
pour plus de renseignements

Contactez Julie HUYNH
Chargée de mission prévention des déchets

04 66 32 38 41 - 06 07 45 63 34
animateurplpd@cc-gevaudan.fr

-
Communauté de Communes du Gévaudan

4, rue des Chazelles
48100 MARVEJOLS

Programme Local de Prévention 
des Déchets Sud Aubrac Gévaudan

27 communes réparties
sur 2 intercommunalités :  
Communautés de Communes 
     ∙ Gévaudan 
     ∙ Aubrac Lot Causses Tarn

Antrenas, Banassac-Canilhac, Bourgs-sur-Colagne, 
Le Buisson, La Canourgue, Chanac, Cultures, Esclanèdes, 
Gabrias, Grèzes, Les Hermaux, Laval-du-Tarn, Marvejols, 
Massegros-Causses-Gorges, Montrodat, Palhers, 
Recoules-de-Fumas, Les Salces, Les Salelles, 
Saint-Bonnet-de-Chirac, Saint-Germain-du-Teil, 
Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Léger-de-Peyre, 
Saint-Pierre de-Nogaret, Saint-Saturnin, La Tieule, Trélans

0 2,5 5 km



choisir des produits durables et réutilisables miser sur une communication responsable

des cadeaux, lots et déco 100% récup ou zéro déchet
Pensez local !

zéro 
gaspillage alimentaire

optez pour l’eau 
du robinet

- alimentation - - communication & logistique -

- gestion des déchets -

les bons gestes pour un évènement éco-responsable

RAPPEL
La Loi de transition énergétique pour la 
croissance verte prévoit qu’à partir du 1er 
janvier 2020, la mise à disposition des
gobelets, verres et assiettes jetables en
matière plastique soit interdite, à l’exception 
de ceux compostables en compostage 
domestique et constitués de matières 
biosourcées pour tout ou partie.
Source : www.actu-environnement.com

DIFFUSER
J’utilise les supports 

dématérialisés : 
réseaux sociaux, e-mails.

VALORISER
Je mets en avant ma 

démarche «zéro déchet»

COMMUNIQUER
J’optimise les supports à 

partir de matériaux recyclés / 
d’occasion / réutilisables.

Je réutilise  L’évènement que 
je porte est reconduit chaque 
année, alors je conçois une 

communication neutre.

Le saviez-vous ? Elle coûte 100 à 200 fois 
moins cher que l’eau en bouteille...
et il n’y a plus de bouteille à trier !

Pour les bacs et les consignes 
de tri, contactez le SDEE48

www.sdee-lozere.fr

v Séparez en amont ces déchets en mettant   
   à disposition des bio-seaux.

v Trouvez des alternatives à la poubelle :  
   compostage, alimentation pour des animaux...

NON au jetable OUI au réutilisable

Pensez à la location ou à un système de prêt.

Privilégier les cadeaux, lots, objets d’occasion, réutilisables ou fabriqués maison.
Pour la déco : bricoler la vôtre, pensez à donner une seconde vie à des objets ou à la location... 

Soyez créatifs !5 bonnes raisons :
   v Développement économique local favorisé,
   v Moins de transport, donc moins de
       production de gaz à effet de serre,
   v Des filières de proximité valorisées,
   v Respect de la saisonnalité des produits,
   v Une production de qualité.

v Anticiper les quantités au préalable,
v Valoriser/cuisiner les restes alimentaires : 
   soupes, smoothies,chips, confitures...

réduire sa 
consommation d’emballages

Privilégier
les achats en vrac 

ou en grand 
conditionnement

Éviter 
le 

suremballage

Stop aux 
mono
doses

valoriser les bio-déchets
adopter le tri sélectif

v Je mets en place le tri sélectif.

v Je communique et j’affiche
   les consignes de tri.

IMPRIMER
J’estime la bonne quantité

Je favorise le papier recyclé 
et/ou éco-labellisé.

J’imprime recto / verso.


