Programme Local de Prévention, année 4, Sictoba

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE
Sictoba
la Gare
Voir la fiche SINOE
Voir les contributions de l'acteur

CARTE D'IDENTITÉ DU PROGRAMME

Benoît
compostage@sictoba.fr

Nombre d'années réalisées :
4

TÉMOIGNAGE DE L'ÉLU RÉFÉRENT
Nom de l'élu et sa fonction :
Jean-François BORIE

Témoignage :
En 2009, le Grenelle de l’Environnement a fixé un objectif principal de réduction de 7% des ordures
ménagères assimilées (ordures ménagères résiduelles et tri sélectif) d’ici à 2015. Afin d’atteindre cet
objectif le SICTOBA s’est inscrit dans un programme local de prévention en 2010, sous l’égide de
l’ADEME. Cinq ans après le lancement du programme, il est l’heure d’établir le bilan.
Stop Pub : 30 % des boîtes aux lettres du territoire disposent d’un autocollant stop pub, soit une
réduction des déchets de 15 kg / hab / an
Réparation : 21 artisans de la réparation, qui permettent à vos objets de faire peau neuve. Au lieu
d’acheter un nouvel équipement, pensons à la réparation.
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Compostage individuel : 25 % des foyers du SICTOBA sont désormais équipés de composteur
individuel, ce qui écarte 175 kg de déchets / hab / an du traitement traditionnel.
Gros Producteurs : 65 gros producteurs (hôtels, restaurants, maisons de retraites, campings, ...) ont
souhaité s’engager dans le compostage de leurs restes de cuisine.
Compostage dans les écoles : 20 établissements scolaires, c’est à dire la moitié des écoles du
territoire, se sont engagés dans le compostage des restes de repas des élèves.
Compostage de quartier : 15 aires de quartier ont été créées, ce qui touche plus de 200 foyers.
Eco-manifestation : 100 manifestations ont fait le choix de s’engager dans une démarche écoresponsable. Ces manifestations ont mis en place l’utilisation de gobelets réutilisables sur leur
évènement ainsi que le tri des déchets avec l’utilisation de collecteurs bi-flux.
Couches Lavables : la crèche de Rosières généralise la pratique des couches lavables au sein de son
établissement. L’opération a commencé en octobre 2014.
Réemploi : 4 conteneurs de ressourcerie sont à votre disposition sur les déchetteries du SICTOBA :
Barjac, Beaulieu, Ruoms et Vallon. Ce dispositif a permis de remettre en circulation 30 tonnes d’objets
inutilisés.
Ce programme ambitieux est une réussite pour le SICTOBA qui est parvenu en fin d’année 2014 à
atteindre l’objectif de 7 % de réduction des OMA.
Les élus du SICTOBA ont créé un poste titulaire de chargé de mission compostage et prévention afin
de respecter la réglementation départementale qui fixe des objectifs de réduction des déchets à
l’échelle 2020 et 2026.
Le SICTOBA souhaite axer ses actions futures dans les thématiques suivantes : le compostage, le
gaspillage alimentaire, les couches lavables et les déchets verts.

LES PERFORMANCES DU PROGRAMME
Tableau :
Indicateurs

Production OMA
de déchets DMA
en kg/hab
Nombre d'équivalents
temps plein de l'équipe
projet
Nombre de partenaires
mobilisés
Nombre de relais
mobilisés
Coût annuel du
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Valeurs pour Objectifs
2009
pour la fin
du
programme
369,40
501,60

Valeurs réalisées
2010
2011

2012

2013

359,60
500,60

350,50
487,10

352,10
534,80

340,30
518,80

2,80

2,80

2,30

2,20

30

60

90

120

20

50

170

170

7,25

5,2

6,37

programme par habitant
Coût aidé annuel de
gestion des déchets par
habitant

62,12

79,55

85,6

92,24

ANALYSE DES RÉSULTATS PAR LA COLLECTIVITÉ

L’objectif fixé à une baisse de 7% de la production d’OMA par habitant est atteint.
Les coûts et les bénéfices présentés sont ceux de l’opération de Généralisation du compostage du
Programme Local de Prévention.
Les coûts (investissement + fonctionnement) : 950 000 €ttc.
Les subventions : 400 000 € Opérations aidées à 50% en prenant en compte les subventions de
l’opération de Généralisation du compostage.
Coût résiduel : 450 000 €ttc.
Les économies : Sur la base d’une TGAP à 40 €/T et sur une baisse de -7,8% (-23kg/an/hab.) des
ordures ménagères soit –1 040 T, l’économie sur les coûts de traitement est estimée à 41 600 €/an.
Les élus du SICTOBA ont créé un poste titulaire de chargé de mission compostage et prévention (cf.
Fiche de poste) afin de respecter la réglementation départementale qui fixe des objectifs de réduction
des déchets à l’échelle 2020 et 2026.
Le SICTOBA souhaite axer ses actions futures dans les thématiques suivantes : le compostage, le
gaspillage alimentaire, les couches lavables et les déchets verts.

Résultat :
L’objectif fixé à une baisse de 7% de la production d’OMA par habitant est atteint.
Les coûts et les bénéfices présentés sont ceux de l’opération de Généralisation du compostage du
Programme Local de Prévention.
Les coûts (investissement + fonctionnement) : 950 000 €ttc.
Les subventions : 400 000 € Opérations aidées à 50% en prenant en compte les subventions de
l’opération de Généralisation du compostage.
Coût résiduel : 450 000 €ttc.
Les économies : Sur la base d’une TGAP à 40 €/T et sur une baisse de -7,8% (-23kg/an/hab.) des
ordures ménagères soit –1 040 T, l’économie sur les coûts de traitement est estimée à 41 600 €/an.
Les élus du SICTOBA ont créé un poste titulaire de chargé de mission compostage et prévention (cf.
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Fiche de poste) afin de respecter la réglementation départementale qui fixe des objectifs de réduction
des déchets à l’échelle 2020 et 2026.
Le SICTOBA souhaite axer ses actions futures dans les thématiques suivantes : le compostage, le
gaspillage alimentaire, les couches lavables et les déchets verts.

MOBILISATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE
Partenariat mis en oeuvre :

Partenariat mis en oeuvre suivant l'action :
Compostage autonome : Fédéradiont des campings.
Réemploi : partenariat avec u l'association Les Recycl'arts.
Promotion de l'eau du Robinet : Partenariat avec les syndicats d'adduction d'eau potable, Fédération
des campings, Gête de France.
Réparation : Chambre des Métiers de l'Artisanat, UFC Que Choisir.
Eco-manifestations : Centre sociaux.
Couches lavables : crêche Mille-pattes, L'îlot z'enfants.

Relais mobilisé :

Le Programme Local de Prévention du SICTOBA a été mené en collaboration des acteurs du territoire.
Ces acteurs engagés avec le SICTOBA ont été nombreux et diversifiés.

Action éco-exemplaire réalisée :
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LES ACTIONS DU PROGRAMME

Nombre d'actions prévues dans les 5 thèmes
Thème
Sensibiliser les publics à la
1
prévention
Eco-exemplarité de la collectivité 2
Actions emblématiques nationales 1
Evitement de la production de
2
déchets
Prévention déchets entreprise
1
et déchets dangereux

Nombre
d'actions

Exemple d'actions

Stop Pub
Stop Pub
Promotion eau robinet
Compostage auprès des gros
producteurs

MOTS CLÉS
Espace privé

Dernière actualisation de la fiche : septembre 2016
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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