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Présentation 

N° dossier  2015/80/ ~1.2620  

Nom de l’organisme  SYDED Haute-Vienne 

Elu responsable Alain AUZEMERY 

Nom déposant Véronique LUCAIN 

Adresse Mail vlucain@syded87.org 

 

Résumé du projet pour les 3 ans à venir 

Le SYDED mène depuis plusieurs années une politique intégrée de prévention et de gestion des 
déchets, avec un souci d’optimisation et de maîtrise des coûts. S’engager dans un projet de territoire 
« zéro déchet, zéro gaspillage » s’inscrit dans la continuité. 
Le projet  vise à réduire la production de déchets et à améliorer leur valorisation dans une logique 
d’économie circulaire, tout en fédérant différents partenaires. Les dimensions territoriale, sociale, 
environnementale et économique sont au cœur du projet.   
 Les objectifs de réduction pressentis sont : 

- Réduire de 10% le ratio des  DMA d’ici 2020 par rapport à 2010. 
- Réduire le ratio des encombrants en déchetterie de  5 %  (à préciser en fonction des 
caractérisations). 
- Réduire le ratio moyen des années 2016-2019 des déchets verts en déchetterie de 7% par 
rapport à 2010. 
- Tendre à valoriser 55% des DND (non inertes) en 2020 (objectif à préciser le SYDED n’ayant pas 
d’information sur le mode de calcul de cet indicateur) 
- Inciter les collectivités adhérentes à mettre en place la Redevance incitative. Un pourcentage 
de la population couverte par une tarification incitative sera déterminé en accord avec les 
collectivités ayant la compétence collecte, avec une échéance. 
- Valoriser les inertes et gravats des déchetteries : un pourcentage de valorisation sera  
déterminé au regard du potentiel de valorisation locale et des perspectives de développement de 
cette filière. 

Les grands axes de travail envisagés pour atteindre ces objectifs sont : 
- Réduire les bio-déchets : compostage sur les lieux de production, lutte contre le gaspillage 

alimentaire… 
- Réduire la production et valoriser les déchets verts  sur place 
- Définir et réaliser un PLPDMA (2016-2022) à la suite du PLPD  
- Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation 
- Etudier la faisabilité de l’extension  des consignes de tri et le cas échéant la mettre en œuvre 
- Augmenter les performances de tri : densification des éco-points, actions spécifiques envers les 

professionnels et les services publics 
- Augmentation de la valorisation matière et énergétique : développement de nouvelles filières 

(dont inertes) 
- Tarification incitative, redevance spéciale, maîtrise des coûts 
-  Mise en place d’outil d’évaluation, de suivi et de concertation 
-  Communication et éducation à l’environnement. 
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I- Fiche d’identité du territoire candidat 

1-1 Contexte 

 Nom et périmètre du territoire candidat, structure pilote 

Le Syndicat Départemental pour l’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (SYDED) de la 

Haute-Vienne, est un syndicat mixte ouvert, créé en avril 1997 à l’initiative du département de la 

Haute‐Vienne, des Syndicats Intercommunaux de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 

(SICTOM), des Communautés de communes et des communes, pour répondre aux objectifs de la loi 

du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets. 

Le territoire couvre  5 048 km2 sur les 5 520 du département. Il comprend la totalité des collectivités 

territoriales de la Haute‐Vienne, hors Communauté d’Agglomération de Limoges,  soit 182 communes 

sur les 201 que compte le département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compétences du SYDED et de ses adhérents 

 12 communautés de communes, 2 SICTOM et 1 SMICTOM adhèrent au SYDED. Ces établissements 

publics  exercent la compétence collecte des ordures ménagères et gèrent les déchetteries (création 

et gestion du personnel) et ont délégué au SYDED à titre de compétence commune, le traitement.  
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 Le  syndicat exerce : 

 La compétence traitement :  
o traitement, mise en décharge des déchets ménagers et assimilés, 
o opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent, 

o exploitation "bas de quai" des déchetteries. 

 La collecte sélective en apport volontaire : 

o le renouvellement, l'équipement et l'entretien de conteneurs éco-points de stockage 
temporaire des matériaux, 

o la levée des colonnes, le transport, le tri et la valorisation des matériaux collectés. 
 

A titre de compétence facultative, le SYDED peut assurer, en lieu et place de ses membres qui le 

décident par délibération de leur assemblée : 

 La compétence collecte : 

- la collecte traditionnelle des ordures ménagères et déchets assimilés, 

- la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés en porte à porte, 
- la gestion des déchetteries « haut de quai » (gardiennage, accueil, entretien…) 

 
Aucun des établissements publics adhérents n’a transféré la compétence collecte.  

Le SYDED a mis en place la péréquation des coûts du traitement des déchets et depuis le 26 octobre 
2010, il pilote un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD).  

 Population du territoire (source INSEE) 

Au premier janvier 2014, le territoire compte 168 477 habitants. La densité de population est 

relativement faible, environ 34 habitants au km2 (67,2 pour le département) (INSEE 2009). La 

population se concentre dans la couronne périurbaine de l’agglomération de Limoges, dans le pôle 

urbain de Saint-Junien et dans des poches qui s’étirent le long des grands axes routiers et autour des 

deux autres principales villes : Saint-Yrieix et Bellac.  

L’évolution démographique, longtemps à la baisse, est repartie à la hausse depuis 1999, avec une 

variation annuelle moyenne +0,5 %. Elle est surtout due au solde migratoire (+1%), le solde naturel 

étant négatif (-0,5%). Cette tendance témoigne d’un gain retrouvé d’attractivité mais aussi d’un 

vieillissement de la population. La population la plus jeune et les couples avec enfants résident dans 

les zones urbaines et périurbaines à plus forte densité.  

 Typologies des différents milieux présents sur le territoire (urbain, rural, mixte, touristique) 

(source INSEE, 2009) 

Le territoire du SYDED correspond pour l’essentiel à la zone rurale du département de la Haute-

Vienne et à la zone périurbaine autour de Limoges. Il est encore relativement enclavé surtout sur son 

axe est-ouest. Les liaisons nord-sud sont facilitées par l’autoroute A20. Sa vocation agricole est, pour 

l’essentiel, tourné vers l’élevage de bovins et d’ovins.  

Six unités géographique, économique, culturelle et sociale se dégagent. Elles correspondent aux Pays 

du département. Les territoires limitrophes sont en lien avec les départements ou régions voisins. La 

partie centrale périurbaine est sous l’influence de l’agglomération de Limoges. L’ouest est sous celle 

du pôle urbain de Saint-Junien. Le reste du territoire, plus rural est ponctué par trois pôles d’emplois 

et quatre autres de dimensions plus modestes. Sa partie orientale annonce la montagne Limousine 

avec sa forêt. Le sud, très vallonné et boisé, est connu pour son travail du bois de châtaignier et la 
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culture des pommes. Le nord est plus un espace de plaines avec des reliefs doux marqués par 

l’élevage.  

L’habitat vertical est peu représenté sur le territoire (3,5%), il se situe essentiellement dans les zones 

périurbaines de Limoges et des villes moyennes. Il reste limité à de petites unités. L’essentiel du parc 

de logements est constitué de maisons (89,4%), de taille relativement importante avec jardin pour 

l’essentiel. 

