
 

Sirdomdi 
PROGRAMME LOCAL 
DE PRÉVENTION DES 

DÉCHETS 
 

Territoire des Mauges 



Ce document est édité par l’ADEME 
ADEME 
20, avenue du Grésillé 
BP 90406 | 49004 Angers Cedex 01 
 
Coordination technique : Dominique TRAINEAU, ADEME 
service Consommation et Prévention 
 
Suivi communication : Agnès HEYBERGER, ADEME  
service Communication professionnelle et technique  
 
Rédaction : IDE Environnement 
 
Remerciements :  
L’ADEME remercie les personnes qui, en acceptant d’être 
interviewées, ont permis la réalisation de cette 
monographie. 
Anouck THARREAU : Animatrice du PLPD 
Jacky BOURGET : Elu référent et responsable du comité de 
pilotage du PLPD (Président du Sirdomdi)   
Vincent MAHE : CPIE Loire Anjou  
Fabienne BOUJU : Micro-entreprise Coups de Cœur, 
fabrication de couches lavables 
Samuel SACHOT, M. JOUET : Association Horizon Bocage 
Coralie ONILLON : Micro-crèche 1,2,3 à petits pas 
Messieurs  ALLARD et VERON : Association Jardinat’ 
Samuel JAUNET : Écocyclerie des Mauges (réemploi) 
 
Crédits photos : www.fotolia.com 
Création graphique : www.agencemars.com 
Brochure réf. 010035 
ISBN : 979-10-297-0568-7 
Dépôt légal : © ADEME Éditions, septembre 2016 
 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le 
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est 
illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (Art L 122-4) et 
constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont 
autorisées (Art L 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées 
à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, 
ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère 
critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont 
incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des 
articles 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par 
reprographie. 

 



Sirdomdi, Programme local de prévention des déchets  I  PAGE 3   
 

 

 

 

 

SIRDOMDI, Maine et Loire, région Pays de la Loire 

• Un territoire relativement étendu et à dominante rurale 
• 53 communes regroupées en 5 Communautés de communes 
• Population : 98 000 habitants en 2014 
• Gisement de déchets (2009) :  

o OMR (ordures ménagères résiduelles) : 15 150 tonnes 
o OMA (ordures ménagères et assimilés) : 23 600 tonnes 

• Compétences exercées : collecte et traitement 
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> Radiographie d’une réussite 
Un territoire pionnier, des élus et des fonctionnaires territoriaux convaincus, 
quelques acteurs associatifs mobilisés de longue date : la réussite du programme 
local de prévention du Sirdomdi ne doit rien au hasard ! 

 
Le Sirdomdi assure la collecte et le traitement des 
déchets ménagers d’un bassin de population à 
dominante rurale, de près de 100 000 habitants. Son 
territoire recoupe en grande partie la région naturelle des 
Mauges, entre Angers et Cholet, dans le département du 
Maine et Loire. 

Territoire de pionniers 
C’est ici une terre de pionniers où, sous l’impulsion des 
élus et des associations d’insertion, la collecte sélective a 
été initiée dès les années 80, avec une première 
installation de tri installée dans une grange de ferme, qui 
allait devenir ensuite l’un des six premiers centres de tri 
créé en France. C’est aussi sur ce territoire qu’a été 
expérimentée l’une des premières unités de tri-mécano-
biologique qui, après avoir connu quelques vicissitudes, a 
été entièrement modernisée en 2006. 

Le Sirdomdi a également initié la distribution de 
composteurs domestiques dès 2005. Avant même le 
lancement du programme local de prévention, 3 500 
composteurs avaient été déjà distribués, équipant ainsi  
9 % des foyers. Enfin, pour clore cette longue 
énumération, soulignons que le Sirdomdi a décidé de 
passer à la redevance incitative dès 2009. Sa mise en 
place est effective depuis le 1er janvier 2011.  

