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1 Fiche d’identité du territoire

1.1 Contexte 
Créée en 1970, la Communauté Urbaine du Creusot-Montceau (CUCM) est la deuxième 
communauté urbaine de Bourgogne. Elle réunit à ce jour 27 communes. 8 nouvelles 
communes ont adhérées à la CUCM au 1er janvier 2014.  

La CUCM exerce les compétences prévention, collecte, tri et traitement des déchets.  

Compétence Compétence 
exercée

Date de début 
d’exercice de la 

compétence
Collecte OMR x 01/01/1971
Collecte sélective x 01/01/1971
Déchèterie x 01/01/1971
Traitement (délégué à CMR depuis 1995) x 01/01/1971
(CMR : SEM Creusot Montceau Recyclage) 

Elle a délégué à compter du 1er janvier 2016 la compétence de traitement des OMR et de 
tri des emballages en mélange au SMEVOM du Charolais-Brionnais et Autunois (adhésion 
de la CUCM au SMEVOM), tel que le prévoit le Plan départemental d’élimination des 
déchets de Saône et Loire. Les deux EPCI ont délibéré en ce sens. Les adhérents du 
SMEVOM devront se prononcer d’ici la fin d’année et confirmer cette décision.

Les principales compétences exercées par la CUCM sont : 

 Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur, chartes 
intercommunales de développement et d’aménagement, schémas directeurs, 
plans d’occupation des sols ou documents d’urbanisme en tenant lieu, 
programmes locaux de l’habitat, constitution de réserves foncières intéressant la 
communauté, 

 Opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, actions de développement 
économique, zones d’activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire, réhabilitation, promotion du tourisme, 

 Locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et réalisés ou 
déterminés par la communauté, soutien et aides aux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche,

 Services d’incendie et de secours,
 Organisation de la mobilité, 
 Lycées et collèges, 
 Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique agricole, ordures ménagères 

(collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés), réseaux de 
chaleur ou de froid urbains, 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 
 Cimetières, crématoriums et des sites cinéraires, 
 Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d’intérêt national,
 Voirie et signalisation, plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 

publics, infrastructures de charge de véhicules électriques, 
 Parcs et aires de stationnement, 
 Aires d’accueil des gens du voyage,
 Contribution à la transition énergétique, 
 Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz,
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 Equipements, réseaux d’équipements ou d’établissement culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs, sportifs d’intérêt communautaire, 

 Programme local de l’habitat, politique du logement, aides financières au 
logement social, actions en faveur du logement social, action en faveur du 
logement des personnes défavorisées, 

 Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, action de réhabilitation et 
résorption de l’habitat insalubre,

 Politique de la ville, 
 Réseaux de télécommunications, services de communications électroniques dans 

les limites prévues par la loi, 
 Animation et promotion des technologies de l’information et de la communication 

et création et exploitation des services TIC. 

Le territoire de la Communauté, d’une superficie de 640 km2, est fortement marqué 
par deux siècles d’aventure industrielle et minière qui ont façonné l’organisation des 
espaces, l’activité économique, la courbe démographique, la structure des villes, la 
vie culturelle et la vie sociale.  

75 % du territoire sont cependant occupés par un espace rural boisé et bocager, au sein 
duquel les prairies permanentes pâturées sont prédominantes. Il en résulte un contraste 
très prononcé, singulier et original, entre ces différentes facettes du territoire, qui se 
caractérise ainsi par :  
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 Un environnement mi-urbain, mi-rural, avec un grand étalement des espaces 
construits, et une nature omniprésente en ville, avec beaucoup de parcs et 
jardins,  

 Une proximité et une diversité des infrastructures qui traversent le territoire : 
RCEA (Route Centre Europe Atlantique), proximité de l’A6, Gare TGV largement 
fréquentée (entre 700.000 et 900.000 voyageurs selon les années), canal du 
Centre… 

 La prépondérance de l’automobile dans les déplacements, avec notamment un 
poids croissant des migrations domicile-travail y compris au-delà du territoire de 
la Communauté,  

 Un parc de logements qui doit évoluer pour répondre aux nouvelles exigences 
énergétiques et environnementales,  

 Une eau encore plus précieuse qu’ailleurs compte-tenu de l’absence de nappe 
phréatique : l’alimentation en eau potable est assurée par des étangs de barrage 
qui servent ainsi de réservoirs. De plus, les centres urbains sont situés en amont 
des bassins versants, ce qui complique leur approvisionnement ;  

 Une économie à dominante industrielle, qui, suite à la restructuration de la 
sidérurgie dans les années 80 et l’abandon des activités minières à la fin des 
années 90, s’attache à être compétitive, attractive et à se diversifier ;  

 De nombreuses friches minières,  
 Un patrimoine culturel modelé par l’épopée industrielle et minière, 
 Un paysage rural marqué par un bocage préservé.  

Durement affectée par le déclin de ses industries traditionnelles, avec une perte 
d’emplois directs et indirects particulièrement conséquente, la situation économique du 
territoire connaît depuis 2005 un redressement significatif caractérisé par l’implantation 
d’entreprises d’origine européenne, par le développement des grandes entreprises 
françaises et des investissements importants dans les chantiers publics.  

Si le taux de chômage sur le territoire est en baisse, il reste cependant supérieur à celui 
de la Bourgogne et de la France. Une part non négligeable de la population est en 
situation de précarité, voire d'appauvrissement, et les deux centres urbains de la 
Communauté connaissent des difficultés qui les classent parmi les cantons les plus 
défavorisés de la Région Bourgogne.  

La Communauté s’est associée à différentes communes et intercommunalités qui 
l’entourent pour construire un territoire de projet de type Pays (au sens de la loi Voynet) 
: le Territoire Centre Saône-et-Loire, qui recoupe 39 communes au total. Une charte de 
développement durable, adoptée en mai 2009, en fixe les axes de développement à 
travers deux outils de contractualisation : un contrat de développement territorial et une 
convention Leader.  

Un contrat de développement territorial unique pour la période 2009-2013 concrétise la 
mise en œuvre opérationnelle des axes prioritaires de la charte. Ce contrat unique 
permet au Territoire, dans le respect des entrées financières propres au Territoire Centre 
Saône-et-Loire et à la Communauté Urbaine, de s’engager avec ses partenaires Etat, 
Région et Département dans une démarche innovante de stratégie commune se déclinant 
en un volet « contrat d’agglomération pour la Communauté urbaine » et un volet « 
contrat de Territoire Centre Saône-et-Loire ». La Communauté y structure son projet 
autour de trois axes forts :  
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 Bâtir une économie dynamique dans un territoire ouvert,  
 Faire de la qualité de la vie résidentielle un atout primordial du territoire,  
 Affirmer une identité et une image en conjuguant la mémoire et le vivant.  

Enfin, la Communauté développe des collaborations avec la Communauté 
d’Agglomération du Grand Chalon (porteuse par ailleurs et à son échelle d’un Plan 
Climat-Energie territorial), les deux étant impliqués dans le réseau métropolitain Rhin-
Rhône.  

La population : 

La population du territoire, suivant le recensement de 2012, est de 96 876 habitants. 
Cette population est à la baisse et se caractérise par un vieillissement avec des situations 
assez contrastées selon les communes.  

Les communes « jeunes » sont : Les Bizots, Ecuisses, Pouilloux, Saint-Julien sur Dheune, 
Sainte Laurent d’Andenay, Saint Symphorien de Marmagne, Torcy. Les communes plus 
« âgées » sont : Le Breuil, Le Creusot, Génelard, Montcenis, Saint-Vallier. 

La densité de population est de 217 habitants au kilomètre carré (64 pour le 71). Le taux 
d’accroissement de la population était de (-) 2 pour 1 000 (baisse de 1,7 % entre 2006 
et 2011 et 16 % entre 1968 et 2011). 

La population des 15 à 29 ans est en forte baisse (-21% entre 1999 et 2011) pour 
atteindre 13 800 jeunes représentants 15% de la population du territoire (24% des 20-
25 ans sont au chômage et 49% vivent encore chez leurs parents). Il en est de même 
pour la tranche des 30-44 ans (-22%). Cela s’explique par l’installation des bi-actifs sur 
l’axe Creusot-Châlon (en dehors de la CUCM), le déficit d’offre locative adaptée aux 
besoins et la réalité économique obligeant parfois les jeunes à partir pour trouver un 
emploi. 

20% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté (50% des locataires dans le parc 
locatif social) et notamment les jeunes de moins de 30 ans (30%). 

En 2011, l’indice de jeunesse de la CUCM est de 0,68 (0,77 pour le département). Il est 
inférieur à 1 pour les ¾ des communes. 

Le regain d’attractivité auprès des familles a modéré le vieillissement depuis 2006. 
Toutefois, les 60 ans et plus représentant près d’un tiers de la population et sera en 
augmentation rapide dans les 10 prochaines années. 

L’habitat : 

La typologie de l’habitat sur le territoire est mixte à dominante urbaine. 

Entre 1990 et 2008, 2 930 (65%) des 4 515 nouveaux logements de la Communauté ont 
été implantés en dehors des villes centres, Le Creusot et Montceau-les-Mines. Ces 
données contrastent avec la pratique de développement avant 1990 pendant laquelle 
53% des logements construits sur le territoire étaient installés sur ces 2 communes ; on 
observe ainsi une orientation périurbaine du développement du territoire depuis les 
années 1990. 

L’habitat collectif représente 20% (immeubles de 10 logements et plus) du territoire. 
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L’économie : 

Le territoire est caractérisé par une prédominance de l’emploi industriel (23% des 
emplois) et une représentation plus faible du secteur tertiaire (68%), en particulier du 
commerce-service-transport (36% des emplois). Avec 300 créations d’emploi en 10 ans, 
le solde est positif. Le schéma ci-dessous exprime clairement la forte concentration 
d’établissements dans les villes-centres, et la forte diversité en taille et en secteur 
d’activités des établissements de Montceau-les-Mines. 

6300 établissements pour 28 000 emplois salariés et 10 établissements de grande taille 
sont répartis entre Le Creusot, Montceau et Blanzy. L’emploi local occupe 86% des actifs 
résidents. 

Toutefois, l’agglomération de Montceau fait face aux difficultés de recrutement les plus 
fortes de la Région après le bassin de Montbard. En 2014, les principaux secteurs 
employeurs sont : 
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 la santé humaine et action sociale (aides ménagères, agents de services 
hospitaliers) 

 les activités de services (télévendeurs). 

Sur l’agglomération du Creusot les principaux secteurs employeurs sont : 

 fabrication d’autres produits industriels,
 fabrication de matériel de transport, 
 Enseignement, 
 administration publique. 

Ce bassin dispose des difficultés de recrutement parmi les plus faibles de la région. Les 
métiers industriels (soudeurs, chaudronniers) sont davantage concernés. 

Le territoire communautaire concentre 8 110 emplois industriels (35340 au total) source 
d’innovation, de maîtrise de savoirs faires pointus et de création de nouveaux 
débouchés: 

 Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
 Matériels de transport 
 Pneumatiques  

La particularité du territoire est la présence d’employeurs poids-lourds : Michelin, 
Industeel, Alstom, Creusot-Forge, Snecma, Thermodyn,… . 

Les perspectives à moyen terme sont le transfert de petites entreprises insérées dans le 
tissu villageois (artisanat, petite industrie). Le commerce regroupe 12 600 emplois 
(transport et service), avec une zone d’attraction étendue, estimée entre 140 à 145 000 
habitants.  

Le tertiaire non-commerçant représente 11 100 emplois (administration publique, 
enseignement, santé, action social) (35340 au total). 

L’agriculture : 

Plus de 60% du territoire présente une vocation agricole pour une Surface Agricole Utile 
de 39 000 ha sur 64 000 ha de superficie communautaire. Plus de 300 exploitations 
agricoles professionnelles ont leur siège sur le territoire communautaire pour environ 700 
emplois avec un niveau stable depuis 10 ans. C’est l’élevage bovin allaitant qui 
prédominance, mais le territoire présente une diversité d’exploitations.

1.2 Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

1.2.1 Déchets des ménages 

La production des déchets sur le territoire communautaire est la suivante (données 
2014) : 

Flux de 
déchets OMR Emballages Verre OMA Déchèteries DMA*

Production 
(Kg/hab./an) 198 98 32 327 254 581
* incluant les gravats et les déchets verts 
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La collecte des emballages en mélange fait l’objet d’une attention particulière cette 
année. Le taux de refus de tri sur ce flux s’élève à près de 50% depuis de nombreuses 
années. La nouvelle équipe politique a décidé de mettre fin à cet état de fait qui génère 
des surcoûts de traitement importants. 

Une opération test de contrôle qualité a été conduite depuis fin avril 2015 avec succès. 
Trois circuits de collecte ont bénéficié de ce contrôle qualité (vérification du contenu des 
bacs, refus de collecte des bacs mal triés, rencontres des usagers dont le bac a été 
refusé à la collecte, récurrence du suivi), représentant ainsi 10% des foyers 
communautaires. Le taux de refus de tri est passé de 50% à une moyenne de 17%. Il a 
été décidé par l’ensemble des maires, d’étendre cette opération à l’ensemble du territoire 
communautaire le plus rapidement possible. La deuxième tranche sera lancée le 14 
septembre prochain. 3 postes d’ambassadeurs du tri au titre du service civique seront 
créés d’ici la fin de l’année pour travailler sur ce dossier.

La maîtrise du niveau de qualité de ses collectes sélectives est primordiale pour la CUCM 
dans l’optique de l’adhésion au SMEVOM (tarifs incitatifs au tri des emballages en 
fonction du taux de refus de tri). 

La CUCM a fait réaliser une caractérisation du flux OMR dans le cadre de sa DSP afin de 
définir et prioriser les actions sur son gisement de déchets. Une caractérisation a été 
réalisée en 2015 et est en cours de traitement. 

Catégorie de déchets 2013 (%)
Déchets putrescibles 25
Papiers 6,3
Cartons 7,9
Composites (ELA, PAM..) 1,9
Textiles 3,9
Textiles sanitaires 10,5
Plastiques 16,7
Combustibles (bois, autres) 2,6
Verre 4
Métaux 4,1
Incombustibles 1,8
Dangereux (DMS, DDS..) 0,3
Fines 15,1

Cette caractérisation montre l’efficacité de la collecte des DDS en déchèterie, mais laisse 
apparaître des pistes d’actions : 

 Améliorer la collecte des papiers et cartons 
 4% de verre restent encore à collecter (environ 750 tonnes) 
 La collecte des textiles peut être améliorée 
 Des actions de préventions doivent être réalisées pour limiter la production de 

textiles sanitaires (couches, lingettes) 
 Enfin, le ¼ des déchets est encore constitué de déchets putrescibles 
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3 priorités d’actions peuvent donc déjà être dégagées (ils devront être confirmés par les 
résultats de la caractérisation 2015) : 

 Déchets organiques 
o 89% sont constitués de déchets compostables (déchets de cuisine et de 

jardin) : actions de compostage/paillage domestique et partagé 
o Contrôle qualité de la collecte OMR (refus de bacs contenant des déchets 

verts) (actions intégrées au Plan de mandat CUCM 2014-2020) 
o 11% sont issus du gaspillage alimentaire : lutte contre le gaspillage 

alimentaire 
 Collecte sélective (emballages et textiles) 

o Incitation au tri sélectif (tarification incitative) et à l’amélioration des 
performances (communication/sensibilisation, modes de collecte, 
fréquences) 

o Extension des consignes de tri (plastiques) 
o Audit du parc de conteneurs (verre, textile) : redéploiement, densification 

(actions intégrées au Plan de mandat CUCM 2014-2020) 
o Collecte des papiers de bureaux (administrations, collectivités, services) et 

mise à disposition d’autocollants stop-pub 
o Professionnels : gestion des déchets par zone d’activité (priorité : 

optimisation de la collecte du carton) 
 Textiles sanitaires 

o Développement des couches réutilisables, alternatives aux produits 
sanitaires type lingettes et produits de nettoyage spécifiques 

Tableau de la production de déchets par habitant (données 2013-Référentiel ADEME 
Sinoe®) 

1.2.2 Déchets des activités économiques 
La CUCM ne dispose pas d’un fichier à jour des dotations en bacs des activités 
professionnelles qu’elle collecte. A ce jour, 2 196 240 litres sont attribués à ces usagers 
ce qui correspond à 13,6% de la dotation globale sur le territoire. Hors, la dotation aux 
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professionnels concerne la part du parc de bacs la plus ancienne et antérieure à la mise 
en œuvre de la base de données de gestion du parc (logiciel GESBAC, 2008). Le volume 
mis en œuvre correspond aux flux OMR et recyclables (hors verre) et ne reflète pas la 
réalité sans que cela soit vérifiable (autrement que par une enquête exhaustive). La 
prochaine mise en œuvre de la redevance spéciale permettra de remettre à niveau cette 
partie de notre parc de bacs déjà très largement amortie. 