L’agglomération de Limoges constitue le principal pôle d’activité économique, d’attraction 

commerciale et de loisirs. Les autres pôles se situent autour des principales villes.  

Le territoire exerce un attrait touristique, lié au développement des activités de pleine nature et à 

celles en lien avec le patrimoine. Les principaux sites touristiques du territoire sont Oradour-sur-

Glane, avec son village martyr et son centre de la mémoire, et le Lac de Vassivière. Les secteurs 

frontaliers des autres départements au nord, à l’est et au sud sont marqués par un taux important de 

résidences secondaires : entre 15 et 20%, voire plus de 50% dans certaines communes. 

1-2 Données clé concernant la production de déchets sur le territoire  

 Déchets ménagers et assimilés (DMA) en 2014 

 Ordures ménagères résiduelles (OMR) : 225,8 kg / habitant  

 Collecte sélective : 72,9 kg / habitant  

 Déchetterie (dont inertes) : 226,6 kg/habitant 

 Déchets ménagers et assimilés (DMA) dont inertes : 525,2 kg / habitant  

 Déchets des Activités Economiques (DAE)  

Le SYDED ne connait pas le tonnage exact des DAE produit sur son territoire. L’ADEME estime leur 

part collectée en mélange avec les ordures ménagères à 20 %. Ainsi sur les 298,6 kg/hab. d’ordures 

ménagères traitées en 2014 par le SYDED, 59,7 kg seraient des DAE. 

En déchetterie, le système d’informatisation  permet d’estimer la part des professionnels à 2 %, soit 4 

kg/hab. /2014. Plus de la moitié de ces apports sont des cartons et des encombrants. 

Dans son installation de stockage de déchets non dangereux, le SYDED a traité 20 854 tonnes de DAE 

issus de l’apport direct des professionnels, soit 123,80 kg/hab. /2014. 

Pour le reste des DAE, les seuls chiffres disponibles sont ceux du Plan de Prévention et de Gestion des 

Déchets Non Dangereux (PLPGDND) du Département. Pour la Haute-Vienne, la production est 

estimée à 208 300 tonnes (hors assimilés, inertes et sous produits de traitement), soit 1171,8 kg/hab. 

/2010.  

 Déchets du BTP 

Aucune donnée générale récente n’est disponible pour les déchets du BTP. Le Plan Départemental de 

Gestion des Déchets du BTP, mis à jour en 2007, a estimé la production à 103 400 pour les entreprises 

du secteur du bâtiment et à 415 000 tonnes pour celles des travaux publics, soit pour le secteur BTP 

un ratio de 3042,90kg/hab. /2007. 

Dans les déchetteries du territoire du SYDED, la part des professionnels en inertes et gravats 

représenterait 1,3 % des apports, soit 32,90kg/hab.  
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1-3 Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des 

déchets 

 Description des systèmes de collectes des DMA et des installations de collecte, de 

traitement et de valorisation des déchets du territoire 

 Collecte des Ordure ménagères résiduelles 

La collecte des ordures ménagères est assurée par les communautés de communes, SMICTOM et 

SICTOM adhérents au SYDED.  Les fréquences de collectes, les modalités et les modes de facturations 

varient selon les territoires (voir annexe 1).  

Selon les secteurs, elles sont transportées : 

 soit directement à la Centrale Energie Déchets (CED) située à Limoges et gérée par la 

Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole. 

 soit vers une des 4 stations de transit, gérées par le SYDED, pour être éliminées à la CED 

de Limoges. 

 Transfert des ordures ménagères résiduelles 

Pour optimiser le transfert des déchets et réduire les coûts de transport, les OMR sont acheminées 

par les collectivités sur quatre stations de transit réparties stratégiquement sur le territoire, où elles 

sont compactée avant d’être transportées jusqu’à la CED par un prestataire privé.  

Ces stations se situent à : Saint Yrieix la Perche (secteur sud), Bessines sur Gartempe (secteur 

nord/est et est), Rochechouart (secteur ouest et nord/ouest) et Eymoutiers (secteur est). Ces 

équipements intermédiaires de compactage entre la collecte des ordures ménagères et les sites de 

traitement sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, certifiées ISO 

14001. 

 Traitement des ordures ménagères résiduelles  

Les OMR sont toutes traitées à la CED de Limoges. Cette installation qui respecte les normes en 

vigueur fait de la valorisation thermique (33 000 MWh) et énergétique groupe turbo de 1,5 MW). Elle 

est autorisée à traiter 110 000 tonnes/an de déchets.  

 Collecte sélective  

Le SYDED a mis en place la collecte sélective en 1998. Elle se fait, pour l’essentiel, en apport 

volontaire tri-flux. A ce jour, le territoire est couvert par 2 007 colonnes éco-points : soit 1 colonne 

papier pour 311 habitants, 1 verre pour 290 habitants et 1 emballage pour 162 habitants.   

10 % de la population sont collectés en porte à porte pour les emballages ménagers et les papiers en 

mélange. Ce service a été mis en place par la communauté de communes du Val de Vienne et par la 

commune de Chaptelat, qui en assume la gestion et le coût du service. 

La collecte en apport volontaire et celle en porte à porte sont assurées par des prestataires privés. Les 

camions de la collecte en apport volontaire sont de type compacteurs pour les emballages. 

Les déchets recyclables collectés en porte à porte, et le verre et les emballages issus de l’apport 

volontaire sont acheminés vers le centre de recyclage de Limoges Métropole situé à Beaune les 

Mines. Les papiers issus de l’apport volontaire sont triés sur le centre de tri du prestataire de collecte. 

Les filières de traitement sont synthétisées en annexe 2. 

 Les encombrants 

Certaines collectivités collectent les encombrants (voir annexe 1), en général sur inscription. Elle se 

fait en partenariat avec des structures de réemploi pour le nord et l’est du territoire. Les encombrants 

collectés en régie par les collectivités sont amenés en déchetterie, où ils sont triés. Ceux collectés par 

des prestataires privés sont acheminés sur des centres de stockage privés après avoir été triés.  
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 Les déchetteries 

Les établissements publics sont propriétaires de 26 déchetteries qu’ils gèrent en régie. Le SYDED 

organise le transport et le traitement des déchets par flux. La gestion multi-filière a été mise en place. 

Les équipements varient en fonction de la place disponible. La description des 26 déchetteries et des 

filières de traitement est synthétisée en annexe 3.  

 Les plates formes de déchets verts 

Le SYDED a créé et gère 11 plates-formes de broyage des déchets verts, situées à côté des 

déchetteries. Les déchets verts sont broyés par une entreprise extérieure puis acheminés par la 

CUMA Or Noir chez des agriculteurs pour être co-compostés avec des effluents d’élevage. Le SYDED 

sur ce sujet travaille avec la chambre départementale d’agriculture. Les 60 agriculteurs en convention 

avec le SYDED se situent dans un périmètre de 15 km autour des déchetteries. 

 Les Installations de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) 

Le SYDED suit et gère en régie 3 ISDI qui accueillent les inertes et gravats issus des déchetteries 

 Châteauneuf la Forêt : capacité de stockage de 1 100 m3, fin d’exploitation est prévue en 2023. 

 Saint Léonard de Noblat : capacité de stockage de 3 500 m3,  fin d’exploitation prévue en 2017 

 Saint Yrieix la Perche : capacité de stockage de 3 000 m3,  fin d’exploitation prévue en 2016. 

