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Les Mauges : un secteur semi-rural 

 

98 000 habitants 

39 000 foyers 

Pour un TAUX MAXIMUM DE RECYCLAGE 
A un COÛT OPTIMISE 

Optimisation du service engagée en 2008 : 

Un SERVICE UNIQUE sur l’ensemble du territoire 

ADAPTE au besoin réel des usagers 



• Collecte bimensuelle en porte à porte  
– Des OMR (depuis 2011) 
– Des EMHV 
 

• Collecte en apport volontaire  
– Du verre 
– des Papiers-Revues-Journaux-Magazines 

 

• 15 déchèteries 
– Développement au maximum  
 de la valorisation matière… 
– Optimisation du réseau en cours 

 

Redevance Incitative depuis 2011 
 

 

 
 

Les services 



  Promotion des couches lavables,  
 stop pub, atelier de fabrication  
 de produits maisons (entretien et beauté), 
 

  soutien à l’Ecocyclerie,  
 gardiens valoristes… 
 

  promotion du compostage,  
 soutien au broyage des déchets verts 
 

 Evénementiel, animations scolaires et grand public,    
 articles sur la réduction des déchets et le tri/ 
 recyclage des déchets restants 

Un Programme de Prévention des Déchets 
dès 2010 

Estimation de l’impact du PLP sur la production de déchets par habitant 
Source monographie PLPD réalisée par l’ADEME 

 

- 11 kg /an/ hab de DMA 



En kg / hab  données 2013 référentiel SINOE 

Résultats environnementaux obtenus… 

+ 24% de tonnages sur les 
DECHETERIES (hors déchets verts) 

Mais baisse de 20% du Tout-Venant 

Baisse globale de 12% des DMA (hors déchets verts) 

Baisse de 39% des OMR 

69% de valorisation matière et organique  
               (hors gravats) 



Coût du service public par habitant 
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Un coût pour les usagers en baisse de près de 16 % 

119 € par foyer                     
– de 50 € par personne 

(10 € par mois et par foyer) 



Les engagements pour 2015-2018 

Partenariat avec l’ADEME en novembre 2015… 

Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire (CODEC) 

depuis décembre 2014 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Objectifs :  
 

• - 3% de DMA en 3 ans 
• 75% de valorisation des DMA (hors gravats) 
• 2 actions en démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale 

 Plus d’actions sur les gisements déchèteries et professionnels 
 Programme qui va au-delà de la compétence du syndicat 

 

        une réelle démarche d’ ECONOMIE CIRCULAIRE… 



34 nouvelles actions 
sur les 7 piliers de l’ Economie Circulaire 

Consommateurs 
18 actions  

Consommation responsable 

Allongement de la durée d’usage 

Acteurs 
économiques  

8 actions  

Approvisionnement durable 

Ecoconception 

Ecologie Industrielle Territoriale 

Economie de la Fonctionnalité  

Recyclage Gestion des déchets 
8 actions  

Produits locaux  
Emballages en restauration 

Clauses dans les marchés publics 

Travail sur 2 zones d’activités 

Mutualisation achats 
Développement offre locatif 

Extension des consignes de tri 
CSR 

Gaspillage alimentaire 
Démarche ‘’Zéro Waste Home’’ 

Repair’Cafés 
Répar’Acteurs 



• Un séminaire pour co-construire le  
     programme d’actions et des groupes de  
     travail thématiques 

•  5 partenariats institutionnels et associatifs 
        CCI, CMA, Chambre d’Agriculture,  
        CPIE, Bobo Planète 

•  30 familles témoins ‘’Zéro déchet à la maison’’ 

• Un événementiel annuel…  

      « Zéro Gaspillage pour le Climat »  
      Un point fort en 2016… Conférence de Béa Johnson  

• Une plateforme collaborative pour permettre 
les échanges entre les acteurs 

Des outils pour mobiliser  



Je vous remercie de votre attention 
 

Pour mieux nous connaître 

www.sirdomdi.com 
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