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Présentation 

N° dossier 2015/80/1.2586 de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme Communauté de Communes du Vouglaisien 

Elu responsable Dominique DABADIE 

Nom déposant Sandrine Vignaud 

Adresse Mail s-vignaud@sfr.fr 

 

La Communauté de communes du Vouglaisien, collectivité de la Vienne (86), présente dans ce dossier 
sa candidature dans le cadre de l’appel à projet national « Territoires zéro déchet zéro gaspillage ». 

L’objectif de cette candidature est de présenter un programme d’actions réaliste au niveau du 
territoire permettant de s’engager sur des objectifs de réduction de production de déchets mais aussi 
de redéfinition du déchet en ressource. 

Il est donc important de déployer, à l’échelle du territoire et non pas d’une compétence 
administrative, une politique ambitieuse de gestion des déchets pour passer du consommateur 
producteur de déchets au consom’acteur producteur de ressources. 

Les engagements de la Communauté de communes du Vouglaisien dans le cadre de cet appel à projet 
sont les suivants : 

a) Objectifs quantitatifs : 

- baisse des ordures ménagères résiduelles de 15 % entre 2015 et 2020. 

- augmentation de 30 % des emballages collectés d’ici 2020. 

- taux de valorisation des Déchets Ménagers Assimilés (hors gravats) de la collectivité de 95 % 
en 2020. 

Ce programme doit également servir à déterminer les quantités réellement produites par les 
professionnels sur le périmètre de la Communauté de communes du Vouglaisien. 

 

b) Objectifs qualitatifs : 

- ancrer la politique de gestion des déchets dans un schéma d’économie circulaire : inciter, 
soutenir, fédérer et gérer pour que le déchet ne soit pas une contrainte mais devienne une 
ressource en termes écologique, social et économique. 

- mettre en œuvre une démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la production 
de déchets et valoriser au mieux en respectant la hiérarchie suivante : réduction, réemploi, 
recyclage, valorisation énergétique, enfouissement ultime. 

- rassembler les acteurs du territoire pour atteindre les objectifs quantitatifs fixés. 

- assurer une transparence sur les coûts du service de gestion des déchets de la collectivité. 

- valoriser au mieux les déchets de déchèteries avec mise en place de nouvelles filières de tri. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

La Communauté de communes  

La Communauté de Communes du Vouglaisien implantée sur le Pays des 6 Vallées est composée de 
13 communes. Elle se situe à 10 km à l’ouest de Poitiers dans le département de la Vienne. Au 1er 
janvier 2015 la population du Vouglaisien est égale à 15 223 habitants (données INSEE). C’est un 
territoire rural dispersé avec une densité de population de  48 habitants / km². La population est en 
constante évolution, environ  1,5 % par an. 

La collectivité a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de 
l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. Ses domaines 
principaux d’intervention sont l’environnement et les énergies renouvelables, le développement 
économique, le tourisme, la culture, la voirie et la mise en place d’actions de solidarité. 

Le service environnement 

Le service environnement a pour rôle la collecte et le traitement des ordures ménagères et 
assimilées. 

La collecte est effectuée en régie avec les moyens humains suivants :  
- 1 personne pour l’encadrement  
- Personnel à temps partagé pour les finances 
- Une quinzaine de permanents  pour la collecte, le transport et la gestion des déchèteries. 

Le traitement a été délégué à des prestataires privés, notamment à Grand Poitiers pour l’incinération 
des ordures ménagères résiduelles. 

Depuis 2010, une personne est chargée d’animer le programme de prévention des déchets sur le 
territoire Vouglaisien. 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Ordures ménagères résiduelles (OMR): 

 

En 2009 (année de référence du programme de prévention), la production d’ordures ménagères 
résiduelles était de 210 kg/hab. En 2014 ce tonnage est de 187,6 kg/hab, soit une diminution de  
22.9 kg/hab en 5 ans (- 10.9 %). 
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Déchets ménagers et assimilés (DMA): 

 

En 2009 (année de référence du programme de prévention), la production de DMA était de 503,1 

kg/hab. En 2014 ce tonnage est de 504,9 kg/hab de DMA (hors gravats), soit une augmentation de 
1,8 kg en 5 ans (+ 0,4 %). 

Déchets d’activités économiques (DAE) et déchets du BTP : 

Les dépôts de déchets des professionnels de tout-venant, gravats, déchets verts et bois sont payants 
selon une estimation au volume. Les prix instaurés sont basés sur les coûts de collecte et de 
traitement. La facturation est trimestrielle.  

Les tonnages 2014 des déchets des professionnels estimés par les agents d’accueil de déchèteries 
sont les suivants :  

 

Tout-venant Gravats Déchets verts Bois 

Trimestre 1 52,5 33 52 2,5 

Trimestre 2 59 27 26,5 3 

Trimestre 3 23,5 29,5 37,5 1,5 

Trimestre 4 50,25 16,5 30,75  0 

Total (m
3
) 185,25 106,00 146,75 7,00 

Total (tonnes) 27,79 127,20 30,82 1,19 

 
De plus, l’AREC Poitou-Charentes fournit aux collectivités des estimations de production de déchets 
d’activités économiques et du BTP. Ces données sont à considérer en ordres de grandeur car elles 
s’appuient sur des ratios non territorialisés (Annexes 4 et 5). 

L’estimation des DAE utilise le fichier des entreprises de la CCIR en date d’août 2014. Il ne recense pas 
de façon exhaustive toutes les entreprises agricoles : seules celles exerçant une activité commerciale 
ou de transformation, et ayant réalisé une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), 
y sont listées.  
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Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

Collecte et traitement des déchets résiduels : 

Les déchets résiduels sont déposés par les habitants dans les bacs de regroupement. Environ 
1500 conteneurs sont disposés à proximité des habitations. Pour le ramassage de ces bacs, le territoire 
est divisé en 7 tournées. La collecte est assurée en régie par la Communauté de Communes en 
utilisant une seule benne à ordures ménagères. Du mardi au vendredi matin, 4 tournées commencent 
à 5h00 et se terminent vers 12h00, et du mardi au jeudi après-midi, 3 tournées commencent à 13h00 
pour prendre fin vers 20h00. Pour les semaines avec des jours fériés, les tournées sont décalées et 
avancées au lundi. 

Les déchets résiduels sont traités à l’usine d’incinération du Grand Poitiers. L’énergie dégagée est 
récupérée pour alimenter le réseau de chauffage du quartier des Couronneries. 

Collecte, tri  et valorisation des déchets recyclables : 

La collecte sélective a été mise en place en octobre 2000 en apport volontaire. 47 points sont ainsi 
répartis sur tout le territoire et dans les déchèteries. La Communauté de Communes distribue à 
chaque foyer trois caissettes de couleur (jaune, verte et bleu) afin de pouvoir stocker les déchets 
recyclables. 

Sur le territoire du Vouglaisien, on recense : 103 colonnes à emballages, 51 colonnes à papiers et 88 
colonnes à verre ; 

La collecte s’effectue en régie. La fréquence de collecte pour chaque flux est la suivante : C0,75 pour 
les emballages / C0,3 pour les papiers et le verre. 

La Communauté de Communes a délégué à des prestataires privés, le tri et la valorisation des déchets 
recyclables. 

Collecte et traitement des déchets issus des déchèteries : 

On recense un réseau de 6 déchèteries sur le territoire Vouglaisien. 

La collecte se fait en régie pour : les déchets verts, les gravats, la ferraille, le carton, le bois, le 
plastique rigide et le tout-venant. 

Les autres déchets (huiles, mobilier, déchets dangereux des ménages, cartouches informatiques et 
déchets d’équipement électriques et électroniques) sont évacués par des prestataires privés. 

Le traitement de tous les déchets collectés est assuré par des prestataires privés. 

Depuis le 1er septembre 2012, les horaires d’ouverture du réseau des déchèteries ont été modifiés. 
Le nouveau planning privilégie l’ouverture des déchèteries annexes le matin et conserve un accueil 
tous les après-midis à la déchèterie de Vouillé. Cette réorganisation permet de maintenir un 
gardiennage à deux agents à la déchèterie centrale, et un service de proximité pour les déchets 
courants sur tout le territoire, sans augmentation de la masse salariale globale. 

Depuis la collecte centralisée des déchets les plus convoités ou vandalisés (métaux, déchets 
électroniques, déchets toxiques) uniquement à la déchèterie de Vouillé, les conditions d’accueil des 
usagers et de travail des gardiens se sont nettement améliorées. La présence de deux gardiens 
dissuade « les récupérateurs » d’agir pendant les heures d’ouverture. L’achat de bennes couvertes avec 
fermetures sécurisées a également permis de mettre fin au pillage systématique de la majorité des 
métaux, et au vandalisme (renversement d’huile et de pots de peinture, téléviseurs cassés…) en 
dehors des horaires d’ouverture. 

  



 
 

2- Engagement politique  

La Communauté de communes du Vouglaisien a décidé par la délibération en date du 15 juillet 2015 

de répondre à l’appel à projet « Territoires zéro déchet zéro gaspillage » (voir annexe 1). 

Depuis plus de dix ans, la Communauté de communes mène des actions en faveur du tri, du recyclage 

et de la réduction des déchets. 

Entre 2006 et 2009, une convention a été signée avec l’Ademe pour promouvoir le compostage 

domestique. Ce programme a permis de faire diminuer la production d’ordures ménagères 

résiduelles de 8 % en 4 ans. 

Pour poursuivre cette démarche, la Communauté de communes du Vouglaisien a mis en place un 

programme de prévention des déchets. Ce programme, signé avec l’Ademe en 2010, prendra fin en 

2015. Ce programme a donné des résultats significatifs. En 5 ans, la quantité d’ordures ménagères 

résiduelles a en effet diminué de 11 % sur le territoire.  

C’est pourquoi, convaincue de l’impact du programme de prévention sur la baisse des déchets 

résiduels et sur l’augmentation du taux des déchets valorisés, la Communauté de communes souhaite 

de nouveau préparer un programme d’actions pour 2015-2020 en continuité avec les actions déjà 

menées sur son territoire et en cohérence avec le projet de loi relatif à la transition énergétique. 

A l’échelle de l’intercommunalité, l’objectif est le suivant : zéro déchet valorisable dans les ordures 

ménagères résiduelles.  

Plusieurs actions concrètes : 

• Passer de 30 % à 50 % de foyers équipés d’un composteur : les biodéchets représentent, 
selon l’Ademe, 30% du poids de la poubelle d’un ménage. Le développement du compostage 
reste donc la priorité pour la Communauté de communes du Vouglaisien. Le choix du 
compostage à domicile s’impose compte tenu du caractère majoritairement rural du 
territoire. 

• Soutenir le compostage collectif dans la continuité des projets menés dans les écoles et gros 
producteurs de déchets du territoire. Dans ce nouveau programme, le compostage collectif 
devra être accéléré afin de répondre aux contraintes législatives qui s’imposent aux gros 
producteurs. 

• Mettre en place la tarification incitative. Une étude de faisabilité est actuellement en cours 
sur le territoire Vouglaisien. Cette étude a un double objectif, tout d’abord dimensionner la 
mise en place d’une collecte des OMR et des emballages en porte à porte et ensuite chiffrer 
la mise en place d’une tarification incitative. 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire. Le Pays des Six Vallées organise tous les ans, en 
partenariat avec la mission nutrition, des journées de formation à destination du personnel 
des cantines. Pour compléter cette formation, des animations pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire pourront être organisées au sein des établissements scolaires : goûter zéro 
déchet, diagnostic en sortie de cantine pour évaluer la quantité de restes, etc. Ce travail se 
fera en lien avec le personnel des cantines, les enseignants et les communes. 

• Etendre le tri des emballages à tous les plastiques en partenariat avec Eco-Emballages. 

• Tri des papiers de bureau. Selon l’Ademe, sur un gisement d’environ 850 000 tonnes, plus de 
400 000 tonnes de papier produites par les entreprises et les administrations n’ont pas été 
collectées et n’ont donc pas pu être recyclées dans le cadre su service public de la gestion des 
déchets. C’est pourquoi, une enquête auprès de la cible sera lancer afin d’évaluer leurs 
gisements, leurs attentes et quantifier les équipements nécessaires à la pré-collecte. 
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• Favoriser le réemploi et la réparation des biens de consommation. Des partenariats avec les 
associations de notre collectivité et des territoires voisins doivent être mis en place pour 
favoriser ce mode de consommation. 

• Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets. 

• Assurer une transparence et une communication sur les coûts et les modes de gestion du 
service déchets de la collectivité. 

• Fédérer les acteurs du développement économique et des filières déchets pour développer 
une économie locale de la valorisation et contribuer à la création d’emploi. 

La démarche sera participative et associera tous les acteurs du territoire (citoyens, entreprises, 

artisans, associations) à l’élaboration des objectifs et à la mise en œuvre des actions. Il s’agit de faire 

du territoire du Vouglaisien un territoire exemplaire en matière de gestion des déchets et de saisir 

l’opportunité de développer une économie locale de la valorisation.  



