
Appel à contribution

Forts de vos différentes pratiques ou de vos nouveautés en matière de gestion durable des dé-

chets, 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

dg.cnr@club-internet.fr
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Edito 

Le Cercle National du Recyclage a 

donc vécu son Assemblée générale 

et le forum annuel à Lorient, j’en 

profite pour remercier Cap l’Orient 

pour la qualité de son accueil et fé-

liciter ses élus et techniciens pour 

le dynamisme qu’ils manifestent 

dans la gestion des déchets de 

l’agglomération.

Au terme des procédures adminis-

tratives, notre association est en 

ordre de marche pour une année 

chargée. Je me dois de préciser 

que je me suis engagé de nouveau 

dans une présidence avec la fer-

me intention, annoncée au dernier 

Conseil d’administration, d’assurer 

une transition sereine et dans la 

continuité de notre philosophie.

Nous avons convenu en Conseil 

d’administration que cette transi-

tion devait être précédée d’un élar-

gissement des élus assurant une 

mission dans les instances de né-

gociations et de concertations.

En effet, il nous faut apporter une 

réponse dynamique à deux problè-

mes qui se posent au Cercle Natio-

nal du Recyclage :

- une trop grande concentration 

de ses missions de discussions et 

négociations assumées essentiel-

lement par nos permanents (Ber-

trand et Jonathan) et moi-même ;

- une extension exponentielle des 

champs d’intervention avec, d’une 

part, l’ouverture de nouvelles filiè-

res (DMS-DASRI-meubles-textiles) 

et d’autre part, les réagréments 

des filières anciennes (emballages 

ménagers-imprimés-deee).

Si l’on ajoute à cela des champs 

nouveaux d’investigations à couvrir 

comme la méthanisation - le tri mé-

cano biologique - la valorisation des 

encombrants - la tarification incita-

tive, il est impératif que les élus se 

mobilisent de façon intense.

Pour cela deux axes de travail ont 

été retenus par le dernier Conseil 

d’administration :

- une forte incitation de nos ad-

hérents à réagir auprès de notre 

association pour nous signaler les 

problèmes qu’ils rencontrent ou 

formuler un avis sur nos proposi-

tions.

Le dynamisme et l’efficacité du Cer-

cle National du Recyclage auprès 

des collectivités n’en seront que 

meilleurs.

- la création de groupes de travail 

sur des thématiques où le Cercle 

National du Recyclage souhaite 

approfondir sa doctrine. Je profite 

de cet édito pour remercier Alain 

ROUAULT d’avoir pris en charge le 

1er groupe sur la gestion des dé-

chets biologiques.

Ainsi la feuille de route bien formu-

lée, j’invite chacun à s’investir pour 

le bon fonctionnement de nos in-

tercommunalités.

Merci à tous et bon courage

Paul DEFFONTAINE

Président

du Cercle National du Recyclage
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Le SMITOM-LOMBRIC adhère

Le SMITOM-LOMBRIC est un 

Syndicat Mixte Intercom-

munal de Traitement des 

Ordures Ménagères. C’est 

un établissement public de 

coopération intercommu-

nale sans fiscalité propre. Il 

est chargé de réaliser puis 

d’exploiter l’ensemble des 

équipements de la filière de traitement des déchets 

ménagers du Centre Ouest Seine-et-Marnais. Il 

assure le traitement des ordures ménagères pour 

67 communes (300 000 habitants) et la collecte à 

la carte pour 27 communes (120 000 habitants).

La filière du SMITOM-LOMBRIC comprend : 11 déchè-

teries, 3 quais de transfert, 2 plates-formes de 

compostage des déchets verts, 1 plate-forme de tri 

des encombrants, 1 centre de tri des emballages 

et 1 Unité de Valorisation Energétique (UVE). Ce qui 

permet d’une part de traiter les déchets et de les 

valoriser grâce au recyclage des matières premières 

et d’autre part de réduire le volume des déchets 

ménagers ainsi que les coûts de traitement.

Le SMITOM-LOMBRIC a choisi de rejoindre le Cercle 

National du Recyclage afin de défendre les intérêts 

des collectivités en apportant son point de vue et 

son expertise dans le cadre du traitement des dé-

chets et particulièrement la promotion de la collecte 

sélective et le recyclage. Cette adhésion devrait 

être une source d’information utile en termes de 

données et d’expérience relatives à la réduction de 

déchets à la source et devrait par ailleurs permettre 

au SMITOM-LOMBRIC d’échanger avec d’autres col-

lectivités sur des problématiques communes.

