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Présentation 

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

Nom de l’organisme  Syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne 

Elu responsable François Roussel 

Nom déposant Arielle Bourland 

Adresse Mail a.bourland@smd3.fr 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

Depuis 20 ans, le Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne œuvre, avec ses 

adhérents, pour une gestion globale des déchets ménagers et assimilés sur 96% du département de 

la Dordogne.  

Ensemble, ils ont fait évoluer cette gestion en proposant aux usagers des outils adaptés, et en 

investissant dans des outils de process industriel permettant une valorisation optimale des déchets. 

En parallèle, depuis 2011, le SMD3 porte le Programme Local de Prévention des Déchets dont 

l’objectif est de réduire de 7% le tonnage des Ordures Ménagères Assimilées. En 2014, cette 

diminution était de – 5,8%.  

Fort de toutes ses actions en perpétuelle évolution, le Syndicat Mixte Départemental des Déchets 

de la Dordogne présente dans ce dossier sa candidature dans le cadre de l’appel à projets national 

Territoire «Zéro Gaspillage Zéro Déchet» 2015. 

L’objectif de cette candidature est de présenter un programme d’actions réaliste pour le territoire 

du SMD3 permettant de s’engager sur une réduction de la production de déchets et une redéfinition 

du déchet en ressource. Cette nouvelle appropriation du déchet passe à la fois par un changement 

de « notre » relation au déchet et par des nouveaux modes de consommation. 

Les fils conducteurs de ce dossier porteront sur : 

- Ancrer la politique de gestion des déchets du SMD3 dans un schéma d’économie circulaire en 

invitant les producteurs de déchets à les valoriser, en soutenant et en rassemblant les acteurs du 

territoire autour de cette thématique pour une meilleure gestion du déchet – ressource 

et 

- Hiérarchiser les modes de valorisation par priorité : prévention, réemploi, recyclage, 

valorisation énergétique et enfouissement. 

Pour ce projet d’envergure orienté vers une transition énergétique, le SMD3 ne va pas et ne peut 

pas œuvrer seul dans cette démarche. Il sera accompagné pour ce faire de ses adhérents, des 

chambres consulaires, et de nombreux partenaires du territoire : entreprises, administrations, 

associations, sans omettre l’éco–citoyen. Ils sont les acteurs essentiels de cette nouvelle prise en 

compte du déchet en ressource.  

Une déclinaison de cette démarche sera appliquée sur un territoire plus restreint, vitrine des 

actions Zéro Gaspillage Zéro Déchet. 



 

3 
 

 

Notre projet associera également les syndicats limitrophes se répartissant la gestion d’une 

vingtaine de communes du département, dans une optique de cohérence  de démarches.  

Enfin, le SMD3 collaborera avec Kétifa, une ville marocaine, pour échanger ensemble sur la notion 

d’économie circulaire.   

Face à ce projet de territoire, le SMD3 s’inscrit donc, pour les 3 années à venir et celles à suivre, 

dans une démarche basée sur une économie circulaire et de réduction de la production de déchets. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

 Le Syndicat Mixte Départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) est une collectivité créée 
par arrêté préfectoral du 22 décembre 1995 pour  mettre en œuvre le plan départemental de gestion 
des déchets de la Dordogne. Il regroupe 533 communes sur 557 en Dordogne et couvre ainsi 96% du 
département (voir annexe 1 : carte du territoire du SMD3 avec la population par secteur). Le SMD3 
est certifié ISO 14001 depuis 2006. Cette certification s’étend à l’ensemble de ses sites. 

 Le territoire comptait 400 685 habitants au 1er janvier 2015, 179 000 foyers estimés en 2014, 
150 000 en habitat individuel et 29 000 en habitat collectif. 

 Le territoire du SMD3 est à tendance rurale avec la présence de deux agglomérations 
(Périgueux et Bergerac). Une partie du département est relativement touristique, surtout le sud 
(Périgord pourpre et Périgord noir). 

Une complémentarité des compétences 

 Le SMD3  possède des compétences obligatoires: 

  créer, gérer des centres de transfert et assurer le transport des déchets ménagers et 
assimilés depuis les centres de transfert jusqu’aux lieux de valorisation et de traitement, 

 créer et gérer des centres de tri, 

 créer et gérer des équipements destinés à la valorisation organique des déchets ménagers et 
assimilés, 

 créer et gérer des équipements destinés au stockage des déchets ultimes, 

 coordonner les activités de collecte de ses adhérents pour les adapter aux modes de 
traitement disponibles dans ses installations, 

 mettre en place et gérer des filières départementales de traitement de déchets spécifiques, 
pour le compte de ses adhérents, 

 assurer des prestations pour le compte de ses adhérents et notamment la réalisation de 
marchés par le biais de groupements de commandes ou de centrales d’achats, 

 gérer le suivi statistique des productions de déchets ménagers et assimilés de ses adhérents 
dans le cadre de l’observatoire départemental des déchets (ODD24), 

 organiser toute action de communication relative aux déchets ménagers et assimilés. 

 des compétences facultatives : 

 accueillir des déchets en provenance d’activités professionnelles, pour le cas où serait 
constatée une carence de l’initiative privée, 

 gérer les bas de quais de déchèteries afin de mutualiser les coûts de collecte et de 
traitement,  

 construire et/ou exploiter des déchèteries, pour les collectivités adhérentes au SMD3 qui en 
font la demande, 

 collecter des déchets  ménagers et assimilés, pour les collectivités adhérentes au SMD3 qui 
en font la demande ou en cas de fusion du SMD3 avec une collectivité adhérente entrainant 
la disparition de cette dernière, 

 assurer la communication locale, pour les collectivités adhérentes au SMD3 demandeuses. 
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 Les adhérents du SMD3 ont la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés ainsi 
que l’animation locale auprès de leurs usagers et la gestion des déchèteries. 

 Les autres partenaires identifiés relèvent soit :  

▪ des secteurs économiques primaire, secondaire ou tertiaire, 

▪ du monde associatif ayant pour vocation l’insertion ou l’environnement. 

Ces acteurs peuvent générer de l’activité, créer de l’emploi ou encore accompagner des porteurs 
de projets vers une économie locale.  

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

 Ordures Ménagères Résiduelles en 2014 : 243 kg/habitant/an soit 97 367,40 tonnes à l’année ;   

 Déchets  Ménagers et Assimilés en 2014 : 586 kg/habitant/an soit 234 860 tonnes à l’année ; 

 Une étude est en cours concernant les DEA du territoire menée par la CCI, conjointement avec 

le Conseil départemental.  

Cependant, en 2014, le Conseil départemental a réalisé une étude sur les déchets issus du BTP. 

Ces déchets, représentant 698 000 tonnes par an (après réemploi), sont majoritairement (72%) 

produits par les travaux publics (y compris démolition). En ramenant ce tonnage à l’habitant, il 

représente 1,7 tonnes/hab/an. 

 

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

 Sur le territoire du SMD3, la collecte des déchets ménagers et assimilés  est réalisée : 

 En porte à porte pour les ordures ménagères et pour les déchets propres et secs /papier, 

 En apport volontaire pour le verre et sur certains secteurs, le papier. 

Des collectes robotisées sont présentes sur plusieurs territoires. 

 Une fois la collecte réalisée, les OMA sont dirigées vers 7 centres de transferts du SMD3 
répartis sur l’ensemble du département en vue d’être transportées par le SMD3 vers les installations 
de traitement et de valorisation. Le SMD3 possède deux centres de tri des déchets propres et secs 
ainsi qu’une installation de stockage des déchets non dangereux. Une seconde installation de ce type 
est présente sur le territoire en gestion privée.  

 50 déchèteries sont à la disposition des usagers dont 5 sont gérées directement par le SMD3 
(voir annexe 2 : carte des déchèteries).  

