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Notre territoire 

- 40 communes 
- 100 663 habitants 
- 145 habitants au Km2 
- 696 km2 

- 14,5% du territoire de la Loire 

 

1- FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE CANDIDAT 
 

 
Roannais Agglomération est une communauté d’agglomération qui a vu le jour au 1er janvier 

2013 suite à la réforme territoriale. Cela s’est traduit par la fusion des anciennes communautés 

d’agglomération de Grand Roanne et des communautés de communes de Perreux, de la Côte 

Roannaise, de l’Ouest Roannais, de la Pacaudière ainsi que la commune de Saint Alban les Eaux. 

L’agglomération roannaise est passée de 70 000 à 100 663 habitants et de 6 à 40 communes. 

 Le territoire de la communauté d’agglomération, qui était avant la fusion une entité 

composée de 4 communes urbaines et de 2 périurbaines, s’est diversifié en intégrant bon nombre de 

communes périurbaines et rurales. 

Le territoire de Roannais Agglomération s’organise autour de l’armature urbaine définie par le SCOT 

selon : 

 La polarité de rang 1 dite « d’agglomération » qui s’organise autour de la ville centre, Roanne 

et également de Riorges, Mably et Le Coteau. 

 Les polarités de rang 3 qui constituent les « mini bassins de vie » organisés autour des 

communes telles que La Pacaudière et Renaison exerçant une centralité sur le territoire 

rural.  

 La couronne péri urbaine : qui est composée de l’ouest roannais et de la partie est du 

territoire qui recouvre le secteur de Perreux.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notre territoire 

- 40 communes 
- 100 663 habitants 
- 145 habitants au Km2 
- 696 km2 

- 14,5% du territoire de la Loire 

 



Dans le cadre de sa compétence optionnelle « protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie », Roannais Agglomération assure la « collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées 
par l'article L. 2224-13 » (cf. statuts ci-joint). 
Les orientations prises par Roannais Agglomération en matière de gestion des déchets ménagers 
sont compatibles avec :  

- Les lois Grenelle I et II 
- Le plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Loire 

 
Les activités afférentes au service Déchets Ménagers de Roannais Agglomération s’articulent autour 
de 5 pôles : 

- La collecte des déchets ménagers et assimilés 
- Le traitement et la valorisation des déchets, activité déléguée au SEEDR (Syndicat d’Etudes et 

d’Elimination des Déchets du Roannais)  
- La prévention et la réduction de production des déchets 

- Favoriser le tri sélectif 

- Optimiser les coûts du service tout en confortant la qualité du service à l’usager 

 
Le traitement et la valorisation des déchets sont des activités déléguées au SEEDR. 

 

Le S.E.E.D.R (Syndicat d’Etudes et d’Elimination des Déchets du Roannais) est un Syndicat 

mixte fermé créé par arrêté préfectoral le 3 octobre 2000. Il assure la compétence tri, traitement 

et valorisation des déchets ménagers et assimilés du Roannais, déléguée par les collectivités 

membres. 

Le syndicat regroupe une communauté d’agglomération et les 5 communautés de communes 

(CDC) de l'arrondissement de Roanne, soit une population de 164 972 habitants (population 

totale au 1er janvier 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Depuis le 1er janvier 2001, le S.E.E.D.R. gère l'ensemble des contrats existants des 

collectivités concernant la mise en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND). 

De même, le 1er janvier 2002 le S.E.E.D.R a repris les contrats de tri et de valorisation des 

déchets ménagers (emballages/journaux magazines et produits des déchèteries), gérés 

auparavant par chaque collectivité. 

 

A. Données clé concernant la production de déchets sur le territoire  
 
L’évolution des tonnages de Roannais Agglomération entre 2013 (date de création de la nouvelle 
communauté d’agglomération) et 2014 est la suivante : 
 

 
 
Pour les déchets d’activités des entreprises (DAE) nous ne disposons pas de données précisent pour 
notre territoire. Pour le département de la Loire, les déchets du BTP s’élèvent à 2 335 000 tonnes en 
2012 d’après les données de l’observatoire des déchets de Rhône-Alpes (SINDRA) et à 350 000 
tonnes pour les autres déchets d’activités selon les estimations du Conseil Général de la Loire. 
 
Pour plus de détails, ci-joint en annexe le détail des tonnages par commune au 1er janvier 2014. 
 
 

B. Description de la situation du territoire en termes de collecte et de 

traitement des déchets  

 
1. Description du système de collecte 

 
>> Modes de collecte 
 
La collecte des déchets ménagers et assimilés s’effectue selon deux modes opératoires :  

 La collecte en porte à porte 
 Ordures ménagères ; 
 Cartons des commerçants ; 

 

 L’apport volontaire : 
 Collecte sélective du verre, du papier et des emballages : les points d’apport volontaire sont  

composés, pour la plupart, d'un ensemble de trois conteneurs de 4 m3 pour les emballages, 
le verre et le papier. Près de 280 points tri sont répartis sur le territoire 
communautaire complétés par 24 sites OM en Apport volontaire installés dans des secteurs à 

Nombre Habitants Tonnage OMR
OMR

(kg/an/hab)
Tonnage DMA

DMA

(kg/an/hab)

2013 101 405                   23 950                     236             49 359            487             

2014 100 663                   24 175                     240             49 918            496             



fortes contraintes techniques ou nécessitant la prise en compte de contraintes d’intégration 
paysagère. 

 Les déchèteries : Les quatre déchèteries sont des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à déclaration (rubrique n°2710). Elles sont situées sur les 
communes de Roanne (Déchèterie de Varennes), Riorges (Déchèterie de la Villette), Pouilly 
les Nonains (Déchèterie de Mardeloup) et La Pacaudière (Déchèterie de La Gare). 

 
>> Moyens liés à la collecte 

 Moyens matériels pour la Régie 

 Un centre technique, boulevard de Valmy à Roanne, comprenant : 
 Un garage pour les véhicules de collecte et de service 
 Locaux pour le personnel 
 Une station de carburant 
 Une aire de lavage 

 

 Quatre déchèteries : 
 La déchèterie de Varennes à Roanne  
 La Déchèterie de la Villette à Riorges (zone de La Villette) 
 La Déchèterie de Mardeloup à Pouilly les Nonains 
 La Déchèterie de « La Gare » à La Pacaudière 

 

 Parc de véhicules et matériels pour la régie 

Le parc de véhicules est composé comme suit : 

 Collecte en porte à porte : 
 9 bennes à ordures ménagères 

 
 Déchèteries : 

 5 camions ampliroll pour le transport des bennes, 
 2 compacteurs mobiles dit « packmats », 
 2 compacteurs mobiles dit « Bergmann », 
 1 Manitou pour déplacer les caisses palettes 
 

 Collecte sélective : 
 4 camions ampliroll avec grue en poste fixe pour la collecte des emballages, du papier et 

du verre. 
 

 Divers : 
 1 camion plateau de PTAC < 3,5 tonnes,  
 1 fourgon 
 2 maxity (acquisitions 2011) 
 3 remorques 

 
 
 
 
 
 



Tableau récapitulatif 
 

 
 
Tous les habitants du territoire communautaire bénéficient du service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés. 

