
Projet « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage »

Depuis sa création en 2004, la Communauté de Communes du Savès a placé la question du
traitement  des  déchets  ménagers  au  cœur  de  ses  préoccupations.  Elle  fait  partie  des
premières compétences transférées par ses communes membres dans le but d’assurer un
service de qualité auprès de la population et de s’inscrire durablement dans un processus
environnemental efficace.

La politique ainsi menée s’est appuyée à la fois sur des investissements importants et sur
une sensibilisation accrue auprès des habitants.

L’implantation de colonnes semi-enterrées destinées à faciliter la collecte en points d’apport
volontaires, le remplacement des «caissettes» par des bacs roulants pour la collecte du tri
sélectif,  la  réorganisation  des  tournées  et  le  renouvellement  des  véhicules  assurant  la
sécurité du personnel témoignent des actions concrètes engagées. Les animations scolaires
destinées à sensibiliser les jeunes publics et une communication régulière adressée à tous les
habitants  pour  rappeler  notamment  les  consignes  de tri  visent  à  mobiliser  la  population
quant à la problématique des déchets.

Cependant, les coûts engendrés par les déchets produits ne sont pas soutenables. Après le
renouvellement  des  élus  qui  siègent  à  l’assemblée  communautaire,  la  volonté  affirmée
aujourd’hui est de diminuer significativement les volumes de déchets produits à l’horizon
2020.  Le projet « Zéro déchet, zéro gaspillage », inscrit  dans une dynamique d'économie
circulaire, représente un réelle opportunité pour le territoire.

Enjeu environnemental mais aussi enjeu économique et social, la réduction de nos déchets
est désormais inscrite comme prioritaire dans les orientations futures.
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1/ Fiche d’identité du territoire candidat

1-1/ Contexte

La  Communauté de Communes du Savès (CCS) a été créée le 1er janvier 2004. Elle  regroupe 18
communes du sud-ouest toulousain (cf. carte ci-dessous) dont le territoire accueille 16 025 habitants
(INSEE 2011) sur une surface de 252,59 km2 (densité moyenne de 63 habitants/km2).  La liste  des
communes qui la compose et leur population respective est présentée en Annexe 1. Situé dans la
troisième et la quatrième couronne de l’agglomération toulousaine, le territoire gagne tous les ans en
population  (+10,92%  depuis  2009),  les  communes  de  Bérat,  Lherm,  Rieumes  et  Sainte-Foy  de
Peyrolières comptant parmi celles qui se sont le plus développées. L’habitat est de type mixte (dans
sa partie est) à rural (dans sa partie ouest), avec une majorité d’habitations pavillonnaires. Le taux
d’habitat  vertical  est  de  seulement  0,56%  (2011).  Par  ailleurs,  l’activité  touristique  est  modérée
(indicateur d’activité touristique de 7,79% en 2011).

Carte des communes constituant la CCS

Structure  pilote  du  projet « Territoire  zéro  déchet,  zéro  gaspillage »,  la  CCS  dispose  de  la
compétence en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés (élimination et valorisation
des déchets des ménages et des déchets assimilés). Elle adhère à un syndicat mixte de traitement et
de transport des déchets, le SYSTOM des Pyrénées, dont les installations sont situées près de Saint-
Gaudens.
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1-2/ Données clés concernant la production de déchets sur le territoire

Les ordures ménagères résiduelles (OMR) collectées sur le territoire sont de l’ordre de 3 300 Tonnes
par an. Les performances à l’habitant varient entre 206 et 225 kg /an sur les 4 dernières années.
Les  Recyclables  Secs  Hors  Verre (RSHV)  collectés  en  2013  représentent  645,14  T,  soit  une
performance de 40,26 kg/hab./an.
Les  emballages en verre affichent une performance de  23,50 kg/hab./an,  soit  376,44 T de verre
collecté en 2013.  
Les déchets ménagers et assimilés (DMA) comprennent les ordures ménagères et assimilées (OMR,
emballages  recyclables,  papiers,  verre,  refus  de tri)  et  les  déchets  collectés  en déchèterie  (tout-
venant,  déchets  verts,  gravats,  déchets  d’équipement  électriques  et  électroniques,  déchets
dangereux  spécifiques,  bois,  ferrailles…).  La  progression  des  tonnages  de  DMA  collectés  reste
inférieure  à  l’augmentation  de  la  population  et  les  performances  sont  de  l’ordre  de  500  à  515
kg/hab./an depuis  trois  ans.  Les  déchets  inertes  (gravats) représentent  environ  40  kg/hab./an,
déchets professionnels inclus.

Performances par flux (en kg/habitant/an) pour l’année 2013

Année OMR RSHV Verre DMA

2013 215,57 40,26 23,50 513,28

Concernant les  déchets d’activités économiques (DAE) générés sur le territoire, la CCS ne possède
pas  de  données  quantitatives  spécifiques,  les  déchets  issus  des  commerces,  marchés  et
établissements publics étant collectés en même temps que les déchets issus des ménages. Seuls les
déchets déposés en déchèterie, et faisant l’objet d’une facturation, sont accessibles. Les tonnages
sont de l’ordre de 130 tonnes/an en moyenne entre 2010 et 2013 (de 113 et 145 tonnes/an) soit une
performance à l’habitant de l’ordre de 8,1 kg/hab./an en moyenne sur la même période.

1-3/ Situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets

1-3-1/ Le système de collecte des déchets ménagers et assimilés

1-3-1-1/ Les ordures ménagères résiduelles et assimilés (OMA)

Les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles et la collecte des recyclables secs hors
verre sont différenciées selon deux secteurs du territoire. 
Sur la Zone 1, comprenant les sept communes les plus peuplées
(soit 13 795 habitants en 2013), la collecte est réalisée en porte-à-
porte selon deux flux (« OMR » et « recyclables en mélange ») à
raison d’une collecte hebdomadaire pour les OMR (C1) et d’une
par quinzaine pour le tri sélectif (C0,5).
Sur la Zone 2, constituée des onze communes les plus rurales (soit
2 091 habitants en 2013),  la collecte des ordures ménagères est
effectuée une fois  par semaine (C1) en points de regroupement
(bacs  roulants  750  litres  ou  colonnes  semi-enterrées) ;  les
emballages  recyclables  légers  (hors  verre)  et  les  papiers  sont
collectés selon deux flux (Corps  creux et  Corps  plats)  en apport
volontaire (AV) dans des colonnes aériennes spécifiques.
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Le  verre  d’emballage  est  collecté  en  apport  volontaire  sur  tout  le  territoire  dans  des  colonnes
aériennes dédiées.  Le  ratio par  habitant  (environ 24 kg/hab./an)  est  relativement  faible  pour un
territoire à dominante rurale mais  la CCS s’est engagée dans une démarche de densification des
points d’apport « verre » avec l’installation en court ou programmée de nouveaux points d’apport.

