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 Résumé du projet pour les 3 ans à venir 
 
Ce projet se place dans la continuité du programme local de prévention qui s’est achevé en 
mai 2015. Les 5 années de ce programme ont permis d’initier une dynamique collaborative 
entre Trigone et les collectivités adhérentes. Les nombreux échanges ont facilité la mise en 
œuvre des actions sur l’ensemble du territoire.  
 
La diversité des 12 actions orientées sur la réduction des OMA et développées au cours de ce 
programme constitue aujourd’hui une base solide pour l’appel à projet. 
 
La nouvelle orientation de réduction des DMA permet aujourd’hui d’envisager de nouvelles 
perspectives, tant au niveau de la prévention que de la valorisation. Ce nouvel objectif sera 
englobé dans le concept de l’économie circulaire dont les enjeux sont autant 
environnementaux qu’économiques. 
 
Pour répondre à cet enjeu, le Syndicat souhaite fédérer les différents acteurs du territoire 
autour de projets communs via 3 commissions réunies autour de Trigone : une commission 
prévention, une commission des chambres consulaires et enfin une commission 
consommation responsable. Trigone a choisi de travailler sur 3 axes prioritaires, pour poser 
les premières bases d’une économie circulaire gersoise : la réduction des déchets verts et 
des gravats, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le réemploi. Les actions autour de ces 
axes seront développées et mises en place sur le terrain par les membres de 3 commissions 
réunies autour de Trigone. 
 
La réduction des déchets verts et des gravats sera l’enjeu autour duquel travailleront Trigone 
et les chambres consulaires dans l’optique de transformer ces déchets en futures ressources 
pour les différents acteurs économiques du territoire. Les acteurs du monde agricole seront 
donc sollicités pour la valorisation directe des déchets verts et les acteurs des TP pour le 
réemploi des gravats. 
 
La commission prévention qui sera composée des différents communicants et animateurs 
du territoire, aura en charge la poursuite du programme de prévention et le développement 
d’actions telles que la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
Le principe de l’économie circulaire est très bien représenté par le réemploi, un des axes fort 
de nouvel appel à projet. Pour se faire, Trigone s’est d’ores et déjà réuni avec la commission 
« consommation responsable » pour commencer à établir des actions de sensibilisation et de 
collecte auprès des citoyens, en faveur du don, de la réparation et du réemploi. 
 
Cette nouvelle approche organisationnelle pour la prévention et la valorisation des déchets 
permet à Trigone de se fixer de nouveaux objectifs ambitieux : un engagement de réduction 
de 10% des DMA d’ici à 2018 avec des objectifs par flux. 
 
Trigone affiche donc un réel souhait de fédérer les différentes entités pour poursuivre la 
dynamique locale de réduction des déchets, d’intégrer l’ensemble des acteurs du territoire 
pour faire émerger et ancrer des initiatives d’économie circulaire et d’écologie industrielle et 
territoriale. 

mailto:jean-christophe.vergnes@trigone-gers.fr
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1. Fiche d’identité du territoire candidat 
 

1.1. Contexte 
 

1.1.1. Nom et périmètre de la structure pilote 
 
La structure pilote sera Trigone, Syndicat Mixte de production d’eau potable et de traitement 
des déchets du Gers.  Le périmètre d’action de Trigone est donc le département du Gers, 12 
communes des Landes et une commune de la Haute-Garonne. 
 

1.1.2. Compétences 
 
Trigone a plusieurs compétences en matière de gestion des déchets : 

- Prévenir la production 

- Valoriser, trier et traiter 

- Apporter un soutien technique aux collectivités adhérentes pour l’organisation des 
filières de collecte et la gestion des déchèteries 

 
Ainsi, les 7 SICTOM du département et la communauté d’agglomération d’Auch sont les 
partenaires directs de Trigone pour la collecte des déchets. Ils sont tous adhérents du 
Syndicat Mixte et participent activement à la prévention et à la gestion des déchets sur leur 
territoire respectif. 

 
1.1.3. Population du territoire (INSEE) 

 
Trigone traite les déchets de l’ensemble du territoire du Département du Gers et une 
commune de la Haute-Garonne (Région Midi-Pyrénées) et de 12 communes des Landes 
(Région Aquitaine), soit 204 208 habitants (INSEE 2012) répartis sur 476 communes.  
 

1.1.4. Typologie des différents milieux présents sur le territoire 
 
Le Gers est un département rural, une seule ville compte plus de 20.000 habitants, et 3 villes 
seulement comptent entre 5000 et 10.000 habitants.  
 

Collectivité 
Population INSEE 

2012 
Nombre de 
communes 

Milieu 

Auch 21 960 1 Semi urbain 
Centre 16 528 36 Semi rural 

Sidel 22 153 57 Semi rural 

Est (partie Gers) 30 642 60 Semi rural 
Sud-Est 17 348 73 Rural 

Sud 22 762 92 Semi rural 

Ouest 31 164 89 Semi rural 
Condom 26 767 55 Semi rural 

Total Gers 189 324 463 Semi rural 

Ouest (partie Landes) 9873 12 Semi rural 
Est (Fontenilles) 5011 1 Semi rural 

Total Trigone 204 208 476 Semi rural 

 
Les activités touristiques représentent pour le Gers une activité économique importante que 
ce soit via les monuments et autres sites remarquables, les manifestations, les bases de 
loisirs, les activités d’hébergement et de restauration, la vente de produits locaux, etc. 
L’attrait touristique se mesure avec 6,1 million nuitées enregistrées en 2014, l’été étant la 
saison la plus touristique avec près de 2,9 million de nuitées. 
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1.2. Données clés concernant la production de déchets sur le territoire 
 
 

1.2.1. Ordures ménagères résiduelles (OMR) 
 
50 015 tonnes en 2014 soit 245,9 kg / habitant / an. 
 

1.2.2. Déchets ménagers et assimilés (DMA) 
 
33 575 tonnes en 2014 soit 165,1 kg / habitant / an. 
 
Une caractérisation des ordures ménagères selon la méthode MODECOM a été réalisée en 
2013 et donne les résultats suivants :  
 

Collecte sélective Déchets compostables Textiles Gaspillage alimentaire 

29,5% 15% 3,3% 2,5% 

 
1.2.3. Déchets des activités économiques (DAE) 

 
14 614 tonnes en 2014 soit 71,8 kg / habitant / an (tonnage comptabilisant uniquement les 
déchets transitant par Trigone). 
 
 

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

 
 

1.3.1.  Le système de collecte des DMA 
 
Les 7 SICTOM et la communauté d’agglomération d’Auch assurent : 
 

 d’une part, la collecte des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères, 
collecte sélective et le verre) jusqu’à des centres de transfert (sauf pour Auch et le 
SICTOM centre) ; 

 et d’autre part, l’investissement, la gestion et l’accueil du public sur les sites des 
33 déchèteries (haut de quai). 

 
1.3.2. Les installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets 

 
Trigone : 
 

 assure le transport des déchets des centres de transfert vers le centre de tri et les 
ISDND ; 

 assure le la gestion du bas de quai des déchèteries (transport, et gestion du 
traitement des différentes filières de déchets) ; 

 gère les 6 centres de transfert ; 

 gère le centre de tri et les filières de recyclage des déchets triés ; 

 gère 2 ISDND (installations de stockage de déchets non dangereux), sur les 
communes de Pavie et du Houga ; 

 gèrera 3 ISDI (installations de stockage de déchets inertes), à Gondrin, Mirande et 
Mauvezin (en cours) ; 

 gère 5 plates-formes de broyage des déchets verts à Gondrin, Moncorneil, Le Houga, 
Pauilhac et Mauvezin (en cours) ; 

 assure la réhabilitation et le suivi de 4 anciens sites à Gondrin, Mirande, Mauvezin, 
Moncorneil (en cours). 
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1.3.3. Tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la 

valorisation 
 
L’agriculture demeure aujourd’hui le principal moteur économique de ce département. Le 
Gers compte plus de 7 800 exploitations réparties sur 447.000 hectares (recensement 
agricole 2010). 
 
Le département se caractérise par une forte densité d’entreprises artisanales dont une 
majorité de très petites structures sans salarié (55%). 
 
Le tissu industriel repose sur 2 filières : 

 l’une endogène au département, l’agro-industrie 

 l’autre exogène, la mécanique et plus particulièrement l’aéronautique 
 
S’appuyant sur des productions agricoles importantes et diversifiées (palmipèdes gras, 
volailles, semences, céréales, oléagineux, viticulture…), l’agro-alimentaire s’impose comme la 
première activité industrielle du département. 
 
