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Ce titre pourrait sembler gratuitement
provocateur... Néanmoins le fonctionnement plus que questionnable des
éco-organimes nous amène à la poser
avec le plus grand sérieux.
A quoi bon créer des organismes collecteurs des éco-taxes si ceux-ci ne
reversent pas aux collectivités la plus
grande partie (à notre sens au moins
80%) de leur collecte ? Ce sont les
collectivités qui assurent l'enlèvement
et le traitement des ordures ménagères et assimilées, selon les termes
des lois et règlements nationaux. Les
éco-organismes n'ont donc pas à se
substituer à celles-ci dans le cadre de
compétences clairement attribuées.
A quoi bon laisser ces mêmes écoorganismes se donner le « beau rôle
» de donneur de leçons tant aux collectivités qu'aux citoyens quand ces
éco-organismes se dégagent de toute
action d'envergure qui permettrait d'influer sur l'éco-conception des objets
mis sur le marché ?
Voilà un niveau d'intervention – au
moins national voire européen – où un
organisme centralisant toutes les instances intervenant dans le domaine
des déchets aurait une véritable valeur ajoutée, mutualisant les retours
d'expérience... et de coût de traitement des déchets, permettant d'influer
de manière pragmatique sur l'établissement de règles communes claires et
praticables.
La création d'éco-organismes avait
fait naître l'espoir d'actions communes plus efficaces car partagées par
le plus grand nombre possible de col-
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lectivités. La dure réalité des négociations avec des éco-organismes, se
présentant souvent plus comme des
prescripteurs que des partenaires,
nécessite force temps et énergie que
nous préférerions consacrer à l'amélioration concertée de nos pratiques et
à l'avancée qualitative et quantitative
du recyclage et de la valorisation des
déchets ménagers.
C'est le rôle du Cercle National du
Recyclage que de soutenir les collectivités dans cette tâche au service
du public, nous ne pouvons que regretter que d'autres ne ressentent pas
la même obligation d'oeuvrer pour le
bien commun.

Catherine KAMOWSKI
Vice-Présidente
du Cercle National du Recyclage
Maire de Saint Egrève
Vice-Présidente
de la communauté d'agglomération
Grenoble-Alpes Métropole
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La protection du gisement D3E

OCAD3E, organisme coordinateur agrée pour les DEEE,
est une filiale commune des 4 éco-organismes agréés.
Le 10 avril 2013, cet organisme a organisé une réunion
portant sur la « protection du gisement », en particulier sur la lutte contre le vol et le pillage des DEEE dans
les déchèteries.
Plusieurs points ont été rappelés à cette occasion.
L’agent de police peut vous proposer de rédiger une main
courante à la place d’un dépôt de plainte. Cependant, le
dépôt de plainte est bien un droit.
A ce jour, des décisions de condamnation ont été prononcées. Avec le temps, les Tribunaux de Grande Instance ont
été sensibilisés à ce type de délit : aux sanctions symboliques (peine avec sursis), pour un vol de « déchets »,
succèdent désormais des sanctions dissuasives (peine
d’emprisonnement, confiscation des véhicules…). De
même, des ferrailleurs ont été déjà condamnés en qualité
de receleur, le premier l’ayant été le 24/09/2012. Depuis
janvier 2012, il est possible de déposer une pré-plainte
en ligne pour les faits touchant aux biens, https://www.preplainte-en-ligne.gouv.fr/.
Suite à ce dépôt,
les services de
police appellent
dans les 24h pour
fixer un rendezvous.
Enfin, les directions générales de
la Gendarmerie et
de la Police nationale ont déployé
des
référents
sûreté au sein de
tous les départements.
Ces
référents sont spécialement formés pour prodiguer des
conseils techniques d’ordre général sur la sécurisation d’un
site et des mesures d’ordre technique, humain ou organisationnel. Ces préconisations ont pour but de retarder
ou dissuader toute action malveillante, réduire ses effets,
alerter et faciliter l’action des secours. Il est donc possible
de les solliciter pour l’aménagement d’une déchèterie et
des travaux de rénovation et de sécurisation, sachant que
chaque étude aboutira à un panel de solutions spécifiques,
chaque site ayant ses particularités.