1-3-1-2/ Les déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés en déchèterie

Les déchets ménagers et assimilés (DMA) hors OMR sont déposés par les usagers à la déchèterie du
Savès (Rieumes, 31).
Les  différents  flux de déchets collectés  en déchèterie  sont détaillés  dans le  tableau récapitulatif
présenté ci-après qui reprend l’ensemble des données concernant les DMA :

Description du système de collecte des déchets ménagers (flux, type d’apport et 
fréquence, tonnages, performances par habitant et mode de traitement pour l’année 
2013)

Flux
Type d’apport
(Fréquence)

Tonnage Performance 
(kg/hab./an)
*

Modes de traitement

OMR PAP (C1)/Regr (C1) 3 424,50 215,57 Enfouissement

Tout-venant Déchèterie 1 185,33 74,61 Enfouissement

Gravats Déchèterie 646,54 40,70 Comblement

Emballages/Papiers PAP (C0,5) 583,30 36,72 Recyclage

Corps creux AV 19,64 1,24 Recyclage

Corps plats AV 42,20 2,66 Recyclage

Verre AV 376,40 23,69 Recyclage

Ferrailles Déchèterie 184,03 11,58 Recyclage

Cartons Déchèterie 17,34 1,09 Recyclage

Pelouse Déchèterie 102,18 6,43 Valorisation

Branchage Déchèterie 1 027,46 64,68 Valorisation

Bois brut ou traité Déchèterie 333,26 20,98 Valorisation

Piles /accumulateurs Déchèterie 0,59 0,04 Valorisation

D3E Déchèterie 137,08 8,63 Valorisation

Lampes/Néons Déchèterie 0,17 0,01 Valorisation

Huile végétale Déchèterie 0,48 0,03 Valorisation

Huile minérale Déchèterie 9,18 0,58 Valorisation

Pneumatiques VL Déchèterie 7,15 0,45 Valorisation

Textiles usagés Déchèterie/AV 35,46 2,23 Valorisation

DMS Déchèterie 21,48 1,35 Incinération spéciale

DASRI-PAT Déchèterie 0,24 0,01 Incinération spéciale

TOTAL 8 154,01 513,28
*Les performances sont calculées en fonction de la population 2013 soit 15 886 habitants.
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1-3-2/ Installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du 
territoire

Une seule déchèterie dessert le territoire de la CCS. Située à Rieumes, elle est propriété de la CCS et
elle est gérée en régie depuis son ouverture en février 2006.
Les dépôts sont gratuits pour les particuliers des communes membres, sous présentation d’une carte
d’accès, délivrée après enregistrement sur demande auprès du service de collecte. La déchèterie est
accessible aux professionnels préalablement enregistrés, essentiellement les artisans du territoire,
mais le dépôt leur est facturé en fonction du flux concerné. Le tarif appliqué pour chaque flux est
voté  en  conseil  communautaire  et  correspondant  au  prix  de  traitement  dont  la  collectivité  doit
s’acquitter  pour  le  flux  en  question  (tarif  à  prix  coûtant  du  coup  de  traitement).  Les  flux  qui
n’engendrent pas de dépenses de traitement,  notamment la ferraille  ou les cartons,  ne sont pas
facturés.

La CCS adhère à un syndicat de traitement et de transport des déchets, le SYSTOM des Pyrénées, qui
gère le transport et le traitement des OMR depuis le centre de transfert de Carbonne (situé à 15 km
de Rieumes) et le traitement des recyclables hors verre. Les OMR sont enfouies à l’ISDND du Pihourc
(Liéoux,  31) tandis  que les  recyclables  hors verre  sont  traitées  au  Centre  de tri  de la  Graouade
(Villeneuve de Rivière, 31). Ces installations sont situées près de St Gaudens, soit à près de 80 km de
distance et sont la propriété du SIVOM de St Gaudens-Montréjeau-Aspet.

Sur le territoire même de la CCS, il existe peu d’installations industrielles en mesure de traiter les
différents  flux de déchets collectés.  Seule la  valorisation des déchets verts  (pelouse et  taille)  est
réalisée directement dans une installation de traitement située sur la commune de Poucharramet.

1-3-3/  Performance  de  traitement  des  déchets  ménagers  et
assimilés

L’ensemble des déchets ménagers collectés par la  CCS suivent des filières  de
traitement adaptées, présentées dans le tableau ci-dessus. 

A l’heure actuelle, 60% des DMA collectés sur le territoire sont enfouis et seuls
14% bénéficient d’un recyclage matière.  Les quelques 25% restants  subissent
des valorisations diverses (compostage, réutilisation,  valorisation énergétique,
recyclage…).

1-3-4/ Description du tissu industriel ou du monde agricole susceptible d’utiliser la
matière issue de la valorisation des déchets

Hormis une plateforme de compostage vers laquelle sont acheminés les déchets verts collectés en
déchèterie, il  n’existe pas  a priori sur le territoire d’infrastructure à même de valoriser la matière
issue des déchets.

Il convient de préciser que le tissu industriel n’est pas très développé sur le territoire de la CCS et
que  l’activité économique est  surtout  orientée vers  l’agriculture  ou bien les activités  de service
et/ou de loisirs (petits commerces, artisanat…).
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Toutefois,  l’activité agricole étant particulièrement développée, le compost issu du traitement des
déchets verts peut être utilisé sur le territoire.

1-3-5/ Coûts de gestion aidés si connus

La CCS ne dispose pas à l’heure actuelle d’une comptabilité analytique permettant de déterminer le
coût de gestion aidé. Cependant, sa mise en place est prévue pour l’année 2015. 

En 2013, le budget du service,  au niveau du fonctionnement,  s’élève à  1  915 444,78 € avec des
dépenses réelles (hors dotation aux amortissements) de 1 670 749,73 € (soit 120,57 €/habitant). Les
recettes de fonctionnement, quant à elles, s’élèvent à 1 875 202,55 € (soit 118,04 €/habitant).  Le
budget fonctionnement du service a été complété par le budget général de la collectivité à hauteur
de 40 242,33 € (soit 2,53 €/habitant).

1-3-6/ Emission des gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets

En 2013, la consommation de carburants au niveau du service de gestion des déchets est de l’ordre
de 65 000 litres de gazole. Si l’on considère que le facteur d’émission est de 2,662 kg de CO 2 par litre
de gazole [source : Comité Professionnel du Pétrole, Circulaire N°9501 du 28 décembre 2004], on peut
estimer que le service réalisé en régie a généré l’émission de 173 tonnes de CO2.

Selon l’évaluation de l’empreinte carbone effectuée dans le cadre de la déclaration de soutien au
développement durable Ecoemballages en 2013 (SDD 2013), la gestion des OMA (=hors déchèterie)
aurait généré l’émission de 115 tonnes équivalent CO2.
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2/ Engagement politique

La CCS assure la gestion des DMA du territoire selon l’organisation décrite en première partie de ce
dossier (cf. §1-3). La politique de gestion engagée jusqu’à présent a permis d’offrir aux administrés du
territoire un système de collecte et de traitement performant, répondant aux normes réglementaires
en vigueur.

La  démarche d’optimisation du service de collecte,  initiée en 2008, visait à  réduire les coûts de
gestion  opérationnels,  notamment  au  niveau  de  la  collecte  réalisée  en  régie.  
Parallèlement aux mesures d’optimisation, des actions de prévention ont été engagées afin de réduire
les  quantités  de  déchets  collectés  sur  le  territoire  (opération  de  promotion  du  compostage
domestique, autocollant stop pub…).

Cependant, malgré les efforts engagés ces dernières années, le coût de gestion du service ne cesse
d’augmenter, notamment les coûts de traitement, et le mode de financement actuel n’arrive pas à
équilibrer les dépenses. D’autre part, en termes de tonnages, plus de la moitié des déchets collectés
n’est pas valorisée (stockage). Face à ce constat une remise à plat de la politique de prévention et de
gestion des déchets sur le territoire s’avèrait indispensable.