 L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) : alvēol 

L’ISDND, alvēol, créée et gérée par le SYDED est située à Peyrat de Bellac, dans le Nord-est du 

département. Sa superficie est de 56 ha, dont une zone d’enfouissement d’environ 25ha. Elle est 

conçue pour une capacité maximale de 80 000t/an de déchets non dangereux, avec une durée de vie 

de 20 ans. L’activité de l’unité de traitement mécano biologique est suspendue depuis mai 2012, suite 

à divers désordres affectant son fonctionnement. Désormais aucune ordure ménagère n’est acceptée 

sur le site. Seuls y sont traités par enfouissement les encombrants des déchetteries de la Haute-

Vienne et des DAE. Une partie des inertes des déchetteries du territoire y sont réutilisés comme 

matériaux de couverture régulière. Le site est certifié ISO 14001 depuis 2010. 

 Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la 

valorisation des déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques 

valorisés 

L’activité économique se structure autour de deux pôles majeurs : Limoges et Saint-Junien. Auquel 

s’ajoute  un maillage de 16 villes ayant le statut de bassin de vie. Les industriels susceptibles de 

valoriser les déchets en matière se trouvent essentiellement sur le territoire de Limoges Métropole, 

avec notamment l’entreprise Reviplast qui récupère les différents plastiques. Celle-ci n’est pas 

structurée pour accueillir les flux en mélange. Deux gros papetiers, SMURFIT et International Paper, 

se trouvent sur le territoire du SYDED, dans le secteur de Saint-Junien. Seule SMURFIT recycle  les 

papiers et les cartons. 

Dans le cadre du projet, une étude sera réalisée pour approfondir la connaissance des partenaires 

économiques du territoire du SYDED et pour réfléchir à des pistes de travail.  

L’agriculture est très présente, avec un maillage important d’exploitations agricoles tournées vers 

l’élevage. Cette situation favorable a permis de développer la filière de co-compostage des déchets 

verts chez des agriculteurs.  

 Coût de gestion des déchets aidé si connu (matrice des coûts par exemple) 

Le coût de gestion pour ce qui relève des compétences du SYDED est de 49,52€ coûts aidés TTC/hab. 

/2013. 
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 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible 

Dans le cadre de l’étude SDD réalisée par le SYDED, l’estimation d’émission de gaz à effet de serre, 

faite par éco-emballage en 2014 avec des données 2013, était de 120,7kg Co²/tonne  pour la collecte 

sélective en apport volontaire. Le SYDED ne dispose pas d’autres données. 

 

II- Engagement politique  

Le SYDED mène depuis plusieurs années une politique intégrée de prévention et de gestion des 

déchets, dans un souci d’optimisation et de maîtrise des coûts. Dans cette optique et pour faire de la 

prévention une priorité, le SYDED a développé à partir de 2006 des actions de promotion du 

compostage domestique, puis en 2010 a contractualisé avec l’ADEME un Programme Local de 

Prévention des Déchets.  

 Engagement du territoire 

S’engager dans un projet de territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » s’inscrit dans la continuité des 

actions menées jusqu’alors. C’est une opportunité de poursuivre le travail mené en concertation avec 

les différents partenaires, de les fédérer autour d’un nouveau projet, et de prendre plus en compte 

les dimensions territoriale, sociale, environnementale et économique. Le travail avec les partenaires, 

notamment ceux de l’économie sociale et solidaire, sera renforcé.  

Le Bureau du 3 juillet 2015 a décidé de s’engager dans l’appel à projets et a autorisé le Président a 

signé les documents y afférant. 

La dynamique territoriale engagée au travers du PLPD a permis de travailler avec différents 

partenaires : service de l’Etat, collectivités territoriales, établissements publics, associations…. Les 

établissements publics en charge de la collecte des déchets et les autres partenaires contactés ont 

montré un intérêt pour le projet et vu l’opportunité de poursuivre ou développer des actions en 

commun, dans l’objectif de réduire les déchets et de mieux les valoriser. Les lettres d’intention et 

d’engagement de nos partenaires sont jointes en annexes 5 et 6. 

 Mise en œuvre d’une démarche de remise à plat de la politique de prévention et de gestion 

Le SYDED procède tous les ans à une analyse de ses résultats et de ses performances. Les actions sont 

planifiées  pour atteindre les objectifs fixés.  

Dans le cadre de la finalisation de son PLPD, le SYDED s’engage à établir un bilan de son programme 

et des actions de prévention réalisées. Une analyse critique des résultats sur les volets technique, 

animation, social et financier sera réalisée. De nouveaux axes seront dégagés après concertation, sur 

la base de ce bilan. Une démarche d’amélioration continue sera alors mise en œuvre. 

Pour envisager des solutions innovantes et poursuivre l’engagement au-delà des trois ans,  des études 

prospectives seront réalisées : prévention et gestion des déchets verts, optimisation de la valorisation 

des déchets…. 

Un soin particulier sera apporté à la démarche de concertation et à la mise en place d’une 

gouvernance participative afin d’impliquer tous les acteurs pour la co-construction du programme 

d’actions. La collaboration avec les établissements publics adhérents, qui est pour le SYDED une 

priorité inscrite dans ces objectifs en 2015, sera affirmée et des moyens seront mis en place pour la 

renforcer. 
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 Engagement sur des objectifs chiffrés 

Le SYDED s’engagera sur des objectifs chiffrés précis de diminution des tonnages enfouis ou incinérés. 

Ces objectifs seront discutés et les actions seront définies avec les partenaires, au regard de 

caractérisations et d’un diagnostic de territoire que réalisera le SYDED à partir du dernier trimestre 

2015.  Ils seront en accord avec ceux précisés dans le Plan national déchets et dans le Plan national 

de prévention des déchets, ainsi qu’avec ceux visés par la Loi de Transition Energétique de juillet 

2015. Par son engagement dans ce projet «territoire « Zéro déchet, zéro gaspillage », le SYDED 

affirme sa volonté de contribuer à la réalisation des engagements pris par l’Europe et la France en 

matière de préservation des ressources et de notre environnement.  

Le SYDED formalisera un plan d’actions sur trois ans accompagné d’objectifs chiffrés et d’indicateurs 

d’impact et de suivi du projet.  Les grands axes de travail envisagés sont : 

- Réduction des bio-déchets : compostage sur les lieux de production, lutte contre le gaspillage 

alimentaire… 

- Réduire la production et valoriser les déchets verts  sur place 

- Définir et réaliser un PLPDMA (2016-2022) à la suite du PLPD  

- Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation 

- Etudier la faisabilité de l’extension  des consignes de tri et le cas échéant la mettre en œuvre 

- Augmenter les performances de tri : densification des éco-points, actions spécifiques envers les 

professionnels et les services publics 

- Augmentation de la valorisation matière et énergétique : développement de nouvelles filières 

(dont inertes) 

- Tarification incitative, redevance spéciale, maîtrise des coûts 

-  Mise en place d’outil d’évaluation, de suivi et de concertation 

-  Communication et éducation à l’environnement. 