L’ensemble de ces activités sont effectuées en régie sur 6 communes Roanne, Riorges, Villerest, 

Mably, Commelle Vernay et Le Coteau, (soit 68% de la population de l’agglomération) et pour les 34 

autres communes par des prestataires privés (soit 32% de la population) (cf annexe) 

Particularités pour certains habitants en zone administrative frontalière 

Roannais Agglomération a signé des conventions avec des collectivités voisines compétentes en matière de 

collecte des déchets ménagers afin que ces dernières assurent la collecte des OMR sur certains secteurs éloignés 

des tournées effectuées. 

Ces conventions sont passées avec : 

- le SICTOM du Sud Allier pour les habitants du hameau des Biefs (commune de Saint Bonnet des 
Quarts) et les habitants du Hameau de la Verrerie (Communes de Saint Rirand et Les Noës) deux 
hameaux limitrophes au département de l’Allier. 

- la COPLER, pour les habitants du hameau de « Joeuvres » de la commune de Saint Jean Saint 
Maurice sur Loire 

- La Communauté de communes du Pays de Charlieu / Belmont pour un foyer de la commune de 
Noailly 

De plus certaines de nos communes ont accès à la déchèterie d’Amplepuis par voie de convention. Pour 2014, il 

s’agit des communes de Combre et Montagny.  

2. Description du système de traitement et valorisation  
 
>> Déchets ménagers résiduels (D.M.R) 

 
L’entreprise SITA Centre Est gère l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 

située à Mably (42). Ce site existe depuis 1976.  

Année 2014 OMR PAPIER EMBALLAGES VERRE ENCOMBRANTS DECHETERIES CARTONS COMMERCANTS

Mode de collecte PAP AV AV AV PAP + AV AV PAP

contenants

Bacs roulants

Colonne tri 

+ 

conteneurs 

enterrés

Colonne tri + 

conteneurs 

enterrés

Colonne tri 

+ 

conteneurs 

enterrés

4 décheteries

fréquence C0.5 à C2 C1 C1 C1 sur rdv C1

Tonnages             24 175              2 556                 1 207              2 978                         903                  19 523                                               268   

Performance

(kg/hab/an)
240 25 12 30 9 194 3

Mode de gestion

Régie + 

prestation

Régie + 

prestation

Régie + 

prestation

Régie + 

prestation
Prestation

Régie + 

prestation
Régie

transfert-transport
Prestation Prestation

Régie + 

prestation
Régie

Traitement

Enfouisseme

nt
Recyclage

Tri + 

recyclage
Recyclage

Réemploi, 

recyclage et 

enfouissement

Divers 

traitements(*)
Recyclage

PAP porte à porte

AV apport volontaire

(*) voir tableau recap des tonnages decheteries



En 2014, l’installation a accueilli 30 598 tonnes de déchets (ménagers et industriels). Ces déchets 
provenaient tous de la Loire.  
 

Sur l’ISDND de Mably, un partenariat existe entre la société Sita Centre Est et la briqueterie 
Imerys jouxtant le site. Le biogaz capté sur l’installation est valorisé et sert à la cuisson des briques.  
 

Actuellement et jusqu’au 30 septembre 2015, les OMR (Ordures ménagères résiduelles) du 
territoire sont accueillies sur le quai de transfert de l’ISDND de Mably puis transférées et enfouies sur 
le site de Gaïa à Cusset (03). Ceci, étant donné les faibles capacités restantes en matière 
d’enfouissement des déchets et à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter cette installation 
délivré jusqu’au 1er juillet 2016. 
 

Les encombrants sont quant à eux principalement enfouis sur le site de Mably. 
 

En 2014, ce sont 28 702,98 tonnes de D.M.R qui ont été enfouies sur ces deux installations. 
 

A compter du 1er octobre 2015 (date de début du nouveau marché conclu par le S.E.E.D.R), 
l’ensemble des DMR seront transférés selon les tonnages sur deux sites. 
 

1)  L’ISDND de Gaïa à Cusset. Cette installation de stockage et la propriété de la Communauté 
d’Agglomération de Vichy Val d’Allier et existe depuis 1972. Elle est exploitée par la société 
SITA dans le cadre d’une Délégation de service Public jusqu’en 2021. Elle dispose d’un arrêté 
préfectoral autorisant l’exploitation jusqu’en 2030. 
 

2) L’Unité de Valorisation Energétique de Lucane Bayet (03). Elle est exploitée par la société 
Véolia dans le cadre d’une Délégation de Service Public d’une durée de 20 ans. Cette usine a 
33 ans. 

 
 
>> Emballages ménagers 
 

Les emballages sont triés sur le centre de tri de VAL’AURA Firminy (42). Cette installation a été 
créée en 2007. Une fois triés, ils sont orientés vers des filières de valorisation appropriées.  

 
En 2014, ce sont 1 207,04 tonnes d’emballages qui ont été collectées sur le territoire. Les ratios 

des emballages collectés et valorisés en 2014 sont de 11,99 kg/hab et 8,62 kg/hab. 
 
 
>> Déchets végétaux 

 
En matière de déchets végétaux, le territoire est doté d’une installation de compostage. Il s’agit 

de la société Terralys située à Saint-Priest-la-Roche (42). Les déchets végétaux des déchèteries de 
Varennes, Villette et la Pacaudière sont préalablement broyés puis dirigés sur ce site.  
 
 

3. Valorisation des déchets par le milieu agricole 
 
 Une filière de co-compostage des déchets végétaux a été mise en place depuis octobre 2010 sur 
la déchèterie de Mardeloup. En effet, cette dernière dispose d’une plateforme permettant le 
stockage puis le broyage des déchets végétaux. Ils sont ensuite acheminés chez des agriculteurs 
locaux pour être utilisés en sous-couche de litière ou mise en andain pour composter leur lisier. 



 
 Une convention tripartite est élaborée entre le S.E.E.D.R, la chambre d’agriculture de la Loire et 
les agriculteurs. 
 
 En 2014, 1 222 tonnes de broyat ont été distribuées chez 15 agriculteurs (5 campagnes réalisées) 
pour un coût total de 24.12 € H.T/t. 
 

 

DETAILS DES TONNAGES DECHETERIES 
 

        
 

        
 

        
 

         

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         







 
 
 
 

Type de déchets 

collectés

Tonnages 

2013

Tonnages 

2014

k
g

/a
n

/h
a
b

% du 

flux

E
v
o

lu
ti

o
n

 

2
0
1
3
/2

0
1
4

DESTINATAIRE
Filière valorisation ou 

élimination

Batteries auto 41,11 38,60 0,38 0% - 6% METALEUROP Valorisation matière

Bois 3 039,02 3 301,36 32,80 13% + 9% AIGUILLY RECYCLAGE Valorisation matière

Cartons 1 123,02 1 085,22 10,78 4% - 3%
GUYONNET FRERES 

SARL
Valorisation matière

Cartouches 

d'encre
0,66 0,79 0,01 0% + 20% CMB France Valorisation matière

DEEE 781,76 644,16 6,40 3% - 18% Logisticien : ENVIE 2E Valorisation matière

Extincteurs 8,48 8,37 0,08 0% - 1%
LOIRE INCENDIE 

SECURITE Rhône-Alpes
Valorisation matière

Ferraille 872,77 893,79 8,88 4% + 2% PURFER Valorisation matière

Gravats 4 984,19 5 313,80 52,79 21% + 7% ECO-TRAITEMENT Valorisation matière

Huiles minérales 34,02 39,06 0,39 0% + 15% CHIMIREC BROSSETTE Valorisation matière