La candidature du Sirdomdi a été retenue dans le cadre du 
premier appel à projet « Territoire Zéro Déchet, Zéro 
Gaspillage ». C’est la suite logique d’une politique initiée 
de longue date, par des élus particulièrement impliqués et 
dont l’action s’inscrit dans la durée. Portés par cette 
dynamique politique, dont la participation de 170 élus du 
territoire à la formation ADEME sur la prévention des 
déchets est un bel exemple, les équipes techniques et 
administratives du Sirdomdi sont à l’image de leurs élus : 
convaincus du bien-fondé de la prévention et fortement 
impliqués dans les actions d’éco-exemplarité mis en place 
au sein même de la collectivité ! 

Mais pour être efficace, un programme local de prévention 
doit aussi pouvoir compter sur des acteurs associatifs 
présents sur le territoire et agissant déjà en matière de 
prévention, avant même le lancement du programme 
local.  

Structurés, organisés et bénéficiant d’une certaine forme 
d’expertise dans leurs domaines respectifs, ces acteurs 
associatifs jouent un rôle essentiel. Leur implication 
permet de démultiplier les moyens de la collectivité.  

Réemploi, déchets verts et éducation à 
l’environnement 
Dans le cadre de son programme local de prévention, le 
Sirdomdi a pu ainsi développer des relations de 
collaboration avec des associations intervenant dans 
trois secteurs où ont pu être déployées des actions 
phares. La première concerne le réemploi associé à 
l’insertion sociale, avec une association qui a pu 
bénéficier de nouveaux moyens pour déployer une 
démarche ambitieuse, à l’échelle de tout le territoire.  

La seconde concerne le broyage des déchets verts, avec 
plusieurs associations dont l’une existe depuis 1998 et 
avait pour vocation première la replantation des haies. 
Enfin, la troisième action phare s’est appuyée sur le CPIE 
Loire Anjou, qui a mis ses ressources humaines et son 
expérience au service de l’éducation à l’environnement, 
appliquée à la prévention des déchets dangereux. 

Toutes ces initiatives, associées à des actions plus ciblées 
et plus localisées, ont produit des effets mesurables. Par 
rapport à l’année de référence, la baisse des OMA 
(ordures ménagères et assimilés) a été de 32 %. « Certes, 
reconnait Jacky Bourget, le Président du Sirdomdi, la 
redevance incitative y a sans doute beaucoup contribué, 
mais toutes les actions comptent, même si on a parfois du 
mal à en évaluer les résultats. Elles permettent chaque fois 
de communiquer sur la prévention, de rencontrer des 
citoyens ou encore d’avoir des articles dans la presse 
locale.»
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Jacky Bourget, président du Sirdomdi 
« Un portage politique fort » 

 

> Redevance incitative : pas 
d’augmentation de coût ! 
 

La décision d’instaurer la redevance incitative est 
antérieure au lancement du programme local de 
prévention. La période de test est intervenue en 2010, 
pour une mise en place effective au 1er janvier 2011. Mais 
il y a eu aussi toute une phase préparatoire, au cours de 
laquelle les élus du Sirdomdi se sont informés sur les 
différentes solutions techniques possibles. 

« Nous avons avancé par étapes, explique Jacky Bourget. 
D’abord, nous sommes allés voir ce qui se faisait ailleurs, en 
Allemagne notamment pour le choix des bacs. Ensuite, 
nous avons installé les bacs sur une communauté de 
communes, pour montrer comment ça fonctionnait aux 
élus des autres collectivités adhérentes.» Pour l’anecdote, 
le Sirdomdi a été aussi l’un des premiers syndicats en 
France à demander une dérogation préfectorale pour 
réduire la fréquence des collectes d’ordures ménagères ! 

L’instauration de la redevance incitative a été associée à 
une distribution massive de composteurs individuels. 
Leur nombre a pratiquement doublé et 6 500 foyers en 
sont désormais équipés sur le territoire. Le Sirdomdi a 
également renforcé son équipe, afin de pouvoir apporter 
des réponses adaptées à toutes les questions et à toutes 
les demandes des usagers. 