Pour plus de renseignements :

SMITOM LOMBRIC

Rue du Tertre de Chérisy

BP 567

77 016 Vaux-le-Pénil Cedex

Tél : 01 64 83 58 60 

www.lombric.com

Le CND fait une belle place au CNR

Créé par décret le 5 juillet 2001, le Conseil national 

des déchets regroupe l’ensemble des parties inté-

ressées en France par la question des déchets (élus, 

professionnels, associations de protection de l’en-

vironnement et des consommateurs, administra-

tions de l’Etat, établissements publics et person-

nalités qualifiées). Il peut être saisi pour avis par le 

ministre pour toute question relative aux déchets et 

peut être consulté sur les projets de textes législa-

tifs ou réglementaires ayant une incidence dans ce 

domaine. Il peut, à son initiative, étudier tout point 

qui lui semble important.

Acteur reconnu dans l’univers du Déchet, le Cercle 

National du Recyclage a été invité par les pouvoirs 

publics à participer en tant qu’expert permanent au 

sein du Conseil national des déchets. C’est notre Dé-

légué général, Bertrand BOHAIN, qui, fort de ses ex-

pertises, s’est distingué auprès des pouvoirs publics 

grâce à ses diverses participations et  interventions 

au sein des groupes de travail mis en place,  qui est 

nommé au Conseil.

Cependant, la mobilisation du Cercle National du Re-

cyclage se ressent à bien d’autres niveaux grâce à 

la nomination de notre Président et de plusieurs de 

nos adhérents :

Notre Président, Paul DEFFONTAINE, en qualité de 

suppléant au nom de l’Association des Maires de 

France ;

François DAGNAUD en tant que titulaire au nom 

de l’Association des Maires de Grandes Villes de 

France;

Françoise BAS en tant que suppléante pour l’UNAF ;

La FNADE et FEDEREC sont également membre du 

CND.

Pour plus d’informations :

Bertrand BOHAIN

Délégué général

03 20 85 85 22

bb.cnr@club-internet.fr
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...

Le projet de transfor-

mation du centre Ivry-

Paris XIII du SYCTOM 

de l’Agglomération 

parisienne fait actuellement l’objet d’un débat 

public conduit par la Commission Nationale du 

Débat Public.

Tout a commencé avec la fin d’exploitation 

programmée du centre de traitement des déchets 

ménagers d’Ivry-Paris XIII. Quelles décisions prendre ? 

Faut-il déplacer les infrastructures ? Comment conci-

lier les différentes obligations législatives et le cadre 

de vie dédié aux riverains ? …

Ces questions, chaque collectivité les envisage avant 

toutes décisions importantes afin d’harmoniser les 

compétences techniques, les infrastructures et l’en-

vironnement. 

Le SYCTOM de l’Agglomération parisienne l’a bien 

compris et après avoir entrepris, dès 2003, une 

réflexion collective importante et poussée sur l’ex-

tension de son centre actuel de traitement des 

déchets ménagers, il soumet son projet à la Commis-

sion Nationale du Débat Public, conformément à la loi 

n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démo-

cratie de proximité. 

Dans les faits, le SYCTOM a saisi 

la CNDP au début de l’année 

2009 dans la mesure où le coût 

prévisionnel des bâtiments et 

infrastructures de son projet 

est supérieur à 300 M€/HT. La 

mise en place d’un débat public 

a alors été décidé et son orga-

nisation confiée à une Commis-

sion Particulière du Débat Public 

(CPDP). 9 réunions publiques 

structurent le débat. Chaque 

réunion abordera une question 

spécifique :

• Faut-il reconstruire le centre de traitement des 

déchets ménagers d’Ivry/Paris XIII ?

• La prévention et le recyclage sont-ils suffisamment 

développés ?

• Quelle place pour l’incinération avec valorisation 

énergétique dans l’agglomération parisienne ?

• La méthanisation avec valorisation biologique des 

déchets est-elle une solution d’avenir pour l’agglomé-

ration parisienne ?

• Quels modes et quelles capacités de traitement 

pour le nouveau centre ?

• Quels sont les impacts environnementaux et sani-

taires du traitement des déchets à Ivry-Paris XIII ? 

Quelles sont les mesures de contrôle et de suivi ?

• Comment intégrer le centre de traitement dans son 

environnement urbain ?

• Quel coût et quelles modalités 

de financement du projet ? Qui 

va décider ? Quelle concertation 

en cas de poursuite du projet ?

• Réunion de clôture : les principaux enseignements 

du débat public

Le débat porte sur l’opportunité du projet, ses objec-

tifs et ses principales caractéristiques. Le SYCTOM 

définira, au terme du débat public, des modalités de 

mise en œuvre de son projet qui tiendront compte 

des avis exprimés pendant le débat. 

