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Action 1.1 Communiquer sur la réduction des déchets  

Gisement impacté Tous les déchets ménagers 

Public cible 
Le grand public et l'ensemble des acteurs de la prévention des déchets 

Objectif général 
+quantitatif 

Sensibiliser les habitants à cette thématique pour une prise de conscience sur les enjeux environnementales. 
Valorise les initiatives du territoire en créant et/ou adaptant les outils et les messages aux profil des familles, professionnels, 
acteurs de la prévention, scolaires … 

Contexte 
Mise en œuvre du plan local de prévention sur le territoire du Grand Sénonais 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Développer un site, page réseau sociaux ou rubrique internet dédié aux bonnes pratiques sur 
la réduction des déchets (campagne numérique sur les éco-gestes) 

Dès 2022 Mettre à jour tous les outils de communication 
Créer des outils spécifiques à la prévention pour les stands, d’une newsletter… 

Solliciter les communes afin qu’elles mettent des publications sur la réduction des déchets 
rédigées par l’Agglomération sur leur journaux, sites communaux 

2021 

Faciliter l’organisation de conférences, spectacles sur la réduction des déchets afin d’essaimer 
les bons messages 

Dès 2022 
Utiliser les évènements existants pour sensibiliser la population (Foire de Sens, Journée 
citoyenne, Semaine de la réduction des déchets…) 

Organiser des évènements spécifiques « 0 déchet » comme un défi afin de mobiliser les 
habitants (foyers témoins, autopsie des déchets…) 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Création et animation de la rubrique internet (newsletter). 
Mise à jour des sites internet communaux. 
Mise à jour et impression de guides existants  
Conception d'un stand d'animation sur la prévention (kakémonos). 
Campagnes numériques "éco-gestes". 

Structure Pilote 
Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Communes 

Indicateurs 
Nombre de connexions internet sur la rubrique prévention 
Nombre de foyers sensibilisés et/ou participants aux évènements 

Moyens 
Prévisionnels 

Moyens 
Humains 

0,25 ETP pour l’axe 1 + Service Communication  

Moyens 
financiers 

Animation de la rubrique web. 
Conception et fabrication d'un stand prévention. 
Prestataire évènementiel. 
Intervenants pour la réalisation de défi zéro gaspi. 
Intervenants pour la réalisation de spectacles / conférences. 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME  
REGION BFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 1 : Sensibiliser à la prévention des déchets 



Action 1.2 Valoriser les initiatives locales existantes 

Gisement impacté Tous les déchets ménagers 

Public cible 
Le grand public et l'ensemble des acteurs de la prévention des déchets 

Objectif général 
+quantitatif 

Sensibiliser les habitants à cette thématique pour une prise de conscience sur les enjeux environnementales. 
Valorise les initiatives du territoire en créant et/ou adaptant les outils et les messages aux profil des familles, professionnels, 
acteurs de la prévention, scolaires … 
Partager les solutions de réduction des déchets 

Contexte 
Mise en œuvre du plan local de prévention sur le territoire du Grand Sénonais 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Recenser les acteurs de la prévention des déchets (associations, professionnels) 

Dès 2021 

Mettre à la disposition une cartographie collaborative pour faciliter le partage des solutions : 
-lieux de compostage partagé, eco-jardinage 
-lieux des trocs, réparations, donnerie, friperie, acteurs du réemploi 
-circuits de collecte alternatifs (bourse aux jouets, vêtements,…) 
-professionnels avec le label répar’acteurs 
-lieux d’achat éco-responsables, magasins de vrac, AMAP (achat local) … 

Lancer une enquête sur les pratiques des Sénonais réduction des déchets 
Créer un réseau de partage d’expérience entre les foyers et le valoriser sur le site internet 

Favoriser le soutien d'initiatives du territoire dans la constitution par exemple de réseau d’habitants 
"ambassadeurs" devenant des relais citoyens  

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Développement d’une cartographie 
Animation de la rubrique web. 
Questionnaire pour l’enquête et le recensement des acteurs 

Structure Pilote 
Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Communes, associations, préfecture 

Indicateurs 
Nombre de connexions internet sur la rubrique prévention 
Nombre de foyers sensibilisés et/ou participants aux évènements 

Moyens 
Prévisionnels 

Moyens 
Humains 

0,25 ETP (pour l’axe 1) + Service Communication  

Moyens 
financiers 

Développement cartographique. 
Evolution de la cartographie à activer si besoin. 
Enquête/Sondage sur la prévention des déchets. 
Enquête auprès des communes si externalisée. 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME  
REGION BFC 
CCI et CMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Action 2.1 Engager les actions avec les cantines scolaires contre le gaspillage alimentaire, sensibilisation des 
enfants, personnels et familles 
Gisement impacté Biodéchets (déchets de cuisine, restes de repas) produits par la restauration scolaire 

Public cible 
Les gestionnaires et personnels des restaurants scolaires 
Les enseignants et directeurs d’écoles 
Etablissements cibles : enseignement primaire, collèges et lycées 

Objectif général 
+quantitatif 

Limiter la production de biodéchets et développer le tri à la source dans les structures publiques de restauration en favorisant 
les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en développant le compostage, poulailler…. 
35 établissements recensés sur le Sénonais 

Contexte 

La loi AGEC renforce la lutte contre le gaspillage alimentaire en rehaussant ses objectifs. 
Les secteurs de la restauration collective (supermarchés, cantines…) devront réduire le gaspillage alimentaire de 50 % par rapport 
au niveau de 2015 et cela d’ici 2025. Les secteurs qui produisent ou transforment des denrées alimentaires ainsi que la 
restauration commerciale devront également réduire de 50 % leur gaspillage alimentaire par rapport au niveau de 2015 et cela 
d’ici 2030. 
La loi prévoit également que tous les particuliers disposent d’une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets avant 
2025. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, les structures produisant plus de 10 tonnes par an de biodéchets ont l’obligation 
de les trier et de les faire valoriser dans des filières adaptées, ce qui permet d'induire en amont une réflexion sur l'évitement des 
bio-déchets. 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Promouvoir la lutte contre le gaspillage alimentaire en favorisant des démarches d’accompagnement au 
changement. Choix de 2 établissements témoins  
 

 
Fin 2021 

Organiser des campagnes de pesée avant /après la mise en place des actions et créer un groupe de travail 
anti-gaspi au sein des établissements témoins (service restauration scolaire) 
Des actions de sensibilisation et communication seront testées en classe et pendant les heures du repas 
 

Fin 2021 

Travailler sur les diverses recommandations du Ministère sur les quantités à préparer, l'éco-
conditionnalité (limitation des portions individuelles par exemple) et les modalités d'intégration de 
critères de réduction des déchets dans les marchés des prestataires. 

2022-2026 

Mise en place de gachimètre pour sensibiliser au gaspillage du pain 
Compostage des préparations et restes de repas, poulailler et jardins pédagogiques 
Intégration de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les marchés publics des restaurants scolaires 
Réflexion sur la mise en place de circuits courts 
Formation des cuisiniers et personnels encadrants les enfants pendant les repas 

2021 

Réaliser un guide des bonnes pratiques avec témoignage, avec retours d’expérience au niveau régional et 
national 

2022-2026 

Poursuivre les actions engagées sur les autres établissements scolaires 
 
 

2022-2026 

Encourager les partenariats entre les restaurants scolaires et associations (ex : banque alimentaire, 
restos du cœur…). L’accompagnement se fera par la mise en relation des différents acteurs. 