 
 

3- Moyens mobilisés 

La Communauté de communes du Vouglaisien s’engage à mobiliser les ressources financières et 
humaines nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de son programme (actions d’animation, 
études, évaluation, formation, communication) en vue d’atteindre les objectifs prévus. 

Moyens humains : 

Chargée de mission : 

Le programme présenté repose sur des actions de terrain qui doivent être menées par un 
personnel spécifique et formé. C’est pourquoi, le poste de chargé de mission programme local de 
prévention qui a été ouvert en 2010 sera maintenu afin d’animer ce nouveau programme d’actions 
pour la période 2015-2020. 

Le chargé de mission sera amené à travailler avec l’ensemble des services de la collectivité en 
fonction des missions spécifiques et des champs d’actions concernées. Il travaillera en lien direct avec 
l’animateur du plan de prévention départemental, afin de transposer ses objectifs au niveau local. 

Lors de la première année, le chargé de mission devra :  

- Formaliser le programme qui sera porté par la Communauté de communes du Vouglaisien 
sur une durée de 3 ans, en définissant les indicateurs de suivis et d’évaluation du programme 
et leur méthode de mesure. 

- Renforcer la communication de proximité afin d’accompagner et de mobiliser les habitants et 
les acteurs dans le cadre du programme. Ces actions auront pour objectif d’inciter les 
habitants et les acteurs à réduire leurs déchets. 

- Créer des groupes de travail avec les acteurs locaux en rapport avec les thématiques 
« prévention et économie circulaire »  et faire émerger des actions possibles à mettre à leur 
niveau. 

- Créer un nouveau comité de pilotage rassemblant les parties prenantes : élus, associations, 
entreprises, et leurs représentants institutionnels, dont le rôle sera d’assurer un suivi 
périodique de la politique « déchets et économie circulaire » et de mettre à jour son plan 
d’actions. Ce comité se réunira au moins une fois par an. 

- Animer les comités et servir de relai d’information à ses membres qui devront fixer les 
objectifs à atteindre et être garants des bons résultats. 

- Se former grâce aux sessions organisées par l’Ademe afin de mener à bien ses missions. 
 

Chargée de communication : 

Le service communication de la Communauté de communes sera chargé de promouvoir le 
programme d’actions au travers les différents moyens de communication qu’il a en sa possession : 
journal intercommunal, site Internet, création de guides spécifiques, etc. 

En fonction des spécificités des actions de communication, la Communauté de communes pourra 
faire appel à des prestataires extérieurs. 
 
Comptable : 

Le service comptabilité de la collectivité est chargé de la facturation des professionnels qui utilisent 
les déchèteries mais aussi de la redevance spéciale pour les gros producteurs de déchets du 
territoire. De plus, tous les ans le comptable effectue les exports Excel nécessaires au service déchets 
pour pouvoir remplir la matrice des coûts. Il sera amené à travailler en collaboration avec le chargé de 
mission « territoires zéro déchet zéro gaspillage » en ce qui concerne le projet de tarification 
incitative. 
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Secrétaires de la Communauté de communes et des 13 mairies : 

Les secrétaires de mairies sont les premières personnes à accueillir les nouveaux arrivants dans les 
communes. Ces personnes tiennent un rôle important dans la sensibilisation des habitants aux gestes 
de tri, de compostage et de prévention des déchets. Ces secrétaires seront impliquées dans le projet 
de territoire et pourront faire partie de groupes de travail.  

 

Moyens financiers année 1: 

RUBRIQUE / PUBLIC DESCRIPTIF  BUDJET TTC 

ANIMATION DU PROGRAMME   

Mise en place du 
programme 

Salaire et frais généraux du chargé de mission prévention 
(sur la base d'un technicien) 

30 000 € 

ACTIONS DE SENSIBILISATION 
 

A destination du grand 
public, des scolaires, des 
administrations et des 
entreprises 

Réalisation et distribution dans tous les foyers d'une lettre 
d'information sur le lancement du programme 
« Territoires zéro déchet zéro gaspillage », animations 
dans les écoles, sensibilisation dans les entreprises 

10 000 € 

INVESTISSEMENTS  
 

A destination des écoles, 
administrations et 
professionnels 

achat et distribution  de composteurs 1000 litres pour les 
structures produisant des déchets fermentescibles, achat 
d’outils à la sensibilisation du gaspillage alimentaire 

3 000 € 

TOTAL BUDGET 43 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4- Gouvernance participative 

Pour atteindre les objectifs et décliner les actions, la Communauté de communes du Vouglaisien 
doit convaincre dans un domaine qui relève des changements de comportement. Il s’agit donc de 
mener des actions de sensibilisation qui doivent être durables et répondre aux attentes de tous les 
habitants (citoyens, acteurs publics, acteurs économiques, associations, communes). 

Dans le cadre du suivi du programme de prévention des déchets, un comité de pilotage et un groupe 
de travail ont été mis en place afin que les structures partenaires de la collectivité, sur cette 
opération, soient associées à la réflexion. Ces structures sont l’Ademe et le Conseil Général de la 
Vienne.  

Par ailleurs dans le cadre de la mise en place des nouvelles actions du programme les échanges 
seront partagés avec les partenaires institutionnels mais aussi associatifs ou économiques. Les 
groupes de travail seront composés d’élus locaux, de l’état (ADEME et/ou CG86) et des partenaires 
associatifs (voir liste des associations en annexe 2). 

Exemples de composition des groupes de travail en fonction des thématiques :  

• Gaspillage alimentaire : élus des communes, agents des cantines, enseignants, Pays des Six 
Vallées, Mission Nutrition, APE, association Compost’Age. 

• Economie circulaire : élus des communes, associations de commerçants, Emmaüs, la Courte 
Echelle. 

• Tri des papiers de bureau : administrations, secrétaires de mairies, agents des communes, 
élus des communes. 

• Compostage collectif pour les gros producteurs : élus des communes, Ehpad, collèges, 
restaurateurs, association Compost’Age. 

• Tarification Incitative : secrétaires de mairies, élus des communes, associations des 
commerçants. 

Cette liste non exhaustive devra être compléter au fur et à mesure de l’avancé des actions du 
programme. Certains partenaires ont déjà travaillé sur des thématiques identiques dans le cadre du 
programme de prévention du Vouglaisien 2010-2015. D’autres partenaires ont été identifiés par le 
chargé de mission et seront sollicités à la rentrée de septembre pour mettre en place de nouvelles 
actions.  

Une réflexion régulière avec ces acteurs du territoire devra être organisée pour permettre de faire le 
bilan de l’atteinte des objectifs et de réviser s’il y a lieu les actions à mener en s’accordant sur les 
pistes d’amélioration les plus pertinentes. Des caractérisations des ordures ménagères devront être 
organisées pour permettre d’identifier les différents gisements valorisables. 

La collectivité dans le cadre de ses partenariats, incitera à la signature d’une charte spécifique  
engageant les partenaires du territoire (associations, entreprises, administrations, écoles, etc.) à 
développer eux même au sein de leur organisation une politique « zéro déchet, zéro gaspillage ». Le 
nombre de signataires de cette charte sera un indicateur de l’appropriation de l’opération sur le 
territoire. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

L’économie circulaire désigne un concept économique qui s’inscrit dans le cadre du développement 

durable et dont l’objectif est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation 

et le gaspillage des matières premières.  

La Communauté de communes du Vouglaisien, forte de ces bons résultats en faveur de la réduction 

des déchets résiduelles doit maintenant favoriser l’émergence d’une économie du recyclage sur son 

territoire ou en périphérie. 

Il s’agit donc pour cela de fédérer les acteurs du développement économique et des filières déchets 

pour développer une économie locale de la valorisation et contribuer à la création d’emploi. 

Des actions ont déjà été mises en place et sont à perpétuer en cohérence avec les territoires voisins : 

- Collecte des textiles, linge et chaussures : en 2012 et en partenariat avec le Département et 
les collectivités de la Vienne, l’entreprise d’insertion Le Relais a installé des bornes de collecte 
sur l’ensemble du département. En 2013, près de 900 tonnes de vêtements ont été collectées 
dans toute la Vienne et ont été ensuite revendues ou transformées en chiffons ou isolants. 
Les textiles collectés par Le Relais sont rassemblés à Surgères puis transférés vers un centre 
de tri à Saint Herblain près de Nantes. Sur la Communauté de communes du Vouglaisien, 
l’association la Courte Echelle récupérait déjà les vêtements pour les donner ou les revendre 
à petits prix lors de braderies. C’est pourquoi, pour ne pas faire perdre de vêtements à 
l’association, Le Relais leur a mis à disposition une colonne à vêtements à proximité de leur 
local. Il en a été de même avec toutes les associations du département de la Vienne. 

- Collecte du polystyrène en déchèterie : depuis le mois de janvier 2015 et en collaboration 
avec l’entreprise Poitou Polystyrène (PSE), une collecte du polystyrène ménagé a été mise en 
place à la déchèterie de Vouillé. Des big bags sont stockés en déchèterie puis collectés par 
l’entreprise Poitou Polystyrène pour être ensuite acheminés sur le site de traitement de Payré 
(86). Après broyage du PSE ménagé, celui-ci permet le garnissage de produits types maxi 
coussins, poires ou poufs, directement sur le site de Poitou Polystyrène. Il n'y a donc pas de 
transport du déchet pour sa valorisation, ce qui permet une diminution des émissions de gaz 
à effet de serre. Par l'intermédiaire de Poitou Polystyrène, les déchets PSE ne sont donc plus 
enfouis. Ce recyclage permet d'utiliser le PSE indéfiniment et donc de réduire la fabrication 
de polystyrène neuf. Cette nouvelle filière de valorisation permet la croissance d’une 
entreprise locale et la création d’emplois. 

Et d’autres actions sont à mettre en place dans les prochains mois : 

- Travailler en collaboration avec la recyclerie du Grand Poitiers : un projet de construction de 

recyclerie est actuellement en cours sur le territoire du Grand Poitiers. Un partenariat entre 

cette nouvelle structure et la Communauté de communes du Vouglaisien pourra être mis en 

place. En effet, des objets encore valorisables (meubles, électroménagers, équipements 

électroniques, etc.) pourront être entreposés dans le local de la déchèterie de Vouillé avant 

d’être acheminés à la recyclerie du Grand Poitiers. Ce partenariat en local augmentera 

l’activité de cette recyclerie, le réemploi et favorisera la création d’emplois. 

 

 

 

 



 
 

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

objectifs de progrès  
 

 6.1 – Suivi des indicateurs : 

Actions déjà réalisées : 

Objectifs 2009-2015 : diminuer de 7 % le tonnage d’OMA et de 15 % les déchets à incinérer et/ou à 
enfouir. 

Résultats fin 2014: diminution de 9.5 % du tonnage d’OMA et de 10 % les déchets à incinérer et/ou à 
enfouir. 

L’AREC Poitou-Charentes a développé avec l’avis des collectivités, en 2010, « le manuel des 
indicateurs ». Cet outil facilite le suivi des actions conduites dans le cadre de la mise en place du 
programme de prévention. Ce manuel liste plus de 700 indicateurs organisés selon trois principaux 
critères : les gisements de déchets, les enjeux des actions des plans et programmes, et les différents 
champs couverts par ces actions.  

La Communauté de communes du Vouglaisien a utilisé l’outil dès le début de son programme de 
prévention en 2010. Une extraction de ces données est réalisée une fois par an et envoyée à l’Ademe 
et à l’AREC. Le tableau de suivi des indicateurs du programme est présenté en annexe 3. 

Cet outil permet de suivre chacune des étapes des actions mises en place sur son territoire. Le suivi 
régulier de ces indicateurs permet à la collectivité d’adopter des mesures correctives sur ses actions 
afin d’atteindre les objectifs fixés. 

Les données des indicateurs de prévention, de collecte et de traitement des DMA sont renseignées 
tous les ans dans SINOE. Ces données sont également transmises à l’observatoire régional du Poitou-
Charentes. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

Objectifs 2015-2020 : diminuer de 15 % le tonnage d’OMR, augmenter de 30 % les emballages 

recyclables, et arriver à 95 % le taux de valorisation des DMA. 

Afin    de    mettre    à    jour    les    objectifs    annuels du programme et les actions à privilégier, une 
caractérisation annuelle des OMR et refus de tri sera  mise en place. 

Les tableaux de bord des indicateurs de l’AREC continueront d’être renseignés tous les ans et les 
résultats seront envoyés aux différents partenaires.  

De même que les données sur les indicateurs de prévention, de collecte et de traitement 
continueront à être renseignées dans SINOE.  
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 6.2 – Comptabilité analytique :  

Actions déjà réalisées : 

La Communauté de communes du Vouglaisien possède une comptabilité analytique par domaine 

depuis les années 2000.  

En 2001, l’Ademe Poitou-Charentes a développé une méthode de comptabilité analytique applicable 

par toutes les collectivités. La Communauté de communes du Vouglaisien a fait partie du groupe de 

travail qui a permis de développer l’outil « Comptacoût ». Cet outil fait maintenant l’objet d’une 

diffusion à l’échelle nationale.   

Plusieurs personnes du service déchets de la collectivité ont été formées par l’Ademe au remplissage 

de la matrice Comptacoût et au cadre des coûts de la prévention.  

La matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention sont remplis annuellement et disponibles 

sous www.sinoe.org. La collectivité a fait le choix de partager ses données pour permettre à d’autres 

collectivités de les consulter et de se comparer. 

Les informations concernant les coûts détaillés de la collectivité sont présentées chaque année aux 

élus  membres de la commission « déchets, énergies renouvelables et espaces verts ». De plus, ces 

coûts sont détaillés dans le rapport sur la qualité du service de gestion des déchets, disponible en 

consultation sur le  site Internet de la collectivité ainsi que dans les mairies (voir annexe 4). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

Continuité de la comptabilité analytique et de l’application de la méthode Comptacoûts. 

Travail sur le développement des extractions et informations découlant de SINOE. 

 

6.3 – Communication sur les coûts :  

Actions déjà réalisées : 

La collectivité assure une transparence annuelle sur le financement et le coût du service public de 
gestion des déchets. Les rapports annuels sont envoyés dans chaque mairie et sont consultables sur 
le site Internet : www.vouglaisien.fr. Une communication spécifique sur les coûts du service déchets 
est réalisée une fois par an dans le bulletin intercommunal. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

La communication et la sensibilisation sur les coûts seront développées par des présentations 
synthétiques, en particulier sur le site Internet de la collectivité mais aussi par l’intermédiaire des 
supports habituels (journal de la collectivité, bulletin des communes) ou par le biais de nouveaux 
moyens de communication (utilisation des réseaux sociaux, des véhicules comme support de 
communication, et de réunion de présentation de type conférence régulière). 

  



 
 

« 6.4 – Prévention des déchets : 

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

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

Actions déjà réalisées : 

La Communauté de communes du Vouglaisien a mis en place en 2010 un programme local de 

prévention. Ce programme est en cinquième année, et conformément à l’accord-cadre signé avec 

l’Ademe, il doit se clôturer en décembre 2015. 

Les résultats quantitatifs et qualitatifs de ce programme sont probants : entre 2009 et 2014, la 

production d’ordures ménagères résiduelles a baissé de 11 % et celle des ordures ménagères et 

assimilés a baissé de 9.5 %. 

Pour arriver à ce résultat, les opérations suivantes ont été lancées : 

- Promotion du compostage domestique : depuis septembre 2003, la Communauté de 
Communes met à la disposition des habitants des ensembles de compostage individuel 
contre une participation financière de 15 €. Fin 2014, 1778 foyers compostent (30 % de la 
population). Grâce au compostage, on estime à 197 tonnes la quantité de déchets évités en 
2014 pour les OMR. De plus, l’année dernière 3 réunions publiques de sensibilisation à la 
pratique du compostage ont été organisées sur le Vouglaisien. Ces réunions étaient animées 
par l’association Compost’âge. 

- Stop-Pub : la Communauté de communes du Vouglaisien a fait imprimer 3000 autocollants 
Stop-Pub, en 2011. Chaque foyer du Vouglaisien reçoit en moyenne 40.5 kg de publicité et de 
journaux gratuits dans sa boite aux lettres par an (données issues de foyers témoins du 
Vouglaisien). D’après les données fournies par la Poste en 2010, 8.6 % des foyers du 
Vouglaisien avaient apposé un autocollant stop-pub. Fin 2014, ce pourcentage a atteint 20 %. 

- Collecte des textiles, linge, chaussures : en 2012, 8 points de collecte des TLC ont été 
implantés sur le territoire. Cette collecte est réalisée par l’association d’insertion le Relais 
Atlantique.  90 % des TLC récupérés sont valorisés. L'objectif est de collecter 6 kg par habitant 
et par an soit environ 85 tonnes de textile par an dans le Vouglaisien. En 2014 cette nouvelle 
collecte a permis de valoriser 71 tonnes de textiles 

- Animations dans les écoles : plusieurs classes de différentes écoles du territoire sont 
sensibilisées au tri et à la prévention des déchets tous les ans (ateliers sur le tri et le 
recyclage, fabrication de papier recyclé, mise en place du compostage, opérations 
« nettoyons la nature »). Une visite au centre de tri de Saint-Georges-les-Baillargeaux leur est 
proposée. Ces animations se terminent en juin par un spectacle sur le tri des déchets et le 
gaspillage. 

- Valorisations des déchets de déchèteries : le tri du bois et des plastiques rigides ont été mis 

en place dans les 6 déchèteries du territoire afin de valoriser au mieux ces matières. Ce tri a 

permis de faire diminuer le tonnage des déchets à enfouir.  

- Animations en grande surface : une opération de sensibilisation à l’éco-consommation a été 

organisée au Super U de Vouillé en partenariat avec l’association CLCV. L’action « Chariot 

Mini / Maxi déchets » a montré aux consommateurs qu’ils ont la possibilité d’acheter des 

produits moins emballés et ainsi de faire un geste pour l’environnement mais aussi de faire 

des économies.  

- Organisation d’éco-manifestations : depuis 2007 la Communauté de communes organise la 

manifestation « Associations en fête ». Depuis 2009, l’organisation de la manifestation étant 

réglée, la collectivité a décidé de lancer le principe d’une éco-manifestation, en prenant en 

compte : la réduction des déchets, la maîtrise de l’énergie, la diminution des imprimés 
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papiers, la réduction de l’impact du transport.  

- Sensibilisation aux-éco-manifestations : fin 2011, la Communauté de communes a organisé, 

en partenariat avec l’Ifree, 3 demi-journées de formation. Cette formation a permis de : 

•  Prendre conscience des principaux impacts et enjeux environnementaux liés à 

l’organisation d’évènements ; 

•  Travailler sur  la mise en œuvre d’une éco-manifestation ; 

•  S’informer sur les ressources existantes en Poitou-Charentes, les labels et normes 

existants. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

- Continuité des actions du programme de prévention : toutes les actions du programme de 

prévention seront poursuivies lors des 3 ans à venir. 

- Travail sur la consommation et les circuits courts : favoriser les circuits courts et produits 

locaux dans les cantines, restaurants scolaires et les crèches. Des produits meilleurs en goût 

dans ces structures impliquent moins de gaspillage alimentaire, donc moins de déchets et 

des économies à la clef pour les structures. 

- Intensifier la communication et la sensibilisation : dans la continuité de ce qui a été fait 

dans le cadre du programme de prévention, la création d’outils de communication sera 

accentuée : guide, communication via le site Internet, spots sur radio et TV locale, 

animations sur les espaces publics lors des manifestations. 

- Réduction de la toxicité des déchets : des animations autour du jardinage au naturel, de la 

réduction de l’utilisation de produits dangereux, de la fabrication de produits ménagers 

naturels, seront proposées. 

- Travail sur le gaspillage alimentaire avec les écoles : des animations pour lutter contre le 

gaspillage alimentaire seront organisées au sein des établissements scolaires : goûter zéro 

déchet, diagnostic en sortie de cantine pour évaluer la quantité de restes, etc. Ce travail se 

fera en lien avec le personnel des cantines, les enseignants et les communes. 

 
Prévention des déchets des administrations : 

Actions déjà réalisées : 

- Gobelets réutilisables : La collectivité a mis en place des gobelets réutilisables. Ceux-ci sont 

mis à la disposition des communes et des associations pour réduire la vaisselle jetable lors de 

réunions ou de manifestations. En 2014, les gobelets ont été empruntés à la Communauté de 

communes 80 fois pour des manifestations ou des réunions.  

Engagement pour les 3 ans à venir : 

- Mise en place du tri des papiers de bureau : formation des employés et accompagnement 

au développement durable. Etablir un suivi de la consommation de papiers. Mise en place 

d’indicateurs. 

- Travail avec les communes et les services des espaces verts : promouvoir les espèces 

végétales à faible production de déchets verts. 

- Mettre en place le tri dans les salles des fêtes : inciter les communes à inscrire dans leur 

convention de location de salle que le tri des déchets doit être respecté sous peine de 

garder une partie de la caution. 



 
 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées : 

- Mise en place de la redevance spéciale : en 2012, le conseil communautaire a délibéré pour la 

mise en place de la Redevance Spéciale sur la Communauté de communes du Vouglaisien à 

partir du 1er janvier 2013. Dans un premier temps l’application de cette redevance est limitée 

aux établissements qui produisent plus de 1000 litres de déchets par semaine. 

Pour diminuer la quantité de déchets collectés par le service environnement, différentes 

actions ont été menées au sein de ces entreprises : tri des emballages, du papier, des cartons 

et compostage des déchets organiques. Cette nouvelle tarification a été mise en place pour 9 

établissements : EHPAD de Latillé et Vouillé, Collège Arthur Rimbaud et La Chaume, Cheval 

Blanc, MAS, Leader Price, ESAT, SATECO. 

Grâce à l’amélioration du tri dans ces établissements, les quantités collectées ont diminué de 

8 000 litres par semaine soit 62.4 T pour l’année 2014. 

- Diagnostic déchets des garagistes : réalisé grâce à l’aide de la CCI, un diagnostic des quantités, 

de la nature et des modes d’élimination des déchets produits a été réalisé chez 3 garages 

volontaires : Brouillard (Vouillé), Les Quintus (Quinçay), Guillon (Latillé). D’autres garagistes 

seront sollicités en 2014 pour réaliser ce diagnostic afin de rédiger une charte des bonnes 

pratiques à appliquer dans ces établissements 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

- Compostage collectif : accompagner les gros producteurs de déchets à la mise en place du 

compostage au sein de leur établissement. A noter que la loi « Grenelle II » prévoit que les 

établissements générant au minimum 10 tonnes de bio-déchets par an en 2016 seront dans 

l'obligation de trier et valoriser ce type de déchets. 

- Opérations spécifiques portant sur la dangerosité des déchets produits : continuer les 

diagnostics réalisés avec la CCI de la Vienne sur les garagistes du territoire pour informer et 

sensibiliser au développement des labels « garage propre ». 
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 « 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 

Actions déjà réalisées : 

La Communauté de communes du Vouglaisien est actuellement en train de réaliser une étude de 

faisabilité pour la mise en place de la tarification incitative. L’objectif de l’étude porte sur une 

réorganisation du service de collecte des ordures ménagères et assimilées de la collectivité. La 

démarche porte notamment sur les aspects suivants : 

- mise en place d’une collecte des ordures ménagères résiduelles et des emballages en porte à 
porte une semaine sur deux ; 

- calcul du coût du passage en tarification incitative. 

Voici le budget prévisionnel estimé par le bureau d’études Atlance : 

 

€ TTC 
CC 

Vouglaisien 

2014 

CC 

Vouglaisien 

2015 

RI Vol + levée 
CS en PAP 

RI Vol + levée 
CS en AV 

DEPENSES - SUBVENTIONS 1 056 k€ 1 112 k€ 1 369 k€ 1 217 k€ 

Coût moyen par habitant 69 €/hab 73 €/hab 90 €/hab 80 €/hab 

Impact par rapport à situation 
actuelle €/hab 

/ / 17 €/hab 7 €/hab 

 

Après avoir estimé les montants à recouvrir auprès des usagers, le bureau d’études à établi plusieurs 
grilles tarifaires pour les particuliers et les professionnels. 

Cette étude a été réalisée par les bureaux d’études Atlance et Ecobox. Les résultats ont été présentés 
aux membres de la commission Environnement le 7 juillet dernier. Il a été décidé de présenter ces 
résultats à tous les élus des 13 conseils municipaux. Ces présentations se dérouleront à partir du mois 
de septembre 2015. 

A la suite de ces présentations, le conseil communautaire de la Communauté de communes du 
Vouglaisien devra voter pour la mise en place ou non de cette tarification incitative. 

La tarification incitative est prise comme un objectif à atteindre afin de récompenser les efforts des   
différents acteurs du territoire et non pas comme un outil de base permettant de réduire les déchets 
(et pouvant être ressenti négativement). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

Mettre en place la tarification incitative si celle-ci est adoptée par les membres du conseil 

communautaire. 

  

 

 

  



 
 

« 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 : 

En 2012, le conseil communautaire a délibéré pour la mise en place de la Redevance Spéciale sur la 

Communauté de communes du Vouglaisien à partir du 1er janvier 2013. Dans un premier temps 

l’application de cette redevance est limitée aux établissements qui produisent plus de 1000 litres de 

déchets par semaine. 

Pour diminuer la quantité de déchets collectés par le service environnement, différentes actions ont 

été menées au sein de ces entreprises : tri des emballages, du papier, des cartons et compostage des 

déchets organiques. Cette nouvelle tarification a été mise en place pour 9 établissements : EHPAD de 

Latillé et Vouillé, Collège Arthur Rimbaud et La Chaume, Cheval Blanc, MAS, Leader Price, ESAT, 

SATECO. 

 
Volume collecté par 

semaine (litres) 
Avant RS 

Volume collecté par 

semaine (litres) 

Après RS 

Volume évité (litres) 

Impact 

Ehpad Latillé 1 980 1 650 ���� 330 

Collège Latillé 2 880 1 320 ���� 1 560 

ESAT 3 580 3 300 ���� 280 

SATECO 1 320 1 320  

Maison d’accueil 

spécialisé 
2 250 2 250  

Etablissements La 

Chaume 
2 070 1 500 ���� 570 

Leader Price 1 980 660 ���� 1320 

Le Cheval Blanc 2 250 1 500 ���� 750 

Ehpad Vouillé 1 980 1 980  

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

Si la tarification incitative est votée par les membres du conseil communautaire, ce mode de 

tarification au volume sera étendu à tous les professionnels. 