L’idée de marquer les DEEE reçus en déchèterie fait son
chemin. L’OCAD3E devrait bientôt proposer un dispositif
de marquage unique pour l’ensemble des collectivités,
avec l’éventuelle possibilité de le personnaliser pour distinguer l’acteur lésé par le vol.
Si votre collectivité effectue déjà ce marquage sur les gros
DEEE, il est opportun d’en informer l’ensemble des acteurs
susceptibles d’être concernés : le préfet, les ferrailleurs, …
en précisant bien dans le courrier qu’il s’agit de vol d’électroménagers appartenant à une filière agréée par l’état.
L’OCAD3E a mis en place une boîte à outils, http://outil-protectiongisement.ocad3e.fr/identification/login. Il s’y trouve
différents jugements relatifs à des condamnations pour vol
et recel de déchets, dans la rubrique « Fiches juridiques »
ainsi que les recommandations de Maître SYLBERG (la
fiche pratique intitulée « Comment répondre juridiquement
aux atteintes aux biens et aux personnes en déchèterie »).
Un module d’évaluation de la sécurité des déchèteries a
été élaboré : toute une série de critères permettent d’estimer la performance de chaque déchèterie, en termes de
sécurité et de protection des gisements.
Dans la rubrique « Comptes-rendus de rencontres et illustrations » se trouvent
plusieurs présentations de collectivités,
relatives
aux problèmes de
vols et dégradations
auxquelles elles sont
confrontées
dans
leurs déchèteries,
ainsi que la présentation d’OCAD3E
lors de la réunion du
10 avril.
Les codes d’accès à
cet espace réservé
aux collectivités sont fournis par l’éco-organisme en charge
des DEEE sur le territoire concerné.
OCAD3E se tient à la disposition des collectivités qui sont
sous contrat avec un des éco-organismes DEEE pour les
accompagner dans leurs démarches avec la Police et
la Justice. Ainsi, Maître SYLBERG, avocat d’OCAD3E,
propose aux collectivités de centraliser des dossiers de
plaintes, de les conseiller et de les assister dans leurs
actions en justice. Il intervient après demande auprès de
votre éco-organisme.
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La protection du gisement D3E (suite)
Lors de cette journée, deux collectivités ont exposé les
problèmes de dégradation et de vols auxquels leurs déchèteries ont été confrontées et les investissements réalisés
pour empêcher tout acte de délinquance.
D’ailleurs, OCAD3E réévalue de 10 euros par tonne les
soutiens versés suite à la réalisation de certains investissements liés à la sécurité de la déchèterie.
En voici quelques pistes :
Différents systèmes vidéo ont été évoqués :
• Un système placé hors site prévu pour fonctionner lors des heures de fermeture, avec 3 critères de
mise en marche (chaleur, hauteur d’un mètre et mouvement), un enregistrement déporté sur un autre site, l’envoi
de photos sur téléphone portable lors de chaque déclenchement afin de lever le doute ; l’investissement est d’environ 5 000 euros.
• Un système plus classique d’enregistrement
continu sur site, pour un effet dissuasif avant tout.
Des investissements ont aussi porté sur l’aménagement
de la déchèterie, en particulier :
• La délimitation avec l’installation de barrières
métalliques, de stomos béton ou de barrières « végétales », comme la plantation de ronces, d’aubépines, de
pyracanthas ou encore l’installation de merlons.
• L’éclairage est un autre élément à prendre en
compte : selon le site et son environnement immédiat, la
collectivité optera soit pour un éclairage continu pendant la
nuit soit pour un éclairage avec détecteurs de présence.

Des réflexions peuvent également été menées sur le gisement lui-même :
• La ferraille est déposée dans une benne équipée
d’un compacteur ;
• La rotation des bennes est augmentée de telle
façon que la benne ferraille est plus souvent vide et le gisement protégé ou la plage horaire de collecte de la benne
est modifiée pour qu’elle soit vide lors de la fermeture de la
déchèterie ;
• Les bennes ferrailles sont amenées sur une aire
de regroupement ;
• Les GEM sont marqués avec le logo de la collectivité.
Ces investissements ont permis de se « réapproprier »
les gisements ferrailles et DEEE et donc de compenser
les dépenses induites par le vandalisme et le vol par des
recettes supplémentaires, en l’occurrence les soutiens des
éco-organismes et le produit issu de la revente de matériaux.

