
 

 

 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

SIEEOM GRISOLLES-VERDUN (SGV) 

Edition 2015 

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

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

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

convenance. 

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

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

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

N° dossier  2015/80/~1.2668  de la plateforme d’appel à projets  

Nom de l’organisme  SIEEOM Grisolles-Verdun 

Elu responsable Gérard FENIE 

Nom déposant Elodie BOTTI 

Adresse Mail tri.prevention@sgv82.fr  

 

Le syndicat met en œuvre une politique en faveur de la prévention et de la valorisation des déchets, 

en lien avec l’ensemble des partenaires économiques et associatifs. Le projet « Territoire Zéro Déchet 

Zéro Gaspillage » sera mené en parallèle du Programme Local de Prévention des Déchets. Cette 

politique a été construite en s’appuyant sur les 7 piliers de l’économie circulaire : l’approvisionnement 

durable, l’écoconception, l’écologie industrielle et territoriale, l’économie de fonctionnalité, la 

consommation responsable, l’allongement de la durée d’usage et le recyclage ou la valorisation des 

déchets. Naturellement, ces 3 derniers piliers seront les plus travaillés par le syndicat mais, dans 

chacune de ses activités, le SGV se contraindra à prendre en compte l’ensemble de ces aspects. 

Plus concrètement, les objectifs visés sont les suivants : 

- Réduire les déchets résiduels en favorisant les gestes de prévention, 

- Augmenter la part des déchets recyclables collectés, 

- Optimiser la collecte des déchets ménagers dans une logique de maîtrise des coûts, 

- Mettre en place une tarification incitative auprès des ménages et renforcer la redevance spéciale, 

- Sensibiliser tous les acteurs, du particulier à l’institutionnel, à un mode de consommation plus 

raisonné, 

- Optimiser la valorisation des déchets en cohérence  avec l’écologie industrielle et territoriale. 

Pour cela, plusieurs actions phares sont programmées : 

- Mise en œuvre et poursuite du Programme Local de Prévention des Déchets, 

- Conforter la gestion domestique des biodéchets : compostage individuel et collectif, broyage des 

végétaux, adoption de poules, 

- Allongement de la durée de vie des objets : mise en place d’un portail des professionnels du 

réemploi et création d’ateliers de la réparation, 

- Promotion de l’économie sociale et solidaire en soutenant un projet de recyclerie et en installant 

une zone de réemploi en déchèterie géré par une association de réinsertion, 

- Gaspillage alimentaire : accompagnement des gros producteurs et étude sur la valorisation, 

- Etendre la conteneurisation en bacs individuels afin de responsabiliser le citoyen pour qu’il prenne 

conscience de tout ce qu’il jette, 

- Optimisation de la collecte sélective, notamment pour le papier et les emballages en verre, 

- Mise aux normes de sécurité des déchèteries, 

- Transparence du syndicat sur les coûts de gestion des déchets, 

- Prise en compte de la prévention dans les politiques d’achat public, 

- Déploiement de la redevance spéciale auprès des collectivités, 

- Etude et mise en place de la tarification incitative sur le territoire.  
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

• Le Syndicat Intercommunal d’Enlèvement et d’Elimination des 

Ordures Ménagères de Grisolles et Verdun (SGV) se situe au sud du 

département du Tarn-et-Garonne. Il regroupe la Communauté de 

Commune de Garonne et Gascogne ainsi qu’une partie de la 

Communauté de Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier 

pour les communes de Bessens, Campsas, Canals, Dieupentale, 

Fabas, Grisolles et Pompignan.  

• Le SIEEOM a pour mission : 

 La collecte des ordures ménagères, des emballages ménagers légers, des emballages en 

verre, de la ferraille et des déchets verts,  

 Le transfert des bennes vers les centres de traitement, 

 La gestion des déchèteries haut et bas de quai, 

 La communication et la prévention des déchets, 

 La compétence traitement de tous les déchets. 

 Le traitement est réalisé en prestation de service. La collecte, le quai de transfert et les déchèteries 

sont exploités en régie.  

• La population du syndicat est de 21 378 habitants au dernier recensement 2015 (INSEE 2012) avec 

une augmentation annuelle de plus de 2%. En 13 ans, la population a augmenté de 50%. 

• L’habitat du territoire du SIEEOM Grisolles-Verdun est à dominante rurale. Il est organisé autour 

de deux pôles d’attractivité qui correspondent aux deux communes les plus peuplées (4 000 

habitants environ). 

Données clés concernant la production de déchets sur le territoire 

 

Tonnages 2014 
Ratios 2014* 

(en kg/hab/an) 

Ratios 2011* 

(en kg/hab/an) 

Moyennes nationales 

2011 

(en kg/hab/an) 

OMR 4 525 215,8 268,1 288 

DMA 9 945 474,3 494,7 590 

*La population prise en compte est de 19 117 hab (INSEE 2011) et de 20 968 habitants (INSEE 2014) 

• D’après le Plan Départemental de gestion des déchets de chantiers du BTP et en tenant compte 

des variations de tonnages depuis, la production de déchets du bâtiment sur notre territoire est, à 

ce jour, d’environ 4 930 t/an. En ce qui concerne les déchets des TP, ils représentent environ 37 800 

t/an, la répartition est la suivante : 88% de terres naturelles, 11% d’autres déchets inertes et 0,6% 

de déchets dangereux. Cela représente pour notre territoire environ 415 t/an de déchets du 

bâtiment et 3 190 t/an de déchets des TP. 

Le SGV a collecté 788 tonnes de déchets des activités économiques (soient 37,6 kg/hab) en 2014 

chez les professionnels soumis à la redevance spéciale. Ils représentent 17% des tonnages du SGV. 

Les artisans non soumis à la redevance (quantités trop faibles) n’ont pas été pris en compte. 
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Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

• Les habitants du SIEEOM Grisolles-Verdun sont collectés selon trois modes de collecte pour les 

ordures ménagères résiduelles et la collecte sélective : 

 bacs individuels pour environ 5115 foyers sur les communes les plus denses ; 

 sacs pour environ 1915 foyers en centre-ville ; 

 conteneurs de regroupement pour environ 2750 foyers sur les parties les plus rurales du 

territoire. 

 Le territoire est doté de 96 colonnes aériennes d’apport volontaire de 4 m3 pour la collecte des 

emballages en verre. Le ramassage est réalisé en régie. 

 La collecte des textiles est également réalisée par des bornes d’apport volontaire. Elles sont au 

nombre de 24 pour tout le territoire. La société Le Relais 82 en organise le ramassage. 

 Les autres déchets sont acceptés à la déchèterie de Dieupentale. Il s’agit d’une déchèterie 

complète puisqu’elle accepte 43 flux de déchets différents. Les professionnels y ont également accès 

sous conditions. 

• Les déchets résiduels sont acheminés vers l’ISDND de la DRIMM à Montech. Les déchets issus de 

la collecte sélective sont transférés vers un centre de tri exploité également par la DRIMM.  

La plate-forme de compostage des déchets verts est exploitée en prestation de service par APAG 

Environnement à Castelsarrasin. 

Les emballages en verre sont acheminés jusqu’à la société VOA à Albi. 

Les déchets issus de la déchèterie de Dieupentale sont transférés vers différents sites de traitement 

(cf. annexe 1). Sur le territoire, seule l’entreprise Eco-Mat récupère les gravats. 

• Sur le territoire, seules les sociétés Eco-Mat (Bessens) et Pro-empties (Bourret) sont susceptibles 

de valoriser des déchets. Eco-Mat intervient dans la récupération et la valorisation des matériaux 

issus du BTP. La société Pro-Empties valorise les cartouches d’encres vides. 

• La Chambre d’Agriculture a amélioré la prise en charge des déchets issus de l’activité agricole afin 

de proposer plusieurs points de collecte, via la filière Adivalor, sur le territoire pour les déchets 

suivants : les emballages vides, les produits phytosanitaires non utilisables, les films agricoles 

usagés, les ficelles et filets balles rondes et filets paragrêles. Une valorisation des biodéchets est 

actuellement en réflexion. 

• Les principales activités agricoles du territoire sont le maraîchage (melon et asperge 

essentiellement), l’arboriculture, la culture des céréales, les peupleraies et la viticulture (vignoble 

de Saint-Sardos et de Fronton). L’élevage est quasiment inexistant sur le territoire. Il n’existe pas 

non plus de grande exploitation sous serre qui pourrait récupérer la chaleur d’une installation de 

méthanisation. 

• Le coût aidé de la gestion des déchets 2014, selon la matrice ComptaCoût, est de 139,9 € HT/tonne 

(149,4 € HT/t pour les OMR et 158,8 € HT/t pour les emballages légers, 99,3 € HT/t pour les déchets 

de déchèteries et 37,8 € HT/t pour les emballages en verre) ou de 66,9 € HT/habitant (37,5 € 

HT/hab pour les OMR et 10 € HT/hab pour les emballages légers, 15,6 € HT/hab pour les déchets 

de déchèteries et 1,1 € HT/hab pour les emballages en verre). Le coût fiscal est de 10,5 €/t et de 5 

€/habitant. 

• Pour la collecte sélective, les émissions « carbone » étaient de 165,3 kg CO2/t en 2013. 
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2- Engagement politique  

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

de l’AAP. 

Le SGV porte depuis plusieurs années de nombreux projets visant à perfectionner la gestion des 

déchets sur son territoire. Ainsi, le syndicat s’est lancé avec vigueur et enthousiasme dans des projets 

tels que le programme local de prévention des déchets en 2011, l’expérimentation de l’extension des 

consignes de tri en 2012, la mise en place de bacs individuels sur 50% du territoire en 2013, 

l’accompagnement au changement avec Ecofolio en 2015,… Les objectifs visés ont toujours su être 

dépassés par le syndicat : -11,5% d’OMR en 3 ans et +31% de collecte sélective en 2 ans. 