Huiles végétales 4,05 3,69 0,04 0% - 9% GGM RECYCLAGE Valorisation matière

Plâtre 337,00 342,96 3,41 1% + 2% SITA MOS Valorisation matière

Terre végétale 1 079,48 1 408,88 14,00 6% + 31% SOGRAP Valorisation matière

Vêtements 202,54 246,44 2,45 1% + 22% EMMAUS Valorisation matière

Déchets verts 8 052,85 8 250,76 81,96 33% + 2%
TERRALYS - St Priest la 

Roche
Valorisation organique

Déchets 

Ménagers 

Spéciaux

110,24 130,19 1,29 1% + 18% SARPI Traitement spécifique

Piles 8,07 9,37 0,09 0% + 16% COREPILE Traitement spécifique

Encombrants 4 121,86 4 527,84 44,98 18% + 10% ISDND MABLY Enfouissement

DASRI 0,24 0,19 0,00 0% - 19% DUBUIS Traitement spécifique

TOTAL 

COLLECTES
24 801,36 26 245,48 260,73 100,00% 6%

TOTAL Hors

inertes
18 737,69 19 522,80 193,94 74% 4%



C. Cût de gestion des déchets aidé 

 

 
 
 
 

D. Émissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets 

 
Les émissions de GES liées au traitement des déchets collectés sur le territoire de Roannais 
Agglomération  sont estimées à 13 400 tCO2e. 

Pour les déchets enfouis, il a été considéré une valorisation thermique de la production de biogaz sur 

le site de stockage des déchets. Une valorisation par compostage des déchets verts et le recyclage 

d’une partie des déchets verre et carton ont également été considérées.  

L’outil Bilan Carbone® calcule ainsi que les émissions évitées qui peuvent être revendiquées de ce 

type de valorisation s’élèvent ici autour de 3 500  tCO2e. 

 

2- ENGAGEMENT POLITIQUE  

 
Roannais Agglomération s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la gestion des 

déchets afin de tendre vers un service optimal en termes de qualité et de coût sur son nouveau 

périmètre. 

En 2014, Roannais Agglomération s’est consacré à l’harmonisation de nombreux secteurs, 

notamment avec la généralisation de la Taxe d’Enlèvement des ordures Ménagères (TEOM). Une 

réflexion sur l’organisation des déchèteries a également été engagée sur la base d’études et d’audits. 

Enfin, en 2014, Roannais Agglomération a atteint des résultats satisfaisants dans la mise en œuvre de 

son Programme Local de Prévention de Production des Déchets (PLPPD) contractualisé en 2009 et 

terminé en 2014, avec un taux de recyclage de 43,72 % hors inertes et une réduction de 10,4% des 

DMA. 

€HT/habitant OMR PAPIER EMBALLAGES VERRE ENCOMBRANTS DECHETERIES CARTONS COMMERCANTS

2013 52,80 -0,54 1,61 1,33 4,75 19,97 1,30

2014 62 -0,35 3,23 2,39 4,8 18,73 0,74

€HT/tonne OMR PAPIER EMBALLAGES VERRE ENCOMBRANTS DECHETERIES CARTONS COMMERCANTS

2013 223,54 -21,06 139,59 46,73 504,39 109,78 458,41

2014 259,96 -13,98 269,64 80,64 534,71 97,57 278,74

Historique des couts aidés



De nombreux projets expérimentaux ont par ailleurs été initiés. 

Roannais Agglomération a participé à la création de C3R, plateforme de collecte et de tri des 

encombrants réunissant plusieurs structures de l’économie sociale et solidaire. L’extension de cette 

collecte aux 40 communes de Roannais Agglomération est envisagée dès 2015. 

Une expérimentation sur la collecte et le tri des déchets plastiques des entreprises, pilotée par C3R, a 

été mise en place dans une logique de développement de l’économie circulaire. Elle sera poursuivie 

en 2015. 

Les acteurs du développement économiques réunis au sein de l’association Roanne Territoire, 

œuvrent pour le développement de filières économiques orientées vers l’économie circulaire, 

comme la déconstruction de véhicules lourds roulants, lauréat de l’appel à projets des « États 

généraux de l’industrie ». 

Labellisé territoire TEPOS à l’échelle régional et TEPCV au niveau national, Roannais Agglomération 

souhaite poursuivre la réalisation de démarches expérimentales et exemplaires en matière de 

gestion des déchets. 

La candidature à l’appel à projets « territoires zéro déchet zéro gaspillage » est donc le fruit d’une 

véritable volonté politique, anticipant dès à présent les orientations de la loi transition 

énergétique. En effet, Roannais Agglomération souhaite mettre en place dans les 3 années à venir 

une réflexion sur la gestion globale de sa politique déchet et se fixera dans ce cadre des objectifs 

ambitieux en matière de gestion, prévention et valorisation.  

Plusieurs projets en cours de définition s’inscrivent dans cette démarche. 

Suite à plusieurs études menées sur les potentialités de développement de l’écologie industrielle, 

Roannais Agglomération souhaite mettre en place un méthaniseur permettant de traiter un large 

panel de gisements tout en générant la production de biogaz. 

En lien avec ce projet et dans la perspective d’une réduction des déchets ménagers et assimilés et 

d’une meilleure valorisation, Roannais Agglomération souhaite lancer une étude sur la mise en place 

d’une « collecte mitoyenne » intégrant une réflexion sur une collecte séparée des biodéchets. 

Ces projets permettront d’améliorer la valorisation des déchets et répondront en partie aux 

problématiques d’enfouissement rencontrées par le SEEDR. 

Enfin, Roannais Agglomération souhaite anticiper la mise en place d’un nouveau plan de prévention 

des déchets et poursuivre la sensibilisation sur son territoire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3-MOYENS MOBILISES  
 
Roannais Agglomération dispose de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés. La 
compétence traitement a été transférée au SEEDR qui agit sur un territoire plus vaste couvrant 5 EPCI  
(119 communes) et regroupant près de 160 000 habitants.  
 
Dans le cadre de sa compétence collecte, Roannais Agglomération agit en matière de prévention afin 
de réduire les déchets à la source et en matière de tri afin de favoriser le recyclage et la valorisation. 
Dans ce cadre l’agglomération était engagée dans un programme de prévention des déchets de 2009 
à 2014 avec l’ADEME. Elle a mis en place des partenariats étroits avec les acteurs du territoire 
œuvrant dans ce domaine comme les associations de l’économie sociale et solidaire dans le domaine 
de la réutilisation (ACORA, ENVIE, C3R,…) mais également avec le SEEDR et les différents échelons 
institutionnels (Conseil Départemental, Région Rhône-Alpes,…). Ces partenaires ont activement 
participé au programme de prévention en tant que partenaires, copilote ou pilote d’actions et ont 
montré lors du dernier comité de suivi une forte volonté de poursuivre le travail engagé. 
Roannais Agglomération est par ailleurs engagé  avec le conseil Général de la Loire  dans un contrat 
d’objectifs sur la période 2013-2015 ayant permis de mettre en œuvre des actions concrètes de 
recyclage et valorisation des déchets (compostage individuel et collectif, tri dans les salles des 
fêtes…). 
 
