Trajectoire Zéro Déchet

Projet
soumis à consultation

LES FICHES ACTIONS - Axe 1 : Instaurer une gouvernance participative

Axe 1-A / Former les élus à la prévention des déchets
Calendrier de réalisation
2020
Objectifs
• Acquérir une culture commune de la gestion des déchets
• Permettre que la prévention des déchets intègre toutes les politiques publiques de la collectivité et des communes membres grâce à un éclairage des élus sur cette problématique et
ses enjeux
Public
• Tous les élus des collectivités du territoire
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre d’heures consacrées à l’action
Taux de participation aux formations

Etapes clefs de l’action
• Trouver un prestataire extérieur pour former les élus ou formation par les équipes en interne
Porteurs
• Services déchets des collectivités
• Cabinets des présidents
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LES FICHES ACTIONS - Axe 1 : Instaurer une gouvernance participative

Axe 1-B / Mettre en place des instances de concertation
avec les usagers
Calendrier de réalisation
Tout au long du programme
Objectifs
• Prendre en compte les besoins de tous et répondre à leurs attentes
• Faire de la Trajectoire Zéro Déchet une démarche exemplaire de concertation
Public
• Tous les usagers du territoire
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre de réunions
Taux de participation aux formations
Nombre d’heures consacrées à l’action

Impacts

Taux de satisfaction des participants

Etapes clefs de l’action
• Répondre à l’appel à projet « Mobilisation et Participation des citoyens(nes) dans les démarches de transition
écologique et énergétique » en lien avec le service Énergies de Guingamp-Paimpol Agglomération
• Créer des outils adaptés pour recueillir les demandes des usagers et faire part de l’avancement du programme
• Diffuser ces outils au plus grand nombre
Porteurs
• Services déchets des collectivités
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LES FICHES ACTIONS - Axe 1 : Instaurer une gouvernance participative

Axe 1-C / Créer des groupes de travail ciblés
Calendrier de réalisation
Tout au long du programme
Objectifs
• Prendre en compte les besoins de tous et répondre à leurs attentes
• Faire la Trajectoire Zéro Déchet une démarche exemplaire de concertation
Public
• Tous les partenaires
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre de partenaires engagés
Nombre de réunions
Taux de participation aux réunions

Etapes clefs de l’action
• Pour chaque axe il y aura un ou plusieurs groupes de travail. Ils seront adaptés aux objectifs et à la maturité
de chaque territoire et de chaque filière : par thématique, par public-cible, par secteur d’activité, par secteur
géographique, etc.
Leurs objectifs seront notamment d’assurer une veille sur la législation et les actions innovantes, de travailler
une stratégie de communication commune et les moyens de la diffuser, etc.
La fréquence de rencontre de chaque de travail sera à évaluer conjointement par ses membres.
Porteurs
• Les groupes pourront être animés par chacun des membres de la commission consultative d’élaboration et de
suivi (CCES), ou par d’autres partenaires.
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Axe 1-D / Assurer une veille réseaux, projets, appels à
projets, etc. et accompagner les partenaires
Calendrier de réalisation
Tout au long du programme
Objectifs
• Faire de la Trajectoire Zéro Déchet une démarche exemplaire de concertation
• Identifier la Trajectoire Zéro Déchet vis-à-vis de tous les partenaires
Public
• Tous les partenaires
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre d’appels à projets diffusés
Taux de dossiers déposés ou accompagnés
Nombre de partenaires engagés

Etapes clefs de l’action
• Suivre régulièrement les différents appels à projets locaux, nationaux ou européens et les diffuser aux partenaires
concernés.
• Accompagner les partenaires demandeurs dans les dossiers de réponse à ces appels à projets et dans
l’accompagnement à suivre
Porteurs
• Services déchets des collectivités
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