Avec un projet tel que le « Territoire zéro déchet zéro gaspillage », le SGV souhaite aller encore plus 

loin en travaillant sur tous les fronts : 

� Moins gaspiller de ressources et de matières ; 

� Réemployer tout ce qui peut l’être ; 

� Moins produire de déchets ; 

� Mieux recycler tout ce qui est recyclable ; 

� Mieux gérer l’ensemble du service (optimiser les coûts, mettre en valeur l’humain par la 

valeur travail, diminuer les risques : évitement des produits toxiques, élimination des 

points noirs en collecte, diminution des rejets dans l’environnement) 

Sur les trois prochaines années, le syndicat s’engage à être exemplaire et à être une véritable 

locomotive pour tous les acteurs du territoire en ce qui concerne l’optimisation de la gestion des 

déchets. Le SIEEOM travaille déjà avec un certain nombre de partenaires locaux et institutionnels (cf. 

les 22 lettres d’intention en annexe 2) et a su insuffler une réelle dynamique pour la prévention des 

déchets. Le syndicat n’a pas organisé sur la période de l’appel à projets un comité syndical permettant 

de délibérer sur cette démarche mais un comité syndical sera organisé le 2 septembre et permettra 

d’approuver l’engagement pris par le Président. 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun s’engage 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 à plus long terme (cf. annexe 3), 

- Rechercher des solutions pour éviter la production de déchets ou l’optimiser en respectant la 

hiérarchie des modes de traitement les déchets qui n’ont pu être évités. Le SGV a pour objectif global 

de diminuer de 12% la quantité de DMA par habitant d’ici 2018 (par rapport à 2010) et de passer sous 

la barre des 45% d’enfouissement d’ici 2018, 

- Assurer une transparence et communiquer sur les coûts et les modes de gestion du syndicat,  

- Faire bénéficier les autres collectivités de l’expérience du SGV afin de diffuser les bonnes 

pratiques. Le syndicat a déjà été sollicité, à plusieurs reprises, pour présenter ses actions aux élus des  

départements de la Haute-Garonne et du Tarn. 

Les différents organismes qui souhaitent s’impliquer dans cette démarche avec le SIEEOM Grisolles-

Verdun et qui ont formalisé leur engagement sont les suivants : 

- Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne : s’engage à être partenaire du SGV dans la 

démarche « Territoire zéro déchet zéro gaspillage », 

- Communauté de Communes du Pays de Garonne et Gascogne CCPGG : s’engage à être 

exemplaire et à continuer à inciter les citoyens à réduire leurs déchets, 
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- Communauté de Communes du Territoire de Grisolles et Villebrumier CCTGV : s’engage à 

s’associer au programme d’actions du programme « Cap 0 déchet » du SGV, 

- Commune de Grisolles : s’engage notamment à poursuivre les actions d’éco-manifestations et la 

mise en place de sites de compostage partagé, 

- Commune de Verdun-sur-Garonne : s’engage à mettre en place du compostage partagé, à 

valoriser ses déchets verts en paillage, à organiser des éco-manifestations, à créer une 

recyclerie, 

- Commune de Campsas : s’engage à s’associer aux nouveaux projets du SGV dans le cadre de la 

démarche zéro déchet zéro gaspillage, 

- EHPAD Saint Jacques (maison de retraite de Verdun/Gne) : s’engage à développer le tri dans 

tous les services, faire du zéro phyto, valoriser les anciens mobiliers auprès d’associations, 

mettre en place le tri du papier, 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat : s’engage à être partenaire du SIEEOM pour l’action 

répar’acteurs et à lancer l’opération éco-défis sur le territoire de la CCTGV, 

- Chambre des Commerces et de l’Industrie : s’engage à être partenaire du SIEEOM pour 

accompagner le développement d’entreprises citoyennes, favoriser la mise en relation des 

acteurs économiques, institutionnels et territoriaux, accroître la compétitivité des entreprises, 

soutenir le développement d’activités nouvelles, favoriser les achats locaux, anticiper les 

évolutions économiques et sociétales et leurs impacts sur les acteurs économiques, 

- DRIMM (prestataire de traitement) : s’engage à étudier la possibilité d’intégrer les refus de la 

collecte sélective dans un process de fabrication de Combustibles Solides de Récupération en 

vue de leur valorisation énergétique, 

- Eco-Emballages : s’engage à être partenaire du SIEEOM pour améliorer le tri et le recyclage, 

- Ecologic : s’engage à aider le SIEEOM à développer le réemploi des DEEE, 

- Eco-Mat (entreprise de valorisation des déchets du BTP) : s’engage à accompagner le SIEEOM 

dans le recyclage et le traitement des déchets du BTP, 

- EMMOO (société de vente de matériels d’occasion) : s’engage à aider le SIEEOM à développer 

l’achat de biens d’occasion dans les collectivités, 

- I.D.D.E.E.S. (association d’insertion par le développement durable, l’environnement et 

l’économie solidaire) : s’engage à être partenaire du SIEEOM pour la mise en place d’une zone 

réemploi sur la déchèterie de Dieupentale et pour la création d’une recyclerie sur Verdun-sur-

Garonne, 

- La Croix Rouge : s’engage à travailler avec le SGV sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- Du Bruit (comité des fêtes de Verdun/Gne) : s’engage à organiser des éco-manifestations, 

- Comité des fêtes de Grisolles : s’engage à organiser des éco-manifestations, 

- Le Relais 82 : s’engage à développer l’économie solidaire et la valorisation des textiles sur le 

territoire du SGV, 

- AS Mas-Grenier (association sportive) : s’engage à développer des pratiques respectueuses de 

l’environnement : tri, sensibilisation aux éco-gestes, réduction des déchets, 

- Amicale des Sapeurs-Pompiers : s’engage à développer les éco-manifestations, développer le 

tri, favoriser les achats éco-responsables et sensibiliser le public au gaspillage alimentaire, 

- USVR (association sportive) : s’engage à sensibiliser sur les gestes de la prévention, faire des éco-

manifestations et limiter le gaspillage alimentaire. 
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3- Moyens mobilisés 

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

les termes du cahier des charges de l’AAP. 

Le SGV est gouverné par une équipe d’élus motivés et impliqués dans l’amélioration continue tant en 

terme de réduction de déchets qu’en optimisation du service. Un comité de suivi de la prévention est 

déjà en place, il pourra dès 2016 être modifié pour devenir un comité de suivi « Cap 0 déchet ». Il est 

composé des élus et techniciens du SIEEOM ainsi que de la chargée de mission de l’ADEME. Les élus de 

ce comité sont : Gérard Fénié, Frank Thomas, Yasmina Boumlil, Jérôme Vergara et Aurélie Corbineau. 

Ce comité de suivi « Cap 0 déchet » se réunira une fois par trimestre dès janvier 2016. 

Un comité de pilotage se réunira deux fois par an. Une fois avec l’ensemble des acteurs ci-dessous et 

une autre fois selon la thématique travaillée à cette période. Il regroupera les membres du comité de 

suivi ainsi que tous les partenaires du programme « Cap 0 déchet » : 

• Les deux communautés de communes et les seize communes du SIEEOM Grisolles-Verdun 

seront invitées à signer une charte d’engagement pour participer aux actions menées dans le 

cadre du programme « Cap 0 déchet ». Elles veilleront à mettre à disposition leur personnel 

pour les actions de formation et de sensibilisation organisées par le syndicat, et s’engageront 

à mettre en place ou à faire perdurer des actions exemplaires telles que le compostage des 

déchets de cantine, les éco-manifestations, le « zéro phyto », la réduction de la consommation 

de papier et son tri,… Les plans d’action de la CCTGV et du SGV ont été mis en commun afin de 

mener une politique de gestion des déchets cohérente et simultanée sur l’ensemble du 

territoire par les deux structures. Des réunions de travail régulières sont prévues entre 

l’animatrice de l’Agenda 21 de la CCTGV et la responsable communication et prévention du 

SIEEOM ; 

• Les associations locales, partenaires du programme à ce jour ou qui le deviendront d’ici 2018, 

seront également invitées à signer une charte d’engagement pour participer aux actions 

visées : tri des déchets dans leurs locaux, réduction du papier pour la communication, mise en 

place d’éco-manifestations, sensibilisation des adhérents  et du public aux éco-gestes,… ; 

• Les entreprises locales génératrices de déchets, gestionnaires de déchets ou dont la thématique 

peut se rapporter au programme seront invitées au comité de pilotage et des actions seront 

menées conjointement avec elles ; 

• Les institutionnels (CCI, CMA, CA, conseil départemental, conseil régional) seront associés aux 

divers projets menés par le syndicat et seront conviés à chaque comité de pilotage. 

Le SGV s’est rapproché du Syndicat Départemental des Déchets afin de l’intégrer pour la compétence 

traitement. Ce syndicat souhaite aussi développer un fort volet communication auprès de ses 

adhérents. Ainsi, des économies d’échelle pour la prestation traitement pourront être réalisées et une 

communication menée à l’échelle du département pourra avoir des résultats probants. 

L’équipe déjà en place pour le programme de prévention des déchets et composée de : 

• la directrice générale des services : Bénédicte Fourquet  

• la responsable du service communication- prévention : Elodie Botti  

• le responsable technique : Jean-Claude Petit  

• les ambassadeurs tri et prévention : Fanny Haussiètre et Bruno Nogues  

• la comptable : Isabelle Gazzera  
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devra être additionnée de nouvelles personnes. Le syndicat envisage le recrutement d’un technicien 

en gestion des biodéchets, d’un chargé d’opérations avec un profil de financier ou de technico-

commercial et d’un chargé de communication. Ces trois personnes auront des contrats en CDD de 1an 

renouvelable 2 fois soit 3 ans au total :  

• le premier contrat portera sur la gestion des biodéchets  avec les missions suivantes : 

compostage collectif (terrain), compostage individuel, gaspillage alimentaire et sur les 

problématiques des biodéchets des gros producteurs ; 

• le deuxième contrat portera sur l’extension de la mise en œuvre de la redevance spéciale et 

l’étude de mise en place de la tarification incitative. Cette personne devra aussi être douée 

d’un bon sens du relationnel pour mettre en œuvre des projets d’économie circulaire avec les 

professionnels du territoire et faire le relais avec les institutionnels ; 

• le troisième contrat portera sur le développement et la conception d’outils de communication 

envers tous les publics et selon toutes les thématiques. Il sera aussi chargé de 

l’accompagnement des ambassadeurs tri et prévention de la collectivité. 