Aussi, dès la fin 2014, la CCS a décidé de candidater à l’appel à projets « Territoire zéro déchets, zéro
gaspillage » et de s’inscrire dans cette démarche afin de :

-  S’engager dans une démarche de prévention et  de gestion des  déchets  intégrée  et
formalisée ;
- Réduire les quantités de déchets selon des objectifs définis, ambitieux et adaptés ;
- Formaliser sa politique de prévention dans le cadre d’un programme local de prévention
et lutter contre le gaspillage
- Valoriser au mieux les déchets qui ne peuvent être évités en respectant la hiérarchie des
modes de traitement des déchets
-  Mettre  en  place  une  comptabilité  analytique  au  niveau  du  service  de  gestion  des
déchets
- Assurer la transparence sur ses coûts et ses modes de gestion
- Promouvoir l’économie circulaire et l’économie solidaire à l’échelle locale
- Encourager la démarche participative dans le cadre d’une gouvernance élargie
-  Faire  bénéficier  les  autres  territoires  de son expérience afin de diffuser  les  bonnes
pratiques

Cette volonté a été actée par l’assemblée délibérante et matérialisée par la  délibération n°111 en
date du 20 Novembre 2014.

Bien que le dossier déposé en décembre 2014 n’ait pas été retenu,  la CCS a poursuivit et conforté
son engagement en initiant d'ores et déjà certains aspects de son plan d'actions (mise en place d'une
comptabilité analytique, d'une redevance spéciale pour les professionnels...) tout en précisant ses
objectifs,  son  calendrier  et  ses  moyens.   C'est  ainsi  qu'elle  répond  à  cette  deuxième  vague  de
candidature.
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La CCS décline donc à l'échelle de son territoire la volonté politique gouvernementale  retranscrite
dans le cahier des charges de  cet appel à projets « Territoire zéro déchets, zéro gaspillage ». A travers
son plan d'actions, la CCS entend répondre aux enjeux majeurs de réduction et de valorisation des
déchets sur son territoire, selon des objectifs ambitieux à l'horizon 2020 (soit +8 % par rapport aux
objectifs  du programme national  de prévention  des  déchets  2014-2020),  tout  en favorisant  les
principes  de  l'économie  circulaire  et  solidaire propres  à  dynamiser  l'activité  économique  et
l'insertion sociale de personnes en difficulté  au sein de l'intercommunalité,  dans une perspective
d'écologie industrielle et territoriale.

La CCS souhaite mener ce projet en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire à travers
une  démarche  participative  et  assurer  la  transparence   des  coûts  et  services concernant  la
prévention  et  gestion  des  déchets  ménagers  et  assimilés.  Cette  dernière  mesure  passe  par
l'instauration d'une comptabilité analytique selon la méthode Comptacoût et la  diffusion, large et
pédagogique, du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets
ménagers et assimilés.

La déclinaison du plan d'actions envisagé, formalisé pour les trois ans à venir, engage une  démarche
de progrès  basée sur  le  long terme (horizon  2025),  où la  recherche itérative de solutions pour
tendre  vers  le  «  zéro  déchets »  et  valoriser  au  mieux  les  déchets  qui  n'ont  pu  être  évités  en
respectant la hiérarchie des modes de traitement reste le fil rouge.

La  CCS  s'engage  à  mettre  en  oeuvre  les  moyens,  tant  humains  que  financiers,  nécessaires  à
l'atteinte  des  objectifs  fixés au  terme  des  trois  ans  et  au-delà,  et  à  faire  bénéficier  les  autres
territoires  de  son  expérience.  Elle  mettra  à  disposition  toute  information  technique  ou
méthodologique susceptible de participer à la diffusion des bonnes pratiques auprès des candidats
désireux d'entamer une démarche similaire.

Ainsi, au travers de ce projet la CCS s'engage dans une démarche de progrès et d'exemplarité dont les
grands axes consistent notamment à réexaminer l’offre de service et son mode de financement (en
étudiant l'introduction d'une part incitative) afin de réduire les coûts, se fixer des objectifs ambitieux
en  matière  de  réduction  des  déchets,  notamment  les  déchets  non  valorisables,  participer  au
développement d’une  économie circulaire et solidaire à l’échelle locale, promouvoir les synergies
entre les différents acteurs dans le cadre d'une gouvernance participative et se doter des moyens
nécessaires pour y parvenir.
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3/ Moyens mobilisés

La CCS dispose de larges compétences en matière de déchets ménagers et assimilés, de sorte que de
nombreux leviers d'actions sont potentiellement mobilisables. 

1-3/ Moyens humains

Pour mener à bien ce projet, la CCS s'est doté d'une équipe projet qui comprend notamment, pour
l’aspect technique, deux emplois alloués : une ambassadrice du tri/animatrice prévention (poste créé
au  01/05/2015,  1  ETP)  chargée  de  la  communication  et  de  l’animation,  et  une  coordinatrice
Prévention et Valorisation des déchets (agent titulaire libéré à hauteur de 0,8 ETP) responsable de
projet qui assure la mise en place opérationnelle, la coordination et le suivi du projet. L’élu référent
en  charge  de  l’environnement,  la  Directrice  Générale  des  Services,  le  Responsable  du  service
« Déchets » et l’agent comptable complète cette équipe.

Un Comité de pilotage, composé d'élus doit commander dans les meilleurs délais un diagnostic de
territoire et une étude de faisabilité sur la tarification incitative afin de connaître entre autres :

- les gisements de déchets (flux et quantités),
- la caractérisation des ordures ménagères résiduelles,
- les besoins en matière de prévention, collecte et traitement des déchets, tout type et toute origine
confondus
- les types de producteurs (particuliers, professionnels, administration, agriculteurs...)
- les partenaires mobilisables
- les structures industrielles susceptibles de réutiliser les déchets
- la pertinence, les scénarii envisageables et les coûts d’investissement nécessaires pour l’instauration
d’une tarification incitative
- …
Après  restitution  de  ces  résultats,  espérés  pour  la  fin  du  premier  semestre  2015,  le  Comité  de
pilotage fixera les objectifs et priorités et commandera un plan d'actions qu'il devra valider par la
suite.

Il se réunira régulièrement (au moins une fois par an) afin de mettre à jour son plan d'actions en
fonction de l'évolution des indicateurs.

A l'issu du diagnostic, la réalisation du plan d'actions, sera confiée à des groupes de travail, animés
par le responsable de projet. Ces groupes comprendront des partenaires extérieurs et les différents
acteurs  concernés  du  territoire  afin  que  le  plan  d'actions  soit  cohérent  et  concerté.  Les  actions
proposées  s'inscriront  dans  les  axes  prévues  au  §6,  avec  des  objectifs  chiffrés,  et  seront
accompagnées d'un calendrier de mise en oeuvre. L'ensemble sera soumis à la validation des élus qui
alloueront les moyens humains et financiers au regard des objectifs fixés.

La constitution des groupes de travail pourra être précédée par la mise en place d' instances ou de
modalités de concertation participative de manière à ce que le plan d'action soit partagé et reçoive
l'adhésion de l'ensemble des acteurs du territoire.
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1-3/ Moyens techniques et financiers

La CCS entend solliciter  l'appui technique et/ou financier de différents  partenaires  institutionnels
(ADEME, Conseil Départemental, Chambres Consulaires...) et autres partenaires locaux afin de mener
à bien ce projet.