Le secteur aéronautique se développe à l’est, en lien avec le pôle toulousain. Les industries 
de biens d’équipements recouvrent des activités de production qui relèvent : 
 

- de la construction navale, aéronautique et ferroviaire 

- des équipements mécaniques 

- des équipements électriques et électroniques 
 
 

1.3.4. Coût de gestion des déchets aidé 
. 
Le coût aidé HT de la gestion des déchets (collecte + traitement) dans le département du Gers 
établi à partir de 5 collectivités qui représentent 70% de la population s’élève à 87€ / hab. 
 

1.3.5. Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets 
 
Le projet du plan départemental de prévention (mai 2014) fait état de plusieurs enjeux qui ont 
pu être dégagés en croisant l’impact de la gestion actuelle des déchets avec la sensibilité de 
chaque dimension environnementale.  
 
Les émissions de gaz à effet de serre sont principalement dues à l’agriculture sur le 
département. La qualité de l’air est plutôt bonne, les valeurs limites sont respectées. 
 
Compte-tenu des enjeux identifiés, les principaux objectifs permettant de limiter l’impact de 
la gestion des DND sur les dimensions environnementales sont les suivants : 
 

- Réduire la production de gaz à effet de serre particulièrement liée aux étapes de 
collecte, transport et de valorisation énergétique ; 

- Réduire les émissions atmosphériques polluantes ; 

- Réduire les retombées acides liées à la pollution atmosphérique. 
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2. Engagement politique 
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3. Moyens mobilisés 
 
 

3.1. L’articulation des compétences 
 
Les 7 SICTOM du département et le Grand Auch sont chargés de collecter les déchets et de 
les amener jusqu’au centre de transfert. Trigone assure ensuite le transport, le tri et le 
traitement des déchets de l’ensemble du territoire. En amont de la chaine, un animateur est 
présent sur chaque SICTOM pour prendre en charge la partie prévention. Des réunions sont 
organisées régulièrement entre ces différents acteurs de la prévention pour échanger et 
définir les orientations sur le département. 
 
 

3.2. Ressources humaines engagées 
 
Afin d’agir localement Trigone a décidé dans le cadre du programme de prévention 2009-2014 
de recruter deux personnes contractuelles et les mettre à disposition à mi-temps sur 
4 collectivités qui ne disposaient pas de moyens humains dédiés à la communication. Afin de  
poursuivre les actions engagées et s’inscrire dans le projet présenté trigone souhaite 
maintenir ces emplois voire créer un emploi supplémentaire pour épauler l’équipe.  
 
L’équipe projetée pour la mise en œuvre du projet serait la suivante : 
 

Equipe projet 
Trigone 

Chef service 
communication 

Gaëlle Le Pape 
Trigone 

Chargé de prévention Sébastien Lannes 

Animatrice environnement Stéphanie Donadello 

Animatrice Anaïs Armengol 
Détachée SICTOM 
Sud-Est et SIDEL 

Animateur Arnaud Gabriel 
Détaché SICTOM 
Centre et Sud 

Equipe 
ambassadeurs de 
prévention SICTOM 

Ambassadeur de tri Tony Ravissat Grand Auch 
Ambassadrice de tri Muriel Debets SICTOM Ouest 

Ambassadrice de tri Marion Mazet SICTOM Est 

Ambassadrice de tri Christine Ferro SICTOM Condom 

Service environnement Laurent Jardiné 
Conseil 
Départemental 

 
* Emploi contractuel 
 
 

3.3. Pilotage opérationnel du projet 
 

Personnel Responsabilité Tâches 
Gaëlle Le Pape Pilote du projet Animation des commissions 
Sébastien Lannes 

Animateurs du programme 

Gestion de la prévention 

Stéphanie Donadello Référente éco-organismes 

Anaïs Armengol 
Gestion des actions terrains 

Arnaud Gabriel 

 
Un élu référent sera désigné pour piloter chaque commission. 
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3.4. Comité de pilotage 
 
Il a été décidé de créer 3 commissions de pilotage par thématique : 
 

Commission Composition Fréquence des réunions 

Commission 
prévention 

 Equipe projet Trigone 

 L’ensemble des communicants 
des SICTOM 

 Associations : les amis de la 
terre, les jardiniers de France, 
Arbres et paysages 32… 

Trimestrielle 

Commission des 
chambres consulaires 

 Equipe projet Trigone 

 Chambre des métiers et de 
l’Artisanat 

 Fédération du bâtiment et des 
travaux publics du Gers 

 Chambre d’agriculture du Gers 

 Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

Semestrielle 

Commission 
« consommation 
responsable » 

 Equipe projet Trigone 

 Conseil Départemental du Gers 

 Direction Départementale 
Cohésion Social et Protection 
des Populations 

 Valoris, AG2I, Emmaüs, Le 
Relais 32, AIM 32, Sésame 

 Associations 

Trimestrielle 

 
 

3.5. Lutte contre le dépôt sauvage 
 

 Historique du plan d’action : 
 
Sous l’impulsion d’un Comité Départemental de Pilotage de réhabilitation des décharges 
brutes et des dépôts sauvages, présidé par le Préfet, un Comité de Pilotage Technique a été 
créé. Ce comité est composé d’un Maître d’Ouvrage (Trigone) et d’un opérateur (Association 
Valoris). Son rôle est de réaliser un inventaire départemental, et d’établir un programme 
opérationnel de réhabilitation de ces décharges illégales, selon les orientations du PDEDMA. 
 
Cet inventaire réalisé en 2007 a identifié et hiérarchisé les sites suivants selon une 
méthodologie de l’ADEME : 8 décharges majeures, 30 mineures et 70 dépôts sauvages. 
 
Un programme d’aide conjoint a été mis en place, par l’ADEME et le Conseil Départemental, 
pour réaliser les études et les travaux de réhabilitation de ces décharges. En 2008, un 
courrier et des réunions (Auch, Condom, et Mirande), effectués par la Préfecture, ont permis 
de sensibiliser les maires concernés.  
 
Fin 2010, des travaux avaient été engagés sur une vingtaine de sites recensés dont 6 
décharges majeures, cependant de nombreux sites n’avaient pas été réhabilités 
conformément au programme mis en place. Le programme d’aides financières n’a pas eu 
l’effet escompté. Fin 2012, l’inventaire départemental des décharges brutes et des dépôts 
sauvages est actualisé par le Conseil Général, via une enquête courrier ayant reçu un taux de 
réponse de 20 %. 
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Ce nouvel état des lieux recense 2 décharges majeures, 24 décharges mineures, et 74 dépôts 
sauvages. En comparaison du bilan effectué fin 2010, il est constaté une diminution des 
décharges mineures, et une augmentation des dépôts sauvages. 
 
 

 Prévisionnel des actions à mettre en place pour les dépôts sauvages : 
 

Rencontres avec les élus de chaque SICTOM 

 

Nouvel inventaire des gisements sur le 

territoire 

Définition d’actions de prévention et d’outils 

de communication communs sur l’ensemble 

du territoire 

Actions de réhabilitation 

Appels à bénévoles pour des journées                 

« nettoyage » sur les zones de dépôts 

sauvages 

 
 

3.6. Former, éduquer et sensibiliser 
 
A l’issue d’un programme local de prévention mis en place en 2009 auprès de l’ADEME, 100% 
des adhérents de Trigone (siège + sites extérieurs) sont exemplaires. En moyenne 9 gestes 
adoptés par les adhérents, 5 sites publics et 6 sites privés engagés dans une démarche 
d’exemplarité. 
 
Les différents animateurs de Trigone et des SICTOM poursuivront leurs actions de 
sensibilisation sur la prévention et la gestion des déchets afin de former l’ensemble du 
personnel. 
 
Le service communication de Trigone va concevoir des supports de communication adaptés 
aux publics cibles spécifiques pour pouvoir présenter et former les personnes à l’économie 
circulaire. 
 
 

4. Gouvernance participative 
 
 

4.1. Implication de l’ensemble des parties prenantes 
 
La réussite de la mise en place d’un nouveau programme passe par l’implication des 
différents acteurs du territoire. Ils ont été choisis parce que leurs champs d’activités 
recoupent celui de la prévention des déchets (ils interviennent ou peuvent intervenir sur au 
moins une des actions d’un programme local de prévention des déchets et d’économie des 
ressources). Pour cette raison, Trigone est déjà (ou pourra être) en relation avec eux pour 
l’élaboration, puis la mise en œuvre de ce programme. 
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4.2. Démarche itérative de recherche de solutions 
 

Commission Processus de décision Pistes de travail 

Commission 
prévention Trigone : 

 

 Coordonnateur de 
projet 

 CR réunions 

 Validation des 
axes de travail 

 
Processus : 
 

 Identifier les 
besoins 

 Evaluer les 
options 

 Voter le choix final 
de l’action retenue 

 Valider le mode 
d’exécution de 
l’action 

 
Bilan : 
 

 Atteinte des 
objectifs 

 Révision des 
actions 

Pistes de travail discutées lors de la réunion de 
présentation de l’appel à projet ZDZG du 08/07 
 

 Poursuite des actions mises en place 
avec le PLP (tri à la source des bio-
déchets, réduction de l’utilisation des 
déchets dangereux, réduction de la 
publicité papier, notion d’exemplarité…) 

 

 Développer de nouvelles actions (éco-
festivité, réemploi, etc.) 
 

