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Conférence environnementale 2013,
le Cercle National du Recyclage y sera.
Grand absent de la conférence envi- la voix des collectivités locales et traronnementale de 2012, le thème des vaillera afin d’aider le gouvernement
déchets sera abordé lors de celle pré- à la mise en place d’une gestion des
vue en 2013.
déchets la plus pertinente et la plus efficace.
Après un Grenelle de l’environnement
mouvementé et la prise d’engagements Je profite également de cet Edito pour
plus ou moins respectés, l’heure du bi- vous inviter à participer à notre 13è folan a sonné et le Cercle National du rum qui aura lieu les 19 et 20 septemRecyclage en dresse un bilan mitigé : bre 2013 à PARIS.
Pour cette nouvelle édition du forum,
- Pour les déchets traités sur la pé- le thème abordé sera celui de la fiscariode 2009-2011, le surcoût fiscal lié lité et du financement du service public
à la réforme de la TGAP s’élèverait à des déchets, thème plus que d’actualité
390 millions d’euros, prélèvement qui surtout à la veille d’élections municipaa bien été ressenti par les collectivités les. Les administrateurs, les membres
locales ;
du Bureau, l’équipe permanente du
- En contrepartie, l’atteinte du taux Cercle National du Recyclage ainsi
de 80 % de prise en charge des coûts que moi-même, nous vous attendons
n’est pas au rendez-vous puisqu’en nombreux afin d’échanger sur ce sujet
2011 nous n’étions qu’à 50 % selon et sur bien d’autres mais aussi afin de
nos calculs ;
renforcer le lien avec et entre les adhé- La tarification incitative, obligatoi- rents qui nous tient à cœur.
re d’ici 2015, se met très difficilement
en place et les nouvelles filières REP Enfin, je tiens à vous présenter mes
démarrent à peine alors qu’elles de- meilleurs vœux pour cette année 2013
vraient déjà être opérationnelles.
que je vous souhaite prospère en réussites.
La conférence environnementale 2013
devra non seulement faire le bilan des
Yves FAURE
actions passées mais aussi et surtout
Président du
définir
claireSIOM de la Vallée de Chevreuse
ment et pour une
Président du
période durable
Cercle National du Recyclage
une politique de
gestion des déchets digne de
ce nom.
Le Cercle National du Recyclage fera bien
entendu entendre ses revendications ainsi que
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Des outils de sensibilisation pour les collectivités locales
Des outils de sensibilisation
pour les collectivités locales
L’association Alliance Carton
Nature (ACN), qui réunit les fabricants de briques alimentaires Elopak, SIG Combibloc et Tetra
Pak, a pour principale mission de développer au
travers d’actions concrètes le taux de recyclage de
ces emballages, issus majoritairement d’un matériau renouvelable : le bois.
Dans cette perspective, Alliance Carton Nature
propose d’accompagner les collectivités locales
dans leur démarche de sensibilisation du grand
public à la collecte sélective et à l’amélioration du
tri des déchets grâce à des outils innovants. La filière a conçu un kit clef en main pour faciliter et dynamiser les actions des collectivités sur le tri et le
recyclage des briques alimentaires lors des salons
et événements locaux. Disponible gratuitement sur
simple demande auprès d’ACN, il se compose de
plusieurs outils pour animer les démonstrations :
     - Un mini-pulpeur : outil de démonstration reproduisant le processus de recyclage de la brique
alimentaire utilisé par les industriels,
     - Une maquette de brique alimentaire : brique factice présentant les couches de matière qui
composent la brique (carton, plastique et aluminium) et leur fonction,
     - Une mallette à échantillons : présentant le
cycle de vie de la brique alimentaires à travers la
transformation des matières,
     - 3 kakémonos : 3 panneaux expliquant les
atouts de la brique alimentaire en matière de recyclage,
     - Un disque d’information, un livret d’information et 3 vidéos sur les atouts de la brique alimentaire à publier sur un site internet ou à diffuser
lors d’événements
En complément de ces outils, Alliance Carton Nature, partenaire de longues dates des collectivités, propose de les accompagner lors de leurs événements en
concevant ensemble des outils et animations ad hoc sur la
brique alimentaire.
Afin d’augmenter le taux de recyclage de la brique alimentaire et atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de
l’Environnement, il est important que les différents acteurs
du secteur puissent collaborer dans l’objectif commun de
sensibiliser les citoyens au geste de tri.