2022-2026 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Balance de pesée, affiches, kakémonos, gachimètre, jeux ludiques, eco-quizz sur le gaspi 

Structure Pilote Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Services communaux de l’éducation et services des restaurations scolaires 
Prestataires de la restauration scolaire (API, Elite) 
Associations impliquées dans le don alimentaire 

Indicateurs 

Indicateurs de résultats : 
Evolution des quantités de biodéchets après la mise en œuvre des actions sur les établissements (en %) 
Nombres de sites accompagnés par l’Agglomération dans la mise en place d’actions de réduction à la source ou tri des 
biodéchets 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 
0,25 ETP pour l’axe 2 + temps consacrés dans le cadre des missions réalisées par les différents agents de 

l’agglomération  

Financiers 

Matériel pour la réalisation du test (gachimètre, balances, ...) 
Conception de supports de communication adaptés : affiches dans les restaurants scolaires, kakémonos, guide 
des bonnes pratiques 
Conception et réalisation des films de témoignages et bilan. 
Soutien / accompagnement sur le compostage en établissement. 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME 
EDUCATION NATIONALE 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

 

 

Axe 2 : Lutter contre le gaspillage alimentaire 



Action 2.2 Engager les actions de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire à destination du grand public 
par la promotion d’astuces anti-gaspi 

Gisement impacté 
Biodéchets (déchets de cuisine, restes de repas) produits par les ménages 

Public cible 
Le grand public du Grand Sénonais 

Objectif général 
+quantitatif 

Sensibiliser les citoyens aux enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire et leur diffuser des exemples de gestes à adopter 
afin de diminuer le gisement de déchets alimentaires non-consommés dans les ordures ménagères. Contribuer à réduire de 
50% le gaspillage alimentaire d’ici 2025. 

Contexte 

En France, on estime que près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année et ce gaspillage 
alimentaire s’observe à tous les stades de la chaîne alimentaire et concerne tous les acteurs. Pour les seuls ménages, il 
représente entre 20 à 30 kg par personne et par an, l’équivalent d’un repas par semaine, dont 7 kg de produits encore 
emballés. Le gaspillage alimentaire coûte également cher : entre 12 et 20 milliards d’euros par an en France soit l’équivalent de 
159 euros par an et par personne pour les seuls ménages. 
Le nouveau Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire 2017-2020 renforce l’action initiée dans le cadre du premier 
pacte signé en 2013 et poursuit l'objectif d'une réduction de moitié du gaspillage alimentaire en France d'ici à 2025. 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Sensibiliser et participer à l’organisation d’animations locales sur le thème anti-gaspi. Animations sur les 
lieux de vie (marchés alimentaires, fêtes de quartier, …) et projets pédagogiques. 
Animation lors de la journée de lutte contre le gaspillage et la SERD 
Ateliers et animations sur un évènement grand public (axe 1)  

− Foire de Sens sur le pôle gastronomie faire des animations cuisine et un repas anti gaspi 

proposé par un restaurateur un midi sur le resto éphémère.  

Sur le marché créer un évènement « la semaine anti-gaspi » par exemple. Organiser des ateliers, proposer 
des recettes, faire intervenir des cuisiniers (restaurateurs Sénonais) avec des restaurateurs : cuisiner les 
restes les fanes, les légumes moches par exemple… 

2022-2026 

Concevoir et diffuser des outils de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire (fiches anti gaspi comment 
faire ses courses / comment ranger son frigo / fiches recettes anti gaspi, sous forme de fichier PDF à 
télécharger ou sous forme de mini vidéo-livret recettes Ademe) 

2021-2026 

Informer les Sénonais sur les formes de partage alimentaire (applications de dons…) 2022-2026 

Accompagner les magasins alimentaires de plus de 400 m2 de proposer une convention de don à des 
associations pour la reprise de leurs invendus alimentaires encore consommables  

2022-2026 

Animer un réseau avec les centres sociaux où il y a des ateliers cuisines organisés pour les adultes / 
familles avec des CES et avec les associations de quartier assez actives ATLAS, ANIM’ARENES ET les Jardins 
Du Savoir. 

2022-2026 

Promouvoir les applications d’échanges et partage alimentaire comme les applis Frigo magic / icuisto  2022-2026 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Guide anti-gaspi, rubrique internet prévention, animations, médias communes, réseaux sociaux, exposition… 

Structure Pilote 
Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Association de sensibilisation alimentaire, CCI, CMA, professionnels de la restauration,  

Indicateurs 
Nombre d’animations de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
Quantité de déchets alimentaires évités (suivi des caractérisations ordures ménagères) 
Nombres de Sénonais sensibilisés au gaspillage alimentaire 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 
0,25 ETP pour l’axe 2 + temps consacrés dans le cadre des missions réalisées par les différents agents de 

l’agglomération 

Financiers 

Conception des outils anti-gaspi et impression. 
Réimpression annuelle 
Soutien des initiatives et expérimentations 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME 
Ministère de l’Agriculture 
Région 

 

 

 

 

 



Action 2.3 Accompagner  les restaurateurs et commerçants de proximité dans la lutte contre le gaspillage 

Gisement impacté 
Déchets de cuisine, restes de repas et restes alimentaires produits par les restaurateurs et commerçants et qui se retrouvent 
dans les ordures ménagères et assimilés. 

Public cible 
Restaurateurs + points de vente alimentaire du Grand Sénonais 

Objectif général 
+quantitatif 

Sensibiliser les restaurateurs et les commerces alimentaires à mettre en œuvre des actions permettant de réduire les pertes 
alimentaires (amélioration des pratiques de commande, stockage, préparation, don des invendus aux associations, promotion 
des produits proches de la date limite de consommation en fin de vie, mise en place de Gourmet bag …). Contribuer à réduire 
de 50% le gaspillage alimentaire d’ici 2025. 
X restaurateurs engagés dans une opération gourmet bag d’ici 2026 

Contexte 

Dans la restauration thématique et traditionnelle, le gaspillage alimentaire représente 140g/repas, ce qui pour un 
établissement qui sert environ 40 couverts par jour représente en fin d'année plus de 3 tonnes de denrées alimentaires 
gaspillées. 
Le Ministère de l'Agriculture de l’agroalimentaire et de la Forêt a créé la marque « Gourmet Bag » (équivalent français du « 
doggy bag » à l’américaine) pour participer à la limitation du gaspillage alimentaire en restauration commerciale et met à 
disposition de tout acteur souhaitant développer la pratique un ensemble de supports de communication. Une grande enquête 
nationale à destination des consommateurs a été lancée par le Ministère et révèle que 75% des personnes interrogées sont 
prêtes à utiliser le gourmet bag. 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Informer les fédérations et unions de commerçants / artisans sur la nécessité de réduire le gaspillage 
alimentaire pour envisager des actions en la matière auprès des acteurs de terrain. Pour ce faire des 
temps de rencontres collectives seront organisés par le Grand Sénonais (1 fois par an). Mobilisation des 
acteurs, accompagner l’expérimentation 

2022-2026 

Inciter les commerces alimentaires à améliorer la vente de produits en fin de vie, notamment par le 
soutien au recours à des solutions innovantes (applications de partage…) 

- Lancer un appel à projet pour trouver les commerces volontaires 
- Accompagner l’expérimentation : outils de communication 

2022-2026 

Sensibiliser les professionnels de la restauration à mettre en place les bonnes pratiques dans la lutte 
contre le gaspillage : proposer le gourmet bag 

- Lancer un appel à projet avec la CCI89 et les professionnels volontaires 
- Adapter les outils de communication à la promotion du Gourmet Bag 
- Accompagner l’expérimentation : réunion de suivi, proposer des solutions d’accompagnement 

(techniques et organisationnel), outils de communication 

 
 

Dès 2022 

Généraliser les dispositifs de récupération-transformation et dons de fruits et légumes et autres invendus 
des marchés, grandes distribution, commerces… 

Dès 2022 

Promouvoir auprès des restaurateurs et commerçants de denrées alimentaires les applications favorisant 
la vente de dernière minute avant péremption ou mise au rebus des denrées. Too Good To Go / Optimiam Dès 2022 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Outils de communication divers. 
Soutien aux outils innovants et aux moyens logistiques pour la collecte, le stockage, la transformation et la redistribution des 
denrées alimentaires. 

