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En cette période de l’année il est de cou-
tume de faire le bilan de l’année passée. 

Nous l’avons tous vécu avec difficulté, malgré 
tout le Cercle National du Recyclage a été au 
rendez-vous de tous les enjeux pour certains 
nouveaux. Je tiens ici à remercier les salariés 
pour leur mobilisation et leur adaptation aux 
contraintes passées et présentes. 

Nous avons pu travailler avec le Ministère 
et tous les autres acteurs pour relayer les questions que vous 

vous posiez lors notamment du premier confinement. Au delà de 
cela les dossiers habituels ont continué a être traités dont la mise 
en place de la CIFREP, nouvelle commission de concertation autour 
des éco-organismes. 

Cette année nous permettra je l’espère de dépasser la crise ac-
tuelle et de voir le retour d’un fonctionnement normal et convi-

vial. Le Cercle National du Recyclage sera à nouveau mobilisé pour 
vous répondre et vous représenter. 

Une nouvelle gouvernance a été mise en place suite aux élections 
municipales vous pouvez compter sur le conseil d’administra-

tion et le délégué général de l’association pour que cette année soit 
la meilleure possible dans le monde du déchet. 

Je vous souhaite au nom du Cercle National du Recyclage une 
belle année 2021. ».

Jean-Patrick MASSON 
Président du Cercle National du Recyclage
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La communauté de communes Pévèle Carembault, nouvel 
adhérent du Cercle National du Recyclage

La Pévèle Carembault est une intercommunalité 
au projet ambitieux et novateur. Elle est consti-

tuée de 38 communes pour près de 95 000 habi-
tants.

Le développement durable et le numérique appa-
raissent comme les pièces maîtresses de notre 

développement et sont les garants d’une « cam-
pagne moderne, terre d’avenir ». 

Une campagne moderne, car au cœur de l’éner-
gie des agglomérations qui l’entourent, forte de 

la vitalité qui la caractérise, ancrée dans les nou-
veaux usages et services qu’apporte la révolution 
numérique. 

Une terre d’avenir, car nous sommes conscients 
des changements fondamentaux à initier : 

adaptation nécessaire à un environnement com-
plexe, réponse active aux attentes des générations 
actuelles et futures, en termes de mobilité ou de 
cadre de vie.

En Pévèle Carembault, il est possible de répondre 
aux enjeux du XXIe siècle en faisant du déve-

loppement durable et du numérique, appliqués à 
tous les domaines, une marque de fabrique source 
d’identité, d’évolution et de progrès. 

Aujourd’hui, la Pévèle Ca-
rembault mobilise des par-

tenariats avec les associations, 
communes, entreprises, insti-
tutions, habitants, autour d’une 
ligne directrice forte. Elle entre dans une logique de 
coopération avec les intercommunalités voisines 
dans un souci d’efficacité des différentes politiques 
publiques menées et de cohérence des actions. 

Car c’est en étant à l’écoute des préoccupations 
de tous et en tissant un lien fort avec ses parte-

naires que la Pévèle Carembault peut répondre aux 
grands enjeux de demain. Son cadre de vie, le déve-
loppement harmonieux de son tissu économique et 
la richesse de ses services à la population sont ses 
atouts majeurs. Je vous invite donc à venir décou-
vrir la Pévèle Carembault et son patrimoine unique 
à deux pas de la métropôle.

Pour plus d’information
Communauté de communes 

Pévèle Carembault

85 rue de Roubaix - Templeuve-en-Pévèle 
Tél. : 03 20 79 20 80

www.pevelecarembault.fr

Suivez-nous sur Facebook : @PeveleCarembault

Bienvenue 

à notre 

nouvel adhérent !

La Communauté urbaine de Dunkerque teste un nouveau 
mode de collecte

UN CHANGEMENT NÉCESSAIRE

La loi Anti Gaspillage pour une Économie Circu-
laire (AGEC) de février 2020 a défini des obliga-

tions et des objectifs forts sur le tri des déchets.  

Pour la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD), 
cette réglementation a des conséquences majeures 
sur l’organisation du tri, qui a peu évolué depuis 30 
ans, ainsi que sur l’outil industriel qu’est le centre 
de tri (construit en 1989). Pour répondre aux exi-
gences réglementaires et poursuivre son ambition 
en matière d’économie circulaire, la CUD a mené 
une réflexion pour adapter ses outils et revoir son 
fonctionnement global en matière de gestion des 
déchets ainsi qu’envisager des changements impor-
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tants : mise en place des nouvelles consignes de 
tri étendues et simplifiées, construction d’un nou-
veau centre de tri, amélioration du geste de tri (les 
erreurs de tri sur le territoire sont deux fois plus 
importantes qu’au national).

UN NOUVEAU MODE DE COLLECTE 
DES DÉCHETS

La collectivité a choisi d’expérimenter un nouveau 
modèle qui consiste à la mise en place de nou-

velles consignes de tri simplifiées adossée à une 
collecte multiflux (une collecte unique pour les dé-
chets recyclables et résiduels). Il est prévu que les 
usagers jettent désormais leurs déchets recyclables 
dans des sacs jaunes, fournis gratuitement par 
la collectivité, puis tous leurs sacs dans un même 
contenant (bac individuel/collectif, PAV). Il n’y a 
ainsi plus qu’une seule tournée de ramassage par 
semaine pour les deux flux de déchets et la collec-
tivité se charge du tri pour orienter ensuite chaque 
type de sacs (jaune et noir) vers le bon outil de trai-
tement. 

Depuis le 15 juin 2020, la collectivité expérimente 
ce nouveau système sur deux territoires : la 

commune de Cappelle-la-Grande et le quartier de 
Dunkerque Rosendaël (soit 12 000 foyers environ). 
Un bilan a été réalisé en octobre 2020 par la direc-
tion déchets. 

LES PREMIERS RÉSULTATS DE L’EX-
PÉRIMENTATION

L’organisation de la collecte des déchets (gérée 
en régie) a été revue au regard de ce nouveau 

modèle. La collectivité a ainsi diminué le nombre 
de tournées (de 19 à 14 sur le secteur test), ce qui 
a entrainé une baisse de 20 % du kilométrage par-
couru pour la collecte en porte à porte. Ce nouveau 
modèle permet également d’optimiser la collecte 
des points d’apport volontaire.

