
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature de la Communauté de 

Communes du Pays de L'Arbresle 

Edition 2015 

 

Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

 

 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 
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Présentation 

N° dossier  2015/ 80 / ~1.2596 de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle 

Elu responsable Président : Pierre-Jean ZANNETTACCI 

Vice-Président à l'environnement : Robert 

ALLOGNET 

Nom déposant Marion BONNEFOY 

Adresse Mail Marion.bonnefoy@paysdelarbresle.fr 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

(une page maximum) 

 

Le projet du Pays de L'Arbresle consiste à piloter une dynamique territoriale visant à :  

- Réduire la production de déchets du territoire (-7% entre 2014 et 2019) 

- Amplifier les échanges entre les acteurs dans une logique d'économie circulaire, 

- Augmenter la valorisation matière (sur les déchets issus des déchèteries et sur les ordures ménagères). 

Le projet s'appuie sur la mise en œuvre des 25 actions du programme local de réduction des déchets et sur les 

partenariats déjà existants avec les acteurs économiques (club des entreprises de l'ouest lyonnais par exemple 

depuis 2010) et associatifs. Elle a pour objectif d'augmenter significativement la valorisation matière des déchets 

collectés : 

- en porte à porte tout en maitrisant les couts du service et en développant les nouvelles modalités de 

collectes (conteneurs enterrés), 

- En déchèteries en diminuant considérablement les apports de la benne encombrants (nouvelles filières 

et réemploi)  

 

La Communauté de Communes s'engage à dépasser les objectifs nationaux si les conditions du territoire le 

permettent.  

Au début de la réalisation du projet "territoire zéro déchets zéro gaspillage", les objectifs réalistes seront 

clairement établis en étroite collaboration avec l'Ademe et validés par les élus.  
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

 Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle : 17 communes avec 3 200 entreprises, 300 exploitations 

agricoles, 500 associations  

▪ Compétences de la Communauté de Communes permettant d'agir dans une optique d'économie 

circulaire : Prévention et collecte des ordures ménagères assimilées, Développement économique, 

Voirie, Politique agricole, développement durable …. 

◦ Partenaires associées (cf. Annexe 1 les 13 lettres d'intention – vue les délais restreint l'ensemble de nos 

partenaires n'ont pu répondre) :  

▪ SYTRAIVAL : Syndicat de traitement des déchets 

▪ Les 17 communes du territoire 

▪ Associations : association de promotion du compostage collectif, HESPUL, FRAPNA 

▪ Le Entreprises : Club des entreprises de l'ouest Lyonnais (CEOL) , groupe ICARE, SITA,… 

  Population du territoire (INSEE) : 36 643 habitants (Population municipale au 1er janvier 2015) 

 Typologies des différents milieux présents sur le territoire (urbain, rural, mixte, touristique) :  

◦ Territoire à dominance mixte :  

On note que 3 formes d'urbanisation structurent le Pays de l'Arbresle (source Agence d'Urbanisme pour le 

développement de l'agglomération lyonnaise) :  

- un pôle urbain historique (L'Arbresle et plus largement la vallée de la Brevenne), 

- une couronne périurbaine (Lentilly, Dommartin, Fleurieux sur l'Arbresle) au contact de l'agglomération 
lyonnaise qui a connu un développement essentiellement pavillonnaire, 

- des communes plus rurales (Bibost, Chevinay, Courzieu, Sarcey,…) situées sur les hauteurs et concernées par 
une périurbanisation plus récente.  

Sur les deux communes de Lentilly et L'Arbresle vivent un tiers des habitants du pays de L'Arbresle. La 

population est majoritairement en habitat individuel. Le taux de population en habitat collectif est en moyenne 

de 8 %. La commune de L'Arbresle a par contre 50 % d'habitat collectif.  

- Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

 183 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 521 kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

 Déchets des activités économiques (DAE) générés sur le territoire, focus particulier sur les déchets du BTP :  

◦ Les déchets des activités économiques sont pris en charge directement par les entreprises. La 

Collectivité prend en charge les déchets assimilés aux ordures ménagères (estimé à 3 000 tonnes lors du 

diagnostic de Redevance Spéciale en 2012 pour 600 producteurs) et ceux relevant de quantités 

acceptables en déchèteries (sur tarification – 1 756 visites de professionnels et administrations dans les 

deux déchèteries en 2014) 

◦ Le Plan départemental du Rhône estime à 914 150 tonnes produits sur le département du Rhône. Pour 

le territoire du Pays de L'Arbresle (proratisé à la population), on peut estimer à 19 000 tonnes de 
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déchets des activités économiques (hors BTP). Pour le BTP, la même estimation donne une évaluation à 

70 000 tonnes (données 2010).  

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

 Description du ou des systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés :  

Les ordures ménagères et assimilés sont collectées majoritairement en porte à porte avec une fréquence 

d'une fois par semaine pour les ordures ménagères résiduelles et une fois tous les 15 jours pour la collecte 

sélective. Depuis 2014, la communauté de communes a implanté des conteneurs enterrés (38 installés à ce 

jour) dans les deux centre-bourg dense du territoire (L'Arbresle et Sain Bel). Le territoire est bien équipé en 

point d'apport volontaire pour le verre avec 115 points (représentant un point pour 320 habitants).  

 Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du territoire :  

Le territoire est équipé de deux déchèteries permettant aux habitants de trier la majorité des déchets qu'ils 

produisent. L'accès se fait par carte d'accès individuel à puce permettant un suivi efficace des visites.  