A partir de janvier 2016, la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de contrôle des accès 
assorti d’un règlement déchèterie plus contraignant devront permettre d’identifier plus 
facilement les apports professionnels sur nos déchèteries.  

Nous aurons ainsi une vision exhaustive des volumes de déchets professionnels pris en 
charge par la collectivité à travers le service de collecte en porte à porte et le réseau des 
déchèteries. 

Nous ne disposons pas de données relatives à la production de déchets des entreprises 
ressortissantes des chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat) sur notre territoire.

Le Plan Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de Chantiers 
du Bâtiment et des Travaux Publics de la Nièvre, de la Saône-et- Loire et de l'Yonne est 
en phase d’élaboration et certaines données ont pu être obtenus relativement à la 
production des déchets de l’activité BTP sur le département de la Saône et Loire. Il 
n’existe pas de données relatives à notre territoire spécifiquement.

Tableau de production des déchets issus de l’activité des entreprises du BTP en Saône et 
Loire (données 2012, issus de ratio nationaux) (en tonnes) 

Type de déchet TP Bâtiment Total
Déchets inertes 1 543 721 244 791 1 788 512
Déchets non 
dangereux

23 433 49 872 73 305

Déchets dangereux 14 189 16 031 30 220
Sous-total 1 581 342 310 694 1 892 036
Total 1 892 0036
Remarques : ces données sont à prendre avec précaution et ne sont pas le fruit d’un diagnostic local

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

1.3.1 Description du système de collectes des déchets ménagers et assimilés. 
La collecte est effectuée en porte-à-porte pour environ 80 % des usagers (20% en bacs 
de regroupement ou conteneurs enterrés). 

7% des collectes sont réalisées en bacs de regroupement pour des raisons d’isolement 
géographique et/ou techniques (accès des camions de collecte, impossibilité de stocker 
les bacs chez le particulier).  

Les flux collectés comprennent, les ordures ménagères résiduelles (OMR), les emballages 
en mélange (papiers, cartons, emballages métalliques et plastiques recyclables). 

Enfin, 13% des tonnages OMR sont collectés en conteneurs enterrés ou semi-enterrés 
(environ 5% pour les emballages) par un prestataire privé (Véolia). 
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La collecte des OMR et emballages est réalisée en régie à près de 90% et est rendue 
possible quotidiennement grâce à 66 agents de collecte (chauffeurs et ripeurs), 6 agents 
de maîtrise, 2 coordonnateurs et un responsable de service. Le ramassage quotidien est 
effectué par 18 camions benne.  

La collecte du verre, réalisée en apport volontaire, est assurée par CMR (Creusot 
Montceau Recyclage) dans le cadre de la délégation de service public « traitement ». 

L’entretien et la distribution des bacs sont également assurés par 5 agents rattachés au 
service collecte. 

L’intégration des 8 nouvelles communes au 1er janvier 2014 a nécessité la création de 63 
nouveaux points de regroupement, soit 359 bacs pour les OMR et 450 pour les 
recyclables. La collecte de ses communes est effectuée avec 2 bennes ordures 
ménagères bi-compartimentées. Cette intégration s’est faite sans augmentation de 
moyens humains grâce à une refonte des circuits de collecte. 

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

La Collecte 

La collecte des déchets en régie est territorialisée. La moitié des équipes est localisée au 
centre technique nord de Torcy. L’autre moitié est installée à Saint-Vallier pour le secteur 
sud. Les temps haut le pied pour les équipes du secteur sud sont importants (près d’une 
heure par circuit). Cela nécessitera sous 3 à 4 ans la construction d’un quai de transfert 
pour les OMR et emballages en mélange (transports depuis les quais de transferts 
jusqu’aux exutoires de traitement mutualisés au niveau du SMEVOM).

Les déchèteries 

La CUCM dispose de trois déchèteries (Montceau, Torcy et Marmagne) gérées par 12 
agents, dont 4 chauffeurs. La déchèterie de Marmagne qui était auparavant sur le 
Communauté de communes Arroux-Mesvrin a été intégrée au périmètre de la CUCM suite 
à l’entrée de Marmagne et à la disparition de cette communauté de communes. Une 
quatrième déchèterie est à l’étude (Ciry le Noble) et sera livrée en 2016 pour la partie 
sud du territoire. Une réflexion est actuellement en cours concernant le maillage du 
réseau de déchèteries (cf. annexe 1). 
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Le bilan matière 2014 est le suivant : 

2014 Evolution 
2014/2013

déchets 
non 

dangereux

Cartons 456,43 -21%
Bois 2 601,35 + 0,4%
Déchets verts 10 322,68 +21%
Ferrailles 873,40 -10,8%
Encombrant 3 508,94 -21,5%
REP Meubles 94,56 Nouveau
Huiles végétales 5,97 +76,6%
DEEE 436,13 -25%
Déchets textiles 192,75 +230,6%
Total déchets banals 18 492,21 +3,87%

déchets 
dangereux

Huiles usagées 4,97
Emballages métalliques souillés 52,93
Piles et accumulateur 6,8
Batterie 5,00
Peintures et solvants 94,26
amiante 127,88
autre DDM 29,6
Déchets de produits agro-
chimiques 3,46

DASRI ( boite de 50L) nc
lampes et tubes fluorescents 3,97
Filtres à huile 1,9
Total déchets dangereux (sans 
DASRI) 330,77 +9,46%

Gravats 5 739,02 +34,8%
Total Hors gravats (sans DASRI) 18 822,98
Total déchèterie (sans DASRI) 24 562 +9,84%

Evolution des apports en déchèterie (2008-2014) : 
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Les apports de déchets ont évolué fortement à la baisse entre 2008 et 2010. Cela fait 
suite à l’interdiction des apports d’ordures ménagères résiduelles et au contrôle d’accès 
limitant les apports de tout-venant (encombrants) pour les professionnels et globalement 
les apports hors territoire communautaire. Toutefois, la tendance est à nouveau à la 
hausse depuis 2011 notamment concernant les déchets verts et les gravats. 

4 priorités d’action peuvent donc déjà être dégagées : 

 Déchets verts : promotion à l’auto gestion (broyage/paillage, compostage) –
Communes-Particuliers-professionnels-Services communautaires 

 Gravats : développement des déchèteries professionnelles 
 Encombrants :  

o amélioration du tri (30% du total des encombrants est valorisable après 
caractérisation) 

o développement du réemploi (partenariats Emmaüs, Valoristes 
Bourguignons, projet de recycleries) 

 Redéfinition du périmètre du SPGD :
o Mise à niveau du contrôle d’accès et durcissement du règlement de 

déchèterie (actions intégrées au Plan de mandat CUCM 2014-2020) 

Le traitement 

Le traitement des déchets est principalement réalisé en délégation de service public par 
Creusot-Montceau Recyclage (CMR) situé sur la commune de Torcy. Cette délégation de 
service public a été reconduite au 1er janvier 2011. Elle sera reprise au 1er janvier 2016 
par le SMEVOM. Les équipements de traitement seront mis à disposition au SMEVOM par 
la CUCM. 

Cet établissement regroupe les quatre entités suivantes : 

 Traitement mécano-biologique des ordures ménagères. 
 Centre de tri de la collecte sélective. 
 Plateforme de compostage des déchets verts. 
 Transfert du verre. 
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Décharge
(Torcy et 
Granges)

CMR
Traitement biologique et 

Centre de tri

Capacité des 
installations

CSDU Granges : 
150 000t/an

CSDU Torcy : 
125 000t/an

50 000 t/an dont 10 000 tonnes de 
déchets verts

Tonnage de la 
collectivité traité 
(t)

15 596 tonnes sur 
le site de Granges 
(Véolia)

43 181,32 tonnes de déchets 
réceptionnés à CMR pour le compte de la 
CUCM dont :
 18 878 tonnes d’OM
 10 877,7 tonnes recyclables traités 

dans le centre de tri
 10 323,08 tonnes de déchets verts 

traités en filière biologique
 3 054,90 tonnes de verre collecté

Tonnages ne 
provenant pas de 
la collectivité

1 001,22 tonnes au total, dont :
477 tonnes de recyclables pour Mâcon 
(Véolia)
501 tonnes de Collecte Sélective pour la 
Côte Sud Chalonnaise (Véolia)
0,4 tonnes de déchets verts pour ECLAT 
2000
22,78 tonnes de recyclables de Genouilly 
St Vincent

En 2014, l’usine CMR a permis de revaloriser les tonnages suivants :

Tonnes valorisées 
en 2014

Tonnes valorisées 
en 2013

Acier provenant des OM 561,58 441
Acier provenant de la collecte sélective 221,24 278
Alu provenant de la collecte sélective 13,50 15
Alu provenant des OM 53,80 28
Verre 3 054 2848
Compost vendu (DV, Mixte et AP) 7 217,56 7323
BRF vendu 3 592,04 1955
Tetrapack 77,56 12
EMR 1 012,70 947
GC 1 383,20 2370JRM 1240,07
PEHD (bouteille plastique) 158,74 98
PETC (bouteille plastique) 301,46 174
PETF (bouteille plastique) 91,76 46

Le taux de valorisation matière de la CUCM (DMA hors gravats) s’élève à 63%
(compost du TMB conforme à la norme NFU 44 051). 
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1.3.3 Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première 
issue de la valorisation des déchets et du monde agricole susceptible 
d’utiliser les déchets organiques valorisés. 

La CUCM ne dispose pas de partenaires industriels susceptibles d’utiliser la matière 
première sur son territoire excepté pour les gravats. 

En effet, l’entreprise Guinot implantée à Montchanin, dispose d’une plate-forme de 
recyclage des matériaux (inertes) issus des chantiers du BTP. Les déchets acceptés sont 
les gravats, bétons, produits terreux. La plateforme a une capacité de 120 000 Tonnes de 
matériaux par an et traite actuellement 40 000 tonnes de matériaux par an. 

Le verre de collecte sélective est valorisé par l’usine St Gobain près de Châlon-sur-
Saône. 

Dans le cadre du PCET communautaire, une étude va être lancée très prochainement 
(appel d’offres en cours) pour évaluer l’opportunité de développer la filière méthanisation 
sur le territoire, avec le phasage suivant : 

 Etat des lieux des gisements et potentiels de valorisation sur la base de données 
principalement bibliographiques : 

o Phase 1 : Inventaire des gisements organiques méthanisables 
o Phase 2 : Recensement des potentiels de valorisation énergétique 

 Croisement des inventaires et compléments d’enquêtes sur les sites présentant un 
potentiel théorique intéressant en vue de l’établissement d’un schéma de 
développement de la méthanisation sur le territoire communautaire : 

 Phase 3 : Elaboration d’un schéma de développement de la méthanisation

1.3.4 Coût de gestion des déchets aidé (données 2013). 

COUT 

Flux de déchets 

Total Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Verre 
Recyclables 
secs des OM 
hors verre 

Déchets des 
déchèteries 

€HT 5 726 588 163 178 4 103 327 2 219 786 12 212 879 

€HT/tonne 321 58 434 100 233 

€HT/habitant 64 2 46 25 136 

La matrice 2014 sera réalisée au T4 2015 suite au départ de l’agent en charge de ce 
dossier et à la formation d’un nouvel agent devant intervenir à partir de septembre 2015. 

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

En 2009, les émissions de CH4, issus du traitement des déchets ont été estimées à 942 
kg, soit 19 tonnes équivalent CO2.  
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2 Engagement politique 
Dans l’exercice de ses compétences sur l’eau, l’assainissement, les déchets et les 

transports, la Communauté a très tôt été amenée à prendre en charge plusieurs 

problématiques environnementales. Elle a, au cours de ces dernières années, souhaité 

aller plus loin dans son engagement en matière de développement durable, en élaborant 

et en mettant en œuvre un Agenda 21, qui puisse être autant respectueux de 

l’environnement que des activités industrielles et humaines présentes sur son territoire. 

Ce dernier a été adopté par le Conseil Communautaire le 4 juin 2009 et reconnu par le 

Ministère du Développement Durable en tant que projet territorial de développement 

durable en date du 2 avril 2010. 

La première action du projet 1 de l’axe 1 de l’Agenda 21 consiste en la réalisation d’un 

Plan Climat-Energie Territorial (PCET). Le Conseil Communautaire, en date du 26 

novembre 2009, a décidé d’engager la démarche de PCET. La Région Bourgogne et 

l’ADEME ayant procédé en 2009, dans le cadre du Plan Energie Climat Bourgogne (PECB), 

à un appel à candidatures auprès des territoires désireux de s’engager dans la mise en 

œuvre d’un PCET, la candidature présentée par la Communauté a été retenue à l’instar 

de 8 autres territoires. Une convention d’objectifs entre la Communauté, l’ADEME et la 

Région Bourgogne a été signée en début d’année 2010 et une chargée de mission 

recrutée dans ce cadre à compter du 1er mai au sein des services de la Communauté afin 

de mettre en œuvre le Plan Climat-Energie du territoire. 

Le Plan de mandat (2014-2020) présenté en annexe 2 et voté en conseil communautaire 

le 21 mai 2015 est également un signe fort de l’engagement de la nouvelle mandature. Il 

vise à impulser une nouvelle dynamique après les premières optimisations techniques du 

service public de gestion des déchets réalisées en 2009.  

Enfin, le Bureau de la CUCM a décidé le 16 juillet 2015 de s’inscrire dans la 

démarche des « territoires zéro déchet, zéro gaspillage » (cf. Annexe 3). Cette 

décision sera suivie d’une délibération du conseil communautaire le 30 septembre 

prochain et inscrit logiquement la CUCM dans la continuité de la prise en charge des 

problématiques environnementales.  

2.1 Une remise à plat de la politique de prévention et de gestion des 
déchets du territoire 

Le projet de "territoire zéro déchet, zéro gaspillage" de la CUCM se fonde sur sa nouvelle 

politique publique de gestion des déchets (2014-2020) animée en transversalité avec le 

Plan Climat Énergie Territorial. Le plan de mandat concernant la politique de gestion des 

déchets (2014-2020) de la nouvelle équipe politique en place est très volontariste et axé 

sur la responsabilisation des usagers, la définition du périmètre d’intervention de la 

collectivité, la prévention des déchets et la modernisation du service public de gestion 



Communauté Urbaine Creusot-Montceau – Territoires zéro déchet, zéro gaspillage Page 19 

des déchets dans une démarche de maîtrise et transparence des coûts (notes politique et 

technique du plan de mandat 2014-2020 en annexe 2).

Ce plan de mandat va nécessairement être remis à jour pour répondre aux objectifs de la 

candidature de la CUCM et sa déclinaison stratégique sera validée par les élus 

parallèlement au vote du projet « territoires zéro déchet, zéro gaspillage » lors du conseil 

communautaire du 30 septembre. 

La CUCM va réviser son Plan de prévention des déchets en vertu du Décret n° 2015-662 

du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et 

assimilés. 

