
 
 

 
 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

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

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

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

convenance. 

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

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

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

N° dossier  2015/ . . / . .  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  NEVERS AGGLOMERATION 

Elu responsable Fabrice BERGER 

Nom déposant Stéphanie ARNAUD 

Adresse Mail sarnaud@agglo-nevers.fr 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

[1 page maximum] 
Nevers Agglomération s’efforce, dans les diverses compétences qu’elle exerce, d’être exemplaire. Pour aller 

au-delà des discours, c’est au quotidien que la collectivité s’est fixée des règles pour préserver les 

ressources, réduire sa production de déchets et privilégier des achats durables qui permettent le 

développement de l’économie solidaire ou limitent l’impact environnemental.  

Avec la démarche « territoire zéro déchet zéro gaspillage », Nevers Agglomération souhaite faire de ces règles 

une véritable politique transversale appliquée à toutes ses actions, allant ainsi au fond de la démarche 

d’économie circulaire déjà amorcée. Aujourd’hui, ses actions sont nombreuses pour limiter la quantité et la 

toxicité des déchets mais elles manquent d’une part de suivi sur le moyen terme et d’autre part de cohérence 

entre elles. Pour répondre à ces problématiques, si elle est lauréate de cet appel à projets, Nevers 

Agglomération s’engage à créer un poste de chargé de mission Zéro déchet zéro gaspillage à 

temps plein. Il constituera des groupes de travail thématiques  en interne mais également avec les acteurs 

du territoire, qu’ils soient associatifs (Acteurs Solidaires En Marche…), institutionnels (conseil 

départemental…) ou privés (entreprises du BTP…) afin de poursuivre les actions déjà mises en œuvre et d’en 

créer de nouvelles. Pour chaque action, il devra définir des objectifs chiffrés, des indicateurs et rendre 

possible l’évaluation. Les résultats et les coûts liés à la gestion des déchets sont déjà expliqués dans différents 

supports. Le chargé de mission devra créer et animer un Comité de pilotage. Pour être parfaitement 

exemplaire, des outils de communication interne (guides, réunion d’information) seront diffusés pour 

sensibiliser les agents. La préservation des ressources et de l’environnement sont déjà des critères importants 

de la politique d’achat de Nevers Agglomération. Elle privilégie l’utilisation de matières recyclées et 

recyclables, les produits non toxiques et ceux dont l’impact écologique est moindre. Une priorité que l’on 

retrouve bien sûr dans les choix effectués pour ses installations de traitement des déchets avec des 

déchèteries pour particuliers, une déchèterie pour professionnels innovante dans le département 

(l’ouverture de nouvelles filières est prévue), une unité de tri et une unité d’incinération (objectif : 

valorisation de 100% des mâchefers), privilégiant la valorisation matière et la valorisation énergétique à 

l’enfouissement.  

Engagée depuis 2007 dans un Plan Climat Energie Territorial, la collectivité allie énergies renouvelables et 

gestion des déchets dans un réseau de chaleur alimenté par l’unité d’incinération et permettant pour 

l’instant de chauffer un quartier d’habitat social et des équipements sportifs. Une étude sur la méthanisation 

est en cours. En fonction de ses conclusions,  une collecte séparée des biodéchets pour les professionnels sera 

organisée dans le cadre de la redevance spéciale. Cette stratégie de gestion raisonnée des déchets, suivie par 

une comptabilité analytique intégrant la matrice des coûts, et élaborée en cohérence avec les plans 

de déchets départementaux et interdépartementaux, est complétée depuis fin 2014 par un 

Programme Local de Prévention dont l’ambition est de réduire de 11% les déchets ménagers et assimilés 

produits avec une action phare : la promotion du  compostage. En parallèle, Nevers Agglomération participe 

au dispositif « Toute Petite Ma Poubelle » lancé par le Conseil Départemental. Ces dispositifs de communication 

seront poursuivis dans les trois années à venir, le chargé de mission étant épaulé par un ambassadeur.  
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Les entreprises du territoire sont également des interlocuteurs privilégiés. La redevance spéciale sera 

étendue à l’ensemble des professionnels. Une attention particulière sera donnée à la filière carton afin de la 

promouvoir. De façon générale, Nevers Agglomération envisage de contractualiser ou de créer des partenariats 

avec tous éco-organismes qui seront créés. Les entreprises des parcs d’activités seront assistées, en partenariat 

avec les chambres consulaires, dans leur souhait de mutualiser la collecte de leurs déchets. 

Pour les particuliers, la promotion du compostage sera poursuivie. Une étude sur la fiscalité des déchets et 

notamment sur la redevance incitative est prévue.  L’objectif en matière de tri est d’améliorer les performances, 

en particulier sur les déchets recyclables et le verre tout en diminuant les coûts avec l’optimisation de la 

collecte.  

 

En conclusion, Nevers Agglomération souhaite rendre cohérentes toutes les actions déjà engagées, les 

poursuivre et en réaliser de nouvelles grâce au chargé de mission ZDZG. Un programme d’actions 

ambitieux illustre sa volonté. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

[2 pages maximum] 

Contexte 

La Communauté d’Agglomération de Nevers (Nevers Agglomération) regroupe 12 communes (67 851 

habitants) et s'étend sur une superficie de 20 425 hectares  au sud-ouest du département de la Nièvre. 

 Population légale au 1er janvier 20141 

Challuy 1 545 

Coulanges les Nevers 3 582 

Fourchambault 4 787 

Garchizy 3 844 

Germigny sur Loire 759 

Gimouille 463 

Marzy 3 639 

Nevers 35 327 

Pougues les Eaux 2 398 

Saincaize-Meauce 416 

Sermoise sur Loire 1 588 

Varennes Vauzelles 9 503 

Total Nevers Agglomération 67 851 

 

Nevers Agglomération est dominée par une population semi-urbaine.  Avec la ville centre de Nevers à habitat 

urbain et quelques communes rurales,  elle se caractérise surtout par un habitat pavillonnaire important. Le 

taux d’habitat vertical est quant à lui de 28 %. 

Depuis 2003, Nevers Agglomération exerce la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et 

assimilés : 

 Collecte en porte à porte et en points d’apports volontaires des déchets ménagers et assimilés 

 Dotation de contenants pour la collecte des déchets ménagers et assimilés 

 Communication sur les déchets 

 Gestion des déchèteries 

 Traitement des déchets ménagers et assimilés 

 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

 250,2 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

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

 8 949 tonnes de déchets des activités économiques (DAE) dont 12% de déchets du BTP. 

 

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

La collecte en porte à porte et en points d’apports volontaires est assurée en régie : 

 la collecte et l'évacuation des ordures ménagères et des déchets recyclables issus des ménages et des 
professionnels ; 

 la collecte et l'évacuation des encombrants sur appel ; 

 la collecte et l'évacuation du verre. 

