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Résumé du projet pour les 3 ans à venir
Le territoire de projet est composé du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, et de 5
collectivités adhérentes, présentant des typologies démographiques très différenciées.
Ces spécificités, caractéristiques du territoire de projet, sont des éléments structurants pour la mise en
œuvre d’actions de gestion des déchets constituent également un atout et une richesse, qui imposent
des réflexions concertées et adaptées aux multiples tissus locaux. Ce sont donc plus de 3 millions
d’habitants, produisant 1,45 Mt de déchets ménagers et assimilés qui seront entrainés dans la
dynamique « zéro gaspillage, zéro déchet » portée par les collectivités. Les objectifs des collectivités
en termes de diminution de la production de déchets sont en cohérence avec l’objectif global de -7%
du ratio DMA à l’horizon 2020.
Par ailleurs, la complémentarité des compétences des 6 collectivités concernées, permet de garantir
une approche intégrée et globale de la gestion des déchets. Toutes engagées dans le champ de la
prévention, et dans des actions d’amélioration des performances de valorisation et d’élargissement du
champ des déchets recyclés (plastiques, petits emballages en métal, …), les communes et les
communautés d’agglomérations, au vu de leurs compétences, autres que déchet, pourront également
nourrir le programme par de nouvelles approches vers les acteurs des territoires (entreprises,
aménageurs, bailleurs, syndicats voisins, etc).

 Une prospective sur les ratios de production de déchets sous contrôle
Pour permettre le suivi et le contrôle des données, le Syctom et les collectivités disposent d’ores et
déjà d’outils spécifiques (outil de suivi et de contrôle des pesées, des fiches indicateurs, éditées par le
Syctom). Un partenariat plus resserré avec l’ORDIF, partenaire du présent projet, se met en place
notamment pour le suivi des DAE et des déchets issus du BTP.

 Les coûts de la gestion des déchets : Le Syctom, a proposé aux collectivités un
accompagnement méthodologique au remplissage de la matrice ADEME. Le Syctom envisage
d’organiser des sessions de formation collectives durant lesquelles l’apprentissage et la résolution
de problème de collectivités moins aguerries, voire débutantes, passeront par la transmission de
savoir-faire des collectivités plus expérimentées. Le Syctom assurera en lien avec l’ORDIF,
l’animation de ces séances.



La communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets
sont assurés par le Syctom auprès de ses collectivités adhérentes. Le rapport d’activité est adressé à
l’ensemble des Maires et élus du Comité syndical. Il est également consultable en version
dématérialisée sur le site internet du Syctom.

 Engagements obligatoires :
Prévention des déchets : Le Syctom a adopté un plan pluriannuel sur la prévention et le tri des
déchets, approuvé le 19/06/2015 par le comité syndical. 3 axes forts ont été identifiés avec des sous
thématiques : la prévention des déchets (le réemploi, l’éco-conception / nocivité, l’écologie territoriale),
les biodéchets (gaspillage alimentaire, compostage) et les emballages et papiers graphiques.
Les collectivités engagées dans l’appel à projet avec le Syctom sont toutes inscrites dans un
programme de prévention des déchets excepté la ville de Clichy la Garenne, qui par ailleurs
développe des actions de prévention.
Tarification incitative : Sur le territoire du Syctom, les collectivités ont recours à la fiscalité locale
pour financer la compétence « déchets ». La mise en œuvre d’une tarification incitative en milieu
urbain soulève en effet de multiples questionnements. Face à ce constat, il est proposé de conduire
des études sur chaque entité à compétence collecte du territoire de projet afin d’analyser les diverses
possibilités de mise en œuvre de la tarification incitative (taxe ou redevance). Toutes les collectivités
se sont positionnées sur ces études de faisabilité mais il est projeté, dans le délai des 3 ans du projet,
qu’une opération pilote soit conduite sur une des collectivités du territoire.
Redevance spéciale : il est proposé de faire un bilan sur la tarification RS des collectivités du
territoire projet. Il permettra d’identifier des pistes d’amélioration juridique et financière en adéquation
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avec le service réellement rendu aux usagers non ménagers.
Tri à la source des biodéchets : Sur le thème des déchets organiques, les engagements des
collectivités portent en premier lieu sur les opérations de compostage domestique étendues à l’habitat
collectif. Mais également, dans le respect de la réglementation sur les gros producteurs, elles sont
plusieurs à être en passe de mettre en place des opérations de tri à la source dans les établissements
producteurs de biodéchets, dont elles assurent la gestion. La Ville de Paris a déjà engagé la
démarche et porte des objectifs ambitieux. Pour répondre à ces nouveaux besoins de traitement, le
Syctom dispose de contrats spécifiques de traitement par voie biologique pour les biodéchets
végétaux, et d’un site de traitement par voie biologique pour les biodéchets contenant des sousproduits animaux.

 Les engagements facultatifs
Collectes séparées : Après une expérimentation menée sur un bassin versant, le Syctom s’inscrit
dans une démarche de généralisation de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des
emballages plastiques, aciers et aluminium. Les centres de tri sont modernisés dans ce sens et un
plan d’accompagnement technique et financier est mis en œuvre pour créer et diffuser les outils de
sensibilisation nécessaires à la réussite des opérations.
tuation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir
Déchèteries professionnelles : Toutes les déchèteries du territoire de projet, n’accueillent pas les
professionnels. Il faut tenir compte du fait que la couverture ne soit pas encore optimale pour les
déchets des ménages. Cependant, la CA VGP a déjà de bons retours d’expérience sur le sujet
puisque les entreprises et les artisans sont autorisés sur certaines de leurs installations. De son côté,
la CA Est-ensemble est engagée dans une réflexion avec le CG93 sur le transport fluvial des déchets
du BTP.
Valorisation des déchets : La recherche d’optimisation de la valorisation est présente pour tous les
modes de traitement :
- Matière : Grace à la création de nouvelles capacités de tri plus performantes et un programme
de modernisation des centres existants, les travaux menés ont pour objet d’augmenter le taux
de captation de la matière et de permettre le recyclage de nouveaux emballages (plastique,
acier, aluminium).
- Energétique : L’amélioration continue de la performance énergétique des UIOM passe par des
programmes de travaux conséquents et la recherche de nouvelle filière de type valorisation de
CSR.
Ecologie industrielle et territoriale : Le Syctom propose de financer des études de faisabilité et
souhaite également soutenir la consolidation des démarches d’économie circulaire déjà engagées sur
les territoires (exemple du site de Mozinor sur Montreuil).
Marchés publiques et consommables : Les clauses environnementales sont intégrées dans les
marchés d’exploitation, de travaux et d’achat du Syctom,. Un guide d’aide à la rédaction des clauses
environnementales par catégories d’achat a été réalisé pour faciliter leur prise en compte dans les
critères d’attribution, les spécificités techniques, les modalités d’exécution, les clauses sociales et les
rapports d’analyse.
Déploiement des dispositifs REP : Le territoire du Syctom est aujourd’hui couvert par 8 dispositifs
de REP et l’action de 12 Eco-organismes. Toutefois le maillage des différents dispositifs de REP sur le
territoire n’est pas réparti de manière uniforme, si bien que les taux de collecte et de traitement dans
les filières spécialisées relevant de chaque éco-organisme peuvent encore être améliorés
considérablement. Le Syctom pilotera et animera un comité de suivi local et transversal visant
l’analyse précise de l’action de chaque dispositif de REP et rassemblant une diversité d’acteurs pour
chaque filière (Eco-organisme, CL adhérentes, associations, ESS).
Promotion de l'économie sociale et solidaire : Entre 2010 et 2014, le Syctom a soutenu une
dizaine de ressourceries sur son territoire et a créé, en partenariat avec le Conseil Régional, un
annuaire du réemploi (recup-id). Les engagements du Syctom sur la promotion de l’économie sociale
et solidaire sont la poursuite du soutien des structures de réemploi, la professionnalisation de ces
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structures ainsi que la poursuite du travail de promotion du site recup-id.

Conclusion
Les collectivités rassemblées autour du projet décrit précédemment ont, par leurs contributions,
montré l’engagement des élus au développement des grands principes de l’économie circulaire pour
contribuer aux objectifs de la loi sur la transition énergétique, la volonté de mobiliser au-delà des
services des collectivités, l’ensemble des acteurs du territoire pour mener à bien ce projet.
Ce territoire de projet regroupant le Syctom et 5 collectivités de 4 départements a pour ambition
d’aller, de façon collective, au-delà de la pérennisation des actions. Intégrant le contexte urbain
particulier et les disparités financières et sociales entre départements, la gouvernance partagée qui
s’inscrit dans le respect des différences et de la solidarité des territoires est le garant de notre
réussite.
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1- Fiche d’identité du territoire de projet


Nom et périmètre du territoire candidat

Le territoire de projet est composé du Syctom (syndicat de traitement) et de 5 collectivités adhérentes,
pour lesquelles l’engagement dans le présent appel à projet est l’opportunité d’inscrire dans la
continuité les actions initiées depuis quelques années collectivement et également au sein de chaque
collectivité.
Le Syctom propose de se positionner comme « chef de file » du projet « Territoire zéro
gaspillage, zéro déchet » pour le périmètre composé par les entités de collectes suivantes :
Clichy La Garenne / Ivry-sur-Seine / Paris / CA Est-Ensemble / CA Versailles Grand Parc.
L’ORDIF est partenaire du projet.


Compétence du groupement candidat

Entités intégrées
au projet

SYCTOM
Clichy-LaGarenne
Ivry-sur-Seine
Paris
CA
EstEnsemble
CA
Versailles
Grand Parc
ORDIF

Compétence exercée
collecte
traitement

Statut dans le projet

prévention

Chef de fil du groupement
candidat
CL du groupement candidat

X
X

X

Syctom

CL du groupement candidat
CL du groupement candidat
CL du groupement candidat

X
X
X

X
X
X

Syctom
Syctom
Syctom

CL du groupement candidat

X

X

Partenaire du groupement

X

Syctom / SITRU /
SIDOMPE
Observatoire sur les trois compétences

Le Syctom, chef de fil du projet, traite et valorise les déchets ménagers du territoire le plus peuplé et le
plus dense de France. Une mission de service public qu’il conduit en association étroite avec
l’ensemble des acteurs impliqués dans l’aménagement du territoire et la gestion des déchets. Une
mission répartie sur 84 communes et 5 départements franciliens : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-SaintDenis, Val-de-Marne et Yvelines et exercée selon un modèle de gouvernance partagée avec les
collectivités adhérentes dont Versailles Grand Parc qui a délégué le traitement pour deux de ses
communes.
Le Syctom dispose d’une vision globale des collectes sélectives d’emballages et papiers à recycler et
des ordures ménagères produites par les 5,7 millions d’habitants du territoire, puisqu’il assure
l’intégralité de leur traitement. En revanche, d’autres flux de déchets, comme ceux issus des
déchèteries ou les objets encombrants, ne sont traités que partiellement par le Syctom, les
collectivités gérant leur traitement via des marchés de service qu’elles administrent directement.
Dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles, l’enjeu n’est pas seulement de traiter les
déchets, mais aussi de limiter leur production à la source et d’améliorer leur collecte pour un meilleur
recyclage. Le Syctom agit ainsi en amont, aux côtés de ses collectivités adhérentes, à travers deux
outils de planification : le « PACT déchets » (Plan d’amélioration de la collecte et du traitement) depuis
2012, le plan « Métropole Prévention Déchets 2010-2014 » et aujourd’hui grâce au Plan
d’accompagnement des collectivités pour la prévention et le développement du tri et des biodéchets
décidé pour la période 2015-2020.
Les actions de réduction et de réemploi réalisées dans ce cadre, certes conjuguées à un contexte
économique difficile, ont permis d’atteindre les objectifs de réduction des déchets fixés par le Grenelle
de l’environnement. Aussi, la quantité de déchets produite par habitant (ordures ménagères, collectes
sélectives et verre) a diminué de 8,5% entre 2008 et 2013, dépassant ainsi les objectifs du Grenelle
de l’environnement (-7% de déchets/hab).
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Population du territoire – Typologies des milieux