Au départ, la décision avait pourtant soulevé quelques 
contestations « les réunions publiques n’ont pas toujours 
été faciles, reconnait Jacky Bourget. Les gens pensaient 
qu’ils allaient devoir payer plus cher, pour une qualité de 
service moindre ». Aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre 
et les quelques usagers qui ne respectent pas la règle du 
jeu sont marginaux. « Sur les 39 000 bacs distribués, on sait 
qu’il y en a 400 qui ne sortent jamais ». 

 

 

De l’avis de tous les acteurs rencontrés, la redevance 
incitative a eu un effet levier majeur sur la réduction des 
OMA (ordures ménagères et assimilés), qui sont passés de 
272 kg à 185 kg par an et par habitant, soit une baisse de 
32 %. Ces résultats n’ont entrainé aucun coût 
supplémentaire. Au contraire, « les coûts de collecte ont 
baissé de 16 % entre 2009 et 2014 ». Le Président du 
Sirdomdi tient à le souligner et à rappeler qu’en matière 
de déchets « la maîtrise des coûts demeure toujours une 
priorité ».  

 

 

 

 

 

L’instauration de la redevance incitative a 
été associée à une distribution massive de 
composteurs individuels. 
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L’Écocyclerie des Mauges 

> Réemploi et réutilisation : 22 000 
clients pour l’Écocyclerie des Mauges
L’Écocyclerie des Mauges a été créée par plusieurs 
associations d’insertion implantées sur le territoire du 
Sirdomdi. Le projet lancé en 2006, a été soutenu dès le 
départ par les élus du territoire, parmi lesquels ceux du 
Sirdomdi, qui ont toujours cherché à favoriser 
l’insertion professionnelle. Avec le programme local de 
prévention, ce soutien a été largement renforcé et 
pérennisé.  

Le Sirdomdi a ainsi financé un emploi-tremplin, ainsi 
que 5 postes de gardiens valoristes. Ceux-ci 
interviennent au niveau de la réception des déchets 
apportés par les usagers dans les déchèteries du 
territoire, pour orienter ceux qui peuvent faire l’objet 
d’un réemploi. Pour Samuel Jaunet, le responsable de 
l’Écocyclerie, « ce partenariat a été décisif, il a permis 
d’assoir et de concrétiser notre métier ». 

Aujourd’hui, l’Écocyclerie des Mauges représente 15 
équivalents temps plein et traite plus de 500 tonnes de 
déchets par an, dont 270 tonnes provenant des 
déchèteries. La boutique est ouverte le vendredi après-
midi et le samedi toute la journée. En 2014, elle a 
comptabilisé 22 000 passages en caisse, avec un panier 
moyen de 11 €. « En week-end, nous accueillons en 
moyenne 600 personnes », souligne Samuel Jaunet. « Ça 
permet à des jeunes ménages qui s’installent et débutent 
dans la vie, ou à des foyers modestes qui n’ont que des 
moyens limités, de s’équiper à moindre coût », rappelle 
de son côté le Président du Sirdomdi. 

 

 

 

 

 

En ces temps de crise et de doutes quant au bien-fondé 
de certains comportements d’achat, cette initiative 
démontre que le réemploi, associé à l’économie 
solidaire, répond à la fois aux besoins du public et aux 
impératifs de prévention des déchets. Le Sirdomdi en 
est convaincu, puisque le soutien qu’il apporte à 
l’Écocyclerie des Mauges se poursuivra au-delà du 
programme local de prévention, pour le 
réaménagement de la boutique et sa mise aux normes 
ERP (établissement recevant du public). 

 

Aujourd’hui, l’Écocyclerie des Mauges 
représente 15 équivalents temps plein et 
traite plus de 500 tonnes de déchets par an. 