La gouvernance du projet politique, technique et partenariale sera mise en œuvre de la manière 
suivante : 

 
- Pilotage politique : Messieurs Jean-Yves BOIRE, Vice-président en charge des déchets et 

Bernard THIVEND, Vice-président en charge de l’énergie et du développement durable 
 

- Pilotage opérationnel :  
o un chargé de mission à temps plein sera désigné (en interne ou par recrutement) 

pour animer la démarche  
o Un animateur déchets/énergie aura en charge la partie sensibilisation terrain avec 

une équipe d’ambassadeurs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chargé de mission ZDZG 

Animateur 

déchets/énergie 

Ambassadeurs 

déchets/énergie 

Chargé de mission Filières 

économiques  

(dont économie circulaire) 

Responsable service 

déchets 



La gouvernance du projet se traduira par la mise en place de différentes instances : 
 

INSTANCES PARTICIPANTS ROLES 

Comité technique   

 
- Chargé de mission ZDZG 
- Animateur déchets/énergie 
- Ambassadeurs déchets/énergie 
- Service déchets ménagers 
- Chargé de mission filières économiques 

 

- Proposition d’actions ou 
réorientation d’actions 

- Proposition d’objectifs 
- Suivi/évaluation technique  

des actions 
 

Comité partenarial  
 
 

- Comité de pilotage 
- SEEDR 
- Associations partenaires en lien avec la 

thématique (C3R, Madeleine Environnement,…)  
 

- Proposition d’actions ou 
réorientation d’actions 

- Suivi/évaluation des actions 
 

Comité de pilotage  

 
- VP déchets 
- VP énergie et développement durable 
- Chargé de mission ZDZG 
- Animateur déchets/énergie 
- Service déchets ménagers 
- Chargé de mission filières économiques 
- Région Rhône-Alpes 
- ADEME 
- Conseil Départemental 

 

- Validation des actions 
- Validation des objectifs 

- Suivi/évaluation politique des 
actions 

Groupe de travail Pour  certains projets spécifique comme la 
méthanisation, la collecte mitoyenne ou encore la 
tarification incitative, des groupes de travail seront 
mis en place avec les élus, techniciens et acteurs 
locaux concernés. 

 

- Définition de l’action 
- Définition des objectifs 

- Suivi/évaluation de l’action 

 

4- DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE 
 
Chaque année le chargé de mission en lien avec le service déchets ménagers et le service économie 
établira le bilan de l’année écoulée concernant les actions menées mais également l’atteinte des 
objectifs.  
 
Ce bilan sera présenté dans les différentes instances de gouvernance et notamment au comité 
partenarial afin d’avoir une réflexion collective sur l’année à suivre. 
 
Afin d’affiner les données nécessaires aux bilans, une caractérisation sera réalisée par le SEEDR en 
lien notamment avec le projet de méthaniseur. La campagne de caractérisations des OMR (Ordures 
ménagères résiduelles) basée sur la méthode MODECOM de l’ADEME va être engagée. L’objectif 
étant d’avoir connaissance de la composition des OMR selon différentes zones du territoire : 

- Urbain – quartier centre-ville 
- Urbain – habitat collectif 
- Péri-urbain 
- Pavillonnaire et rurale 



5-DEMARCHE INTEGREE ET FORMALISEE  
 

Le projet ZDZG de Roannais Agglomération est en lien étroit avec les différentes actions menées sur 

le territoire ou à venir qui concourent au développement de l’économie circulaire. En effet, Roannais 

Agglomération a une politique d’économie sociale et solidaire en lien avec la thématique déchet. 

Dans ce cadre, l’agglomération a notamment participé à la création de la SCIC C3R qui aujourd’hui 

intervient sur la collecte des encombrants, mais également sur l’expérimentation sur la collecte et la 

valorisation des déchets plastiques des industriels,… 

Par ailleurs, soucieuse de maitriser le coût de la gestion des déchets, l’agglomération envisage une 

transformation de ses modes de collecte via la collecte mitoyenne. 

En matière d’économie circulaire, Roannais Agglomération a également en projet la création d’une 

unité de méthanisation territoriale et la création de pôle de déconstruction. L’objectif du pôle 

déconstruction est d’améliorer la prise en charge des matériels lourds en fin de vie par l’optimisation 

des processus de déconstruction sur les marchés suivants : poids lourds, militaire, ferroviaire, travaux 

publics, matériel agricole et de manutention. Compte tenu des importants flux de matières prévus au 

sein du pôle, la question logistique est cruciale pour son équilibre économique. 

Par ailleurs, un club écologie industrielle se réunit régulièrement avec les responsables Qualités 

Sécurité Environnement (QSE) des grandes entreprises issues de la démarche écologie industrielle 

échangent les informations et les bonnes pratiques avec pour chaque réunion un thème clé avec un 

intervenant. Le club animé par la CCI et Macéo permet de faire émerger également de nouvelles 

thématiques stratégiques. 

 

L’engagement du territoire dans la démarche Zéro déchets Zéro gaspillage permettra à 

l’agglomération de poursuivre son engagement dans TEPOS et d’approfondir le thématique déchet et 

notamment économie circulaire afin de poursuivre l’exemplarité du territoire en matière de 

prévention  mais également d’innover en matière de traitement et valorisation. 

PCET/TEPOS 

Après un premier Plan climat sur la période 2009-2014, l’agglomération a souhaité s’engager dans un 

nouveau programme d’actions avec des objectifs plus ambitieux de Territoire à Energie Positive 

(TEPOS). Il s’agit ainsi de viser à l’horizon 2050 l’autonomie énergétique à travers les énergies 

renouvelables. Elle a dans ce cadre signé un partenariat avec l’ADEME et la Région Rhône-Alpes de 3 

ans (2014-2017).  

Après avoir remis à jour le bilan des émissions de gaz à effet de serre patrimoine et compétence ainsi 

que le diagnostic énergie climat du territoire, et organiser des ateliers de concertation avec les 

acteurs locaux, Roannais Agglomération finalise actuellement le programme d’actions du territoire. 

Dans ce programme figure notamment l’ambition du territoire dans des projets tels que la 

méthanisation, l’économie circulaire ou bien encore la prévention et l’engagement dans le projet 

« Zéro déchets, Zéro gaspillage ». 



TEPCV 

Plus récemment, début 2015, l’agglomération a été retenue à l’appel à projets TEPCV (Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance Verte) grâce auquel, elle pourra mettre en œuvre des actions en 

direction de la rénovation des logements du parc privé ou encore sur la performance énergétique 

dans ses projets d’équipements sportifs mais également en direction des commerçants et artisans en 

favorisant un éclairage performant. 



6-ACTIONS DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS : 

SITUATION ACTUELLE ET OBJECTIFS DE PROGRES 
 
Engagements obligatoires : 
 
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.  
 
Situation actuelle : 
 
Toutes les données en lien avec la collecte, le traitement et la prévention sont renseignées dans 
SINDRA (observatoire des déchets en Rhone-Alpes) et dans SINOE®. 
Roannais Agglomération a signé un Programme Local de Prévention de Production des Déchets 
(PLPPD) en 2009 (sur le territoire de Grand Roanne) pour 5 ans avec des objectifs comme la 
réduction des OMA -7% fin 2014 et un taux de recyclage matière et organique de 45% en 2015. Aux 
termes du contrat, ces objectifs sont atteints voire partiellement atteint (taux de recyclage de 
43.72% en 2014).  
Le suivi des indicateurs de la prévention se fait donc par un cadre des coûts, mis en place lors de la 
signature du PLPPD, et renseigné dans SINOE®. 
 