La responsable du service communication - prévention deviendra l’animatrice du projet « Cap 0 

déchet » à temps plein. Elle sera soutenue dans ses missions par la D.G.S. qui pilotera le programme. 

Les deux ambassadeurs tri et prévention des déchets poursuivront leur combat pour mobiliser les 

habitants du territoire sur une meilleure gestion de leur déchet, depuis le geste d’achat jusqu’au geste 

d’abandon. Leurs missions sont diverses : 

• sensibiliser les scolaires avec des modules sur le tri, sur la prévention, sur le recyclage, sur l’achat 

responsable : 500 élèves par an au minimum ; 

• participer à l’organisation des événements du SIEEOM : inauguration de composteur partagé, 

réalisation de concours (collecte piles, DEEE, imagine un air sans gaspi,…) ; 

• sensibiliser les habitants au porte-à-porte lors des distributions de sacs poubelles, de bacs 

individuels, du bulletin « Quoi de neuf dans nos poubelles ? » mais aussi pour mener des 

actions correctives auprès de la population ; 

• réaliser le suivi des actions déjà en place : suivi des composteurs collectifs, distribution de poules, 

remise de gobelets pour les festivités,…  

L’ensemble du personnel technique des collectivités du SIEEOM est déjà opérationnel pour la lutte 

contre les dépôts sauvages, les rôles de chacun sont définis. Dès qu’un agent de collecte signale un 

dépôt sauvage découvert lors d’une tournée, un ambassadeur du SGV prévient immédiatement les 

services de la commune concernée. Celle-ci dépêche les services de police pour faire les constatations 

nécessaires puis les services techniques pour réaliser le nettoyage. 

Le SGV souhaite être un service support pour l’ensemble des collectivités du territoire. Le syndicat sera 

force de proposition pour les élus des communes et communautés de communes, mettra du personnel 

à disposition pour former le personnel en interne et sera un relais pour organiser des formations avec 

des organismes spécialisés sur les thématiques communes des différentes collectivités. 

Le SGV diffusera largement toutes ces actions via son site internet, son bulletin, les bulletins 

municipaux, des affiches, des flyers, la presse et les radios locales. 

Comme déjà indiqué l’annexe 3 reprend l’ensemble des moyens humains et financiers prévus par le 

SGV sur les 3 années 2016 à 2018. Le montant global prévisionnel des dépenses est de 2 013 187 €. 



 

9 

 

 

4- Gouvernance participative 

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

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

• L’implication des parties prenantes 

Le projet implique l’ensemble des parties prenantes : 

o Le personnel du SGV avec des réunions de travail deux fois par an pour expliquer la 

démarche « Cap 0 déchet » afin que tous puissent se l’approprier ; 

o Les citoyens à travers le recueil de leurs avis lors : des visites en porte-à-porte des 

ambassadeurs, des sondages de satisfaction, des réunions publiques organisées et 

avec la mise en place d’une boîte à suggestion sur les sites gérés par le SGV et aussi sur 

le site internet ; 

o Les acteurs publics en publiant régulièrement l’avancée du programme à toutes les 

collectivités du territoire et en travaillant de pair avec elles en fonction des 

thématiques sur lesquelles elles souhaitent s’engager ; 

o Les acteurs économiques en organisant des visites régulières, en créant une synergie 

autour des problématiques communes de ces acteurs et en répondant présent à leurs 

sollicitations. 

En plus des comités de pilotage décrits au chapitre 3, le SGV organisera des ateliers de travail 

participatifs selon les thématiques prévues au planning afin de mettre en place des fiches actions pour 

préciser les objectifs, les partenaires, l’échéancier, le budget et les indicateurs. 

• La démarche itérative de recherche de solutions 

Le SGV recherche l’amélioration de sa performance globale par l’amélioration continue. Dans le but 

d’être plus productif, plus rentable, d’apporter plus de confort aux collaborateurs, de donner un objectif 

commun à l’équipe pour les motiver et de les rendre acteurs.                                                                                            

Le SGV appliquera le principe de l'amélioration continue qui se divise en 4 phases constituant un cercle 

vertueux : Planification, Réalisation, Mesure, Amélioration. Le syndicat mettra en place toutes les 

actions qui ont pour but d’assurer une amélioration du système, qu’elles soient curatives, correctives 

ou préventives. 

L’équipe « Cap 0 déchet » du syndicat se réunira tous les mois pour faire le bilan des résultats : 

- Tonnage de chaque type de déchet : « mois M / mois M de l’année N-1 » et en année glissante ; 

- Performance de de chaque type de déchet : « mois M / mois M de l’année N-1 » et en année 

glissante ; 

- Nombre d’emplois créés et d’activités générées ; 

- Vérification du déroulement du plan d’actions en accord avec le planning prévisionnel ; 

- Economies d’argent public générées. 

 

Afin d’évaluer et de réviser les actions du programme tout en rendant compte des objectifs, des 

enquêtes comportementales téléphoniques auront lieu sur un panel d’habitants du territoire. 

Pour aller plus loin dans la réflexion et identifier de nouveaux leviers, une caractérisation des déchets 

ménagers et assimilées sera effectuée en 2016 et 2018 (en début et fin du programme). Cette dernière 

sera réalisée sur des échantillons représentatifs du territoire. Une attention particulière sera portée sur 

les déchets considérés comme du gaspillage alimentaire ainsi que sur les objets pouvant avoir une 

deuxième vie (textiles, électro-ménagers, objets divers…). 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

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

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

la croissance verte. 

Le SGV arrive en fin de son PLPD pour lequel les objectifs ont d’ores-et-déjà été atteints. « Cap 0 

déchet » est une démarche bien plus complète et aboutie, il ne s’agit plus seulement de réduire les 

déchets mais d’offrir à son territoire un plus en préservant les ressources, en diminuant les impacts sur 

l’environnement et on offrant l’opportunité de créer de nouvelles activités. Le syndicat a l’objectif 

ambitieux de diminuer de 12% la quantité de DMA entre 2010 et 2018 et de ne recourir à 

l’enfouissement que pour 45% de la totalité des déchets gérés par le SIEEOM. A ce bilan 

environnemental très encourageant, il faut ajouter la création d’une dizaine d’emplois sur le territoire 

entre le pilotage de la démarche, la création d’une recyclerie, le soutien aux banques alimentaires, la 

valorisation en CSR des refus de tri,… De plus, ce projet est un formidable vecteur de lien social et 

d’animation territoriale : formation intercommunale, compostage en pied d’immeuble, manifestations 

(concours, journées nature, nettoyage de printemps,…). Le SGV attend de ce programme des 

économies liées au traitement des déchets mais aussi des économies liées à lutte contre le gaspillage 

alimentaire dans la restauration collective, des économies liées à la mutualisation des besoins et des 

économies liées à des achats éco-responsables (produits plus durables). 

Le projet s’inscrit dans la démarche « Agenda 21 » de la CCTGV. Celui-ci a été lancé en 2012, voici les 

actions liées : inciter à la mise en place des continuités écologiques (conserver et favoriser la 

biodiversité), optimiser les conditions de la réduction des déchets, développer le compostage 

individuel et collectif, améliorer la collecte des déchets verts, limiter la consommation de papier dans 

les collectivités en développant les bonnes pratiques, mettre en place le "0" phytosanitaire sur l'espace 

public d'ici à trois ans (2015), définir une charte intercommunale des marchés publics, favoriser la 

constitution de groupements d'achat et/ou d'achats mutualisés en favorisant l'achat de produits 

responsables (équitables, écologiques,…), étudier la faisabilité d'un service intercommunal de cuisine 

centrale et favoriser les producteurs locaux, informer les usagers sur l'utilisation des produits 

phytosanitaires et encourager des démarches de développement durable au sein des établissements 

scolaires et de loisirs. 

Aussi, la CCTGV a candidaté au Territoire à Energie Positive en novembre 2014. Elle a été retenue 

comme Territoire en devenir pour une lauréatisation en septembre 2015. De nombreuse actions sont 

complémentaires, comme l’éco-conduite, la gestion des végétaux, la promotion du compostage, la mise 

en place d’Eco-défis sur 45 entreprises en 3 ans, la mise en route de l’outil Act’if (pour développer 

l’économie circulaire) sur le territoire avec la CCI, l’identification du gisement des biodéchets avec la 

CCI et les chambres interconsulaires et l’animation territoriale de toutes ces thématiques. Cette 

collectivité souhaite à terme développer un Plan Climat. 

