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PRÉSENTATION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Depuis de nombreuses années, le SICTOM Loir et Sarthe milite pour la valorisation des 
déchets et, surtout, leur réduction à la source. 
 
Désireux de poursuivre une politique ambitieuse et innovante en matière de réduction et de 
gestion des déchets, allant au-delà des objectifs fixés par le plan national de réduction et de 
valorisation des déchets, le SICTOM entend poursuivre ses efforts en agissant sur les 3 
piliers de la démarche d’économie circulaire : 

- Œuvrer en faveur d’une offre vertueuse des acteurs économiques 
- Sensibiliser et responsabiliser l’usager en le confortant dans son rôle de 

consomm’acteur 
- Poursuivre les efforts de valorisation maximale des déchets non évités 

 
L’inscription dans un dispositif national tel que « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » 
bénéficiant de l’appui de partenaires d’envergure, en particulier l’ADEME, doit permettre 
d’une part de faire valoir les résultats obtenus, et surtout d’autre part, de les améliorer 
encore. 
 

N° dossier  2015/80/~1.2718 

Nom de l’organisme  SICTOM Loir et Sarthe 

Elu responsable André SEGUIN, Président 

Nom déposant Françoise BONNET 
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I. FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE 

1. Contexte 
 
Le SICTOM Loir et Sarthe (Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures 
Ménagères) a été créé en 1978 et exerce les missions relevant de sa compétence collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilés. 
 
Le SICTOM a délégué uniquement la compétence valorisation énergétique au SIVERT de l’EST Anjou. 
 
Périmètre 
 
40 communes réparties en : 

- Communauté de communes du Haut-Anjou 
- Communauté de communes des Portes de l’Anjou 
- Communauté de communes Loir-et-Sarthe 
- Communauté de communes du Loir 
- Communauté de communes Vallée Loire Authion 
- Commune de Fontaine Milon 

 
Population 2012 50 374 (population municipale 2012) 
 
Typologie territoire rural  

plus petite commune : 251 hab (Beauvau) code Insee : 49025 
plus grosse commune : 4 255 hab (Tiercé) code Insee : 49347 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déchèteries 
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2. Données clés concernant la production de déchets sur le 
territoire 

 
 

Flux Production 2014 
(kg/hab) 

Ordures ménagères résiduelles 136 
150 

Refus de tri 14 

Collecte sélective 88 

Déchèteries 321 

Déchets ménagers et assimilés 559 

 

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

 

a. Dispositif de collecte 
 
Ordures ménagères / emballages ménagers hors verre 
 
Depuis 2007, le SICTOM fournit à chaque foyer 2 conteneurs à puce : 

- Un conteneur ordures ménagères 
- Un conteneur emballages/papiers 

 
La collecte, confiée à un prestataire privé, est réalisée 100% en porte-à-porte pour ces 2 flux avec 
une fréquence hebdomadaire, au moyen d’une benne bi-flux. 
 
L’enregistrement des levées du bac ordures ménagères sert de base à la facturation dans le cadre de 
la redevance incitative généralisée à l’ensemble du territoire en 2008. 
 
Remarque : possibilité d’une collecte C2 pour les professionnels (38 usagers collectés en C2). 
 
Verre 
 
Le verre est collecté en apport volontaire au moyen d’un réseau de 94 colonnes d’apport volontaire 
 
Remarque : possibilité d’une collecte en porte à porte pour les professionnels (104 usagers collectés 
en porte-à-porte). 
 
  
 

b. Installations/exutoires 
 
 
Déchèteries 
 
Le SICTOM est propriétaire de 4 déchèteries dont la gestion est confiée à un prestataire privé. 
Une 5ème déchèterie (Corné), située hors territoire, est accessible aux habitants de 10 communes du 
SICTOM par convention avec le syndicat propriétaire. 
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Le plan de modernisation des 4 déchèteries lancé en 2008 a donné lieu aux évolutions suivantes : 
 

En 2015 : 26 filières de tri dans les déchèteries du SICTOM 

 
Zoom sur le contrôle d’accès : 
 
L’ensemble des usagers des déchèteries (particuliers et professionnels) sont titulaires d’un badge 
leur autorisant l’accès aux sites. 
 
Les particuliers ont droit à 18 entrées annuelles, comprises dans le paiement de leur redevance 
incitative. 
Les professionnels sont identifiés et facturés sur la base d’une grille tarifaire selon la nature du 
déchet apporté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de transfert des ordures ménagères 
 
Construit en 2004 à Tiercé, le centre de transfert massifie les OMR collectées en porte-à-porte pour 
les expédier par gros porteur vers l’Unité de Valorisation Energétique Salamandre (Lasse – 49) 
appartenant au SIVERT. 
 
Capacité : 20 000 tonnes/an 
 
 

Usine de Valorisation Énergétique 
 
Installation construite en 2004 à l’initiative du SIVERT (syndicat créé spécifiquement pour ce projet). 

Année Évolution apportée 

2008 Expérimentation de la vidéoprotection sur un site 

2009 - Filière DEEE (Eco-Systèmes) 
- Filière réemploi (Emmaüs) 

2010 Mise en place du contrôle d’accès informatisé (badges + barrières) + 
généralisation de la vidéoprotection 

2011 Expérimentation du tri des inertes pour valorisation 

2013 Filière Déchets d’Équipements d’Ameublement (Eco-Mobilier) 

2014 - Filière Déchets Diffus Spécifiques (Eco-DDS) 
- Généralisation du tri des inertes pour valorisation 

2015 Expérimentation de la séparation des tontes / branches 
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Cette structure regroupe 7 syndicats (182 communes – 237 383 habitants) dont le SICTOM Loir et 
Sarthe 
 
Les déchets du SICTOM traités dans cette installation sont : 

- Les OMR transportées par semi-remorques depuis le centre de transfert (6 786 t en 2014) 
- Le  tout-venant incinérable collecté dans les 4 déchèteries du SICTOM (1 205 t en 2014)  

 
En 2014, l'UVE a produit 67 430 MWh, soit l’équivalent de la consommation électrique d’une ville 
comme Saumur. 16,5 % de cette électricité est utilisée pour le fonctionnement de l’UVE. Le reste est 
vendu à EDF. La performance énergétique de l’UVE a atteint 64 % en 2014. 
 
