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Préambule

Ce book édité chaque année a vocation à partager les bonnes pratiques identifiées en termes de 
communication locale sur les DDS des ménages.

EcoDDS souhaite que la communication locale sur les DDS des ménages soit harmonisée au mieux 
sur le territoire national afin que les habitants ne se perdent pas dans les consignes de tri. L’éco-organisme 
souhaite privilégier la communication sur le geste de tri : « Les déchets chimiques ne vont pas à la poubelle ni 
dans les canalisations. Ils doivent être déposés en déchetterie, si possible dans l’emballage d’origine. ».

Les bonnes pratiques recensées dans ce book respectent le plus souvent le mode d’emploi «Com’DDS», 
fiche pratique de recommandations. Ce document, ainsi que les supports de communication EcoDDS 
présents dans ce book, sont téléchargeables dans votre espace abonnés, onglet « Communication » : 
https://www.ecodds.com/espace-abonnes/.
 
Nous tenons à remercier les collectivités citées dans ce book, et les autres qui sont toutes aussi impliquées pour 
garantir le bon fonctionnement de la filière DDS des ménages.
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Annexe : Résultats du coupon réponse  - Amélioration du kit de communication
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Utilisation du kit de communication
grand public proposé par EcoDDS

DÉPLIANT & MÉMO TRI

SISTO SMICTOM DU MENEZ BRE SYSTOM BORT-ARTENSE

Diffusion aux usagers des déchetteries (présentoir, libre-service...)

SICTOM DU HAUT BEARN SICTOM LOIR ET SARTHE

Les déchèteries sur l’agglomération
Déchèteries exclusivement ouvertes
aux particuliers
Déchetterie Nord
Rue de Taillebourg
17100 Saintes

Déchéterie ouest
ZAC des Coteaux
17100Saintes

Déchèterie de Corme-Royal
Rue du Fief du Moulin
17600 Corme-Royal

Déchèterie de Chaniers 
69 Chemin des Prises
17610 Chaniers

Décheterie de Burie
Rue du Parc
17770 Burie

Décheterie de Brassaud
Route de Chermignac
17460 Chermignac

Déchèterie artisanale
Impasse des Perches
ZA des Charriers²
17100 Saintes
Décheterie de Brassaud
Route de Chermignac
17460 Chermignac

Plus d’infos sur www.agglo-saintes.fr

Déchèteries ouvertes aux particuliers
et professionnels

CA DE SAINTES SICTOM PONTAUMUR PONTGIBAUD

SMOMRE
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CC DU THOUARSAISCC DU GUILLESTROIS

Diffusion dans les magasins de bricolage, de jardinage et d’entretien automobile

Diffusion aux habitants dans les boites aux lettres

CC DU PAYS DE SIERENTZCC DES PORTES DE THIERACHE
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SYNDICAT DES PORTES DE PROVENCE

Mise en ligne sur les sites internet

CC DU NAUCELLOIS SIDOMSA

Diffusion aux habitants lors d’évènements locaux

CC DU CANTON DE MONTDIDIER

Diffusion en libre service dans les locaux des collectivités

COTENTIN TRAITEMENT

et qui ne doivent pas être pollués par des déchets 
représentant un risque pour la santé et l'environnement. 

Les déchets de produits chimiques, nécessitent une 

souillés ou avec un reste de contenu. 

Il est donc important de ne plus les jeter dans la poubelle 
ou dans les canalisations mais de les apporter en 

Comprendre( )
Aller en déchetterie !

PRATIQUE( )

apportons-les en déchetterie

Amateurs de jardinage ?
Votre mission si vous l'acceptez :

Trouvez la déchetterie la plus proche 

de chez vous et toutes les infos sur :

Trou

es
pa

ce
 

lo
go

es
pa

ce
 

lo
go

es
pa

ce
 p

er
so

nn
al

is
ab

le

Horaires d'ouverture de votre déchèterie
DU LUNDI AU SAMEDI

d'OCTOBRE à MARS :     9h à 12 h et 13h30 à 16h30
d'AVRIL à SEPTEMBRE : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
l'accueil administratif est ouvert : 
du LUNDI au VENDREDI

Pôle déchets : 02 99 46 20 78
www.cote-emeraude.fr (rubrique Vivre et habiter)

Amateurs de jardinage ?