L’analyse des échantillons de déchets a permis de 
souligner une bonne compréhension des nou-

velles consignes de tri et une amélioration de la 
qualité du tri. Ces premiers résultats encourageants 
devront néanmoins être confirmés dans le temps 
par des caractérisations complémentaires. 

Ces mêmes analyses ont par ailleurs révélé la 
présence de déchets en vrac dans les bennes à 

ordures ménagères. Il s’agissait pour l’essentiel de 
cartons dont le dépôt en vrac a été autorisé et de 
déchets résiduels probablement issus de sacs noirs 
éventrés, plus fragiles que les sacs jaunes.

Une enquête réalisée auprès de 2 882 foyers a 
montré que 84 % des personnes interrogées 

avaient adhéré au nouveau mode de collecte (5,5 % 
se disent opposés), 83 % trouvent le tri plus simple, 
91 % indiquent appliquer l’extension des consignes 
de tri aux matières plastiques.

VERS UNE GÉNÉRALISATION EN 
2022

Compte-tenu des conclusions de ce bilan, cette 
expérimentation va entrer dans une seconde 

phase à compter de janvier 2021 sur le même sec-
teur afin d’apporter des réponses sur les points qui 
restent à améliorer, par la mise en place de la dota-
tion des sacs noirs, de solutions dédiées à la collecte 
des cartons, du tri dans les structures publiques, de 
changement de bacs pour les logements individuels 
(1 bac de volume adapté au lieu de 2).

À compter de septembre 2021, la CUD engagera 
ensuite une campagne d’information à l’échelle 

du territoire communautaire en vue d’accompagner 
la mise en œuvre du projet, qui sera effective sur 
tout le territoire communautaire en janvier 2022.

Pour plus d’information
Communauté urbaine de Dunkerque 

Geraldine Bire 
Cheffe de projet économie circulaire 

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/
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Le SMITOM du Nord Seine et Marne lance des opérations 
de collecte de l’amiante lié sur rendez-vous en déchèterie

Depuis le mois d’octobre, 
le SMITOM propose aux 

particuliers de son territoire 
des collectes régulières 
d’amiante au sein de ses 

déchèteries. Ces opérations ont été mises en place 
afin d’améliorer la qualité du service rendu aux ad-
ministrés en réponse à un besoin exprimé par les 
particuliers du territoire. Ce service permet d’ap-
porter une solution aux usagers pour le traitement 
des tôles ondulées et canalisations en fibro-ciment 
en leur possession.

Pour bénéficier de ce service gratuit, les particu-
liers doivent être munis d’une carte d’accès en 

déchèterie. En raison des contraintes réglemen-
taires liées à la manipulation de cette substance, ils 
doivent s’inscrire en ligne pour avoir une heure de 
rendez-vous de dépôt. 

Des sacs adaptés au stockage et au transport 
des déchets amiantés sont mis à leur disposi-

tion dans la déchèterie la plus proche de leur domi-
cile dix jours avant la collecte. Il est précisé que les 
plaques d’amiante lié pris en charge ne pourront ex-
céder trois mètres de long. Il est conseillé aux usa-
gers de porter des gants, un masque avec filtre P3 
(ou type P3), une combinaison étanche (type 5/6) 
jetables et des bottes de sécurité lors de la manipu-
lation de l’amiante. Lorsque celle-ci est terminée, il 
faut retirer les vêtements de protection en enlevant 
le masque en dernier. Il est demandé aux usagers 
de ne pas casser, percer, scier ou jeter les plaques 
lors du conditionnement pour l’apport en déchète-
rie afin d’éviter de libérer des poussières d'amiante 
(fibres). L’humidification des déchets d’amiante 
permet d’éviter l’envol de poussières.

Munis des sacs remplis et fermés, ils devront 
se rendre à la déchèterie, à l’heure convenue 

lors de l’inscription avec la lettre de confirmation 
d’inscription, la carte d’accès déchèterie et un justi-
ficatif de domicile. Même mis en sac, il est conseillé 
de privilégier le transport de cette substance en 
remorque plutôt que directement dans la voiture.

Les agents d’accueil présents lors de la collecte 
ont pour mission uniquement d’organiser et 

de contrôler le bon déroulement des opérations. 
Aussi, les usagers doivent prévoir si nécessaire des 
accompagnants pour porter le ou les sacs. Les sacs 
non utilisés sont à retourner au SMITOM le jour de 
la collecte. 

Les agents d’accueil en charge de l’opération ont 
tous suivi une formation de 2 jours « Réaliser une 

intervention en présence de matériaux et équipe-
ments contenant de l'amiante » et l’encadrant a 
suivi une formation spécifique de 5 jours « Encadrer 
les interventions en présence de matériaux et équi-
pements contenant de l'amiante ». 

En aucun cas les gardiens ne sont en contact avec 
l’amiante lié. Le process mis en place est le sui-

vant : 

 - L’opération est réalisée sur une déchèterie 
habituellement fermée à cet horaire afin de 
contrôler les apports au mieux et d’éviter tout 
risque de contamination ;

 - Les usagers inscrits doivent se présenter à l’ho-
raire prévu en possession des big-bags mis à 
disposition par le SMITOM ;

 - La zone de dépose est délimitée ;

 - Un gardien contrôle les cartes d’accès en dé-
chèterie des usagers et les inscriptions ;

 - Le gardien refuse l’accès si les personnes ne se 
sont pas inscrites au préalable ou viennent en 
dehors du rendez-vous fixé, ou apportent de 
l’amiante lié non conditionné en big-bag.

Ce service ayant uniquement pour objectif de 
proposer une solution d’appoint, le SMITOM a 

choisi de limiter le volume maximal par dépôt à 10 
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plaques ou l’équivalent d’1m3. Si toutefois les usa-
gers sont en possession d’une très grande quantité 
d’amiante lié, d’autres exutoires leur sont proposés.