Structure Pilote 
Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Union des commerçants et des métiers de la restauration/hôtellerie 
OCAS 
Association de partage alimentaire 

Indicateurs 
Nombre de partenaires mobilisés 
Nombre de structures ayant mis en place les pratiques d’échanges, don alimentaire 
Nombre de restaurateurs/ commerçants engagés dans la démarche 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 
0,25 ETP pour l’axe 2 + temps consacrés dans le cadre des missions réalisées par les différents agents de 

l’agglomération  

Financiers 
Outils de communication. 
Soutien des initiatives et expérimentations 

Soutiens à mobiliser 
(techniques et/ou 

financiers) 

ADEME, CMA, CCI, REGION, MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Action 3.1 : Promouvoir le compostage individuel 

Gisement impacté Biodéchets (déchets de cuisine, restes de repas) produits par les ménages 

Public cible 
Les habitants du Grand Sénonais qui disposent d’un jardin 

Objectif général 
+quantitatif 

Favoriser le tri à la source pour valoriser les restes alimentaires et les résidus de jardins. Tendre à 40% des foyers 
effectuant du compostage. Faciliter l’acquisition de composteurs et/ou lombricomposteurs. Mobiliser un réseau 
de guides-composteurs 
 

Contexte 

Sur un plan réglementaire, la loi TECV mentionne la nécessité pour la collectivité territoriale de définir des solutions techniques 
de compostage de proximité avec un rythme de déploiement adapté à son territoire, afin de contribuer à ce que chaque 
producteur de déchets effectue un tri à la source des biodéchets d'ici 2025, date avancée à 2023 par la loi AGEC. 
Le compostage domestique peut contribuer à cet objectif. Il constitue une des actions majeures permettant la réduction des 
déchets avec un potentiel de réduction de 20 à 70kg/hab/an. Depuis 2012, l’Agglomération du Grand Sénonais accompagne le 
développement du compostage domestique et en a fait la promotion auprès des habitants des secteurs pavillonnaires via la 
diffusion d'un guide technique et l'octroi d'une subvention sur l'acquisition de composteurs. 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Définir les modalités les plus adaptées au contexte afin d'amener les habitants possédant un jardin à 
composter leurs biodéchets. 
Mener une action globale avec un plan de déploiement et d’animations soit par commune soit par nb de 
foyers équipés (10 % de foyers par an) afin de définir les modalités d’accompagnement et partenariat à 
développer : 

- enquête et évaluation des besoins,  
- distribution des composteurs, 
- animer les réseau de guides composteurs 
- élaborer et les outils de communication adaptés 
- animer des ateliers avec les utilisateurs 2 ateliers par an + temps d’échange 

 
 
 
 
 

2021 
 

2022-2026 
 

Promouvoir les différentes formes de compostage en appartement : lombricomposteur, bokashi…. 
Installation, fabrication, entretien, utilisation 

A partir de 2022 

Promotion du compostage sur différentes manifestations grand public (Saint Fiacre / fête des plantes) 
2021-2026 

Poursuivre la communication sur le compostage tout au long du programme en ciblant les grands 
évènements (SERD, semaine du compostage, semaine du développement durable …) 2021-2026 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Enquête compostage mise en ligne afin d’identifier les volontaires ou ceux qui compostent déjà 

Guide compostage et bonnes pratiques 

Mini vidéo tutos sur site différentes thématiques- Animations scolaires 

Structure Pilote Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

SPJEV Communes 

Associations diverses comme par ex Société Horticole, Jeune chambre économique, Croque Nature (maître composteur) 

Indicateurs 

Nombre de composteurs ou lombricomposteurs distribués 
Quantité de biodéchets détournés 
Nombre de personnes formées 
Nombre d’ateliers d’échanges annuels organisés et nombre de participants 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 0,75 ETP /AN sur l’axe 3 

Financiers 

Achat de composteurs/lombricomposteurs+ bioseaux et facilitation d’achat pour les habitants 
Guides et affiches/kakémonos 
Animation et formation  
Animation du réseau de compostage 

Soutiens à mobiliser 
(techniques et/ou 

financiers) 

ADEME, REGION 
 

 

 

 

 

 

 

Axe 3 : Eviter la production de déchets verts  
et encourager la gestion de proximité des biodéchets 



Action 3.2 : Mettre en place des sites de compostage partagé et/ou favoriser leur installation 
Gisement impacté Biodéchets (déchets de cuisine, restes de repas) produits par les ménages 

Public cible 
Tous les ménages en habitat collectif et/ou individuel pour lesquels le compostage individuel n’est pas possible. 
Les établissements recevant du public 

Objectif général +quantitatif 

Favoriser le tri à la source avec l’implantation de projets de compostage partagé.  
Créer du lien social favorisant les échanges et l’entraide entre habitants. 
Détourner près de 4 t de déchets par site. Créer et animer un réseau de référent compostage 
Installer entre 10 et 15 sites par an 

Contexte 

Sur un plan réglementaire, la loi TECV mentionne la nécessité pour la collectivité territoriale de définir des 
solutions techniques de compostage de proximité avec un rythme de déploiement adapté à son territoire, afin 
de contribuer à ce que chaque producteur de déchets effectue un tri à la source des biodéchets d'ici 2025, date 
avancée à 2023 par la loi AGEC. 
Le compostage domestique peut contribuer à cet objectif. Il constitue une des actions majeures permettant la 
réduction des déchets avec un potentiel de réduction de 20 à 70kg/hab/an. Depuis 2012, l’Agglomération du 
Grand Sénonais accompagne le développement du compostage domestique et en a fait la promotion auprès des 
habitants des secteurs pavillonnaires via la diffusion d'un guide technique et l'octroi d'une subvention sur 
l'acquisition de composteurs. 

