
 

 

 

CONTEXTE 
 

Un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 
consiste en la mise en oeuvre par les acteurs d'un territoire donné, d'un ensemble 
d'actions coordonnées visant à atteindre les objectifs définis à l'issue d'un 
diagnostic du territoire. 
La prévention des déchets a de multiples impacts positifs sur les politiques publiques d’un 
territoire. La bonne promotion au sein du territoire de la démarche mise en œuvre est 
condition du succès d’un PLPDMA. 

 

PARTENAIRES ET RELAIS PRESSENTIS 
 

Mais aussi : 
- Chambres consulaires  
- Le Relais 
 

 
 

OBJECTIFS  
EN QUELQUES MOTS :  
- Promouvoir les différentes actions du PLPDMA 
- Promouvoir l’utilisation de sacs réutilisables 

EN CHIFFRES :  
- 1 000 sacs en tissu réutilisables distribués par an au cours des 6 ans du PLPDMA (selon les 

capacités de l’association ou du chantier d’insertion) 
 
ARTICULATION AVEC D’AUTRES ACTIONS DU PLPDMA : 
- Ensemble des actions du PLPDMA 

 
ET CONCRETEMENT, COMMENT METTRE EN PLACE 
L’ACTION ?  

 

En mettant en place un PARTENARIAT avec des associations : 
§ Se rapprocher d’associations pouvant designer et/ou produire des sacs (Teelgo par exemple pour les 

tissus colorés) 
 

En MULTIPLIANT les points de distribution  
§ Distribuer les sacs lors des évènements en lien avec le PLPDMA (éco-évènements, challenge « zéro déchet ») 

 

En COMMUNIQUANT sur l’existence et l’utilité de ces sacs 

§ Promouvoir l’utilisation de sacs en tissus ou cabas pour éviter les sacs jetables 
§ Sensibiliser les commerces du territoire pour qu'ils anticipent la mise en œuvre réglementaire 

de la suppression des sacs de caisses en plastique 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

 
Production des 

sacs 
Distribution 
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des sacs 
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des sacs 

 

Cibles :  

 
§ Tous 

 
 

Pilote :  
§ Associations ou 

chantiers d’insertions  
(ex :TEELGO) 

Action 3.2 :  
Proposer des sacs de promotion des actions du PLPDMA aux 

usagers 
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MOYENS 

 

MOYENS HUMAINS : 0,2 ETP 

BUDGET ALLOUE : 7 200 € en ETP  
§ Production des sacs 

 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

Pour mesurer les IMPACTS du 
programme 

Pour mesurer l’ACTIVITE du 
programme 

§ Comptage des sacs plastiques dans un prochain 
modecom 

§ Nombre de de sacs délivrés 
§ Budget hors ETP alloué par an 
§ ETP alloués par an 

 
 
RETOURS D’EXPERIENCE 
 

DES EXEMPLES POUR S’INSPIRER 
 

Fiches Optigede : 

§ Anticipation suppression des sacs plastiques, CALITOM 
§ Zéro sac plastique à usage unique, TRIVALIS 
§ Accompagnement à la suppression des sacs plastiques à usage unique dans les 

commerces, Communauté de Communes Blavet Bellevue Ocean 
§ Opération de sensibilisation des commerçants et des particuliers à la suppression des sacs 

plastiques, Syndicat Mixte Departemental pour L Elimination des Déchets 
§ Accompagnement des commerces de proximité à la suppression des sacs plastique 

d'emballage autres que les sacs de caisse, Smictom d'Alsace Centrale 

 
FACTEURS DE REUSSITE 
 

§ Distribution gratuite de ces sacs en tissus aux commerçant afin que l’action soit également 
un gain financier pour ces commerçants.  

 
 
 

 
 

Action 3.2 : Proposer des sacs de promotion des actions du PLPDMA aux usagers 


