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Rappel de la signification des sigles :  

PLPDMA = Plan Local de Prévention des Déchets et Assimilés 

CCPC = Communauté de Communes du Piémont Cévenol 

CC = Communauté de Communes 

 

 

Commentaires Réponses de la  CC Piémont Cévenol Thématique 

« Je teste la consultation publique » Pas de commentaire   

« en liaison avec le développement de la 

collecte dans les communes, il conviendrait 

d'organiser un service de "ramassage" (y compris 

des encombrants) offert aux personnes âgées ou 

handicapées... » 

La CCPC prend note de cette 

proposition qui pourra éventuellement 

être intégrée dans le prochain PLPDMA. 

collecte des 

encombrants 

« Programme intéressant et assez ambitieux 

(même avec un horizon plutôt lointain) 

Les actions proposées apparaissent toutes 

pertinentes et adaptées au territoire. 

En actions complémentaires, je souhaiterais 

proposer "à tout hasard” : 

- la valorisation des sarments de vigne par leur 

vente aux particuliers en sac pour barbecue ; 

- et la promotion des textiles lavables (couches, 

essuie tout) & protections féminines périodiques 

(cup, culotte lavable) pour réduire les déchets 

de type textiles sanitaires. » 

Le PLPDMA a une durée règlementaire 

de 6 années, c'est pour cela que les 

échéances sont à horizon 2027. 

 

La CCPC prend note de ces propositions 

qui pourront éventuellement être 

intégrées dans le prochain PLPDMA. 

 

A titre informatif, l'association la Fourmi 

et la Cigale intervient sur la promotion 

des couches lavables. 

durée du 

PLPDMA 

« il est regrettable que le consommateur soit 

obligé de pourvoir à l'incapacité des producteurs 

à réduire les emballages. Vous parlez de mesures 

fortement incitatives pour les particuliers, il serait 

intolérable de mettre en place des poubelles 

avec pesée des déchets. Il y en a marre de 

toujours taper dans le mauvais porte-monnaie. A 

part cela il s'agit d'un projet intéressant mais 

attention aux professionnels qui, pour ne pas 

payer, risquent d'aller dans la nature. » 

Le suremballage ne relève pas des 

compétences de la CCPC qui peut 

uniquement agir sur les habitudes des 

consommateurs et la sensibilisation des 

habitants.  

 

L'accompagnement des usagers de la 

CC dans l'adoption de gestes d'achats 

moins générateurs de déchets ou de 

gaspillage a également pour but de 

préserver les portes-monnaies car ces 

produits suremballés coutent chers et le 

gaspillage également. 

tri 

« Projet nécessaire et ambitieux. » Pas de commentaire   



 
 

2/5 

Commentaires Réponses de la  CC Piémont Cévenol Thématique 

« Les 4 premières fiches action (2 sur la 

restauration et 2 sur les poules) sont certainement 

intéressantes mais anecdotiques en terme 

d'impact. Il est étonnant que la dernière 

présentée soit certainement celle qui pourrait 

avoir le plus d'effet sur la quantité de déchets 

collectés et donc sur les coûts ! ll faudrait sans 

doute arrêter de réfléchir à la mise en place 

d'une tarification incitative (réflexion entamée 

depuis combien d'années déjà ?), cesser de 

repousser sa mise en place pour enfin passer à 

l'action. L'horizon 2026 est bien trop éloigné à 

mon avis. » 

Le PLPDMA a une durée règlementaire 

de 6 années, c'est pour cela que les 

échéances sont à horizon 2027. 

Cependant, la collectivité prévoit de 

mener un certain nombre de ces actions 

dès 2022 et plusieurs actions comme le 

déploiement du compostage individuel 

et partagé sont déjà en place depuis 

plusieurs années. 

 

Concernant la TI, effectivement la 

réflexion se poursuit car elle ne fait pas 

l’unanimité et son report est probable.  

durée du 

PLPDMA / TI 

« Ce plan me paraît cohérent. 

 Personnellement grâce aux actions mises en 

place - composteur, poules, tri sélectif, je n’ai 

qu'un container om par mois et encore, il n’est 

pas plein. 

Pour les déchets verts, la commune a mis en 

place une plateforme en relation avec le 

symtoma ce qui est fort pratique car nous 

n’avons pas de déplacements à faire à la 

déchetterie.  