 

                                                           

1
 Données issues de l’INSEE 
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Nevers Agglomération a mis en service trois déchèteries pour particuliers dont Véolia assure l’exploitation :  

 une fixe en janvier 1995 au Pré-Poitiers (à l’ouest de Nevers) d’une surface de 2490 m2 ; 

 une fixe en mars 2000 aux Taupières (à l’est de Nevers) d’une surface de 2490 m2. 

 une mobile une fois par semaine sur la commune de Pougues-les-Eaux au nord du territoire et une fois 

par semaine au sud sur la commune de Challuy en septembre 2013. 

 

Pour les professionnels (collectivités, privés), une déchèterie d’une surface de 3 500 m2 a été mise en service en 

février 2010.  Véolia Propreté en assure actuellement l’exploitation par délégation de service public qui prendra 

terme en février 2029. 

 

Les déchets ménagers et assimilés de Nevers Agglomération sont acheminés vers un centre de traitement situé 

à Fourchambault (58) dont l’exploitation est assurée par la société Sonirval, filiale de Véolia Propreté par 

contrat de délégation de service public qui prendra terme en 2019. Ce centre est constitué : 

 d’une unité d’incinération d’ordures ménagères avec valorisation énergétique, 

 d’une unité de tri pour les déchets recyclables. 

 
Le coût aidé de Nevers Agglomération tous flux confondus s’élève à 103 € HT. 

 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre générées par la compétence ont été évaluées à 11 000 téqCO2, ce qui 

représente 49% du bilan global de Nevers Agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poste du traitement des déchets (émissions liées au carbone contenu dans les déchets) est le plus important 

avec près de 90% des émissions de cette compétence. Les autres postes (en particulier les consommations de 

l’usine d’incinération, la collecte des déchets, les usagers des déchèteries,…) sont négligeables au regard du 

traitement des déchets. 

Nevers Agglomération dispose d’un faible tissu d’industriels mais qui se sont engagés dans une démarche de 

développement durable soit en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) à travers un 

groupe de travail « une solution pour vos déchets » soit à travers la certification ISO 14001. Cependant le 

territoire est doté de nombreuses associations engagées dans le réemploi (Emmaüs, La Cantine, …), dans la 

lutte contre le gaspillage alimentaire (Epicerie Solidaire, Restos du cœur, …), la promotion du jardiner 

autrement (Les 3 Prés,  Association Solidaire avec les paysans, …), …  
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2- Engagement politique  

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

charges de l’AAP. 

[2 pages maximum] 

 

Nevers Agglomération, territoire durable 

 

Notre EPCI est lauréat d’un des dispositifs mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 

durable et de l’Énergie : Territoires à énergie positive pour la croissance verte. Une sélection qui souligne notre 

avancement sur le thème du développement durable. 

Faire le choix du développement durable, c’est répondre à une nécessité majeure de notre siècle. C’est une 

opportunité pour guider notre territoire vers un développement plus écologique et une gestion plus 

responsable de l’énergie. Cette sélection, officialisée par la signature de la convention de financement entre 

Nevers Agglomération et Madame la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, le 22 

juillet 2015,  est venue confirmer notre capacité à porter des projets éco-responsables. 

 

La candidature à l’appel à projets « Territoires zéro déchet zéro gaspillage » est la suite logique de notre 

engagement en matière d’environnement, concrétisé depuis plusieurs années par les choix effectués pour nos 

installations de traitement des déchets qui privilégient la valorisation matière et la valorisation énergétique à 

l’enfouissement, par la mise en place d’un Plan Climat Energie Territoriale et d’un Programme Local de 

Prévention, par le lancement d’une étude sur la méthanisation des boues issues des stations d’épuration. Un 

engagement qui va au-delà du seul périmètre de l’Agglomération de Nevers avec la participation au dispositif 

« Toute Petite Ma Poubelle » lancé par le Conseil Départemental. 

 

Le modèle économique et d’organisation de notre société s’est construit depuis de nombreuses décennies sur 

un mode linéaire où l’on produit, on utilise et en fin de vie, on jette. Nevers Agglomération s’inscrit dans une 

toute autre dynamique en reprenant à son compte les deux ambitions du dispositif national : 

 

Zéro gaspillage sur nos territoires 

En mobilisant les parties prenantes afin de faire évoluer les pratiques de chacun : limiter sur nos territoires la 

production de déchets aux seuls déchets “inévitables”. 

 

Tendre vers le “zéro déchet non valorisé" 

En entretenant et développant des modes de valorisation des déchets inévitables qui peuvent être des 

ressources dans une logique d’économie circulaire, qu’il s’agisse de valorisation matière, organique ou 

énergétique. 
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Notre récente action de promotion du compostage individuel, dans le cadre du Programme Local de 

Prévention, s’inscrit dans cette ambition. L’opération est programmée sur quatre ans dans un premier temps. 

Mise à disposition de matériel de compostage à tarif préférentiel pour les habitants de Nevers Agglomération, 

réalisation d’animations de promotion tout public, organisation de sessions de formation, distribution de 

compost en déchèteries une fois par an pour inciter au compostage : tels sont les axes retenus pour atteindre 

l’objectif fixé de réduire de 11 kg par habitant les déchets compostables.  

Il s’agit d’une démarche exemplaire et participative de réduction et recyclage des déchets au plus proche du 

territoire. 

 

Notre volonté est ainsi de faire naître et fédérer, sur notre territoire, un collectif dont chacun (élu, agent, 

habitant, partenaire ou prestataire) constitue un maillon essentiel. Il s’appuiera sur une communication en ligne 

(sites et réseaux sociaux), et une animation sur le terrain qui s’appuie sur les outils d’intelligence collective, 

permettant à chaque acteur d’avoir sa place et contribuer à la construction de ce territoire zéro déchet zéro 

gaspillage. 

Cette candidature est l’opportunité de donner une dimension supplémentaire à des actions innovantes et 

structurantes en cours de développement. 

 

Notre volonté est bien de porter et/ou soutenir les projets qui permettent de tenir le cap de la transition 

énergétique et d’en faire une chance pour le développement de notre territoire 

 
 

 

La liste des partenaires (acteurs publics du territoire et au-delà, acteurs économiques et associations) soutenant notre 

candidature est donnée en annexe 1.  
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3- Moyens mobilisés 

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

selon les termes du cahier des charges de l’AAP. 

[2 pages maximum] 

Dans le cadre de cet appel à projets, si le territoire est désigné lauréat, Nevers Agglomération s’engage à 

recruter un chargé de mission à temps plein pour animer et mettre en œuvre la démarche « zéro déchet, zéro 

gaspillage » et à lui donner les moyens matériels nécessaires (outils de communication, formation, …) pour 

mener à bien ce projet. 

