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Rapport d’activité 2013 
Espace Info Déchets 

 

 

 

 

1. Objectifs : 
Depuis 2011, le GRAPE s’est donné pour mission d’informer les particuliers sur les thèmes liés aux 

déchets. 

 

Pour ce projet, un ensemble routier, le VIE 2 (Véhicule Information Environnement 2), va à la 

rencontre du public dans le but de l'informer et de le sensibiliser.  

 

Le VIE 2 intervient sur de nombreuses manifestations publiques : salons, foires, festivals, forums et 

marchés, ainsi que dans les écoles et les déchetteries. 

 
 

2. Thèmes abordés et axes d’action : 
 

 

Rappel des règles générales de la collecte sélective. 

Tri et recyclage des emballages spécifiques aux déchets ménagers et assimilés 

courants. 

 

 

Information et sensibilisation sur les déchets dangereux et leurs 

conséquences sur la santé et la qualité des ressources en eau. 

Lieux de dépôt, filières, moyens de traitement et législation en vigueur. 

 

Information et sensibilisation sur la réduction de la production de déchets.  

Réduction à la source, réduction qualitative, compostage... 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du PREDD (Plan Régional d'Elimination des Déchets 

Dangereux) et des PDEDMA (Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés), elles sont menées en partenariat avec la Région, les trois départements Bas-

Normands  ainsi que l'ADEME, l'AESN, la DREAL et la DRJSVA.  
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3. Moyens de communication : 
 

Le véhicule est le support de plusieurs outils pratiques : 

 Un écran permettant des présentations audiovisuelles (diaporamas, documentaires).  

 Des panneaux et présentoirs (tables des recyclables, vitrine des déchets recyclables). A noter 

qu’en 2013, une remorque est venue renforcer l’équipement du véhicule.  

 Des documents d’information (brochures diverses, questionnaires d’évaluation). 

 Du matériel pédagogique (composteur, lombricomposteur et broyeur)  

 

        
 

             
 
 

4. Bilan 2013 : 
 

 Nombre d'interventions et visiteurs : 

En 2013, le véhicule a effectué 49 sorties sur les 3 départements de Basse-Normandie, ce qui s'est 

traduit par : 

 33 présences sur des salons, forums, foires, festivals, et festivités diverses :  

=> dont 11 sur des manifestations orientées « Développement durable » : Fête de la Bio, 

Festival Mange ta soupe (Carentan), Eco-salon Bio-sur-Orne (Argentan)…   

 16 présences sur des marchés :  

=> dont 15 sur des marchés estivaux de la côte normande 

Actions menées dans le cadre d'une convention avec la CCED (Communauté de communes de 

l’estuaire de la Dives) afin de sensibiliser les estivants sur la collecte sélective. 

 1 intervention en déchetterie   

 

Sur les 49 interventions : 

 24 concernent le Calvados  

 18 la Manche 

 7 l’Orne 
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La totalité de nos interventions a permis de renseigner 1710 personnes : 

 Calvados : 49 % 

 Manche : 37 % 

 Orne : 14 % 

 

 Actions particulières menées en 2013 : 

 Aide à l’organisation de l’éco-gestion des déchets sur la Fête de la Bio 

Travail en amont avec les organisateurs sur l’éco-gestion des déchets.  

- Prévention des déchets (usage de vaisselle lavable) 

- Mise en place d’une collecte sélective 

- Mise en place d’une gestion séparée des biodéchets  

 

 Proposition d’aide au lycée Laplace en vue d’une éco-gestion de ses biodéchets 

En collaboration avec le CREPAN, le GRAPE a proposé au lycée Laplace un plan de lutte 

contre le gaspillage alimentaire et la mise en place d’une gestion séparée de ses 

biodéchets. 

Une visite à la cuisine centrale d’Harfleur a permis de voir un exemple de ce qu’il est 

possible de faire. 

 

 Thématiques déchets abordées par les visiteurs : 

 

 
 La thématique des déchets du tri (concernant essentiellement les emballages : plastique, 

papier, et métal) est celle qui revient le plus souvent (60 %). Elle est très visible sur le 

stand et touche la vie quotidienne (ce qui est moins le cas des déchets dangereux). 