Le projet présenté consiste en la transformation du 

centre actuel de traitement des déchets ménagers 

en centre de valorisation organique et énergétique, 

avec des équipements de tri mécanique, de métha-

nisation et de compostage d’une part, et une unité 

d’incinération d’autre part, pour une capacité totale 

de traitement de 600 000 tonnes, soit 20% de capa-

cité de traitement en moins que le centre existant 

(770 000 t/an). 

Le centre de tri des collectes sélectives sera reloca-

lisé dans le XII arrondissement, dans le cadre d’une 

opération d’aménagement de la ville de Paris, et la 

déchetterie reconstruite par la commune d’Ivry-sur-

Seine dans un autre quar-

tier.

Le projet se trouve au croi-

sement de différentes 

obligations législatives : la 

directive-cadre européenne 

sur les « déchets », la prise 

en compte des objectifs de 

réduction des quantités de 

déchets produits, du Grenelle 

de l’environnement, le projet 

de Plan régional d’élimination 

des déchets ménagers et 

assimilés (PREDMA).

Stratégiquement, le SYCTOM a fait le choix du recy-

clage organique  des déchets: méthanisation et 

compost seront de ce fait au rendez-vous.

Le recours à l’incinération sera réduit de 50% par 

rapport aux capacités actuelles. Elle permettra la 

valorisation énergétique de la fraction combustible 

résiduelle issue du traitement biologique des déchets. 

Elle assurera, comme aujourd’hui, les besoins en 

chauffage et en eau chaude sanitaire de 100 000 

logements à proximité, ainsi que de vendre de l’élec-

tricité à EDF et d’assurer la propre consommation 

électrique du futur centre.

Gérer au mieux les contraintes environnementales, 

sanitaires et législatives, tel est le défi relevé par le 

SYCTOM. L’étape du débat public devrait permettre 

Du projet à la réalisation :

la volonté participative du SYCTOM de l’agglomération parisienne.

© Studio les 4 vents / SYCTOM de l’Agglomération parisienne
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de dépasser les réticences des différents acteurs et 

d’amener le projet vers une réalisation qui tende à 

satisfaire tout le monde.

Pour plus de renseignements :

La page dédiée au débat public sur le site internet du 

SYCTOM, 

www.syctom-paris.fr, « la parole est à vous » ;

Le site www.debatpublic-traitement-dechets-ivry.org

Informations recueillies auprès du SYCTOM de l’agglo-

mération parisienne.

Du projet à la réalisation : suite

...

A lire

Mâchefers d’incinération des ordures ména-

gères - Etat de l’art et perspectives 

Ademe

2008

Edition DUNOD

248 pages - 45 euros

Matières plastiques et environnement

Recyclage - Valorisation - Biogradabilité - Eco-

conception

Claude DUVAL

2ème édition à paraitre en octobre 2009

Edition DUNOD

352 pages - 62 euros

Compensation et papiers / cartons   2 sujets : 2 combats

Alors que les problèmes 

du barème D relatifs aux 

papiers-cartons (caracté-

risations, réfactions, car-

tons de déchèteries) devai-

ent être résolus grâce à la 

nouvelle règle de calcul des 

tonnages potentiels de papiers-

cartons, il résulte de l’application trop rapide de la 

nouvelle règle que de nombreuses collectivités se re-

trouvent lésées par le nouveau dispositif. Le Cercle 

National du Recyclage a centralisé tous les problè-

mes liés à cette nouvelle règle afin de présenter l’en-

semble de ces dossiers au comité de concertation du 

4 novembre.L’objectif sera de trouver des solutions 

afin d’éviter le pire aux nombreuses collectivités loca-

les qui se voient pénalisées par l’application de cette 

nouvelle règle.

Lors de cette même réunion, le sujet 

du soutien à la compensation devra 

être tranché. Malgré l’absence de posi-

tionnement de l’AMF, le Cercle National 

du Recyclage, avec l’appui d’AMORCE, 

continue son combat. Pour mémoire, 

ce soutien, qui touche plus de 500 collectivités lo-

cales pour 42 % de la population en contrat barème 

D doit diminuer de moi-

tié dès 2009, c’est-à-dire 

dans le liquidatif versé en 

2010. La demande du Cer-

cle National du Recyclage 

du maintien de ce soutien à 100 % est notamment 

motivée par les faibles dépenses du barème D en 

comparaison des prévisions des sociétés agréées. En 

effet, entre 2004 et 2008, les sociétés agréées Eco-

Emballages et Adelphe avaient prévu de verser 2,216 

milliards d’euros. Réellement, les sociétés agréées 

ont versé 1,884 milliards d’euros soit une économie 

de 15 % suite à l’application de ce barème. Pour l’ins-

tant Eco-Emballages, profite de l’absence de position-

nement de l’AMF et ne souhaite pas s’investir dans le 

sujet et cela malgré les nombreux appels lancés par 

le Cercle National du Recyclage. Le combat continue 

donc…

Pour plus de renseignements : 