Guillaume Fleury, directeur de l’Écocyclerie des Mauges 

Le SIRDOMDI a créé le métier de « gardien valoriste » en 
déchèterie 
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Broyage des déchets verts des 
particuliers 

> Broyage des déchets vert
Dans ce Pays des Mauges où le climat est propice à 
l’épanouissement et à la croissance des végétaux, le 
broyage des déchets permet de réduire les apports en 
déchèteries. Cette pratique participe ainsi à la réduction 
des transports de déchets et à celle des volumes à 
traiter. Elle contribue également à développer les 
pratiques de jardinage au naturel, en alimentant le 
compostage ou le paillage des plantations. 

Plusieurs associations, soutenues par le Sirdomdi, 
tentent ainsi de développer cette pratique en mettant à 
la disposition des particuliers des broyeurs performants, 
pour une somme plus que modique. Elles interviennent 
à l’échelle communale ou intercommunale. En plus de 
ce service apporté aux particuliers, ces associations 
effectuent des démonstrations de broyage en 
déchèteries, à la demande du Sirdomdi. 

L’une d’elle assure en plus l’entretien au naturel d’un 
verger patrimonial implanté sur un terrain communal. 
« Vingt-deux  variétés de pommes y sont cultivées », 
explique les bénévoles de Jardinat’, l’une des 
associations partenaire du Sirdomdi. « Elles sont ensuite 
présentées et proposées à la vente sur le marché de la 
commune ». Cette initiative associe donc prévention des 
déchets, jardinage au naturel et culture de la 
biodiversité. 

Pour l’heure, si le broyage des déchets verts rencontre 
un certain écho, il est loin de susciter une adhésion 
massive. Environ 200 usagers y ont recours 
régulièrement. Pour autant, les résultats sont loin d’être 
négligeables, puisque en 2014, 700 tonnes de déchets 
ont été traités par ces associations . 

À n’en pas douter, cette pratique est appelée à se 
développer. D’ailleurs, le Sirdomdi en est persuadé. 
Au-delà du soutien apporté aux associations, il 
s’apprête à explorer d’autres voies possibles pour 
inciter plus d’usagers à y avoir recours, comme par 
exemple un partenariat avec les loueurs de matériels. 

 

  

De plus, de nouvelles perspectives se profilent à 
l’horizon. Dans ce pays des Mauges où le bocage 
structure le paysage, la taille et l’entretien des haies 
génère d’importants volumes de déchets verts. « Toute 
cette biomasse représente une ressource locale qui ne 
demande qu’à être mieux exploitée et mieux valorisée », 
souligne Samuel Sachot, animateur à Horizon Bocage, 
autre association partenaire du Sirdomdi. 

Pour ce spécialiste de l’agriculture au naturel, qui 
enseigne en BTS agricole, la création d’une filière 
d’économie circulaire, qui permettrait de valoriser les 
sous-produits de la taille et de l’entretien des haies en 
Pays des Mauges, peut aujourd’hui être envisagée. Dans 
la perspective de l’appel à projet « Territoire Zéro 
Déchet, Zéro Gaspillage », tous les espoirs sont permis. 

 

 

 

En moyenne, 700 tonnes de déchets verts 
évités au niveau des apports en déchèteries 
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Bébé avec des couches lavables  

> Une filière locale pour les couches 
lavable
L’utilisation des couches lavables se heurte à de 
multiples freins. Cette pratique peut même apparaitre 
comme une régression par rapport aux couches 
jetables, si simples d’utilisation et qui donnent 
forcément l’impression de gagner du temps. En plus, les 
couches lavables représentent un produit beaucoup 
plus technique qu’il n’y parait et quelques petites 
erreurs de conception ou quelques imperfections 
peuvent rapidement rendre leur utilisation difficile et 
même provoquer un rejet du produit. 