 Le SMD3 gère : 6 aires de regroupement du verre, 7 aires de broyage des déchets verts, 1 
plateforme de compostage des déchets verts, 2 installations de stockage des déchets inertes et 1 
plateforme de recyclage, 1 casier de stockage des déchets inertes ainsi que 3 aires de stockage et de 
broyage du bois (voir annexe 3 : carte des installations de gestion des déchets). 

 Une étude a permis d’identifier 5 secteurs susceptibles d’accueillir de la méthanisation en 

croisant le potentiel de producteurs de déchets organiques et le potentiel de repreneurs du produit 

issus de la méthanisation. La 2ème phase de l’étude, en cours, porte sur la rencontre des différents 

acteurs identifiés (émetteurs et récepteurs) pour prendre connaissance de leur mode de 

fonctionnement actuel, dans le but de les associer et construire ensemble un Plan Départemental de 

Méthanisation.  

 Coût de gestion des déchets aidé tous flux 26,50 € HT/habitant (fiche SINOE)  
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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. 

Fort de ses actions entreprises depuis de nombreuses années sur les thématiques de 

sensibilisation, de tri et de valorisation, de son Programme local de Prévention de Déchets 

(engagement en 2010) et de sa 1ère candidature en 2014, le Syndicat Départemental des Déchets de 

la Dordogne – SMD3, renouvelle sa candidature à l’appel à projets Territoire Zéro Gaspillage Zéro 

Déchet de juin 2015. 

Une délibération sera prise lors du prochain Comité Syndical qui se tiendra le 26 août 2015.  

Lors du Bureau Syndical de juin 2015, une présentation de l’appel à projets a été faite auprès des 

12  élus membres représentant les adhérents, par le Directeur et les techniciens du SMD3 appuyés 

par la présence du référent ADEME de la Région. Cette présentation, en 3 parties, a permis d’une 

part, de faire le point sur le Programme Local de Prévention des Déchets, de présenter les objectifs 

de la future loi sur la transition énergétique et d’autre part, d’informer et d’expliquer aux élus la 

notion d’Économie Circulaire mêlant la gestion des déchets, l’économie et le changement de 

comportement. 

L’ensemble des élus du bureau a ainsi pris connaissance de l’évolution réglementaire et des axes 

dans lesquels le SMD3 doit s’orienter. Cette nouvelle orientation donne un nouveau rôle au déchet, 

celui de ressource. Le déchet est une matière première secondaire.  

Conscient de l’ensemble de ces données à la fois règlementaires et éco-citoyennes, le SMD3 

s’engage dans cet appel à projets au travers des points suivants détaillés dans ce dossier de 

candidature : 

 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, 

 augmenter la valorisation, 

 instaurer une démarche itérative de recherche de solutions pour limiter 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, 

 diminuer de 3 % les déchets ménagers et assimilés en 3 ans soit 6 694 tonnes en se basant 

sur l’année de référence 2010 (223 140 tonnes), dans l’objectif d’atteindre 200 826 tonnes en 2020, 

 diminuer de 10 % les déchets enfouis en 3 ans soit 12 310 tonnes en partant de l’année de 

référence 2010 (123 010 tonnes), dans l’objectif d’atteindre 82 006 tonnes en 2020 et 61 505 tonnes 

de déchets enfouis en 2025. 
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Pour mener à bien l’ensemble de ces actions, le SMD3 sera accompagné de ses adhérents (voir 

annexe 5 : courriers de soutien à candidature), des Chambres consulaires du département, du Conseil 

Départemental, des 346 relais du Programme Local de Prévention des Déchets et de nouveaux 

partenaires issus du monde économique. En fonction des thématiques, des groupes de travail 

permettront de réunir ces acteurs autour de sujets communs.  
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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. 

Dans la continuité du Programme Local de Prévention des Déchets, le programme zéro gaspillage 

zéro déchet présenté, repose sur des actions de terrain menées par un personnel spécifique et formé. 

Les différents leviers d’actions sont mobilisés par l’ensemble des champs de compétences des 

partenaires associés à la démarche que ce soit en terme de collecte, de tri, de prévention, de 

traitement et de sensibilisation ou encore sur le volet économique. 

 

Une équipe au service du territoire zéro gaspillage zéro déchet 

 

 Chargé de mission « zéro gaspillage zéro déchet » 

Une personne spécifique au sein du syndicat sera dédiée pour mettre en place et suivre ce 

programme (1 ETP). 

Le programme de prévention des déchets arrivant en dernière année, la personne en charge 

actuellement de cette action sera à même de mener cette mission. Elle connaît et travaille déjà avec 

de nombreux partenaires et relais locaux qui ont un rôle essentiel dans la réussite de ce programme. 

 

 Animateur  ZGZD (1ETP) 

Cette personne sera recrutée pour agir directement et localement sur le territoire. 

Un poste clé et relai d’animation auprès des adhérents, des entreprises, des administrations, de 

toutes structures et des habitants pour la mise en œuvre de la démarche zéro gaspillage zéro déchet. 

Elle sera également mobilisée pour mettre en œuvre un programme territorial de lutte contre les 

dépôts sauvages dans un département rural fortement touché par cette incivilité. Le développement 

d’une application invitera les usagers à géolocaliser le dépôt, prendre une photo et laisser un 

message afin de faire remonter l’information à la mairie concernée dans les plus brefs délais pour 

une intervention. Le nombre d’incivilités signalées sera un indicateur de la prise en compte 

environnemental du déchet en vue d’une réappropriation du milieu naturel. 

Coûts : 70 000 € par an pour le binôme. 

Il  pourra être renforcé au cours de la réalisation du programme. 

 

 Service Communication & Prévention  

L’équipe ZGZD fait partie du service Communication et Prévention du SMD3 qui comprend des 

animateurs tri/prévention/communication et maîtres composteurs, soit 6 agents du syndicat. Ils sont 

un appui dans la sensibilisation, l’information, la formation et la communication auprès des différents 

publics rencontrés.  

Cette année, le SMD3 a repris la compétence communication locale (animation/prévention) d’un 

de ses adhérents sur 79 communes ce qui lui permet d’intervenir directement auprès des acteurs de 
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ce territoire. La prise de cette compétence se déploiera dans les prochaines années à d’autres 

secteurs. 

 

 Agents de déchèterie 

Les agents de déchèterie du SMD3 sont impliqués dans ce programme par leur contact régulier 

avec les usagers du service. 

 

 Animateurs des syndicats adhérents 

De longue date, les adhérents du SMD3 participent activement aux actions portées par le syndicat 

via leurs animateurs du tri et de prévention, principaux acteurs de leurs territoires. Ils participent sur 

leur secteur aux actions du programme local de prévention des déchets (PLPD) et de sensibilisation 

au tri. Ils sont très bien identifiés sur leurs territoires car ils interviennent pour sensibiliser dans des 

établissements (écoles, collèges, EHPAD,…), installer des composteurs collectifs, soutenir la création 

de recycleries,  etc…  

Le SMD3 porte le programme local de prévention des déchets mais chaque adhérent le met en 

application sur son territoire par le biais de son (ou ses) animateur(s). Le SMD3 apporte un soutien 

technique et financier aux adhérents pour l’application du programme. Afin de formaliser ce soutien 

financier, des conventions ont été mises en place entre le SMD3 et ses adhérents. A chaque début 

d’année du PLPD, les adhérents inscrivent toutes les actions qu’ils ont prévu de réaliser dans l’année 

accompagnée d’une estimation budgétaire par action. Le SMD3 applique un pourcentage de 

subvention par action et contribue au salaire des animateurs en évaluant le temps passé sur les 

actions de chacun.  Par ces conventions, 170 000€ sont répartis chaque année entre les adhérents.  

Cette procédure permet un suivi des actions réalisées sur le territoire.    

