
Axes ADEME N° action Nom de l'action Produit concerné

Être éco-exemplaire 1
Sensibiliser les acteurs des administrations et établissements publics à la prévention des déchets, diffuser et implanter les outils et bonnes pratique (entretien des bâtiments 
avec produits éco-labellisés, promotion du R°/V° aux photocopieurs, compostage des déchets de cafétéria, papier brouillon, stop-pub…)

Tous

Être éco-exemplaire 2 Sensibiliser les services espaces verts des communes pour promouvoir l’autogestion des déchets verts (broyage, paillage, tonte mulching, éco-paturage) Produits de jardin
Être éco-exemplaire 3 Rendre les évènements internes ou externes éco-responsables (vaisselle réutilisable, eau du robinet, supression des dosettes, vrac…) Tous
Sensibiliser 4 Mettre en place une opération "caddie malin" dans les supermarchés du territoire Produits d'emballage
Sensibiliser 5 Organiser des ateliers de fabrication et d'utilisation des produits du quotidien à l'attention des administrés Produits d'emballage
Sensibiliser 6 Améliorer l'offre et la distribution de goodies pour faire connaître les objets méconnus (Shampoing, gourdes, boîte à goûters...) Tous

Sensibiliser 7
"On a testé des produits pour vous" avec une rubrique internet sur le site communautaire de tests de différentes recettes, actions, réalisé par des habitants du territoire 
(notamment l'association de la Varenne)

Tous

Éviter la production de déchets verts et encourager 
la gestion de proximité des biodéchets

8 Mise en place de digesteurs biomécaniques Produits de cuisine

Lutter contre le gaspillage alimentaire 9 Proposer des cours de cuisine avec les restes alimentaires Produits de cuisine

Lutter contre le gaspillage alimentaire 10
Accompagner les établissements scolaires à la réduction du gaspillage alimentaire :
- accompagner les cuisines centrales et / ou les prestataires à adapter les quantités
- mettre en place un gaspillomètre

Produits de cuisine

Lutter contre le gaspillage alimentaire 11 Mettre en place des frigos solidaires sur le territoire Produits de cuisine
Lutter contre le gaspillage alimentaire 12 Promouvoir l'application "To good to go" envers les commerçants et les habitants Produits de cuisine

Éviter la production de déchets verts et encourager 
la gestion de proximité des biodéchets

13

Promouvoir le compostage individuel :
- réactualisation d'un guide sur les techniques de compostage en format facile à imprimer et facile à comprendre
- partenariat avec des structures locales pour la fabrication des composteurs individuels (à confirmer selon les possibilités des structures)
- monter et animer un réseau de guides-composteurs
- proposer des ateliers de fabrication de composteur
- faire un tutoriel vidéo ou papier pour fabriquer son composteur

Produits de jardin et produits 
de cuisine

Éviter la production de déchets verts et encourager 
la gestion de proximité des biodéchets

14 Subventionnement de matériel de jardinage durable Produits de jardin

Éviter la production de déchets verts et encourager 
la gestion de proximité des biodéchets

15 Mise à disposition de broyeur une fois par semaine sur la déchèterie pour favoriser le paillage individuel Produits de jardin

Éviter la production de déchets verts et encourager 
la gestion de proximité des biodéchets

16
Relancer une opération de mise à disposition de lombric-compost :
- gratuité pour des foyers-témoin
- achat groupé pour les personnes interessées après avoir vu des foyers témoins

Produits de cuisine

Éviter la production de déchets verts et encourager 
la gestion de proximité des biodéchets

17 Mettre en place des poulaillers dans une école-témoin Produits de cuisine

Augmenter la durée de vie des produits 18
Mettre en place une zone d'échange, de réemploi :
- trouver une association relais sur le territoire
- faire la communication de l'action

Déchets déchetterie

Augmenter la durée de vie des produits 19 Editer un guide des réparateurs du territoire DEEE

Augmenter la durée de vie des produits 20

Organiser une bourse-échange de livres :
- impulsion de l'action auprès d'une association du territoire
- relais de l'information
- support logistique / prêt de matériel ou de salle

Papiers

Mettre en place et renforcer des actions 
emblématiques favorisant la consommation 
responsable

21
Mettre en place une labellisation "développement durable" en partenariat avec le RAM au début envers les assistantes maternelles mais à destination plus large et dont les 
déchets entrent en compte pour la notation = consommation responsable, prévention des déchets

Tous

Mettre en place et renforcer des actions 
emblématiques favorisant la consommation 
responsable

22
Mettre en valeur les producteurs de produits locaux :
- interview dans la revue de la collectivité
- achats et utilisation de ces produits dans le cadre d'évenements de la CCFT

Emballages

Mettre en place et renforcer des actions 
emblématiques favorisant la consommation 
responsable

23 Lutte contre les imprimés non sollicités. Campagne de distribution des stop pub Papiers

Mettre en place et renforcer des actions 
emblématiques favorisant la consommation 
responsable

24 Organiser des ateliers de transmission des savoirs-faire avec des jardiniers expérimentés (lien intergénérationnel) pour limiter l'achat d'intrants et de produits phytosanitaires
Produits de jardin, 

emballages

Mettre en place et renforcer des actions 
emblématiques favorisant la consommation 
responsable

25

Création et diffusion d'un guide de l'éco-citoyen :
- gaspillage alimentaire (informations sur les DLUO/DLC, recettes anti-gaspi,…)
- consommation responsable (recettes de produits du quotidien, tutoriel de fabrication d'un composteur, période de récolte)
- économie d'énergie (guide d'achat des lampes, comparatif de consommation d'objets du quotidien,...)

Tous

Mettre en place et renforcer des actions 
emblématiques favorisant la consommation 
responsable

26 Lancer une opération-quartier pour la réduction des déchets et plus large et à mettre en lien avec la rubrique "on a testé pour vous" Tous
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