 Créer des outils de communication 
communs à l’ensemble du territoire (ex : 
réemploi du déchet vert broyé…) 
 

 Créer des actions pour répondre à des 
problématiques généralisées sur le 
territoire (ex : dépôt sauvage, verre dans 
la collecte sélective, refus de tri…) 
 

 Accompagnement des SICTOM dans 
différentes démarches si manque de 
moyens humains (Comptacoût, SINOE, 
etc.) 

 
De nouvelles pistes dégagées lors des réunions 
seront réfléchies, débattues et engagées. 

Commission des 
chambres 

consulaires 

 Réutilisation du broyat des déchets 
verts en local 
 

 Mise en place d’un réseau de 
récupération des ressources avec les 
acteurs locaux du réemploi 
 

 Réemploi des gravats en local 
 
De nouvelles pistes dégagées lors des réunions 
seront réfléchies, débattues et engagées. 

Commission 
« consommation 

responsable » 

Organisation présentée par les acteurs du 
réemploi en réunion le 21/07 
 
Recyclerie / Ressourcerie 
 
Autres pistes  
 
Soutien à l’économie sociale et solidaire  
(encourager achats communs, initiatives locales 
en lien avec la réduction des déchets, 
récupération des déchets de l’administration sur 
des points de regroupement, etc.) 
 
Nouvelles pistes dégagées lors des réunions 
seront réfléchies, débattues et engagées. 
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5. Démarche intégrée et formalisée 
 

5.1. Inscription dans une démarche d’économie circulaire 
 
Les différentes commissions présentées (voir Gouvernance Participative) travailleront sur la 
base de l’économie circulaire et les solutions à adopter en fonction des cibles. Leurs axes de 
travail seront les piliers de cette démarche, représentés dans le schéma ci-dessous. Trigone 
portera également une attention particulière à toutes nouvelles pistes dégagées lors des 
réunions de comité pouvant s’intégrer à cette économie circulaire pour répondre à des 
problématiques ou besoins en local. 
 

 
Schéma : Premières pistes de l’Economie Circulaire Gersoise 

 
 
La mise en place d’une économie circulaire constituera une opportunité pour la création 
d’emplois. Trigone s’appuiera sur 3 piliers pour maximiser les chances de créer des 
opportunités d’emplois à travers notamment l’économie sociale et solidaire : 

 la communication envers les entreprises sur les opportunités liées aux activités 
économiques durables, 

 la généralisation des modes de consommation responsables 

 l’encouragement du recours à des produits et des services écologiques.  
 

Le changement durable de consommation et de comportements encourageant le recyclage, 
la réparation ou encore la réutilisation qui seront à terme une source d’économies d’argent 
public. 
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5.2. Politique de gestion des déchets : prévention et gestion 
 

 
 
L’implication des différents 
acteurs du territoire va 
permettre d’ajouter de 
nouvelles cibles dans les 
actions de prévention et de 
gestion des déchets : les 
administrations, les 
entreprises (différents 
secteurs) ainsi que les 
agriculteurs. 
 
 

 
 

5.3. Cohérence et comptabilité de la stratégie 
 
Depuis l’adoption du Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PDEDMA) du Gers, par le Préfet le 25 juin 2003, le contexte relatif aux déchets a fortement 
évolué. La hiérarchie des modes de traitement des déchets a été affirmée et des objectifs 
forts ont été posés en termes de prévention et de valorisation. Localement, les évolutions 
démographiques et l’évolution de la prise en charge des déchets sur le territoire (flux collec-
tés, installations créées, etc.) rendent nécessaire de réactualiser le document de cadrage 
départemental. 
 
Ainsi, par délibération du 27 janvier 2012, le Conseil Général du Gers a décidé le lancement de 
la révision du PDEDMA, ou élaboration du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux du Gers. Ce plan couvre donc l’ensemble du département, qui est autonome quant 
à la collecte et au traitement des déchets sur son territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévention 

Préparation pour la 
réutilisation 

Recyclage 

Récupération 
d'énergie 

Élimination 
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* Objectif défini sur la base de calculs prévisionnels  

Hypothèse de départ sur la base des axes prioritaires de travail sur les 3 ans à venir, modifiable 

au cours du programme : Déchets verts : - 20% ; Gravats : - 20% ; OMA : - 5% 

6. Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle 
et objectifs de progrès 

 

6.1. Objectifs quantifiés vérifiables 
 

Situation actuelle Engagement sur les 3 ans à venir 

Réalisations antérieures 
 
2012 - 2013 : Etat des lieux et diagnostic de la gestion 
actuelle des déchets 
 

 Etude réalisée dans le cadre de la révision du 
Plan Départemental de Prévention et de Gestion 
des Déchets Non Dangereux (PDPGDND) du Gers 

 
2009 – 2014 : Programme local de prévention des 
déchets 
 

 12 fiches actions, 11 indicateurs suivis, Mise en 
place d’une dynamique de travail opérationnelle 
avec les SICTOM, Objectif de réduction de 7% 
des OMA atteint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axes de 
travail par 
flux 

Déchets verts 

- Détournement des gisements vers 
centres de transfert 

- Broyage et Engagement Qualité  

- Réutilisation du broyat en local  
 

Gravats 

- Détournement des gisements vers 
centres de transfert 

- Réemploi des gravats des 
particuliers par les professionnels en 
local 
 

Tout Venant 

- Favoriser le réemploi, la réparation et 

le don via un projet commun de 

récupération des ressources avec les 

acteurs locaux du réemploi 

 
OMA  

- Poursuite des actions et 
communication du programme de 
prévention pour optimiser le tri de la 
collecte sélective, détourner les bio 
déchets des OMR, abaisser au 
maximum les refus de tri… 
 

Lien avec les Eco-organismes 
 
Poursuite des actions et communication 
(EcoDDS ; EcoMobilier ; EcoEmballages ; 
EcoSystèmes ; Recylum) 

Performance DMA 2014 : 572,3 kg/hab/an 
 

 2006 – 2012 : Situation DMA stable 

 2012 – 2014 : Légère augmentation des DMA due 
principalement à une augmentation de 19 % des 
Déchets Verts en 2 ans 

 Gravats des particuliers représentent 12 % du 
flux DMA 

 OMA représentent 54% du flux DMA 

 Meubles sont principalement répartis sur les 
flux Tout Venant (à 11%) et Bois (à 60%) qui 
représentent respectivement 9% et 4% du flux 
DMA 
 
Répartition des flux DMA en kg/hab/an 

 
 

Indicateurs, échéances et budget : 
 
Les indicateurs ainsi que les budgets 
attribués aux différents axes de travail 
sont disponibles en annexe. Ils seront 
sujet à modification selon les nouvelles 
pistes dégagées lors des réunions de 
comités.  
 
Les groupes de travail des différentes 
commissions se réuniront à cet effet en 
janvier 2016 puis suivant les fréquences 
indiquées dans la partie gouvernance 
participative. 

Objectif 
quantitatif 

2018 : Réduction de 10 % de la performance 
DMA pour atteindre les valeurs inférieures à 

515 kg/hab/an * 
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6.2. Comptabilité analytique sur les déchets 
 
 

 Situation actuelle 
 
Toutes les collectivités ont été formées à la matrice des coûts en 2008.  
 
Aujourd’hui, seuls le SIDEL et Trigone utilisent la matrice Comptacoût. A ce jour, le manque de 
moyens humains constitue un frein à l’utilisation de cette dernière au sein des collectivités 
adhérentes. 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Trigone mettra à disposition des SICTOM des moyens humains et les aidera à remplir cette 
matrice Comptacoût. L’objectif étant que la matrice soit remplie par 100% des collectivités 
car elle constituera un support d’aide à la décision. 
 
 

6.3. Transparence et communication sur le financement et le coût de gestion 
 
 

 Situation actuelle 
 
Chacun d’entre eux rédige un rapport annuel sur le financement et les coûts du service public 
de gestion des déchets. Trigone présente son rapport en Comité Syndical et les syndicats de 
collecte envoient leur rapport à chaque commune ou communautés de communes. 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Les chiffres des SICTOM seront mutualisés avec Trigone pour créer un document unique 
répondant au référentiel national sur le financement et le coût de gestion de collecte et de 
traitement des déchets dans le département et ce dans un but de transparence sur le service 
rendu. Ce document sera en libre consultation sur le site internet du Syndicat et de ses 
adhérents. 
 