Concernant les moyens financiers, la CCS prévoit  une enveloppe financière concernant les  études
préalables (diagnostic  de  territoire  et  étude  de  faisabilité  concernant  la  mise  en  place  d’une
tarification incitative). Ces études seront réalisées début 2016 par un cabinet extérieur qui sera choisi
à l’automne 2015.

La CCS envisage d’allouer annuellement une enveloppe budgétaire pour financer le plan d’actions
(investissement, fonctionnement). Cette somme pourra être modulée en fonction des besoins et sera
précisée selon les éléments qui émergeront à l’issu du diagnostic et des priorités choisies par les élus.

Enfin, les salaires des deux emplois à plein temps seront inclus au budget alloué.

Dans le cadre de sa démarche, la CCS entend lutter contre les dépôts sauvages. Des poursuites seront
engagées envers  tout contrevenant  qui  pourra  être identifié.  Des moyens humains et  techniques
seront également déployés pour garantir la propreté du territoire.

Enfin, la CCS s’engage à former, éduquer et sensibiliser l’ensemble des personnels des partenaires du
projet à la prévention et à la gestion des déchets, sous une forme adaptée aux différents publics
visés.
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4/ Gouvernance participative

La CCS entend mener ce projet dans un esprit  de concertation et dans une démarche de progrès
continue.

4-1/ Un projet de territoire qui implique l’ensemble des parties prenantes

La CCS associera à sa démarche l’ensemble des parties prenantes, à savoir les différents acteurs du
territoire  (administrés,  établissements  publics,   acteurs  économiques,  milieu  associatif,  publics
scolaires,  acteurs institutionnels  …)  pour engager des actions concertées.  Elle  souhaite mener ce
projet dans le cadre d’un dialogue pédagogique et participatif où toutes les bonnes volontés sont
invitées à nourrir la discussion.

Le projet, s'il est sélectionné, sera annoncé et explicité lors d’une réunion publique de lancement au
cours de laquelle l’ensemble des acteurs du territoire seront conviés. Des réunions plus ciblées, à
l’attention de publics spécifiques tels que les professionnels ou les établissements publics, pourront
également être organisées danas le cadre du plan d'actions.

Des opérations destinées à recueillir les avis et observations, dont le format reste encore à définir
(questionnaire, enquête…), seront proposées afin de favoriser l’expression du plus grand nombre.

La participation aux groupes de travail sera ouverte à tous.

Une restitution régulière de l’état d’avancement du projet sera mise en place sous diverses formes
(article dans le bulletin intercommunal, rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
gestion des déchets, etc…).

4-2/ Une démarche itérative de recherche de solutions

Des groupes de travail seront mis en place pour proposer et mettre en place  le plan d’actions. Des
réunions  de  suivis  seront  programmées  régulièrement  afin  de  restituer  l’état  d’avancement,  les
résultats et éventuellement les blocages qui ont pu apparaître. La réflexion sera alors relancée afin de
lever les freins ou envisager de nouvelles options qui seront soumises au comité de pilotage. Le but
est de pouvoir réajuster au plus vite la barre pour garder la trajectoire fixée.

Des réunions de suivi régulières du comité de pilotage seront programmées une fois l’an pour que les
élus valident l’état d’avancement du projet.  Des réunions intermédiaires pourront être envisagées
sous sollicitation des groupes de travail (nouvelles propositions par exemple), afin que le processus
décisionnel ne soit pas un frein à l’action.
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5/ Démarche intégrée et formalisée

Le projet « territoire zéro déchet zéro gaspillage » de la CCS s’inscrit dans une démarche d’économie
circulaire en visant à prévenir la production de DMA (notamment à travers le PLPDMA qu’elle doit
mettre  en  place)  et  en  favorisant  la  valorisation  des  déchets qui  n’ont  pu  être  évités  selon  la
hiérarchie des modes de traitement  (réemploi, réparation, valorisation matière…) au niveau local.
Au-delà  du domaine de la  gestion des  déchets,  il  prévoit  également  des  actions  promouvant  la
consommation responsable (sensibilisation et information des différents publics, démarche d’éco-
exemplarité, mutualisation, achats publics…) en privilégiant les circuits courts. A travers ce projet, la
CCS entend aussi impulser une dynamique d’écologie industrielle territoriale en accompagnant les
acteurs  économiques  (zones  d’activités,  gros  producteurs  de  biodéchets,  agriculteurs…)  dans  la
recherche de synergies afin de soutenir la mutualisation et de développer l’économie du territoire de
manière durable. Elle souhaite ainsi encourager la création d’emplois locaux, notamment au niveau
de l’économie sociale et solidaire et développer la connaissance, le dialogue et la coopération entre
les différents acteurs du territoire intercommunal et/ou des territoires voisins (acteurs économiques,
associatifs, institutionnels…). Elle s'engage dans une démarche d'éco-exemplarité et d'économie de
la fonctionnalité en étudiant et/ou déployant, en interne, des actions « pilotes » (collecte des papiers
bureaux,  des  gros  cartons,  marchés publics,  dématérialisation...)  susceptibles  afin de motiver  les
autres structures du territoire ou de leur faire profiter de son expérience.

Le  projet  présenté  envisage  d’impliquer  l’ensemble  des  acteurs  du  territoire,  et  notamment  les
producteurs  de  déchets  assimilés,  qui  seront  associés  à  l’effort  collectif  demandé au  regard  des
objectifs fixés.

Il répond aux enjeux nationaux concernant la prévention et la gestion des déchets et s’inscrit dans
la stratégie politique des autres échelons territoriaux locaux. Ainsi, la politique proposée par la CCS
est  cohérente  et  compatible  avec  le  plan  départemental  de  gestion  des  déchets  ménagers  et
assimilés (PDGDMA 31), actuellement en cours de révision, et le plan départemental de prévention
des  déchets  (PDP31)  en  cours  d’élaboration.  Elle  entre  également  dans  le  cadre  du  Plan  Climat
Energie Territorial (PCET) du Pays Sud Toulousain.

Enfin au niveau du territoire de la Communauté de Communes du Savès, ce projet permettra de : 

- réduire le coût écologique et financier des déchets ;

- favoriser la connaissance et le lien entre les différents acteurs du territoire ;

- développer l’économie sociale et solidaire

- promouvoir l’émergence d’une économie circulaire locale

- sensibiliser la population aux enjeux du développement durable

- impulser une dynamique locale de gouvernance participative
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6/ Actions de prévention et de gestion des déchets     : situation actuelle et objectifs de progrès.

Engagements obligatoires :

6-1/ Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables 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
renseignés dans Sinoe  ®   déchets.

Situation actuelle     :

A l’heure actuelle, près de 60% des DMA collectés sur le territoire sont stockés, qui plus est vers un
exutoire relativement distant géographiquement (80 km). Seulement un petit tiers des DMA bénéficie
d’un traitement de valorisation matière (recyclage, compostage). 

D’autre part, malgré un équipement important des foyers en composteur individuel (21%), la part de
fermentescibles au sein du flux d’OMR n’est pas connue. 

Il  apparait  essentiel  de  réduire  drastiquement  les  quantités  mises  en  décharge  et  d’augmenter
massivement la valorisation. Une caractérisation précise du flux d’OMR permettra de dégager des
axes d’amélioration prioritaires.