Départ

Nombre d’habitants

Densité de
population
Hab/km2

Typologie

Nombre
d’établissements
actifs

Clichy-LaGarenne
Ivry-sur-Seine
Paris

92

59 458

19 233

6 968

94
75

58 579
2 268 265

9 603
21 258

CA
EstEnsemble
CA
Versailles
Grand Parc

93

397 977

10 150

urbaine
dense
urbaine
urbaine
hyper dense
et touristique
urbaine

78

247 000

2 166

Entités intégrées
au projet

semi-urbain
et touristique

5 784
582 578

37 919
24 185
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Données clé concernant la production de déchets sur le territoire
Le tableau ci-dessous présente, pour 2014 et pour chaque collectivité du territoire de projet les ratios
de production (kg/hab/an) pour les flux de déchets suivants :OMR = ordures ménagères résiduelles /
DMA = Déchets ménagers assimilés

2014
Clichy la Garenne
OMR
DMA
Ivry sur Seine

321,9 kg/hab
383,9 kg/hab

OMR
DMA

285,7 kg/hab
357,8 kg/hab

OMR
DMA

387,0 kg/hab
479,8 kg/hab

OMR
DMA

312,7 kg/hab
411,7 kg/hab

OMR
DMA

236,0 kg/hab
321,0 kg/hab

Paris

CAEE

VGP

Bien que les collectivités à compétence n’est pas en charge la gestion des DAE, la particularité du
territoire est marquée par une présence importante de déchets non ménagers collectés dans le cadre
du service publique, environ 30%. Concernant, les déchets du BTP, Paris et la petite couronne est un
territoire particulièrement bien doté en lieu de réception de déchets réservés aux professionnels. Ces
plateformes sont gérées par les vendeurs de matériaux de construction.

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement
des déchets
Les entités compétentes en matière de collecte définissent les modalités, les fréquences et les
moyens à mettre en œuvre pour exercer leur compétence. La relation entre ces collectivités et l’entité
de traitement est importante puisque les modalités d’accueil (bassin versant, horaires d’ouverture des
centres (qualité des flux collectés) doivent être appréhendées en tenant compte de l’installation de
réception de déchets. Les échanges se font, quotidiennement (suivi des tonnages, refus de bennes,
détection de radioactivité) et plus ponctuellement au moment notamment des renouvellements des
marchés de collecte ou de modification de centre de réception.
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 Les organisations des collectes pour les DMA - (PAP = Porte à porte – PAV = point d’apport volontaire – C1 = collecte 1 fois par semaine)
Ordures ménagères et
assimilés

Clichy-La-Garenne

Ivry-sur-Seine

Paris

PAP en C5

PAP en C2 à C6
Pour les DAE PAP en
C3

PAP en C7

Collectes sélectes multimatériaux
PAP en C1

Verre

PAV espace
publique

Porte à porte C1 + quelques
colonnes AVP
Pour les DAE PAP C1

PAP en C2

PAP C1
Pour les DAE,
PAP en C2 à C6

Objets
encombrants

Déchets verts

Déchèterie mobile, gérée par le Syelom92,
2j/mois (particuliers)
PAP en C1

Sur RdV + C2
pour cités denses
+ déchèteries
Sur RdV + 7
centres de valo
des apports
d’encombrants +
déchèteries

Déchèteries

Déchèteries

Accès aux 2 déchèteries du Syctom
(particuliers)
Accès aux 2 déchèteries du Syctom
(particuliers)
7 centres de valorisation apports d’OE
2 espaces propreté (particuliers)

Déchèteries

PAP en C2 à C5 + PAV
proximité + collecte
pneumatique quartier
de Romainville

PAP en C1 + APV + collecte
pneumatique quartier de
Romainville

APV + PAP en
C1 sur 2
communes

PAP 2 fois /mois
et sur RdV

CA Versailles Grand PAP en C2 à C4 + PAV
Parc
proximité

PAP en C1 + PAV proximité

APV + PAP en
C1 selon
secteurs

PAP en C1 sur
PAP 1 fois/mois +
8 mois +
déchèteries
déchèteries

CAEE

Déchèteries

Déchèteries

Accès aux 2 déchèteries du Syctom
(particuliers)
2 déchèteries fixes (pariculiers)
2 lieux de déchèteries mobiles, 0.5j/sem
(particuliers)
Accès aux 2 déchèteries du Syctom
(particuliers)
2 déchèteries fixes (particuliers)
1 éco-point
2 déchèteries par convention avec 2
syndicats voisins
Accès aux 2 déchèteries du Syctom
(particuliers)
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Sites de traitement par flux (Maitre d'ouvrage)
Ordures ménagères et
assimilés
Clichy-LaGarenne
Ivry-sur-Seine

Paris

UIOM à St Ouen (Syctom)
UIOM à Ivry-Paris 13 (Syctom)
UIOMs à St-Ouen, Issy Les
Moulineaux et Ivry-Paris 13
(Syctom)

Collectes sélectes multimatériaux

Objets encombrants

Déchets verts

Centre de tri à Nanterre
(Syctom)

Centre de tri à Gennevilliers
(marché Syctom)

Apport en décheterie
(SYELOM)

Centre de tri à Ivry-Paris 13
(Syctom)
Centre de tri à Ivry-Paris 13,
Sevran, Issy-Les Moulieaux,
Paris 15, Nanterre, Romainville
(Syctom)

Centre de tri Villeneuve le Roi
(marché Syctom)

Apport en décheterie (Syctom)

Centres de tri à Ivry,
Gennevillers (marchés Syctom)

CAEE

Centre de transfert à
Romainville (Syctom) puis
(70%) vers UIOMs et (30%)
vers ISDND à Claye-Soully
(marché Syctom)

Centre de tri à Romainville
(Syctom)

Centres de tri à La Courneuve
et à Noisy-Le-Sec (marchés
Syctom)

CA Versailles
Grand Parc

UIOM à Carrieres sur Seine
(SITRU)
UIOM à Thiverval-Grignon
(SIDOMPE)
UIOM à Issy-Les-Moulineaux
(Syctom)

Centre de tri à Gennevilliers
(marché SITRU)
Centre de tri à ThivervalGrignon (SIDOMPE)
Centre de tri à Nanterre
(Syctom)

Centre de tri à BUC (marchés
du SITRU, SIDOMPE et
Syctom)

Verre

Plateformes
de
proximité
avant envoi
chez St
Gobain

Plateforme Bio Yvelines
Services (Versailles)
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Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première
issue de la valorisation des déchets et du monde agricole susceptible
d’utiliser les déchets organiques valorisés.


Valorisation organique

En général, les déchets organiques sont traités par compostage ou méthanisation. Ces process
aboutissent à la production de digestats bruts ou de composts, plus élaborés. Dans les deux cas, ces
matières sont valorisables en agriculture, en substitution des engrais de synthèse (azote, phosphore
et potasse), et permettent également un apport de matière organique aux sols sous forme d’humus.
Ces apports sont particulièrement bien adaptés aux grandes plaines céréalières du bassin parisien,
dont les sols présentent souvent des déficits en matière organique.
Les apports de composts sont également très appréciés sur les surfaces dédiées à l’agriculture
biologique, qui est en plein développement dans la région.


Valorisation matière

Les matières valorisables issues du tri des collectes sélectives, des objets encombrants ou de la
valorisation des métaux des mâchefers restent la propriété du Syctom qui les commercialise, en
s’efforçant de privilégier des filières de recyclage locales. L’organisation logistique proposée pour
répondre aux objectifs de proximité des lieux de recyclage et de minimisation des impacts liés au
transport, font ainsi partie des critères de sélection des offres de reprise.
Ce choix permet de diminuer les impacts environnementaux du transport, de favoriser l’économie
locale (a minima française ou européenne) et de pérenniser la boucle du recyclage à long terme, en
évitant de rendre les débouchés du tri des déchets ménagers trop dépendants de logiques
économiques ou géopolitiques.

 Coût de gestion des déchets
Le cout aidé moyen par habitants sur Versailles Grand Parc en comparaison de celui observé en Ile
de France est plus important (89€/hab. en 2012 VGP, 85€/hab. en 2010 en IDF).
Cette différence s’explique par les services proposés par l’intercommunalité sur le flux ordures
ménagères (beaucoup de collecte) et le verre (encore certaines communes dont la collecte est en
porte en porte).
Cout aidé par habitant

Syctom hors VGP

Versailles Grand
Parc

Ile de France 2010
- SINOE

Ordures ménagères

58 €/hab

64,60€/hab.

51€/hab.

Emballages hors verre

10 €/hab

5,28€/hab.

10€/hab.

Verre

NR

3,57€/hab.

1,3 €/hab.

Déchets végétaux

NR

6,25€/hab.

NR

Encombrants

NR

7,34€/hab.