Pour plus d’informations :
Jean-Louis SCICOLONE
Chargé de mission Cercle National du Recyclage
jl.scicolone@cercle-recyclage.asso.fr

Questions à Maître SYLBERG :
Pour quels types d’infraction une collectivité peut-elle vous contacter ?
Je suis amené à intervenir à la demande des collectivités dans la plus grande majorité des cas pour les infractions
suivantes : vol, tentative de vol, recel…
A quel moment et dans quelle mesure vous est-il possible d’assister les collectivités dans leurs démarches
avec la Police et la Justice ?
J’interviens après les dépôts de plainte, lorsqu’une décision de poursuite devant le Tribunal a été prise par le Procureur de la République.
Lorsque l’affaire est élucidée et qu’un ou plusieurs prévenus sont poursuivis en justice, la collectivité me mandate par
l’intermédiaire de l’OCAD3E pour que je défende la collectivité à l’audience du Tribunal.
J’interviens très régulièrement pour de nombreuses collectivités, cinq à six par mois, à chaque fois avec succès.
Pour vous répondre plus précisément, […] j’ai rédigé une fiche pratique, « Comment répondre juridiquement aux
atteintes aux biens et aux personnes en déchèterie ? », à l’attention des collectivités […].
Mes honoraires sont pris en charge par l’OCAD3E dans le cadre du soutien juridique offert aux collectivités contractantes.
Contact :
Maître SYLBERG, Avocat à la Cour, pour OCAD3E
msylberg@lbs-avocats.fr, 01 44 82 90 10
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VALDELIA : pour les professionnels mais aussi pour les collectivités

Qu’est-ce que Valdelia ?
SAS à but non lucratif, agréée le 31 décembre 2012 par les
pouvoirs publics, VALDELIA est l’unique éco-organisme
de collecte et de recyclage dédié aux DEA professionnels
(déchets d’éléments d’ameublement professionnels).
VALDELIA a été créée par des fabricants de mobiliers
professionnels (mobilier de bureau, mobilier technique,
mobilier de collectivité : hébergement, restauration, santé,
scolaire...) pour assumer de manière mutualisée la responsabilité financière et organisationnelle de gestion des
produits en fin de vie.
Pourquoi une filière de mobiliers professionnels ?
Les DEA professionnels
représentent plus du
quart du gisement des
DEA générés chaque
année sur le territoire.
Actuellement
seuls
15 % de ces volumes
sont recyclés.
La mise en place d’une
filière spécifique pour les mobiliers professionnels répond
à la nécessité d’apporter des solutions collecte et recyclage adaptées aux problématiques des collectivités,
entreprises, artisans, commerçants.
Le service VALDELIA c’est :
• une réponse rapide et réactive aux besoins d’enlèvements de mobiliers professionnels sur toute la France
et ce depuis le 1er mars 2013.
Toutes les demandes d’enlèvement adressées à VALDELIA
sont validées dans les 24h et programmées en partenariat avec les détenteurs ;
• une offre de collecte diversifiée qui peut répondre
à toutes les tailles d’opérations d’enlèvement de DEA (de
l’apport direct de 3 chaises sur
les Points d’Apport Volontaires
à la collecte sur site détenteur
de plus de 1000 m3 / 50 tonnes
de mobilier usagé) ;
• un recyclage des
DEA professionnels dans une
logique d’économie circulaire
pour récréer des matières
premières secondaires pouvant
être réintroduites en production de mobilier neuf ;
• des partenariats locaux avec des structures de
l’économie sociale et solidaire pour leur fournir des gisements de DEA potentiellement réutilisables.

est constitué des mobiliers des bureaux des différentes
collectivités locales et territoriales mais aussi des mobiliers spécifiques aux services fournis par les collectivités
aux usagers.
VALDELIA prend également en charge la collecte et le
recyclage des mobiliers usagés issus des :
• écoles, collèges, lycées ;
• établissements d’hébergements généralistes ou
spécialisés ;
• logements, foyers, résidences sociales ;
• cantines, réfectoires, cuisines centrales ;
• lieux d’accueil des publics.
La gestion de ces DEA est fastidieuse :
Comment organiser les enlèvements ?
Comment s’assurer la qualité de la prestation rendue ?
Comment choisir un prestataire d’élimination ?
Comment garantir la traçabilité des déchets ?
Cette gestion est aussi coûteuse, les DEA en majorité
composés de panneaux de bois ou d’aggloméré sont difficiles et de plus en plus chers à éliminer.
VALDELIA propose aux collectivités un service de gestion
clé en main qui se compose :
• d’une aide à l’estimation des volumes et poids
des DEA pour orienter les flux soit vers la bonne solution
de collecte ;
• d’un service de collecte sur mesure ;
• d’un recyclage tracé par poids et matériaux.
Quels moyens sont mis à la disposition des collectivités locales ?
Trois solutions sont mises à disposition des collectivités
locales pour la gestion de leurs DEA :
Pour les opérations < à 2,4
tonnes ou 20 m3, VALDELIA
propose un réseau de
Points d’Apports Volontaires sur lesquels la
collectivité peut déposer
gratuitement ses DEA
contre remise d’un certificat d’apport. Les flux sont
après massification expédiés vers le centre de traitement prestataire de
VALDELIA le plus proche.

