
 

 

 

 

Agissons ensemble  

pour réduire nos déchets  
 

Objectif : 
 

-10 % des  

Déchets Ménagers 

 et Assimilés  

entre 2010 et  
2020 

 
 

 --NOTRE TERRITOIRE, NOTRE MISSION,  

NOS ENJEUX, NOTRE PLAN D’ACTIONS 
 



M Le PLPD , c’est quoi  ?  

 

Les Communautés de Communes du Gévaudan et 

d’Aubrac Lot Causses Tarn sont engagées depuis 

2017 dans un Programme Local de Prévention des 

Déchets Sud Aubrac Gévaudan.  (voir carte p.4) 

L’objectif est de réduire de 10 % les déchets 

ménagers et assimilés par rapport à 2010 d’ici 2020. 

Des actions sont ainsi proposées afin d’atteindre cet 

objectif ambitieux de la Loi Transition Energétique 

pour la Croissance Verte de 2015. 

 
 

K Quels sont les déchets concernés  ? 
 

 

Tous les flux de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) :  

 Ordures Ménagères Résiduelles 

 Déchets issus de la collecte sélective (verre, papier, emballage) 

 Déchets collectés en déchèterie (encombrants, D3E, bois…) 

 

@  Les objectifs  

du PLPD Sud Aubrac Gévaudan  ? 

 

2-En 2010, un habitant du territoire du PLPD Sud Aubrac 

Gévaudan produisait 541 kg/an/habitant de DMA 
   

8-L’objectif serait donc d’atteindre en 2020, un ratio                

--------   de 487 kg/an/habitant de DMA 

 

. . .- En 2016, chacun d’entre nous produit encore 538 kg  

- ;;---- de DMA  par an  !  

   

  ! NOTIONS 
 

Prévention des déchets : 

Actions intervenant avant 

la collecte pour éviter la 

production de déchets 

et/ou réduire leur toxicité. 
 

Ne pas confondre avec le 

tri ou la collecte des 

déchets qui entrent dans le 

champ de la  gestion des 

déchets. 

 

Objectif : 
 

Réduire nos déchets 

de plus de 50 kg par  

habitant d’ici  

2020 

 

 



J Plan d’actions  
 

Axe 1 - Changer le mode de financement du service : étudier l’opportunité 

d’instaurer une tarification incitative et/ou redevance spéciale 
 

Axe 2 - Promouvoir les pratiques éco-responsables : 

compostage individuel et collectif, lutte contre le gaspillage 

alimentaire, STOP PUB, événements éco-responsables 
 

Axe 3 - Responsabiliser les professionnels et leur clientèle à 

la réduction des déchets (dès 2019) 
 

Axe 4 - Passer de la culture du jetable à la culture du réemploi 
 

Axe 5 - Etre une collectivité éco-exemplaire  

J Qui est concerné  ?  

 

Les collectivités et administrations, ménages, professionnels (restaurateurs, 

hébergeurs touristiques, commerçants, entreprises...), associations, 

établissements scolaires et de santé… 
 
 
 

G Besoin d’un accompagnement  ?   

 

Vous pouvez nous solliciter* pour :  
 

- Participer à des ateliers sur la prévention des déchets 

- Mettre en place des composteurs individuels ou collectifs 

- Etre accompagné dans vos projets de lutte contre le gaspillage alimentaire  

- Etre sensibilisé à la réduction des déchets 

- Etre accompagné dans la réalisation d’événements éco-responsables  

 

Nous mettons également à disposition certains outils pédagogiques et 

matériels dans la mesure du possible et pouvons aussi vous mettre en relation 

avec différents partenaires susceptibles de répondre à vos besoins. 

Contact : animateurplpd@cc-gevaudan.fr  
 

*La commune de résidence/siège de votre structure doit se situer sur le territoire du PLPD Sud Aubrac Gévaudan.

 

 J’agis, je réduis ! 
 



P Notre territoire  

 
 

 

 2 intercommunalités : 

 

Communauté de Communes 

du Gévaudan 
 

Communauté de Communes 

Aubrac Lot Causses Tarn 

 

 

 27 communes 

 

 

 17 681 habitants en 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Contact  

 

Julie HUYNH 
Animatrice du Programme Local de Prévention des Déchets 

Sud Aubrac Gévaudan  

Tél : 04.66.32.38.41 -  Mail : animateurplpd@cc-gevaudan.fr 

Communauté de Communes du Gévaudan 

4 rue des Chazelles, 48100 MARVEJOLS 

 

 