 

Outre la « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés », Nevers Agglomération possède entre 

autre les compétences suivantes : développement économique, eau et assainissement, soutien aux actions de 

maîtrise de la demande d’énergie, équilibre social de l’habitat. 

 

Le chargé de mission disposera des passerelles internes au sein des différentes commissions thématiques 

(environnement, développement économique, habitat, …) qui lui permettront de renforcer l’interconnaissance 

et la dynamique collective de Nevers Agglomération. 

 

Placé sous la direction de l’environnement et du développement durable, le service « collecte et traitement des 

déchets » est représenté par un Vice-Président qui a également en charge le Plan Climat Territorial, ce qui 

assure la transmission et la cohérence entre les démarches  « territoire zéro déchet zéro gaspillage » et 

« territoire à énergie positive pour la croissance verte ». 

 

Sous la responsabilité de la chef du service « collecte et traitement des déchets », l’animateur travaillera en 

étroite collaboration avec le Vice-Président en charge de cette thématique, et ses collègues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points hebdomadaires de l’encadrement et réunions de service seront l’occasion de présenter et discuter de 

l’avancée de la démarche. 

 

Le chargé de mission disposera à minima d’un ambassadeur pour l’aider dans sa démarche. 

 

Il trouvera les moyens humains nécessaires au sein de la collectivité pour créer une « équipe projet » avec les 

responsables de chacune des compétences concernées et leurs partenaires respectifs, et ainsi créer des groupes 

Ambassadeur prévention 

Responsable des 

professionnels 

Responsable du service 

Responsable 

de la collecte 

Responsable des 

particuliers 

Ambassadeurs 

du tri 

Agents de collecte 

Agent de maitrise 

« équipes du matin » 

Chargé de 

mission TZDZG 

Agent de maitrise 

« équipes de journée 

et d’après-midi » 

 Agents de collecte 

Directeur de l’environnement et du 

développement durable 
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de travail thématiques. Le chargé de mission animera cette équipe responsable du bon déroulement de la mise 

en œuvre de chacune des actions, s’assurant ainsi de la mobilisation des acteurs, concevant une stratégie 

d’évaluation de l’action, et identifiant pistes d’amélioration et obstacles. 

 

Pour atteindre les objectifs fixés, le projet doit être partagé par l’ensemble des partenaires : du citoyen à 

l’acteur public, du salarié à l’acteur économique.  Aussi, une des actions phares de ce projet consistera à mettre 

en place des réunions d’informations, des conseils pratiques et des animations tout public - et scolaires - afin de 

sensibiliser l’ensemble des partenaires à la prévention des déchets, à leur valorisation et plus globalement à 

l’économie circulaire. 

 

A titre d’exemple, les ambassadeurs du tri participent régulièrement à des groupes 

de travail intitulés « gestion urbaine de proximité » sur la commune de Nevers 

dont l’une des problématiques récurrentes consiste à gérer les dépôts sauvages. 

S’appuyant sur le règlement de collecte de Nevers Agglomération et l’arrêté 

municipal qui le régit, ils travaillent en partenariat avec la ville, la police municipale, 

les bailleurs sociaux (Nièvre Habitat, …), la régie de quartier et les associations 

pour traiter cette problématique, en menant différentes actions. L’une des 

principales actions est la sensibilisation des particuliers au respect des consignes. 

Ces réunions de concertation ont permis d’identifier les freins (mauvaise 

connaissance de l’utilisation du matériel, difficulté d’intégration, …) et de dégager 

des idées novatrices telles que l’accueil des nouveaux arrivants avec explication des 

modalités de collecte, des consignes de tri,… 

 

Au moins une fois par an, le comité de pilotage constitué d’un membre de chaque entité impliqué dans le projet, 

se réunira pour prendre connaissance des résultats en analysant les indicateurs de suivi, préalablement 

déterminés (performance de collecte, taux de valorisation, …) et ajuster ainsi la stratégie élaborée en identifiant 

les leviers d’action à modifier si nécessaire. 
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4- Gouvernance participative 

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

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

 

[1 page maximum] 

 
L’objectif du projet est de se rapprocher au maximum de l’idéal « zéro déchet, zéro gaspillage ». Pour ce faire, 

Nevers Agglomération doit s’appuyer sur les acteurs du territoire et les fédérer. Ce n’est qu’à travers une vision 

commune et partagée par tous que cette démarche peut réussir. La gestion des déchets est l’affaire de tous et 

se retrouve à toutes les étapes : de la fabrication à la mise sur le marché, de la mise sur le marché à la 

consommation, de la consommation à la poubelle, … C’est pourquoi ce projet doit impliquer l’ensemble des 

partenaires territoriaux : acteurs publics, économiques, associations, collectivités du territoire et au-delà. 

 

Sur le territoire de Nevers Agglomération, de nombreux acteurs sont présents et se différencient par une 

spécificité thématique. Aussi, pour chaque action du programme, le chargé de mission créera un groupe de 

travail thématique afin de prendre en compte les préoccupations des parties en présence et répondre ainsi au 

plus près de tous les besoins. Cette mixité permettra de mettre en évidence les différents points de vue et 

expérience de chacun pour définir les meilleurs leviers d’action.  

 

A titre d’exemple, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire dans la grande distribution, seront invités à faire 

partie du groupe de travail thématique : 

- les associations solidaires (Croix Rouge, les Restos du cœur, épicerie solidaire, secours populaire de la 

Nièvre), 

- les associations de consommation (UFC que choisir Confédération de la consommation, du logement 

et du cadre de vie), 

- les entreprises de distribution (Leclerc, Carrefour, Intermarché, Géant Casino), 

- la chambre de commerce et d’industrie, 

- la responsable des professionnels du service « collecte et traitement des déchets » de Nevers 

Agglomération. 

 

 « Zéro déchet zéro gaspillage » : tendre vers cet idéal demandera du temps et nécessitera pour s’en approcher 

de définir les orientations souhaitées avec des étapes concrètes et des objectifs atteignables. Il est donc 

essentiel d’établir une fiche de suivi pour chaque action menée, afin que les membres du groupe de travail aient 

une feuille de route lisible, et qu’ils puissent juger de la pertinence des leviers d’action mis en œuvre et soient 

en mesure d’y apporter des améliorations.   

 

Pour ce faire,  des indicateurs de résultats tels que des caractérisations ou encore des enquêtes seront réalisés 

régulièrement (au moins une fois par an). Mis en relation avec les indicateurs d’objectifs, ils permettront de 

juger de la conformité de l’avancement de l’action. A titre d’exemple, la fiche de suivi élaborée dans le cadre de 

l’action « compostage individuel » est donnée en annexe 2. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

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

interactions avec d’autres démarches territoriales, en premier lieu les Territoires à énergie positive 

pour la croissance verte. 