L’amiante lié est acheminé sur l’ISDND de Claye-
Souilly dont l’arrêté préfectoral l’autorise à rece-

voir des déchets d’amiante lié à des matériaux 
inertes. Ces derniers sont stockés avec leur condi-
tionnement dans le casier NG5 spécifique à ce flux.  

Cette opération est un vrai succès, l’année pro-
chaine a minima 6 opérations seront organisées. 

Le nombre d’opérations pourra évoluer par suite en 
fonction des besoins des particuliers. À terme le 
SMITOM réfléchit également à mettre en place une 
opération à destination des collectivités afin d’ap-
porter une solution aux communes ayant en leur 
possession des quantités limitées d’amiante lié.

Plus d’informations : 
01.60.44.40.03 • www.smitom-nord77.fr

COLLECTE : MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
au matin à la déchèterie de Jouy-sur-Morin

OPÉRATION

Canalisations et tôles ondulées uniquement
COLLECTE D’AMIANTE

OFFRE RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS 
DU TERRITOIRE DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
au plus tard le VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Sur place au siège du SMITOM : 
14 rue de la Croix Gillet - 77122 Monthyon 

Par téléphone : 
01.60.44.40.03.

ATTENTION
Tout dépôt sans inscription ou en dehors du rendez-vous fixé sera refusé. 
L’amiante non conditionné ou non présenté dans un emballage réglementaire 
remis par le SMITOM sera également refusé.

Pour plus d’information
SMITOM du Nord Seine et Marne

Justine BARTHE 
Responsable Contrôle exploitation 

Méhdi LE MERO 
Chargé de communication 

https://www.smitom-nord77.fr/

Le SMEDAR recrute :

UN(E) RESPONSABLE DU QUAI  
   DE ROUXMESNIL-BOUTEILLES
Placé(e) sous l’Autorité du Responsable des Services 
d’Exploitation Adjoint.

Cadre d’emploi des agents de maîtrise.

Date limite de dépôt des candidatures : à transmettre 
à la Direction des Ressources Humaines, CV, lettre 
de motivation, pour le 12/02/2020 au plus tard

VOIR L’OFFRE

Offres d’emploi des adhérents

Pour postuler :
Direction des Ressources Humaines 

SMEDAR 
40 Boulevard Stalingrad 

CS 90213 
76121 Le Grand-Quevilly Cedex

https://www.smitom-nord77.fr/
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/images/stories/pdf2/offres-emploi/smedar/Annonce%20responsable%20quai%20de%20transfert/Annonce%20responsable%20quai%20de%20transfert.pdf
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Nouveaux administrateurs et membres du bureau

Le Conseil d’administration du Cercle National 
du Recyclage est actuellement composé de 21 

membres :

Collège « collectivités locales » (15)

 - CALITOM service public des déchets de la Cha-
rente : Christian VIGNAUD ;

 - Communauté urbaine de Dunkerque : Didier 
BIKOFF ;

 - Dijon Métropole : Jean-Patrick MASSON ;

 - EVODIA : Patrick LAGARDE ;

 - Grenoble Alpes Métropole : Lionel COIFFARD ;

 - Métropole Européenne de Lille : Régis 
CAUCHE  ;

 - SMAV : Thierry SPAS ;

 - SMEDAR : Christine DE CINTRE ;

 - SMICTOM des Flandres : Philippe BROUTEELE ;

 - SMITOM du Nord Seine-et-Marne : Francis 
CHESNE ;

 - SMITRED Ouest d’Armor : Eric ROBERT ;

 - Syctom, l’agence métropolitaine des déchets 
ménagers : Pierre CHEVALIER ;

 - Syndicat mixte DECOSET : Joël BOUCHE ;

 - Syndicat mixte du Département de l’Oise 
(SMDO) : Arielle FRANÇOIS ;

 - TRIVALIS : Frédéric FOUQUET.

Collège « associations » (3)

 - Réseau des Ressourceries : David ROMIEU

 - Union Nationale des Associations Familiales 
(UNAF) : Simone SITBON.

 - UFC-Que choisir : Gérard QUENOT.

Collège « organisations professionnelles » (1)

 - Fédération de la Récupération, du Recyclage 
et de la Récupération (FEDEREC) : François 
EXCOFFIER.

Collège « personnes physiques associées aux 
travaux et à l’activité du Cercle National du Re-
cyclage en qualité d’experts » (1)

 - Paul DEFFONTAINE.

Collège « sociétés d’économie mixte et socié-
tés publiques locales » (1)

 - SEMARDEL : Bernard SPROTTI.

MEMBRES CA ET BUREAU

Président

 - Jean-Patrick MASSON, Dijon Métropole.

Vice-présidents

 - Pierre CHEVALIER, Syctom, l’agence métropoli-
taine des déchets ménagers ;

 - Christine DE CINTRE, Syndicat mixte pour l’éli-
mination des déchets ménagers de l’arrondis-
sement de Rouen (SMEDAR ;

 - Arielle FRANÇOIS, Syndicat mixte du Départe-
ment de l’Oise (SMDO) ;

 - Thierry SPAS, Syndicat Mixte Artois Valorisa-
tion (SMAV 62).

Trésorier

 - Paul DEFFONTAINE.

Secrétaire

 - Joël BOUCHE, Syndicat mixte DECOSET.
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�SS France, chambre française de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) 

créée le 24 octobre 2014, est un lieu 
d’échanges et de réflexion sur la place 

et le rôle joué par les organisations et entreprises 
de l’économie sociale et solidaire dans la vie écono-
mique et sociale ; elle promeut une réflexion pros-
pective et se dote des moyens nécessaires pour 
promouvoir et développer l’économie sociale et 
solidaire.