 Mise en œuvre d’une démarche itérative et respect de la hiérarchie des modes de 

traitement 

Le bon déroulement du projet sera suivi grâce à des indicateurs et des évaluations annuelles faites 

avec les partenaires. Pour faciliter l’évaluation de l’impact des actions, le SYDED s’engage à réaliser 

des caractérisations régulières des différents flux de déchets. Le plan d’action pourra ainsi être révisé 

et corrigé,  a minima, annuellement et de nouvelles actions pourront aussi être programmées en 

fonction des opportunités et de l’évolution du contexte, notamment règlementaire.  

La prévention des déchets restera une priorité. Cette volonté mise en avant dans l’actuel Programme 

local de prévention des déchets sera réaffirmée en 2016, avec le souhait de porter un PLPDMA en son 

nom et pour les collectivités adhérentes en charge de la collecte. Les actions de gestion continueront 

de respecter la hiérarchie des modes de traitement, avec la priorité donnée à la valorisation. 

L’enfouissement ne se fera qu’en dernier recours. Les ordures ménagères résiduelles continueront 

d’être traitées à la CED de Limoges, qui est engagée dans une démarche d’optimisation de sa 

valorisation énergétique. 

 Assurer la transparence des coûts 

Le SYDED mène ses différentes actions dans une logique de maîtrise des coûts et de transparence. Il 

dispose d’une comptabilité analytique, renseigne la matrice-coût depuis 2012 et le cadre des coûts de 

la prévention depuis 2013. Ces éléments sont disponibles sur SINOE. Le SYDED s’engage à poursuivre 

ces pratiques. 
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Par ailleurs, le SYDED communique sur les coûts du service traitement et collecte sélective dans ses 

supports de communication. 

 Partage d’expérience 

Le SYDED partage son expérience avec les autres territoires en participant à des réseaux d’échanges 

ou à des groupes de travail et en mettant les données à disposition (AMORCE, réseau A3P, fiches 

OPTIGEDE, SINOE…). Il communique aussi sur les bonnes pratiques auprès des établissements publics 

adhérents au travers de sa démarche d’éco-exemplarité, engagée dans le cadre du PLPD 

(sensibilisation et information des élus et du personnel). Cette politique de partage et d’échange sera 

renforcée dans le cadre du projet territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » et élargie au secteur 

professionnel local.  

 

III- Moyens mobilisés 

 Les moyens internes 

Les moyens humains, techniques et financiers nécessaires seront discutés avec les partenaires en 

même temps que les objectifs et les actions. A ce jour, il est difficile de les évaluer avec précision.  

Le SYDED dispose d’une équipe de 26 agents.  Les trois équivalents temps plein du service prévention 

seront dédiés au projet TZDZG. Les deux co-directeurs, six agents travaillant sur le tri et le traitement 

et trois agents de l’équipe communication seront aussi impliqués. Leurs missions seront repensées 

pour répondre au mieux aux besoins.  

 Les moyens des partenaires 

Certains des établissements publics adhérents disposent d’un service dédié aux déchets et d’un 

service de communication, avec du personnel déjà mobilisé sur le thème de la prévention et du tri. Ils 

seront des relais importants sur les territoires.   

Un travail spécifique sera mené avec la Communauté de Communes des Monts de Châlus qui se 

porte aussi candidate à cet appel à projet. La collaboration vise à  développer des actions locales 

pilotes et à développer l’animation de ce territoire. 

 1 pilote du projet et 1 équipe projet 

La chargée de prévention des déchets sera pilote du projet. Elle sera assistée dans ce rôle par une 

équipe projet interne constituée de personnes responsables de certaines actions, en voici la 

composition :  

- Elu référent du projet 

- Animatrice du PLPD : pilotage, animation et coordination du  TZDZG,  

- Directeur administratif et financier : transversalité dans les services, lien avec les élus et les 

directeurs des établissements publics adhérents (cohérence entre les politiques des 

différentes structures), maîtrise des coûts et politique tarifaire incitative 

- Directrice technique : transversalité dans les services, lien avec les élus et les directeurs des 

établissements publics adhérents (cohérence entre les politiques des différentes structures), 

coordination technique et politique tarifaire incitative 

- Chargée de communication : responsable des actions de communication 

- Technicien en charge de la collecte sélective : responsable des volets amélioration des 

performances de tri et extension des consignes 
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- Responsable du pôle traitement : développement des filières en déchetterie, l’optimisation de 

la valorisation (encombrants, gravats…), réduction des déchets verts et valorisation 

Selon les thèmes abordés, d’autres agents du SYDED ou des partenaires pourront être conviés à 

participer aux réunions de l’équipe projet. 

 Un comité de pilotage 

Le  comité de pilotage,  présidé par l’élu référent du dossier, sera constitué d’un représentant de 

chaque partenaire. Il se réunira une fois par an et autant de fois que son avis sera nécessaire. Un bilan 

annuel sera établi et lui sera présenté.  

Il sera chargé de : 

- garantir la transversalité et la cohérence des actions, 

- suivre le bon déroulement du projet,  

- analyser les indicateurs et l’atteinte des objectifs,  

- valider les bilans annuels et les objectifs, 

- mettre à jour le plan d’actions.  

 Lutte contre les dépôts sauvages 

Le SYDED travaille en collaboration avec ses établissements publics adhérents et les communes pour 

lutter contre les dépôts sauvages, surtout autour des points d’apports volontaires. Des plaintes sont 

régulièrement déposées auprès des gendarmeries locales, lorsque les contrevenants ont pu être 

identifiés. Les agents communaux nettoient ces sites pour éviter l’effet d’accumulation. Les 

établissements publics adhérents ayant opéré un passage à la redevance incitative sont 

particulièrement vigilants sur ce point. 

 Formation, éducation et sensibilisation 

La communication, la sensibilisation et la formation sont déjà au cœur de la politique du SYDED. Elles 

visent différents publics : les agents et élus du SYDED, ceux des collectivités, le grand public, les 

scolaires, les organisateurs d’évènements et les professionnels.  Elles se font en collaboration avec les 

partenaires. Cette dynamique sera poursuivie, renforcée et élargie à la promotion de l’économie 

circulaire.  

Pour sensibiliser les élus à la prévention et au tri et les engager dans une démarche d’éco-

exemplarité, le SYDED a organisé leur sensibilisation en participant à des conseils communautaires et 

en leur proposant une formation sur la prévention des déchets.  

Le SYDED réalise depuis plusieurs années des animations auprès des scolaires avec une équipe 

d’ambassadeurs du tri et de la prévention et travaille avec des associations locales d’éducation à 

l’environnement, Limousin Nature Environnement et Le monde allant vers…   

La sensibilisation du grand public se fait au travers des supports du SYDED et lors de participation à 

des manifestations locales. La communication est relayée par les établissements publics adhérents et 

les collectivités territoriales. Le SYDED leur fournit, entre autres, des documents à intégrer dans leurs 

supports de communication.  

Les professionnels volontaires sont accompagnés dans une démarche éco-exemplaire de prévention 

et de gestion des déchets. Un travail en partenariat avec la Chambre Régionale des Métiers et de 

l’Artisanat et de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Limousin a été initié. Les actions du 

projet seront complémentaires du travail des chambres consulaires qui mènent une politique de 

promotion du développement durable et de l’économie circulaire auprès de leurs adhérents. 
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IV- Gouvernance participative 

 Implication des acteurs du territoire 

La gouvernance participative est prévue pour favoriser la mobilisation des partenaires et garantir la 

faisabilité du projet. Elle vise aussi à assurer la pérennité des actions, au-delà des trois ans, en 

favorisant leur appropriation par les partenaires. Le SYDED impliquera ses élus et les partenaires au 

travers de ses commissions, des groupes de travail et du comité de pilotage du projet.  