CC COTE D’EMERAUDE
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CHARENTE ARNOULT COEUR DE SAINTONGE

SMICTOM DU MENEZ BRE

CC DE LA MARCHE BERRICHONNE

CC DE SAINT-JAMES

CC DU PAYS DE BOUSSAC

SMET MEUSE

CC DU VIMEU VERT

CC DU PAYS CHARITOIS

CC DU GUILLESTROIS

CC DU PAYS DE FAYENCE

BANNIÈRES WEB
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SEMOCTOM

Création d’une bannière web différente de celle proposée par EcoDDS
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SICTOM VELAY PILAT SYNDICAT DES PORTES DE PROVENCE

CC DES BASTIDES EN HAUT 
AGENAIS PERIGORD

ENCARTS PRESSE

SYMAT

(utilisées parfois comme affiches)

CC DU PAYS DE MAURIAC

CC OSARTIS-MARQUION
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CC DES ISLES DU DOUBS

CC DU VIMEU VERT

CA DE MURETAIN

CC LES PORTES DU POITOU

CC DU GUILLESTROIS
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Reprise des messages et des 
éléments visuels préconnisés

AGGLO DU PAYS DE DREUX

SYCOMORE

« Ces déchets (dits DDS) 
sont principalement 

issus des produits 
de bricolage et de 
jardinage pour les 

ménages. »

« Les bidons d’eau 
déminéralisée ainsi que 
les bidons de lave-glace 
«été» vides sont à dépo-
ser dans votre sac de tri 
et non en déchetterie »

« Ce sont des déchets 
ménagers susceptibles de 

contenir un ou plusieurs 
produits chimiques 
pouvant présenter 
un risque significatif 
pour la santé et/ou 
l’environnement »

« En les apportant 
en déchetterie, vos 
DDS seront pris en 

charge et traités de 
manière spécifique et 

règlementaire »

CA DE L’ALBIGEOIS
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CC DE LA MARCHE BERRICHONNE

CC DU PAYS DE BOUSSAC

CC EN DONZIAIS

« Les déchets spécifiques 
ne vont pas à la 

poubelle, apportons-les 
en déchetterie »

Lien vers la vidéo 
d’animation 

d’EcoDDS : «Que 
deviennent 

mes déchets 
spécifiques ?»

« Pour votre santé, celle 
des agents de collecte et 
de tri, et pour le respect 
de l’environnement, ne 

jetez pas ces déchets dans 
les ordures ménagères, 

apportez-les en 
déchetterie »

Lien vers le site 
mobile grand public 

mesdechetsspecifiques.com 
pour trouver la déchetterie 
la plus proche et toutes les 

infos pratiques. 
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CHARENTE ARNOULT COEUR DE SAINTONGE

CA SEINE EURE SYNDICAT DES PORTES DE PROVENCE

Lien vers le site 
mobile grand public 

mesdechetsspecifiques.com 
pour trouver la déchetterie 
la plus proche et toutes les 

infos pratiques. 

« Ne polluez plus votre 
poubelle, géo localisez-

vous pour trouver le point 
de collecte le plus proche 
sur mesdechetsspecifiques.

com »

« Les déchets 
spécifiques des 
particuliers [...] 

nécessitent une collecte 
et un traitement 

spécifique, qu’ils soient 
vides, souillés ou avec 

un reste de contenu. [...]
ils doivent être déposés 

en déchetterie »

« Merci de préciser 
la nature du produit 

si l’étiquette ne 
correspond pas au 
produit ou si elle est 

absente »
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Des bennes situées en haut de 
quai sont à votre disposition 
pour la collecte des déchets 
classiques :

déchets verts.

Les Déchets d’Eléments d’Ameublement 
(DEA) collectés par l’éco-organisme 
ECO-MOBILIER

www.eco-mobilier.fr

DASTRI : l’éco-organisme en charge de la 
collecte des déchets piquants, tranchants 
coupants

Remarque : il est interdit de mettre les déchets d’activités de 
soins à risques infectieux dans les bacs destinés à la collecte.

www.dastri.fr 

Une démarche responsable et citoyenne

"Un citoyen responsable ne jette plus ses Déchets 
Spécifiques dans les poubelles ou dans les ca-
nalisations. Il les apporte dans les déchetteries 
municipales pour qu’ils soient pris en charge et 
traités. Cette démarche permet de mieux valoriser 
les ordures ménagères et d’éviter la dispersion des 
déchets potentiellement dangereux pour la santé  
et l’environnement".

