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Edito
Feuille de route : 
les incertitudes planent.

Le Cercle National du Recyclage a très large-
ment participé et contribué à la feuille de route 

« économie circulaire » lancée il y a quelques 
mois.

Après plusieurs réunions des quatre ateliers et 
plusieurs groupes de travail sur certains sujets (consignes, éco-

modulations, harmonisation des couleurs des bacs), les 44 mesures 
de la pré-feuille de route dont vous avez été destinataire vont pro-
chainement passer à la moulinette des arbitrages interministériels.

Le Cercle National du Recyclage regrette déjà que la TGAP et son 
augmentation prévue ne soient pas encore fléchées vers l’écono-

mie circulaire malgré ses multiples revendications. Ceci confirme 
que cette taxe redevient bien une taxe de « rendement » au détri-
ment du recyclage. C’est pourtant aujourd’hui que le modèle de 
l’économie linéaire est à changer et que cette transformation de 
fond nécessite un investissement fort de l’Etat. Beaucoup d’autres 
sujets nous inquiètent comme la mise en place de la consigne sur 
les bouteilles en plastique sur laquelle le Cercle National du Recy-
clage a dernièrement informé de son opposition dans un commu-
niqué de presse, ou encore l’engouement autour de la tarification 
incitative. - Je profite de cette tribune pour vous inviter à consulter 
le dossier relatif à la tarification incitative qui vient d’être publié et 
mis en ligne uniquement pour nos adhérents sur notre site inter-
net. -

J’ajoute également que le rapport « REP » de Jaques VERNIER 
lance de nouvelles réflexions et ouvre de nouveaux chantiers 

auxquels le Cercle National du Recyclage participera avec pour 
objectifs la défense de ses adhérents et le développement du recy-
clage en priorité. Par ailleurs, les filières REP seront au cœur des 
discussions du prochain forum de l’association qui cette année se 
déroulera sur le territoire du Calitom à Angoulême. La date pré-
cise vous sera prochainement communiquée mais notez déjà que 
le forum aura lieu en septembre.

Jean-Patrick MASSON 
Président du Cercle National du Recyclage
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La collecte des biodéchets, constitués des dé-
chets alimentaires et biodégradables, est effec-

tive depuis le 6 janvier 2018 dans le secteur pavil-
lonnaire de la ville de Pézenas, sur le territoire du 
SICTOM Pézenas-Agde (Hérault). Et les premiers 
rapports chiffrés démontrent une forte adaptation 
des habitants.

Le SICTOM Pézenas-Agde collecte et traite 120 000 
tonnes par an de déchets ménagers et assimilés. 

Son territoire compte 58 communes, pour une po-
pulation de 180 000 habitants (130 000 habitants 
permanents).

Afin de répondre aux objectifs de la Loi Transi-
tion Energétique pour la Croissance Verte, au 

principe d’autono-
mie et proximité 
de traitement du 
plan départemen-
tal en vigueur, ainsi 
qu’au nouveau plan 
régional de préven-
tions et gestion des 
déchets (PRPGD), la 
collectivité a acté la 
mise en place du tri 
à la source des bio-
déchets. « A l’heure 
des défis environ-
nementaux, il est 

important de changer de regard et d’approche sur 
la gestion des déchets avec la promesse de béné-
fices durables pour notre territoire. Grâce à cette 
nouvelle collecte, nous allons valoriser les déchets 
alimentaires et biodégradables en les transformant 
en compost à destination des agriculteurs locaux et, 
plus tard, en énergie », expliquait Alain Vogel-Sin-
ger, président du SICTOM Pézenas-Agde et maire de 
Pézenas, lors des réunions publiques de présenta-
tion du nouveau dispositif.

Le choix du syndicat s’inscrit également dans un 
projet global de territoire avec la construction 

prochaine d’une unité valorisation sur le site de 
Valohé à Montblanc qui, à terme, produira de la 
méthanisation à partir de biodéchets des particu-
liers et professionnels. Fin 2019, ce site accueillera 
d’abord une usine de biostabilisation des ordures 

ménagères résiduelles (fraction restante après tri à 
la source des biodéchets et des recyclables propres 
et secs). En attendant que ces unités industrielles 
soient opérationnelles, les biodéchets sont achemi-
nés sur la plate-forme de compostage du Syndicat 
Centre Hérault, sur la commune d’Aspiran, où ils 
sont valorisés en compost à destination de l’agricul-
ture locale.

Pézenas : commune pilote du tri à la 
source des biodéchets 

La collecte des biodéchets ne concerne à ce jour 
que la commune pilote de Pézenas. A l’horizon 

2021, elle sera progressivement déployée sur l’en-
semble du territoire du SICTOM Pézenas-Agde. Huit 
nouvelles communes devraient être équipées à 
l’automne 2018 pour une première collecte en jan-
vier 2019.

Dans le secteur pavillonnaire de Pézenas, les livrai-
sons des bacs individuels (au nombre de 1200) 

se sont déroulées durant les mois de novembre et 
décembre 2017. La première collecte, en substitu-
tion d’un jour de collecte des ordures ménagères, 
a eu lieu le samedi 6 janvier 2018. Côté matériel, 
la collectivité a opté pour des kits comprenant un 
bac de 120 litres à couvercle orange avec réduc-
teur de cuve, un bioseau, des sacs compostables et 
un guide de tri entièrement dédié aux biodéchets. 
Dans les semaines à venir, des solutions de collecte 
collective seront expérimentées en centre-ville et 
dans l’habitat vertical.

