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1

INTRODUCTION

1.1 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1.1.1 Hiérarchie de la gestion des déchets
La directive cadre européenne du 20 octobre 2008, et sa transposition en droit français par
l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
de l’Union européenne dans le domaine des déchets, stipule que la gestion des déchets devra
respecter la hiérarchie suivante :
▪

Prévention de la production de déchets ;

▪

Préparation des déchets en vue de leur réemploi ;

▪

Recyclage ;

▪

Valorisation (notamment énergétique) ;

▪

Élimination de manière sûre et dans des conditions respectueuses de l’environnement.

Elle définit le terme de prévention comme « les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un
produit ne devienne un déchet, et réduisant la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la
prolongation de la durée de vie des produits, les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé
humaine, ou la teneur en substances nocives des matières et produits ».

1.1.2 Les lois Grenelle
▪

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle 1) : Cette loi confirme la hiérarchie du
traitement des déchets et fixe des objectifs en termes de réduction de la production
d’ordures ménagères et assimilées et d’augmentation du recyclage matière et organique. Elle
insiste également sur la nécessité d’améliorer la gestion des déchets organiques
(compostage, méthanisation).

▪

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) : Cette loi renforce la planification dans le
domaine des déchets avec la mise en œuvre des plans de gestion des déchets du BTP, les
plans locaux de prévention et la révision des plans départementaux. Elle assouplit les
dispositions relatives à la mise en place d’une part incitative dans la taxe ou la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères initialement prévues par la loi Grenelle 1 (possibilité
pour les collectivités et non plus une obligation).

1.1.3 Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015
Elle comporte un titre IV intitulé « Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire : de la
conception des produits à leur recyclage » dans lequel elle encourage la lutte contre le gaspillage, la
réduction des déchets à la source et le développement de l’économie circulaire, en favorisant la
conception innovante des produits et des matériaux ainsi que le tri et le recyclage.
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Parmi les mesures instituées par ce texte, figurent notamment :
▪

La réduction de la production de DMA par habitant de 10% en 2020 par rapport à 2010
(et non plus 7% de réduction des OMA comme le prévoyait la loi grenelle 1) ; cet objectif
se traduit notamment par :
-

Le déploiement de la tarification incitative avec un objectif de 15 millions
d’habitants couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;

-

L’interdiction de la mise à disposition, gratuite ou onéreuse, de sacs de caisse en
matières plastiques à usage unique au 1er janvier 2016 et de sacs en matières
plastiques à usage unique autres que les sacs de caisse au 1er janvier 2017 ;

-

L’interdiction de la mise à disposition de vaisselle en plastique jetable (gobelets,
verres et assiettes) au 1er janvier 2020 ;

-

La mise en place par l’État et les collectivités territoriales d’une démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective avant le 1er septembre
2016.

▪

La réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025

▪

La valorisation matière et organique de 55% des déchets non dangereux non inertes d’ici
2020, et de 65% d’ici 2025.
-

La généralisation du tri à la source des déchets organiques des particuliers à
l’horizon 2025 (échéance raccourcie à 2024 avec la nouvelle loi de février 2020
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, pour être en
conformité avec la Directive Européenne)

-

L’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur
l’ensemble du territoire avant 2022 ;

-

Une harmonisation des modalités de collecte (consignes de tri, couleur des
contenants…) des déchets d’emballages et de papiers graphiques sur l’ensemble du
territoire national à l’horizon 2025 ;

Depuis 2015, le décret n°2015-662 du 10 juin, transcrit dans le code de l’environnement, oblige les
collectivités à définir des objectifs de réduction de la quantité des déchets et à définir les mesures à
mettre en place pour atteindre ces objectifs.

1.1.4 Loi du 11 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire
Cette loi vient renforcer les orientations prévues dans la loi de TECV et ce dans divers domaines.
▪

Objectifs généraux
-

▪

Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de
stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits,
en masse

Lutte contre les produits à usage unique et le suremballage
-

Fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040.
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▪

▪

▪

-

Réduction de 50 % d'ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique
pour boisson mises sur le marché

-

Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de
2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective
et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la
consommation, de la production, de la transformation et de la restauration
commerciale.

-

Création d’un label anti-gaspillage alimentaire, modalités d’application fixées
ultérieurement

Rôle des éco-organismes
-

Création de nouvelles filières REP : produits et matériaux de construction, jouets,
articles de sport et de loisir, huiles minérales ou synthétiques, articles de bricolage et
de jardin, produits du tabac équipés d’un filtre en plastique, textiles sanitaires à usage
unique, gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, engins de pêche
contenant du plastique.

-

Création de fonds dédié au financement de la réparation, et un fonds dédié au
financement du réemploi et de la réutilisation.

Réemploi/ et réutilisation
Obligation pour les collectivités compétentes de permettre, par contrat ou par
convention, aux personnes morales relevant de l'économie sociale, solidaire et
circulaire qui en font la demande d'utiliser les déchèteries communales comme lieux
de récupération ponctuelle et de retraitement d'objets en bon état ou réparables. Les
déchèteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant
être réemployés.

Secteur du bâtiment
-

▪

Augmentation de la part des emballages réemployés sur l’ensemble des emballages
mis sur le marché à 5% en 2023 et 10% en 2027, au détriment des emballages à
usage unique.

Gaspillage alimentaire

-

▪

-

Les éco-organismes de la nouvelle filière devront notamment couvrir les coûts
supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de
démolition faisant l'objet d'une collecte séparée.

Éducation
-

Intégration au programme scolaire, dès le primaire, d’une sensibilisation à la
réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits/matériaux, ainsi qu'au
geste de tri.

En complément, la loi prévoit une série de mesures favorables à une meilleure information des
consommateurs sur la durée de vie et la réparabilité des produits, au développement de la vente en
vrac et à l’exemplarité de la commande publique. Elle favorise également le don aux associations
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plutôt que la destruction, en supprimant la TVA sur les produits donnés, ce qui était auparavant
réservé aux produits détruits.

1.2 LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS (PLPD)
1.2.1 Contenu
Les différents objectifs, en accord avec les réglementations en vigueur, le programme national et
les plans régionaux, sont formulés dans un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD).
Ces programmes sont obligatoires depuis 2012, et les articles R541-41-19 à R541-41-19-28 du code
de l’environnement en régissent les principes. L’organisation et le contenu de ce PLPD est fixé par
la règlementation, à savoir :
▪

Un état des lieux détaillant les caractéristiques du territoire et la gestion des déchets
ménagers et assimilés, et référençant les acteurs concernés ;

▪

Un rappel sur les mesures déjà entreprises et une description de l’évolution prévisible ;

▪

La définition des objectifs de réduction du programme. ;

▪

Une présentation des mesures et actions à mettre en œuvres, en identifiant les acteurs
concernés et en décrivant les moyens (techniques, humains et financiers) nécessaires selon
un calendrier prévisionnel ;

▪

La définition des indicateurs et de la procédure d’évaluation des actions menées a posteriori
pour atteindre les objectifs.

1.2.2 Déroulement
Le code de l’environnement régit également les modalités d’établissement et de suivi du
programme :
▪

Établir une commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du programme. Sa
composition est fixée par la ou les collectivité(s) territoriale(s) concernée(s) par le
programme.

L’ADEME recommande qu’elle soit constituée par exemple de :
-

L’élu référent et tout autre élu ;

-

L’animateur et tout autre membre de l’équipe projet ;

-

Les partenaires institutionnels (ADEME, conseil régional, conseil départemental,
collectivités, chambres consulaires territoriales...) ;

-

Les acteurs de la prévention et de la gestion des déchets (entreprises, secteur de
l’économie sociale et solidaire, opérateurs en charge de la gestion des déchets...) ;

-

La société civile (associations, groupes de citoyens...).

▪

Élaboration du PLPDMA

▪

Avis de la CCES, puis arrêt par l’exécutif de la ou des collectivités
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▪

Consultation du public, qui selon les recommandations de l’ADEME peut se dérouler
ainsi :
-

Mise en ligne du projet sur le site internet des collectivités concernées, ou à défaut
mise à disposition au siège

-

Information sur le site internet des communes du territoire

-

Délai de 21 jours au public pour faire un retour par voie électronique ou postale

▪

Consultation de la CCES suite aux éventuelles modifications du PLPDMA

▪

Adoption du programme par l’organe délibérant de la ou des collectivité(s) territoriale(s)
concernée(s)

▪

Mise en ligne (ou à défaut mise à disposition au siège) du programme

▪

Information du préfet de région, du conseil régional et de l’ADEME de l’adoption du
programme sous deux mois

▪

Bilan annuel des mesures prises grâce aux indicateurs, présenté à la CCES et à l’exécutif des
collectivités avant publication

▪

Évaluation, avec révision éventuelle du programme, tous les 6 ans par la CCES avant
délibération par l’exécutif des collectivités.

Figure 1 : Cycle d’évaluation, de mise en œuvre et de suivi d’un PLPDMA, extrait du guide « Élaborer et conduire avec succès un
PLPDMA » de l’ADEME
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1.2.3 Le PLPD de la CCRM
Conformément à l’article R541-41-20 du Code de l’environnement le SMIEEOM Val de Cher et
la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM) décident de s’associer
pour élaborer un programme commun.
Le projet est porté pour la CCRM par la responsable du service déchets et par l’élu en charge de
l’environnement, en l’occurrence Mme Céline Gay et M. Cédric Sabourdy.
La Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) est composée de :

2

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

2.1 BILAN DEMOGRAPHIQUE
2.1.1 Synthèse du bilan démographique
Le territoire de la CCRM est principalement composé de communes rurales avec un population
établie, sans mouvements migratoires majeurs. La commune de Romorantin-Lanthenay fait
exception dans ce paysage. Pour autant, en dehors du cœur de ville, les habitants vivent
majoritairement dans des maisons individuelles, au sein de quartiers résidentiels.
La stabilité des résidents, et ce quasiment toute l’année, permet d’ancrer les actions de prévention
sur la durée. La promotion du compostage individuel s’avèrera essentielle, tant pour réduire la
production importante de déchets végétaux, que pour trouver une solution de gestion des déchets
alimentaires simple et peu coûteuse, pour la majeure partie des habitants disposant de jardins.
Cibles prioritaires

Ensemble de la
population

Pourquoi
Ensemble de la population plutôt
active avec des métiers exigeants
mais peu valorisés financièrement.
Ainsi,
les
habitants
n’ont
généralement
pas
forcément
beaucoup de temps et d’argent à
consacrer à la prévention des
déchets.

Approche

Sensibilisation
prévention

générale

à

la

Mesures phares avec un grand
potentiel de réduction des déchets
et/ou un ratio temps consacré/
économie financière élevé

Caractère rural important du Enjeu prioritaire des biodéchets :
territoire, avec un taux très élevé déchets végétaux (jardins) et déchets
d’habitat
individuel,
pouvant alimentaires
disposer d'un jardin.
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Enfants et
adolescents1

Retraités2

Population active du territoire Intervention dans le cadre du
composées généralement de familles programme scolaire : en classe ou
avec enfants.
visites (CdT par exemple en
Dissémination des zones d’emplois intégrant un volet prévention en plus
et peu de temps pour les adultes à des messages sur le geste de tri)
consacrer
à
de
nouvelles Apprentissage par la pratique avec la
thématiques.
mise en œuvre d’action au sein de
compostage,
Éducation des enfants pour former l’établissement :
la future génération et par la même programme anti-gaspillage à la
leurs
propres
parents
en cantine, actions à l’initiative des
transmettant les bonnes pratiques au enseignements et des élèves (pour les
plus âgés)
sein de leur foyer
Car ils représentent plus d’un quart
de la population, les retraités sont
une réserve mobilisable importante.
Ces derniers disposent d’un temps
important pour se consacrer à de
nouveaux projets et la volonté de
s’inscrire dans des démarches
vertueuses pour la société.

Mobiliser les retraités via des actions
en présentiel (ateliers, visites, stands
lors d’évènements, projection de
films…).

Création d’un réseau relais pour les
Pour autant ils sont moins familiers
mesures phares.
avec les nouvelles technologies que
leur cadets et les médias
d’information devront être adaptés
en conséquence

2.1.2 Définition du périmètre
Le programme de prévention des déchets de la Communauté de Communes du Romorantinais et
du Monestois (CCRM) englobe 30 790 habitants (INSEE 2020) au sein de 12 communes, pour
lesquelles la CCRM assure la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.
La commune de Loreux est gérée par le SMICTOM de Sologne, et la commune de Courmemin
par le SIEOM du Groupement de Mer.
Une partie du territoire de la CCRM étant incluse dans celui du SMIEEOM, pour plus de clarté et
par convention dans la suite du présent document, le terme de CCRM désignera l’entité compétente
en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés.

1
2

20% de la population a moins de 18 ans
25% de la population a plus de 64 ans
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Figure 2 : Carte de l’EPCI et du périmètre de l’exercice de la compétence en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés

2.1.3 Répartition géographique de la population
La CCRM est composée de communes rurales avec une ville centre, Romorantin-Lanthenay,
regroupant plus de la moitié des habitants du territoire avec près de 18 000 habitants. La densité
d’habitants y atteint près de 400 habitants/km2, alors que pour les autres communes elle se situe
autour de 45 habitants/km2 et ne dépasse pas les 100. Il se profile ainsi deux types d’habitats
contrastés.

Figure 3 : Carte de la densité d’habitat
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Communes

Population
INSEE 2020

Superficie
(km2)

Densité
(hab./km2)

La Chapelle-Montmartin
435
11
41
Châtres-sur-Cher
1 097
35
31
Gièvres
2 396
38
63
Langon-sur-Cher
812
39
21
Maray
233
28
8
Mennetou-sur-Cher
885
16
54
Pruniers-en-Sologne
2 388
44
54
Romorantin-Lanthenay
17 754
45
392
Saint-Julien-sur-Cher
768
16
48
Saint-Loup
375
15
26
Villefranche-sur-Cher
2 667
27
98
Villeherviers
471
39
12
TOTAL CCRM
30 281
353
86
TOTAL1 CCRM
ET SMIEEOM
80et623
1 237 par commune
65 en 2020
Tableau
: Nombre
d'habitants, superficie
densité de population

2.1.4 Évolution de la population
Depuis 2006, la population est relativement stable sur le territoire avec une moyenne de +0,2% par
an, soit à peine plus de 50 nouveaux habitants chaque année. Sur la dernière période, la tendance
est ralentie, voir en régression. Cette stabilité est un atout en matière de communication et de
sensibilisation de la population aux gestes de prévention de la production de déchets.

Figure 4 : Évolution de la population de 2006 à 2020
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2.1.5 Caractéristiques de la population et des ménages

Figure 5 : Tranches d’âges des habitants de la CCRM

Sur le territoire, il existe un peu moins d’hommes que de femmes (48%), et la population est
composée de 26% de jeunes (moins de 25 ans), 49% de personnes entre 25 et 64 ans, et un dernier
quart de plus de 65 ans. Les actifs représentent 42% de la population, mais ils sont généralement
plus difficiles à sensibiliser que les écoliers ou les retraités (dilution des points de communication,
peu de temps…).
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En moyenne, les 13 700 ménages du territoire comptent 2,2 personnes, il existe néanmoins des
variations entre les communes avec un nombre allant de 2,0 à 2,8 personnes par foyer.

Figure 6 : Cartes du nombre d’habitants, du nombre d’habitant en moyenne par foyer et du taux d’habitat collectif

Ainsi, les foyers du territoire sont très majoritairement des personnes seules ou en couple, moins
de 30% sont des familles avec enfants (plus de 3 personnes dans le foyer). Compte tenu de la
pyramide des âges, les personnes seules ou en couple sont plus généralement des personnes âgées
en fin de carrière ou à la retraite que de jeunes actifs s’implantant sur le territoire. Les familles
comptent, elles, des enfants avant leur départ pour leurs études supérieures. Les étudiants sont peu
représentés, compte tenu de l’absence d’établissements post-baccalauréat. Ces caractéristiques se
retrouvent même pour la commune la plus urbaine de Romorantin-Lanthenay, dont la population
est représentative de celle du reste du territoire.
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En matière de communication, deux cibles seront particulièrement aisées et efficaces à sensibiliser.
En premier lieu, les enfants, via les établissements scolaires. Ces derniers pourront avoir en plus
une action à l’échelle de leur foyer auprès de leurs parents actifs.
En second lieu, les retraités, représentant une part importante de la population et bénéficiant de
temps pour s’investir. Il sera pour autant essentiel d’adapter les moyens de communication à cette
cible, généralement moins à l’aise avec internet et les réseaux sociaux, leur préférant les échanges
en direct, créateurs d’engagement civique. Ces cibles représentent la mission prioritaire des
ambassadeurs de tri.

Figure 7 : Taille des foyers de la CCRM
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1.1.5

Activité de la population

Figure 8 : Carte du taux de chômage par commune

Avec un peu moins de 13 000 personnes, les actifs représentent 42% de la population. Le taux de
chômage parmi les actifs est de 15% et varie de 6% (taux bas dans des commues de petites tailles)
à 20% (pour les communes les plus denses, mais également des communes peu peuplées telles que
Châtres-sur-Cher, dont le taux est le plus élevé). A titre de comparaison, à l’échelle de la France
métropolitaine, ce taux est de 14 %. Le territoire est représentatif de la situation nationale.

Figure 9 : Catégories socioprofessionnelles des actifs avec un emploi
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Le taux d’ouvriers et d’employés est plus important qu’à l’échelle nationale avec un taux d’ouvrier
de 28% sur le territoire de la CCRM et seulement 20% en métropole. À l’inverse, les cadres et les
professions intermédiaires sont sous-représentés.
Les artisans, commerçants et chefs d’entreprises sont un peu plus nombreux sur le territoire de la
CCRM (10% contre 7% en métropole). Les agriculteurs et exploitants représentent 1% des actifs
avec emploi contre 2% en métropole.
En résumé, avec un taux de chômage légèrement au-dessus de la moyenne nationale, l’activité se
concentre sur des emplois généralement moins rémunérateurs que les professions dites
intermédiaires et supérieures, sous-représentées.

