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INTRODUCTION 

 

 

La Communauté de Communes du Secteur de Derval  souhaite s’engager dans une démarche territoire  zéro déchet zéro 

gaspillage.  

Cette collectivité après avoir été la première du département de Loire Atlantique à mettre en place la redevance incitative 

en 2006, a ressenti la nécessité de mieux accompagner les usagers du territoire dans la gestion quotidienne de leurs 

déchets. Elle s’est donc engagée en partenariat avec le Département dans la définition et la mise en œuvre d’un 

programme local de prévention des déchets, indépendamment de  la démarche ADEME, en 2012. Ce programme demande 

aujourd’hui à être orienté vers le monde économique, qui avait été mis en retrait dans un premier temps. 

L’opportunité de mettre en place « territoire zéro déchets zéro gaspillage » permet de répondre à cet objectif et ouvre la 

politique déchets du territoire vers une démarche globale associant économie circulaire, écologie industrielle, économie 

fonctionnelle et collaborative. Ces  objectifs répondent  à la volonté du territoire qui s’est toujours montré  dynamique et 

proactif en matière de gestion des déchets. 
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Le territoire de la Communauté de Communes du Secteur de Derval est situé au nord du département de 
la Loire Atlantique entre Nantes et Rennes. Il est composé de 7 communes : Derval, Sion les Mines, 
Lusanger, Saint Vincent des Landes, Jans, Mouais et Marsac sur Don. 
Ce territoire rural, dynamique, abrite environ 4700 foyers composés de 10 758 habitants en 2012. Sa 
croissance démographique est d’environ 13.4 % entre 2006 et 2012. 
Ce territoire est peu touristique, mais abrite quelques unités industrielles et logistiques d’importance 
(STACK OUEST, KERCADELAC, DLE SPECIALITES…) 
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Compétences 
Créée en 1996, la Communauté de Communes du Secteur de Derval exerce la compétence déchets pour : 
La collecte, le traitement, la valorisation et l’élimination des déchets ménagers et assimilés. 
 
La mise en œuvre de cette compétence s’appuie sur plusieurs marchés de prestation de services. La communauté de communes, 
est propriétaire de la déchèterie de Lusanger et assure en régie l’exploitation du haut de quai. 
 
La communauté de communes a su mettre en œuvre plusieurs partenariat pour mener sa politique déchets : 
Mise en place d’une recyclerie en partenariat avec la communauté de communes du Castelbriantais, l’exploitation de cette 
recyclerie est confiée à l’ESAT des ateliers de la Mée. C’est la deuxième recyclerie de l’ouest confiée à un ESAT. 
Mise en place d’un programme local de prévention des déchets en partenariat avec le Département de la Loire Atlantique, 
l’ADEME ne pouvant aider directement la communauté de communes sur ce thème du fait d’une population inférieure à 20 000 
habitants. 
 
Elle a aussi mis en œuvre des partenariats liés aux déchets pour assurer sa politique énergétique 
Participation à un projet de construction en partenariat avec les agriculteurs, la chambre d’agriculture, le Lycée Agricole St Clair et 
SUEZ Environnement d’une usine de méthanisation destinée aux déchets agricoles et agroalimentaires, l’énergie produite servira à 
alimenter en énergie la piscine intercommunale et le Lycée agricole de Derval. 
 
A part la déchèterie, la Communauté de Communes ne dispose pas d’autres équipements spécifiques à la gestion des déchets.  
Mais, il existe plusieurs équipements de tri ou de valorisation des déchets à proximité ou sur le territoire. La Communauté de 
Communes du Secteur de Derval dans le cadre des marchés qu’elle a passé utilise certains de ces équipements. 
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Particularités 
 Les OMr et les Déchets 

d’emballages destinés au 
recyclage sont collectés en 
benne bicompartimentée en 
C0.5. 

 La collecte est organisée en 10 
secteurs historiquement basés 
sur les limites communales. 

 Les déchets collectés sont 
évacués sur l’usine arc en ciel de 
Couëron pour être triés ou 
incinérés. 
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ddddDestination des déchets 
Pour respecter sa politique déchet, 
la communauté de communes a 
passé des marchés avec des 
prestataires en respectant des 
objectifs, de coût, de technique de 
valorisation et en faisant traiter ses 
déchets dans les limites du 
département conformément au 
PDEDMA. 
Pour illustrer cette démarche, les 
OMr et les refus de tri sont incinérés 
à Couëron avec une valorisation 
énergétique, alors que le tout-
venant est enfoui à La Dominelais, 
toutefois la distance est très courte, 
ce qui a justifié de sortir du 
département. 
Les marchés passés en 2010 
reflètent la situation de l’époque, 
l’appel d’offre en cours devrait 
permettre de limiter le recours à 
l’enfouissement pour le tout venant 
de déchèterie. 
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Description des installations 
de traitement et de 
valorisation des déchets sur le 
territoire. 

A part la déchèterie et les bacs de 
collecte, la communauté de communes 
ne possède pas d’équipement de 
transfert ou de traitement en propre. 
Toutefois la situation du territoire à 
favorisée l’implantation de différents 
acteurs du déchet. 
Ainsi, il existe potentiellement sur le 
territoire ou à proximité immédiate, la 
possibilité de mettre en œuvre : 

 La méthanisation des biodéchets 

 Le tri du CSR 

 La valorisation du bois énergie 

 Le réemploi avec la recyclerie de 
la communauté de communes 
mais aussi de la communauté de 
communes du Pays de Redon 
« Recycle et Don ». 
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Coûts 
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Emission de gaz à effet de serre : 
 

 Cette donnée s’appuie sur les estimations calculées dans le cadre du soutien au développement durable de l’éco-organisme 
écoemballages 
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La délibération permettant d’acter l’engagement de la Communauté de Communes du Secteur de Derval à la mise en œuvre des actions 

intégrées sera prise le 30 Septembre 2015. 

Toutefois, le projet a été présenté en Bureau le 18 Juin 2015 et les élus de la communauté de communes ont validé le projet et décidé de 

s’engager par un courrier signé par le Président à mettre en œuvre cette politique. 