A contrario, si la tarification incitative n’était pas mise en place, il sera possible d’étendre la redevance 

spéciale à d’autres professionnels (entreprises, artisans, etc.) en abaissant le volume hebdomadaire 

collecté à 500 litres par exemple. 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

Actions déjà réalisées : 

- Première opération compostage : en 2003, une première opération d’incitation au 
compostage individuel a été menée. Une lettre de l’environnement ainsi qu’un questionnaire 
avaient été envoyés à l’ensemble des foyers. Pour 5500 questionnaires distribués, 281 ont été 
retournés. 89 % des réponses étaient favorable au compostage individuel. La distribution de 
composteurs a démarré en octobre 2003 lors de 3 réunions publiques. Par la suite, la 
distribution était effectuée au siège de la Communauté de communes. Plusieurs moyens  de 
communication (lettre de l’environnement, article en presse, journal intercommunal) ont 
relancé l’opération pour atteindre en juillet 2006 : 440 composteurs distribués, soit 7 % des 
foyers. 

- Deuxième opération compostage : en 2006, la Communauté de communes a signé une 
convention avec l’Ademe d’une durée de 3 ans pour faire la promotion du compostage 
individuel sur son territoire. L’opération compostage individuel se déploie sur les 13 
communes du Vouglaisien. L’enjeu était de réduire le poids des ordures ménagères 
résiduelles de 6 % minimum afin de diminuer le coût de traitement des déchets. A la fin de 
l’opération compostage, on constate une diminution de la production d’ordures ménagères 
résiduelles par habitant de 8 %. Le résultat est supérieur à l’objectif de départ. En février 
2010, on comptabilise 26 % de foyers qui compostent. 

- Programme de prévention des déchets : en 2010, la Communauté de communes lance son 
programme de prévention. Le compostage est une des actions emblématiques du 
programme de prévention. Fin 2014, 1778 foyers compostent (30 % de la population). Grâce 
au compostage, on estime à 197 tonnes la quantité de déchets évités en 2014 pour les OMR. 
De plus, en 2014, 3 réunions publiques de sensibilisation à la pratique du compostage ont été 
organisées sur le Vouglaisien. Ces réunions étaient animées par l’association Compost’âge. 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

Il s’agira de poursuivre la politique de développement du compostage des biodéchets sur le territoire 
du Vouglaisien pour les particuliers, les professionnels mais aussi les écoles.   
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« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

Actions déjà réalisées : 

La collecte sélective, des déchets recyclables, a été mise en place en 2000 sur tout le territoire du 
Vouglaisien. Cette collecte s’effectue en apport volontaire. Tous les ans, la collectivité demande aux 
communes de trouver des lieux d’implantation afin d’augmenter le nombre de point d’apport 
volontaire et ainsi faciliter le tri des déchets pour les usagers. 

La collectivité communique de manière régulière sur le tri des déchets par l’intermédiaire de son 
bulletin intercommunal mais aussi dans les bulletins des communes et sur les différents sites 
Internet. 

Sur le territoire du Vouglaisien, il n’existe pas de centre de tri ou de traitement  de déchets. Le tri des 
déchets issus des collectes sélectives est réalisé dans un centre de tri situé à environ de 25 km de 
Vouillé. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

- Extension des consignes de tri des emballages : depuis la mise en place en 2012 de 
l’expérimentation sur le tri des emballages plastiques autres que les bouteilles et flacons, les 
collectivités limitrophes des zones expérimentales ont été affectées par les nouvelles 
consignes de tri. La mise en place de cette expérimentation a généré un accroissement des 
refus de tri et une modification des volumes de collecte sélective. Dès le mois de septembre 
2012 les caractérisations ont démontré la présence de plus de 5% de nouveaux emballages 
plastiques. En 2013, en partenariat avec VALORPLAST, le tri de ces nouveaux plastiques a 
donc été mis en place sur le centre de tri, sans modification des consignes de tri auprès des 
habitants. En janvier 2015, la Communauté de communes du Vouglaisien s’est associée avec 
5 autres collectivités (les Communautés de communes du Gencéen, Loudunais, Pays Mélusin, 
Portes du Poitou, Val Vert du Clain) pour répondre au plan de relance d’Eco-Emballages. Ces 
collectivités souhaitent ainsi harmoniser les consignes de tri sur tous les nouveaux 
emballages et augmenter leurs performances. Ces 6 collectivités vont mettre en œuvre une 
communication simultanément et bénéficier ainsi d’un impact médiatique plus important. 

- Caractérisations : augmenter le nombre de caractérisations en centre de tri et communiquer 
sur les erreurs de tri auprès de la population. 

- Travail spécifique sur l’accueil en déchèteries : 

o travail sur la baisse des déchets verts : actions de sensibilisation sur les sites pour 
informer sur les modalités de prévention des déchets verts (mulching, broyage, 
choix des végétaux,…) 

o organiser sur chaque déchèterie une permanence info déchets pour répondre aux 
questions des usagers sur la gestion des déchets de manière large et leur donner 
des conseils. 

o mise en place de nouvelles filières de tri. 
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« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

Actions déjà réalisées : 

Les professionnels, qu’ils soient du territoire ou non, sont autorisés à déposer des déchets dans les 
déchèteries du Vouglaisien. Ils doivent, néanmoins, respecter les mêmes conditions d’accès du 
règlement des déchèteries que les particuliers, ainsi que les conditions supplémentaires spécifiques 
et financières suivantes : 

- les professionnels doivent se signaler au gardien et justifier (devis…) qu’ils travaillent pour le 
compte d’un habitant de la Communauté de Communes. 

- seuls les véhicules dont le PTAC est inférieur à 3.5T (véhicules légers) peuvent accéder aux 
déchèteries. 

- dans tous les cas, l’accès est limité à 3 mètres cube par semaine, répartis sur l’ensemble des 
déchèteries. 

- les déchets dangereux (aérosols, désherbants, peintures, solvants…) ne sont pas acceptés 
pour les professionnels. 

- Les tarifs correspondent aux coûts de collecte et d’élimination des déchets. 

Pour les professionnels hors territoire et travaillant pour des habitants de la Communauté de 
Communes du Vouglaisien, un tarif spécial est appliqué. 

Dans le cas exceptionnel de dépassement de volume, une majoration de 30% sera appliquée. 

Les déchets facturés sont indiqués ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le gardien fait une estimation visuelle du volume de déchets apportés. Le bordereau de dépôt 
mentionnant le nom, l’adresse, la quantité et la nature des déchets est enregistré en 3 
exemplaires signé par le gardien et le professionnel s’il le souhaite: 
 - le premier est destiné au professionnel, 
 - le deuxième transmis à la Communauté de Communes pour facturation, 
 - le troisième restant sur le carnet. 
Une facturation et un relevé trimestriel détaillé seront envoyés à chaque professionnel où sera 
indiqué l’ensemble des dépôts effectués sur la période donnée. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

La collectivité souhaite mettre en relation les entreprises du territoire, les professionnels du 

traitement de déchets, les distributeurs de matériaux (exemple GEDIMAT), les chambres consulaires 

(CCI et CMA) pour pouvoir trouver ensemble des solutions pragmatiques à la valorisation de leurs 

déchets. En effet, la loi de transition énergétique prévoit qu’au 1er janvier 2017 les distributeurs de 

matériaux reprennent dans les sites de vente ou à proximité les déchets des professionnels du BTP.  

 
ENTREPRISES DU PAYS 

VOUGLAISIEN 

ENTREPRISES HORS PAYS 

VOUGLAISIEN 

DECHETS VERTS 5 Euros/m3 6 Euros/m3 

GRAVATS 9 Euros/m3 10 Euros/m3 

BOIS 6 Euros/m3 8 Euros/m3 

TOUT VENANT 17 Euros/m3 19 Euros/m3 



 
 

« 6.10 – Valorisation des déchets non recyclables »  

 

Actions déjà réalisées : 

Depuis 4 ans, de nouvelles filières de tri émergent en déchèterie. Le bois, le plastique rigide, le 
polystyrène, les meubles sont triés dans des bennes spécifiques afin d’être valorisés. 

Le taux de valorisation des DMA (hors gravats) sur le territoire du Vouglaisien est actuellement de 
86 %. 

Les déchets issus du tout venant de déchèteries sont actuellement traités par enfouissement sur un 
centre de gestion privé situé à 45 km du centre de transfert de Sita Poitiers. 

Les refus de tri sont directement gérés par le centre de tri et sont enfouis. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

Valoriser le tout-venant : renforcer le tri des bennes tout-venant de déchèteries, trouver de nouvelles 
filières de tri pour diminuer l’enfouissement. 

Refus de tri : travailler sur les refus, d’une part en accentuant la communication auprès des 
particuliers mais également en adaptant la consultation des entreprises en demandant à ce que les 
refus de tri soient valorisés. Dans le cadre des marchés de tri, systématiser la demande de 
valorisation matière ou énergétique des refus de tri. 

 

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

Actions déjà réalisées : 

La Communauté de communes du Vouglaisien organise des rencontres entre les entreprises du 
territoire afin de faciliter les échanges sur différents sujets. Elle s’engage aussi avec le Pays des Six 
Vallées à aider les entreprises de moins de 10 salariés par des dispositifs d’aides comme le Cordee 
TPE (très petites entreprises). Les objectifs principaux de ces aides sont de développer le dynamisme 
du tissu économique existant sur le territoire, soutenir les activités nouvelles et favoriser la création 
d’emplois. 

 
Engagement pour les 3 ans à venir : 

Dans le cadre de ces rencontres avec les entreprises, la Communauté de communes invitera les 
chambres consulaires (CCI et CMA) pour échanger sur des projets qui visent à faire émerger des 
démarches d’éco conception sur le territoire. 

 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

Actions déjà réalisées : 

Achat de produits Eco labélisés pour l’entretien de tous les bâtiments communautaires. 

Achat de papiers recyclables pour la photocopieuse et de fournitures de bureau éco responsables 
(recharges) 

La collectivité acquière du matériel informatique tous les ans. Les anciens postes informatiques sont 
repris par le fournisseur qui les répare et les remets en état de fonctionner. 
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Engagement pour les 3 ans à venir : 

Continuer d’acheter des produits Eco responsables. 

Intégration dans les marchés publics de critères de performance environnementale, d’efficacité 
énergétique, de réparabilité, de recyclabilité, de réduction de l’impact climatique. 

 

« 6.13 – Filières REP »:  

Actions déjà réalisées : 

La Communauté de communes du Vouglaisien a contractualisé avec les éco-organismes de l’ensemble 
des filières à responsabilité élargie des producteurs :  

• ECO EMBALLAGES : contractualisation barème E du 30/06/2011 au 31/12/2016 

• ECO FOLIO : du 9/07/2013 au 31/12/2016 

• OCAD3E : du 30/05/2013 au 30/06/2019 

• RECYLUM : du 13/11/2014 au 13/11/2020 

• ECO DDS : du 28/11/2013 au 31/12/2017 

• ECO MOBILIER : du 01/04/2014 au 31/12/2017 

• ECO TLC : du 01/01/2014 au 31/12/2019 

• ECO GRAS : du 14/05/2008 (tacite reconduction) 

• COLLECTORS : du 13/10/2014 (durée indéterminée) 

• RECYCL’M : du 13/10/2014 au 13/10/2016 
 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

Continuer le partenariat avec les Eco Organismes dans le cadre des contrats en cours. 

Communiquer sur toutes ces nouvelles consignes de tri avec tous les moyens de communication et 

d’information à la disposition de la collectivité (bulletins intercommunaux, site Internet, spot radio, 

bulletins communaux, presse, etc.). 

 

« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

Actions déjà réalisées : 

Dans le cadre du programme de prévention des actions de communication et de sensibilisation au 

réemploi et à la réparation ont été menées durant les 5 ans du programme. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

Recyclerie : Mettre en place un partenariat avec la future recyclerie de Poitiers pour développer la 

réparation mais aussi le réemploi en local. 

Zone de gratuité : selon l’Ademe, en pratiquant le réemploi, on peut éviter 13 kg de déchets par 

personne et par an. Pour promouvoir le réemploi et l’économie sociale et solidaire, la Communauté 

de commune souhaite établir un partenariat avec les associations la Courte Echelle et Grattiféria pour 

organiser tous les ans une zone de gratuité. Cette zone est un espace où les personnes déposent ce 

dont elles n’ont plus besoin (à condition que ce soit propre et réutilisable) et où elles prennent ce 

qu’elles veulent même si elles n’ont rien déposé. 