NR

Concernant le territoire Syctom hors Versailles Grand Parc, les communes adhérentes gèrent en
direct le flux verre, les encombrants ne sont pas confiés en totalité au Syctom et les déchéteries sont
communales (sauf 2 du Syctom). Ainsi, pour ces flux il n’est pas possible pour le moment d’établir des
coûts représentatifs. Cependant, le Syctom projette de mettre en place un observatoire des coûts en
lien avec les collectivités adhérentes. Cet exercice est rendu possible grâce à leur engagement dans
une démarche de Programme Local de Prévention, les invitant à renseigner la Matrice ComptaCoût.
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Contrôle des impacts environnementaux du traitement des déchets

Concernant les aspects traitement, le Syctom, comme le SITRU et le SIDOMPE (qui traitent une partie
des déchets de la Ca de Versailles) poursuivent une politique volontariste et transparente de mesure
et de surveillance des impacts de ses centres sur :
- Les Rejets atmosphériques
- Les Impacts environnementaux
- La Biosurveillance
- La Modélisation atmosphérique et études de risque sanitaire
- Le contrôle des rejets liquides
- Le contrôle du bruit
En annexe sont présentés les bilans des UIOM qui traitent les déchets du territoire de projet.
Concernant les aspects collecte, les entités compétentes imposent aux prestataires l’utilisation de
véhicules et engins récents, en respectant les normes de motorisation en vigueur.
Toutes n’ont pas encore réalisées de bilan d’émissions de GES, mais on peut notamment Paris qui est
en mesure d’afficher le bilan suivant :
Collecte des OM + CS emballages
16 833 t eqCO2
Collecte du verre
1 380 t eqCO2

2- Engagement politique
 L’engagement du territoire
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, dans son volet « économie
circulaire » fixe des objectifs ambitieux en matière de prévention et de valorisation des déchets. Cette
loi, précise la feuille de route de la Conférence environnementale de septembre 2013 qui visait à
augmenter massivement le recyclage et diminuer de moitié la mise en décharge.
L’ADEME (l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), s’est vu confier la gestion de
l’appel à projet « Territoires zéro gaspillage zéro déchet », et dès l’automne 2014, a invité les
collectivités à manifester leur intérêt. Un second appel à candidature est lancé lors des assises de
l'économie circulaire qui se sont tenues les 16 et 17 juin 2015.
Fin septembre 2014, 6 collectivités locales ou établissements publics, couvrant une population de 3,2
er
millions d’habitants se sont portés candidats, au côté du Syctom, au 1 appel à projet du Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie baptisé « Territoires zéro gaspillage, zéro
déchet ». Ce territoire de projet regroupe 31 communes ainsi réparties :
- Ville d’Aulnay-sous-Bois
- Ville de Clichy La Garenne
- Ville d’Ivry-sur-Seine
- Ville de Paris
- Communauté d’Agglomération Est-Ensemble (9 communes)
- Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc (18 communes).
Le Syctom s’est lui aussi positionné sur cet appel à projet, affirmant ainsi sa volonté d’inscrire dans la
durée les démarches déjà engagées dans le champ de la prévention et de la valorisation des déchets
avec ses collectivités adhérentes. Le dossier de candidature de l’ADEME, prévoit entre autres, qu’une
collectivité locale peut être déclarée « chef de file » dans le cas ou plusieurs collectivités d’un même
territoire souhaitent porter un projet commun.
Le mardi 04 novembre 2014, le Syctom et les collectivités ou EPCI volontaires, se sont réunis pour
élaborer des bases de réflexion communes, bâtir un projet collectif et définir les modalités d’une
gouvernance partagée.
Cette rencontre a constitué la première étape de la démarche collective vers le projet « Territoire
zéro gaspillage, zéro déchet », il a ainsi été convenu de déposer un dossier commun respectant les
ambitions suivantes :
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Tenir compte des spécificités de chaque entité et de son avancement dans les thématiques
(prévention, tri, fiscalité) ;
Faire valoir l’intérêt de la mutualisation de la gestion des déchets tout en respectant les
domaines de compétence de chaque collectivité ;
Permettre aux collectivités candidates d’afficher leur engagement dans la démarche
« Territoire zéro gaspillage zéro déchet » ;
Définir ensemble un mode de pilotage pour le montage du dossier et la mise en œuvre des
actions pour trois ans ;
Répondre à l’ensemble des thématiques de l’appel à projet.

Par ailleurs, les relations partenariales tissées avec l’ORDIF, l’Observatoire des Déchets en Ile-deFrance, et la reconnaissance de sa compétence dans les sujets relatifs aux suivis des indicateurs
d’une part et sur les coûts de la gestion des déchets, d’autre part, en font un partenaire privilégié qui a
souhaité s’engager sur ce territoire de projet, en accompagnement des collectivités de ce territoire de
projet zéro gaspillage, zéro déchet.
Cinq collectivités sur six renouvellent leur engagement lors de ce 2ème appel à candidature. La
ville d’Aulnay-sous-Bois étant par ailleurs engagée dans de nombreux autres projets.
Toutes les collectivités du territoire de projet ont formalisé leur engagement dans ce projet par
délibération, et pour leur périmètre, elles ont également constitué un dossier détaillé. Ces documents
sont présentés en annexe.

3-Moyens mobilisés


Les compétences déchets (prévention, collecte, tri, traitement des déchets) ou
compétences déléguées qui constituent les différents leviers d’action mobilisables.

Les communes et Communautés d’agglomération du territoire de projet, compétentes en matière de
prévention et collecte des déchets ont délégué leur compétence traitement au Syctom (cf 1.
Présentation du candidat). Concernant plus particulièrement la CA de Versailles Grand Parc, la
compétence traitement a été transféré à trois syndicats de traitement le Syctom, le SITRU et le
SIDOMPE.
Au-delà de l’exercice de leurs compétences respectives de collecte et de traitement, ces structures se
sont inscrites dans une relation partenariale pour mener à bien des projets d’amélioration de la gestion
des déchets sur les champs de la prévention, des performances de collectives sélectives, de la
gestion de l’organique et de l’optimisation des modes de traitement.
En 2012, les élus du Syctom ont partagé l’intérêt de formaliser ces démarches conjointes dans le
cadre d’un « Programme d’Amélioration de la Collecte et du Traitement des déchets ». A l’occasion
de ces débats sur le « PACT Déchets », les élus ont réaffirmé la complémentarité des compétences
prévention/collecte/traitement, gage pour l’ensemble du territoire métropolitain d’une démarche
cohérente vers les objectifs de prévention et de gestion optimisée des déchets.
Enfin, le Syctom poursuit ses engagements et a créé en mars 2015 un groupe de travail composé
d'élus du territoire qui a eu pour mission d'établir les modalités d'accompagnement technique et de
soutien financier pour les actions liées à la prévention et à la trajectoire zéro déchet ; les projets de
territoires à fort potentiel ; le cadre du plan de relance collecte d'Eco Emballages (élargissement des
consignes de tri) et les possibles évolutions de la tarification, afin de rendre plus incitatif le tri et le
recyclage. Après trois sessions d'échanges, le nouveau dispositif d’accompagnement des opérations
de prévention et de tri pour la période 2015-2020 a été approuvé par le comité le 19 Juin dernier.


Les ressources nécessaires en personnel

Dans le cadre du projet « Territoires zéro gaspillage, zéro déchet », le Syctom conduira des actions en
propre et assurera la coordination du projet. La transversalité des thématiques et la diversité des
actions envisagées nécessitent une implication de compétences professionnelles multiples présentes
au sein de la direction générale de l’exploitation et de la prévention des déchets.
Pour mener à bien ce projet dans la durée et capitaliser les résultats, il est nécessaire de constituer
une équipe projet dédiée. Le Syctom évalue aujourd’hui le dimensionnement de cette équipe affectée
à 3 ETP (équivalent-temps-plein). Par ailleurs, le Syctom désignera un animateur du programme
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« zéro gaspillage, zéro déchet ».
Ressources personnelles identifiées par les territoires
Chaque collectivité a désigné des représentants comme l’animateur du programme dans leur
collectivité respective.



Clichy

Ivry

Création d’un
poste
d’animateur du
programme
« zéro
gaspillage zéro
déchet »
rattaché à la
Direction
des
Espaces
Publics,

Pilotage du projet
dans sa globalité
par
un(e)
chargé(e)
de
mission,
anciennement
chargé(e)
de
mission pour le
pilotage du PLP (1
ETP)

Paris

VGP

Mission
3R Pilotage du
renforcée
en projet par la
2015
par chargée de
mission
du
l’arrivée
d’un PLP
ingénieur

Est Ensemble
Suivi
administratif
par
la
direction de la
prévention et
de
la
valorisation
des déchets

Le pilotage opérationnel du projet, les responsabilités, les rôles et les tâches des parties
prenantes

Le pilotage du projet « Territoire zéro gaspillage zéro déchet » s’organisera de la façon suivante :
-

Un comité décisionnel constitué des élus et du directeur de cabinet de chaque entité du
territoire de projet.
Rôle : Définition des stratégies et des objectifs / Validation
des modalités de mises en œuvre
Fréquence : Minimum 2 fois par an
Un comité de pilotage de l’exécution, composé des référents techniques de chaque entité
du territoire du projet.
Rôle : Définition des programmes d’actions définis par le
comité décisionnel /Elaboration des indicateurs de suivi et de la méthodologie d’évaluation de
chaque action.
Fréquence : Plus soutenue au lancement, puis réunion
trimestrielle
-

-

Un comité « déchets / économie circulaire », composé du comité de pilotage d’exécution
élargi aux représentants des entités partenaires sur cette thématique. La composition de ce
comité sera validée par le comité décisionnel et pourrait réunir les « têtes de réseau » de
l’économie circulaire (le CRIF, le REFER, l’Institut de l’Economie Circulaire).
Rôle : Définition du plan d’actions / Etablissement de documents et indicateurs d’actions et de
résultats vérifiables.
Fréquence : une fois par an

Des comités de pilotage opérationnels dédiés à une collectivité pourront être constitués entre
l’ADEME, le Syctom et la collectivité concernée.
Le Syctom s’est positionné en tant que chef de file du groupement pour assurer le rôle d’instance de
coordination technique et administrative du programme. Les collectivités du territoire de projet ont
validé cette organisation. Dans ce rôle, il se devra d’organiser les réunions des comités décisionnels
et d’exécution.


Les moyens mobilisés pour la lutte contre les dépôts sauvages de déchets.

Chaque collectivité du territoire de projet a développé dans sa présentation du dossier mise en
annexe, la situation actuelle et les actions prévues sur cette thématique. Le Syctom assurant le
traitement est concerné par ce flux particulier et accueille aujourd’hui pour certaines communes les
déchets liés aux dépôts sauvages. Compte tenu des caractéristiques de ces déchets, le Syctom offre
depuis deux ans la possibilité aux collectivités de déverser ces flux dans un centre spécifique
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réceptionnant les déchets encombrants apparentés aux déchets de chantier.
Aussi, en fonction de la qualité des dépôts sauvages, les collectivités peuvent les orienter vers une
UIOM du Syctom, vers l’enfouissement ou vers un centre de tri dans le cadre de marchés Syctom.


Formation et sensibilisation de l’ensemble du personnel sur la prévention, la gestion des
déchets et plus globalement l’économie circulaire.

De par l’exercice de sa compétence, exclusivement déchet, les agents du Syctom sont
particulièrement sensibilisés aux problématiques de prévention et de gestion des déchets.
Dans les territoires, les collectivités, engagées pour la plupart dans un PLP, ont travaillé sur
l’exemplarité » de leur institution mais également celle des établissements relevant de leur
compétence. Ainsi, à titre d’exemple, Est Ensemble a organisé des cycles de sensibilisation à
destination du personnel des collectivités et des partenaires, associations, entreprises, (formation au
tri, visite du centre de tri Le Petit +, visite de La Collecterie, affiches au-dessus des imprimantes pour
un suivi statistiques des consommations,…).

4. Gouvernance participative
 Implication de l’ensemble des parties prenantes dans le projet « Territoire zéro
gaspillage, zéro déchet »
Les collectivités composant le territoire de projet ont toutes mis en œuvre un Programme Local de
Prévention et pour sa part le Syctom a, depuis 2010, développé le plan « Métropole prévention
déchet ». Le pilotage et le suivi de ces projets se sont déroulés dans des démarches participatives
associant l’ensemble des parties prenantes de chaque territoire. En 2015, le Conseil syndical du
Syctom a délibéré pour le déploiement d’un nouveau plan d’accompagnement des collectivités pour la
prévention et le développement du tri et des biodéchets.