Elle a ainsi pour objet : 

 - d’organiser le dialogue entre ses membres ; 

 - de représenter les intérêts de l’économie so-
ciale et solidaire auprès des pouvoirs publics et 
institutions français, européens et internatio-
naux, auprès des partenaires économiques et 
sociaux et auprès d’organisations profession-
nelles ; 

 - de promouvoir et défendre les valeurs, inté-
rêts et spécificités de l’économie sociale et 
solidaire, de participer aux concertations im-
pliquant les forces vives de la nation, au plan 
national, européen et international ; 

 - de soutenir, d’animer, de coordonner et de 
valoriser le réseau des Chambres Régionales 
de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) et 
de consolider, au niveau national, les données 
économiques et les données qualitatives re-
çues par celles-ci ; 

 - d’aider au développement et à la structuration 
du réseau des CRESS, dans le respect de la sub-
sidiarité et d’être garante du respect des règles 
communes que se donnent les CRESS ; de re-
présenter et défendre les intérêts des CRESS au 
niveau national, sur la base de positions et de 
propositions élaborées par ces dernières.

Depuis 2018, le conseil national des CRESS – 
fusionné à l’été 2020 au sein d’ESS France – a 

engagé avec les CRESS un travail visant à faire de 
la transition écologique un thème structurant de 
son action sur les territoires. Ce travail est possible, 
notamment grâce au soutien de l’ADEME au niveau 

national et régional. Il permet la montée en puis-
sance de l’intervention des CRESS par la mutualisa-
tion de leurs savoir-faire et la mobilisation de leurs 
membres autour de la nécessaire transition écolo-
gique et solidaire.

Dans le cadre de ces travaux, et afin de valoriser 
au mieux les initiatives portées par les structures 

de l’ESS et les collectivités territoriales en faveur de 
la transition écologique, ESS France produit notam-
ment des fiches de retour d’expérience des parte-
nariats entre structures de l’ESS et collectivités. Il 
s’agit d’un livret de 4 pages présentant l’origine du 
projet, ses objectifs, les modalités de pilotage et de 
gouvernance, des chiffres-clés, les clés de réussite 
d’un tel projet, etc. Ces fiches ont pour objectif de 
valoriser ces initiatives et de contribuer à leur essai-
mage au sein d’autres territoires.

Vous aimeriez apporter votre contribution, que 
votre projet soit recensé dans les ressources de 

l’ESS France ? Pour cela, vous trouverez le modèle 
de fiche à compléter ainsi qu’un mode d’emploi sur 
le site internet du Cercle National du Recyclage ru-
brique «Médiathèque», «Publications» , «Dossiers» 
et sous rubrique «Divers» : https://www.cercle-recy-
clage.asso.fr/mediatheque/publications-de-l-association/
dossiers.html#divers

En complétant les fiches initiatives, vous ne faites 
pas que partager vos projets, mais vous inspirez, 

stimulez d’autres acteurs à vouloir participer, réali-
ser des projets en faveur de la transition écologique.

A vous de jouer ! Fiches retour d’expérience de partena-
riat entre structures de l’ESS et collectivités territoriales

Pour plus d’information
Aurore Médieu 

Responsable  
transition écologique & économie circulaire 

a.medieu@ess-france.org | 07 64 50 96 45 
www.ess-france.org

https://www.cercle-recyclage.asso.fr/mediatheque/publications-de-l-association/dossiers.html#divers
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/mediatheque/publications-de-l-association/dossiers.html#divers
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/mediatheque/publications-de-l-association/dossiers.html#divers
mailto:a.medieu%40ess-france.org?subject=
http://www.ess-france.org
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Lors de la dernière Commission interfilière REP 
(CIFREP) du 21 janvier des discussions ont eu lieu 

sur le calendrier des futurs agréments.

L’agrément de Citéo se termine au 31 décembre 
2022. Il conviendrait de rediscuter d’un nouveau 

cahier des charges pour la période 2023-2028. 
Cependant comme des discussions sur l’opportunité 
et sur les modalités de l’instauration d’une consigne 
sur les bouteilles en plastique doivent se tenir en 
2023/2024, il a été jugé inopportun de définir 
un nouveau cahier des charges qui pourrait être 
totalement revu au début du nouvel agrément. 

L’option envisagée est donc la suivante :

 - Un agrément pour une période courte 
2023/2024 ou 2023/2025 avec un cahier des 
charges basé sur l’actuel intégrant les modifi-
cations qui s’imposent suite à la Loi AGEC et 

les demandes des acteurs de la gestion des dé-
chets et un autre agrément avec un cahier des 
charges nouveau qui intégrerait les éléments 
sur l’éventuelle consigne.

En attendant la confirmation de ce calendrier 
et les sujets qui seront intégrés dans le futur 

cahier des charges, il a été acté comme urgent de 
travailler à l’impact de la baisse des prix de reprise 
sur le coût net de référence. Le Cercle National du 
Recyclage veillera donc à partager ses chiffres et ses 
conclusions afin de revoir le barème de soutiens à 
la hausse.

Emballages : des précisions sur le calendrier  
des agréments

Pour plus d’information
Cercle National du Recyclage

Bertrand BOHAIN 
Délégué général 

bbohain@cercle-recyclage.asso.fr

Les GT du Cercle National du Recyclage reprennent  
du service

La loi AGEC a acté la création de nouvelles filières 
notamment pour les jouets, les articles de sport 

et de loisirs (ASL), les articles de bricolage et de 
jardin, les produits du tabac (mégots) à compter 
du 1er janvier 2022 hormis la REP tabac dont le 
démarrage est prévu ce début d’année.

Pour chaque filière, le Cercle National du 
Recyclage a participé aux groupes de travail 

organisés par l’Ademe présentant, au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux, les résultats 
des études de préfiguration pour la mise en œuvre 
des nouvelles filières.

Fin 2020, l’étude de l’ADEME prenant fin, le 
Cercle National du Recyclage a organisé en visio-

conférence, deux groupes de travail, l’un sur les 
nouvelles filières REP et l’autre sur la filière REP 
Emballages ménagers.