Engagement pour les 3 ans à venir     :

Les  objectifs  de  la  CCS en  matière  de  réduction des  déchets  dépassent  de  8 % les  objectifs  du
programme national de prévention des déchets 2014-2020, à savoir : 

-  une  baisse des quantités  mises en décharge à l’habitant  (soit  les flux OMR + tout-
venant de déchèterie + refus de tri) de 38% en 2020 et 58% en 2025 par rapport à l’année
2010  (soit  328  kg/hab./an).  Les  quantités  stockées  ne  devront  pas  dépasser  les  203
kg/hab./an en 2020 et les 134 kg/hab./an en 2025.

- une diminution de la quantité d'OMA (OMR + Refus de tri + Emballages légers + Papiers
+ Verre)  de 15% en 2020 par rapport à la valeur relevée en 2010 (soit 290 kg/hab./an).
Pour répondre à cet objectif, les OMA collectés ne devront donc pas dépasser les 246,5
kg/hab./an à l’horizon 2020.

- une augmentation de la valorisation des bio-déchets avec un objectif de réduction de
58% des fermentescibles dans les OMR en 2020 par rapport aux quantités présentes en
2015  (issu  de  la  caractérisation  des  OMR  prévue)  par  l’accompagnement  des  gros
producteurs pour la mise en place de dispositif de valorisation de proximité et la relance
du compostage domestique  dans les foyers.

La CCS réalisera un suivi annuel de ces indicateurs qui seront renseignés sur SINOE et engagera les
actions nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.  Elle compte présenter,  sur les 3 ans à venir,  des
résultats intermédiaires.

13



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.

Situation actuelle     :

Jusqu’à présent, la CCS ne dispose pas d’une comptabilité analytique selon les critères de l’ADEME.
Les résultats comptables sont basés sur le découpage du grand livre de la section 812. Le budget du
service est présenté annuellement dans le cadre du rapport sur le prix et la qualité du service public
d'élimination  des  déchets  sous  la  forme  des  dépenses  réalisées  au  niveau  de  la  section
fonctionnement ou de la section investissement. Les dépenses d'investissement réalisées étant très
variables d'une année sur l'autre, toute comparaison est impossible. Un lissage des investissements
selon  l'amortissement,  tel  que  proposé  dans  la  méthode  Comptacoût  serait  autrement  plus
significatif.  De plus,  grâce à la  segmentation en fonction des flux de déchets et  des postes  (pré-
collecte, collecte, traitement...), cette méthode constitue un puissant outil de diagnostic et d'analyse
pour le service de gestion des déchets.

Consciente  de l’intérêt  d’une comptabilité  analytique du service public  d’élimination des  ordures
ménagères et assimilés, la CCS s’est engagée dans la mise en place de ce type de comptabilité selon la
méthode standardisée « Comptacoût » afin de pouvoir établir annuellement sa matrice des coûts et
exploiter ses résultats.  Ainsi, un binôme (Technicien + Comptable) a d’ores et déjà été désigné et
formé à l’appropriation de l’outil auprès de l’ADEME Midi-Pyrénées (novembre 2014). Le remplissage
de  la  première  matrice  des  coûts,  concernant  l’année  2013,  est  pratiquement  achevé  à  l’heure
actuelle.

Engagement pour les 3 ans à venir     :

La CCS s’engage à renseigner annuellement sa matrice des coûts et à la saisir  sur SINOE. La CCS
entend également exploiter les résultats de la matrice pour analyser ses coûts de gestion et pour
communiquer auprès des publics du territoire (élus, administrés…).

Dans l’immédiat, l’objectif est de finaliser la matrice 2013 puis de saisir la matrice 2014. Les données
seront renseignées sur SINOE© et pourront être comparées aux autres collectivités qui utilisent la
matrice « Comptacoût ».

Le binôme en charge de la mise en place de la comptabilité analytique suivra la formation « Exploiter
et valoriser sa matrice des coûts » proposée par l’ADEME. Les résultats de la comptabilité analytique
seront examinés annuellement et permettront de mettre en évidence les postes (prévention, pré-
collecte,  collecte,  transport,  traitement)  ou les  flux  (OMR, Verre,  Déchèterie…)   sur  lesquels  des
efforts  d'optimisation  devront  être  engagés.  Le  lissage de  l'investissement  permettra  d'avoir  une
vision plus juste des coûts par poste et par flux.

Les résultats concernant les coûts de prévention permettront de suivre plus précisément la politique
de prévention qui sera mise en place dans le cadre du programme local de prévention des déchets
(PLPD) prévu (cf. §6.4).
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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.

Situation actuelle     :

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers et
assimilés est réalisé annuellement et validé en conseil communautaire à l'automne de l'année N+1.
L'obtention  tardive  de  certaines  données,  notamment  les  recettes  liés  aux  soutiens  des  éco-
organismes, explique le retard de publication de ce rapport qui doit normalement être validé avant le
30 juin de l'année N+1.

Ce  rapport  reprend  l'ensemble  des  indicateurs  techniques  (organisation  du  service,  tonnages
collectés par flux...) et financiers (coûts de fonctionnement et d'investissement) du service de gestion
des ordures ménagères et assimilés ainsi que les actions de communication réalisées dans l'année. Il
est accessible en téléchargement sur le site internet de la CCS. Sa forme est relativement technique
et retrace de manière exhaustive les résultats et leur évolution par rapport à l'année précédente. Ce
rapport se révèle donc très utile pour la hiérarchie et les élus mais il n'est pas très abordable pour
l'administré lambda qui souhaiterait le consulter.

La CCS est consciente que ces éléments constituent des freins quant à la transparence au niveau du
service de gestion des déchets.

Engagement pour les 3 ans à venir     :

Ainsi, afin de pallier à ces inconvénients, la CCS s'engage à publier son rapport annuel dans les délais
impartis (avant le 30 juin de l'année N+1). Grâce à la mise en place récente par les éco-organismes
(Eco-emballages,  écofolio)...  de  simulateurs  permettant  de  calculer  le  montant  des  soutiens  qui
doivent être versés, le rapport annuel  pourra être établi de façon plus précoce.

Des efforts seront entrepris pour une présentation des résultats plus accessible et plus pédagogique
afin d'assurer la transparence du mode de fonctionnement et de financement du service auprès des
administrés.

La diffusion du rapport sera également annoncée et résumée, via les supports de communication de
la CCS (journal  intercommunal,  journal du tri,  newsletter,  page d'actualités du site internet...).  La
présentation des résultats du rapport par les mairies envers leurs administrés sera encouragée.

6-4/ Prévention des déchets

6-4-1/ Prévention des déchets ménagers et assimilés     :

Situation actuelle     :

La prévention des déchets reste un axe à organiser et à développer au niveau de la CCS. 
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Des actions de prévention ont été engagées dès 2008, sur des opérations emblématiques telles que
l'autocollant « Stop pub » et la promotion du compostage domestique. 

L'autocollant  « Stop  pub »  est  disponible  en  mairie  et  à  la  déchèterie  du  Savès.  De  nombreux
administrés  l'ont  apposé   sur  leur  boîte  à  lettres  mais  étant  donné  qu'aucun  comptage  n'a  été
réellement effectué, l'appréciation reste relative.