. Les partenaires seront : 

- Des représentants des citoyens et du monde associatif : associations de consommateurs, de 

l’éducation et de la protection à l’environnement, associations actives sur les territoires sur 

des thèmes en lien avec le projet, associations de jardinage… 

- Des représentants des acteurs économiques : CCI, CMA, CAPEB, FFBTP, Chambre régionale 

d’agriculture, acteurs du réemploi, entreprises d’insertion, partenaires professionnels 

impliqués… 

- Des représentants de l’Etat : DRAAF, DREAL, Préfecture 

- Des représentants des collectivités et établissements publics : Conseils départemental et 

régional, établissements publics adhérents, communautés de communes et communes 

volontaires, offices publics d’habitat… 

 

En plus du Comité de pilotage (voir partie IV), le SYDED organisera la concertation territoriale au 

travers des outils suivants :  

 La consultation des citoyens et des entreprises 

Des sondages seront organisés pour connaître les comportements. L’information sur le lancement et 

déroulement projet sera réalisée au travers des supports de communication du SYDED, de ses 

partenaires et des collectivités. Les entreprises seront mobilisées par l’intermédiaire des chambres 

consulaires. Les citoyens et les entreprises consultés seront invités à participer aux groupes de travail. 

 Les groupes de travail 

Afin de faciliter la concertation et la réactivité, des groupes de travail multi-partenariaux seront 

constitués sur les différents axes de réflexion du projet. D’autres plus spécifiques pourront être 

constitués le cas échéant. Leur rôle sera de : 

- faire  émerger de nouvelles idées,  

- s’accorder sur les actions à mettre en œuvre, 

- faire remonter des propositions et des mesures correctives, si besoin.  

 Les commissions du SYDED 

Le SYDED dispose de 4 commissions où siègent les élus désignés à cette fin par le Comité syndical : 

- Commission des affaires générales, 

- Commission prévention des déchets, 

- Commission tri et déchetterie, 

- Commission traitement et ISDND 

L’élu référent et/ou la pilote du projet sera invité autant de fois que nécessaire dans ces commissions 

pour présenter aux élus les actions discutées lors des travaux des groupes de travail. Les décisions 

seront validées par le Comité syndical.  Ce dernier désignera l’élu référent du projet. 
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 Démarche itérative et recherche de solutions 

Le SYDED programmera au moins une fois par an une campagne de caractérisation des déchets (en 

déchetterie et sur les OMr) pour : 

- mieux connaître les gisements évitables et valorisables,  

- suivre l’impact des actions et éventuellement les ajuster.  

Pour inscrire le projet dans une logique de démarche itérative de recherche de solution, le SYDED 

mettra en place des outils de suivi adaptés pour le projet et pour chaque action : indicateurs de suivi 

et d’impact, tableaux de bords,  plannings prévisionnels… Ces outils, associés aux travaux de l’équipe 

projet et des groupes de travail garantiront une adéquation entre les moyens et les objectifs visés. Ils 

permettront de suivre le projet et chaque action de façon simple et réactive.  

 

V- Démarche intégrée et formalisée 

 Démarche d’économie circulaire 

Le SYDED mène déjà des actions inscrites dans une logique d’économie circulaire. Les trois domaines 

d’actions de l’économie circulaire sont représentés :   

- Recyclage et valorisation matière d’une grande partie des flux de déchets, 

- Filière textile avec création d’emplois locaux, 

-  Co-compostage des déchets verts, 

- Promotion de la consommation responsable et locale,  

- Critère environnementaux dans les marchés publics, 

- Démarche d’éco-exemplarité des services publics et des entreprises, 

- Prêt de gobelets réutilisables et de broyeurs de végétaux 

- Réemploi 

Toutes ces actions seront poursuivies et développées. De nouvelles  actions permettront de renforcer 

le domaine économique un peu moins représenté. Le travail sera approfondi avec les chambres 

consulaires,  les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Cette collaboration permettra de soutenir 

les emplois en insertion et peut-être de faire émerger des emplois : maîtres composteurs, agent de 

broyage de déchets verts. L’économie de fonctionnalité sera développée avec des prêts de broyeur de 

végétaux et de gobelets réutilisables. 

Des actions de communication consacrées à la promotion de la consommation responsable auprès du 

grand public seront développées. Le SYDED s’appuiera sur le réseau existant d’associations de 

consommation collaborative comme les AMAP. Le réemploi sera un axe fort du projet.   

Enfin diverses actions auront pour objectifs d’améliorer les performances de tri, en particulier du 

papier et du verre. Tous les publics seront visés. 

 Politique intégrée 

Le SYDED mène une politique intégrée de prévention et de tri. Depuis 2010, date d’engagement dans 

son PLPD, le SYDED a fait de la prévention une priorité. Les actions de prévention intègrent les enjeux 

du tri et l’inverse est aussi vrai. La pertinence des actions est évaluée au regard des coûts et des 

impacts sur la production de déchets, mais aussi sur les autres activités du service. La démarche 

d’éco-exemplarité,  dans laquelle s’inscrit le SYDED, favorise cette politique intégrée. La totalité des 

ordures ménagères produites sur le territoire du SYDED sont incinérées à la CED de Limoges 

Métropole. Le recours au stockage se limite aux inertes, aux encombrants et aux DAE. Le SYDED 

s’engage à poursuivre cette politique et à réduire le recours au stockage de ses déchets, en 
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recherchant des solutions de valorisation locales pour les inertes et en réduisant la part des 

encombrants par l’extension des filières de valorisation.   

 Cohérence avec les autres politiques 

Dans le cadre de son PLPD, le SYDED travaille en transversalité avec d’autres plans, aussi bien 

nationaux, que locaux ou territoriaux.  

Ainsi, il est membre du Comité de Pilotage du Plan Ecophyto et du Comité Régional de l’Alimentation 

pilotés par la DRAAF du Limousin. Le SYDED a signé  le Pacte Régional de Lutte contre le gaspillage 

alimentaire en 2014. Il collabore avec la DREAL Limousin pour les thèmes en rapport avec les déchets 

ou l’éducation à l’environnement et au développement durable.   

Le SYDED mène une politique en accord avec le PDPGDND et est chargé de la mise en œuvre de 

certaines de ses actions. Le Conseil départemental est à la fois adhérent et un partenaire du SYDED. 

Les deux structures travaillent ensemble sur diverses actions pour développer et promouvoir les 

gestes de prévention et de tri dans les collèges (lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage, tri, 

sensibilisation…)  Le même type de partenariat a été initié avec le Conseil régional.  

Le lien est aussi fait avec les politiques des chambres consulaires pour sensibiliser et accompagner les 

professionnels. Au niveau plus local, le SYDED accompagne sur le volet déchet. Les écoles engagées 

dans des projets Eco-écoles sont aussi des partenaires privilégiés. 

Les actions du territoire « zéro déchets zéro gaspillage » sont en accord avec celles que souhaite 

développer la Communauté des Monts de Châlus dans son propre projet. L’articulation se fait en 

concertation, les deux projets sont ainsi complémentaires. 

Cette démarche de travail en transversalité et cohérence avec les autres niveaux de planification, 

acquise par l’équipe du SYDED, sera poursuivie. 