 

 Relais au sein des partenaires 

Les partenaires associés désigneront un relai interne portant le volet zéro gaspillage zéro déchet  

au sein de leur structure. 

Création d’une charte « zéro gaspillage zéro déchet » : 

Dans le cadre de ses partenariats, le SMD3 incitera ses partenaires à la signature d’une charte 

spécifique pour développer eux-mêmes une politique « zéro gaspillage zéro déchet ». Le nombre de 

signatures de cette charte sera un indicateur phare de l’appropriation de l’engagement zéro gaspillage 

zéro déchet. 

 

 Comité de pilotage  

Il assurera la gouvernance et le suivi du programme d’actions, présentés dans le paragraphe 4 

Gouvernance Participative 
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4- Gouvernance participative 

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

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

La gouvernance actuelle du SMD3 est issue du principe de la démocratie participative puisque les 

délégués du syndicat sont issus des syndicats de collecte et des EPCI adhérents. Les 12 représentants  

membres du Bureau syndical se réunissent une fois par mois et l’ensemble des 36 membres du 

Comité syndical une fois tous les deux mois. 

 Elu référent : le Président du SMD3 sera l’élu référent du programme zéro gaspillage zéro 

déchet. Il pourra être accompagné d’un élu volontaire dans cet engagement. Ensemble, ils porteront 

les actions du programme. 

 Comité de suivi  et de pilotage : ils seront mis en place comme dans le cadre du 

programme local de prévention des déchets. La gouvernance et les échanges seront ainsi partagés 

entre les élus du SMD3, les partenaires institutionnels mais aussi associatifs et économiques associés 

à ce programme d’actions. Ils se réuniront au minimum une fois par an. 

 Groupes de travail technique : les membres seront les partenaires acteurs regroupés 

autour d’une même thématique/action. Ils se réuniront aussi souvent que nécessaire pour la mise en 

œuvre et le suivi du projet.  

 Réseau des animateurs des adhérents : les animateurs seront conviés mensuellement 

pour échanger sur l’avancée du programme, leurs expériences et les points de blocage qu’ils pourront 

rencontrer.   

 Commission d’élus référents territoire zéro gaspillage zéro déchet : celle-ci regroupera les 

élus du SMD3 qui souhaitent participer activement à la mise en œuvre de ce programme d’actions. 

Cette commission se réunira 1 fois par trimestre. 

 Les élus du SMD3 : Les 12 élus membres du Bureau syndical seront régulièrement 

informés. Des points d’étapes seront présentés minimum deux fois par an aux membres du Comité 

syndical. 

 Les agents du SMD3 : lors d’une réunion annuelle ou lors des réunions de services, les 

agents du SMD3 seront informés de l’avancée du programme et de ses objectifs. En fonction de leur 

mission respective, ils pourront être associés de façon plus spécifique et faire partie d’un groupe de 

travail.  

Le nombre de ces rencontres sera un indicateur de la gouvernance. 

 

L’objectif commun de ces moments d’échanges avec l’ensemble des parties prenantes à ce 

programme est de montrer l’avancée des actions en vue d’une diminution de la quantité de déchets 

produite et donc à traiter, et de mener des réflexions régulières pour une amélioration continue. 

Certaines actions pourront ainsi être revues et réajustées si les objectifs ne sont pas atteints. La 

réalisation d’un MODECOM tous les 3 ans sera le baromètre. En 2013, une communication spécifique, 

par zone, a été réalisée en tenant compte des résultats du MODECOM.   
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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 intéractions avec d’autres démarches territoriales, en premier lieu les Territoires à énergie positive 

pour la croissance verte.  

Le programme d’actions proposé est axé sur le changement de comportement du consommateur 

producteur de déchets, qu’il soit un habitant, une administration ou un professionnel, en un éco 

acteur détenteur d’une ressource.  

Il convient de changer l’usage du déchet, qui n’est plus un déchet mais une matière première 

secondaire luttant contre l’épuisement des ressources naturelles. Le réemploi, le recyclage ou encore 

la valorisation sont les pratiques à renforcer et à développer pour permettre à chacun de s’inscrire 

dans une dynamique d’économie circulaire. Cette nouvelle approche du déchet-ressource agit sur 

l’économie locale en impulsant une dynamique de territoire, en créant de l’activité et des emplois 

non délocalisables.   

La notion d’économie de service doit également être mise en avant. L’acceptation de ce mode de 

« conso-service » sera un indicateur du changement de notre relation à la « propriété » d’un objet.  

Etant « très »  locale, cette démarche agit également sur le territoire en limitant l’émanation de 

gaz à effet de serre due au transport des matières et des produits, et permet la production d’une 

énergie locale par valorisation des déchets (méthanisation, …). 

 

Cette nouvelle définition du déchet en « ressource » a des répercussions multiples, qui portent à 

la fois sur : 

 une diminution des déchets ménagers et assimilés et des coûts de gestion,  

 une augmentation de la part de valorisation du déchet-ressource et du développement du 

réemploi, 

 un changement de sa relation aux déchets qui passe par le don, le compostage et un autre 

mode de consommation qui réduit le gaspillage, 

 des initiatives locales et la création d’opportunités économiques, 

 une cohérence avec les politiques environnementales présentes dans les 2 territoires à énergie 

positive pour la croissance verte et celui en devenir.  

 

Cohérence d’actions entre territoires voisins 

Pour les 24 communes du département non gérées par le SMD3, un travail en cohérence avec les 

3 syndicats limitrophes que sont le SMICVAL (33) lauréat du 1er appel à projet, l’USTOM (33) et le 

SIRTOM de la région de BRIVE (19) sera entreprise pour une « harmonisation » à l’échelle du territoire 

mais également pour échanger sur les « bonnes » pratiques de chacun des syndicats.  
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  

 

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

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

 

Engagements obligatoires : 

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

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

dossier) avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration 

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

en place un système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures 

correctives si la trajectoire ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des 

indicateurs de prévention, de collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées 

dans SINOE® déchets. »  

 

Actions déjà réalisées 

 Observatoire départemental des déchets : 

Depuis 1998, le SMD3 est en charge de l’observatoire départemental des déchets, mis à jour 

mensuellement. Il permet le suivi des tonnages des déchets collectés par type de collecte (apport 

volontaire, porte à porte, déchèteries) sur le département et classés par famille. 

Cet outil est utilisé pour le rapport annuel du SMD3, pour le Programme de Prévention des 

Déchets et surtout pour orienter les actions du syndicat. C’est un support essentiel pour le 

fonctionnement du SMD3.    

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Observatoire départemental des déchets : 

La collecte des données perdurera durant les prochaines années et permettra de voir l’application 

des actions engagées, et d’adopter des mesures correctives si les objectifs fixés ne sont pas atteints. 

A l’échelle de la région, un diagnostic sur les « flux d'informations déchets en Aquitaine » va être 

lancé en vue de la création d’un observatoire des déchets au niveau de la future grande région. Le 

SMD3 est associé à ce projet dont la première réunion de travail se tiendra en septembre prochain.  

 Baromètre des Ordures Ménagères  

Une caractérisation des ordures ménagères traitées par le SMD3 a été réalisée en 2007 puis en 

2013 (au cours du programme local de prévention des déchets). La prochaine caractérisation aura 

lieu en 2016. Elle se renouvellera à fréquence régulière, tous les 3 ans. C’est un élément clé de la 

politique de gestion des déchets, de la connaissance du gisement et de la composition des déchets 

ménagers. C’est une action indispensable aux actions de prévention comme pour la mise en place des 

équipements de traitement et de valorisation. 

Ces données seront des indicateurs. 

 Une caractérisation de la benne tout venant, présente sur les déchèteries, sera également 

réalisée annuellement dans la même optique que la caractérisation des ordures ménagères. 