Bertrand BOHAIN,

Délégué général

 Cercle National du Recyclage

03 20 85 85 22

bb.cnr@club-internet.fr
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Matrice des coûts : jamais 2 sans 3

Le Cercle National du Recyclage a passé, au mois 

d’août 2009, une 3ème convention avec l’ADEME sur la 

Matrice des coûts, pour la période 2009/2010. Cette 

convention a pour objet de mobiliser de nouvelles col-

lectivités et assister les collectivités locales adhéren-

tes au Cercle National du Recyclage au remplissage 

de la Matrice d’expression des coûts du service public 

d’élimination des déchets.

La mission confiée au Cercle National du Recyclage 

se décline en 5 étapes : 

• appel à Candidature des collectivités locales adhé-

rentes pour le remplissage de la Matrice ;

• accompagnement technique des collectivités au 

travers d’une assistance téléphonique et capitalisa-

tion des réponses apportées ;

• suivi des collectivités et vérification de la qualité 

des informations restituées ;

• fidélisation et suivi des collectivités adhérentes 

au Cercle National du Recyclage et engagées dans 

la création du projet de référentiel national initié en 

2007

• suivi du projet global en lien avec l’ADEME et les dif-

férents partenaires.

L’objectif est qu’un maximum des collectivités locales 

adhérentes au Cercle National du Recyclage s’engage 

dans la Matrice d’expression standard des coûts de 

l’ADEME.

En début d’année 2009, sur 60 collectivités locales 

adhérentes au Cercle National du Recyclage :

• 16 ont rempli la matrice 2006 ;

• 4 ont rempli la matrice 2007 ;

• 14 sont engagées dans ComptaCoût.

Si votre collectivité n’est pas encore engagée dans la 

Matrice des coûts ou que vous souhaitez pérenniser 

votre engagement, le Cercle National du Recyclage 

peut vous accompagner personnellement.

Pour plus d’informations : 

Jonathan DECOTTIGNIES

Chargé de mission

Cercle National du Recyclage

03 20 85 85 22

jd.cnr@club-internet.fr 

Groupe de travail biodéchets :

un nouveau né au CNR

Le 15 octobre 2009 s’est tenue la première réunion 

du groupe de travail, sur la gestion biologique des dé-

chets, organisée par le Cercle National du Recyclage, 

à destination de ses adhérents.

En effet, il est apparu que les collectivités locales 

étaient, de manière générale, dépourvues d’informa-

tions sur les différents modes de collecte et de trai-

tement de la fraction fermentescible des déchets et 

notamment de données chiffrées, de retours d’expé-

riences et des tenants et aboutissants de chacune 

des filières : collecte sélective ou non, compostage 

individuel, compostage, méthanisation, PTMB, stabi-

lisation, .... De plus, la qualité des composts est 

également un thème qui est régulièrement abordés 

notamment avec les utilisateurs finaux.

Pour cela, le Conseil d’Administration du Cercle National 

du Recyclage, a décidé la mise en place d’un groupe 

de travail sur la gestion biologique des déchets sous 

la présidence d’Alain ROUAULT, Président du SITOM 93 

et administrateur du Cercle National du Recyclage.

Ce groupe s’est fixé différents objectifs : favoriser la 

mise en relation d’expériences et réfléchir aux diffé-

rentes problématiques (techniques, administratives 

et financières) liées à la gestion des biodéchets, déve-

lopper la politique et le plan d’action de l’association 

sur la gestion biologique des déchets …

La première rencontre a réuni près de 20 adhérents 

et a déjà permis d’entamer une réflexion sur diffé-

rents points : NFU 44-051, qualité des composts, 

acceptabilité, PTMB, Méthanisation …

Ce groupe de travail a vocation à se réunir plusieurs 

fois par an et d’être dynamique. Pour cela, le Cercle 

National du Recyclage invite l’ensemble de ses adhé-

rent concernés, ou pas encore, par la gestion biologi-

que des déchets d’y participer afin de partager leurs 

expériences, d’exprimer leurs attentes et probléma-

tiques et de contribuer à l’amélioration de la gestion 

des biodéchets au point de vue local et national.

Prochainement le site internet www.cercle-recyclage.

asso.fr accueillera une page dédiée à ce groupe de 

travail. Les comptes rendus des réunions et diffé-

rents documents alimentant les discussions y seront 

accessibles.