Le SICTOM Pézenas-Agde déploie la collecte des biodéchets
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Premier bilan : une forte adaptation 
des piscénois, un tri de qualité

Trois semaines après la première collecte, chiffres 
à l’appui, c’est le satisfécit pour le SICTOM Péze-

nas-Agde. Du côté des particuliers, 257 bacs orange 
sont présentés à la collecte le samedi 6 janvier, 
contenant, au total, 940 kilos de biodéchets. Une 
semaine plus tard, le samedi 13 janvier, on trouve 
383 conteneurs sur les points de regroupement, 
permettant de dépasser la tonne de biodéchets col-
lectés (1,5 tonne). Le 20 janvier, 377 bacs sont levés 
pour 1,9 tonne de biodéchets.

A noter que les erreurs de tri restent à la marge 
avec seulement cinq bacs refusés les samedis 6 

et 13 janvier, trois le 20 janvier.

Concernant les professionnels, la collecte se fait 
dans le cadre de la redevance spéciale avec un 

tarif incitatif. Des restaurants ont déjà présenté 
un ou plusieurs bacs de 240 litres. Les établisse-
ments scolaires piscénois, très engagés dans les dé-
marches de développement durable, ont sorti des 
conteneurs avec un tri de qualité : trois de 240 litres 
pour le lycée Charles Alliès, deux de 240 litres pour 
le collège Jean Bène et un de 240 litres pour le lycée 
La Condamine, ce dernier évacuant déjà une grande 
quantité de biodéchets par le biais de son poulail-
ler de quartier. Le 20 janvier, deux enseignes de la 

grande distribution sont entrées dans la boucle du 
tri en présentant chacune un bac de 240 litres.

Le suivi de terrain effectué par les agents du SIC-
TOM permet de scruter ces résultats très positifs. 

« Le cabinet d’étude qui accompagne le SICTOM 
dans le déploiement de la collecte des biodéchets 
avait estimé à 1 tonne le gisement collecté d’ici juin. 
On en est déjà à 2 tonnes par semaine », se félicite 
Angéla Rodrigues, directrice générale adjointe du 
SICTOM Pézenas-Agde. Et d’ajouter : « Ces résultats 
démontrent le bon travail des ambassadeurs du 
tri lors de la livraison des kits biodéchets dans les 
foyers. » Force est de constater que ces premiers 
chiffres sont aussi le fruit de la très bonne adapta-
tion des usagers piscénois. A cela s’ajoute la qualité 
du tri, qualifiée « d’excellente » par Renaud Pique-
mal, directeur général des services du Syndicat 
Centre Hérault.

Fort d’une communication incitative et d’un im-
portant travail de terrain, le SICTOM Pézenas-

Agde et la ville de Pézenas se réjouissent de ces 
résultats et de l’engagement des piscénois dans la 
démarche du tri, qu’ils soient particuliers ou pro-
fessionnels. Ils augurent des perspectives encoura-
geantes pour la mise en place du dispositif sur le 
reste du territoire.

Pour plus d’information
Direction de la Prévention, la Proximité 

 et la Promotion

Tél. : 04 67 98 45 83 - Fax : 04 67 90 05 98

Courriel : r.rouge@sictom-pezenas-agde.fr 
www.sictom-pezenas-agde.fr
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Agglo du Pays de Dreux : 
Programme pédagogique Eco’Visa D.E.E.E. 

Depuis 2015, le service Déchets de l’Agglo du 
Pays de Dreux propose aux collégiens et lycéens 

de son territoire, le programme Eco’Visa D.E.E.E. 
« Celui-ci part de deux constats. Le premier, de 
nombreux D.E.E.E. traînent dans les placards de 
nos administrés. Le deuxième, nos programmes 
pédagogiques ne ciblaient que les établissements 
primaires, ce qui nous 
faisait passer à côté 
des adolescents. » 
explique Dominique 
Marie, Vice-Président 
en charge de la Col-
lecte et de la Valorisa-
tion des déchets. 

Proposée chaque année d’octobre à décembre, 
cette action sert à sensibiliser les adolescents 

et jeunes adultes. L’objectif est de leur apprendre 
à reconnaître et trier correctement ces déchets. 
Afin de toucher l’ensemble de la cible, les établis-
sements ne peuvent inscrire qu’une classe. Celle-ci 
devra mobiliser les autres élèves et l’ensemble de 
l’équipe éducative.

Pour cela, l’Eco’Visa se déroule en trois temps et 
trois lieux. Avec tout d’abord, une intervention 

en classe portant sur le tri en général puis sur les 
D.E.E.E. Un livret pédagogique est remis à chaque 
élève. Puis, les élèves viennent visiter le Centre de 
tri NATRIEL géré en régie par l’agglomération puis 
l’Eco’Logis, maison reconstituée dans laquelle sont 
présentés de nombreux eco-gestes à mettre en ap-
plication à la maison, au travail…

Enfin, une journée de collecte des D.E.E.E. est 
organisée dans chaque établissement. Pour des 

raisons logistiques et de sécurité, seuls les Petits 
Appareils en Mélange (PAM) et des écrans ont été 
ciblés. « Ce sont les élèves qui doivent organiser 
cette journée. Des sacs de pré-collecte spécifiques 
offerts par « Eco-Systèmes » leurs sont remis. » dé-
taille Amandine Naudé, la responsable de ce projet. 

Le succès de cette opération est grandissant. Ain-
si, en 2017, 6 collèges et 2 lycées ont participé, 

soit, 180 élèves sensibilisés. Lors des huit collectes, 
plus de 5 tonnes de D3E ont été récupérées avec 

un record de 1 180 objets lors d’une permanence.

Mené en collaboration avec Eco-systèmes, cette 
action demande au final peu de moyens. 