Quels intérêts pour les collectivités locales ?

Pour les opérations > à 2,4 tonnes et 20 m3
VALDELIA organise avec son prestataire de collecte et
la collectivité, l’enlèvement des DEA (planning, moyens
logistiques etc...). Les flux sont livrés au centre de traitement prestataire de VALDELIA le plus proche. Tous les
documents de traçabilité sont fournis à la collectivité détentrice (BSD, tickets de pesée, certificat de destruction...).

Les collectivités locales sont aujourd’hui à la tête d’un
gisement important de DEA professionnels. Ce gisement

Enfin, VALDELIA propose également la mise en place de
Points d’Apports Volontaires éphémères pour encou-
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VALDELIA : pour les professionnels mais aussi pour les collectivités
rager au déstockage des DEA des professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, TPE etc...).
Ces opérations montées en partenariat avec la collectivité
permettront de mettre en place des solutions de collecte
complémentaires dans des zones où le réseau nécessite
d’être renforcé.
Qui contacter ?

delia.org / j’ai des meubles usagés / gérer mes évacuations.
Pour les collectivités, services achats ou généraux ayant
des projets de rénovation ou d’évacuation de mobilier
importants (supérieur à 350 m3), vous pouvez contacter le
service opération de VALDELIA
au 01 46 05 97 60

Toutes les demandes doivent se faire sur le site www.val-

Présentation de la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS)
Collecte des déchets
La CUS a la compétence de collecte et de
traitement des déchets
ménagers et assimilés sur l’ensemble de son territoire.
Elle assure en régie la collecte des déchets auprès de 470
000 habitants des 28 communes qui la composent.
Seules les collectes des conteneurs d’apport volontaire
pour le verre (présents sur l’ensemble du territoire) et pour
les recyclables : papiers cartons, briques et bouteilles plastique (présents uniquement sur les communes périphériques pour 80 000 habitants) sont confiées à des sociétés
privées.
La fréquence des collectes en porte à porte des déchets
résiduels et des recyclables (papiers cartons, briques et
bouteilles plastique) est hebdomadaire, à part l’hypercentre ville (10 000 habitants) et certain quartiers « d’habitat grand vertical ».
Gestion des encombrants et déchèteries
Plus de 90% des encombrants ménagers sont collectés
sur les 6 déchèteries fixes et les 20 déchèteries mobiles
et spéciales végétaux. Il existe un service sur appel téléphonique également pour les encombrants. Les déchèteries sont uniquement réservées aux habitants, les professionnels peuvent se rendre sur 3 déchèteries qui leur sont
dédiées et appartenant à des sociétés privées.
Traitement et valorisation des déchets, vers plus de
performance
La CUS est propriétaire d’une UIOM -d’une capacité de
350 000 tonnes et qui passera à 275 000 tonnes fin 2013exploitée par un délégataire dans le cadre d’une DSP de
20 ans.
De nombreux projets sont en cours ; à la cogénération et
au réseau de vapeur industrielle se rajoutent : en 2013,
12 km de réseau de chauffage urbain ; en 2014 une
installation de méthanisation de la fraction organique (30

000 tonnes extraites des
déchets ménagers résiduels) avec injection du
biométhane dans le réseau
gaz et retour des digestats
(25 000 tonnes) en incinération.
La CUS dispose également
d’un centre de valorisation
des déchets verts exploité
par une société privée. Pour
le tri des recyclables (papiers cartons, briques et bouteilles
plastique) elle fait appel à un centre de tri privé pour
environ 30 000 tonnes. Les emballages métalliques sont
uniquement récupérés après incinération.
Prévention des déchets, un plan d’action ambitieux
La CUS a signé en 2010 un PLP avec l’ADEME et mène
un vaste plan d’actions de réduction des déchets en
partenariat avec de très nombreux acteurs du territoire.
L’exemple de la gestion in
situ des déchets verts peut
être cité parmi les 93 projets:
travail mené en partenariat
avec la Chambre d’agriculture, des agriculteurs et les
communes pour valoriser
sur des terres agricoles de
la commune concernée, les
déchets verts des particuliers et des services techniques communaux.