 



 
 

Annexe 1 : délibération du 15 juillet 2015 

Gestion des déchets : 
Appel à candidature « Territoires zéro déchet zéro gaspillage » 

 

Vu la compétence de la Communauté de communes en matière de gestion des déchets, 

Vu les objectifs fixés par le Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 et par la Loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte :  

- Réduire de 10 % les déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020,  

- Valoriser 55 % des déchets non dangereux en 2020 et 60 % en 2025, 

- Valoriser 70 % des déchets du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020,  

- Réduire de 50 % à l’horizon 2025 des quantités de déchets mis en décharges, 

Considérant les résultats positifs du programme de prévention 2010-2015 de la Communauté de 
communes en matière de réduction des déchets, 

Considérant l’appel à projets « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » lancé par l’Etat le 16 juin 2015 à la 
suite duquel les territoires volontaires doivent s’engager dans une démarche exemplaire et participative 
de réduction, de réutilisation et de recyclage de leurs déchets pour une durée de 3 ans, 

Considérant que l’ensemble des acteurs du territoire, à savoir collectivités, citoyens, entreprises, 
associations, administrations, agriculteurs devront être impliqués dans le projet, 

Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre la dynamique du Programme local de prévention de la 
Communauté de communes au-delà de 2015 tout en bénéficiant des soutiens financiers de l’Ademe 
pour l’animation et la réalisation d’actions, 

Considérant l’éligibilité du programme à des financements spécifiques supplémentaires (Pays des Six 
Vallées, Département, Leader…), 

Le vice-Président, Dominique DABADIE propose que la Communauté de communes réponde à cet appel 
à candidatures. 

Après délibération, le Conseil Communautaire : 

- accepte cette proposition à l’unanimité, 
- autorise le Président à solliciter les partenaires (Région, Département, etc.) 
- autorise le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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Annexe 2 : liste des associations du territoire Vouglaisien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nom de l'association Activité Nom du contact Ville 

Culture 

Les copains d'accords Chorale Monsieur GODIN Pierre La Chapelle Montreuil 

Collectif Zap 
Pratiques, promouvoir l'improvisation, 

le contact-improvisation 
Monsieur BEAUJAULT Laurent Latillé 

Couleur Latillé Peinture Madame AUGER Danielle Chiré-en-Montreuil 

Divers 

Handi Chiens 
 

Madame SOUVILLE Pascale 
 

Anciens combattants Club des anciens combattants Monsieur AUGER Gérard Ayron 

ASAP (Association Services Activités 
Professionnelles)  

Madame HEURTAUX Sandrine Ayron 

O.G.E.C (Organisme Gestion Enseignement 
Catholique)  

Monsieur RIVIERE Bertrand Ayron 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU LAC 
D’AYRON ET DE LA VENDELOGNE (ASLAV). 

sauvegarde du plan d’eau d’Ayron et 
de la rivière Vendelogne  

Ayron 

Entraide A.B du canton de Vouillé (Diaconie de 
Poitiers) 

Venir en aide au plus défavorisé - 
organisation séminaire et camps 

Monsieur GUTIERREZ Serge Benassay 

LE COLLECTIF DE BENASSAY. 
mettre en place des initiatives 

citoyennes participant à la vie de la 
commune. 

 
Benassay 

AFN Anciens combattants Monsieur MERCERON René Chalandray 

Echange de Savoirs Loisirs créatifs Madame SENECHAUD Jackie Chalandray 

Club des anciens combattants 
 

Monsieur BERGIER Lean-Louis Chiré-en-Montreuil 

Groupement de défense sanitaire du bétail Association de défense 
Monsieur POIRAULT Jean-

Jacques 
Chiré-en-Montreuil 

Anciens combattants Quinçay-Béruges Entraide et devoir de mémoire Monsieur BEALU Jean Cissé 

AFN Association des anciens combattants Monsieur MAGNAN Marius La Chapelle Montreuil 

AAECC 
Association des anciens élèves du 

cours complémentaire du Collège de 
Latillé 

Monsieur THIBAULT Roland Latillé 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Latillé sapeurs-pompiers Monsieur MINCO Sébastien Latillé 
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Association des donneurs de Sang du 
Vouglaisien 

Promotion du don de soi, sang, 
plasma, moelle osseuse 

Monsieur DAUGE Robert Latillé 

ACVG (Anciens combattants) Association des anciens combattants Monsieur ROBIN Yvon Latillé 

A.C.P.G - C.A.T.M de Benassay et de 
Lavausseau 

Anciens combattants Monsieur BALOGE Albert Lavausseau 

COMITE DE SOUTIEN A LEONARD BAUDOUIN. 
  

Lavausseau 

UFVG-AC-AFN Association des anciens combattants Monsieur PICHARD Pierre Le Rochereau 

Anciens combattants Association des anciens combattants Monsieur LEVEQUE André Maillé 

ACPG CATM Association des anciens combattants 
Monsieur COURANDIERE 

Lucien 
Montreuil-Bonnin 

COJYV Comité de Jumelage Yako - Pays 
Vouglaisien 

Mettre en place des relations 
d'échanges de coopération et d'aide 

entre les communes de Yako au 
Burkina Faso et le pays Vouglaisien 

Madame ROBIN-GERVAIS 
Martine 

Montreuil-Bonnin 

Centre d'Animation de la Preille Centre de loisirs de la Preille Madame Chrystèle DEMEYER Montreuil-Bonnin 

Vouillé-tiez scolarisés 
 

Monsieur BIBARD Jospeh Neuville de Poitou 

Association de Conjoints Survivants et de 
Parents Orphelins 86 - Secteur Vouillé (ADVC) 

Information, accompagnement, 
défense et prévention 

Monsieur VARACHE Jean-Marc Poitiers 

Communauté Chrétienne de Quinçay/La Jarrie 
 

Monsieur FRANCOIS Alain Quinçay 

AC-PG-CATM-TOE Association des anciens combattants 
Monsieur MONTOUX Jean-

Marie 
Vouillé 

Amicale des sapeurs-pompiers de Vouillé sapeurs-pompiers Monsieur POUSSARD Alain Vouillé 

Association Citoyenne Vouglaisienne 

Sensibiliser les Vouglaisiens à la vie de 
la communauté : participer aux 

réunions de CM, CC, conférences, 
débats… 

Monsieur ROUSSEAU Pierre Vouillé 

Association Diocésaine Représenter l'Eglise Catholique 
Monsieur CHATAIGNIER 

Bernard 
Vouillé 

La p'tite salade du coin 
Promotion du maraichage et produits 

locaux biologiques 
Monsieur COSTA Christophe Vouillé 

UFVG-AC Association des anciens combattants Monsieur COLLAS Claude Vouillé 

Association des Amis de l'Ouest Vouglaisien 
 

Monsieur BOUGOUIN Jérôme Vouillé 



 
 

Enfance 

APE école publique 
 

Madame REIGNE CHERVES 

APEL école privée 
 

Madame COURLIVANT 
Roselyne 

Ayron 

APE Association des parents d'élèves 
Monsieur LAUNAY-QUERRÉ 

Antoine 
Benassay 

APEEP Association des parents d'élèves Madame NOUAYDI Enorah Chalandray 

La Passerelle Accueil de Loisirs 
 

Chalandray 

APE Parents d'élèves Madame PENTECOTE Sandrine Champigny le sec 

APE Association des parents d'élèves Madame LANTERNE Adeline Chiré-en-Montreuil 

L'îlot Guilis 
Rassemblement des assistantes 

maternelles de la commune de Chiré-
en-montreuil 

Madame SEGUIN Delphine Chiré-en-Montreuil 

Les Chérubins Association de petite enfance 
 

La Chapelle Montreuil 

APE 
Association des parents d'élèves, les 
deux APE sont groupés car l'école est 

groupée 
Monsieur BELLIN Vivien La Chapelle Montreuil 

APE - Collège Arthur Rimbaud Association de parents d'élèves 
Monsieur DESCHAMPS 

Emmanuel 
Latillé 

APE - Ecole maternelle et primaire de Latillé représentation des parents d'élèves 
 

Latillé 

La Bibera Multiaccueil, centre de loisirs Madame MORCHOISNE Peggy Lavausseau 

Association des parents d'élèves 
 

Madame BOUHIER Graziella Lavausseau 

APE Association des parents d'élèves Madame AMILIEN Marie Quinçay 

Crèche Petidum Accueil de 0 à 6 ans Madame BOLLEE Véronique Quinçay 

APE des écoles publiques Association des parents d'élèves Madame BARANGER Sophie Vouillé 

Loisirs et culture 

ACCA association de chasse Monsieur COURTEY Bernard Ayron 

Association Passion Poneys (APP) Association des poneys club 
 

Ayron 

Aux doigts agiles 
Broderie, couture, peinture sur bois, 

métal, tissus 
Madame DELHOMME 

Françoise 
Ayron 

Ayron découvertes 
Découverte et valorisation du 

patrimoine 
Madame COHADIER Annette Ayron 



30 

Ayron sur scène Théâtre Madame MOREAU Evelyne Ayron 

Club des aînés ruraux Club du 3ème âge Monsieur PICQ Réjane Ayron 

Les amis de la bibliothèque Promotion de la lecture publique Madame REAU Marie-Agnès Ayron 

Les Joyeux d'Ayron 
Groupe de chanteurs pour les maisons 

de retraites 
Monsieur MOREAU Daniel Ayron 

Oasis and Pool Billard 
Monsieur SERVOUZE 

Sébastien 
Ayron 

COMITE DES FETES DE LA COMMUNE 
D’AYRON. 

Animation de la commune 
 

Ayron 

LA CLE DES CHAMPS. 

favoriser les rencontres et les 
échanges entre différents peuples et 
communautés, mouvement contre le 

racisme 
 

Ayron 

ACCA Association de chasse Monsieur METAIS Yves Benassay 

Aînés ruraux Club du 3ème âge Madame RUSSEIL Rolande Benassay 

Association Internationale de Loisirs 
Accompagnés 

Activités équestres, voltige, 
randonnée, balade, attelage, stage, 
préparation aux examens fédéraux, 

thérapie avec le cheval. 
Développement des axes de 

rencontres entre personnes valides et 
handicapées. 

Madame ISTE Laurence Benassay 

CUCA86 Entrainement de chiens d'arrêt Monsieur PELLETREAU Pascal Benassay 

Familles Rurales de Benassay Section loisirs créatifs Madame BERTAUD Andrée Benassay 

Le relais musical Association musicale 
Monsieur LAMOUCHE Marc-

Antoine 
Benassay 

LE PRE AU FAIT. 

exploitation de lieux de spectacles, de 
production ou de diffusion de 

spectacles, permettre des résidences 
artistiques, organiser des stages 

 
Benassay 

Comité de jumelage et d'Amitié Quinçay-
Warnant Belgique 

Jumelage Madame MOREAU Chantal Biard 



 
 

Concerts en nos villages Culture musicale 
Madame LEMEUNIER 

Catherine 
BRUXELLES 

NORYA Country Danse Country Monsieur GARCIA Jean-Paul Buxerolles 

ACCA association de chasse Monsieur BOUTIN Paul Chalandray 

Club des Aînés Ruraux Club du 3ème âge Monsieur MERCERON René Chalandray 

Comité des fêtes organisation de fêtes Madame MARCHAL Sophie Chalandray 

Couleur Passion 
 

Madame METAIS Louise Chalandray 

La clé des Chants Musique, chorale Madame BOIFFIER Françoise Chalandray 

COCOTTE SHOW PRODUCTIONS. 

réunir des projets étudiants autour du 
cinéma et du théâtre, produire, 

réaliser et diffuser les projets 
amateurs. 

 
Chalandray 

CHAMP DORÉ DART'S Association de fléchettes Monsieur FOUIN Jérémie Champigny le sec 

ACCA Association de chasse Monsieur RIVIERE Pierre Chiré-en-Montreuil 

Club des Lilas Club du 3ème âge 
Monsieur PERROCHE Jean-

Marie 
Chiré-en-Montreuil 

Comité des fêtes Animation Madame BERGIER Colette Chiré-en-Montreuil 

Les Amis du Château 
sauvegarde, restauration, recherche, 

animations 
Monsieur BERTIN Pierre Chiré-en-Montreuil 

Noctilus Théâtre 

Promouvoir le théâtre par la 
production et l'organisation de 

spectacles vivants et par la mise en 
place d'atelier de pratique théâtrale. 

Monsieur GENSBITTEL Laurent Chiré-en-Montreuil 

Association Poitevine Amis des oiseaux 
 

Madame BLANLOEIL Joëlle Fontaine Le Comte 

ACCA Association de chasse Monsieur BRAULT Franck Frozes 

Club du 3ème âge 
 

Madame CABELLO Marlène Frozes 

ANIM’FROZES Animation de la commune Monsieur TANCRAY Gérard Frozes 

L’ATELIER DES JOLIS JOURS. 
développer et promouvoir 

l’organisation et la mise en scène 
d’événements familiaux sur mesure. 