Pour plus d’informations :

 

Jonathan DECOTTIGNIES

Chargé de mission

Cercle National du Recyclage

03 20 85 85 22

jd.cnr@club-internet.fr 

Quoi de neuf au CNR
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Avec 92,9 % de déchets valorisés en 2008, une 

fréquentation des déchèteries supérieures aux 

moyennes nationales, les habitants des 34 

communes de la Communauté d’Agglomération du 

Pays Voironnais sont très impliqués sur la gestion 

de leurs déchets … 

Sacs de pré collecte, guide du tri, autocollants de 

consignes, numéro vert, visite du centre de tri, porte 

à porte, événements … Les actions et les outils de 

communication sont déjà nombreux et diversifiés. 

Pourtant en février 2009, la Communauté du Pays 

Voironnais a décidé de renforcer l’information de ses 

92 000 habitants en intégrant le module EcoGeste.

info à son site Internet www.paysvoironnais.com. 

Un outil qui va dans le sens de la prévention des 

déchets puisqu’il est dématérialisé.

« L’objectif est d’apporter aux habitants une aide 

précise et efficace dans leur geste de tri et dans 

leur réduction des déchets à la source. Selon une 

étude réalisée en septembre 2008, 88% des habi-

tants du territoire s’estiment déjà bien informés 

sur le tri sélectif. Si les habitants ont démontré un 

sentiment d’information déjà élevé, ils réclament 

aujourd’hui une information plus complète et plus 

concrète sur ces thématiques. Ecogeste, outil très 

complet et évolutif, permet d’obtenir l’information 

recherchée actualisée au moment même où l’on en 

a besoin en se connectant sur le site Internet de 

notre collectivité. » Explique Joël Graindorge, Direc-

teur générale des Services Techniques. 

Ecogeste.info : comment ça marche ? 

Il suffit pour l’habitant d’interroger le moteur de 

recherche d’EcoGeste.info directement sur le site 

Internet du Pays Voironnais, en tapant le nom du 

produit, matériau ou déchet dont il veut se débar-

rasser ou sur lequel il souhaite obtenir des informa-

tions pour mieux consommer.

Il accède ensuite à une fiche complète qui lui donne 

les caractéristiques du produit ainsi que toutes les 

informations pratiques et locales pour faciliter le 

geste de tri et favoriser la réduction des déchets. 

EcoGeste.info permet ainsi de répondre aux multi-

ples questions que peut se poser l’habitant et l’aide 

à minimiser les impacts négatifs de sa consomma-

tion sur l’environnement.

Livrée clé en main, Ecogeste.info permet de fournir 

facilement aux habitants des informations pratiques 

locales sur le tri et la réduction des déchets, qui ne 

pourraient pas être mises à jour aussi régulièrement 

sur des documents papier.

Pour plus de renseignements :

Sandra BONNIN

Communauté du Pays Voironnais

04 76 66 18 15

sandra.bonnin@paysvoironnais.com

La Communauté du Pays Voironnais :

Ecogeste.info, un outil dans l’air du temps !

Une coopération réussie : Ecogeste.info s’adapte au Pays Voironnais
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Lancé en octobre 2006, le module EcoGeste.info 

permet aux collectivités, à partir de leur propre site 

Internet, d’informer facilement leurs habitants sur 

les bons gestes de prévention et de tri des déchets, 

en sous-traitant et en mutualisant tout le travail de 

collecte, de rédaction, de mise en page et de mise 

en ligne de l’information. 

C’est avec un contenu éditorial entièrement révisé 

par Bruno GENTY qu’EcoGeste.info aborde cette 

rentrée 2009.

Les fiches du module, répertoriant près de 1000 

produits et déchets, ont fait l’objet de nombreux 

ajouts et précisions, notamment dans les conseils 

pour réduire ses quantités de déchets au quoti-

dien. 

Toutes les interventions sur le module, à la fois sur 

le contenu et sur le visuel, sont désormais affichées 

dès leur mise en ligne sur la page d’accueil du site 

EcoGeste.info, http://www.ecogeste.info, qui a éga-

lement fait l’objet d’une nouvelle version à cette oc-

casion. 

Réparateurs, associations d’entraide, dépôts-ventes 

et autres revendeurs d’objets d’occasion, ressour-

ceries, vide greniers… : nombreux sont les acteurs 

qui œuvrent, souvent sans le savoir, pour la préven-

tion des déchets sur leur territoire. EcoGeste.info 

propose aux collectivités de les aider à recenser ces 

acteurs et à mettre à la disposition des habitants 

un annuaire de la réparation et de la réutilisation. Ce 

recensement correspond également à une partie du 

diagnostic à établir dans le cadre de la préparation 

d’un programme local de prévention des déchets.