 Démarche itérative de recherche de solutions
La prise en compte des spécificités de chaque territoire, la pérennisation de dynamiques locales
engagées et l’appropriation par les divers publics des nouveaux enjeux de l’économie circulaire
constituent à la fois une ambition et une méthodologie de gestion de projet à retenir pour atteindre les
objectifs, au terme des trois années prévues de déroulement du programme.
Une fois les objectifs chiffrés affichés, il conviendra de les expliquer et de les partager avec l’ensemble
des acteurs parties prenantes des actions à mettre en place.
Pour s’assurer de la pertinence du programme d’actions, il conviendra de déterminer pour chaque
action des indicateurs qui éclairent sur sa réalisation, son amplitude, sa performance et sa
reproductibilité.
Le choix de la méthodologie de gestion de
projet est dicté par les ambitions suivantes :
-

disposer
d’une
méthode
plus
adaptative que prédictive,
permettre une grande flexibilité et une
réactivité,
privilégier
la
collaboration
et
l’interactivité entre les acteurs,
s’inscrire
dans
une
démarche
d’amélioration
continue.

 Des indicateurs chiffrés et vérifiables : Caractérisation des déchets par flux
Le Syctom dispose de marchés de réalisations de caractérisations et d’analyses :
- des ordures ménagères (4 saisons/an x 4 campagnes par bassin versant). L’objectif est d’apprécier
la performance des filières de valorisation matière et énergie, de définir des actions de prévention et
de tri, de suivre l’impact des collectes sélectives sur la composition des ordures ménagères
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résiduelles.
- des biodéchets : Afin d’analyser la réussite des opérations pour ce flux spécifique, le Syctom a mis
en place un dispositif de suivi de la qualité des flux collectés, déchets de marché et déchets de
restauration collective.
- des collectes sélectives multimatériaux et objets encombrants (au total plus de 1000
caractérisations/an). Les résultats permettent de suivre la qualité des déchets collectés, d’exercer un
contrôle sur la fiabilité des données d’exploitation, d’évaluer les performances de tri de chaque centre
de tri.
Pour le projet « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet », le Syctom s’engage à poursuivre le pilotage
des prestations d’analyses des gisements de déchets par caractérisation pour l’ensemble des flux de
déchets.

5. Démarches intégrée et formalisée
 Une politique intégrée de gestion des déchets du territoire
Les orientations et les objectifs ambitieux définis par la loi sur la transition énergétique invitent à la
définition de politiques publiques de gestion des déchets cohérentes et responsables, respectant
l’ensemble de la chaîne d’acteurs, en particulier les collectivités locales sur le territoire.
Le Syctom a clairement pu mesurer la sensibilité de cette question lors des phases de concertation
liées à ses projets d’équipement où la gouvernance peut être fragilisée dans une situation de
compétences partagées. Aussi, le Syctom entend jouer un rôle majeur tant pour la définition des
objectifs et l’orientation des axes prioritaires de développement, que dans l’impulsion d’une
dynamique globale partagée par l’ensemble des acteurs.
Le projet « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet » à l’échelle du territoire de projet et au-delà pour
l’ensemble de la métropole constitue une étape essentielle pour l’établissement d’une stratégie
cohérente de gestion des déchets de l’amont à l’aval, en recherchant les points communs, et les voies
de mutualisation et de progrès.

 La cohérence et la compatibilité de la stratégie avec les autres niveaux de
planification territoriale.
Le Syctom inscrit ses orientations dans le respect des objectifs fixés par les plans régionaux de
prévention et de gestion des déchets.
De plus, par sa mission de service public, le périmètre d’exercice de sa compétence et les enjeux de
la gestion des déchets, le Syctom est également directement concerné par le constat réalisé dans le
projet de SRCAE, par les objectifs et orientations proposés. Avec ses collectivités adhérentes situées
au cœur de la zone centrale, avec son expérience d’une gouvernance à l’échelle métropolitaine, il
contribue à l’atteinte de ces objectifs :
−

Energies renouvelables et de récupération – Unités de valorisation énergétique
représentant plus de 40% des sources d’approvisionnement de la CPCU

−

Transports - Localisation des installations favorisant le transport fluvial des matières
premières secondaires et des mâchefers. Respect du principe de proximité entre les lieux de
collecte et les centres de traitement, permettant de limiter la distance les déplacements de
bennes de collecte dans la métropole.

−

Modes de consommation durable : Le Syctom a mis en œuvre, depuis 2004, un plan de
prévention des déchets à l’échelle de la métropole et pérénise aujourd’hui des actions dans le
cadre du plan d’accompagnement des collectivités.

−

Urbanisme et aménagement : Par le maintien de ses équipements au cœur d’agglomération,
le Syctom promeut la construction d’une métropole qui assume ses responsabilités sur son
territoire. Il favorise aussi le maintien des emplois industriels durables en Ile-de-France (800
emplois directs dans les centres de traitement et de valorisation).
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 La cohérence avec les actions des territoires voisins.
Sept syndicats de traitement traitent les déchets ménagers et assimilés de quelques 6,7 M d’habitants,
qui constitueront la Métropole de demain. Le Syctom a engagé, depuis 2010, un mouvement de
coopération et de mutualisation des équipements avec d’autres Syndicats mixtes du périmètre de la
MGP (SIEVD) et en grande couronne (SIGIDURS dans le Val d’Oise) sur la base de la volonté
partagée des territoires concernés. Ce dialogue instauré, a vocation à être démultiplié pour garantir la
cohérence et l’efficacité des politiques déchets en développant la mutualisation des moyens de
traitement avec d’autres syndicats au niveau régional. L’organisation, par le Syctom, des 1ére Assises
métropolitaines des déchets en juin dernier a permis de réunir plus de 200 représentants des
syndicats et acteurs des déchets de la Région Ile de France.

6. Actions de prévention et de gestion des déchets
6.1 – Les objectifs quantifiés vérifiables et les outils de suivi.
 Evolution des ratios de production de déchets
Variation
2014
Clichy la Garenne
OMR
DMA
Ivry sur Seine
OMR
DMA
Paris
OMR
DMA
CAEE
OMR
DMA
VGP
OMR
DMA

2015

2016

2017

2018

Rappel 2010 2010-2018

321,9 kg/hab 318,2 kg/hab 314,5 kg/hab 311,0 kg/hab 307,4 kg/hab
383,9 kg/hab 380,8 kg/hab 378,0 kg/hab 375,2 kg/hab 371,7 kg/hab 396,0 kg/hab

-6,14%

285,7 kg/hab 282,4 kg/hab 279,2 kg/hab 276,0 kg/hab 272,8 kg/hab
357,8 kg/hab 355,5 kg/hab 353,3 kg/hab 351,2 kg/hab 348,1 kg/hab 373,0 kg/hab

-6,69%

387,0 kg/hab 382,5 kg/hab 378,1 kg/hab 373,8 kg/hab 369,6 kg/hab
479,8 kg/hab 478,3 kg/hab 475,5 kg/hab 472,8 kg/hab 468,5 kg/hab 506,0 kg/hab

-7,41%

312,7 kg/hab 309,1 kg/hab 305,6 kg/hab 302,1 kg/hab 298,7 kg/hab
411,7 kg/hab 408,7 kg/hab 405,8 kg/hab 402,9 kg/hab 399,5 kg/hab 427,0 kg/hab

-6,44%

236,0 kg/hab 231,0 kg/hab 226,0 kg/hab 221,0 kg/hab 216,0 kg/hab
321,0 kg/hab 318,0 kg/hab 315,0 kg/hab 310,0 kg/hab 306,0 kg/hab 324,0 kg/hab

-5,56%

 Des outils pour suivre, contrôler et analyser les objectifs chiffrés.
 Un outil de suivi et de contrôle : La gestion des pesées.
La base de données EPE (Extranet des pesées) est accessible à toutes les collectivités adhérentes,
qui peuvent ainsi consulter leurs pesées d’apports des déchets sur les installations, quasiment en
temps réel.
Au sein du Syctom, une équipe de 5 personnes s’assure de la fiabilité des données. Chaque mois, un
récapitulatif des pesées affectées à chaque collectivité leur est transmis pour validation.
 Un outil de pilotage et d’optimisation : Les fiches indicateurs :
Chaque trimestre, le Syctom établit des fiches Indicateurs pour chacune de ses collectivités
adhérentes. Ces fiches Indicateurs regroupent plusieurs types d’informations :
- des résultats trimestriels de production de déchets par flux,
- des ratios de performance par flux de déchets et les taux de diversion (évolution sur les 5
dernières années,
- la dernière caractérisation annuelle connue,
- la comparaison du ration de CS entre toutes les collectivités.
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Formalisation d’un partenariat ORDIF / Territoire de projet

L’objet de ce partenariat cible l’élaboration d’indicateurs et le suivi des performances
Actuellement le Syctom est adhérent de l'ORDIF qui agrège les données au niveau régional et permet
le suivi des grandes masses de déchets générées et gérées sur le territoire francilien avec zoom sur
les données départementales. Dans le cadre du projet « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet », le
partenariat s’appuiera sur :
- La mise à disposition régulière de données départementales permettant le suivi des actions
engagées à l'échelle départementale, notamment, au-delà des DMA, sur les DAE et les déchets
issus du BTP ;
- La formalisation d'un tableau de bord du territoire, co-construit avec les partenaires pour le suivi
des engagements de l'appel à projet.
L’ORDIF assistera le Syctom dans l’exploitation des données et la constitution de benchmarks
permettant d’identifier les points forts et les points faibles du territoire. Une comparaison des
performances de différentes collectivités locales du territoire pourra également permettre d’identifier
des bonnes pratiques et de faciliter les échanges entre ceux-ci.

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir
6.2 – Comptabilité analytique sur les déchets et formation du personnel à la
matrice des coûts ou Comptacoût.
Situation actuelle
Le Syctom, dans le cadre de son accompagnement des collectivités à la mise en œuvre de leur
politique de prévention, a proposé aux collectivités une formule de séances de coaching, à la carte.
Un bureau d’études spécialisé a élaboré un catalogue d’interventions, offrant notamment la possibilité
aux collectivités d’un accompagnement méthodologique au remplissage de la matrice ADEME.
Plusieurs collectivités du Syctom ont fait appel à ce dispositif.
Par ailleurs, l’ORDIF, partenaire du projet « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet » anime depuis
2007 un dispositif d’observation des coûts en s’appuyant sur le Syctom et les collectivités remplissant
la matrice des coûts formalisée par l’ADEME. Ayant auparavant un rôle de « co-initiateur », avec la
Direction Régionale de l’agence, du déploiement de ces matrices en Ile-de-France, l’ORDIF a
formalisé son dispositif des coûts par :
- L’établissement d’une base de données « coût » franciliennes ;
- La mise en œuvre d’indicateurs standardisés ;
- La rédaction de rapports présentant des éléments de référence régionaux ;
- La communication à toutes les collectivités engagées leur permettant de situer leurs coûts par
rapport à leurs alter ego franciliens ;
- La poursuite d’un accompagnement méthodologique auprès de collectivités ayant sollicité les
services de l’observatoire.
En lien avec la Direction Régionale de l’ADEME, le Conseil Régional et ses autres adhérents, l’ORDIF
participe à l’élargissement et à la consolidation des démarches de connaissance des coûts au sein
des collectivités (remplissage des matrices, démarche Comptacoût®).

