
           

 

 

 

 

 

 

Développer l’exemplarité au sein de la CCPRO 
& de ses communes membres 

 
 
 
Contexte > 
 
Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets 
ménagers et assimilés doivent définir un programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés indiquant : 

• Les objectifs de réduction des quantités de déchets  

• Les mesures mises en place pour les atteindre. 

Dans le cadre de ce programme, une fiche action a été élaborée autour de la notion de 
« Collectivité Eco-exemplaire » avec pour finalité de : 

• Diminuer la production de déchets par les services de la CCPRO et les communes 
adhérentes en particulier le papier ; 

• Sensibiliser les agents par la mise en place de challenges inter services. 

 

 

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets > 
La CCPRO a retenu la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) qui a lieu 
annuellement en novembre (concernant 2018 du 17 au 25) pour promouvoir la mise en 
œuvre de diverses actions de sensibilisation à la gestion durable des ressources et des 
déchets. 

 



Un programme en 4 volets > 
 

1. Une action grand public conduite avec le Centre Social Pierre ESTEVE. 
(Orange) 3 ½ journées (14/21/28 /11/ 2018) d’animations seront proposées aux 
enfants et parents du CS par la CCPRO en partenariat avec le Naturoptère /UPV. 

Objectivement   

• Prendre conscience de la relation entre nos choix de consommation et notre 
production de déchets 

• Introduction de la notion de suremballage, gaspillage alimentaire, 
surconsommation 

• Concevoir un goûter type avec le moins d’emballages possibles    

  
Déroulé 

• Analyse de la qualité d’emballages par rapport au produit qu’ils contiennent, leur 
nature. Classement par famille (recyclables, bio déchets, résiduels) 

• Parmi tous les goûters qui seront présentés comparaison de la présentation des 
produits entre eux 

• A la fin de l’animation les différents emballages des goûters seront rassemblés et 
les tas de déchets produits seront observés  

• Réflexion collective sur les solutions afin d’éviter les déchets et présentation du 
goûter mini-déchet  

• Questions et évaluation pour clôture de l’animation.   
 
 
 

2. Une action à destination des publics scolaires et périscolaire  
(1er concours d’affiche intercommunal pour les 6-11 ans sur le thème 
« Les ECO- Gestes » )  
 
Cf. www.ccpro.fr/_/serd 
 

 
  

http://www.ccpro.fr/_/serd


 
3. Une action de formation d’une ½ journée du 17 au 25 novembre 2018 

à destination des personnels techniques de la CCPRO  
et de ses communes membres  
Thématique : la valorisation des Déchets Verts, en partenariat avec le 
Naturoptère/UPV (formateur Robin MOURGUES) 

Objectivement   

Apporter des connaissances et techniques sur la valorisation des déchets verts produits à 
l’échelle communale. Donner du sens aux actions mises en place.  

• Apport de connaissances sur le sol : structure et êtres vivants s’y développant 
problématique de dégradation. 

• Apport de connaissances des techniques de compostage, broyage, paillage et de 
« restauration » des sols. 

• Echange de pratiques 

 

Déroulé 

1er temps intérieur > 1h45 

Présentation de l’action, objectif de la formation – 5mn – 

« Notions » de pédologie, pédo-faune, qu’est-ce qu’un sol vivant ? – 35 mn –  

- Les éléments constituant le sol et leurs combinaisons les uns avec les autres ; 
- Classement des éléments minéraux, texture et structure d’un sol ; 
- La matière organique : l’humus / litière ;  
- Les argiles et le complexe argilo-humique ; 
- Observation de la micro-faune du sol, présentation de l’importance du rôle joué par 

celle-ci. 
 

Exposé participatif et mise en action des participants, observation à la loupe binoculaire 
d’échantillons de sol et d’êtres vivants.  

Technique du compostage simple – 30 mn –  

- Avec les tontes de gazon ; 
- Avec les feuilles d’automne ; 
- Gestion des volumes, équilibre des apports, lieu d’installation… 
- Risque d’écoulement de jus ; 
- Intérêt de l’apport de compost au niveau du sol et des plantes ; 
- Présentation de sa mise en œuvre. 

  



Exposé participatif et retour d’expérience des participants.   

Présentation du broyage /paillage – 20 mn – 

Présentation de différents types de broyats et de leur mise en œuvre : 

- Broyat vert ou sec ; 
- Granulométrie et décomposition ; 
- Essences végétales ; 
- Mise en œuvre sous forme de paillage. 

L’intérêt du broyage et paillage – 15 mn – 

Intérêt du broyage : 

- Evite le transport volumineux de branchage ou brûlage ;  
- Diminue la consommation d’eau ;  
- Améliore la qualité du sol ; 
- Régule les apports nutritifs aux plantes ; 
- Améliore l’état sanitaire des végétaux ; 
- Favorise le retour ou le maintien de la biodiversité ; 
- Diminue le temps de désherbage, entretient, arrosage ;  
- Esthétisme… 

Contraintes du broyage : 

- Acquisition du matériel ; 
- Période de mise en œuvre ; 
- Essence utilisables ou non (contrainte sanitaire) … 
- Application non recommandée sur certains végétaux. 