2.1.6 Niveau de vie de la population
Analyse basée sur les données les plus récentes de l’INSEE, 2016.
Le niveau de vie annuel est défini par l’INSEE comme étant le revenu disponible du ménage divisé
par le nombre d’unité de consommation (UC), considérant que le premier adulte d’un ménage vaut
1 UC, les autres personnes de plus de 14 ans valent 0,5, et celles de moins équivalent à 0,3 UC. En
France métropolitaine, il s’établit à 23 580 € (1 965 €/mois), ce qui est bien supérieur à la médiane
sur le territoire de 19 772 € (1 648 €/ mois).
Le taux de pauvreté est lui calculé sur la base du nombre de personnes vivant en dessous du seuil
de pauvreté, qui correspond à 60% du revenu médian de la population, soit 1 026 € par mois pour
une personne seule. À l’échelle de la France métropolitaine il est de 14%, identique à celui des
communes de plus de 2 500 habitants de la CCRM (données non disponibles en deçà). Les seules
communes de plus de 2 500 habitants de la CCRM sont Romorantin-Lanthenay et Villefranchesur-Cher, qui présentent respectivement des taux de pauvreté de 19% et 9% de leur population en
dessous du seuil de 1 026 €/ mois.
Ainsi, sur ce territoire rural, le niveau de vie est limité et la plus grande ville compte une part
importante de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. La part importante de personnes
à la retraite, et la sur-représentation des emplois peu valorisés financièrement (ouvriers et employés)
expliquent ce phénomène.
Soucieuse de son pouvoir d’achat, la population sera particulièrement réceptive à toute mesure de
prévention lui permettant d’améliorer son cadre de vie tout en lui faisant faire des économies,
notamment avec la mise en place d’une tarification incitative et progressive.
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2.1.7 Caractéristiques de l’habitat

Figure 10 : Carte du taux d’habitat collectif

Le taux d’habitat collectif représente la part des appartements sur le nombre de logements total. À
l’échelle du territoire, il s’élève à 14%. Il existe toutefois des disparités importantes entre les
communes. Logiquement, les deux communes les plus denses, Romorantin-Lanthenay et
Villefranche-sur-Cher, comptent les taux les plus élevés de 2,6 et 21,5% d’appartements. Ces taux
restent cependant relativement faibles, et ces villes sont essentiellement caractérisées par un habitat
pavillonnaire.
La très grande majorité de la population est donc susceptible de disposer d’un jardin ou d’une cour
avec son logement.
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Figure 11 : Carte du taux de résidences secondaires

Les résidences secondaires représentent 5% des logements du territoire. Elles sont majoritairement
situées dans les zones les moins peuplées. À Romorantin-Lanthenay, ce taux ne dépasse pas les
1%. La fréquentation touristique est relativement faible, et le territoire accueille peu de population
extérieure au cours de l’année.
Les capacités d’hébergement des touristes sont limitées. Les 250 emplacements de campings et 200
chambres d’hôtel viennent compléter l’offre, pour atteindre un taux d’hébergement touristique de
10% (résidences secondaires incluses).
Une sensibilisation ciblée pour les touristes du territoire ne sera pas une priorité du programme qui
se focalisera sur la population présente à l’année, largement majoritaire, bien qu’une évolution soit
possible suite à l’épidémie de COVID-19. En effet, la sensibilisation d’une population en constant
renouvellement nécessite des moyens plus conséquents, pour des résultats qui seraient négligeables
dans le cas présent.

2.2 BILAN ECONOMIQUE
2.2.1 Synthèse du bilan économique
Les principaux bassins d’emploi du territoire sont les administrations publiques, avec notamment
le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay comme plus grand employeur et l’industrie. Pour
chacun de ces secteurs, les emplois sont concentrés au sein de structures de taille importante et peu
nombreuses. Ce sont des cibles d’autant plus efficaces à sensibiliser.
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Au sein de ce territoire rural, la présence d’exploitations agricoles est forte, avec de nombreuses
structures ne comptant que peu ou pas de salariés.
Cibles prioritaires

Pourquoi

Approche

Expérimenter les mesures de prévention au sein
des administrations employant un nombre
Bassin d'emploi très important au sein d'un
imporant de salariés, afin de les décliner par la
nombre restreint d'étalissement
Administrations publiques
suite à ceux de taille moindre et au secteur
privé (achat responsables, réduction de la
Exemplarité du service public
consommation de papiers, cantines antigaspillage alimentaire...)
Intervention dans le cadre du programme
scolaire : en classe ou visites (CdT par
exemple en intégrant un volet prévention en
plus des messages sur le geste de tri)

Etablissements
Lieux de sensibilisation des enfants et des
d'enseignement primaire
adolescents du territoire.
Apprentissage par la pratique avec la mise en
et secondaire
œuvre d’action au sein de l’établissement :
compostage, programme anti-gaspillage à la
cantine, actions à l’initiative des enseignements
et des élèves (pour les plus âgés)
Professionnels
réparation

de

la

Acteurs de l'économie circulaire dont la
Recencement, mise en avant et promotion
présence sur le territoire doit être pérennisée
auprès du grand public
en les valorisant.
La nature même de certaines associations les
pousse à promouvoir les actions en faveur de
l'environnement et potentiellement celles
vouées à réduire la production de déchets

Associations à vocation
environnementale
ou Les acteurs de l'économie sociale et solidaire Vecteurs des actions de prévention
sociale
sont en contact avec un large pubic, souvent
précaire, auprès desquels il peut être
intéressant de promouvoir la lutte contre le
gaspillage et leur donner des solutions
d'amélioration de leur pouvoir d'achat
Promouvoir des actions de prévention
La majeure partie des assimilés sont des
sectorielles basée sur le volontariat : ex.
commerces ou des restaurants.
Commerces, hôtel, bars
gourmet bag
et restaurants
Ils sont néanmoins nombreux et il est fastidieux
Renforcement de la Redevance Spéciale, à
des les réunir ou des tous les sensibiliser.
défaut d'une tarification incitative généralisée
Quantité très importante de déchets gérée par
Mobiliser les artisans du bâtiments en
le service public via les déchèteries.
déchèteries.
Artisans du bâtiment
Création à venir d'une filière REP, pouvant
Favoriser la réutilisation des matériaux jetés par
structurer la gestion de ces déchets et apporter
les professionnels
des financements
Valoriser les démarches entreprises par ces
Action de sensibilisation pouvant mobiliser le sites et rechercher des pistes de mutualisation
Grand sites d'emploi (hors
plus grand nombre et rayonnement des avec le service public.
administration)
entreprises du territoire
Actions de sensibilisation en entreprise.
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2.2.2 Secteurs d’activité

Figure 12 : Répartition des établissements et du nombre de salariés par secteurs d’activité3

L’analyse comparée des 3 900 établissements par secteur d’activité et du nombre de salariés
concernés permet de mettre en avant les bassins d’emplois du territoire et de cibler ceux pour
lesquels la sensibilisation à des mesures de prévention sera la plus efficace.
Agriculture (Code NAF A) :
6% des établissements, 1% des salariés.
Le territoire rural compte une part minoritaire d’agriculteurs et exploitants agricoles. Le nombre
d’établissements (6%) représente une part bien plus importante que le nombre de salariés (1%), car
la plupart des exploitations agricoles emploient peu de salariés, voire n’en emploient pas du tout.
La gestion des déchets agricoles est à la charge des agriculteurs eux-mêmes et ne rentrent pas dans
le cadre du service public.

Données issues de la base de données SIRENE sur les établissements actifs des communes du territoire. Le nombre de salariés
est estimé en appliquant la médiane de la tranche d’effectifs déclaré pour l’établissement.
3
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Pour autant, la forte présence d’agriculteurs est signe d’une maîtrise des enjeux liés à la gestion des
déchets végétaux (déchets verts ou déchets alimentaires) au sein des foyers d’agriculteurs et des
familles installées depuis longtemps sur le territoire, avec le maintien de pratiques historiques de
compostage et de nourrissage des animaux pour les restes de repas.
La promotion des circuits courts auprès des habitants mais également au sein des établissements
de restauration, et en particulier des cantines publiques, contribue à la réduction du gaspillage
alimentaire et à la lutter contre le suremballage. Cette action dépasse même la question de la
prévention des déchets, en limitant le transport des matières, et les intermédiaires, les circuits-courts
contribuent à une meilleure valorisation du travail des agriculteurs et à soutenir leur implantation.
Les chambres régionale et départementale d’agriculture sont des relais essentiels de la promotion
des circuits-courts.
Industrie, transport et entreposage (Code NAF B à E et H) :
6% des établissements, 24% des salariés.
Très génératrices d’emplois, les usines, peu nombreuses (6% des établissements), concentrent près
d’un quart des salariés. Chez les industriels du territoire, notons la présence importante de
l’industrie de la plasturgie pour l’aéronautique (Aircos, Daher Aérospace, Airnov) et de la
fabrication d’articles métalliques (Caillau).
Les déchets industriels sont par nature hors champs du service public de gestion des déchets. La
CCRM pourra néanmoins envisager des interventions de sensibilisation au sein des plus grands
sites, afin de toucher un grand nombre de ces concitoyens.
Effectifs
(salariés)
100 à 199
100 à 199
100 à 199

AIRCOS
STAL INDUSTRIE
RASEC RETAIL

ROMORANTIN-LANTHENAY
ROMORANTIN-LANTHENAY
ROMORANTIN-LANTHENAY

Fabrication d'emballages en matières plastiques
Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement

200 à 249

AIRNOV FRANCE

ROMORANTIN-LANTHENAY

Fabrication d'emballages en matières plastiques

250 à 499
250 à 499

DAHER AEROSPACE
CAILLAU

SAINT-JULIEN-DE-CHEDON
ROMORANTIN-LANTHENAY

Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Fabrication d'autres articles métalliques

Raison sociale

Commune

Intitulé de l'activité

Figure 13 : Liste des établissements industriels de plus de 100 salariés

Construction (Code NAF F) :
10% des établissements, 6% des salariés.
Le secteur de la construction regroupe principalement sur le territoire, les établissements de travaux
spécialisés (menuiserie, électricité, plâtreries, maçonnerie…).
Les déchets du bâtiment représentent des tonnages extrêmement importants et ceux des artisans
sont généralement pris en charge par le service public via les déchèteries. Des actions ciblées auprès
des professionnels du bâtiments s’ancrent dans la dynamique portée par l’État qui instaure, avec la
loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire de 2020, une filière de
responsabilité étendue aux producteurs (REP) de produits et matériaux de construction d’ici 2022.
Compte tenu du nombre important d’établissements (près de 400), les actions pourront être ciblées
au niveau des déchèteries, grâce à des mesures visant à favoriser le réemploi ou la réutilisation des
matériaux.
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Commerce et réparation automobile (Code NAF G) :
19% des établissements, 15% des salariés.
Ce secteur regroupe l’ensemble des commerces de ville, généralement pris en charge par le service
public de gestion des déchets. En effet, la composition des déchets est assimilée à celle des ménages
et les quantités produites ne permettent pas à chaque entreprise de faire appel à un prestataire privé,
exceptions faites des grandes surfaces, qui sont de plus en plus nombreuses à obtenir des contrats
à l’échelle de leur groupe.
La principale mesure en matière de prévention des déchets auprès des commerces, dont la
production est disséminée au sein de nombreux établissements (730) est la facturation du service
via la Redevance Spéciale (L 2333-78 CGCT), à défaut d’une tarification incitative généralisée à
l’ensemble des usagers qui pourra faire l’objet d’une prochaine étude. La RS, amenée à une refonte
éventuelle suite à ladite étude, est en vigueur sur le territoire de la CCRM.
Par ailleurs, les établissements de vente de produits alimentaires sont largement encouragés à faire
don aux associations de leurs invendus pour lutter contre le gaspillage avec la loi de février 2020
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Effectifs
(salariés)
250 à 499

Raison sociale
SORODIS - CENTRE LECLERC

Commune
ROMORANTIN-LANTHENAY

Intitulé de l'activité
Hypermarchés

Figure 14 : Liste des établissements du secteur du commerce et de la réparation automobile de plus de 100 salariés

Hébergement et restauration (Code NAF I) :
4% des établissements, 3% des salariés.
Tel que l’analyse démographique le démontrait, le territoire est peu touristique, l’hébergement et la
restauration emploient donc peu sur le territoire.
Les restaurants, et en particulier ceux de la restauration collective, ont néanmoins un rôle essentiel
à jouer dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui peut être corrélée à d’autres pratiques
vertueuses telles que l’achat de produits locaux et la valorisation des déchets organiques produits.
Le territoire compte quatre restaurants collectifs, un à destination des entreprises et trois, des
scolaires.
Services (Code NAF J à N) :
34% des établissements, 15% des salariés.
Avec 34% des établissements dans le secteur des services pour seulement 15% des salariés, l’activité
tertiaire sur le territoire, en plus d’être variée, est disséminée au sein d’entreprises de petites tailles.
Les activités de service ne sont pas une cible prioritaire du programme de prévention, mais les
quelques établissements de grandes tailles, s’avèrent être une cible secondaire intéressante. Les
actions de prévention expérimentées au sein des services administratifs pourront y être déployés.
Effectifs
(salariés)
100 à 199

EMKA ELECTRONIQUE

PRUNIERS-EN-SOLOGNE

Ingénierie, études techniques

250 à 499

COLONNA FACILITY

ROMORANTIN-LANTHENAY

Activités des agents et courtiers d'assurances

Raison sociale

Commune

Intitulé de l'activité

Figure 15 : Liste des établissements du secteur des services de plus de 100 salariés
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Administrations publiques, enseignement et santé (Code NAF O à Q) :
8% des établissements, 34% des salariés.
Les administrations publiques, les établissements de santé et d’enseignement, concentrent un peu
plus d’un tiers des salariés du territoire, au sein de seulement 8% des établissements (330).
Parmi les structures employant le plus de salariés, notons les hôpitaux, celui de RomorantinLanthenay est le plus grand employeur du territoire, la mairie de Romorantin-Lanthenay et un lycée.
Effectifs
(salariés)
100 à 199

LYCEE POLYVALENT CLAUDE DE FRANCE ROMORANTIN-LANTHENAY

Enseignement secondaire général

250 à 499

MAIRIE

ROMORANTIN-LANTHENAY

Administration publique générale

500 à 999

CENTRE HOSPITALIER

ROMORANTIN-LANTHENAY

Activités hospitalières

Raison sociale

Commune

Intitulé de l'activité

Figure 16 : Liste des établissements publics de plus de 100 salariés

En plus de la démarche d’exemplarité du service publique, cette forte concentration de l’emploi en
fait une cible privilégiée des actions de prévention. Les établissements publics pourront alors faire
l’objet d’expérimentation des mesures qui à terme se verront déployées à d’autres établissements
du territoire (achats responsables, réduction de la consommation de papiers, cantines antigaspillage alimentaire… en plus des mesures de tri des déchets).

Figure 17 : Répartition des établissements scolaires

L’enseignement est essentiellement concentré sur le primaire et le secondaire. Il n’existe pas
d’établissement d’enseignement supérieur sur le territoire. Ainsi les actions de prévention devront
être coordonnées, à l’occasion d’un forum, avec les mairies, le département et la région pour les
établissements qui relèvent de leur compétence.
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Cette démarche va dans le sens de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire de février 2020, qui intègre au programme scolaire, dès le primaire, une sensibilisation à
la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et des matériaux, en plus du geste
de tri.

Figure 18 : Répartition des établissements médicaux ou sociaux hébergeant du public

Les hôpitaux et les sites d’hébergement médicaux-sociaux sont, de par leur taille et par la nature de
leurs activités, générateurs d’une grande quantité de déchets, en partie prise en charge par le service
public de gestion des déchets ménagers et assimilés. Pour ces structures, les mesures d’hygiène et
la gestion de patients ou de personnes en difficultés rendent délicate ou non prioritaire la mise en
œuvre de mesures de prévention des déchets, il sera néanmoins important de les sensibiliser au
moins dans un premier temps pour faire émerger des actions concrètes.
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Autres activités et services (Code NAF R et S) :
13% des établissements, 3% des salariés.
Les autres activités et services regroupent les activités culturelles, religieuses et de loisirs, les
associations ainsi que les activités de réparation.

Figure 19 : Répartition des établissements de réparation

Le territoire compte 27 établissements de réparation, principalement dans la couture et le matériel
informatique. Ces acteurs essentiels à l’augmentation de la durée de vie des objets devront être mis
en avant, avec le renforcement de l’initiative de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat
(CRMA) avec les « Répar’acteurs » qui recense et labélise les artisans de la réparation.
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2.3 RECENSEMENT DES DIFFERENTS ACTEURS
2.3.1 Synthèse du recensement des acteurs
Pour la mise en place du PLPD, la CCRM pourra bénéficier de l’appui, notamment technique et
humain, des différents acteurs du territoire concernés par la prévention des déchets, par leurs
capacités de sensibilisation (associations locales, établissements scolaires) ou bien leur image et
influence auprès des usagers (éco-exemplarité des administrations publiques) ou de leurs employés
(associations professionnelles).
Tous les publics peuvent être touchés, à condition d’effectuer des partenariats, collaborations et
actions pertinentes. Ainsi les acteurs recensés ont été répartis en 6 catégories, en mettant en avant
principalement les associations comme relais essentiels des actions et de l’engagement du territoire
dans la prévention :
▪

Administrations publiques : aides et mises en relation par la région et le département

▪

Associations professionnelles : principalement l’industrie, et le commerce et l’artisanat

▪

Associations de la petite enfance : relais idéaux concernant les textiles sanitaires lavables

▪

Associations environnementales : éléments essentiels de sensibilisation

▪

Associations scolaires : les élèves sont des cibles prioritaires de la prévention

▪

Foyers, associations de quartier et familiales : pour favoriser les bons gestes des foyers

2.3.2 Administrations publiques
Les institutions publiques sont des relais essentiels afin de soutenir la mise en application des
objectifs nationaux à l’échelle de leur territoire, et mettre en relation les structures compétentes.
Administrations de la région Centre-Val de Loire
▪ Conseil Régional
▪

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)

▪

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)

▪

Chambre Régionale d'Agriculture (CRA)

▪

Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat (CRMA)

▪

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région (CCIR)

▪

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)

▪

Agence de l’eau Loire Bretagne

▪

Conseil Économique, Social et Environnemental (CESER)

▪

Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire (CRESS)

▪

Ligue de l’Enseignement régionale
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Administrations du département du Loir-et-Cher
▪ Conseil Départemental
▪

Chambre d'Agriculture

▪

Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA)

▪

Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI)

▪

Comité Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement (CNDPE)

▪

Ligue de l’Enseignement du Loir-et-Cher

2.3.3 Associations professionnelles
Le bassin d’emploi du secteur privé du territoire concerne les domaines de l’industrie (24% des
salariés) et le commerce et l’artisanat (15% des salariés).
Les déchets industriels ne sont pas du ressort du service public de gestion des déchets, cependant
des campagnes d’informations via les médias locaux et des interventions de sensibilisation au sein
des plus grands sites peuvent être intéressantes à mener afin de toucher un grand nombre de
salariés.
Ces interventions peuvent également être l’occasion de recenser et valoriser les démarches
responsables internes des établissements en matière de gestion et prévention des déchets.
Pour les commerces et l’artisanat, l’enjeu est de toucher ces entreprises à travers des outils et une
communication ciblée (supports d’informations adaptés) les incitant de réduire leur production de
déchets annuels.
Les TPE, PME et entrepreneurs individuels pourront également être mobilisés via leurs chambre
des métiers et associations professionnelles.
▪