Descriptif de l’action 

Descriptif détaillé des sous actions Calendrier 

Réaliser un inventaire des sites potentiels où seraient installés les composteurs partagés. 
Travailler en lien avec les bailleurs/propriétaires/établissements scolaires afin d’avoir des 
conventions d’occupation : 
-réfléchir en amont sur les lieux propices 
-réaliser un diagnostic précis pour voir la faisabilité (nombres de foyers engagés, nb de 
référents possibles, degré d’autonomie de matières sèches, espace vert disponible…), 
engagements des établissements, pertinence du projet 

Dès 2021 

Planifier leur installation et signer les conventions de partenariat et/ou charte 
d’engagement.  
Identifier les référents par site 

2021-2026 

Assurer le suivi régulier des sites au moins 4 fois par an, créer un réseau avec les usagers 
afin de leur passer le relais 

2021-2026 

Organisation de temps d’animation et d’échanges autour des sites de compostages, lieux 
de convivialité, sociabilité, échange de savoir et potentiels lieux d’émergence d’autres 
projets liés à la réduction des déchets et à la slow consommation. 
2 ateliers d’échanges + 1 temps fort annuel 

2021-2026 

Travailler sur la mise en place de jardins partagés à proximité des sites de compostage. A partir de 2022 

Définir les modalités de relance ou constitution d'un réseau de guide composteur en 
essaimant les pratiques en ouvrant le réseau à d'autres acteurs tels que les gardiens 
d'immeubles, membres de conseils syndicaux 

A partir de 2022 

Encourager la mise en place des sites de compostage collectif « citoyens » dans l'ensemble 
des structures publiques comme outil de prévention et de réduction des déchets avec une 
visée pédagogique (agents et habitants). 

2021-2026 

Intégrer la mise à jour des outils de communication adaptés à chaque cible et ludiques 
pour inciter les initiatives citoyennes : mettre à jour le guide compostage partagé et aussi 
en direction des scolaires, prévoir des kakémonos pour prêts et expositions pour les 
communes ou autres acteurs de type associatifs. 

2021-2026 

Encourager la mise en place de lombricomposteur collectif pour les appartements/écoles 
Dès 2022 

Organiser des visites de sites ou temps d'échanges (lors de la semaine du compostage 
partagé par exemple). 

Dès 2022 

Outils et matériel à mobiliser ou 
créer 

Réactualisation des outils de communication 
Lancement d’une consultation pour les composteurs/chalets/bioseaux 
Supports de formation des référents 

Structure Pilote Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et relai(s) à 
mobiliser 

Services des communes (espaces verts, scolaires…) 
Bailleurs et offices HLM, syndics et propriétaires d’immeubles 
Associations ou entreprises, maîtres composteurs… 

Indicateurs 

Nombre de composteurs installés par an 
Nombre de référents formés 
Nombre d’ateliers d’échanges annuels organisés et nombre de participants 
Nombre d’emplois locaux mobilisés à la thématique (associations, entreprises…) 

Moyens Prévisionnels 

Humains 0,75 ETP /AN sur l’axe 3 

Financiers 

Achat des composteurs (3 par site) et/ou chalets à compostage et matériel associé 
(bioseaux, panneau d’information...) 
Prestation maître composteur 
Formation 

Soutiens à mobiliser (techniques 
et/ou financiers) 

ADEME, Région BFC 
 



Action 3.3 : Favoriser la création d’un service global de broyage et récupération du broyat – promotion de 
l’eco-jardinage 

Gisement impacté 
Déchets de jardinage produits par les ménages et/ou services espaces verts des communes 

Public cible 
Ménages de l’agglomération détenant espace vert à entretenir, services espaces verts des communes 

Objectif général 
+quantitatif 

Valoriser les végétaux sur leur lieu de production et faciliter le compostage grâce à la mise à disposition du broyat pour les 
habitants ou sites de compostage partagé 
Diminuer l’apport des déchets verts en déchèterie. 

Contexte 

Avec près de 5248 tonnes de déchets verts collectés en déchèterie, ce produit représente 40 % des apports soit 89 kg/hab. La 
gestion des déchets verts peut vite devenir problématique et risquer de saturer les déchèteries, notamment au printemps et en 
automne, périodes de tonte de la pelouse, de taille des plantes ou encore de débroussaillage. Or Les petits et gros branchages 
constituent un excellent paillis pour le jardin et le potager. Le paillage conserve l'humidité des sols et évite la pousse des 
mauvaises herbes. La tonte mulching quant à elle permet de laisser l'herbe finement coupée sur place. Par ailleurs, les 
composteurs partagés ou les composteurs des particuliers manquent parfois de structurant de type broyat permettant de 
réaliser un compost de qualité. 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Lancer une expérimentation d’une mise en place de journées broyage des branchages sur le territoire 
- 6 sites mars/avril 
- 6 sites en octobre/novembre 
Parallèlement, à cette expérimentation réaliser une étude technique et juridique et faire un état des 
opérations existantes, définir les modalités d’un nouveau service global relatif au broyage des déchets verts 
et à la récupération de broyat, mise en relation des professionnels 

Dès 2021 

Statuer sur la mise en place d’un service de broyage et son ampleur avec l’identification des sites de broyage 
sur le territoire. 

2022 

Réaliser des opérations de broyage des sapins de Noel et/ou sensibilisation sur le réemploi des sapins 
(replantation, remise en terre, achat de sapins en pot... 

2021-2026 

Etudier la possibilité d’accompagnement d’un broyeur mutualisé par des particuliers et/ou soutien 
financier à l’acquisition par des particuliers d’un broyeur mutualisé en précisant les enjeux et les 
responsabilités mises en jeu  

Dès 2021 

Afin de favoriser les bonnes pratiques de gestion des déchets verts (paillage, mulching), étudier un seuil 
limite de passage en déchèterie 

2021-2026 

Réaliser des animations, temps d’échange autour des différentes utilisations du broyat au 
jardin/paillage/mulching. 2021-2026 

Mettre à jour les outils de communication sur les pratiques de l’eco-jardinage et créer un site vitrine pour 
la bonne gestion des espaces verts (Moulin à Tan avec le SPEV de la ville de Sens) 

2021-2026 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Etude de faisabilité. 
Utilisation du broyage du service espace verts de l’agglomération 
Création du site vitrine 
Lancement d'un appel à projets pour accompagner les communes volontaires. 
Outils de communication  

Structure Pilote Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Personnel technique des différentes communes de l’agglomération 
Service Espaces Verts de la ville de Sens/Agglomération 

Associations 

 

Indicateurs 
Nombre de communes volontaires pour tester le broyage 
Nombre de foyers participants aux opérations de broyage 
Tonnage de déchets verts détournés 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 
0,75 ETP /AN sur l’axe 3 

+ + temps consacrés dans le cadre des missions réalisées par les différents agents de l’agglomération 

Financiers 

Outils de communication. 
Organisation de sessions de broyage après le test. 
Accompagnement au broyage partagé entre particuliers. 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME, Région BFC 
 

 

 

 

 



 

 

Action 4.1 : Favoriser la création de repair-café, donnerie, friperie et encourager en alternative à l’abandon 

Gisement impacté 
Divers objets, livres, électroménager, meubles, vaisselle, décoration, outils de bricolage, de jardinage, accessoires divers, vêtements, 
textiles, chaussures. 

Public cible 
Tout public du grand Sénonais 

Objectif général 
+quantitatif 

Limiter la production des déchets en favorisant, la récupération, la réparation, le don. Lutter contre l’obsolescence 
programmée et prolonger la durée de vie des objets. Favoriser l’économie des énergies et ressources fossiles. Favoriser 
l’adoption d’une consommation responsable. 