Le territoire est équipé d'un quai de transfert pour les ordures ménagères résiduelles sur le même site que la 

déchèterie de Fleurieux sur L'Arbresle.  

Le territoire est équipé également d'une plateforme de compostage accueillant l'ensemble des déchets verts 

des déchèteries (2 400 tonnes) et les déchets verts des professionnels. Cette installation est gérée par un 

agriculteur qui valorise le compost sur ses terres.   

Au niveau des installations de traitement, la Communauté de Communes utilise les exutoires du SYTRAIVAL : 

incinérateur de Villefranche et centre de tri de Saint Fons (à partir du 1er janvier 2016).  

Les entreprises des Travaux Publics sont équipées en concasseurs et valorisent intégralement leurs déchets.  

 Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation des déchets et 

du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés :  

Le tissu se caractérise par une majorité de très petites entreprises et PME aux domaines d’activités diversifiés, ce 

qui offre des possibilités en matière de relation clients/fournisseurs. 

Quelques établissements de taille importante (de 100 à 500 salariés) appartenant principalement au domaine 

santé/ sciences, sont également présents sur le territoire (ex : SMAD, MERIAL,…). 

Les surfaces agricoles représentent 58%du territoire pour 344 exploitations (recensement agricole 2010). La 

polyculture-élevage domine par le nombre, la surface et la main d’œuvre. L’élevage laitier est la deuxième 

orientation en termes d’occupation spatiale. En termes de nombre d’exploitation et de main d’œuvre, c’est la 

viticulture qui occupe la deuxième place. 

 Coût de gestion des déchets aidé si connu : 

La matrice des coûts du service est faite chaque année. La matrice 2014 a été validée par l'ADEME. Elle est en 

annexe 3 : Le cout aidé annuel du service est de 68 € par habitant. 

 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible. 

La Communauté de Communes établit un bilan des gaz à effet de serre sur les données dont elle dispose. 

Tous tes ans, elle l'intègre à son rapport annuel. En 2014, les émissions de CO2 ont représentées 500 tonnes. 

L'ensemble des données du service sont disponibles en annexe 4 du rapport et en pièce jointe de ce dossier.    
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2- Engagement politique  

Description de l’engagement politique et technique du territoire selon les termes du cahier des charges de l’AAP. 

[2 pages maximum] 

Les élus du territoire ont une volonté politique d'engager leur territoire dans l'objectif du cahier des charges de 

l'AAP. La volonté politique a déjà été délibérée à plusieurs reprises sur le même sujet :  

- Le 2 avril 2015 : vote à l'unanimité du programme local de réduction des déchets sur une durée de 5 ans 

- Le 26 juin 2015 : vote du projet de territoire 2015/2020 avec notamment les actions suivantes :  

o Programme local de réduction des déchets 

o Réhabilitation de la déchèterie de Fleurieux sur L'Arbresle 

o Animation auprès des propriétaires forestiers pour la mise en valeur de la ressource bois 

o Animation du développement économique et artisanale sur le territoire 

o Valorisation de l'activité agricole locale 

o Animation scolaire sur la découverte des paysages, des Espaces naturels sensibles et sur la 

gestion des déchets 

- Le 6 juillet 2015 : vote du bureau à l'unanimité pour la candidature à "l'appel à projet zéro déchet zéro 

gaspillage" et la mise en œuvre des actions annoncées dans le dossier.  

La Communauté de Communes s'appuie sur l'ensemble des acteurs du territoire, intéressés pour s'engager avec 

elles (cf les lettres d'intention en annexe 1) et en particulier les 100 acteurs identifiés lors du diagnostic du 

programme local de réduction déchets : structures publiques, associations, entreprises, chambres consulaires,…  

La Communauté de Communes a remis à plat début 2015 sa politique de prévention des déchets dans le cadre 

de l'élaboration du programme local de réduction des déchets. En répondant à l'appel à projet, elle s'engage 

aussi à réaliser une remise à plat de la gestion des déchets du territoire intégrant un objectif d'économie 

circulaire.  

La politique de la Communauté de Communes respecte la hiérarchie de la gestion des déchets : prévention, 

réemploi, valorisation et traitement.  

Les objectifs chiffrés de réduction des déchets déjà délibérés sont -7% de déchets ménagers et assimilés en 5 ans 

c’est-à-dire une réduction de près de 1 400 tonnes de déchets.  

Actuellement seuls les encombrants sont éliminés en stockage représentant 2 140 tonnes. En premier lieu, la 

Communauté de Communes mettra en œuvre des actions de prévention de ce flux. Ensuite, elle cherchera en 

lien avec le SYTRAIVAL à recourir à la valorisation de ce flux (le SYTRAIVAL a déjà mis en place le broyage 

d'encombrants pour une valorisation énergétique dans leur incinérateur). La Communauté de Communes 

s'engage sur trois ans à mettre en place de nouvelles filières de valorisation dans les déchèteries : benne plâtre, 

benne meubles,… en fonction des possibilités de valorisation.  

L'ensemble de la politique se fera en toute transparence avec la production de la matrice comptacout et via le 

rapport annuel du service.  