Les DEEE (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques) 

 

- les écrans de télévision et d’ordinateurs

 
et câbles divers.
Ne jetez pas ces déchets dans le bac des ordures ména-
gères (couvercle gris) et emballages (couvercle jaune). 
Ils ne seront pas recyclés !

-

www.eco-systemes.fr

Nouvelles filières 
de recyclage

ECO-DDS : l’éco-organisme en charge de 
la collecte des Déchets Diffus Spécifiques

RECYLUM : l’éco-organisme en charge  
de la collecte des lampes et néons 

 www.malampe.org 
ou www.recylum.com

une collecte  
et un traitement spécifiques

Tous à la déchetterie !

 

dans les bacs roulants destinés à la collecte 
sélective.

TERRE PLEIN CENTRAL

VOIRIE POIDS LOURDS

LOCAL STOCK
DEEE (GEMF ET HF)

ESPACE VERT

LOCAL GARDIENS

DASTRI

DEBOURBEUR

SÉPARATEUR 
HYDROCARBURES

COMPOST

LO
C

AL
 D

M
S

ENCOMBRANTS

CARTONS

GRAVATS

BOIS

ECO-MOBILIER

ENCOMBRANTS

FERRAILLE

PAPIERS

PNEUS

AMIANTE
CIMENT

PLAQUES
DE PLÂTRE

VERRE

DÉCHETS VERTS

DÉCHETS VERTS

DÉCHETS VERTS

DÉCHETS VERTS

spécial remorques

Ne jetez plus inutilement vos vêtements, 
chaussures ou linge de maison usagés, 
des bornes de collecte sont implantées sur 
l’ensemble du territoire communautaire.

Emplacement des bornes
Hautefond :

L'Hôpital le Mercier :
Nochize :
Paray le Monial : 
A l’entrée de la déchetterie communautaire Quartier 

 

Poisson :
Saint Yan :
Vitry en Charollais : 

-  Croisement des carrés et chemin des Charcants
Volesvres :

www.lerelais.org

Des conteneurs pour la 
collecte de vos textiles !

Bilan des apports à la déchetterie

MATÉRIAUX 
APPORTÉS

TONNAGE 
COLLECTE

 Ratio de la  
CC de Paray 
Le Monial en 
Kg/Hab/An

FILIÈRE DE TRAITEMENT OU REPRENEUR

Encombrants 631 44,92

Amiante-ciment 56 4,02
Déchets ménagers 
spéciaux (DMS)

9,5 0,68

Déchets verts 1 773 126,68
à Paray le Monial

Cartons 82 5,87

Papiers journaux 71 5,04

Bois 407 29,00

Ferraille 161 11,44

Plaques de plâtre 41 2,89

Plastiques rigides 13 0,94

Gravats 757 53,95

Huiles minérales 4,1 0,29

Huiles végétales 2,4 0,17

D.E.E.E 123 8,76

Piles 2,5 0,18

Lampes usagées 0,62 0,04

D.A.S.T.R.I 0,11 0,01

Total collecte 4134 294

Année 2014

 687 tonnes, soit 17 % enfouies  
3 447 tonnes, soit 83 % recyclées  

-
ment : 309 200 euros T.T.C 70 829 véhicules. 

Pour plus d'informations sur le tri et le 
recyclage des textiles : www.lafibredutri.fr

NOUVEAU : Un site mobile grand public pour les DDS des ménages ! 
www.mesdechetsspecifiques.com !

  I.S.D.N.D. : Installation de Stokage  
des Déchets Non Dangereux

 Déchets Ménagers Spéciaux (D.M.S.) : 
peintures, produits phytosanitaires,  
batteries, solvants, etc.

La déchetterie, c’est aussi 
la collecte des déchets 
plus spécifiques comme :
- Piles et accumulateurs

 

métalliques

Distribution de compost 

Vous avez, une remarque, une suggestion, 
une question, un registre se tient à votre 
disposition dans le local des gardiens. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
d'eux.