Le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne a lancé un bilan des émissions de GES en 2013 afin de 

poursuivre vers un Plan Climat Energie Territorial. Ainsi, il prévoit de soutenir les projets de chaudières 

bois-énergie, la gestion des marchés publics (critères environnementaux), la valorisation des déchets 

d’activités et de l’administration et la formation des agents aux gestes responsables. Le Conseil 

Départemental projette également la révision et l’approbation du Plan de Prévention et de Gestion 

des Déchets Non Dangereux. Enfin, le Plan Départemental des déchets du BTP a été approuvé en 

septembre 2002. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 

objectifs de progrès  
 

Conformément au cahier des charges, voici les dépenses prévisionnelles de matériels et de personnels 

en fonction des actions envisagées pour les 3 années (cf. annexe pour le détail) : 

 Diffusion des coûts et transparence 6 683 € 

Communiquer les coûts, onglets « Bonnes pratiques »… 

 Programme de prévention 128 760 € 

Campagne de communication, textiles sanitaires, poursuite des actions… 

 Prévention des déchets des administrations 16 218 € 

Accompagnement « Zéro phyto », administrations témoins, éco-geste… 

 Prévention des déchets d’entreprises 14 280 € 

Répar’Acteurs, Eco-défis, entreprises témoins, information sur exutoires… 

 Tarification incitative 89 185 € 

Etude de faisabilité, facturations, logiciel de gestion… 

 Redevance spéciale 5 984 € 

Facturation, accompagnement… 

 Les biodéchets 70 957 € 

Développement sites compostage collectif, suivi compostage individuel, gaspillage alimentaires… 

 Innovations dans les collectes séparatives 618 265 € 

Conteneurisation en bacs individuels, collecte du papier, optimiser les collectes… 

 Déchèteries professionnelles 35 390 € 

Etude modalités d’acceptation des professionnels sur déchèteries, cartes d’accès… 

 Valorisation des déchets 13 975 € 

Valorisation des refus de tri en CSR 

 Démarches d’écologie industrielle et territoriale 1 785 € 

Act’if avec la Chambre du Commerce et de l’Industrie, étude bois-énergie… 

 Marchés publics et consommables, 13 840 € 

Formation et accompagnement des acheteurs public éco-responsables 

 Filières REP 11 084 € 

Suivi des REP, adhésion aux nouvelles REP… 

 Promotion de l’économie sociale et solidaire 78 986 € 

Zone réemploi, recyclerie, partenariats… 

 Autres actions 873 200 € 

Améliorer les conditions de travail (réaménagement locaux, achat de camions…), associations 

témoins… 

 

Pilotage général de la démarche « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » 34 595 € 

(suivi des indicateurs, rédaction des rapports, réunions, ateliers participatifs, gestion du personnel…) 

 

Le coût global est donc de 2 013 187 € (personnel = 358 734 € et matériels = 1 654 453 €) 
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«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

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

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

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

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

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

 Actions déjà réalisées 

Les tonnages de tous les déchets : ordures 

ménagères, emballages et déchets de 

déchèterie sont suivis de façon mensuelle.  

Le SGV suit annuellement toutes les 

performances. Voici leurs évolutions depuis 

2011 (1ère année du PLPD) : 

Le graphique ci-contre représente le taux de recyclage 

matière en 2014. (calculs réalisés hors gravats) 

Chaque année, le SGV calcule les indicateurs suivants : 

- Taux de recyclage (matière ou bio.) : 47,9% et 

taux de détournement des RS : 29,6% (2014) 

- Taux de gravité des accidents de travail : 1,42 et 

taux de fréquence : 42 (2014) 

- 165,3 kg de CO2 / t de collecte sélective en 2013 

Une analyse des données de l’année N par rapport à l’année N-1 est effectuée trimestriellement afin 

de mettre en place des mesures correctives. Les indicateurs de prévention sont renseignés dans SINOE 

depuis 2011 ainsi que les autres données de collecte et traitement des DMA. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Conformément au programme national de réduction des déchets, les nouveaux objectifs à atteindre 

sont de diminuer de 10% la quantité de DMA par habitant d’ici 2020 (par rapport à 2010). Le SGV 

s’engage à aller au-delà de ces objectifs : Diminution de 12% la quantité de DMA par habitant d’ici 

2018. Qté de DMA en 2010 = 523,86 kg/hab  � Objectif : 461kg de DMA/hab d’ici 3 ans. 

Suite aux différentes actions envisagées dans le plan d’actions, le SGV vise les objectifs suivants : 

 2016 2017 2018 
Objectifs 

généraux* 
 Objectifs 

visés* 

Ratios 

(kg/hab) 

Objectifs 

visés 

Ratios 

(kg/hab) 

Objectifs 

visés 

Ratios 

(kg/hab) 

OMR -4,7% 205,7 -3,8% 198,0 -2,8% 192,4 - 10,9% 

CS 2% 44,8 2% 45,6 2% 46,6 +6,1% 

Papier 10% 22,8 14% 26,0 4% 27,0 +30,4% 

Verre 3% 31,4 2% 32,0 2% 32,6 +7,2% 

OMA -2% 304,6 -1% 301,6 -1% 298,6 -4,0% 

Déchets verts -5% 71,2 -3% 69,1 -2% 67,7 -9,7% 

*année de référence 2014 
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Le syndicat s’engage à suivre mensuellement, trimestriellement et annuellement ces indicateurs et 

objectifs et à prendre, si besoin, des mesures correctives et préventives selon les résultats obtenus. 

Il travaille également à augmenter la part de valorisation matière (recyclage, réemploi et compostage) 

et s’engage à passer sous la barre des 45% d’enfouissement d’ici 2018 (51,6% en 2014). 

 

 « 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. » 

 Actions déjà réalisées 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun renseigne le cadre des coûts de la prévention depuis 2012, première 

année de son programme local de prévention des déchets. Les indicateurs de performances sont 

également indiqués sur SINOE. L’animatrice du programme a suivi plusieurs formations organisées par 

l’ADEME Midi-Pyrénées en septembre 2012 et avril 2013. 

Le syndicat rempli la matrice ComptaCoût depuis 2006. Elles sont également complétées sur le site 

SINOE depuis 2012. La directrice a suivi plusieurs formations depuis 2006 dont la dernière en juin 2015. 

La matrice comprend 6 flux de collectes :  

• Ordures ménagères résiduelles ; 

• Recyclables secs légers ; 

• Déchets verts collectés en porte-à-porte ; 

• Déchets des déchèteries ; 

• Emballages en verre ; 

• Ferraille collectée en porte-à-porte. 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun possède une comptabilité analytique depuis 2008 ce qui permet 

d’attribuer chaque dépense à un service.  

Le SGV remplit également le Soutien au Développement Durable avec Eco-Emballages depuis 2011. 

Pour l’année 2013, le syndicat a obtenu un soutien à 8%. 

Dans le rapport annuel, les coûts complets, partagés et aidés sont indiqués en € HT/tonne et en € 

HT/hab. Ils sont comparés aux moyennes nationales disponibles (2012 pour le rapport annuel de 2014). 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun s’engage à continuer à renseigner chaque année : 

- Le cadre des coûts de la prévention, 

- Les indicateurs de performance, 

- La matrice des coûts ComptaCoût. 

et à intégrer ces données dans SINOE. 

La comptabilité analytique sera poursuivie car elle permet d’optimiser les services. La matrice 

comprendra ensuite une nouvelle colonne pour le flux de la collecte du papier en apport volontaire. Le 

syndicat s’engage à communiquer les coûts précis aux élus du territoire via le rapport annuel. Les 

habitants seront aussi informés par les bulletins locaux et le site internet. La directrice est inscrite en 

septembre 2015 à une formation intitulée « Exploiter et valoriser sa matrice des coûts ». 

 

Le syndicat s’engage à mettre en place un outil comparatif afin de savoir sur quels flux et sur quels 

postes le SGV doit encore progresser. 
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« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

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

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

 

 Actions déjà réalisées 

Depuis 2000, le SIEEOM Grisolles-Verdun réalise le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets. Ce dossier est présenté chaque année, au mois de juin, au comité 

syndical et voté par les délégués.  

Les points évoqués dans ce rapport sont les suivants : 

• Présentation du SIEEOM Grisolles-Verdun ; 

• Compétences exercées par le SIEEOM Grisolles-Verdun ; 

• Organisation du service 

• La communication 

• Le programme de prévention 

• Les investissements 

• Le coût du service public 

• L’emploi 

Ce rapport est ensuite diffusé aux communes membres afin qu’il soit présenté aux conseils municipaux. 

Tous les rapports sont diffusés sur le site internet du syndicat. 

En 2015, une note synthétique du rapport annuel a été effectuée. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun s’engage à : 

- Poursuivre la réalisation du rapport annuel en rajoutant des indicateurs sur les coûts ainsi que 

les financements liés aux différents projets. 

- Communiquer les performances du service public, le devenir des déchets et les enjeux 

économiques de façon détaillés aux élus. 

- Adapter le message pour informer les citoyens sur les enjeux liés à leur geste de tri grâce aux 

résultats sur les performances du service public, le devenir de leurs déchets et les enjeux économiques. 

- Comparer les performances de la collectivité avec celles des moyennes nationales. 

 

Le SGV réalisera un résumé du rapport annuel en 4 à 6  pages pour plus de lisibilité pour le grand public. 

Il veillera à ce que les collectivités membres du syndicat diffusent également le rapport annuel et le 

résumé sur leur propre site internet. 

Le SGV ajoutera un onglet « bonnes pratiques » sur son site internet (www.sgv82.fr) afin de diffuser 

largement les actions menées et les coûts associés. 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

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

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

 

 Actions déjà réalisées 

Depuis le 28 octobre 2011, le SGV mène un Programme Local de Prévention des Déchets composé de 

9 fiches actions reprenant les actions emblématiques et des actions construites avec les acteurs 

locaux : 

• n°1 : Prévention et gestion domestique des biodéchets 

• n°2 : Promotion et distribution du « Stop-pub » 

• n°3 : Manifestations éco-responsables 

• n°4 : Gestion des déchets communaux 

• n°5 : Promotion du réemploi 

• n°6 : Réduction des produits dangereux 

• n°7 : Sensibilisation des scolaires 

• n°8 : Promouvoir les achats éco-responsables 

• n°9 : Sensibilisation du public 

Ce programme est soutenu par l’ADEME via une convention annuelle sur 5 ans. La gestion du PLPD est 

réalisée par une animatrice à temps plein. Elle a suivi les modules de formation proposés par l’ADEME. 

De plus, quatre ambassadeurs prévention ont été formés pour mener à bien les actions du programme. 

Le syndicat valorise ses actions régulièrement sur la presse locale et sur les sites internet des 

collectivités membres. Plusieurs fiches ont été créées et mises en ligne sur le site OPTIGEDE. 

Depuis 2011 (année de début du programme), la quantité d’ordures ménagères et assimilées sur le 

territoire du SIEEOM a diminué de 11%, soit 40kg/hab. 

En 2014, pour son opération « Adoptez des poules » le SGV a reçu le « Grand prix des collectivités 

responsables 2014 » décerné par la Toulouse Business School. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SGV s’engage également à poursuivre les actions mises en place dans le cadre du Programme Local 

de Prévention des Déchets au-delà de la fin du financement de l’ADEME, c’est-à-dire après 2016. 