Pour toute information complémentaire sur les outils :
www.alliance-carton-nature.org

Pour plus d’informations :
Aymeric SCHULTZE, Directeur Général
d’Alliance Carton Nature.
www.alliance-carton-nature.org

A lire
Le praticien et l’environnement
Un ouvrage collectif sous la direction scientifique
du prfesseur WILLIAM DAB
82 pages - Téléchargeable gratuitement sur le site
de Véolia

Philosophie et écologie
Anne Dalsuet
Gallimard
226 pages - 9,50 euros
avril 2010
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Financement du Service public déchet :
le cas des campings
Problématique : le financement du service de collecte et de traitement des
ordures ménagères concernant les terrains de camping, est-il adaptable dans
le cas du dispositif de redevance d’enlèvement des ordures ménagères ?
Face à certaines disparités existantes pour des terrains
de camping en ce qui concerne la production de déchets
et les besoins inhérents au service disponible, il peut être
utile d’harmoniser le service rendu.
La redevance spéciale ne peut être mise en place que
lorsque l’EPCI utilise le dispositif de la TEOM, taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Il n’est pas autorisé d’un point de vue légal, la mise en place d’un dispositif de financement particulier pour les entreprises, de type redevance spéciale dans le cas où l’EPCI
utilise le dispositif de financement de REOM, redevance
d’enlèvement des ordures ménagères.
La REOM est un mode de financement forfaitaire calculé
sur la base d’un service rendu, celle-ci exclue tout autre
type de financement. L’EPCI fixe les différentes modalités
de tarification qui lui sont propres.
Dans le cas ou l’EPCI utiliserait la TEOM, il serait possible
d’assujettir les exploitants des terrains de camping à une
redevance calculée en fonction du nombre de place disponible sur ces terrains.

La TEOM permet d’avantage de
souplesse quant à l’adaptabilité
du mode
de financement du service pour les établisse- m e n t s
professionnels. Cet avantage permet un financement se
rapprochant des coûts réels pour certaines catégories professionnelles.
D’un point de vue général, il est possible d’envisager pour
certaines catégories une redevance spéciale calculée selon les quantités de déchets produites.
Pour le cas de cette collectivité, il est nécessaire de réaliser un état des lieux de l’utilisation du service et d’en apprécier les besoins, en réalisant un inventaire du nombre
de bac utilisé, ainsi qu’une estimation des quantités et des
coûts de collecte et de traitement.
Sources ; article L-2333-76 & L-2333-77 du des collectivités territoriales.
Pour plus d’informations :
François Roland.
Chargé d’étude environnement, ERP.
Communauté de commune du pays de Mormal et de
Maroilles
www. 2c2m-avesnois.fr

Agenda
Le Cercle National du Recyclage vous ouvre son agenda

• 6èmes Rencontres AMORCE / Éco-Organismes
« Les filières vers un nouveau départ ? », le 14 février
2013 à Paris
Renseignements :
www.amorce.asso.fr
• Salon des énergies renouvelables, du 19 au 22 février
2013 à Lyon.
Renseignements :
www.bepositive-events.com/enr

te à
a
d
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nir !
e
t
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• 3èmes Assises de l’éducation à l’environnement et au développement durable, du 5 au 7 mars 2013, à Lyon.
Renseignements :
www.assises-eedd.org
• 4ème forum Nouvelles Matières Premières, du 20 au 21
mars 2013 à Lille.
Renseignements :
www.nouvellesmatierespremieres.com/index.html

13è forum du Cercle National du Recyclage
les 19 et 20 septembre 2013 à PARIS
Thème du Forum : Fiscalité et financement du service public des déchets