La 1ere réunion du GT sur les nouvelles filières REP 
a eu lieu le 26 novembre. Les sujets abordés ont 

donc été les jeux/jouets, les articles de sport et de 
loisirs les articles de bricolage et de jardin, les produits 

du tabac (mégots) et les déchets de construction. Il 
a été présenté le calendrier des agréments prévu 
par la loi et proposé par le Ministère, les enjeux des 
filières, les périmètres, les gisements, les objectifs, 
les organisations des filières proposées par le 
bureau d’étude en charge de l’étude préalable à la 
mise en place de la filière REP. Pour la filière REP 
produits du tabac, le groupe de travail a proposé 
d’intégrer les coûts d’élimination des mégots dans 
les ordures ménagères résiduelles, estimés à moins 
de 2 millions d’euros par les services du Ministère, 
et de flécher cette enveloppe de financement 
vers une action type lutte contre le cancer (les 
services du Ministère refusant d’intégrer ces coûts 
avec comme argument principal : la création de 
lourdeurs administratives pour les collectivités afin 
de récupérer de petites sommes). La présentation et 
le compte rendu de cette réunion sont disponibles 
dans la rubrique groupe de travail de l’espace 
adhérents du site internet de l’association (https://
www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/groupe-de-
travail/nouvelles-rep.html).

mailto:bbohain%40cercle-recyclage.asso.fr?subject=emballages%20%3A%20pr%C3%A9cision%20sur%20le%20calendrier
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/groupe-de-travail/nouvelles-rep.html
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/groupe-de-travail/nouvelles-rep.html
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/groupe-de-travail/nouvelles-rep.html
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Concernant le GT sur la filière REP Emballages 
ménagers, la 1ere réunion a eu lieu le 9 décembre. 

Bertrand Bohain a pu faire un point sur l’actualité 
concernant l’agrément de la filière, les éléments 
du cahier des charges qui vont être revus suite 
aux dispositions de la loi AGEC et l’extension des 
consignes de tri. Ce fut également l’occasion pour 
les collectivités de faire connaître leurs besoins ou 
problématiques liés au COVID et autres. Le compte 
rendu de cette réunion est disponible dans la 
rubrique groupe de travail de l’espace adhérents 
du site internet de l’association (https://www.cercle-
recyclage.asso.fr/espace-reserve/groupe-de-travail/filiere-
emballages.html).

Les adhérents seront informés par mail de la 
tenue des prochaines réunions de ces groupes de 

travail.

Ces groupes de travail restent ouverts pour 
accueillir de nouveaux participants. Aussi, 

n’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt pour 
les rejoindre.

Pour plus d’information
Cercle National du Recyclage

Philippine DUBOIS 
Chargée de mission 

pdubois@cercle-recyclage.asso.fr

Le Cercle National du Recyclage  
dans les instances de concertation !
Après une période délicate ou le Cercle National du 
Recyclage n’était pas en « odeur de sainteté » du 
fait de son combat contre la consigne, notre asso-
ciation est intégrée au tour de table de la nouvelle 
CIFREP.

Instaurée par la loi anti-gaspillage et pour l’éco-
nomie circulaire (loi AGEC), la CIFREP remplace 
l’ancienne commission des filières de REP (CFREP). 
Comme son nom l’indique, elle a vocation à être 
inter-filières et donc à chapeauter les différentes 
commissions propres à chaque filière. Afin de dé-
fendre les collectivités locales et faire part de son 
expertise, le Cercle National du Recyclage y est re-
présenté :

 - directement par Bertrand BOHAIN qui est invi-
té au titre des experts par le président Jacques 
VERNIER ;

 - indirectement par notre vice-présidente Arielle 
FRANÇOIS qui siège en tant que titulaire au titre 
de l’Association des Maires de France nommée 
par arrêté du 12 novembre 2020 et par notre 
président Jean-Patrick MASSON qui siège en 
tant que suppléant au titre de l’Assemblée des 
Communautés de France nommé par arrêté du 
13 janvier 2021.

La CIFREP a pour mission de donner un avis sur les 
différents cahiers des charges des filières existantes 

et celles en création. Bien entendu, elle peut pro-
poser des modifications de rédaction de ces cahiers 
des charges qui vont être la base de l’agrément des 
éco-organismes qui seront en charge pendant plu-
sieurs années. La CIFREP s’est déjà réuni quatre fois 
depuis fin novembre 2020 et tient sa dernière réu-
nion s’est tenue le 21 février.

La CIFREP ne fera pas tout le travail, en effet la loi 
AGEC instaure aussi le comité des parties prenantes 
pilotées par les éco-organismes et qui invitent les 
acteurs afin de préparer les agréments, discuter 
et négocier les conditions de collecte des déchets 
des filières REP. Les éco-organismes commencent 
à s’organiser et le Cercle National du Recyclage, à 
ce jour, a déjà reçu une sollicitation de Valdélia et 
d’Ecosystem.

Le Cercle National du Recyclage continuera donc 
son travail de représentation au cœur du nouveau 
dispositif de concertation.

Pour plus d’information
Cercle National du Recyclage

Bertrand BOHAIN 
Délégué général 

bbohain@cercle-recyclage.asso.fr

https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/groupe-de-travail/filiere-emballages.html)
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/groupe-de-travail/filiere-emballages.html)
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/groupe-de-travail/filiere-emballages.html)
mailto:pdubois%40cercle-recyclage.asso.fr?subject=GT%20CNR
mailto:bbohain%40cercle-recyclage.asso.fr?subject=
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 → Pau Béarn Pyrénées

Des restaurateurs Zéro Déchet s’engagent à pro-
poser de la vente à emporter consignée

A l’occasion de la Semaine Européenne de réduc-
tion des déchets du 21 au 29 novembre 2020 (et 
même après), venez goûter aux bons petits plats 
des Restaurateurs Zéro Déchet qui s’engagent à 
proposer de la vente à emporter dans des conte-
nants en verre consignés.

Pour soutenir cette démarche éco-responsable, 
l’Agglo et l’association Avenir Zéro Déchet ont dis-
tribué 900 boîtes lavables financée à travers un ap-
pel à projet de la Région Nouvelle Aquitaine à une 
vingtaine d’établissements volontaires : boulangers, 
traiteurs, cafés, restaurants, foodtruck…

En tout 900 boîtes ont pu être distribuées par la 
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées 
et l’association Avenir Zéro Déchet à ces établisse-
ments volontaires : des boîtes en verre dotées d’un 
couvercle en plastique de marque Duralex fabri-
quées en France que les clients doivent retourner 
aux restaurateurs.