Il est nécessaire de mettre en place une campagne de communication structurée. Il faudra inclure la 

création de visuels sur les camions-bennes en 2016 et la parution du bulletin « Quoi de neuf dans nos 

poubelles ? » deux fois par an au lieu d’une, à compter de 2017. Depuis deux ans, le syndicat participe 

à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. Cette participation sera poursuivie avec des 

animations originales comme la mise en place de « Givebox » (espace de gratuité, notamment livres). 

Des actions visant les textiles sanitaires n’ont pas été prévues initialement dans le PLPD. Une étude 

pourra être menée en 2018, notamment dans les crèches pour les couches lavables (en partenariat 

avec les Communautés de Communes). 

Le SGV proposera à toutes les collectivités publiques de les aider à rédiger un chapitre gestion des 

déchets dans tous les futurs projets d’investissement publics : prévoir des locaux suffisamment grands 

pour que le tri puisse être réalisé, prévoir des zones de compostage sur les espaces verts, … 
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Prévention des déchets des administrations : 

 Actions déjà réalisées 

Certaines actions du PLPD visent les collectivités et/ou les administrations : 

- Gestion raisonnée des espaces verts : création d’un service de broyage des végétaux. 

- Utilisation de vaisselle réutilisable : service de prêt de gobelets pour les manifestations. 

- Gaspillage alimentaire : actions dans les écoles pour sensibiliser les élèves. 

Aussi, la maison de retraite de Verdun-sur-Garonne a profité de l’opération « Adoptez des poules » 

pour en élever quatre. Les déchets issus de la préparation des repas sont de ce fait valorisés. Les 

résidents et riverains sont satisfaits de cette compagnie originale. 

De nombreuses écoles ainsi que les deux maisons de retraite ont mis en place des sites de compostage. 

Le SGV a accompagné les établissements dans cette démarche et formé les agents. 

En interne, le SIEEOM Grisolles-Verdun s’est déjà engagé sur plusieurs actions éco-exemplaires : 

réduction de papier (paramétrage photocopieur, dématérialisation de la comptabilité, achat de papier 

recyclé…), aucune utilisation de produits phytosanitaires sur son site, utilisation de vaisselles 

réutilisables, compostage des restes de repas pris sur place et achat de matériels d’occasion. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Afin d’accompagner les administrations dans une politique de prévention des déchets, le SGV va 

dispenser des formations auprès du personnel dès 2016. Ces formations permettront de sensibiliser 

les employés au tri, à la mise en place de gestes responsables et d’informer sur les différents services 

existants sur le territoire (par exemple ; présence d’un service de broyage des végétaux pour l’entretien 

des espaces verts, possibilité de récupération du vieux mobilier de bureau via la filière de réemploi…). 

De plus, le SIEEOM Grisolles-Verdun envisage de diffuser tous les mois un éco-geste à destination des 

administrations. Chaque mois, un geste sera mis en avant grâce à la parution d’une fiche : 

- En janvier ; j’imprime en recto-verso 

- En février : je covoiture pour mes trajets 

- En mars : j’utilise ma tasse au bureau 

- … 

Ces fiches auront comme contenu le descriptif du geste, des exemples concrets, les économies 

réalisées, le témoignage d’un employé, des chiffres-clés et des idées pour aller plus loin. 

Le SGV prévoit l’accompagnement des collectivités en « Zéro Phyto » pour la nouvelle réglementation 

en 2016 : groupe de travail, échanges sur les pratiques des communes déjà engagées… 

A partir de 2017, le SIEEOM Grisolles-Verdun s’engage aussi dans un « Syndicat zéro déchet, zéro 

gaspillage » en produisant dans ses locaux moins de 100 kg de déchets ultimes par an. 

Enfin, grâce à la mise en place de deux administrations témoins en 2016, une étude sera menée pour 

optimiser la consommation de papier. Les résultats obtenus seront diffusés aux autres administrations 

pour qu’elles mettent, à leur tour, des mesures visant la réduction du papier. 
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Prévention des déchets d’entreprises :  

 

 Actions déjà réalisées 

A ce jour, le SIEEOM Grisolles-Verdun a très peu travaillé sur les déchets des entreprises. Les actions 

menées se sont concentrées sur des partenariats pour sensibiliser les consommateurs : 

- Accompagnement lors de la mise en place de la redevance spéciale en 2005, 

- promotion du compostage individuel chez les pépiniéristes, 

- proposition de kits d’élevage par les professionnels, liés à l’opération « Adoptez des poules », 

- communication sur le tri des emballages en verre dans les supermarchés, 

- promotion de l’autocollant « Stop-pub » chez 28 commerçants locaux. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun s’engage à être partenaire de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat dans 

sa démarche « Répar’Acteurs ». Prévu en 2016, ce projet vise à réduire les déchets produits par le 

grand public en incitant à la réparation. Il permettra également d’identifier et guider les particuliers 

vers les artisans de la réparation en mettant en avant leur activité. 

De plus, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat souhaite développer l’opération « Eco-défis ». Il s’agit 

de valoriser les professionnels qui s’engagent à mettre en place des actions en faveur de 

l’environnement (éco-produits, diminution des déchets, emballages…). Ce projet sera lancé, pour le 

Tarn-et-Garonne, sur le territoire de la CCTGV, donc sur la moitié du territoire du SGV. 

Afin de promouvoir les professionnels locaux, le SIEEOM Grisolles-Verdun souhaite organiser des 

repair’cafés. Ceux-ci se dérouleront une fois par trimestre à partir de 2017, avec les artisans 

intervenant dans la réparation. 

Le SGV souhaite travailler en collaboration avec deux entreprises « témoins » en 2018. Il s’agit 

d’adapter la méthode MFCA (Material Flow Cost Accounting) d’analyse des coûts liés à l’ensemble des 

pertes produites à tous les stades de fabrication. Les résultats obtenus seront ensuite diffuser aux 

autres entreprises pour les inciter à optimiser leurs procédés et leurs achats afin de réduire les déchets. 

En partenariat avec la CCI et avec la CCTGV, il sera proposé aux entreprises d’intégrer l’outil Act’if afin 

d’adopter les principes de l’économie circulaire. La création d’un module spécifique de formation sur 

l’achat responsable pour les entreprises du territoire est envisagée avec le centre de formation 

consulaire de Montauban. 

Dans le but de valoriser les déchets issus des activités économiques, le SGV diffusera les informations 

nécessaires sur les différents exutoires identifiés. 

En 2018, le syndicat envisage de travailler avec les sociétés Eco-Mat et Valmat sur la gestion des 

déchets du BTP :  

- vente de matériaux recyclables après valorisation (béton ou enrobés concassés, matériaux issus 

du terrassement traités à la chaux). 

 - mise en remblai de matériaux non valorisables de classe III sur le site (remblais inertes). 

 - réalisation d’un bâtiment pour recevoir tous les matériaux issus du BTP (bois, plastique, métaux, 

gravats). Réalisation du tri de tous ces matériaux et évacuation vers des filières adaptées. 
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« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 

 Actions déjà réalisées 

Le mode de financement du SGV est la TEOM. Elle est prélevée par les deux communautés de 

communes adhérentes et reversée mensuellement au syndicat sous la forme d’une contribution. Le 

taux de la TEOM est à 13% depuis 2004 (12 ans de stabilité). Elle représente 75% des recettes du 

syndicat, les autres recettes provenant essentiellement des contributions des éco-organismes et des 

reventes de matériaux. 

La tarification incitative n’a pas encore été mise en place sur le territoire. La directrice du SGV s’est 

rendue à plusieurs rencontres organisées par l’ADEME et l’ORDIMIP afin d’obtenir toutes les 

informations relatives à cette tarification. 

L’étude de faisabilité a été prévue sur le budget primitif 2015. Lors de la distribution des bacs 

individuels, dès 2013, un système d’identification a été mis en place dans cette optique : puces de 

technologie UHF avec logiciel d’exploitation. De plus, une consultation est en cours pour l’équipement 

d’un système de lecture de ces puces, pour les quatre nouvelles bennes à ordures ménagères qui seront 

en service en janvier 2016. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Avec le soutien de l’ADEME, le SIEEOM Grisolles-Verdun s’engage à lancer d’ici 2016 une étude 

préalable à l’instauration d’une tarification incitative. Le choix des modalités de la tarification sera 

ainsi défini. Il en découlera une réorganisation importante du service : création d’un emploi en 

comptabilité, création du fichier contribuables-producteurs, équipements des BOM, logiciel 

d’exploitation, refonte des modes de collecte, réorganisation des tournées (circuits, fréquence de 

collecte), phase test des équipements … Un travail important de concertation est prévu avec les 

services des impôts pour, notamment, l’appariement des fichiers producteurs et contribuables. 

Le syndicat est conscient que la mise en œuvre d’une telle tarification ne pourra être efficiente que si 

elle est accompagnée d’une forte mobilisation de tous les acteurs publics, d’une importante 

communication auprès des usagers et d’une vigilance accrue quant aux éventuels dépôts sauvages. 

C’est pour cela qu’une concertation est prévue avec les différents services des mairies : élus, 

secrétariats, services techniques, polices municipales ou intercommunales et gendarmeries. 

Par conséquent, la première année de facturation à blanc est envisagée en 2017. En 2018, aura lieu 

cette nouvelle facturation réelle de la taxe ou redevance incitative. 

De plus, le SIEEOM Grisolles-Verdun étudiera la possibilité de faire payer les dotations supplémentaires 

de bacs individuels pour les particuliers. 

Avec la mise en place d’une tarification incitative, une partie des déchets déposés à ce jour à la collecte 

sera redirigé vers les déchèteries. Afin d’éviter ce transfert des déchets, un outil de gestion 

informatique des apports en déchèterie sera déployé en 2016 sur les deux déchèteries du SGV. Le 

règlement actuel prévoit déjà de faire payer les usagers au-delà d’une certaine quantité apportée 

mensuellement. La mise en œuvre de cette clause pourra être rendue possible avec l’automatisation 

du contrôle d’entrée. 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

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

gestion des déchets. » 

 Actions déjà réalisées 

La redevance spéciale a été mise en place depuis 2005 sur l’intégralité du territoire. Cette redevance 

vise uniquement les entreprises privées et publiques nationales. Environ 80 entreprises sont soumises 

à la redevance spéciale chaque année sur notre territoire. La première année une convention est 

signée. Les années suivantes, seul un avenant à la convention est conclu afin de revoir les fréquences, 

les volumes et le tarif. 