Pour améliorer l’accès à l’information, une nouvelle 

formule a été élaborée. Plus moderne et plus lisible, 

elle permet de naviguer en « dépliant » les rubriques 

« bien consommer », « jeter moins », « jeter mieux » 

de chaque fiche. Cette nouvelle formule, inaugurée 

par la Communauté du Pays Voironnais, est visible 

sur :

http://www.paysvoironnais.com/fr/-EcoGeste-.html.

Différentes collectivités ont adopté EcoGeste.info : 

les Communautés de Communes Coeur Côte Fleurie, 

Val d’Essonne,Pays de Pontivy, Moselle et Madon et 

celle du Landerneau, les Communauté d’aggloméra-

tion du Pays Voironnais et de Cités en Champagne 

et du Beauvaisis

Pour plus de renseignements :

Michael Copsidas,

Directeur

copsidas@ecogeste.info 

Tél. 01 47 70 19 01

http://www.ecogeste.info

EcoGeste.info pour guider les habitants

Une coopération réussie : Ecogeste.info s’adapte au Pays Voironnais
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Réélection du Bureau et renouvellement du CA

• Lors du dernier Conseil d’administration, le bureau 

du Cercle National du Recyclage a été reconduit :

Président :

Paul DEFFONTAINE ;

Trésorier :

Jean-Patrick MASSON, Communauté d’agglomération 

dijonnaise

Secrétaire :

Alain RANDOUR, Syndicat mixte pour l’élimination des 

déchets ménagers du pays de Pévèle au pays des 

Weppes (SYMIDEME) ;

Vice-Présidents :

- Arielle FRANCOIS, Syndicat myxte de la vallée de 

l’Oise ;

- Catherine KAMOWSKI, Grenoble Alpes Métropole ;

- Jean QUINTON, Syndicat de Destruction des Ordures 

Ménagères de l’Ouest du Département de l’Eure 

(SDOMODE) ;

- Alain ROUSSEL, Syndicat mixte pour l’élimination 

des déchets ménagers de l’arrondissement de Rouen  

(SMEDAR).

• Trois nouveaux administrateurs ont été élus au 

cours de la dernière Assemblée générale. Il s’agit 

de :

- François DAGNAUD, adjoint au Maire de la ville de 

Paris, chargé de l’organisation et du fonctionnement 

du Conseil de Paris, de la propreté et du traitement 

des déchets ;

- Marc JUBAULT-BREGLER, Président du  SMTD du 

Bassin Est du Béarn ;

- Bernard VERDONCK, Président du Réseau des 

Ressourceries.

Paul DEFFONTAINE a quité son statut de maire et 

a endossé celui de conseillé municipal de la ville de 

Willems. Il n’est, de ce fait, plus Vice-Président «com-

pétence Déchets» de la Communauté Urbaine de Lille. 

La déléguation déchets au sein de la CUDL est donc 

en cours de passation.

Toujours très actif au sein du Cercle national du Recy-

clage, il a été coopté dans le collège «personnes phy-

siques associées aux travaux et à l’activité du Cercle 

National du Recyclage». C’est à ce titre qu’il exerce le 

rôle de Président de l’association.

Suite au décès prématuré de Madame Danielle 

POLIAUTRE, nous attendons la nomination de son 

successeur en tant que représentant de la ville de 

Lille.

Le Cercle National du Recyclage rend à nouveau hom-

mage à l’engagement, aux diverses actions et contri-

butions et bien entendu à la personne qu’était Ma-

dame POLIAUTRE.

Un référentiel des coûts des collectivités, pour les collectivités

L’ADEME a publié le premier « Référentiel national des 

coûts de gestion du service public d’élimination des 

déchets » pour lequel le Cercle National du Recyclage 

et ses adhérents ont activement participé à son éla-

boration. Il s’agit de la première étude de ce type 

menée en France, portant à la fois sur tous les dé-

chets gérés par les collectivités et sur des données 

observées.

Il repose sur les principes suivants :

• une construction à partir de données observées 

par les collectivités locales ;

• un partenariat avec les collectivités formées au 

remplissage de la matrice ou à ComptaCoût® et 

volontaires pour remplir la matrice sous SINOE® ;

• l’année 2006 comme année de référence.

Ce référentiel doit permettre d’acquérir une meilleure 

connaissance des coûts et de répondre aux 

demandes des collectivités locales qui désirent se 

positionner sur les coûts avec des structures équi-

valentes et des pouvoirs publics souhaitant mieux 

appréhender la structuration des coûts de gestion 

des déchets par les collectivités.