Toutes les données collecte et traitement techniques (tonnages, performance,…) et financières font 
l’objet d’un suivi grâce à des bases de données au sein du service. Elles sont ensuite synthétisées et 
servent à renseigner diverses déclarations annuelles : SINDRA, SINOE, EcoEmballage, SDD, E-DD…. 

 
Engagement pour les 3 ans à venir : 
 
Roannais Agglomération s’engage à poursuivre la mise en ligne des données sous SINDRA dans le 
cadre de l’observatoire des déchets en Rhône-Alpes. Par ailleurs, l’agglomération proposera à 
l’ADEME de s’engager dans un nouveau contrat d’objectif déchets et économie circulaire. Dans ce 
cadre, elle se fixera des objectifs en matière de prévention et de valorisation des déchets. 

 
 
 



6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité 
analytique sur les déchets. Le personnel est formé à la matrice des coûts ou 
Comptacoût. Elles remplissent annuellement la matrice des coûts et le cadre des 
coûts de la prévention de l’ADEME, dans une optique d’optimisation des services.  
 
Situation actuelle : 
 
Roannais Agglomération est engagée dans la comptabilité analytique depuis 2010. Elle a été l’une 

des premières collectivités à remplir et diffuser la matrice des coûts. 

Historique des couts aidés : cf fichier Excel. Années 2013 et 2014 uniquement renseignées car le 

périmètre a considérablement changé au 01/01/2013. 

Toutes les matrices sont renseignées et validés sur SINOE®. 

 
Engagement pour les 3 ans à venir : 
 
Pour les 3 années à venir, Roannais agglomération s’engage à poursuivre cette démarche, en 

développant cette méthode de comptabilité analytique à tous les services de notre agglomération 

afin d’améliorer les liens entre service déchets ménagers et ses services support (RH, Maintenance, 

Informatique…), et ainsi avoir une bonne lisibilité des coûts du service. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et 
organisent une communication sur le financement et le coût du service public de 
gestion des déchets. Les rapports du maire sur la gestion des déchets sont 
pédagogiques et diffusés annuellement.  
 
Situation actuelle : 
 
Tous les ans, le rapport sur le prix et la qualité du service de collecte des déchets ménagers et 

assimilés est présenté en Commission de Consultation des Services Publics Locaux puis aux instances 

communautaires : bureaux et conseils. 

Engagement pour les 3 ans à venir : 
 
Roannais Agglomération veillera a développer de nouveaux outils pour diffuser le rapport sur le prix 
et la qualité du service et intégrera le bilan sur les objectifs que se fixera l’agglomération. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
6.4 – Prévention des déchets  
 
Situation actuelle : 
 
L’ex Grand Roanne avait contractualisé avec l’ADEME sur son territoire un PLPDMA pour la période 
2010 – 2014. En 2013 avec la création de Roannais Agglomération les actions se sont élargies au 
nouveau périmètre mais il a été convenu de conserver les objectifs à l’échelle de l’ex Grand Roanne.  
Le bilan du programme de prévention de la production de déchets est très positif en termes de 
réductions des OMA (Ordures Ménagères et Assimilés). En effet, l’objectif de -7% est largement 
dépassé puisque le pourcentage de réduction est de -10,4% ce qui correspond à -34,5kg par habitant 
par rapport à l’année de référence (2009).  



 
Les actions de sensibilisation menées par l'équipe prévention en direction des publics cibles comme 
le grand public et les scolaires, ont permis de mettre en relation des partenaires et des personnes 
relais et de créer un réseau proposant des actions concrètes pour continuer à réduire notre 
production de déchets: stands troc, prêts de kits de couches lavables, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, compostage de village et de cantine...(2000 composteurs vendus en 5 ans et 4 
établissements scolaires lancés dans une démarche de réduction).  
Par ailleurs, l'Agglomération s'est montrée particulièrement exemplaire en mettant en œuvre deux 
chantiers importants:  
- la réorganisation du service déchets ménagers en 2011 avec une diminution significative de la 
fréquence de collecte des OM.  

- la suppression de la collecte en PAP des encombrants en 2012 et son remplacement par la 
plateforme de collecte des encombrants C3R (2000 tonnes de déchets détournés en 2 ans et demi).  
 
En conclusion, le programme de prévention a permis d'instaurer une dynamique de territoire grâce à 
la réalisation d’actions concrètes. Ces actions et les résultats obtenus (diminution des coûts de 
traitement, le changement de comportement des consommateurs, création de lien social) ont permis 
aux acteurs du territoire de prendre conscience de la nécessité de poursuivre la démarche. Il en 
ressort que le travail sur la prévention de production de déchets devra se poursuivre si l’on ne veut 
pas voir les tendances s’inverser. Il est du ressort de la collectivité de faire preuve d’imagination et 
d’efficacité pour mettre en œuvre les moyens et techniques adaptés pour que les efforts fournis 
jusque-là continuent à porter leurs fruits et permettent encore de progresser.  
 

Engagement pour les 3 ans à venir : 
 
Dans le cadre des nouveaux projets d’organisation de la collecte (collecte mitoyenne), et afin de 
maintenir les efforts réalisés, Roannais Agglomération a conscience qu’il est nécessaire de poursuivre 
la sensibilisation sur la prévention de la production de déchets. C’est pourquoi, l’agglomération 
proposera à l’ADEME de s’engager dans un nouveau contrat d’objectif déchets et économie 
circulaire. Dans ce cadre elle dédiera des moyens humains à la sensibilisation de la population et se 
fixera de nouveaux objectifs en matière de prévention. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
>> Le territoire agit ou projette d’agir pour la prévention des déchets des 
administrations  
 
Situation actuelle : 
 
Roannais Agglomération accompagne les établissements scolaires (écoles primaires et collèges) 
volontaires sur 3 thématiques : 

- L’instauration du tri 
- La lutte contre le gaspillage alimentaire 
- La mise en place du compostage  

L’accompagnement passe par une mise en autonomie progressive de l’établissement. 

 
Engagement pour les 3 ans à venir : 
 
L’agglomération projette également d’accompagner les communes sur la mise en place du tri dans 
les salles communales. Cet accompagnement passera par la mise à disposition de caisse de tri mais 
également par un affichage des consignes de tri et la possibilité pour les communes d’insérer un 
article dans le règlement de location de la salle. 

 
 



 
>> Le territoire agit ou projette d’agir pour la prévention des déchets 
d’entreprises  
 
Situation actuelle : 
 
La CCI Roanne Loire-Nord propose aux entreprises de participer à la démarche Optim’déchets de 
Rhône-Alpes. A ce jour, 4 entreprises du territoire ont participé. 
La CCI, au sein de l’association Roanne Territoire, porte l’accompagnement sur la filière écologie 
industrielle et vise à améliorer la valorisation des déchets des entreprises. 
 