 
Centre de tri des emballages recyclables - Paprec 
 
Les déchets d’emballages ménagers et papiers collectés en porte-à-porte sont acheminés sur le 
centre de tri implanté sur le territoire (Seiches-sur-le-Loir), propriété de la société Paprec. 
 
Depuis 2012, cette installation expérimente avec Angers Loire Métropole le tri étendu des plastiques 
dans le cadre de l’opération pilotée par Eco-Emballages. 
 
Ce centre de tri constitue également le centre de regroupement du verre collecté en apport 
volontaire sur le territoire du SICTOM. 
 
 
Plateforme de compostage – Fers 
 
Installation appartenant et exploitée par la société Fers sur la commune de Tiercé, elle réceptionne, 
broie et composte l’ensemble des déchets végétaux collectés dans les 4 déchèteries (4 449t en 
2014). 
 
Test 2015 en déchèterie : séparation des tontes pour améliorer le rendement et limiter l’usure du 
matériel de broyage. 
Objectif à terme : identifier une filière de proximité de valorisation des tontes (compostage à la 
ferme, méthanisation…). 
 
 
Unités de concassage-criblage des déchets inertes (D&L Enromat) 
 
Depuis 2014, plus de 60% des inertes apportés et triés par les usagers dans les 4 déchèteries (soit 
2800 t/an) font l’objet d’une valorisation par un opérateur local du BTP (D&L Enromat) sur 3 
installations de concassage-criblage situées dans un rayon de 30 km des déchèteries : 
- Thorigné d’Anjou (49) 
- Écouflant (49) 
- Le Bailleul (72) 
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Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 
 
Propriété de la société SEDA, cette installation située sur la commune de Champteussé-sur-
Baconne (hors territoire) est l’exutoire pour le tout-venant non incinérable (plaques de plâtre 
et laine de verre/roche) collecté en déchèterie (380 t en 2014). 
 
 
Installations de stockage des déchets inertes (ISDI) 
 
 La société Brangeon (titulaire du marché de gestion des déchèteries) dispose d’une 

ISDI sur la commune de Durtal. 
Ce site accueille les inertes non valorisés des déchèteries (soit 37% des inertes apportés – 
1 700 t en 2014). 
 
 Le SICTOM Loir et Sarthe a par ailleurs fait l’acquisition d’un terrain (sur la commune 

de Durtal également) et obtenu l’autorisation de l’exploiter pour le stockage d’inertes. 
Ce site constitue une réserve foncière dont le SICTOM disposera à l’avenir en fonction des 
évolutions technico-économiques de la filière actuelle. 
 
 
 

c. Coût de gestion aidé 
 
Le SICTOM Loir et Sarthe renseigne annuellement la matrice Comptacoût, depuis 2008, 
dans le cadre de l’analyse de coûts de gestion du service public d’élimination des déchets. 
 
En 2014, le coût de gestion aidé s’élève à 65,59€/hab répartis comme suit : 
 

Poste Coût aidé HT 

Collecte/traitement OMR 34,69 € 

Collecte/tri des recyclables (hors verre) 11,34 € 

Verre   2,67 € 

Déchèteries 16,35 € 

Autres flux   0,54 € 

Total 65,59 € 

 
 
 

d. Bilan carbone 
 
 
 Le marché de collecte (confié à Veolia) prévoit que le prestataire transmette annuellement 
la compensation des émissions de CO2 liées à la collecte (ordures ménagères + collecte 
sélective) et à la maintenance du parc de conteneurs. 
 
 

Bilan 2014 : 149 000 L de gazole consommés correspondant à 401 T équivalent CO2 

compensées par Veolia à hauteur de 6 018,15 € (15 €/T). 
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La compensation carbone prend la forme : 
 

- d’une opération de soutien à la plantation de haies bocagères à l’échelle du territoire 
(en partenariat avec la Chambre d’Agriculture). 8 projets en 2014 pour un linéaire de 
1 742 m de haies. 

 
- complétée par une participation financière à la fondation Goodplanet (2 534€ en 2014) 

 
 
 Dans le cadre du Soutien au Développement Durable réalisé avec Eco-Emballages, 
l’empreinte carbone de la collecte sélective du SICTOM Loir et Sarthe s’établit pour 
l’exercice 2013 à 272,31 tonnes de CO2, soit 82,2 kg par tonne de déchet collecté. 
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II. ENGAGEMENT POLITIQUE 
 
Depuis de nombreuses années, le SICTOM Loir et Sarthe s’efforce de mener une politique 
active et innovante en faveur de la réduction et de la valorisation des déchets du territoire. 
 