Les partenariats à mettre en œuvre dans le cadre de ce projet s’appuie sur des conventions que la Communauté de Communes du Secteur de 

Derval a passées avec : 

 La Chambre de commerce et d’industrie de la Loire Atlantique  

 La Chambre des Métiers de la Loire Atlantique 

 La Chambre d’agriculture 

 L’espace info énergie du Pays de Châteaubriant 

 Le département de Loire Atlantique 

 Les associations d’entrepreneurs du territoire ADIC 

Ces conventions de partenariat, prévues pour la mise en œuvre du projet « territoire énergie positive croissance verte », comportent un volet 

environnement qui permettra de déployer les projets prévus dans le cadre du projet « zéro déchet, zéro gaspillage ». 

Les conventions passées avec le Département concernent le programme local de prévention des déchets 

A ces partenaires,  s’ajoute la convention passée avec l’ESAT des Ateliers de la Mée pour l’exploitation de la recyclerie Transfor’mée.  

La Communauté de Communes du Secteur de Derval travaille déjà en partenariat avec des associations locales dans le cadre du programme 

local de prévention des déchets, notamment pour le réemploi du matériel informatique. 

 



2-ENGAGEMENT POLITIQUE 14 
 
 

Une politique déchet intégrée et  cohérente depuis 2006. 

2015-2018 - TZDZG

Ouvrir la politique déchets aux acteurs 
économiques en promouvant une approche 

d’écologie industrielle et d’économie 
circulaire

Développer des pratiques collaboratives en 
matières de gestion des déchets (en 

respectant la réglementation) 

Approfondir les thèmes du programme local 
de prévention des déchets éco-consommation 

déchets organiques gaspillage alimentaire, 
réemploi réparation

Intégrer les actions déchets dans le 
programme territoire énergie positive

Développer l’éco-exemplarité auprès des 
acteurs du territoire

2015 - Accompagner le programme local de prévention des déchets (Rénovation déchèterie)

Améliorer la gestion des déchets 
organiques

Elargir vers les nouvelles REP 
(Eco-mobilier,…) nouvelles 

filières (CSR…)

Développer le réemploi et la 
réparation

Développer les groupes d’acteurs 
(couches lavables, guides 

composteurs,)

2012 - Programme local de prévention des déchets (recyclerie) 
Accompagner les usagers 

dans leur gestion des 
déchets

Réduire le volume de 
déchets

Maîtriser les coûts
Changer les 

comportements de 
consommation

Développer le réemploi, 
la réparation

2006 - Redevance incitative

Respecter l’environnement
Appliquer le principe pollueur 

payeur
Maîtriser les coûts Réduire les volumes de déchets
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Remise à plat de la politique de prévention et de gestion des déchets 

1. Cette opération est une nécessité pour la Collectivité, en effet la conjonction entre les différents projets liés à la 
gestion déchets rendent nécessaire cette démarche.  

 

 

 

Remise à plat 
de la politique 
de gestion et 
de prévention 
des déchets

Renouvellement des marchés 
passés avec les prestataires 
(mise en place au 1er janvier 

2016)

Nécessité de renouveler le 
MODECOM réalisé en 2012

Evaluer les effets du 
programme local de 

prévention des déchets

(débuté en 2013 – achevé en 
2016) 

Mise en place d’une nouvelle 
déchèterie (courant 2016)

 Revoir le dispositif de 
collecte en porte à porte pour 
la fin du futur marché 
actuellement en cours d’appel 
d’offre

 Revoir actions 
programme local de 
prévention des déchets

 Revoir les filières de 
valorisation et envisager leur 
extension



2-ENGAGEMENT POLITIQUE 16 
 
 

  

  

 

 

 

Transparence 
des coûts et 
de la gestion 
des déchets

 Adoption de la 
matrice comptacoût (la 
Communauté de 
Communes a déjà 
rencontré le bureau 
d’étude missionné par 
l’ADEME)

 Mise en place 
d’un logiciel de facturation 
et de gestion  des comptes 
usagers rendant accessible 
les données aux usagers

 Diffuser le 
RPQS 

Utiliser les outils des 
différents acteurs des 
filières de valorisation

 Informer les usagers sur le 

coût de leur facture, leurs levées, 
leur accès en déchèterie…

 Sensibilisation accrue sur 

la prévention des déchets

 Améliorer le suivi et la 

maîtrise des coûts.

 Se rendre comparable à 

d’autres pour améliorer les 
prestations, continuer à diffuser 
les documents réglementaires.

Transparence des coûts et de gestion 

2. La Communauté de Communes répond à ses obligations en produisant annuellement le RPQS, disponible pour les usagers, une 
forme plus accessible est disponible dans le bulletin intercommunal. 

3. La mise en place de la matrice compta-coût permettra de diffuser d’autres indicateurs. 
4. La mise en place d’un logiciel de gestion des comptes usagers et de la facturation accompagné d’une plate-forme d’information en 

ligne permettra aux usagers d’accéder aux informations les concernant, ces informations pourront être accompagnées de messages 
ciblés. 
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Objectifs 
chiffrés

 Diminuer le  recours au 
stockage en décharge.

 Améliorer la valorisation

 Lutter contre le 
gaspillage et favoriser le 
réemploi

 Diminuer le tout-venant de 10% grâce au CSR, 

prévu dans le futur marché OM.

 Diminuer d’environ 5% les tonnages de déchets 

verts évacués en favorisant des opérations de 
broyage et de jardinage au naturel, grâce à 
l’aménagement de la nouvelle déchèterie

 Travailler avec les "gros producteurs" du territoire 
pour détourner leur biodéchets environ 10 t/an de 
l'incinération vers une valorisation des biodéchets,

 Augmenter les tonnages collectés par la 

recyclerie, passer de 6t à 12 t  un aménagement sur 
la nouvelle déchèterie permettra cette évolution.

 Mettre en oeuvre 2 opérations REPAIR'CAFE et 

Créer 1 réseau de répar'acteurs locaux

 Mettre en place 7 opérations de lutte contre le 

gaspillage alimentaire dans les écoles des 7 
Communes du territoire

 Organiser 1 opération de sensibilisation et 

d’information sur l’économie circulaire et l’écologie 
industrielle et créer 1 groupe d’acteurs prêts pour 
une expérimentation.