Aujourd’hui, la CUCM finance sont service public de gestion des déchets (SPGD) par la 

TEOM et le budget général. La TEOM offre un taux de couverture du SPGD d’environ 

60%. L’objectif de la CUCM est de passer en budget annexe dès 2017 et de faire appel à 

une subvention d’équilibre de ce budget auprès du budget général. Les élus sont 

sensibilisés à cette présentation budgétaire depuis l’exercice budgétaire 2015. Toutefois, 

l’objectif, d’ici la fin du mandat, est de limiter l’appel à cette subvention d’équilibre et 

l’augmentation du prélèvement sur les ménages. 

Une optimisation des recettes, une baisse des dépenses (notamment concernant le 

traitement des OMR et le tri des emballages), une réduction de la production des déchets 

via un Plan Local de Prévention des déchets ambitieux, une redéfinition du périmètre de 

l’action communautaire (redevance spéciale, règlement de collecte, contrôle des accès en 

déchèteries) et enfin une optimisation des services en place (collecte, déchèteries) 

doivent permettre de répondre à cet objectif prioritaire. 

Enfin, la CUCM souhaite mettre en œuvre au 1er janvier 2017 la redevance spéciale, puis 

sous 3 ans la tarification incitative comme leviers complémentaires à l’engagement des 

particuliers et entreprises, et permettant d’atteindre plus rapidement l’objectif de 

réduction de la production des déchets et de maîtrise des coûts.  

Toutefois, la CUCM ne pourra atteindre ces objectifs ambitieux sans un engagement fort 

de certains acteurs majeurs du territoire : Chambres consulaires, collectivités, 

associations de consommateurs, associations de locataires, acteurs de l’économie sociale 

et solidaire, … . Ces partenariats seront matérialisés dans un premier temps par des 

lettres d’intentions et ultérieurement par des conventions décrivant les responsabilités, 

les rôles et les tâches de chacun. 

Certains partenaires territoriaux au projet (cf. liste des partenaires au chapitre 4) ont 

déjà été approchés et ont déjà transmis leur lettre d’intention (annexe 4). A noter que la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône et Loire et la CUCM ont signé une 

convention de partenariat le 9 octobre 2013. 



Communauté Urbaine Creusot-Montceau – Territoires zéro déchet, zéro gaspillage Page 20 

2.2 Objectifs du projet (DMA) 
 Réduction de 10 % de la quantité de DMA produite par habitant en 2020 (par 

rapport à 2010) 

 Taux de valorisation matière: 65 % (DMA hors gravats) en 2020 

 Réduction de l’enfouissement des déchets non dangereux (36% des DMA en 2014, 

hors gravats) : 20 % dans 5 ans (soit environ 3 000 tonnes à détourner de 

l’enfouissement en ISDND)

 Réduction des apports de déchets verts en déchèterie : - 25 % sur 5 ans
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3 Moyens mobilisés 

3.1 Engagement des partenaires 
L’association ACTIVE (pôle de l'économie solidaire) a un rôle d’accompagnement, de 

développeur et de formateur pour développer des projets d’innovation sociale. Elle a 

développé de nombreuses actions en matière d’anti-gaspillage alimentaire (brigade des 

compotes, guide Ecotidiens21, Croquez les tous) et don alimentaire, de développement 

d’une bricothèque, … . Elle dispose d’une équipe dynamique et est en recherche continue 

d’innovation sociale avec un objectif de dynamisation des territoires. 

Le Département de Saône et Loire est également partenaire de la CUCM et est déjà 

fortement engagé dans la prévention et la valorisation des déchets. Ainsi, le plan de 

prévention porté par le CD 71, avec le soutien de l’Ademe, a permis le déploiement du 

compostage et des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges et 

auprès du grand public, la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires sur le 

réseau routier départemental, ou encore la promotion auprès du grand public du 

réemploi au travers d’animations au sein des services sociaux du département et des 

collectivités locales. Un chargé de mission prévention vient ainsi en appui aux 

collectivités pour le déploiement de leurs actions. 

La Chambre de Commerces et d’Industrie de Saône et Loire dispose d’une chargée de 

mission prévention et porte en propre plusieurs actions de prévention à destination de 

leurs ressortissants qui pourront bénéficier au territoire de la CUCM (opération 

« Gourmet bag », diagnostic d’entreprises, « moins de déchets dans les commerces », 

…).

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, porte également de nombreuses actions 

(destockages DDS, métiers de la répération, …) et son chargé de mission développement 

durable sera l’interlocuteur privilégié de la CUCM dans le cadre de ce projet. 

La communauté d’Emmaüs est déjà partenaire de la CUCM depuis 2014, sur la question 

du réemploi en déchèterie (Montceau les Mines et Torcy). Sa prochaine implantation sur 

le territoire de Montceau va permettre de dynamiser le réemploi et créer une offre de 

produits de deuxième main plus accessible sur notre territoire. 

La Chambre d’agriculture communique avec les professionnels du monde agricole et de 

l’alimentation et leur propose, accompagnement, animations et formations. 

La CNL est déjà engagée aux côtés de la CUCM sur l’opération de contrôle qualité des 

collectes sélective. Ses bénévoles interviennent dans les immeubles OPAC pour 

sensibiliser les usagers au respect des consignes de tri.  
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Le SMEVOM pourra, à travers son chargé de mission prévention, valoriser certaines 

actions du TZDZG auprès de ses adhérents. Il pourra également conduire des études 

visant à optimiser les outils de traitement pour en minimiser le dimensionnement, 

évaluer la faisabilité de la production de CSR dans une objectif commun et partagé de 

réduction de l’enfouissement des déchets.

3.2 Animation du projet 
La CUCM s’engage à mettre en œuvre des moyens humains pour animer ce projet. Un 

animateur du programme  ZDZG (contractuel) sera recruté et nommé à temps plein sur 

cette mission. Il sera assisté d’un agent en charge de l’ingénierie à temps partiel déjà en 

place au sein de la structure (fonctionnaire). Un chargé de mission prévention sera 

également recruté à temps plein (contractuel) et il sera assisté par un agent en charge 

du compostage-paillage également déjà en place au sein de la structure (fonctionnaire). 

Le Plan climat énergie territorial (PCET) est animé par un agent fonctionnaire. Le volet 

gestion des déchets du PCET est porté par la direction de la gestion des déchets de la 

CUCM. Le TZDZG et le PCET auront des actions communes portant sur l’économie 

circulaire avec un vice-président unique en charge de la Politique déchets et du 

développement durable garant des synergies entre les deux programmes. 

Afin de développer les projets au niveau communal et amplifier leur action, il sera 

proposé de nommer des élus référents environnement (gestion des déchets verts, tri et 

compostage dans les bâtiments et services communaux, prévention des déchets, …) dans 

chacune des communes. 

3.3 Pilotage opérationnel du projet 
Un comité restreint TZDZG (Vice-président déchets CUCM, Directeur service gestion des 

déchets CUCM, coordonnateur TZDZG, Chargé de mission prévention CUCM, Responsable 

Ingénierie/Collectes CUCM, Responsable déchèteries CUCM, chargée de mission PCET 

CUCM) se réunira une fois par mois pour établir des bilans mensuels, éventuellement 

recadrer les actions, définir et répartir les tâches aux groupes de travail, faire un rapport 

au comité de pilotage. 

La chargée de mission PCET sera intégrée au comité restreint TZDZG afin d’assurer les 

synergies nécessaire au projet TZDZG et PCET. 

Les ressources internes à la Direction de la gestion des déchets seront donc mobilisées 

sur ce projet sur la base d’objectifs communs et partagés à long terme. Soutenu par la 

Direction, le/la coordonnateur(trice) assurera le pilotage opérationnel du projet en 

transversalité au sein de la Direction. Une évaluation des difficultés, risques besoins sera 

établie à chaque réunion du comité restreint TZDZG dans une logique d’amélioration 

continue. 



Communauté Urbaine Creusot-Montceau – Territoires zéro déchet, zéro gaspillage Page 23 

3.4 Comité de pilotage 
Un comité de pilotage constitué des principaux partenaires au projet sera créé pour en 

assurer le suivi et l’évaluation.

Il est prévu que le comité de pilotage se réunisse 2 fois par an, et qu’en fonction du 

déroulement du plan d’action plusieurs groupes de travail (environ 1 fois par mois) 

puissent également se réunir entre les 2 réunions annuelles du comité de pilotage.  

3.5 Lutte contre les dépôts sauvages 
Lors de la mise en œuvre de la redevance spéciale et de la tarification incitative, un 

agent en charge de la lutte contre les dépôts sauvages sera missionné pour travailler de 

concert avec les polices municipales pour l’application du règlement de collecte et 

l’exercice du pouvoir de police du maire contre les dépôts sauvages. 

3.6 Formation, éducation, sensibilisation 
Un pôle animation et sensibilisation sera créé autour de plusieurs partenariats afin de 

sensibiliser tant les publics scolaires qu’adultes à la prévention, au tri et à l’économie 

circulaire. La CUCM va créer 3 postes d’animateurs terrain (ambassadeurs du tri) au titre 

du service civique à compter du quatrième trimestre 2015 (réalisation d’une mission de 

contrôle qualité des collectes OMR/Emballages dans un premier temps). Ces postes 

d’animateurs auront par la suite des missions liées à la tarification incitative et à la 

sensibilisation terrain des usagers (contrôle qualité des collectes, sensibilisation des 

usagers, enquêtes/sondages, animations de stands lors d’évènementiels, en déchèterie 

ou dans les communes et immeubles, appui au chargé de mission prévention, …). Un 

agent en charge du compostage/paillage est déjà en poste à la CUCM et œuvre au 

développement du compostage domestique, paillage, compostage partagé, éco-

exemplarité de la collectivité. 

Les élus communautaires volontaires et élus référents environnement des communes 

bénéficieront d’un séminaire de formation aux thèmes de la prévention, de la gestion des 

déchets et de l’économie circulaire (intervention ADEME). Lors de la première réunion du 

comité de pilotage et des groupes de travail dans le cadre du projet « territoires zéro 

déchet, zéro gaspillage », la CUCM sensibilisera et formera ses partenaires à ces mêmes 

thématiques. Un soutien technique sera apporté aux différents partenaires afin de les 

aider à poursuivre la sensibilisation de leur personnel en interne ; les incitant ainsi à être 

éco-exemplaire. 
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4 Gouvernance participative 

4.1 Le projet de territoire implique l’ensemble des parties prenantes
La gouvernance nécessairement participative du projet laissera place à l’initiative et 

l’innovation de l’ensemble des partenaires dans une logique d’économie circulaire. Les 

actions qui seront portées par l’ensemble des acteurs devront s’intégrer dans le nouveau 

cadre fixé par la Loi de Transition énergétique pour une croissance verte et respecter ses 

objectifs. 

Les partenaires suivants sont proposés pour intégrer le projet (remarque : au gré de 

l’avancement du projet de nouveaux partenariats pourront être conclus) : 

o Ademe* 

o Le Conseil de Développement Durable* 

o La Chambre de commerce et d’industrie de Saône et Loire  

o CAPEB 

o FFB (Fédération Française du Bâtiment) 

o La Chambre de Métiers et de l’Artisanat

o La Chambre d’agriculture

o Les jardineries et paysagistes 

o Le centre EDEN (Espace d’éducation au développement durable du CD71)

o Les Communes membres de la CUCM 

o Chargée de mission PCET* 

o Différents services de la CUCM (économie, développement durable, marchés, 

territoires, …)

o Le Conseil départemental 71* 

o La Région Bourgogne-Franche Comté* (dès la prise effective de la compétence 

déchets) 

o Le SMEVOM* et éventuellement certains de ses adhérents voisins de la CUCM 

o Les bailleurs et notamment l’OPAC* 

o La CNL (confédération nationale du logement) 

o L’UFC que Choisir et autres associations de consommateurs 

o Les Valoristes Bourguignons* 

o L’Agence du Patrimoine*

o Le CPIE* 

o CMR (Creusot Montceau Recyclage) 

o Emmaüs* 

o Inspection d’académie* 

o ACTIVE* (pôle de l’économie solidaire) 
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o AGIRE* 

o Association Syntaxe error (remise en état de matériel informatique) 

o …

*partenaires pressentis pour siéger au comité de pilotage 

Le Conseil de Développement Durable comprend trois collèges : 

 Collège 1 : Citoyens (jusqu’à 60 personnes)

 Collège 2 : Associations 

 Collège 3 : Institutions, chambres consulaires (CCI, CMA, Ch. Agriculture), 

administrations, personnes qualifiées. 

4.2 Démarche itérative de recherche de solutions 
Les axes prioritaires identifiés sont : 

 Communication et visibilité du projet 

 Biodéchets 

 Déchets des entreprises, déchèteries, et déchets du BTP 

 Economie de la fonctionnalité 

 Economie sociale et solidaire 

 Eco-exemplarité 

 Prévention et gaspillage alimentaire 

 Tarification incitative 

Des groupes de travail seront constitués en fonction des thématiques/axes prioritaires 

listées ci-dessus. Outre les partenaires listés ci-avant qui participeront aux groupes de 

travail en fonction de leurs champs de compétences et intérêts, un appel à volontaires 

(particuliers, entreprises, associations) sera lancé dans les médias locaux, supports 

communautaires et à travers le réseau des partenaires pour se joindre à ces instances de 

travail. 

Des entreprises pourront se joindre à tout moment aux groupes de travail pour faire 

partager leurs expériences, besoins et difficultés et ainsi orienter les actions qui seront 

développées. 

La caractérisation annuelle des OMR sera pérennisée afin de mesurer l’impact du plan 

d’action et éventuellement de réorienter ou prioriser certaines actions. Parallèlement, des 

caractérisations ponctuelles pourront être conduites en déchèterie comme cela a déjà été 

réalisé en novembre 2014 sur le flux encombrants. L’objectif étant d’évaluer le taux de 

déchets valorisables présent dans un flux destiné à l’élimination afin de limiter le recours 

à l’enfouissement.
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Un tableau de bord des différentes actions sera mis en œuvre et les indicateurs de suivi 

de chacune de ses actions seront proposés au comité de pilotage pour validation. Ce 

dernier aura en charge de suivre le bon déroulement du plan d’action (synthèse en 

annexe 5) et son évaluation au travers du tableau de bord. 
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5 Démarche intégrée et formalisée 

5.1 Démarche d’économie circulaire du territoire
Le projet de la CUCM s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire et vise à agir sur 

3 leviers clés pour déployer son action avec ses partenaires : 

 Offre des acteurs économiques : 

 Comportement des consommateurs/usagers 

 Gestion des déchets et fin de vie des produits 

5.1.1 L’offre des acteurs économiques
La CUCM et ses partenaires vont donc agir sur ce premier levier en développant plusieurs 

actions, parmi lesquelles : 

 Sensibiliser les professionnels (industries, PME) à l’éco-conception et à la 

prévention des déchets avec le soutien de la chambre de commerce et d’industrie 

et d’autres partenaires en charge de l’animation/sensibilisation 

 Informer les professionnels-administrations-collectivités de leurs responsabilités 

vis-à-vis de leur production de déchets, mettre en œuvre la redevance spéciale et 

proposer des alternatives visant à limiter leur production de déchets et ainsi la 

charge financière liée à leurs déchets : 

o Accompagner les commerçants et artisans à adopter des éco-gestes et 

modifier leurs pratiques suite à des diagnostics déchets 

 Cette même action pourra également être conduite au niveau des 

PME-PMI et en synergie avec le PCET (évaluation de la performance 

énergétique et réalisation d’un diagnostic d’émission de GES dans le 

cadre de l’action 3 du domaine économique du PCET) 

o Organiser des collectes de papiers de bureaux, de cartons et 

éventuellement de biodéchets si l’offre de marché est inexistante

o Valorisation des bonnes pratiques par la mise en œuvre d’un label ZDZG 

de l’économie circulaire délivré à un minimum de 20 entreprises tous les 

ans 

 Mettre en avant l’éco-exemplarité de la CUCM comme vecteur de promotion de la 

réduction des déchets (achats durables, compostage, tri des papiers de bureaux, 

dématérialisation des supports pour les élus lors des instances communautaires, 

introduction de critères de performance environnementale dans les marchés 

publics d’achats/services/travaux, …)

 En partenariat avec les chambres consulaires, éventuellement des clubs 

d’entrepreneurs et des associations comme ACTIVE, développement du concept 

de l’économie de fonctionnalité et notamment de solutions intégrées centrées sur 
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une performance d’usage ou territoriale. La société Michelin implantée sur la 

commune de Blanzy et adepte de ce nouveau concept pourrait faire bénéficier de 

son expérience à d’autres entreprises du territoire et offrir du coaching et 

l’animation d’un groupe de travail dédié. De nombreux exemples (Michelin, Xerox, 

Peugeot, Cofely, …) permettent de constater que les économies de ressources 

matérielles (énergie et matières premières) sont toujours de l’ordre de 30 à 50%. 