« Nous mobilisons deux agents durant les collectes 
et visites, un seul pour les interventions en classe. 
Lors des journées de récupération, nous nous ren-
dons avec huit bacs 660L à serrure. Les DEEE sont 
ensuite déposés en déchetterie puis traités par 
l’éco-organisme partenaire. Afin de motiver les par-
ticipants, nous organisons un tirage au sort visant 
à récompenser trois déposants par établissement. 
Voici par exemple la dotation pour le programme 
2017 1er lot : une tablette tactile, 2ème lot : 1 enceinte 
Bluetooth et 3ème lot : 2 places de cinéma. Ces lots 
sont achetés grâce aux soutiens à la communica-
tion de l’éco-organisme », détaille Amandine.

Un challenge collectif est également proposé. Il 
permet de récompenser les élèves de la classe 

inscrite au programme dont l’établissement aura 
collecté le plus de D.E.E.E. La classe récompensée 
lors de notre dernier programme avait collecté 
1 180 objets sur la journée !

La légèreté de la mise en place réside aussi dans 
l’implication des collèges et lycées. Ainsi, ce sont 

eux qui gèrent la communication, la promotion des 
permanences. Ils mettent également à disposition 
un emplacement pour le stand et fournissent le 
repas du midi (cantine ou autre) des 2 agents de 
l’agglomération qui assurent la collecte. La réussite 
du programme repose donc en grande partie sur 
l’implication des différents partenaires.

Pour plus d’information
Agglo du Pays de Dreux 

https://http://www.dreux-agglomeration.
fr/Dechets4/Visite-et-sensibilisation/Pro-

gramme-scolaire
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L’ application déchets, lancée début 2017 par le 
Territoire du Pays d’Aix, est née d’une volonté 

politique d’améliorer les performances et l’infor-
mation des habitants sur le bon geste en matière 
de déchets.

Son objectif était de faciliter l’accès à l’informa-
tion, concernant les déchets, à l’ensemble des 

habitants du Territoire par le développement d’ou-
tils simples et faciles d’utilisation.

Ce support permet d’avoir une information rapide 
et précise grâce à la géolocalisation et d’utiliser 

un outil moderne de communication.

La cible visée est plutôt large, même si les jeunes 
sont les plus nombreux à utiliser un smartphone. 

L’objectif est d’informer le plus largement possible 
en parallèle de notre site internet, de notre pré-
sence sur le terrain via les conseillers du tri préven-
tion qui diffusent une information de proximité en 
porte à porte.

Cette application a été porté par le Département 
Prévention et Gestion des déchets en collabora-

tion avec la Direction des Services Informatiques et 
la Direction de la Communication.

Ces dernières étant passées chacune par un pres-
tataire pour la partie « développement numé-

rique » et pour la partie « habillage ».

Le lancement de cette appli a fait l’objet d’un plan 
media : Achat espace presse, habillage abribus 

Rotonde avec tablette intégrée afin de faciliter la 
navigation, article presse, article revue municipale 
des communes, et s’est intégré dans une campagne 
de communication plus large sur le bon geste en 
matière de déchets et d’évolution des pratiques.

Il est difficile de constater si l’application déchets 
a permis une augmentation des tonnages, des 

apports en déchèteries ou des composteurs, même 
si l’on peut dire qu’une quinzaine de composteurs 
ont été commandés par ce biais. S’il est difficile de 
mesurer l’impact direct de l’utilisation de l’appli, il 
est certain que les performances se maintiennent 

et que les résultats 2017 sont à hauteur de 2016.

Le développement de cette appli entre dans un 
plan d’action global qui tend à augmenter les per-

formances de tri, notamment du verre, ou à baisser 
les tonnages des ordures ménagères. Il s’agit d’un 
outil complémentaire à l’ensemble des dispositifs 
d’information.

Les stats données sont celles de 2017 (au 15 dé-
cembre)

Métopole Aix-Marseille-Provence │ Pays d’Aix : 
Appli déchets

le
dans une

Pour plus d’information
Métropole Aix-Marseille-Provence│Pays d’Aix 

http://www.agglo-paysdaix.fr/environne-
ment/dechets/appli-nos-dechets.html
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Note juridique : Nature juridique du contrat entre col-
lectivité et éco-organisme opérationnel

Le 5 décembre dernier, la Cour d’appel d’Angers 
a rendu sa décision qualifiant de contrat admi-

nistratif le contrat ayant pour objet la prise en 
charge de déchets diffus spécifiques ménagers 
(DDS ménagers) en vue de leur traitement, conclu 
entre le syndicat intercommunal de collecte et de 
traitement des ordures ménagères (SICTOM) Loir 
et Sarthe et l’éco-organisme SAS EcoDDS.

Le Cercle National du Recyclage s’est interrogé sur 
la portée de cette décision et plus particulière-

ment sur ses impacts éventuels quant au contrat 
qu’il élabore actuellement avec la société Eco-Mo-
bilier. Aussi, le Cercle National du Recyclage a man-
daté le cabinet juridique Pierre Pintat Avocat afin 
d’avoir des éléments de réponse.

Le cabinet Pierre Pintat a donc réaliser une note 
sur la nature juridique du contrat liant la collec-

tivité et EcoDDS et sa transposition aux autres fi-
lières dont celle relative aux déchets d’éléments 
d’ameublement.