[1 page maximum] 

Compétente depuis plusieurs années dans la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, Nevers 

Agglomération travaille continuellement pour une gestion optimisée des ressources dans une démarche 

d’économie circulaire. 

 

De sa politique d’achat favorisant l’utilisation de matières recyclées et recyclables, de produits non toxiques, au 

choix de ses installations de traitement (déchèteries pour particuliers, déchèterie pour professionnels, unité de 

tri et unité d’incinération) privilégiant la valorisation matière et la valorisation énergétique à l’enfouissement, 

Nevers Agglomération s’implique pour préserver l’environnement et les matières premières. 

 

En accord avec son Plan Climat Energie Territoriale, Nevers Agglomération s’applique à développer le recours à 

des énergies renouvelables, à travers son réseau de chaleur issu de l’unité d’incinération, ou encore par son 

intérêt pour la méthanisation. Nevers Agglomération conduit une réflexion depuis plusieurs années sur les 

matières organiques issues de ses différentes compétences (boues de STEP, déchets verts, biodéchets) et sur les 

gisements disponibles au-delà. Un des objectifs de cette étude approfondie est de détourner l’ensemble des 

déchets alimentaires de la restauration collective et privée et de les valoriser. 

 

Avec son Programme Local de Prévention lancé fin 2014 et son scénario ambitieux de réduction de 11% les 

déchets ménagers et assimilés à travers une action phare sur la promotion du compostage, Nevers 

Agglomération complète ainsi sa stratégie d’une gestion raisonnée des déchets, stratégie élaborée en cohérence 

avec les plans de déchets départementaux et interdépartementaux. 

 

La candidature de Nevers Agglomération à l’appel à projets « territoire zéro déchets zéro gaspillage » s’inscrit 

dans la continuité de son engagement, avec les autres collectivités du département, à faire de la Nièvre un 

territoire performant en matière de gestion des déchets. Elle renforce et confirme son objectif de développer 

l’économie circulaire et la gestion durable des déchets, objectif auquel elle s’est engagée à travers le projet 

« territoire à énergie positive pour la croissance verte ». 

 

Avec cette démarche « territoire zéro déchet zéro gaspillage », Nevers Agglomération entend poursuivre sa 

politique volontariste selon 5 axes : 

 Axe 1 : Communication/sensibilisation 

 Axe 2 : Développement des activités de réemploi et de réutilisation déjà présentes sur le territoire 

 Axe 3 : Lutte contre le gaspillage alimentaire  

 Axe 4 : Augmentation des taux de valorisation et diminuer le recours à l’enfouissement 

 Axe 5 : Maitrise des coûts 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

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

possible de budgéter les actions prévues dans le cadre du projet. 

 

Engagements obligatoires : 

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

dans un délai maximal de 3 ans. 
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«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un 

système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire 

ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de 

collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

 Diagnostic du territoire : en 2013, Nevers agglomération a lancé un diagnostic du territoire afin de 

déterminer les actions les plus judicieuses à mener pour réduire les ordures ménagères et concevoir 

ainsi son programme local de prévention. Ce diagnostic permet d’établir l’instant T0 et a compris : 

 une étude socio-économique, 

 l’identification des acteurs présents sur le territoire et leur activité, 

 le suivi des opérations déjà mises en place sur le territoire (foyers test sur le compostage, 

distribution du STOP Pub, …), 

 des caractérisations « ordures ménagères » et « déchets recyclables » sur 4 typologies (habitat 

urbain, collectif, pavillonnaire, et rural) et sur quelques écoles et collèges dont la moyenne est 

donnée ci-dessous : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Résultats de la caractérisation « ordures ménagères » (gauche) et de la caractérisation « déchets recyclables » (droite) 

 

 Lancement du programme local de prévention : fin 2014, le programme local de prévention a été lancé 

et les élus de Nevers Agglomération ont fait le choix du scénario de réduction le plus ambitieux c'est-

à-dire une diminution de 11% des déchets ménagers et assimilés entre 2014 et 2020, soit de passer de 

501 kg/hab à 446 kg/hab. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Réaliser un bilan annuel des actions engagées avec état annuel de chaque fiche de suivi. 

 Renseigner les données des indicateurs de prévention, de collecte et traitement des DMA dans SINOE. 
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 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les 

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

annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une 

optique d’optimisation des services. » 

[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

 Remplissage de la matrice des coûts selon une comptabilité analytique pour les années 2006, 2008, 2012, 

2013 et 2014 => matrices validées 

 
Exemple : extrait de la comptabilité analytique pour la communication 

 

 Formations suivies sur la matrice des coûts : 

 le 23 janvier 2013, module : présentation de la matrice, 

 les 4 et 5 avril 2013, module : remplissage de la matrice, 

 les 22 et 23 janvier 2015, module : exploiter et valoriser sa matrice des coûts. 

 

 Participation à des réunions sur la connaissance/exploitation des coûts (AMORCE, Ecoemballages, Conseil 

Départemental, …). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Remplir le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME. 
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« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

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

du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte et 

traitement des déchets ménagers et assimilés rédigés chaque année, 

présentés en Commission Consultative des Services Publics Locaux  

(CCSPL) et délibérés en Conseil Communautaire avec un chapitre 

spécifique sur les coûts (dépenses, recettes, comparaisons avec les 

données nationales, …). 

 

 Comité de gestion des déchets : à la demande du Vice-Président en 

charge des déchets et de l’énergie, un comité de gestion des déchets 

comprenant les membres de la CCSPL a été créé afin d’assurer une 

véritable transparence et concertation sur la politique de gestion des 

déchets. Ce comité de gestion des déchets se réunit régulièrement 

pour discuter des projets en cours et de leurs avancés. 

 

 Rapport annuel diffusé par mail sur demande. 

 

 

 Rapport annuel disponible en consultation à l’accueil de Nevers Agglomération et 

diffusé à toutes les mairies. 

 

 

 Rapport d’activité : communication sur les budgets réalisés de Nevers Agglomération et les grands projets 

du territoire (colonnes enterrées, …) disponible à l’accueil de Nevers Agglomération et sur le site internet. 

 

 Dossier dans le journal communautaire, le magg, qui présente les budgets prévisionnels et les grands 

projets de Nevers Agglomération. Le magg est distribué dans toutes les boites aux lettres des 12 

communes et consultable sur le site internet de Nevers Agglomération. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Rendre disponible sur le site internet de Nevers Agglomération le rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service public de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. 