Ce premier référentiel a été élaboré à partir des 

données de 102 collectivités représentant 10,2 

millions d’habitants. Les coûts qui y sont exprimés 

prennent en compte à la fois les charges fonc-

tionnelles et techniques, ainsi que l’ensemble des 

produits générés par la gestion des déchets (vente 

de produits et d’énergies, soutiens des sociétés 

agréés et aides diverses). 

Les premiers résultats émanant de ce référentiel 

sont les suivants : 

Coût partagé médian

� HT/hab. HT/tonne

OMr 46 165

Recyclables 

secs

11 161

Déchèteries 17 122

Totalité des 

flux

84 156

 

La synthèse de l’étude, disponible sur le site 

de l’ADEME et qui peut être envoyée sur simple 

demande, propose un ensemble de facteurs expli-

catifs des coûts. Les premières estimations faites 

au travers de ce référentiel sont actuellement en 

totale cohérence avec les informations disponibles 

au niveau national.

Pour plus d’informations : 

Jonathan DECOTTIGNIES

Chargé de mission

Cercle National du Recyclage

03 20 85 85 22

jd.cnr@club-internet.fr 
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Petite piqure de rappel

Et non, il ne s’agit pas des DASRI dans cet article  

mais de vous remettre en mémoire la mise en ligne 

d’une version actualisée imprimable du Guide de l’élu 

local en charge des déchets téléchargeable et impri-

mable.

Cette nouvelle version a été réalisée pour répondre 

à vos nombreuses demandes et toute l’équipe du 

Cercle National du Recyclage espère que cet outil 

sera conforme à vos attentes.

 

Pour plus d’informations :

Delphine GOURLET

Chargée de mission

03 20 85 85 22

dg.cnr@club-internet.fr

Certification ISO 14001 réussie

pour le SIOM de la Vallée de Chevreuse

Le SIOM de la Vallée de Chevreuse – 17 communes, 

174 000 habitants - vient d’obtenir la certification 

ISO 14001 pour son site de Villejust (91) et l’en-

semble de ses activités : la collecte, le traite-

ment et la valorisation des déchets. Avec cette 

certification, le SIOM confirme ses efforts en matière 

de protection de l’environnement et sa capacité à 

maîtriser son impact.

La norme ISO 14001, norme internationale, traite en 

premier chef du «management environnemental», 

c’est-à-dire de ce que réalise le SIOM pour réduire au 

minimum les effets dommageables de ses activités 

sur l’environnement.

Première collectivité engagée dans une démarche 

en trois étapes en 2006, l’ensemble des équipes du 

SIOM, soit 30 personnes, s’est impliqué autour d’un 

objectif commun : mettre en oeuvre un Système de 

management environnemental (SME) et faire vivre 

les bonnes pratiques qui s’y rattachent.

Rappel de l’historique :

En mai 2006 le SIOM obtient le Niveau 1

Objectif : faire le recensement des pratiques et résul-

tats existants et mesurer les écarts par rapport à la 

réglementation et aux bonnes pratiques.

Périmètre de la démarche : les bureaux du SIOM et 

l’Usine d’incinération d’ordures ménagères.

En octobre 2008, le SIOM obtient le Niveau 2

Le Système de Management de l’Environnement du 

SIOM englobe désormais l’ensemble de ses activités 

: la collecte, la valorisation, l’incinération des déchets 

et leurs infrastructures associées.

Mise en place d’une politique et d’un programme 

environnementaux ambitieux.

En septembre 2009 : 

le SIOM est certifié ISO 

14001

Extrait du rapport :

En tant que collectivité, le SIOM associe à cette 

réussite les communes du territoire et leurs 

habitants, qui par leurs gestes quotidiens, contri-

buent pleinement à la performance environnemen-

tale. Il appartient désormais au SIOM de faire vivre 

la démarche d’amélioration continue exigée par la 

norme.

Pour plus de renseignements :

SIOM de la Vallée de Chevreuse

Chemin départemental 118

91978 Courtaboeuf Cedex

Tél. 01 64 53 30 00

Fax : 01 64 53 30 09

contact@siom.fr

« des points forts nombreux sont notifiés lors de 

cet audit initial » (…)

« L’optimisation des collectes avec une diminution 

du kilométrage parcouru par les bennes,

l’amélioration de la qualité du tri, la hausse de la 

fréquentation de la déchèterie avec

l’ouverture en 2010 d’une ressourcerie-recyclerie, 

l’amélioration des rejets de l’usine

d’incinération, une communication externe volon-

taire et largement développée (8000 personnes

en 2009 dont 60% enfants, 1500 visiteurs lors de 

l’opération portes ouvertes de septembre 2009),

etc. »
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Agenda

• Pour une politique durable et écologique de réduc-

tion et de gestion des déchets, les 7 et 8 novembre 

2009 à PARIS 

Renseignements : 