 
Frozes 
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LEGEND’DEUCH. 
réunir des admirateurs de 2CV 

Citroën, dérivés et tous véhicules de 
collection 

Monsieur HONSEL Régis Frozes 

Airsoft Têtes brûlées 
 

Monsieur JAULIN Samuel Frozes 

ACCA 
 

Monsieur PIQUET Remy La Chapelle Montreuil 

Association Découvertes 
 

Madame LAROCHE Noëlle La Chapelle Montreuil 

Club des aînés ruraux du val de Boivre Club du 3ème âge 
Madame GAUTRON 

Jacqueline 
La Chapelle Montreuil 

ACCA Association de Chasse 
Monsieur BARRIQUAULT 

Thierry 
Latillé 

Ecole de Musique "l'Espérance" Ecole de musique 
Madame MITTEAULT 

Catherine 
Latillé 

Familles Rurales de Latillé 
 

Madame THIBAULT Evelyne Latillé 

Latillé Dynamique Culture et loisirs Monsieur PROT Jean-Pierre Latillé 

LATIYAKOLEXIONS Association de collectionneurs Monsieur ROUX Jean-Claude Latillé 

Les Amis du Bourg de Latillé 
Présentation du patrimoine 

architectural et paysager de Latillé 
Monsieur ALLERY Michel Latillé 

Les mains vertes 
Troc de plantes, échanges de savoir et 

d'expériences entre les jardiniers 
amateurs ou confirmés 

Monsieur GELIN Franck Latillé 

ZE GROUPE 
  

Latillé 

Latillé Animations 
Animation de la commune, comité des 

fêtes  
Latillé 

MUSIQUES SUR SCENES. 

promouvoir des artistes à travers 
l’organisation de concerts et 

spectacles, ainsi que la mise en œuvre 
de projets artistiques. 

 
Latillé 

ACCA Association de chasse Monsieur MILLET Jean-Marc Lavausseau 

Association Valboivre sentier des castors randonnées Monsieur LIEGE Jean-Claude Lavausseau 

Cité des Tanneurs Découverte du cuir et son histoire Madame RAIMON Véronique Lavausseau 

Club des aînés ruraux 
Rassemblement des membres pour 

des jeux et repas, pas souvent 
Monsieur PORTRON Marcel Lavausseau 



 
 

Comité d'animation 
organise des animations au sein de la 

commune 
Monsieur BREUZIN Thierry Lavausseau 

Compagnie Aftobouss Théâtre, arts de rue, spectacle vivant Madame DUBREUIL Delphine Lavausseau 

Les amis de la Commanderie 
Programmation et diffusion culturelles 

et artistiques 
Monsieur MELIN Jean-Louis Lavausseau 

Patrimoines en Poitou 
 

Monsieur BERNADET Jean-
Marie 

Lavausseau 

Association poitevine d’Airsoft Pratique de l’Airsoft Monsieur DEZOUCHES Jessy Lavausseau 

ACCA Association de chasse Monsieur BRAULT Daniel Le Rochereau 

Association Foot-contact Rochereau Rencontre de futsal 
Monsieur CAUSSARIEU 

Jacques 
Le Rochereau 

Club des moulins Club du 3ème âge Madame MOREAU Lucette Le Rochereau 

Comité des fêtes association d'animation communale Monsieur GOHEL Vincent Le Rochereau 

Born to dance Danse Madame DENIS Anne-Sophie Le Rochereau 

Rythm' & Gym' 
Pratique de la gymnastique sous 

toutes les formes proposées par la 
Fédération française de gymnastique. 

Madame CLAIRET Peggy Maillé 

ACCA Association de chasse Monsieur GUERIN Bernard Maillé 

Association parents d'élèves 
 

Madame NALLET Anaïs Maillé 

Au plaisir de la découverte 
 

Monsieur SELLIER Laurent Maillé 

Club de l'amitié Club du 3ème âge Madame CLERC Marie-France Maillé 

Comité des fêtes Organisation de fêtes 
Madame GAGNADOUX 

Christèle 
Maillé 

Loisir Model Club (LMC) Accueillir toute forme de modélisme 
Monsieur PARNAUDEAU 

Yannick 
Maillé 

Rigolade sur les planches Théâtre Monsieur MAÎTRE Gwennaël Maillé 

Sept à Soixante dix-sept ans & Plus 
Animations diverses tourisme et 

découverte 
Monsieur HAMON Pierre Maillé 

US Quinçay Gym Pratique de la Gymnastique Mme TILLET Dominique Marigny-Brizay 

ACCA Association de chasse Monsieur FOUILHAC Bruno Montreuil-Bonnin 

Association de Formation et Pratique de la 
Sophrologie Dynamique 

Sophrologie Dynamique 
Madame ROBIN-GERVAIS 

Martine 
Montreuil-Bonnin 
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Club Informatique de Montreuil-Bonnin (CIMB) 
apprentissage des bases informatiques 

- logiciels Word-Excel-Publisher-
Création de site Komposer 

Madame ROFFENAUD Joëlle Montreuil-Bonnin 

Comité des fêtes organisation de fêtes Monsieur DELAVAL Patrice Montreuil-Bonnin 

Des fils et des Filles Couture Mme. Marie Jacquet Montreuil-Bonnin 

Pétanque club Pratique de la pétanque Monsieur NURIT Philippe Montreuil-Bonnin 

A L’ASSO DU GN. 
accompagner des personnes au jeu de 

rôle grandeur nature  
Montreuil-Bonnin 

ASSOCIATION DES AMIS DU CHÂTEAU DE 
MONTREUIL BONNIN. 

contribuer à la restauration et la mise 
en valeur du patrimoine historique 

que constitue le château de Montreuil 
Bonnin. 

 
Montreuil-Bonnin 

ACCA Association de chasse Monsieur DUQUERROY Pascal Quinçay 

AAPPMA - "Truites auxances-vendelogne" pêche 
Monsieur PEROCHES Jean-

Pierre 
Quinçay 

Association des jeunes K'1soss jeunesse 
Monsieur DE LA SOUCHERE 

Antoine 
Quinçay 

Association Quinçay d'Hier à Aujourd'hui 
Mise en valeur du patrimoine et de 

l'histoire locale 
Madame MEGE Monique Quinçay 

Association Quinçay Loisirs 
Proposer diverses activités : 

informatique, danse, musique, 
randonnée pédestre, yoga, judo… 

Madame MAIRE Carole Quinçay 

Association Quinçay Loisirs, section Art Floral 
 

Madame DO CARMO 
Catherine 

Quinçay 

Association Quinçay Loisirs, section Atelier 
musical  

Madame DUBOST Anne Quinçay 

Association Quinçay Loisirs, section 
Informatique  

Monsieur CHARRIER Frédérick Quinçay 

Association Quinçay Loisirs, section randonnée 
pedestre  

Madame GAUD Chantal Quinçay 

Club des Aînés ruraux 
 

Monsieur VINCENT Christian Quinçay 

Comité des fêtes Organisation de fêtes Monsieur BRUNETEAU Jacky Quinçay 

Echange de Savoirs 
 

Madame POUPARD Josette Quinçay 



 
 

La Quincéenne 
Animations de la commune 

(association culturelle) 
Monsieur TIESSET Laurent Quinçay 

Quintus Vox Chorale Monsieur LABAU Jean-Yves Quinçay 

RESSOURDCES Yoga-Sourds Monsieur BELISSEN Patrick Quinçay 

ARTISANS CHANTIER. 
création, mise à disposition et 

exploitation d’un espace socio-culturel 
sous le nom Le Chantier. 

 
Quinçay 

TEAM SIDE CAR CROSS BERGERON. 
  

Quinçay 

FESTI 86 
 

Madame FOECHTERLE Evelyne Saint Benoit 

Les amis du château de Montreuil-Bonnin 
 

Yves FERRE et Isabelle 
DUPONT 

Versailles 

Mil'pat randonnées pédestres Monsieur TROUVE Jean-Paul Villiers 

Comité de jumelage de Vouillé 
Jumelage Allemagne, québec et en 

cours : Espagne 
Madame JORDAN Annick Vouillé 

Comité de village de Traversonne Organisation de fêtes Monsieur MEZIL Richard Vouillé 

A l'aube de l'Europe, Francs et Wisigoths Redécouvrir le passé Madame DELCOURT Marianne Vouillé 

ACCA 
 

Monsieur BONNIN Jean-Luc Vouillé 

ALM (Loisirs de la MAS) 

organiser et gérer des activités 
éducatives et des loisirs en faveur des 

résidents fr la MAS. Intégration des 
personnes handicapées 

Monsieur BONIN Arnaud Vouillé 

Association Vouillé et son histoire 

Faire découvrir le patrimoine 
historique et culturel de Vouillé au 

travers de manifestations et 
déchanges et à destination des 

habitants et des touristes. 

Monsieur PIRONNEAU Gérard Vouillé 

ATELIER D'ART Peinture porcelaine et soie Madame LEVEQUE Claudette Vouillé 

Club Vouglaisien des Aînés Ruraux 
 

Monsieur LEVEQUE Jean Vouillé 

Comité des Fêtes 
 

Monsieur BERTHELLEMY 
Albert 

Vouillé 

D'arts Programmation et veille culturelle Madame FOISNET Lysa Vouillé 

La CASE - Centre Socio Culturel du Vouglaisien 
animation globale sur le territoire 

Vouglaisien 
Madame CHATENET Nicole Vouillé 
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Majorettes Vouglaisiennes "Etoiles Filantes" Majorettes et PomPom Madame BORDRON Sylvie Vouillé 

MIZARA-MORIRA 
Réaliser des projets d'aides pour 

Antsanitia (Madagascar) 
Monsieur RAMOND Patrice Vouillé 

Office du tourisme du Vouglaisien 
Promotion et animation touristiques 

sur l'ensemble du vouglaisien 
Monsieur LIEGE Jean-Claude Vouillé 

Pétanque vouglaisienne 
 

Monsieur BOURREAU Alain Vouillé 

Scouts Entente Faire vivre le scoutisme aux jeunes Monsieur FERNANDES Helder Vouillé 

Vouillé Dynamique 
 

Monsieur BARATTE Thierry Vouillé 

FETE-ART (FESTIVITE EPHEMERE TOUT PUBLIC 
BASE SUR DES ECHANGES ALTERNATIFS RELIE A 

LA TERRE). 

promouvoir la culture locale, nationale 
et internationale.  

Vouillé 

Jeunes de Chalandray 
 

Madame MAURY Louise Chalandray 

CINEVITAL 
 

Monsieur BOIFFIER Jean-
Pierre 

Chalandray 

CROATTILA 
  

Quinçay 

Social 

Maison des Assistantes Maternelles (MAM) 
 

Mairie Benassay 

Communauté locale de la Paroisse de 
Chalandray  

Madame MERCERON Isabelle Chalandray 

Mutuelle coups durs Association d'aide en cas de coups dur Monsieur PIAULET Alain Chiré-en-Montreuil 

ADMR Association d'aide à la personne Madame FEZOU Geneviève Latillé 

LA COURTE ECHELLE 
association d'aide aux personnes en 

difficultés 
Madame ALLERIT Simone Latillé 

Les amis d'ici et d'ailleurs 
 

Madame REAU Cécile Latillé 

PHOCIDE 
Aide aux personnes agoraphobes, 

phobiques sociaux et scolaires 
Monsieur RIVIERE Philippe Latillé 

Le rendez-vous des 4 pattes 
 

Mairie Latillé 

Association Intermédiaire l'Envol 
Mise à disposition de personnel 

auprès de collectivités, particuliers, 
entreprises 

Madame BARON Francette Smarves 

APEL de la Chaume à Vouillé 
 

Monsieur RUET Christophe Vouillé 

ADMR association de service à domicile 
 

Vouillé 



 
 

Ligue contre le cancer 
réseau bénévoles de lutte contre le 

cancer 
Monsieur THOMAS Maurice Vouillé 

Secours Catholique 
 

Madame ALLERIT Simone Vouillé 

Secours populaire 
 

Madame LAVILLE Gisèle Vouillé 

Pois Beige Solidarité Jocelyne Jean Vouillé 

Les Amis de Sainte Clotilde 
socialisation des résidants à l’EHPAD 

Le Belvédère Sainte Clotilde,  
Vouillé 

ROTARACT CLUB DE POITIERS. 
entraide pour le développement 

personnel des jeunes  
Vouillé 

Sport 

Gymnastique volontaire 
 

Madame COURTECUISSE 
Caroline 

Ayron 

Entente sportive Association sportive Monsieur SAGEAUX Fabrice Benassay 

Relais équestre des Cognées Ensemble de cavaliers independants 
Madame PLACE-ERRANT 

Bérangère 
Benassay 

VIRECOURT ARC NATURE. pratique du tir à l’arc traditionnel 
 

Benassay 

Association Quinçay Loisirs, section Yoga 
 

Madame CHARREAU 
Geneviève 

Béruges 

CHAL'ACTIV 
 

Madame BLANCHARD 
Nathalie 

Chalandray 

Gymnastique féminine volontaire de 
Chalandray  

Madame LUMINEAU Sandrine Chalandray 

L'Danse CR danse Madame LAURENT Sabrina Champigny le sec 

AMCR Cours de motocross Monsieur BERNARD Alain Champigny le sec 

ASCR section Judo association de judo Monsieur GODU Ludovic Champigny le sec 

ASCRVB (Volley Ball) 
 