 Intégrer l'économie 
circulaire et l'écologie 
industrielle

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés issus d’une politique intégrée. 
Les principaux objectifs fixés par la communauté de communes dans le cadre de 
cette candidature, proviennent du programme local de prévention des déchets, des 
objectifs fixés dans le cadre de la requalification de la déchèterie et de la mise en 
place des futurs marchés de collecte et de traitement des déchets ménagers. 
Toutefois des objectifs impliquant les professionnels viennent s’ajouter à ceux du 
programme. Mais l’établissement définitif de ces objectifs ne pourra se faire qu’après 
un diagnostic du territoire vis-à-vis des déchets des professionnels  
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Moyens 
mobilisés

 Ressources internes

Pôle communication

Pôle développement 
économique

Pôle environnement (personnel  
déchèterie, animatrice du 
programme local de prévention 
des déchets)

Pôle administratif de la CCSD et  
des Communes (1er relais 
d’information des usagers).

 Partenaires institutionnels de la 
Communauté de Communes 

Chambres consulaires (Chambre de 
commerce et d’Industrie, Chambre 
des métiers et de l’artisanat, 
Chambre d’agriculture), mobilisées 
par le biais des conventions de 
partenariats

Conseil de développement

Pays de Chateaubriant

Département

 Réseau citoyens associatifs, de 
l'ESS et d'entreprises

Réseau d’acteurs citoyens (guides 
composteurs, réseau des textiles 
sanitaires).

Association partenaires (PING, 
NAGÂ)

Structures de l’ESS (recyclerie
Transfor’Mée, le Relais)

 mettre un équivalent temps 
plein sur l’animation et la 
coordination du dispositif

 Créer un réseau d’acteurs 
économique agissant sur 
l’économie circulaire et le 
développement durable.

 Conforter et utiliser les 
réseaux et partenariats 
existants et les mobiliser dans 
le cadre des objectifs du TZDZG.

 Investir dans les outils et 
études nécessaire pour le 
déploiement des objectifs du 
TZDZG.

 Moyens nécessaires à la 
réalisation des projets du 
TZDZG. (broyeur végétaux, 
moyens informatique, …)

 Mise en place d’un comité 
de pilotage multipartite

 Equipements

Nouvelle déchèterie

moyens de communication actuels 
du programme local de prévention 
des déchets

Recyclerie Transfor’mée (outil de 
détournement, de sensibilisation, de 
valorisation

 

 

 

Moyens mobilisés 

Pour mettre en place les projets du TZDZG, la collectivité s’appuiera l’ensemble de ses moyens actuels (matériels et humains) et travaillera 
réorienter certains de ses partenariats actuels (monde économique, monde associatif) vers une dynamique de prévention des déchets et 
d’économie circulaire. 
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Comité de 
pilotage 

multipartite 
(partenaires, 
collectivité)

Animateurs de la ccsd

responsable du pole 
développement 

économique

Animateur réemploi

animateur du 
programme local de 

prévention des déchets

animateurs:

chambres 
consulaires

conseil de 
développement

ESAT

partenaires relais

associations

groupe de citoyens 
(guides composteurs, 

répar' acteurs)
Comité de 
pilotage du 

terrioire énergie 
positive 

croissance vertes

partenaires 
institutionnels

chambres 
consulaires

Département

Pays de 
Chateaubriant

fonctions support

(finance, 
communication...)

o Moyens mobilisés 

Le contrat de l’animatrice du programme local de 
prévention des déchets qui arrive à terme est 
reconduit avec l’objectif de coordonner les actions du 
TZDZG. 
Ses actions en liens avec le TZGZD sont complétées par 
les interventions du responsable du développement 
économique qui se consacrera aux interventions 
auprès des entreprises et des professionnels. Les deux 
animateurs ont également la charge de coordonner les 
actions des animateurs, notamment des chambres 
consulaires, intervenant sur le territoire dans le cadre 
du TZDZG et/ou du programme local de prévention 
des déchets. 
Le responsable du pôle environnement assure la 
coordination technique des 2 programmes et assure le 
suivi et la compilation des résultats pour permettre au 
COPIL de vérifier l’atteinte des objectifs et de définir 
leur éventuelle réorientation. 
Le PLPD est complètement intégré au TZDZG, les 
groupes d’acteurs mis en place (guides composteurs, 
répar’acteurs) continuent les actions de prévention 
des déchets mais restent coordonnés par la 
Communauté de Communes du Secteur de Derval. 
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 Lutte contre les brûlis et les abandons 

La redevance ayant été mise en place en 2006, la Communauté de Communes du Secteur de Derval a été confronté rapidement aux abandons 
et brûlis de déchets. Les premières actions ont été de repérer grâce au nombre de levées certains usagers présentant peu leur bac (0 levées) 
une sensibilisation par courrier avait permis d’obtenir des résultats. 
 
Depuis 2013 il y a une recrudescence des phénomènes d’abandons et de brûlis, des actions de sensibilisation ont été envisagées et sont en 
cours de montage : 

 Sensibilisation sur les effets des brûlis avec les professionnels de la santé. 

 Sensibilisation sur l’abandon de déchets, et plus particulièrement sur le « tourisme des déchets » par les voies classiques. 
 
En parallèle, les Maires ont décidé, puisque le pouvoir de police n’a pas été transmis à la communauté de communes, d’agir systématiquement 
lors de l’abandon de déchets en convoquant les usagers concernés et en portant plainte en cas de récidive. 
Toutefois, comme ces abandons nécessitent parfois des moyens importants, un forfait de nettoyage suite à infraction au règlement de collecte 
sera adopté à la rentrée et permettra de montrer aux personnels municipaux et à la population que des actions sont entreprises pour limiter 
ces pratiques. 

 
La  Communauté de Communes contactera le SMCNA (Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique) lauréat 
de l’appel à projet TZDZG 2014 pour envisager des actions communes sur ce thème.  
 