Les services feront partager leurs retours d'expériences avec les autres collectivités en organisant par exemple 

des réunions thématiques avec les collectivités limitrophes ou lors des réunions techniciens au SYTRAIVAL.  
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3- Moyens mobilisés 

Description des moyens mis en œuvre, notamment en matière d’animation et d’investissements,  selon les termes 

du cahier des charges de l’AAP. 

[2 pages maximum] 

Le service gestion des déchets est actuellement composé d'une responsable du service (ingénieur territorial) et 

d'un agent technique. La responsable du service pilotera le projet au vue de son expérience (rencontre avec 150 

producteurs non ménagers en 2011/2012 lors de la mise en place de la Redevance Spéciale ; pilotage du 

programme local de réduction des déchets).  

La Communauté de Communes mettra en œuvre les moyens humains supplémentaires pour la réalisation du 

projet (de l'ordre de maximum un équivalent temps plein sur 3 ans éventuellement accompagné d'un stagiaire 

de 6 mois chaque année). L'organigramme proposé est le suivant (en bleu : service gestion des déchets de la 

Communauté de Communes) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes s'appuiera sur l'ensemble de ses services impactés par l'appel à projet :  

- Le service voirie (4 000 000 € de travaux par an) 

- Le service développement économique (animation de 16 zones d'activités et relation privilégiée avec 300 

entreprises implantées) 

- Le service agriculture 

- Le service développement durable  

Le service marché public sera associé pour intégrer dans l'ensemble de la commande publique les exigences.  

La Communauté de Communes s'appuiera aussi sur le prestataire de collecte qui à partir du 1er janvier 2016 s'est 

engagé à consacrer un équivalent temps plein à l'amélioration de la performance de la collecte sélective (en lien 

direct avec la collectivité) et à développer de nouveaux outils à destination des usagers du service 

(communication sur smartphone, animation du Tri-truck dans les événements,…).  

La Communauté de Communes a déjà voté un budget de 120 000 € par an pour la mise en œuvre du programme 

local de réduction des déchets sur 5 ans.  

Marion Bonnefoy – Chef de 

projet Territoire zéro déchet 

zéro gaspillage (responsable du 

service) 
Acteurs  du 

territoire  

Autres services 

de la 

Communauté de 

Communes  

Recrutement Animateur 

territoire zéro déchet 

Appuyé d'un stagiaire si besoin 

 

Technicien gestion 

des déchets : suivi 

de la collecte, des 

bacs et des 

déchèteries 

Ripper Plus SITA : 

action de terrain 

visant à 

l'amélioration de la 

performance 
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La Communauté de Communes mobilisera ses partenaires pour s'investir en temps sur les projets concernés (en 

particulier convention signé avec l'association l'arbre à compost et Hespul).  

Elle aura également recours à l'étude et l'accompagnement par des cabinets spécialisés comme elle peut déjà le 

faire (élaboration du programme de réduction des déchets, accompagnement au gaspillage alimentaire, étude 

de faisabilité d'un service "recyclerie"…).  

 

Pour suivre le projet, le comité de pilotage du programme local de prévention des déchets sera élargi aux 

partenaires et assurera un suivi de la démarche avec des réunions au moins une fois par an.  

 

La lutte contre les dépôts sauvages est réalisée en partenariat avec les communes. Les agents communaux 

réalisent régulièrement des circuits pour enlever les dépôts sauvages. La Communauté de Communes fait de 

même sur les zones d'activité. Dans chaque commune, un nettoyage de printemps est organisé. Pour l'instant 

sans date fixe, il est prévu de coordonner ces nettoyages à l'échelle intercommunale pour leur donner plus de 

visibilité. Il est prévu également d'en profiter pour identifier des décharges sauvages et d'engager des actions 

pour les résorber.  

Les moyens en œuvre pour sensibiliser les acteurs du territoire sont aujourd'hui à destination du public scolaire 

(maternelle à primaire). Dans les 3 ans, il est programmé d'étendre la sensibilisation à tous les publics scolaires, 

au personnel des 17 communes et aux partenaires qui en font la demande. Les moyens mobilisés pour ce 

programme d'éducation, sensibilisation à l'environnement sont :  

- Convention avec l'association la Frapna 

- Intervention d'un ambassadeur du tri du SYTRAIVAL 

- Animation de stand sur les événements du territoire  

- Echanges avec les habitants du Rippeur plus sur le terrain (à partir du 1er janvier 2016). 
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4- Gouvernance participative 

Présentation de la mise en œuvre d’une gouvernance dans le cadre du projet et des outils d’amélioration 

continue prévus sur la durée du projet, selon les termes du cahier des charges. 

[1 page maximum] 

Lors de l'élaboration du programme local de réduction des déchets, la Communauté de Communes a animé 8 

ateliers de concertation avec les acteurs du territoire. 80 personnes ont participé à la démarche pour co-

construire les actions (acteurs publics, associations, élus communaux). Ce programme a été présenté aux acteurs 

le 8 avril 2015. Dans le cadre de l'appel à projet, la Communauté de Communes complétera des nouveaux 

ateliers sur des thématiques non abordées dans les premiers ateliers : économie circulaire pour les artisans et 

entreprises du territoire, …  

Elle mobilisera régulièrement les acteurs déjà identifiés pour mettre en œuvre les actions programmées.  