Or, il se trouve que sur le territoire du Sirdomdi, il y a 
une professionnelle de la couture et du costume de 
théâtre qui s’est lancée dans la fabrication des couches 
lavables. « Au début, explique Fabienne Bouju, je l’ai fait 
pour mes enfants. Mais c’était plutôt en amatrice 
éclairée ». Puis, à la demande d’une directrice de 
crèche et en collaboration étroite avec des 
professionnels de la petite enfance, elle a travaillé à 
améliorer son produit et à le perfectionner, en tenant 
compte aussi bien des besoins des jeunes enfants que 
de ceux qui utilisent les couches lavables. 

Pour l’heure, cette production demeure tout à fait 
modeste. Mais la qualité du produit proposé, associée 
au soutien apporté par le Sirdomdi dans le cadre du 
programme local de prévention, contribuent à lever les 
freins inhérents à l’utilisation des couches lavables. 

 

 

Bébé avec des couches lavables 

Cette action permet en effet de promouvoir une pratique 
de prévention qui fait faire de substantielles économies 
aux parents comme aux crèches, et qui ne demande 
qu’un peu d’organisation pour ne plus représenter une 
corvée insurmontable ! 

Une pratique de prévention des déchets qui 
entraîne de substantielles économies pour 
les parents, comme pour les crèches 



 

 

Sirdomdi, Programme local de prévention des déchets  I  PAGE 9   
 

> L’évolution des gisements 
et des coûts
Par rapport à 2008, année de référence, L’évolution du 
gisement de déchets est tout à fait significative : 

- Baisse de 39 % des OMR (ordures ménagères 
résiduelles) par habitant, passant de 170 
kg/hab. en 2008 à 104 kg/hab. en 2014, 

- Baisse de 32 % des OMA (ordures ménagères 
et assimilés), 

 

 
Production 

2008 
Production 

2014 
 

OMR 170 104 è -39 % 

OMA 272 185 è -32 % 

L’analyse des coûts permet d’observer que la 
prévention des déchets a permis d’économiser sur 5 
ans 2,6 €/hab. sur la gestion des OMA. Ce qui 
représente, à l’échelle du territoire, une économie de 
l’ordre de plus de 254 000 €. 

 

Coûts de la prévention par habitant, 
cumulés sur 5 ans 

10,04 € 

Coûts de gestion des OMA évités par 
habitants, cumulés sur 5 ans 

12,60 € 

Economie réalisée par habitant, sur 5 ans 2,56 € 

  

> Des changements de 
comportement significatifs
Au-delà des résultats directement mesurables, le 
programme local de prévention a également entraîné 
des évolutions significatives dans les comportements. 
C’est ce que montrent les résultats des deux enquêtes 
réalisées par le département du Maine et Loire à quatre 
ans d’intervalle. 

En 2011, 42 % des personnes habitants sur le territoire 
du Sirdomdi déclaraient donner ou revendre les 
vêtements, jouets et livres dont ils n’avaient pas 
besoin. En 2015, ils sont 75 % à avoir adopté ce 
comportement.  En 2011, ils étaient 39 % à faire réparer 
leurs appareils électroménagers, hi-fi et informatiques 
tombés en panne plutôt que de racheter des appareils 
neufs. Ils sont 63 % à le faire en 2015. Enfin, dernier 
exemple tout aussi marquant. En 2001, ils étaient 12 %  

à louer ou à emprunter des outils de bricolage pour un 
usage ponctuel plutôt que de les acheter. En 2015, ils 
sont 40 % à le faire ! 

Jacky Bourget le rappelle : « Il y a quelques années, la 
prévention, on n’en parlait pas trop et même pas du 
tout. En 5 ans, les résultats de ces enquêtes le montrent, 
l’idée a progressé, elle a fait son chemin et s’inscrit 
désormais dans les comportements des citoyens». 