L'opération de promotion du compostage domestique a été réalisée en partenariat avec l'ADEME qui
a  subventionné  l'achat  de  composteurs  (30 %  du  montant  H.T.)  et  la  communication  (50 %  du
montant  H.T.)  sur  la  période 2008-2012.  Un composteur  individuel  (fourni  avec  un bio-seau)  est
proposé à tarif préférentiel (participation de 20 € demandée) aux foyers du territoire afin d'extraire
des ordures ménagères résiduelles les déchets fermentescibles (déchets de cuisine) et de limiter les
apports  en  déchèterie  d'une  partie  des  déchets  verts.  La  typologie  de  l'habitat  (essentiellement
pavillonnaire)  est  favorable  à  ce  mode de  traitement  des  bio-déchets.  A  ce  jour,  plus  de  1  340
composteurs ont été distribués, ce qui porte théoriquement à  21 % le taux d'équipement des foyers
sur le territoire. Malheureusement, l'accompagnement des foyers n'a pas été poursuivi au-delà de la
fourniture  de  l'équipement,  ce  qui  fait  que  l'on  ignore  le  taux  d'utilisation  effectif  de  ces
composteurs.

En 2013 et 2014, deux actions très ponctuelles de prévention sur le gaspillage alimentaire ont été
conduites en partenariat avec l'association de parents d'élèves de Sainte-Foy de Peyrolières et l'ALAE
de la commune de Poucharramet.

 Le défi intercommunal de « Nettoyage de la nature », organisée deux fois par an depuis 2013 et
ouvert  à tous les habitants,  est également l'occasion de sensibiliser les participants au tri  et à la
prévention des déchets.

Malgré le caractère obligatoire de la mise en place d'un plan local de prévention des déchets depuis
le 1er janvier 2012, celui de la CCS n'a pas encore été formalisé. 

Engagement pour les 3 ans à venir     :

La mise en place d'un plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) sera
engagée par  la  CCS  dans le  cadre  de la  démarche « Territoire  zéro  gaspillage zéro  déchets ».  Ce
PLPDMA sera  élaboré avec  le  soutien technique de l'ADEME et  du Conseil  Général  de  la  Haute-
Garonne, qui est lui-même en phase d'élaboration de son Plan local de prévention départemental. Il
intègrera les actions de prévention du plan d'actions « Territoire zéro gaspillage zéro déchets ».

Un animateur prévention sera affecté au suivi et à l’animation du PLPDMA. Ce dernier déclinera au
niveau local  les axes  de prévention établis  par  le  programme national  de  prévention 2014-2020,
notamment  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire,  la  gestion  de  proximité  des  bio-déchets
(compostage  domestique…),  le  soutien  aux  activités  liées  au  réemploi  et  à  la  consommation
responsable.

L’objectif de réduction du PLPDMA est basé sur ceux présentés au §6-1.
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6-4-2/ Prévention des déchets d'administration

Situation actuelle     :

Depuis octobre 2013, la CCS a initié une démarche d'éco-exemplarité. Elle a mis en place, au niveau
de ses services administratifs, le tri et le recyclage des papiers de bureau. Elle a également incité
l’ensemble  des  mairies  du territoire  à  mettre en place une démarche similaire  en proposant  un
accompagnement méthodologique.

La  CCS  est  également  engagée  dans  la  dématérialisation  des  procédures  administratives
(comptabilité + documents soumis au contrôle de légalité)  ce qui permettra, à terme, de réduire
considérablement les quantités de papiers. 

Engagement pour les 3 ans à venir     :

Dans le cadre du futur PLPDMA, la CCS s'engage à mettre en place des actions de sensibilisation de
réduction  de  la  consommation  de  papiers auprès  de  ses  personnels  et  des  administrations  du
territoire.

Elle se propose également de mettre en place une charte avec les administrations afin d’inciter ces
dernières  à  engager  une  démarche  de  prévention  des  déchets,  comme par  exemple  prévenir  le
gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires ou réduire les production de déchets dans la gestion
des espaces verts.

6-4-3/ Prévention des déchets d'entreprise

Situation actuelle     :

La  CCS  n’assurait  jusqu'à  présent  aucune  mission  de  prévention  des  déchets  auprès  des
professionnels du territoire.  Cependant,  au mois de juin 2015, elle a acté la mise en place de la
Redevance Spéciale (RS) au 1er janvier 2016 afin, entre autres, d'inciter ces derniers à organisser une
gestion raisonnée des déchets et à engager une démarche de prévention.

Engagement dans les 3 ans à venir     :

Pour accompagner les entreprises dans la mise en place de la RS, la CCS s'engage auprès de celles-ci
dans la recherche de filière de valorisation spécifique à leur activité et dans la prévention des déchets
(réduction en amont, changement de pratique...). Cet accompagnement est assuré à la demande du
professionnel afin de l'aider à optimiser ses pratiques en matière de gestion des déchets.

La CCS souhaite également promouvoir et diffuser les bonnes pratiques entre entreprises afin de
développer la  démarche sur le territoire.  Un partenariat  avec des structures relais,  telles que les
chambres consulaires, les chambres de commerce et d'industrie...) seront étudié pour mobiliser et
sensibiliser les différents acteurs. Cette volonté pourrait être matérialisée par la souscription à une
charte ou à l’attribution d’une distinction honorifique qui reste pour l'heure à définir.
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6-5/ Tri à la source des bio-déchets

Situation actuelle     :

L’habitat étant essentiellement de type pavillonnaire, c’est tout naturellement vers la promotion du
compostage domestique que la CCS s’est orientée pour permettre aux usagers de réduire la part de
fermentescibles de leur OMR. L’opération a été initiée en 2008 et, à ce jour, plus de 1 330 foyers ont
bénéficiés de l’achat à tarif préférentiel d’un composteur individuel de 400 litres.

Cependant,  la  CCS n’a aucun retour quant  à l’utilisation effective de ces équipements et  de leur
impact sur la production d’OMR.

Engagement dans les 3 ans à venir     :

La  CCS  envisage  de  réaliser  une  campagne  de  caractérisation  des  OMR  pour  déterminer  le
pourcentage de bio-déchets présent dans ce flux et qui serait susceptible d’être détourné et traité
directement chez l’habitant. Il est également possible de mener une campagne de foyers témoins afin
de sensibiliser et mobiliser les usagers.

Enfin, il conviendra de formaliser un suivi des foyers, à travers des visites in situ ou bien la mise en
place d’ateliers de compostage pour faciliter la pratique.

La CCS compte recenser les gros producteurs de bio-déchets présents sur le territoire afin de les
sensibiliser quant à leurs obligations règlementaires, voire les accompagner dans leur démarche.

6-6/  Les  collectivités  du  territoire  ont  mis  ou  projettent  de  mettre  en  place  une  tarification
incitative

Situation actuelle     :

Le financement du service de gestion des déchets ménagers s’effectue à travers la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM), complétée par les recettes issues de l’activité (soutiens et rachats
des matériaux) et le budget général de la collectivité. 

Il  apparait  que la  TEOM, dont  le  taux  s’échelonne entre  12,5% et  14% selon le  service  rendu à
l’usager, est  insuffisante pour couvrir l’intégralité des dépenses du service. De plus, cet impôt est
souvent perçu injustement et ne revêt pas de caractère incitatif quant à la production de déchets des
ménages.