Pour plus d’informations :
http://www.strasbourg.eu/
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L’éco-conception, entre savoir-faire et faire savoir…
La mission majeure du Conseil National
de l’Emballage (CNE) est d’élaborer
et de diffuser les bonnes pratiques de
conception, de diffusion et d’usage des
emballages de produits qu’ils s’agissent
d’emballages ménagers ou d’emballages industriels et commerciaux.
Le CNE a rédigé un Plan Environnement, composé de trois volets :
1. Bien définir l’éco-conception et tout le vocabulaire connexe et ainsi devenir une « référence » en matière
d’Eco-Conception,
2. Devenir une référence « emballage » en matière
d’allégations environnementales,
3. Rencontrer les différentes parties prenantes
afin de diffuser l’ensemble des bonnes pratiques.
Les documents mentionnés ci-après sont téléchargeables
gratuitement sur le site du CNE, rubrique documentation
puis publication : http://www.conseil-emballage.org/Publications.aspx
Eco-Conception et Emballages : guide méthodologique
Les termes « éco-conception », « éco-conçu »… sont
parfois galvaudés et finissent par avoir une définition à géométrie variable. Il
devient alors difficile de faire
parvenir un message clair de
prévention :
- A l’entreprise ?
(qu’elle soit fabricant d’emballage, conditionneur ou
distributeur)
- Au consommateur :
que signifie un produit écoconçu, un emballage écoconçu ?
Du fait des progrès réalisés dans les méthodes et les outils
à disposition, de la prise en compte ces dernières années
du développement durable dans les stratégies des entreprises et des dispositions législatives/règlementaires, le
CNE a mis à jour son référentiel de 2000 et propose ainsi
un guide pratique à destination des entreprises dans le but
de faciliter l’éco-conception des emballages.
Les entreprises ont à leur disposition le document complet
et sa check list de 25 questions à se poser pour tout développement d’emballage ainsi qu’un document pratique de
synthèse.
A retenir les messages-clé suivants :
Les 6 points clé de l’Eco-Conception
1. Intégrer dès le début l’ensemble des acteurs

internes et externes concernés par le produit,
2. Intégrer l’usage par le consommateur,
3. Raisonner sur le système complet d’emballage
afin d’éviter tout transfert d’impact,
4. Optimiser le poids et/ou le volume d’emballage
pour une valeur d’usage défini du produit,
5. Optimiser l’utilisation des ressources naturelles
lors de la production des emballages,
6. Prendre en compte la fin de vie des emballages.
Allégations environnementales relatives aux emballages de produits : Avis et Recommandations du CNE
Le CNE met à la disposition des metteurs en marché un
guide de bonnes pratiques en vue de rédiger de manière
robuste et sincère toute allégation environnementale relative aux emballages de tout produit. Ce guide rappelle
qu’il existe des règles, des normes et des référentiels de
bonnes pratiques en la matière.
Le CNE émet, par l’exemple, des recommandations
étayées afin :
• de conformer les pratiques en matière d’information environnementale aux
règles en vigueur,
• et de ne pas induire les
consommateurs en erreur.
A la demande de son Conseil
d’Administration, le CNE va
pérenniser ses travaux sur le
sujet en mettant en place un
comité permanent « allégations environnementales »
en avril 2013 : il est composé
des partenaires du CNE et
des parties prenantes intéressées au meilleur de l’emballage et il s’est doté d’un

règlement intérieur.
Ce comité est chargé d’émettre un avis et éventuellement
une recommandation sur toute question qui lui sera transmise.
N’hésitez pas à nous adresser vos questions par mail :
c.n.e@wanadoo.fr