-
vice environnement de la Communauté de 

au vendredi au 03 85 81 94 50
à environnement@cc-paraylemonial.fr

La déchetterie est ouverte au public 
six jours par semaine, de façon  

à offrir aux usagers la possibilité  
de déposer, pendant une grande 

amplitude horaire, les déchets qui ne 
sont pas collectés en porte à porte  

ou en points de regroupement.
"Une déchetterie est un espace  

aménagé, clos et gardienné pendant 
les heures d’ouverture,  

signalé, entretenu et propre".
Les agents de la déchetterie présents 

sur place sont là pour accueillir  
et orienter les usagers vers  

les bennes et emplacements dédiés 
selon la nature des déchets apportés.

Il est important et nécessaire  
de suivre les instructions des agents 

en matière de respect des règles 
de circulation (sens unique) et des 
consignes de dépôt selon la nature 

des apports. Il est rappelé  
qu’il est strictement interdit de 

s’adonner au chiffonnage.

LA
DÉCHETTERIE

communautaire

1
5

2

4

3Des bennes spécifiques sont 
également à votre disposition :
- Pneumatiques (uniquement des 

amiante-ciment.

SIRDOMDI SICTOM DU GUIERS

« Il est important de ne 
plus les jeter dans les 

canalisations ou avec 
les ordures ménagères, 

mais de les déposer 
en déchetterie, de 

préférence dans leur 
emballage d’origine »

Explication : que 
deviennent les DDS 

des ménages? 

SITOM SUD RHONE

« Les déchets 
de produits 

chimiques doivent 
être apportés en 
déchetterie pour 

être valorisés »

CC DE PARAY LE MONIAL

Promotion du site 
mobile grand public 

mesdechetsspecifiques.com 
pour trouver la déchetterie 
la plus proche et toutes les 

infos pratiques. 

Des bennes situées en haut de 
quai sont à votre disposition 
pour la collecte des déchets 
classiques :

déchets verts.

Les Déchets d’Eléments d’Ameublement 
(DEA) collectés par l’éco-organisme 
ECO-MOBILIER

www.eco-mobilier.fr

DASTRI : l’éco-organisme en charge de la 
collecte des déchets piquants, tranchants 
coupants

Remarque : il est interdit de mettre les déchets d’activités de 
soins à risques infectieux dans les bacs destinés à la collecte.

www.dastri.fr 

Une démarche responsable et citoyenne

"Un citoyen responsable ne jette plus ses Déchets 
Spécifiques dans les poubelles ou dans les ca-
nalisations. Il les apporte dans les déchetteries 
municipales pour qu’ils soient pris en charge et 
traités. Cette démarche permet de mieux valoriser 
les ordures ménagères et d’éviter la dispersion des 
déchets potentiellement dangereux pour la santé  
et l’environnement".

Les DEEE (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques) 

 

- les écrans de télévision et d’ordinateurs

 
et câbles divers.
Ne jetez pas ces déchets dans le bac des ordures ména-
gères (couvercle gris) et emballages (couvercle jaune). 
Ils ne seront pas recyclés !

-

www.eco-systemes.fr

Nouvelles filières 
de recyclage

ECO-DDS : l’éco-organisme en charge de 
la collecte des Déchets Diffus Spécifiques

RECYLUM : l’éco-organisme en charge  
de la collecte des lampes et néons 

 www.malampe.org 
ou www.recylum.com

une collecte  
et un traitement spécifiques

Tous à la déchetterie !

 

dans les bacs roulants destinés à la collecte 
sélective.

TERRE PLEIN CENTRAL

VOIRIE POIDS LOURDS

LOCAL STOCK
DEEE (GEMF ET HF)

ESPACE VERT

LOCAL GARDIENS

DASTRI

DEBOURBEUR
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HYDROCARBURES

COMPOST
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FERRAILLE
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AMIANTE
CIMENT

PLAQUES
DE PLÂTRE

VERRE

DÉCHETS VERTS

DÉCHETS VERTS

DÉCHETS VERTS

DÉCHETS VERTS

spécial remorques

Ne jetez plus inutilement vos vêtements, 
chaussures ou linge de maison usagés, 
des bornes de collecte sont implantées sur 
l’ensemble du territoire communautaire.

Emplacement des bornes
Hautefond :

L'Hôpital le Mercier :
Nochize :
Paray le Monial : 
A l’entrée de la déchetterie communautaire Quartier 

 

Poisson :
Saint Yan :
Vitry en Charollais : 

-  Croisement des carrés et chemin des Charcants
Volesvres :

www.lerelais.org

Des conteneurs pour la 
collecte de vos textiles !

