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Déchets : De
l’accompagnement
à la diminution

Difficulté du projet

Coût du projet

Durée de l’action
12 mois

Maître d’ouvrage de l’action
Qui est responsable de l’action ?
Ville de Vieux Condé

Un relais déchets
dans mon quartier…

Contexte & description de l’action
Dans la continuité de la concertation
engagée autour du Programme de
rénovation urbaine et afin de trouver des
solutions innovantes aux problématiques
déchets du quartier (refus de tri, dépôts
sauvages, encombrement des caves…),
une action de mobilisation citoyenne
se développe sur le Quartier Solitude/
Hermitage de la ville de Vieux Condé.
L’action s’articule autour de la
concertation des parties prenantes
afin de projeter des actions collectives
répondant aux problèmes rencontrés :

• Journée d’information (visites de sites
de traitement de déchets, informations
relatives aux filières déchets, questionréponse). Cette journée est l’occasion
de relever les attentes des parties
prenantes quant à la démarche à
laquelle ils ont volontairement adhéré.
• Organisation d’une journée de
sensibilisation sur le quartier : collecte
de DEEE (Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques).
• Animation de réunions de concertation.
• Création d’un relais local
« écocitoyenneté » d’initiative collective.

Objectifs opérationnels de l’action
- Informer la population et les associations
locales sur les enjeux et les modalités de
la gestion des déchets.
- Former et accompagner les associations
locales et les habitants à la diffusion
d’information sur les déchets et plus
généralement à la mise en place
d’actions de sensibilisation.

- Répondre aux problèmes rencontrés
dans le quartier quant à la gestion des
déchets.
- Préparer la population à la mise en place
de la redevance incitative (2014).
- Favoriser l’émergence d’initiatives écocitoyennes : création d’un relais-déchets

Parties prenantes et organisation des équipes et relation
(partenaires, acteurs ressource, réunions…)

Ville de Vieux Condé, Valenciennes
Métropole, la SIA Habitat, Partenord
Habitat, la S.A. du Hainaut, le Comité
de quartier, le centre socioculturel, les

associations locales, les habitants.
Les modules de formation et de
concertation sont animés par
l’association Le Maillon.
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Personnes
à contacter
pour plus
d’informations
Antoine Boquillon
Chargé de mission GUP
Mairie de Vieux Condé
antoine.boquillon@ville-vieux-conde.fr

Eco-organisme ERP
www.erp-recycling.org
aduboisbaudry@lepublicsysteme.fr

Un relais déchets
dans mon quartier…
Mobilisation des habitants du quartier ou du reste de la ville sur l’action.
Quel moyen ?
La concertation des parties prenantes
a débuté par l’organisation d’une journée
d’information générale. Une vingtaine de
personnes représentant les habitants,
les associations, les bailleurs et la ville
de Vieux Condé ont participé à cette
journée. Au cours de l’animation
question-réponse, une problématique
liée à la collecte des D.E.E.E. a
émergée. Sur cette base, l’association
Le Maillon a émis une proposition
visant à impliquer les parties prenantes
autour d’une action de collecte/
sensibilisation sur les D.E.E.E.

L’occasion donnée aux habitants et
aux acteurs de proximité de participer
activement et concrètement est
fortement mobilisatrice. Cette action
a une conséquence positive immédiate
sur l’environnement des acteurs et
présente un caractère de faisabilité
important grâce au soutien financier
de l’éco-organisme ERP (spécialisé dans
le traitement des déchets d’équipements
électriques et électroniques)
et de Valenciennes Métropole.

Atouts et faiblesses de l’action
L’action ne peut encore bénéficier d’une
évaluation d’ensemble dans la mesure
où elle est en cours de réalisation.
L’action a bénéficié d’un contexte
favorable : mise en œuvre du
programme de rénovation urbaine et
soutien de la chargée de mission.

L’action répond à des besoins forts
des parties prenantes (notamment
bailleurs et habitants).
L’action donne l’occasion aux
habitants de mener eux même
une action environnementale
dont l’accompagnement garanti
une mise en œuvre aisée.

Moyens mobilisés pour l’action (humains, matériels, logistiques…)
Animateur de réunion de concertation ;
moyens logistiques de collecte de
déchets (Ressourcerie C2R) ;

Outils de communication ;
Partenariat technique et financier.

Pour aller plus loin (site, bibliographie, actions …)
Les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) sur le site
de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=14687

avec la participation de :

