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Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Juin 2012

Diagnostic 1eres actions

Comité syndical 19 septembre 2014

Juin 2017

Préambule : afin de cadrer les conditions d’éligibilité d’un projet et son financement, 

VALORIZON a validé en comité syndical, l’établissement d’un règlement intérieur et 

d’un comité d’attribution

• Mise en place d’un «réseau technique » avec l’ensemble des collectivités afin de 

mettre en œuvre des actions de façon collaborative: 4 réunions lors de l’année 2



• Commande départementale 

de 2500 composteurs

• Formation de 18 guides composteurs

• Mise à disposition de composteurs gratuits 

dans 30 établissements scolaires  du 

département

• Campagne d’affichage départementale 

4 x 3 sur le compostage

Les 18 guides composteurs
Collège Dangla à Agen

Affiches compostage



• Financement de matériel dans 7 manifestations :

- Journées départementales UFOLEP

(5 journées multi-activités) :
- Villeneuve-sur-Lot

- Tonneins

- Marmande

- Gavaudun

- Agen

- Festival GAROROCK (Marmande)

- Festival GARENNE PARTY (Nérac)

• Lancement d’une démarche d’éco-exemplarité au

sein du syndicat

Lombricomposteur

Composteur Mécanique de Nérac
Eco-cup Garorock



« Disco-soupe » à Nérac

Stand du syndicat championnat de gymnastique 

UFOLEP à Tonneins



• Mise en place d’un stand de 

sensibilisation lors d’Eco-manifestations

• Inscription dans la convention éducative  

2013/2014 du Conseil Général 47

• Refonte du site internet et du volet 

prévention



• Participation financière à l’étude de faisabilité pour la réalisation

d’une recyclerie sur le Marmandais et la Communauté des

Communes de Lauzun

• Accompagnement de la crèche « Bébé à bord » (Communauté de

Communes Bastides en Haut Agenais Périgord) pour développer

l’utilisation de couches lavables + organisation d’une journée

portes ouvertes

Atelier couches lavables à la crèche « Bébé à bord »

Inauguration de la crèche



• Mise en place de la collecte des meubles et literie sur tout le département à compter du 

1er janvier 2015. Signature du contrat départemental avec Eco-mobilier le 17 septembre.

• Financement de matériel (logiciel de suivi, transpalette) de la 1ère ressourcerie du département 

l’AFDAS  (Agglomération d’Agen) 

• Mise en place d’un annuaire interactif sur le site internet pour référencer les structures qui 

donnent une seconde vie aux objets (réparateurs, recycleries…)

Benne pour la collecte des meubles



• Financement de matériel pour développer la collecte 

de déchets dangereux (radiographies) par 

l’association Archimède (Communauté de Communes 

Porte d’Aquitaine en Pays de Serres)

• Sensibilisation des entreprises lors d’une réunion 

thématique de Gascogne Environnement et  appel à 

participation pour la réalisation d’un diagnostic sur 

la gestion des déchets dans l’entreprise 

• Organisation d’un appel à projet à destination des 

associations de commerçants



• Distribution de 350 poules gasconnes dans 

3 communes tests (27 septembre et 04 octobre)

• Développement du compostage collectif avec un 

bailleur social

• Distribution d’autocollants « Stop-Pub »

• Développement d’une plate-forme de 

broyage/compostage collectif  couplée avec un 

jardin partagé sur le Villeneuvois

Poules gasconnes Composteurs jardin partagé Villeneuve-sur-Lot



• Participation à journée de sensibilisation sur le 

gaspillage alimentaire (septembre)

• Mise en place d’une opération foyers témoins 

(octobre)

• Recrutement d’un animateur pour intervenir 

dans les établissements scolaires (octobre)

• Elaboration d’un guide sur les gestes 

de prévention (novembre)



Bilan

• Diminution de 4,5% des déchets ménagers /hab
depuis 2012

• Dépenses prévention : 407 000 €

• Recettes:

ADEME  : 280 000 €

CG47 : 30 000 € (subvention composteurs)

Collectivités : 50 000 € (achat composteurs)

Partenaires extérieurs : 47 000 €