Tout cela devrait être organisé dans toutes les 

communes lorsque c’est possible.  

Un gros travail de sensibilisation sur le tri sélectif 

reste à faire.  

On s’en rend compte lorsque l’on passe à côté 

des containers collectifs qui débordent. » 

Dans le cadre du PLPDMA, l'objectif est 

bien d'étendre les pratiques de 

compostage auprès des habitants ainsi 

que de faciliter la mise en place de 

plateforme de déchets dans les 

communes volontaires.  

 

La CCPC communique déjà sur les 

consignes de tri et elles sont disponibles 

sur le site de la collectivité : 

https://piemont-cevenol.fr/la-collecte-

des-dechets-menagers/la-collecte-

selective/  

compostage / 

tri 

https://piemont-cevenol.fr/la-collecte-des-dechets-menagers/la-collecte-selective/
https://piemont-cevenol.fr/la-collecte-des-dechets-menagers/la-collecte-selective/
https://piemont-cevenol.fr/la-collecte-des-dechets-menagers/la-collecte-selective/
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Commentaires Réponses de la  CC Piémont Cévenol Thématique 

« A la vue des statistiques, le plus gros potentiel 

de réduction se trouve dans les gravats, mais 

apparemment les chiffres ne permettent pas de 

séparer les ComCom avec ou sans déchetterie 

pour professionnels. 

Pour ce qu'il est des particuliers, une incitation au 

tri peut être d'inverser la logique, et de venir 

chercher ce qui est trié (comme déjà les sacs 

jaunes, mais pas le verre) et de laisser apporter 

les déchets non recyclables (sacs noirs) apporter 

au conteneur. Si le prix du ramassage est basé 

sur les efforts individuels d'évitement de déchets, 

les conteneurs pourront être indexés de hauteur 

de remplissage, ou de pesée. Le prix 

d'enlèvement ne sera pas la moyenne mais 

reflètera l'effort, et sera reproduit sur une note ou 

facture, où le résultat individuel est mis en 

perspective avec la moyenne de la ComCom et 

Nationale. Les tournées pourront ainsi être plus 

espacées. Pour une valorisation locale, les 

déchets "humides" (biodégradables mais incl. 

restes de repas, os etc.) pourra être organisé 

comme en Italie, avec ramassage 2x /semaine. » 

La CC Piémont Cévenol attend avec 

impatience la mise en application de la 

prochaine REP concernant les déchets 

du bâtiment pour réduire fortement les 

tonnages issus de cette filière. 

 

La CC Piémont Cévenol étudie la 

possibilité de mise en place d'une 

tarification incitative sur le territoire qui 

permettrait de facturer les déchets non 

recyclables et inciter à la réduction des 

déchets et au tri. Cela permettrait une 

rationalisation de la collecte. 

 

Concernant les déchets alimentaires, la 

CCPC souhaite promouvoir les pratiques 

de gestion de proximité (compostage, 

broyage etc.) faciles à mettre en place 

sur un territoire rural et donc les coûts de 

gestion sont rationnalisés par rapport à 

une collecte. 

TI/collecte des 

biodéchets 

« Composteur individuel si possible. 

Sensibilisation sur le fait que le meilleur déchet est 

celui qu'on ne crée pas 

Rappeler ce que coûte les déchets par an 

Sensibilisation à un meilleur tri dans les foyers 

(Certaines comcom font des contrôles de 

poubelles) » 

La collectivité propose déjà la vente à 

prix réduit de composteurs individuels 

pour tous les habitants du territoire et 

cette action sera poursuivie (plus 

d'informations : https://piemont-

cevenol.fr/le-compostage/ ). 

Dans le cadre du PLPDMA, la CCPC 

souhaite développer des composteurs 

partagés dans les centres-villes, où il est 

plus difficile d'avoir un composteur 

individuel. 

La CCPC prévoit d'accompagner le 

PLPDMA d'une campagne de 

communication spécifique afin de 

sensibiliser sur la prévention des déchets 

et les actions mises en place pendant la 

durée du plan.  