 

Coût de la réalisation des caractérisations  (OM et tout Venant) : 45 000€ 
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« 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur 

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

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

une optique d’optimisation des services. » 

 
Actions déjà réalisées 

La comptabilité analytique, la connaissance des coûts et le remplissage de la matrice SINOÉ sont  

opérationnelles depuis 2011. Les informations concernant les coûts détaillés de la collectivité sont 

présentées chaque année dans le rapport annuel du syndicat, disponible au SMD3 et consultable sur 

internet.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 La continuité de la comptabilité analytique et de l’application de la méthode Compta Coûts *. 
 

 Un travail d’extraction des données de SINOE qui sera mis en œuvre et développé afin de 
pouvoir mieux communiquer auprès des différents publics (élus, usagers) en adoptant une 
communication « pédagogique – informative »  et en adaptant au mieux les supports de 
communication. 

 

 La réalisation d’une animation auprès des adhérents sur  SINOE  
 

*Coûts : temps d’animation 
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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 

Le SMD3 réalise depuis 1998 un rapport annuel présentant les activités du syndicat ainsi que les 

coûts et les tonnages rapportés à l’habitant. Depuis 2013, ce rapport annuel dédie 2 pages à chacun 

de ses adhérents en soulignant leurs chiffres clés. Sur ce document sont détaillés tous les coûts de 

traitement et de collecte (par adhérent) permettant ainsi une transparence auprès des usagers de 

chaque secteur (voir annexe 4 : extrait du rapport annuel 2014). Il est consultable dans toutes les 

mairies et téléchargeable sur internet du smd3. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Vulgarisation des informations sur les coûts : La communication et la sensibilisation 

concernant les coûts seront développées sur des supports synthétiques et vulgarisés existants, tels 

que le site internet – www.smd3.fr et le magasine annuel du SMD3 (Géotrie). De nouveaux outils 

seront développés comme une plaquette simplifiée du rapport annuel ou encore une application sur 

la gestion des déchets. 

Les adhérents seront invités à faire cette même démarche sur leur territoire respectif afin de 

fournir à leurs usagers des données « très » locales sous la forme de rapports d’activité personnalisés.  

 Application « mes déchets en Dordogne» : Favoriser la réduction des déchets et leur 

valorisation est un défi permanent pour le SMD3. Soucieux d'apporter des solutions de proximité en 

matière de gestion des déchets sur son territoire et de préservation de l'environnement, la création 

d’une application mobile multisupports permettra de répondre à toutes les questions des usagers sur 

le tri des déchets, la prévention, la valorisation (recyclerie, artisanat) et le traitement. C’est un outil 

participatif qui invite les habitants à signaler des incidents « dépôts sauvages » par le biais d'un 

message adressé complété par une photo géolocalisée. Des déclinaisons pour les entreprises et 

administrations complèteront cette application.  

Le nombre de téléchargement sera un indicateur. 

 

 Kit d’information à destination des nouveaux arrivants/entreprises/structures : ce kit 

donnera une présentation à la fois simple et complète de la gestion des déchets sur le territoire (pour 

rappel, l’ensemble du territoire SMD3 applique les mêmes consignes de tri et  leur extension) pour 

produire moins de déchets et mieux les valoriser dans une démarche d’économie circulaire. Il sera 

adressé directement au domicile du nouvel arrivant.  

Le nombre de kits distribués sera un indicateur. 

Ce kit sera décliné aux entreprises qui s’implantent sur le territoire et à toutes nouvelles 

structures administratives en partenariat avec les Chambres consulaires, la Confédération de 

l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), … 

Coûts : supports de communication : 12 000 €/an  

- Application : conception : 40 000 €    -  mise à jour : 3 000 € /an    temps d’animation 

http://www.smd3.fr/
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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 
Le SMD3 s’est engagé en Décembre 2010 dans un programme local de prévention des déchets en 

collaboration avec ses adhérents. Celui-ci doit se clôturer en septembre 2016. 

Plusieurs thématiques phares ont été sélectionnées pour réaliser les différents objectifs du 

programme. 

 Compostage individuel : le SMD3 organise deux fois par an une commande groupée de 

composteurs afin que les usagers bénéficient de composteurs de qualité et à moindre coût. Ces 

commandes ont permis d’équiper environ 13 000 foyers sur le territoire. La mise en place de 

territoires « 100% compost », à l’échelle de  communes, communautés de communes et même 

syndicat de collecte a également pu être possible. 

 Alternative à la vaisselle jetable : Depuis 2012, un prêt gratuit de gobelets réutilisables a été 

mis en place sur l’ensemble du territoire à destination de tous les organisateurs d’évènements du 

territoire. Depuis le début de cette opération, plus de 300 000 gobelets ont été prêtés, ce qui a 

permis d’éviter environ 1 500 kg de déchets plastiques.  

 STOP pub : 15 065 boîtes aux lettres ont été équipées d’autocollants STOP PUB depuis 2011. 

Cette action vise à promouvoir la réduction de consommation de papier. Ces Stop pub sont mis à 

disposition dans les locaux de nos adhérents, dans toutes les mairies du territoire et dans des 

bureaux de postes. Ils sont également distribués par certains facteurs. 

 Couches lavables : 2 micro-crèches équipées de couches lavables sur le territoire et une 

troisième en prévision. 

 Gaspillage alimentaire : plusieurs établissements scolaires sensibilisés au gaspillage 

alimentaire par le biais de projets mettant en relation l’établissement et un chef restaurateur local. 

 Réemploi/réparation : le SMD3 et ses adhérents ont aidé financièrement et techniquement 

plusieurs projets de recyclerie à voir le jour (ou à s’étendre) sur le territoire.  

Un annuaire en ligne des réparateurs a été réalisé par la CCI.  

  

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Compostage collectif : des projets vont continuer de voir le jour dans divers types 

d’établissements. Il est également envisagé de développer des places de compostage semi collective 

au sein de communes suivi par un maitre composteur faisant parti de l’équipe de gestion de ZGZD. 

Ceci permettrait de créer des zones d’échanges entre les habitants souvent isolés dans un territoire 

rural comme la Dordogne. 

Coûts : 7 500 €/an pour 10 projets estimés 

 

 Gobelets réutilisables : le but de l’action est de limiter l’utilisation de vaisselle jetable à 

moindre coût. A terme, l’idéal serait que les organisateurs d’évènements possèdent tous leur propre 

stock de gobelets réutilisables ainsi que de vaisselle. Le SMD3 envisage d’effectuer des commandes 
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groupées (gobelets mais aussi assiettes, barquettes, etc…) pour permettre aux organisateurs de 

s’équiper à prix réduit. 

Coûts : centrale d’achat donc avance de trésorerie, coût en fonction des demandes 

 

 Couches lavables : après avoir sensibilisé des professionnels de la petite enfance et mis en 

place les couches lavables dans des structures collectives, le SMD3 souhaite aborder les particuliers. 

En effectuant des réunions permettant de sensibiliser les parents, nous avons réussi à identifier les 

barrières freinant la mise en place de cette action : la sensation d’un retour en arrière et la difficulté 

de trouver un modèle adapté. 

Ainsi, le syndicat prévoit de s’équiper de « kit couches lavables » de différents modèles et 

plusieurs tailles pour les mettre à disposition d’usagers volontaires durant une période donnée, et à 

titre gratieux. Une formation et la remise d’un guide sur les couches lavables conçu par le SMD3 et 

ses adhérents complèteront le dispositif. 

Coûts : 5400 € pour la première année soit 30 kits de couches (pour rappel un enfant de la 

naissance à la propreté produit 1 tonne de déchets). Un réassort sera effectué si nécessaire.  

 

 Réemploi/réparation : D’autres projets de recyclerie sont en train de voir le jour, accompagnés 

par le SMD3 et ses adhérents. 

 Les actions emblématiques seront maintenues comme le STOP PUB, la sensibilisation auprès 

des différents publics, la distribution de composteurs individuels, les territoires 100% compost, etc. 