Exposé participatif, et retour d’expérience des participants. 

Pause puis déplacement et installation sur le site – 15 mn –  

2e temps extérieur > 1h00  

Retour sur les pratiques et l’impact sur les sols – 15 mn –  

- Visite d’un site dégradé sur l’une des 5 communes membres de la CCPRO  
- Evaluation de l’état du sol : (érosion, appauvrissement en matière organique, 

tassement, traitements phytosanitaires…) 

Evaluation faite par les participants.  

Mise en place de compost et paillage – 40 mn –  

- Application de techniques d’améliorations avec les moyens à disposition / compost, 
paillage 

Mise en application des participants : travail du sol, apport de compost, apport de paillage.  

Bilan et évaluation – 5 mn -  



4. Une action d’accompagnement à l’amélioration des pratiques de 
l’administration, objet de la présente. 

Avec l’ensemble des personnels administratifs de la CCPRO (Siège 
+ 101 Allée d’Auvergne), pour constituer une démarche pilote 
susceptible d’être par la suite déclinée dans les communes 
membres. 

 

Déroulé à destination des personnels administratifs de la CCPRO    

Parce qu’il y a plus d’idées dans plusieurs têtes que dans une seule, Madame Véronique 
AMINOU en charge de d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), 
propose aux agents de la CCPRO de mettre la créativité à leurs agendas et de contribuer, en 
participant à différents ateliers coanimés par le Naturoptère / UPV, au développement et à la 
promotion de l’éco-exemplarité de la CCPRO.  

Au travers de cette démarche l’objectif est de : 

• Explorer les défis auxquels est confrontée notre administration, au travers de nos 
comportements individuels et collectifs et de notre perception des enjeux, 

• Produire des idées, 
• Développer et sélectionner des solutions, 
• Imaginer les modalités de mise en œuvre et d’évaluation des actions. 

> Plusieurs étapes tout au long du mois de novembre 2018. 

 

 

 

 ETAPE 1 : « Je suis enjeu » (du lundi 5 au vendredi 9 novembre)   
Un espace dédié comportant notamment un panneau d’affichage et du matériel pédagogique 
sera aménagé pour toute la semaine : 

- Dans le hall principal du siège,  
- Dans le hall principal de la Direction des Moyens Opérationnels 

Chaque jour, les agents seront invités avant de prendre leur poste à venir piocher une 
carte ? déclinant une thématique liée au développement durable. 

3 types de carte ? leur seront proposés afin d’interpeler leur sensibilité et leurs pratiques :  

• Des ? techniques de type QCM 
• Des ? avec réponses oui/non  
• Des ? ouvertes 

Les cartes remplies seront ensuite affichées par les agents sur le panneau d’affichage. 



Des cartes vierges seront également mises à disposition des agents afin de leur permettre de 
s’exprimer de manière libre sur les défis auxquels est confrontée notre administration 
communautaire en matière de gestion durable des ressources et partager leurs observations. 

OBJECTIFS > Evaluer le niveau de perception et de prise en considération des enjeux 
environnementaux par nos agents et mesurer les marges de progression en matière de gestion 
durable de nos ressources. 

 

ETAPE 2 : Restitution du diagnostic partagé (mardi 20 novembre de 8h00 à 
9h30)   
Temps d’échange et de restitution collective du diagnostic en présence de l’association 
Naturoptère / UPV. 

> Un état des lieux partagé pour définir de manière collective les axes prioritaires de travail 
permettant d’évoluer vers une collectivité éco-exemplaire + Déterminer les thématiques des 
ateliers du 22 novembre. 

OBJECTIFS > Partager l’état des lieux et les principaux axes de progression, définir les 
thématiques des ateliers de travail à mettre en œuvre.  

 

ETAPE 3 : Ateliers Thématiques (jeudi 22 novembre - journée)   
Au cours de la journée, différents ateliers par l’équipe du Naturoptère /UPV pour produire 
collectivement des idées et travailler de manière concrète sur des pistes d’action en réponse 
aux principaux enjeux soulevés dans le cadre du diagnostic. 

OBJECTIFS > Apport de contenus techniques à l’aide d’outils participatifs sur les thématiques 
identifiées et retenues lors du diagnostic. Temps d’échanges sur des idées d’éco-exemplarité 
et formalisation d’actions de développement durable à pérenniser ou à engager au niveau de 
l’administration. 

 

ETAPE 4 : Vision (vendredi 23 novembre de 12h à 13h30)   
Repas partagé au cours duquel les solutions dégagées dans le cadre des ateliers seront 
présentées en plénière. 

> S’exprimer sur les actions paraissant les plus importantes et les plus innovantes, et proposer 
des indicateurs permettant d’évaluer et fiabiliser la réussite du projet. 

OBJECTIFS > S’approprier les actions retenues. En assurer la faisabilité et le suivi. 

 