Monsieur GARNIER Franck Champigny le sec 

Gymnastique volontaire 
 

Madame CHARTIER Ghislaine Champigny le sec 

CHIRE ACTIV' 
Association de Gymnastique 

volontaire, activités physiques 
diversifiées, culture et Loisirs 

Madame FROGER Murielle Chiré-en-Montreuil 

Moto Club Le bol d'air Club de moto Monsieur GUENOT Dominique Chiré-en-Montreuil 

Club de danse "les Asphodèles" Club de danse Madame BRAY-BON Catherine Latillé 
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Pacifique Football 
 

Monsieur Jérémy Caillaud Latillé 

Pacifique Tennis Pratique et apprentissage du tennis Madame GUISIANO Françoise Latillé 

Le Pont de Pies Qi Qong 
Madame CHAIGNEAU 

Stéphanie 
Latillé 

Les Foulées d'Éoles 
 

Monsieur CHIL Bernard Le Rochereau 

ASCR, section FOOT association de football 
Monsieur CAUSSARIEU 

Jacques 
Le Rochereau 

Les Majorettes Royales Gala's Majorettes Monsieur Trouvé Richard Le Rochereau 

La fraternelle sportive Football Monsieur ECAULT Franck Lusignan 

Entente Sportive Vendelogne football Monsieur CHARBONNIER Luc Maillé 

AS Quinçay Tennis Pratique du Tennis Monsieur DEVEAUX Michaël MIGNALOUX BEAUVOIR 

Contact Karaté Club Quinçay Karaté Club Monsieur COURGNEAU Erick MIGNE AUXANCES 

C.A.M.B Association de football Monsieur HAIRAULT Mickaël Montreuil-Bonnin 

Gymnastique volontaire Association de gymnastique 
Madame AUDEBERT Marie-

Hélène 
Montreuil-Bonnin 

Gymnastique volontaire 
 

Madame HAUDEBERT Marie-
Hélène 

Montreuil-Bonnin 

Tonique Gymnastique Volontaire Vouglaisienne 
(TGVV)  

Monsieur FERNANDEZ Louis Poitiers 

ASV 86 Basket Initiation et pratique du basket Monsieur MARCHAND Freddy Quinçay 

Association Quinçay Loisirs, section Danse 
Modern Jazz 

Section danse modern jazz Madame MAIRE Carole Quinçay 

Association Quinçay Loisirs, section Judo 
 

Monsieur RICHASSE Alain Quinçay 

Football Pratique du football Monsieur VIOT Bernard Quinçay 

Gymnastique volontaire 
 

Madame BERSEGEAIS 
Emmanuelle 

Quinçay 

Quinçay qu'on Quourt pratique de la course à pied Monsieur COFFINEAU Karl Quinçay 

VIEUX PICTONS XV. 
promouvoir le rugby dans une formule 

loisir.  
Quinçay 

Vouillé Volley Ball Volley Ball Monsieur TRICHET Jean-Luc Villiers 

Vouillé Badminton Badminton loisirs Monsieur POUGNANT Olivier Vouillé 

Cyclo Sportif Club de Vouillé, CSC Vouillé 
 

Monsieur HAMELIN Nicolas Vouillé 



 
 

AS Vouillé 86 Association de course à pied Monsieur BAZIN Pierre Vouillé 

Association Poitevine de Yoga pratique du Yoga Madame BULHOES Perla Vouillé 

C.O.C.C.V 
Comité d'organisation de courses 

cyclistes vouglaisienne 
Monsieur LEGROS Emmanuel Vouillé 

Diamonds Girl's Pom Pom Girls Monsieur TOUR Jean-Luc Vouillé 

Handball Pratique du Handball Monsieur PAYEN Guillaume Vouillé 

Judo Karaté Club Vouglaisien KCV 
 

Monsieur AMAUGER Nicolas Vouillé 

Les Foulées Vouglaisiennes course pédestre Monsieur BROTHIER Philippe Vouillé 

Pacifikenu 
Promotion et sauvegarde de la Culture 

oceanienne (melanesienne et 
polynesienne) 

Uregei Celine et Lavinia 
Tu'ungafasi 

Vouillé 

Pacifique Latillé Volley-Ball association de volley-ball Madame GARETIER Manuella Latillé 

Sophro'attitude 

Propose aux enfants, jeunes, adultes 
des séances de relaxation, gestion du 

stress et des émotions grâce à la 
sophrologie 

Madame MARCIREAU 
Bénédicte 

Vouillé 

TAI JITSU CLUB POITEVIN 

Organisation et développement de la 
pratique du Tai Jitsu dans tout endroit 
où elle sera présente à l'occasion de 
ses entrainements, stages et autres 

manifestations 

Monsieur DUBUISSON 
Frédéric 

Vouillé 

Tennis Club Vouillé 86 
Enseignement et pratique libre du 

tennis 
Monsieur MAITREPIERRE 

Ludovic 
Vouillé 

US Vouillé 86 Association de football Monsieur RENAUDIN Franck Vouillé 

Vouillé vous dansez ? cours de danse de salon Madame Chloé AMAUGER Vouillé 

Taekwondo BCV 
 

Monsieur DEJEANS Pierre Vouillé 

Ecole de Danse 
 

Madame CAILLAUD Vanessa Latillé 

Association de Judo 
 

M. POUPELON Lou-Emmanuel Jazeneuil 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : tableau des indicateurs du programme de prévention 

 



 
 

Indicateurs 
Valeurs cibles / 

Valeurs réalisées Unité Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Responsable 

du suivi 

INDICATEUR D'ACTIVITÉ - AXE RESSOURCES 
I01 Pourcentage des apports des partenaires (financiers, 

matériels, humains), cumulés sur l'ensemble des années, 
valorisés en euros par rapport au budget annuel réalisé 

Valeurs cibles % % % % % %  
Valeurs réalisées %      
Date de validation       

I02 Part du financement du programme (cumulé) provenant 
de l'ADEME 

Valeurs cibles % 35% 35% 35% 35% 35% Vignaud Sandrine 

Valeurs réalisées % 17% 25% 32% 36% 36% 

Date de validation  15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 18/06/2014 17/02/2015 

I03 Effectif de l'équipe projet du programme (en ETP) Valeurs cibles ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP Vignaud Sandrine 

Valeurs réalisées ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 1 ETP 

Date de validation  15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 18/06/2014 17/02/2015 

I04 Enquête : Evolution de la connaissance du programme de 
prévention et de ses enjeux par les agents, les relais, les 
partenaires et les élus de la collectivité 

Valeurs cibles % % % % % %  
Valeurs réalisées %      
Date de validation       
INDICATEUR D'ACTIVITÉ - AXE PROCESSUS  INTERNES 

I05 Pourcentage du nombre d'actions d'éco-exemplarité 
réalisées par la collectivité porteuse du programme par 
rapport au nombre total d'actions éco-exemplaires 
prévues en année 1 

Actions exemplaires planifiées Nombre 14     Vignaud Sandrine 

Valeurs cibles % 10% 25% 50% 75% 100% 

Valeurs réalisées % 29% 36% 50% 50% 50% 

Date de validation  15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 18/06/2014 17/02/2015 

I06 Pourcentage de partenaires mobilisés dans l'année 
(cumulé sur l'ensemble des années) par rapport au 
nombre total de partenaires identifiés en année 1 

Partenaires identifiés Nombre 8     Vignaud Sandrine 

Valeurs cibles % 100% 75% 75% 75% 75% 

Valeurs réalisées % 63% 75% 75% 75% 75% 

Date de validation  15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 18/06/2014 17/02/2015 

INDICATEUR D'IMPACT - AXE PUBLICS  CIBLES 
I07 Pourcentage de relais mobilisés dans l'année (cumulé sur 

l'ensemble des années) par rapport au nombre total de 
relais identifiés en année 1 

Relais identifiés Nombre 17     Vignaud Sandrine 

Valeurs cibles % 5% 20% 45% 70% 100% 

Valeurs réalisées % 12% 41% 41% 41% 41% 

Date de validation  15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 18/06/2014 17/02/2015 

I08 Enquête : Evolution du nombre de gestes de prévention 
adoptés par les ménages 

Valeurs cibles % % % % % %  
 

INDICATEUR D'IMPACT - AXE POLITIQUE DE PRÉVENTION DES  DÉCHETS 
I09 Matrice des coûts de l'ADEME validée dans SINOE 

(oui/non) 
Valeurs cibles Oui / Non      Girardeau 

Anthony Valeurs réalisées Oui / Non Oui Oui Oui Oui  
Date de validation  19/06/2013 19/06/2013 19/06/2013 18/06/2014  

I10 Taux d'évolution des tonnages d'OMA par habitant par 
rapport à l'année de référence 

Valeurs cibles % -0,47% -1,19% -3,26% -5,46% -7,33% Vignaud Sandrine 

Valeurs réalisées % -2,1% -2,7% -4,8% -6,8% -9,5% 

Date de validation  15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 18/06/2014 17/02/2015 

I11 Taux d'évolution des tonnages de DMA par habitant par 
rapport à l'année de référence 

Valeurs cibles % -0,5% -1% -1,5% -2% -3% Vignaud Sandrine 

Valeurs réalisées % 1,1% -1,3% -2,9% -1,3% 0,4% 

Date de validation  15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 18/06/2014 03/07/2015 
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Annexe 4 : production de déchets des entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estimation de la production de Déchets Non Dangereux Non Inertes des Entreprises (en tonne/an) 

Méthodologie développée par la CCI de Toulouse, la CMA de Haute-Garonne et l’ORDIMIP 

Estimation de la production de DAE en t/an Tranches d'effectifs des établissements 
Nombre total 

d'établissements 
Secteur d'activités [0-2] [3-5] [6-9] [10-19] [20-49] [50-99] [500 et +] Total général 

Boulangerie - Pâtisserie 5 3 3 26       37 12 

Boucherie Charcuterie Traiteur       26       26 1 

Commerce Automobile 3             3 3 

Mécanique Motocycles 5             5 2 

Commerce de Gros "Alimentaire" 3             3 2 

Commerce de Gros 22         122   144 17 

Grande et Moyenne Surface     22     229   251 2 

Petit Commerce Non Alimentaire 58 19 18 35       130 28 

Petit Commerce Alimentaire 47             47 16 

Fleuriste 9   19         28 3 

Café - Hôtel - Restaurant 19 5   19 31     75 18 

Activité Agricole 405             405 16 

Industrie Agro-Alimentaire         83     83 1 

Industrie du Textile, de l'Habillement, du Cuir et de la Chaussure 4             4 2 

Industrie de la Chimie et du Raffinage         95     95 1 

Industrie de la Métallurgie 2 9   34       46 3 

Industrie de la fabrication des Machines 3 13     53     69 5 

Industrie de l'Electricité et de l'Electronique 8 3           11 7 

Industrie du Matériel de Transport             8 295 8 295 1 

Autre Industrie 89 13     105     208 29 

Construction 21 6 21 22       70 18 

Mécanique Et Carrosserie Automobile 39 15           54 14 

Administration et Services  8 1 2 3 2 7   23 86 

Santé humaine et actions sociales 1 1     2     5 13 

Pressing - Blanchisserie 0             0 3 

Coiffure 2             2 12 

Métallerie Serrurerie       17 210     227 2 

Installation électrique (électricien) 2 2           4 3 

Plomberie Chauffage Climatisation 8 17           25 8 

Menuiserie bois-plastique 26 10 18         54 8 

Peinture d'extérieur 1 2           3 5 

Travaux de couverture   6           6 1 

Travaux de maçonnerie générale 7 5 29 37       77 9 

Nettoyage de tous types de locaux 0   0         1 5 

Total général 799 131 132 218 581 358 8 295 10 516 356 
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Estimation de la production de Déchets Non Dangereux Non Inertes des Entreprises par nature de déchets (en tonne/an) 

Méthodologie développée par la CCI de Toulouse, la CMA de Haute-Garonne et l’ORDIMIP  

Estimation de la production de DAE en t/an Nature des déchets 

Secteur d'activités Verre Métaux Plastiques Caoutchouc Textiles/Cuir Papiers/cartons Bois Organiques Mélange 
Travaux/chantiers 

(hors inerte) 
Pneus Total 

Boulangerie - Pâtisserie 1 2 2 0 0 9 1 22 0 0 0 37 

Boucherie Charcuterie Traiteur 0 0 0 0 0 3 0 17 5 0 0 26 

Commerce Automobile 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

Mécanique Motocycles 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 5 

Commerce de Gros "Alimentaire" 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 

Commerce de Gros 1 30 4 1 0 33 17 0 56 0 0 144 

Grande et Moyenne Surface 2 2 13 0 0 97 11 25 101 0 0 251 

Petit Commerce Non Alimentaire 1 1 8 0 0 56 6 0 58 0 0 130 

Petit Commerce Alimentaire 0 0 2 0 0 18 2 5 19 0 0 47 

Fleuriste 0 0 0 0 0 1 0 19 8 0 0 28 

Café - Hôtel - Restaurant 13 0 0 0 0 5 0 37 20 0 0 75 

Activité Agricole 0 1 1 0 0 1 105 296 0 0 0 405 

Industries Extractives                       0 

Industrie Agro-Alimentaire 3 3 2 0 0 8 4 37 25 0 0 83 

Industrie du Textile, de l'Habillement, du Cuir et 
de la Chaussure 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 