Matinées experts pour l’éco-conception
Le CNE organise des matinées de rencontres avec les
acteurs de la chaîne de valeur emballage (emballagistes,
metteurs en marché, etc.) afin d’expliquer la démarche
ECO-CONCEPTION & EMBALLAGES aux acteurs économiques.
La prochaine matinée aura lieu le 16 mai à 9h00 au CNE.
Plus de renseignements
c.n.e@wanadoo.fr
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Ecofolio et les associations de collectivités et d’élus
s’engagent pour la mise à jour des consignes de tri papier
Depuis
2008-2009,
la
nouvelle consigne de tri
des papiers élaborée par
les acteurs de la filière et
portée par Ecofolio est
claire et facile à mettre en
œuvre : « Tous les papiers »
se trient et se recyclent.
Elle prend en compte
les nouvelles potentialités du désencrage et exonère le
trieur des « angoisses de tri » qu’il peut éprouver en ce
qui concerne les enveloppes, les livres ou les cahiers, par
exemple.
Certaines collectivités ont immédiatement et efficacement
relayé ce message sur l’ensemble de leur territoire. Mais
ces collectivités exemplaires, qui doivent être saluées,
sont malheureusement trop peu nombreuses.
En effet, trois ans après, un constat semble s’imposer :
l’incitation à la mise à jour des consignes de tri n’a pas
suffi. La consigne créée il y a maintenant une vingtaine
d’années, « Triez vos journaux, revues, magazines », est
devenue obsolète. Elle subsiste trop souvent sur les bacs
de collecte et les guides de tri. Or, elle ne vise qu’un tiers
des produits papiers, induit les trieurs en erreur et rend
illusoire l’objectif d’atteindre 55 % de taux de recyclage en
2016, objectif fixé par les pouvoirs publics à Ecofolio.
Dans ces conditions, l’éco-organisme souhaite que l’agrément 2013-2016 permette une mise à jour généralisée
à toutes les collectivités des consignes de tri. Celles-ci
devront concerner tous les moyens de communication et
d’information de la collectivité (guides de tri, affiches, autocollants sur les bennes, site internet, etc.).

Elles devront :
- soit reprendre la formule « tous les papiers »,
- soit citer le terme « papiers » et retenir au moins cinq
items différents au sein de la liste suivante : annuaires,
cahiers, catalogues, courriers, enveloppes, journaux,
lettres, livres, magazines, publicités, prospectus.
Conscientes de l’importance de cet enjeu, les associations d’élus et de collectivités (l’Association des maires de

France, AMORCE, le Cercle
National du Recyclage) ont
signé une charte d’engagement aux côtés d’Ecofolio
pour faire en sorte que cet
objectif soit atteint.
Ecofolio allouera un million d’euros par an de son budget
communication / information / sensibilisation aux projets
de mise à jour des consignes (soit 4 millions sur la durée
de l’agrément 2013-2016).
Les collectivités, souhaitant être accompagnées par
Ecofolio, devront faire parvenir un projet présentant les
consignes de tri retenues, les supports d’information
concernés et la population touchée par chaque support.
Le financement se fera sous forme d’un forfait en fonction
du nombre d’habitants concernés et de la prestation effectuée (mise à jour et diffusion des guides de tri : 0,05 €/hab ;
Mise à jour et pose des stickers sur les contenants : 0,03 €/
hab ; Mise à jour du site internet : 0,01 €/hab ; Réalisation
et diffusion d’affiches : 0,01 €/hab ; pour tout autre projet
éventuel, un financement spécifique est envisageable).
Cet engagement volontariste d’Ecofolio et des associations d’élus et de collectivités en faveur de la mise à jour
des consignes de tri doit permettre une mobilisation de
tous les acteurs et faciliter l’atteinte des objectifs ambitieux
de recyclage pour 2016.
IMPORTANT :
• le dossier de demande de financement (http://
www.ecofolio.fr/collectivite) est ouvert à toute collectivité
territoriale ou groupement de collectivités sous réserve
d’être signataire de la Convention d’adhésion relative à la
collecte et au traitement des Déchets de Papiers d’Ecofolio.
• Dès que l’enveloppe annuelle d’un million d’euros
est consommée, la session annuelle prend fin. Les collectivités souhaitant mettre à jour leurs consignes de tri mais
ne pouvant de ce fait être soutenues durant l’année n
pourront l’être durant l’année n+1.
• Les collectivités trouveront tous les éléments facilitant la mise à jour des consignes de tri dans la boîte à
outils mise à leur disposition : http://www.ecofolio.fr/collectivite/la-boite-a-outils
• Le Service Relation Partenaires d’Ecofolio se
tient à disposition des collectivités pour répondre à toutes
les questions au 01 53 32 86 70 ou par mail : contact@
ecofolio.fr
Pour plus d’informations :
Grégory MASCARAU,
chargé de missions collectivités Ecofolio
01 53 32 84 21
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Les brèves des adhérents
PROMOTION DU COMPOSTAGE PARTAGE
Communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole
Complémentaire du compostage individuel pratiqué en
habitat pavillonnaire, le compostage partagé permet de
mettre en place des sites de compostage dont la gestion
est assurée par les habitants eux-mêmes à l’échelle d’un
immeuble, d’une copropriété, d’un quartier.
Cette pratique est encouragée par la Métro qui s’est
engagée depuis fin 2008
dans un programme de
développement du compostage domestique et accompagne notamment les projets
de compostage partagé. 45 sites de compostage partagé
ont ainsi vu le jour sur le territoire de l’agglomération, soit
l’équivalent de 73 tonnes de déchets détournés de la
collecte chaque année.
A l’occasion de la semaine du développement durable et
à l’initiative de plusieurs partenaires, des journées portesouvertes ont été organisées les 5 et 6 avril 2013 afin de
promouvoir la pratique du compostage et de favoriser les
échanges et les bonnes pratiques entre voisins. Dans l’agglomération, 7 sites ont ouvert leurs portes pour partager
et échanger autour de leur expérience du compostage
partagé.
La Métro accompagne la mise en place de ce projet et
propose des formations gratuites de « référent compostage partagé » ainsi que des conférences et ateliers de
formation animés par un maître-composteur.
COLLECTE GRATUITE DES DECHETS VERTS POUR
LES SENIORS ET LES PERSONNES A MOBILITE
REDUITE
Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire
Six communes de l’agglomération vont prochainement
tester des services gratuits de collecte des déchets verts
à destination des plus de 75 ans et des personnes à mobilité réduite.