Bilan des apports à la déchetterie

MATÉRIAUX 
APPORTÉS

TONNAGE 
COLLECTE

 Ratio de la  
CC de Paray 
Le Monial en 
Kg/Hab/An

FILIÈRE DE TRAITEMENT OU REPRENEUR

Encombrants 631 44,92

Amiante-ciment 56 4,02
Déchets ménagers 
spéciaux (DMS)

9,5 0,68

Déchets verts 1 773 126,68
à Paray le Monial

Cartons 82 5,87

Papiers journaux 71 5,04

Bois 407 29,00

Ferraille 161 11,44

Plaques de plâtre 41 2,89

Plastiques rigides 13 0,94

Gravats 757 53,95

Huiles minérales 4,1 0,29

Huiles végétales 2,4 0,17

D.E.E.E 123 8,76

Piles 2,5 0,18

Lampes usagées 0,62 0,04

D.A.S.T.R.I 0,11 0,01

Total collecte 4134 294

Année 2014

 687 tonnes, soit 17 % enfouies  
3 447 tonnes, soit 83 % recyclées  

-
ment : 309 200 euros T.T.C 70 829 véhicules. 

Pour plus d'informations sur le tri et le 
recyclage des textiles : www.lafibredutri.fr

NOUVEAU : Un site mobile grand public pour les DDS des ménages ! 
www.mesdechetsspecifiques.com !

  I.S.D.N.D. : Installation de Stokage  
des Déchets Non Dangereux

 Déchets Ménagers Spéciaux (D.M.S.) : 
peintures, produits phytosanitaires,  
batteries, solvants, etc.

La déchetterie, c’est aussi 
la collecte des déchets 
plus spécifiques comme :
- Piles et accumulateurs

 

métalliques

Distribution de compost 

Vous avez, une remarque, une suggestion, 
une question, un registre se tient à votre 
disposition dans le local des gardiens. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
d'eux.

-
vice environnement de la Communauté de 

au vendredi au 03 85 81 94 50
à environnement@cc-paraylemonial.fr

La déchetterie est ouverte au public 
six jours par semaine, de façon  

à offrir aux usagers la possibilité  
de déposer, pendant une grande 

amplitude horaire, les déchets qui ne 
sont pas collectés en porte à porte  

ou en points de regroupement.
"Une déchetterie est un espace  

aménagé, clos et gardienné pendant 
les heures d’ouverture,  

signalé, entretenu et propre".
Les agents de la déchetterie présents 

sur place sont là pour accueillir  
et orienter les usagers vers  

les bennes et emplacements dédiés 
selon la nature des déchets apportés.

Il est important et nécessaire  
de suivre les instructions des agents 

en matière de respect des règles 
de circulation (sens unique) et des 
consignes de dépôt selon la nature 

des apports. Il est rappelé  

qu’il est strictement interdit de 

s’adonner au chiffonnage.

LA
DÉCHETTERIE

communautaire

1
5

2

4

3Des bennes spécifiques sont 
également à votre disposition :
- Pneumatiques (uniquement des 

amiante-ciment.



14

CC DE LA THIERACHE D’AUMALE

SYNDICAT TRI-ACTION

SMET

« Tous les déchets 
issus de ces 

produits nécessitent 
une collecte et 
un traitement 
spécifique »

« Rapportez 
vos déchets 

spécifiques (DDS) en 
déchetterie - MÊMES 

VIDES ! »

« Le bon geste, 
c’est d’aller en 
déchetterie ! »

SICTOM DE LA ZONE DE DOLE

Différenciation 
entre les déchets 

EcoDDS et les 
déchets hors 

EcoDDS
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CC DE LA VEZOUZECC DU CHARDON LORRAIN

CC BEUVRAY VAL D’ARROUX

Enumération des 
DDS des ménages, 
classés par familles 

de produits

Reprise des 6 
familles de produits 

et des éléments 
visuels préconnisés

Déchets spécifiques,
oui mais lesquels ?