Programme à venir
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SICTOM Pézenas-Agde : Année du verre, communication et interactivité en 2013
Le SICTOM Pézenas-Agde est
en charge de la collecte et du
traitement des déchets ménagers et assimilés de 58 communes héraultaises, soit en 2013,
une population de 122 844 habitants permanents. La
collectivité possède un réseau de 19 déchèteries, gère
un centre de tri, deux quais de transfert des ordures
ménagères et une plate-forme de compostage. En
2013, le syndicat mettra l’accent sur le tri et la communication pour une meilleure sensibilisation de ses
usagers au développement durable.
1 campagne de communication dédiée à la collecte du verre
Cette année, le SICTOM Pézenas-Agde s’est fixé un objectif : atteindre les 5 000 tonnes de verre collectées sur
son territoire ! La collectivité a donc décidé d’accentuer sa
communication sur la collecte du matériau. D’abord parce
qu’il est 100 % recyclable, à l’infini. Ensuite pour associer,
comme c’est le cas depuis 12 ans, le tri à la solidarité : le
SICTOM Pézenas-Agde continue de reverser une subvention annuelle au comité départemental de la Ligue contre
le cancer. Depuis l’année 2000, 115 153 € ont été reversés afin d’aider la recherche (3,05 € par tonne de verre
recyclée), ce qui représente un recyclage total de 36 908
tonnes de verre.
2 réseaux sociaux investis
Parce que les réseaux sociaux font désormais parties de
notre quotidien, le SICTOM Pézenas-Agde a, depuis peu,
décider de rejoindre les communautés Facebook et Twitter afin d’améliorer la communication et toucher un public
plus large. Permettre une interactivité et une réactivité plus
accrue (Facebook) et développer des réseaux professionnels (Twitter).
Aujourd’hui, « aimer » la page Facebook du SICTOM permet d’être informé en temps réel des dernières actualités
du syndicat et de participer à des jeux-concours réguliers
organisés pour sensibiliser les usagers. Parallèlement,
« suivre » le #SICTOM sur Twitter permet d’échanger
autour d’initiatives et actualités se rapportant aux déchets
et au développement durable.
Pour interagir avec le SICTOM :
   - Sur Facebook : www.sictom-pezenas-agde.fr, puis
cliquez sur l’icône « Facebook »
   - Sur Twitter : https://twitter.com/SICTOM ou #SICTOM

1 nouvelle signalétique dans les déchèteries
intercommunales
Aujourd’hui, le SICTOM Pézenas-Agde gère 19 déchèteries intercommunales sur son territoire. Après avoir fait le
diagnostic du réseau et signé avec l’ADEME un contrat
triennal permettant, en 3 ans, d’être subventionné sur un
projet de 2 millions d’euros, beaucoup de travaux ont été
engagés par la collectivité pour améliorer l’accès aux sites
et les conditions de travail des agents. Ainsi, les plates-formes de végétaux attenantes à toutes les déchèteries seront rénovées et l’ensemble de la signalétique revue. Une
signalétique qui fait apparaître le type de produit qu’on met
dans la benne mais aussi et surtout, la filière et le devenir du produit. Outre la vertu pédagogique des nouveaux
panneaux, le dispositif permet de répondre aux questions
de plus en plus nombreuses des usagers concernant le
devenir de leurs déchets.
35 décharges brutes réhabilitées en 10 ans
En lien avec sa compétence de collecte et de traitement
des déchets, le SICTOM Pézenas-Agde a très tôt souhaité
lancer un vaste programme de réhabilitation des anciennes décharges brutes de son territoire. L’objectif étant de
réduire au maximum l’impact environnemental des déchets
sur la nature et rendre à cette dernière la place qu’elle s’est
vue emprunter pendant des années.
C’est ainsi que depuis 2002, le syndicat prend en charge la
réhabilitation des sites situés sur son territoire, avec l’aide
technique et financière du Conseil Général de l’Hérault et
de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie). De cette manière, la collectivité a déchargé
la nature des déchets dont elle était jusque là chargée…
En 2012, le programme des réhabilitations fêtait ses dix
ans : un anniversaire célébré avec l’édition d’un livre présentant le travail effectué, photos et chiffres à l’appui.
En 2013, le travail continue puisque deux nouvelles décharges brutes seront réhabilitées.
Renseignements complémentaires :
SICTOM Pézenas-Agde
BP 112
34120 Pézenas
Té. : 04 67 98 45 83
Fax : 04 67 90 05 98
Mél. : contact@sictom-pezenas-agde.fr
Site : www.sictom-pezenas-agde.fr