Coûts : à définir  

 

Prévention des déchets des administrations : 

Actions déjà réalisées 

 Le SMCTOM de Montpon a équipé tous ses chauffeurs effectuant la collecte de gourdes pour 

éviter l’utilisation de bouteilles d’eau. Une fontaine à eau a également été mise en place dans les 

bureaux avec des gobelets réutilisables ainsi qu’un lave verre.  

 Le SYGED a équipé plusieurs de ses écoles de gourdes afin de limiter l’utilisation de bouteilles 

d’eau et de gobelets plastiques pendant les sorties scolaires.   

 Le SYGED a également fournis des « kit vaisselle réutilisable » à des communes lors de marchés 

gourmands. 

 Plusieurs collèges du territoire ont pu développer des actions prévention par le biais de l’appel 

à projet collège : réparation de D3E issus de déchèterie ou réutilisation de déchets divers (boites de 

conserves transformées en table ou en lampes par exemple) destinés à la revente pour financer un 

projet scolaire. En ce qui concerne le compostage, des échanges avec d’autres établissements sont 

réalisés entre agents ayant les mêmes fonctions (directeur,  gestionnaire, agents d’entretien et agents 

de restauration). 

 Au centre de détention de Neuvic, ont été installés : un composteur collectif de 20M3, une 

borne à verre, des poubelles pour le tri et complétés par des formations aux personnels et aux 

détenus. Des échanges sur cette thématique sont en cours entre structures.  
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 Un guide d’eco exemplarité a été conçu afin d’avoir un outil permettant de réaliser des projets 

de collectivité exemplaire et pouvant s’appliquer aux entreprises. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Accompagner les administrations dans leurs démarches d’éco-administration : compostage, 

lutte contre le gaspillage alimentaire, filières REP spécifiques, animation de groupe de travail, création 

de zone d’échange de produits. 

 Dédier un espace aux administrations pour la gestion et la valorisation de leurs déchets avec 

des exemples et des fiches pratiques. 

 Collecter et valoriser des biodéchets comme présentés dans paragraphe 6.7 et 6.10. 

 Accompagner un projet de mise en place de couches lavables dans un EHPAD en 2016. 

 Continuer les projets en cours issus du PLPD. 

Coûts : temps d’animation et soutien aux projets à définir  

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées 

En 2015, plusieurs adhérents du SMD3 se sont lancés dans des projets d’entreprises eco-

exemplaires.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Accompagner les démarches des Eco-Acteurs 

 Dédier un espace de l’application « Mes déchets en Dordogne » aux entreprises pour la gestion 

et la valorisation de leurs déchets avec des exemples et des fiches pratiques. 

 Accompagner les structures lauréates des appels à projets ADEME aquitaines dans la gestion 

de leurs déchets. Les appels à projets  en cours portent sur : « Prévention, gestion et valorisation des 

déchets du BTP », « Plan de Compétitivité de la Pépinière Viticole en Aquitaine » et - PEPI-2020 Plan 

de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles pour une agriculture respectueuse de 

l’environnement en Aquitaine (AREA-PCAE). 

 Accompagner via une convention de partenariat technique et financier (modalités à définir) le 

porteur de projet : une entreprise, un artisan, un commerçant, une association du territoire dans leur 

démarche de réduction et de valorisation de leurs déchets. 

 Impulser des zones d’échange d’objets entre salariés. 

 Projeter la mise en place d’une recyclerie pour les objets des professionnels.  

Coûts : temps d’animation et soutien aux projets 
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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 SMD3 a instauré une tarification unique qui garantit une solidarité départementale en 

proposant un coût à la tonne identique pour tous. Cette tarification, qui s’applique à l’ensemble des 

adhérents du SDMD3, est établie en mutualisant les coûts de transfert, de transport et de traitement 

des déchets.  

La fiscalité de la gestion des déchets sur l’ensemble des adhérents est la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM).   

Le choix d’un passage à la Tarification Incitative est laissé à chaque adhérent.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir  

 

Le rôle du SMD3 portera sur 3 niveaux : 

1. Rôle de relai : transmettre les informations et les actualités sur cette thématique. 

 

2. Rôle de facilitateur : il est envisagé de réaliser une étude stratégique territoriale sur la gestion 

des déchets, comprenant un volet sur la tarification incitative en vue d’une aide à la décision des élus 

pour un futur déploiement.  

 

3. Rôle de centrale de facturation en proposant : 

 l’équipement de suivi sur les outils de collectes  

 le suivi de la facturation  

 

Coût : temps d’animation et d’étude non estimé  
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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 

 

Fin 2014, 8 adhérents sur 10 ont mis en place la Redevance Spéciale pour financer le service rendu 

aux professionnels : le SMCTOM de Thiviers, le SMCTOM du Périgord Noir, le SYGED Bastides Foret 

Bessède, le SMCTOM de Montpon Mussidan, le SMCTOM de Ribérac, le SMCTOM de Nontron, la 

Communauté de Communes Isle Vern Salembre et le Communauté d’Agglomération du Grand 

Périgueux.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Le rôle du SMD3 sur cette action va porter, pour les adhérents n’appliquant pas la redevance 

spéciale, sur un rappel de la règlementation qui la rend obligatoire depuis le 1er janvier 1993 d’une 

part, et d’autre part un accompagnement auprès des adhérents pour la mise en place de la 

redevance spéciale.  

 

Coût : temps d’animation  
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets »  

Actions déjà réalisées 

27 322  composteurs individuels distribués sur le territoire dans les années 2000. Via le PLPD, le 

SMD3 mène une action sur le compostage individuel en proposant des formations sur les deux 

plateformes pédagogiques, chaque mois, et un guide sur le compostage. 

31 composteurs collectifs ont été installés dans des collèges, EHPAD, Centre de détention, en 

pieds d’immeuble, etc. Cette action a également permis de sensibiliser le personnel de restauration, 

les gestionnaires et utilisateurs des restaurants collectifs au gaspillage alimentaire (cf 6.4). 

2 vermi-composteurs collectifs ont été installés sur les communes de Coursac et Trélissac. 

800 poules ont été distribuées à 400 foyers sur 3 communes Jaure, Neuvic et Trélissac, en 2014 et 

2015. 

 5 unités de méthanisation agricole sont en fonctionnement sur le département sur 11 
initialement prévues. Les 6 autres étant en cours d’étude.  

 
Engagement pour les 3 ans à venir  

Le SMD3 va poursuivre son engagement sur le tri des biodéchets  dans le but d’une généralisation 
d’ici 2025.  

 Pour les habitants : poursuivre le compostage individuel/collectif  et la distribution des poules, 
proposer un plus grand nombre de formations et développer des plateformes de compostage 
pédagogiques. 

Coûts :  - distribution de poules : à définir en fonction des adhérents souhaitant le mettre en place 
(un kit comprenant 2 poules, un poulailler, un sac de grains et un livre coute environ 100 € HT) 

 - formations des usagers et création de plateformes pédagogiques (1 par an) : 500€ /an 
 

 Pour les gros producteurs (GSM, Campings, ..), le SMD3 aura pour rôle l’animation et la 
transmission d’informations avec une mise en évidence des solutions techniques et financières. Il 
opérera également à la mise en place d’une collecte structurée des bios déchets des gros 
producteurs par un maillage à l’échelle du département via ses 7 centres de transfert.  

 Le nombre de composteurs individuels et collectifs installés sera un indicateur ainsi que le 
nombre de gros producteurs collectés. 