 

Grâce à des partenariats actifs, la Communauté de Communes se positionne sur différents champs de l’action 

économique, au service des entreprises du territoire :  

- Partenaire financier du club d'entreprises de l'ouest lyonnais (CEOL) depuis juin 2010, la Communauté de 

Communes participe à fédérer et dynamiser les entreprises du territoire. CEOL regroupe actuellement près 

de 100 entreprises, aux domaines d’activités et tailles variés, répartis sur le Pays de l’Arbresle et au-delà. 

- Via une convention de partenariat, un soutien financier est versé annuellement. Les élus et services de la 

Communauté de Commune participent à l’atelier mensuel du club, permettant ainsi un échange avec les 

chefs d’entreprises du territoire. En 2014, 10 rencontres ont eu lieu. 

 

La Communauté de Communes fait partie du Syndicat de l'ouest Lyonnais et dans ce cadre elle échangera avec 

les autres collectivités sur ces projets et leur interaction avec les autres politiques du territoire. En particulier, 

elle travaillera en coordination avec la CC des Vallons du Lyonnais elle aussi candidate à cet appel à projet. Deux 

thématiques communes ont déjà été envisagées : le réemploi des encombrants et la valorisation des inertes.  

 

 

Le comité de pilotage du programme local de réduction des déchets sera ouvert aux partenaires sollicités et se 

réunira au moins une fois par an (suivi des actions réalisées).  

 

La gouvernance participative fait partie également du projet de territoire avec la création d'un conseil consultatif 

de développement durable qui a pour objectif de faire participer les habitants et les acteurs du territoire à la vie 

locale.  
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Description succincte de l’intégration des piliers de l’économie circulaire dans le projet, ainsi que des interactions 

avec d’autres démarches territoriales, en premier lieu les Territoires à énergie positive pour la croissance verte. 

[1 page maximum] 

Le projet s'appuie sur les 7 piliers de l'économie circulaire :  

- Approvisionnement durable : application dans les marchés publics de nouvelles spécifications 

- Eco-conception : travail avec les chambres consulaires, les entreprises du secteur et le service 

développement économique sur ce sujet 

- Ecologie industrielle et territoriale : bilan de l'offre des acteurs économiques et des synergies à mettre en 

exergue 

- Economie de la fonctionnalité : développer des services de prêt plutôt que d'achat (service de broyage, 

communication sur les services de location,…) 

- Consommation responsable : éducation à l'environnement du public scolaire, stand dans les événements du 

territoire 

- Allongement de la durée de vie d'usage : Etude d'un service recyclerie, bourse aux dons ou zone de gratuité, 

animations autour de la réparation des objets,…  

- Recyclage, gestion des déchets : développement des filières de valorisation adaptées à l'ensemble des 

déchets  

 

 

 

L'ensemble des actions de la démarche prennent en compte également le social et l'insertion. La Communauté 

de Communes souhaite impliquer l'économie sociale et solidaire dans la démarche avec volonté de privilégier la 

création de poste en insertion (ex: à partir du 1er janvier 2016, 1600 heures en insertion sont imposées sur le 

marché de collecte) ; La communauté de communes travaille avec plusieurs acteurs sur ce sujet : maison de 

l'emploi, Groupe ICARE (lettre d'intention en annexe 1), éducateurs de la prévention.  

 

Concernant la thématique énergie climat, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle a voté en fin 

d’année 2013 un Agenda 21 qui intègre les objectifs du Plan Climat de l’Ouest Lyonnais (voté début 2013). Ces 

objectifs de réduction des gaz à effet de serre et d’économie d’énergie se retrouvent déclinés de façon 

opérationnelle dans le plan d’actions de développement durable. Aujourd’hui, les quatre communautés de 

communes de l’Ouest Lyonnais s’engagent dans une démarche TEPOS / TEPCV afin de multiplier les efforts en la 

matière. La gestion des déchets est en lien étroit avec l’ensemble des thématiques traitées : bâtiments, 

agriculture, transports, entreprises…  
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et objectifs de 
progrès  
 

Description du plan d’actions conformément au cahier des charges. Il est demandé quand cela est possible de 

budgéter les actions prévues dans le cadre du projet. 

 

Engagements obligatoires : 

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager dans un délai 

maximal de 3 ans. 

 

«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) avec des 

échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses performances en matière de 

prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un système de suivi régulier de ces 

indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire ne paraissait pas satisfaisante pour les 

atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de collecte et de traitement des DMA sont ou seront 

renseignées dans SINOE® déchets. » 

 
[1 page maximum] 

 

AcActions déjà réalisées 

 

SI  SINOE déjà renseigné tous les ans 

ObObjectifs fixés dans le cadre du programme local de 

réduction des déchets 

 

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

Renseigner tous les ans SINOE 

Suivre tous les ans les indicateurs de quantités et 

ajuster les actions en fonction des premiers résultats 

Mettre en œuvre les actions du programme pour 

atteindre l'objectif de réduction de 7 % à échéance du 

programme et les renforcer sur les trois premières 

années 

Se doter d'objectif de valorisation matière du service à 

échéance 3 ans en diminuant l'élimination des déchets 

sans valorisation  
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 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les déchets. Le 

personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent annuellement la matrice des 

coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une optique d’optimisation des services. » 

 
[1 page maximum] 

 

AcActions déjà réalisées 

 

SI Personnel formé et matrice de coûts renseignés chaque 

année depuis 2011 

P    Participation à une session de formation sur l'analyse 

des coûts et l'interprétation au 1er semestre 2015 

Coût aidé total du service 2014 69 €HT par habitant 

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

Continuer à remplir la matrice Comptacout et diffuser 

ces enseignements au grand public  

Analyser et mettre en œuvre des actions correctives 

pour maitriser les coûts 
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« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une communication sur 

le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports du maire sur la gestion des 

déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

[1 page maximum] 

 

AcActions déjà réalisées 

 

SI  Le rapport annuel du service est fait depuis 2000.  