Les stations de lavage de voitures où le client paie pour l’usage d’une installation 

qui ne lui appartient pas, ou l’usage des copieurs Xerox (paiement à l’usage et 

non plus via un simple forfait de location ou prix de vente) sont autant 

d’illustrations de cette pratique. Cette nouvelle pratique pourrait participer à la 

dynamisation du territoire et à son attractivité, au déploiement d’activités 

innovantes vectrices d’emplois. 

5.1.2 Le comportement des consommateurs/usagers 
Avec le soutien de ses partenaires, la CUCM va actionner ce deuxième levier en : 

 Identifiant, formant et accompagnant des foyers témoins de l’économie circulaire 

(comme autant de relais et vecteurs au déploiement de bonnes pratiques et 

d’alternatives à l’actuel mode de gestion des déchets) : mise en application d’éco-

gestes autour de la consommation responsable, de l’allongement de la durée 

d’usage et du compostage/paillage et recyclage

 Proposant un panel d’alternatives à l’élimination classique des déchets 

(compostage/broyage/paillage, poules, stop pub, eau du robinet, sacs 

réutilisables, dons, …) via de nouveaux médias (blog de l’économie circulaire, 

journal de l’économie circulaire semestriel, évènementiel annuel – Village de 

l’économie circulaire, supports visuels sur les flancs des bennes ordures 

ménagères, « boutiks communautaires », …)

 En valorisant et faisant découvrir l’économie sociale et solidaire (recyclerie et 

magasins d’objets de seconde main, bricothèque, …) et des modes de 

consommation responsable (location, consommation collaborative, ateliers de 

fabrication de produits maison, circuits courts pour l’alimentation, …)

 Sensibilisant, formant et accompagnement (blog, village de l’économie circulaire, 

support logistique/matériel, …) un réseau de relais (particuliers, entreprises, 

associations) de l’économie circulaire suivant le même modèle que celui 

développé pour la thématique du compostage/paillage avec les référents de sites, 

guides et maîtres composteurs. 
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5.1.3 La fin de vie des produits et la gestion des déchets 
Pour actionner ce troisième levier, la CUCM souhaite modifier en profondeur son modèle 

de gestion des déchets, pour augmenter le taux de valorisation des déchets et l’impact 

environnemental liés à ses opérations de collecte : 

 Extension des consignes de tri des emballages plastiques (à l’échéance 2019)

 Collecte du réemploi sur l’ensemble des déchèteries

 Décentraliser le traitement des déchets verts résiduels (co-compostage, …) pour 

limiter les transports 

 De nouveaux modes de fonctionnement en déchèterie visant à limiter les 

transports : usage de tasseurs, collecte en camion compacteur avec grue et 

grappin (tournées de déchèteries pour compléter son chargement) 

 Valorisation des gravats des déchèteries 

 Promotion de la déconstruction sélective (OPAC, communes, entreprises BTP, 

CAPEB/FFB) et de solution de valorisation des déchets du BTP (existence de 

solutions locales à promouvoir) 

 Mise en œuvre de déchèteries professionnelles adaptées aux besoins des 

professionnels 

 Etude de la valorisation du tout-venant (encombrants) de déchèterie en CSR (en 

collaboration avec le SMEVOM et ses adhérents) 

 Etude de la valorisation des refus de l’usine CMR de Torcy (tri-compostage, centre 

de tri des emballages) en CSR (portage par le SMEVOM) 

5.2 Politique de gestion des déchets du territoire 
Dans un contexte de redéfinition du périmètre du SPGD (mise en œuvre de la redevance 

spéciale, mise à jour du règlement de collecte des OMA, durcissement du contrôle des 

accès en déchèterie, …) et de raréfaction à venir des exutoires de traitement des déchets 

notamment pour les activités économiques du territoires (fermeture programmée de 

l’ISDND SITA de Torcy fin 2019), la CUCM souhaite proposer des alternatives aux acteurs 

notamment aux acteurs économiques du territoire. Aux côtés de partenaires comme les 

chambres consulaires notamment, la CUCM souhaite engager une prise de conscience 

des acteurs économiques et promouvoir la prévention des déchets et l’économie 

circulaire des déchets. 

La gestion des déchets au niveau de zones d’activités sera privilégiée et accompagnée 

avec éventuellement en fonction des opportunités le développement d’une bourse aux 

déchets. Une sensibilisation à l’éco-conception sera initiée auprès des PME et industries 

du territoire (matériaux de calage, …).
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Les services dématérialisés et privilégiant l’usage et la fonctionnalité seront privilégiés 

(location, prêt, réparation, …) et soutenus par la collectivité.

Les entreprises des bourgs et zones commerçantes bénéficieront d’un accompagnement 

dans une démarche « moins de déchets dans les commerces» déjà initié par la CCI sur 

d’autres territoires et permettant le développement d’actions de prévention et éco-gestes 

suite à un diagnostic de la production des déchets de l’entreprise.

Le resserrement des conditions d’accès en déchèterie et l’alignement sur une charte 

régionale déchèterie doivent permettre l’émergence de projets privés de déchèteries 

professionnels et autres solutions de valorisation des déchets du BTP avec au final la 

création de nouveaux emplois.  

Une recyclerie sera mise en œuvre sur les 2 villes centre du territoire (Le Creusot et 

Montceau les Mines) et sera portée par des acteurs de l’économie sociale et solidaire du 

territoire permettant de créer des emplois locaux pour une trentaine de personnes. 

Un accompagnement fort sera offert aux communes, services communautaires, 

paysagistes et particuliers pour améliorer leurs pratiques liées à l’usage des produits 

phytosanitaires et gestion différenciée des espaces verts. L’objectif de cette action est 

une amélioration de la qualité des sols et des eaux ainsi que de la santé des citoyens et 

la promotion du retour au sol de la matière organique. Une réduction de 25% des 

apports de déchets verts en déchèteries devra être constatée sur une période de 5 ans. 

L’objectif du projet TZDZG sera au final de limiter la production de déchets sur le 

territoire, d’inciter les consommateurs à modifier leurs comportements par une prise de 

conscience des actes portés, d’allonger la durée de vie des produits et prioriser le 

recyclage à l’élimination et au final promouvoir une économie circulaire.

Ce projet devra impacter tout le cycle de vie des produits (de sa conception à sa fin de 

vie) dans l’objectif d’en allonger la durée.

L’ensemble de ces actions aura pour conséquence un meilleur dimensionnement des 

outils de traitement des OMr notamment. En effet, l’adhésion de la CUCM au 1er janvier 

2016 au SMEVOM, entraînera par le fait une révision du process de traitement des OMR 

permettant de traiter l’ensemble des tonnages produit par les adhérents du SMEVOM soit 

plus de 50 000 tonnes au 1er janvier 2015 (hors refus de tri). Le TMB dispose d’une 

capacité actuelle de 25 000 tonnes. La révision du process devra permettre une réduction 

d’environ 25% de la mise en décharge et le développement de la production de CSR 

(refus de tri, refus du TMB). Aussi, la CUCM mènera en concertation avec le SMEVOM une 

action forte vers les autres adhérents du syndicat afin de les inciter à reprendre et 

adapter certaines actions développées dans le cadre de ce projet par la CUCM et ainsi 
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réduire leur production de déchets. Ainsi, certaines actions portées par la CUCM et ses 

partenaires auront pour vocation à s’appliquer sur d’autres territoires du SMEVOM.

5.3 Cohérence de la planification territoriale 
La stratégie politique de la CUCM est en cohérence avec les différents niveaux de 

planification territoriale suivants : 

 Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) : 

Dans le cadre de ce PDMA, le Département pilote un plan de prévention des déchets et 

apporte par ce biais un soutien aux plans locaux de prévention des collectivités de Saône 

et Loire. Les actions emblématiques de la prévention des déchets sont présentes autant 

dans le PEDMA que dans ce projet. L’adhésion de la CUCM au SMEVOM était inscrite au 

PEDMA et va permettre une optimisation des outils de traitement. 

 Plan climat énergie territorial (PCET): 

Le projet TZDZG et le PCET bénéficient d’une démarche intégrée et visent à une 

mutualisation des actions. De plus, le portage politique de ces deux outils de planification 

territoriale est assuré par le même élu communautaire (Vice-Président), M. Jean-François 

JAUNET, garant d’une parfaite complémentarité et synergie des actions.

Ainsi, dans les domaines de l’économie et de l’habitat notamment, plusieurs actions du 

PCET (voir ci-dessous) bénéficieront de la synergie des deux projets.  

D’autres actions issues du PCET pourront être mutualisées dans le cadre de la 

construction de la gouvernance du TZDZG ou en termes de fourniture d’outils et moyens 

de contact. 

Domaine économique : 

 Identifier et accompagner les possibilités de fonctionnement de plusieurs entreprises 

selon la logique d’écologie industrielle, prioritairement au sein du site industriel du 

Creusot et des principales zones d’activités du territoire, en favorisant les échanges 

entre elles et la mutualisation (action 4 du PCET) 

 Optimiser l’accompagnement des entreprises (action 5 du PCET)

 Renforcer l’animation économique notamment pour accroître les performances des 

entreprises en matière d’économie d’énergie et développer la culture de l’innovation 

en la matière (action 6 du PCET) 

 Identification et mise en réseau des professionnels impliqués sur le territoire (action 

7.1 du PCET) 

 Une des actions du PCET est d’inciter et favoriser les diagnostics d’émission de GES et 

les bilans énergétiques au sein des entreprises, en ciblant prioritairement en direction 

des PME/PMI. Auprès de ces mêmes publics et suivant le même planning, des 
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diagnostics déchets pourront être conduits afin d’identifier des pistes de prévention et 

valorisation via les principes de l’économie circulaire. Cette approche va permettre 

d’inscrire ces acteurs économiques dans une logique de management 

environnemental (action 3 du PCET) 

 Favoriser l’émergence de groupements d’entreprises sur un territoire autour de 

projets d’intérêt commun (cluster), ce qui contribue à limiter l’éclatement des réseaux 

de sous-traitance et à optimiser les circuits d’approvisionnement (action 10 du PCET)

 Consolider la constitution de circuits économiques de proximité (action 11 du PCET) 

 Connaître, faire connaître, valoriser et mutualiser les bonnes expériences sur le 

territoire, notamment les démarches d’entreprises éco-responsables (action 16 du 

PCET) 

Domaine de l’habitat : 

 Valoriser les besoins à venir en matière de chantiers de rénovation du bâti dans le 

cadre des dispositifs en faveur de l’emploi, de la formation et de l’insertion (action 

10 du PCET). L’objectif dans la vision TZDZG est de former les futurs 

professionnels à la déconstruction sélective, au tri des déchets de chantier et à 

l’usage de matériaux biosourcés et recyclables

5.4 Cohérence territoriale du projet 
La mise en œuvre de référents environnements (en lien également avec le PCET) dans 

les communes permet à la CUCM de s’assurer de la parfaire synergie des projets 

communautaires et communaux. Des communes comme Saint-Vallier, déjà fortement 

engagées dans des démarches de développement durable seront autant de points 

d’appuis pour le déploiement de certaines actions.

5.5 Cohérence du projet avec les territoires voisins 
La mise en œuvre du partenariat avec les Valoristes Bourguignons sera conjointe avec la 

Communauté d’Agglomération du Grand-Châlon sur laquelle cette association sera, au 

moins dans un premier temps localisée. Cela permettra de maximiser les tonnages à 

prendre en charge et donner une viabilité économique au projet. 

Tel que mentionné précédemment, les actions développées sur le territoire 

communautaire auront vocations à être reprises et adaptées sur les autres territoires du 

SMEVOM dans un objectif de diminution de la production des OMR pour un 

dimensionnement au plus juste des outils de traitement implantés sur le territoire 

communautaire (usine de Tri-compostage de Torcy). 
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6 Actions de prévention et de gestion des déchets 

6.1 Objectifs quantifiés vérifiables 

La situation actuelle

Flux de 

déchets
OMR Emballages Verre OMA Déchèteries DMA*

Production 

(Kg/hab./an)
198 98 32 327 254 581

Taux de valorisation matière (recyclage et compostage, hors gravats) : 63 %

Taux de mise en décharge : 36 % (avec les gravats)

Evolution de la production des DMA (gravats compris) (en tonnes)

La production de DMA est en constante augmentation depuis 2010 et suit une tendance 

inverse à celle des collectivités du département. La principale raison est un fort taux de 

prise en charge des déchets d’activités professionnelles (collectes OMA et déchèteries) et 

l’absence d’actions fortes de prévention des déchets.

49 000,00

50 000,00

51 000,00

52 000,00

53 000,00

54 000,00
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Engagement pour les 3 ans à venir 

 Réduction de 10 % de la quantité de DMA produite par habitant en 2020 (par 

rapport à 2010) : cela revient à atteindre une production de DMA de 45 320 

tonnes (par rapport à la production de 2014 cela revient à réduire la production 

de DMA de 10 906 tonnes) (soit – 19,4% par rapport à 2014)

 Taux de valorisation matière: 65 % (DMA hors gravats) en 2020

 Réduction de l’enfouissement des déchets non dangereux (36% des DMA en 2014, 

hors gravats) : atteindre un taux de mise en décharge de 20 % dans 5 ans (soit 

environ 3 000 tonnes à détourner de l’enfouissement en ISDND)

 Réduction des apports de déchets verts en déchèterie : -25 % sur 5 ans

Le comité restreint TZDZG qui se réunira tous les mois pour évaluer les actions. Il 

pilotera le tableau de bord du projet réunissant les indicateurs de prévention et de 

gestion des déchets, ainsi que celui du déroulement des actions. Il pourra éventuellement 

recadrer les actions, définir et répartir les tâches aux groupes de travail et faire un 

rapport au comité de pilotage. 

Les indicateurs de prévention, collecte et traitement des DMA seront renseignés dans 

SINOE. 

6.2 Comptabilité analytique sur les déchets 

Situation actuelle

La CUCM dispose depuis 2011 d’une comptabilité analytique. La matrice comptacoût est 

renseignée chaque année et intégrée au rapport annuel de la collectivité. Elle 

communiquée tous les ans aux élus. Une procédure a été établie pour assurer la 

reproductibilité de traitement des données.

Engagement pour les 3 ans à venir 

Un nouvel agent en charge de ce dossier va reprendre en main le renseignement de la 

matrice dès cette année (formation prévue en septembre 2015). Une formation à 

l’analyse des coûts sera dispensée à plusieurs agents du service gestion des déchets 

(Directeur, responsable ingénierie, coordonnateur TZDZG, chargé de mission 

prévention). La matrice sera produite et analysée tous les ans. Il s’agit d’un outil central 

de pilotage du service gestion des déchets.

La matrice sera saisie sur SINOE tous les ans.