Coûts : 50 000 € sur l’étude de collecte des biodéchets à l’échelle du département 
 
Méthanisation  
En 2014,  le SMD3, le Syndicat des Energies 24 et le Conseil départemental 24 ont lancés une 

étude en 2 temps :  

 recherche de territoires ayant un  gisement suffisant : 5 secteurs identifiés 

 une étude technico-économique est en cours sur chacun de ces secteurs  
L’objectif est de créer une structure porteuse à l’échelle du département dont le SMD3 serait un 

partenaire financier dans le cadre d’un Plan Départemental de Méthanisation.   
Coût : à définir en fonction du résultat de l’étude 
 
Une 6ème unité de méthanisation agricole est en cours à Saint Astier portée par la SARL Vallée de 

l'Isle Energie (VIE) ; un projet d'économie circulaire entre éleveurs, céréaliers et entreprises.  
Le méthaniseur et le moteur de cogénération produiront l'équivalent de la consommation électrique 
de 425 foyers. 
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Actions  complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 
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« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

Actions déjà réalisées 

Rappel du contexte : la collecte et la gestion des déchèteries sont réalisées par les adhérents. La 

collecte est en porte à porte sauf pour le verre et sur certains secteurs le papier.  

Le SMD3 gère en direct 5 déchèteries sur les 50 et depuis le 1er juillet collecte les OMA sur 28 

communes. 

 Extension des consignes de tri 

Depuis 2012, le territoire du SMD3 est en extension des consignes de tri. Tous les emballages 

plastiques sont valorisés. Les 2 centres de tri sont équipés d’une technologie par tri optique.  

 Démantèlement en déchèterie 

Depuis le 1er janvier 2015, le SMD3 finance 3 structures d’insertion effectuant du démantèlement 

sur 13 déchèteries pour un coût de 16 000€ par mois. Elles disposent d’une benne spécifique. 

 

 Accueil des déchets d’ameublement : 14 déchèteries sur 50 

Au 1er juillet, 10 nouvelles bennes de 30 m3 de DEA (Déchets d’Equipement d’Ameublement) sont 

installées. Elles complètent les 4 déjà mises en place, via l’éco-organisme Eco-Mobilier. Les 

professionnels (vendeurs de meuble, campings, hôtels, …) sont dirigés vers Valdélia, éco-organisme 

dédié aux professionnels, pour la prise en charge et le devenir de leurs déchets. 

Engagement pour les 3 ans à venir   

 Appel à projets Eco Emballages : le but est de répondre à l’objectif de généralisation des 
plastiques en 2022. 

Le SMD3 a candidaté pour l’appel à projet 2015 d’Eco Emballages sur les extensions de tri. La 
réponse est attendue pour septembre. 

 
Coûts des travaux d’optimisation des outils   
 

 Poursuite et développement des actions engagées  
 Démantèlement : un appel à candidature auprès des adhérents va être lancé  

Coûts : à définir en fonction des candidats. En moyenne, pour une déchèterie, 15 000 €/an 

 DEA : de nouvelles installations seront à définir avec l’éco organisme et le SMD3  

Coûts : liés à la communication 

 Optimisation des collectes 

Depuis le 1 juillet 2015, la CDC Portes Sud du Périgord a chargé le SMD3 de la gestion de la 

collecte sur son territoire. En vue d’une diminution des coûts, une optimisation des circuits de 

collecte est entreprise pour une mise en route au 1er janvier 2016. En parallèle, le SMD3 a acquis une 

benne robotisée pour réaliser ces tournées. Pour toute reprise de collecte par le SMD3, une 

optimisation des circuits sera effectuée. 

 

 Coûts d’optimisation par étude : 15 000€ 
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« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

 

Actions déjà réalisées 

 Déchèteries professionnelles  

Sur le territoire du SMD3, les professionnels du BTP sont invités à se rendre sur deux déchèteries 

privées dédiées à Périgueux et Bergerac.   

Le SMD3 gère 5 déchèteries. Elles accueillent également les déchets des professionnels 

moyennant une tarification unique instaurée et facturée par le SMD3. Cette procédure permet un 

meilleur suivi des apports des professionnels. 

 

 Plan déchet BTP départemental 

Le Conseil départemental de la Dordogne a réalisé un diagnostic sur les déchets du BTP. Il en 

ressort un manque d’équipement.  

Actuellement, il existe 2 centres de stockage des déchets inertes gérés par le SMD3 et 1 

plateforme de recyclage valorisant ces déchets inertes en sous couche routière.    

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Rôles du SMD3 qui sera facilitateur dans la gestion des déchets des professionnels du BTP : 

 

 Poursuivre le déploiement des centres de stockage des inertes par la réalisation d’un 3ème 
centre, 

 Informer les professionnels du BTP des sites existants, notamment via l’application, 

 Rechercher de nouveaux sites en partenariat avec les chambres consulaires, les porteurs de 
projets et la nouvelle grande région, futur porteur du Plan Déchets BTP, 

 Poursuivre les investigations avec le secteur du BTP pour permettre un recyclage des gravats en 
matériaux pour les remblais de tranchées. 

 
 
Coût : temps d’animation et modalités financières à définir pour la création de nouveaux sites 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 

Actions déjà réalisées 

34 filières de déchets sont prises en charge par le SMD3  

En 2014, 51% des déchets générés sur le territoire du SMD3 sont valorisés, que ce soit par le 

recyclage 26%, le compostage 14%, la réutilisation ou encore par la valorisation énergétique 11%. Ce 

taux de valorisation était de 45.67% en 2011. 

Valorisation des biogaz en électricité et en chaleur 

Une unité de valorisation du biogaz a été mise en place en 2012 sur l’Installation de Stockage des 

Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes (site certifié Iso 14001 depuis 2006). 

Les biogaz émis par la dégradation des déchets sont collectés par un réseau de captage, puis valorisés 

par cogénération. Cette dernière permet de transformer le biogaz en électricité et en chaleur. Le 

biogaz est entièrement dépollué, il est valorisé pour produire de l'énergie et la quantité de gaz à effet 

de serre rejetée dans l'atmosphère est réduite. 

En 2014, 4 695 MWh d’électricité a été produite soit l’équivalent de 385 tonnes de CO2 évitées et 

la consommation électrique de 2 018 habitants. 96,4% du biogaz a été valorisé. 

Valorisation des déchets inertes  
417 tonnes de déchets inertes (gravats de démolition…) collectés en déchèterie ont été stockés 

sur l’ISDND pour une valorisation sur site en sous couche routière. 
 

Ces chiffres permettent de constater que le SMD3 met tout en œuvre pour valoriser les déchets 

produits sur le territoire.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Valorisation du biogaz : un prestataire est en charge de la gestion de cette station de valorisation 

jusqu’en 2027. 

Combustibles solides de récupération : une étude est en cours en vue de trouver une solution 

pour valoriser les refus de tri en énergie. Cette solution passe par la recherche d’industriels locaux 

acceptant cette ressource comme combustible dans leur processus. Des contacts sont en cours 

notamment avec des fabricants de chaux installés dans le département.   

Coûts de transport non estimés à ce jour en attente du résultat de l’étude 

 

http://www.smd3.fr/fileadmin/templates/main/images/ISDND_Saint_Laurent/biogaz.pdf
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale :  

 
L’écologie industrielle et territoriale incite les acteurs économiques à développer des synergies, 

afin de réutiliser localement les résidus de production et mutualiser certains services et équipements. 

L’objectif est de tendre vers des circuits courts, et ainsi de limiter globalement la consommation de 

ressources et les impacts environnementaux. L’écologie industrielle intéresse les entreprises mais 

aussi les acteurs publics. 

 

Comme décrit précédemment, le SMD3 mène en collaboration avec 2 acteurs du département, 

une étude de faisabilité dans l’optique de la réalisation du Plan Départemental de Méthanisation 

pour la valorisation des déchets organiques, associant producteurs et receveurs. 

 
Le SMD3 porte également une étude identifiant des industriels potentiels pour la valorisation des 

CSR issus de ses centres de tri.  