INIT Environnement (Romorantin-Lanthenay)

▪

Association des Commerçants et des Producteurs du marché et de la Halle de Romorantin
(Romorantin-Lanthenay)

▪

Jeune Chambre Économique de Romorantin (Romorantin-Lanthenay)

▪

Association Romorantinaise Commerçants Artisans (Romorantin-Lanthenay)

2.3.4 Associations de la petite enfance
Les assistant(e)s maternel(le)s, puéricult(eurs)trices, crèches, maternités, cliniques, PMI et hôpitaux
pourront aussi être mobilisés sur la réduction des déchets liés à leur activité, notamment sur le sujet
des couches lavables et des protections féminines périodiques lavables.
▪

Association Départementale des Assistants Maternels et Assistants Familiaux de Loir-etCher (Pruniers-en-Sologne)

2.3.5 Associations environnementales
La typologie rurale du territoire est l’occasion de sensibiliser les habitants à la préservation de la
qualité du cadre de vie et de leur biodiversité. En ce sens, les associations de protection de la nature
et de l’environnement sont des partenaires essentiels.
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De plus, des ateliers de fabrication de produits ménagers et phytosanitaires écologiques peuvent
aisément être proposés par ces structures, qui seront l’occasion de valoriser le fort intérêt
économique de tels produits, souvent bien moins onéreux.
Les AMAP (Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) sont également des acteurs
stratégiques pour favoriser une agriculture locale de qualité et réduire les intermédiaires et les
conditionnements des denrées alimentaires.
▪

Sologne Nature Environnement (Romorantin-Lanthenay)

▪

AMAP La Clé du Sol (Romorantin-Lanthenay)

▪

Association Sologne Nature (Gièvres)

▪

Association Protection Environnement Nature Faune Flore (Gièvres)

2.3.6 Associations scolaires
Les écoles ne bénéficiant pas encore d’animations de sensibilisation au tri, à la prévention et à la
lutte contre le gaspillage devront rapidement faire l’objet de campagnes de communication sur ces
sujets.
Pour rappel, les communes sont chargées des écoles maternelles et primaires, les départements des
collèges et les régions des lycées et de l'enseignement professionnel.
▪

Foyer Socio-Éducatif Collège Leonard De Vinci (Romorantin-Lanthenay)

▪

Parents d’élèves des écoles maternelles et élémentaires Louise de Savoie (RomorantinLanthenay)

2.3.7 Foyers, associations de quartier & familiales
Le territoire étant principalement composé de communes de taille modeste, les mairies pourront
aisément être un relai efficace auprès des habitants, des établissements scolaires et des associations
locales. Pour la commune de Romorantin-Lanthenay de taille plus conséquente, la mobilisation des
comités de quartiers pour faire le lien avec la CCRM est un levier essentiel de communication des
initiatives, ateliers et événements proposés.
▪

Association Municipale de Développement Social des Quartiers (Romorantin-Lanthenay)

▪

Association de Développement des Centres de Loisirs (Romorantin-Lanthenay)

▪

Comité de Quartier de La Demanchère (Pruniers-en-Sologne)

▪

Comité de Quartier Romorantin-Lanthenay Ouest (Romorantin-Lanthenay)

▪

Comité de Quartier Romorantin Est (Romorantin-Lanthenay)

▪

Office du Sport Romorantin (Romorantin-Lanthenay)

2.4 LES POLITIQUES LOCALES ET RESEAUX PRESENTS SUR LE TERRITOIRE
2.4.1 Les Plans de prévention et de gestion des déchets
Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ont été introduit par la loi
NOTRe du 7 août 2015, qui transfère à un l’échelon régional le rôle de planification de la gestion
des déchets sur son territoire, qui était jusqu’alors une compétence départementale. Ainsi, dans un
souci d’une meilleure cohérence, les PRPGD viennent se substituer dans un document unique aux :
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▪

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,

▪

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment
et des travaux publics,

▪

Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux.

Régis par le décret du 17 juin 2016, ces plans doivent coordonner l’ensemble des actions qui sont
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation
des objectifs définis au niveau national notamment en termes de prévention et de hiérarchisation
des modes de traitement.
Ces plans ont pour objet de coordonner et programmer les actions de prévention et de la gestion
des déchets à engager à 6 et 12 ans par les différents acteurs concernés. Ils fixent les objectifs de
prévention, de recyclage et de valorisation à atteindre, définissent, à cette fin, les collectes à mettre
en œuvre et les créations d’équipements, déterminent les échéanciers à respecter et évaluent les
investissements correspondants.
Leur importance est primordiale car, lorsqu’un plan a été approuvé, les décisions prises dans le
domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent
être compatibles avec ce plan.
Les plans doivent s’inscrire dans les lignes directrices des directives, lois et de leurs textes
d’application. Ils doivent en ce sens reprendre les objectifs européens et nationaux en particulier
en matière de prévention, de valorisation et de limitation des capacités d’incinération ou
d’enfouissement.

2.4.2 Les orientations de la Région Centre-Val de Loire
Élaboré conjointement avec les acteurs du territoire entre 2018 et 2019, le plan Régional de
prévention et de gestion des déchets du Centre-Val de Loire établit le schéma directeur en la matière
pour les 12 années à venir.
Le programme local de prévention des déchets de la CCRM, devra s’inscrire dans ces orientations
pour leur donner forme.
En cohérence avec les objectifs nationaux, la Région Centre-Val de Loire se fixe les principaux
objectifs suivants en matière de prévention :
▪

Réduction de la quantité de déchets ménagers et assimilés produits par habitant par rapport
à 2010 :
o Reprise de l’objectif national de réduction de 10% d’ici 2020
o Objectif de réduction de 15% d’ici 2025

▪

Réduction du gaspillage alimentaire de 50% entre 2013 et 2025

▪

Progression vers la tarification incitative
o Reprise des objectifs nationaux, avec un objectif de 23% de la population
en 2020 et 38% en 2025
o Objectif de 68% en 2031
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Au-delà de la réduction à la source, le plan de la Région reprend l’objectif national d’une diminution
de 30% la quantité de déchets entrants dans des installations de stockage entre 2010 et 2020, et de
50% d’ici 2025, hors situations exceptionnelles.
La CCRM enfouit à ce jour ses déchets résiduels dans une ISDND, compte tenu de sa proximité
et de ses tarifs attractifs.
Néanmoins, compte tenu des objectifs nationaux, qui se matérialisent par une forte augmentation
de la TGAP pour les déchets enfouis (65€/tonne de déchets enfouis, contre 15 ou 25 €/tonne de
déchets incinérés en 2025), la CCRM pourrait se tourner vers une solution d’incinération dans les
années à venir.
D’ici là, toute mesure visant à réduire la quantité de déchets résiduels produits contribue à l’atteinte
de l’objectif national.
Pour atteindre les objectifs fixés, le plan d’action de la Région en matière de prévention se décline,
ainsi :
▪

Mettre en œuvre des actions de prévention avec tous les acteurs du territoire
-

S’assurer du déploiement des Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés (PLPDMA) et des démarches de type Zéro Déchet Zéro Gaspillage
(ZDZG) sur le territoire

-

Accentuer la communication auprès de tous les acteurs

-

Travailler en partenariat avec les professionnels pour favoriser des modes de
consommation responsables

-

Développer l’éco-exemplarité des collectivités et des administrations

-

Favoriser le réemploi en soutenant l’installation pérenne de ressourceries et de points de
réemploi favorisant l’Économie Circulaire de la région, ainsi que la création de
Repair’cafés. Les objectifs de réemploi sont de 10% de DEEE et 5% des DEA à horizon
2025.

-

Déployer le recours au 1% Déchets. Depuis la loi du 7 Juillet 2014 relative à la politique
de développement et de solidarité internationale, les collectivités compétentes peuvent
affecter jusqu’à 1% de leurs ressources du service déchet à des actions de coopération
internationale.

Le présent programme local de prévention des déchets participe à la mise en œuvre de la première action. En effet, les
habitants de la CCRM faisaient partie des 40% de la population de la Région non couverte.
▪ Réduire le gaspillage alimentaire de 50% en 2020 et tendre vers un objectif de 80% en 2031
(par rapport à 2013)
-

Mettre en œuvre des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire au niveau des
producteurs, distributeurs et restaurants collectifs

-

Mettre en œuvre des actions de sensibilisation envers les enfants
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Mesure phare de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires et les administrations publiques.
De nombreux projets sont accompagnés à l’échelle de la Région, avec en particulier :
- Le projet de la Région et de la Ligue de l’Enseignement, pour la promotion de la lutte
contre le gaspillage alimentaire dans les cantines des lycées. Entre 2015 et 2017, 42 lycées
ont été accompagnés à mettre en place des actions telles que l’aménagement du
restaurant (assiettes petite faim / grande faim, pain en bout de chaîne, tables de
partage…), des actions de pesées du gaspillage, des actions de sensibilisation coconstruites avec les élèves (expositions, affichages, …), des actions d’animations (ateliers
et modules avec les enseignants), des actions sur les circuits-courts, sur la gestion des
déchets (compostage, tri des déchets…,).
-

L’ADEME et la DRAAF Centre-Val de Loire ont ouvert depuis 2014 un appel à projet
pour le développement et soutien d’actions innovantes de réduction du gaspillage
alimentaire, ceci dans un prospective de développement économique.

-

L’ADEME a également lancé un appel à projet « 1 000 écoles et collèges engagés dans
la lutte contre le gaspillage alimentaire ».

Par ailleurs, la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat a lancé le label « Eco-défis des commerçants et des
artisans » pour valoriser les actions des entreprises en faveur de l’environnement. Pour le secteur alimentaire, ce label
tient compte des actions réalisée en matière de lutte contre le gaspillage (gourmet-bag, format des assiettes…).
La CCRM sera un relais local de ces initiatives et pourra encourager les établissements de son territoire à y participer.
▪ Mettre en œuvre un travail collectif pour engager une réduction de la production des
déchets verts (par rapport à 2015)
-

Élaborer un guide de bonnes pratiques pour la réduction des déchets verts

-

Développer les solutions locales de compostage et broyage

À leur échelle, la CCRM pourra relayer le guide de bonne pratique et inscrire le développement de solutions locales
de compostage et de broyage comme axe prioritaire, avec par exemple la mise à disposition gratuite aux particuliers
de broyeurs.
Pour les autres collectivités de la Région disposant d’un PLDP, les 2 actions les plus plébiscitées sont, le développement
du compostage, avec 14% de foyers de la Région équipés, et les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.
▪ Favoriser le déploiement de la tarification incitative sur le territoire (Objectif : 23% de la
population en 2020, 38% en 2025 et 68 e 2031, contre 6% au moment du plan en 2019)
-

Mettre en œuvre des expérimentations de tarification incitative sur des territoires

-

Communiquer envers les élus et techniciens, notamment sur les retours d’expériences
(résultats en termes de réduction des déchets, acceptabilité sociale, nuisances éventuelles
occasionnées…).

-

Former les élus et techniciens sur les modes de financement du service public de gestion
des déchets et sur les tenants et aboutissants de la tarification incitative

-

Communiquer largement sur la tarification incitative auprès des usagers (sur les
économies potentielles, coûts inclus dans les factures…), en parallèle des actions de
prévention, en lien avec des collectifs (associations, groupes d’habitants…)
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La CCRM finance son service via la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Bien que répondant aux
critères privilégiés de mise en œuvre d’une tarification incitative, grâce au type d’habitat rural de leurs communes, la
collectivité conduira une étude de faisabilité de la mise en œuvre d’une tarification incitative, ou à défaut de refonte de
la Redevance Spéciale, avant d’instaurer un nouveau mode de financement.
Les objectifs en matière de prévention du plan régional à destination des activités économiques
sont les suivants :
▪

Tendre vers une réduction des quantités de déchets des activités économiques de 10% entre
2010 et 2031
-

Accompagner et animer les acteurs pour définir une méthodologie pour suivre et
atteindre cet objectif

-

Favoriser les diagnostics et les accompagnements individuels

-

Communiquer sur les retours d'expériences

▪

Réduire les quantités de déchets du bâtiment et des travaux publics de 10% entre 2010 et
2025
-

▪

Mobiliser les acteurs privés pour définir une méthodologie pour suivre et atteindre cet
objectif
Réduire significativement les gisements de déchets dangereux

-

Développer des démarches d’accompagnement des entreprises

-

Communiquer et animer des évènements sur la thématique des déchets dangereux

-

Utiliser le levier de la commande publique pour favoriser l’emploi de produits écoconçus

Compte tenu de sa compétence limitée à la gestion des déchets ménagers et assimilés, la CCRM, peut judicieusement
agir au niveau de ses déchèteries en favorisant notamment le réemploi de matériaux de construction par exemple.
Au-delà des objectifs directement liés à la prévention de la production de déchets, d’autres objectifs
s’inscrivent dans cette logique en promouvant le réemploi :
▪

Optimiser la valorisation matière des encombrants (réduire la fraction des encombrants
envoyés en centres de stockage de -50% en 2025 par rapport aux encombrants stockés en
2015, et tendre vers une réduction de 75% en 2031)
-

Favoriser les collectes « préservantes » d’encombrants (en déchèteries, sur appel…) par
rapport aux collectes de « monstres » en porte à porte (non préservantes).

-

Envoyer 100% des encombrants (qu’ils soient issus des déchèteries ou collectés
séparément) en centre de tri ou sur-tri, en 2025

La CCRM ne dispose pas de collecte au porte-à-porte sur appel des objets encombrants, les encombrants sont
uniquement collectés en déchèteries. Pour la CCRM, c’est la mise en place d’espaces dédiés au réemploi sur les
déchèteries qui sera étudiée et ce en collaboration avec les acteurs locaux pour la réparation et la distribution/
commercialisation des objets récupérés.
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▪

Valoriser au minimum 76% des déchets du bâtiment et des travaux publics d’ici 2020
-

Orienter, en 2020, au moins 70 % des déchets produits sur les chantiers de construction
ou d’entretien routiers publics vers le recyclage ou d'autres formes de valorisation
matière

-

Mobiliser la commande publique pour favoriser le réemploi et le recyclage des déchets
du BTP, pour favoriser l’utilisation de matériaux issus de déchets.

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) du Centre Val de Loire a mené
une enquête en 2016 auprès des entreprises artisanales du bâtiment sur la gestion des déchets. Les actions les plus
attendues par les entreprises de la Région en la matière sont majoritairement liées à l’amélioration de l’offre de collecte
et traitement, et la question de la prévention reste encore minoritaire :
- Amélioration des plages horaires d’ouverture des centres de tri publics ou privés (22%)
-

Information générale (22%)

-

Ouverture d’une déchèterie professionnelle (21%)

-

Convention de partenariat avec des centres de tri pour obtenir de meilleurs prix, accéder
à des prestations de collecte sur les chantiers… (19%)

-

Bourses d’échanges des matériaux (4%)

-

Organisation d’un colloque déchet régional (3%)

-

Formation (3%)

-

Visite de déchèterie (3%)

-

Autre (3%)

▪

Renforcer le réemploi et l'allongement de la durée d'usage dans les filières économiques et
dans les modes de consommation
-

Mettre en place une plateforme numérique permettant aux entreprises d’échanger leurs
ressources

-

Généraliser le reconditionnement du matériel informatique dans le secteur tertiaire

-

Mettre en place des annuaires locaux de la réparation et du réemploi

-

Renforcer et promouvoir l’action Répar’acteurs de la CRMA

-

Pérenniser la dynamique des ressourceries sur le territoire

Ces actions viennent faire échos à d’autres citées précédemment, sur la promotion des acteurs locaux de la réparation
et l’émergence de ressourceries.
▪ Renforcer les circuits de proximité agricoles et les méthodes d’agriculture économes en
ressources
-

Renforcer les actions à destination des circuits courts, et pour la diminution des intrants

-

Communiquer autour de ces actions en mettant en avant le lien avec les dynamiques
d’Économie Circulaire

-

Mettre en place un outil de gestion permettant de suivre les achats locaux / issus de
l’agriculture biologique pour la préparation des repas dans les lycées.
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En tant que partenaires privilégiés des Mairies, la CCRM relayera l’initiative de la Région de suivi des achats
locaux ou issus de l’agriculture biologique dans les cantines des lycées, pour l’encourager à l’échelle des écoles primaires
et collèges.

2.5 DIAGNOSTIC DECHETS
2.5.1 Synthèse du diagnostic déchets
La production de déchets ménagers et assimilés sur les territoires de la CCRM sont relativement
conformes aux référentiels. Au cours des dernières années, la production d’ordures ménagères
résiduelles est en baisse au profit des flux sélectifs.
Pour autant au global la production de déchets augmente. Les déchèteries sont de plus en plus
utilisées et les tonnages apportés sont en constante augmentation. Le PLPD se devra à la fois :
▪

D’encourager les habitants à poursuivre leur effort en matière de réduction de la production
d’ordures ménagères résiduelles, en particulier en favorisant la gestion de proximité des
biodéchets.

▪

De lutter contre le suremballage en complément des messages d’encouragement au tri

▪

De moderniser les déchèteries pour limiter les apports et favoriser le réemploi et la
réutilisation

2.5.2 Présentation de la collectivité
La Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM) compte 16
communes. Elle y exerce la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés à
l’exception des communes de Billy et de Mur-de-Sologne, dont la compétence est déléguée au
SMIEEOM, de la commune de Loreux gérée par le SMICTOM de Sologne et de la commune de
Courmemin gérée par le SIEOM de MER. La CCRM assure ainsi :
▪

La collecte au porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles.

▪

La collecte sélective au porte-à-porte des emballages et des papiers

▪

La collecte sélective en apport volontaire du verre

▪

La gestion des deux déchèteries.

▪

Le traitement des déchets ultimes ainsi que le tri et la valorisation des recyclables.