Engagement pour les 3 ans à venir
Dans le cadre de son nouveau dispositif d’accompagnement le Syctom poursuivra l’organisation de
sessions de formation collectives durant lesquelles l’apprentissage et la résolution de problème de
collectivités moins aguerries, voire débutantes, passeront par la transmission de savoir-faire des
collectivités plus expérimentées. Le Syctom assurera en lien avec l’ORDIF, l’animation de ces
séances. A l’issue de la première année, phase de formation pour couvrir l’ensemble des collectivités
du Syctom, ces réunions évolueront vers des rencontres visant à la consolidation de bonnes pratiques
et l’approfondissement des aspects de la comptabilité analytique. Les collectivités du projet «
Territoire zéro gaspillage, zéro déchet » seront prioritaires dans cette nouvelle démarche de
développement de formation et de développement de bonnes pratiques, en matière de comptabilité
analytique de la gestion des déchets. Les compétences, présentes au sein du Syctom seront
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mobilisées pour l’animation et la définition des programmes de formation.
Dans le cadre du projet, l’ORDIF, prévoit de déployer plus particulièrement l’animation territoriale sur
les coûts en :
- Proposant en lien avec l’ADEME Ile-de-France des sessions de formation « Matrice » et
« Comptacoût » sur le territoire du projet pour sensibiliser les collectivités n’ayant pas encore
engagé de démarches de connaissance des coûts (comptabilité analytique, suivi des coûts à
partir de la matrice) à travers les outils déployés par l’ADEME ;
- Co-organisant des ateliers d’analyse des coûts (décomposition des coûts par flux, mise en
perspective des coûts observés à partir des organisations de service, choix des indicateurs
« coûts » à mettre en évidence, benchmark) avec les acteurs du projet ;
- Restituant des éléments d’analyse territorialisés sur les coûts auprès des collectivités du
territoire projet ;
- Organisant des sessions de sensibilisation aux enjeux de la connaissance des coûts à
destination des élus/responsables de service.
Dans le cadre de leur PLP, les collectivités du projet « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet »,
excepté la ville de Clichy, remplisse annuellement la matrice des coûts.
Dans le cadre de ce nouvel appel à projet, l’ensemble des collectivités s’engagent à poursuivre le
remplissage de la matrice et du cadre des coûts de la prévention.

6.3 – La communication sur le financement et le coût du service public de
gestion des déchets.
Situation actuelle
Le Syctom produit chaque année un rapport d’activité dans lequel il explicite le financement et le coût
du service public qu’il assure.
La communication du Syctom est donc largement assurée auprès de ses collectivités adhérentes,
puisque le rapport d’activité est adressé à l’ensemble des Maires et élus du Comité syndical. Il est
également consultable en version dématérialisée sur le site internet du Syctom.
Depuis 2014, la présentation du rapport d’activité a été revisitée et permet maintenant de disposer
d’un livret indépendant correspondant au « Rapport annuel sur la qualité et le coût du service public
de gestion des déchets ». Cette nouvelle formule permet de présenter de façon plus directe les
éléments de coûts, elle est agrémentée de graphes et d’indicateurs d’évolution.
Les collectivités du projet « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet » produisent également un rapport
annuel sur la qualité du service public « élimination des déchets ».

Engagement pour les 3 années à venir
Dans le cadre de sa réflexion sur la mission de communication et l’animation des relations avec les
publics, le Syctom entend redéfinir sa stratégie web et faire évoluer ses sites internet pour permettre :
-

d’aller à la rencontre directe des usagers en fonction de leurs centres d’intérêt et notamment les
coûts de la gestion des déchets ;
d’interagir avec ces usagers grâce aux nouveaux moyens de communication (mails, sms, CRM,
réseaux sociaux…) en cherchant à entretenir une relation de proximité sur le long terme.
d’associer et impliquer de multiples intervenants (directions du Syctom, élus et services de ses
collectivités adhérentes, organismes institutionnels, riverains de ses installations…).

Les collectivités du projet « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet » s’engagent également
à améliorer la communication, le rendre plus pédagogique et le mettre en ligne sur leur site internet.
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6.4 – Prévention des déchets :
6.4.1 - Prévention des déchets ménagers et assimilés
Situation actuelle
Le Syctom a adopté en 2010 un plan de prévention, intitulé Métropole Prévention Déchets, dont la
date d’échéance a été fixé au 31/12/2014. Le Syctom a renouvelé son engagement en adoptant un
nouveau dispositif d’accompagnement des opérations de prévention et de tri pour une période de
2015 à 2020.
Les collectivités du projet « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet » sont toutes engagées dans des
programmes locaux de prévention des déchets avec l’ADEME excepté la ville de Clichy la Garenne.
Cette dernière a cependant mis en place un certain nombre d’actions de prévention dont le
compostage individuel et collectif. Le PLP permet aux collectivités de fédérer les différents acteurs du
territoire dans une démarche participative de co-construction de solutions autour de la prévention des
déchets.

Engagements pour les 3 ans à venir
La Mairie compte adopter en 2016, un nouveau PLPD pour la période 2016-2020, en phase avec la
PNPD. Il s’appuiera sur le bilan du PLPD 2011-2015, dont il amplifiera certaines actions engagées et
intégrera celles qui seront retenues dans le cadre des Etats Généraux du Grand Paris de l’Economie
Circulaire.
Le plan pluriannuel sur la prévention et le tri des déchets du Syctom, approuvé le 19/06/2015 par le
comité syndical repose sur un programme d’aides et d’accompagnement qui couvrira les thématiques
suivantes le réemploi, l’éco conception, la nocivité, l’écologie territoriale, le gaspillage alimentaire et le
compostage. L’exemplarité sera également couverte par ce nouveau dispositif.
Les tableaux ci-dessous présentent les objectifs et les actions du nouveau dispositif qui sont en
cohérence avec le plan national de prévention des déchets et la loi sur la transition énergétique :

Objectifs globaux

Actions portées par le Syctom

Inciter les territoires du
Syctom à s’engager
dans un programme de
prévention afin d’être
conforme
à
la
réglementation

Accompagnement méthodologique et financier de la part du Syctom pour
le futur programme local de prévention collectif pour les villes de Clichy
sous-Bois, /Pavillons-sous-Bois/Neuilly-Plaisance/Le Raincy et Vaujours
porté par le SITOM 93, syndicat primaire de Seine-Saint-Denis

Permettre à l’ensemble
des collectivités du
territoire
d’atteindre
l’objectif de -10% entre
2010 et
2020 sur
l’ensemble des DMA

Pour les collectivités de moins de 20 000 habitants, le Syctom prévoit un
accompagnement financier pour la mise en œuvre de leur PLP sur 5 ans
Poursuivre et renforcer l’accompagnement des collectivités sur la
prévention des déchets,
Augmenter les objectifs de performance sur le compostage domestique
notamment en développant des outils plus adaptés au compostage
collectif et de quartier.
Poursuivre les campagnes de sensibilisation au travers de kits/affiches, et
assurer la mise en réseau des acteurs
Partager avec les collectivités les données disponibles sur la gestion de
leurs déchets : l’évolution des tonnages, les données de caractérisation,
le taux de détournement des déchets
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Objectifs en lien avec
les
gisements
prioritaires du PNPD
Encourager la mise en
place d’actions de lutte
contre
le
gaspillage
alimentaire.
Articulation avec l’objectif
de
collecte
des
biodechets pour les gros
producteurs (à partir du
er
1 janvier 2016, tonnage
>
10t/an)
afin
de
sensibiliser
l’ensemble
des acteurs de la chaîne
Promouvoir
compostage
et
jardinage au naturel

le
le

Actions portées par le chef de
file (Syctom)

Actions
portées
groupement

Accompagnement méthodologique
et juridique pour la mise en place
de démarches de dons aux
associations (convention type, note
sur les questions de responsabilité)

Ivry : Opérations pilotes avec les
chambres consulaires pour les
métiers
de
bouche,
cafés,
restaurants, hôtels

Promouvoir et accompagner les
actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans l’habitat collectif,
sur les marchés alimentaires….
Communiquer lors de temps forts
telle que la journée de lutte contre
le gaspillage alimentaire
Accompagnement aux opérations
de compostage individuel et en
pied d’immeuble
Soutien au développement de
méthodes innovantes de gestion
des espaces verts, de jardinage
durable et de compostage de
quartier.

par

le

Paris : Plan de lutte contre le
gaspillage alimentaire
avec 4
piliers
:
ménages/marchés
alimentaires/restauration collective
et
commerciale
/
grande
distribution

Clichy : Généraliser le compostage
individuel et collectif de proximité
en pied d'immeuble et dans les
jardins intergénérationnels
VGP : Poursuite du dispositif
d'accompagnement
pour
le
compostage
individuel
et
élargissement du compostage aux
résidences collectives volontaires

Mener une étude sur la
mise en place de la
tarification incitative

Cf 6.5

Cf 6.5

Professionnaliser et faire
connaître les activités de
réemploi Cf 6 .14

Soutien au réemploi sur le territoire,
en consolidant les activités des
recycleries
(professionnalisation
des structures et renforcement de
partenariats qui peuvent être mis en
place sur le territoire)

Est Ensemble : Travail avec les
éco organismes notamment sur la
collecte en pied d'immeuble

Soutien à des études stratégiques
(réflexion
sur
le
modèle
économique, sur le périmètre)
Soutien pour des actions
promotion du réemploi et
l'économie de fonctionnalité

Développer des actions
avec les entreprises, du
territoire en partenariat
avec les CCI

de
de

Promotion de l’annuaire régional du
réemploi recup-iD.fr
Accompagnement financier sur les
volets « eco conception » et
« réduction de la nocivité »
Mise en place d’un concours DZD
Soutien financier aux démarches
d’écologie territoriale

VGP : Souhait
ressourcerie

de

créer

une

Paris : Accompagner les porteurs
de projet de ressourceries dans
leur recherche de locaux et dans le
montage de leurs projets pour
atteindre l'objectif de création d'une
recyclerie par arrondissement
Ivry : Développer le maillage des
acteurs du réemploi et de la
réparation
Est Ensemble : Mise en place
d'actions de promotion de l'éco
conception dans le cadre de la
structuration des filières des éco
activités
VGP : Développer un programme
de
réduction
des
déchets
alimentaires
auprès
des
propriétaires
d'hôtels
et
de
restaurants volontaires
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6.4.2 - Prévention des déchets des administrations :
Situation actuelle
Le Syctom a intégré dans son plan de prévention « Métropole prévention déchets 2010-2014 », une
démarche d’éco-responsabilité qu’il a reconduit dans le cadre de son nouveau dispositif. Il a
développé des outils et supports mis à disposition des autres collectivités. Par ailleurs, par son
dispositif d’accompagnement du compostage domestique, le Syctom est régulièrement sollicité par les
collectivités adhérentes ou par des services des administrations pour fournir un équipement et
dispenser la formation à la pratique du compostage au bureau.