D’autre part, la Communauté de Communes est régulièrement confrontée à des brûlis de déchets de 
chantier de construction (palettes, films…) Une information particulière sera développée lors de 
l’attribution des permis de construire et auprès des entreprises locales Cette information pourra être 
donnée en partenariat avec la CAPEB. Une sensibilisation est également à prévoir auprès des auto-
constructeurs.   
 

 Abandon de déchets (Derval) 
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Les facteurs de réussite d’un projet territorial « zéro déchet, zéro gaspillage » de la CCSD seront basés sur une gouvernance participative via 
l’impulsion d’une dynamique citoyenne et des différents acteurs locaux. 
Associer les partenaires institutionnels et privés potentiels du territoire (citoyens, entreprises, associations) afin de permettre à chacun de 
devenir acteur de la démarche, de prendre sa place dans une économie circulaire locale et atteindre les objectifs fixés. Avec le programme 
local de prévention des déchets, la collectivité bénéficie d’une expérience en matière de constitution, de coordination et d’animation de 
réseau d’acteurs locaux. 

Gouvernance 
participative

réseau des guides composteurs.

Le réseau des guides composteurs est un 
relai indispensable à la diffusion de la 
sensibilisation à la réduction des bio-
déchets auprès de la population. Groupe 
actif et dynamique, il a permis de créer des 
animations originales (conférence, bourse 
aux plantes, animation de la distribution 
des kits de compostage, animations auprès 
des scolaires). Composé d’acteurs 
d’origines multiples c’est un groupe 
fédérateur sur la thématique.

Groupe de réflexion « réduction des 
textiles sanitaires / couches lavables »

Ce groupe composé de professionnels 
de la petite enfance et de parents 
intéressés par le sujet a permis de 
mener une réflexion sur la faisabilité 
de l’utilisation des couches lavables 
dans une structure d’accueil de la 
petite enfance. Le groupe ayant 
changé d’orientation depuis, les 
membres restent mobilisés sur la 
thématique et sont force de 
proposition.

Groupes animés par la 
Commission environnement et 
groupe de réflexion sur la 
requalification de la déchèterie.
collectivité

Institutionnel: Département de 
la Loire Atlantique

 Création d’un comité de pilotage « territoire zéro 
déchet, zéro gaspillage » composé d’élus institutionnels, 
d’acteurs publics actifs dans la démarche de réduction des 
déchets, de représentants du secteur économique de la 
CCSD (CCI, chefs d’entreprises, artisans…), de citoyens, 
d’associations environnementales du territoire. 

 Impulser une dynamique de réflexion avec les 
entreprises et les artisans de la Communauté de 
Communes du Secteur de Derval et les chambres 
consulaires (petits déjeuners zéro déchet…). 

 Reprendre le principe du réseau des guides 
composteur pour chaque thématique du TZDZG.

 Changement d’objet pour le groupe de réflexion « 
réduction des textiles sanitaires / couches lavables ». Une 
opération bébé zéro déchet sera proposée aux usagers 
courant 2016.

 Partenariat avec le Conseil de développement pour 
un projet lié à l'économie collaborative dans le cadre du 
projet DOMINO finacé par l'ADEME. Le partenariat sera 
officalisé le 10 Septembre 2015 lors d'une réunion de 
lancement

Recyclerie « Transfor’Mée » 

Partenariat avec 
Communauté de Communes 
du Castelbriantais 

ESAT des Ateliers de la Mée.

Pays de Châteaubriant

Conseil de développement 
du Pays de Chateaubriant
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Gestion des déchets

• détournement et 
valorisation accrus 
grâce aux nouvelles 
REP

• Requalification de la 
déchèterie

• Amélioration des 
prestations CSR, 
gestion des déchets

Plan départemental 
et programme local 
de prévention des 
déchets

• prévenir la production 
de déchets

• Changer les 
comportements

• Limiter la 
consommation de 
ressources

• Favoriser le réemploi, 
la réparation

• Ecoconsommation

consommation 
responsable

• Economie sociale et 
solidaire 

• gouvernance 
participative

Territoire zéro 
déchet zéro 
gaspillage -
Territoire énergie 
positive pour la 
croissance verte

• Economies

- circulaire

- collaborative (projet 
DOMINO)

- de la fonctionnalité

• Ecologie industrielle

• Développement de 
synergies durables

• Gouvernance 
participative

Actions en cours ou envisagées : 
 Requalification de la déchèterie (2016) 

 Mise en place de nouvelles REP (ECOMOBILIER) 
(2015) 

 Développement d’une filière CSR (2016) 

 Logiciel de gestion et de facturation accessible aux 
usagers (2016) 

 Réalisation d’un nouveau MODECOM (2016) 

 Distribution de composteurs (2014-2018) 

 Pérennisation du groupe de guides composteur 

 Mise en place d’opération de broyage en lien avec 
le jardinage au naturel (2015) 

 Opération « bébé témoin » pour les couches 
lavables (2016) 

 Opération lutte contre le gaspillage alimentaire et 
gestion des biodéchets auprès des « gros 
producteurs » et des scolaires. (2015) 

 Intensification du rôle de la recyclerie 
« Transfor’Mée »  

 Mise en place de REPAIR’CAFE partenariat avec la 
Recyclerie (2015-2016) 

 Mettre en place un réseau de « répar’acteurs » 
(2015-2016) 

 Organisation de petits déjeuners des entreprises 
sur l’économie circulaires (2016) 

 Etudes diagnostic sur le flux des déchets des 
entreprises du territoire. (2016-2017) 

 Expérimentation économie circulaire des 
entreprises (2017-2018) 

 Etude sur l’économie collaborative (DOMINO) 
(2015) 

 Lutte contre les brûlis et abandons de déchets. 

 Achats écoresponsables, achat  d’un broyeur 
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6.1. Objectifs et Indicateurs à renseigner dans SINOË 
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

Formation en cours sur Comptacoût Renseignement des indicateurs types associés à chaque projet dans 
SINOË. 