Ces opérations sont assurées par des prestataires privés sous contrat. En plus de ces compétences
statutaires, la collectivité exerce plusieurs autres missions dont :
▪

La communication et la sensibilisation du public et des scolaires, au tri des déchets et à
l’environnement

▪

La prévention en matière de production de déchets

La Communauté de Commune est un établissement public de coopération intercommunal (EPCI)
à fiscalité propre. Elle est administrée par un Conseil Communautaire composé de déléguées des
communes membres élus conformément au code électoral. Le nombre et la répartition des
conseillers communautaires sont établis conformément à l’article L5211-6-1 du Code général des
collectivités territoriales.
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La CCRM est divisée en services en fonction des activités permettant de gérer l’ensemble des
compétences de la collectivité. En matière de gestion des déchets, le service est piloté par le
Directeur de la CCRM, et géré par le Vice-Président en charge de l'environnement, du
développement durable et de la transition écologique des déchets ménagers et des mobilités ainsi
que par la Responsable du Pôle Technique et Administratif, accompagnée de 2 agents techniques.

Organigramme

Figure 20 : Organigramme du service déchets de la CCRM
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2.5.3 Dispositif de gestion des déchets ménagers et assimilés de la CCRM
Le schéma ci-dessous reprend par typologie de déchets les différents modes de collecte ainsi que
les exutoires de traitement employés.

Figure 21 : Schéma technique de collecte et de valorisation des déchets de la CCRM

a) Gestion des Ordures ménagères résiduelles
Les ordures ménagères résiduelles (OMr) sont présentées en bacs roulants par les usagers afin d’être
collectées une fois par semaine (C1) au moyen d’une benne mono-compartimentée. Pour certains
professionnels soumis à la Redevance Spéciale, cette fréquence peut aller jusqu’à trois fois par
semaine (C3).
La prestation de collecte est confiée à SOCCOIM (Groupe VEOLIA), qui achemine le produit à
l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Villeherviers appartenant à SUEZ.
b) Gestion des emballages et papiers
Les emballages et papiers sont collectés en mélange en bacs une fois toutes les deux semaines, par
SOCCOIM. Pour certains points particuliers, la fréquence de collecte est d’une à deux fois par
semaine (C1 à C2).
Il existe en complément, des points d’apport volontaire hérités d’une organisation préexistante qui
ont été maintenus sur certaines communes. Ils sont également collectés par SOCCOIM.
Le produit des collectes est transporté jusqu’au centre de tri de Mur-de-Sologne. Après tri et
séparation des indésirables (produits n’étant pas acceptés en filières de recyclage), chaque type de
matériau est conduit vers la filière de valorisation adaptée, pour suivre les différentes étapes de
transformation jusqu’au recyclage, en boucle ouverte ou fermée selon les matériaux. Les refus de
tri sont eux enfouis à l’ISDND voisine, de Soings-en-Sologne.
c) Gestion du verre
Le verre est collecté au moyen de colonnes d’apport volontaire. Elles sont collectées par la société
SOCCOIM (Groupe VEOLIA) en fonction de leur taux de remplissage, afin d’optimiser le nombre
de sorties tout en évitant leur débordement. Le verre est acheminé au centre de stockage de Mur
de Sologne appartenant à SOCCOIM, avant d’être récupéré par leur repreneur.
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d) Gestion des déchèteries
La CCRM dispose de 2 déchèteries, l’une à Romorantin-Lanthenay et l’autre à Villefranche-surCher. L’accès est gratuit pour les particuliers résidant sur le territoire ainsi que les services
municipaux des communes dans une certaine limite de volume par jour. Au-delà, selon le flux, les
apports peuvent être facturés. Pour les entreprises, les associations et les administrations, les dépôts
et l’accès sont libres pour certains flux (papiers, cartons, verre, DEEE et mobilier), pour les autres
flux un forfait par passage s’applique, auquel s’ajoute, au-delà d’un certain seuil, un montant en
fonction de la nature et du volume des déchets apportés.
Chacune des déchèteries réceptionne le tout-venant, le papier, les gravats, les déchets d’équipement
électriques et électroniques (DEEE), les cartons, le bois, la ferraille, les déchets végétaux, le
mobilier, les déchets toxiques ainsi que les lampes et néons.
Un grand nombre d’acteurs œuvrent au fonctionnement des déchèteries afin de collecter et traiter
l’ensemble de ces flux. Ainsi, la gestion du haut et du bas de quai est confiée à SOCCOIM, et pour
certains flux spécifiques les Eco-organismes organisent la collecte, le ramassage et le traitement :
▪

Eco-Systèmes pour les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE)

▪

Eco-mobilier pour les déchets d’éléments d’ameublement

▪

Recylum pour les lampes usagées

La diversité des flux pris en charge en déchèteries avec les prestataires et les éco-organismes,
contribue au recyclage d’une partie des déchets. Les filières de traitement de chaque flux sont
synthétisées ci-après. À ce jour, aucun des apports en déchèteries n’a vocation à être réutilisé ou
réemployé.
CCRM
Déchets végétaux
Bois
Ferraille
Cartons
DEEE
DDS
Tout-venant
Gravats
TOTAL

2019
3 605,34
658,06
278,70
298,06
245,30
47,75
1 845,82
1 396,86
8 792,89

%
41%
7%
3%
3%
3%
1%
21%
16%
100%

TRAITEMENT
Valorisation matière/ organique
Valorisation matière/ organique
Valorisation matière/ organique
Valorisation matière/ organique
Recyclage, valorisation énergétique
Recyclage, valorisation énergétique
Enfouissement
Enfouissement

Figure 22 : Filière de traitement des déchets collectés dans les déchèteries de la CCRM

e) Financement du service de gestion des déchets ménagers et assimilés
La CCRM finance le service de gestion des déchets ménagers et assimilés par la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM). Elle a généralisé la Redevance Spéciale à l’ensemble de son
territoire en 2017. Elle s’adresse aux gros producteurs de déchets assimilés, ainsi qu’à tout autre
professionnel qui peut faire le choix d’opter pour la RS au lieu de la TEOM.
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2.5.4 Quantités de déchets collectés

Figure 23 : Évolution du ratio de production de déchets ménagers et assimilés depuis 2010 – CCRM

Depuis 2014, le ratio global de production de déchets ménagers et assimilés (DMA) fluctue chaque
année avec une tendance à la hausse. Il passe ainsi de 500 kg/ habitant/ an à 572 kg/ habitant/ an
en 2019. Les 72 kg/ hab./ an produits en plus représentent une augmentation de 15%. Cette
tendance va à l’inverse de l’objectifs national d’une réduction de 10% des DMA entre 2010 et 2020.
Toutefois, hors déchèteries, la production de déchets résiduels diminue au profit des collectes
sélectives. Compte tenu du type d’habitat mixte à tendance rural de la CCRM, ces ratios de collecte
se situent en dessous du référentiel, c’est également vrai en comparaison au département. Les
modifications majeures du service ces dernières années ont été profitables aux objectifs de tri et de
réduction des déchets résiduels. En 2017, suite à la loi NOTRe, la compétence de gestion des
déchets ménagers et assimilés passait des communes à l’EPCI. Au cours de l’année 2018, à
l’occasion du renouvellement de ses marchés de collecte, la CCRM a harmonisé les modalités de
gestion sur son territoire et a en particulier, généralisé la collecte au porte-à-porte du multimatériaux
à l’ensemble du territoire et ceux une fois toutes les deux semaines. Pour certaines communes les
bennes simples ont remplacé les bennes bicompartimentées. Ces nombreuses modifications vouées
à simplifier le geste de tri (apport volontaire vers porte-à-porte) et garantir un maintien de ces
performances (bennes simples plutôt que compartimentées), ont donné lieu à une campagne de
communication qui a porté ces fruits.
Ces dernières années, en déchèteries, les apports sont fluctuants avec une tendance à la hausse, et
ce pour l’ensemble des flux.
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Figure 24 : Évolution du ratio de production de déchets en déchèterie depuis 2015 – CCRM

f) Conclusion
Contrairement aux objectifs nationaux, la production de déchets ménagers et assimilés est à la
hausse sur territoire ces dernières années, tendance qui illustre l’importance d’établir un indicateur
de pilotage. Alors que les déchets résiduels collectés au porte-à-porte diminuent, ce sont les apports
en déchèteries qui ne cessent d’augmenter.
Ainsi en matière de prévention et pour pouvoir contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux, la
refonte des déchèteries sera primordiale.
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Dans un premier temps, bien que l’accès soit contrôlé par badge pour les professionnels et que
leurs apports soient facturés, la mise en place d’un contrôle automatisé avec barrière et une refonte
des tarifs encouragera les usagers à réduire leur production de déchets en se tournant notamment
vers le réemploi ou la gestion de proximité pour les déchets végétaux. Un dispositif automatique
permettra ainsi de libérer du temps de travail des gardiens qui seront alors à mêmes de le consacrer
à l’orientation des usagers et par exemple à la gestion d’un nouvel espace dédié au réemploi.
En effet, les déchèteries se transforment et leur offre évolue, la mise en place d’un espace dédiée
au réemploi en partenariat avec des associations locales pour la distribution ou la vente des biens
devra faire partie de cette modernisation.

2.5.5 Traitement

Figure 25 : Mode de traitement des déchets ménagers et assimilés (hors gravats)

Pour rappel les objectifs nationaux en matière de traitement des déchets sont :
▪

La réduction de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025

▪

La valorisation matière et organique de 55% des déchets non dangereux non inertes d’ici
2020, et de 65% en 2025.

Optae / CCRM
PLPDMA - 2021/2026

Mars 2021

Page 43

Optimisation-audits-échantillonnage des déchets

En privilégiant le traitement des OMr à l’ISDND de Villeherviers sur le territoire, l’enfouissement
est le mode de traitement majoritaire des déchets ménagers et assimilés de la CCRM. Toute mesure
visant à réduire la production de déchets résiduels concourra alors à l’atteinte de l’objectif national.
La part valorisée par un recyclage matière ou organique est proche de 40-45% pour le territoire, ce
qui correspond aux référentiels départementaux, régionaux et nationaux. Pour autant, cette part
devra être augmentée pour atteindre l’objectif de 55% en 2020, puis 65% en 2025. L’amélioration
du geste de tri et, là encore, la baisse de la production de déchets résiduels seront indispensables
pour y parvenir.

Figure 26 : Évolution du ratio de recyclage de la CCRM par matériaux

Optae / CCRM
PLPDMA - 2021/2026

Mars 2021

Page 44

Optimisation-audits-échantillonnage des déchets

Comparativement aux référentiels nationaux, les ratios de la collecte sélective de la CCRM sont
bien inférieurs au référentiel et sont en progression ces dernières années.
En analysant la composition par matériaux (hors verre), les ratios de collectes des emballages sont
inférieurs aux référentiels, sauf pour les PCNC (Papier-cartons non complexés). En effet, la
production de PCNC est importante. Au-delà de l’aspect purement technique, cette performance
doit alerter sur l’important niveau de consommation d’emballages sur le territoire de la CCRM. Le
PLPD devra donc accentuer la prévention sur ce flux.
Pour le papier graphique, au contraire, la production se situe en dessous du référentiel.
Le taux de refus de tri en sortie de la chaine est élevé. En effet, le centre de tri de Mur de Sologne
est une installation vieillissante, qui n’est pas en capacité d’extraire au mieux chaque matériau. La
CCRM souhaite, lors du passage à l’extension des consignes de tri, s’orienter vers une installation
plus automatisée offrant de meilleures performances. Ainsi les quantités de déchets résiduels seront
mécaniquement moindre. Toutefois, le geste des usagers reste une étape clé dans le maintien voire
l’amélioration de la qualité triée. L’un des objectifs de l’extension des consignes de tri sera de
faciliter ce geste grâce à des règles simples. À cette occasion, la collectivité sera amenée à
communiquer auprès de leurs usagers, il sera alors judicieux d’accompagner les messages sur le
geste de tri de relais d’information sur la prévention.

Figure 27 : Composition des ordures ménagères résiduelles en 2017 (MODECOM) - ADEME
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Tous les 10 ans, l’ADEME lance une campagne de caractérisation des déchets résiduels à l’échelle
nationale. En 2017, le dernier MODECOM met en évidence la part significative des déchets
putrescibles (27%) qui représentent plus d’un quart des déchets résiduels produits. Le gaspillage
alimentaire est lui à l’origine de 10% des OMr (aliments non consommés, emballés ou non), d’où
l’importance de sensibiliser l’ensemble des acteurs à cette thématique.
Plus d’un tiers des OMr sont quant à eux des emballages (27%) et des papiers (8%) faisant l’objet
de consignes de tri séparées. La lutte contre la surconsommation d’emballages devra avoir une
place centrale dans le PLPD, et chaque message de sensibilisation au tri des emballages et papiers
devra s’accompagner d’un message de prévention à leur production. Les plastiques qui à eux seuls
représentent près de 15% des OMr, soit plus de la moitié des emballages non triés, seront
particulièrement ciblés.
Le 3ème poste concerne les textiles sanitaires qui représentent un peu moins de 15% des OMr. Les
papiers souillés peuvent faire l’objet d’une valorisation organique à condition de mettre en place
une collecte séparée des biodéchets, ce qui à ce jour n’est pas le cas sur le territoire. Les autres
textiles sanitaires sont pour leur part des déchets résiduels non recyclables. La prévention de leur
production est donc le seul moyen d’éviter qu’ils n’atterrissent dans les OMr.
Compte tenu de la composition des déchets recyclables collectés sur le territoire et de celle des
OMr collectées à l’échelle nationale, le programme local de prévention des déchets de la portera
sur 3 axes majeurs (hors déchèteries) :
▪

La gestion de proximité des biodéchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire ;

▪

La lutte contre le suremballage et en particulier des plastiques ;

▪

La lutte contre l’utilisation de produits à usages uniques.

Le gisement de déchets visés par ces mesures représente plus de la moitié des déchets produits hors
déchèteries.

Gisements cibles 2019 (kg/ hab./ an)

CCRM

Gestion de proximité des biodéchets et lutte contre
le gaspillage alimentaire

83

Lutte contre le suremballages

74

dont plastiques

31

Lutte contre l'utilisation de produits à usage unique

26

TOTAL

183

TOTAL déchets collectés hors déchèteries

295

Part visée

62%
Figure 28 : Gisements cibles du PLPD (hors déchèteries)
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2.6 OBJECTIFS
CHIFFRES
DE
PRODUCTION DE DECHETS

REDUCTION

DE

LA

Pour rappel, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, fixe comme objectif
national une réduction de 10% de la production des déchets ménagers et assimilés (DMA)
rapportée à l’habitant entre 2010 et 2020. Cet objectif est repris dans le plan régional du Centre Val
de Loire qui y ajoute une réduction de 15% entre 2010 et 2025.
La CCRM a pris la compétence gestion des déchets ménagers et assimilés au 1 er janvier 2017,
autrefois elle appartenait aux communes de son territoire qui l’exerçait en propre (RomorantinLanthenay Gièvres, Pruniers-en-Sologne et Villeherviers) ou bien l’avait déléguée au SIVOM de
Mennetou-sur-Cher. Les plus anciennes données consolidées dont dispose le nouvel EPCI à
l’échelle de son territoire sont celles de 2014. Ainsi, les objectifs seront fixés à partir de cette année
de référence et non de 2010. Entre 2014 et 2019, la production de DMA de la CCRM a augmenté
de 72 kg/hab./an, soit 15%.
Pour le territoire, la tendance à la hausse n’est pas en accord avec les objectifs nationaux de
prévention. L’année 2020, échéance de l’objectif, est marquée par une pandémie de Covid-19 qui
s’accompagne d’une crise économique. La production de déchets étant directement liée à la
consommation, tout laisse à croire qu’elle chutera en 2020, dans des proportions difficiles à évaluer.
Le Programme local de prévention des déchets de la CCRM fixe les orientations et les objectifs en
la matière pour les 6 prochaines années, à savoir 2021 à 2026. Compte tenu des tendances à la
hausse de la production de déchets au cours de la dernière décennie sur le territoire, la collectivité
se fixe un objectif plus modéré qu’à l’échelle nationale à savoir une réduction de 10% de la
production de déchets ménagers et assimilés entre l’année de référence (2014 pour la
CCRM) et 2026. Le ratio maximal à atteindre en 2026 est ainsi de : 476 kg/ hab./ an (contre
528 kg/hab. /an en 2014)
Cet objectif est décliné pour chaque flux en tenant compte de l’amélioration du geste de tri attendu
par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques en 2022.

OMr
CS
Verre
Déchèteries
TOTAL
Hors dech

CCRM
2019
213,32
49,18
32,90
277,10
572,50
295,40

Objectifs du PLPD
2026
2019 /2026
177,00
-36,32
53,78
4,60
35,00
2,10
210,00
-67,10
475,78
-96,72
265,78
-29,62

%
-17%
9%
6%
-24%
-17%
-10%

Figure 29 : Objectifs chiffrés du Programme Local de Prévention à 6 ans pour la CCRM

Les objectifs proposés visent à réduire la production annuelle de déchets entre 2019 et
2026 de 97 kg/hab./an.
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2.7 LES ACTIONS DE PREVENTION MENEES SUR LE TERRITOIRE
2.7.1 État des lieux de la prévention en Centre-Val de Loire et Loir-et-Cher
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets fournit des indications concernant
l’engagement de la région Centre-Val de Loire dans la prévention des déchets. L’année de référence
prise est 2015. Le PRPGD indique donc les données suivantes :
▪

Environ 124 000 composteurs individuels ont été distribués, ainsi 14% de la population en
région Centre-Val de Loire en est équipés.

▪

Entre 2014 et 2015, 5 collectivités composées d’environ 300 000 habitants se sont engagées
dans démarche Zéro-Déchet Zéro-Gaspillage, soit 12% population régionale : la
Communauté de Communes en Terres Vives, le SICTOM de la Région d’Auneau, le
SMIRTOM du Saint-Amandois, le SICTOM Châteauneuf-sur-Loire et l’Agglomération du
Pays de Dreux.

▪

En 2015, 6 EPCI composés de 150 000 habitants (soit 6% de la population régionale)
avaient opté pour une tarification incitative, dont 3 d’entre eux avant 2010. Les diminutions
de tonnages observées ont été constatées sur les OMr entre 7 et 13%, la collecte sélective
entre 2 et 6%, tandis que les tonnages en déchèteries ont augmenté entre 12 et 36%.

▪

En 2015, 8 recycleries ou ressourceries étaient identifiées sur le territoire ainsi que 11
projets. Il est à noter que certains projets ont pu aboutir à ce jour.