 Cohérence avec les territoires voisins 

Limoges Métropole et Evolis 23 (Creuse) sont lauréats du premier appel à projets. Ces deux 

établissements publics travaillent en concertation avec le SYDED sur le sujet de l’extension des 

consignes de tri. Le SYDED et Limoges Métropole ont travaillé avec le Conseil Départemental pour 

développer la collecte des textiles en Haute-Vienne. Enfin, à l’échelle du Limousin des liens ont été 

créés au travers des Plans et Programmes de prévention des déchets. Les animateurs travaillent en 

réseau et se consultent régulièrement. Cette cohérence s’étend au département voisin de la 

Charente, avec CALITOM lui-même lauréat du premier appel à projet. 

 

VI- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 

6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

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

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

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

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

collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets.  
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 Actions déjà réalisées 

Pour suivre son PLPD le SYDED a mis en place un comité de pilotage et un comité de suivi. Il a  défini 

des indicateurs de suivi du programme et des actions. Il les renseigne et transmet son rapport annuel 

tous les ans à l’ADEME.  Les données sont saisies sur SINOE. 

Objectifs de baisse du PLPD : Résultats en 2014 par rapport à 2009 

Baisse de 7% du ratio/hab. des OMA en 2015 / 2009 -10,52% 

Baisse de 5% du ratio/hab. des déchets verts déposés en 

déchetterie en 2015 / 2009 

- 8,3% 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Des objectifs quantifiés et vérifiables ne peuvent être précisés à ce stade du projet. Les objectifs et  

les indicateurs de suivi d’activités, de moyens et d’impacts seront définis pour le projet et pour 

chaque action en concertation avec les partenaires avant d’être validés par les élus du SYDED. Ils 

seront déterminés au regard des résultats des caractérisations des déchets et d’une étude qui visera, 

entre autre, à mieux connaître  les acteurs économiques du territoire. Le budget ne peut pas être 

précisé pour l’instant.  

Le SYDED réalisera un rapport annuel et un suivi régulier des actions. Il s’engage à continuer de 

renseigner SINOE. Les actions seront pensées pour atteindre les objectifs déterminés avec les 

partenaires.  

A ce jour les objectifs de réduction pressentis pour le projet sont : 

- Réduire de 10% le ratio des  DMA d’ici 2020 par rapport à 2010. 

- Réduire le ratio des encombrants en déchetterie de  5 %  (à préciser en fonction des 

caractérisations). 

- Réduire le ratio  moyen des années 2016-2019 des déchets verts en déchetterie de 7% par 

rapport à 2010. 

- Tendre à valoriser 55% des DND (non inertes) en 2020 (objectif à préciser le SYDED n’ayant pas 
d’information sur le mode de calcul de cet indicateur) 
- Inciter les collectivités adhérentes à mettre en place la Redevance incitative. Un pourcentage 
de la population couverte par une tarification incitative sera déterminé en accord avec les 
collectivités ayant la compétence collecte, avec une échéance. 
- Valoriser les inertes et gravats des déchetteries : un pourcentage de valorisation sera  
déterminé au regard du potentiel de valorisation locale et des perspectives de développement de 
cette filière. 

D’autres objectifs quantifiés et vérifiables seront déterminés pour évaluer l’activité : par exemple, 

nombre d’entreprises sensibilisées, nombre d’actions de communication d’envergure réalisées…. 

  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 SYDED dispose d’une comptabilité analytique, qui a été modifiée grâce à la méthode Comptacoût,  

et remplit annuellement la matrice des coûts ainsi que le cadre des coûts de la prévention de 
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l’ADEME. Trois agents ont suivi une formation « Matrice des coûts » et « Cadre des coûts ». Une 

personne a été formée à la méthode Comptacoût. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Ces outils, utiles pour avoir une meilleure visibilité sur les coûts, continueront d’être renseignés et 

utilisés dans une logique d’optimisation. La formation du personnel sera poursuivie. 

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 

Les coûts du service figurent dans le rapport annuel d’activité, que le SYDED diffuse auprès des 

établissements publics adhérents, des communes et de certains partenaires. Ce rapport est mis à la 

disposition du public au siège du syndicat.  Les établissements publics adhérents en édite chacun un. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYDED s’engage à poursuivre la diffusion du rapport d’activités et à le mettre en ligne pour les 

usagers du service. Une réflexion sera aussi engagée pour communiquer sur le coût des déchets 

(collecte + traitement) de façon plus pédagogique auprès du public.  

6.4 – Prévention des déchets : 

6-4-1-  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 SYDED est engagé dans un PLPD depuis 2010, la fin théorique prévue en 2015 a été reportée en 

2016.  Ce programme est basé sur un travail de partenariat avec différents acteurs du territoire. Il est 

composé de 20 actions réparties en 5 axes (voir annexe 7). Le suivi du programme montre que son 

déroulement est quasi conforme à ce qui avait été prévu au départ. Des réajustements ont été faits 

en cours de programme pour se concentrer sur les axes 1 et 3. Les deux objectifs du programme ont 

été atteints dès 2014 et même dépassés. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Fin 2016, à la suite, du PLPD, le SYDED souhaite s’engager dans un PLPDMA qu’il porterait en son nom 

et pour ses établissements publics adhérents pour la période 2017-2023. Les axes prioritaires pour ce 

PLPDMA seront : 

- la réduction des fermentescibles : lutte contre le gaspillage alimentaire, extension du 

compostage en établissement et partagé, prêt de broyeurs de déchets verts,  

- l’accompagnement dans l’éco-exemplarité,  

- le développement du réemploi. 

6-4-2- Prévention des déchets des administrations  

 Actions déjà réalisées 

Les déchets des services publics sont visés par trois actions du PLPD et indirectement par d’autres. Le 

SYDED s’est engagé dans une démarche d’éco-exemplarité dès 2009. Il a mis en place la 

dématérialisation, le compostage et le lombricompostage, la sensibilisation de son personnel….  

Cinq communautés de communes se sont engagées auprès de lui en signant la « charte de l’éco-

exemplarité des collectivités ». L’objectif est de réduire les déchets produits par les services et les 
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usagers du service : réduction de la consommation de papier, compostage dans les services et les 

écoles, lutte contre le gaspillage alimentaire, tri et valorisation des déchets de cimetières… Ainsi, 

toutes les écoles de la Communauté de Communes de Noblat ont été équipées en composteurs, le 

personnel formé et les enfants sensibilisés. Les écoliers et le personnel des cantines scolaires du 

secteur Val de Vienne ont été sensibilisés à la problématique du gaspillage alimentaire.  

Pour accompagner les collectivités dans la démarche, le SYDED a créé un guide des collectivités éco-

exemplaires. Le SYDED propose aussi aux communes d’emprunter un broyeur de végétaux semi-

professionnels et donne des conseils sur la gestion sur place des déchets verts. Il équipe en 

composteur toutes les écoles qui en font la demande et forme alors le personnel.  

Le SYDED accompagne un centre hospitalier sur le volet déchet de sa démarche de développement 

durable. Il a réalisé un diagnostic et va mettre en place un plan de prévention et de tri des déchets. 

Des partenariats sont en cours avec les Conseils départemental et régional pour réduire les bio-

déchets des collèges et lycées. Les modalités de mise en œuvre sont en cours de discussion.  

