DIAGNOSTIC DE PRODUCTION ET DE GESTION
DES DECHETS DE VOTRE STRUCTURE
Dans le cadre du Club OPTIMO, le SMICTOM d'Alsace Centrale propose à ses membres différents outils d'aide à la réflexion et à la décision sur la gestion de
leurs déchets. Ce diagnostic vous permet :
- d'analyser, lieu par lieu, la pratique de collecte et de traitement pour chaque déchet produit
- de définir un plan d'actions de prévention des déchets en lien avec des partenaires potentiels

Comment utiliser l'outil de diagnostic ?
Etape 1 :
Aller sur l'onglet correspondant au lieu choisi (bureau/administration, restauration collective…)
Remplir les cases blanches, déchet après déchet, des colonnes concernées : "Collecte interne pratiquée", "Quantité estimée" et "Collecte/Traitement"
En fonction de vos activités, vous pouvez dupliquer, ajouter ou supprimer des lieux. Il en est de même pour les listes de déchets.
Etape 2 :
Remplir la partie " Evaluation du niveau des pratiques", en premier les colonnes "Tri" et "Tri et prévention"
La colonne "Niveau" est complétée en fonction du résultats des premières :
- si une croix est dans "Tri", mettre une croix dans " 2 Tri"
- si une croix est dans "Tri et prévention", mettre une croix dans "3 Tri et prévention"
- si aucune croix n'est présente, mettre une croix dans "1 Ni tri ni prévention".
Etape 3 :
Faire un premier bilan en se référant au "Récapitulatif de l'évaluation du niveau de pratiques actuelles", ce qui vous permet de déterminer le niveau de gestion
lieu par lieu et de manière globale.
Déterminer des actions et les partenariats à engager à partir de la colonne "Perspectives".

Exemple de remplissage de l'outil de diagnostic : tableau en page suivante

DIAGNOSTIC DE LA PRODUCTION ET DE LA GESTION DES DECHETS
Déchets de la restauration collective

Biodéchets (préparation
de repas) : fanes de
légumes, épluchures,
essuie-tout…

Sacs en
plastique puis
Bacs jaunes

Biodéchets
(restes de repas)

Huiles et matières grasses
alimentaires

15 litres

Indiquez le type de
contenant servant à la
collecte en interne de
votre déchet
Indiquez la structure
externe collectant votre
déchet, sinon marquez
gestion in situ

x

X

0

0

0

1

Actions de valorisation et
de sensibilisation
à mettre en place

Partenaires potentiels

Compostage

Association "Jardin partagé"

x

X

1

3 Tri et prévention

2 Tri

1 Ni tri ni prévention

Niveau

Autres

Compostage
paillage

Perspectives

x

Elf / Total

Récapitulatif
des pratiques actuelles

Estimez la quantité de
déchets par semaine en
litre ou en kg

Réemploi d'objets

gestion in situ

2 x 1/2 bac gris
SMICTOM
de 120 litres d'Alsace Centrale

Bidon

Retour fournisseur

100 litres

ou interne (gestion
in situ des déchets)

Prestataire
spécialisé

seaux de 10 litres
puis composteurs

Externe
(entreprises ou
collectivités)

Tri et Prévention

Déchèterie

Litres ou kg
par semaine

Tri

Bornes à verre

Bac jaune ou gris,
fût, palox,
containeur,
collecteur, carton,
benne, bidon, seau
…

Evaluation des pratiques au 15/01/2016

Collecte
Traitement

Bac jaune

Déchets
identifiés

Quantité
estimée

Bac gris

Collecte
interne
pratiquée

X

0

Mettez une croix dans la
case blanche
correspondant à votre
pratique

0

1

0

0

2

1

Mettez une croix dans la case
correspondante si "tri", si "tri
et prévention" ou "ni l'un ni
l'autre"

Indiquez les
partenaires potentiels
lors de la mise en
place de l'action

Indiquez l'action de
valorisation que vous
souhaitez mettre en place