 

 Le compostage est l'élément prédominant du thème de la prévention des déchets (19 %).  
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 Sur le plan thématique, la nature des demandes est comparable avec celle de 2011 et 

2012 : 

 

 2013 (%) 2012 (%) 2011 (%) 

Plastiques 33 32 33 

Papiers cartons 12 11 17 

Métaux 8 11 11 

Verre 7 5 4 

Déchets dangereux  21 17 18 

Compostage  19 24 17 

 

 Documents distribués : 

 262 « Stop pub »  

 909 brochures d'information et guides divers  

 

Guide du tri  277 30% 

Guide global déchets 

(ADEME) 

115 13% 

Guide déchets 

dangereux des ménages 

(ADEME) 

274 30% 

Guide compostage  192 21% 

Autre 51 6 % 

 909 100% 

 

 

 Remarques et constats autour des recyclables : 

 Les confusions autour du plastique demeurent : 

La limitation du recyclage aux seules bouteilles et flacons reste mal comprise. Les expérimentations 

d’Eco-Emballage (consignes de tri élargies) n’arrangent rien (Avranches et Rouen). Elles sont parfois 

inconnues. 

 

 Signalétique destinée à faciliter le tri : des évolutions : 

 
En plus d’Eco-Emballage, l’ADEME a lancé sa propre signalétique : TRIMAN qui indique que 

l’emballage répond bien à une consigne de tri. 
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 Remarques et constats autour des déchets dangereux : 

 Un sujet peu évoqué mais qui ne laisse pas indifférent : 

En dehors des DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques), le sujet des déchets 

dangereux n’est pas une préoccupation majeure pour le public. Ce dernier s'en inquiète seulement 

au moment où il doit jeter ce genre de déchet (déchets amiantés, restes de peinture...). 

Le grand public est néanmoins sensible au sujet si l'on en juge le succès des guides relatifs aux 

déchets dangereux des ménages (voir plus haut : 30 % des guides).   

Une partie du public est par ailleurs sensible aux techniques de jardinage sans pesticides. 

 

 Certains déchets posent toujours des problèmes : 

Extincteurs, bouteilles de gaz et fusées de détresse… 

 

 Des avancées du côté des pneus et des seringues : 

 

Pour ce qui est des pneus, lueur d’espoir avec l’initiative menée par GVA 

(Groupes Vivre en Agriculture) et la Chambre d’Agriculture de l’Orne : 2 

opérations de collecte en 2013 dans l’Orne. 

Objectif 2014 : lancer une campagne de collecte régionale avec la participation 

des collectivités  

 

Pour ce qui est des seringues, le nouvel éco-organisme DASTRI, met peu à peu 

en place son réseau de collecte. Cf www.dastri.fr/ 

 

 L'amiante reste un sujet sensible et une source d’inégalité :  

10 demandes sur le sujet. Certains syndicats de déchets sont plus conscients du problème que 

d’autres. Le SYVEDAC et le SEROC proposent des solutions au grand public. Ailleurs, le sujet est 

parfois sous-estimé, voire ignoré. Ce n’est pas seulement une question de moyens.   

 

 Remarques autour de la prévention des déchets : 

 Les mesures de prévention sont perçues comme anti-économiques : 

Les initiatives en faveur de la prévention ne sont pas toujours les bienvenues. Certaines personnes 

se posent des questions sur les incidences économiques et les incidences sur l’emploi. C’est une 

remise en cause de nos façons de consommer qui ne passe pas toujours bien. 

« On n'ose pas mettre le stop pub car on ne souhaite pas que le distributeur perde son emploi ». 

 

 L’économie du réemploi n’est pas encore au rendez-vous : 

Il reste difficile de proposer une économie de la réparation et du réemploi en opposition de celle 

du gâchis et du jetable dans la mesure où les lieux qui proposent ces alternatives sont encore peu 

nombreux (Tritout solidaire, R’Pur, projet de ressourcerie au SEROC). 

 

Dans ce contexte, le principal levier de la prévention des déchets reste le compostage :  
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5. Revue de presse 2013 : 
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6. Pistes d’actions pour 2014 : 
 

 Poursuite des démarches sur la prévention auprès du lycée Laplace :  

Objectif : poursuivre le travail commencé en 2013 en vue d’effectuer un diagnostic des biodéchets 

et de faire une évaluation du gaspillage alimentaire. 

 

 Projet de création d’exposition sur le thème des déchets dangereux : 

Objectif : création de 8 panneaux  et de documents d’accompagnement (livrets et marque pages). 

Projet à l’étude avec la Région, l’ADEME et l’ARS.  

 

 Projet d’opérations foyers témoins : 

Ces actions sont envisagées sur des communautés de communes du Calvados, de la Manche et de 

l’Orne en partenariat avec les Conseils généraux concernés.   

 

 Poursuite des présences aux manifestations :  

 Présences prévues à nouveau sur les manifestations traditionnelles (Foires, salons, 

forums et divers). 

 Prévision 2014 : à partir du nombre de personnes contactées en 2013 (1710), nous nous 

sommes fixés un objectif de 2500 contacts en 2014. 

 