Dès 2002, le SICTOM a engagé son propre programme d’actions « Opération Puissance 
Tri » pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux de la gestion des 
déchets : 

- 2002-2003 : 
o Incitation au compostage domestique / distribution de composteurs 
o Expérience de collecte des biodéchets des gros producteurs 

- 2005 à 2007 : conteneurisation et collecte en porte-à-porte des OMR et emballages 
ménagers 

- 2008 : 
o Généralisation de la redevance incitative après une expérience pilote de 2 ans 

sur 5 communes 
o Élaboration d’un plan d’actions de prévention 

- À partir de 2008 : modernisation des déchèteries (détaillé plus haut) 
 
 

En 2007, le SICTOM a été désigné collectivité exemplaire par l’ADEME dans le cadre du 
PNSCD (Plan National de Soutien au Compostage Domestique) donnant lieu à l’élaboration 
en interne d’un plan de compostage (suivi annuel du parc de composteurs / développement 
du compostage en pied d’immeuble et en établissement / mise à disposition d’un broyeur 
auprès des communes / formations des habitants au compostage) 
 
La signature d’un Programme Local de Prévention en 2010 a permis au SICTOM de 
structurer les actions antérieures, d’identifier d’autres pistes de travail et d’assurer la visibilité 
des résultats obtenus auprès des acteurs locaux. 
Les partenariats créés au cours de cette démarche permettent aujourd’hui au SICTOM de 
fédérer et d’impliquer une diversité d’acteurs dans les projets de réduction et valorisation des 
déchets. 
 
La candidature à cet appel à projet coïncide avec la fin du programme local de prévention 
des déchets et suscite un nouvel élan territorial porteur de projets ambitieux et novateurs, 
pour lequel les élus du SICTOM s’engagent à : 

- Mettre en œuvre une démarche de remise à plat de la politique de prévention et de 
gestion des déchets du territoire, formalisée sur 3 ans mais visant un terme plus long. 

- S’engager sur des objectifs chiffrés de diminution de production de déchets (DMA) 
sur le territoire, d’augmentation de la valorisation et de diminution du recours au 
stockage en décharge. 

- Mettre en œuvre une démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la 
production de déchets et valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de 
traitement les déchets qui n’ont pu être évités. 

- Assurer une transparence sur les coûts et les modes de gestion de la part des 
collectivités et des autres acteurs candidats. 

- Faire bénéficier les autres territoires de son expérience afin de  diffuser les bonnes 
pratiques. 
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À ce jour et compte tenu des délais impartis pour répondre à cet appel à projet, le SICTOM 
n’a pas encore délibéré sur les modalités de mise en œuvre du programme mais les 
délégués ont acté cette candidature lors du Conseil Syndical du 4 juillet 2015. 
 
Par ailleurs, le SICTOM Loir et Sarthe a d’ores et déjà sollicité ses principaux partenaires 
(collectivités adhérentes, entreprises et chambres consulaires, associations) pour formaliser 
leur engagement dans cette démarche collective. Ces engagements, prenant la forme d’une 
lettre d’intention, pourront être fournis ultérieurement. 
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III.  MOYENS MOBILISÉS 

1. Articulation des compétences déchets 
 
 Le SICTOM Loir et Sarthe dispose de la compétence collecte (porte-à-porte, apport 
volontaire, déchèteries, ) et traitement des déchets ménagers, ainsi que de la compétence 
prévention des déchets dans le but de réduire la production et la nocivité des déchets. 
 
 Le SIVERT regroupe 7 syndicats de l’est Anjou et assure la valorisation énergétique des 
déchets ultimes. 
 
 Le Département du Maine-et-Loire, assure une mission de planification des déchets à 
l’échelle départementale, au moyen de trois plans différents et complémentaires : 
Les deux premiers plans relèvent d'une compétence obligatoire : 

- PPGDND - plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
- PPGBTP - plan de prévention et de gestion des déchets du BTP 
- Plan départemental de prévention des déchets 

 

2. Engagement des partenaires à mettre à disposition les 
ressources nécessaires en personnel 

 
Le Département du Maine-et-Loire, partenaire du SICTOM, dispose d’un service comptant 2 
agents à temps plein pour animer et assurer le suivi des 3 plans cités dans le paragraphe 
précédent. 
 
L’ensemble des partenaires identifiés : Communautés de communes, Conseil 
Départemental, chambres consulaires, structures d’insertion, syndicats d’eau, SIVERT, 
prestataires,… mutualisent leurs moyens humains et de communication afin qu’un même 
message de prévention soit délivré. 
Cet engagement apparaîtra dans leurs lettres d’intention que nous pourrons joindre 
ultérieurement au dossier. 
 
 
Par ailleurs, le dynamisme du territoire mainoligérien en matière de prévention des déchets a 
conduit à la constitution d’un réseau d’animateurs facilitant la construction d’actions, 
l’échange d’expérience, ainsi que la mutualisation des moyens humains et matériels. 
 
 
Remarque : 
 
Le développement des initiatives d’économie circulaire et d’écologie industrielle constitue un 
des piliers du projet « zéro déchet – zéro gaspillage ». Seules, les collectivités à compétence 
déchets ne peuvent prétendre engager un chantier d’une telle ampleur. C’est pourquoi 
l’implication des acteurs du monde économique (consulaires, comité d’expansion, 
collectivités à compétence développement économique, entreprises…) est un pré-requis 
sans lequel l’engagement dans ce projet n’a pas de sens. 
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3. Animation et pilotage du programme 
 
Le SICTOM Loir et Sarthe dispose actuellement d’un animateur pour son programme local 
de prévention et s’engage à le mobiliser dans le cadre du projet « Zéro déchet – zéro 
gaspillage », en lui confiant les missions suivantes : 

- L’animation et la coordination des partenariats et des dispositifs de consultations 
(groupes de travail, enquêtes…) 

- La réalisation d’un diagnostic partagé 
- La mise en œuvre du plan d’actions concerté 
- L’élaboration de tableaux de bords pour le suivi des indicateurs et des critères définis 

par le comité de pilotage 
- La participation à la création d’outils de communication et leur diffusion 

 
L’animateur s’appuiera sur l’implication de l’équipe technique et administrative du SICTOM 
afin d’assurer la transversalité de la démarche : chaque service (Collecte / Déchèteries / 
Traitement / Redevance / Communication / Comptabilité-Marchés) sera en charge d’une 
partie des actions programmées. Le but étant de mobiliser les moyens ainsi que de 
décloisonner les services de la structure, sur la base d’objectifs communs et partagés à long 
terme. 
 