Le projet de loi sur la transition énergétique précise ainsi que les collectivités pourront 
informer les citoyens sur les performances du service public et le devenir de leurs déchets 
ainsi que sur les enjeux économiques (coûts et financements) liés au service dans le rapport 
annuel du maire. Certains indicateurs seront donc ajoutés dans ce rapport. Les collectivités 
justifieront chaque année de leur performance de collecte en se basant sur les chiffres 
nationaux fournis par le gouvernement. 
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6.4. Prévention des déchets 
 

6.4.1. Prévention des déchets ménagers et assimilés 
 

Axe de travail Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Poursuivre les actions emblématiques 

Sensibilisation du 
grand public et des 
scolaires  

Mise en place depuis 
2005 

Actions renforcées avec la mise en place d’outils 
de communication communs sur tout le territoire, 
poursuite des visites de site, stands entre autres   

Réduction des bio-
déchets 
(composteurs, 
poules, 
lombricomposteurs) 

 Distribution de 
composteurs auprès des 
usagers dès 2004 
 

 Distribution de poules 
depuis 2014 
(expérimentation) 

Actions poursuivies ou déployées (poules) 

Distribution des 
stop pub 

Mise en place depuis 
2005 

Actions poursuivies 

Consolider les actions récentes 

Exemplarité 
Mise en place dans le 
cadre du PLP des 
déchets en 2009 

Actions complétées avec 8 gestes 
supplémentaires 

Lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire 

Sensibilisation auprès 
des scolaires 

Actions à consolider détaillées dans la partie 6.5 
Tri à la source des bio-déchets 

Eco-festivité 
Mise à disposition de 
verres réutilisables sur 
quelques manifestations 

Actions à consolider via notamment la 
structuration du mode de lavage 

Développer les nouvelles actions 

Réemploi 

Travail des acteurs 
locaux du réemploi pour 
un projet commun de 
recyclerie 

 Réalisation d’une expérimentation 
 
Détail dans la partie 6.14 Promotion de l’économie 
sociale et solidaire  

Gravats 

 Dépôts des gravats 
en déchèterie 
 

 Stockage sur les 
centres de transfert 
 

 Tri/concassage à la 
demande et aux frais 
des privés 

 Détournement du gisement vers les centres de 
transfert 
 

 Tri/Concassage 
 

 Communication autour de la disponibilité des 
gravats sur les centres de transfert 
 
Axes de travail communs avec les entreprises 
(partie 6.4.3) 

Déchets verts 

 Dépôts des déchets 
verts en déchèterie 
 

 Transit vers les 
centres de transfert 
 

 Broyage et 
récupération par 
prestataires 

 Détournement du gisement vers les centres de 
transfert 
 

 Broyage  
 

 Encourager les collectivités à déployer des 
plateformes de stockage sur leur territoire 
 

 Communication autour de la disponibilité du 
broyat sur les centres de transfert 
 
Axes de travail communs avec les entreprises 
(partie 6.4.3) 
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6.4.2. Prévention des déchets des administrations 
 

 Situation actuelle 
 
Le syndicat est engagé de longue date dans la réduction d’utilisation du support papier. A ce 
jour, les procédures liées à l’activité de la structure sont majoritairement dématérialisées 
(bons de commande, rapports, demandes d’enlèvement de bennes, payes, convocations à 
des réunions, etc.). 
L’expérience acquise dans ce domaine a permis d’initier une méthodologie interne pour une 
meilleure connaissance des déchets générés par la structure, dans le cadre du programme 
local de prévention. 
 
Ainsi Trigone et ses adhérents ont mis en œuvre un programme d’actions exemplaires 
autour de 12 gestes éco-citoyens (ex : j’utilise une tasse ou un mug, je choisis des 
fournitures recyclées et recyclables, j’utilise des piles rechargeables, j’imprime recto/verso, 
etc.). Aujourd’hui, le bilan de l’exemplarité est encourageant : 100% des gestes prévus sont 
adoptés par les agents de Trigone et 9 gestes sur 12 prévus sont effectués par les 
collectivités adhérentes. 
 
Sur les années 2013, 2014 et 2015, des collectivités ont utilisé cette méthodologie pour 
mettre en place des gestes exemplaires. Le syndicat continuera à proposer son expérience 
et son soutien technique dans une optique d’essaimage. 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Les engagements envisagés pour la prévention des déchets des administrations s’articulent 
autour de deux axes :  

- l’augmentation des gestes pratiqués 

- l’essaimage de la méthodologie d’exemplarité 
 
La structure s’efforcera d’ouvrir les gestes pratiqués à une dimension plus globale et plus 
spécifique aux déchets produits par les différentes administrations : préfecture, conseil 
départemental, fonction publique hospitalière, etc. 

 

Axes Objectifs 
Inventaire des déchets 
spécifiques à chaque 

structure 

Identifier, via une grille d’analyse des gisements, les déchets 
produits par la structure 

Définir le programme 
d’actions 

 Adapter les outils techniques et l’accompagnement nécessaire 
 

 Proposition d’une base de 20 gestes à faire au quotidien (dont 8 
nouveaux tels que le paillage, le choix de fournitures 
éco responsables, le don du vieux matériel informatique, le 
covoiturage, etc.) 
 

 Mutualisation des achats, des fournitures 
 

 Liaison avec les acteurs du réemploi pour recycler les DEEE et 
le mobilier de bureau 

Suivi et bilan des actions 
Instaurer les bonnes pratiques dans la durée, informer des gains 
réalisés, corriger les actions engagées, etc. 

   
Le syndicat s’engage à accompagner au minimum 10 établissements publics à terme dans 
une démarche d’exemplarité. Le suivi et la réalisation des actions seront menés 
conjointement entre Trigone, ses adhérents (suivi local) et la structure soucieuse d’améliorer 
ses pratiques. Un bilan annuel sera systématiquement proposé pour recenser, communiquer 
et entretenir chaque initiative. 
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6.4.3. Prévention des déchets d’entreprises 
 

Axe de travail Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
Consolider les actions récentes 

Sensibiliser et former 
les acteurs aux enjeux 
de la prévention 
 
Développer les 
pratiques d’éco-
conception / 
comportements 
responsables 

Aide de Trigone dans la 
politique de prévention des 
déchets chez Nataïs, 
Ethiquable et le centre 
thermal d’Eugénie-les-
Bains  

 Poursuivre la sensibilisation pour 
instaurer une prise de conscience nécessaire 
pour un changement durable des pratiques 
 

 Echange autour du choix des matériaux 
(Achats  responsables) 
 

 Réduction de l’utilisation des matériaux 
dangereux 
 

 Traçabilité des déchets devenus produits 
 

 Mutualisation des achats 

Développer les nouvelles actions 
Mettre les acteurs en 
réseau pour favoriser le 
transfert des bonnes 
pratiques 

Non portée à la 
connaissance de Trigone 

Mettre en évidence et  valoriser les 
expériences les plus adaptées aux enjeux du 
territoire pour créer une dynamique 
départementale 

Encourager le réemploi 
des gravats 

 Dépôts des gravats en 
déchèterie 
 

 Stockage sur les centres 
de transfert 
 

 Tri/concassage à la 
demande et aux frais des 
privés 

 Encourager les entreprises à évacuer 
leurs déchets vers les centres de transfert 
où ces derniers seront concassés en vue 
d’être réutilisés 
 

 Traçabilité des gravats 

Encourager le réemploi 
des déchets verts 

 Dépôts des déchets 
verts en déchèterie 
 

 Transit vers les centres 
de transfert 
 

 Broyage et récupération 
par prestataires 

 Développer le réemploi des déchets verts 
en local par les agriculteurs 
 

 Encourager les entreprises à évacuer 
leurs déchets vers les centres de transfert 
où ces derniers seront broyés en vue d’être 
réutilisés 
 

 Traçabilité des déchets verts  
 
Axes de travail communs à la partie 6.5 Tri à 
la source des bio-déchets 

Favoriser la 
récupération de DEEE et 
mobiliers de bureau par 
les acteurs locaux de la 
réparation et du 
réemploi 

Les acteurs du réemploi 
sont actifs mais manque de 
visibilité auprès du public. 