Il est précisé, en conclusion de ce document, consul-
table dans l’espace réservé du site internet de 

l’association, rubrique Consultation , les docments, 
que le contrat liant Eco-mobilier aux collectivités 
est aussi de nature administrative et doit relever 
de la compétence de la juridiction administrative.
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Pour plus d’information
Bertrand BOHAIN, 
Délégué général 

du Cercle National du Recyclage

bbohain@cercle-recyclage.asso.fr 
Tél. : 03.20.85.85.22
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Filière Mobiliers usagés :

Le projet de contrat d’éco-mobilier nous a été 
adressé le 19 mars. Après une lecture attentive, 

Eco-Mobilier maintient de nombreuses conditions 
lui permettant sous couvert d’« amélioration de 
la filière » de moins indemniser les collectivités 
locales, respectant ainsi le fameux adage de Paul 
DEFFONTAINE, président fondateur et actuellement 
trésorier du Cercle National du Recyclage, « moins 
je paie, plus tard je paie, mieux je me porte ».

Le Cercle National du Recyclage dénonce l’en-
semble de ces conditions et spécialement les 

éléments concernant le poids moyen minimum 
des bennes mobilier à atteindre pour pouvoir 
bénéficier du soutien variable. Même si Eco-mobi-
lier a atténué ses critères, il n’en reste pas moins 
qu’ils sont toujours inacceptables sur le principe. Le 
Cercle National du Recyclage a toujours rappelé que 
les collectivités étaient prêtes à travailler à l’amé-
lioration du remplissage mais pas au détriment du 
soutien. Rappelons d’ailleurs que le poids moyen 
objectif à 2,3 tonnes par benne est issu de données 
statistiques qui intègrent des bennes qui ont fait 
l’objet d’une compaction et que pour atteindre ce 
poids, les collectivités n’ont pas le droit de compac-
ter…

De plus, accepter le conditionnement du verse-
ment des soutiens à des aspects techniques 

dictés par l’éco-organismes revient à laisser l’éco-
organisme décider des financements qu’il octroiera 
à la filière ce qui n’est pas acceptable et qui va à 
l’encontre du principe de la REP.

Ce contrat était à l’ordre du jour du dernier 
conseil d’administration du Cercle National du 

Recyclage …

Les collectivités devront bien étudier les consé-
quences de ce nouveau contrat et nous faire 

remonter leurs pertes de soutiens pour que nous 
puissions en informer les ministères. Il serait peut-
être aussi opportun d’envisager de passer en mode 
REP financière ?

Emballages et papiers : standards en 
mouvement et appels à projets

Aujourd’hui, 15 millions d’habitants sont en ex-
tension et sont desservis par des centres d’une 

capacité de tri pour environ 25 millions d’habi-
tants selon les standards plastiques détaillés dans 
le cahier des charges. Voilà plusieurs mois que les 
recycleurs alertent sur l’impossibilité de traiter les 
tonnages qui seraient produits selon les standards 
actuels plastiques « en extension » sur la totalité 
du territoire , sans modification du tri en amont du 
recycleur. Aussi, pour ne pas mettre en péril les fi-
lières historiques de recyclage, Citeo et l’ensemble 
des acteurs travaillent à proposer de nouveaux 
standards de reprise en priorité pour les collecti-
vités qui ne seraient pas en extension. Le principe 
serait de créer un flux de « plastiques à surtrier » 
en demandant aux centres de tri dits de taille « in-
termédiaire » de trier 3 ou 4 flux de plastiques ri-
gides. Le Cercle National du Recyclage a demandé 
de s’orienter sur 3 flux car ce système reste moins 
onéreux pour toute la filière. La composition de ces 
flux est encore en discussion avec plusieurs ques-
tions qu’il faut encore trancher : Combien de flux 
de plastiques rigides en sortie des centres « inter-
médiaires » ? Où faut-il séparer les barquettes PET 
des bouteilles en PET (au niveau du centre de tri ou 
chez le recycleur) ? Quelle est la composition de 
ce nouveau flux « à surtrier » ? et par conséquent 
quels flux faut-il sortir des centres de tri ? Des tests 
de séparation sont en cours et nous permettrons 
de nous positionner. En attendant les travaux conti-
nuent. Pour les centres de tri dits « de grosse capa-
cité » qui trient déjà « à la résine » ces modifications 
n’auront que peu d’impact. Pour les centres de tri 
de « petite capacité », le tri dit « simplifié » reste 
une solution à développer.

Deux appels à projets devraient être lancés par 
CITEO en 2018.

Le premier, en avril, est destiné aux collectivités 
clientes des centres de tri sélectionnés en 2015-

2016 dont tout ou partie du territoire n’est pas 
encore en extension des consignes de tri, ou ayant 
étendu les consignes de tri sans avoir été préalable-
ment sélectionnées dans le cadre d’un précédent 

L’actualité des filières... 



Tri-angle n° 32 - mars 2018 / 9

 → Grand Annecy

Dans le cadre de son Programme local de préven-
tion des déchets, le Grand Annecy propose tous 
les mois une réunion d’information sur les couches 
lavables.

Ouverte à tous, une 
réunion d’informa-
tion mensuelle sur les 
couches lavables et 
leur utilisation au quo-
tidien est désormais proposée par la Direction de 
la valorisation des déchets du Grand Annecy [salles 
des commissions - 46 avenue des Îles].

Si vous aussi vous souhaitez tester les couches 
lavables pour votre/vos enfant(s) avant d’investir 
durablement dans cette alternative, des kits com-
plets sont disponibles en prêt (4 kits au total : 2 kits 
« 2-5 kg » et 2 kits « 6-16kg ») pour une durée de 
3 semaines. Ces kits comprennent : couches, sac 
à couches et contenant de stockage. Le prêt de ce 
kit est réservé uniquement aux habitants de l’Agglo 
ayant au préalable participé à une des réunions 
d’information organisées au siège du Grand Anne-
cy - 46 avenue des Iles - 74000 Annecy.