 

La prévention des déchets s’inscrit 
désormais dans les comportements des 
citoyens 

L’évolution de la production des OMA 
(en kg/habitant et par an) 
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> Perspective
À l’évidence, le programme local de prévention a 
permis de renforcer, de développer et de pérenniser 
une dynamique d’insertion sociale et de ré-emploi, qui 
correspond à un engagement politique fort des élus et 
qui est aujourd’hui solidement ancrée dans le 
territoire. L’Écocyclerie des Mauges est une réussite. À 
court terme, le Sirdomdi va largement contribuer à 
pérenniser cette structure et à favoriser son 
développement, en finançant le réaménagement de la 
Par ailleurs, la candidature du Sirdomdi à l’appel à 
projets Territoires Zéro Déchets, Zéro Gaspillage a été 
retenue. Pour l’heure, la démarche en est à ses débuts. 
Le diagnostic sur les opportunités territoriales en 
matière d’économie circulaire est en cours ou doit être 
lancé très prochainement. Pour tous nos 
interlocuteurs, cette perspective représente une 
nouvelle étape qui doit renforcer les pratiques de 
prévention sur le territoire, avec cependant, quelques 
priorités déjà identifiées : 

- La réduction des apports de déchets verts en 
déchèterie, 

- Le développement du compostage pour les 
déchets de la restauration, 

- La prévention des déchets des entreprises. 

La mise en œuvre du programme local de prévention a 
aussi permis d’instaurer des relations nouvelles avec 
les acteurs du monde associatif. La collectivité sait 
qu’elle peut compter sur ces partenaires pour relayer 
les messages de prévention auprès des citoyens ; ce 
qui, d’une certaine manière, lui permet de démultiplier 
ses moyens d’actions. Reste néanmoins à définir dans 
quel cadre et sous quel mode de gouvernance ces 
partenariats peuvent se poursuivre et s’amplifier. 

Enfin, concernant le broyage des déchets verts, une 
perspective de mise en place d’une filière d’économie 
circulaire se dessine à l’horizon. Elle est aujourd’hui 
portée par une association et n’est qu’au stade de 
l’avant-projet. Mais tout laisse à supposer que, dans le 
cadre de l’opération Territoires Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage et, avec le soutien du Sirdomdi, ce qui n’est 
encore qu’une bonne idée ne pourra que se 
concrétiser ! 

 

 

 Vincent Mahé, directeur adjoint CPIE Loire Anjou 
« Développer les partenariats locaux » 

Anouck Tharreau, animatrice du PLP Sirdomdi 
« Une animatrice dédiée à la prévention » 
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Monographie du programme local de 
prévention des déchets du Sirdomdi 
Un territoire pionnier, des élus et des personnels 
territoriaux convaincus et des acteurs associatifs  
mobilisés de longue date : le programme local de 
prévention des déchets du SIRDOMDI ne doit rien au 
hasard. 

Le succès du PLP du SIRDOMDI, est la suite logique d'une 
politique initiée de longue date par des élus convaincus  
du bien fondé de la prévention des déchets et fortement  
impliqué dans les actions d'éco-exemplarité mis en place 
au sein même de la collectivité et dont l'action s'inscrit 
dans la durée.  

Les différentes actions et leurs principaux résultats sont 
présentés dans la présente monographie.  

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS  

Découvrez d'autres monographies 
Prévention des déchets  

Consultez le site de la campagne 
nationale de communication  
Informez-vous :  

• Territoires zéro déchet zéro gaspillage 

• Prévention des déchets  

Programmes locaux de prévention des 
déchets : 

• Passez à l'action 

• Opérations exemplaires 

• Cadre législatif 

• Redevance incitative  

• Réemploi 

• Déchets verts – compostage 

• Couches lavables 

 

www.optigede.ademe.fr
www.casuffitlegachis.fr/collectivites
http://optigede.ademe.fr/laureats-tzdzg-2015
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/prevention/quil-faut-savoir-prevention-dechets
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/reduire/mettre-place-programme-local-prevention
http://optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/programmes-locaux-prevention/cadre-legislatif
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/couts-financement/dossier/modes-financement-service-public-gestion-dechets/generalites-differents-modes
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/reemploi-reparation
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-organique/compostage
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/reduire/agir-travers-multiples-actions-prevention