Sur le territoire de la CCRM, seul l’établissement Emmaüs à Romorantin-Lanthenay propose une structure de type
ressourcerie/recyclerie. La collectivité peut envisager en premier lieu une collaboration avec cet établissement afin de
permettre la mise en place d’un espace en déchèterie dédié au réemploi, à destination de l’association, des objets en bon
état ou réparables. Par la suite et selon la volonté de la collectivité, une autre structure similaire pourrait être créée en
complément, pour un meilleur maillage du territoire. D’autres structures similaires existent sur le département du
Loir-et-Cher hors territoire de la CCRM :
▪ Ressourcerie les Bonnes Manières à Blois
▪

Velo41 à Blois

▪

La Recyclerie de la Régie de Quartier à Vendôme

▪

Dos d’âne à Vendôme

▪

5 autres Emmaüs : Blois, Salbris, Saint-Laurent-Nouan, Mer, Saint-Denis-sur-Loire
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Figure 30 : Carte des ressourceries/recycleries en région Centre-Val de Loire

▪

La Région Centre-Val de Loire et la Ligue de l’Enseignement de la Région Centre-Val de
Loire ont accompagné 42 lycées en 2017 sur le thème de la lutte contre le gaspillage
alimentaire. La liste détaillée des lycées engagés n’est pas disponible, cependant il est à noter
que pour la période scolaire 2019-2020, 6 lycées sont accompagnés sur ce thème par la
Ligue de l’Enseignement Centre-Val de Loire, dans les départements d’Eure-et-Loir (La
Saussaye à Sours et Marceau à Chartres), d’Indre-et-Loire (Vaucanson et Bayet à Tours) et
du Loiret (Gaudier Brzeska et Monod à St Jean de Braye)

▪

Dans le cadre de l’appel à projets 2014-2015 du Plan National de l’Alimentation (PNA),
deux projets ont été primés en région Centre-Val de Loire en lien avec la lutte contre le
gaspillage alimentaire :

▪

➢

InPACT Centre : le projet a mobilisé trois réseaux d’associations (Aide à Domicile
en Activités Regroupées (ADAR), Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et
le Milieu rural (CIVAM), et Alter‘Énergie) pour les associer sur un même projet
alimentaire afin de recenser, mettre en relation, fournir des outils, sensibiliser et offrir
des formations aux établissements de restauration collective et aux publics précaires.

➢

Tours Plus : l’agglomération et la banque alimentaire de Touraine ont développé un
système de camionnette alimentaire afin de collecter les denrées alimentaires de centreville.

Le PRPGD rapporte également la mise en place par la Chambre Régionale des Métiers et
de l’Artisanat (CRMA) des labels « Répar’acteurs » et « Imprim’vert », permettant le
recensement et la valorisation respectivement d’artisans du domaine du réemploi et de la
réparation et d’imprimeurs régionaux ayant des pratiques environnementales vertueuses.
Enfin, le label « Eco-Défis » permet une valorisation des acteurs économiques proposant
des actions concrètes en faveur de l’environnement.
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▪

Les critères du label s’adaptent en fonction des domaines professionnels : lutte contre le
gaspillage alimentaire pour le domaine alimentaire, procédés de production plus propres,
éco-conception, méthode de calcul des flux de matières, offre de recyclage dans le domaine
du BTP, valorisation des biodéchets…

Les campagnes de labélisation, les cérémonies de remise des prix et leur retentissement médiatique permettent de
favoriser les échanges de bonnes pratiques, les retours d’expériences et l’aide au diagnostic pour les professionnels
concernés.
Le site internet de la région Centre-Val de Loire rapporte également différents retours
d’expériences de son territoire, notamment le déploiement de stands de sensibilisation au
gaspillage alimentaire intitulé « La cuisine zéro gaspi » orchestré par la Communauté
d’Agglomération d’Orléans. Avec une identification en amont de de 113 structures relais,
le stand a permis la réalisation de mini-formations en direction des salariés d’entreprises
locales ainsi que des animations grand public. Au total, 4 400 personnes ont été sensibilisés
sur la thématique du gaspillage alimentaire.
Des campagnes auprès des restaurants collectifs des administrations publiques et des établissements scolaires pourront
être réalisées, afin de les inciter à suivre des programmes départementaux et régionaux pour les collèges et lycées, et à
proposer des programmes créés par la CCRM pour les écoles maternelles et primaires, et les administrations publiques.
La CCRM souhaite prévoir des ateliers anti-gaspillage alimentaires, notamment aux Journées Gastronomiques de
Sologne, à la Maison des Jeunes et de la Culture ainsi qu’au Centre Communal d’Action Sociale.
La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
de la région Centre-Val de Loire et l’ADEME Centre-Val de Loire ont également lancé en
2019 la 6e édition de l’appel à projet « Réduction du gaspillage alimentaire », avec date de
dépôt au 11 juin 2019, en direction des collectivités, entreprises et associations. L’appel à
projet souhaite accompagner les porteurs de projets territoriaux innovants, pertinents,
fédérateurs et reproductibles sur la thématique de la chaîne alimentaire, au-delà de la
réglementation.
Sur son site internet, la DRAAF propose également une rubrique concernant les
alternatives aux produits phytopharmaceutiques, en proposant par exemple la consultation
du guide « Ma commune sans pesticides, le Guide des Solutions » de 2019 mis en place par
le ministère de la Transition Écologique et Solidaire, en renvoyant vers le site jardinerautrement.fr ainsi que vers la nouvelle vidéo éditée par la Société Nationale d'Horticulture
de France sur le biocontrôle.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques pour
l’ensemble des structures publiques (communes, départements, régions, État, établissements publics).
Par ailleurs, l’agence régionale ADEME Centre-Val de Loire propose des aides aux
entreprises ainsi que des appels à projets favorables à la réduction des déchets.
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▪

Deux aides aux entreprises ayant recours à un prestataire externe pour un projet permettent
notamment une réflexion sur la réduction et une meilleure gestion des déchets en interne :
o

Aide à la certification ISO 14001. En effet la norme ISO 14001 « s’adresse aux
organismes de tous types et de toutes tailles, qu’ils soient privés, sans but lucratif ou
publics. Elle prévoit qu’un organisme doit envisager toutes les questions
environnementales liées à ses opérations, telles que la pollution atmosphérique, la
gestion de l’eau et des eaux usées, la gestion des déchets, la contamination du sol,
l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation, et l’utilisation efficace des
ressources. » selon l’organisation internationale de normalisation.
o d’éco-conception de biens ou de services.

▪

Deux appels à candidatures pour 2020 concernent la prévention des déchets :
o Appel à candidature pour la mise en œuvre de la tarification incitative en région CentreVal de Loire, avec comme dates limites de dépôt des dossiers le 15 octobre 2020, le 3
juin 2021 et le 15 décembre 2021 ;
o Appel à candidature pour la création de plateforme de tri et valorisation de déchets du
BTP 2020 avec comme date limite de dépôt de dossier le 30 septembre 2020.

▪

Un appel à projet pour 2020 concerne la prévention des déchets avec la généralisation du
tri à la source des biodéchets en région Centre-Val de Loire, avec comme date limite de
dépôt des dossiers le 15 décembre 2020

Un passage à une tarification incitative et la généralisation du tri à la source des biodéchets sont des initiatives
essentielles et impactantes en vue d’une réduction des déchets du territoire.
Dans son « Rapport sur la situation en matière de développement durable » de 2018, le Conseil
Départemental de Loir-et-Cher mentionne l’opération d’accompagnement de 17 collèges,
menée par le Comité Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement
(CNDPE), dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à l’occasion la SERD
2018 (Semaine Européenne de Réduction des Déchets). Le défi « zéro gaspillage alimentaire »
lancé aux élèves, enseignants et personnels ont permis d’éviter 580 kg de déchets alimentaires
sur la durée de l’opération, soit 42 g/personne/repas.
Dans le cadre d’un accompagnement à l’année, la lettre d’information de juin 2018 du CDPNE
précise que ce dernier, après avoir accompagné trois collèges durant la période scolaire 2015-2017,
a réitéré le programme en 2018-2019 avec 7 collèges du département dans leur projet de lutte contre
le gaspillage alimentaire et de valorisation de leurs biodéchets.
Parmi les 17 collèges participants à la SERD 2018, ainsi que les 7 collèges participants au programme de la période
2018-2019, seul 1 établissement est présent sur le territoire, le collège Léonard de Vinci (Romorantin-Lanthenay).
Un renforcement de l’initiative auprès des autres établissements du territoire doit être mené. Le collège Maurice
Genevoix (Romorantin-Lanthenay) a également mis en place des éléments de lutte contre le gaspillage alimentaire.
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2.7.2 Les actions engagées par la CCRM
Sur le site internet de la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois, seules les
informations permanentes à destination des usagers du service de gestion des déchets sont
disponibles telles que les consignes de tri et horaires d’ouverture des déchèteries :
http://ccrm41.fr/dechets-menagers. Le site internet ne dispose pas de rubrique spécifique à la
prévention des déchets.
La CCRM présente cependant dans son rapport annuel 2018 plusieurs initiatives de prévention des
déchets sur son territoire :
▪

Manifestation Handicap’foot, mai 2018 : l’événement a permis de sensibiliser à la
réutilisation de déchets comme avec l’atelier « chamboule-tout » réalisé à partir de matériaux
recyclés, ou bien la collecte de bouchons plastiques au profit de l’association les Bouchons
d’Amours, avec une collecte de 880kg de bouchons. Leur revente auprès d’entreprises de
recyclage permettra l’achat de matériels pour handicapés.

▪

Journée citoyenne de l’école Emile Martin, mai 2018

▪

Opération « Nettoyons la nature », septembre 2018 : ramassage de déchets des élèves
de l’école Saint-Marc (commune de Romorantin-Lanthenay)

▪

Visite du centre d’enfouissement Suez Environnement, décembre 2018 : avec
l’Institut médico-éducatif de Romorantin-Lanthenay

2.7.3 Les actions engagées par d’autres collectivités du département de Loir-et-Cher
Créé par l’ADEME, OPTIGEDE a pour mission d’offrir aux collectivités, aux acteurs
économiques et sociaux, et aux particuliers, une plateforme de diffusion d’outils et de retours
d’expériences de l’échelle nationale à départementale, sur tous les sujets d’économie circulaire et
des déchets.
Sur la région Centre-Val de Loire, la plateforme recense 74 actions de prévention. Pour le
département du Loir-et-Cher, les actions suivantes ont été menées par les syndicats de traitement
ou les collectivités territoriales ces dernières années :
Fête de la Récup’, Valeco41 et Agglopolys – depuis 2017
En partenariat avec la CMA, l’évènement a lieu lors de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD) afin de sensibiliser le grand public à la consommation, au réemploi et à la
réparation, avec des ateliers manuels, des stands d’artisans et artistes, de réparation, de troc…
▪

Voir action n°4.1.2 : Créer un espace de troc de livres (ou autres objets) entre particuliers

▪

Voir action n°4.2.1 : Sensibiliser les artisans au label « Répar’Acteurs »

Projet artistique contre le gaspillage alimentaire, ValDem – 2016
Participation de 150 élèves issus de 4 classes du CM1 au CM2 à la création d’un court métrage,
avec l’aide de Wish association, diffusé au cinéma de Vendôme. Des DVD ont été distribués à
toutes les écoles du territoire du ValDem.
▪

Voir action n°2.1.3 : Animer un programme "zéro-gaspi" pour les écoles maternelles,
primaires et les administrations
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Organisation d’événements éco responsables, Valeco41 et Agglopolys – depuis 2016
En échange de la signature d’une charte Manifestation éco-responsables, composées de 17 actions
dont 9 obligatoires, à destination des organisateurs d’événements (collectivités locales et
associations), les deux collectivités mettent à disposition les équipements de collecte, et proposent
des outils de prévention comme une aide à l’achat de gobelets réutilisables.
▪

Voir action n°5.5.1 : Mettre en place le prêt de bennes 4 flux (OMr, CS, verre, biodéchets)
et leur collecte lors des évènements locaux

▪

Voir action n°5.5.2 : Fournir des visuels de consignes de tri pour les évènements locaux

▪

Voir action n°5.5.3 : Mettre en place une charte obligatoire d'installations de pôles de tri
sélectif avec affichage des consignes de tri lors des évènements locaux

Suivi des déchets d’un traiteur, Valeco41 – 2015
Un pré-diagnostic de déchets du professionnel a été réalisé par l’Ambassadrice prévention des
déchets du syndicat accompagnée des Conseillers Environnement de la CCI et CMA 41, et
supervisés par la Responsable Qualité Sécurité Environnement de l’établissement, afin de
déterminer la nature des flux, la quantité et les exutoires effectifs. Cette première visite a donné lieu
à des préconisations de prévention à mettre en place pour l’établissement. Des suivis réguliers de
la production ont été menés avec caractérisations
▪

Voir action n°5.4.1 : Encourager les acteurs économiques à obtenir le label « Eco-Défis des
commerçants et artisans »

Promotion du compostage individuel, Valeco41 – depuis 2014
Organisation d’opérations de proximité de ventes en direct et d’ateliers, permettant l’achat direct
de composteur accompagné d’un guide pratique, et de faire se rencontre des habitués du
compostage et des néophytes afin d’échanger sur les bonnes pratiques. Ces initiatives ont lieu 3 à
4 fois par an.
▪

Voir action n°3.1.1 : Favoriser l'aide financière à l’achat ou effectuer une distribution de
composteurs

▪

Voir action n°3.1.2 : Intégrer des informations pratiques sur le compostage sur le site
internet de la collectivité

▪

Voir action n°3.1.3 : Créer d'une charte engageant les habitants à entretenir le composteur
de quartier

Optae / CCRM
PLPDMA - 2021/2026

Mars 2021

Page 53

Optimisation-audits-échantillonnage des déchets

Opération écoles témoins, Syndicat ValDem – 2012
3 classes de 2 écoles ont été sensibilisés par des animations de Perche Nature sur la prévention des
déchets (salles de classe, papier, déchets alimentaires), mise en place d’éco-gestes et création d’une
charte d’engagement propre à chaque école.
▪

Voir action n°1.2.1 : Intégrer des messages de prévention à l'ensemble des interventions
sur le thème des déchets en milieu scolaire

▪

Voir action n°1.2.2 : Proposer des animations spécifiques sur le thème de la prévention à
destination des scolaires

▪

Voir action n°2.1.3 : Animer un programme "zéro-gaspi" pour les écoles maternelles,
primaires et les administrations

▪

Voir action n°3.2.1 : Proposer aux écoles un accompagnement à la mise en place de
composteurs gérés par les élèves et leurs professeurs

Mise en place d'emballages navettes réutilisables, Epsys – depuis 2004
Après un diagnostic des déchets et coûts associés par le coordinateur Santé Sécurité et
Environnement, l’entreprise a mis en place une forte sensibilisation et formation de ses employés
à la prévention des déchets. Les emballages de livraisons ont ainsi pu être modifié en collaboration
avec le fournisseur, pour permettre un système de réutilisation plutôt que de palettes à usage unique.
Aujourd’hui, l’entreprise valorise 90% de ses déchets.
▪

Voir action n°5.4.1 : Encourager les acteurs économiques à obtenir le label « Eco-Défis des
commerçants et artisans »

Sensibilisation des scolaires à la prévention des déchets Valeco41 – depuis 1999
De la maternelle au collège, des animations de sensibilisation à la gestion et à la prévention sont
réalisées un(e) ambassad(rice)eur prévention, selon 5 thématiques (gaspillage alimentaire, écoconsommation, la récupération et el réemploi, la limitation des déchets dangereux, le compostage).
À la fin des animations, chaque élève reçoit un carnet de prévention rédigé par le syndicat.
▪

Voir action n°1.2.1 : Intégrer des messages de prévention à l'ensemble des interventions
sur le thème des déchets en milieu scolaire

▪

Voir action n°1.2.2 : Proposer des animations spécifiques sur le thème de la prévention à
destination des scolaires
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3

PLAN D’ACTIONS

Les actions prioritaires retenues sur le territoire de la CCRM ont été réparties selon 5 thématiques :
▪

Thématique 1 : Sensibilisation générale à la prévention

▪

Thématique 2 : Lutte contre le gaspillage alimentaire

▪

Thématique 3 : Gestion de proximité de biodéchets et des déchets végétaux

▪

Thématique 4 : Réemploi, réutilisation et réparation

▪

Thématique 5 : Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets

Chaque thématique observe plusieurs objectifs de prévention. Le détail des actions est présenté
dans le tableau ci-dessous. Pour chaque action, une fiche action correspondante est disponible en
fin du PLPD. Certaines actions ne seront réalisées que par l’une des deux collectivité, précisée entre
crochets :
Thématique 1 : Sensibilisation générale à la prévention
Objectif n°1.1 : Sensibilisation du grand public à la prévention
Action n°1.1.1 : Intégrer des liens et contenus dédiés à la prévention sur le site internet de
la collectivité
Action n°1.1.2 : Réaliser un guide spécifique sur la prévention
Objectif n°1.2 : Sensibilisation des scolaires à la prévention
Action n°1.2.1 : Intégrer des messages de prévention à l'ensemble des interventions sur le
thème des déchets en milieu scolaire
Action n°1.2.2 : Proposer des animations spécifiques sur le thème de la prévention à
destination des scolaires
Objectif n°1.3 : Sensibilisation des professionnels à la prévention
Action n°1.3.1 : Sensibiliser les fonctionnaires à la prévention des déchets de bureau et
domestiques
Action n°1.3.2 : Réaliser un kit de communication sur la prévention des déchets au bureau
Objectif n°1.4 : Incitation financière à la réduction à la source des déchets
Action n°1.4.1 : Réaliser une étude de refonte de la Redevance Spéciale pour les
professionnels du territoire
Thématique 2 : Lutte contre le gaspillage alimentaire
Objectif n°2.1 : Réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants collectifs
Action n°2.1.1 : Encourager les collèges et lycées à s'engager dans les programmes
départementaux et régionaux "zéro-gaspi"
Action n°2.1.2 : Promouvoir les actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire réalisées
sur le territoire
Action n°2.1.3 : Animer un programme "zéro-gaspi" pour les écoles maternelles, primaires
et les administrations
Objectif n°2.2 : Réduction du gaspillage alimentaire domestique
Action n°2.2.1 : Relayer la campagne "ça suffit le gâchis" de l'ADEME
Action n°2.2.2 : Animer des ateliers de cuisine anti-gaspi
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Thématique 3 : Gestion de proximité de biodéchets et des déchets végétaux
Objectif n°3.1 : Soutien au compostage individuel et collectif
Action n°3.1.1 : Favoriser l'aide financière à l’achat de composteurs
Action n°3.1.2 : Intégrer des informations pratiques sur le compostage sur le site internet
de la collectivité
Action n°3.1.3 : Créer une charte engageant les habitants à entretenir le composteur de
quartier
Objectif n°3.2 : Sensibilisation des scolaires au compostage
Action n°3.2.1 : Proposer aux écoles un accompagnement à la mise en place de
composteurs gérés par les élèves et leurs professeurs
Objectif n°3.3 : Amélioration de la gestion des biodéchets et déchets végétaux
Action n°3.3.1 : Réaliser une étude de généralisation du tri à la source des biodéchets
Action n°3.3.2 : Mettre à disposition des outils d'éco-jardinage
Thématique 4 : Réemploi, réutilisation et réparation
Objectif n°4.1 : Soutien au réemploi domestique
Action n°4.1.1 : Collaborer avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire pour le
réemploi en déchèterie
Action n°4.1.2 : Créer des espaces de troc de livres (ou autres objets) entre particuliers
Objectif n°4.2 : Sensibilisation des acteurs économiques au réemploi
Action n°4.2.1 : Sensibiliser les artisans au label « Répar’Acteurs »
Thématique 5 : Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Objectif n°5.1 : Limiter l'usage de produits à usage unique
Action n°5.1.1 : Sensibiliser à l’utilisation de produits réutilisables plutôt qu'à usage unique
Objectif n°5.2 : Sensibiliser aux emballages et à l’écotoxicité des produits
Action n°5.2.1 : Organiser des ateliers de fabrication de produits ménagers écologiques
Objectif n°5.3 : Lutter contre les courriers non-adressés
Action n°5.3.1 : Distribuer des STOP PUB aux mairies et établissements publics
Objectif n°5.4 : Sensibilisation des commerçants et artisans à la prévention des déchets
Action n°5.4.1 : Encourager les acteurs économiques à obtenir le label « Eco-Défis des
commerçants et artisans »
Objectif n°5.5 : Aide à l’organisation d’événements éco-responsables
Action n°5.5.1 : Mettre en place le prêt de bennes 4 flux (OMr, CS, verre, biodéchets) et
leur collecte lors des évènements locaux
Action n°5.5.2 : Fournir des visuels de consignes de tri pour les évènements locaux
Action n°5.5.3 : Mettre en place une charte obligatoire d'installations de pôles de tri
sélectif avec affichage des consignes de tri lors des évènements locaux
Chaque action possède un certain nombre d’indicateurs spécifiques : temps passés à la réalisation
de l’action, budget matériel associé, indicateurs de réalisation, public sensibilisé, taux
d’engagement…
Tous les éléments ont été détaillés dans les Fiches actions.
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3.1 POTENTIEL DE REDUCTION PAR FLUX
Afin d’évaluer la pertinence du PLPD en termes d’atteinte des objectifs déterminés dans le
paragraphe « Objectifs chiffrés de réduction de la production de déchets », le potentiel de réduction
a été calculé pour chaque thématique selon la méthode suivante :
▪