 Tonnages 

 Fréquentation 

 Nb d’animation 

 Enquêtes 

 Modecom et caractérisations CS 
 

 

6.2. Comptabilité analytique sur les déchets 
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

Formation en cours sur Comptacoût  Remplir la matrice des coûts  

 Remplir le cadre des coûts de la prévention 
 

  

6.3. Communication et transparence 
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

Diffusion du RPQS 
Commission environnement 

 Diffusion du RPQS 

 Accessibilité des informations sur la gestion des déchets par 
les usagers grâce au logiciel de gestion des comptes OM. 

 Proposer à des usagers d’intégrer le COPIL 
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6.4. Prévention des déchets ménagers et assimilés : mise en place un PLPDMA (plan local de prévention des déchets 

ménagers et assimilés) performant 
Actions déjà réalisées Engagement pour les 3 ans à venir 

Mise en place du Programme Local de Prévention des Déchets par 
délibération le 27 novembre 2012 en partenariat avec le Conseil 
Général de Loire-Atlantique. 
Programme en 2ème année. 
1 animatrice recrutée en novembre 2013. 
 
Les thématiques choisies dans le cadre du PLPD sont :  
 
- Stop pub 
- Compostage 
- Papier (collectivité) 
- Démarche exemplaire (réunions manifestations) 
- Actions de sensibilisation sur l’éco consommation en s’appuyant 
sur une opération foyer témoin 
- Jardinage écologique 
- Couches lavables 
- Recyclerie 
 

1. Mise en place de Comptacoût, formation en cours des personnels. 
2. Diffusion des rapports en ligne 
3. Prolonger le programme local de prévention des déchets de la 

Communauté de Communes dans le cadre de ses orientations 
actuelles tout en l’ouvrant aux professionnels du territoire. 

4. Accentuer le travail sur l’éco-consommation et le gaspillage, 
notamment auprès des personnes à faibles revenus très 
représentées sur le territoire. 

5. Explorer et expérimenter les champs de l’économie collaborative 
pour apporter des réponses au point 4. 

 
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2014 
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Pour mettre en œuvre ces différentes actions les opérations suivantes ont été lancées : 

1. Stop pub 
Première vague de distribution d’autocollants stop pub en 2012. 
Evaluation en 2014 d’un taux d’apposition de 20% sur les boîtes aux 
lettres de la CCSD. 
Diffusion dans les mairies et au siège de la CCSD 
 
 
 
 

1. Stop pub 
Nouvelle vague de distribution d’autocollants. Promotion et 
communication sur l’action. 
Estimation du taux d’apposition modéré par le nombre de boîtes aux 
lettres non conformes équipées d’autocollants.  
Estimation du volume de papier évité par cette opération.  
 

 
 

 

Semaine Européenne du Développement Durable 2014 et 2015 
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2. Promotion du compostage, réduction des bio-déchets. 
Accompagner les foyers dans leur pratique et l’usage du compost 
- Fourniture de composteurs individuels en bois à prix réduit fabriqués 
par l’ESAT Les Ateliers de la Mée (prototype réalisé en partenariat avec 
le réseau des guides composteurs) 
- Formation de guides composteurs et création d’un réseau de guides 
composteurs chargé d’animer et de participer aux différentes actions de 
sensibilisation au compostage. Participation des guides composteurs à 
l’organisation d’une conférence, d’une bourse aux plantes, à la 
distribution des kits de compostage aux usagers, à l’animation auprès 
des écoles, et interventions à domicile sur demande des habitants. 
- Sensibilisation et promotion du broyage, du paillage auprès des usagers 
en déchetterie en partenariat avec l’ESAT le Val de Vay 
- Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au compostage auprès des 
écoles du territoire,  
Installations de composteurs de cantine dans 3 écoles. 
 
Démonstration du kit de compostage par un guide composteur 

 

 
2. Promotion du compostage, réduction des bio-déchets. 
- Poursuite de la fourniture de composteurs individuels en bois à prix réduit 
pour les particuliers. 
- Animation du réseau des guides composteurs : formation de nouveau 
guides composteurs si besoin (l’objectif est de déployer cette offre 
d’accompagnement dans chaque commune), formation interne sur le 
jardinage au naturel et autres thématiques si nécessaire. Accompagnement 
des initiatives proposées par le réseau.  
- Promotion du broyage, développement de cette action sur le site de la 
déchetterie afin de sensibiliser les habitants au volume important de 
déchets verts déposé en déchetterie. 
- Poursuite de la sensibilisation au gaspillage alimentaire et au compostage 
auprès des écoles du territoire en partenariat avec le réseau des guides 
composteurs de la CCSD. 
- Développement de l’opération compostage en direction des gros 
producteurs de la CCSD (restauration collective, restaurants, entreprises 
agro-alimentaires, artisans). Proposition de solution de tri à la source des 
bio-déchets en lien avec un programme de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire. 
Animation compostage et lutte contre le gaspillage alimentaire par les 
guides composteur à l’école primaire de Lusanger 
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3. Eco-exemplarité 
- Papier, tri des papiers dans tous les bureaux de la CCSD, incitation à la 
diminution des impressions (copies recto-verso) 
- Chauffes mains électriques dans les toilettes. 
- Installation d’un composteur à destination du personnel de la CCSD qui 
déjeune sur place. 
- Proposition de carafes et de de verres réutilisables lors des réunions de 
la collectivité. 
 
Kit de compostage proposé par la CCSD 

 
 
4. Consommation éco-responsable 
Animations de sensibilisation lors de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets et de la Semaine Européenne du Développement 
durable. 
Expositions, stand anti-gaspillage au supermarché local (panier du 
consom’acteur), dans les bibliothèques intercommunales et lors 
d’animations proposées par le pôle culture de la CCSD. Promotion du 
compostage lors de ces actions en direction du grand public. 
Animation goûter zéro déchet en partenariat avec l’animation sportive 
du Conseil Général de Loire-Atlantique. 

3. Eco-exemplarité 
Poursuite des actions engagées. 
Extension des pratiques auprès des communes et institutions du territoire 
(amélioration du tri des papiers dans les administrations). 
 