La CCS a engagé depuis plusieurs années une démarche d’optimisation du service de gestion des
déchets,  notamment sur le  volet  collecte,  afin de contenir  les coûts et  d’équilibrer  le  budget du
service mais cela reste encore insuffisant. Les leviers d’action résident aujourd’hui dans la réduction
et la valorisation des déchets car, outre le non-sens écologique, le stockage coûte cher.
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Engagement dans les 3 ans à venir     :

La CCS entend équilibrer le budget du service de gestion des déchets et mettre en place un mode de
financement équitable et incitatif

Aussi, la CCS s’engage à réaliser, début 2016, une étude de faisabilité quant à l’instauration d’une
tarification  incitative  auprès  des  usagers.  Le  mode  de  financement,  redevance  (REOMi)  ou  taxe
(TEOMi), sera évalué en fonction de son impact sur les coûts de facturation à l’usager. Idéalement, la
CCS prévoit une mise en place effective au 1er janvier 2018, avec éventuellement si la situation l'exige,
une première année de facturation à blanc.

6-7/ 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

Situation actuelle     :

Il  n’existe pas actuellement de redevance spéciale à l’égard des entreprises et administrations qui
bénéficient du service public de gestion des déchets ménagers. Ce choix politique a été justifié d’une
part par le fait que les quantités concernées étaient relativement faibles compte tenu du volume
global  de  déchets  et  d’autre  part  par  le  fait  que les  élus  ne souhaitaient  pas  pénaliser  l’activité
économique sur le territoire en imposant une taxe supplémentaire.

Il  apparait,  à l'échelle nationale,  que la part  des déchets assimilés issus de l'activité économique
représente 20 % des déchets collectés par le service public. Compte tenu des efforts à réaliser en
matière  de  prévention  au  regard  des  objectifs  fixés  en  matière  de  réduction des  déchets,  il  est
indispensable de mobiliser l’ensemble des producteurs du territoire, notamment les professionnels.
Ainsi, pour répondre aux obligations règlementaires et dans un souci d'équité envers les usagers qui
financent le service des gestion des déchets, la CCS a décidé de mettre en place la redevance spéciale
pour les professionnels à compter du 1er janvier 2016 (Décision actée par la délibération n° D-2015-
49-8-8 du 4 juin 2015). Celle-ci est basée sur la quantité de déchets effectivement produite, donc
présentée à la collecte, afin d'inciter au tri et à la prévention. Tout producteur de déchets dont le
volume exède 240 litres hebdomadaires est assujetti à la redevance spéciale.

Engagement pour les 3 ans à venir     :

Dans la pratique, la mise en place est prévue en deux temps. Pour les producteurs dont le volume est
supérieur à 3m3 par semaine, la RS est applicable dès le 1er janvier 2016, pour les autres, celle-ci ne
sera  mise  en  place  qu'au  1er janvier  2017.  A  cette  date,  le  dispositif  sera  alors  généralisé.  Ce
calendrier  a  été  adopté  afin  de  pouvoir  proposer  un  accompagnement  personnalisé  aux
professionnels concernés par la RS. Le but est d'aider le redevable à optimiser sa gestion des déchets
et à limiter sa production d'OMR dès à présent. Il s'agit de profiter du laps de temps avant la mise en
place effective pour adopter les bons gestes de tri et prendre les mesures nécessaires pour réduire sa
production de déchets.
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Le même service d'accompagnement sera proposé l'an prochain aux autres redevables qui seront
concernés par la mise en place au 01/01/2017.

Les gros producteurs de bio-déchets ont d'ores et déjà été repérés et informés de leurs obligations en
matière de tri à la source et de valorisation. Par cet accompagnement, la CCS se positionne en tant
que  partenaire  ressource   (connaissance  des  filières  locales)  dans  la  recherche  de  solutions
avantageuses pour tous.

Actions complémentaires

Outre les actions à caractère obligatoire, la CCS s’engage sur des actions complémentaires suivantes.

6-8/ Innovations dans les collectes séparatives

Situation actuelle     :

Jusqu'à présent, les collectes séparatives (hors flux collectés en déchèterie) concernent uniquement
le verre (en apport volontaire, AV, sur tout le territoire), les recyclables hors verre en mélange, c'est-
à-dire  les  emballages  légers  et  les  papiers  (en  porte  à  porte,  PAP,  sur  les  sept  plus  grosses
communes), les emballages légers et enfin les papiers (ces deux derniers flux étant collectés en AV
sur les 11 communes les moins peuplées).

Un  test  de  collecte  en  PAP  des  cartons  bruns auprès  de  certains  professionnels  volontaires
(commerces, établissements publics...) a été entrepris début 2015 pour juger de l'importance du flux
éventuel. Après six mois, cette phase de test s'est avérée probante avec des quantités de cartons
collectées non négligeables. Une telle collecte est d'autant plus intéressante que la plupart de ces
cartons n'était pas triée et partait dans les OMR sans valorisation aucune.

Fin 2013, la CCS a mis en place une collecte des papiers bureau en interne au niveau de ses services
administratifs qui s'est elle aussi avérée probante : près de 150 kg de papiers (courriers, catalogues,
revues professionnelles, impressions...)  ont été collectés en 2014. Forte de ces résultats,  la CCS a
invité les mairies du territoire à organiser ce type de collecte au sein de leurs propres structures,
cependant peu de retours ont été constatés à ce jour.

Engagement pour les 3 ans à venir     :

Consciente du potentiel qui réside dans la collecte de ces deux flux de recyclables, la CCS étend dès
le mois de septembre 2015 la collecte hebdomadaire des cartons à l'ensemble des professionnels et
administrations  qui  justifient  d'un  volume  supérieur  à  240L  par  semaine  (cartons  pliés).  Cette
prestation, offerte gratuitement pour inciter au tri, entre dans le cadre de l'accompagnement à la
mise en place de la redevance spéciale.

Dans les mois qui viennent, la CCS compte également relancer le tri spécifique des papiers bureau
auprès des professionnels et des administrations en se dotant de moyens de suivi appropriés. Le but
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est,  non seulement de réussir  à détourner un maximum du flux d'OMR (la  plupart du temps les
papiers ne sont pas triés) mais aussi, dans le cadre de la prévention, de sensibiliser à la réduction de
la consommation de papiers.

Au-delà de ces dispositifs, la CCS se laisse la possibilité d'étudier la pertinence de trier de nouveaux
flux ou de mettre en place des moyens de collecte spécifiques

6-9/ Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour les déchets du bâtiment

Situation actuelle     :

Actuellement,  une seule  déchèterie  dessert  l'ensemble  du territoire  et  des  usagers,  qu'ils  soient
particuliers  ou  professionnels.  Ces  derniers  disposent  de  plages  horaires  spécifiques  pour  venir
déposer  leurs  déchets  d'activité,  en  dehors  des  plages  ouvertes  aux  particuliers.  Les  déchets,
essentiellement issus de l'artisanat, sont pesés et facturés en fonction du flux, au prix du traitement
dont s'acquitte la collectivité.

Engagement pour les 3 ans à venir     :

Avec moins de 110 tonnes déposées en 2014, la mise en place d'une déchèterie spécifique ne se
justifie pas. Cependant, la moitié des tonnages correspond au flux de tout-venant, qui ne bénéficie
d'aucune valorisation. Il s'agit bien souvent de déchets multimatériaux (montant de fenêtre en bois
avec vitrage...) La CCS s'engage donc à rechercher, avec les professionnels concernés, des solutions de
valorisation en privilégiant notamment le démantèlement des matériaux en amont par le déposant
lui-même quand cela est possible.