Le montant de la redevance demeure soumis à révisions annuelles et est voté chaque année par le 

comité syndical. En 2015, le prix est de 21€ pour le ramassage d’un bac de déchets résiduels de 770L. 

Afin d’inciter les professionnels à trier leurs déchets recyclables, la collecte sélective n’est pas prise en 

compte dans l’évaluation des quantités des bacs collectés. 

La facturation est au volume. Le volume est évalué par les agents de collecte du SGV, l’entreprise valide 

le volume estimé. Seule une révision annuelle du volume est effectuée. Les variations saisonnières de 

certaines catégories d’entreprises sont prévues dès le début de l’année. 

En 2014, la recette associée à la ligne redevance spéciale (article 70612, budget en M14) a été de 

84 257,71 €. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun s’engage à un redéploiement de la redevance spéciale auprès de tous les 

producteurs non ménagers, notamment les services publics. Actuellement, les administrations 

publiques ne sont pas assujetties à cette redevance. Cependant, dans le but d’exemplarité des services 

et d’optimiser le tri, il est nécessaire de mettre en place la RS auprès de tous les gros producteurs. 

Depuis 2015, les quantités produites par ces services sont comptabilisées afin de réaliser une 

facturation à blanc en 2016. Ainsi, le SGV s’engage, dès 2017, à mettre en place la redevance spéciale 

auprès de tous les services publics (salle des fêtes, mairies, écoles, maisons de retraites…). 

Des données moyennes de production seront calculées selon les services afin de comparer les 

communes entre elles et d’identifier les marges de progression possibles en terme de réduction des 

déchets. Un accompagnement des collectivités les plus productrices est prévu afin de mettre en place 

des actions de prévention. Une commune (Grisolles) va étudier la possibilité d’inclure un article dans 

sa charte de location de salles publiques. Cet article visera à inciter au tri et à la prévention les déchets 

produits par les usagers. Une caution spécifique « gestion des déchets » pourra être mise en place 

selon la qualité du tri effectué par le loueur. Le SGV s’engage à déployer cette gestion exemplaire auprès 

des autres communes de son territoire. 

Pour les entreprises privées, un protocole de détection des ouvertures et fermetures doit être mis en 

place avec les agents de collecte et avec les mairies afin d’identifier correctement les entreprises dès 

leur arrivée et d’éviter de facturer des entreprises après leur fermeture. Avec le système d’identification 

des puces UHF dans les nouvelles bennes de collecte, dès janvier 2016, un système d’anomalies pourra 

être mis en place pour vérifier la cohérence entre le quantitatif prévisionnel facturé et la collecte 

réellement faite.  
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

 Actions déjà réalisées 

La collectivité favorise le compostage domestique des biodéchets pour les particuliers. Des 

composteurs de 320L en plastique recyclé sont proposés à la vente au tarif attractif de 15€ depuis 2003. 

Le taux d’équipement est à ce jour de 18,5% (composteurs vendus par le SGV). Selon notre dernier 

sondage d’enquête comportementale, 34% des habitants compostent déjà leurs restes de repas et 53% 

leurs déchets verts. 

Des sites de compostage collectif ont été déployés dès 2012 : maisons de retraite, écoles, jardins 

partagés, centre-ville et résidences. Certains bacs ont été créés, par les agents du SGV, à partir de bois 

de palettes récupérés en déchèterie. 

En 2013, le syndicat a lancé l’opération « Adoptez des poules ». Cette action vise à promouvoir la 

valorisation des biodéchets par l’alimentation des poules. Ainsi, plus de 450 foyers ont adopté deux 

poules auprès du SGV. Elles ont permis de détourner plus de 81 tonnes d’ordures ménagères par an. 

Des actions de sensibilisation ont été réalisées dans les cantines en 2014 pour lutter contre le gaspillage 

du pain grâce à l’installation de gâchimètres à pain. 

Enfin, le SIEEOM s’est équipé en 2014 d’un broyeur afin de limiter l’apport des végétaux en déchèterie. 

Pour cela deux types de services sont proposés : une location du broyeur seul aux collectivités ou une 

prestation de broyage à domicile avec un agent du SGV. Depuis janvier 2015, plus de 122 tonnes de 

végétaux ont été valorisés en paillage. 

Le SGV réalise des collectes de déchets verts en porte-à-porte pour certaines communes. Ce 

ramassage concerne 50% de la population du territoire. D’autres communes proposent une location 

de benne à déchets verts pour ses habitants (18% de la population concernée). 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun s’engage à développer le tri à la source des biodéchets ménagers grâce 

au compostage domestique et collectif (campagne de communication, suivi terrain, enquête…). Plus 

de 9 sites de compostage partagé sont prévus en 2016 dans le centre-ville de Verdun. D’autres sites 

doivent être identifiés sur la commune de Grisolles d’ici 2016. Le compostage partagé est également 

envisageable sur les communes de Pompignan et Dieupentale. Une étude sera menée en 2017. 

La responsable prévention suit la formation « Maîtres composteurs » organisée par l’ADEME. 

Conformément à l’arrêté du 12 juillet 2011, le syndicat souhaite développer des actions avec les gros 

producteurs de biodéchets d’ici 2017 : supermarchés, restaurateurs… pour élaborer des partenariats 

avec les banques alimentaires. Des études seront menées avec ces commerçants pour valoriser les 

fruits et légumes abîmés plutôt que de les jeter. Il s’agit par exemple de reconditionner les produits 

frais en smoothies, carottes râpées… vendre à prix cassés des légumes « moches »… Un pré-diagnostic 

a permis de recenser 19 « gros producteurs » (quantité de déchets organiques supérieure à 10 t/an). 

Une étude sur la collecte séparée des biodéchets des professionnels de la restauration sera également 

menée afin d’évaluer les opportunités d’un tel dispositif. 

Enfin, le SGV souhaite accompagner les établissements scolaires dans leur démarche pour lutter contre 

le gaspillage alimentaire en 2016.  
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

 Actions déjà réalisées 

Depuis 2011, le SIEEOM Grisolles-Verdun participe à l’expérimentation de l’extension des consignes de 

tri avec Eco-Emballages. Le recyclage a évolué pour permettre de trier encore plus. Dans le sac/bac de 

tri, les habitants du SGV peuvent trier la totalité des emballages notamment en plastique. Entre 2011 

et 2013, c’est 31% de collecte sélective en plus qui a été triée sur la durée de l’expérimentation. 

Le syndicat a mis en place des bacs individuels pour les communes les plus denses du territoire. Ainsi 

plus de 50% des foyers sont équipés d’un bac pour les ordures ménagères et d’un bac pour la collecte 

sélective avec une fréquence de collecte en C1 en OMr et C0,5 en CS. Grâce à ce nouveau mode de 

collecte, les performances de tri ont été augmentées et les dépôts sauvages qui se trouvaient aux 

abords des conteneurs de regroupement ont été supprimés. 

Dans un but d’optimisation du service, le SGV possède dans tous les camions un système de 

géolocalisation. En février 2015, le syndicat a testé pendant plusieurs mois la collecte avec une benne 

à chargement latéral. L’essai n’a pas été concluant au vu de la consommation du camion. Les chauffeurs 

du syndicat ont déjà été, à deux reprises, formés à l’éco-conduite. 

Le SGV a réalisé des adhésifs « refus de collecte – présence de verre » (avec le numéro de téléphone 

du service) qui sont apposés, par les ripeurs, sur les sacs (non collectés) contenant du verre. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SGV souhaite développer la conteneurisation sur les communes du territoire. Durant l’année à venir, 

certaines zones seront équipées en conteneurs individuels. En 2017, la grande majorité des foyers du 

territoire sera dotée de bacs à domicile. Le SGV prévoit la refonte de ses tournées avec la mise en place 

de bacs individuels sur la quasi-totalité du territoire. Ceci sera l’occasion de les optimiser et d’adapter 

les fréquences de collecte au besoin (C1 en OMr et C0,5 en CS) en 2017. 

A partir de 2016, le SIEEOM Grisolles-Verdun va déployer la collecte du papier en partenariat avec Eco-

folio. Une soixantaine de bornes aériennes d’apport volontaire viendront mailler le territoire. Elles 

seront disposées à proximité des administrations mais également associés à certains récup’verre 

performants. Les gros producteurs pourront bénéficier d'une caissette au format A4 adapté à la 

récupération des papiers afin de le séparer et de le déposer dans des colonnes de proximité. Tous les 

foyers recevront un sac de pré-collecte ainsi que les consignes de tri associées à cette nouvelle collecte. 

Avec la fourniture de quatre nouvelles bennes à ordures ménagères, le syndicat prévoit de s’équiper 

de logiciel de conduite afin d’optimiser la collecte. Ce logiciel permettra de repérer les chauffeurs qui 

appliquent le moins l’éco-conduite et ainsi un suivi personnalisé pourra être mis en place afin 

d’améliorer les performances. 

Le SGV souhaite déployer les ambassadeurs du tri pour une communication au porte-à-porte des 

zones qui ont été recensées par les ripeurs comme des secteurs où la qualité du tri est mauvaise avec 

la mise en place de fiches navettes d’intervention. L’objectif est de visiter tous les usagers identifiés. 
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« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

 

 Actions déjà réalisées 

La déchèterie de Dieupentale autorise l’accès des professionnels, elle est réservée aux artisans, 

commerçants, professionnels ayant un chantier ou ayant leur activité sur le territoire. Ils peuvent se 

rendre à la déchèterie pendant les mêmes horaires d’ouverture que pour le public. Les déchets 

industriels banals des artisans et commerçants sont admis (hors DEEE et DASRI des professionnels) 

avec une inscription préalable. Un tarif est appliqué pour certains déchets. La facturation est établie au 

trimestre. A ce jour, 235 professionnels se sont déjà inscrits à la déchèterie de Dieupentale. 