Animation dans le cadre du partenariat avec le lycée St Clair de Derval 

 
 
4. Consommation éco-responsable 
Poursuite des actions lors des semaines à thème (Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets et Semaine Européenne du Développement 
Durable). 
Nouvelles animations anti-gaspillage à destination du grand public et des 
enfants (partenariat avec le réseau des guides composteurs). 
Animation d’un atelier anti-gaspillage à destination des écoles. 
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5. Réduction des textiles sanitaires / couches lavables 
Mise en place d’un groupe de réflexion sur le territoire de la CCSD. 
Partenariat avec le pôle vie sociale de la CCSD.  
- Réflexion sur la possibilité de l’utilisation de couches lavables dans 
les structures d’accueil du territoire.  
- Réorientation du groupe de réflexion vers une sensibilisation 
directe des particuliers 
- Sensibilisation des parents du territoire lors d’une animation 
découverte de la couche lavable, stand et exposition (semaine 
internationale de la couche lavable). 
 
 
Animation sensibilisation à la couche lavable avril 2015 

 

 
5. Réduction des textiles sanitaires / couches lavables 
Poursuite de l’animation du groupe de réflexion 
qui est fédérateur sur cette thématique. 
- Nouvelles animations de sensibilisation à destination des particuliers 
en partenariat avec les acteurs de la petite enfance et du service à la 
personne. 
- Organisation d’une opération témoin, « bébé zéro déchets ». 
Recrutement de familles souhaitant participer à une opération de 
promotion de bonnes pratiques en matière de réduction des déchets 
(couches lavables, éco-consommation, compostage…). Projet en 3 
phases, une phase diagnostic pour évaluer la production de déchets 
de la famille, une phase adoption de nouvelles pratiques et une phase 
consolidation de ces pratiques. 
Les résultats de cette opération permettront de communiquer et de 
sensibiliser les habitants sur la faisabilité de pratiques abordables et 
concrètes de réduction des déchets.  
- Instauration d’un réseau d’acteurs citoyens mobilisé sur la réduction 
des déchets et sur des démarches environnementales 
 
Membres du groupe de réflexion « réduction des textiles 
sanitaires/couches lavables » 
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6. Sensibilisation au réemploi et à la réparation 
- Mise en place d’une recyclerie sur le territoire. 
En partenariat avec la Communauté de Communes du 
Castelbriantais et l’ESAT Les Ateliers de la Mée. 
 
 Etude de faisabilité en 2009 
Ouverture fin 2014 de Transfor’mée, qui collecte et transforme les 
objets pour leur donner une seconde vie dans une boutique du 
réemploi. Collecte en direct à la déchetterie de la CCSD deux fois par 
semaine, des agents valoristes de Transfor’Mée sont sur place pour 
sensibiliser les usagers. 
- Ateliers Brico’ordi, (S)lowtech et Ordinausaure lors des semaines 
thématiques pour sensibiliser les habitants à la possibilité de réparer 
leur matériel informatique et électronique. En partenariat avec le 
cybercentre intercommunal. 
 
Atelier (s)lowtech  et Brico’ordi Semaine Européenne du 
Développement Durable 2015 

   

 
6. Sensibilisation au réemploi et à la réparation 
- Poursuite du partenariat avec la recyclerie Transfor’mée pour la 
collecte des objets pouvant avoir une seconde vie et ainsi réduire le 
volume de tout venant déposé en déchetterie.  
Installation d’une solution durable de collecte des matières 
réutilisables à la déchetterie (projet de requalification de la 
déchetterie). 
Sensibilisation via la recyclerie au réemploi et à la réparation lors 
d’actions ciblées en déchetterie. 
- Création d’un « Repair Café » en 2015 et 2016  à destination du 
grand public lors de la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets. Action ayant pour objectif de proposer des solutions de 
réparation ou de réemploi sur tout type d’objets (matériel 
électronique, mobilier, vêtements, chaussures, vélos…). Cette 
animation se fera en partenariat avec des artisans locaux mais 
également avec des citoyens ayant des savoir-faire et souhaitant les 
partager. La recyclerie Transfor’mée participera à cet évènement qui 
sera l’occasion d’en faire la promotion auprès des habitants qui ne 
connaissent pas encore la structure. Constitution d’un réseau 
d’acteurs réparateurs (Les répar’acteurs). 
Recyclerie Transfor’Mée 
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Prévention des déchets des administrations et éco-exemplarité 
Actions déjà réalisées Engagement pour les 3 ans à venir 

1. Actions anti-gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires 
et mise en place d’un compostage de cantine ces écoles. 

 
2. 100% des publications de la Communauté de Communes du 

Secteur de Derval sont réalisées sur du papier mixte ou recyclé 
(FSC, PEFC, Imprim’vert). 

 
3. Information des agents sur les bonnes pratiques en matière de 

gestion des impressions (recto-verso, couleur…). La collectivité 
utilise un copieur unique pour l’ensemble des services. 

 
4. Démarche exemplaire dans les réunions de la Communauté de 

Communes du Secteur de Derval verres réutilisables, carafes 
d’eau. 

 
5. Mise à disposition de gobelets recyclés et réutilisables pour les 

manifestations organisée par la Communauté de Communes. 
Ces gobelets sont également mis à disposition des associations 
qui en font la demande 
Evènement culturel organisé par la CCSD, utilisation des gobelets 

réutilisables 

                        
 

1. Déploiement du compostage de cantine dans les écoles, avec 
l’appui du réseau des guides composteurs (animation et 
suivi). 

 
2. Proposition de gestion des bio-déchets pour les EHPAD. 

 
3. Mutualisation des bonnes pratiques (tri du papier, 

impression, gestion biodéchets, tri sélectif) des institutions et 
administrations présentes sur le territoire (écoles, 
département, mairie, Trésor Public…) 
 

Présentation de l’opération compostage de cantine et jardin à 
l’école de Lusanger pour l’école de Jans souhaitant mettre en 

place le même programme. 

 



6- ACTION DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 31 
 
 

Prévention des déchets d’entreprises 
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

 
Prise en compte des besoins des gros producteurs par le maintien de 
la collecte hebdomadaire des déchets pour les professionnels qui en 
font la demande. 
 
