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Réduction des déchets : une campagne de 
sensibilisation lancée - volet 1 : le réemploi 

Engagée dans une politique de réduction du gaspillage des ressources et des 
déchets, la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine lance une 

campagne de sensibilisation auprès des habitants du territoire, autour du 
triptyque « réemployer, réparer et recycler ». Premier volet : le réemploi.   

 
La Communauté de communes est depuis longtemps engagée dans une politique de 
réduction des déchets. 
 
Jusqu’à présent, la majorité de ses actions de sensibilisation se concentrait autour de grands 
événements tels « la semaine européenne de réduction des déchets » et « Tous au 
compost ». 
 
Désireux de mener des actions tout au long de l’année et de s’extraire du calendrier 
événementiel, le service gestion et prévention des déchets, accompagné par le service 
communication, a réfléchi à comment évoquer autrement la réduction des déchets : une 
campagne de communication atemporelle. 

 
Interpeller avec le sourire 
 
Cette campagne de sensibilisation va se dérouler sur trois ans, autour du triptyque 
« réemployer, réparer et recycler ». Premier volet en 2023 : le réemploi. 
 
Pour ce premier volet, l’objectif est d’interpeller les usagers et les faire sourire, en utilisant 
un ton décalé et original. 
 



Pour cela, l’idée est venue de faire parler des objets qui pourraient avoir une seconde vie : 
des objets qui s’estiment bien trop beaux ou bien trop mignons pour finir à la poubelle ! 
 

Une collaboration avec Emmaüs 
 
Pour concevoir cette campagne, les services souhaitaient prendre en photo des objets 
susceptibles d’être réutilisés.   
 
Pour cela, ils ont fait appel à la communauté Emmaüs Thouars-Parthenay.  
 
Depuis 2017, grâce à une convention de partenariat, un caisson réservé au dépôt d’objets 
qui sont susceptibles d’être réutilisés est installé à la déchèterie de Parthenay.  
Les objets apportés en déchèterie sont récupérés hebdomadairement par la communauté 
Emmaus.  
Ils sont remis en état pour retrouver le circuit de vente à prix équitables dans les lieux 
d’activité de l’association (Thouars ou Parthenay). 
 
La communauté Emmaüs a ouvert les portes du local de Parthenay aux services déchets et 
communication pour un shooting photos. 
 
Après repérage, six objets ont eu droit à une séance photo sous tous les angles :  

- Une tronçonneuse 
- Une soupière 
- Un jouet 
- Un livre 
- Un transat vintage 
- Une veste  

Des objets du quotidien, susceptibles de trouver une seconde vie. 
 
Sur la base de ces photos, le service communication a ensuite conçu et mis en page six 
affiches : 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Cette première campagne sera visible pendant un mois dans les espaces d’affichage de la 

collectivité sur le territoire. 

Elle sera également mise à disposition des communes et déclinée sur les réseaux sociaux de 

la collectivité. 

En lien avec cette campagne, une animation sera organisée à la déchèterie de Parthenay le 

samedi 25 février de 14h à 17h : échange avec les usagers, présentation de la benne 

Emmaüs, sensibilisation aux filières du réemploi. 

Une campagne réemployée 

Atemporelle, cette campagne de sensibilisation sera elle-même réutilisée lors différents 

temps de l’année, notamment lors de la prochaine Semaine européenne de réduction des 

déchets en novembre 2023.  

20 tonnes d’objet minimum détournés de l’enfouissement 

La collectivité estime actuellement le volume d’objets détournés de l’enfouissement à 20 

tonnes par an, grâce à la mise en place de la benne Emmaüs à la déchèterie de Parthenay. 

Afin de connaître le tonnage exact détourné, la Communauté de Communes a demandé à 

Emmaus de peser les camions depuis le 1er janvier 2023. 

La quantité globale d’objets détournés de l’enfouissement sur le territoire géré par 

Parthenay-Gâtine reste cependant difficilement quantifiable en raison des nombreuses 

filières existantes autour du réemploi. Toutes ne sont pas gérées par la Communauté de 

communes et les volumes peu étudiés.  



En plus de la benne Emmaüs, les solutions de récupération sont nombreuses pour les 

particuliers avant de se séparer d’un vieil objet sur le territoire :  

- Troc 

- Don à des associations caritatives 

- Réparation  

- Vides-greniers 

- Marché de l’occasion 

- … 

Le réemploi, pourquoi ? 

- Economiser les matières premières et l’énergie nécessaire à la fabrication et au 

transport de nouveaux produits 

- Réduire la quantité de déchets à collecter et à traiter 

- Faire des économies en s’équipant à moindre coût 

- Développer l’emploi local, le bénévolat et la solidarité 

PLPDMA : réduire de 9% la production de déchets des ménages 

Chaque année, les habitants de Parthenay-Gâtine produisent en moyenne 152,7 kilos 

d'ordures ménagères (bac gris) par personne. 

Cette campagne de sensibilisation, tout comme le partenariat avec Emmaüs, s’inscrivent 

dans le futur programme local de prévention des déchets ménagers assimilés (PLPDMA) 

élaboré par la Communauté de communes. 

Ce dernier vise à réduire de 9% la production de déchets des ménages entre 2021 et 2028. A 

ce titre, la Communauté de communes lance une consultation du public sur son PLPDMA sur 

le site internet de la collectivité https://www.cc-parthenay-gatine.fr 

Parthenay-Gâtine rappelle que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! 

Il existe trois bonnes raisons de réduire ses déchets :  

- Économie des matières premières épuisables 

- Limitation des impacts sur l’environnement et la santé 

- Diminution des coûts liés au traitement du déchet 

https://www.cc-parthenay-gatine.fr/

