
ATELIER 4 : 14 MAI APRÈS-MIDI 
 
ENCOURAGER LES SOLUTIONS 

INNOVANTES POUR RÉDUIRE LES 
DÉCHETS PRODUITS PAR LES 

PROFESSIONNELS 

Sylvie PERRAIN – Valérie DOLLET 



2 

Atelier 4 : Encourager les solutions innovantes pour réduire les déchets produits par les professionnels 

Programme de l’après-midi :  

PLPDMA 

  14 h Accueil 

  14 h 10 Introduction – présentation des animatrices 

  14 h 15 Qu’est-qu’un PLPDMA ? 

  14 h 20 Présentation des participants – 1er échange 

  14 h 40 La situation sur le territoire 

  15 h  Echange en groupes sur : 
  - les typologies de déchets 
  - les solutions qui existent 
  - les difficultés à valoriser ce déchet 
  - les attentes par rapport au Grand Reims 

16 h  Restitution en grand groupe 

16 h 30 Conclusion 
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Atelier 4 : Encourager les solutions innovantes pour réduire les déchets produits par les professionnels 

Prévention des déchets : toutes les actions situées 

essentiellement avant l'apparition même du déchet  

ou de sa prise en charge par le service public, qui 

permettent : 

 

- de réduire quantitativement les flux de déchets 

qui devraient ainsi être pris en charge ; 

- de limiter la nocivité des déchets eux-mêmes 

et/ou de leurs traitements ; 

 

A ne pas confondre avec la propreté ou le tri des 

déchets :  

la prévention  des déchets intervient en amont,  

car le meilleur déchets est celui qu’on ne produit 

pas ! 

 

La prévention des déchets, c’est quoi ? 

La prévention des déchets 
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Atelier 4 : Encourager les solutions innovantes pour réduire les déchets produits par les professionnels 

Gestes de 
prévention des 
déchets « à la 
maison » 

La prévention des déchets 
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Atelier 4 : Encourager les solutions innovantes pour réduire les déchets produits par les professionnels 

Les industries Les entreprises Au sein des services publics 

Les services proposés au public A la maison 

Prévention 
des déchets : 
tous 
concernés ! 

Prévention des déchets 



6 

Atelier 4 : Encourager les solutions innovantes pour réduire les déchets produits par les professionnels 

Contexte 

• Création de la 
Communauté 
Urbaine du 
Grand Reims le 
1er janvier 2017 

CONTEXTE / ENJEU 
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Atelier 4 : Encourager les solutions innovantes pour réduire les déchets produits par les professionnels 

Les démarches initiées 

 

De 2010 à fin 2015 : mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention des Déchets (sur les 16 

communes de l’ex Reims Métropole) 

 

 De 2016 à fin 2018 : mise en œuvre du programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (initialement sur 

les 16 communes de l’ex Reims Métropole)   

 

 

A construire  

 

2019- 2025 : Programme Local de Prévention des Déchets à construire sur le territoire des 143 communes 

de la CU du Grand Reims 

 

Objectif : établir un diagnostic du territoire et construire un programme d’actions pour éviter la production de 

déchets 

Prévention des déchets : une démarche déjà initiée sur le territoire  

PLPDMA 
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Atelier 4 : Encourager les solutions innovantes pour réduire les déchets produits par les professionnels 

1ère étape : établir un diagnostic du territoire 

- Quelles particularités à prendre en compte ?  

- Quels comportements des habitants et usagers ? 

- Quelles sont les gestes et actions de prévention en œuvre ?  

- Qu’est ce qui marche bien  ? 

 

2ème étape : construire un Plan d’actions sur plusieurs thématiques 

- Quelles actions prévoir ? 

- Avec quels partenariats ? 

- Quelle période de réalisation ? 

- Quel budget ? 

- Quels objectifs chiffrés ? 