La sensibilisation au tri reste 

indispensable. La CCPC communique 

déjà sur les consignes de tri et elles sont 

disponibles sur le site de la collectivité : 

https://piemont-cevenol.fr/la-collecte-

des-dechets-menagers/la-collecte-

selective/ 

Toutefois, une des actions de notre 

PLPDMA consiste à renouer avec la 

présence d’ambassadeurs de tri sur 

notre territoire. 

compostage 

https://piemont-cevenol.fr/le-compostage/
https://piemont-cevenol.fr/le-compostage/
https://piemont-cevenol.fr/la-collecte-des-dechets-menagers/la-collecte-selective/
https://piemont-cevenol.fr/la-collecte-des-dechets-menagers/la-collecte-selective/
https://piemont-cevenol.fr/la-collecte-des-dechets-menagers/la-collecte-selective/
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Commentaires Réponses de la  CC Piémont Cévenol Thématique 

« Tant que cela n'implique pas une hausse des 

impôts, toute initiative visant à améliorer le 

traitement de nos déchets est bonne à prendre. » 

Pas de commentaire   

« Bonjour, belles initiatives. En temps que 

restauratrice je vous donne mon avis sur le 

gourmet bag que vous proposez de promouvoir. 

Je pense que c’est une fausse solution car les 

restes représentent une part insignifiante de la 

consommation du client. Selon notre expérience 

environ 1% des clients demandent un doggy 

bag. Nos poubelles de déchets de nourriture sont 

insignifiantes en revanche les déchets issus de 

nos achats de matière première sont très 

importants : cartons, bouteilles en verre et 

plastique, emballages sous vide. C’est selon moi 

l’axe de sensibilisation à suivre auprès des 

restaurateurs pour qu’ils trient mieux et réduisent 

leurs déchets sachant qu’ils ont un travail intense 

et peu de temps à consacrer à ce sujet 

malheureusement. Merci, cordialement, 

Samantha Vasseur, restaurant Le Bossens à 

Sauve » 

Dans le cadre de son premier PLPDMA, 

la collectivité souhaite d'abord 

accompagner les professionnels dans le 

déploiement du "Gourmet Bag" car il est 

obligatoire pour tous les restaurateurs 

depuis 2021.  

 

Concernant les achats par les 

restaurateurs la CCPC ne peut pas 

grand-chose si ce n’est, les sensibiliser 

pour amener leurs emballages en 

déchèteries ou en PAV. 

 

Cependant, la CCPC prévoit de mener 

une stratégie globale de 

communication autour de la prévention 

destinée à tous les usagers (particuliers 

et professionnels). 

tri 

« Dans le cadre de l'axe 5 action 19 : Il n'est pas 

simple, même pour les personnes très attentives 

de savoir quel type de déchet plastique ou 

papier sélectionner pour les poubelles 

papier/plastique. Un flyer explicatif détaillé serait 

utile. Il conviendrait de le distribuer régulièrement 

aux ménages et pas une seule fois encarté dans 

le journal de la ComCom, ainsi que celà a déjà 

été fait. Une pile de flyers pourrait être 

également mise à disposition dans les lieux 

publics et aux déchèteries. » 

Dans le cadre de l'action 19 mais 

également de l'action 20 

"Développement d’une communication 

cohérente : un seul message établi par 

la CC et diffusion par toutes les mairies", 

la CCPC a prévu la mise à jour de ces 

supports de communication avec des 

visuels et des messages communs 

diffusés à toutes les communes. Ces 

messages pourront concerner aussi bien 

les actions de prévention telles que le 

compostage que les consignes de tri. 

 tri 

« J'aimerais être informée des dates et lieux des 

réunions publiques, afin de partager et discuter 

de nos habitudes de tri. » 

L’action 23 prévoit effectivement des 

réunions publiques avec les élus 

référents de chaque commune et les 

personnels techniques sur les notions de 

prévention et de gestion des déchets. 

Ensuite, ces acteurs seront les relais 

auprès des administrés de chaque 

commune. 

 Sensibilisation 

/ prévention 
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Principales remarques Réponses de la CCPC 

 

 

https://piemont-cevenol.fr/la-collecte-des-dechets-menagers/la-collecte-selective/
https://piemont-cevenol.fr/la-collecte-des-dechets-menagers/la-collecte-selective/
https://piemont-cevenol.fr/le-compostage/
https://piemont-cevenol.fr/le-compostage/

