déchets
alimentaires
dispositif de collecte
sur les marchés
le syctom
vous accompagne

collectivités,
le syctom
vous accompagne
1

Pour votre
organisation
 es réunions préparatoires
D
techniques chez vous,
avec le collecteur et le Syctom
 es visites de marché
D
pour analyser les caractéristiques

 n référent du Syctom
U
dédié à votre territoire

2 Pour vos

équipements
Des bacs dédiés à la collecte
des déchets alimentaires
 ne signalétique
U
identifiant les bacs
et les emplacements

 es consignes de tri
D
affichées et distribuées
aux commerçants

3

Pour la
mobilisation
des acteurs
 ne rencontre du placier
U
avec le collecteur

 our les commerçants et le placier :
P
des formations technique (par
le collecteur) et de sensibilisation
(sous forme de déambulation)

avec des équipements
avec des formations
avec de La sensibilisation
4

pour La sensibiLisation
du grand public
Un événement à la date
anniversaire du lancement
de la collecte
Un kit marchés clé en main :
stand, affiches, totems, goodies…
Des jeux et stands animés
par les éco-animateurs

Durant 15 jours, avec un temps
fort d’animation le week-end

5

pour Le tri
en points d’apport
volontaire
Des bacs installés sur les marchés
pour permettre aux riverains
de trier leurs déchets alimentaires
Une information en porte-à-porte
selon la taille du marché et la zone
de chalandise (450 logements minimum)
réalisée par les éco-animateurs
Un ﬂyer d’information
distribué en boîte aux lettres

Des interventions
des éco-animateurs
Animation de stand
par les éco-animateurs

Déambulations auprès
des commerçants et du grand public
pour sensibiliser au tri
des déchets alimentaires

Les étapes

incontournables
 ommunication
C
via les supports
de la collectivité et presse
Sensibilisation
du grand public
par les éco-animateurs

Jour J
J - 3 mois

Réunion avec
la collectivité

démarrage
de collecte

Diffusion des outils
de communication

J - 1 mois

 isite du marché avec
V
la commune et le collecteur
Rencontre avec le placier
Formation technique
des commerçants

J + 3 semaines

Sensibilisation
des commerçants
par les éco-animateurs
(sous forme
de déambulation)

Je veux être
accompagné !
1

J + 1 an / 2 ans...
Événement
anniversaire

pour en
savoir plus
mesdechetsalimentaires.fr

Je formule une demande d’accompagnement au Syctom
dechetsalimentaires@syctom-paris.fr

2	Après accord du Syctom pour les aspects techniques,
je contacte mon référent
dechetsalimentaires@syctom-paris.fr

3	Pour la sensibilisation, je contacte mon référent
sensibilisation@syctom-paris.fr

Un r
l’env éflexe p
ou
ironn
eme r
nt
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J + 3 mois