Contexte 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe pour objectif de développer le réemploi et d'augmenter la quantité de 
déchets préparés en vue de leur réutilisation, notamment les équipements électriques et électroniques, les textiles et les meubles. 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Favoriser l’organisation de Repair'café sur le Sénonais en soutenant l’association porteuse de l’action  
Aide à la conception d’outils de communication.  
Aide à la récupération de pièces pour les réparations.  
Prêt de salles ou mise à disposition de lieux pour l’organisation des Repair’ café. 
 Prêt d’un local pour stocker le matériel de l’association. 

2022-2026 

Favoriser l’organisation de friperie, bourse aux vêtements 2022-2026 

Promouvoir l’annuaire de la seconde vie des objets de la région, les lieux susceptibles d’accueillir les dons 
et les soutenir dans la sauvegarde de leur activité 

Dès 2021 

Aider à la création d’espaces de partage selon la logique « je n’achète pas mais j’emprunte/je loue » et 
favoriser la création de site internet sur le troc /échange entre voisins 

2022-2026 

Création de 2 animations annuelles Repair café, échanges/troc sur des communes Dès 2021 

Promouvoir les plateformes numériques de revente de matériel d’occasion ou de don telles que donnos.org, 
agora store, le bon coin… 

2022-2026 

Favoriser les boîtes à partage dans les structures de types écoles, communes, administrations … 2022-2026 

Accompagner le déploiement de donneries sur le territoire et de donneries éphémères 
Dès 2021 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Outils de communication, matériel pour les animations 

Structure Pilote 
Outils de communication Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Associations spécialisées dans le don, réparations… 
 

Indicateurs 
Nb d’espaces présents sur le territoire 
Nb d’animations réalisées par an 
Nb d’emplois locaux affectés à cette thématique 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 0,25 ETP /AN pour l’axe 4 

Financiers 

Animation repair café 
Outils de communication 
Soutien matériel aux différents acteurs 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME 
Région BFC  
CCI CMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 4 : Donner une seconde vie aux produits destinés à l’abandon, 
augmenter la durée de vie des produits 



Action 4.2 : mettre en place des zones de réemploi sur les déchèteries intercommunales 

Gisement impacté 
Divers objets, livres, électroménager, meubles, vaisselle, décoration, outils de bricolage, de jardinage, accessoires divers, vêtements, 
textiles, chaussures. 

Public cible 
Tout public du grand Sénonais 

Objectif général 
+quantitatif 

Limiter la production des déchets en favorisant, la récupération, la réparation, le don. Lutter contre l’obsolescence 
programmée et prolonger la durée de vie des objets. Favoriser l’économie des énergies et ressources fossiles. Favoriser 
l’adoption d’une consommation responsable. 

Contexte 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe pour objectif de développer le réemploi et d'augmenter la quantité de 
déchets préparés en vue de leur réutilisation, notamment les équipements électriques et électroniques, les textiles et les meubles. De 
plus la loi AGEC renforce dans son article 57 avec l’obligation faite aux collectivités de contractualiser avec les acteurs de l’ESS qui font 
la demande d’accéder aux déchetteries et de prévoir un emplacement 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Etudier la faisabilité d’implanter une zone de réemploi où les usagers déposeront objets qui seront mis à 
disposition des structures ESS : 

- Recenser les acteurs ESS pouvant être concernés 
- Installer des lieux accessibles sur les déchèteries 
- Conventionner avec les acteurs ESS Dès 2021 

Intégrer des espaces de dons éphémères sur les déchèteries  

Mise en place de cabanes à livres au sein des trois déchèteries 

Créer des animations sur le réemploi sur les déchèteries 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Local réemploi 
Cabanes à livres 
Outils de communication 

Structure Pilote 
Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Acteurs de ESS  

Indicateurs 
Nb de conventions signé avec les acteurs ESS 
Nb ou volume d’objets détournés sur les déchèteries 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 
0,25 ETP /AN pour l’axe 4 

+ temps agents des déchèteries 

Financiers 

Local réemploi 
Cabanes à livres 
Outils de communication 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME 
Région BFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Action 5.1 : Promouvoir les achats malins et les emballages réutilisables/consignés, l’achat en vrac et 
l’hygiène durable 

Gisement impacté 
Emballages ménagers notamment les emballages en plastiques. Autres déchets assimilés comme « jetable » comme vaisselle, 
gobelets, nappes… 

Public cible 
Grand public  

Objectif général 
+quantitatif 

Proposer aux habitants des alternatives au tout jetable avec des outils pour réduire leurs déchets. Favoriser les produits 
alternatifs aux produits à usage unique, l’achat en vrac, l’hygiène durable mais aussi à faire soi-même. 
Réduire la quantité de produits à usage unique dans les DMA 

Contexte 

Près de 5 millions de tonnes d’emballages ménagers sont mises sur le marché chaque année en France, occasionnant une 
consommation de ressources naturelles très importante et des déchets en quantité. Un ménage français jette ainsi en 
moyenne dix emballages par jour. La loi TECV incite à la lutte contre les gaspillages et tend à faciliter la consommation responsable 
par la fixation de plusieurs objectifs : interdiction, à compter du 1er janvier 2020, de la vente ou de la distribution gratuite de gobelets, 
verres et assiettes jetables en plastique sauf compostables en compostage domestique et contenant des matériaux biosourcés, 
interdiction des cotons tiges dont la tige est en plastique, à compter du 1er janvier 2020. 
La loi AGEC intensifie ces mesures avec la réduction des emballages à usages uniques et notamment en plastique avec une 
réduction de 50% en nombre des bouteilles en plastique à usage unique en 2030 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

En lien avec la Sénone et autre syndicat de fourniture d’eau potable, faire la promotion de l’eau en 
robinet par la communication sur la qualité de l’eau. 
Favoriser l’utilisation de gourdes 

Dès 2021 

Agir sur l'évitement des sacs en plastique en : 
- INCITER les habitants à abandonner les sacs à usage unique pour des sacs réutilisables fournis ou non par 
la CGAS. Ce sac réutilisable pourrait faire partie d'un kit de courses zéro déchet qui comprendrait également 
un contenant réutilisable et qui pourrait être distribué lors des animations mises en place lors de la Semaine 
du Développement Durable ou la Semaine de la Réduction des Déchets ; 

 

Dès 2022 

Réaliser des ateliers/animations sur le 0 déchet à la maison (conservations des aliments, entretien…), 
goûter et pique-nique 0 déchet… 

2022-2026 

Proposer des ateliers autour du sans-emballages, chariots mini/maxi déchets, opération plastique attaque 
en supermarché une à deux fois par an 

2022-2026 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Outils et supports de communication. 
1 caractérisation des OMr en début et fin de programme. 