 Mise en place de points de regroupement 
 

 Trigone apportera son soutien pour la 
communication des rôles et localisation des 
structures dédiées au réemploi 
 
Détails dans la partie 6.14. Promotion de 
l’économie sociale et solidaire  

Optimiser la gestion 
des déchets pour 
adapter aux 
professionnels et aux 
contraintes du territoire 

4 déchèteries ouvertes aux 
professionnels sur le 
territoire 

Démarche itérative de recherches de 
solutions lors des réunions avec les 
chambres consulaires 
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6.5. Tri à la source des bio-déchets 
 

 Situation actuelle 
 
Au fil des années, plusieurs outils et solutions ont été testés et développés en fonction des 
sites et des cibles. Trigone a commencé la prévention pour la réduction des déchets il y a 
plus de 10 ans déjà. Le compostage a été la première des actions emblématiques retenue par 
le syndicat pour réduire le poids de nos poubelles. Les premiers composteurs ont été 
distribués en 2003 et aujourd’hui 50 % des usagers pratiquent le compostage (sondage 2013). 
Les objectifs de sites de compostages collectifs sont également atteints, à savoir un site par 
an et par adhérent. 
 
En 2013, Trigone a mis en place une nouvelle action pour la réduction des bio-déchets : 
l’utilisation de poules de la région. L’expérimentation a duré un an et a permis de remettre un 
coup de projecteur sur le programme de prévention mais également de montrer 
l’engagement de Trigone pour réduire les déchets. L’esprit pédagogique, environnemental et 
local de cette opération en  font un véritable succès auprès du grand public. La phase 
d’essaimage et le guide de construction d’un poulailler à partir de bois de récupération, 
rencontrent eux aussi un très bon accueil. Cette opération est devenue comme pour le 
compostage une opération pérenne. 
 
La nouveauté vient de l’utilisation de lombricomposteurs de grande capacité pour le 
traitement des bio-déchets. Cet outil mis en place en 2014 se révèle être très encourageant 
sur les sites où un composteur ne peut être installé (contrainte de place, présence d’espace 
vert, local non réfrigéré, etc.). 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Trigone a fait de la réduction des bio-déchets un point central de sa communication. 
Cependant il reste encore des axes pour étayer le programme de sensibilisation à la 
réduction des déchets organiques. Une des nouveautés de ce programme sera que les 
acteurs du secteur agricole, les entreprises et les administrations seront intégrés à ces 
actions. 
 
Pour se faire, Trigone envisage de développer plusieurs axes de communication : 
 

- La lutte contre le gaspillage alimentaire 
 

 Etablir une convention avec l’UMIH et donc les restaurateurs, pour mettre en 
place sur le département l’utilisation de doggy-bags, pour proposer aux 
clients d’emporter leurs restes. Trigone financerait les doggy-bags fournis aux 
restaurateurs ; 

 Lors d’une manifestation, organiser un atelier avec un chef reconnu et 
« populaire », pour travailler sur un cahier de recettes à partir des restes 
alimentaires. 

 

- La gestion des déchets verts 
 
2 thématiques sont à prendre en compte pour la gestion de ces déchets : le détournement et 
la déchèterie. 

 

 Le détournement 
 
Une nouvelle campagne de communication à destination des particuliers sera effectuée entre 
octobre et avril pour les inciter à utiliser des techniques pour un jardinage « naturel » avec 
des techniques comme le paillage, le mulching, etc.   
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Avec pour objectif de montrer qu’il y a des avantages à ne pas apporter ses déchets verts en 
déchèterie : économie de carburant pour s’y rendre, économie d’engrais, gains de temps et 
gains environnementaux. 
 

 L’apport en déchèterie 
 

Un des soucis rencontrés en déchèterie est le gros apport en déchets verts des 
professionnels ou des collectivités. Le but va être de détourner ses déchets des déchèteries 
en apportant des solutions telles que le développement de points de broyages collectifs, etc. 
 

- La réduction des bio-déchets 
 

 Accentuer la prévention dans les écoles, les lieux de restauration collective, et 
de développer également dans ces lieux le lombricompostage ; 

 Le déploiement de l’action des poules gasconnes : après la phase 
d’expérimentation, Trigone perpétue cette opération en répondant aux foyers 
candidats après analyse de leur dossier ; 

 Poursuite du compostage individuel et collectif. 
 
 

6.6. Mise en place d’une tarification incitative 
 
 

 Situation actuelle 
 
Toutes les collectivités sont à la TEOM.  
Le Grand Auch et le SIDEL réalisent actuellement une étude pour la mise en place de la 
tarification incitative.  
 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Aucun projet n’a été identifié pour un passage à une tarification incitative, mais les autres 
collectivités souhaitent engager une étude. 
 
 

6.7. Mise en place de la redevance spéciale pour financer le service rendu aux 
entreprises et administrations bénéficiant du service public de gestion 
des déchets 

 
 

 Situation actuelle 
 
La redevance spéciale est appliquée sur tous les territoires (pour les entreprises et 
administrations qui ne sont pas assujetties à la TEOM) sauf pour le Grand Auch. 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
A notre connaissance, toutes les collectivités l’ont mise en place et le Grand Auch s’y est 
engagé pour début 2016. 
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6.8. Innovations dans les collectes séparatives 
 
 

 Situation actuelle 
 
Trigone a été sélectionné en 2012 dans le cadre d’un projet piloté au niveau national par Eco 
Emballages pour expérimenter sur l’ensemble de son territoire une nouvelle façon de trier les 
déchets. Cet appel à projets avait pour but d’étudier le développement du recyclage de 
nouveaux emballages plastiques afin de répondre aux objectifs fixés par le Grenelle de 
l’environnement.  
 
En effet, la consigne de tri des plastiques historique en France ne comprend que les 
bouteilles et flacons, soit 40% de l’ensemble des emballages plastiques en poids ; le 
potentiel sur les autres emballages plastiques étant important, les emballages rigides (pots 
et barquettes) constituant 34% du gisement et les emballages souples (sacs, sachets, films) 
26%. 
 
L’extension des consignes de tri a donc été mise en place dès le 2 avril 2012 dans tout le 
département, sur l’ensemble des collectivités adhérentes. Le Gers est le seul département 
entier en France à être parti en expérimentation. 
 
En 2014, un gersois produisait en moyenne 500 kg de déchets, dont 245 d’ordures 
ménagères, 90 kg de collecte sélective et 165 kg en déchèterie. 
 
La communication mise en place au démarrage de l’expérimentation sur l’ensemble du 
département pour annoncer les nouvelles consignes de tri a eu un impact très 
important sur le geste de tri des gersois (courrier envoyé aux habitants, associations 
et entreprises). Quasiment du jour au lendemain, les tonnages de col lecte sélective ont 
augmenté de 20%, soit +8 kg/hab/an. Cette hausse a eu lieu sur l’ensemble des 
matériaux de collecte sélective. Malgré ces bons résultats, des marges de progrès 
subsistent : seuls 2 kg/hab/an de nouveaux plastiques (pots et barquettes rigides et 
souples) ont été triés. 
 
Trigone et les SICTOM ont partagé leurs efforts pour la communication des consignes de tri 
via des visites de sites, la sensibilisation des scolaires et du grand public, etc. 
 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Après trois ans d'expérimentation, les résultats sont encourageants et l’extension des 
consignes de tri est maintenue et généralisée. Mais de ce fait, une modernisation du centre 
de tri va être nécessaire très prochainement et c’est pourquoi Trigone a lancé une étude à ce 
sujet. Il devra être plus automatisé pour permettre d’une part, une augmentation du taux de 
valorisation du process pour les matériaux déjà triés, et d’autre part le tri de  nouveaux 
matériaux (exemple : capsules…). 
 
Les actions de communication des consignes de tri ainsi que les visites vont se poursuivre, 
en mettant l’accent sur l’intérêt de trier les nouveaux plastiques pour augmenter la marge de 
progression dans ce domaine. 
 
Des réflexions ont d’ores et déjà été engagées avec les collectivités adhérentes pour faire un 
bilan de l’évolution de la collecte sélective sur leur territoire respectif. L’exploitation des 
résultats du soutien au développement durable (SDD) permettra de dégager des nouveaux 
axes d’actions et de communication spécifiques aux territoires. 
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6.9. Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour les 
déchets du BTP 

 
 

 Situation actuelle 
 
Le département compte à l’heure actuelle 33 déchèteries réparties sur l’ensemble du 
territoire et ouvertes, sous conditions financières, aux producteurs professionnels de 
déchets selon les matériaux apportés. Depuis 2010, 4 déchèteries professionnelles sont 
présentes sur le territoire couvert par trigone (2 sur Auch, Fleurance et Aire-Adour). Pour ne 
pas faire concurrence à ces acteurs, trigone a décidé d’interdire l’accès des producteurs 
professionnels dans les déchèteries publiques dès lors qu’une déchèterie professionnelle se 
trouve dans un rayon de 15 km de la déchèterie publique.  
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Trigone travaillera avec les chambres consulaires pour cibler les nouveaux besoins sur le 
département et continuera à être un facilitateur pour développer le réseau sur les territoires 
non couverts : Nord-ouest (Condom) et Est (l’Isle Jourdain). Pour mieux informer les 
professionnels des possibilités qui s’offrent à eux, Trigone sera en lien avec tous les acteurs 
sur le territoire. 
 