De la naissance à l’apprentissage de la propreté, les 
6 000 couches d’un enfant génèrent en tout UNE 
tonne de déchets. Et question porte-monnaie, la 
facture est salée : plus de 2 000 € de couches par 
bébé ! Les couches lavables, c’est bon pour l’envi-
ronnement, c’est bon pour votre budget.

https://www.grandannecy.fr/france/ACTUALITES/news/
index.html/id-245

 → Territoire de la Côte Ouest

Enfin… la rencontre !

Ce samedi 27 janvier reste-
ra gravé dans la mémoire 
de nos foyers témoins… La 
rencontre tant attendue, 
reportée d’une semaine 

en raison du passage de Berguitta, a enfin eu lieu 
pour le plus grand plaisir des familles et surtout des 
marmailles !

Rappelez-vous… Le 22 novembre 2017, nous vous 
faisions une bien curieuse proposition ! Et vous avez 
été plus de 120 à répondre à notre appel à candi-
dature pour expérimenter en qualité de « foyers 
témoins » la réduction des déchets avec les poules. 
Objectif : diminuer significativement la production 
moyenne évaluée à 80 kg/an pour un habitant du 
territoire de la côte Ouest…

Après une sélection selon les critères définis par le 
règlement, nous 
avons réuni la 
vingtaine de lau-
réats lors d’une 
réunion d’infor-
mation collective 
le 6 janvier der-
nier au siège du TCO.

Et c’est dans les locaux de l’association Éco Manifes-
tation Réunion qu’a été organisée ce samedi la ren-
contre entre les foyers témoins et leurs nouvelles 
invitées : deux poules pondeuses avec pour mission 
de réduire les déchets organiques. Un moyen natu-
rel de recycler, alternatif au compostage… Ce sera 
l’aventure que vivront pendant plusieurs mois, et 
peut-être pour très longtemps, 18 familles venant 

Les brèves des adhérents 

appel à projet. Cet appel à projets porte sur l’exten-
sion des consignes et l’optimisation de la collecte. 

Le second en octobre (dès qu’un accord sur les 
standards plastiques sera trouvé) sans limitation 

territoriale portera sur l’extension des consignes de 
tri, l’optimisation de la collecte et l’adaptation des 
centres de tri au tri de tous les emballages ména-

gers en plastique, l’amélioration du tri des fibreux et 
plus globalement l’amélioration des performances 
des centres de tri.

Le Cercle National du Recyclage, qui fait partie du 
comité, veillera à informer ses adhérents de la 

mise en ligne de ces appels à projets.
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de part et d’autre du territoire de la côte Ouest, et 
1 école de la Saline les Hauts (élémentaire Aliette 
Hortense).

Les poulaillers en kit, fabriqués à partir de bois 
de palette recyclées, ont été livrés cette semaine 
chez les participants. Une fois l’enclos bien ins-
tallé par les candidats, les petites cabanes n’atten-
daient plus que leurs pensionnaires ! C’est chose 
faite à partir d’aujourd’hui. Comme en témoignent 
l’enthousiasme, la motivation des familles et sur-
tout les yeux pétillants des marmailles, l’aventure 
s’annonce enrichissante… Et toutes les générations 
comptent bien mettre la main à la « patte » !

http://www.tco.re/actualite-du-tco/enfin-la-ren-
contre-19111.html

 → CA de lens-liévin

La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 
(CALL) a lancé fin 2016 un programme d’améliora-
tion et d’optimisation de son service de collecte et 
de gestion des déchets : « Je trie, nous trions, na-
turellement ! ».

Ce programme de 
modernisation mis 
en place par la CALL 
et son prestataire le 
Groupe Nicollin, en-
tend répondre aux dé-
fis d’aujourd’hui : pré-
server au maximum 
les ressources natu-
relles en développant 
le recyclage et la valorisation des déchets, maîtriser 
le budget « déchets » de la collectivité. C’est aussi 
offrir aux habitants la meilleure qualité de service 
possible, au meilleur coût.

D’un point de vue réglementaire, c’est aussi pour 
atteindre un taux de recyclage de 65 % en 2025, 
conformément à l’article 70 de la Loi n° 2015-992 
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte.

C’est également une manière d’encourager l’acti-
vité et l’emploi local. Le tri, le recyclage et la valo-
risation des déchets sont des activités créatrices 
d’emploi sur le territoire. Des acteurs majeurs de la 
filière « collecte et valorisation » des déchets mé-
nagers et assimilés sont présents sur le territoire 

dont Paprec à Harnes pour le tri et la valorisation 
des papiers cartons, des plastiques et des métaux, 
OI Manufacturing à Wingles pour la valorisation du 
verre, le groupe Nicollin à Avion…

A partir du 1er janvier 2018, le verre ne sera plus 
collecté en porte à porte mais via des bornes d’ap-
port volontaire.

L’une des évolutions majeures du programme 
d’amélioration et d’optimisation du service de col-
lecte et de gestion des déchets pour l’agglomé-
ration de Lens-Liévin est la mise en oeuvre de la 
collecte par apport volontaire du verre avec l’ins-
tallation de plus de 500 bornes prévues à cet effet.

 En 2017, plus de 200 bornes d’apport volontaire 
aériennes supplémentaires ont été installées sur le 
territoire pour la collecte du verre, portant ainsi le 
parc total à plus de 500 bornes, sur la base d’une 
borne pour environ 500 habitants.

C’est la poursuite d’un mouvement citoyen bien 
engagé : les habitants apportent de plus en plus 
leurs emballages en verre (bouteilles, bocaux et 
contenants en verre) à la borne la plus proche de 
chez eux plutôt que d’attendre le jour de collecte 
en porte-à-porte.

