 - Défi dans les services pour
réduire significativement la production de
papier.

Action n°14 - Accompagnement pour
la réduction des phytosanitaires : formations
des services espaces verts aux enjeux et
aux solutions alternatives (paillage, compostage…).
Action n°15 - Installation de composteurs dans les collèges volontaires et accompagnement pour l’organisation du tri à la
source.
Action n°16 - Compostage au restaurant
administratif : installation d’un composteur et
accompagnement pour l’organisation du tri à
la source.
Action n°17 - Affichage lié à la prévention
des déchets au Conseil général.
Action n°18 - Réduction de l’utilisation
de gobelets jetables par les agents : création
et distribution de mugs et de gobelets réutilisables à l’ensemble des agents du Conseil
général.

Axe 3

« Commerces et entreprises »

Action n°19 - éco-conception : organisation d’un colloque sur le thème de l’écoconception à destination des entreprises et
des collectivités sur les enjeux de la réduction des déchets, en partenariat avec la CCI,
la CMA et l’IUT d’évreux.
Action n°20 - Projet à destination des
étudiants de la filière « génie du conditionnement et de l’emballage » de l’IUT d’évreux :
éco-conception et étude sur les moyens
de créer des emballages moins générateurs de déchets. Travail en groupe sur la
« re-conception » d’un produit existant et
témoignage sur leur travail lors du colloque
sur l’éco-conception.

Action n°21 - Accompagnement des
entreprises. à la suite du colloque, financement d’études dans les commerces et les
entreprises (TPE) via un appel à projets : diagnostic déchets, préconisations d’actions et
accompagnement sur les changements de
pratiques.
Action n°22 - Sensibilisation des commerces et des marchés au gaspillage alimentaire en les mettant en lien avec les associations caritatives et en créant un « guide du
don » (enjeux, intérêts et solutions).

Axe 4

« Réseau des programmes
locaux de prévention »
Action n°23 - Animation du réseau des
Programmes Locaux de Prévention (PLP) :
organisation de réunions / formations / visites
techniques sur les thèmes souhaités par les
porteurs de PLP.
Action n°24 - Création et prêt d’outils
de communication aux PLP (expositions,
affiches, brochures…).
Action n°25 - Développement du réseau
des PLP : réunions annuelles avec l’ensemble
des structures : communautés de communes
et d’agglomération, pays, syndicats de traitement (PLP et hors PLP). Retour sur les
actions réalisées durant l’année et résultats.

Action n°26 - Participation financière
du Conseil général aux actions de prévention pour les structures (communautés de
communes et d’agglomération, pays, syndicats de traitement) qui s’engagent dans un
PLP et qui ne bénéficient plus des aides de
l’ADEME depuis le 1er janvier 2012 : participation du Conseil général à hauteur de 30 %
du montant HT par action de prévention sur
justificatif de dépense et sous condition du
respect des critères d’attribution du titre de
« Programme Local de Prévention ».
Action n°27 - Sensibilisation des élus à
la réduction des déchets : formations de 2 à
3 h assurées par l’ADEME à destination des
élus des collectivités de l’Eure sur les enjeux
et les solutions possibles.
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