Le PLPD Centre-Lozère pour vous aider à réduire vos déchets.
24 communes réparties sur les Communautés
de Communes Cœur de Lozère, Mont-Lozère
et Randon Margeride sont couvertes par un
Programme Local de Prévention des Déchets :
le PLPD Centre-Lozère.

Périmètre du PLPD Centre-Lozère
24 communes réparties sur 3 intercommunalités :
Cœur de Lozère, Mont-Lozère, Randon
Margeride
20 113 habitants (INSEE 2016)

Votre commune fait partie de ce périmètre.
Soutenu par le Conseil départemental de la
Lozère et par l’ADEME Occitanie, ce
programme a pour objectif de sensibiliser la
population par des actions de prévention de
manière à atteindre une réduction de 10 %
des déchets ménagers et assimilés pour 2020.
Ordures ménagères, tri sélectif, apports en
déchèterie, ce sont tous les déchets qui
doivent être réduits. Au total la diminution
attendue s’élève à près de 46 kg par habitant.
Le Programme Local de Prévention des
Déchets est présent pour vous aider dans
cette démarche de réduction au travers de :
-

-

-

-

-

L’animation d’ateliers sur le tri et la
prévention des déchets à destination
d’un public scolaire (action en cours)
L’organisation
d’ateliers
sur
la
confection de produits « faits maisons »
afin de diminuer l’achat de produits
emballés (actions en cours)
L’organisation de visites du centre
d’enfouissement du Redoundel et de
la ressourcerie l’ARECUP (action en
cours)
L’appuie
dans
l’organisation
d’évènements
éco-responsables
(action à venir)
L’information et l’aide au compostage
(action à venir)
La
lutte
contre
le
gaspillage
alimentaire (action à venir)
Etc.

Badaroux
Balsièges
Barjac
Le Born
Brenoux
Chastel-Nouvel
Estables
Grandrieu
Lachamp
Lanuéjols
Les Laubies
Mende
La Panouse
Pelouse
Ribennes
Rieutort-de-Randon
Saint-Amans
Saint-Bauzile
Saint-Denis en Margeride
Saint-Etienne du Valdonnez
Saint-Gal
Saint-Paul le Froid

Servières
La Villedieu

465.88 kg/habitant* de déchets produits en
2016
143.35 kg/hab

254.91 kg/hab

67.62 kg/hab
*Tonnages à l’échelle du PLPD Centre-Lozère

Une plaquette de présentation du programme est disponible dans votre mairie.
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec :
Céline JANVIER
Chargée de mission prévention des déchets
04.66.48.58.23

plpdcentrelozere@coeurdelozere.fr