Conseil sur l’évacuation et la valorisation de certains déchets 
atypiques des artisans 
 
Travail avec l’entreprise VEOLIA pour maintenir le point de collecte 
DIB sur le territoire. 
 
Petit déjeuner d’entreprise juin 2015 

 

 Développement d’actions avec les gros producteurs de déchets 
pour la gestion de leurs bio-déchets (mise en place de solutions 
type méthanisation (SARIA), apport de solution de tri à la source) 

 Développement d’animation autour de la sensibilisation au 
respect des consignes de tri et bonnes pratiques notamment 
pour les fonctions supports des entreprises. 

 Partenariats avec les professionnels et les chambres consulaires 
(conventions de partenariat) pour mettre en place des 
campagnes de sensibilisation pour qu’ils investissent le domaine 
de la prévention de la production de déchets dans le cadre de 
leur activité (limitation d’utilisation de ressources, recyclabilité 
et réparabilité des produits,).  

 Animations et échanges lors des petits déjeuners d’entreprises 
organisés par le pôle développement économique de la CCSD. 
Interventions de conférenciers présentant des retours 
d’expériences sur les thèmes de l’écoconception, l’économie 
circulaire, économie de la fonctionnalité,  l’écologie 
industrielle…. 

 Recensement des bonnes pratiques et diagnostic de flux et des 
besoins des entreprises en matière de prévention des déchets 
afin de leur proposer une offre sur mesure. 

 Mettre en place une expérience pilote avec une ou plusieurs 
entreprises volontaires. 

 Communiquer auprès des entreprises du BTP sur les brûlis de 
déchets de chantier. 

  



6- ACTION DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 32 
 
 

6.5. Tarification incitative 
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

La tarification incitative à la levée est effective depuis le 1er janvier 
2006 

Modalités et tarifs à ajuster suivant le futur marché de collecte et 
traitement des OMr (attribution prévue Sept 2015) 
 

 
 

6.6. Redevance spéciale  
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

Sans objet 
 

Sans objet 
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6.7. - Tri à la source des biodéchets  
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

La CCSD développe depuis 2013 une politique de compostage 
individuel par la fourniture de composteurs aux particuliers et 
l’accompagnement par un réseau de guides composteurs. 
 
Promotion du compostage dans les cantines scolaires et mise en 
place de processus de compostage.  
 
Depuis 2012. la CCSD participe à un groupe de travail pour la mise en 
place d’une unité de méthanisation agricole sur son territoire. Cette 
unité a pour objectif de chauffer la future piscine intercommunale et 
le lycée Agricole ST CLAIR. 
Les principaux partenaires sont un groupement d’agriculteurs et un 
partenaire économique SUEZ ENVIRONNEMENT formé en 
groupement : DERVAL AGRIMETHANE. 

Poursuite de la politique de développement du compostage des 
biodéchets dans le cadre du PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION 
DES DECHETS. 
 
Etoffer si nécessaire le réseau des guides composteurs 
 
Développer le compostage auprès des institutions 
 
Amplifier l’action broyage de végétaux à la déchetterie et l’adapter à 
un fonctionnement mutualisé entre les communes de la collectivité 
 
Etude de la faisabilité de la collecte des biodéchets des gros 
producteurs du territoire (cantines, restaurants, EHPAD, artisans, 
entreprise de l’agro-alimentaire…) et recherche de solutions de 
traitement (méthanisation, compostage sur site…) 
 

 

Opération broyage et sensibilisation au paillage à la déchèterie intercommunale avril 2015 
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6.8. Innovation dans les collectes séparative 
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

 1. Etude de faisabilité sur des dispositifs de collecte alternatifs  
2. Extension des consignes de tri 

6.9. Mise en place de déchèterie professionnelles notamment les déchets du BTP 
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

 
Les prestations sont assurées par VEOLIA PROPRETE grâce à son site 
sur la zone d’activité de Derval 
 

 
Œuvrer en partenariat avec VEOLIA pour le maintien du site et son 
amélioration (heures d’ouverture). 

6.10. Valorisation des déchets 
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

Augmenter le taux de valorisation des déchets grâce à la mise en 
place de nouvelles REP 
Sélectionner des prestataires proposant des filières de valorisation 
des déchets (incinération) 
Valorisation des refus de tri par incinération 

 
 

 
Augmenter le taux de valorisation en augmentant les possibilités de 
détournement grâce à une nouvelle déchèterie capable d’accueillir 
de nouvelles bennes (notamment écomobilier) et de nouvelles 
possibilités de valorisation. 
 
S’appuyer sur la recyclerie mieux trier et mieux valoriser certaines 
catégories de matériaux (métaux).  
 
Mettre en place la valorisation du tout-venant grâce à la mise en 
place d’une filière CSR (prévue au marché 2015). 
 
Mettre en place l’extension des consignes de tri, suivant le 
prestataire de tri retenu pour le marché 2015. Approfondir le travail 
réalisé sur les refus de tri. 

 

  

Visite du centre de tri 

Arc en Ciel 
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6.11. Démarches d’écologie industrielle et territoriale 
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

 
Mise en place d’une unité de méthanisation destinée à utiliser les 
déchets agricoles pour alimenter en énergie la piscine 
intercommunale. 
 
Mise en place d’une station de prétraitement intercommunale 
accueillant les effluents de 2 entreprises agro-alimentaires. 
Construction d’un partenariat volontaire entre deux entreprises  du 
territoire ARTIS et FRANCE ALLIANCE pour partager une plateforme 
logistique de stockage (économie de déplacement) 

 
Faire réaliser un diagnostic déchets en partenariat avec la CCI et la 
CMA pour étudier la faisabilité d’actions de réemploi au niveau des 
professionnels ou de valorisation. 
 
Vérifier l’organisation logistique et matérielle à la mise en place 
d’une expérimentation avec des entreprises volontaires, qui se 
seraient manifestée à partir des petits déjeuners. 
 
 

6.12. Marché publics et consommables 
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

Introduction de clauses environnementales sur certains marchés, 
publications de la communauté de communes. 
 
