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FICHE  9 

 Partageons une vision, des expériences, des savoirs, nos responsabilités, pour mieux faire ensemble 
Sensibiliser pour une prise de conscience collective 

 
Patrimoine : action visant 
l’exemplarité de la collectivité 

Compétences : actions émanant 
des politiques menées par la 
collectivité 

Territoire : Actions portées par les 
acteurs hors collectivité 

 
Informer et sensibiliser les citoyens à la réduction des déchets 

 
 

Enjeux et 
contexte  

La communauté d’Agglomération du Pays de Saint Omer s’engage dans un processus de 
transition territoriale et développe une politique d’excellence écologique.  
Face aux enjeux climatiques et écologiques, la mobilisation citoyenne et le changement des 
comportements des citoyens est un enjeu essentiel. 

 
Parallèlement, la CAPSO a été labellisée « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » en 2015, 
suite à un appel à projet national.  
En s’inscrivant dans cette démarche, Elle a souhaité poursuivre ses engagements en matière 
de réduction des déchets. L’ambition est de réduire de 7% d’ici 2020 les déchets ménagers et 
assimilés.  

 
L’objectif est d’amplifier, et d’essaimer, sur le territoire, les bonnes pratiques en matière de 
réduction des déchets et d’accompagner en particulier les différents publics vers un 
comportement plus respectueux et responsable. 

  

Objectifs  

 Communiquer et informer le citoyen sur les enjeux de la transition écologique et 
les pratiques responsables ; 

 Sensibiliser et accompagner les citoyens dans leurs changements de 
comportement ; 

 Proposer des alternatives concrètes pour le passage à l’action. 
 

Impact de 
l’action 

 Atténuation  Adaptation 
  

  
 GES  Energie  Qualité de l’air      Stockage carbone 

     
Sous-action 1 Descriptif Mise en place d’un programme d’action pour la réduction des déchets :  

1/ Animations scolaires  
L’objectif est de proposer des interventions auprès des scolaires pour 
sensibiliser toujours plus d’élèves à la gestion des déchets ; 
Animations sur le tri et le recyclage des déchets  
Mise en place du dispositif « mon école zéro déchet » : L’objectif étant 
de sensibiliser les élèves et engager les établissements du territoire dans 
une démarche de développement durable, incluant en priorité la gestion et la 
réduction des déchets produits à l’école. 
2/ Animation grand public autour du tri et la gestion des déchets. 
3/ Accompagnement des établissements scolaires dans le traitement 
des biodéchets et sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Public-cible Scolaires 
Etat En cours  
Calendrier 2020 - 2026 

Sous-action 2 Descriptif Mise en place des alternatives concrètes pour le passage à l’action : 
1/ Poursuivre et étendre sur le territoire l’offre de compostage : 

- Compostage collectif et partagé de proximité ; 
- Compostage autonome en établissements pour le traitement des 

biodéchets issus de la restauration collective.  
2/ Poursuivre et étendre le développement de repair café 

Public-cible Scolaires, grand public 
Etat En cours  
Calendrier 2020 - 2026 
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PILOTAGE 
Maître 
d’ouvrage 

CAPSO 
 

 

Partenaires Associations locales, établissements scolaires, bailleurs 
MOYENS 

Partenaires et 
dispositif 
financier 

CAPSO, Ademe, Eco organismes 
Moyens humains : équipe prévention des déchets 3 ETP 

EVALUATION 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Nombre d’écoles inscrites. Nombre d’élèves participants. % de réduction des déchets. 
Production de déchets ménagers et assimilés (avec déblais et gravats) par habitant 
(kg/hab.an). Production ordures ménagères résiduelles (kg/hab). Production de déchets 
collectés sélectivement, en porte à porte ou en apport volontaire (kg/hab). Production de 
déchets occasionnels (kg/hab). Recyclage matière et organique des déchets ménagers et 
assimilés (%) 

 

  