Par soucis de transparence un budget annexe est constitué artificiellement depuis 
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l’exercice 2015. Il est présenté aux élus et l’objectif est de passer réellement en budget 

annexe sur une base volontaire pour l’exercice budgétaire 2017.

6.3 Communication sur les résultats 

Situation actuelle

Le rapport annuel sur la gestion des déchets est communiqué tous les ans aux élus et à 

la CCSPL

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le rapport annuel sur la gestion des déchets sera revu afin qu’il soit plus accessible 

(visuels) et qu’il intègre tous les indicateurs et analyses pertinentes pour une meilleure 

compréhension des enjeux du territoire en matière de gestion des déchets. Il sera 

communiqué aux partenaires via le comité de pilotage TZDZG.

6.4 Prévention des déchets 

6.4.1 Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 

Situation actuelle

Lancé en 2011 le plan de prévention de la CUCM n’a pu aller jusqu’à son terme en raison 

du départ du directeur du service gestion des déchets. Le chargé de mission prévention a 

fait l’intérim jusqu’à l’arrivée du nouveau directeur et a quitté le service. Seules les 

actions portant sur le compostage domestique, le compostage partagé et le paillage sont 

maintenues et mises en œuvre par un agent à temps plein. Toutefois, elles sont très 

limitées en portée.

Engagement pour les 3 ans à venir 

Recrutement d’un chargé de mission prévention à temps plein et mise en œuvre d’un 

PLPDMA compatible avec le plan national de prévention 2014-2020 afin d’impulser un 

vrai changement de comportement des usagers et infléchir la courbe de production des 

DMA en forte augmentation depuis 2010. L’état des lieux va être préalablement 

réactualisé. Mise en œuvre des volets suivants :

 Action 1 : Lutte contre le gaspillage alimentaire

o 1.1 - Participation à l’opération « Gourmets bags » piloté par la CCI
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o 1.2 – Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines collectives

o 1.3 - Promotion des circuits courts pour la restauration collective et les 

particuliers

 Action 2 : Gestion de proximité des biodéchets

 Action 3 : Soutien aux initiatives locales visant à créer des activités liées au 

réemploi, à la réparation, à la réutilisation et à la location

o 3.1 – Création d’un pôle de l’économie sociale et solidaire axé sur l’économie 

circulaire

o 3.2 - Création d’une ou deux recycleries et d’un réseau de points de ventes

o 3.3 - Mise en œuvre du concept de la boîte à dons (ou prêts)

o 3.4 - Développement du concept du « repair café »

 Action 4 : Promotion de la consommation responsable

o 4.1 - Stop pub

o 4.2 - Consommation de l’eau du robinet

o 4.3 - Sacs réutilisables

o 4.4 - Fabrication de produits maison

o 4.5 - Promotion de l’usage des couches réutilisables

o 4.6 - Caddy éco-responsable

 Action 5 : Sensibilisation

o 5.1 - Foyers témoins de l’économie circulaire

o 5.2 - Evènementiel annuel : village de l’économie circulaire

o 5.3 - Campagnes d’affichages sur les flancs de BOM

o 5.4 - Mise en œuvre d’un réseau de relais de l’économie circulaire et de son 

blog (modèle des maîtres/guides composteurs)

o 5-5 – Journal de l’économie circulaire (encart au bulletin communautaire)

 Action 6 : Exemplarité

6.4.2 Prévention des déchets des administrations 

Situation actuelle

La CUCM déploie le compostage partagé sur ses sites (Ateliers du jour à Montceau les 

Mines), le tri des papiers de bureau, la dématérialisation des supports pour les élus lors 

des instances communautaires (élus équipés de tablettes, arrêt des éditions de 

documents)
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Engagement pour les 3 ans à venir 

La CUCM va développer en interne de nombreuses actions éco-exemplaires et proposer 

aux communes (via le relais des élus communaux environnement) et aux administrations 

de les appliquer. Elle pourra accompagner (en direct ou via un partenaire en charge de la 

sensibilisation) les établissements scolaires, les hôpitaux, les EHPAD, les foyers de 

logements, les administrations d’état pour les aider à optimiser leur gestion de déchets et 

sensibiliser le personnel.

 Action 6.1 – Compostage sur l’ensemble des sites communautaires

 Action 6.2 – Sensibilisation et formation des profils d’acheteurs et cellule marchés 

publics et réalisation d’une cartographie des achats

 Action 6.3 – Achats durables

 Action 6.4 – Introduction de critères de performance environnementale dans les 

marchés publics d’achats/services/travaux

 Action 6.5 – Promotion du recours à l’économie de fonctionnalité

 Action 6.6 – Réduction de consommation de 30% du papier bureautique d’ici 2020

 Action 6.7 – Collecte des papiers de bureau (mise en place d’une collecte spéciale)

 Action 6.8 – Formation des élus communautaires et communaux à la prévention des 

déchets et à l’économie circulaire

 Action 6.9 – Partage de bonnes pratiques (son site intranet avec les communes, via 

newsletter)

 Action 1.2 – Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines collectives

 Action 1.3 - Promotion des circuits courts pour la restauration collective 

 Action 2.02 – Formation à la gestion différenciée des espaces verts (régies ou 

prestataires) et aide à la rédaction des marchés de prestations d’entretien d’espaces 

verts

6.4.3 Prévention des déchets des entreprises 

Situation actuelle

A ce jour, aucune action n’est réalisée pour promouvoir la réduction des déchets des 

entreprises.

Engagement pour les 3 ans à venir 

En partenariat avec la chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat, et le CPIE, la CUCM souhaite mobiliser les entreprises à l’aide d’un plan 

d’action visant la réduction des déchets :
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 Action 7

o 7.01 – Sensibilisation des professionnels à l’éco-conception et à la prévention

o 7.02 -« Moins de déchets dans les commerces et artisans» diagnostic de la 

production des déchets de l’entreprise et proposition de mise en œuvre d’éco-

gestes (action 5 du PCET-domaine économique)

o 7.03 - Accompagner le développement de projets de gestion des déchets par 

zone d’activités (action 4 et 11 du PCET-domaine économique)

o 7.04 – Mise en œuvre d’un label entreprises ZDZG (10 à 20 entreprises par 

an) (action 16 du PCET – domaine économique)

o 7.05 - Développer en partenariat avec la CCI, l’opération « Gourmet bag » 

auprès des restaurateurs du territoire communautaire 

o 7.06 - Sensibiliser le secteur de la distribution au respect des principes de la 

Responsabilité Elargie du Producteur (application du principe du « 1 pour 1 », 

…)

o 6.4 - collecte des papiers de bureaux

o 7.07 - collecte des cartons 

o 7.08 – Si l’offre de marché est inexistante organisation d’une collecte de 

biodéchets des gros producteurs

o 7.09 – Développement du concept de l’économie de fonctionnalité (partenariat 

avec la société Michelin, ACTIVE et les chambres consulaires) (action 6 et 10 

du PCET-domaine économique)

o 7.10 – Diagnostics déchets PME-PMI (action 3 du PCET-domaine économique)

o 7.11 – Sensibilisation et formation des professionnels du bâtiment à la 

déconstruction sélective, au tri des déchets de chantier et à l’usage de 

matériaux biosourcés et recyclables (action 10 du PCET – domaine de 

l’habitat)

o 7.12 – Démarche d’écologie industrielle (symbiose) - Mise en réseau des 

entreprises dans le cadre d’échanges de flux et besoins (bourses déchets, 

échanges de pratiques, …) faisant suite à l’action 7.10 (diagnostics)

o 7.13 – Création d’un dispositif d’accompagnement à la création d’entreprises 

dans le champ de l’économie circulaire

 Action 2.02 – Formation à la gestion différenciée des espaces verts pour les 

paysagistes et professionnels
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6.5 Tri à la source des biodéchets 

Situation actuelle

700 composteurs individuels ont été distribués depuis 2010, soit 2.4% des logements 

individuels disposant d’un composteur. On estime en général que 7% des habitants 

réalisent le compostage de façon spontanée. 

L’enquête réalisée par le CG71 montre qu’environ 40% des personnes pratiquent le 

compostage (déchets de cuisine et déchets verts).

Plusieurs établissements scolaires ont mis en place des composteurs et 2 sites de 

compostage partagé sont équipés (avec jardins partagés).

Engagement pour les 3 ans à venir 

La CUCM utilise un TMB pour le traitement de ses OMR. Dans une logique d’adhésion au 

SMEVOM et de regroupement des flux OMR de la CUCM et du SMEVOM sur le TMB de 

Torcy, la CUCM souhaite mettre en œuvre tous les biais qui permettront de ne pas 

augmenter la capacité du BRS et du TMB. Aussi, elle s’oriente vers une généralisation du 

tri à la source des biodéchets par compostage de proximité et éventuellement de 

traitement des biodéchets des gros producteurs via un autre mode de traitement 

(prestataire éventuellement).

 Action 2

o 2.01 - Partenariat avec les bailleurs (OPAC, SEMCODA, …) pour la mise en 

œuvre du compostage de proximité pied d’immeubles) et de jardins partagés

o 2.02 – Formation à la gestion différenciée des espaces verts (régies ou 

prestataires) et aide à la rédaction des marchés de prestations d’entretien 

d’espaces verts (partages d’expériences, sensibilisation, démonstrations, 

accompagnement, mutualisation de broyeurs,…)

o 2.03 - Plans communaux de compostage/paillage (dans le cadre de la 

généralisation du tri à la source des biodéchets, une ou plusieurs communes 

pilotes vont expérimenter un ensemble de solutions d’auto-gestion des 

déchets verts et de compostage de proximité/paillage visant à capter 

l’ensemble des déchets organiques présents dans les OMR

o 2.04 - Etude sur la gestion des biodéchets des gros producteurs (possibilité 

d’intégration du service dans le cadre de la redevance spéciale)

o 2.05 - Promotion à l’usage de broyeurs (subventions, démonstrations, 

évènements, …)

o 2.06 - Promotion à l’usage d’essences adaptées (partenariat avec les 

jardineries, …)
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o 2.07 - Co-Compostage des déchets verts de déchèterie (décentraliser le 

traitement des déchets verts résiduels)

o 2.08 - Mise à disposition de broyat dans les déchèteries

o 2.09 - Etude sur la méthanisation des déchets verts (fraction verte) portée par 

le PCET

o 2.10 - Développement et animation du réseau des guides-composteurs (aide 

au portage de projets)

o 2.11 - Développement d’un réseau de maîtres-composteurs par secteurs 

géographiques (référents de secteurs)

o 2.12 – Mise à disposition de poules

o 2.13 – Promotion du jardinage au naturel

o 2.14 - Animations en déchèteries et jardineries (compostage, broyage avec 

tondeuse, broyeurs, paillage, enquêtes, …)

o 2.15 – Récupération des sapins de noël dans les jardineries

o 2.16 – Sensibilisation au compostage/paillage

6.6 Tarification incitative 

La CUCM finance sont service public de gestion des déchets (SPGD) par la TEOM et le 

budget général. La TEOM offre un taux de couverture du SPGD d’environ 60%. L’objectif 

de la CUCM est de passer en budget annexe dès 2017 et de faire appel à une subvention 

d’équilibre de ce budget auprès du budget général. Les élus sont sensibilisés à cette 

présentation budgétaire depuis l’exercice budgétaire 2015. Toutefois, l’objectif, d’ici la fin 

du mandat, est de limiter l’appel à cette subvention d’équilibre et l’augmentation du 

prélèvement sur les ménages.  

La CUCM souhaite mettre en œuvre sous 3 ans la tarification incitative comme leviers 

complémentaires à l’engagement des particuliers et entreprises, et permettant 

d’atteindre plus rapidement l’objectif très ambitieux de réduction de la production des 

déchets. 

Une étude sur la tarification incitative sera donc lancée au deuxième semestre 2015 et la 

tarification incitative sera mise en œuvre sous 3 ans.

6.7 Redevance spéciale 
La CUCM souhaite mettre en œuvre la redevance spéciale au 1er janvier 2017 (sauf si la 

conclusion de l’étude tarification incitative aboutie à la création d’une REOMI). Elle va 

étudier le niveau de services à proposer aux collectivités, administrations et entreprises 
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(collecte papiers de bureau, gestion des biodéchets si impossibilité de traiter localement 

par compostage classique et si absence d’offre privée, collecte des cartons). 
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7 Actions complémentaires 

7.1 Innovations dans les collecte séparatives 
La CUCM souhaite mettre en œuvre, en partenariat avec le SMEVOM, l’extension des 

consignes de tri sur les emballages plastiques. Dans le cadre de l’adhésion au SMEVOM 

ce point doit être expertisé afin de déterminer le planning de mise en œuvre de ces 

nouvelles consignes. Une mise en œuvre concomitamment à la tarification incitative est 

souhaitée. 

La CUCM va également engager une modernisation de ses outils de collecte en régie 

(mécanisation, changements de fréquences, développement de l’apport volontaire, 

développement du mono-ripeur, collecte mécanisée et simultanée de bacs roulants et 

points d’apports volontaires, …) dans une logique de maîtrise des coûts. Un outil de 

géolocalisation des bennes ordures ménagères et d’aide à la refonte des circuits sera mis 

en œuvre dès le 1er janvier 2016. Les conteneurs enterrés et semi-enterrés seront plus 

largement déployés (10% des tonnages à ce jour). 

Un audit du parc de bennes à verre sera réalisé pour déterminer la pertinence de chacun 

des emplacements. 

Le contrôle qualité des collectes (emballages, OMr) sera généralisé dès 2016 sur le 

territoire communautaire. La phase test réalisée en 2015 a permis de passer sous la 

barre des 15-20% le taux de refus de tri (50% au préalable). Une première tranche 

d’extension sera réalisée à compter du 14 septembre 2015, les suivantes intervenants à 

compter du 1er avril 2016. L’objectif est que l’ensemble du territoire ait été couvert début 

2017. 

Une étude interne est actuellement en œuvre pour revoir le maillage du réseau des 

déchèteries. Cela permettra de limiter les déplacements et le développement des dépôts 

sauvages. Une nouvelle déchèterie verra le jour en 2016 (Ciry le Noble) et plusieurs 

autres seront créées à terme et feront appel à un nouveau concept (alvéoles). Les 

moyens de collecte seront également modernisés sous 3 à 4 ans et le tassage des 

bennes sera progressivement mis en œuvre dès 2016 afin de réduire les rotations 

jusqu’aux exutoires de traitement. Le mode de collecte évoluera sous 3 ans vers un 

vidage des bennes par camion compacteur équipé d’une grue et d’un grappin. Le camion 

optimisera le remplissage de son caisson compacteur sur plusieurs déchèterie ce qui 

devrait générer des économies de transport d’environ 10 % à coût équivalent.

En partenariat avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire, de nouvelles filières de 

valorisation et de réemploi seront mises en œuvre sur les déchèteries communautaires. 

Avec notamment du prélèvement sur les bennes tout-venant (encombrants) permettant 
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d’en augmenter le taux de valorisation (30% de recyclables aujourd’hui dans ce flux).

Emmaüs est déjà implanté sur 2 déchèteries (réemploi) et un partenariat avec les 

Valoristes Bouguignons est en passe d’être créé.

7.2 Mise en place de déchèteries professionnelles 
La CUCM va mettre en œuvre un nouveau dispositif de contrôle des accès en déchèterie 

et renforcer son règlement de déchèterie. L’objectif est de limiter le nombre de passages, 

les volumes acceptés à chaque passage tant pour les ménages que pour les 

professionnels et s’inscrire dans les recommandations de la charte régionale déchèterie.  

Une fois les conditions réunies, et en partenariat avec les acteurs du territoire, la création 

de déchèteries professionnelles sera possible et viable. Des solutions de valorisation des 

déchets du BTP et gravats des déchèteries seront étudiées afin de limiter le recours à 

l’enfouissement, d’autant plus que les solutions locales seront limitées suite à la 

fermeture programmée de l’ISDND/ISDI de SITA à Torcy fin 2019. 