En fonction des actions mises en place, un gisement d’évitement a été évalué en
kg/hab./an ;

▪

Une efficacité individuelle et un taux de participation, selon la population concernée par
l’action (tous les usagers, seulement les foyers en habitat individuel, etc) sont appliqués ;

▪

Cette méthode permet d’obtenir un potentiel de réduction résultant en t/an et en
kg/hab./an), pour chaque flux et collectivité, à l’échelle de leur territoire respectif.
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4
4
5
5
5
5

Réemploi, réutilisation et réparation
Réemploi, réutilisation et réparation
Réemploi, réutilisation et réparation
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
TOTAL

Barrières automatiques
Sensibilisation acteurs BTP
Labels "Répar'Acteurs"
Plastiques
Autres suremballages
Usage unique
STOP PUB

30,1
32,6

14%
14%

4,1
4,4

10%
10%

50 342
50 342

21 t/an
22 t/an

0,41
0,44

6,4

90%

5,8
54,2

15%

50 342

44 t/an
107 t/an

0,87
2,12

109,0
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Thématique
Thématique
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prévention
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Gestion de proximité des biodéchets et
et lutte
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le gaspillage
gaspillage alimentaire
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des déchets
déchets végétaux
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Gestion
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Recyclerie
Réemploi, réutilisation
réutilisation et
et réparation
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et
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peu
ou
non
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de
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Réemploi, réutilisation et réparation
Sensibilisation acteurs BTP
Utilisation
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Réemploi, réutilisation
et réparation
Labels "Répar'Acteurs"
Utilisation
de
produits
peu
ou
non
générateurs
de
déchets
Usage
unique
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Plastiques
Utilisation
STOP
Utilisation de
de produits
produits peu
peu ou
ou non
non générateurs
générateurs de
de déchets
déchets
AutresPUB
suremballages
TOTAL de déchets
Utilisation de produits peu ou non générateurs
Usage unique

Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
FigureSTOP
31 :PUB
Potentiel
TOTAL

de réduction –

ENSEMBLE

49,2
207,1
83,0

30,8
43,4
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Potentiel
Potentiel de
de
Potentiel de
de Potentiel
Potentiel de
de
Efficacité
Efficacité àà réduction
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de
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réduction
réduction
réduction
Taux de
Population réduction
réduction
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l'échelle
(individu)
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participation concernée
concernée (territoire)
(territoire) (territoire)
(territoire)
individuelle
individuelle (kg/hab.an)
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(kg/hab./an)
(kg/hab.an)
(t/an)
(kg/hab./an)

70%

49,2
207,1
58,1

1%
1%
30%

30
50 281
342
50 342

15 t/an
104
t/an
877 t/an

0,30
2,07
17,43

14%
14%

4,2
5,9

10%
10%

30 281
30 281

13 t/an
18 t/an

0,42
0,59

5,8
65,1
3,4
6,4
275,1

15%

30 281

10%
15%
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50 342

26 t/an
72
17 t/an
t/an

0,87
2,17
0,34

49CS
t/an
1 047 t/an

0,97
20,81

6,4
90%
129,8
25,0
14%
7,2
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résiduelles
322,3

178 t/an

CCRM
OMr
N°

1
2/3
3
4
4
5
5
5
5

Gisement Efficacité à
d'évitement l'échelle
(kg/hab.an) individuelle

Thématique

Sensibilisation générale à la prévention
Gestion de proximité des biodéchets et lutte contre le gaspillage alimentaire
Gestion de proximité des déchets végétaux
Eco-jardinage
Réemploi, réutilisation et réparation
Recyclerie
Réemploi, réutilisation et réparation
Labels "Répar'Acteurs"
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Plastiques
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Autres suremballages
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Usage unique
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
STOP PUB
TOTAL

213,3
83,0

26,3
7,2
329,7

70%

14%
90%

Figure 32 : Potentiel de réduction – Collecte Sélective
ENSEMBLE
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Potentiel de
Potentiel de Potentiel de
réduction
Taux de
Population réduction
réduction
(individu) participation concernée (territoire) (territoire)
(kg/hab.an)
(t/an)
(kg/hab./an)
213,3
58,1

1%
30%

30 281
30 281

65 t/an
528 t/an

2,13
17,43

3,6
6,4
281,4

10%
15%

30 281
30 281

11 t/an
29 t/an
632 t/an

0,36
0,97
20,89

OMr
1 680 t/an

Mars 2021
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4
4
4
5
5
5
5

Réemploi, réutilisation et réparation
Réemploi, réutilisation et réparation
Réemploi, réutilisation et réparation
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
TOTAL

Barrières automatiques
Sensibilisation acteurs BTP
Labels "Répar'Acteurs"
Plastiques
Autres suremballages
Usage unique
STOP PUB

293,9
293,9
293,9

293,9
293,9
293,9

1
1
2/3
2/3
3
3
4
4
4
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5

50 342
50 342
50 342

1 286,7 des déchets 1 259,3
Optimisation-audits-échantillonnage

CCRM
SMIEEOM

N°
N°

10%
1%
1%

1 479 t/an
148 t/an
148 t/an

29,39
2,94
2,94

2 331 t/an

49,45

DECHETERIE
VERRE
Gisement
Gisement
d'évitement
d'évitement
(kg/hab.an)
(kg/hab.an)

Thématique
Thématique

Sensibilisation
Sensibilisation générale
générale àà la
la prévention
prévention
Gestion
Gestion de
de proximité
proximité des
des biodéchets
biodéchets et
et lutte
lutte contre
contre le
le gaspillage
gaspillage alimentaire
alimentaire
Gestion
de
proximité
des
déchets
végétaux
Eco-jardinage
Gestion de proximité des déchets végétaux
Eco-jardinage
Réemploi,
Recyclerie
Réemploi, réutilisation
réutilisation et
et réparation
réparation
Recyclerie
Réemploi,
Labels
"Répar'Acteurs"
Réemploi, réutilisation
réutilisation et
et réparation
réparation
Barrières
automatiques
Utilisation
de
produits
peu
ou
non
générateurs
de
déchets
Plastiques
Réemploi, réutilisation et réparation
Sensibilisation acteurs BTP
Utilisation
de produits peu
ou non générateurs de déchets
Autres
suremballages
Réemploi, réutilisation
et réparation
Labels "Répar'Acteurs"
Utilisation
Usage
unique
Utilisation de
de produits
produits peu
peu ou
ou non
non générateurs
générateurs de
de déchets
déchets
Plastiques
Utilisation
STOP
Utilisation de
de produits
produits peu
peu ou
ou non
non générateurs
générateurs de
de déchets
déchets
AutresPUB
suremballages
TOTAL
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Usage unique
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
TOTAL

ENSEMBLE

Potentiel
Potentiel
Potentiel de
de
Potentiel de
de Potentiel
Potentiel de
de
Efficacité
Efficacité àà réduction
Taux
de
Population
réduction
réduction
réduction
Taux de
Population réduction
réduction
l'échelle
l'échelle
(individu)
(individu) participation
participation concernée
concernée (territoire)
(territoire) (territoire)
(territoire)
individuelle
individuelle (kg/hab.an)
(t/an)
(kg/hab./an)
(kg/hab.an)
(t/an)
(kg/hab./an)

290,4
42,64
113,6
46,4
290,4

41%

740,8

290,4
42,64

1%
1%

30
50 281
342

88
21 t/an
t/an

1,75
0,43

113,6
19,0
290,4

10%
25%
1%

26 035
30 281
30 281

296 t/an
144 t/an
88 t/an

11,36
4,76
1,75

616 t/an

19,61

713,4

STOP PUB

Figure 33 : Potentiel de réduction
42,6– Déchèteries

DECH.

42,6

21 t/an

2 947 t/an

0,43

CCRM
VERRE
N°

1
2/3
3
4
4
5
5
5
5

Gisement Efficacité à
d'évitement l'échelle
(kg/hab.an) individuelle

Thématique

Sensibilisation générale à la prévention
Gestion de proximité des biodéchets et lutte contre le gaspillage alimentaire
Gestion de proximité des déchets végétaux
Eco-jardinage
Réemploi, réutilisation et réparation
Recyclerie
Réemploi, réutilisation et réparation
Labels "Répar'Acteurs"
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Plastiques
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Autres suremballages
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Usage unique
Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
STOP PUB
TOTAL

ENSEMBLE
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32,90

32,90

32,9

32,9

Figure 34 : Potentiel de réduction – Verre

Mars 2021

Potentiel de
Potentiel de Potentiel de
réduction
Taux de
Population réduction
réduction
(individu) participation concernée (territoire) (territoire)
(kg/hab.an)
(t/an)
(kg/hab./an)
1%

30 281

10 t/an

0,20

10 t/an

0,20

VERRE
31 t/an
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Le calcul des ratios résultants est établi à partir :
▪

SMIEEOM

Objectifs du PLPD

Du ratio 2019
de production
2026 référentiel
2019 /2026 2019% ;

2026

Calculs des ratios résultants du PLPD
2019 /2026
%
2014 /2026

OMr
207,12
183,00
-24,12
-12%
▪Emballages
Des
potentiels
de réduction
précisés
ci-dessus
par181,71
flux ;
19,89
24,49
4,60
23%
23,44
19,97
18,00
▪ Papier
De l’impact de
l’ect mis
en place-1,97
à partir -10%
de 2022. 18,90
Verre
42,64
41,00
-1,64
-4%
42,21
Déchèteries
285,50 une
210,00
-75,50 entre
-26%
236,06
Le tableau
suivant permet
comparaison
les ratios
cibles
TOTAL
575,12
476,49
-98,63
-17%
502,32
aprèsHors
mise
en place 289,61
des actions
de prévention
: -8%
dech
266,49
-23,13
266,26

OMr
CS
Verre
Déchèteries
TOTAL
Hors dech

CCRM
2019
213,32
49,18
32,90
277,10
572,50
295,40
ENSEMBLE

Objectifs du PLPD
2026
2019 /2026
177,00
-36,32
53,78
4,60
35,00
2,10
210,00
-67,10
475,78
-96,72
265,78
-29,62

%
-17%
9%
6%
-24%
-17%
-10%

Objectifs du PLPD

-25,41
-12%
3,55
18%
-1,07
-5%
-0,43
-1%
-49,45
du
PLPD,-17%
et les
-72,80
-13%
-23,35
-8%

%

-46,38
-20%
7,28
45%
-5,19
-22%
2,91
7%
-17,94résultants
-7%
ratios
-59,32
-10%
-41,38
-14%

Calculs des ratios résultants du PLPD
2026
2019 /2026
%
2014 /2026
192,44
-20,89
-10%
-84,04
51,60
2,43
5%
21,76
32,70
-0,20
-1%
5,70
257,49
-19,61
-7%
102,40
534,23
-38,27
-7%
45,82
276,74
-18,66
-6%
-56,57

%
-30%
73%
21%
62%
8%
-19%

Calculs des ratios résultants du PLPD

Figure 35
: Comparaison
entre les2019
objectifs
du PLPD
et les ratios
résultants
de la mise en%place des2014
actions
2019
2026
/2026
%
2026
2019 /2026
/2026
OMr
En conclusion
: 209,45
CS
30,89
Verreratio global
24,82des
▪ Le
Déchèteries
130,70
17% par rapport
TOTAL
574,13 à
Hors534,23
dech
443,44
kg/hab./an,

180,75
-28,70
-14%
185,74
-23,71
-11%
35,49
4,60
15%
34,02
3,13
10%
24,38
-0,44 2026 est
-2% de 475,78
24,08 kg/hab./an,
-0,74
-3%
objectifs
pour
soit
104,47
-26,22
-20%
127,33
-3,36
-3%
2019.
estimations
476,22 Le ratio
-97,91 résultant
-17% des 514,30
-59,83du PLPD
-10%
397,35
-46,09
-10%7% par
417,59
soit
une réduction
de
rapport-25,84
à 2019. -6%

%
-60,52
-29%
12,72
41%
-1,10
-4%
une réduction
de
40,28
31%
pour-19,83
2026 est -3%
de
-58,29
-13%

En l’état actuel des choix d’actions effectués par la collectivité, les objectifs du plan ne sont pas
atteints. Cependant, le PLPD intègre plusieurs études, dont la mise en application des
préconisations représente un fort potentiel d’impact sur la production des déchets à l’échelle du
territoire : Tarification Incitative, Redevance Spéciale, tri à la source des biodéchets et collecte
préservante des encombrants. Les aménagements susceptibles d’être actés à l’issu de ces études
conditionnent l’atteinte des objectifs du plan à l’horizon 2026.

3.2 ANALYSE FINANCIERE DU PLPD
En parallèle de l’atteinte des objectifs de réduction des déchets, une estimation des coûts de mise
en place des actions du PLPD a été réalisée. Pour chaque action, un budget a été évalué (voir le
détail au paragraphe « Budget par action » pour chaque collectivité).
Au total, le montant annuel de mise en place des actions est estimé à environ 20 000 € HT/an.
Cependant, ce coût est à relativiser : en effet, la mise en place des actions permet un évitement de
production de déchets, dont les ratios ont été explicité au paragraphe « Potentiel de réduction
par flux ».
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Ainsi, la mise en place du PLPD permet une économie sur les coûts de traitement des flux évités,
grâce aux actions de prévention. Le tableau suivant explicite d’une part :
▪

Les coûts de traitement annuel en €/t par collectivité et par flux, avec actualisation annuelle
des coûts et évolution de la TGAP pour les OMr ;

▪

Le rappel des tonnages évités, explicités dans le paragraphe précédent par thématique ;

▪

L’estimation du coût global de mise en place du PLPD, dont le détail est disponible au
paragraphe « Budget par action » ;

▪

Le gain net de mise en place du PLPD ;

▪

La comparaison de ce gain net au montant du coût global de service de gestion des déchets
attendus entre 2021 et 2026.