Structure Pilote 
Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Associations et particuliers comme des couturières  
Centres sociaux 
Commerces alimentaires 
Office du commerce et de l’artisanat 

Indicateurs 
Quantité d’emballages présents dans les OMr 
Nombre d’animations réalisées par an 
 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 0,25 ETP /AN pour l’ axe 5 

Financiers 

Outils de communication et conception d’outils 
Animations sur le volet éco-consommation  
Caractérisation des OMR. 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME 
Région BFC  
CCI CMA 

 

 

 

 

 

 

Axe 5 : Promouvoir l’éco-consommation 



Action 5.2 : Accompagner les acteurs de la distribution à mettre en place des zones de vente en vrac 

Gisement impacté 
Emballages ménagers notamment les emballages en plastique 

Public cible 
Les commerces alimentaires 

Objectif général 
+quantitatif 

Proposer aux habitants des alternatives au tout jetable avec des outils pour réduire leurs déchets. Accompagner les 
professionnels dans leur démarche durable en respect de la loi AGEC 
Réduire la quantité de produits à usage unique dans les DMA 

Contexte 

Près de 5 millions de tonnes d’emballages ménagers sont mises sur le marché chaque année en France, occasionnant une 
consommation de ressources naturelles très importante et des déchets en quantité. 
La loi économie circulaire clarifie le statut juridique de la vente en vrac, ce qui est bienvenu s’agissant d’une pratique en plein 
essor depuis 2014, avec plus de deux cents épiceries spécialisées ouvertes en France. Le Code de la consommation contenait 
déjà des dispositions relatives à la vente de produits « non préemballés », prévoyant par exemple des règles d’étiquetage de ces 
produits. Désormais, il est enrichi et définit le vrac comme « la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, 
en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables » (L120-1 A du Code de la 
consommation). 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Mener une action pilote "mon commerçant m'emballe durablement" territorialisée et financer un test 
impliquant un tissu local de commerces engagés dans une démarche zéro déchet. Ce test pourra inclure un 
volet sur la consigne. Pour ce faire, un appel à projet sera lancé afin de définir un quartier volontaire 
disposant de divers commerces. Un partenariat avec l'association Zéro Déchet pourra être engagé afin de 
bénéficier des outils et divers supports de communication déjà édités.  
 

 
2022-2026 

Sensibiliser les commerçants à la vente en vrac, à l’utilisation des récipients (et autre des clients), à la 
consigne (ex: boites à œufs / bouteilles verre) 
Promouvoir les circuits courts et les commerçants réalisant la vente en vrac 

2022-2026 

Inciter les supermarchés, commerces à mettre en place des zones de vrac et favoriser la vente soit directe 
dans le cabas ou utilisation des contenants des clients. 

2022-2026 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Outils de communication 

Structure Pilote 
Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

CCI 89 
OCAS 

Indicateurs 
Nombre de commerçants engagé dans le 0 emballage 
Nombre de zones en vrac mises en place sur le territoire par an 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 0,25 ETP /AN pour l’ axe 5 

Financiers 

Outils de communication pour les commerçants. 
Accompagnement des commerçants 
Outils de communication et conception d’outils 
Animations sur le volet éco-consommation  
Caractérisation des OMR. 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME 
Région BFC  
CCI CMA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Action 5.3 Lutter contre les imprimés non-sollicités et inciter à la réduction des papiers 

Gisement impacté 
Imprimés non sollicités, publicités, papier de bureau. 

Public cible 
Grand public et entreprises tertiaires 

Objectif général 
+quantitatif 

Réduire les imprimés non sollicités afin de permettre aux habitants de ne plus les recevoir dans leurs boîtes aux 
lettres si tel est leur choix. Diminuer l'utilisation de papier dans les entreprises du secteur tertiaire  

Contexte 

Près de 10 kg/hab de papier sont encore jetés dans la poubelle OMR en France en 2017. Si une majorité de la population veut 
toujours recevoir les annonces publicitaires et autres gratuits, nombre d’habitants souhaiteraient, pour leur part, que soit 
respecté leur refus de recevoir ces imprimés non sollicités (I.N.S.) dans leur boite aux lettres. En effet, la loi AGEC apporte 4 
nouveautés dans ce domaine : la mise en place d’un dispositif explicite de sanction, l’interdiction de distribuer des objets 
publicitaires (goodies) dans les boîtes aux lettres, l’interdiction de déposer des flyers sur les véhicules, et une obligation d’utiliser 
du papier recyclé à compter de 2023 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Campagne stop pub 
Identifier la demande des habitants et suivre le taux d'équipement sur le territoire en réalisant une enquête 
annuelle. Au sein de ce suivi s'intègre le recours à des "boites aux lettre témoins" pour identifier les 
entreprises qui fournissent le plus d'imprimés non sollicités. 
Echanger avec les bailleurs sociaux sur les possibilités de légitimer le stop-pub dans les habitats collectifs. 

Dès 2021 

Relayer/Diffuser le Stop pub sur le territoire lors des évènements ou dans des relais de proximité : 
boulangeries, tabac, accueil des services de la Métropole, accueil de mairies, déchèteries, offices de 
tourisme, bailleurs, etc. 

Dès 2021 

Accompagner les habitants dans la dématérialisation des actes administratifs  
Travailler avec des associations afin d'aider les publics éloignés du numériques : 
Mise en œuvre d’atelier informatique pour les individuels ne maitrisant pas suffisamment les outils 
informatiques (scan, envoi de pièces jointes...) 

2022-2026 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Autocollants stop pub 
Soutien aux associations pour la mise en place d’ateliers au soutien aux démarches administratives en ligne 

Structure Pilote 
Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Mediapost/Adrexo/La Poste 
Commerces de proximité/bailleurs sociaux 
Espace numérique médiathèque et accueil multimédia mairie 
Association informatique de Saint Clément (double clic) 

Indicateurs 
Nombre d’autocollants stop pub distribués par an 
Nombre de relais proposant le stop pub 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 0,25 ETP /AN pour l’axe 5 

Financiers 

Impression autocollant stop pub 
Enquête de taux d’apposition du stop pub 
Soutien aux associations pour atelier informatique 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME 
Région BFC 
CCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24B7FE8DA433A8C2305DF394AAD00159.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000041553759&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041553756
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24B7FE8DA433A8C2305DF394AAD00159.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000041553759&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041553756


 

Action 6.1 : Promouvoir les achats publics durables et/ou de seconde main 

Gisement impacté Tous les déchets produits par les structures publiques (mobilier, D3E, équipement automobiles …) 

Public cible L'ensemble des communes, services de la commande publique, élus et fournisseurs 

Objectif général 
+quantitatif 

Réduire les déchets des administrations et structures publiques du territoire en agissant à la source dès la définition du besoin 
en tenant compte de toutes les étapes liées à l'acte d'achat et en développant une offre de mutualisation de moyens et / ou 
d'équipements entre services et entre collectivités (fournitures, consommables). Réduire l’impact environnemental et social des 
achats en achetant moins et le cas échéant des produits et services durables. La loi de transition énergétique pour la croissance 
verte impose aux administrations publiques de recourir de façon croissante au papier recyclé pour leurs produits papetiers : au 
moins 25 % depuis le 1er janvier 2017, 40 % à partir du 1er janvier 2020. 

Contexte 
Afin de faire passer le message de l’importance de la réduction des déchets aux citoyens et d’induire des changements de 
comportements, il est indispensable que les structures publiques, leurs dirigeants (y compris les élus) et leurs agents 
s’engagent dans la démarche afin de montrer qu’il est possible d’agir à tous les niveaux pour préserver le territoire. 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions Calendrier 

La loi AGEC étend l’interdiction des contenants alimentaires en plastique dans les cantines scolaires (prévu 
en 2025) et d’accueil de jeunes enfants. 

• Prévoir avec les services concernés, l’achat de contenants durables 

2023 

Mutualiser les équipements en organisant un groupe Réseau Ressources au sein de l’Agglomération 

• Réaliser un diagnostic des moyens, services ou équipements qui pourraient être mutualisés 
entre services ou entre communes. 