7.3 Valorisation des déchets 
En partenariat avec le SMEVOM, la production de CSR par l’usine CMR de Torcy sera 

étudiée. La CUCM souhaite limiter le recours à l’enfouissement de ses déchets 

(encombrants, OMr, refus de tri) pour atteindre un taux de 20% sous 3 ans. 

Etude de la valorisation de la fraction non valorisable par recyclage des encombrants par 

production de CSR. 

7.4 Démarches d’écologie industrielle et territoriale
Après avoir réalisé des diagnostics déchets (et performances énergétiques, émissions 

GES dans le cadre du PCET) mise en œuvre d’une dynamique d’écologie industrielle et 

territoriale (actions 7.10, 7.12 et 7.03). 

7.5 Marché publics et consommables 
La CUCM va mettre en œuvre des actions d’éco-exemplarité, et notamment au niveau 

des processus d’achats publics (Actions 6.2 à 6.6).

7.6 Filières REP 
La CUCM a contractualisée avec l’ensemble des filières REP en vigueur (hormis Aliapur 

car des apports de pneumatiques en déchèterie). Un déploiement de la REP EcoMobilier 

est prévu en 2017 sur l’ensemble des déchèteries communautaires (seule une déchèterie 

est équipée à ce jour – Torcy). 

Mise en œuvre d’un partenariat avec la société Michelin présente sur la commune de 

Blanzy pour la récupération des pneumatiques usagés de ses employés sur son site. En 

effet, l’accès à des pneumatiques à prix usine pour les employés de Michelin-Blanzy 
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génère des apports importants de pneumatiques usagers sur les déchèteries 

communautaires. 

7.7 Promotion de l’économie sociale et solidaire
La CUCM a déjà mis en œuvre un partenariat avec la Communauté d’Emmaüs (réemploi) 

et termine la préparation d’un partenariat avec un chantier d’insertion (Valoristes 

Bourguignons – prélèvement de châssis-polystyrène-films plastiques-roues sur le flux 

encombrants/tout-venant des déchèteries, collecte des dépôts sauvages, collecte des 

encombrants sur appel). La CUCM souhaite créé, sur un même site un pôle de l’économie 

circulaire (axé sur le réemploi, la réparation, la réutilisation, la consommation 

responsable, le recyclage) regroupant ces partenaires acteurs de l’économie sociale et 

solidaire, dans une logique de mutualisation des moyens et des pratiques. 

Les actions développées seront les suivantes : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 7.09 et 7.13. 
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ANNEXE 1 

MAILLAGE RESEAU DECHETERIES 



COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT MONTCEAU - ETUDE DECHETERIE 2015
SCENARIO 1

Population à moins de 10km de la déchèterie de Montceau

Population à moins de 10km de la déchèterie de Torcy

Population à moins de 10km de la déchèterie de Marmagne

Population à moins de 10km de la déchèterie de Ciry

Population à plus de 10km d'une déchèterie

Communes CUCM

Decheteries

0 1 2 3 4 5

Km

Chiffres produits par l'Insee, recensement 2011

 Population à 
moins de 10km 
de la déchèterie 

de Montceau 

Population à 
moins de 10km 
de la déchèterie 

de Torcy 

Population à 
moins de 10km 
de la déchèterie 
de Marmagne 

Population à 
moins de 10km 
de la déchèterie 

de Ciry 

Population à 
plus de 10km 

d'une 
déchèterie 

Nombre 
d'individu 

54 522 52 892 34 787 29 478 7 454 

Nombre de 
ménage 

24 648 23 554 16 151 12 914 2 868 
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ANNEXE 2 

PLAN DE MANDAT (2014-2020) CUCM 

Note politique 

Note technique 



Montceau-les-Mines, le  

Objet : plan de mandat 2014-2020 

Affaire suivie par : Jean François JAUNET/ 

Deux points majeurs sont proposés :  
- Tendre vers un équilibre financier du service en réduisant au minimum les apports du 

budget principal 
- Faire évoluer la collecte et le traitement des déchets vers une notion de développement 

durable 

Les moyens nécessaires à mettre en œuvre sont les suivants :  

- Se rapprocher du SMEVOM pour une mutualisation des coûts 
- Optimiser le processus de traitement des OMr par la méthanisation pour dégager des 

recettes supplémentaires 
- Mettre en place une redevance spéciale pour la collecte des déchets assimilés (mais une 

vérification préalable de qui paie actuellement la TEOM est importante, les données sont 
cependant très difficiles à obtenir auprès du service financier, en attente ou relance 
depuis plusieurs mois) 

- Mettre en place des mesures incitatives à la réduction des déchets TEOM/REOMS 

La hiérarchisation et la programmation des différentes actions proposées seraient de la 
responsabilité du directeur du service, en fonction des différentes contraintes rencontrées ou 
imposées. 

La mise en place de toutes ces mesures, notamment celles qui sont incitatives permettrait de 
faire diminuer de façon très significatif le tonnage des OMr. 

Le SMEVOM a cette volonté, et si les deux collectivités vont dans le même sens, les tonnages 
d’OMR communs pourraient évoluer de 50 000T à 30 000T (-40%), valeurs actuelles. Compte 
tenu de l’érosion continue des tonnages constatés, les 25 000T de capacités d’OMr de CMR 
pourraient être rapidement atteintes. 

Il semblerait donc judicieux d’éviter de coûteux investissement les OMR comme vient de la 
faire le SMET 71 à Chagny (sans maîtrise des gisements). Pour la partie collecte sélective, les 
mesures incitatives se traduiraient par une hausse d’environ 25%, que les deux centres de tri 
actuels seraient en mesure d’accepter. L’étude demandée devrait nous aider sur la répartition 
des deux centres. 

En conclusion, si toutes ces actions étaient mise en place, les moyens humains et matériels 
nécessaires au bon fonctionnement du service collecte seraient moindre et pourraient être 
affecté à d’autres missions, prévention, déchèteries, voire à d’autres pôles (voirie, territo…). 

Le Vice-Président à la Gestion des déchets 

Jean-François JAUNET, 



1) Contexte 

a) Contexte réglementaire 

 La loi Grenelle 1 de 2009 fixait un certain nombre d’objectif à atteindre : 

o Augmenter la valorisation matière et organique pour atteindre 45% en 2015 et 75% de 

recyclage des emballages dès 2012 

o Prioriser la gestion de proximité des déchets organiques (compostage domestique/partagé) 

o Obligation au tri à la source suivi d’une collecte séparée ou d’un traitement sur place des 

biodéchets pour tous les gros producteurs (dès 2016 pour une production supérieure à 10 

t/an : restauration collective, grande distribution, parcs et jardins, industrie agro-alimentaire..)  

(Décret du 11/07/2011) 

o Développement des REP (Responsabilité Elargie du Producteur) : Eco DDS, D3E, Eco mobilier, 

Eco-Emballages, … .

o Instauration d’une tarification incitative pour le financement de l’élimination des déchets des 

ménages et assimilés, …

 Décret collecte en cours de préparation (impact sur le service collecte) (adoption prévue en 2015) 

 Plan national de prévention des déchets 2014-2020 (JO du 28/08/14) qui fait suite à la Directive cadre 

de 2008 : 

o Diminution de 7% de la production des déchets ménagers et assimilés par habitant en 2020 

par rapport au niveau de 2010 (intégration des déchets des activités professionnelles et des 

déchèteries) 

o Plafonnement des OMr à 260 kg/hab/an en 2020 (240 en 2040) 

o 54 actions réparties en 13 axes stratégiques (Lutte contre le gaspillage alimentaire, prévention 

des déchets verts, lutte contre l’obsolescence programmées, …)

 Le Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets 

ménagers et assimilés a été publié dans le JORF du 14 juin 2015. 

o Ce décret a pour objet d'indiquer le contenu et les modalités d'élaboration des programmes 

locaux de prévention des déchets ménagers. Il entrera en vigueur trois mois après sa date de 

publication. 

o « La loi prévoit que les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement 

des déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme local de prévention indiquant 

les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les 

atteindre.  

o Le programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des 

quantités de déchets collectés et traités. Il est mis à la disposition du public ainsi que les bilans 

annuels d’évaluation.  

o Le présent décret définit le contenu de ces programmes ainsi que leurs modalités d’élaboration 

et de révision. » 

 Loi de programmation sur la transition écologique (Examen par le Sénat en cours) : 

Note Technique PLAN DE MANDAT 2014-2020

Direction DSP Service Gestion des déchets

Auteur Samuel DUGAST Rédigé le 27/01/15

Mise à jour le 15/06/15 - SD Version 3



Graphique : Evolution des tonnages totaux de déchets 
ménagers et assimilés entre 2005 et 2011 (Ademe)

o Réduction de l'enfouissement des déchets non dangereux non inertes de 30% en 2020 et 50% 

en 2030 (par rapport à 2010) 

o 55% de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes en 2020, et 60% en 2025 

o Réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2020 

 L’Ademe a réalisé en novembre 2014 une étude sur la production des papiers de bureaux préfigurant 

la mise en œuvre très prochainement d’une obligation de tri à la source échelonnée sur 3 ans (année 

1 : structures de plus de 100 employés, année 2 : plus de 50 employés, année 3 : plus de 20 

employés) 

 Décret à venir rendant obligatoire l’adoption d’un Programme Local de Prévention des déchets 

ménagers et assimilés pour les collectivités, 

 Novembre 2014 : Appel à projet d’Eco-Emballages pour l’extension des consignes de tri (ouvrir les 

consignes de tri à l’ensemble des plastiques) (sera inscrit dans les conditions du  prochain ré-agrément 

d’Eco-Emballages) 

b) Contexte de la production des déchets ménagers et assimilés

 La production des déchets ménagers et assimilés en France 

 Evolution de la production d’OMr et d’emballages (en tonnes) sur le territoire CUCM (2008-2014) 

Remarque : On observe une augmentation 
linéaire de la production des déchets. Cela 
va à l’encontre des tendances au niveau 
national et départemental (affiner les 
chiffres pour tenir compte de l’entrée de 
nouvelles communes dans le périmètre 
communautaire).

Graphique : Evolution des OMr et assimilées (OMr + emballages + verre) de 
2005 à 2011 (Ademe)



 Le contenu de la poubelle noire de la CUCM : Caractérisation des OMr (2014, GIRUS) 

c) Contexte organisationnel (CUCM) 

La Politique « Gestion des déchets » s’articule autour des compétences suivantes à la CUCM : 

 Collecte et pré-collecte 

 Déchèteries 

 Traitement 

Les opérations de collecte et pré-collecte (gestion des bacs) sont exercées en régie directe (66 agents, 23 

bennes ordures ménagères dont 4 dédiées au remplacement) et à l’exception de la collecte des conteneurs 

enterrés/semi-enterrés (prestation privé) et des bornes à verre (DSP CMR). 

Les déchèteries sont gérées en régie directe pour le haut de quai et le bas de quai (14,5 agents, 2 

véhicules) à l’exception du transport des gravats et de la ferraille, du bois/palettes, de l’amiante et des 

cartons. La collecte des encombrants sur appel est organisée en régie directe (5 agents, 2 véhicules 

utilitaires). (cf. organigramme Direction Gestion des déchets en annexe). 

Le traitement des déchets est pris en charge à travers la DSP avec CMR dont l’usine est constituée des 

entités suivantes : 

 Traitement mécano-biologique des ordures ménagères (capacité : 25 000t). 

 Centre de tri de la collecte sélective (capacité : 11 000 t). 

Pistes d’actions :

# Optimisation de la collecte sélective :

15,6 % de déchets fibreux (papiers/cartons), 4 % 

de verre, 17 % de plastique, 4 % de métaux, 4 % 

de textiles

# Mise en œuvre d’actions de prévention pour 

réduire la production de certains déchets : 

23% de déchets organiques, 11 % de textiles 

sanitaire, Déchets dangereux 0,3%



 Plateforme de compostage des déchets verts (Autorisée pour 10 000 t). 

 Transfert du verre 

2) Enjeux

Le plan de mandat a été construit autour de 4 enjeux majeurs : 

a) Qualité du service 

b) Financement du service et maîtrise des dépenses 

c) Définition du périmètre du service  

d) Adhésion au SMEVOM 

a) La qualité du service comporte deux thématiques : qualité du service à l’usager et 

contrôle/amélioration de la qualité des déchets avec pour objectif commun l’augmentation sensible du taux 

de valorisation des déchets pris en charge par le service public de gestion des déchets et la diminution de 

la production des déchets. 

b) Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, il devient impératif d’actionner des leviers 

d’optimisation du service qui produisent des effets importants et durables, et marques là aussi, un 

tournant dans la relation de la collectivité à l’usager. Il conviendrait ainsi, en ce début de mandat, que la 

CUCM adopte un positionnement stratégique et politique marqué et envoie un signal fort à ses usagers. En 

donnant les outils et incitatifs permettant d’influer sur la production des déchets et d’en mesurer l’impact 

budgétaire au niveau du foyer, de nouvelles pistes d’optimisations s’ouvrent au service en charge du 

service public de gestion des déchets. 

L’évolution du mode de financement du service public de gestion des déchets vise à atteindre plusieurs 

objectifs : 

 Equilibre financier du service public de gestion des déchets (diminuer voire éliminer l’abondement 

du budget général au financement du service public de gestion des déchets), 

 Inciter les usagers du service public de gestion des déchets à réduire leur production de déchets 

(10 à 20% d’OMr avec la REOMI) et à augmenter la part des déchets valorisés (10 à 30%), 

 Contrôler le dimensionnement et les dépenses d’investissement des outils de traitement par une 

réduction substantielle des quantités de déchets à traiter (dans le contexte d’adhésion au 

SMEVOM). 

La modification du mode de financement du service public de gestion des déchets (REOMI par exemple) 

pourrait éventuellement avoir des impacts sur le fonctionnement et l’organisation de la Direction de la 

Gestion des déchets, par une évolution de son statut de Service Public Administratif (SPA) à celui de 

Service Public Industriel et Commercial (SPIC). 

c) La définition du périmètre du service public de gestion des déchets au niveau de la CUCM, vise à 

définir et clarifier les relations avec les entreprises, administrations et collectivités afin de dimensionner le 

niveau de service qui doit éventuellement leur être apporté et les conditions de son exécution.  

La décision du Conseil d’Etat du 31 mars 2014 (il a confirmé trois jugements du Tribunal Administratif (TA) 

de Lille, qui avait déchargé de TEOM la Société Auchan pour trois de ses magasins, pour erreur manifeste 

d’appréciation dans la fixation des taux de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)) marque en 



cela un tournant majeur et fait office aujourd’hui de jurisprudence. Cette décision signifie la fin du 

financement des compétences autres que les déchets par la TEOM et surtout la fin du financement des 

déchets assimilés par la TEOM, ce qui implique d’estimer précisément la part des déchets assimilés et le 

coût de leur gestion (Groupe de travail AMORCE du 15 mai 2014). 

d) Le processus de rapprochement entre la CUCM et le SMEVOM doit permettre une mutualisation des 

outils de traitement et une maîtrise des coûts. 

3) Objectifs opérationnels - Plan d’action

La mise en œuvre des actions découlant des enjeux précédemment exprimés nécessite un certain nombre 

de prérequis, tels que : 

 La mise en œuvre de tableaux de bord multicritères (financier, matière, social, environnemental) 

permettant une meilleure connaissance et un pilotage plus fin des services, 

 La connaissance des coûts du service. 