En complément du pilotage du programme assuré par l’animateur, le SICTOM mobilisera 
son agent de prévention et d’information pour la conduite des missions de sensibilisation et 
d’accompagnement au changement de comportement. 
 
 
Le SICTOM créera un comité de pilotage spécifique au projet « zéro déchet – zéro 
gaspillage ». Il sera composé d’élus et de techniciens (SICTOM + collectivités adhérentes) et 
de partenaires, tous volontaires pour porter politiquement et stratégiquement l’ambition du 
projet sur le territoire. Sa composition précise sera définie par le comité syndical si le 
SICTOM est lauréat de l’appel à projet. 
 
Ce comité de pilotage se réunira  au minimum une fois par an et aura pour missions de : 

- Définir les orientations globales du projet, 
- Valider les propositions des groupes de travail, 
- Assurer la conformité du projet avec les engagements du dispositif 
- Suivre l’état d’avancement des actions sur le territoire. 

4. Mobilisation des moyens destinés à lutter contre les dépôts 
sauvages de déchets 

 
Pour lutter contre les dépôts sauvages, le SICTOM a fait le choix d’une part fixe importante 
dans la tarification de la redevance incitative. Même les usagers ne présentant jamais leur 
bac à ordures ménagères sont redevables de cette part fixe. Ainsi, cela réduit l’incitation à 
brûler les déchets chez soi notamment, plutôt que de les faire ramasser par les services de 
collecte. 
 
Par ailleurs, pour limiter la pollution visuelle et l’incitation à l’accumulation des dépôts 
sauvages au pied des colonnes d’apport volontaire de verre, le SICTOM a intégré à son 
marché de collecte la prestation de nettoyage régulier des abords des points d’apport 
volontaire. Cette prestation est sous-traitée par Veolia à une structure d’insertion locale 
(Envie 2e 49). 
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Le SICTOM soutient techniquement également les communes qui organisent des opérations 
de « Nettoyage nature » en leur fournissant des gants, sacs de tri et des outils de 
communication. 
Les articles de presse évoquant ces événements contribuent à sensibiliser et informer le 
public sur ce sujet. 
 
En complément des actions menées à l’échelle du SICTOM, le Département de Maine-et-
Loire agit contre les dépôts sauvages en menant chaque année une opération « nettoyage 
de printemps ». Il met en place également périodiquement une signalisation pour informer 
les usagers de la route. 
 
 



 

13 
 

 

IV. GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 

1. Implication des parties prenantes 
 

a. Mobilisation des collectivités adhérentes 
 
La priorité du SICTOM est d'établir une véritable coopération au niveau local avec ses 
collectivités adhérentes dans le but de territorialiser la politique globale déchets autour de 
projets cohérents, ambitieux contribuant à l’attractivité du territoire. 
 
En ce sens, ce projet doit être saisi comme une opportunité pour intégrer la gestion des 
déchets aux réflexions actuelles de restructuration des territoires. 
 
La mobilisation de la strate communale sera déterminante pour relayer localement la 
politique « zéro déchet » et créer du lien entre les acteurs des thèmes développés. 
 
 

b. Les partenaires 
 
Sur le territoire du SICTOM, de nombreux acteurs œuvrent déjà en matière de prévention 
des déchets. Cette liste n'étant pas exhaustive, chaque action du programme zéro 
gaspillage, zéro déchet mise en place sur un territoire nécessitera de recenser et mobiliser 
tous les partenaires potentiels en fonction de la thématique et du projet à mettre en œuvre. 
 

- Volet « Prévention » : citoyens, écoles, collèges, lycées, jardins familiaux, bailleurs 
sociaux, Emmaüs, APIVET, Envie 49, conseil départemental 49, CPIE des Vallées de 
la Sarthe et du Loir, CLCV, Association Philodome, Association familles rurales, les 
différentes AMAP, syndicats d’eau, organisateurs d’événements (Les Ruralités, Du 
Rock et des Vaches, vide-greniers…)… 
 

- Volet « Économie circulaire » : Collectivités en charge du développement 
économique, les 3 chambres consulaires, comité d’expansion économique 49, 
entreprises et zones d’activités Anjou Actiparc, exploitations agricoles et horticoles, 
structures de l’économie sociale et solidaire, associations de commerçants… 

 
- Volet « Valorisation » : SIVERT, Éco-organismes, prestataires 

 
 

c. Organisation de la gouvernance participative 
 
 
Le schéma de gouvernance prévoit une organisation en 2 strates au sein desquelles les 
parties prenantes seront associées : 
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2. Démarche itérative de recherche de solutions 
 
Le comité de pilotage du programme aura pour rôle de synthétiser l’ensemble des données 
dont le SICTOM dispose pour mettre en évidence les principales pistes d’améliorations, 
définir des objectifs et ajuster les actions en conséquence. 
 
Pour cela, le comité de pilotage s’appuiera sur une diversité d’éléments : 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

- Bilans et études établis par les éco-organismes pour estimer le niveau de 

performance des filières REP 

- Analyse des statistiques de collecte recueillies dans le cadre de la redevance 

incitative 

- Enquêtes semestrielles de satisfaction réalisées par le prestataire de collecte auprès 

des habitants 

- Statistiques issues du logiciel de contrôle d’accès (données de fréquentation, déchets 

apportés par les professionnels) 

- Caractérisation annuelle, voire semestrielle, des ordures ménagères 

- Caractérisation des bennes tout-venant des déchèteries (nouvelles filières de 

valorisation) 

- Indicateurs de suivi pour chaque action du programme « zéro déchets – zéro 

gaspillage » définis au sein des groupes de travail.