Depuis 2012, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes anime une action 
de promotion des artisans réparateurs. 
Dans le Loire, ces artisans réparateurs représentent plus de 600 entreprises dans des métiers aussi 
divers que le cordonnier, le réparateur de téléphonie mobile ou d’ordinateurs ou le réparateur de 
cycles et aussi des métiers moins représentés comme l’affuteur de couteau… 
Véritable acteur du développement durable, l’artisan réparateur est avant tout une entreprise de 
proximité, qui par l’acte de réparer, a un impact positif sur l’environnement (diminution de la 
quantité de déchets produits, réduction des gaz à effets de serre liés au transport de matériels 
neufs…). 
Afin de mettre en avant les artisans réparateurs qui adhérent à cette démarche, les Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat proposent le label Répar’acteurs. 
Ce label s’obtient par la signature d’une charte dans laquelle l’artisan s’engage notamment à : 
-          faire la promotion de la réparation avant de proposer du matériel neuf, 
-          avoir une gestion environnementale minimisant les impacts de son activité. 
En contrepartie de l’obtention du label, l’entreprise peut bénéficier gratuitement d’outils de 
communication : logo Répar’acteurs, affiche et vitrophanie. 
Parallèlement au référencement des artisans Répar’acteurs, des évènements leur permettant de 
présenter leur activité et savoir-faire sont proposés sur les territoires grâce à des partenariats avec 
des acteurs locaux. 
Sur le territoire de Roannais Agglomération 10 entreprises sont référencées. 

 
 
Engagement pour les 3 ans à venir : 
 
La CCI envisage de poursuivre la promotion d’Optim’déchets sur le territoire. 

Roannais Agglomération et la CCI souhaitent poursuivre et améliorer la prévention des déchets des 
entreprises dans le cadre de la démarche d’écologie industrielle. 

La Chambre des métiers et de l’artisanat réalise du conseil individuel auprès de ses ressortissants à 
travers un prédiagnostic environnement. A partir de l’automne 2015, le diagnostic sera étoffé sur la 
partie déchets avec un prédiagnostic de flux. 

La Chambre des métiers et de l’artisanat souhaite agir en faveur de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Dans ce cadre, elle va faire appel aux étudiants de l’ISARA pour réaliser une enquête 
auprès des artisans liés à l’alimentaire. Cette enquête technique (coût de revient, rendement,…) 
permettra de mettre en lumière les actions à envisager pour lutter contre le gaspillage. 

 

 

http://www.cma-loire.fr/document_visu.php?nIdFichier_PM=780&szContentDisposition_PM=inline


6.5 – Tri à la source des biodéchets 
  

Situation actuelle : 
 
Roannais Agglomération mène des actions d’accompagnement et de sensibilisation autour des 
biodéchets. Sur la thématique gaspillage alimentaire, l’agglomération accompagne les 
établissements scolaires volontaires et notamment des collèges qui souhaitent obtenir la 
labellisation éco-responsable. Cet accompagnement passe par la réorganisation des cuisines et du 
service, la formation du personnel et la communication et sensibilisation auprès des usagers. Cette 
action est accompagnée de la mise en place de compostage collectif dans ces établissements ainsi 
que d’une formation et d’une sensibilisation.  
Plus largement, des actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire sont menées lors 
d’évènements sur le territoire (Le Climat dans nos assiettes, Les rencontres solidaires,…) 
 
Par ailleurs, Roannais Agglomération fait la promotion depuis plusieurs années du compostage 
individuel et vend aux particuliers des composteurs. En 5 ans, environ 2 000 composteurs ont été 
vendus.  
Par ailleurs, Roannais Agglomération a mis en place 8 sites de compostage collectif en centre bourg. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir : 
 
Roannais Agglomération souhaite poursuivre les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire qui 
est une thématique forte du projet de loi sur la transition énergétique ainsi que les actions sur le 
compostage. 
 
De plus, elle étudiera dans le cadre de l’expérimentation de la collecte mitoyenne et de la mise en 
place d’une unité de méthanisation, l’opportunité et la faisabilité d’une collecte à la source des 
biodéchets. 

 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une 
tarification incitative 
 
Situation actuelle : 
 
A sa création au 1er janvier 2013, Roannais Agglomération a hérité des modes de financement 
déchets qui prévalaient sur chacune des collectivités fusionnées, avec un financement par la REOM 
pour 16 communes et par la TEOM pour 24 communes.  
Dès 2013, Roannais Agglomération s’est engagé dans une démarche d’harmonisation de sa fiscalité 
déchets en intégrant les contraintes réglementaires et calendaires liées à la réforme de 
l’intercommunalité (obligation d’harmonisation au 1er janvier 2015) et les orientations fortes des 
Grenelles de l’environnement I et II. 
Les travaux menés par un groupe de travail « fiscalité  déchets » secondé par un bureau d’étude 
externe ont conduit  au 1er janvier 2015 à la mise en place de la TEOM sur l’intégralité de son 
territoire et la mise en place d’un zonage de TEOM défini selon l’importance du service rendu 
apprécié en fonction des conditions de réalisation et des coûts du service. 
 



 
 

 
Bien que la réflexion sur la tarification incitative a été intégrée et abordée dans la démarche 
d’harmonisation (porter à connaissances, mécanismes, journées techniques…), les contraintes 
calendaires d’harmonisation de la fiscalité n’ont pas permis à Roannais Agglomération de la rendre 
opérationnelle car sa mise en œuvre nécessite un temps de réflexion et d’étude beaucoup plus 
important.  

Evolution de la fiscalité « déchets » 

Juillet'Décembre.2013.

 

 

 
 

Mai'juillet.2013.

+"



Engagement pour les 3 ans à venir : 
 
Dans la continuité de l’harmonisation de sa fiscalité déchets, Roannais Agglomération s’engage à 

avoir une réflexion approfondie sur l’intégration d’une part incitative dans le financement de sa 

compétence déchets. 

Cette réflexion sera portée par un groupe de travail spécifique (appuyée par une expertise externe). 
Au-delà du périmètre actuel de Roannais Agglomération, cette réflexion prendra en compte les 
évolutions possibles de périmètre et la fiscalité déchets existante des EPCI voisins. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
6.7 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la 
redevance spéciale pour financer le service rendu aux entreprises et 
administrations bénéficiant du service public de gestion des déchets  
 

Situation actuelle : 
 
Aujourd’hui, outre la collecte des déchets issus des ménages, Roannais Agglomération  fait bénéficier 
les professionnels et administrations du service public de gestion des déchets par la réalisation de 
différentes prestations : 
 
- Collecte et valorisation des cartons des commerçants (principalement sur la ville centre). 
- Collecte et traitement des déchets recyclables des professionnels par apport en déchèterie  (cf 6-9). 
- Collecte de déchets professionnels (assimilables à des déchets des ménagers) et intégrés dans les 
collectes porte à porte en régie. 
- Collecte des papiers (convention avec Valorise, association d’insertion) des écoles et des 
administrations du territoire. 
 
Ces différents services sont à ce jour uniquement financés par la TEOM, Roannais Agglomération 
n’ayant pas instauré la redevance spéciale sur son territoire. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir : 
 
Dans le cadre des réflexions menées sur la fiscalité déchets (cf 6-6) et plus largement, sur les choix 

stratégiques de modernisation de sa compétence déchets, Roannais Agglomération s’engage dans 

une réflexion globale sur la gestion des déchets professionnels visant à mettre en adéquation le 

financement de la compétence et le service rendu à l’usager ou aux entreprises. 

