
AVEC LE SICOVAD
CAP OU PAS CAP
de diminuer le poids de 
vos poubelles en 2 mois ? !

POURQUOI CE PROJET ?

Réduire les déchets et optimiser le tri permet 
d’économiser les matières premières et de 
faire des économies pour sa collectivité 
comme pour son foyer.

Chaque habitant du SICOVAD produit en 
moyenne 546 kilos de déchets ménagers 
(tous déchets confondus) !

Le SICOVAD veut donc grâce à cette 
opération et avec l’aide de ses foyers 
témoins, démontrer qu’avec des gestes 
simples et efficaces de prévention, il est 
facile et rapide de réduire sa production 
de déchets tout en ayant une gestion plus 
raisonnée et responsable de son budget. 

15 familles ont relevé le défi !

En juin nos familles témoins ont pesé leurs déchets 
sans changer d’habitudes. 
Le SICOVAD les a ensuite «coachées» autour 
d’ateliers et dotées d’outils. 
Après un mois de pesées en appliquant les gestes 
de prévention (STOP-PUB, vigilance à l’achat, 
achats durables, compostage, vrac, couches 
lavables, poulaillers, recyclage...) les chiffres 
parlent d’eux-mêmes ! 
La plupart des foyers affichent une différence 
notoire entre les deux phases de pesées allant 
jusqu’à 10kg par semaine de déchets en moins ! 
Au-delà de la réduction des déchets constatée, 
cette expérience a suscité une vraie prise de 
conscience chez nos participants.

EN BREF



ANALYSES 

 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

Phase 1 Phase 2 Phase 1 Phase 2 Phase 1 Phase 2 Phase 1 Phase 2

TRI OMR VERRE BIO DECHETS

TRI
-  31 %

OMR*
- 48 %

Phase 1
Un mois de pesées des déchets 
sans changement d’habitude.

Après dotation de pesons et grilles 
de pesées, les foyers témoins se sont 
pris au jeu et ont pesé de manière 
hebdomadaire leurs déchets par 
catégories (tri, ordures ménagères 
résiduelles, verre, déchets organiques 
pour certains).

Phase 2
Un mois de pesées des déchets 
avec changement d’habitude.

Après une journée «coaching 
réduction des déchets» et  dotations 
en composteurs, poulaillers, couches 
lavables, sacs en tissus, lingettes 
en coton... les foyers témoins ont 
appliqué les gestes de prévention et 
ont à nouveau pesé leurs déchets 
par catégories.

KG
L’important : 
Diminuer les OMR*, c’est diminuer la 
part des déchets qui ne peuvent être 
recyclés et qui coûtent. 
Contrat rempli ! 

*
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TRI OMR VERRE BIO DECHETS

VERRE
- 22 %

BIO
DECHETS
+ 46 %

Chiffres clés

* Ordures Ménagères Résiduelles

Le SICOVAD a fourni à ses foyers 
témoins : 

Poulaillers, poules, composteurs, couches 
lavables, sacs réutilisables (sac à pain, sacs 
pour le vrac...), lingettes réutilisables, ...

CUMUL DES DECHETS PESES DES 15 FOYERS TEMOINS 
«avant» (phase1) puis «après coaching» (phase 2)

37

233

270

MOYENNE CAP OU PAS CAP
kilos d’ordures ménagères 
résiduelles par an et par 
habitant 

MOYENNE SICOVAD
kilos d’ordures ménagères 
résiduelles par an et par 
habitant

MOYENNE NATIONALE*
kilos d’ordures ménagères 
résiduelles par an et par 
habitant
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Témoignage 
d’une famille 

«...Lorsque le SICOVAD a lancé le défi 
cap ou pas cap, nous nous sommes dit que c’était 

l’occasion de faire un point chiffré, d’aller plus loin, 
d’analyser nos poubelles et de prendre un peu plus de 
temps pour trouver des solutions. L’occasion aussi de 
rencontrer d’autres personnes ayant la même démarche 
et d’échanger, partager, se regrouper pour trouver des 
solutions locales.
Pour un foyer comprenant 4 personnes (dont deux enfants 
en bas âge) nous avons grâce à ce défi réussi à diviser 
par trois le poids de nos ordures ménagères résiduelles, 
par deux le poids de nos déchets recyclables et par deux 
également le poids du verre. Les poules nous permettent 
également de réduire de 40 % les déchets organiques tout 
en nous donnant des oeufs. Les déchets organiques restant 
alimentent le compost qui permet d’enrichir le potager...»

Réalisation : service communication SICOVAD - novembre 2017- © pixabay / SICOVAD 

Défi relevé ! En attendant 2018 ? ...

«...Les couches représentent 40% des 

déchets ménagés d’une famille ayant un 

enfant entre 0 et 2 ans. De la naissance à 

la propreté, un enfant utilise environ 5000 

couches et produit ainsi près de 1000 kg de 

déchets !...»

www.sicovad.fr

Lorraine & Gwénael  