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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UNE BANDE-DESSINEE POUR MIEUX TRIER
Le SYndicat MIxte pour
le traitement des DEchets MEnagers du
Pays de Pévèle au Pays
des Weppes (SYMIDEME), syndicat intercommunal du Nord, gère le
traitement et l’élimination des déchets ménagers, cinq déchèteries
et la communication
pour 48 communes, soit
120 000 habitants.
En 2011 le SYMIDEME,

tra de poursuivre la sensibilisation des plus jeunes afin
qu’eux-mêmes puissent transmettre leur savoir aux plus
anciens.
Une trentaine d’exemplaires de cette bande-dessinée a
été distribuée aux 70 écoles du territoire et aux 10 collèges, mais également aux bibliothèques et médiathèques
municipales, ainsi que lors de chaque événement organisé par le syndicat (en décembre 2012 des collectes de
jouets d’occasion ont été organisées en faveurs du secours populaire et une bande dessinée a été remise à
chaque enfant amenant un jouet).
La bande dessinée sera prochainement mise en ligne sur
le site internet afin que chacun puisse la découvrir.

dans la poursuite de sa
communication, s’est lancé dans un projet, avec le
groupement d’illustrateurs
« Les grillons de Couleurs » et de l’illustrateur
Philippe GAUFRETEAU,
de créer une bande-dessinée, destinée aux plus
jeunes, mais également
aux adultes, avec l’objectif de
sensibiliser au tri et au recyclage
des déchets
En novembre dernier, le SYMIDEME, a été fier de présenter sa bande-dessinée :
« Un coup de main pour sauver recyclo »
« SYMIDEME-Ville est en émoi, un ignoble bandit, qui se
fait appeler Monsieur X a enlevé Recyclo, le petit robot
mascotte de la cité. Clara, Julie et Wassim, trois enfants de
SYMIDEME-ville, accompagnés de Super-Eco, le superhéros super-international appelé à la rescousse, doivent
passer cinq épreuves sur le tri et la gestion des déchets
pour essayer de sauver Recyclo. Y arriveront-ils ? »
Cet-

te bande dessinée de 35 pages, à la fois ludique et pédagogique, a pour objectif de
sensibiliser les enfants, mais
également leurs parents, sur la
bonne gestion des déchets. Elle
est accompagnée de pages didactiques qui permettent à tous d’aller
plus loin sur gestion des déchets

Pour plus d’informations :
SYMIDEME – Jonathan DECOTTIGNIES
Tél. : 03 20 32 10 20
E-mail : jonathansymideme@orange.fr
www.symideme.fr
www.les-grillons-de-couleur.com
www.elmodo.fr

Après les interventions dans les écoles mises en place
en 2011 (près de 50 jours d’interventions chaque année
scolaire), la diffusion de cette bande dessinée permet-