Avec votre aide ces établissements pourraient évi-
ter de produire 2300 kg de déchets en plastique en 
un an !

Confinement oblige, Avenir Zéro Déchet proposera 
prochainement des présentations live sur sa page 
Facebook pour présenter ces artisans gourmands 
engagés pour la planète.

Cette opération « Restaurateurs Zéro Déchet » est 
financée grâce à un appel à projets de la Région 
Nouvelle Aquitaine pour la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets et auquel la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et l’associa-
tion ont répondu conjointement.

Les établissements participants ont signé une 
charte d’engagement consultable à leur comptoir 
de retrait des commandes.

https://www.pau.fr/article/des-restaurateurs-zero-dechet-
sengagent-a-proposer-de-la-vente-a-emporter-consignee

 → CARENE Saint-Nazaire agglomération

Extension des consignes de tri : des progrès à en-
courager

L’agglomération de Saint-Nazaire mène, depuis de 
nombreuses années, une politique active en faveur 
de la réduction et de la valorisation des déchets. Il 
y a près d’un an, la CARENE a franchi une nouvelle 
étape avec la mise en œuvre de l’extension des 
consignes de tri des déchets.

Ces nouvelles règles ont plusieurs objectifs : aug-
menter la part du recyclage, diminuer les ordures 
ménagères résiduelles et simplifier le tri pour les 
habitant∙es.

Nouvelles consignes de tri : des résultats encoura-
geants

Grâce au tri quotidien réalisé par les habitant∙es de 
l’agglomération, ce sont près de 630 tonnes d’em-
ballages et de papiers qui sont envoyés en moyenne 
chaque mois vers le centre de tri à Couëron, soit 50 
tonnes de plus que la moyenne mensuelle en 2019. 
Cela représente environ 4 kg/an/habitant d’embal-
lages supplémentaires collectés et recyclés.

Ces chiffres ont été calculés en excluant les mois de 
mars à mai, période de confinement puis de décon-
finement durant laquelle les chiffres n’étaient pas 
exploitables. Le bilan de la mise en œuvre de ces 
nouvelles consignes de tri dressé sur une année, 
bien que partiel, reste néanmoins positif et les ré-
sultats encourageants.

Des consignes simples pour un tri efficace

Des erreurs de tri sont encore régulièrement 
constatées et sont mêmes en hausse depuis cet 
été. Elles peuvent parfois s’avérer dangereuses, en 
provoquant notamment des départs de feu (par 
exemple des batteries, piles ou briquets jetés avec 

Les brèves des adhérents 
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les déchets recyclables).

Afin d’encourager les habitant∙es de l’aggloméra-
tion à poursuivre leurs efforts, la CARENE souhaite 
rappeler les quelques règles simples à mettre en 
œuvre en matière de tri des déchets.

Tous les emballages en plastique sans exception 
ainsi que les petits emballages métalliques peuvent 
être déposés dans les bacs jaunes et les colonnes 
enterrées. En plus des papiers et des emballages en 
carton ou en aluminium, les habitant∙es peuvent 
désormais trier la totalité des emballages en plas-
tique : sacs, sachets, films, opercules, barquettes, 
pots de crème fraîche et de yaourts et toujours les 
bouteilles et flacons en plastiques.

A noter : même sales, les emballages peuvent 
être triés et recyclés (par exemple : les conserves, 
boîtes à pizza…). Ils n’ont pas besoin d’être rincés 
mais seulement bien vidés.

Les objets plastiques ne sont pas des emballages 
: les cintres, rasoirs ou jouets, ainsi que les objets 
électroniques tels que les sèche-cheveux et les 
grille-pains ainsi que les piles et les batteries ont 
leur place en recyclerie ou à la déchèterie.

Les vêtements, le linge de maison, les chaussures 
(attachées par paires) et la petite maroquinerie 
(sac à main, ceintures) doivent être déposés dans 
l’une des 83 colonnes réparties sur le territoire de 
l’agglomération nazairienne prévues à cet effet 
(dans un sac fermé de 50 litres maximum). Collec-
tés par le Relais, les textiles sont ensuite valorisés 
ou recyclés.

Les masques chirurgicaux ou textiles et les mou-
choirs usagés sont à jeter avec les ordures ména-
gères dans un sac fermé.

Une question sur le tri des déchets ?

Les habitant∙es peuvent contacter la direction ges-
tion des déchets de la CARENE au 02 51 76 13 22 
ou rendez-vous sur agglo-carene.fr / rubrique Dé-
chets.

https://www.agglo-carene.fr/actus/extension-des-
consignes-de-tri-des-progres-a-encourager-19852

 → Dijon Métropole

Ici commence la mer

Dijon métropole, référence écologique en France 
et la ville de Dijon, finaliste du concours Capitale 
Verte Européenne 2022, luttent contre le rejet des 
déchets plastiques rejoignant le milieu naturel.

Les macro-déchets * représentent en effet 80 % de 
la pollution des mers via les fleuves et les rivières. 
La métropole est parcourue par plein de petits 
cours d’eau (le Suzon, l’Ouche, le Raine...) en tête 
du bassin du Rhône, lui-même se jetant au travers 
d’un large delta en Méditerranée.

Un mégot de cigarette ou un emballage plastique 
jeté dans une rue de la métropole peut polluer 
jusqu’en Camargue.

La préservation de la nature est l’affaire de tous. 
Elle commence par des gestes simples et citoyens. 
La ville de Dijon habille ses trottoirs de nouvelles 
plaques « ici commence la mer » qui visent à sensi-
biliser et à rappeler à chacun que tout ce que nous 
jetons sur l’espace public est susceptible d’atteindre 
les mers et océans en transitant via les égouts puis 
par les rivières et fleuves. Deux plaques seront 
scellées place de la Libération avant un déploie-
ment prochain dans l’ensemble des neufs quartiers 
de Dijon.

Pour la première fois en France, Dijon métropole 
mettra en œuvre des actions techniques particuliè-
rement innovantes : piégeage actif des plastiques 
et canettes par des filets avant l’arrivée en rivières, 
filtrage par la station d’épuration de Dijon Long-
vic pour éliminer les micropolluants et les micro-
plastiques qui passeraient à travers les mailles des 
filets.