Il   Il est présenté en conseil communautaire puis envoyer  

aux élus des 17 communes pour présentation en 

conseil municipal.  

Le  Il est en ligne sur le site web.  

 

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- Continuer la diffusion du rapport annuel  

- Produire une synthèse permettant de mieux 

toucher l'usager et l'ensemble des acteurs 

- Indiquer dans le rapport les résultats de réduction 

et de valorisation par rapport aux années 

précédentes 

 
 « 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un PLPDMA (plan 

local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

[3 pages maximum] 

 

AcActions déjà réalisées 

 

La communauté de Communes a élaboré le programme local de 

réduction des déchets. Il a été  constitué en 3 étapes :  

 Diagnostic de la situation actuelle 
 Concertation avec les acteurs du territoire (8 ateliers, 70 

personnes présentes dont 63 % d'élus communaux) 

 Elaboration des actions et planification sur la durée du 
programme 2015/2019  

L'ensemble des actions votées le 5 avril 2015 sont disponible 
en annexe 2.  
 

Les actions du programme déjà réalisées ou engagées depuis le 1er 

janvier sont :  

- Promotion du compostage (individuel et collectif) 

- Mise en place d'un service de prêt de gobelets réutilisables 

- Accompagnement au gaspillage alimentaire de la restauration 

collective (sélection de 5 structures) 
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- Sensibilisation du grand public 

 

 

EnEngagement pour les 3 

ans à venir 

 

- Mettre en œuvre les actions programmées en associant les 

acteurs du territoire  

 

 
 

Prévention des déchets des administrations : 

 

AcActions déjà réalisées 

 

SI  - Marché mutualisé avec les 17 communes pour la 

fourniture de papier issus de forêts gérées 

durablement 

- Dématérialisation des procédures comptables 

(bon de commande, facturation,…) 

- Suivi des quantités de papier acheté (60 kg par 

agent par an) 

- Dématérialisation des commissions et Conseil 
communautaires,…).  

- La dématérialisation de tous les envois à la 
préfecture (délibération, arrêté, contrat de 
travail,…). 

- La distribution d'une tasse réutilisable à chaque 
agent (en 2013) pour réduire la consommation de 
gobelet jetable.  

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- Le programme comporte un axe : être exemplaire 

qui est constitué des actions suivantes liés aux 

administrations :  

o Mettre en œuvre de l'éco-exemplarité 
de la CCPA et des 17 communes 

o Diffuser et prêter des outils acquis 
o Développer les éco-événements 

- Associer l'ensemble des acteurs publics au projet 

(réunion thématique ; projet commun,…)  

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

AcActions déjà réalisées 

 

SI La Communauté de Communes a rencontré en 

2011/2012 l'ensemble des entreprises susceptibles 

d'être assujettis à la Redevance Spéciale. Les 
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rencontres ont permis de sensibiliser les entreprises à 

la réduction des déchets à la source.  

- Validation de la charte de développement durable 

des entreprises (2014) 

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- Continuer les accompagnements individuels 

- Mutualiser les enseignements vers un même type 

d'entreprises 

- Diffuser les appels à projet nationaux et les 

accompagnements proposés par les chambres 

consulaires 

- Réunir les acteurs des travaux publics pour définir 

ensemble d'un plan d'actions adaptées à leur 

problématique (en lien avec le service voirie).  

- Travailler en partenariat avec le Club d'entreprises 

de l'ouest lyonnais (ceol) pour proposer des 

animations adaptées aux entreprises et en priorité 

avec celles de petites tailles ayant peu de moyens 

pour s'organiser 

- Animation de la charte de développement durable 

des entreprises 

 

« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification incitative. » 

 
[1 page maximum] 

AcActions déjà réalisées 

 

 A Actuellement : TEOM + Redevance Spéciale  

Le SYTRAIVAL a réalisé des études de mise en place de 

tarification incitative sur son périmètre.   

- Investissement dans un logiciel permettant de se 

doter d'une base de données "usager"  

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- Intégrer la base de données "usager" dans le 

logiciel pour envisager d'étudier la mise en place 

d'une tarification incitative  
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale pour 

financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de gestion des 

déchets . » 

AcActions déjà réalisées 

 

SI La Redevance Spéciale est en place depuis le 1er janvier 

2013 avec plus de 80 producteurs facturés ce qui 

représente pour la structure un montant de 185 000€ de 

financement supplémentaire. Le taux de TEOM a été 

baissé en 2014 pour inclure cette nouvelle source de 

financement. Les tarifs sont ajustés annuellement en 

fonction du coût aidé du service.  Elle s'applique sur les 

flux d'ordures ménagères résiduelles et sur la collecte 

sélective.  

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- Continuer à appliquer la Redevance Spéciale à 

l'ensemble des producteurs concernés.  