VOS VIEUX VETEMENTS REVIVENT ET CREENT DE
L’EMPLOI !
Communauté d’agglomération Nazairienne et de l’Estuaire
27 nouvelles
colonnes «textile»
viennent d’être
installées à SaintNazaire par la
CARENE, en partenariat avec l’entreprise d’insertion «Le
Relais». Désormais,
63 colonnes dédiées aux vêtements, linge de maison,
chaussures sont réparties sur l’agglomération.
On estime à 11 kg / an / habitant la quantité de textiles,
chaussure et linge de maison mise sur le marché chaque
année. En 2012, il en a été collecté 343 tonnes sur le territoire de la CARENE, soit 2,6 kg/an/habitant.
En dehors de la question du réemploi des vêtements, le
développement de la collecte crée de l’activité, notamment
pour les personnes en difficulté au regard de l’emploi tout
en réduisant les déchets de façon significative.
Communauté d’agglomération du Grand Dijon
Aujourd’hui, le Grand Dijon
et ses partenaires associatifs
ont mis en place 56 points de
collecte de textiles pour éviter
que ces derniers ne se retrouvent dans les ordures ménagères.
Plutôt que d’être incinérés, les
vêtements, le linge de maison,
les chaussures et la maroquinerie - collectés grâce aux dons
- vont permettre de favoriser le
réemploi et la valorisation des
textiles, et ainsi de réduire les déchets. Ce geste simple
et citoyen contribue également à soutenir l’économie solidaire.
J’Y PENSE DONC JE TRIE !
SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets ménagers
Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable,
le Syctom a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation sur le tri des déchets ménagers. Afin de développer
la qualité et la quantité de matières à recycler, le syndicat
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Les brèves des adhérents
et les collectivités adhérentes ont décidé de relancer la
dynamique du tri par une campagne globale et multi-supports : animations, journées portes ouvertes, affiches…
Le Syctom leur propose aussi une boîte à outils, avec des
clips animés, pour sensibiliser la population au tri et au
recyclage.
Ses
objectifs sont de
remobiliser
les habitants
et de valoriser
et redonner du
sens au geste
de tri.

LE TRI DU VERRE : UN GESTE POUR LA TERRE, UNE
ACTION CONTRE LE CANCER !
Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire
Orléans Val de Loire lance une campagne de sensibilisation au tri du verre « Soyez solidaires, triez votre verre »
afin que les habitants s’approprient mieux le geste essentiel du recyclage.
Le verre représente 8 % des
déchets ménagers qui partent à
l’incinération sur l’AgglO, soit près
de quinze millions de bouteilles
non recyclées.
Le tri du verre est également un
acte citoyen. En effet, l’AgglO est
partenaire de La Ligue Contre
le Cancer et reverse 1 euro pour
chaque tonne de verre collectée,
soit près de 4 000 euros reversés
en 2012.