 

6.10. Valorisation des déchets 
 

 Situation actuelle 
 
Dans le département aujourd’hui, les déchets préalablement triés à la maison, puis en centre 
de tri sont ensuite orientés vers des filières industrielles dédiées, afin d’être recyclés (les 
matériaux concernés sont : le papier, le carton, l’acier, l’aluminium, les briques alimentaires, 
les différents plastiques rigides et souples). Mais la valorisation matière ne concerne pas 
seulement les déchets provenant des collectes sélectives. Les déchets provenant des 
déchèteries sont orientés vers des centres spécialisés en vue de leur valorisation, c’est le 
cas notamment pour le carton, le bois, la ferraille (valorisation matière). Mais aussi pour les 
autres déchets récupérés (tels que les déchets verts, les D3E, les DEA, les batteries, néons, 
dasri, etc.) pour lesquels il existe un mix de voies de traitement. 
 
Aussi une organisation de valorisation est mise en place sur le territoire, avec l’accent mis 
sur la valorisation matière, mais aussi la récupération d’énergie ou la transformation si 
possible, conformément à la hiérarchie des modes de traitement. 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Le centre de tri va être modernisé, ce qui augmentera les performances et permettra 
d’élargir le traitement à de nouveaux déchets (en valorisation matière). 
 
En outre, une étude est menée afin de transformer les refus et éventuellement les tout-
venants issus des déchèteries en Combustible Solide de Récupération (CSR) pour une 
valorisation énergétique. 
 
Par ailleurs un projet innovant de récupération du biogaz issu d’une des 2 ISDND de Trigone 
pour le transformer en bio-méthane et le réinjecter dans le réseau de gaz de ville est aussi à 
l’étude, sachant que jusqu’alors il n’existe pas encore de technologie opérationnelle capable 
de transformer le biogaz de décharge en gaz réinjectable dans le réseau. 
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6.11. Démarches d’écologie industrielle et territoriale 
 

 Situation actuelle 
 
A notre connaissance aujourd’hui, il n’existe pas de démarches d’écologie industrielle ou 
territoriale sur le territoire. 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Toujours dans le cadre de la démarche itérative de recherche de solutions, en réflexion avec 
la commission des chambres consulaires, Trigone souhaite orienter sa réflexion sur 3 idées : 
 

 Les déchets et effluents des uns sont des ressources pour d’autres 

 Les surplus énergétiques sont des sources d’énergie 

 La rationalisation de la logistique (approvisionnement + collecte) 
 
 

6.12. Marchés publics et consommables 
 

 Situation actuelle 
 
Compte tenu des missions de Trigone, le syndicat a instauré dès sa création des critères 
environnementaux à l’ensemble de ses pratiques. Ainsi lors de la réalisation d’appels 
d’offres, les critères d’attribution comportent des valeurs sur le respect de l’environnement, 
sur la performance énergétique, sur les nuisances environnementales et sur la protection du 
milieu. Dernièrement pour une construction de bâtiment de production d’eau potable, des 
critères de coûts de fonctionnement, de performance environnementale et de maintenance 
préventive ont été intégrés dans le barème de notation. 
 
Au niveau de l’informatique, les postes utilisateurs en fin de vie sont systématiquement 
orientés vers des associations ou acteurs de l’économie sociale et solidaire en vue de leur 
réemploi.  
 
Au quotidien, le syndicat a aussi décidé de choisir exclusivement du papier recyclé pour ses 
impressions ainsi que des prestataires imprimeurs labélisés (papier recyclé, label 
Imprim’vert). 
 
Trigone a aménagé son siège social dans une optique d’atteinte de performance énergétique 
(bâtiment BBC). L’enjeu est maintenant de rassembler ces bonnes pratiques et de pouvoir les 
partager avec les autres acteurs publics et privés du territoire. 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Pour consolider la démarche, le syndicat propose la rédaction de fiches d’informations pour 
la vulgarisation des pratiques et pour synthétiser les possibilités.  
 
Au minimum 6 fiches seront créées sur les thématiques suivantes :  
 

- Alimentation durable 

- Fournitures de bureau 

- Informatique 

- Produits d’entretien 

- Maintenance 

- Travaux et chantiers 
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6.13. Filières REP 
 

 Situation actuelle 
 
Trigone a contractualisé avec les Eco-organismes de l’ensemble des filières REP, qu’ils 
soient anciens ou très récents. 
 
Les contrats, couvrant l’ensemble du territoire de Trigone,  sont les suivants : 
 

-          Eco-Emballages, signature du Barème E le 1
er

 juillet 2012 
-          Eco-folio, signature en 2011, renouvellement convention le 1

er
 janvier 2013 

-          Eco-Systèmes, pour les D3E, signature en 2010, renouvellement convention le 1
er

 
avril 2014 

-          Recylum, pour les lampes et néons usagers, renouvellement convention le 17 mars 
2015 

-          Dastri, pour les DASRI, signature le 9 août 2013 
-          Eco-Mobilier, pour les DEA (déchets d’éléments d’ameublement), signature le 1

er
 

décembre 2013 
-          Eco-DDS, pour les déchets diffus spécifiques, signature le 5 novembre 2014. 

 
Actuellement une seule des filières REP n’a été déployée que partiellement sur le territoire en 
mode opérationnel, conformément au programme de montée en puissance défini avec l’éco-
organisme Eco-Mobilier. En effet, à ce jour 7 déchèteries sur les 33 sont équipées d’une 
benne DEA. 
 
Trigone communique annuellement un plan de communication à chaque éco-organisme et 
des actions de communication ou d’information sont engagées. 
 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Trigone prévoit le déploiement des bennes de DEA comme suivant : 3 déchèteries 
supplémentaires en 2016 ainsi que 2 en 2017. Une étude doit être menée afin de connaître les 
possibilités de mise en place sur des déchèteries supplémentaires en 2018 en fonction des 
programmes d’aménagements prévus par les collectivités adhérentes sur leurs déchèteries 
permettant d’accueillir une nouvelle benne à quai.  

 
Trigone prévoit de mener une étude afin dans un premier temps de dresser un état des lieux 
concernant la valorisation des piles en déchèterie et éventuellement dans un second temps 
en fonction de l’analyse de l’état des lieux de proposer aux collectivités adhérentes de 
contractualiser à l’échelle départementale avec un éco-organisme tel que Screlec ou 
Corepile. 
 
Enfin, aujourd’hui la maîtrise de la récupération des textiles échappe totalement à Trigone ou 
aux collectivités adhérentes puisque ce sont les communes qui ont contractualisé avec 
l’éco-organisme via des opérateurs de collecte du département. Aussi Trigone souhaite 
mener une étude visant à dresser un état des lieux des dispositifs en place sur le 
département et le maillage sur le territoire, avant de lancer une étude de faisabilité relative à 
la contractualisation par les collectivités adhérentes ayant la compétence collecte auprès de 
l’éco-organisme agréé. »  
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6.14. Promotion de l’économie sociale et solidaire 
 
 

 Situation actuelle 
 
Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) qui orientent leurs activités vers la 
gestion des déchets proposent un modèle d’entreprise dans lequel la performance 
économique ne doit pas constituer une finalité mais un moyen d’atteindre des objectifs 
sociaux comme la lutte contre l’exclusion. Ces structures s'appuient sur les valeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire et du Développement Durable. 
 
En répondant également à des besoins non pourvus, elles sont de fait dans une démarche 
d’innovation. 
 

 En 2012, 45 emplois en insertion dans le secteur d’activité des déchets ont étés 
financés dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion (PDI) du Gers, soit 35 % des 
emplois aidés dans ce cadre. 

 Environ 100 emplois en insertion sont proposés chaque année dans le Gers pour des 
activités liées aux déchets. 

 
Le développement des activités de réemploi, collecte séparative et recyclage pourra 
permettre de poursuivre l’essor des emplois notamment en insertion dans ces secteurs 
d’activités. 
 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
Une convention tripartite va être signée entre Trigone, le SICTOM Ouest et l’association 
« Landes Ressourcerie », avec pour objectif le détournement des DEA et des DEEE des 
déchèteries du secteur Ouest. La mise en place de ce projet a été votée en Comité Syndical 
le 27 juillet 2015. 
 
Un projet de collecte expérimentale a été validé lors d’une réunion en date du 21 juillet 2015 
avec des acteurs locaux du réemploi à savoir Valoris (recyclerie/ressourcerie), AG2I (DEEE), 
Emmaüs (Récupération de dons et revente), Le Relais (Textile), SESAME (Insertion à l’emploi) 
et AIM32 (pièces mécaniques). 
 