- Actualiser les tarifs annuellement 

- Informer les assujettis sur les possibilités de réduire 

leur facture en mettant en œuvre des actions 

spécifiques 

« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

AcActions déjà réalisées 

 

SI - - promotion du compostage individuel (réalisation d'un 

guide sur le compostage, remboursement sur facture) 

- Accompagnement de la grande distribution à la 

séparation des biodéchets et à une collecte séparative 

- Rencontre des associations caritatives pour faciliter 

leur accès aux denrées 

- Accompagnement à la création d'une plateforme de 

compostage des déchets verts sur le territoire (ouverte 

en 2012).  

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- Amplifier considérablement le compostage que çà soit 

individuel ou collectif en lien avec le partenariat local 

(association l'arbre à compost) 

- Faciliter la mise en relation entre la grande distribution 

et les associations caricatives 

- Action avec les agriculteurs déjà programmé dans le 

plan d'action agricole 2015/2019 : Développement de 

petites unités de méthanisation et accompagnement 

de projet test.  

 

- Accompagnement de septembre 2015 à septembre 

2017 de 10 structures de la restauration collective à la 

réduction du gaspillage alimentaire  
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 Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local constituera un atout 

pour la candidature 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

[1 page maximum] 

 

AcActions déjà réalisées 

 

SI - - optimisation de l'ensemble des collectes en 2009 

-   - Mise en place de conteneurs enterrés en 2014 

- 

 

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- Développer la mise en place de conteneurs 

enterrés en particulier sur le collectif tout en 

sensibilisant le public   

 

 

« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

[1 page maximum] 

 

AcActions déjà réalisées 

 

SI -  Accueil des professionnels avec tarification sur les 

deux déchèteries  

- 

 

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- Etudier avec les partenaires du territoire le besoin 

de ce type d'équipements 

 

« 6.10 – Valorisation des déchets »  

[1 page maximum] 

AcActions déjà réalisées 

 

SI  - Etude du sytraival sur la valorisation des encombrants 

et mise en œuvre opérationnel sur d'autres 

collectivités du broyage et valorisation énergétique 

des encombrants 

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- Mettre en œuvre les filières permettant de 

valoriser une partie des encombants dans l'usine 

d'incinération de Villefranche en lien avec le 

SYTRAIVAL  
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

[1 page maximum] 

 

AcActions déjà réalisées 

 

SI  - Partenariat et mise en réseau des acteurs du territoire 

- 

 

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- Travailler avec les acteurs (et principalement ceux 

ayant donnés des lettres d'intentions) pour faire 

émerger des démarches d'écologie industrielle et 

territoriale  

 
« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

[1 page maximum] 

AcActions déjà réalisées 

 

SI  - intégration de critères environnementaux  et sociaux 

dans les marchés publics de la CCPA 

- 

 

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

Action D 11.3 de l’Agenda 21 : Permettre la prise en 
compte du développement durable dans les cahiers 
des charges (des 17 communes). 

 

« 6.13 – Filières REP »:  

[1 page maximum] 

 

AcActions déjà réalisées 

 

SI  - Filière REP déjà en place:  

- E  - Eco-DDS 

 ---- REcylum 

 ---- Corepile 

--   - DEEE 

 -   - ECOTEXTILE 

        - DASTRI 

 ---- ALIAPUR 

  --- Ecofolio  

  --- Eco-emballages (via SYTRAIVAL) 
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EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- En fonction des nouvelles REP, la collectivité 

contractualisera avec les nouveaux éco-

organismes 

- Suivi des prestations réalisées par les eco-

organismes 

- Communication dans le guide du service ou action 

dédiée par thématique (textile par exemple) 

  

« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

[1 page maximum] 

 

AcActions déjà réalisées 

 

SI  Partenariat avec la Maison de l'emploi pour développer 

l'intégration de l'insertion dans les marchés publics 

J    - Journée de l'économie sociale et solidaire en 

décembre 2013.  

- Prestation de lavage des gobelets réutilisables 

faite par une structure de l'économie sociale et 

solidaire 

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- Continuer le travail engagé sur l'intégration des 

clauses d'insertion dans les marchés publics et le 

soutien au développement de l'économie sociale 

et solidaire 

 
 

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

[1 page maximum] 

Accompagnement des agriculteurs à la valorisation de leurs déchets 

AcActions déjà réalisées 

 

SI   

- Collecte des plastiques agricoles en proposant des 

filières de valorisation en lien avec ADIVALOR 

(participation chaque année de 80 agriculteurs pour 

des quantités collectés et valorisés de l'ordre de 35 

tonnes) 

 

EnEngagement pour les 3 ans à venir 

 

- Poursuite et extension des produits agricoles 

valorisés 

- Déstockage et valorisation des pneus d'ensilage (45 

000 pneus sur le territoire) 
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ANNEXE 1 : Lettres d'intention 

 
 
 
  







LETTRE D'INTENTION – TERRITOIRE ZERO DECHET ZERO GASPILLAGE

Juillet 2015,

La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle répond à l'appel à projet national 
"territoire zéro déchets zéro gaspillage" qui vise à mettre en œuvre sur le territoire  des actions 
: 

- pour réduire la quantité de déchets produits,

- pour augmenter la valorisation matière des déchets, 

- pour travailler en synergie dans un concept d'économie circulaire. 

Par la présente lettre, je soussigné Nicolas Husson, représentant de la structure 

FRAPNA-Rhône,  m'engage à participer au projet de la Communauté de Communes 
"Territoire zéro déchets zéro gaspillage" pour une durée de 3 ans si celle-ci est retenue à 
l'appel à projet de L'ADEME. 