Intitulé action N° de fiche Planning de mise en oeuvre

Connaissance des coûts du service

(comptacoût) et présentation budgétaire type 

BUDGET ANNEXE

1
Avril pour bilan N-1 

Octobre pour prépa BP N+1

Etude sur les modes de financement 2 S2 2015

Tableau de bord de la Direction 3 Mensuel, trimestriel, annuel

Démarche qualité des services

Relations à l’usager

Mise en œuvre d’une culture d’amélioration 

continue
4 2015 et années suivantes

Qualité de l’accueil en déchèterie 5 2015-2016

Signalétique et communication en déchèterie 6 2016

Médias et modes de communication à l’usager 7 2015-2016

Valorisation des déchets / qualité des collectes / respect règlementation

Charte qualité des services 8 2016

Audit du service de gestion des bacs et 

définition d’un nouveau mode de gestion
9 2015 (T1)

Qualité collectes sélectives – refus de collecte 10 2015-2016

Qualité du flux OMr – refus de collecte 11 2016

Extension des consignes de tri (Collecte) 12 2016

Mise en œuvre d’une collecte des papiers de 

bureaux
13 2017



Audit du parc de bornes à verre 14 2016

Implantation outil optimisation circuits collecte 

et traçabilité incidents de collecte
15 (S2) 2015

Identification et résolution des points noirs 

(collecte)
16 2016-2018

Etude sur le maillage du réseau de déchèteries 

(déchèteries mobiles)
17 2015

Amélioration taux de valorisation en 

déchèterie
18 2015-2020

Audit filière amiante et plan d’action 

(déchèteries)
19 T2 2015

Mise en conformité ICPE des déchèteries 20 2014-2018

Modernisation/adaptation des moyens/méthodes de travail – Maîtrise des dépenses

Déploiement des conteneurs semi-

enterrés/enterrés
21 2014-2020

Réduction de la fréquence porte à porte des 

collectes sélectives emballages
22 2016

Détermination des besoins en matériels 

permettant de diminuer la pénibilité des 

opérations de collecte au porte à porte

23 2015-2016

Détermination stratégie renouvellement 

matériel
24 2015

Définition d‘une stratégie de maintenance du 

parc roulant
25 2015

Réduction des rotations en déchèterie 26 2015-2016

Réorganisation déchèteries 27 S1 2015

Etude sur les temps improductifs 28 2015-2016

Optimisation des consommations de carburant 29 2017

Prévention de la production/gestion des 

déchets verts
30 2015-2017

Gestion décentralisée des déchets verts (co-

compostage)
31 2015-2017

Maîtriser l’évolution de la production des déchets

Relance du Plan Local de Prévention des 

déchets
32 2015-2016

Mise en œuvre d’une recyclerie – structuration 

de la filière réemploi et valoristes sur les 

déchèteries

33 2016



Mise à jour du règlement déchèterie 34 2015

Mise à jour du règlement collecte 35 2015

Mettre en œuvre le mode de financement

(RS/TEOMI ou REOMI)
36 2016-2018

Contrôle des accès déchèteries 37 2015

Déterminer le périmètre du service

Mise à jour du règlement collecte 34 2015

Mise à jour du règlement déchèterie 35 2015

Financement du SPED

Informer Direction générale/Sces Finances et 

juridique/élus sur TEOMI-RS-REOMI
38 2015

Etudier la mise en œuvre d’un nouveau mode 

de financement
2 S2 2015

Mettre en œuvre le mode de financement 39
2016 structuration du service -

2017 essai à blanc-2018 en réel

Transfert de la compétence traitement des déchets au SMEVOM

Etude phase 2 40 S1 2015

Processus d’adhésion 41 2015

Mise en œuvre de marchés (hors compétence 

SMEVOM)
42 S2 2015

Construction quai de transfert (secteur sud 

CUCM)
43 Etude 2017, mise en œuvre 2018

4) Moyens 

 Plan pluriannuel d’investissement : Prévention des déchets 

Dans un objectif de réduction de la production des déchets ménagers, il devient impératif d’amplifier le 

déploiement du compostage individuel, partagé (pieds d’immeubles, quartier, jardins familiaux et 

partagés) et collectif (établissements scolaires, restauration collective). 

Ainsi, il est proposé que près de 250 foyers/an supplémentaires accèdent à ce mode de traitement des 

déchets fermentescibles sur la durée du mandat. 

Objet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Composteurs 

et bioseaux
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 90 000 €

 Plan pluriannuel d’investissement : Collecte  

Ce plan pluriannuel s’inscrit dans la continuité des pratiques observées ces dernières années, mais permet 

toutefois la mise à niveau de la politique de renouvellement du parc de véhicules roulants (BOM). Il est en 

effet prévu, les renouvellements suivants : 



o 2015 : 4 bennes (châssis commandés avec des crédits de 2014) 

o 2016 : 4 châssis avec bennes 

o 2017 : 4 châssis avec bennes 

o 2018 : 3 châssis avec bennes 

o 2019 : 2 châssis avec bennes 

o 2020 : 2 châssis avec bennes 

Il est ainsi prévu que l’ensemble du parc de BOM datant de 2010 aura été renouvelé en 2018. Concernant 

les BOM bi-compartimentées et « mini » BOM (impasses) il est proposé que celles-ci soient louées afin de 

tenir compte de la spécificité de ces véhicules (difficultés de remplacement en cas de panne, souplesse 

permettant de tenir compte de l’évolution potentielle des circuits de collecte). 

D’une part, il n’est pas tenu compte dans ce tableau des impacts d’une éventuelle mise en œuvre de la 

tarification incitative, ni de choix stratégiques à venir concernant la reprise en régie ou non de certaines 

activités de collecte (collecte du verre et des conteneurs enterrés). Ces choix pourraient nécessiter l’achat 

de véhicules spécifiques (type Evolupack et/ou ampliroll équipé éventuellement d’une grue et d’un 

compacteur sur berce). 

D’autre part, plus de 80% du parc de bacs a été mise en œuvre en 2009 (près de 65 500 bacs). Or, ce 

parc arrivera en fin d’amortissement en 2017. On peut estimer qu’à partir de cette date, la maintenance 

va augmenter rapidement et monopolisera nos équipes et budgets. Il conviendrait d’établir une politique 

de renouvellement de ce parc sachant que nous n’avons pas de traçabilité pour les bacs mis en place 

antérieurement à 2009 (2006 pour les collectifs). La mise en œuvre d’une tarification incitative va 

également impacter ce poste puisqu’il faudrait équiper nos bacs de puces (ensemble du parc). Un audit 

interne est en cours concernant l’organisation du service de gestion des bacs. Celui-ci devra aboutir à la 

proposition d’une organisation prenant en compte tous les aspects précédemment énumérés (gestion 

totale en régie, location/maintenance, mixte régie/privé). 

Le taux d’équipement actuel en conteneurs enterrés/semi-enterrés permet d’imaginer que près de 80% 

des logements collectifs soient équipés en fin de mandat. Une étude, restant à réaliser (ingénierie interne 

avec usage de l’application d’optimisation des circuits de collecte), devrait pouvoir démontrer la stratégie à 

suivre en terme d’équipement en conteneurs enterrés/semi-enterrés permettant d’impacter rapidement la 

collecte en porte à porte (traitement complet par secteurs, pertinence des circuits de collecte de ces 

conteneurs, …).

Enfin, la mise en œuvre d’un quai de transfert est à étudier rapidement dans ce mandat pour le secteur 

sud, permettant de générer des économies de fonctionnement sur la collecte pour le secteur sud. 

Tableau PPI 2015-2020 (coûts en k€TTC) 

Objet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

BOM 516 895 918 689 460 460 3 938

Géolocalisation 

BOM

100 20 20 20 20 20 200

Bacs roulants 110 123 123 123 123 123 725

Aménagements 

propreté

60 82 71 82 71 71 437

Conteneurs 

enterrés

230 349 340 258 138 288 1 603

Total 1 016 1 469 1 472 1 172 812 962 6 903



 Plan pluriannuel d’investissement : Déchèteries 

Pour parfaire le niveau de service de ce réseau de déchèteries, il est nécessaire d’engager un programme 

de modernisation qui s’appuie sur les 4 axes suivants : 

o Achever la construction de la déchèterie de Ciry le Noble, 

o Mettre aux normes les 3 autres déchèteries pour faire face aux évolutions de la réglementation 

en matière d’installations classées. Les travaux concernent notamment la gestion des eaux de 

ruissellement, 

o Rénover les locaux destinés aux agents qui ne sont pas conformes à la réglementation du 

travail en termes d’accessibilité ou d’accueil de personnel féminin. Ces travaux débuteront en 

2015 par la déchèterie sud, se poursuivront en 2016 par la déchèterie nord pour s’achever en 

2017 par la déchèterie de Marmagne. 

o Faire face à l’obsolescence de certains équipements par un programme de renouvellement : le 

contrôle d’accès aux déchèteries qui devra être modernisé et étendu à Marmagne et Ciry, les 

dispositifs de tassage des bennes, les véhicules de transports pour l’évacuation des bennes.

Une analyse en cours devrait aboutir à la proposition visant à une réduction importante de l’investissement 

concernant la déchèterie de Ciry-le-Noble et de la future renovation de la déchèterie de Marmagne (type 

déchèterie modulaire). 

Enfin, la mise en œuvre de dispositifs de tassage (location-maintenance) devrait permettre de réaliser des 

économies sur le budget de fonctionnement (en cours d’étude, ingénierie interne). 

Une AP a déjà été voté par le conseil communautaire en janvier 2015, fixant les crédits de paiement 

jusqu’en 2020 (cf. tableau ci-dessous). 

Intitulé de l’opération 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Achèvement déchèterie de 
Ciry 200 000 500 000 700 000

Mise aux normes des 3 
déchèteries 133 000 300 000 300 000 300 000 100 000 1 133 000

Vestiaires agents
120 000 120 000 50 000 290 000

Contrôle d’accès des 4 
déchèteries 100 000 1 500 4 500 106 000

Renouvellement matériel 
mécanique 35 000 2 000 141 000 35 000 141 000 354 000

Renouvellement matériel 
mobilier (bennes notamment) 32 000 70 000 15 000 15 000 15 000 70 000 217 000

Total crédits de 
paiement/an 620 000 992 000 507 500 350 000 256 000 74 500

Montant de l’autorisation 
de programme 2 800 000 €

 Organigramme cible Direction Gestion des déchets (Annexe) 

o Pôle Ingénierie : études/conseil, renseignement/analyse tableaux de bord, renseignement 

matrice comptacoût/budget Annexe, pilotage démarche qualité, veille juridique/technique (1 

agent Cat. A) 



o Pôle prévention et conseil aux professionnels (entreprises, administrations, collectivités) : 

pilotage Plan local prévention des déchets, suivi dossier redevance spéciale/REOMI/TEOMI (1 

agent Cat. A, 2 agents Cat. C) 

o Pôle Collecte/Pré-collecte : organigramme cible atteint 

o Pôle Déchèteries : en cours de réorganisation (incluant le service encombrants) 

Dans un premier temps, les Pôles Ingénierie et Prévention pourraient être fusionnés et pilotés par un 

agent de catégorie A, secondé par 2 agents de catégorie C (Me.LAAMIR-GAUDIAU et Me MALHA). Dans le 

cadre de la mise en œuvre de la tarification incitative, un poste de catégorie A serait créé pour piloter le 

Pôle prévention et conseil aux professionnels. 

5) Outils d’évaluation de la Politique de Gestion des déchets

Actions Indicateur Objectif/Moyen/Calcul

Démarche qualité des services

Qualité de l’accueil en déchèterie Taux de satisfaction Sondages, enquêtes

Amélioration taux de valorisation 

matière en déchèterie

Taux de valorisation matière 

(avec/sans inertes)

Qualité collecte sélective 

emballages (hors verre)

Taux de refus (centre de tri) 25% en 2017, 20% en 2020

Taux de refus de collecte 50% T1 2016, 30% 2016, 15% 2020

Qualité du flux OMr Caractérisations annuelles

Identification et résolution points 

noirs (collectes)

Taux de résolution des points noirs

Nombre de points noirs traités

Adaptation des circuits de collecte 

aux besoins des usagers
Taux de présentation des bacs

Global, sectorisation (par rue, 

commune)

Qualité du service à l’usager 

(collectes)

Nombre de jours en mode dégradé Pas de collecte, collectes décalées

Taux de réussite des collectes

Pourcentage de collectes répondant 

aux conditions du règlement de 

collecte

Optimisation des circuits de 

collecte

Nombre de kilomètres parcourus Comparaison année n à n-1 

Tonnages collectés Comparaison année n à n-1 

Productivité des agents (t/équipe, 

t/agent, t/h, …)
Comparaison année n à n-1 

Consommation carburant (l) Comparaison année n à n-1 

Prévention risques absentéisme

Taux de fréquence (TF)
(TF) = (nb des accidents avec arrêt / 

heures travaillées) x 1 000 000

Indice de fréquence (IF)
(IF) = (nb des accidents avec arrêt / 

effectif salarié) x 1 000



Taux de gravité (TG)

(TG) = (nb des journées perdues par 

incapacité temporaire / heures 

travaillées) x 1 000

Indice de gravité (IG)

(IG) = (somme des taux d’incapacité 

permanente / heures travaillées) x 1 

000 000

Disponibilité matériel roulant

Nombre total jours arrêts véhicules 

(ens. parc du sce)

Taux de disponibilité (TD)
pannes, sinistres, maintenance 

préventive, contrôles réglementaires

Maillage réseau de déchèteries

Nombre d’usagers à plus de 10 min 

ou 10 km d’une déchèterie 

(pourcentage également)

Calcul annuel

Niveau de conformité 

réglementaire des déchèteries
Taux de conformité Grille d’analyse (arrêté d’exploitation)

Evolution de la valorisation matière 

en déchèterie
Taux de valorisation matière Définition indicateur (Ademe)

Niveau de satisfaction des agents

Nb d’interventions en réunion

Absentéisme

Niveau de respect des consignes de 

service

Respect des circuits de collecte, 

règlements intérieurs

Tx disponibilité véhicules

Conditions de travail, pénibilité

Tx usage véhicules de 

remplacement

Tx absentéisme global

Tx fonctionnement du service en 

mode dégradé

Modernisation/adaptation des moyens/méthodes de travail – Maîtrise des dépenses

Détermination des besoins en 

matériels permettant de diminuer 

la pénibilité des opérations de 

collecte au porte à porte

Diminution des TMS, mesure tx 

gravité (TG), …

Réduction de la fréquence porte à 

porte des collectes sélectives 

emballages

Taux présentation bacs, taux de 

remplissage bacs

Détermination stratégie 

renouvellement matériel

Taux de disponibilité véhicules, 

évolution coûts de maintenance, 

capacité de la collectivité 

(investissement/fonctionnement)



Réduction des rotations en 

déchèterie

Augmente la densité des déchets, 

contrôle des accès déchèteries

Compactage, règlement intérieur, 

contrôle accès

Etude sur les temps improductifs Tx d’improductivité 

(ex. : nb d’heures où le chauffeur 

déchèterie ne fait pas de rotation de 

benne/nb d’heures totales travaillées), 

Evaluation continue plannings et 

procédures/pratiques des agents

Prévention de la 

production/gestion des déchets 

verts

Tonnage annuel de déchets verts 

pris en charge en déchèterie
Evolution année n/n-1 

Limitation du nombre de passage 

en déchèterie

Evaluation (point « 0 ») des usagers 

des déchèteries et des qtés déposées 

par types d’usagers

Nombre de réunions organisées 

pour les communes, professionnels, 

services communautaire, bailleurs

Organisation de réunions de 

sensibilisation/information pour faire 

évoluer les pratiques (autogestion des 

déchets verts)

Nombre d’usagers sensibilisés
Cessions d’informations à destination 

du grand public

Nombre de jours de broyage

Mutualisation de broyeurs (sces 

communaux/communautaires, 

particuliers)

Maîtriser l’évolution de la production des déchets

Production des déchets

Quantité de déchets ménagers prise 

en charge par le Service Public de 

Gestion des Déchets

Kg/hab/an 

(OMr+emballages+verre+déchèteries)

Production des OMr+collectes 

sélectives

Quantité de déchets ménagers prise 

en charge par le Service Public de 

Gestion des Déchets (Kg/hab/an)

Evolution de la production des 

déchets ménagers et assimilés
+/- % Comparaison année n / N-1 

Taux de valorisation matière %
Hors inertes, définition indicateurs 

Ademe
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ANNEXE 3 

DECISION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 16/07/15 

ENGAGEMENT PROJET TZDZG 



COMMUNAUTE URBAINE 

CREUSOT MONTCEAU

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATION

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DECISIONS DU BUREAU

COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU
16 JUILLET 2015

RAPPORT N° VI-1
15SGADB0364

Nombre de conseillers en exercice  :
23

Nombre de conseillers présents :
16

Date de convocation : 
10 juillet 2015

Date d'affichage : 
17 juillet 2015

OBJET: 
Politique gestion des déchets - Appel
à projet de l'ADEME - Territoires 
"Zéro déchets, zéro gaspillage"

Nombre de Conseillers ayant pris
part au vote: 16

Nombre de Conseillers ayant voté
pour : 16

Nombre de Conseillers ayant voté 
contre : 0

Nombre de Conseillers s'étant 
abstenus : 0

L'AN  DEUX  MIL  QUINZE, le  16 juillet à

quatorze  heures  trente le  Bureau
communautaire,  régulièrement  convoqué,  s'est
réuni en séance  Salles des fêtes d'Ecuisses - 64,
route  du  canal  -  71210  Ecuisses,  sous  la
présidence de M. David MARTI, président.