Il existe deux déchèteries acceptant seulement les professionnels sur le département. Elles se situent 

à Lamagistère (déchèterie publique) et à Nègrepelisse (déchèterie privée). Une troisième est à l’étude. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun s’engage à autoriser l’accès aux professionnels sur la future déchèterie de 

Verdun-sur-Garonne dès son ouverture, c’est-à-dire fin 2016, comme cela est déjà le cas à Dieupentale. 

Le syndicat envisage également d’optimiser le fonctionnement des déchèteries à l’horizon 2016 : 

- faciliter et sécuriser les opérations de vidage de déchets verts et de gravats, 

- identification des usagers en mettant en place un système d’accès informatisé. 

Le SGV a prévu de mettre en place une carte d’accès aux déchèteries, à code barre, pour une la mise 

en place de la tarification incitative et pour la détection du travail au noir. 

Les sociétés Valmat et Ecomat ont développé une déchèterie professionnelle pour les déchets du BTP. 

Ecomat se trouve sur le territoire du SIEEOM et Valmat à moins de cinq minutes de notre territoire. Le 

souhait du syndicat est de s’associer à ces entreprises pour une meilleure connaissance de ces 

infrastructures pour l’ensemble des professionnels du territoire dans le but de faire diminuer les dépôts 

sauvages. Ecomat s’est engagé en tant que partenaire du syndicat pour développer le tri et la 

valorisation des déchets du BTP. 

Le SIEEOM s’engage à communiquer, via le site internet et au travers d’un guide, auprès des 

professionnels du territoire, les différentes possibilités qui s’offrent à eux pour l’élimination de leurs 

déchets. 

Le syndicat fournira aussi ce guide aux collectivités du territoire pour leurs chantiers en interne ou en 

prestations afin que ces déchets soient triés et valorisés au mieux. 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 

 Actions déjà réalisées 

Au printemps 2015, une étude de faisabilité a été menée pour Eco-Emballages. Celle-ci a été réalisée 

dans le cadre de la poursuite de l’expérimentation de l’extension des consignes de tri. Le but étant 

d’identifier une filière de valorisation des refus de tri. Le mode de traitement retenu est la 

transformation en combustibles solides de récupération. Il a aussi été envisagé de les incinérer avec 

une récupération de l’énergie mais la seule unité du département n’est pas en capacité d’intégrer la 

totalité des refus générés par le centre de tri. 

Toutefois, cette valorisation n’est pas possible à l’heure actuelle pour des raisons économiques par 

manque de solution proche du centre de tri. 

L’ISDND de Montech où sont traités les ordures ménagères résiduelles et les encombrants du SGV 

valorise le biogaz issu de la dégradation biologique des déchets confinés sous forme électrique. Le 

process utilisé  est une turbine à gaz puissance installée 4.2 MWe et un groupe électrogène d’une 

puissance installée de 1.4 MWe. La totalité d’électricité produite est réinjectée dans le réseau ERDF. 

La déchèterie de Dieupentale déploie chaque année de nouvelles voies de valorisation. Aujourd’hui, 

il existe 43 flux différents et 80 % des déchets entrants sont valorisés. Par exemple, depuis 2010, les 

plastiques durs (mobilier de jardin, jouets extérieur, canalisations,…) sont triés dans une benne 

spécifique et sont valorisés. Depuis 2014, ils alimentent l’unité de production des matières premières 

secondaires de la DRIMM. L’année dernière, une filière pour les capsules Nespresso a été créée. Ainsi, 

l’aluminium est recyclé et le marc de café composté. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun s’engage à valoriser les refus de tri en Combustibles Solides de 

Récupération (CSR) d’ici 2017. Ce projet sera mis en place en partenariat avec le centre de tri de la 

DRIMM et d’autres collectivités du département. En effet, la DRIMM étudie la possibilité d’intégrer la 

fabrication de CSR à partir des refus des Déchets d’Eléments d’Ameublements (DEA) et de l’ouvrir 

ensuite aux refus du centre de tri. 

Dès la mise en place des bennes Eco-Mobilier sur nos déchèteries, les DEA pourront être valorisés à 

Montech sur le site de la DRIMM. Ainsi après tri, séparation et préparation des matières réutilisées par 

les filières de recyclage (papier, cartons, plastiques souples et rigides, bois, métaux….). Ces matières 

viendront en remplacement des matières premières vierges et participeront à la préservation des 

ressources naturelles. Les matières triées (bois, métaux, matelas) seront orientées en filières de 

recyclage. En conséquence, la part de déchets enfouis (encombrants) sera réduite d’autant. 

Le SGV veille à l’apparition des nouvelles filières de valorisation et s’engage à les mettre en place dans 

les plus brefs délais au sein de ses déchèteries. 

 

 

 



 

24 

 

 

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

 

 Actions déjà réalisées 

L’économie circulaire est inscrite dans les enjeux majeurs de la mandature de la CCI de Montauban 

et de Tarn-et-Garonne, laquelle anime depuis 2008 une opération éponyme avec le soutien de 

l’ADEME. La CCI tient à jour les bilans de flux de matières et d’énergie des acteurs du territoire et 

anime une plateforme d’échanges afin d’accroître la compétitivité des entreprises. Pour 

systématiser l’approche, elle déploie actuellement un logiciel de quantification et de 

géolocalisation de flux.  

Cette démarche, qui implique les entreprises du département de tous secteurs d’activités : agro-

alimentaire, acteurs des déchets, monde agricole, imprimerie, mécanique, chimie… a donné lieu 

à plusieurs exemples de synergies :  

- mutualisation du transport par deux entreprises (flux inversés),  

- valorisation des Bigs-Bags d’une industrie agro-alimentaire par une entreprise de 

transformation de caoutchouc,  

- valorisation de produits cellulosiques pour la fabrication d’emballages en cellulose 

moulée,  

- valorisation de déchets de melons par une unité de méthanisation.  

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SGV propose de soutenir ce projet, initié par la CCI de Tarn-et-Garonne, pour les acteurs situés sur 

son territoire. Les entreprises qui s’engagent dans cette démarche bénéficieront d’un 

accompagnement du syndicat et d’un soutien financier. 

En partenariat avec les chambres consulaires et les communautés de communes, le syndicat souhaite 

accompagner les entreprises du territoire à intégrer une démarche d’économie circulaire notamment 

via l’outil Act’if. L’intérêt est de développer la compétitivité des entreprises, d’identifier de nouveaux 

relais de croissance, de participer à la cohésion territoriale, de dynamiser le marché de l’emploi et de 

créer des activités nouvelles. 

Le syndicat s’engage à mener une étude sur le bois-énergie dès 2016. Le SGV s’est rapproché du 

Syndicat Départemental d’Energie du Tarn-et-Garonne pour mener une étude sur la possibilité de 

développer une telle filière sur notre territoire. Des projets de chaufferies au bois ont été identifiés, en 

partenariat avec Quercy Energies, sur le territoire. Il s’agit de la reconstruction de l’EHPAD Saint-Jacques 

et du nouveau groupe scolaire de la commune de Verdun-sur-Garonne (acteurs engagés dans le « Cap 

0 déchet »). Subséquemment, le bois non traité récupéré en déchèterie pourra être valorisé via ce 

procédé. Le SIEEOM souhaite identifier d’autres producteurs de bois sur son territoire pour alimenter 

ces chaufferies et potentiellement créer une infrastructure de préparation du matériau en local. 

Un projet de méthanisation en 2013 a fait jour sur la commune de Montech (société Ferterris). Ce 

projet n’a pas encore abouti, le SGV restera vigilant sur ce type de projet et étudiera la possibilité de 

s’y associer. 
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« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 

 Actions déjà réalisées 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun intègre systématiquement des critères environnementaux dans les 

marchés publics d’achats de biens matériels ou de services.  

De plus, la collectivité favorise en premier lieu les achats de matériels d’occasion : rayonnage, élévateur, 

mobilier de bureau...  

Une réflexion est menée sur l’utilisation de consommables durables : calculatrices solaires, éco-

recharges… mais aussi le SGV emploi systématiquement du papier recyclé (pour le photocopieur en 

interne et en externe pour l’impression des plaquettes de communication via l’imprimeur). 

Le matériel utilisé occasionnellement est loué et non pas acheté dans une logique d’économie de 

fonctionnalité. 

Les équipements informatiques ne sont pas renouvelés par vague mais au cas par cas. Ainsi, chaque 

équipement est utilisé pour une période d’utilisation la plus longue possible. 

Une grande attention est portée sur la maintenance des véhicules. Ainsi, leur bon fonctionnement est 

préservé durablement (durée de vie des bennes de collecte = 13 ans) 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun s’engage à définir un acheteur public éco-responsable en 2017 dans 

chaque collectivité. Il sera formé et s’appuiera sur les réseaux d’acheteurs responsables. Une 

collaboration est envisagée avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale afin d’organiser 

un module spécifique de formation. Le rôle de cet acheteur est d’intégrer systématiquement dans les 

appels d’offre d’achats de matériels ou de services une analyse globale des produits. Les critères seront 

les suivants : 

-  performance environnementale,  

- recyclabilité,  

- réparabilité,  

- efficacité énergétique, 

- réduction de l’impact climatique, 

- coût global ou coût du cycle de vie. 

De plus, la CCTGV (acteur engagé dans le « Cap 0 déchet ») mènera des actions conjointement avec le 

SIEEOM pour former des acheteurs publics éco-responsables mutualisés. 

Une charte d’engagement sera proposée aux collectivités engagées, l’objectif est d’atteindre 80% 

d’adhésion de nos collectivités. 