Tri-angle n° 20 - Janvier 2013 p. 5

Bulletin d’expression du Cercle National du Recyclage

Modalités de communication des données concernant la
part incitative de la TEOM
Pris en application de l’article 1522 bis du Code général
des impôts, le décret n° 2012-1407 du 17 décembre
2012 précise les modalités de communication aux services
fiscaux des données concernant la part incitative de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
L’article 1522 bis du Code général des impôts prévoit que
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale instituant une part incitative à la
TEOM font connaître aux services fiscaux, avant le 31
mars de l’année d’imposition, le montant en valeur absolue
de cette part incitative par local au cours de l’année précédente, à l’exception des constructions neuves.
Le décret du 17 décembre 2012 précise les points
suivants :
   • La direction générale des finances publiques doit
adresser chaque année à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au
profit duquel est perçue une part incitative de la TEOM,
la liste des locaux, autres que les constructions neuves,
imposés à la TEOM au titre de l’année.
   • La collectivité locale doit compléter, pour chaque local
de cette liste, le montant en euro de la part incitative de
TEOM au cours de l’année précédente.
   • Elle doit transmettre à la direction générale des finances
publiques la quantité totale de déchets produits sur
son territoire au cours de l’année précédente.
   • Lorsqu’ils sont substitués à leurs EPCI adhérents, les
syndicats mixtes accomplissent ces formalités.
Pour rappel, la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit de mettre en œuvre « un cadre législatif
permettant l’instauration par les collectivités territoriales
compétentes d’une tarification incitative pour le financement de l’élimination des déchets des ménages et assi-

milés ». Les collectivités locales, possédant au moins la
compétence collecte des déchets des ménages, doivent
pour la mettre en place s’appuyer sur la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en y intégrant,
dans un délai de cinq ans, une part variable incitative
devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le
volume et/ou le nombre d’enlèvements des déchets.
L’Etat, par ce décret, respecte donc l’engagement pris
lors du Grenelle de l’environnement en rendant possible
l’ajout d’une part variable à la TEOM dès 2013. Cependant d’après la lecture du Cercle National du Recyclage
de la loi Grenelle, les collectivités locales n’auraient pas
l’obligation de mettre en place la tarification incitative.
Le cadre législatif permettrait seulement aux collectivités
locales qui le souhaitent d’instaurer une part incitative à
la TEOM ou à la REOM. De même, d’après l’article 1522
bis du Code général des impôts, « les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale
peuvent instituer, […] une part incitative de la taxe, assise
sur la quantité et éventuellement la nature des déchets
produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre
d’enlèvements. », cet article appuie le fait que les collectivités locales ont la possibilité de choisir d’ajouter cette part
incitative à la TEOM, mais que ce n’est pas obligatoire.
Pour plus d’informations :
Estelle GAUMAIN
Chargée de mission
Cercle National du Recyclage
Tél. : 03 20 85 85 22
E-mail : egaumain@cercle-recyclage.asso.fe
www.cercle-recyclage.asso.fr

Les brèves des adhérents
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA - Arrivée du tri sélectif à Furiani

concernant le verre et le papier. Une lettre en a personnellement informé les habitants. Il y était joint un dépliant indiquant, sur un plan, les emplacements des bornes de collecte du verre (couleur verte) et du papier (couleur bleue).
GRENOBLE ALPES METROPOLE - Traitement des déchets : union sacrée dans le Sillon Alpin

Le tri sélectif était déjà pratiqué à Bastia, Santa Maria di
Lota et Ville du Pietrabugno. Il l’est désormais à Furiani