3  Que deviennent-ils ?

2  Pourquoi les apporter ?

1

Bricolage & décoration

Produits spécifiques de la maison

Entretien piscine

Entretien véhicule

Jardinage

Chauffage, cheminée & barbecue

1 2 3 4 5

Un doute, une question ?
Contactez le service Environnement de la Vallée de Clisson
02 40 57 57 80  ou www.environnement-valleedeclisson.fr

LES DÉCHETS SPÉCIFIQUES : LE BON GESTE,
 C’EST D’ALLER À LA DÉCHÈTERIE

Reprise de 
notre schéma 

d’explication : «Que 
deviennent les DDS 

des ménages ?»

CC DE LA VALLEE DE CLISSON
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SMICTOM DE SOLOGNE

Eviter d’utiliser des termes 
générateurs d’anxiété 

comme «Déchets 
dangereux» car ils ne 

sont pas représentatifs de 
l’ensemble dse produits 
concernés par la filière

SINEMURIEN

CC DU WARNDT

Lien vers le site 
mobile grand public 

mesdechetsspecifiques.com 
pour trouver la déchetterie 
la plus proche et toutes les 

infos pratiques. 
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SYNDICAT MIXTE DE LA PUISAYE

CC GRAND ROYE CC SUD BRIONNAIS

« Quelques exemples de 
produits à ramener en 
déchetterie (cette liste 

n’est pas exhaustive, pour 
plus de renseignements, 

consulter www.
mesdechetsspecifiques.

com) »

Reprise de notre 
schéma pour expliquer 
ce que deviennent les 

déchets spécifiques 
après les avoir déposé 

en déchetterie.
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SYMPTTOM

Lien vers la vidéo 
d’animation 

d’EcoDDS : «Que 
deviennent 

mes déchets 
spécifiques ?»

SMEOM DE LA REGION D’ARGENCES

SMEDAR

Reprise des éléments 
de langage et des 

visuels EcoDDS 
(familles de produits, 
schéma, slogans...)
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CC DE LA REGION DE POUANCE COMBREE

Promotion des journées DéchetsTri

EcoDDS a organisé des collectes ponctuelles dans toute la France pour sensibiliser les particuliers et les inviter à se débar-
rasser de leurs DDS des ménages sur le parking des magasins Leroy Merlin partenaires.

BAIE DU MONT SAINT MICHEL

SIRDOMDI
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SITOM SUD RHONE CA CAEN LA MER

SMICTOM DU MENEZ BRE

SYNDICAT EMERAUDESYMIDEME
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Organisation de collectes avec
reprise des DDS des ménages

LILLE METROPOLE (MEL)

CA DU PUY EN VELAY

Les piles/batteries, les 
ampoules/néons et les 
cassettes audio/VHS/
CD/DVD ne font pas 
partie des DDS des 

ménages

SMICTOM DU PAYS DE FOUGERES

EcoDDS et la 
communication 

locale des collectivités 
étant financés par les 

metteurs sur le marché, 
il est inapproprié de 

stigmatiser les produits 
générant des DDS

L’eau de javel 
et les bidons de 

carburant ne font 
pas partie des DDS 

des ménages

CAMY

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 

De 10h à 17h à Truffaut Buchelay 

 

Animation tous public proposé par la CAMY en partenariat avec 
Truffaut Buchelay. 

 

Pour des raisons environnementales et sanitaires, la CAMY 
organise, en partenariat avec Truffaut Buchelay, une opération de 
sensibilisation aux pratiques du jardinage respectueuses de 
l’environnement et vous propose également de collecter vos 
produits phytosanitaires usagés. Des experts seront présents pour 
vous apporter informations et conseils tout au long de la journée. 

 

Plus d’information sur http://www.camy-info.fr/ ou 
http://www.truffaut.com/jardineries/mantes-buchelay/Pages/accueil.aspx  

 

Organisation d’une 
collecte ponctuelle en 
partenariat avec une 
enseigne de jardinerie
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Affichages pour les usagers des déchetteries
CC DU PAYS DE LA ZORN SYCTOM DE SAINT PIERRE LE MOUTIER

SIEED

« Rapportez vos 
restes de produits 

dans leur emballage 
d’origine »

CC DES DEUX VALLEES
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CHARENTE ARNOULT COEUR DE SAINTONGE

NEVERS AGGLOMERATION
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SIEOM DU GROUPEMENT DE MER

CC DU PAYS FLECHOIS

CC DU PAYS GLAZIK

D
E

C
H

E
T

S
 D

IF
F

U
S

 S
P

E
C

IF
IQ

U
E

S

Ca r to u c h e s
d e  g a z ,  

e xc t i n c te u r s

emplacement
logo

collectivité

DDSDDS

         Peintures, 

      Solvants,

   Produits de

  bricolage

Produits d’entretien de 
jardin 
(phytosanitaires)