• Faire en sorte que le réseau Ressources et territoire commande publique comporte un axe sur 
le développement durable via une réunion annuelle. Faire participer les élus aux réunions 
annuelles afin de les sensibiliser. Promouvoir le groupement de commandes en intégrant une 
réflexion sur les coûts cachés ou externalisés (maintenance, fonctionnement et fin de vie). 

• Organiser un service de mutualisation (broyeur à végétaux par exemple), de roulement 
(guirlandes de Noël par exemple) et de prêt. Les aspects juridiques et les montages financiers 
possibles devront être étudiés de manière précise en amont. 

 
 

2021-2026 

Réaliser un diagnostic au sein des services afin de répertorier les principaux achats de biens (fournitures, 
équipements divers) et contrats de prestations de services et identifier les engagements des fournisseurs 
en termes d'achat durable. 

 Dès 2022 

Faire en sorte que l'Agglomération soit prescriptrice d'achat durable en intégrant à ses marchés d'achat un 
volet réparation et /ou en formant les services techniques à la réparation des produits en interne. 
L’Agglomération prévoira également un bordereau des prix spécifique pour la fourniture de pièces 
détachées afin d'augmenter la durée d'usage des produits et demandera à ses fournisseurs une description 
précise des procédures de maintenance (notion de réparabilité). 
De plus conformément à la loi, l’agglomération intègrera l’achat de produits de seconde main 
(pneumatique, ordinateurs, téléphonie...) 

Dès 2021 

Communiquer de manière plus globale sur cette exemplarité par le biais d'un guide, de fiches / vidéos 
pratiques et de témoignages afin de donner envie aux autres services et /ou communes voire même aux 
usagers et autres acteurs de dupliquer les bonnes pratiques.  
Donner de la visibilité aux acteurs et valoriser les initiatives en organisant un défi récompensant le service 
/ la commune réalisant le marché le plus innovant en termes d'éco exemplarité. 

Dès 2022 

Promouvoir l'utilisation de verres et carafes, de gobelets réutilisables ou de gourdes auprès des agents de 
l'agglomération et des communes membres en lien avec l'utilisation des fontaines à eau, machines à café, 
etc. et supprimer en parallèle les gobelets à usage unique en libre-service ainsi que la distribution de 
bouteilles d'eau dans les réunions. 

Dès 2021 

Mettre en place des buffets zéro déchet zéro gaspi lors des manifestations internes et réunions en lançant 
un cadre d'achat dédié pour ce service. Dès 2022 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Guide de l’achat eco-responsable + fiches de bonnes pratiques 
Pop-up réguliers, vidéos de témoignages 
Verres réutilisables, carafes, gourdes 

Structure Pilote Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Toutes les directions de l’agglomération, les communes membres 
CCI CMA 

Indicateurs 

Nombre d’équipements mutualisés 
Nombre de réunion réseau d’échanges 
Pourcentage de références labellisées durables ou de seconde main 
Nombre de fournisseurs labellisés ou certifiés 
Pourcentage de papier et d’articles de papeterie issus de papier recyclé 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 
 0,15 ETP /AN pour l’axe 6 

+ temps consacrés dans le cadre des missions réalisées par les différents agents de l’agglomération 

Financiers 

Création des outils de communication (guide, fiche témoignages).  
Mise à jour annuelle des outils de communication.  
Achat de carafes et gobelets pour les directions.  
Organisation et animation de la réunion annuelle.  
Formation/accompagnement des agents.  
Animation du réseau interne sur les achats durables.  
Buffet zéro déchet zéro gaspi. 

Soutiens à mobiliser 
(techniques et/ou financiers) 

ADEME / Région BFC 
CCI /CMA 

Axe 6 : Encourager l’exemplarité des structures publiques 



Action 6.2 : Assurer la prévention des déchets dans les évènements et manifestations locales 

Gisement impacté 
Tous les déchets des évènements sur le territoire  

Public cible 
Organisateurs 
Tout public sur les manifestations 

Objectif général 
+quantitatif 

Proposer des solutions et des alternatives pour réduire la quantité de déchets générés sur les évènements. 
Accompagner les évènements dans un logique 0 déchet. Signature de chartes d’engagement avec les organisateurs. 

Contexte 

L'Agglomération souhaite s’inscrire dans une démarche globale du 0 déchet et accompagner les organisateurs d'évènements 
en vue de responsabiliser toute la chaîne d'acteurs (équipes organisatrices, fournisseurs et prestataires, bénévoles, visiteurs). 
Elle proposera un accompagnement sur le volet déchets (mise en place des conteneurs de tri et ordures ménagères) et 
également des actions de sensibilisation sur site avec des partenaires associatifs (tri, récupération des mégots, ...).  

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Mettre en évidence les retours d'expériences nationaux par la réalisation d'un benchmark sur l’intégration 
de la réduction des déchets dans les évènements. Cette analyse couvrira également le territoire tout en 
s’appuyant sur des retours d’expériences d’autres acteurs. Elle constituera le point de départ pour 
accompagner les évènements sur la prévention. 

Dès 2021 

Réaliser une charte d’engagement pour une manifestation durable 
Renforcer le fait de rendre les contenants consignés dans les évènements sur l'agglomération. A minima, 
une communication sera aussi à envisager pour faire en sorte que les visiteurs apportent leurs gobelets, 
bouteilles et vaisselles réutilisables pour des évènements de plein-air. 

2021 

Accompagner les organisateurs dans la mise en place d’un dispositif 0 déchet : 
Prêt de « kit évènements » (vaisselle, verres consignés, cendrier de poches……) Favoriser le tout recyclable 
si ce n’est pas réutilisable. 
 
 

2022-2026 

Mise en place différents collecteurs de déchets sur les manifestations (om, bio déchets, verre, tri sélectif, 
piles…). Outils de communication ciblés pour favoriser les bons gestes de tri sur les évènements. 
 

Dès 2021 

Sensibiliser le public sur des manifestations ciblées Saint Fiacre, Foire à travers l'affichage des bonnes 
pratiques adoptées sur le site et par des ateliers ludiques pour développer l’envie et la capacité d’agir des 
participants et valoriser leur engagement. Il s'agira de proposer des ateliers ludiques pour couvrir des 
thématiques de prévention très diverses (gaspillage, upcycling…). 

Dès 2021 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Etude benchmark des actions de prévention sur le territoire.  
Charte d'engagement pour les actions de prévention, à intégrer aux cahiers des charges "Eco-évènements".  
 Stand d'animation sur la prévention (kakémonos) cf. fiche action 1.1. 

Structure Pilote 
Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Les directions gérant la mise en place de manifestations 

Les communes membres 

Indicateurs 
Nombre de chartes signées par an 
Nombre d’évènements accompagnés par an 
Nombre d’animations sur la prévention des déchets réalisées lors d’évènements 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 
0,15 ETP /AN pour l’axe 6 

+ temps consacrés dans le cadre des missions réalisées par les différents agents de l’agglomération 

Financiers 

Accompagnement des organisateurs d'évènements (si externalisé). 
 Action de sensibilisation des visiteurs 
Kit évènementiel 0 déchet 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME 
CITEO 
REGION BFC 

 

 

 

 

 

 

 

 



Action 6.3 : Promouvoir le 0 papier dans les services publics 

Gisement impacté 
Papier de bureau 

Public cible 
Agents du services publics/écoles 

Objectif général + 
quantitatif 

Réduire les déchets des administrations et structures publiques du territoire et plus particulièrement la consommation de 
papier de bureau. Chaque année en France un employé de bureau produit environ 70 kg de papier. 