* Le macro-déchet est un déchet solide d’origine 
humaine, visible à l’œil nu qui, abandonné, est vi-
sible sur les côtes, flotte en surface ou git immergé 
(Accord RAMOGE).

https://www.dijon.fr/Actualites/ici-commence-la-mer

 → SIETREM

0 déchet ou presque : le guide 100 % prévention 
déchets

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! En 

https://www.agglo-carene.fr/actus/extension-des-consignes-de-tri-des-progres-a-encourager-19852
https://www.agglo-carene.fr/actus/extension-des-consignes-de-tri-des-progres-a-encourager-19852
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cette nouvelle journée de la Semaine Européenne 
de la Réduction des déchets, découvrez le tout 
nouveau guide du SIETREM sur la prévention des 
déchets intitulé « 0 déchet… ou presque ! ». 

Astuces, recettes, DIY, 
éco-conseils… ce support 
vous expliquera comment 
réduire la quantité de vos 
déchets en changeant vos 
habitudes de consomma-
tion et en adoptant au quo-
tidien des gestes simples et 

éco responsables.

https://www.sietrem.fr/Actualites/0-dechet-ou-presque-le-
guide-de-la-prevention-des-dechets.html

 → SIOM de la Vallée de Chevreuse

Tritouland, le site pédagogique du Siom

En route vers un monde durable

Le Siom a décidé d’étoffer la gamme de ses sup-
ports numériques pour accompagner la jeune gé-
nération sur la voie de l’éco-citoyenneté : il a lancé 
le site internet Tritouland dédié aux Juniors et aux 
Ados. Objectifs : sensibiliser les acteurs de demain 
au respect de l’environnement et donner à chacun 
les clefs pour agir au quotidien, à son échelle.

Le portail pédagogique Tritouland propose de sur-
fer à travers de multiples rubriques pour y décou-
vrir :

 - Les grands sujets d’actualité, expliqués avec 
des mots simples pour appréhender les enjeux 
du développement durable.

 - Les informations essentielles pour apprendre 
à trier, recycler et donner une seconde vie aux 
déchets et ainsi contribuer à l’économie circu-
laire.

 - De nombreux supports multimédia présentant 
les acteurs des filières du recyclage et les cou-

lisses de la valorisation des déchets.

 - Des initiatives durables sur le territoire du 
Siom et les bonnes pratiques pour s’engager 
au quotidien.

Tritouland c’est aussi des espaces de jeux ludiques 
et interactifs à explorer pour apprendre en s’amu-
sant !

Ce support pédagogique s’inscrit dans la politique 
de sensibilisation que le Siom de la Vallée de Che-
vreuse mène depuis de nombreuses années. Il y a 
plus de 10 ans, il décidait d’accompagner les éta-
blissements scolaires pour former les enfants aux 
enjeux du tri des déchets et de leur valorisation, 
en créant les Ecoles Durables… Aujourd’hui, avec 
Tritouland, il offre un outil supplémentaire aux 
équipes enseignantes qui souhaitent intégrer l’éco-
nomie circulaire à leur programme. Avec toujours 
le même fil rouge et la même mission commune : 
éduquer à la préservation des ressources pour faire 
vivre un monde durable.

https://tritouland.siom.fr

 → SMICTOM DES FLANDRES

Transfert de la gestion des déchets de la Com-
munauté de communes de Flandre intérieure au 
SMICTOM DES FLANDRES

Au 1er Janvier 2021, La Communauté de communes 
de Flandre intérieure (CCFI ) transfère le service de 
collecte et de valorisation des déchets au SMIC-
TOM des Flandres pour les communes de Blarin-
ghem, Boêseghem, Morbecque, Steenbecque et 
Thiennes.

Ce qui change concrètement pour ces cinq com-
munes :

 - Un accès aux 8 déchèteries du SMICTOM

 - Des jours de collecte identiques

 - Une collecte du verre en porte à porte 1 fois/
mois

 - Plus de conteneurs à verre en apport volon-
taire

 - Une collecte des encombrants sur Rendez-

https://tritouland.siom.fr/
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vous (sous conditions)

 - Une solution de collecte et de traitement de 
l’amiante à la déchèterie de Bailleul (sous 
conditions)

 - Un accompagnement à la réduction des dé-
chets (vente de composteurs à prix réduit)

 - Un appui des ambassadeurs du tri (évène-
ments, animations...).

http://www.smictomdesflandres.fr/actus/actualites.
html#Actu96

 → SMITOM DE HAGUENAU-SAVERNE

Reportage réalisé par Alsace 20 sur la collecte de 
jouets “laisse parler ton coeur”

Cette année encore, le SMITOM participe à la 
grande collecte de jouets d’occasion menée par 
Ecosystem.

Cette collecte a lieu du 21 au 29 Novembre, sur 4 
points de collecte mis en place sur les déchèteries 
de la RIEOM de la Communauté de Communes 
du Pays Rhénan : Drusenheim, Gambsheim, Roe-
schwoog et Sessenheim.

https://smitom.fr/actualites/reportage-realise-par-alsace-
sur-la-collecte-de-jouets-laisse-parler-ton-coeur/

 → SYCTOM

Emballages métalliques : un tri optimisé de l’acier 
et de l’aluminium

Les centres de tri du 
Syctom sont progressi-
vement équipés depuis 
2012 de dispositifs de 
captation automatique 
des petits emballages 
métalliques (aluminium 

et acier) qui permettent de traiter les emballages 
de type barquettes, petits opercules, plaquettes de 
médicaments ou encore capsules de café.

Le Syctom a intégré le Projet Métal dès 2012 en 
installant un dispositif de captation automatique 
des petits emballages métalliques (courant de Fou-
cault pour l’aluminium et overband pour l’acier), 
lors des travaux de modernisation de son centre 
de tri de collecte sélective à Nanterre.