Engagement pour les 3 ans à venir
Le Syctom envisage d’organiser avec les collectivités du territoire de projet, une journée de
sensibilisation et de mise en situation pour la pratique du « compostage au bureau » La démarche
pourra être étendue à d’autres thématiques comme la réduction de la nocivité des déchets au bureau
ou les pratiques de ré-emploi des équipements et mobiliers des administrations.
Actions portées par le Syctom :

Actions portées par le groupement
Clichy la Garenne

Ivry sur Seine

Paris

- Diffuser les bonnes
pratiques expérimentées
par les partenaires dans
Etudier la
les services administratifs
possibilité de
et dans les mairies
S'engager dans
mettre en place les d'arrondissement
des actions de
couches lavables
- Augmenter le nombre de
sensibilisation et
dans les crèches
marchés comportant un
de communication municipales
critère environnemental
en direction des
- Diffuser de guides des
écoles et centres
Réduire des
achats environnementaux
de loisirs
papiers de bureau - Dans le cadre du Plan
et déchets des
Climat : réduire de 75% la
manifestations
consommation de papier
entre 2004 et 2020 et
tendre vers l'achat de
papier 100% recyclé

Est Ensemble

Versailles Grand parc

En lien avec
l'agenda 21
Mise en place de
composteurs dans
les services d'Est
Ensemble, privilégier
l'utilisation de
vaisselle réutilisable,
adapter la charte
graphique d'Est
Ensemble pour
réduire le papier,
généraliser la
dématérialisation,
sensibiliser les
agents

- Réalisation d'un
diagnostic sur les déchets
des administrations et
entreprises
- Mener une action de
réduction du gaspillage
alimentaire et promouvoir
le compostage dans les
administrations
- Engagement de la
collectivité à développer
des critères
environnementaux à
intégrer dans les marchés
publics

6.4.3 - Prévention des déchets des entreprises :
Se reporter au 6.4.1 « Développer des actions avec les entreprises, du territoire en partenariat avec
les CCI »Engagement pour les 3 ans à venir
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6.5 – La tarification incitative
Situation actuelle
Aujourd’hui seul le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine n’est pas financé par la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) mais par le budget général. Aucune collectivité du
territoire de projet n’a, à ce jour, instauré de tarification incitative.
Concernant la ville de Paris, dans un contexte d’habitat collectif ultra majoritaire, la mise en place
d’une tarification incitative à l’échelle parisienne paraît complexe. A cette fin, et compte tenu de la
spécificité de son habitat collectif qui en fait une des villes les plus denses du monde, la municipalité
parisienne a fait le choix de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour couvrir le coût de la
collecte des déchets. Pour autant, la fiscalité apparait comme un levier important pour faire évoluer les
comportements. C’est pourquoi, malgré les freins inhérents à la situation parisienne, le Conseil de
Paris a voté en juillet 2014 un vœu consistant à étudier la faisabilité technique et opérationnelle de la
mise en place d’une tarification incitative. Un groupe de travail interdirection instruit actuellement la
question en repérant les difficultés opérationnelles coûteuses, les coûts de fonctionnement, les
risques de détournement pour faire des propositions allant dans le sens de l’introduction d’une part
incitative de la TEOM.
Se reporter à l’annexe.

Engagement pour les 3 ans à venir
 Approfondir les connaissances de l’existant
Il est proposé de conduire des études sur chaque entité à compétence collecte du territoire de projet
afin d’analyser les diverses possibilités de mise en œuvre de la tarification incitative (taxe ou
redevance) en intégrant leur spécificité. Les études devront donc prendre en compte la problématique
de la mise en œuvre de l’incitation dans l’habitat collectif en proposant des solutions opérationnelles
et efficaces pour atteindre l’objectif de réduction des déchets et inciter au recyclage : lien direct entre
le comportement individuel de l’usager et la tarification du service qui lui est rendu.
Les réflexions devront intégrer l’impact :
- sur les contribuables par catégorie de revenu moyen, d’habitat et de composition des
foyers,
- sur les budgets des collectivités : risque budgétaire lié à l’élasticité entre le signal « prix »
et le comportement de l’usager, risque d’irrecouvrabilité et de contentieux, gain sur les
frais de gestion du trésor, etc.,
- sur les moyens supplémentaires, les organisations nouvelles à déployer et les
investissements à réaliser : modification des modalités de collecte fréquence, puçage des
bacs, changement de container/bac, système de facturation, établissement du premier
fichier de facturation.
 Explorer de nouvelles pistes sur le sujet de la tarification
Une troisième voie (en sus de la redevance incitative ou de la taxe incitative) pourra également être
étudiée : la mise en œuvre d’une tarification positive, en complément du financement actuel (TEOM
classique où budget général) qui présente l’avantage de toucher directement et individuellement
l’administré. Il s’agirait d’un système de « bon point » qui « rétribuerait » directement les usagers
ayant les comportements éco-responsables, à l’occasion par exemple de passage en ressourcerie ou
déchèterie, de retrait en mairie d’un composteur, dans le cadre d’une consigne, d’un dépôt de D3E,
etc. Ces « bons points » pourraient ensuite être convertis en réduction ou gratuité sur des services
publics municipaux ou communautaires : piscines, cantines, bibliothèque, etc.
Dans un premier temps, il sera nécessaire de répertorier par entités de collecte, les actions
concernées par l’incitation positive, de définir une communication adaptée, et recenser la liste des
possibilités de conversions des « bons points » dans le cadre de services municipaux ou paramunicipaux ou auprès de partenaires extérieurs. Ces études devront également analyser les
implications juridiques et organisationnelles d’un tel mécanisme d’incitation, et faire des propositions
d’évolution législative ou règlementaire qui seraient nécessaires dans le cadre d’une expérimentation.
Les études seront menées en 2 temps : une première approche faisant l’analyse des 3 modes
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d’incitations (taxe, redevance ou tarification positive) en dégageant les avantages et les inconvénients
de chaque option en fonction du territoire concerné, puis, une deuxième approche plus spécifique,
détaillant les modalités de mises en œuvre et les incidences de l’option retenue a priori, à l’issue de
première approche.
Toutes les collectivités se sont positionnées sur ces études de faisabilité mais il est projeté, dans le
délai des 3 ans du projet, qu’une opération pilote soit conduite sur une des collectivités du territoire.
Au-delà de la finalisation du rapport TEOMi en cours de rédaction et des arbitrages politiques qui
suivront, la Mairie de Paris s’engage à déployer pour la fin 2016 un Système d'Information et
d'Analyse de la Collecte (SIAC), dispositif technique consistant à mettre en place des équipements
d’identification des bacs collectés (puces sur les bacs, lecteurs de puce sur les bennes, et infocentre
pour analyser les données). Il permettra notamment de disposer d’une information sur les volumes
collectés par immeuble, un des éléments indispensables pour envisager l’éventuel déploiement d’une
tarification incitative de l’enlèvement des ordures ménagères.

6.6 – La redevance spéciale pour financer le service rendu aux entreprises et
aux administrations bénéficiant du service public de gestion des déchets.
Situation actuelle
Sur le territoire de projet, quelques collectivités ont instauré une redevance spéciale (RS) et
perçoivent une redevance auprès des usagers non ménagers du service public de gestion des
déchets ménagers et assimilés.
Existence
Existence
Nb de
Produit 2012
d'une
Collectivité
d'une RS en
redevable RS
de la RS
tarification
2012
en 2012
incitative
CA EST ENSEMBLE

Oui

411 387

1 475

Non

CLICHY La garenne

Non

CA VERSAILLES GRAND PARC

Oui

1 925 000

615

Non

IVRY-SUR-SEINE

Oui

783 367

ND

Non

PARIS

Oui

21 300 000

2 777

Non

Non

Engagement pour les 3 ans à venir


Proposer aux Communes ou Communautés l’ayant déjà instaurée, de profiter de l’occasion
pour faire un bilan sur leur tarification RS. Ce bilan permettra d’identifier des pistes
d’amélioration juridique et financière en adéquation avec le service réellement rendu aux
usagers non ménagers du service.
Mener des études afin de généraliser la mise en œuvre de la redevance spéciale sur les 2 territoires
ne l’ayant pas instaurée.

6.7 – Tri à la source des biodéchets
Situation actuelle
 Des études chiffrées pour accompagner les collectivités
Pour accompagner la politique de développement des collectes sélectives des biodéchets, le Syctom
a d’abord réalisé en 2010 une étude diagnostic d’évaluation du gisement de déchets organiques sur
l’ensemble de son territoire. Ce diagnostic a été approfondi et affiné par une approche pour 3 bassins
versants, couvrant ainsi prés plus de 2,6 millions d’habitants.
Ainsi, trois études de faisabilité de la collecte des déchets organiques ménagers et non ménagers ont
été conduites pour apporter aux collectivités adhérentes du Syctom des éléments techniques et
financiers décisionnels afin de pouvoir envisager la solution la plus adaptée à la gestion des
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biodéchets. Ces études se décomposent comme suit :



Une identification et quantification du gisement des biodéchets des ménagers et des
producteurs non ménagers potentiellement collectables et / ou
La réalisation d’études technico-économiques à l’échelle d’entités de collecte afin d’établir
plusieurs scénarii de gestion des biodéchets.

 Un accompagnement de terrain pour des opérations expérimentales
Les opérations expérimentales suivantes ont été menées : installation d’un déshydrateur dans un
groupe scolaire sur le territoire de la CA d’Aéroport du Bourget, valorisation des biodéchets d’une
cantine de restauration collective d’entreprise, valorisation des biodéchets d’une cantine d’un groupe
scolaire et développement du compostage de quartier en collaboration avec l’association « Le sens de
l’Humus ». sur le territoire de la CA Est-Ensemble, et enfin mise en œuvre d’une collecte de
biodéchets sur deux marchés parisiens.
 Une étude sociologique sur le geste de tri et la perception des déchets organiques
Le Syctom a mèné une étude qualitative, permettant de recueillir les opinions, les attitudes et les
ressentis de certaines populations-cibles sur les modalités du tri des déchets et la perception des
déchets organiques. L’étude a donné lieu à la réalisation :
- d’une analyse bibliographique des aspects sociologiques du geste de tri en habitat vertical
- de 4 réunions de groupe,
- de 24 entretiens semi-directifs téléphoniques et 6 entretiens semi-directifs en face à face.
Le rapport final de l’étude, a été présenté au comité de pilotage réunissant des associations pour la
protection de l’environnement, de représentants de la CCI et de la CMA, des collectivités adhérentes à
la CA Est-Ensemble et des entités institutionnelles de l’Etat, de la Région et du Département de
Seine-Saint-Denis.
 Des marchés de traitement des biodéchets
Le Syctom dispose de deux marchés de traitement des biodéchets pour répondre aux besoins des
collectivités.