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le développement et l’accompagnement des collectivités est une des priorités pour la fin du PLPD et 

le sera dans le futur PLPDMA. L’expérience acquise auprès des 5 communautés de communes éco-

exemplaires permettra de proposer dès 2016, et pour les 3 prochaines années, au moins 1 action par 

an à mettre en place par les communes et les établissements publics : 

- réduire la consommation de papier, 

- réduire la quantité de bio-déchets,  

- gérer ses déchets verts…  

- trier et valoriser les déchets de cimetière…   

Dès 2015, le SYDED va acquérir un broyeur professionnel et organiser, avec les établissements publics 

adhérents, le prêt aux communes. Il développera en parallèle un programme pour faciliter la gestion 

des déchets verts des communes. Des objectifs chiffrés et des indicateurs seront déterminés par 

rapport au pourcentage des communes ayant installé un dispositif de tri des déchets dans les 

cimetières et ayant engagé une démarche de gestion autonome des déchets verts, avec pour 

échéance 2020.  

Le SYDED va étendre la mise en place du compostage et la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire dans les écoles à toutes les collectivités. Le rythme de réalisation prévisionnel est de deux 

à trois secteurs par an. Les objectifs et indicateurs seront  établis par rapport au nombre d’école 

engagée d’ici 2020. 

Le SYDED organisera avec les établissements publics adhérents la prévention et le tri des papiers dans 

les services et les écoles des communes. Une première expérience est en cours avec une 

communauté de communes. L’objectif est que 90% trient et qu’au moins 50 % soient engagés dans la 

prévention. 

Le SYDED va poursuivre son accompagnement du Centre hospitalier et étendre aux deux sites qui 

n’ont pas encore étaient faits en 2016 et 2017. Le SYDED projette d’accompagner au moins deux 

structures supplémentaires par an pour mettre en place des actions de réduction des déchets 

fermentescibles et le tri des déchets.  
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Le SYDED poursuivra son accompagnement des lycées et collèges dans la réduction de leur 

production de bio-déchets : lutte contre le gaspillage alimentaire et compostage ou exutoire canin. Le 

SYDED souhaiterait pouvoir accompagner au moins deux établissements par an. 

6.4.3-  Prévention des déchets des entreprises 

 Actions déjà réalisées 

Le SYDED accompagne les entreprises et les structures publiques (maison de retraites…) grosses 

productrices de bio-déchets, dans la mise en place du compostage. 

Un appel à projet « entreprises témoins » a été lancé en partenariat avec la CCI/CRCI et CRMA sur 

tout le limousin couvert par un plan ou programme de prévention, mais aucun professionnel n’a 

répondu pour notre territoire. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Ce volet sera inclus dans le partenariat avec les chambres consulaires et les actions seront alors 

discutées, ainsi que les objectifs. Elles viseront tant les bio-déchets que les consommables. 

 6.5– Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative 

 Actions déjà réalisées 

Deux établissements publics adhérents ont mis en place une redevance incitative. Une étude a été 

réalisée mais n’a pas abouti et deux autres sont en cours. 

Le SYDED sensibilise à la démarche, favorise le retour d’expérience lors des réunions avec les élus et 

celles du Comité de pilotage. Il accompagne les collectivités qui s’engagent dans cette démarche : 

participation aux réunions lors de l’étude préparatoire, accompagnement lors de la mise en place 

(sensibilisation, communication, compostage partagé, accompagnement des gros producteurs). 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Bien que le contexte ne soit  pas favorable, car la loi Nôtre va entraîner des modifications sur le 

territoire, le SYDED s’engage à inciter les collectivités adhérentes à adopter une redevance incitative. 

Il organisera au moins une réunion de  sensibilisation par an, avec des retours d’expériences, sur le 

coût des déchets et sur les impacts de la RI sur les gisements. Des discussions seront engagées, dès 

2016 avec les établissements publics sur un objectif de 50% de la population du territoire couverte 

par une tarification incitative d’ici 2020. 

Le SYDED étudiera dès 2015, une tarification du traitement plus incitative et qui soit profitable à ceux 

engagés dans une démarche de réduction et d’optimisation du tri des déchets. 

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 

A ce jour, trois  territoires à la TEOM n’ont pas mis en place la redevance spéciale. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Ce point sera discuté avec les collectivités ayant la compétence collecte. Le SYDED s’engage à les 

sensibiliser et à avoir une politique incitative pour faciliter la mise en place de la redevance spéciale 

d’ici 2017. Un territoire s’engage à le faire au 1er janvier 2016. 
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 6.7– Tri à la source des biodéchets  

 Actions déjà réalisées 

Ce thème est prioritaire depuis 2006, de nombreuses actions ont été réalisées : vente de 
composteurs domestiques et d’aérateurs, mise en place et suivi de sites de compostage partagé et en 
établissement (secteurs public et professionnel dont tourisme), prêts de broyeurs, lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires, sensibilisation des usagers à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, promotion du compostage et du jardinage respectueux de l’environnement. 
Chaque action est suivie par des indicateurs dans le cadre du PLPD. 

Le SYDED a engagé en 2015 une réflexion et des actions sur la réduction des apports de déchets verts 
en déchetterie : identification des gros producteurs, accompagnement et sensibilisation à des gestes 
de prévention. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYDED intensifiera son maillage de sites équipés de composteurs collectifs. Il développera le 

compostage dans les écoles, lycées et collèges (voir 6-1). Il poursuivra son accompagnement des 

professionnels, notamment des sites d’accueil touristiques. Des objectifs précis seront calculés en 

fonction du potentiel de détournement et des moyens humains et financiers disponibles. Les gros 

producteurs seront visés en priorité. 

La réduction de l’apport des déchets verts en déchetterie restera une priorité pour les trois ans à 

venir. Le SYDED poursuivra sa réflexion et sa recherche de solutions. Les communes seront 

accompagnées dans la démarche à partir de la fin 2015. La sensibilisation et la collaboration avec les 

professionnels seront engagées en 2016.  Un travail avec les  ESAT et les structures d’insertion sera 

recherché pour assurer le suivi des sites de compostage partagé et promouvoir la gestion à domicile 

des déchets verts 

ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

6.8– Innovations dans les collectes séparatives  

 Actions déjà réalisées 

Pour optimiser la collecte et réduire les coûts de transport : 

-  La collecte des emballages est réalisée par un compacteur. 

-  L’opérateur gère la fréquence de collecte pour optimiser son taux de remplissage (avec un 

seuil minimal). 

En 2015, une communication sur le tri et la prévention a été disposée sur les camions de collecte. 

Une étude pilotée par l’ADEME, sur l’élargissement des consignes de tri sur le territoire du SYDED, de 

Limoges Métropole et d’Evolis 23 est en cours (faisabilité, aménagement du ou des centres de tri 

situés à Limoges et à Noth (23). 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYDED s’engage à élargir les consignes de tri, si l’étude en cours montre sa faisabilité et à  mettre 

alors en place une communication et des moyens techniques adaptés. 