Industrie du Bois                       0 

Industrie du Papier Carton et Imprimerie                       0 

Industrie de la Chimie et du Raffinage 2 10 4 0 1 37 8 0 34 0 0 95 

Industrie du Caoutchouc et des Plastiques                       0 

Industrie des Minéraux Non Métalliques                       0 

Industrie de la Métallurgie 0 30 0 0 0 1 1 0 12 0 0 46 

Industrie de la fabrication des Machines 0 36 1 0 0 6 6 0 20 0 0 69 

Industrie de l'Electricité et de l'Electronique 0 4 0 0 0 2 1 0 4 0 0 11 

Industrie du Matériel de Transport 0 6 553 83 0 0 415 498 0 747 0 0 8 295 

Autre Industrie 2 25 4 0 2 10 112 0 52 0 0 208 

Construction 0 17 1 1 0 4 21 0 27 0 0 70 

Mécanique Et Carrosserie Automobile 3 25 3 0 0 3 0 0 6 0 14 54 

Administration et Services  0 0 0 0 0 18 0 0 5 0 0 23 

Santé humaine et actions sociales 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 5 

Photographie                       0 

Pressing - Blanchisserie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coiffure 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Métallerie Serrurerie 28 152 4 0 0 2 24 0 15 2 0 227 

Installation électrique (électricien) 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 

Plomberie Chauffage Climatisation 0 2 1 0 0 2 3 0 2 14 0 25 

Menuiserie bois-plastique 3 1 1 0 0 1 44 0 3 1 0 54 

Peinture d'extérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

Travaux de couverture 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 

Travaux d'intérieur                       0 

Travaux de maçonnerie générale 0 9 1 0 0 2 47 0 7 9 0 77 

Nettoyage de tous types de locaux 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Total 61 6 908 138 3 5 745 919 459 1 236 27 14 10516 



 
 

Estimation de la production de Déchets Non Dangereux Non Inertes des Entreprises par nature de déchets (en tonne/an) - COMMERCES 

Méthodologie développée par la CCI de Toulouse, la CMA de Haute-Garonne et l’ORDIMIP  

Estimation de la production de DAE en t/an Nature des déchets 

Secteur d'activités Verre Métaux Plastiques Caoutchouc Textiles/Cuir Papiers/cartons Bois Organiques Mélange 
Travaux/chantiers 

(hors inerte) 
Pneus Total 

Boulangerie - Pâtisserie 1 2 2 0 0 9 1 22 0 0 0 37 

Boucherie Charcuterie Traiteur 0 

Commerce Automobile 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

Mécanique Motocycles 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 5 

Commerce de Gros "Alimentaire" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Commerce de Gros 1 30 4 1 0 33 17 0 55 0 0 141 

Grande et Moyenne Surface 2 2 13 0 0 97 11 25 101 0 0 251 

Petit Commerce Non Alimentaire 1 1 8 0 0 56 6 0 58 0 0 130 

Petit Commerce Alimentaire 0 0 2 0 0 18 2 5 19 0 0 47 

Fleuriste 0 0 0 0 0 1 0 19 8 0 0 28 

Café - Hôtel - Restaurant 2 0 0 0 0 1 0 7 4 0 0 14 

Activité Agricole 0 

Industries Extractives 0 

Industrie Agro-Alimentaire 0 

Industrie du Textile, de l'Habillement, du Cuir et de la 
Chaussure 0 

Industrie du Bois 0 

Industrie du Papier Carton et Imprimerie 0 

Industrie de la Chimie et du Raffinage 0 

Industrie du Caoutchouc et des Plastiques 0 

Industrie des Minéraux Non Métalliques 0 

Industrie de la Métallurgie 0 

Industrie de la fabrication des Machines 0 

Industrie de l'Electricité et de l'Electronique 0 

Industrie du Matériel de Transport 0 

Autre Industrie 0 

Construction 0 

Mécanique Et Carrosserie Automobile 0 

Administration et Services 0 

Santé humaine et actions sociales 0 

Photographie 0 

Pressing - Blanchisserie 0 

Coiffure 0 

Métallerie Serrurerie 0 

Installation électrique (électricien) 0 

Plomberie Chauffage Climatisation 0 

Menuiserie bois-plastique 0 

Peinture d'extérieur 0 

Travaux de couverture 0 

Travaux d'intérieur 0 

Travaux de maçonnerie générale 0 

Nettoyage de tous types de locaux 0 

Total 8 37 31 2 0 219 37 78 246 0 0 659 
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Estimation de la production de Déchets Non Dangereux Non Inertes des Entreprises par nature de déchets (en tonne/an) - INDUSTRIES 

Méthodologie développée par la CCI de Toulouse, la CMA de Haute-Garonne et l’ORDIMIP 

Estimation de la production de DAE en t/an Nature des déchets 

Secteur d'activités Verre Métaux Plastiques Caoutchouc Textiles/Cuir Papiers/cartons Bois Organiques Mélange 
Travaux/chantiers 

(hors inerte) 
Pneus Total 

Boulangerie - Pâtisserie                       0 

Boucherie Charcuterie Traiteur 0 0 0 0 0 3 0 17 5 0 0 26 

Commerce Automobile                       0 

Mécanique Motocycles                       0 

Commerce de Gros "Alimentaire"                       0 

Commerce de Gros                       0 

Grande et Moyenne Surface                       0 

Petit Commerce Non Alimentaire                       0 

Petit Commerce Alimentaire                       0 

Fleuriste                       0 

Café - Hôtel - Restaurant                       0 

Activité Agricole 0 0 0 0 0 1 40 111 0 0 0 152 

Industries Extractives                       0 

Industrie Agro-Alimentaire 3 3 2 0 0 8 4 37 25 0 0 83 

Industrie du Textile, de l'Habillement, du Cuir et de la 
Chaussure 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 

Industrie du Bois                       0 

Industrie du Papier Carton et Imprimerie                       0 

Industrie de la Chimie et du Raffinage 2 10 4 0 1 37 8 0 34 0 0 95 

Industrie du Caoutchouc et des Plastiques                       0 

Industrie des Minéraux Non Métalliques                       0 

Industrie de la Métallurgie 0 30 0 0 0 1 1 0 12 0 0 46 

Industrie de la fabrication des Machines 0 36 1 0 0 6 6 0 20 0 0 69 

Industrie de l'Electricité et de l'Electronique 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 

Industrie du Matériel de Transport 0 6 553 83 0 0 415 498 0 747 0 0 8 295 

Autre Industrie 2 23 4 0 2 10 105 0 49 0 0 194 

Construction 0 17 1 1 0 4 21 0 27 0 0 70 

Mécanique Et Carrosserie Automobile                       0 

Administration et Services                       0 

Santé humaine et actions sociales                       0 

Photographie                       0 

Pressing - Blanchisserie                       0 

Coiffure                       0 

Métallerie Serrurerie 28 152 4 0 0 2 24 0 15 2 0 227 

Installation électrique (électricien) 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 

Plomberie Chauffage Climatisation 0 2 1 0 0 2 3 0 2 14 0 25 

Menuiserie bois-plastique 3 1 1 0 0 1 44 0 3 1 0 54 

Peinture d'extérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

Travaux de couverture 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 

Travaux d'intérieur                       0 

Travaux de maçonnerie générale 0 9 1 0 0 2 47 0 7 9 0 77 

Nettoyage de tous types de locaux                       0 

Total 40 6 840 103 1 5 493 808 166 953 27 0 9 434 

 



 
 

Estimation de la production de Déchets Non Dangereux Non Inertes des Entreprises par nature de déchets (en tonne/an) - SERVICES 

Méthodologie développée par la CCI de Toulouse, la CMA de Haute-Garonne et l’ORDIMIP 

Estimation de la production de DAE en t/an Nature des déchets 

Secteur d'activités Verre Métaux Plastiques Caoutchouc Textiles/Cuir Papiers/cartons Bois Organiques Mélange 
Travaux/chantiers 

(hors inerte) 
Pneus Total 

Boulangerie - Pâtisserie                       0 

Boucherie Charcuterie Traiteur                       0 

Commerce Automobile                       0 

Mécanique Motocycles                       0 

Commerce de Gros "Alimentaire" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Commerce de Gros 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

Grande et Moyenne Surface                       0 

Petit Commerce Non Alimentaire                       0 

Petit Commerce Alimentaire                       0 

Fleuriste                       0 

Café - Hôtel - Restaurant 11 0 0 0 0 4 0 30 16 0 0 60 

Activité Agricole 0 1 1 0 0 1 66 185 0 0 0 253 

Industries Extractives                       0 

Industrie Agro-Alimentaire                       0 

Industrie du Textile, de l'Habillement, du Cuir et de la 
Chaussure                       0 

Industrie du Bois                       0 

Industrie du Papier Carton et Imprimerie                       0 

Industrie de la Chimie et du Raffinage                       0 

Industrie du Caoutchouc et des Plastiques                       0 

Industrie des Minéraux Non Métalliques                       0 

Industrie de la Métallurgie                       0 

Industrie de la fabrication des Machines                       0 

Industrie de l'Electricité et de l'Electronique 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 7 

Industrie du Matériel de Transport                       0 

Autre Industrie 0 2 0 0 0 1 7 0 3 0 0 13 

Construction                       0 

Mécanique Et Carrosserie Automobile 3 25 3 0 0 3 0 0 6 0 14 54 

Administration et Services 0 0 0 0 0 18 0 0 5 0 0 23 

Santé humaine et actions sociales 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 5 

Photographie                       0 

Pressing - Blanchisserie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coiffure 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Métallerie Serrurerie                       0 

Installation électrique (électricien)                       0 

Plomberie Chauffage Climatisation                       0 

Menuiserie bois-plastique                       0 

Peinture d'extérieur                       0 

Travaux de couverture                       0 

Travaux d'intérieur                       0 

Travaux de maçonnerie générale                       0 

Nettoyage de tous types de locaux 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Total 13 31 4 0 0 33 74 215 37 0 14 422 
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Annexe 5 : gisement de déchets du BTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estimation du gisement de déchets inertes des établissements du BTP 

Données INSEE 2013 - Etablissements du BTP Total 0-9 10 à 19 20 à 99 100 et + 

Bâtiment dont 98 93 4 1 0 

Bâtiment GO 22 20 2 0 0 

Bâtiment SO 76 73 2 1 0  

Travaux publics 10 9 0 1 0 

Ensemble 108 102 4 2 0 

     Estimation du gisement 2013 de déchets inertes du 

BTP - tonne 
Total 0-9 10 à 19 20 à 99 100 et + 

Bâtiment dont 3 499 1 517 1 864 117 0 

Gros œuvre 2 513 1 080 1 433 0 0 

Second œuvre 986 438 431 117 0 

ravaux publics 53 648 22 760 0 30 888 0 

Ensemble 57 147 24 277 1 864 31 005 0 

      

Estimation du gisement 2013 de déchets inertes du 

BTP 

Déchets inertes du BTP 

(en milliers de tonnes) 
  

 Béton  4,3 
  

 Briques, tuiles, céramiques, ardoises  0,7 

 Verre  0,0 
   Enrobés et produits à base de bitume ne contenant 

pas de goudron  
2,2 

 Terres et cailloux non pollués  41,9 

 Autres matériaux de démolition de chaussées  2,8 

 Ballast de voie non pollué  0,2 

 Boues de dragage et de curage non polluées  0,6 

 Autres types de déchets inertes  0,3 

 Mélanges de déchets inertes  4,1 

Total des déchets inertes 57,1 

Estimation du gisement 2013 de déchets inertes du 

BTP - tonne 

Bâtiment - Gros œuvre  
TOTAL 

Bâtiment - Second œuvre  
TOTAL 

Travaux Publics 
TOTAL Ensemble 

0-9 10 à 19 20 à 99 100 et + 0-9 10 à 19 20 à 99 100 et + 0-9 10 à 19 20 à 99 100 et + 

 Béton  146 86 0 0 232 58 2 7 0 66 1 483 0 2 285 0 3 768 4 066 

 Briques, tuiles, céramiques, ardoises  113 298 0 0 411 115 13 16 0 143 63 0 64 0 126 680 

 Verre  2 0 0 0 3 14 4 1 0 19 0 0 0 0 0 22 

 Enrobés et produits à base de bitume  2 4 0 0 6 3 9 1 0 13 235 0 1 579 0 1 814 1 833 

 Terres et cailloux non pollués  722 973 0 0 1 694 29 22 73 0 123 20 340 0 22 297 0 42 637 44 455 

 Autres matériaux de démolition de chaussées  18 4 0 0 22 0 4 4 0 8 305 0 2 558 0 2 863 2 893 

 Ballast de voie non pollué  4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 110 0 118 0 227 232 

 Boues de dragage et de curage non polluées  0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 115 0 685 0 800 801 

 Autres types de déchets inertes, précisez  11 4 0 0 15 92 5 1 0 99 67 0 115 0 182 296 

 Mélanges de déchets inertes  62 63 0 0 125 127 373 13 0 512 43 0 1 188 0 1 231 1 868 

Total 1 080 1 433 0 0 2 513 438 431 117 0 986 22 760 0 30 888 0 53 648 57 147 