Instances de 
pilotage et de 
décision 

Instances 
participatives 

Bureau / 
Comité 
syndical 

 
Comité de 
pilotage 

Groupes de 
travail 

thématiques 

- Délibère sur les propositions 
du comité de pilotage 

- Vote le budget 

Rôle Composition 

Président / Vice-
présidents / Délégués / 
DGS / Animateur 

- Définit les orientations 
globales du projet, 

- Valider les propositions des 
groupes de travail, 

- Suivre / évaluer les actions 
 

Président / Vice-présidents / 
Délégués / DGS / Animateur / 
Partenaires institutionnels (CG 
/ ADEME / SIVERT/ 
Consulaires) 

- Participe à l’état des lieux 
- Propose les actions 
- Définit les outils de suivi et 

d’évaluation des actions 

Animateur / Agent de 
prévention / partenaires 
institutionnels concernés / 
autres partenaires volontaires 
(habitants, entreprises,  
associations…) 
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V. DÉMARCHE INTÉGRÉE ET FORMALISÉE 

1. Démarche d’économie circulaire  
 
Dans le cadre de ses missions et programmes menés jusqu’alors, le SICTOM a 
constamment placé sa politique dans une logique de développement durable. 
 
L’annonce de l’opération Puissance Tri commençait ainsi en 2002 : 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour s’inscrire dans le dispositif « zéro déchet – zéro gaspillage » et plus globalement pour 
participer à l’atteinte des objectifs fixés par le plan national de réduction et de valorisation 
des déchets, le SICTOM entend poursuivre ses efforts en agissant sur les 3 piliers de la 
démarche d’économie circulaire : 
 
 
  Offre des acteurs économiques : 
 

- Inciter à l’approvisionnement durable et à l’éco-conception par le levier de l’achat 

public 

- Promotion des solutions d’économie de la fonctionnalité (ex. dans les 

administrations : remplacer l’achat des photocopieurs par une solution d’impression) 

- Réalisation de diagnostics déchets en entreprises en partenariat avec la CCI 

- Projets d’écologie industrielle à l’échelle des zones d’activités du territoire 

- Formation des chefs d’entreprises et créateurs d’entreprises aux enjeux de 

l’économie circulaire 
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 Comportement des consommateurs : 
 
Ce volet, largement amorcé dans le cadre du Programme Local de Prévention, sera renforcé 
pour ancrer durablement les comportements dans une logique de prévention et conforter 
l’usager dans son rôle de consomm’acteur. 
 
 
 Gestion des déchets : 
 
En 2014, le taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés du SICTOM est de 89% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les efforts à consentir pour limiter le recours à l’enfouissement tout en favorisant la 
hiérarchie des modes de traitement consistent à : 

- poursuivre les efforts de sensibilisation en faveur de la qualité du geste de tri 
 

- participer à l’extension des consignes de tri des plastiques (candidature déposée en 
2015) 
 

- identifier et étudier des filières de valorisation matière pour le tout venant non 
incinérable des déchèteries 
 

- améliorer le taux de captage des objets et vêtements susceptibles d’être orientés vers 
la filière réemploi. 

 
L’ensemble de ces travaux devront s’accompagner, autant que possible, d’une analyse de 
leur impact sur la création d’emplois non délocalisables générés. 
 

2. Cohérence et compatibilité avec de la stratégie avec les autres 
niveaux de planification territoriale 

 

a. Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) 
 
Élaboré par la Région Pays de la Loire en 2010, ce plan fait le bilan de la gestion des 
déchets dangereux sur le territoire régional et fixe les objectifs suivants à l’horizon 2019 :  
- réduire de 4% la production des déchets dangereux en Région des Pays de la Loire 
- collecter 80% des déchets dangereux produits en région contre 65% en 2006 
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- atteindre 40% des tonnages de déchets dangereux produits en région traités dans une 
filière de valorisation 
 
Le programme du SICTOM est établi en cohérence avec le PREDD, avec notamment : 

- La promotion des alternatives aux produits dangereux 

- L’accompagnement et le soutien des collectivités dans leur démarche de gestion 

différenciée des espaces verts et « zéro phytos » 

- Le renforcement de la visibilité de la collecte des déchets dangereux 

(professionnels/particuliers) dans les déchèteries. 

 
 

b. Plan de Prévention et de Gestion de Déchets Non Dangereux (PPGDND) 
 
Le SICTOM reprend les objectifs du PPGDND porté par le département de Maine-et-Loire : 

- Développement de la gestion domestique « amont » en encourageant le compostage 

à domicile 

- Réduction de 7% des ordures ménagères et assimilées (OMA) entre 2008 et 2013, 

amélioration de la collecte sélective, du service dans les déchèteries et du tri afin de 

mieux recycler et de diminuer la quantité de déchets ultimes 

- Amélioration des performances de la valorisation organique et matière des déchets 

ménagers grâce à une gestion domestique « citoyenne forte », et à la valorisation 

énergétique 

- Réduction de 17,8% des entrants en valorisation énergétique et/ou stockage entre 

2008 et 2012 

- Exploitation des filières existantes de prétraitement et de traitement. Ces filières sont 

complémentaires 

- Mise en place éventuelle d’une tarification incitative 

- Information, communication et sensibilisation des populations à la problématique des 

déchets 

 
Au-delà de la dimension comptable des objectifs fixés par le PPGDND, ce plan a suscité la 
création d’un réseau départemental au sein duquel les collectivités co-construisent des 
actions de communication concertée afin de délivrer un message de prévention harmonisé à 
la population du département, tout en mutualisant les outils créés. 
 