Sept nouvelles collectivités viennent d’adhérer à la Charte de Coopération du Sillon Alpin pour le développement
Durable des Déchets (CSA3D). Adhésion actée lors d’une
signature solennelle le 27 novembre à Grenoble. Le périmètre de la charte couvre désormais 1 292 communes et
2,5 millions d’habitants.
Initialement signée le 13 décembre 2011 par 7 collectivités locales du Sillon Alpin et leurs groupements (Ardèche,
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Les brèves des adhérents (suite)
Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie), cette charte de
coopération se fixe plusieurs objectifs en matière de traitement des déchets.
Outre la constitution d’un réseau d’échanges au sujet de
problématiques communes (mâchefers, suivi des installations et maîtrise des coûts de fonctionnement, gestion et
traitement des encombrants, groupement des ventes de
matières premières issues du tri), il s’agit aussi de mutualiser équipements et compétences. Ceci dans le but de
mettre en place des groupements de commandes ainsi
qu’une structure de « dépannage » entre les diverses installations.
Enfin, dernier objectif
mais pas le moindre, la
charte va développer
une stratégie commune à l’échelle du Sillon
Alpin pour parvenir à
la maîtrise (technique,
environnementale,
financière) de la gestion des déchets et rendre cohérent
l’organisation territoriale, notamment en limitant les déplacements des déchets.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOIRONNAIS
- opération lombricompostage : Compostez comme à la
campagne
Dans le cadre de son programme local
de prévention des déchets, visant à réduire de 7% les quantités de déchets
produites sur le territoire, le Pays Voironnais met à disposition des lombricomposteurs au tarif préférentiel de 25
euros.
Le lombricompostage permet de transformer, grâce à des vers, les déchets de cuisine, telles que
les épluchures, en lombricompost et de produire un engrais liquide.
Conditions d’acquisition d’un lombricomposteur :
Être habitant du Pays Voironnais et présenter un justificatif de domicile ;
Paiement de la somme de 25 euros en chèque ou espèce
uniquement ;
Participer à l’une des sessions d’initiation à cette technique au Site Écologique de La Buisse.
CARENE - Des bennes de collectes équipées de lèveconteneurs électriques
Depuis le printemps 2012, la CARENE testait en grande
première nationale un nouvel équipement destiné aux camions bennes : des lève-conteneurs électriques, développés par des sociétés locales. Ce partenariat permettait à la
CARENE de tester un nouveau matériel tout en participant
à son amélioration.
L’équipement est particulièrement léger, ce qui permet
d’augmenter la charge utile de la benne. Il permet éga-

lement de moins solliciter le système hydraulique de la benne et
ainsi de réduire la consommation
de carburant.
Les nuisances sonores sont
beaucoup moins importantes, le
lève-conteneurs électrique n’est
pas sensible aux climats froids et
est opérationnel de suite, contrairement à l’hydraulique qui nécessite, par temps froid, un temps de réchauffage. Il est également d’un entretien plus facile.
C’est aussi une solution qui permet de réduire les émissions atmosphériques et les rejets de gaz à effets de serre
: le lève-conteneurs est effectivement alimenté à 100 %
par les batteries du camion.
Le surcoût de ces matériels par rapport à du matériel traditionnel devrait être amorti après 1 à 4 ans d’exploitation
selon le modèle.
SMEDAR - Réseau de chaleur VESUVE : lancement des
travaux !
A l’occasion d’une cérémonie qui se déroulait vendredi 21
septembre 2012 à l’écopôle Vesta, Patrice Dupray, Président du Smédar, Marc Massion, Sénateur-Maire de GrandQuevilly, Frédéric Sanchez, Président de la CREA, Maire
de Petit-Quevilly, Roland Marut, Président et Directeur
Général de Quevilly Habitat, et Fabrice Legentil, Directeur
régional de l’ADEME Haute-Normandie, ont officiellement
lancé les travaux du réseau de chaleur VESUVE.
D’une longueur de 11,5 km (23 km aller/retour), le réseau
de chaleur du Smédar permettra de chauffer 10 000 logements et plusieurs équipements publics des villes de
Grand-Quevilly et de Petit-Quevilly. Dès l’automne 2013,
l’UVE Vesta combinera production d’électricité et de chauffage, augmentant ainsi fortement son rendement énergétique, au bénéfice de la collectivité et des partenaires.
Le coût global du projet
s’élève à 12 418 800 €.
46 % de l’investissement
sont financés par l’ADEME, dans le cadre des «
Fonds chaleur », soit 5
668 800 € M€.
TRIFYL - Lauréat du Prix Territorial du Développement
Durable
La remise de la 13ème édition des Prix Territoriaux, organisés par la Gazette et la GMF, a eu lieu le 20 novembre
à l’occasion du Congrès des Maires. Ce prix récompense
les bonnes pratiques et la capacité d’innovation des collectivités locales et établissements publics pour réaliser un
nouveau service aux usagers.
Trifyl s’est vu décerner par le jury, le Prix Territorial Développement Durable 2012 pour la qualité de son service
déchèterie.
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Les brèves des adhérents (suite)
Chaque année, la fréquentation des déchèteries augmente (750 000 visites en 2011, soit plus de 11 % par rapport
à 2010) et le volume de matériaux déposé s’accroît (64
450 tonnes de matériaux en 2011, soit plus de 4,5 % par
rapport à 2010). Le compost, réalisé sur les plateformes
de compostage Trifyl, est mis gratuitement à la disposition
des usagers (4 100 tonnes cédées en 2011).
Le service déchèterie est ouvert aux particuliers à titre
gratuit, car financé par les collectivités adhérentes par le
système de capitation (selon le nombre d’habitants). Les
professionnels s’acquittent d’un droit d’accès annuel, leurs
redevances correspondent au coût du traitement de leurs
déchets.
La professionnalisation des gardiens de déchèterie grâce
à un plan de formation et un régime indemnitaire reconnaissant les spécificités techniques du métier contribuent à
valoriser l’image du métier en interne, comme en externe.
Trifyl mène également une politique active d’amélioration
des conditions de travail et de prévention des risques.
VALENCIENNES METROPOLE - Encombrants : Valenciennes optimise la collecte et la valorisation
En juillet dernier, Valenciennes Métropole a
confié à Sita la collecte
et le traitement de ses
déchets, ce qui a entraîné des changements notables par rapport à l’ancien marché, notamment
concernant la collecte
des encombrants des 35
communes. Jusqu’à présent, la communauté d’agglomération communiquait un calendrier et il fallait sortir ses rebuts
sur le trottoir. Désormais, il suffira de contacter l’association d’insertion ‘Le Maillon C2RI (Collecte Réemploi Recyclage Insertion)’ qui redonne vie aux objets. Le principe est
simple : les habitants appellent en précisant les objets à
évacuer et l’association précise une date de passage. Ce
service de ramassage est pris en charge financièrement
par Valenciennes Métropole. Les objectifs de ce nouveau
système sont d’améliorer la valorisation des déchets en
leur offrant une seconde vie et de permettre la réinsertion
des personnes en difficulté professionnelle, par des activités liées à l’environnement.
SIVOM DE MULHOUSE - Harmonisation des collectes
des déchets
Le Sivom de la région mulhousienne, à qui est déléguée
la compétence de la collecte sélective et du traitement, va
démarrer en 2013 son projet d’harmonisation de toutes