ETAIENT PRESENTS :
M.  Jean-Claude  LAGRANGE  -  Mme  Frédérique
LEMOINE - M. Philippe BAUMEL - Mme Montserrat
REYES - M. Laurent SELVEZ - M. Olivier PERRET -
M. Alain PHILIBERT - Mme Sylvie LECOEUR - M.
Jean-François JAUNET - Mme Laëtitia MARTINEZ -
M. Hervé MAZUREK - M. Daniel MEUNIER
VICE-PRESIDENTS

Mme  Marie-Claude  JARROT  -  M.  Jean-Marc
HIPPOLYTE - M. Alain BALLOT 
CONSEILLERS DELEGUES

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES  :
Mme Evelyne COUILLEROT
M. Jean-Yves VERNOCHET
M. Gilles DUTREMBLE
M. Lionel DUPARAY
M. Mokrane KHIER
M. Pierre-Etienne GRAFFARD
M. Jérémy PINTO

SECRETAIRE DE SEANCE :
Olivier PERRET 



Le BUREAU de la COMMUNAUTE URBAINE du CREUSOT MONTCEAU-LES-MINES,

Compétent en application de la délibération du conseil de communauté en date du
25  juin  2015,  devenue  exécutoire  le  26  juin  2015,  lui  donnant  délégation  de  compétence
conformément à l�article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,

Le rapporteur expose :

« La Ministre de l�Ecologie, du Développement durable et de l�Energie a annoncé le 16 juin dernier
un deuxième appel à projet « Territoires zéro déchets, zéro gaspillage ». Le premier appel à projet,
sur ce thème, avait permis la sélection de 58 territoires parmi 300 dossiers déposés en décembre
2014.

Les territoires candidats sont appelés à déposer, avant le 30 juillet 2015, un dossier présentant leur
projet, sur la base du cahier des charges fourni par l�Agence De l�Environnement et de la Maîtrise de
l�Energie (ADEME).

Dans le cadre de cet appel à projet, les territoires sont invités à mettre en place une démarche
participative, et à exposer dans leur dossier comment leur projet est porté par l'ensemble des
acteurs du territoire, notamment les acteurs économiques, associatifs et citoyens, et justifier de son
caractère  ambitieux  et  novateur,  pleinement  en  cohérence  avec  les  orientations  de  la  loi  de
transition énergétique pour la croissance verte.

De manière générale, les territoires « zéro déchets, zéro gaspillage » retenus pour cette deuxième
vague seront des territoires s�engageant à mettre en �uvre un projet politique intégré concernant
la prévention et la gestion des déchets, dans une dynamique d�économie circulaire. 

Dans ce cadre, le « zéro déchets, zéro gaspillage » est un idéal à atteindre : ne pas gaspiller, limiter
au maximum la production de déchets, réemployer localement, valoriser au mieux en respectant la
hiérarchie des modes de traitement les déchets qui n�ont pu être évités � recycler tout ce qui est
recyclable  et  limiter  au  maximum l�élimination,  et  s�engager  dans  des  démarches  d�économie
circulaire.

Le projet fera l�objet d�un accompagnement méthodologique par l�ADEME sur une période de 3 ans
et la Communauté Urbaine pourra bénéficier d�un soutien financier pour la réalisation d�études de
faisabilité, d�actions de communication et de sensibilisation et pour la mise en place d�une animation
territoriale pendant cette période, afin de lui permettre de lancer et de porter son projet. 

Les projets développés dans ce cadre seront éligibles aux aides du fonds déchets (porté par le
Département et l�ADEME), qu�ils soient portés par la Communauté Urbaine ou des entreprises. Les
dossiers correspondant seront présentés au fur et à mesure de leur déploiement, et feront l�objet
d�un examen prioritaire.

Les projets d�investissements en lien avec le projet « zéro déchets, zéro gaspillage » feront l�objet
d�une bonification versée dans le cadre du Fonds de Financement de la Transition Energétique.

Le projet de la Communauté Urbaine doit comprendre un engagement à :

 Mettre en �uvre une démarche de remise à plat de la politique de prévention et de gestion

des déchets du territoire, formalisée sur 3 ans mais visant un terme plus long,

 S�engager  sur  des  objectifs  chiffrés  de  diminution  de  production  de  déchets  (Déchets

Ménagers et Assimilés) sur le territoire, d�augmentation de la valorisation et de diminution

du recours au stockage en décharge,

 Mettre en �uvre une démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la production

de déchets, valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement, les

déchets qui n�ont pu être évités,

 Assurer  une  transparence  sur  les  coûts  et  les  modes  de  gestion  de  la  part  de  la

Communauté Urbaine et des autres acteurs candidats,



 Faire bénéficier les autres territoires de son expérience afin de diffuser les bonnes pratiques.

Un animateur du programme « zéro déchets, zéro gaspillage » sera désigné à temps plein, sans
préjudice d�autres démarches existantes sur le périmètre du projet.
Un comité de pilotage opérationnel du projet sera créé pour son suivi.

Le projet de territoire implique l�ensemble des parties prenantes du territoire. Ces parties prenantes
sont impliquées dans le processus de décisions, par exemple par une instance de suivi participative
élargie ou des groupes de travail relatifs à certaines actions du programme « zéro déchets, zéro
gaspillage».

La Communauté Urbaine va devoir s�engager sur des actions obligatoires, telles que :

 Création et suivi d�indicateurs et tableaux de bord de pilotage,

 Comptabilité analytique déchets,

 Transparence et communication sur le financement et les coûts du service public de gestion

des déchets,

 Remise à jour et poursuite du Programme local de prévention,

 Prévention des déchets des administrations et des entreprises,

 Tri à la source des biodéchets (compostage partagé, �),

 Mise en �uvre des tarifications incitative et spéciale,

 Démarche d�extension des consignes de tri (si les conditions sont réunies),

 Mise en place de déchèteries professionnelles (notamment pour les déchets du BTP),

 Optimisation des unités de traitement des déchets,

 Promotion des démarches d�écologie industrielle,

 Inscription dans une démarche de marchés publics et consommables durables,

 Contractualisation avec l�ensemble des filières REP,

 Promotion de l�économie sociale et solidaire.

Globalement, la majorité de ces dossiers était déjà envisagée au plan de mandat de la Communauté
Urbaine. L�inscription dans cet appel à projet permettra de structurer la démarche.

Il est proposé aux membres du Bureau :

 D�autoriser Monsieur le Président à déposer un dossier de candidature au titre de territoire

« zéro déchets, zéro gaspillage » auprès de l�ADEME,

 D�autoriser Monsieur le Président à solliciter les partenaires souhaitant s�engager avec la

Communauté Urbaine dans cette démarche de territoire,

 D�autoriser Monsieur le Président à constituer un comité de pilotage,

 D�autoriser Monsieur le Président à réunir les moyens humains et opérationnels et nommer

un animateur du projet, dans la limite des contraintes définies dans le plan de mandat.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

LE BUREAU,
Après en avoir débattu,



Après en avoir délibéré,
DECIDE

- D�autoriser Monsieur le Président à déposer un dossier de candidature au titre de territoire

« zéro déchets, zéro gaspillage » auprès de l�ADEME,

- D�autoriser  Monsieur  le  Président  à  solliciter  les  partenaires  souhaitant  s�engager  avec  la

Communauté Urbaine dans cette démarche de territoire,

- D�autoriser Monsieur le Président à constituer un comité de pilotage,

- D�autoriser Monsieur le Président à réunir les moyens humains et opérationnels et nommer un

animateur du projet, dans la limite des contraintes définies dans le plan de mandat.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la préfecture le 17 juillet 2015
et publié, affiché ou notifié le 17 juillet 2015

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
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ANNEXE 4 

LETTRES D’INTENTION PARTENAIRES 





























Ferme de Pretin

71120 CHAROLLES

: 03.85.24.30.09

 : adp@agencedupatrimoine.org

www.agencedupatrimoine.org

Siret : 484 355 052 000 24            APE : 9499 Z

Charolles, le 30 juillet 2015

Monsieur le Président,

La  Communauté  urbaine  Creusot-Montceau  (CUCM)  m�a  fait  part  de  sa  candidature  à 
l�appel  à  projet  lancé par  le  Ministère  de  l�Écologie,  du Développement Durable et  de 
l�Énergie, intitulé « Territoire Zéro déchet, Zéro gaspillage ».

L�Agence du Patrimoine confirme son intention de participer aux projets développés par la 
CUCM et s�engage à travailler sur les actions en lien avec l�économie circulaire et l�économie 
sociale et solidaire.

Étant actuellement en gestion de la ressourcerie Réorient� Express de Gueugnon et membre 
du  réseau  national  des  ressourceries-recycleries,  nous  vous  proposons  de  vous 
accompagner pour le déploiement du concept de la ressourcerie sur votre territoire, depuis 
la présence du valoriste sur la déchèterie jusqu�au point de vente des objets de seconde 
main.

Vous  en  souhaitant  bonne  réception,  je  vous  prie  d�agréer,  Monsieur  le  Président, 
l�expression de mes sentiments les meilleurs.

Le président, Jean ESCALIER

Affaire suivie par : Samuel DUGAST

N/ref : 
V/ref :

Objet : Mise en �uvre d�un partenariat avec la 
CUCM - appel à projet « Territoires zéro déchet, 
zéro gaspillage »

mailto:adp@agencedupatrimoine.org
http://www.agencedupatrimoine.org/
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ANNEXE 5 

SYNTHESE PLAN D’ACTION TZDZG 



Axes/Thématiques Sous-thématiques Numéros Intitulés

Lutte contre le gaspillage alimentaire 1.1 Participation à l’opération « Gourmets bags » piloté par la CCI
1.2 Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines collectives
1.3 Promotion des circuits courts pour la restauration collective et les particuliers

Promotion de la consommation 
responsable

4.1 Stop pub

4.2 Consommation de l’eau du robinet
4.3 Sacs réutilisables
4.4 Fabrication de produits maison
4.5 Promotion de l’usage des couches réutilisables
4.6 Caddy éco-responsable

Prévention des déchets des adminsitrations 6.1 Compostage sur l’ensemble des sites communautaires

6.2
Sensibilisation et formation des profils d’acheteurs et cellule marchés publics et réalisation d’une 
cartographie des achats

6.3 Achats durables

6.4
Introduction de critères de performance environnementale dans les marchés publics 
d’achats/services/travaux

6.5 Promotion du recours à l’économie de fonctionnalité
6.6 Réduction de consommation de 30% du papier bureautique d’ici 2020
6.7 Collecte des papiers de bureau (mise en place d’une collecte spéciale)

6.8
Formation des élus communautaires et communaux à la prévention des déchets et à l’économie 
circulaire

6.9 Partage de bonnes pratiques (son site intranet avec les communes, via newsletter)

Prévention des déchets des entreprises 7.01 Sensibilisation des professionnels à l’éco-conception et à la prévention

7.02
« Moins de déchets dans les commerces et artisans» diagnostic de la production des déchets de 
l’entreprise et proposition de mise en œuvre d’éco-gestes

7.03 Accompagner le développement de projets de gestion des déchets par zone d’activités
7.04 Mise en œuvre d’un label entreprises ZDZG (10 à 20 entreprises par an)

7.05
Développer en partenariat avec la CCI, l’opération « Gourmet bag » auprès des restaurateurs du 
territoire communautaire 

7.06
Sensibiliser le secteur de la distribution au respect des principes de la Responsabilité Elargie du 
Producteur (application du principe du « 1 pour 1 », …)

7.07 collecte des cartons 

7.08 Si l’offre de marché est inexistante organisation d’une collecte de biodéchets des gros producteurs

7.10 Diagnostics déchets PME-PMI 

7.11 Sensibilisation et formation des professionnels du bâtiment à la déconstruction sélective, au tri des 
déchets de chantier et à l’usage de matériaux biosourcés et recyclables 

7.12
Démarche d’écologie industrielle (symbiose) - Mise en réseau des entreprises dans le cadre 
d’échanges de flux et besoins (bourses déchets, échanges de pratiques, …) faisant suite à l’action 
7.10 (diagnostics)

ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE Prévention des déchets des entreprises 7.09 Développement du concept de l’économie de fonctionnalité (partenariat avec la société Michelin, 
ACTIVE et les chambres consulaires) 

Tri à la source des biodéchets 2.01
Partenariat avec les bailleurs (OPAC, SEMCODA, …) pour la mise en œuvre du compostage de 
proximité pied d’immeubles) et de jardins partagés

2.02
Formation à la gestion différenciée des espaces verts et aide à la rédaction des marchés de 
prestations d’entretien d’espaces verts

2.03 Plans communaux de compostage/paillage 
2.04 Etude sur la gestion des biodéchets des gros producteurs
2.05 Promotion à l’usage de broyeurs 
2.06 Promotion à l’usage d’essences adaptées 
2.07 Co-Compostage des déchets verts de déchèterie 
2.08 Mise à disposition de broyat dans les déchèteries
2.09 Etude sur la méthanisation des déchets verts (PCET)
2.10 Développement et animation du réseau des guides-composteurs

2.11
Développement d’un réseau de maîtres-composteurs par secteurs géographiques (référents de 
secteurs)

2.12 Mise à disposition de poules
2.13 Promotion du jardinage au naturel
2.14 Animations en déchèteries et jardineries 
2.15 Récupération des sapins de noël dans les jardineries
2.16 Sensibilisation au compostage/paillage
3.1 Création d’un pôle de l’économie sociale et solidaire axé sur l’économie circulaire
3.2 Création d’une ou deux recycleries et d’un réseau de points de ventes
3.3 Mise en œuvre du concept de la boîte à dons (ou prêts)
3.4 Développement du concept du « repair café »

Prévention des déchets des entreprises 7.13 Création d’un dispositif d’accompagnement à la création d’entreprises dans le champ de l’économie 
circulaire

5.1 Foyers témoins de l’économie circulaire

5.2 Evènementiel annuel : village de l’économie circulaire
5.3 Campagnes d’affichages sur les flancs de BOM

5.4
Mise en œuvre d’un réseau de relais de l’économie circulaire et de son blog (modèle des 
maîtres/guides composteurs)

5.5 Journal de l’économie circulaire (encart au bulletin communautaire)

PREVENTION-GASPILLAGE

ECO-EXEMPLARITE

DECHETS DES ENTREPRISES, 
DECHETERIES, DECHETS DU BTP

BIODECHETS

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

COMMUNICATION, SENSIBILISATION, 
VISIBILITE DU PROJET