L’expérimentation ayant montré l’efficacité d’un tel 
dispositif, il a été décidé, début 2015, d’intégrer les 
petits éléments métalliques dans la consigne de tri 
donnée aux 660 000 habitants des 13 communes 
des Hauts-de-Seine dont la collecte sélective était 
triée dans le centre de tri à Nanterre

A partir de 2016, le Syctom a généralisé progres-
sivement cette nouvelle consigne de tri pour les 
6 millions d’habitants de son territoire, au fur et 
à mesure de l’équipement en machines à courant 
de Foucault des centres de tri du Syctom ou en 
contrat avec lui. 

La communication sur les petits emballages me-
talliques s’est faite simultanément avec celle sur 
l’extension des consignes de tri des emballages 
plastiques, autour d’un message simple : « tous 
les papiers et tous les emballages, qu’ils soient en 
métal, en carton ou en plastique, dans la poubelle 
jaune ». L’objectif était de faciliter le geste de tri 
et d’augmenter ainsi les quantités de papiers et 
d’emballages collectées sélectivement.

En 2019, environ 200 tonnes de petits emballages 
en aluminium ont été triées et expédiées vers la 
filière de valorisation (pyrolyse).
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En janvier 2020, le Syctom a été récompensé par le 
prix spécial du jury décerné par le Club de l’embal-
lage léger en aluminium et en acier (CELAA) pour 
son engagement historique en faveur du tri des 
emballages métalliques et pour sa mobilisation sur 
l’ensemble de cette démarche.

https://www.syctom-paris.fr/actualites/emballages-metal-
liques-un-tri-optimise-de-lacier-et-de-laluminium.html

 → Syndicat Centre Hérault

Le Syndicat Centre Hérault tisse des liens avec 
les collectivités voisines autour de la gestion des 
déchets

Le Syndicat Centre Hérault, en charge du traite-
ment des déchets sur les Communautés de Com-
munes de la Vallée de l’Hérault, du Clermontais et 
du Lodévois et Larzac travaillent avec les collectivi-
tés voisines pour penser la gestion des déchets à 
une échelle plus large.

 Il est notamment proche du Sictom de Pézenas-
Agde avec qui la logique de coopération est an-
cienne. En effet, les emballages collectés sur le 
territoire sont acheminés vers le centre de tri de Pé-
zenas pour partir ensuite vers les filières de valori-
sation. En retour, le Sictom de Pézenas-Agde amène 
les déchets de cuisine collectés sur son territoire à 
la plateforme de compostage d’Aspiran pour qu’ils 
soient transformés en compost de qualité. Ces 
liens vont se renforcer avec la création d’un nou-
veau centre de tri mutualisé sur la zone Ouest de 
l’Hérault. Une société publique locale rassemblant 
7 collectivités a été créée dans le but de construire 
et gérer cet équipement indispensable au dévelop-
pement des filières de valorisation matière. Le Syn-
dicat Centre Hérault s’est également tourné vers la 
Métropole de Montpellier pour mettre en œuvre 
le passage aux extensions des consignes de tri. A 
partir du 1er mars, les consignes de tri des embal-
lages vont évoluer pour recycler plus de matériaux. 
Pour cela, les emballages du SCH partiront vers le 

centre de tri automatisé de Montpellier qui a été 
entièrement rénové à cet effet. Enfin, le SCH a ac-
cueilli le 16 décembre les élus de la Communauté 
de Communes du Grand Orb qui ont pu visiter les 
installations du Syndicat Centre Hérault. L’objectif 
de cette rencontre était également de réfléchir sur 
des pistes de mutualisation autour de la gestion de 
l’organique, domaine dans lequel la compétence 
du SCH est reconnue au niveau régional.

http://www.syndicat-centre-herault.org/Le-Syndicat-Centre-
Herault-tisse.html

 → DECOSET

Transfert de compétences

À compter du 1er janvier 2021, la gestion des dé-
chèteries grand public, de la déchèterie profes-
sionnelle, du centre de transfert, ainsi que de la 
plate-forme de compostage, actuellement assurée 
par Toulouse Métropole, sera transférée à Deco-
set. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la 
page «Infrastructures».

http://www.decoset.fr/actualites/transfert-de-compe-
tences_87.htm

 → TRIVALIS

Trivalis propose un atelier zéro déchet en live sur 
Facebook

Une soixantaine de per-
sonnes ont suivi l’atelier 
zéro déchet en direct, 
sur Facebook, que Tri-
valis proposait le 26 no-
vembre en soirée. Des 

gestes simples pour un comportement éco-res-
ponsable à la maison, côté entretien.

C’est une première pour Trivalis au soir du 26 no-
vembre : un atelier en live sur Facebook. Qui plus 
est, un atelier zéro déchet pour apprendre à fabri-
quer soi-même un nettoyant multi-usage et une 
lessive.

La crise sanitaire prive les animatrices prévention 
de Trivalis d’aller à la rencontre des Vendéens, par 
groupe, dans les territoires des collectivités adhé-
rentes, pour les aider à faire du ménage zéro dé-
chet. Ces animatrices ont trouvé LA solution : un 
atelier ouvert à tout le monde, via Internet et le 
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réseau Facebook.

Entre le début du live et la fin, une soixantaine de 
personnes, en moyenne, sont connectées à la page 
Facebook @Trivalis85. Laurie et Mazarine sont les 
animatrices-démonstratrices du zéro déchet. Les 
participants ont reçu, en amont, la liste du néces-
saire : bicarbonate de soude, savon noir, huile es-
sentielle, râpe, source de chaleur, casserole, etc., à 
la préparation maison des 2 recettes.

Au bout de 30 mn, la lessive maison est réalisée, en 
simultané de part et d’autre des écrans. Laurie et 

Mazarine se lancent ensuite dans la fabrication du 
nettoyant multi-usage. Pendant que l’eau chauffe, 
Laurie et Mazarine fournissent réponses et conseils 
aux internautes.

Au terme du live, satisfaction des 60 participants 
d’avoir pu fabriquer, sans sortir de chez eux, des 
produits d’entretien pour éviter des déchets d’em-
ballages.

https://trivalis.fr/trivalis-propose-un-atelier-zero-dechet-en-
live-sur-facebook/

@CNRecyclage