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

 Actions déjà réalisées 

Le SYDED accepte les professionnels en déchetterie depuis l’informatisation des déchetteries en 

2010. C’est un service payant dont les tarifs varient selon les flux. Il est ouvert aux professionnels du 
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territoire et de façon provisoire pour les professionnels pouvant justifier d’un chantier sur le 

territoire. L’ouverture aux professionnels a fait l’objet de la signature d’une charte avec leurs 

représentants. La brochure de présentation est jointe en annexe 8 pour préciser les flux et les 

volumes acceptés. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYDED s’engage à poursuivre le service mais il ne sera pas élargi car les déchetteries ne sont pas 

adaptées pour recevoir de gros volumes. Il n’est pas prévu d’ouvrir de déchetterie dédiée aux 

professionnels pour des raisons de coûts. Le SYDED s’engage à s’associer au Conseil départemental ou 

régional (le cas échéant),  à la CAPEB et à la FFB dans le cadre de réflexions départementales ou 

régionales sur la valorisation des chantiers du BTP. 

 6.10– Valorisation des déchets  

 Actions déjà réalisées 

Les déchetteries sont en gestion multi-filières. Seuls les encombrants et les inertes, pour ceux  qui ne 

sont pas réutilisés sur Alveol, ne sont pas valorisés mais enfouis. La synthèse des filières de 

valorisation est fournie en annexe 3. Le SYDED a contractualisé avec les éco-organismes  et mis en 

place toutes les filières REP existantes : DEEE, DDS, Mobilier, piles, néons, textiles, emballages, 

cartons et papiers. A ces filières s’ajoutent celle de la réutilisation avec des bennes ou des points 

réemploi sur 15 déchetteries. 

Les déchets recyclables issus de la collecte en apport volontaire ou en porte à porte sont tous 

valorisés (annexe 2). 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Afin de réduire la part de déchets enfouis, le SYDED s’engage à réduire son tonnage d’encombrants en 

développant d’autres filières de valorisation. Les objectifs cibles seront fixés en fonction des résultats 

des caractérisations des bennes encombrants, de la pertinence financière et écologique. Dans un 

premier temps le SYDED souhaite poursuivre l’équipement des déchetteries en bennes mobiliers et 

développer le réemploi.  

Des objectifs d’augmentation de la performance de tri des différents flux de recyclables seront fixés 

en fonction des résultats des caractérisations des OMr et des perspectives de mise en place de la 

tarification incitative et de sensibilisation des professionnels. 

Les flux de papiers et dans une moindre mesure le verre seront particulièrement visés, avec des 

actions ciblées envers les professionnels et les services publics. 

Pour cela le SYDED :  
- Renforcera sa communication dès fin 2015 dans ses supports de communication. 
- Lancera une étude fin 2015/début 2016 pour évaluer le gisement papier des professionnels. 
- Densifiera son maillage d’éco-points : 120 conteneurs en plus dès 2016 + à déterminer pour 

les années suivantes. 
- Equipera les écoles et services publics en bac de tri, en partenariat avec les établissements 

publics adhérents. 

6.11– Démarches d’écologie industrielle et territoriale 

 Actions déjà réalisées 

En dehors de la filière déchets verts et celle du réemploi aucune autre action de ce type n’a été 

réalisée. 
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 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYDED travaillera sur le domaine économique de l’économie circulaire avec les chambres 
consulaires et les acteurs de l’ESS. Il participera à la réflexion de la CRCI autour de l’économie 
circulaire et de l’écologie industrielle et territoriale, pour mettre en réseau des professionnels. Le 
SYDED étudiera, en 2016, plus précisément les partenaires économiques du territoire susceptibles de 
réutiliser certains déchets produits. 
Le travail avec les acteurs du réemploi est exposé dans la partie 6-14. 

6.12– Marchés publics et consommables   

 Actions déjà réalisées 

Le SYDED insère des clauses environnementales dans ces marchés et incite les collectivités à le faire 

dans le cadre de la démarche d’éco-exemplarité. Il a mis en place un système de réutilisation des 

consommables réutilisables (chemises en papier, stylos…) dans un espace dédié identifiable. Les 

agents du SYDED sont informés et sensibilisés à  la réduction de la consommation de papier 

(impression recto-verso…). Le papier acheté est 100% recyclé.  

Dans le cadre de l’accompagnement à l’éco-exemplarité des établissements publics, l’insertion de 

clauses de développement durable, dont la reprise des emballages, et la réduction des 

consommables sont abordées. 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

La démarche sera poursuivie et menée dans le cadre des actions sur l’éco-exemplarité des structures 

publiques et privées. 

6.13 – Filières REP  

 Actions déjà réalisées 

Le SYDED a contractualisé avec : Eco-emballage, Eco-folio, Ecomobilier, Corepile, Recylum, EcoDDS, 

OCADEEE/Ecologic, EcoTLC.  

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SYDED finira d’équiper les déchetteries de bennes mobiliers lorsque les conditions techniques le 

permettront  (place en déchetterie et rythme imposé par l’éco-organisme). Toutes celles qui pourront 

être équipées sans travaux préalables, le seront avant la fin 2016. 

6.14– Promotion de l’économie sociale et solidaire  

 Actions déjà réalisées 

Le travail avec les acteurs du réemploi, pour récupérer les flux réutilisables en déchetterie, a 

commencé en 2009, avec l’installation des premières bennes réemplois. Cinq partenaires 

locaux (Emmaüs 87, ALEAS, Le monde allant vers…., Maximum, Mathusalem et RESPIR) collectent les 

objets réutilisables sur 15 déchetteries.  

Le monde allant vers assure aussi le suivi des sites de compostage situés sur leur secteur et il réalisait 

une partie des démonstrations de broyage de déchets verts. 

Ces partenaires et la CRESS du Limousin sont membres du comité de pilotage du PLPD. Le SYDED est 

membre du comité de pilotage du Réseau des ressourceries du Limousin. 
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 Engagement pour les 3 ans à venir 

L’objectif du SYDED est de développer le réemploi sur la majorité des déchetteries. Il s’associera avec 

ces acteurs pour développer la sensibilisation du public au réemploi et à la réparation. Il mettra  à 

disposition plus de moyens techniques. 

Un axe du projet sera consacré à la thématique du réemploi. Il visera à : 
- Développer la filière réemploi en déchetterie  

- Promouvoir le réemploi, la réutilisation et la réparation auprès des usagers, des services 

publics et des professionnels. 

- Participer à la professionnalisation des acteurs du réemploi en partenariat étroit avec le 

Réseau des Ressouceries  du Limousin. La création d’un emploi est ici attendue.    

- Travailler de façon transversale avec le projet « zéro déchet, zéro gaspillage » porté par la 

Communauté de Communes des Monts de Châlus pour créer de l’emploi sur ce territoire 

autour du réemploi. Cette action vise à développer une filière réemploi de matériaux 

d’occasion issus du BTP. Cette action pilote pourra être développée sur d’autres territoires en 

fonction des résultats.  

- Engager une réflexion avec les acteurs du réemploi pour développer des actions sur le thème 

de la réparation.  

Un autre axe du projet consacré à la promotion de la consommation responsable auprès du grand 

public. Le SYDED s’appuiera sur le réseau existant d’associations de consommation collaborative 

comme les AMAP. 

Ces acteurs ainsi que d’autres structures d’insertion seront mobilisés sur l’axe de réduction des 

bio-déchets pour réfléchir à un partenariat pour suivre les sites de compostage collectif et 

promouvoir le broyage des déchets verts des particuliers et des professionnels. Le SYDED leur 

proposera des sessions de formation. 

 

 

 