Sur le volet « gestion des déchets », les techniciens des EPCI du département ont 
également créé un réseau d’échanges et de réflexion dans l’objectif de contribuer 
collectivement à l’atteinte des objectifs du PPGDND. 
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VI. ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS 
 
 
 

ACTIONS OBLIGATOIRES 
 

1. Objectifs quantifiés vérifiables et indicateurs 
 

Objectifs à l’horizon 2018 : 
 

 2014 
(kg/hab/an) 

Objectif 2018 
(kg/hab/an) 

Évolution 
envisagée 

Ordures ménagères 
résiduelles (refus de 
tri compris) 

150 140 -6,7% 

Collecte sélective 88 91 +3,4% 

Déchèteries (inertes 
compris) 

321 280 -12,8% 

Total DMA 559 511 -8,6% 

 
 

Dispositif d’indicateurs : 
 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Le SICTOM a développé des indicateurs de 
suivi et d’évaluation des actions engagées 
dans le cadre du programme de prévention. 
 
Ces outils d’aide à la décision et à 
l’ajustement viennent compléter les données 
compilées annuellement dans le rapport sur 
le prix et la qualité du service. 
 
Les indicateurs de prévention, de collecte et 
de traitement des DMA sont renseignées 
dans SINOE depuis 2007 
 
La perception de la qualité du service rendu 
à l’usager est aussi évalué semestriellement 
via une enquête téléphonique assurée par 
le prestataire de collecte du SiCTOM 
 
Enfin, le SICTOM réalise annuellement une 
caractérisation ordures ménagères afin 
de suivre l’évolution de leur composition. 
 

Poursuite de l’analyse actuelle des 
indicateurs 
 
Réalisation de 2 caractérisations OMR par 
an : 

- 1 caractérisation « classique » 
(approche déchets) 

- 1 caractérisation « ressources » 
(approche prévention) 

 
Réalisation d’une caractérisation de la 
benne tout-venant des 4 déchèteries 
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2. Comptabilité analytique 
 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Le SICTOM dispose d’une comptabilité 
analytique depuis 1980 et renseigne la 
matrice des coûts depuis 2008 avant 
validation par un bureau d’études. 
 
Conjointement à la matrice des coûts, le 
SICTOM renseigne le cadre de restitution 
des coûts de la prévention. 
 

Maintenir Comptacoût comme outil de 
gestion et d'optimisation 
 
Poursuivre la participation des agents et élus 
aux formations proposées par l’ADEME : 
remplissage de la matrice et exploitation des 
données issues de Comptacoût 

3. Transparence et communication sur les coûts 
 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Intégration du bilan financier dans le rapport 
annuel et diffusion via le site Internet de la 
collectivité 
 
Communication sur les coûts et le calcul de 
la redevance incitative également intégrée à 
la facture annuelle ainsi que dans le 
magazine semestriel « Puissance Tri » 
 
Comptes-rendus des comités syndicaux 
transmis par voie de presse 

Présentation des coûts et du financement du 
service aux partenaires lors du comité de 
pilotage 

4. Prévention des déchets 
 

a. Existence d’un PLP DMA 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Signature d’un PLP au 1er janvier 2010 
(échéance : 15 septembre 2015) 
 
21 actions dont les principales sont : 
 
Foyers témoins : opération réalisée en 
début de programme pour mettre en 
évidence l’impact des gestes du quotidien 
sur la réduction des déchets. Au cours des 3 
mois d’opération, les 20 foyers participant 
ont obtenu une réduction moyenne de 30% 
de leur production d’OMA. 
 
Réduction des biodéchets : 

- Poursuite de la promotion du 
compostage démarrée en 2003 

- Développement du compostage en 
pied d’immeuble (4 sites) 

Reconduction du dispositif PLPDMA à 
l’issue du 1er programme avec les grandes 
orientations suivantes (à préciser et 
compléter à l’issue du comité de pilotage de 
fin du 1er PLP) : 
 
Pérennisation des « actions de fond » : 
gestion de proximité des biodéchets, 
sensibilisation des scolaires et grand public, 
promotion stop pub… 
 
Biodéchets : 

- Mise en place d’un dispositif de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
(grand public, établissements 
scolaires, grandes et moyennes 
surfaces, restaurants…) 

- Promotion du jardinage au naturel 
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- Compostage en établissement (11 
sites : restaurants scolaires, collèges, 
logements foyers, maison de retraite) 

- Prêt d’un broyeur de végétaux aux 
communes adhérentes (env 20 
communes utilisatrices pour 80 à 100 
t de déchets valorisés) 

 
Opération stop-pub : 18% des boîtes aux 
lettres 
 
Sensibilisation annuelle des scolaires : 
intervention d’un CPIE auprès des classes 
de cycles 2 et 3 (env 500 élèves/an 
sensibilisés) 
 
Sensibilisation grand public : présence 
lors d’événements phares nationaux ou 
locaux (semaine DD, mois départemental de 
la réduction). Intervention de l’animateur 
et/ou l’ambassadeur prévention 
 
Éco-événements : aide aux associations 
pour l’acquisition de gobelets réutilisables 
 
Réemploi : 

- Partenariat avec une association 
pour la reprise des invendus en fin de 
vide-grenier 

- Organisation d’une vente 
Emmaüs/Apivet sur le territoire 

 
Réemploi : 

- reconduction de  la vente 
délocalisée Emmaüs/Apivet pour 
en faire un rendez-vous annuel 

- Amélioration du captage des textiles 
usagers au sein de la filière réemploi 

 
Couches lavables : 
Les textiles sanitaires représentent près de 
20% des ordures ménagères et l’action 
prévue au PLP n’a pu être menée à bien. 
Le SICTOM maintien son souhait de traiter 
cette thématique selon 2 axes : 

- Expérimentation des couches 
lavables en crèche 

- Soutien financier accordé aux 
parents investissant dans un lot de 
couches lavables. 