6-10/ Valorisation des déchets

Situation actuelle     :

La valorisation des déchets a toujours été la préocupation majeure de la CCS et  la  recherche de
nouvelles filières est un souci constant de la politique déchets. Ainsi, les administrés dispose d'un
vaste panel de filières de valorisation des déchets, notamment au niveau de la déchèterie. Y figure
donc toutes les filières classiques (Déchets d'Equipements Electrique et Electronique ou D3E, Déchets
Dangereux Spécifiques ou DMS, Déchets verts, Gravats, Ferrailles, Piles et Batteries, Lampes, Huiles
végétales  et  minérales,  Verre,  Textiles  usagés,  Pneus  VL,  Cartouches  d'imprimantes,  Emballages
recyclables, Papiers, Cartons, Déchets d'Activité de Soins A Risque Infectieux des Patients en Auto-
Traitement  ou  DASRI-PAT...).  Récemment,  une  collecte  de  flux spécifique,  celle  des  radiographies
médicales a été initiée. Quant à la collecte séparée des Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA)
contractualisée avec Eco-mobilier, celle-ci doit entrer dans sa phase opérationnelle au 1er juillet 2016.
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Pourtant, plus de la moitié des déchets collectés sur le territoire (correspondant au flux d'OMR et de
tout-venant de déchèterie) est enfoui dans une installation de stockage (ISDND du Pihourc) près de
Saint-Gaudens.

L'extension de consignes de tri des plastiques d'emballages n'est pas envisageable puisque entre de
tri auquel la CCS est rattachée (Centre de tri de Villeneuve de Rivière, 31) n'est pas adapté.

Engagement pour les 3 ans à venir     :

La  collecte  des  DEA,  dès  le  1er juillet  2016 doit  permettre  de réduire  de manière  significative  le
tonnage de tout-venant : les matelas, canapés et autres mobiliers, actuellement dirigés vers ce flux
pourront ainsi bénéficier d'une valorisation matière.

La CCS prévoit une caractérisation des OMR afin de déterminer leur composition est envisager des
mesures  de  prévention  et/ou  de  valorisation.  Des  efforts  seront  certainement  nécessaires  pour
réduire la part des fermentescibles.

En ce qui concerne le détournement ou le réemploi, des réflexions sont actuellement en cours à
l'échelle du Pays Sud Toulousain quant à la création d'une ressourcerie et la CCS est partie prenante
au projet.

6-11/ Démarches d'écologie industrielle et territoriale

Situation actuelle     :

La CCS gère, dans le cadre de ses compétences, les zones d'activités sur le territoire intercommunal.

Engagement pour les 3 ans à venir     :

La CCS souhaite se positionner en tant que partenaire auprès des professionnels du territoire afin
d'impulser  une  dynamique  d'écologie  industrielle  et  territoriale.  Plusieurs  pistes  de  travail  sont
envisagées à la fois sur les zones d'activités et les professionnels du territoire, notamment dans le
cadre de l'optimisation des flux de matières. 

L'accompagnement dans la recherche d'un prestataire commun pour mutualisation (réduction des
coûts, optimisation de la collecte...) est d'ores et déjà en cours pour la collecte des biodéchets.

6-12/ Marchés publics et consommables

Situation actuelle     :

La  CCS  intègre  déjà  des  critères  environnementaux  dans  ses  appels  d’offre  de  marchés  publics
d’achats de biens matériels ou de services.
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Engagement dans les 3 ans à venir     :

La CCS renforcera l’intégration de critères environnementaux pour ses marchés publics, notamment
les critères de réparabilité, de recyclabilité et de réduction de l’impact climatique. Elle favorisera le
choix de produits éco-labellisés dont l’impact environnemental est réduit.

6-13/ Filières REP

Situation actuelle     :

La CCS a contractualisé avec les éco-organismes de l’ensemble des filières à responsabilité élargie du
producteur  (REP) :  EcoEmballages  (emballages  ménagers),  EcoFolio  (papiers),  Corépile  (piles  et
batteries), Recylum (lampes), Ecosystems (Déchets d’équipement électrique et électronique), Aliapur
(pneumatiques de véhicules légers), EcoTLC (textiles, linge de maison et chaussures), DASTRI (Déchets
d’activité de soins pour les patients en auto-traitement), EcoDDS (Déchets dangeraux des ménages). 

Concernant Eco-Mobilier (déchets d’éléments d’ameublement),  la procédure de contractualisation
est effctive mais la phase opérationnelle de collecte ne débutera qu'au 01/07/2016 pour des raisons
propres à l'éco-organisme (phase de montée en puissance).

La mise à jour des consignes de tri indiquant que « tous les papiers se trient » a été publiée sur le
journal du tri et sur le site internet de la CCS. Cependant, les consignes apposées sur les conteneurs
individuels  des  usagers  ou  les  colonnes  à  papiers  des  points  d’apport  volontaire  n’ont  pas  été
modifiées.

Engagement dans les 3 ans à venir     :

Grâce à la contractualisation avec Eco-Mobilier,  le démarrage opérationnel de la collecte des DEA
devrait faire baisser considérablement les quantités de tout-venant de déchèterie. Une mise à jour
des consignes de tri des papiers générale et harmonisée sera également envisagée.

La CCS s'engage également à harmoniser la signalétique concernant les consignes de tri, notamment
concernant les papiers avec le soutien d'Eco-Folio.

6-14/ Promotion de l'économie sociale et solidaire dans le cadre de l'économie circulaire,  de la
prévention et de la gestion des déchets

Situation actuelle     :

La CCS s’associe déjà, au niveau de la collecte et du traitement de certains flux, avec des partenaires
de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, la collecte et le traitement des textiles usagés est gérée par
Le  Relais  32  (Marciac,  32)  tandis  que  le  transport  et  le  traitement  des  déchets  d’équipements
électrique et électronique sont effectués par Envie 2E Midi-Pyrénées (Portet-sur-Garonne, 31).
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Engagement pour les 3 ans à venir     :

Pour valoriser au mieux les déchets déposés en déchèterie, la CCS souhaite étudier la possibilité de
détourner en amont des bennes les objets susceptibles d’être réutilisés ou réparés par une structure
de type recyclerie/ressourcerie. Des recherches de partenariat seront donc entreprises en ce sens. 

Des actions complémentaires visant à organiser le démantèlement du contenu des bennes de tout-
venant pour valoriser au mieux les déchets pourront également être mis à l’étude. Un acteur de
l’économie  sociale  et  solidaire  local  s’est  manifesté  pour  mettre  en  place  cette  activité  sur  la
déchèterie.
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Annexe 1 : Liste des communes composant la Communauté de Communes du Savès et
population respective

Commune Population (INSEE 2011 applicable au 1er janvier 2014)

Beaufort 357

Bérat 2838

Cambernard 441

Forgues 196

Labastide-Clermont 714

Lahage 231

Lautignac 296

Lherm 3525

Monès 73

Montastruc-Savès 65

Montgras 95

Le Pin-Murelet 180

Plagnole 281

Poucharramet 862

Rieumes 3490

Sainte Foy-de-Peyrolières 2060

Sajas 112

Savères 209
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