 Réaliser un dossier sur la thématique des coûts relatifs aux déchets dans le journal communautaire. 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

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

PLPDMA (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

[3 pages maximum] 

Actions déjà réalisées 

 Distribution du STOP Pub : le STOP Pub est disponible à l’accueil de Nevers Agglomération et des 

mairies des communes. A ce jour, Nevers Agglomération et ses communes ont distribué 1 529 STOP 

Pub. 

 

 Collecte des radiographies en déchèteries : depuis mai 2014, Nevers Agglomération a contractualisé 

avec une société pour la reprise gratuite des radiographies en déchèteries. 

 

 Mise à disposition de composteurs : suite à l’opération foyer test 

« compostage individuel » et à son bilan positif, Nevers 

Agglomération a lancé son opération « compostage individuel ». 

Depuis le 3 juin 2015, Nevers Agglomération propose la mise à 

disposition de matériel de compostage (composteur, bio-seau, 

mélangeur au choix) aux particuliers/entreprises moyennant une 

participation financière. A ce jour, 62 foyers sur Nevers 

Agglomération sont dotés de composteurs. 

 

 Mise en place de deux sites pilote en habitat collectif : issu d’un partenariat entre la société 

JARDIFOREST, le Conseil Général et Nevers Agglomération, 15 à 20 personnes par site participent à 

l’opération et 3 tonnes ont pu être détournées en 2 ans. 

 

 Développement de la filière « textiles » sur le territoire : en partenariat avec Le Relais, 27 conteneurs 

ont été implantés sur l’ensemble des communes du territoire. En 2014, 200 tonnes ont été collectées. 

Avec le développement de cette filière sur le territoire, deux postes ont pu ainsi être créés par Le 

Relais. 

 

 Sensibilisation aux DASRI : Nevers Agglomération depuis 2012 a engagé une campagne de 

communication auprès des particuliers sur ces déchets (campagne d’affichage, création d’un flyer 

recensant les points de collecte, animations de réunions/visites, …) 

 

 Participation au concours « les zantigaspis » avec l’ensemble des collectivités nivernaises : création 

d’une recette (entrée/plat/dessert) à partir d’éléments devant être jetés. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Poursuivre la promotion du compostage et développer la pratique du broyage, mulching et paillage. 

 Sensibiliser le public à la prévention des déchets par la réalisation d’animations tout public et d’animations 

scolaires. 

 Mettre en œuvre des actions d’évitement de la production de déchets (par exemple : promotion de l’eau 

du robinet, des achats eco-responsables, lutte contre le gaspillage alimentaire, …). 
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Prévention des déchets des administrations : 

Actions déjà réalisées 

 Collecte séparée des biodéchets au niveau du siège de Nevers Agglomération : les déchets 

compostables issus des repas des employés de Nevers Agglomération sont récupérés au niveau de la 

salle de pause dans un conteneur prévu à cet effet. Ces déchets sont ensuite déposés dans un 

composteur situé sur une aire à proximité du parking du siège de l’agglomération. A l’année, environ 

130 kg de déchets compostables sont récoltés, soit environ 1,1 kg de déchets compostables par 

employé. 

 

 Collecte séparée des piles/cartouches d’encre/stylos et petits DEEE : un 

point de collecte a été installé au siège de Nevers Agglomération, point de 

collecte accessible pour les salariés mais également pour les particuliers. 

 

 Collecte séparée des piles : l’ensemble des communes de Nevers 

Agglomération dispose d’un collecteur à piles. 

 

 Mise en place du tri au niveau du siège de Nevers Agglomération : les bureaux sont équipés d’une 

poubelle ordures ménagères et d’une poubelle tri avec un ramassage hebdomadaire. Des conteneurs 

sont également disposés dans le garage pour la récupération des cartons et des DEEE. 

 

 Distribution d’éco-cup aux employés de Nevers Agglomération pour éviter la consommation de 

gobelets plastique. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Sensibiliser les salariés de Nevers Agglomération et les communes adhérentes sur la gestion des déchets 

(prévention, tri, …) par des réunions d’informations, des conseils pratiques, guide de l’agent éco-

responsable, … et les accompagner dans une démarche d’eco-exemplarité. 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées 

 Opération coup de balai : chaque année, Nevers Agglomération participe à l’opération « coup de balai sur 

les déchets dangereux » à travers sa déchèterie pour professionnels. Destinée aux professionnels de la 

Nièvre cette opération a pour objectif de sensibiliser les entreprises à une gestion responsable et adaptée 

de leurs déchets dangereux, avec une garantie de traçabilité et de conformité légale. En 2015, 1,63 tonnes 

de déchets dangereux ont été récupérées sur la déchèterie pour professionnels. 

 

 Collecte séparée des déchets recyclables, des cartons, du verre et des déchets verts : Nevers 

Agglomération propose aux entreprises qu’elle collecte des tarifs moins importants pour le ramassage des 

déchets recyclables et des cartons. 

 

 Mutualisation de la collecte des déchets : Nevers Agglomération s’est positionnée en tant qu’animateur 

auprès des entreprises des 3 parcs d’activités qu’elle gère pour la mise en œuvre de la mutualisation de la 

collecte des déchets spécifiques. Elle s’appuie pour cela sur l’expertise de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie (CCI) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA). 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

 Finaliser le travail engagé sur la mutualisation de la collecte des déchets. 

 Renforcer et compléter les partenariats avec les chambres consulaires. 

 Développer l’activité économique sur la valorisation et le recyclage sur le territoire. 
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« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 
[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

 Nevers Agglomération depuis sa création a instauré le financement du service public de gestion des 

déchets par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et la Redevance Spéciale (RS). De 2003 

à 2014, les taux de TEOM différaient selon la commune et en 2015, sous l’impulsion du Vice-Président en 

charge des déchets et de l’énergie, les taux ont été harmonisés pour tendre vers un taux de TEOM unique. 

 Afin d’inciter les habitants à produire moins de déchets et à rationnaliser les coûts de collecte, Nevers 

Agglomération a étudié la possibilité d’avoir des taux de TEOM différents selon la fréquence de collecte. 

 Ce scénario sera ré-envisagé lors de la mise en œuvre des conclusions de l’étude d’optimisation sur la 

collecte des déchets. 

 

 Redevance Spéciale pour les professionnels collectés par Nevers Agglomération : Nevers Agglomération 

vote chaque année une base tarifaire de la redevance spéciale. Les tarifs sont dégressifs en fonction de la 

nature des déchets collectés (exemple : le tarif « ordures ménagères » 2015 est de 0,0534 €/l, celui des 

« déchets recyclables » de 0,0394 €/l et celui du carton de 0,0187 €/l) 

Ces tarifs dégressifs ont incité dans un premier temps les professionnels à valoriser au maximum leurs 

déchets et dans un deuxième temps à mettre en place des actions pour limiter la production de leurs 

déchets (modification de process, séparation des biodéchets, lutte contre le gaspillage, …) 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Réalisation d’une étude sur la fiscalité des déchets avec en autres la mise en place de la tarification 

incitative. 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

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

gestion des déchets. » 

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

En juin 2004, Nevers Agglomération a mis en place de la redevance spéciale afin que : 

 les professionnels paient pour la collecte et l’élimination de leurs déchets assimilables aux ordures 

ménagères à la réalité de leur production, 

 les coûts de la collecte et de l’élimination de ces déchets ne soient pas pris en charge financièrement 

par les particuliers. 