 
 

b. Prévention des déchets des administrations 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Travail amorcé durant le PLP – exemplarité 
des services de  la maison 
intercommunale Loir et Sarthe (SICTOM + 
communauté de communes Loir et Sarthe + 
2 syndicats d’eau + syndicat zone horticole). 
 
Création d’un groupe de travail composé 
d’agents de la structure répartis en 3 pôles 
et association de gisements prioritaires 
d’évitement + actions associées : 
- administratif : réduction des papiers 

(réutilisation des brouillons, 
paramétrage des impressions 
recto/verso, dématérialisation des actes 
et de la compta…) 

- services techniques : réduction phyto, 
broyage des résidus d’élagage 

- enfance : expérimentation couches 
lavables (abandon) 

Tirer le bilan de l’opération menée en 
interne et construire une méthodologie 
reproductible à proposer aux administrations 
du territoire. 

 
Élaboration d’un recueil de bonnes 
pratiques des éco-administrations 
 
Accompagnement spécifique des 
collectivités dans les démarches de gestion 
différenciée des espaces verts et zéro 
phyto 
 
Achat d’un second broyeur de végétaux 
pour les collectivités 

 
Promouvoir l’offre de formation du CNFPT 
en matière d’exemplarité 
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c. Prévention des déchets des entreprises 
 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Travaux amorcés durant le PLP en 
partenariat avec la CCI : 
 
Réduction et gestion mutualisée des 
déchets au sein d’une zone d’activité : 

- Diagnostic déchets au sein de 20 
entreprises 

- Recueil et diffusion des bonnes 
pratiques 

- Solution de gestion mutualisée des 
cartons et films plastiques 

 
Organisation d’une collecte 
subventionnée (Agence de l’Eau) des 
déchets dangereux professionnels à 
l’échelle de la communauté de communes 
Loir et Sarthe : cette opération n’a recueilli 
l’adhésion que d’une entreprise (sur 100 
consultées) 

 
Impliquer des partenaires représentant le 
monde économique au sein d’un groupe de 
travail afin d’adopter une méthodologie 
adpatée aux attentes/contraintes des 
entreprises 
 
Réaliser des outils de communication 

(guides, affiches, signalétiques 
personnalisées), des démonstrations… 

pour les professionnels 
fréquentant les déchèteries et/ou bénéficiant 
de la collecte des déchets par les services 
du SICTOM 
 

Mise en place de sessions de 
formations et d’actions de 
sensibilisation auprès du personnel 
  

 

5. Tri à la source des biodéchets 
 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Compostage domestique : 
 
Depuis 2003, le SICTOM met à disposition 
des usagers des composteurs individuels 
pour un montant de 15 €. 
En 2014, on comptabilise 4 700 
composteurs distribués, soit 24 % des foyers 
équipés. Ces chiffres ne comptabilisent pas 
les foyers s’étant équipés d’un composteur 
non fourni par le SICTOM, ni les usagers 
pratiquant le compostage en tas. 
 
Compostage de pied d’immeuble : 
4 immeubles sont équipés d’un composteur 
 
Compostage en établissement : 
11 sites actifs (restaurants scolaires, 
collèges, logements foyers, maison de 
retraite) – prise en charge financière par le 
SICTOM 
 
 

Expérimenter la séparation des tontes et 

branches en déchèterie en vue de favoriser 

à terme une valorisation de proximité tontes. 

Généralisation du compostage de 

proximité à TOUS les restaurants scolaires 

Promotion des techniques d’éco-jardinage 
 

Étude d’un soutien financier à la location 
d’un broyeur pour les déchets verts des 
particuliers 
 
Achat d’un second broyeur pour les 
collectivités (cf. action à destination des 
administrations) 
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6. Tarification incitative 
 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Le SICTOM a expérimenté la redevance 
incitative en 2006 sur 5 communes pilotes 
du territoire avant une généralisation en 
2008 à toutes les communes. 
 
La REOM comprend : 

- une part fixe par foyer 
- une part variable en fonction du 

nombre de personnes 
- une remise appliquée sur la part 

variable en fonction du nombre de 
présentations du bac OMR 

Réflexions à mener : 
- refonte du mode de calcul de la 

redevance dans le but de la rendre 
plus lisible et plus incitative à réduire 
et trier  instauration d’une 
facturation au forfait 

- révision de la grille de dotation et 
de la fréquence de facturation pour 
limiter le nombre d’interventions de 
terrain d’une part, et le nombre de 
régularisations d’autres part. 

 
Mutualiser les outils informatiques de 
gestion de la redevance et de contrôle 
d’accès aux déchèteries pour : 

- une simplification de la gestion des 
bases de données 

- une meilleure exploitation des 
données et statistiques 

7. Redevance spéciale 
 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Les entreprises, administrations et 
associations sont assujetties à la redevance 
incitative depuis 2008 
700 professionnels sous contrat à ce jour 

Maintien de la redevance incitative 

 
 

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

8. Collectes séparatives 
 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Le SICTOM Loir et Sarthe confie ses 
emballages ménagers à un centre de tri 
privé (Paprec) par un marché conclu 
jusqu’au 31/12/2017. 
 
Le SICTOM ne fait actuellement pas partie 
des territoires expérimentant l’extension des 
consignes de tri mais a présenté sa 
candidature auprès d’Éco-Emballages 
pour intégrer le dispositif au 1er janvier 
2016.  

 
Si le SICTOM intègre le dispositif 
d’extension des consignes de tri, les 
simulations permettent d’envisager une 
progression de 3 à 5 kg/hab/an 
d’emballages ménagers valorisés. 
 