SMIEEOM
CS
Emballage
Papiers
237,70 €/t 53,85 €/t
241,03 €/t 54,60 €/t
244,40 €/t 55,37 €/t
247,82 €/t 56,14 €/t
251,29 €/t 56,93 €/t
254,81 €/t 57,73 €/t
258,38 €/t 58,53 €/t
262,00 €/t 59,35 €/t

Coûts de traitement
Déchèterie
TOTAL
36,71 €/t2019
37,22 €/t2020
37,75 €/t2021
38,27 €/t2022
38,81 €/t2023
39,35 €/t2024
39,90 €/t2025
40,46 €/t2026

107 t/an
Tonnage
évités annuels
2 331 t/an
53 t/an
54 t/an
80 334 €
18 520 € Economies
546 838 € 2021-2026
1 344 546 €
13 389 €/an 3 087 €/an 91Economie
140 €/an annuelle
224 091 €/an
Coûts du PLPD sur294
6 ans
315 €
Coût annuel
49 053 €/an
Gain net sur 61ans
050 231 €
Gain net annuel
175 038 €/an

SMIEEOM
CCRM
CS
MM
Déchèterie
Emballage
Papiers
237,70
140,00€/t
€/t 53,85
67,99€/t
€/t
241,03
141,96€/t
€/t 54,60
68,94€/t
€/t
244,40
€/t
55,37
€/t
143,95 €/t 69,90 €/t
247,82
145,96€/t
€/t 56,14
70,88€/t
€/t
251,29
148,01€/t
€/t 56,93
71,88€/t
€/t
254,81
€/t
57,73
€/t
150,08 €/t 72,88 €/t
258,38
152,18€/t
€/t 58,53
73,90€/t
€/t
262,00
154,31€/t
€/t 59,35
74,94€/t
€/t
107 t/an
1 632
047 t/an
72 t/an
616 t/an
53 t/an
54 t/an
375
80
18 520
226183
531€€ 323
195671
429€€
64334
175€€
267
440€€
62
37530
755€/an
€/an 53
32945
572€/an
€/an 13
10389
696€/an
€/an 344087
573€/an
€/an

OMr
OMr
Montant
HT
Montant HT TGAP
TGAP
56,06
56,06€/t
€/t 17,00
17,00€/t
€/t
56,84
56,84€/t
€/t 18,00
18,00€/t
€/t
57,64
€/t
30,00
€/t
57,64 €/t
30,00 €/t
58,45
58,45€/t
€/t 40,00
40,00€/t
€/t
59,27
59,27€/t
€/t 51,00
51,00€/t
€/t
60,10
€/t
58,00
€/t
60,10 €/t
58,00 €/t
60,94
60,94€/t
€/t 65,00
65,00€/t
€/t
61,79
61,79€/t
€/t 65,00
65,00€/t
€/t

Coûts du service déchets sur 6 ans
27 538 406,68 €
(coût aidé HT)
Coûts annuels service déchets
4 589 734 €/an
(coût aidé HT)
% gains PLPD 3,8%

Déchèterie
TOTAL

TOTAL

36,71 €/t
37,22 €/t
37,75 €/t
38,27 €/t
38,81 €/t
39,35 €/t
39,90 €/t
40,46 €/t
2 331 t/an
546753
838576
€ € 1 344 546 €
91125
140596
€/an€/an224 091 €/an
294 315 €
94 335 €
49
15 723 €/an 053 €/an
659 241 € 1 050 231 €
109 873 €/an175 038 €/an
19 268 047,0727€ 538 406,68 €
4 589 734 €/an
3 211 341 €/an
3,4%

3,8%

Figure 36 : Analyse financière du gain net de la mise en place des actions de prévention

En conclusion :
▪

L’économie de traitement réalisée à l’échelle du territoire de la CCRM s’élève à environ
125 000 € HT/an, pour un coût total des actions d’environ 15 000 € HT/an, soit un gain
net de près de 110 000 € HT/an. Au final, la mise en place du PLPD représente un gain
de 3,4% sur le budget global du service de gestion des déchets sur la période 20212026.
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57,64
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3.3 OUTILS DE SUIVIS A DESTINATION DE LA CCRM
Par ailleurs, la collectivité dispose, pour le suivi de leurs actions de 2021 à 2026, d’outils sous forme
de tableurs, détaillés aux paragraphes suivants :
Plannings des actions : le calendrier permet une visualisation des échéances et répartition
des actions, leur date de démarrage et de suivis éventuels, pour chaque trimestre.
Tableaux des temps passés : une estimation des temps à consacrer par action est
proposée. Le tableur EXCEL en Annexe 2 dispose d’entrées pour chaque action afin que
la CCRM indique le temps réel consacré par action, à comparer aux temps passés attendus,
afin de contrôler le respect des objectifs en termes de moyens humains mobilisés.
Tableaux du budget : une estimation du budget prévisionnel pour chaque action est
proposée. L’Annexe 2 au format EXCEL précise les prix unitaires utilisés. Le tableur
dispose d’entrées pour chaque action afin que la CCRM indique le budget réel dépensé par
action, à comparer au coût attendu, afin de contrôler le respect des objectifs financiers.
Tableaux de suivi des indicateurs : pour chaque action, les indicateurs de réalisation ont
été explicités dans les fiches actions en fin du PLPD. Un tableur de suivi en Annexe 2 est
également disponible, et répertorie chacun des indicateurs des fiches actions. Ce tableur
permet à la CCRM d’indiquer les indicateurs réels obtenus, afin de contrôler l’atteinte des
objectifs fixés par action. Les indicateurs sont de 2 types, les indicateurs spécifiques à
chacune des actions et les indicateurs globaux portant sur la réussite du plan dans son
ensemble.

3.3.1 Les indicateurs globaux de suivi
Les indicateurs globaux de suivi portent sur :
▪

Les ratios de collecte par flux ;

▪

La composition des ordures ménagères résiduelles.

Les ratios de collecte sont des indicateurs déjà suivis par les services de la CCRM. L’atteinte des
ratios cibles (chapitre 2.6) constitue l’objectif primordial du PLPD.
Pour compléter ces données, 3 campagnes de caractérisations des ordures ménagères résiduelles
devront être menées, l’une au démarrage en 2021, à mi-plan en 2023 et à l’issu de la période en
2026. L’objectif sera de mesurer plus finement l’impact des mesures prises, en particulier sur :
▪

La part des putrescibles, en lien avec les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire et
de compostage de proximité

▪

La part des plastiques, des cartons, du verre et des métaux, en lien avec les mesures de lutte
contre le suremballage

▪

La part des textiles sanitaires en lien avec les mesures de lutte contre l’utilisation de produits
à usage unique.

Budget de caractérisation
Années
Objectifs CCRM
Résultats CCRM
Optae / CCRM
PLPDMA - 2021/2026

2021
3 000 €

2022

2023
3 000 €
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2024

2025

2026
3 000 €
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3.4 PLANNING DES ACTIONS
2021
Thématiques, objectifs, actions & étapes

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2022
4e
trim.

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2023
4e
trim.

1er
trim.

2e
trim.

2024

3e
trim.

4e
trim.

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2025
4e
trim.

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2026
4e
trim.

1er
trim.

Thématique n°1 : Sensibilisation générale à la prévention
Objectif n°1.1 : Sensibilisation du grand public à la prévention
Action n°1.1.1 : Intégrer des liens et contenus dédiés à la prévention sur le site internet des collectivités
Création et alimentation d’un volet prévention des déchets et/ou refonte du site internet
Promotion médiatique de l'onglet prévention
Action n°1.1.2 : Réaliser un guide spécifique sur la prévention
Rédaction du guide
Impression et distribution du guide dans les administrations publiques
Mise à disposition sur le site internet de la collectivité
Objectif n°1.2 : Sensibilisation des scolaires à la prévention
Action n°1.2.1 : Intégrer des messages de prévention lors des interventions en milieu scolaire
Préparation du volet prévention des interventions
Rédaction et impression du guide memento
Démarrage des volets prévention et bilan des interventions (en fin d’année scolaire)
Action n°1.2.2 : Proposer des animations sur le thème de la prévention à destination des scolaires
Préparation du volet prévention des interventions
Rédaction, impression du guide memento
Démarrage des volets prévention et bilan des interventions (en fin d’année scolaire)
Objectif n°1.3 : Sensibilisation des professionnels à la prévention
Action n°1.3.1 : Sensibiliser les fonctionnaires à la prévention des déchets de bureau et domestiques
Réunion de concertation pour la définition du contenu des formations
Réalisation des formations
Bilan de la dotation en bacs de collecte des administrations
Action n°1.3.2 : Réaliser un kit de communication sur la prévention des déchets au bureau
Réalisation du kit
Impression du kit et distribution du kit aux établissements ciblés
Objectif n°1.4 : Incitation financière à la réduction à la source des déchets
Action n°1.4.1 : Réaliser une étude de refonte de la Redevance Spéciale pour les professionnels du territoire
Concertation pour une étude commune
Démarrage et réalisation de l’étude
Bilan de l’étude RS

Voir action 1.2.2

Réalisation de l'étape ou de l'action
Poursuite de l'étape ou de l'action
Action ou étape réalisée

Figure 37 : Planning de la thématique 1
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2e
trim.

3e
trim.

4e
trim.
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2021
Thématiques, objectifs, actions & étapes

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2022
4e
trim.

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2023
4e
trim.

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2024
4e
trim.

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2025
4e
trim.

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2026
4e
trim.

1er
trim.

Thématique n°2 : Lutte contre le gaspillage alimentaire
Objectif n°2.1 : Réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants collectifs
Action n°2.1.1 : Encourager les collèges et lycées à s'engager dans les programmes "zéro-gaspi"
Informer les collèges et lycées de l’existence des programmes
Action n°2.1.2 : Promouvoir les actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire réalisées sur le territoire
Préparation de la communication
Recensement des acteurs à contacter
Communication et intégration des actions sur le site
Bilan annuel des actions
Action n°2.1.3 : Animer un programme "zéro-gaspi" pour les écoles maternelles, primaires et les administrations
Réunion de concertation pour la mise en place des animations
Recenser les structures cibles
Bilan annuel des structures engagées et de la réduction du gaspillage alimentaire
Objectif n°2.2 : Réduction du gaspillage alimentaire domestique
Action n°2.2.1 : Relayer la campagne "ça suffit le gâchis" de l'ADEME
Mettre en ligne les documents « ça suffit le gâchis »
Lancer un appel à foyers témoins et assurer leur suivi
Action n°2.2.2 : Animer des ateliers de cuisine « anti-gaspi »
Réunion de partenariat association OU prestataire
Réalisation des ateliers de cuisine anti-gaspillage alimentaire
Réalisation de l'étape ou de l'action
Poursuite de l'étape ou de l'action
Action ou étape réalisée

Figure 38 : Planning de la thématique 2
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2021
Thématiques, objectifs, actions & étapes

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2022
4e
trim.

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2023
4e
trim.

1er
trim.

2e
trim.

2024

3e
trim.

4e
trim.

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2025
4e
trim.

1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

2026
4e
trim.

1er
trim.

Thématique n°3 : Gestion de proximité de biodéchets et des déchets végétaux
Objectif n°3.1 : Soutien au compostage individuel et collectif
Action n°3.1.1 : Favoriser l'aide financière à l’achat ou effectuer une distribution de composteurs
Mise en place d’une aide à l’achat OU achat des composteurs
Formation des usagers
Enquête annuelle d’utilisation des composteurs
Action n°3.1.2 : Intégrer des informations pratiques sur le compostage sur le site internet de la collectivité
Définir le contenu à mettre en ligne et mise en ligne
Action n°3.1.3 : Créer une charte engageant les habitants à entretenir le composteur de quartier
Rédaction de la charte de bonne utilisation du composteur
Assurer un suivi par l’intermédiaire de questionnaire ou visite semestrielle
Objectif n°3.2 : Sensibilisation des scolaires au compostage
Action n°3.2.1 : Proposer aux écoles un accompagnement à la mise en place de composteurs gérés en interne
Recensement des écoles disposant de composteurs et rédaction du questionnaire
Réalisation des accompagnements et formations
Objectif n°3.3 : Amélioration de la gestion des biodéchets et déchets verts
Action n°3.3.1 : Réaliser une étude de généralisation du tri à la source des biodéchets
Publication de l’appel d’offres/ Mise en concurrence
Suivi de l’étude
Bilan de l’étude
Action n°3.3.2 : Mettre à disposition des outils d'éco-jardinage
Achat des outils et mise au point d’un système de réservation du matériel
Sensibilisation à l’éco-jardinage

Voir action 3.1.3

Voir action 3.3.3
Réalisation de l'étape ou de l'action
Poursuite de l'étape ou de l'action
Action ou étape réalisée

Figure 39 : Planning de la thématique 3
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trim.

2025
4e
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1er
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3e
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2026
4e
trim.

1er
trim.

Thématique n°4 : Réemploi, réutilisation et réparation
Objectif n°4.1 : Soutien au réemploi domestique
Action n°4.1.1 : Collaborer avec une entreprise de l'ESS pour le réemploi en déchèterie
Réunion de partenariat, définition des modalités de tri sur site (types d’objets récupérés, fréquences d’enlèvement, …)
Formation du personnel de déchèterie et achat du caisson
Bilan des tonnages en déchèterie
Action n°4.1.2 : Créer un espaces de troc de livres (ou autres objets) entre particuliers
Collaboration avec les communes, définition des lieux potentiels
Suivi annuel des espaces
Objectif n°4.2 : Sensibilisation des acteurs économiques au réemploi
Action n°4.2.1 : Sensibiliser les artisans au label « Répar’Acteurs »
Mise en ligne des informations sur le label sur le site internet
Sensibilisation : tenue de stand, informations sur le label…
Médiatisation des labellisés
Réalisation de l'étape ou de l'action
Poursuite de l'étape ou de l'action
Action ou étape réalisée

Figure 40 : Planning de la thématique 4
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2023
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trim.

1er
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3e
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2024
4e
trim.

1er
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2e
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3e
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2025
4e
trim.

1er
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2e
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3e
trim.

2026
4e
trim.

1er
trim.

Thématique n°5 : Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Objectif n°5.1 : Limiter l'usage de produits à usage unique
Action n°5.1.1 : Sensibiliser à l’utilisation de produits réutilisables plutôt qu'à usage unique
Rédaction et choix des illustrations des alternatives à présenter
Mise en ligne d’une liste d’alternatives lavables ou réutilisables
Objectif n°5.2 : Sensibiliser aux emballages et à l’écotoxicité des produits
Action n°5.2.1 : Organiser des ateliers de fabrication de produits ménagers écologiques
Réunion de construction du projet de partenariat avec les membres d’associations locales
Démarrage des ateliers
Objectif n°5.3 : Lutter contre les courriers non-adressés
Action n°5.3.1 : Distribuer des STOP PUB aux mairies et établissements publics
Achat des autocollants STOP PUB
Distribution dans les administrations publiques
Objectif n°5.4 : Sensibilisation des commerçants et artisans à la prévention des déchets
Action n°5.4.1 : Encourager les acteurs économiques à obtenir le label Eco-Défis
Diffusion de messages de sensibilisation au label Eco-Défis
Médiatisation des labellisés
Objectif n°5.5 : Aide à l’organisation d’événements éco-responsables
Action n°5.5.1 : Mettre en place le prêt de bennes 4 flux et leur collecte lors des évènements locaux
Réunion de concertation
Réalisation du document de prêt de poubelles/bennes de collecte sélective
Bilan de l'action
Action n°5.5.2 : Fournir des visuels de consignes de tri pour les évènements locaux
Réunion de concertation
Réalisation des visuels des consignes de tri sélectif
Recensement des évènements
Action n°5.5.3 : Mettre en place une charte d'installations de pôles de tri sélectif
Réunion de concertation
Réalisation de la charte commune obligatoire
Réalisation de l'étape ou de l'action
Poursuite de l'étape ou de l'action
Action ou étape réalisée

Figure 41 : Planning de la thématique 5
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3.5 TEMPS PASSES
2021

Thématiques, objectifs, actions, étapes & indicateur de temps

Réel

2022
Cible

Réel

2023
Cible

Réel

2024
Cible

Réel

2025
Cible

Réel

2026
Cible

Réel

Cible

Thématique n°1 : Sensibilisation générale à la prévention
Objectif n°1.1 : Sensibilisation du grand public à la prévention
Action n°1.1.1 : Intégrer des liens et contenus dédiés à la prévention sur le site internet des collectivités
Création et alimentation d’un volet prévention des déchets et/ou refonte du site internet

Temps de préparation et mise en place de l’action

Création et alimentation d’un volet prévention des déchets et/ou refonte du site internet

Temps annuel de mise à jour du site

Promotion médiatique de l'onglet prévention

Temps de réalisation annuelle

30h
5h
1h

5h
1h

5h
1h

5h
1h

5h
1h

5h
1h

7h

7h

7h

7h

7h

6h

6h

6h

22h

22h

22h

30h

30h
1h

30h
1h

30h
1h

15h

15h

15h

15h

Action n°1.1.2 : Réaliser un guide spécifique sur la prévention
Rédaction du guide

Temps de réalisation de l’étape

Impression et distribution du guide dans les administrations publiques

Temps de réalisation de l’étape

Mise à disposition sur le site internet de la collectivité

Temps de réalisation de l’étape

70h
7h
1h

Objectif n°1.2 : Sensibilisation des scolaires à la prévention
Action n°1.2.1 : Intégrer des messages de prévention à l'ensemble des interventions sur le thème des déchets en milieu scolaire
Préparation du volet prévention des interventions

Temps de préparation des messages de prévention

Rédaction et impression du guide memento

Temps de rédaction et impression du memento

Démarrage des volets prévention et bilan des interventions (en fin d’année scolaire)

Temps de diffusion des messages et bilan annuel

10h
20h

Action n°1.2.2 : Proposer des animations spécifiques sur le thème de la prévention à destination des scolaires
Préparation des animations

Temps de préparation des interventions

Rédaction, impression du guide memento

Voir action 1.2.2

Démarrage des interventions et bilan des interventions (en fin d’année scolaire)

Temps des interventions et bilan annuel

50h

Objectif n°1.3 : Sensibilisation des professionnels à la prévention
Action n°1.3.1 : Sensibiliser les fonctionnaires à la prévention des déchets de bureau et domestiques
10h

Réunion de concertation pour la définition du contenu des formations

Temps de concertation

Réalisation des formations

Temps de réalisation annuelle des formations

Bilan de la dotation en bacs de collecte des administrations

Temps de bilan de la dotation en bacs

Action n°1.3.2 : Réaliser un kit de communication sur la prévention des déchets au bureau
Réalisation du kit

Temps de préparation du kit

Impression du kit et distribution du kit aux établissements ciblés

Temps d’impression et de distribution annuelle

10h
15h

15h

Objectif n°1.4 : Incitation financière à la réduction à la source des déchets
Action n°1.4.1 : Réaliser une étude de refonte de la Redevance Spéciale pour les professionnels du territoire
Concertation pour une étude commune

Temps de concertation et rédaction de l'appel d'offres

Démarrage et réalisation de l’étude

Temps de suivi de l’étude

Bilan de l’étude RS

Temps de bilan de l’étude

10h
15h
TOTAL

0h

164h

xx

0h

5h
103h

0h

78h

Temps réel (à indiquer)
Objectif visé

0h

87h

0h

87h
xx
xx

0h

87h
Objectif respecté
Objectif dépassé
Etape réalisée avant 2021

Figure 42 : Temps passés de la thématique 1
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2021

Thématiques, objectifs, actions, étapes & indicateur de temps

Réel

2022
Cible

Réel

2023
Cible

Réel

2024
Cible

Réel

2025
Cible

Réel

2026
Cible

Réel

Cible

Thématique n°2 : Lutte contre le gaspillage alimentaire
Objectif n°2.1 : Réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants collectifs
Action n°2.1.1 : Encourager les collèges et lycées à s'engager dans les programmes départementaux et régionaux "zéro-gaspi"
Informer les collèges et lycées de l’existence des programmes

10h

Temps de réalisation annuelle

10h

10h

10h

10h

10h

5h
10h
1h

5h
10h
1h

5h
10h
1h

10h
10h
5h

10h
5h

15h

15h

Action n°2.1.2 : Promouvoir les actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire réalisées sur le territoire
Préparation de la communication

Temps de préparation de la communication

Recensement des acteurs à contacter

Recensement des acteurs à contacter

Communication et intégration des actions sur le site

Temps de communication annuelle

Bilan annuel de l’action

Temps de bilan de l’action

5h
5h
10h

Action n°2.1.3 : Animer un programme "zéro-gaspi" pour les écoles maternelles, primaires et les administrations
Réunion de concertation pour la mise en place des animations

Temps de concertation

Recenser les structures cibles

Temps de suivi annuel

Bilan annuel des structures engagées et de la réduction du gaspillage alimentaire

Temps de bilan annuel

Objectif n°2.2 : Réduction du gaspillage alimentaire domestique
Action n°2.2.1 : Relayer la campagne "ça suffit le gâchis" de l'ADEME
Mettre en ligne les documents « ça suffit le gâchis »