Communauté du Pays d’Aix
A partir du 6
mars 2013, la
Communauté
du Pays d’Aix
lance
une
campagne
de communication sur le
thème du tri du
verre, dont l’un des temps forts est la remise d’un chèque
à la Ligue contre le cancer, le 13 mars 2013. Depuis 2002,
la CPA associe tri sélectif et action caritative, en versant
pour chaque tonne de verre collectée et recyclée, 3,05 €
à la Ligue contre le cancer. Sur l’année 2012, grâce au
geste de chacun, la contribution communautaire s’élève
à 20 927 €.
L’objectif de la campagne est d’améliorer les performances du tri du verre qui est en dessous de la moyenne
nationale. Le résultat attendu pour le Pays d’Aix est une
augmentation de 3 kg/habitant/an. Cela équivaut à une
augmentation, à terme, de 1 000 tonnes par an.
En 2012 sur le territoire, près de 7 000 tonnes de verre ont
été collectées, dont la totalité a été valorisée.
SICTOM Pézenas-Agde
En 2013, l’objectif du SICTOM est
d’atteindre les 5 000 tonnes de
verre collectées sur le territoire.
Un objectif qui permettra d’augmenter, en plus de la collecte et du
recyclage, la subvention reversée
au comité départementale de la
Ligue contre le cancer à qui le
SICTOM a déjà attribué 115 153 €
depuis l’années 2000.

LA QUESTION D’UN ADHÉRENT POSTÉE SUR NOTRE FORUM DE DISCUSSION

« Je travaille au service Espaces Verts de la ville de Paris. J’étudie la question du tri sélectif dans les jardins.
Généralisé en 2007, nous constatons qu’il ne fonctionne pas bien dans les espaces verts : la pluspart des sacs de tri
sont souillés par des ordures ménagères et impropres à être transférés en centre de tri.
Je souhaiterais entrer en contact avec des collectivités qui ont mis en place le tri sélectif dans leurs espaces verts et
qui ont enclenché des actions qui ont permis de l’améliorer, notamment des campagnes de communication. »
Vous souhaitez partager vos expériences avec les autres adhérents du Cercle national du Recyclage, alors connectez-vous à l’espace forum de notre site internet www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/forum.html

Cet espace a été créé pour vous, faites le vivre !!
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Agenda
Le Cercle National du Recyclage vous ouvre son agenda
• Environor, le salon des solutions environnementales
pour les entreprises et les collectivités, du 4 au 6 juin 2013,
à Lille.
Renseignements :
www.salon-environord.com
• ADEME - Colloque national Prévention et gestion des
déchets dans les territoires, les 25 et 26 juin 2013, à
Paris.
Renseignements :
www2.ademe.fr
evelyne.perreon@ademe.fr

• 13è forum du Cercle National du Recyclage, les 19 et
20 septembre 2013, à Paris
« Fiscalité et financement du service public des déchets »
Renseignements :
Programme à venir
www.cercle-recyclage.asso.fr
• SARDINIA 2013, 14e Symposium international sur la gestion des déchets, du 30 septembre au 4 octobre 2013 à
Caligari, Italie.
Renseignements :
www.sardiniasymposium.it/

A noter dans vos agendas : 13e forum du Cercle National du Recyclage
Le 13e forum du Cercle National du Recyclage se déroulera les 19 et 20 septembre 2013
à Paris.
Le thème de ce forum portera cette année sur la fiscalité
et le financement du service public des déchets.
Un groupe de travail Périmètre du service public des
déchets a été mis en place par le Cercle National du
Recyclage.
Les comptes rendus peuvent vous éclairer sur la vision
du périmètre du service public des déchets des adhérents
du Cercle National du Recyclage qui ont participé à ce
groupe de travail.
Les comptes rendus des réunions ainsi que les documents
de travail utilisés sont disponibles sur le site internet www.
cercle-recyclage.asso.fr, dans l’accès réservé, rubrique
Groupes de travail.

La journée du 19 septembre débutera avec l’Assemblée
générale ordinaire du Cercle National du Recyclage.
Puis, le forum se déroulera selon 4 temps :
• Ouverture et introduction du Forum,
• Interventions en tibune,
• Table ronde,
• Conclusion du forum.
La matinée du 20 septembre sera consacré à la visite des
installations d'Isséane
Le programme est en cours de réalisation et sera mis en
ligne dès que possible sur le site internet.
Le Cercle National du Recyclage mettra rapidement à
votre disposition une liste d'hôtels afin de préparer votre
déplacement.

Appel à contribution
Forts de vos différentes pratiques ou de vos nouveautés en matière de gestion durable des déchets, vous
souhaitez aborder un sujet ou faire part de vos projets. Venez vous exprimer au travers de ce bulletin. Le
Cercle National du Recyclage attend vos contributions et témoignages pour vous permettre de faire profiter
les lecteurs de votre expérience.
Merci de contacter
Delphine GOURLET
03 20 85 85 22
dgourlet@cercle-recyclage.asso.fr.fr
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