Préalablement à la mise en place d’une recyclerie, une expérimentation est prévue. 
 
Le premier axe de l’expérimentation devrait consister à collecter les gisements sur 3 
déchèteries à raison de 4 samedi pendant 1 mois (octobre 2015 envisagé). Les structures 
Valoris, AG2I et Emmaüs se répartiront la collecte des gisements sur les déchèteries de 
Pavie, Fleurance et Auch respectivement mobilisant 2 personnes par déchèterie et 1 camion 
par structure. Une traçabilité sera effectuée avec pesées et bordereaux de suivi. Les objets 
seront ensuite répartis sur les différentes structures selon une liste de produits d’intérêt 
définis par chaque structure.  
 
Des évènements en vue de capter les gisements en dehors des déchèteries seront 
également prévus sur les mois de septembre et novembre. Ces évènements seront 
l’occasion de mettre en place des points de dépôt ponctuels d’objets et d’équipements dont 
les particuliers souhaitent se débarrasser. Des tournées à la demande des collectivités avec 
un camion au sein de villages en porte à porte seront également envisagées pour les 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou pour les objets volumineux. Ces évènements 
seront l’occasion de sensibiliser le grand public sur le réemploi autour d’un stand collectif où 
toutes les structures seront présentées. La communication autour de ces évènements sera 
assurée par Trigone.  
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Dans un premier temps, cette expérimentation permettra d’évaluer le potentiel des 
gisements en déchèterie et hors déchèterie, de valider une organisation opérationnelle et de 
porter à la connaissance du public les acteurs locaux du réemploi. A terme, l’expérimentation 
permettra de pérenniser cette démarche d’union des acteurs et de la matérialiser par le 
projet commun de la recyclerie.  
 
De même, un enjeu fort sera de porter à la connaissance du public ces différents acteurs et 
ainsi encourager les gersois à porter les équipements réemployables directement au sein de 
leurs locaux selon leur localisation géographique. Dans ce cadre, Trigone pourra mettre en 
place une aide spécifique pour la communication : onglet spécifique « les acteurs du 
réemploi » sur son site et créera une plaquette pour faire connaitre les structures, leur 
localisation ainsi que leurs rôles pour, in fine, pérenniser le réemploi, la réparation et le don 
sur le territoire gersois. 
 
 

6.15. Autres actions adaptées au contexte local 
 
 
L’engagement des clubs sportifs 
 
 

 Situation actuelle 
 
Trigone et l’Office Municipal des Sports (OMS) de la ville d’Auch se sont réunis le 9 juillet pour 
faire un état des lieux des pratiques des clubs sportifs en matière de tri des déchets. 
 
A l’heure actuelle, les efforts engagés par la majorité des clubs sont quasi inexistants, et 
l’OMS ainsi que le service environnement de la ville affichent une réelle volonté de s’investir 
dans le développement des bonnes pratiques de tri. 
 
 
 

 Engagement pour les 3 ans à venir 
 
L’OMS et Trigone vont donc s’associer pour : 

- développer la prévention auprès des différents clubs de l’agglomération 

- appliquer aux manifestations sportives et culturelles les pratiques des particuliers 

- amener progressivement les clubs vers des solutions de tri durables 

- avoir une présence constante 
 
Trigone participera les 5 et 6 septembre 2015 à la Foire du sport et de la culture qui réunit 
l’ensemble des clubs et associations sportives et culturelles. Des animations de prévention 
seront mises en place, et un questionnaire pour faire un premier état des lieux sur les 
pratiques de chaque club sera distribué à cette occasion, et permettra de proposer des 
solutions de tri adaptées à chaque type d’activité. 
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7. Annexes 
 

7.1. Tableau des indicateurs (objectifs quantifiés vérifiables) 
 

AXES / Actions Objectif Indicateurs 
Budget  

Prévisionnel  
€ / HT 

DÉCHETS VERTS -  20% des déchets verts apportés en déchèterie d'ici 2018 

7500 

Détournement des gisements > Détournement de 20 % des apports en déchèterie 

> Suivi des tonnages de déchets verts en déchèteries 
> Suivi des tonnages de déchets verts en centres de trans-
fert  
>  Nombre de réunions effectuées pour partage d'expé-
riences/suivi 

Mise en place plan de broyage et 
de gestion des déchets verts 

> Communication/information du service de broyage sur 
les centres de transfert  
> Informer sur la possibilité de récupérer du déchet vert 
broyé  
> 100% du produit broyé est récupéré 

> Evolution de la quantité de déchets verts broyés 
> Indicateur rayon d'action : site de production/site de 
broyage 
> Evolution des tonnages apportés 
> Evolution des tonnages récupérés 

Création d'outils communs à 
l'ensemble des communicants et 
usagés gersois pour le nouveau 
circuit des déchets verts 

> Promouvoir un outil interactif de recensement des 
broyeurs disponibles dans le Gers 
> Kit de communication pour trigone et les SICTOM 

> Enquête/sondage sur déchèterie pour la connaissance de 
solutions alternatives (broyage, paillage, compostage) 

Eco-Jardinage 

> 8 collectivités sensibilisées et accompagnées aux pra-
tiques de l’éco-jardinage d’ici la fin du projet 
> 10 journées/an de broyage à destination des particuliers 
> Participer à des floralies ou manifestations pour parler de 
l’éco-jardinage : 5 dates/an 
> Créer un guide de l’éco-jardinage et le diffuser 

> Nombre de guides sur l’éco jardinage remis lors de mani-
festations 
> Stand de sensibilisation à l’éco-jardinage 
> Nombre de collectivités accompagnées dans une action 
globale d’éco-jardinage 

GRAVATS -  20% des gravats apportés en déchèterie d'ici 2018 

1500 

Détournement des gisements > Détournement de 20% des apports en déchèterie 

> Suivi des tonnages de gravats en déchèteries 
> Suivi des tonnages apportés en centres de transfert/ISDI 
> Indicateur rayon d'action : site de production/site de tri-
concassage 
>  Nombre de réunions effectuées pour partage d'expé-
riences/suivi 
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Réemploi des gravats 
> Equipement des centres de transfert pour tri/concassage 
: 1 par territoire 
> Valorisation d'un maximum 60% des gravats entrants 

> Evolution de la quantité de centres de transfert  équipés 
> Suivi des tonnages triés-concassés/tonnages réem-
ployés 
> Suivi des tonnages apportés 

Création d'outils communs à la 
filière des déchets du BTP 

> Créer une carte interactive des sites de dépôts de gra-
vats disponibles sur le site internet de Trigone 
> kit de communication pour trigone et les SICTOM 

> Nombre de visite sur le site internet 
> Enquête/sondage sur déchèterie pour la connaissance du 
circuit de réutilisation de gravats 

RÉEMPLOI 
 

9500 

Favoriser le réemploi 

> Créer des zones facilitant l'accès au gisement pour les 
acteurs du réemploi en déchèterie : 10 % des déchèteries 
du territoire équipées à terme 
> Créer des zones de collecte évènementielles : 8 collectes 
par an sur le territoire 

> Nombre de zones créées en déchèteries  
> Nombre de collectes évènementielles 
> Suivi des tonnages collectés 
> Suivi des tonnages du tout-venant                      
> Evolution des quantités réemployées 

Favoriser la réparation 

> Créer un annuaire des professionnels de la réparation et 
le mettre à jour (vélos, mobilier, couturier, cordonnier…)  
> Action de communication : journée/salon de la réparation 
en co-animation avec les professionnels du secteur et 
acteurs du réemploi 

> Nombre de professionnels référencés 
> Nombre de journées réparation effectuées 
> Evolution des quantités réparées 

Création d'un outil commun à 
l'ensemble des communicants 
des nouvelles possibilités pour le 
tout venant 

> Kit de communication pour trigone et les SICTOM 
> Enquête/sondage sur la notoriété de la recyclerie mise 
en place  
> Caractérisation du tout venant 

OMA - 5% OMA d'ici 2018 

80 000 

Poursuivre la réduction des bio-
déchets 

> Créer de nouveaux sites de compostage collectif : 1 nou-
veau site par an /SICTOM 
> Animer des ateliers pour le partage d’expériences entre 
les adhérents : 1 atelier annuel sur le compostage 
> Valorisation animale avec l’action poule gasconne 50 
familles engagées/an 
> Lombricompostage : 1 nouveau site par an /SICTOM 

> Nombre de lombricomsteurs mis à disposition 
> Nombre de sites de compostage collectif installés 
> Nombre de réunions effectuées pour partage d'expé-
riences/suivi 