Temps de préparation et mise en place de l’action

Lancer un appel à foyers témoins et assurer leur suivi

Temps de suivi des foyers témoins

5h
15h

15h

15h

Action n°2.2.2 : Animer des ateliers de cuisine anti-gaspi
Réunion de partenariat association OU prestataire

Temps de préparation et mise en place de l’action

Réalisation des ateliers de cuisine anti-gaspillage alimentaire

Temps de réalisation annuelle

15h
TOTAL

0h

10h

xx

0h

30h

0h

60h

Temps réel (à indiquer)
Objectif visé

0h

12h
53h

0h

12h
78h
xx
xx

0h

12h
68h
Objectif respecté
Objectif dépassé
Etape réalisée avant 2021

Figure 43 : Temps passés de la thématique 2
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2021

Thématiques, objectifs, actions, étapes & indicateur de temps

Réel

2022
Cible

Réel

2023
Cible

Réel

2024
Cible

Réel

2025
Cible

Réel

2026
Cible

Réel

Cible

Thématique n°3 : Gestion de proximité de biodéchets et des déchets végétaux
Objectif n°3.1 : Soutien au compostage individuel et collectif
Action n°3.1.1 : Favoriser l'aide financière à l’achat ou effectuer une distribution de composteurs
Mise en place d’une aide à l’achat OU achat des composteurs

Temps de préparation et mise en place de l’action

Formation des usagers

Voir action n°3.1.3

Enquête annuelle d’utilisation des composteurs

Temps d’enquête annuelle

10h
15h

15h

15h

15h

15h

15h

35h

35h

35h

5h
10h

10h

10h

Action n°3.1.2 : Intégrer des informations pratiques sur le compostage sur le site internet de la collectivité
Définir le contenu à mettre en ligne et mise en ligne

7h

Temps de préparation et mise en place de l’action

Action n°3.1.3 : Créer une charte engageant les habitants à entretenir le composteur de quartier
Rédaction de la charte de bonne utilisation du composteur

Temps de préparation et mise en place de l’action

Assurer un suivi par l’intermédiaire de questionnaire ou visite semestrielle

Temps de réalisation annuelle

20h
35h

35h

35h

Objectif n°3.2 : Sensibilisation des scolaires au compostage
Action n°3.2.1 : Proposer aux écoles un accompagnement à la mise en place de composteurs gérés par les élèves et leurs professeurs
Recensement des écoles disposant de composteurs et rédaction du questionnaire

Temps de préparation et mise en place de l’action

Réalisation des accompagnements et formations

Temps d’accompagnement annuel

Objectif n°3.3 : Amélioration de la gestion des biodéchets et déchets verts
Action n°3.3.1 : Réaliser une étude de généralisation du tri à la source des biodéchets
Publication de l’appel d’offres/ Mise en concurrence

Rédaction de l’appel d’offre et mise en concurrence

Suivi de l’étude

Temps de suivi de l’étude

Bilan de l’étude

Bilan de l’étude

15h
20h
5h

Action n°3.3.2 : Mettre à disposition des outils d'éco-jardinage
Achat des outils et mise au point d’un système de réservation du matériel

Temps de préparation et mise en place de l’action

Sensibilisation à l’éco-jardinage

Voir action n°3.3.3

10h
TOTAL

0h

95h

xx

0h

80h

0h

55h

Temps réel (à indiquer)
Objectif visé

0h

72h

0h

60h
xx
xx

0h

60h
Objectif respecté
Objectif dépassé
Etape réalisée avant 2021

Figure 44 : Temps passés de la thématique 3
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2021

Thématiques, objectifs, actions, étapes & indicateur de temps

Réel

2022
Cible

Réel

2023
Cible

Réel

2024
Cible

Réel

2025
Cible

Réel

2026
Cible

Réel

Cible

Thématique n°4 : Réemploi, réutilisation et réparation
Objectif n°4.1 : Soutien au réemploi domestique
Action n°4.1.1 : Collaborer avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire pour le réemploi en déchèterie
Réunion de partenariat, définition des modalités de tri sur site

Temps de préparation

Formation du personnel de déchèterie et achat du caisson

Temps de formation du personnel et achat

Bilan annuel des tonnages en déchèterie

Temps de bilan de l'action

20h
3h
1h

1h

1h

1h

1h

10h
5h

5h

5h

15h
2h
32h

15h
2h
22h

15h
2h
22h

Action n°4.1.2 : Créer un espaces de troc de livres (ou autres objets) entre particuliers
Collaboration avec les communes, définition des lieux potentiels

Temps de collaboration avec les communes

Suivi annuel des espaces

Temps de suivi annuel

Objectif n°4.2 : Sensibilisation des acteurs économiques au réemploi
Action n°4.2.1 : Sensibiliser les artisans au label « Répar’Acteurs »
Mise en ligne des informations sur le label sur le site internet

Temps de préparation et mise en place de l’action

Sensibilisation : tenue de stand, informations sur le label…

Temps de réalisation annuelle

Médiatisation des labellisés

Temps de médiatisation des labellisés

TOTAL

0h

10h
15h
2h
27h

xx

0h

15h
2h
40h

0h

15h
2h
17h

Temps réel (à indiquer)
Objectif visé

0h

0h

xx
xx

0h

Objectif respecté
Objectif dépassé
Etape réalisée avant 2021

Figure 45 : Temps passés de la thématique 4

Optae / CCRM
PLPDMA - 2021/2026

Mars 2021

Page 71

Optimisation-audits-échantillonnage des déchets
2021

Thématiques, objectifs, actions, étapes & indicateur de temps

Réel

2022
Cible

Réel

2023
Cible

Réel

2024
Cible

Réel

2025
Cible

Réel

2026
Cible

Réel

Cible

Thématique n°5 : Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Objectif n°5.1 : Limiter l'usage de produits à usage unique
Action n°5.1.1 : Sensibiliser à l’utilisation de produits réutilisables plutôt qu'à usage unique
Rédaction, choix des illustrations et mise en ligne

20h

Temps de préparation et mise en place de l’action

Objectif n°5.2 : Sensibiliser aux emballages et à l’écotoxicité des produits
Action n°5.2.1 : Organiser des ateliers de fabrication de produits ménagers écologiques
Réunion de construction du projet de partenariat

Temps de préparation et mise en place de l’action

Réalisation des ateliers

Temps de réalisation annuelle

35h
9h

9h

9h

9h

9h

2h
7h

2h
7h

2h
7h

2h
7h

2h
7h

2h
7h

25h
15h
2h

15h
2h

15h
2h

15h
2h

15h
2h

15h
2h

5h
3h
1h

1h

1h

1h

3h
5h
1h

1h

1h

1h

Objectif n°5.3 : Lutter contre les courriers non-adressés
Action n°5.3.1 : Distribuer des STOP PUB aux mairies et établissements publics
Achat des autocollants STOP PUB

Temps de préparation et réalisation de l'étape

Distribution dans les administrations publiques

Temps de réalisation annuelle

Objectif n°5.4 : Sensibilisation des commerçants et artisans à la prévention des déchets
Action n°5.4.1 : Encourager les acteurs économiques à obtenir le label « Eco-Défis des commerçants et artisans »
Diffusion de messages de sensibilisation au label Eco-Défis

Temps de préparation des interventions de sensibilisation

Diffusion de messages de sensibilisation au label Eco-Défis

Temps de réalisation annuelle

Médiatisation des labellisés

Temps de réalisation annuelle

Objectif n°5.5 : Aide à l’organisation d’événements éco-responsables
Action n°5.5.1 : Mettre en place le prêt de bennes 4 flux (OMr, CS, verre, biodéchets) et leur collecte lors des évènements locaux
Réunion de concertation

Temps de préparation et réalisation de l'étape

Réalisation du document de prêt de poubelles/bennes de collecte sélective

Temps de réalisation de l’étape

Bilan de l'action

Temps de bilan de l'action

Action n°5.5.2 : Fournir des visuels de consignes de tri pour les évènements locaux
Réunion de concertation

Temps de préparation et réalisation de l'étape

Réalisation et impression des visuels des consignes de tri sélectif

Temps de réalisation de l’étape

Recensement des événements

Temps de suivi de l'action

Action n°5.5.3 : Mettre en place une charte obligatoire d'installations de pôles de tri sélectif avec affichage des consignes de tri lors des évènements locaux
Réunion de concertation

Temps de préparation et réalisation de l'étape

Réalisation de la charte commune obligatoire

Temps de réalisation de l’étape

TOTAL
ENSEMBLE CCRM

0h
0h

71h
367h

xx

0h
0h

70h
323h

0h
0h

10h
6h
67h
277h

Temps réel (à indiquer)
Objectif visé

0h
0h

35h
279h

0h
0h

35h
282h
xx
xx

0h
0h

35h
272h
Objectif respecté
Objectif dépassé
Etape réalisée avant 2021

Figure 46 : Temps passés de la thématique 5
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3.6 BUDGET PAR ACTION
Thématique, objectif & action

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Cible

Cible

Cible

Cible

Cible

Cible

12 500 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

270 €

270 €

270 €

270 €

270 €

3 000 €

3 000 €

300 €

300 €

300 €

400 €

400 €

400 €

400 €

270 €

270 €

270 €

270 €

270 €

150 €

300 €

300 €

300 €

300 €

225 €

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

270 €

270 €

270 €

270 €

270 €

270 €

400 €

400 €

400 €

400 €

5 810 €

3 000 €
9 110 €

9 110 €

3 000 €
12 110 €

Thématique n°1 : Sensibilisation générale à la prévention
Objectif n°1.1 : Sensibilisation du grand public à la prévention
Action n°1.1.1 : Intégrer des liens et contenus dédiés à la prévention sur le site internet des collectivités
Action n°1.1.2 : Réaliser un guide spécifique sur la prévention

Objectif n°1.2 : Sensibilisation des scolaires à la prévention
Action n°1.2.1 : Intégrer des messages de prévention à l'ensemble des interventions sur le thème des déchets en milieu scolaire
Action n°1.2.2 : Proposer des animations spécifiques sur le thème de la prévention à destination des scolaires

Objectif n°1.3 : Sensibilisation des professionnels à la prévention
Action n°1.3.1 : Sensibiliser les fonctionnaires à la prévention des déchets de bureau et domestiques

270 €

Action n°1.3.2 : Réaliser un kit de communication sur la prévention des déchets au bureau

Objectif n°1.4 : Incitation financière à la réduction à la source des déchets
Action n°1.4.1 : Réaliser une étude de refonte de la Redevance Spéciale pour les professionnels du territoire

22 000 €

Thématique n°2 : Lutte contre le gaspillage alimentaire
Objectif n°2.1 : Réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants collectifs
Action n°2.1.1 : Encourager les collèges et lycées à s'engager dans les programmes départementaux et régionaux "zéro-gaspi"
Action n°2.1.2 : Promouvoir les actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire réalisées sur le territoire
Action n°2.1.3 : Animer un programme "zéro-gaspi" pour les écoles maternelles, primaires et les administrations

Objectif n°2.2 : Réduction du gaspillage alimentaire domestique
Action n°2.2.1 : Relayer la campagne "ça suffit le gâchis" de l'ADEME
Action n°2.2.2 : Animer des ateliers de cuisine anti-gaspi

Objectif n°2.3 : Réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants
Action n°2.3.1 : Encourager la pratique du "gourmet bag" dans les restaurants

Thématique n°3 : Gestion de proximité de biodéchets et des déchets végétaux
Objectif n°3.1 : Soutien au compostage individuel et collectif
400 €

Action n°3.1.1 : Favoriser l'aide financière à l’achat ou effectuer une distribution de composteurs

400 €

Action n°3.1.2 : Intégrer des informations pratiques sur le compostage sur le site internet de la collectivité
Action n°3.1.3 : Créer une charte engageant les habitants à entretenir le composteur de quartier

Objectif n°3.2 : Sensibilisation des scolaires au compostage
Action n°3.2.1 : Proposer aux écoles un accompagnement à la mise en place de composteurs gérés par les élèves et leurs professeurs

Objectif n°3.3 : Amélioration de la gestion des biodéchets et déchets verts
10 000 €
1 000 €

Action n°3.3.1 : Réaliser une étude de généralisation du tri à la source des biodéchets
Action n°3.3.2 : Mettre à disposition des outils d'éco-jardinage

Thématique n°4 : Réemploi, réutilisation et réparation
Objectif n°4.1 : Soutien au réemploi domestique
3 000 €

Action n°4.1.1 : Collaborer avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire pour le réemploi en déchèterie
Action n°4.1.2 : Créer un espaces de troc de livres (ou autres objets) entre particuliers

Objectif n°4.2 : Sensibilisation des acteurs économiques au réemploi
270 €

Action n°4.2.1 : Sensibiliser les artisans au label « Répar’Acteurs »

Thématique n°5 : Utilisation de produits peu ou non générateurs de déchets
Objectif n°5.1 : Limiter l'usage de produits à usage unique
Action n°5.1.1 : Sensibiliser à l’utilisation de produits réutilisables plutôt qu'à usage unique

Objectif n°5.2 : Sensibiliser aux emballages et à l’écotoxicité des produits
Action n°5.2.1 : Organiser des ateliers de fabrication de produits ménagers écologiques

Objectif n°5.3 : Lutter contre les courriers non-adressés
Action n°5.3.1 : Distribuer des STOP PUB aux mairies et établissements publics

Objectif n°5.4 : Sensibilisation des commerçants et artisans à la prévention des déchets
Action n°5.4.1 : Encourager les acteurs économiques à obtenir le label « Eco-Défis des commerçants et artisans »

Objectif n°5.5 : Aide à l’organisation d’événements éco-responsables
Action n°5.5.1 : Mettre en place le prêt de bennes 4 flux (OMr, CS, verre, biodéchets) et leur collecte lors des évènements locaux
Action n°5.5.2 : Fournir des visuels de consignes de tri pour les évènements locaux
Action n°5.5.3 : Mettre en place une charte obligatoire d'installations de pôles de tri sélectif

CARACTERISATIONS

3 000 €
38 935 €

xx
xx

19 260 €

Coût réel (à indiquer)
Objectif visé
Objectif respecté

xx

Objectif dépassé
Action déjà réalisée
Pas de budget pour cette étape

Figure 47 : Budget par action
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SMIEEOM
Optimisation-audits-échantillonnage
des déchets
2021

2022

2023

2024

2025

2026

TEMPS
BUDGET

547 h
580 h
519 h
566 h
576 h
564 h
3.7 SYNTHESE
DES
TEMPS
PASSES
ET COUTS
DU PLPD
137 440 €
60 515 €
20 015 €
25 115 €
23 115 €
28 115 €

ENSEMBLE
3 350 h
294 315 €

Moyenne
ETP
annuelle equiv.
558 h/an
0,35
49 053 €/an

CCRM

TEMPS
BUDGET

2021

2022

2023

2024

2025

2026

ENSEMBLE

367 h
38 935 €

323 h
19 260 €

277 h
5 810 €

279 h
9 110 €

282 h
9 110 €

272 h
12 110 €

1 800 h
94 335 €

Moyenne
ETP
annuelle equiv.
300 h/an
0,19
15 723 €/an

Figure 48 : Synthèse des temps passés et coûts du PLPD

En conclusion, 0,19 ETP est nécessaire pour la mise en place du Plan Local de Prévention des
Déchets pour le territoire de la CCRM, pour un ETP de 1 607 h/an (congés compris).
Le surcoût de la 1ère année est dû à un pic de démarrage de la mise en place des actions prioritaires
sur le territoire, notamment l’impression des guides de prévention à destination des usagers et
l’étude de faisabilité de la Redevance Spéciale pour la collectivité.
Le coût annuel moyen lissé sur les 6 années de réalisation du PLPD est d’environ 15 000 € HT/an.
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3.8 ÉLEMENTS DE COMMUNICATION
3.8.1 Éléments actuels de communication - CCRM
▪

Site internet

▪

Consignes de tri et horaires des déchèteries

3.8.2 Plan de communication commun dans le cadre du PLPD
Les collectivités peuvent décider de mettre en commun la rédaction et la publication de revues et
éléments de communication auprès des usagers. Les propositions seront à adapter en fonction des
actions mises en place ou non par les collectivités au fur et à mesure du plan.
Source
Fréquence
Répartition des thématiques de prévention
Guide pratique Annuel
Aborder les grands éléments de prévention de la collectivité
des déchets
concernée :
▪ Rubrique prévention du site internet
▪ Guide de la prévention
▪ Sensibilisation aux déchets de bureau
▪ Gaspillage alimentaire domestique et collectif
▪ Compostage
▪ Réemploi en déchèterie
▪ Boîtes à livres
▪ Stop-pub
▪ Evénements éco-responsables
Point actualités :
▪

Fascicule
Trimestriel
l’« Eco du Tri »

Bilan de réalisation des ateliers produits ménagers et écojardinage
▪ Bilan des labels « répar’acteurs » et « eco-défis » avec labelisés
et cérémonies
À chaque édition :
▪ Rubrique prévention du site internet
▪ Guide de la prévention
▪ Gaspillage alimentaire domestique et collectif
▪ Compostage
Point actualités :
▪

Prochaines dates des ateliers produits ménagers et écojardinage
▪ Rappels des procédures de candidatures et date des cérémonies
des labels « Répar’Acteurs » et « Eco-Défis »
er
1 trimestre : Sensibilisation aux déchets de bureau
2ème trimestre : Réemploi en déchèterie et boîtes à livres
3ème trimestre : Événements éco-responsables
4ème trimestre : STOP-PUB
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Newsletter
électronique

3 fois /an

À chaque diffusion :
▪ Rubrique prévention du site internet
▪ Guide de la prévention
▪ Gaspillage alimentaire domestique et collectif
▪ Compostage
Point actualités :
▪

Prochaines dates des ateliers produits ménagers et écojardinage
▪ Rappels des procédures de candidatures et date des cérémonies
des labels « Répar’Acteurs » et « Eco-Défis »
1ère diffusion :
▪ Sensibilisation aux déchets de bureau
▪ STOP-PUB
ème
2 diffusion : Réemploi en déchèterie et boîtes à livres
3ème diffusion : Événements éco-responsables
Contenu
à Annuel
destination des
bulletins
communaux

Bilan des actions réalisées annuellement, notamment :
▪
▪
▪
▪
▪

Optae / CCRM
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Animations de prévention auprès des scolaires
Animations et engagements des établissements scolaires dans
la lutte contre le gaspillage alimentaire
Développement du compostage sur le territoire
Ateliers produits ménagers et éco-jardinage
Labélisation et cérémonies des « répar’acteurs » et « eco-défis »
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