Optimisation des circuits de collecte en passant en C0.5 
 
Démarches sur les produits d’entretien de la collectivité 
 
Essai de mise en place de papier recyclé pour la reprographie. 
 
 

 
Systématiser la mise en place de clauses environnementales dans les 
marchés publics de la communauté de communes. 
 
Sensibilisation sur l’usage de produits respectueux de 
l’environnement (produits d’entretien, encres, …) 
 
Mutualisation de la démarche avec les mairies du territoire 
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6.13. Filière REP 
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

La communauté de communes a mis en place les REP suivantes : 
1. DEEE (Ecosysteme) (déchets d’équipements électriques et 

électroniques) (2011)  
2. RECYLUM (lampes usagées) (2014) 
3. ALLIAPUR (pneus usagés) (2012) 
4. COREPILE (Piles usagée) (2012) 
5. ECOFOLIO (papiers graphiques) (2011) 
6. VALDEDIA (mobilier professionnel par l’intermédiaire de la 

recyclerie) (2014) 
 
 

 
1. ECOMOBILIER (convention signée) (2015). 

 
2. Poursuivre l’adoption des futures  REP tout en restant 

vigilant sur leur possibilité d’adoption par la communauté de 
communes 

 
 

 

6.14. Promotion de l’économie sociale et solidaire 
Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

Partenariat avec l’ESAT Les Ateliers de la Mée pour la recyclerie 
Transfor’mée, collecte, transformation et vente d’objets afin de leur 
donner une seconde vie. 
 
Intégration d’une clause sociale dans le marché public pour la 
fourniture de composteurs individuels. 
 
Convention avec Le Relais pour la collecte des textiles sur le 
territoire (Points d’apports volontaires). 
 
Utilisation de la clause « sociale » pour certains marchés (impression 
calendrier collecte, entretien espaces verts…) 
 

 
Continuité du partenariat avec la recyclerie Transfor’mée. 
Renforcement des actions de sensibilisation au réemploi et de 
l’économie sociale et solidaire. 
 
Réflexion sur l’utilisation de l’ESS dans le cadre d’autres actions de la 
Communauté de Communes du Secteur de Derval. (broyage, 
entretien espaces verts, petits travaux d’entretien). 
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6.15. Autres actions adaptées au contexte local 
L’ensemble des actions réalisées et à venir seront fortement conditionnées par le contexte local 

Actions déjà réalisées  Engagement pour les 3 ans à venir 

 
1. MODECOM 2012 
2. Opération ponctuelle de Broyage des végétaux 
3. Le programme local de prévention des déchets, hors 

démarche ADEME. 
4. Réseau des guides composteurs 

 

 
1. MODECOM 2016 
2. Diagnostic flux des déchets des « gros producteurs » 

entreprises, collectivités, EHPAD… 
3. Etude de faisabilité sur des dispositifs de collecte alternatifs 
4. Mise en place de réseau d’acteurs de la prévention 
5. Lutte contre les brûlis et les abandons 
6. Mutualisation d’un broyeur intercommunal 
 

 

 

 

 

 

 



GLOSSAIRE 
 
 

CA : Chambre d’Agriculture 
CAPEB : Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment 
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 
CCSD : Communauté de Communes du Secteur de Derval 
CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
CO.5 : Collecte des OM tous les 15 jours 
COPIL : Comité de pilotage 
CS : Collecte sélective 
CSR : Combustible Solide de Récupération 
DASRI : Déchets d’activité de Soins à Risques Infectieux 
DEEE : Déchet d’Equipement Electrique et Electronique 
DIB : Déchet Industriel Banal 
DMS : Déchet Ménager Spécial 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes 
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
ESS : ECONOMIE Sociale et Solidaire 
FSC : Forest Stewardship Council (label environnemental qui assure que 
la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les 
procédures censées garantir la gestion durable des forêts 
GES : Gaz à Effet de Serre  
JRM : Journaux Revues Magasines 
MODECOM : Méthode de Caractérisation des Ordures Ménagères 
OM : Ordures Ménagères 
OMr : Ordures Ménagères Résiduelles 
PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés 
PEFC : Pan European Forest Certification Council, est un système de 
certification forestière dont l'objectif est de promouvoir et de garantir la 
gestion durable des forêts. 
PJM : Papier Journaux Magasines 
 
 

JRM : Journaux Revues Magasines 
MODECOM : Méthode de Caractérisation des Ordures Ménagères 
OM : Ordures Ménagères 
OMr : Ordures Ménagères Résiduelles 
PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés 
PEFC : Pan European Forest Certification Council, est un système de 
certification forestière dont l'objectif est de promouvoir et de garantir la 
gestion durable des forêts. 
PJM : Papier Journaux Magasines 
PLPD : Programme Local de Prévention des Déchets 
Recyclerie : Acteurs du réemploi, les recycleries, également appelées 
ressourceries, collectent des biens ou équipements encore en état de 
fonctionnement mais dont les propriétaires souhaitent se séparer, les 
remettent en état pour les revendre d’occasion à des personnes ayant des 
revenus modestes, ou en récupèrent les matériaux pour l’industrie du 
recyclage.  
En plus de leur mission de réemploi, elles font de la sensibilisation et de 
l'information sur la réduction et la gestion des déchets pour les écoles et les 
habitants du quartier. En réinsérant des personnes en difficulté sociale, en 
sensibilisant sur les déchets, elles contribuent à créer du lien social dans leur 
quartier. 
REP : Filières de responsabilité élargie du producteur 
Repair Café : Un Repair Café (Café de réparation) est un temps ou un 
moment dédié à la réparation d'objets et organisé à un niveau local, entre 
des personnes qui habitent ou fréquentent un même endroit. Ces personnes 
se rencontrent périodiquement en un lieu déterminé (par exemple un café, 
une salle des fêtes ou un local associatif) où des outils sont mis à leur 
disposition et où ils peuvent réparer un objet qu'ils ont apporté, aidés par des 
volontaires. Les objectifs de cette démarche alternative sont divers : réduire 
les déchets, préserver l'art de réparer des objets ou renforcer la cohésion 
sociale entre les habitants des environs. 
RPQS : Rapport Prix Qualité Service  
TZDZG : Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage 