Engagements pour les 3 ans à venir
 Concernant le tri et la collecte séparée des biodéchets, la Maire de Paris compte :
 Mettre en place la collecte des biodéchets des gros producteurs municipaux, soit une
cinquantaine de marchés alimentaires et une centaine de restaurants administratifs. Cette
collecte pourra être étendue aux sites municipaux de restauration collective volontaires, non
soumis à l’obligation de tri à la source des biodéchets.
 Etudier l’installation de micro-méthaniseurs si la réglementation en facilite l’installation. La
Mairie de Paris a d’ores et déjà rencontré plusieurs sociétés en capacité de développer ce
type d’installation ainsi que des représentants du Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie et du Ministère de l’Agriculture afin d’identifier les freins et les pistes
d’évolutions réglementaires. Elle envisage de lancer une étude sur les risques (technologique,
sanitaire…) liés à ce type d’installation ;
 Etudier la mise en œuvre de la collecte en porte à porte des biodéchets des ménages avec
e
une phase expérimentale dans les 2et et 12 arrondissements. Le premier COPIL se réunira
en septembre 2015 après la désignation en août 2015 du prestataire.
 D’autres collectivités adhérentes au Syctom envisagent de mettre en place le tri à la source des
biodéchets. Le Syctom est en capacité de les traiter et d’apporter une expertise dans la mise en place
de l’action. Le plan d’accompagnement des collectivités adopté par le Conseil syndicat consacre un
de ses trois axes à la gestion des biodéchets (accompagnement technique et financier).
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction
du contexte local constituera un atout pour la candidature
6.8 – Collectes séparées
Situation actuelle
Extension de la consigne de tri des plastiques : Le Syctom a participé à l’expérimentation
encadrée par Eco-Emballage visant l’extension de la consigne de tri à tous les emballages plastiques
sur le territoire du bassin versant de Sevran, de mars 2012 à fin 2013 (386 000 hab.)
Cette expérimentation a permis de tirer de nombreux enseignements :
L’amélioration des performances de collecte par simplification du geste de tri,
La valorisation de nouvelles résines plastiques issues du tri des films et housses et
pots et barquettes sur le centre de tri de Sevran.
En 2014 le centre de tri de Sevran a fait l’objet d’importants travaux de modernisation des
équipements de séparation du centre afin d’améliorer les performances de captation des matériaux
triés et notamment des plastiques. Par ailleurs le Syctom a maintenu la consigne de tri des plastiques
sur ce territoire et il a procédé à la réalisation d’une nouvelle ligne de tri similaire en lieu et place de
l’ancienne ligne de tri de Romainville.
Extension de la consigne de tri des petits aciers et aluminiums : La perte dans les refus de tri de
petits emballages en aluminium rigides et souples présents dans les collectes sélectives a amené le
Syctom à s’intéresser à ce flux, en cherchant à analyser dans un premier temps sa composition
précise et son potentiel de valorisation.
A ce titre, depuis l’été 2012, le Syctom a équipé le centre de tri de Nanterre d’une machine à courant
de Foucault afin de permettre la captation de ce flux spécifique d’emballages.
Harmonisation de la couleur des bacs de collectes sélectives : Environ 75% du territoire du
Syctom est couvert par un dispositif de conteneurs jaunes pour le tri sélectif des emballages et
papiers recyclages. L’harmonisation des modalités et des organisations de collecte des déchets
participe à une meilleure compréhension du service public de gestion des déchets. A ce titre, le
Syctom soutient financièrement ses collectivités à poursuivre la démarche d’harmonisation du code
couleur jaune pour le parc de conteneurs de la collecte sélective.

Engagements pour les 3 ans à venir
Dans le cadre du programme de déploiement de la généralisation du tri de tous les emballages
plastiques piloté par Eco-Emballages, le Syctom s’engage à poursuivre la montée en puissance de
l’extension de la consigne de tri au fur et à mesure de la construction de nouveaux centres de tri
(Paris 17éme en 2019) et de la modernisation des centres existants.
Dès janvier 2016, le périmètre des CL pouvant bénéficier de consignes élargies de tri des plastiques
sera donc étendu au bassin versant du centre de tri de Romainville incluant la CA Est-Ensemble. La
Ville de Paris est volontaire pour généraliser l’extension des consignes de tri. Cependant, afin de
faciliter la communication autour du tri, la Mairie de Paris ne l’envisage qu’une fois l’ensemble des
centres de tri du SYCTOM équipés pour assurer ce tri supplémentaire afin de pouvoir l’appliquer sur
tout Paris, en une seule fois.
Dans le cadre des travaux conduits sur le standard expérimental des petits aluminiums en partenariat
avec Eco-Emballages et le CELAA, le Syctom s’est engagé à généraliser la consigne de tri des petits
aluminium et à lancer un programme de déploiement complet à l’échelle de son territoire.
Le Syctom met en œuvre un programme de sensibilisation et de communication renforcée, en lien
étroit avec ses collectivités à compétence pour la promotion du tri de tous les emballages plastiques et
les petits emballages en acier et aluminium. Il poursuit également sa recherche de débouchés
pérennes et de proximité pour le recyclage des nouveaux matériaux.
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6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets
du BTP :
Les deux déchèteries du Syctom (Ivry et Romainville) n’ont pas vocation à perdurer. Cependant, le
Syctom accompagne les collectivités dans la mise en place de nouveaux équipements. Actuellement,
certains flux d’encombrants assimilables à des déchets du BTP sont traités sur une plateforme
adaptée dans le cas d’un contrat d’exploitation spécifique.
Versailles Grand parc étudiera la possibilité d’organiser l’évacuation et le traitement des déchets du
BTP en parallèle du développement de son réseau de déchèteries et en lien notamment avec les
professionnels concernés et la chambre de commerces et d’industrie.

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir
6.10 – Valorisation des déchets :
Situation actuelle
 Valorisation énergétique des ordures ménagères
Le Syctom possède trois incinérateurs (UVE d’Ivry Paris XIII, UVE de Saint-Ouen et UVE d’Isséane)
qui traitent, en 2013, 1 687 216 tonnes, soit 73,3% de la totalité des déchets du Syctom ou 86,9% de
la totalité des ordures ménagères du Syctom. Les trois installations présentent un niveau élevé de
performance énergétique : 0,920 pour l’UVE d’Ivry Paris XIII, 1,022 pour l’UVE de Saint-Ouen et 0,989
pour l’UVE d’Isséane.
L’UVE d’Isséane est récente (mise en service en décembre 2007) et présente un fonctionnement très
satisfaisant qui permet de traiter une quantité de déchets égale à la quantité autorisée (460 000
tonnes par an) avec une valorisation énergétique de très bon niveau.
L’UVE d’Ivry Paris XIII a fait l’objet d’un programme de travaux conséquent de 2009 à 2011, et compte
tenu de son âge (mise en service en 1969), elle permet de traiter une quantité de déchets
satisfaisante au regard de sa capacité autorisée (685 787 tonnes traitées en 2013 et une capacité
autorisée de 730 000 tonnes/an) avec également une valorisation énergétique de très bon niveau.
L’UVE de Saint-Ouen, mise en service en 1990, présente une disponibilité moyenne depuis plusieurs
années (579 444 tonnes traitées en 2010, 583 797 tonnes en 2011, 561 938 tonnes en 2012, 541 404
tonnes en 2013 pour une capacité autorisée de 650 000 tonnes par an), malgré une valorisation
énergétique de très bon niveau. Cette baisse de la disponibilité depuis environ 5 ans est liée à une
dégradation de certains équipements du système de traitement des fumées qui, malgré le fait qu’ils
soient toujours efficients, nécessitent des arrêts programmés plus fréquents pour nettoyage.
 Valorisation énergétique des refus de tri
Les refus de tri présentent un pouvoir calorifique inférieur plus élevé que celui des ordures
ménagères, il est donc très intéressant de les traiter par valorisation énergétique. Les refus de tri des
centres de tri du Syctom sont tous incinérés sur les UVE du Syctom, à l’exception des refus de tri du
centre de tri de Sevran pour des raisons de conditionnement. En effet, ces refus de tri sont
conditionnés en balles et à ce jour, les conditions ne sont pas réunies en termes de sécurité et de
logistique pour les incinérer sur l’une des UVE du Syctom.

Engagement pour les 3 ans à venir
 Valorisation énergétique des ordures ménagères
Afin de retrouver une disponibilité pérenne et prévenir les nouveaux risques de dégradation du
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système de traitement des fumées au fil du temps, le Syctom a décidé le remplacement du système
actuel de traitement des fumées de type humide de l’UIOM de Saint-Ouen (nécessitant une fréquence
d’entretien très importante et des arrêts dus au dépoussiérage) par un système de traitement sec (de
type Isséane). Ces travaux permettront de retrouver une capacité de traitement de 620 000 tonnes par
an.
Le Syctom est actuellement en cours de consultation pour retenir une entreprise pour la maîtrise
d’œuvre pour la requalification des installations de traitement des fumées. Les études préalables, les
études d’avant-projet et les études PRO réalisées par le maître d’œuvre se dérouleront début 2015.
Les marchés de travaux devraient ensuite être lancés en septembre 2015 pour une attribution des
marchés fin 2015, début 2016. Les travaux de requalification commenceront à partir d’avril 2017 pour
se terminer en juillet 2018. Ainsi à partir d’août 2018, l’UVE de Saint-Ouen disposera d’un nouveau
traitement des fumées permettant de revenir à une meilleure disponibilité des installations.
Par ailleurs, une réflexion est conduite avec d’autres syndicats sur la recherhce d’organisation et de
developpment d’équipements permettant la production de CSR. L’objectif poursuivi repose toujours
sur une valorisation optimisée de la fraction incinérable des déchets.
 Valorisation énergétique des refus de tri
Le Syctom mène une réflexion afin de trouver une solution technique adaptée permettant de procéder
à l’incinération des refus de tri du centre de Sevran sur l’une de ses installations, dans l’objectif de
traiter 100% de ses refus de tri.
 Valorisation matière
Le développement de nouvelle capacité de tri permet de disposer des meilleures technologies
disponibles pour le recyclage des déchets. Les programmes de modernisation des centres de tri
existants s’inscrit également dans cette démarche. Aussi, les taux de captation des matières
valorisables et les taux de refus des centres sont en constante amélioration. La généralisation de
l’extension des consignes de ti concourra également à l’augmentation du taux de recyclage dans le
bilan matière.

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir
6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale :
Situation actuelle :
A l’heure actuelle, peu de démarches d’écologie industrielle et territoriale sont connues à l’échelle du
Syctom excepté le fab lab de Mozinor à Montreuil et l’étude sur le métabolisme urbain lancée par
Plaine Commune.
La ville de Paris a lancé en 2015 les états généraux de l’économie circulaire où un groupe de travail
dédiée à l’écologie industrielle et territoriale a été mis en place. Les résultats de ce groupe de travail
seront connus en septembre 2015.