ses collectes des déchets.
Ce projet englobe l’organisation de la collecte en
porte-à-porte mais aussi
la conteneurisation des
déchets recyclables et
des ordures ménagères.
Mulhouse (113 470 habitants) sera la première ville de l’agglomération à être équipée : près de 30 000 bacs
roulants, équipés de roues silencieuses et de couvercles
insonorisés, seront installés progressivement, quartier par
quartier, en 5 tranches successives ; les autres communes
suivront.
CUB – 15000 composteurs offerts par
La Cub
En 2011, La Cub initiait avec l’Ademe
la mise en œuvre d’un Programme
local de prévention des déchets à
l’échelle du territoire communautaire.
La Cub offre 15 000 composteurs individuels et des bio-seaux pour inciter la
population à adopter cette pratique écologique et améliorer ainsi son impact environnemental.
DREUX AGGLOMERATION – TRIZI : des bons d’achat en
échange de vos déchets !
Dreux agglomération a
lancé courant octobre une
opération inédite pour encourager les habitants à
trier plus : TriZi, le tri version easy !
« Je trie, je pèse, je gagne
et j’achète », voici les 4
commandements de cette
opération qui a pour objectif de rendre le geste de tri plus facile et automatique. Le
principe : trier les déchets recyclables (emballages en verre, en aluminium, en acier, bouteilles et flacons plastiques)
et les déposer aux points d’échanges itinérants. Les permanences ont lieu plusieurs fois par semaine et pendant
un an sur les parkings des supermarchés partenaires ainsi
qu’à des endroits stratégiques de l’agglomération. Une
fois pesés, les emballages sont échangés contre des bons
d’achats pour une valeur de 0,30 € par kg de déchets.
En décembre 2012, près de 20 tonnes de déchets ont été
récoltées et donc près de 6 000 € de bons d’achats ont été
délivrés.
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