 

Depuis 2010, une entreprise productrice de matière première secondaire s’est installée sur le 

territoire: RECYMAP située à Saint Pierre de Côle. Elle récupère, nettoie et broie les matières 

plastiques destinées à la revente (PEHD, PEBD, PP, PVC, ABS, PC, PS…). Ces différents produits finis 

réintègrent la filière de production pour de nouveaux usages. RECYMAP collecte du mobilier de jardin 

(salon, toboggan, arrosoir, etc…) dans les déchèteries du territoire. 

  

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Le rôle du SMD3 pour les 3 années à venir sera de mobiliser les acteurs autour de cette 

thématique et créer une dynamique de territoire en organisant des rencontres entre producteurs 

d’un déchet-ressource et d’un consommateur local en créant un système de circuit court. Cette 

rencontre pourra également porter sur la mutualisation des moyens ou déboucher sur la création 

d’une activité économique manquante entre un producteur et un consommateur.  

Coût : organisation de rencontres entre producteurs et consommateurs, 2 000 €/an 

 

Le SMD3 s’associera à la démarche « Symbiose » portée par la  Région Aquitaine. Cette démarche 

d’animation consiste à mettre en relation les industriels par secteurs géographiques lors de journées 

dédiées. 

Le SMD3 tient à soutenir les initiatives d’écologie industrielle et territoriale, et s’engage à  

continuer de favoriser l’expansion de RECYMAP par l’intermédiaire du démantèlement en déchèterie 

qui est amené à s’étendre.  
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« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 

Actions déjà réalisées 
 

Ces dernières années, le principe de commandes groupées réalisées par le SMD3 pour ses 

adhérents s’est développé. Actuellement, trois commandes groupées sont en cours sur : 

 les sacs jaunes (pour les déchets recyclables) 

 les composteurs individuels 

 le carburant 

 

Avec la règlementation des marchés publics, il n’est pas aisé d’ajouter des critères 

environnementaux et sociaux, il y a donc une faible marge de manœuvre. Certains marchés 

contiennent des critères environnementaux comme ceux concernant l’impression avec papier recyclé 

et encre végétale. 

Récemment, un marché a été rédigé concernant le démantèlement en déchèterie et a été axé sur 

les associations et entreprises d’insertion.  

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 Poursuivre et développer des commandes groupées 

 

 Achats Publics responsables : Réseau Association Aquitain des Achats Publics Responsables - 3 

AR 

Actuellement, l’agglomération du Grand Périgueux (collectivité adhérente au SMD3) est adhérente 

au réseau Aquitain des Achats publics responsables.  Le SMD3 se rapprochera de son adhérent pour 

une diffusion à plus grande échelle des informations recueillies au sein de ce réseau.  
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« 6.13 – Filières REP »:  

 
Actions déjà réalisées 

Le SMD3 a contractualisé avec les éco organismes suivants :  

 ECO-EMBALLAGES : contractualisation barème E : 1er janvier 2011 

 

 ECO FOLIO : contractualisation : 1er janvier 2013 

 

 ECO DDS : contractualisation : 1er août 2013 

 

 ECO MOBILIER : contractualisation : 7 avril 2014 

 

 ECO TLC : contractualisation : 4 juin 2014 

 

 OCAD3E / Eco-systèmes et OCAD3E / Récylum : 1er janvier 2015  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 Maintenir ces partenariats et conventionner avec les nouveaux éco-organismes créés dans le  
futur. 

 

 Poursuivre les actions de communication pour chacun des éco organismes au sein du Plan de 
Communication annuel du SMD3 et faire connaître les éco-organismes dédiés aux professionnels. 

 

 
Coûts : 5 000€ /an 
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« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

Actions déjà réalisées 

 Recyclerie  

En 2005, une étude a été faite par le SMD3, pour connaître la quantité de déchets détournables 

sur le département afin d’organiser une politique de recyclerie. Dans une optique de coût, il a été 

décidé que le gisement issu des déchèteries était mis à disposition des associations via les adhérents 

du SMD3. 

Aujourd’hui, le SMD3, par le PLPD, a contribué financièrement à l’installation de 6 containers 

maritimes sur les déchèteries. Ces containers ont permis d’entreposer les déchets réemployables 

avant d’être traités en recyclerie. 

 Démantèlement  

 Depuis janvier 2015, le SMD3 soutient financièrement 3 structures d’insertion pour le 

démantèlement des déchets arrivants en  déchèterie en vue d’une valorisation. 

   Valorisation des textiles : Association La Tresse  
 
Depuis novembre 2008, la filière de valorisation du textile a été mise en place en Dordogne. 

Depuis cette date, les textiles déposés par les ménages dans les déchèteries sont collectés par le 

SMD3 puis acheminés vers le site de traitement géré par l’association La Tresse. Une nouvelle 

convention est signée pour la période 2015 à 2017 (470 tonnes de textile collectées en déchèterie en 

2014). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Poursuivre les actions engagées : accompagnement et soutien aux recycleries/ressourceries, 

développement du démantèlement, et réflexion sur la généralisation de la collecte, du tri et de la 

valorisation des textiles à l’échelle du territoire du SMD3. Un réseau de recyclerie/ressourcerie à 

l’échelle du département pourrait être initié.  

 

 Collecte des livres et accès à la culture : ce projet de collecte et de valorisation de livres 

d’occasion porté par La TRESSE est en cours de construction. Cette nouvelle activité a pour objectifs 

de créer des emplois en contrat d’insertion (2 postes sur les 2 premières années d’activité), de 

réduire le volume de déchets, de créer une dynamique économique en milieu rural et de donner un 

accès à la culture en revendant les livres à des petits prix. 

L’estimation de collecte pour la première année s’élève à 73 tonnes pour le département de la 

Dordogne.  

Coûts : à définir  
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« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local »  

Actions déjà réalisées 

Hôtellerie de plein air  

Afin d’aider les campings équipés de composteurs, le SMD3 a conçu des visuels permettant de 

communiquer sur le compostage. Les campings non équipés et souhaitant mettre en place des 

composteurs ont été aidés par le PLPD pour réaliser leurs projets. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Zoom sur un territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet  

La Communauté de  Communes Portes Sud du Périgord regroupe 28 communes, 8 500 habitants 

et 250 professionnels et a une forte attractivité touristique. Depuis le 1er juillet 2015, le SMD3 a repris 

la collecte des ordures ménagères sur ce territoire en complément de la communication et de 

l’animation locale. Les élus de la CDC et le SMD3 souhaitent mettre en place les principes d’un 

territoire zéro gaspillage zéro déchet. Un élu référent a été désigné pour l’élaboration et le suivi du 

programme d’actions spécifiques reprenant les 3 domaines de l’Economie Circulaire.  

Coûts : à définir en fonction des attentes des élus de ce territoire  

 Coopération franco marocaine.  

Dans le cadre d’un jumelage entre la ville de Bergerac (24) et celle de Kétifa (Maroc), les élus des 

deux collectivités se sont rencontrés en juin 2015 et ont échangé sur la problématique de la gestion 

des déchets sur leurs territoires respectifs. La Ville de Kétifa regroupe 418 000 habitants et possède 

une économie orientée sur l’agriculture identique à celle du territoire du SMD3. Une collaboration a 

été envisagée pour profiter des expériences de chacun afin de déployer les bons outils liés au tri, la 

prévention et la valorisation d’une part, et de mettre l’accent sur les « petits » métiers de 

récupération, réparation et réutilisation d’autre part. 

Coûts : liés à l’organisation des rencontres, 2 500€ /an 

 Hôtellerie de plein air 

 poursuivre et développer les actions de sensibilisation tri et de prévention en multi-

langues à destination des touristes,  

 Accompagner les professionnels pour la valorisation notamment des biodéchets mais 

également pour le linge jetable. 