 

Nevers Agglomération a choisi de prendre comme base de calcul le volume de déchets produits et donc la taille 

des bacs mis à disposition. 

La formule de calcul du coût annuel de redevance spéciale est la suivante : 

 

Volume de déchets (en litres) 

X nombre de collecte hebdomadaire 

X nombre de semaines de fonctionnement de l’établissement 

X base tarifaire de redevance spéciale (en € par litres) 

 

La base tarifaire, dont le montant diffère selon le type de déchets, comprend : 

 la location des conteneurs et leurs éventuelles réparations, 

 la collecte et le traitement des déchets, 

 les frais de gestion du service (personnel, gestion de la facturation…). 

 

Dans un souci de cohérence et d’actualisation, le montant de la base tarifaire est revu et voté chaque année par 

les conseillers communautaires de Nevers Agglomération. 

Nevers Agglomération propose la collecte des ordures ménagères, des déchets recyclables, des cartons, du 

verre, des déchets verts et des encombrants. 

En 2014, la redevance spéciale a rapporté 741 791 € à Nevers Agglomération avec 148 professionnels sous 

contrat. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Augmenter la valorisation des déchets recyclables par le développement de la filière carton. 

 Couvrir l’ensemble des professionnels par la redevance spéciale. 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

 Mise à disposition de composteurs : fin 2011, les élus de la commission Environnement ont souhaité la 

mise en place de composteurs tests en habitat individuel et collectif afin d’estimer la quantité de 

déchets retrouvés dans les poubelles pouvant faire l’objet d’une valorisation organique à la source et 

accessoirement de tester la qualité du matériel existant sur le marché.   

 Sur l’ensemble des 12 communes de l’Agglomération, 8 communes possèdent actuellement un foyer 

témoin (Coulanges-lès-Nevers, Fourchambault, Garchizy, Germigny-sur-Loire, Gimouille, Pougues-les-

Eaux, Saincaize, Varennes-Vauzelles). Trois autres composteurs ont été déposés au niveau de 

l’Agglomération au Collège de Fourchambault, aux Jardins Pédagogiques à Nevers et au Lycée Agricole 

de Plagny-Sermoise. 

 La quantité de déchets évitée varie entre 1 kg à 3 kg par semaine, ce qui représente environ à l’année 

(en prenant une moyenne de 2 kg par semaine) une masse de 832 kg de déchets ne partant pas à 

l’incinération pour l’ensemble de ces 8 foyers.  En prenant cette moyenne, si chaque foyer de 

l’agglomération était équipé d’un composteur, 34,7 kg/hab/an pourraient être évités ramenant la 

production de déchets à  218,1 kg/hab/an (production actuel de déchets 252.8 kg/hab/an). 

 C’est pourquoi le 3 juin 2015, Nevers Agglomération a lancé son opération « composteur ». Afin 

d’inciter les habitants à la pratique du compostage, Nevers Agglomération a souhaité participer 

financièrement à hauteur de 60 %. Aussi, les tarifs 2015 proposés de mise à disposition de matériel de 

compostage et restants à la charge des habitants sont les suivants : 

 

Objet Tarif en € TTC 

Composteur individuel 18 

Composteur collectif 25 

Bio-seau 3 

Mélangeur 7 

 

  Depuis le lancement, 95 foyers se sont dotés d’un composteur. 

 

 Etude méthanisation : Nevers Agglomération a lancé en mars 2015 une étude sur la faisabilité et 

l’intérêt ou non de la mise en œuvre d’une unité de méthanisation sur le territoire de la communauté 

d’agglomération de Nevers pour les biodéchets des gros producteurs (déchets organiques de la 

restauration collective et des grandes et moyennes surfaces), les boues de STEP, les déchets verts des 

déchèteries, les huiles alimentaires et les sous-produits de l’activité agricole. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Réduction de 10 kg/hab de déchets compostables en développant la pratique du compostage, 
 en fonction des conclusions de l’étude sur la méthanisation, développement d’une collecte séparée des 

biodéchets pour les professionnels dans le cadre de la redevance spéciale.   
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

 Mise en place de colonnes enterrées : afin d’optimiser la collecte mais aussi dans le but d’améliorer la 

cadre de vie des habitants et le tri, Nevers Agglomération a impulsé l’implantation de colonnes 

enterrées dans les quartiers de grands ensembles sur son territoire. 

 De 2011 à 2013, 146 colonnes OM, 128 colonnes tri et 33 colonnes verre ont été mises en service. A 

chaque mise en service, un porte à porte informant des nouvelles modalités de collecte et réalisé par 

les ambassadeurs du tri a été effectué avec distribution d’un courrier explicatif, d’un guide du tri et 

d’un sac de pré-collecte. 

 Depuis la mise en service de ces colonnes, Nevers Agglomération a pu constater l’augmentation de 

performance de collecte sur les déchets recyclables sur ces collectifs. En effet, la grande majorité des 

bacs jaunes mis en place avant les colonnes enterrées étaient refusés lors de la tournée « déchets 

recyclables » en raison d’une quantité importante d’ordures ménagères. Ces bacs jaunes étaient par 

conséquent collectés par la tournée « ordures ménagères ». Les colonnes enterrées « déchets 

recyclables » ont permis d’avoir une quantité et une qualité de déchets recyclables satisfaisante avec un 

taux de refus identique à celui du territoire. 

 A ce jour, aucune tournée « déchets recyclables » n’a été déclassée sur les colonnes enterrées. 

 

 Amélioration de la performance de collecte du verre : en 2013, Nevers Agglomération a réalisé un 

diagnostic qualitatif et quantitatif sur le verre. Ce diagnostic a permis de démontrer une sous-dotation 

en points de collecte sur certaines communes, des performances faibles sur certains points de collecte 

ainsi qu’un parc vieillissant peu enclin à promouvoir la collecte du verre.  

 Suite à la notification de son marché relatif aux contenants, Nevers Agglomération va entamer dès la 

rentrée la mise en œuvre (changement de borne, mise en service de nouveaux points de collecte, …). 

 

 Etude d’optimisation : Nevers Agglomération a lancé en 2010 une étude d’optimisation de la collecte 

avec pour objectifs : 

 la maîtrise des coûts du service de collecte, 

 l’amélioration de la qualité du service rendu à l’usager, 

 l’amélioration des conditions de travail des agents et de la sécurité des collectes. 