La redevance spéciale sera par conséquent intégrée à la réflexion sur la tarification incitative qui 
démarrera en 2016. 
 
 

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  
 
Situation actuelle : 
 
Roannais Agglomération est signataire du Contrat pour l’Action et la Performance Eco-emballages 
(barème E) sur la période 2013-2016. 
Son engagement en direction du tri sélectif se concrétise sur le terrain par la présence de 275 sites 



collecte sélective tri-flux. Ces équipement permettent d’avoir un ration PAV/ habitant supérieur aux 
préconisations éco-emballages et ainsi favoriser fortement le geste tri. Roannais Agglomération a 
également développé un programme d’installation de collectes enterrées (41 sites) permettant 
d’intégrer les collectes séparatives en apport volontaire dans des zones à fortes contraintes 
d’intégration paysagère ou fonctionnelle (centre ville, grands ensembles…).  
Avec un taux de valorisation de 43% (hors inertes) dont 13% lié à la collecte sélective, Roannais 
Agglomération figure  parmi les EPCI performantes de Rhône-Alpes. 
Le développement et les excellents résultats des collectes sélectives sont à mettre au crédit d’une 
véritable volonté politique et l’engagement de Roannais Agglomération dans une démarche forte de 
sensibilisation comme en témoigne  le programme de prévention sur la période 2009-2014. 
 
Roannais Agglomération effectue par ailleurs une veille règlementaire sur le nouvel agrément Eco-
emballages, notamment sur l’extension des consignes de tri des emballages plastiques. Aucune 
expérimentation n’ayant été lancée sur son territoire, Roannais Agglomération souhaite pouvoir 
s’appuyer sur l’expertise du  SEEDR pour envisager le lancement d’une expérimentation en lien avec 
d’autres EPCI . 
 
Roannais Agglomération s’attache également à capter d’autres flux valorisables avec notamment : 
- Le renforcement du maillage des bornes textiles sur tout le territoire (partenariat avec « Le Relais 
Bourgogne) qui a permis d’augmenter la captation de +7% en 2014 (247 tonnes collectées)  
- Son engagement avec C3R sur la collecte des encombrants en porte à porte permettant de recycler 
ou réemployer 88 % des tonnages encombrants collectés. 
 
En 2014 /2015 Roannais Agglomération a engagé une réflexion sur une modernisation de ses modes  
et systèmes de collectes afin d’augmenter fortement les flux recyclables captés et d’optimiser ses 
coûts de collecte.  
Un travail de benchmarking a permis de mettre en avant un certain nombre de pratiques innovantes 
au niveau national et européen permettant d’atteindre des objectifs ambitieux sur les collectes 
séparatives tout en réduisant fortement les coûts d’exploitation.   
Parmi ses techniques innovantes figure la « collecte mitoyenne » qui a fait l’objet d’une attention 
particulière et d’une étude plus approfondie :  
 



 
 

 

Le projet de « collectes mitoyennes » 
L’exemple Marseillais: une collecte en Apport Volontaire mécanisée novatrice 

 
•"Présenta+on""     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
"
"
•"Une"collecte"en"apport"volontaire"pour"l’ensemble"des"flux"!!

!"La!collecte!des!différents!flux!(y!compris!le!verre)!est!réalisée!par!le!même!véhicule!
!"!Collecte!mul="flux!généralisée!avec!augmenta=on!sensible!de!la!capta=on!de!déchets!recyclable!
!"!PAV!semi!enterrés!ou!hors!sol.!

!
• Une"collecte"en"apport"volontaire"«"de"proximité"»"

!"!Densifica=on!des!!points!d’Apport!Volontaire!et!un!rapprochement!à!l’habitant!
!"!Maillage!complet!du!territoire!

!
•"Une"collecte"en"apport"volontaire"robo+sée"et"op+misée"

!"!Collecte!avec!benne!en!préhension!latérale!(1!chauffeur)!
!"!La!rapidité!de!cycle!permet!une!parfaite!intégra=on!des!collectes!dans!les!flux!de!circula=ons!urbaines!
!"!Une!réduc=on!importante!de!véhicules!en!collecte!dans!la!ville,!avec!réduc=on!corréla=ve!de!la!
!produc=on!de!CO2,!des!embouteillages!et!des!nuisances!sonores.!

!
!

Le projet de « collectes mitoyennes » 
 
 

 

•"Leviers"et"les"freins"
"
L’évaluation repose sur la prise en compte de 3 types de paramètres 

.

"
•"Economiques":" •"Techniques":"

•"Humains:"
Agents""

Usagers"



 
 

Engagement pour les 3 ans à venir : 
 
- Poursuite du travail engagé en 2015 sur l’optimisation de ses modes de collectes en veillant à 

proposer des pistes susceptibles d’accroitre sensiblement les flux recyclables. 

- Lancement d’une expérimentation « collecte mitoyenne » sur des secteurs « cibles » à configuration 

variable (centre-ville, habitat collectif, péri-urbain et rural). 

Dans le cadre de cette expérimentation Roannais Agglomération s’attachera également à étudier la 

collecte séparative de la partie fermentescible en lien avec le projet de méthaniseur (cf-6-10). 

 
6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du 
BTP  
 

Situation actuelle : 
 
Sur ses 4 déchèteries Roannais Agglomération  accepte les professionnels pour un certain nombre de 
déchets valorisables, dans la limite de 4m3/semaine et d’un accès réservé aux véhicules d’un PTAC 
inférieur à 3,5 t : 
- Déchets verts (diamètre inférieur à 10 cm) 
- Ferrailles et métaux non ferreux 
- Bois (excepté les traverses SNCF) 
- Gravats 
- Terre végétale (sauf  pour les déchèteries du Mardeloup et de la Pacaudière) 

Expérimentation « collectes mitoyennes » 
 
 
 

!

!

!

!

! 
! 
! 



- cartons (pliés) 
- verres 
- papiers, journaux, magazines   
- emballages recyclables  
- Vêtements 
- Néons et lampes basse consommation. 
 
Les professionnels représentent environ 20% des utilisateurs et jusqu’à 30% des tonnages collectés 
en déchèteries pour certains gisements (déchets verts notamment). 
 
L’accès des professionnels impacte donc fortement le fonctionnement des déchèteries, tant d’un 
point de vue fonctionnel (saturation des plateformes, co-activité, conflits usagers…) que d’un point 
de vue budgétaire (prise en charge par l’EPCI des coûts de collecte et de traitement). 
  
Parallèlement, des projets d’initiative privée ont vu le jour en 2015 sur le territoire de Roannais 
Agglomération avec en particulier l’ouverture d’une déchèterie professionnelle (entreprise SECAF 
CHAMFRAY). Cet équipement inauguré en Avril 2015 est aujourd’hui en phase de prospection  clients 
et son activité encore limitée est amenée à se développer en rapport avec les projets menés par 
Roannais Agglomération.  
D’autres intervenants dans le domaine des déchets professionnels sont également en phase de 
projet sur ce type d’équipement. 

 
Engagement pour les 3 ans à venir : 
 

Roannais Agglomération s’engage à s’associer et s’appuyer sur les initiatives privées existantes ou en 

projets pour mettre en place une démarche pérenne sur la gestion de déchets des activités 

économiques (DAE) :  

- Orientation des professionnels vers les déchèteries professionnelles privées. 