Contexte 

Afin de faire passer le message de l’importance de la réduction des déchets aux citoyens et d’induire des changements de 
comportements, il est indispensable que les structures publiques, leurs dirigeants (y compris les élus) et leurs agents 
s’engagent dans la démarche afin de montrer qu’il est possible d’agir à tous les niveaux pour préserver le territoire. 

 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Réaliser un diagnostic de la consommation de papier et de la part d'utilisation de papier ou produit 
papetier recyclé au sein de chaque service de l’agglomération et des communes membres et fixer des 
objectifs quantitatifs en conséquence : 

• Pour les services de l’agglomération/ville de Sens réalisation du diagnostic en lien avec les 
services DSI et fournitures 

 

2021 

Dématérialisation des procédures en interne : 
Suite au diagnostic, travailler avec les directions concernées pour engager la dématérialisation des 
procédures internes  
Congés, bon de commandes, suivi communication... 
 

2022-2026 

Inciter à la réduction de l'utilisation de papier pour les agents de la collectivité en :  
- paramétrant par défaut les imprimantes sur le recto-verso et le noir et blanc si les agents s’orientent vers 
l’impression de documents ;  
- adaptant les matériels informatiques favorisant les doubles écrans pour les postes le nécessitant ;  
- limitant le nombre d'imprimantes tout en les éloignant des postes de travail ;  
- offrant la possibilité de recevoir les informations par voie numérique 
- Réutilisation papier imprimés en brouillon (reconditionnement dans les services de reprographie) 
 

2022-2026 

Lancer des challenges interservices sur la consommation de papier, les économies d’énergie afin que les 
bons gestes soient appliqués au travail 

2022-2026 

Accompagner les structures publiques vers une démarche de réduction du papier 

2022-2026 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Diagnostic 
Outils de communication 

Structure Pilote 
Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Directions de la collectivité 
Communes 

Indicateurs 
Nb de ramettes consommées par an 
Nb de procédures dématérialisées 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 
0,15 ETP /AN pour l’axe 6 

+ temps consacrés dans le cadre des missions réalisées par les différents agents de l’agglomération 

Financiers 

Outils de communication 
Lots pour les challenges interservices 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME 
Région BFC 

 

 

 

  

 

 



 

 

Action 7.1 : Accompagner les acteurs locaux dans leur initiative et les valoriser 

Gisement impacté 
Tous les déchets des entreprises 

Public cible 
Les entreprises du tertiaires, artisans, commerçants, professions libérale 

Objectif général 
+quantitatif 

Engager tous les acteurs du territoire dans le 0 déchet. Inscrire la réduction des déchets sur le lieu de travail 

Contexte 
 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Réaliser un benchmark des partenariats et projets existants Dès 2021 

Formaliser des partenariats avec la CCI pour la mise en œuvre d’opérations sur la réduction 
des déchets : 

- Au bureau, soyez eco-responsables 
- Mon commerce eco-responsable 
- Gourmet Bag… 

Dès 2021 

Formaliser des partenariats avec la CMA pour la mise en œuvre d’opérations sur la réduction 
des déchets : 

- Répar’acteurs 
- … 

Dès 2021 

Inciter à moins utiliser de papier dans les entreprises du secteur tertiaire en communiquant sur 
les actions à mener et notamment : faire un état des procédures exigeant des dossiers multiples, 
adapter les matériels informatiques, favoriser les doubles écrans, renforcer la 
dématérialisation, suivre les quantités de papier consommées... (convention PERF CCI) Dès 
2022 

2022-2026 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Convention 
Outils de communication 
Enquête téléphonique 

Structure Pilote 
Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

CCI/CMA 

Indicateurs Nombre d’entreprises engagé dans la réduction des déchets 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 0,10 ETP /AN 

Financiers 
Outils de communication 
Enquête téléphonique 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME 
Région BFC 
CCI/CMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 7 : Encourager l’exemplarité des structures privées 



 

 

 

 

Action 8.1 

Gisement impacté 
Déchets ménagers et assimilés. 

Public cible Habitants, établissements publics et établissements privés utilisant le Service Public d'Elimination des Déchets. 

Objectif général 
+quantitatif 

Agir sur le levier financier afin d'inciter les usagers du service à produire moins de déchets et récompenser les 
efforts de réduction et les efforts de tri.  
 

Contexte 

La tarification incitative du service public d'élimination des déchets désigne une redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères (REOM) ou une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) comprenant une part 
variable calculée en fonction de la quantité de déchets générée par chaque assujetti, qu’il s’agisse d’un ménage 
ou d’un professionnel. La tarification peut varier en fonction du volume ou du poids de déchets collectés, ou du 
nombre d’enlèvements des bacs. Ce mode de tarification repose sur le principe d’utilisateur-payeur : plus les 
habitants et les entreprises génèrent de déchets, plus la taxe ou la redevance qu’ils devront verser sera élevée. 
Dans la mesure où les tarifs sont incitatifs et différenciés en fonction des flux, l’usager est encouragé à modifier 
ses comportements afin d’aboutir à :  
- une diminution des quantités de déchets produits ; - une augmentation du tri et une consommation responsable  
- une optimisation des services pour une maîtrise des coûts.  
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe pour objectif aux collectivités territoriales de 
progresser vers la généralisation de la tarification incitative, qui doit concerner 15 millions d’habitants en 2020 et 
25 millions en 2025. La feuille de route Economie circulaire propose plusieurs mesures pour faciliter le déploiement 
de la tarification incitative : réduire les coûts de fonctionnement de la TEOM en diminuant les frais de gestion 
perçus par l'état, réduire les contraintes administratives des collectivités et organiser le partage et le retour 
d'expérience. Actuellement le Service Public d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’agglomération 

Descriptif de 
l’action 

Descriptif détaillé des sous actions 
 

Calendrier 

Etendre la mise en œuvre de la redevance spéciale afin qu’elle concerne toutes les structures 
concernées privées ou publiques 

2022 

Conduire ou lancer une étude préalable à la mise en place : 
 - d'une tarification incitative  

2023 

Constituer un outil d’aide à la décision pour les élus quant à la faisabilité technique, financière 
et organisationnelle d'instaurer : 
 - la tarification incitative  

2024 

Prendre la décision sur la mise en œuvre (choix des élus) :  
- de la tarification incitative ; 2024 

Selon les conclusions de l’étude et la décision des élus, élaborer la feuille de route pour le 
déploiement d’une tarification incitative (choix du dispositif, mobiliser les moyens humains, 
phase test, enquête de dotation, outils de communication…) 

2024 

Outils et matériel à 
mobiliser ou créer 

Etude de faisabilité 

Structure Pilote 
Agglomération du Grand Sénonais 

Partenaire (s) et 
relai(s) à mobiliser 

Direction des finances 

Indicateurs 
Nombre d’établissements couverts par une redevance spéciale 
Nombre d’usagers couverts par une tarification incitative 

Moyens 
Prévisionnels 

Humains 0.10 ETP /AN pour la partie étude 

Financiers 

Etude de faisabilité 

Soutiens à 
mobiliser 

(techniques et/ou 
financiers) 

ADEME 
Région 
DGFIP 

 

Axe 8 : Expérimenter les nouvelles modalités de tarification du service 