Cette étude s’est poursuivie en 2012 avec la définition de la cartographie pour adapter la fréquence de 

collecte à l’habitat. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Augmenter la performance de collecte des déchets recyclables en habitat collectif de 2 kg/hab par la 

poursuite de l’implantation de colonnes. 

 Augmenter la performance de collecte du verre de 3 kg/hab par le renouvellement et la densification 

du parc de bornes à verre. 

 Diminuer les coûts de collecte par la réorganisation des tournées de collecte. 
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« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

La communauté d’Agglomération a mis en service une déchèterie pour 

professionnels (collectivités, privés et professionnels) en février 2010 d’une surface 

de 3 500 m2 et exploitée par délégation de service public par Véolia jusqu’en février 

2029. 

La déchèterie pour professionnels accueille les artisans, les commerçants, les PME-

PMI et les services techniques des collectivités. 

 Tarifs Mode de traitement 

Cartons, Plastiques (films et housses valorisables), Papiers (gros de magasin), 

Ferrailles, Polystyrènes, Radiographies, huiles de vidange, batteries 

Gratuit 
Valorisation matière 

Verre 10,00 €HT/t 

Déchets verts 69,00 €HT/t 
Valorisation organique Déchets verts > 10 tonnes par mois 60,00 €HT/t 

Fermentescibles 97,00 €HT/t 

Bois traité 75,00 €HT/t Valorisation énergétique 

Bois traité > 10 tonnes par mois 57,00 €HT/t 

Bois non traité 49,00 €HT/t Valorisation matière 

Ultimes 125,00 €HT/t Valorisation énergétique et 

enfouissement Ultimes > 10 tonnes par mois 95,00 €HT/t 

Pneus 170,00 €HT/t Valorisation matière 

Gravats 20,00 €HT/t Enfouissement 

Plâtre non souillé 90,00 €HT/t Valorisation matière 

Amiante ciment 400,00 €HT/t Enfouissement 

DEEE, Piles et accumulateurs 1,00 € HT/kg Valorisation matière 

Solvants et diluants, Peintures, colles (sans durcisseur) et vernis, Néons et 

lampes,  

1,20 € HT/kg 

Valorisation énergétique 

Acides et bases 1,70 € HT/kg 

Emballages souillés (hors verre), Filtres à huile et à gasoil 1,10 € HT/kg 

Phytosanitaires et emballages vides phytosanitaires 2,50 € HT/kg 

Emballages verre souillés 1,80 € HT/kg 

Aérosols 2,70 € HT/kg 

Bouteille de gaz et extincteur 30,00 €/unité Valorisation matière 

 

La déchèterie pour professionnels a accueilli en 2014, 135 professionnels et a permis en 2014 la récupération 

de 8 949 tonnes de déchets soit 0,83 % de plus qu’en 2013 (8 874 tonnes) et la valorisation de 63 % des 

tonnages reçus. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Développer de nouvelles filières de valorisation (plaques de plâtre, souches, …). 

 Augmenter le taux de valorisation des déchets. 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

 Création d’un réseau de chaleur 

Nevers Agglomération a investit dans un nouveau process pour optimiser l’installation. Depuis fin novembre 

2014, en supplément de la production d’électricité, l’unité d’incinération permet la production de chaleur qui 

alimente un réseau de chauffage urbain (logements, équipements, …) et permet ainsi d’éviter au maximum 

l’utilisation d’une chaudière gaz. La mise en service de ce nouveau process permet à l’unité d’incinération d’être 

classée unité de valorisation énergétique (UVE). 

 

 Mise en service d’une déchèterie mobile 

 Dotée de deux déchèteries pour particuliers, Nevers Agglomération a 

souhaité améliorer le service aux usagers des communes du nord et du 

sud de l’agglomération en investissant dans une déchèterie mobile. Depuis 

septembre 2013, la déchèterie mobile est en fonctionnement une fois par 

semaine sur la commune de Pougues-les-Eaux et une fois par semaine sur 

la commune de Challuy.   

 Depuis sa mise en service, de nouveaux badges ont été distribués, ce qui 

signifie que certains particuliers n’allaient pas en déchèteries et mettaient 

probablement leurs déchets dans les ordures ménagères ou dans la nature. 

 Pour information, les tonnages de 2013 et 2014 sont respectivement de 85 et 289 tonnes. 

 

 Valorisation des mâchefers d’incinération 

Suite à l’arrêté ministériel du 18 novembre 2011, de nouvelles modalités 

d’analyse, d’élaboration, de stockage et d’utilisation ont été définies sur les 

mâchefers avec pour effet entre autre de diminuer les seuils de certains 

paramètres à analyser. Cette nouvelle règlementation rend difficile la valorisation 

des mâchefers soit d’un point de vue analytique (respect des normes) soit d’un 

point de vue commercial (utilisation par des entreprises).  

Aussi, Nevers Agglomération a choisi de travailler sur l’extraction des métaux 

non ferreux, à travers un premier test, dont l’objectif est double, à savoir : 

·         recycler les métaux non ferreux et éviter la production de matière 

première comme l’aluminium, 

·         améliorer la qualité du mâchefer (auprès des repreneurs potentiels et au 

niveau des analyses) permettant ainsi de limiter au maximum le recours à 

l’enfouissement. 

 D’autre part, Nevers Agglomération travaille conjointement avec son délégataire sur la création de plaquettes 

informatives à destination des acteurs du BTP sur les paramètres techniques des mâchefers et leurs utilisations 

en technique routière afin de commercialiser ce produit et de le valoriser au lieu de l’enfouir. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Développer le réseau de chaleur. 

 Obtenir 100% de mâchefers valorisables et valorisés. 

 Faire de l’ensemble de la matière organique présente dans les déchets une source d’énergie pour le 

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

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

De décembre 2014 à mai 2015, Nevers Agglomération a recensé les besoins en services à mutualiser des 

entreprises sur les 3 Parcs d’Activités Economiques dont elle a la compétence. 

45% d’entre elles  indiquent que le 1er besoin concerne la collecte des déchets spécifiques.  

Il s’agit ainsi de pouvoir quantifier et qualifier les déchets des entreprises pour ensuite mettre en œuvre la 

collecte mutualisée. 

Pour cela, Nevers Agglomération agit en animateur et s’appuie sur l’expertise de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Un questionnaire sera adressé par mail aux 

entreprises en septembre 2015 afin qu’elles précisent les types de déchets qu’elles souhaitent voir traiter en 

priorité. Elles devront les quantifier et qualifier.  Ensuite, les chambres consulaires rencontreront ces entreprises 

pour voir comment les accompagner et réduire ces déchets. 

