Conseil Citoyen de Pinsaguel

Avis sur la gestion des déchets - 5 juillet 2021
Groupe de travail « Propreté »
Contexte
o

o

o

Prise de conscience du volume de nos déchets dans nos poubelles – le contexte
actuel du défaut de ramassage dû à la grève actuelle des éboueurs de l’Agglo
renforce cette prise de conscience déjà présente.
Volonté d’agir sur ces volumes par des actions très concrètes et simples à mettre en
œuvre pour accentuer les réflexes de tri et apport volontaire, déjà mis en place
comme le verre mais aussi préparer celui du papier et du carton ;
Volonté de créer des liens entre le Conseil Citoyen, le CIJ et la Municipalité pour des
actions communes de communication vers nos concitoyens, les modalités
d’implication des participants du Conseil Citoyen restant à définir.
Nécessité de communiquer massivement sur la gestion des déchets et ses enjeux à
tous les publics de la commune
o En privilégiant dans un premier temps la communication vers le plus jeunes
des Pinsaguelois dans l’espoir d’initier un cercle vertueux.
o En proposant de façon échelonnée des actions simples qui pourront devenir
pérennes pour tous les publics.

Propositions
1. Sensibiliser et faciliter le dispositif « Stop Pub »
Dans le but de réduire le volume de déchets, nous voulons en amont proposer des
solutions pour réduire collectivement le nombre de prospectus dans nos boîtes aux
lettres. Le dispositif « Stop Pub » existe déjà, il est connu de nombreuses personnes
mais il n’est pas forcément mis en place ; nous pensons qu’il est possible que si la
mise à disposition de l’auto-collant « Stop Pub » est facilitée, l’action de poser
l’autocollant le sera d’autant, surtout si cette mise à disposition est accompagnée
d’explications sur la nécessité de réduction du volume de déchets.
Nous proposons :
→ La rédaction d’un article dans le bulletin « Confluences » sur les possibilités
de recyclage (Cf. précédent avis) et l’information sur la possibilité d’apposer
le macaron « Stop Pub » sur nos boites aux lettres afin de réduire le volume
de prospectus.
→ Une commande de macarons par la mairie afin de les distribuer,
o Soit dans chaque « Confluences », ce macaron accompagnant
l’article mentionné précédemment,
o Soit directement en boîtes aux lettres, accompagné d’une explication
de ce dispositif.
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Ces deux actions ont pour but de faciliter la démarche des Pinsaguelois qui le
souhaitent vers un objectif de réduction de déchets.
Ces actions pourraient accompagner l’annonce d’extension de tri et de la nécessité
prochaine d’apport volontaire des papiers/cartons.

2. Initier ou/et renforcer de nouveaux types de collecte pour recyclage
L’organisme TerraCycle organise des collectes sélectives de résidus de produits de
consommation courante comme les gourdes de compotes ou les stylos.
Nous proposons :
→ De placer des cartons dans les écoles primaires et maternelles de la
commune où les enfants et parents pourront déposer les gourdes de
compotes vides. Ces cartons pourront également être placés à la Mairie et à
la Muscadelle,
Au vu des informations du site TerraCycle, le point d’apport volontaire actuel
pour les gourdes de compote se situe 83 Route de Frouzins à Roques1 ; nous
proposons que le transport de Pinsaguel à Roques soit assuré par la
municipalité.
→ De faire de même pour les stylos usagés en poursuivant l’action initiée par
Mme CHEURET à l’école primaire.
→ D’initier une veille par la commune du site TerraCycle afin d’avoir
connaissance des possibilités de création à Pinsaguel de points de collecte.
En effet, cela permettrait de récupérer des fonds, par exemple pour l’école.

3. Communiquer sur les enjeux de la gestion des déchets
La prise de conscience par le plus grand nombre passe par la communication des
enjeux présents et à venir de la gestion des déchets (en amont par un changement
de mode de consommation pour limiter la production des déchets et en aval par un
recyclage systématique dès qu’il est possible).
Nous proposons les types de communication suivants (non exhaustifs)
→ Communication récurrente à l’occasion de rendez-vous ou actions
municipales (par exemple par des panneaux crées par le CIJ2), en
commençant par le Forum des Associations début septembre
→ Rédaction d’articles dans « Confluences »
o Pour résumer ce qui a été présenté lors de la réunion du 16 juin 2021
avec les 3 responsables de la CAM
o Pour proposer les actions « gourdes et stylos » ;
o Pour communiquer sur le recyclage des déchets verts (cf. premier
avis)
→ Affichage rappel des consignes de tri dans les écoles, à la Muscadelle…
→ Projets CLAE

Ce point est à vérifier sur le site TerraCycle en appelant le lieu d’apport.
Des membres du Conseil Citoyen se proposent à titre personnel de collaborer à des supports de
communication
1
2
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