Des partenariats avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire seront développés dans le cadre du 

renouvellement des équipements électroniques, du mobilier ou de l’aménagement de nouveaux 

locaux. Sur proposition du SGV, l’EHPAD Saint-Jacques, lors de son prochain déménagement, s’est 

engagé à donner l’ensemble de son ancien mobilier à un acteur de l’économie sociale et solidaire. 
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« 6.13 – Filières REP »:  

 Actions déjà réalisées 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun a contractualisé avec divers éco-organismes : 

- Eco-Emballages (depuis 2003) : l’année dernière plus de 1000 tonnes ont été soutenues, soient 

47,7 kg/hab. Le SGV participe aux opérations lancées par Eco-Emballages, notamment l’extension des 

consignes de tri dès 2011, des campagnes de sensibilisation sur le tri des emballages en verre, 

l’opération « Suivez-moi »… 

- Corepile (depuis 2004) : l’année dernière 1,1 tonnes ont été collectées sur la déchèterie, soient 

0,05kg/hab (plus de 2,1t sur le territoire). En partenariat avec Corepile, le SGV a organisé un concours 

de collecte des piles usagées à destination des établissements scolaires, ainsi 2,4 tonnes ont pu être 

récupéré en 4 semaines grâce aux 1140 élèves participants. 

- OCAD3E – Ecologic (depuis 2007) : l’année dernière 191 tonnes ont été collectées sur la 

déchèterie, soient 9,1 kg/hab. En 2014, le SGV a lancé un concours de collecte des DEEE en partenariat 

avec Ecologic. 988kg de petits appareils ont été ramenés par les 300 enfants. Cette opération a été 

relayée par l’éco-organisme. Avec cette action, le SGV participe aux « Trophées des Collectivités 

Engagées 2015 » organisés par Ecologic.  

- OCAD3E – Recylum (depuis 2008) : en 2014, 450 kg de lampes et néons ont été collectées. 

- Eco-TLC (depuis 2011) : l’année dernière 81 tonnes ont été collectées soient 3,9 kg/hab. La 

société Le Relais 82 collecte les 24 bornes du territoire. Depuis 2013, un sac de pré-collecte est distribué 

avec notre bulletin, ainsi, les tonnages ont augmenté de 30% sur la période de l’opération. En 2014, 

une campagne de ramassage des textiles dans les établissements scolaires a été organisée « Jette pas 

tes fringues, passe le Relais ». A cette occasion, environ 1 tonne de textiles a été récupérée. 

- Eco-Folio (depuis 2011) : l’année dernière 434 tonnes ont été soutenues, soient 20,7 kg/hab. 

- DASTRI (depuis 2013) : 300 kg ont été collecté l’année dernière par cette filière. La déchèterie 

de Dieupentale est le seul point de collecte sur le territoire. 

- Eco-DDS (depuis 2014) : l’année dernière 41 tonnes de DDS ont été collectées sur la déchèterie, 

soient 2 kg/hab. Les agents ont suivi la formation dispensée par l’éco-organisme. 

- Aliapur (depuis 2015) : la collectivité a contractualisé avec cet éco-organisme. Les pneus ont 

toujours été acceptés en déchèterie mais sans passer par la filière Aliapur jusqu’à ce jour car le dépôt 

des pneus était auparavant payant sur la déchèterie, il est désormais gratuit. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun souhaite contractualiser avec Eco-Mobilier. La demande d’adhésion a été 

formalisée auprès de l’éco-organisme. A ce jour, le SGV attend le passage de son dossier au comité 

d’engagement d’Eco-Mobilier, il est prévu au T2 ou T3 2015. Dès leur accord une nouvelle benne sera 

installée sur la déchèterie de Dieupentale. 

Le syndicat a répondu à l’appel à projets lancé par Eco-Folio afin d’optimiser la collecte du papier sur 

son territoire. Le dossier a été retenu en juillet 2015 par l’éco-organisme (cf. lettre jointe). Le 

déploiement de cette collecte est prévu en 2016. Le SIEEOM Grisolles-Verdun s’est engagé à augmenter 

de 25% ses tonnages de papier à l’horizon 2017. 
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« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

 

 Actions déjà réalisées 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun souhaite créer une zone de réemploi sur la déchèterie de Dieupentale. 

Cette nouvelle filière sera gérée par une association d’insertion qui réalisera les enlèvements, la remise 

en état et la revente. Un dossier de demande de subvention pour l’achat d’équipements a été déposé 

à l’ADEME Midi-Pyrénées au mois de juin 2015. 

L’association IDDEES conçoit des poulaillers à partir de bois récupéré en déchèterie. Depuis le début 

de l’année, le SIEEOM Grisolles-Verdun expose un modèle sur son site afin d’en faire bénéficier les 

habitants du territoire. 

Depuis 2015, une collecte hebdomadaire des encombrants est réalisée par Emmaüs sur la commune 

de Verdun-sur-Garonne. 

Un partenariat a été établi depuis 2009 avec la société Le Relais 82 pour la collecte des textiles sur le 

territoire. Grâce aux tonnages collectés sur le département, cette structure s’est implantée sur 

Lafrançaise et va pouvoir ouvrir un magasin de revente sur Montauban prochainement. 

Une Vesti’boutique de la Croix Rouge est ouverte depuis 2012 sur la commune de Verdun-sur-Garonne. 

Le SGV participe aussi aux manifestations réalisées par cette association par la tenue d’un stand de 

sensibilisation au compostage (Côté Jardin Côté Cœur sur Pompignan). 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

En 2016, le SIEEOM Grisolles-Verdun souhaite organiser une collecte des textiles usagés, dans les 

établissements scolaires de son territoire. En fin d’année scolaire, les vêtements « perdus » sont 

nombreux et les équipes pédagogiques connaissent mal les filières de valorisation. Ainsi, ce ramassage 

pourra être effectué par Le Relais 82 ou la Croix Rouge. 

Une nouvelle déchèterie est en projet sur la commune de Verdun-sur-Garonne. Le SGV s’engage à 

monter un projet de recyclerie sur ce site. La zone de récupération et de réparation pourra être 

opérationnelle en 2016. La commune de Verdun recherche un local pour la revente des objets. Cette 

filière sera gérée en partenariat avec une association telle qu’Emmaüs ou IDDEES (association 

d’Insertion par le Développement Durable, l’Environnement et l’Economie Solidaire). Le SIEEOM 

Grisolles-Verdun et la commune de Verdun s’efforceront de promouvoir cette initiative auprès du grand 

public. 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun envisage d’établir un partenariat avec l’association IDDEES pour 

promouvoir le poulailler qu’elle fabrique. Le syndicat effectue déjà des campagnes de distributions de 

poules plusieurs fois par an. Une aide à l’achat pourra être proposée par le syndicat. 

Le SGV souhaite, en partenariat avec la Croix-Rouge, développer la récupération des denrées 

alimentaires à date courte auprès des commerces afin de les distribuer aux bénéficiaires de cet 

organisme. Une aide logistique pourra être apportée par le syndicat. Des cours de cuisine seront aussi 

menés : ils permettront d’apprendre à cuisiner des produits frais et à cuisiner les restes pour éviter les 

emballages et le gaspillage alimentaire. 
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« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 Actions déjà réalisées 

De façon plus ludique, le SIEEOM Grisolles-Verdun a initié un concours départemental, intitulé 

« Imagine un air sans gaspi » dont l’objet est de créer une chanson sur le thème de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. Il est prévu des catégories enfant et adulte. Les gagnants se produiront sur scène 

lors d’une manifestation finale pendant laquelle se déroulera une exposition sur ce thème et un apéro 

sans déchet. 

Entre 2014 et 2015, le SGV a organisé un défi inter-villes intitulé « Du verre à la bouteille, l’avenir est 

dans le tri ! » afin de motiver les habitants au tri des emballages en verre. Deux catégories : la commune 

qui a la meilleure progression annuelle en kg/hab/an et celle qui a la plus forte performance sur l’année 

considérée. Ces deux communes vont recevoir un trophée et tous les enfants des écoles vont bénéficier 

d’un spectacle « One, two, tri » en septembre 2015. 

Une mutualisation est menée depuis plusieurs années avec deux autres collectivités du Tarn-et-

Garonne pour la location d’une laveuse afin de nettoyer tous les bacs de regroupement. Ainsi, les coûts 

de location, l’amené et repli du matériel depuis Avignon sont optimisés. 

Une cuve de récupération des eaux de pluie de 5000L a été mise en place en 2013 sur le site de 

Dieupentale. De ce fait, tous les véhicules du syndicat (BOM, polybenne, fourgon…) sont lavés grâce à 

cette eau récupérée. 

Le syndicat s’est engagé à réduire ses impacts environnementaux liés au transport. Des formations à 

l’éco-conduite ont été dispensées à tous les chauffeurs, dans le but d’obtenir une conduite plus 

responsable. 

Le SIEEOM est en passe de dématérialiser complètement ses transferts avec la Trésorerie. Ainsi, aucun 

document papier ne sera plus édité d’ici quelques semaines. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun, s’engage en 2016 à améliorer les conditions de travail des collaborateurs : 

• Achat de quatre nouveaux véhicules de collecte ; 

• Achat d’un nouveau véhicule de transfert ; 

• Réaménagement des bureaux avec création de trois bureaux, d’une salle de réunion, d’un 

vestiaire féminin, la mise en conformité d’un accès à personne à mobilité réduite… 

Le SGV va aménager ses bureaux en 2016. Une étude est actuellement menée pour installer des 

panneaux photovoltaïques sur la toiture des garages. 

 

Associations témoins en 2016 : il s’agit de créer un partenariat avec 2 à 3 associations locales afin de 

suivre sur les années 2015 à 2018 l’ensemble des déchets produits par cette association lors du 

fonctionnement quotidien et lors des manifestations réalisées par celles-ci. Un partenariat est 

envisageable avec un comité des fêtes afin de travailler sur un nouveau thème chaque année : 

utilisation de la vaisselle réutilisable, dématérialisation de la communication pour produire moins de 

déchets papiers, compostage sur les manifestations,… il est aussi possible de travailler avec une 

association sportive. Ces associations touchent surtout un public de jeune qui est souvent par ailleurs 

difficile à convaincre sur les causes environnementales. 