A partir de 2018, chaque habitant aura forcément 
une borne proche de chez lui.Un plan de situation 
des bornes d’apport volontaire est en cours de dis-
tribution dans chaque foyer des 36 communes de 
la CALL, Il sera également accessible depuis le site 
web dédié : https://dechets-info-services.agglo-
lenslievin.fr/

http://www.agglo-lenslievin.fr/a-partir-du-1er-janvier-
2018-le-verre-sera-collecte-via-des-bornes-dapport-volon-

taire/

 → Reims métropole

Le compostage partagé !

«À la recherche de référents dans les quartiers.»

La ville de Reims lance un nouveau dispositif à des-
tination des habitants qui ne peuvent pas avoir un 
composteur chez eux faute de place.

Pour les encourager à trier leurs biodéchets, un 
système de compostage partagé installé dans les 
parcs et jardins municipaux fait son chemin. Les 
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 → Reims métropole

Le compostage partagé !

«À la recherche de référents dans les quartiers.»

La ville de Reims lance un nouveau dispositif à des-
tination des habitants qui ne peuvent pas avoir un 
composteur chez eux faute de place.

Pour les encourager à trier leurs biodéchets, un 
système de compostage partagé installé dans les 
parcs et jardins municipaux fait son chemin. Les 

grandes lignes ont déjà été présentées au cours des 
séances de deux Conseils de quartier, Centre-Ville 
en novembre et Cernay - Epinettes - Jamin - Jaurès 
en décembre.

Avec la volonté de coconstruire ce projet avec les 
habitants, la Ville recherche désormais des réfé-
rents volontaires. Ils seront formés puis auront 
pour mission de gérer un site, de faire le lien entre 
la collectivité et les usagers et de veiller à la bonne 
utilisation des composteurs.

http://www.grandreims.fr/603-7505/fiche/le-compostage-
partage.htm

 → Pays voironnais

Ateliers parents : couches lavables, cap ou pas 
cap  ?

Les couches lavables sont effi-
caces, économiques et sans 
produits toxiques pour les 
fesses de nos enfants. Et pour-
tant, ils subsistent de nom-
breuses rumeurs : Retour en 
arrière, comparaison avec les 
langes de nos grands-mères ... 
Un atelier ? C’est l’occasion de 
se faire sa propre idée !

Dans le cadre de sa démarche 
« Territoire Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage », le Pays Voironnais propose en 2018 
des ateliers gratuits le deuxième lundi de chaque 
mois  au Centre Social Charles Béraudier à Voiron.

Au programme : intérêts environnementaux, éco-
nomiques et sanitaires des couches lavables, pré-
sentation de différents modèles existants, conseils 
pratiques...

Des kits d’essai pourront également être prêtés aux 
personnes intéressées pour tester avant de se lan-
cer.

Ces ateliers sont également des lieux d’échange 
avec d’autres familles qui souhaitent entreprendre 
cette démarche.

http://www.paysvoironnais.com/actualites-23/ateliers-pa-
rents-couches-lavables-cap-ou-pas-cap-1079.html?cHash=54

93c66f9678d19d8d4d7adeab9786d6

 → Orléans métropole

Appel à candidature pour réaliser une fresque ar-
tistique - Déchetterie Nord Sarran

Partager

Orléans Métropole lance jusqu’au 2 février 2018 
un appel à candidatures à destination des artistes 
professionnels pour réaliser une fresque artistique 
sur le mur et la porte du local qui accueillera un 
nouveau service de réemploi des objets.

Dans le cadre de sa politique de réduction des dé-
chets, Orléans Métropole met en place au premier 
trimestre un nouveau service de réemploi pour 
permettre de donner une deuxième vie aux objets 
déposés à la déchetterie de Saran et voués à l’inci-
nération.

Description du projet

La fresque sera réalisée sur la thématique du réem-
ploi des objets, pouvant associer la récupération, le 
détournement d’objets dans une réalisation figura-
tive (street art, graph 3D, trompe l’œil, …) Le nom 
du service « Sauve un objet » devra faire partie 
intégrante de la proposition. Il faudra qu’elle sou-
ligne et valorise le nouveau service, et qu’elle serve 
d’appel aux usagers de la déchetterie afin de leur 
donner envie de déposer les objets dans ce local 
pour leur offrir une deuxième vie.

La technique est laissée à la libre appréciation de 
l’artiste.

La prestation comprend la mise en peinture de la 
surface du mur et de la porte du local.
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La livraison de l’œuvre est prévue, au plus tard, le 
24 février 2018 et la remise des candidatures est 
fixée au vendredi 2 février 2018 (midi).

http://www.orleans-metropole.fr/351-6974/fiche/appel-a-
candidatures-pour-realiser-une-fresque-artistique-dechette-

rie-nord-saran.htm

 → Calitom

Inauguration d’une nouvelle plateforme de 
broyage

Les communes de Bunzac/Rancogne se dotent 
d’une plateforme de broyage des végétaux.

Vendredi 26 janvier, une nou-
velle plateforme de broyage 
des végétaux a été inaugurée 
sur la commune de Bunzac à 
destination des habitants de 
Bunzac et Rancogne. Ce ser-
vice de proximité permet aux 
habitants, sur simple demande 

des clés en mairie, de venir y déposer leurs bran-
chages et tailles à côté de chez eux et repartir avec 
du broyat pour leurs plantations !

Les déchets végétaux sont ensuite broyés à l’aide 
du broyeur de la Communauté de Communes de 
La Rochefoucauld Porte du Périgord, co-financé en 
partie par Calitom et le conseil départemental.

41 plateformes de broyage de proximité ont ainsi 
été mises en place sur les communes charentaises 
grâce à l’accompagnement des services de Calitom.