Pour la FRAPNA-Rhône, 

Nicolas Husson, 

Président





















COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Puqs d L ‘Arbr’es!

J LETI’RE IYlNTENIION - TERRITOIRE ZERO 1)I-CHET ZERO GASPILLAGE I

juillet 2015,

La Communauté dc Communes du Pays de L’Arbresle répond à l’appel im national
“territoire zéro déchets zéro gaspillage” qui vise à mettre en oeux re sur le territoire des actions

- ijour réduire la quantité de déchets produits,

- pour augmenter la valorisation matière des déchets,

- pour travailler en synergie dans un concept d’économie circulaire.

Par la présente lettre, je, de la stmcftire

tJ kL m’engage à participer au projet de la
Communauté de Communes “Territoire zéro déchets zéro gaspillage” pour une durée de 3 ans si
celle-ci est retenuc à l’appel projet de L’ADEME.

Té).: 04 74 01 68 90 Fax: 04 74 01 52 16 -. ccpa@paysdelarbres)e.fr - www.paysde)arbresle.fr
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ANNEXE 2 : Liste des actions du programme local de réduction des déchets 

 

Le programme se décompose en 7 axes pour un total de 25 actions :  

 Sensibiliser à la réduction des déchets (5 actions) :  
o Elaborer une stratégie de communication sur 5 ans 
o Mener des animations pour sensibiliser sur la réduction des déchets 
o Sensibiliser les enfants de 3-11 ans via les écoles 
o Sensibiliser les 12-18 ans 
o Renforcer le Non à la Pub 

 

 Réduire les déchets verts des ménages et développer le compostage (4 actions) :  
o Développer le broyage des déchets verts par les particuliers 
o Développer le compostage individuel 
o Développer le compostage collectif 
o Mener des opérations témoins "poules" 

 

 Agir contre le gaspillage alimentaire (4 actions) :  
o Agir contre le gaspillage alimentaire auprès des ménages 
o Agir contre le gaspillage alimentaire avec la restauration collective et l'inciter à auto-gérer ses 

déchets fermentescibles 
o Agir contre le gaspillage alimentaire en travaillant avec les grandes surfaces 
o Agir contre le gaspillage alimentaire en travaillant avec les producteurs locaux 

 

 Etre exemplaire (4 actions) : 
o Mettre en œuvre de l'éco-exemplarité de la CCPA et des 17 communes 
o Développer la pratique du broyage au sein des services techniques 
o Diffuser et prêter des outils acquis 
o Développer les éco-événements 

 

 Développer le réemploi (2 actions) 
o Etudier la faisabilité d'un "service" recyclerie et accompagner sa mise en œuvre 
o Favoriser le don en organisant des bourses au don : "Tout à donner, tout à prendre" 

 

 Evaluer et saisir les opportunités (3 actions) :  
o Suivre les résultats du programme et les communiquer 
o Assurer le relais entre les démarches des organisations professionnelles départementales et 

régionales et les organisations locales. 
o Impulser et soutenir des initiatives locales 

 Amplifier la collecte des déchets dangereux (3 actions) : 
o Organiser des concours de collecte de piles, de téléphones portables,... dans les écoles, 

collèges et lycées, commerces de proximité  
o Organiser des collectes "coup de poing" de déchets dangereux, dont l'amiante lié 
o Promouvoir le retour des médicaments et des piquants en pharmacie et bornes dédiées 
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Année 2014

Montants en euro HT 

Population adhérente : 36643 hab.

Année 2014

Montants en euro HT 

Population adhérente : 36643 hab.

Flux de déchets

TotalTotal

Ordures ménagères 

résiduelles

Ordures ménagères 

résiduelles
VerreVerre

Recyclables secs des 

OM hors verre

Recyclables secs des 

OM hors verre

Déchets des 

déchèteries

Déchets des 

déchèteries

Déchets des 

professionnels Déchets des activités 

de soins

Déchets des activités 

de soins

Déchets agricoles

ChargesCharges

FonctionnellesFonctionnelles

Charges de structure 80 694,00

Communication 7 701,00

TOTAL Fonctionnelles 88 395,00

3 289,00 35 866,00 43 796,00 74,00 120,00 163 839,00

2 567,00 6 418,00 7 701,00 642,00 642,00 25 671,00

5 856,00 42 284,00 51 497,00 716,00 762,00 189 510,00

TechniquesTechniques

Prévention 8 704,00

Collecte 716 129,00 47 806,00 343 480,00

3 730,00 12 434,00

Collecte et pré-

collecte

Pré-collecte 88 867,00 9 361,00 88 867,00 821,00 1 657,00 189 573,00

244 215,00 225,00 1 351 855,00

TOTAL Collecte et pré-

collecte
804 996,00 57 167,00 432 347,00 244 215,00 1 046,00 1 657,00 1 541 428,00

Transfert/Transport 149 556,00 149 556,00

Traitement des 

déchets non 

dangereux

Tri et 

conditionnement
227 256,00 370 805,00 598 061,00

Incinération 643 572,00 263,00 643 835,00

TGAP 26 768,00 50,00 26 818,00

Stockage de déchets 

non dangereux

TGAP 37 140,00 37 140,00

TOTAL Traitement 

des déchets non 

dangereux

670 340,00 --- 227 256,00 407 945,00 313,00 --- 1 305 854,00

Enlèvement et 

traitement des 

déchets dangereux

558,00 558,00

Autres charges 3 328,00 3 328,00

[REG] Traitement des 

déchets non 

dangereux - 

Enlèvement et 

traitement des 

déchets dangereux

[REG] 