À l’initiative du SIVERT (syndicat de 
traitement par la valorisation énergétique 
des ordures ménagères) et en partenariat 
avec 2 autres collectivités (Angers Loire 
Métropole et le SEDNO), une étude de 
faisabilité technique d'un centre de tri des 
recyclables secs ménagers est en cours. 
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Intérêts du projet : 

- Technologie nouvelle et performante 
permettant de répondre aux 
nouvelles exigences de tri 

- Prise en compte de la technologie  
CSR pour les refus de tri 

- Impact presumé positif sur l’emploi, 
en particulier l’insertion 

  

 

9. Mise en place de déchèteries professionnelles 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Le SICTOM prend part à l’élaboration du 
plan départemental des déchets du BTP du 
Maine-et-Loire. 
Objectifs : 

- Prévenir et réduire la production et la 
nocivité des déchets 

- Réutiliser et valoriser avant d’éliminer 
(respect de la hiérarchie des modes 
de traitement) 

- Respecter l’environnement et la 
santé 

- Organiser et limiter le transport 
- Informer le public 

 
1 déchèterie professionnelle privée est en 
cours d’aménagement sur le territoire 
(commune de Tiercé) 
 
Les 4 déchèteries du SICTOM accueillent 
les professionnels du territoire et hors 
territoire. Une gestion spécifique est 
formalisée pour l’accueil de ces 
professionnels (enregistrement de la nature 
et de la quantité de déchets pour facturation) 
 
Les gravats collectés en déchèterie sont 
triés en déchèterie selon leur nature en vue 
de leur valorisation (cf.3.b.) 

La localisation de la déchèterie 
professionnelle en cours de construction ne 
permet pas à l’ensemble des professionnels 
du territoire de fréquenter cette installation. 
 
Une réflexion devra être menée avec 
l’aménageur-exploitant de cette déchèterie 
pour envisager une évolution de l’offre. 
 
Le SICTOM pourra œuvrer pour inciter à la 
reprise des déchets par les distributeurs de 
matériaux (mesure prévue par le projet de loi 
sur la transition énergétique) 
 
Poursuite du travail de participation à 
l’élaboration du plan départemental des 
déchets du BTP du Maine-et-Loire. 
 
Dans le cadre de ses propres travaux, le 
SICTOM envisagera la mise en œuvre de 
critères quant à l’utilisation de matériaux 
recyclés, à la mise en œuvre d’un plan de 
gestion des déchets ainsi que d’un bilan en 
fin de chantier. 
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10. Valorisation des déchets 
 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 Le SICTOM gère les déchets de son territoire 
en tenant compte autant que possible de la 
hiérarchie des modes de traitement (chiffres 
2014) : 
 
 

 Valorisation organique : 
Incitation des particuliers et collectivités à 
gérer leurs déchets verts de manière 
autonome (broyage, compostage, 
paillage…) 
 
 Valorisation matière : 
 

- Améliorer la qualité du tri par 
l’action de l’agent de prévention et 
d’information auprès des usagers 

- Calcul de la redevance plus incitatif 
au tri 

- Extension des consignes de tri 
- Étude d’une solution de recyclage 

du tout venant non incinérable 
(plaques de plâtre + laine de 
verre/roche) 

- Consolidation du niveau de 
valorisation des gravats triés en 
déchèterie 

 
 
 Valorisation énergétique : 
Traitement des refus de tri par valorisation 
énergétique plutôt qu’en enfouissement. 

  

 

11. Démarches d’écologie industrielle et territoriale  
 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
1ère approche réalisée en 2012 à l’échelle 
d’une zone d’activité (cf.VI.4.c) dans le cadre 
de l’élaboration d’une charte 
environnementale – partenariat avec : 

- La CCI 49 
- La communauté de communes Loir 

et Sarthe 
- Le comité d’expansion 49 

Formalisation de la charte 
environnementale intégrant une démarche 
d’écologie industrielle et territoriale 
 
Implication de la CCI pour témoigner et 
faire témoigner les entreprises pionnières 
dans ce type de démarche 
 
Mettre à profit le réseau départemental des 
animateurs existant pour se coordonner et 
faire émerger/animer des démarches 
d’écologies industrielle et territoriale 
 
Valorisation grand public des pratiques 
d’écologie industrielle 
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12. Marchés publics et consommables 
 
Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Actuellement aucune politique d’achat 
durable au sein du SICTOM 

Définition d’une politique d’achat intégrant 
de manière systématique des critères de 
performance environnementale 
 
Formation de l’animateur et du responsable 
aux achats responsables dans le cadre de 
l’offre du CNFPT 
 
Mutualisation des achats de fournitures  

  

13. Filières REP 

 

14. Promotion de l’économie sociale et solidaire  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Le SICTOM a mis en place toutes les filières 
REP à l’exception des filières suivantes : 

- DASRI : déchets non acceptés 
- TLC : conteneurs textiles présents 

sur le territoire sans 
conventionnement avec l’éco-
organisme 

Poursuite de la collaboration avec les éco-
organismes partenaires 
 
Mise en place de toute nouvelle filière 
REP susceptible d’améliorer les 
performances de valorisation. 
 
Permettre une augmentation des taux de 
valorisation des gisements concernés en : 
- continuant à assurer, auprès des usagers, 

la notoriété des nombreuses filières REP 
existantes 

- former le personnel (SICTOM, déchèteries 
collecte) aux consignes de tri. 

  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Déchèteries 
 

Recrutement des agents d’accueil via 2 
structures d’insertion du territoire 
(Solipass et Escale) 
 
Partenariat avec Emmaüs et  APIVET pour 
la reprise des objets orientés vers la filière 
réemploi et des textiles 
 
Reprise des DEEE par l’entreprise 
d’insertion Envie 2e 49 
 
Centre de tri 
 

Paprec fait appel, pour partie, au personnel 
de l’association d’insertion Escale 

Recours à la clause d’insertion dans les 
marchés publics 
 
Poursuite et développement du partenariat 
avec les associations, notamment en 
termes de réemploi 
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