Optimiser la réduction de la pu-
blicité papier 

> Augmenter les lieux de diffusion des stop pub : 50% de 
communes équipées en stop pub à terme 

> Stock de départ / stock de fin d'année 
> Nombre de lieux équipés 

Promouvoir l’éco-festivité 

> 50 manifestations gersoises/an qui passent au gobelet 
réutilisable  
> Créer un kit de communication pour la sensibilisation du 
grand public 

> Nombres de verres mis à disposition 
> Nombre de prêts effectués 
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Poursuivre la démarche 
d’exemplarité 

> Proposition d’une base de 20 gestes à faire au quotidien  
> Accompagner 10 structures privées et 10 structures pu-
bliques 

> Nombre de structures accompagnées 
> Nombre d’agents sensibilisés 
> Nombre de gestes adoptés par structure 

Communication/prévention 
commune sur l'ensemble du ter-
ritoire 

> Création d'un guide mémo tri commun 
> Création d'un autocollant "Pas de verre" commun 
> Panneaux d'informations communs sur les points de 
regroupement 

> Nombre de communicants réalisant ses animations avec 
outils communs  
> Nombre de supports imprimés 
> Nombre de supports distribués 

Lutter contre le gaspillage ali-
mentaire 

> Créer un guide d’information contre le gaspillage alimen-
taire à destination des particuliers 
> Créer un calendrier des fruits et légumes de saisons                                                   
> Créer un livret de recettes pour cuisiner les restes ali-
mentaires 
> Stand de sensibilisation : 10 manifestations/an 
> Accompagner les établissements scolaires : 5 établis-
sements / an 
> Accompagner les structures privées : 5 structures / an 

> Nombre de sensibilisations au gaspillage alimentaire 
> Nombre d’établissements scolaires accompagnés 
> Nombre de structures privées accompagnées 
> Quantités de gaspillage alimentaire évitées 

Poursuivre la sensibilisation des 
scolaires à la prévention des 
déchets 

> Nombre d’établissements sensibilisés : 15 sites / an 
> Nombre de classes sensibilisés : 20 classes /an 
> Nombre d’enfants sensibilisés : 600 enfants /an 

> Nombre d’établissements  scolaires sensibilisés 
> Nombre de classes ayant suivi le programme de sensibi-
lisation  
> Nombre de scolaires sensibilisés 

Poursuivre la sensibilisation du 
grand public à la prévention des 
déchets 

> Actions de communication ponctuelles : 15 actions ponc-
tuelles (semaine du développement durable, journée na-
ture Midi Pyrénées, foire au jardinage, achats communs ) 
> Nombre d’adultes sensibilisés dans les locaux de trigone 
: 300 adultes /an 
> Nombre d’adultes sensibilisés via les manifestations : 
2500 adultes /an 

> Nombre d’actions de communication ponctuelle organi-
sées 
> Nombre d’adultes sensibilisés dans les locaux de Trigone  
> Nombre d’adultes sensibilisés via les actions de terrain 

ACTIONS DE COMMUNICATION  EN 
LIEN AVEC LES ECO-ORGANISMES 

 

4000 

EcoDDS 

> Créer un kit de communication pour la sensibilisation du 
grand public 
> Mettre un bandeau sur le site internet 
> Former 10 structures/an (entreprises et collectivités) à 
une meilleure gestion des déchets dangereux 
> Former 100 % des gardiens de déchèteries aux déchets 
dangereux 

> Nombre de guides distribués 
> Nombre de gardiens de déchèterie formés 
> Nombre de structures accompagnées 
> Quantités déchets dangereux dans les OMR via une ca-
ractérisation 

EcoMobilier 
> Installation de 3 bennes en 2016 et 2 bennes en 2017 
> 1 campagne de communication/an 

> Nombre de bennes mises en place  
> Tonnage récupéré 

EcoEmballages 
> Remplissage de la matrice SDD (soutien au développe-
ment durable) par 100% des SICTOM 
> Campagne de communication en continue 

> Tonnage récupéré 
> Nombre de personnes sensibilisées 
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EcoSystèmes > 1 campagne de communication/an 
> Tonnage récupéré 
> Nombre de personnes sensibilisées 

Recylum > 1 campagne de communication/an 
> Tonnage récupéré 
> Nombre de personnes sensibilisées 

DÉPOTS SAUVAGES / DÉCHARGES  

2500 

Création d'un outil commun à 
l'ensemble des communicants 
pour lutter contre les dépôts 
sauvages 

> Création d'un support de communication commun 
> Nombre de personnes sensibilisées 
> Nombre de sites équipés 

Réhabilitation 
> 2 appels à bénévoles/ an pour nettoyer les zones de dé-
pôts 

> Nombre de journées bénévoles 
> Nombre de bénévoles 

SOUTIEN DE TRIGONE 
AUX SICTOM  

 Accompagnement des SICTOM 
dans différentes démarches 
(Comptacoûts, SINOE) si manque 
de moyens humains 

> Répondre à 100% des sollicitations des SICTOM > Nombre d'intervention chez les SICTOM par thématique 

SOUTIEN DE TRIGONE 
AUX ADMINISTRATIONS 

 

1000 

Point de regroupement/collecte 
des administrations pour la col-
lecte du tout-venant (DEEE, équi-
pements mobiliers …) 

> Faciliter le détournement de l'apport de tout venant en 
déchèterie pour récupération direct par les acteurs du 
réemploi 

> Nombre de points de regroupement                               
> Tonnages transitant par points de regroupement 

Accompagnement dans diffé-
rentes démarches (ex : Mutuali-
sation des achats, des fourni-
tures) 

> Répondre à 100% des sollicitations des administrations 
> Nombre d'achats groupés effectués 
> Nombre d'administrations soutenues dans leurs dé-
marches 

SOUTIEN DE TRIGONE 
AUX ENTREPRISES 

 

1000 

Point de regroupement/collecte 
des entreprises pour la collecte 
du tout-venant (DEEE, équipe-
ments mobiliers …) 

> Faciliter le détournement de l'apport de tout venant en 
déchèterie pour récupération direct par les acteurs du 
réemploi 

> Nombre de points de regroupement 
> Tonnages transitant par points de regroupement 

Accompagnement dans diffé-
rentes démarches (ex : Mutuali-
sation des achats, des fourni-
tures) 

> Répondre à 100% des sollicitations des entreprises 
> Nombre d'achats groupés effectués 
> Nombre d'administrations soutenues dans leurs dé-
marches 
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7.2. Rétroplanning des actions du programme TZDZG 
 

Thèmes / Mois 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Action Acteurs 

Réunion commission préven-
tion 

Communicants 
SICTOM 

                                                                                                

Réunion commission 
chambres consulaires 

CMA, Chambre 
d'agriculture, 
FBTP 32, CCI 

                                                                                                

Réunion commission con-
sommation responsable 

Associations 
réemploi 

                                                                                                

Expérimentation collecte DMA 
en déchèteries 

Associations 
réemploi 

                                                                                                

Journées sensibilisation et 
broyage des DV en déchèterie 

Grand public                                                                                                 

Communication réemploi des 
gravats 

Grand public et 
professionnels 

                                                                                                

Distribution de poules Grand public                                                                                                 

Distribution de composteurs Grand public                                                                                                 

Visite du centre de tri 
Grand public et 
scolaires 

                                                                                                

Foire aux sports Grand public                                                                                                 

Route du Sud Grand public                                                                                                 

Country de Mirande Grand public                                                                                                 

Jazz in Marciac Grand public                                                                                                 

Foire du jardinage Pavie Grand public                                                                                                 

Foire du printemps à Jegun Grand public                                                                                                 

Semaine du développement 
durable 

Grand public et 
scolaires 

                                                                                                

SERD 
Grand public et 
scolaires 

                                                                                                

Semaine du goût Scolaires                                                                                                 

Journées Nature Midi-Pyrénées Grand public                                                                                                 

                                                  

  
2015 2016 2017 2018 
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7.3. Glossaire 
 
 

 CR : Compte Rendu 
 

 CSR : Combustible Solide de Récupération 
 

 DAE : Déchets d’Activité Economique 
 

 DEA : Déchets d’Eléments d’Ameublement 
 

 DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux 
 

 DEEE : Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 
 

 DDS : Déchets Diffus Spécifiques 
 

 DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 
 

 DND : Déchets Non Dangereux 
 

 ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes 
 

 ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
 

 INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
 

 OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 
 

 OMS : Office Municipal des Sports 
 

 PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
 

 PDI : Plan Départemental d’Insertion 
 

 REP : Responsabilité Elargie du Producteur 
 

 SDD : Soutien au Développement Durable 
 

 SIAE : Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
 

 SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères 

 

 SIDEL : Syndicat Intercommunal de Lomagne 
 

 TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
 

 UMIH : Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie 
 