Transfert/Transport - 

Tri et 

conditionnement

TOTAL Techniques 1 484 040,00 60 495,00 659 603,00 805 446,00 1 359,00 2 215,00 3 013 158,00

TOTAL ChargesTOTAL Charges 1 572 435,00 66 351,00 701 887,00 856 943,00 2 075,00 2 977,00 3 202 668,00

[REG] Transfert/Transport - Incinération - 

Energie

[REG] Transfert/Transport - Incinération - 

Energie

ProduitsProduits

IndustrielsIndustriels

Ventes de produits et 

d'énergie

Matériaux 28 859,00 150 641,00 53 166,00 769,00 233 435,00

Energie

TOTAL Ventes de 

produits et d'énergie
--- 28 859,00 150 641,00 53 166,00 769,00 --- 233 435,00

Prestations à des 

tiers

Autres produits

TOTAL Industriels --- 28 859,00 150 641,00 53 166,00 769,00 --- 233 435,00

Soutien
Tous soutiens des 

sociétés agréées
20 063,00 20 130,00 399 574,00 8 922,00 448 689,00

AidesAides

Reprises des 

subventions 

d'investissements 

(amortissements)

Subventions de 

fonctionnement

Aides à l'emploi

TOTAL Aides --- --- --- --- --- --- ---

TOTAL ProduitsTOTAL Produits 20 063,00 48 989,00 550 215,00 62 088,00 769,00 --- 682 124,00

Autres infosAutres infos

Montant de la TVA 

acquittée

Montant de la TVA 

acquittée
145 990,00 6 130,00 67 071,00 82 159,00 188,00 546,00 302 084,00

Contribution des 

usagers

Contribution des 

usagers

TEOM 1 839 591,00 20 575,00 179 734,00 941 919,00 1 546,00 3 528,00 2 986 893,00

Redevance spéciale & 

facturations usagers
163 691,00 18 188,00 11 010,00 192 889,00

TOTAL Contribution 

des usagers
2 003 282,00 20 575,00 197 922,00 952 929,00 1 546,00 3 528,00 3 179 782,00

Contribution des 

collectivités

Contribution des 

collectivités

TOTAL ContributionsTOTAL Contributions 2 003 282,00 20 575,00 197 922,00 952 929,00 1 546,00 3 528,00 3 179 782,00

COUTCOUT

Flux de déchets

TotalTotal
Ordures ménagères 

résiduelles

Ordures ménagères 

résiduelles
VerreVerre

Recyclables secs des 

OM hors verre

Recyclables secs des 

OM hors verre

Déchets des 

déchèteries

Déchets des 

déchèteries

Déchets des 

professionnels Déchets des activités 

de soins

Déchets des activités 

de soins

Déchets agricoles

Coût complet 1 572 435,00 66 351,00 701 887,00 856 943,00 2 075,00 2 977,00 3 202 668,00

Coût technique 1 572 435,00 37 492,00 551 246,00 803 777,00 1 306,00 2 977,00 2 969 233,00

Coût partagé 1 552 372,00 17 362,00 151 672,00 794 855,00 1 306,00 2 977,00 2 520 544,00

Coût aidé HT 1 552 372,00 17 362,00 151 672,00 794 855,00 1 306,00 2 977,00 2 520 544,00

TVA acquittée 145 990,00 6 130,00 67 071,00 82 159,00 188,00 546,00 302 084,00

Coût aidé TTC 1 698 362,00 23 492,00 218 743,00 877 014,00 1 494,00 3 523,00 2 822 628,00

3 528,00 3 179 782,00
Montant des 

contributions
2 003 282,00 20 575,00 197 922,00 952 929,00 1 546,00

ANNEXE 3 : Matrice Comptacoût 
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COUTCOUT

Flux de déchets

TotalTotal
Ordures ménagères 

résiduelles

Ordures ménagères 

résiduelles
VerreVerre

Recyclables secs des 

OM hors verre

Recyclables secs des 

OM hors verre

Déchets des 

déchèteries

Déchets des 

déchèteries

Déchets des 

professionnels Déchets des activités 

de soins

Déchets des activités 

de soins

Déchets agricoles

Coût complet 1 572 435,00 66 351,00 701 887,00 856 943,00 2 075,00 2 977,00 3 202 668,00

Coût technique 1 572 435,00 37 492,00 551 246,00 803 777,00 1 306,00 2 977,00 2 969 233,00

Coût partagé 1 552 372,00 17 362,00 151 672,00 794 855,00 1 306,00 2 977,00 2 520 544,00

Coût aidé HT 1 552 372,00 17 362,00 151 672,00 794 855,00 1 306,00 2 977,00 2 520 544,00

TVA acquittée 145 990,00 6 130,00 67 071,00 82 159,00 188,00 546,00 302 084,00

Coût aidé TTC 1 698 362,00 23 492,00 218 743,00 877 014,00 1 494,00 3 523,00 2 822 628,00

3 528,00 3 179 782,00
Montant des 

contributions
2 003 282,00 20 575,00 197 922,00 952 929,00 1 546,00
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ANNEXE 4 : Rapport annuel du service 2014 (cf. fichier à part) 
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