Coûts : 10 000 €/an 

 

 Caviar et gestion des biodéchets  

Depuis 2011, une ferme piscicole d’élevage d’esturgeons s’est installée sur les rives de l’Isle. En 

2013, elle s’est vue attribuée le titre d’entreprise remarquable récompensant les projets conjuguant 

la valorisation d’un terroir, le respect d’une démarche naturelle et l’engagement d’investir l’essentiel 

de ses profits dans les ressources de l’homme. Un processus de valorisation des restes d’esturgeons 

pourra être testé via l’utilisation d’un éco-digesteur les transformant en poudre et réduisant ainsi de 

90% le volume de ces déchets. 

Coûts : participation du SMD3 à définir  
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Annexe 1 : carte du territoire du SMD3 actualisée le 01/05/2015 avec la population par secteur  

(ajouter 6 242 hbts pour la totalité des communes indépendantes) 

 

 

 

 

 

 

 

SMCTOM de Thiviers 

SMCTOM de Nontron 

SMCTOM de Ribérac 

Communauté d’agglomération 

du Grand Périgueux 

Communauté de 

communes 

Terrassonnais en 

Périgord noir 

Thenon Hautefort 

SMCTOM de 

Montpon 

Mussidan 

Communauté de 

communes Isle Vern 

Salembre en Périgord 

Communauté 

d’agglomération 

de Bergerac* 

SMCTOM de Vergt 

SICTOM du Périgord 

Noir 

SYGED Bastides 

Forêt Bessède 

Communes non adhérentes au SMD3 

Communauté de communes 

Portes Sud du Périgord* 

Communauté de 

communes des Coteaux de 

Sigoulès* 

Communauté de communes 

Bastides Dordogne Périgord* 

* 4 intercommunalités + 6 communes réunies en assemblée sectorielle depuis le 

01/05/2015. Cette zone est appelée le secteur 5. 

**Les 78 018 hbts regroupent la population de tout le secteur 5 

32 624 

78 018** 
34 212 

42 514 

95 502

 
 

34 212 

7 520

 
 

34 212 

17 940

 
 

34 212 

35 828

 
 

34 212 

28 035

 
 

34 212 

22 096

 
 

34 212 
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Annexe 2 : carte des déchèteries 

 



 

33 
 

 

Annexe 3 : carte des installations de gestion des déchets sur le territoire  
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33 communes adhérentes*

588 km2

95 502 habitants*

345,6 kg/hab./an 
de déchets (hors déchèteries)
* chiffres au 01/01/2015

Compétences 

■ Collecte des déchets résiduels, déchets propres 
et secs, verre, déchets verts, encombrants 

■ Gestion de 7 déchèteries et d’une mini-déchèterie

Chiffres clés 2014*

Taxe d'Enlèvement 
des Ordures Ménagères : 95 €/hab.
Contribution des usagers : 9 032 508 €
Redevance spéciale : 727 849 € 

Budget de fonctionnement : 9,7 M €
Budget d’investissement : 0,3 M €

Coût de fonctionnement 
et de collecte : 54 €/hab.
Coût de gestion des déchets : 102 €/hab.
(coûts de fonctionnement, de collecte 
et de traitement)

* se référer aux hypothèses de calcul en page 34

Moyens

Une partie du territoire est collectée en régie,
l’autre est confiée à un prestataire privé.

Moyens humains :  87 agents dont :
- 63 agents en collecte
- 7 agents de déchèterie
- 2 agents de communication
- 3 agents administratifs
- autre personnel : 12

Moyens matériels :
- 27 véhicules de collecte (dont 3 bennes 
à chargement latéral et 2 poly-bennes)

- 33 744 bacs roulants
- 386 colonnes d’apport volontaire 
dont 311 colonnes à verre

- 18 composteurs collectifs installés et 
2 600 composteurs individuels distribués 
depuis 2010 (dont 13 et 443 en 2014)

Déchets 
résiduels

Déchets 
propres 
et secs

Verre

Déchets
verts

Encombrants

Mode de collecte*

18 % en 
apport volontaire 
82 % en porte-à-porte

18 % en 
apport volontaire
82 % en porte-à-porte

100 % en 
apport volontaire

20 % en 
apport volontaire
46 % en porte-à-porte

17 % en 
porte-à-porte

Fréquence*

63 % en C1
35 % en C2
2 % en C6

98 % en C1
2 % en C6

Selon taux 
de remplissage

C0.5 sauf 
en hiver

10 % 1 fois 
par trimestre
7 % 1 fois par mois

Organisation de la collecte

* en pourcentage de la population du territoire

C0,5 : une collecte toutes les deux semaines
C1 : une collecte par semaine
C2 : deux collectes par semaine
C6 : six collectes par semaine

PERIGUEUX

CHANCELADE

COULOUNIEIX-
CHAMIERS

TRELISSAC

AGONAC

BOULAZAC

LA DOUZE

SAINT-CREPIN-
D’AUBEROCHE

Communauté d’Agglomération 
du Grand Périgueux

1 boulevard Lakanal
24019 PERIGUEUX
Tél : 05 53 35 86 00

contact@agglo-perigueux.fr
www.agglo-perigueux.fr
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*Autres déchets : textiles et amiante/ciment hors déchèterie

Communauté d’Agglomération 
du Grand Périgueux

57 142 t de déchets 
collectés dont :
- 24 328 t en porte-
à-porte

- 8 682 t en apport 
volontaire

- 24 132 t en déchèterie

Déchèteries 

La Communauté d’Agglomération
du Grand Périgueux assure la 
gestion de 4 déchèteries et d’une
mini-déchèterie accueillant chacune
4 à 6 types de déchets :

- Déchèterie de PERIGUEUX

- Déchèterie de CHANCELADE

- Déchèterie de COULOUNIEIX-
CHAMIERS

- Déchèterie de TRELISSAC

- Mini-déchèterie d’AGONAC

Par ailleurs, la gestion de 3 autres
déchèteries est déléguée à un
prestataire accueillant chacune 
5 à 7 types de déchets :

- Déchèterie de BOULAZAC

- Déchèterie de LA DOUZE

- Déchèterie de SAINT-CREPIN
D’AUBEROCHE

Flux collectés hors déchèterie

Sécurisation des hauts de quais des déchèteries 

Suite à plusieurs accidents ces dernières années, le Grand Périgueux

a sécurisé le haut de quai de 4 déchèteries de son territoire en novembre

2014 : celles de Périgueux, Chancelade, Trélissac et Coulounieix-

Chamiers. En 2015, ce devrait être le cas également pour celle de

Boulazac.

Dans ce cadre, des garde-corps respectant la norme NF P 01-012

ont été mis en place en haut de quai afin de protéger les usagers et les

agents de la chute lors du déversement de déchets dans les bennes. Ces garde-corps, d’une hauteur de 

1 m en position standard, peuvent être repliés pour faciliter le vidage des déchets en toute sécurité.

Déchets 
résiduels

Déchets 
propres 
et secs

Journaux / 
Revues / 
Magazines

Verre

Déchets
verts

Autres*

tonnages 
2014

22 344

5 157

263

2 525

2 539

182

ratio
kg/hab/an

234

54

2,8

26,4

26,6

1,9

évolution
depuis
2013

+ 0,3 %

+ 0 %

- 21,7 %

+ 0,2 %

+ 5 %

km 
parcourus

161 000

78 000

2 525

30 000

kg/km 

138,8

66,1

334

84,6

Flux collectés en déchèterie
+ 11,2 % par rapport à 2013

5 886 5 667

6 803 6 167

6 413

2 315 1 889

460 / 481

639 / 587

507 / 476

1 109 / 964

5 470

tout-venant

déchets verts

gravats

bois

cartons

ferrailles

autres

DEEE

Tonnage collecté 2014 Tonnage collecté 2013

rapport2014  18/06/2015  08:38  Page27



 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Courriers de soutien à candidature 




