- Permettre aux professionnels d’assurer un traitement/valorisation de leurs DAE (déchets des 

activités économiques) y compris sur des gisements ne faisant aujourd’hui l’objet d’aucune prise en 

charge ou valorisation sur le territoire de Roannais Agglomération. 

- Travail collaboratif avec les chambres consulaires afin de créer une dynamique et un lien entre les 

producteurs et les gestionnaires des installations privées existante notamment pour le secteur du 

BTP 

- Conformément aux orientations du Plan Départemental de Prévention de Gestion des Déchets non 

Dangereux (actuellement en phase de consultation réglementaire), requalification du 

fonctionnement et des règlements des déchèteries de Roannais Agglomération afin que ces 

équipements ne traitent que les déchets des particuliers. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
6.10 – Valorisation des déchets  
 
Situation actuelle : 
 
Les déchets ménagers résiduels sont destinés actuellement à l’enfouissement. Cependant, le 

territoire roannais porte une stratégie ambitieuse dans le domaine de l’économie circulaire depuis 



2010. Grâce à l’implication des entreprises agroalimentaires, un projet de valorisation des biodéchets 

a fait l’objet d’une étude de faisabilité. En effet, Roanne Territoire a mené une étude avec 10 

industriels majeurs du secteur des IAA sur les possibilités de valoriser les déchets industriels. Cette 

étude rendue à la fin de l'année 2012 a permis de valider la faisabilité technique et économique d'un 

tel projet. Parallèlement l’ex CCOR a également étudié la faisabilité d'un projet industriel sur la zone 

de Grange-Vignat qui s’est révélé peu rentable (gisements trop faible, nouvelle stratégie 

d’entreprises…). En 2013, outre les déchets industriels, d’autres gisements ont été intégrés dans le 

projet : le déconditionnement issu de la grande distribution (qui deviendra croissant compte tenu de 

la législation), les déchets verts des collectivités, les reliefs de la restauration collective, des boues de 

stations d'épuration et de la partie fermentescible des ordures ménagères. La faisabilité technique et 

financière a été validée par l’étude du cabinet SAFEGE en février 2014 avec une opportunité sur le 

site de l’Entreprise Délipapier. Au-delà des gisements, les études ont permis d'analyser les 

différentes solutions techniques plus rentables. L'injection intégrant la revente à GrDF est 

aujourd’hui privilégiée. 

Engagement pour les 3 ans à venir : 
 

Roannais Agglomération affinera ses études de faisabilité, notamment sur le volet juridique, en 

amont de la phase de réalisation de l’équipement. 

 

Le SEEDR lancera des études relatives à la séparation de la fraction organique des ordures ménagères 

ainsi que le transport et la valorisation ou le traitement de la fraction résiduelle, en lien avec l’unité 

méthanisation. De plus, le SEEDR étudiera également la mise en place d’une filière relative aux CSR. 

En prérequis, le syndicat élaborera une  campagne de caractérisations des OMR. 

 

6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale 
 
Situation actuelle : 
 

Le territoire roannais porte une stratégie ambitieuse dans le domaine de l’économie circulaire depuis 

2010. Plus précisément, un partenariat étroit avec les plus grandes entreprises du roannais, 

représentant 25 % de son potentiel industriel, a permis de mettre en place des actions pilotes au 

niveau national d’écologie industrielle.  

Le Roannais peut s’appuyer sur son expérience dans les domaines de l’économie circulaire et du 

développement durable à partir de 3 actions phares : 

 Projet de création d’une unité de méthanisation territoriale (cf partie 6.10) 

 

 Pôle déconstruction 

L’objectif du pôle déconstruction est d’améliorer la prise en charge des matériels lourds en fin de vie 

par l’optimisation des processus de déconstruction sur les marchés suivants : poids lourds, militaire, 

ferroviaire, travaux publics, matériel agricole et de manutention. Compte tenu des importants flux de 

matières prévus au sein du pôle, la question logistique est cruciale pour son équilibre économique. 



 Filière de collecte et de valorisation de des plastiques industriels 

Un partenariat fort s’est tissé avec C3R puisque l’association, en lien avec Roanne Territoire, porte 
sur le Roannais l’expérimentation sur la collecte et la valorisation des déchets plastiques des 
industriels ; 

 

 

6 entreprises du territoire dont Sicarev, Michelin, Revillon et Nexter ont décidé de valoriser leurs 

déchets plastique en travaillant conjointement avec l’entreprise d’insertion sociale C3R (Collecte, 

Réemploi Recyclage en Roannais) qui récupère et trie la matière. 

La valorisation de la collecte est assurée par BM Plastique grâce à ses deux unités de broyage et de 

réinjection plastique basées près du roannais à Tarare et Saint Laurent de Mure. BM Plastique utilise 

un processus de valorisation du plastique, la régénération, qui permet de produire des granulés haut-

de-gamme. Cette matière première secondaire est vendue à des industriels qui produisent 

notamment, des poubelles, des palettes, des articles de loisir. 

À présent le territoire dispose d’un service de collecte, pré-tri et de valorisation des plastiques qui 

jusqu’alors étaient enfouis ou incinérés. En 2014, près de 50 tonnes de plastiques ont été collectées. 

Ces tonnes de matière plastique recyclée permettent d’éviter le rejet de 765 000 kg éq CO2, soit 

l’équivalent de 21 tours du monde en voiture.  

 
 
 
 
 



Engagement pour les 3 ans à venir : 
 

Concernant la filière de collecte et de valorisation des plastiques industriels, à terme, l’objectif est de 

massifier pour atteindre 300 à terme (100 tonnes en 2015) et développer les partenariats (45 

entreprises en 2015). 

L’agglomération poursuivra le projet de déconstruction. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
6.12 – Filières REP  
 

Situation actuelle : 
 

Le S.E.E.D.R a contractualisé avec les éco-organismes suivants : Eco DDS, Eco Folio, Eco Mobilier, Eco 

TLC et Roannais Agglomération avec Eco-emballages (Barème E). 

Le syndicat a également suivi et accompagné Roannais Agglomération pour la mise en place de la 

filière DASTRI avec les pharmacies du territoire. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 
 

Le SEEDR contractualisera avec tout nouvel éco organisme dans le cadre des filières REP. 

Dans le cadre de la REP éco-mobilier, Roannais Agglomération et le SEEDR travaillerons sur la mise en 

place de bennes d’ameublement sur les déchèteries du territoire. 

Roannais Agglomération et le SEDDER intégreront les évolutions liées au nouveau barème avec Eco-

emballages (extension des consignes de tri et optimisation de la collecte des emballages sur le 

territoire). 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
6.13 – Promotion de l’économie sociale et solidaire  
 
Situation actuelle : 
 

Roannais Agglomération a accompagné la création de C3R, plateforme de tri et de valorisation des 

encombrants. Cette association regroupe 4 structures de l’économie sociale et solidaire : ACORRA 

(recyclerie), Valorise, Emmaüs et Envie Loire. C3R réalise actuellement sur les 6 communes urbaines 

de Roannais Agglomération le ramassage des encombrants.  

Engagement pour les 3 ans à venir : 
 

Une révision du marché passé avec Roannais Agglomération permettra dès 2015 d’étendre ce service 

aux 40 communes de Roannais Agglomération. 


