
  

27 janvier 2023 Réduire nos déchets, 
c’est possible ! 
Consultation publique pour le projet de 

programme local de prévention des déchets 
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En 2021, la CCRS a collecté près de 800 kg de déchets 
par habitant, c’est trop ! 

 

Notre ambition 

Notre objectif 
 

 
Comment ? 

Votre avis nous intéresse ! 
 

 

 

 

Il est plus que temps de réduire nos déchets. Les investissements qui seront 
fait sur la prévention, sont autant d’économie réalisée sur la collecte et 
le traitement de nos déchets. C’est tout l’enjeu de notre prochain PLAN 

LOCAL DE PREVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
(PLPDMA). 

Ce plan d’actions est réglementaire et doit définir une série d’actions 
à mener sur les 6 prochaines années (2023 - 2028) avec des objectifs de 

Réduction quantifiables. 
Réduire nos déchets, c’est aussi réduire de nombreuses conséquences : le 
Coût de traitement, l’épuisement des sols, la pollution des sols, émission de 

CO2…  
C’est pourquoi, il est important de recueillir l’expression de tous, car 

nous sommes tous concernés par notre cadre de vie et la gestion de nos 
déchets. 

 
Alors ensemble, consommons mieux et produisons mieux, pour le plus grand bien de 

notre territoire. 

Réduire nos déchets de 100 kg par habitant  
Soit près de 2800 tonnes de déchets évitées à la fin 
du Plan. 

Moins gaspiller, composter ses épluchures, broyer ses déchets verts, réparer ses 
équipements….Le Programme Local 

de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
 regroupe toutes les mesures prioritaires prises sur un territoire, 

pour limiter la production de déchets. 

Vous souhaitez donner votre avis sur le projet du plan? Ou encore consulter le 
rapport et le plan complet ? Nous encourager ? Pour donner votre avis sur le 
plan (PLPDMA), écrivez-nous à l’adresse suivante : plpdma@roumoiseine.fr  

La date limite de réception des avis du public est fixée au 28 février 2023 
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Programme Local de Prévention des Déchets 

2023 - 2028 

27 actions  

Lutter contre le gaspillage 
alimentaire 

Réduire les biodéchets 

 
 

 

• Accompagnement de la 
restauration collective 

• Sensibilisation des scolaires  
• Promotion du GournetBag 
• Organisation de Disco-Soupes 

 

 

• Compostage individuel 
• Compostage collectif   
• Subvention des kits mulching et 

du broyage « itinérents » 
• Accompagnement des scolaires 

 

Augmenter la durée de vie des 
produits  

Réduire les déchets des 
professionnels 

 

• Promotion du réemploi 
• Ateliers de réparation 
• Journées de sensibilisation en 

déchèteries 
 

• Réalisation de 
diagnostics déchets 

• Redevance Spéciale 

Exemplarité  
Utiliser les instruments 

économiques 

 • Sensibilisation des agents 
• Réduction des consommables 
• Achats publics  

 

 

• Tarification incitative 

Eco-consommation  
Actions complémentaires à la 

prévention des Déchets 

 
• Conseils Zéro Déchet 
• Promotion des plateformes 

locales 
• Défi Famille Zéro Déchet 
• Ateliers et stands 

 

 • Plan de communication 
• Sensibilisation en habitat 

collectif 
• Collecte des biodéchets 
• Léopard du Tri 
• Evènement annuel 
• Coordination des actions 
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Avec le PLPDMA : 

3 agents mobilisés sur les 6 ans 

2,3 millions d’euros dédiés à 
la réduction des déchets 
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Les acteurs mobilisés 

 

 

 

 

La CC Roumois Seine 

Les élus de la CC Roumois Seine 

Les services de la CCRS (déchets, développement 
économique, communication, informatique, etc.) 

Les membres de la CC Roumois Seine 

Les communes  
Le syndicat de traitement : SDOMODE 

Les établissements publics 

Les habitants du territoire  

Les institutions 

L’ADEME  

La Région  

Le Département 

Le Pôle Métropolitain de l'Estuaire de la Seine 

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 

La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire 
de Normandie (CRESS) 

Le Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire (REGAL 
Normandie) 

 

        
  

Les partenaires associatifs 

Mon logement 27 

Foyer Stéphanais 

CREPAN 

CARDERE 

ITER’Action 

Familles Rurales 

Toutes les autres associations impliquées dans le projet 

 


