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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

Performance de la collecte (kg/hab/an)*
2007
2008
370,59
354,84
69,08
75,66
439,67
430,50

Evolution (%)
- 4,25%
+ 9,53%
- 2,09%

%
Taux de valorisation
17,92
19,53
+ 8,98
* : La population prise en compte est celle du contrat Eco-Emballages (recensement 1999) soit 27 980
habitants permanents
Au vu de ces résultats :
- Production des OM résiduelles en baisse
- Production des recyclables en hausse
- Production des OM globales en baisse
- Taux de valorisation en hausse
Conclusion : Flux « évités » (baisse 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.
I – Présentation des actions réalisées ou en cours et des résultats obtenus
Sur les 13 actions prévues en 2008, 7 sont bien avancées. Ce sont :
-

-

-

-

-

Programme pluriannuel de compostage domestique : les 2 premiers programmes terminés,
1 300 composteurs vendus, baisse notable du tonnage d’OM résiduelles (185 tonnes entre
ème
phase lancée.
2006 et 2007, 441 tonnes entre 2007 et 2008). 3
Optimisation de la redevance spéciale : travail commencé avant la signature du contrat.
Progression constante du nombre d’entreprises assujetties (+ 16% en 2007) et de recette (+
16%). Action à poursuivre, notamment à l’adresse des entreprises de Saint-Girons par
incitation à acquérir des conteneurs individuels permettant de déterminer la quantité de DIB
produite.
Optimisation de la gestion des DMS : collecte des DASRI mise en place depuis mai 2008,
celle des cartouches et des huiles alimentaires dans les jours à venir. Aménagement des
locaux spécifiques pour les DMS suivra le rythme de celui des déchèteries.
Optimisation de la collecte des OM : regroupement des conteneurs, réorganisation des
tournées OM et emballages réalisés. Opération « collecte sélective des emballages dans les
campings » généralisée. Evolution favorable des indicateurs (baisse production OM
résiduelles, hausse tonnages recyclables et amélioration du taux de valorisation).
Collecte et valorisation des déchets spécifiques : La collecte spécifique des DEEE a démarré
en février 2008.
Connaissance des coûts : le SICTOM participe à la démarche Comptacoût de l’ADEME. Les
coûts 2006 et 2007 sont connus.
Prévention des déchets d’imprimés : autocollants « STOP PUB » imprimés et distribués aux
mairies. Annonce faite sur le journal de l’éco-citoyen et sur « La Dépêche du Midi ».

Les 4 actions en cours sont :
-

-

Les 3 actions (réseau d’échanges, diagnostic déchets et observatoire)
correspondant à
l’objectif opérationnel « animation de l’approche territoriale » ont pris quelque retard.
Cependant, la liste des principaux acteurs, des rencontres individuelles ont été réalisées. La
formation « Construction des partenariats » en février 2009 sera très utile pour mener à bien
ces actions.
Optimisation des déchèteries : l’étude d’optimisation est réalisée. Il est prévu d’aménager 2
déchèteries par an. Les travaux de 2 déchèteries sont prévus cette année. Appel d’offres
er
lancé. Décision d’attribution dans les jours à venir. Début travaux prévu 1 trimestre 2009.
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2 actions sont retardées sans que soit remise en cause leur réalisation future. Il s’agit de :
-

-

Collecte et valorisation des déchets organiques : l’étude de faisabilité d’une plate-forme est
terminée. La construction est au point mort car la viabilisation du terrain prévu pour accueillir
la structure pose problème à cause de l’abandon du projet d’extension de la zone industrielle
(accès à créer). La possibilité d’une valorisation agricole (avec éventuellement adjonction des
boues de stations d’épuration et des effluents agricoles) est à l’étude avec la fédération des
CUMA.
Mise en place d’une recyclerie. Le principe de sa réalisation n’est pas abandonné mais n’est
pas, pour le moment, une priorité.

Cas particulier des DASRI
La collecte des DASRI faisait partie des actions prévues dans la version initiale du contrat. Face à
l’opposition de l’ancien Président (non application de la REP), cette action a été supprimée. L’arrivée
de la nouvelle équipe et du nouveau Président a débloqué la situation et la mise en place de la
collecte a effectivement démarré en mai 2008.
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 très satisfaisant au vu des réalisations et de l’évolution des indicateurs
globaux.
Le point fort à mettre en exergue ce sont la mise en place des filières de collecte et de traitement et
l’optimisation des services.
En résumé : sur les 13 actions engagées, 7 sont mises en place au moins partiellement, 4 en cours et
2 reportées.
III – Valorisation du programme d’actions
Différents comptes rendus ont été faits par le chargé de mission au Président, aux élus du Comité
Syndical et au Comité de pilotage au cours desquels l’état d’avancement des actions a été exposé.
èmes
Par ailleurs, lors des 14
journées d’échanges du réseau CTD-COT en juillet 2008, le programme
d’actions du SICTOM a été exposé.
IV – Formation
INTITULE
Gestion de projet dans le cadre
des CTD
èmes
14
journées du réseau CTD
et COT déchets
Mise en place d’une recyclerie :
en pratique
Construction des partenariats

LIEU
Paris

NBRE DE JOURS
3 jours

Paris

DATE
29 au 31 mai
2007
3 et 4 juillet

Marseille

9 et 10 juillet

2 jours

Paris

Reporté aux 5 et
6 février 2009
A définir

Prévention de la production de
déchets

A définir

REMARQUES
En prévision de la
signature du contrat

2 jours

Inscription faite

En 2007, en prévision de la signature du contrat j’ai pu bénéficier d’une formation sur la gestion des
projets CTD.
En 2008, je me suis inscrit à 3 formations :
- Mise en place d’une recyclerie
- Construction des partenariats
- Prévention de la production de déchets
La seule formation que j’ai pu suivre était la mise en place d’une recyclerie. La construction des
partenariats, prévue en novembre 2008, est reportée aux 5 et 6 février 2009. La prévention de la
production de déchets, qui devrait âtre organisée par les délégations régionales, n’est, à ma
connaissance, pas programmée.
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La formation sur la mise en place d’une recyclerie a été très intéressante et très pratique.
Malheureusement, la mise en pratique n’a pu se faire car l’action a été retardée.
J’ai, par ailleurs, participé aux 14èmes journées du réseau CTD, COT. Le partage des expériences n’a
pas été complet à cause de la faible participation.
Il faudrait pour éviter ce problème, que les chargés de missions et les ingénieurs ADEME s’engagent
sur leur participation.
La formation qui m’a beaucoup manquée était la construction des partenariats. Elle m’aurait aidé dans
la mise en place des actions qui rentrent dans l’objectif « animation de l’approche territoriale».
Conclusion et perspectives 2009
D’une façon générale, l’avancement du programme d’actions est conforme à la prévision. Hormis 2
actions (Recyclerie et plate-forme de compostage) dont la réalisation à court terme est plus ou moins
compromise (question de priorité pour la recyclerie, problème technique pour la plate-forme), la
plupart des actions sont, soit mises en place soit en cours.
Néanmoins, il faut être vigilent par rapport à la mise en place des actions 1, 2 et 3 qui sont des actions
prioritaires pour lesquelles plus de temps sera consacré en 2009.
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