 

3ème étape : validation du Plan (par les élus, par le public …) 

 

4ème étape : mise en œuvre des actions définies 

 

 

 

 
 

La construction du Programme  

PLPDMA 
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Atelier 4 : Encourager les solutions innovantes pour réduire les déchets produits par les professionnels 

5 juillet 2018  
  

Validation par la CCES de la procédure d’élaboration du PLPDMA 

Octobre/Décembre 2018  3 Ateliers de concertation internes (fonctionnement interne à la direction déchets, éco-exemplarité de la 

collectivité, communication) 

Janvier/Février 2019  Elaboration du diagnostic 

5 février 2019  Avis de la CCES sur les choix des thématiques pour la concertation externe 

Mars/Avril 2019 Consultation en ligne sur le site internet du Grand Reims pour permettre aux habitants de contribuer au 

programme et de s’inscrire aux ateliers de concertation 

Mai 2019  5 ateliers de concertation externes (semaine 20) 

Mai/Juin 2019  Rédaction du projet de PLPDMA 

Juin/Juillet 2019  
Réunion de la CCES pour valider le projet de PLPDMA 

Consultation publique (3 semaines minimum) 

Aout 2019  
Si demande de modification du projet par le public, consultation de la CCES sur le projet 

modifié 

Septembre 2019  Réunion du conseil communautaire pour délibérer sur le PLPDMA 

PLPDMA du Grand Reims : état d’avancement 
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Atelier 4 : Encourager les solutions innovantes pour réduire les déchets produits par les professionnels 

La concertation externe : ouvrir les perspectives d’actions 

• Suite aux échanges lors des ateliers de 
concertation interne, plusieurs thématiques 
sont ressorties. Ainsi, il est proposé d’organiser 
des ateliers de concertation ouverts aux acteurs 
externes qui permettront de : 

 
 Faire ressortir des idées d’actions 

 
 Se faire rencontrer des acteurs de l’ensemble du 

territoire 
 

 Créer des liens entre les territoires, entre les 
acteurs 
 

 Faire émerger de nouvelles connexions entre les 
acteurs, de nouveaux projets 

 

PLPDMA 

13 mai :   9h-12h Atelier 1 : mieux communiquer et relayer les actions  
           de prévention sur l’ensemble du territoire 
                        du Grand Reims 

 
   14h-17h Atelier 2 : développer les actions de réduction 
                                   et de gestion des biodéchets 

 
14 mai :    9h-12h Atelier 3 : vers des évènements zéro déchets 
 
                   14h-17h Atelier 4 : encourager les solutions innovantes pour 
                                                 réduire les déchets produits par les        
            professionnels 
 
15 mai :    9h-12h Atelier 5 : promouvoir la consommation responsable 
                                  dans l’habitat collectif 
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Méthode 

- Se présenter : je suis… nom, prénom, structure      10’ 

- Répondre à ces 2 questions : 

- Mes relations avec le Grand Reims aujourd’hui… 

- Ce que j’attends de cet atelier… 

   

Livrable  

Verbatim des relations avec le Grand Reims des professionnels 

Recueil des attentes des participants 
 

Stratégie 
du bon départ 
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Méthode 

Brainstorming post-it   20’ 

1) Noter 3 types de déchets sur 3 post-it (1 déchet/post-it) 

2) Coller les post-it en vrac au tableau 

3) Tous ensemble – SANS PARLER – regrouper les post-it par thèmes  

4) Nommer un animateur qui va donner un titre aux regroupements 

5) Conclure et vérifier l’aval du groupe 

 

 
 

 

Livrable : Des déchets regroupés par typologies 
 

Méthode brain 
post-it Objectif : Identifier les types de déchets sur le territoire. 

 

Thème 1 

Thème 2 

Thème 3 

Thème 4 
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Méthode 
brainstorming 

Livrable  

Des fiches actions complétées 
 

Méthode 

- Créer autant de sous-groupes que de types de déchets.  Brainstorming sur :   20’ 
 Les solutions qui existent : solutions préventives / solutions de valorisation  
 Les difficultés à valoriser ce déchet  
 Les attentes par rapport au Grand Reims 

- Pour chaque difficulté recensée, constituez des binômes. Quelles suggestions pour que ce ne soit plus une 
difficulté demain ? En quoi le Grand Reims peut-il nous accompagner ? 
Formalisez vos échanges sous forme d’actions concrètes      10’ 

- Remplir une fiche action pour chaque action 

- Chaque binôme présente ses propositions d’actions aux autres groupes      
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