Il y en a peut-être une près de chez vous ! Retrou-
vez toutes les plateformes de broyage sur la carte 
intéractive.

http://www.calitom.com/fr/actualite/inauguration-dune-
nouvelle-plateforme-de-broyage

 → Communauté d’Agglomération Pau Béarn Py-
rénées

Tri des déchets verts ce printemps

Sur les 14 communes de l’ancienne agglomération 
Pau-Pyrénées, le dispositif hivernal du bac marron 
prend fin. La collecte reprend au jour habituel en 
fonction de l’adresse. Dans ce cadre, la promotion 
des alternatives au bac marron continue. Ainsi, en 
maison ou en appartement, l’Agglomération 

fournit gratuitement des composteurs ou lombri-
composteurs et forme à leur bon usage. De nou-
velles réunions de formation au compostage sont 
prévues.

L’Agglomération recherche 50 habitants bénévoles 
supplémentaires pour devenir référents compos-
tage. Ce réseau d’habitants bénévoles répond gra-
tuitement aux questions du voisinage sur le com-
postage et participe à la promotion du jardinage au 
naturel.

http://www.agglo-pau.fr/70-divers/542-tri-des-dechets-
verts-ce-printemps.html

 → Bordeaux Métropole

Une prochaine distribution de composteurs (bois 
et plastique) aura lieu le samedi 24 février 2018 au 
dépôt du quai de Brazza.

Bordeaux Métropole met en place des distributions 
gratuites de composteurs individuels pour inciter la 
population à adopter cette pratique écologique et 
améliorer ainsi son impact environnemental. 

http://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Distribution-
de-composteurs2

 → SIVOM DES CANTONS DU PAYS DE BORN

Nouveau !

Votre petit guide du tri est arrivé : pratique et lu-
dique, pour tout savoir sur les déchets.

Le SIVOM vient de publier un nouveau guide pour 
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tout savoir sur le tri et la gestion des déchets sur le 
pays de Born.

http://www.sivom-du-born.fr/Le-SIVOM/Actualites/Nou-
veau

 → EVODIA

Le Smd devient Évodia

Nous vous avons tenus en haleine pendant 
quelques jours, donc voici la grande nouvelle : le 
Smd change de nom ! Après 25 ans d’existence, 
notre collectivité a décidé d’évoluer et de donner 
un souffle nouveau.

Même si le Smd est reconnu pour ses belles initia-
tives en matière de gestion des déchets, il n’est pas 
très connu ni reconnu par les habitants des Vosges.

Pour que tout un chacun comprenne mieux nos 
missions et appréhende au mieux nos messages, le 
Smd se transforme en Évodia : établissement vos-
gien d’optimisation des déchets par l’innovation et 
l’action. Cette nouvelle marque se veut être le re-
flet de nos valeurs comme la détermination, l’inno-
vation et l’avant-gardisme.

Évodia : demandez le programme

Évodia débute 2018 sur les chapeaux de roues, 
avec au programme :

-- ne future campagne de communication pour 
vous aider à mieux trier,

-- un futur site internet plus proche de vos be-
soins avec plein de conseils et d’astuces,

-- et encore des tonnes, non pas de déchets, 
mais de surprises tout au long de l’année.

http://smdvosges.com/index.php/2018/01/18/smd-devient-
evodia/

 → SMEDAR Syndicat Mixte d’Élimination des Dé-
chets de l’Arrondissement de Rouen

Un guide anti-gaspi !

Le gaspillage alimentaire 
représente chaque année 
une dépense inutile de 16 
milliards d’euros (chiffre 
Ademe) !

On estime en effet à 20 
kg la quantité de fruits, 
de légumes, de yaourts, 
qui finissent directement 
à la poubelle sans passer par la case assiette. A 
cela s’ajoutent également 7 kg de produits encore 
emballés et non consommés. A ce rythme, les pou-
belles se remplissent vite.  En tout, 374 kg de dé-
chets sont jetés par an et par habitant. Pour agir, 
des solutions existent !

Labellisé Territoire «Zéro déchet, Zéro gaspillage», 
le Smédar vous propose de découvrir toutes les as-
tuces anti-gaspi dans un guide spécifique, que vous 
trouverez en consultation ci-dessous.

http://www.smedar.fr/actualite-reduisons-le-gaspillage-ali-
mentaire-267.html

 → SMITOM LOMBRIC

Le nouveau Programme Local de Prévention du 
SMITOM-LOMBRIC 2016- 2021 : Objectif -10 %.

Le SMITOM-LOMBRIC 
poursuit sa démarche en 
faveur de la réduction des 
déchets et s’est lancé dans 
un nouveau Programme 
Local de Prévention 2016-
2021, programme devenu 
obligatoire depuis juillet 

2015.

Le programme élaboré doit permettre d’atteindre 
un nouvel objectif : réduire de 10 % la production 
de tous les déchets ménagers et assimilés (y com-
pris les déchets des déchèteries) conformément à 
la Loi sur la Transition Énergétique et la Croissance 
Verte.

En téléchargement, vous pourrez trouver le pro-
gramme complet :
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-- La synthèse de l’état des lieux,

-- Les actions proposées,

-- Les objectifs et les indicateurs associés.

Le programme sera mis en ligne du 26 octobre au 
15 novembre 2017 inclus, il est également dispo-
nible au siège du SMITOM-LOMBRIC.

Nous comptons sur vous. Ensemble réduisons nos 
déchets !

http://www.lombric.com/actualites/nouveau-plp

 → Syctom

Le Syctom labellisé « Territoire zéro déchet, zéro 
gaspillage »

Le Syctom est lauréat de l’appel à projets «Terri-
toires zéro déchet, zéro gaspillage » (TZDZG) lancé 
par le ministère de l’Environnement et porté par 
l’Ademe.

