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0 – Point sur la gestion globale des déchets
Le présent rapport concerne l’année 1 du contrat. L’évolution des différents indicateurs est la
comparaison entre ceux de 2007 (année 0) et ceux de 2008.

Flux
OM résiduelles
Emballages+Verre+JRM
OM globales
Refus

Performance de la collecte (kg/hab/an)*
2007
2008
243,98
238,15
77,47
84,73
321,45
322,88
6,50
8,42

Evolution (%)
- 2,39 %
+ 9,38 %
+ 0,44 %
+ 29,49 %

%
Taux de recyclage
22,08
23,64
+ 7,07 %
* : La population prise en compte est celle du contrat Eco-Emballages (population INSEE totale 2009)
soit 11 837 habitants.

Au vu de ces résultats :
- Production des OM résiduelles en baisse
- Production des recyclables en hausse
- Production des OM globales stables
- Refus en forte hausse
- Taux de recyclage en hausse (taux le plus élevé de la collectivité)
Année

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Taux de recyclage

19,64 %

21,73 %

20,14 %

20,79 %

22,08 %

23,64 %

Tableau : Taux de recyclage de 2003 à 2008

Conclusion : Flux « évités » (stabilité du tonnage des OM globales) et flux « détournés »
(baisse du tonnage des OM résiduelles et hausse du tonnage des recyclables) évoluent
dans le bon sens. Cependant, la hausse des quantités de recyclables a entraîné la hausse
du refus.

I – Présentation des actions réalisées ou en cours et des résultats obtenus
Sur les 19 actions prévues en 2008, 5 sont bien avancées. Ces actions étaient déjà en cours
avant la signature du contrat. Ce sont :
-

La promotion du compostage dans les écoles : 8 écoles sont équipées et des
animations régulières permettent d’animer cette opération.
Optimisation du service : Diagnostic et étude des coûts réalisés en 2007. Etude des
leviers d’optimisation réalisée en 2008. Rendu final au 1er trimestre 2009.
Evolution du service vers la certification : obtention du label Qualitri,
Connaissance des coûts : Matrice Comptacoût complétée et validée par l’ADEME
pour les années 2006 et 2007.
Rapport annuel sur les prix et la qualité du service public d’élimination des déchets :
Rapports 2006 et 2007 rédigés selon le modèle proposé par la délégation de
l’ADEME Aquitaine.
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6 actions sont en cours mais légèrement en retard :
-

-

-

-

Annuaire des acteurs du territoire : en 2008 seul les acteurs du territoire sont
recensés,
Création du site Internet : le gestionnaire et la plate-forme sont sélectionné.
L’organisation du site et les codes couleurs ont été déterminés. Le site devrait être
conçu au 1re trimestre 2009 pour une mise en ligne au 2ème trimestre 2009.
Promouvoir le tri et la réduction des déchets dans les salles des fêtes et les
équipements sportifs : les salles ont été équipés de bacs de pré-tri et de consigne de
tri, les responsables d’animation sont impliqués avant la manifestation, le SIEEOM a
testé l’utilisation d’un récup’verre mobile pour mettre à disposition lors des
manifestations importantes. Il semble néanmoins nécessaire de mieux adaptés les
outils de pré-tri et d’envisager de trouver des solutions pour éviter le « tout-jetable ».
Développement du tri et de la prévention des déchets dans les établissements
publics et les entreprises,
Relance du compostage individuel : en 2008 le nombre de composteurs distribués a
augmenté de 35 % suite à une communication appuyée. Néanmoins, il est prévu en
2009 de mener une étude sur l’utilisation des composteurs et sur les difficultés
rencontrées.
Relance du tri sélectif des emballages et du papier : les performances sont en forte
hausse suite à une communication appuyée. Le refus est cependant élevé.

5 actions sont peu ou pas encore engagées :
-

-

-

-

Club environnement – déchets : après des contacts avec divers partenaires, il
apparaît que ce projet est intéressant sur le territoire mais qu’il ne puisse pas être
porté par une collectivité à vocation unique. En 2009, cette action pourrait être menée
en partenariat avec une association en mesure de coordonner les interventions dans
divers domaines de l’environnement.
Information du public sur la réparation et la réutilisation : De nombreux acteurs locaux
sont intéressés par ce projet mais l’organisation semble difficile car ils souhaitent
souvent bénéficier de la récupération d’objets à titre personnel. En 2009, un test sera
réalisé avec des artistes locaux qui récupèreront des déchets mis à leur disposition
en déchèterie et qui animeront des ateliers de création d’objets avec les écoles.
Valorisation de déchets d’intérêt patrimonial : pas d’action en 2008.
Utilisation partagé d’un broyeur à déchets verts : acquisition d’un broyeur à branche
pour réaliser la collecte et le broyage des sapins de Noël. En 2009, l’enquête relative
au compostage individuel permettra de mieux connaître les attentes des administrés
dans ce domaine.
Déchets et tourisme : Mise en place de conteneurs sélectif sur des sites touristiques
et information ponctuelle des professionnels du tourisme. Cette action est difficile à
mettre en œuvre avec un public présent peu de temps. A l’avenir il est nécessaire de
chercher des outils mieux adaptés, de développer une communication simple et
d’impliquer les professionnels du tourisme.

Enfin, 2 actions ont été annulées en 2008 :
-

L’opération « Foyers témoins »,
La démarche qualité / environnement dans les déchèteries en conséquence de
l’absence de démarche de labellisation dans le cadre du groupe de travail régional de
l’ADEME.
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II – Gestion du programme d’actions prévues
L’état d’avancement du programme d’actions pour l’année 2008 est résumé dans le tableau
de bord joint en annexe.
Le bilan est dans l’ensemble satisfaisant au vu des réalisations et de l’évolution des
indicateurs globaux.

III – Valorisation du programme d’actions
Différents comptes rendus ont été faits par le chargé de mission au Président, aux élus du
bureau (Comité de pilotage) et du Comité Syndical et au cours desquels l’état d’avancement
des actions a été exposé. Le programme d’actions a été validé par la nouvelle équipe qui a
souhaité ajouter 2 actions (voir programmes d’actions pour 2009).

IV – Formation
En 2008, le chargé de mission n’a suivi aucune formation spécifique à ce contrat suite au
renouvellement important des élus de la collectivité et notamment du Président et à
l’évolution de ses fonctions au sein de la collectivité.
Il a néanmoins assisté aux réunions organisées par l’ADEME relatives au COT.

Conclusion et perspectives 2009
D’une façon générale, l’avancement du programme d’actions est convenable mais
légèrement en retard par rapport aux prévisions. Néanmoins, sur les 19 actions
programmées 10 sont bien avancées ou en bonnes voies de réalisation. Il faut noter que la
première année de contrat s’est déroulée une année d’élections municipales qui ont
monopolisées beaucoup de temps et ont conduit à un renouvellement important des élus de
la collectivité pour lesquels il a fallu s’approprier tout d’abord le fonctionnement de la
collectivité puis dans un deuxième temps le COT Déchets.
L’année 2009 devrait être l’aboutissement de plusieurs actions débutées en 2008 et
permettra aussi de développer de nouvelles actions envisagées par la nouvelle équipe.
Pour conclure il faut noter la difficulté de bien gérer ce type de contrat dans une collectivité
de petite taille et la nécessité d’y consacrer plus de temps pour faire aboutir les actions
prioritaires et proposer un rapport de qualité.
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