CNIID

formation2009@cniid.org

• Semaine européenne de la réduction des déchets

du 21 au 29 novembre 2009

Renseignements :

www.reduisonsnosdechets.fr

www.ewwr.eu

Le Cercle National du Recyclage vous ouvre son agenda

• POLLUTEC Horizons : Le salon de la croissance verte, 

du 01 au 04 décembre 2009 à Paris-Nord Villepinte 

Renseignements : 

www.pollutec.com

Les brèves des adhérents

• Depuis juin 2009, le SMTD Bassin Est du Béarn et 

ses adhérents ont lancé une grande opération de 

promotion du compostage individuel. Tous les habi-

tants du territoire du SMTD peuvent se procurer un 

composteur individuel auprès de leur collectivité 

en remplissant un formulaire. Les habitants prati-

quant déjà le compostage en tas peuvent choisir 

de continuer leur pratique ou de l’essayer en bac. 

Un bio-seau est remis à tous les pratiquants qui en 

font la demande pour leur permettre de transporter 

les déchets fermentescibles de la maison jusqu’au 

compost.

• Afin de renforcer le maillage des équipements de 

traitement des déchets ménagers sur son territoire, 

la Communauté du Pays d’Aix a décidé de mettre 

en conformité la déchèterie de Meyrargues et de 

construire un nouveau site à la Roque d’Anthéron. 

Ainsi, depuis le 1er septembre 2009, l’ancienne installa-

tion municipale de Meyrargues, fait l’objet de travaux 

de réfection et d’extension. Ils consistent en : la réali-

sation de six quais sécurisés (à la place des quatre 

quais non sécurisés existants) ; l’aménagement d’un 

nouveau local d’accueil pour le gardien ; la création 

d’une voie d’accès spécifique pour les véhicules de 

service ; l’installation d’un système de traitement 

des eaux pluviales et le placement des équipements 

de sécurité pour l’accès aux bennes. Le coût de ces 

aménagements s’élève à 309 000 €. Parallèlement, 

une nouvelle déchèterie est en cours de construction 

à la Roque d’Anthéron. Le montant des travaux, qui 

ont démarré en juin 2009, s’élève à 550 000 €. Cet 

équipement, qui doit être livré fin novembre 2009, 

comportera 8 quais et un local d’accueil pour le 

gardien. Avec l’installation de Meyrargues, le Pays 

d’Aix comptera bientôt 17 déchèteries, soit un équi-

pement pour 21 000 habitants en moyenne.

• En Juillet dernier, la Communaupole de Lens Liévin a 

lancé, en collaboration avec 3 étudiants du départe-

ment Services et Réseaux de Communication de l’IUT 

de Lens, un site internet spécialisé sur le tri sélectif 

des déchets : «Trions ensemble».http://trions-ensem-

ble.communaupole-lenslievin.fr. Il se compose de 3 

espaces. Un espace tout public recensant toutes les 

informations légales et pratiques sur les déchets, un 

espace enseignant, permettant à ces derniers de se 

renseigner auprès des conseillers du tri sur les in-

terventions scolaires possibles et enfin, un espace 

jeunes, avec des quiz, des jeux, à travers un univers 

ludique retraçant le quotidien.

• Entre les mois de septembre et décembre 2009 

la communauté du Creusot Montceau modifie ses 

moyens de pré-collecte auprès de sa population. 

Adieu les sacs, bonjour les bacs. De plus, depuis le 

mois de septembre, les déchèteries sont accessi-

bles aux seuls habitants de la communauté munis 

d’un badge.

• Grenoble Alpes métropoles a organisé le samedi 24 

octobre une opération de collecte de matériel infor-

matique usagé. 8 tonnes de matériels informatiques 

ont été récupérées. Parmi elles, 500 kilos environ 

de matériel encore en état de marche ont été récu-

pérés par l’association Solidarité Enfance, le reste 

ayant été pris en charge par le l’Eco-organisme ERP.

• Depuis octobre 2009, et pour une durée de 3 mois, 

l’Agglomération Orléans Val de Loire, a lancé une 

enquête sur l’hyper-centre d’Orléans afin d’interroger 

les habitants sur leurs capacités de remisage en 

matière de bacs et pour avoir leur avis concernant 

la mise en place de la collecte sélective en porte à 

porte. Cette enquête a pour objectifs : le recense-

ment systématique du parc de bacs, un état des 

lieux des capacités de remisage pour chaque flux 

de déchets, la synthèse des points à améliorer pour 

assurer un service satisfaisant dans ce secteur. Les 

résultats de cette enquête alimenteront le travail de 

réflexion de l’Agglomération Orléans Val de Loire sur 

la réorganisation des collectes et seront présentés 

début février.