 Aérosols

   Emballages 

    souillés

      Acides/bases

Ma 2e vie

Valorisation
énergétique

© EcoDDS

© EcoDDS

© EcoDDS

© EcoDDS
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CA DU  PUY EN VELAY

LE MANS METROPOLE

CC DE LACQ-ORTHEZ

Evènements locaux pédagogiques
de sensibilisation

Le service Propreté a 
présenté son activité lors 
de la Foire du Mans. Les 

habitants ont pu découvrir 
l’espace déchetterie avec 

une maquette et des 
exemples de DDS dans un 

bac

SITREVA

Sensibilisation au 
tri des déchets 

spécifiques dans les 
écoles

CA DE SAINT-QUENTIN

Sensibilisation au tri des 
DDS des ménages lors de 
l’évènement «Chalet du 

développement durable» 
qui a eu lieu pendant la 

COP21
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Campagne de communication
dédiée aux DDS des ménages

SYNDICAT BIL TA GARBI

• Affichage sur les 
réseaux de bus 
• Presse locale

• Spot radio locale
• Communication web

SITDOM DU GARD RHODANIEN

Eviter d’utiliser des termes 
générateurs d’anxiété 

comme «Déchets 
dangereux» car ils ne 

sont pas représentatifs de 
l’ensemble dse produits 
concernés par la filière

SITCOM COTE SUD DES LANDES

• Affichage
• Presse locale

• Spot radio locale
• Communication web



27

ANNEXE
Résultats coupon réponse

Amélioration du kit de communication

 

 

 COUPON RÉPONSE 

Merci de renvoyer le formulaire électronique (version word) ou une version 
scannée de ce coupon par mail à Mme MOREIRA : mmoreira@ecodds.com. 

INFORMATIONS COLLECTIVITÉ 

CONTACT COMMUNICATION 

Nom de votre collectivité :                                                                               N° de tél : 

Nom et prénom du contact communication :                                              Mail : 

N° d’adhérent (si vous le connaissez) : FC0… 

OUTILS LES PLUS UTILISÉS PAR VOTRE COLLECTIVITÉ POUR 
COMMUNIQUER SUR LA THÉMATIQUE « DÉCHETS » 

Autres idées/remarques :  

 

OUTILS QUE VOUS AIMERIEZ TÉLÉCHARGER DEPUIS LE KIT DE COMMUNICATION 
GRAND PUBLIC EcoDDS POUR COMMUNIQUER SUR LES DDS DES MÉNAGES 

Article clé en main 

Affiches grand format 

Affiches petit format 

Nouveau dépliant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer recto-verso simple 

Nouvelles bannières web 

Slogans types à reprendre 

Présentation corporate d’EcoDDS 

 

Partenariat évènementiel 

Spot radio 

Vidéo/Animation 

Nouveaux encarts presse 

 

 

 

 

Journaux/Magazines locaux 

Affichage outdoor (extérieur, ex : abris bus) 

Affichage indoor (intérieur, ex : en mairie) 

Info en boite aux lettres (ex : flyer) 

 

 

 

 Site internet de la collectivité 

Réseaux sociaux 

Evènements divers (ex : goodies, flyer…) 

Autres, ex :  

 

 

  

Souhaitez-vous avoir des supports systématiquement personnalisables par votre collectivité ?  

 

OUI 

NON 

QUEL(S) OUTIL(S) EXISTANT(S) DANS LE « KIT DE 
COMMUNICATION GRAND PUBLIC EcoDDS » UTILISEZ-VOUS ? 

Dépliant personnalisable 

Mémo tri personnalisable 

Encarts presse personnalisables 

Bannières web 

Visuels de DDS en haute définition 

Aucun 
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Ce coupon réponse envoyé à toutes les collectivités locales adhérentes de l’éco-organisme, a été 
réalisé dans le but d’améliorer le kit de communication grand public proposé.
Les résultats ci-dessous se basent sur 105 coupons réponse reçus par EcoDDS. Nous en profitons 
pour remercier les collectivités qui ont pris le temps d’y répondre.