Engagé dans une démarche 
de prévention, de réutilisa-
tion et de recyclage des dé-
chets afin de répondre aux 
objectifs de la loi de tran-
sition énergétique pour la 
croissance verte, le Syctom 
est labellisé Territoire zéro 
déchet, zéro gaspillage 

(TZDZG).

Le Syctom a répondu en 2015 à l’appel à projets 
Territoires zéro déchet, zéro gaspillage lancé par le 
ministère de l’Environnement. Sa candidature a été 
retenue, lui permettant ainsi de bénéficier d’un ac-
compagnement de l’Ademe Île-de-France. Compte 
tenu des réformes territoriales liées à la loi NOTRe, 
celui-ci a été contractualisé en novembre 2017, 
pour la période 2018-2021.

Si la candidature portait initialement sur le terri-
toire de 5 collectivités, l’Ademe et le Syctom ont 
décidé, de manière concertée, d’élargir le péri-
mètre d’action. Le dispositif TZDZG s’étend désor-
mais à l’ensemble du territoire du Syctom et profite 
ainsi à près de 6 millions d’habitants.

https://www.syctom-paris.fr/actualites/le-syctom-labellise-
territoire-zero-dechet-zero-gaspillage.html

 → SYMEVAD

Le compostage à domicile 10 ans déjà !

Depuis 10 ans, c’est ensemble que nous compos-
tons pour enrichir notre terre

Le compostage à domicile est l’une des 1eres actions 
de prévention à la réduction des déchets mise en 
place par le SYMEVAD dès sa création en 2007. Pas-
ser au compostage à domicile permet de gérer au 
mieux localement ses biodéchets tout en faisant 
son propre compost. 

--  Impliquer les habitants pour agir ensemble 
sur la production de nos déchets

C’est dans le cadre du programme de prévention 
REDUCE que tout a commencé. Le syndicat a lan-
cé un appel à candidature pour former des guides 
composteurs d’abord sur le territoire de la com-
munauté d’agglomération d’Hénin-Carvin avant de 
l’étendre aux deux autres agglomérations compo-
sant le SYMEVAD. L’objectif était de « déployer un 
réseau d’habitants volontaires afin de sensibiliser 
ses voisins à passer au compostage, comme l’ex-
plique Ghislain d’Orgeville – chargé de mission pré-
vention. De ce réseau est né l’association des guides 
composteurs CADOSARCAHC. Une association qui 
nous accompagne dans nos actions sur la gestion 
des biodéchets au travers d’animations scolaires ou 
de stands sur des évènements par exemple »

Animation compostage par l’association CADOSAR-
CAHC

-- 10 ans d’actions, quel bilan ?
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A ce jour 18 % des foyers résidants sur le terri-
toire du syndicat disposent d’un composteur. 96% 
d’entre eux ont constaté une réelle diminution de 
leur quantité de déchets dans la poubelle d’ordure 
ménagères*.

Chaque année, nous organisons des réunions 
publiques sur le compostage, à l’issue desquelles 
les participants peuvent repartir avec un kit de 
compostage (en savoir plus). Depuis sa création, 
c’est plus de 275 réunions publiques animées par 
nos équipes, ce qui représente plus de 20 570 
composteurs mis à disposition gratuitement par le 
SYMEVAD.

-- Quelles ambitions pour l’année à venir ?

Les équipes du SYMEVAD, en partenariat avec les 
services de gestion des déchets des agglomérations 
membres entendent pour suivre les actions mises 
en place « L’intégration du territoire de Marquion 
va nous permettre entre autres d’insuffler une 
nouvelle dynamique sur le territoire et d’élargir 
les réseaux des guides composteurs du territoire - 
Ghislain d’Orgeville.

*enquête réalisée par nos soins, chaque année au-
près d’un échantillonnage de 200 personnes dispo-
sant d’un composteur sur le territoire du SYMEVAD

http://www.symevad.org/actualite/le-compostage-%C3%A0-
domicile-10-ans-d%C3%A9j%C3%A0
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Dans le cadre de ses missions, le Cercle National 
du Recyclage réalisera au cours de l’année une 

étude abordant en partie la communication faite 
par les collectivités locales auprès de leurs citoyens 
sur la prévention, le tri, la gestion des déchets. 
Cette étude a pour objectif de recenser les outils de 
communication existants, les acteurs proposant ces 
outils, les cibles visées, les résultats obtenus…

Pour ce faire, le Cercle National du Recyclage sou-
haite d’une part s’appuyer sur des retours d’ex-

périences de collectivités ayant mis en place des 
actions ou plans de communication sur la gestion 
des déchets produits par les usagers et d’autre part 
présenter les services et actions proposés aux col-
lectivités par différents acteurs du monde des dé-
chets (éco-organismes, associations et entreprises 
privées) pour les déchets ménagers.

Comme le précédent guide « Bien gérer les dé-
chets issus de l’activité des services publics, c’est 

possible ! », les informations recueillies seront com-
pilées dans un ouvrage à destination des collectivi-
tés locales. 

Ainsi, le Cercle National du Recyclage recherche 
actuellement des collectivités souhaitant par-

tager leurs expériences. Les démarches et actions 
qu’elles auront entreprises seront présentées dans 
le guide. 

Si vous souhaitez échanger vos outils, moyens, 
méthode de communication, vous pouvez 

contacter directement notre chargée de mission-
Philippine DUBOIS

Pour plus d’information
Philippine DUBOIS, 
chargée de mission 

 Cercle National du Recyclage

pdubois@cercle-recyclage.asso.fr 
Tél. : 03.20.85.85.22

Appel à expériences des adhérents 