Cet accompagnement s’adressera aux dirigeants tout d’abord puis aux salariés dans un deuxième temps, pour 

réduire le volume de déchets par des actions de communication et de sensibilisation. 

Une fois le ou les déchet(s) spécifique(s)  ciblé(s) – 2 maximum au début - et la quantité définie, les entreprises 

pourront rencontrer les prestataires collecteurs, négocier un tarif de collecte avantageux et trouver une filière 

de valorisation pour des déchets qui jusqu’ici étaient incinérés ou enfouis. 

L’agglomération de Nevers tient ici un rôle de fédérateur en permettant aux entreprises de se concerter sur un 

thème primordial dans l’entreprise tant par les coûts qu’il génère que par son impact environnemental. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Nevers Agglomération estime qu’un délai de 3 ans est nécessaire pour que les entreprises s’emparent du sujet 

et soient autonomes dans leur fonctionnement. En effet, s’il s’agit d’assurer le démarrage de l’action en 

commençant la collecte mutualisée d’un voire deux déchets ; l’objectif est bien de permettre aux entreprises de 

se fédérer en créant une association ‘’des entreprises des parcs d’activités’’ et ainsi envisager la 

négociation de la collecte de leurs déchets dans leur globalité.  

Nevers Agglomération, en partenariat avec la CCI et la CMA,  doit assurer la pérennité de l’action dans le temps 

en accompagnant les entreprises par des conseils et de l’expertise. 
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« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

 Insertion de critère de développement durable dans la notation de l’offre ou de clause technique 

particulière relative à l’environnement dans le marché : 

 

 Performance environnementale : exemple) dans un marché de prestation intellectuelle, l’entreprise doit 

détailler le mode de transport utilisé, sa politique de dématérialisation. 

 

 Efficacité énergétique : exemple) dans un marché de véhicule et de transport, la technologie LED est 

imposée. 

 

 Impact environnemental :  

o exemple) dans le marché exploitation des déchèteries, il est demandé au titulaire de préciser la 

quantité de CO2 émise et la consommation et dans un marché de transport, les données de 

consommation et polluants. 

o exemple) il est demandé des produits de nettoyage respectueux de l’environnement, 

biodégradables et non polluants. Les techniques de nettoyage sans détergent sont privilégiées. 

 

 Recyclabilité : exemple) dans le marché de fournitures, il est demandé des écolabels et des papiers 

recyclés. 

 

 Réparabilité : exemple) Pour tout matériel qui n’est plus utilisé, Nevers Agglomération met à 

disposition ce matériel sur la plate-forme agora store  

 

 Coût du cycle de vie : exemple) dans le marché contenant, le taux de matière recyclée utilisée fait parti 

des critères de notation de l’offre. 

 

 Marchés réservés à des entreprises d’insertion : 

 Marché nettoyage des vêtements de travail attribué au CAT de Decize. 

 Marché de fournitures de composteurs attribué à l’ESAT du Morvan.  

 

 Mutualisation du matériel de l’ensemble des services de l’agglomération pour une politique d’achat 

responsable. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Insertion d’une clause technique particulière sur l’utilisation préférentielle de matériaux recyclés (exemple : 

mâchefers) lors d’appel d’offres pour des marchés de travaux. 
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« 6.13 – Filières REP »:  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

 Contractualisation avec les éco-organismes suivants : 

Déchets Eco-organisme 
Date de signature de la dernière 

convention 

Emballages Adelphe 29/09/11 rétroactif au 01/01/11 

Papiers – Journaux - Magazines Ecofolio 24/06/13 

Déchets d’Equipement Electriques 

et Electroniques 
Ecosystem 22/03/13 

Lampes Recylum 22/03/13 

Textiles EcoTLC 31/03/14 

Piles Corepile 28/01/14 

Pneus Aliapur 04/04 

Meubles EcoMobilier 07/07/14 

Déchets Diffus Spécifiques EcoDDS 13/06/14 

 

 

 Partenariat avec DASTRI : Nevers Agglomération n’est pas point 

de collecte pour cette catégorie de déchets et n’a donc pas de 

convention signée avec cet éco-organisme mais Nevers 

Agglomération travaille en partenariat avec l’éco-organisme pour 

diffuser l’information auprès des usagers.  

 

Nevers Agglomération a à ce titre élaboré en collaboration avec 

DASTRI, un flyer décrivant les points de collecte existants sur le 

territoire et une affiche qui sera proposée aux acteurs médicaux 

et déclinée sur les abri-bus du territoire sur 1 semaine.  

 

 

 Mise à jour des consignes de tri sur les moyens de communication et d’information (guide du tri, 

signalétique en déchèteries en cours, …) 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Contractualisation avec tout nouvel éco-organisme créé si Nevers Agglomération est en charge de la filière 

de reprise. 

 Partenariat avec tout nouvel éco-organisme créé si Nevers Agglomération n’est pas en charge de la filière 

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

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

 Participation de Nevers Agglomération aux groupes de travail et aux comités de pilotage de l’étude 

recyclerie/ressourcerie lancée par le Conseil Départemental mandaté par les collectivités nivernaises. 

 

 Prise de contact avec deux associations, l’association seconde vie et les acteurs solidaires en marche : 

 

 Les acteurs solidaires en marche : Depuis plusieurs années, le chantier d’insertion mécanique 

entretient et remet en état les vélos donnés ou récupérés pour les mettre à disposition pour la 

recherche d’emploi (CCAS et mission locale, mais aussi ISAT…),  dans cadre de la Boutique avec 

de toutes petites participations financières mais aussi avec la Jbox.  

Afin de pouvoir récupérer des vélos, les acteurs solidaires en marche souhaitent organiser une 

pré-dépose de vélos au sein des deux déchèteries de l’agglomération. Nevers Agglomération a 

répondu favorablement à cette demande et l’opération devrait débuter à la rentrée. 

 

 L’association seconde vie : Suite à l’ouverture d’une recyclerie/ressourcerie sur la commune de 

Fourchambault, l’association seconde vie souhaite organiser une pré-dépose de meubles sur les 

deux déchèteries de Nevers Agglomération dans les années futures en fonction de l’évolution de 

leur activité. Un premier contact a été établi et Nevers Agglomération réfléchit aux conditions de 

réception. 

 

 Eco-mairie : Site internet à destination des habitants d’une commune pour leur permettre de 

donner, prêter ou vendre d’occasion des articles et d’échanger des services. Une rencontre entre 

cet acteur et Nevers Agglomération est prévue à la rentrée. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Etude des futures demandes et mise en œuvre de solutions pour y répondre. 

 Mise à disposition d’un bungalow dans une des deux déchèteries pour la pré-dépose de mobilier, vélos, 

…  

 

 

 

 

 