Engagement pour les 3 ans à venir :
Actions portées par le Syctom
Le Syctom propose de financer des études portées par des collectivités ou établissements publics qui
consisteraient en la réalisation de :
-

-

un état des lieux, des acteurs et des synergies possibles sur un territoire ciblé
o Identification des caractéristiques des zones industrielles et commerciales : types
d’entreprises et activités, présence d’un gestionnaire…
o Identification de la typologie de déchets produits sur la zone et des modes de gestion
une animation / mise en réseau
un accompagnement à la mise en place d’une démarche d’écologie territoriale sur le territoire
du Syctom

Le Syctom souhaite également soutenir la consolidation des démarches d’économie circulaire déjà
engagées sur les territoires (exemple du site de Mozinor sur Montreuil où un diagnostic a été réalisé
auprès des entreprises et des partenariats sont en train de se créer afin que les déchets des uns
deviennent les ressources des autres)
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Actions portées par le groupement
Clichy la Garenne

Adoption d'une charte
opposable reprenant
la démarche intégrée
et formalisée du projet
de territoire 'zero
gaspillage zero
dechet' qui permettra
à la ville d'imposer à
tous les acteurs
présents sur son
territoire d'adopter la
démarche d'écologie
industrielle dans leur
approche
opérationnelle

Paris

Expérimentations qui
seront déployées
dans le cadre de
l'appel à projet
"amélioration du
métabolisme urbain
Création d'outils qui
permettront
d'accompagner les
acteurs et de faciliter
la mise en œuvre de
synergies

Est Ensemble
Organisation
d'évènements de
promotion des modèles
d'écologie industrielle
et essaimage de projets
de type Fab Lab

VGP

Réalisation d'une étude
locale pour identifier les
L’intercommunalité
potentiels de projets et
s’engage à faciliter
définir les besoins en
l'installation d'un
accompagnement
fab-lab sur le
territoire et aider à
Elaboration d'un
la mise en réseau
référentiel
des fab-lab en vue
Aménagement Durable
de leur promotion.
pour les projets type
ZAC, transports, PRU
Lancement d'un appel
à projet pour
l'occupation temporaire
des friches type fab lab,
réemploi, recyclage des
déchets....

6.12 – Marchés publics et consommables :
Situation actuelle :
Le Syctom ainsi que certaines collectivités du groupement (ville de Paris) ont déjà intégré dans leur
marché des clauses environnementales.
A titre d’illustration, on peut citer pour le Syctom :
Les supports en papier recyclé pour un marché communication ;
La démarche HQE et le label EnergyStar pour des marchés d’équipement ;
La prise en compte de la récupération des DEEE pour les marchés d’informatique ;
La prise en compte du critère de l’émission de CO2 pour les marchés d’achats de
véhicules automobiles ;
Les critères environnementaux dans les marchés logistiques : papeterie, mobilier,
photocopieurs, transport coursiers, déménagement.
Un guide d’aide à la rédaction des clauses environnementales par catégories d’achat a été réalisé
pour faciliter leur prise en compte dans les critères d’attribution, les spécificités techniques, les
modalités d’exécution, les clauses sociales et les rapports d’analyse.
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Engagement pour les 3 ans à venir :
Territoires
Syctom

Clichy la Garenne

Ivry

Paris

Est Ensemble
VGP

S6.13

Actions
- Systématiser la prise en compte des clauses environnementales dans
les marchés publics ;
- Articles rédigés « types » à intégrer dans les prochains marchés ;
- Utiliser un réseau d’acheteurs responsables quand cela est possible
Intégration, dans les procédures d’achat, de clauses pour favoriser
l’approvisionnement durable, l’éco conception et l’économie de
fonctionnalité
Intégration d’obligation de performances environnementales dans les
marchés publics et consommables
Promotion du réemploi et de la réutilisation des produits en fin de vie en
s’associant aux ressourceries
Augmenter le nombre de marchés comportant une clause ou un critère
environnemental
Prévoir une large diffusion du guide des achats environnementaux
Définition d’objectifs et insertion de critères environnementaux dans les
marchés publics
Développer les critères environnementaux dans ses marchés publics et à
former une personne à la fonction d’acheteur responsable.
Engagement auprès des communes pour fournir les éléments nécessaires
pour qu’elles intègrent ces critères dans leurs propres marchés

– Déploiement des dispositifs de REP

Situation actuelle
L’ensemble du territoire projet est aujourd’hui couvert par 8 dispositifs de REP et l’action de 12 Ecoorganismes (Eco-Emballages, Eco-Folio, Eco-Systèmes, Eco-Logic, ERP, Recyclum, Eco-Mobilier,
Eco-DDS, DASTRI, Eco-TLC, Corepile, Screlec).
Toutefois le maillage des différents dispositifs de REP sur le territoire n’est pas réparti de manière
uniforme, si bien que les taux de collecte et de traitement dans les filières spécialisées relevant de
chaque éco-organisme peuvent encore être améliorés considérablement.

Engagements pour les 3 ans à venir
A l’échelle de son territoire, le Syctom pilotera et animera un comité de suivi local et transversal visant
l’analyse précise de l’action de chaque dispositif de REP et rassemblant une diversité d’acteurs pour
chaque filière (Eco-organisme, CL adhérentes, associations, ESS). Ce réseau replacera les objectifs
de performance de chaque filière, en face des résultats franciliens pour cibler les territoires à fort
potentiel et convenir collectivement de plans d’actions concertés à mener entre les parties prenantes
pour améliorer l’efficience des dispositifs de REP.

6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire
Situation actuelle
Depuis 2010, le Syctom propose un certain nombre d’actions en faveur du développement du
réemploi et de la réutilisation. Le Syctom a réaffirmé son engagement dans le cadre du nouveau
dispositif d’aides voté en juin 2015 :
-

Poursuite de l’accompagnement des ressourceries / recycleries

Depuis 2010, le Syctom soutient le développement de recycleries/ressourceries sur son territoire.
Au dernier trimestre 2014, 11 recycleries ont été recensées sur le territoire du Syctom dont 9 sur le
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territoire répondant à l’appel à projet « Territoire zero gaspillage, zero dechet ».
L’ensemble de ces structures ont été accompagnées techniquement et financièrement par le Syctom.
La ville de Paris a également soutenu les structures de réemploi présentes sur son territoire qu’elles
soient spécialisées (les jouets pour le chantier d’insertion Rejoué, les vêtements pour le chantier
d’insertion comptoir de la voûte ou les entreprises d’insertion bis boutique et EBS le Relais, le carton
pour Carton Plein, les instruments de musique pour Talacatak), ou plus généralistes (comme Emmaüs
Défi, Coup de Main, Interloque, la Petite Rockette, Studio Carton, la Maison du Canal, extramuros)
D’autres initiatives sont également en place et ont été financées dans le cadre du dispositif de soutien
du Syctom
-

ème

le « repair café » permanent porté par la Trockette dans le 11
arrondissement de Paris,
la mise en place du caisson réemploi sur la déchèterie du Syctom à Ivry-sur-Seine en
partenariat avec la communauté Emmaüs Liberté et SITA,
des actions de sensibilisation au réemploi pour les écoles d’art et de design portées par la
réserve des arts.

Des projets sont également en cours d’étude de faisabilité sur le territoire du Syctom.
D’autres collectivités sont également en réflexion pour la mise en place d’une recyclerie dont la
Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.
La ville de Paris promeut l’ESS avec le lancement annuel des Trophées de l’Economie Sociale et
Solidaire. Chaque lancement en début d’année depuis 2009, donne ainsi lieu à plusieurs formes de
soutiens qui peuvent être accordés aux projets distingués.
-

Pérennisation de l’annuaire régional sur le réemploi : Recup-id

Les collectivités, engagées dans un programme local de prévention des déchets, ont dressé un
double constat sur leur territoire la nécessité de créer un annuaire sur le réemploi ainsi que la difficulté
de travailler avec les artisans.
Face à ce constat, le Syctom a élaboré un annuaire régional du réemploi (recup-id) en partenariat
avec le Conseil régional Ile-de-France et la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat (CRMA).
Le site internet Recup-id a pour objectifs de promouvoir les gestes et les adresses du réemploi en Ilede-France. Depuis son lancement en septembre 2014, le site compte à l’heure actuelle 620 acteurs.
La majorité des acteurs référencés sont des artisans de la réparation qui ont souhaité être référencés
sur le site suite à un appel à candidature lancé par la CRMA.
Le Syctom et la Région Ile-de-France sont les administrateurs généraux du site et les collectivités PLP
sont les administrateurs locaux. En tant qu’administrateur local, elles ont en charge de valider
l’inscription de nouveaux acteurs, et de faire la promotion du site sur leur territoire afin que les
habitants utilisent ce nouvel outil et que les acteurs s’y inscrivent.
Une campagne de promotion du site a été initiée par le Syctom en mettant à disposition des
collectivités et des recycleries, des affiches, des kits sur le réemploi et des outils pédagogiques (une
roue sur le réemploi).

Engagements pour les 3 ans à venir
Le Syctom s’engage à :
- Soutenir le réemploi sur le territoire, en consolidant les activités des recycleries grâce à la
professionnalisation des structures et au renforcement de partenariats qui peuvent être mis en
place sur le territoire (associations locales, bailleurs, collectivités, éco-organismes, écoles…).
- Soutenir l'investissement lié à la création ou au développement d'un équipement favorisant le
réemploi, la réutilisation, la réparation ou l'économie de fonctionnalité (y compris l'acquisition
d'un terrain)
- Soutenir les études stratégiques (réflexion sur le modèle économique, sur le périmètre en
termes de gisement et en termes de territoire…)
- Soutenir les actions de promotion du réemploi et de l'économie de fonctionnalité
- Poursuivre le travail de promotion du site recup-id à travers les outils dédiés élaborés par le
Syctom et d’envisager l’organisation de journées d’échanges et de promotion du site au
niveau local en lien avec les chambres des métiers et de l’artisanat.
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Annexe : Description des équipements pour le traitement des déchets du territoire de projet
Installation

UVE d’Ivry Paris XIII

Capacité
autorisée
730 000 t/an

Date de création

Travaux

Propriétaire

Gestionnaire

01/01/1969

projet de construction
d'une unité de valorisation
organique et énergétique
sur le site à l'horizon 2021

Syctom

IVRY PARIS XIII

Syctom

TIRU

UVE de Saint-Ouen

650 000 t/an

01/01/1990

Remplacement du
système de traitement des
fumées actuel (humide)
par un système de
traitement sec et travaux
d’intégration urbaine à
l’horizon 2019

UVE Isséane

460 000 t/an

01/12/2007

Pas de travaux majeurs

Syctom

TSI

123 000 t/an

01/01/1977

Pas de travaux majeurs

SITRU

Novergie

240 000 t/an

1974/85/93

Pas de travaux majeurs

SIDOMPE

CNIM

ISDND de Claye-Souilly

1 100 000 t/an

1969

Préparation de casiers et
remise en état de casiers

Veolia

Veolia

ISDND de Bouqueval

1 100 000 t/an et
950 000 t/an de
déchets non
dangereux hors
inertes

1971

Préparation de casiers et
remise en état de casiers

Veolia

Veolia

Installation de tri des
CS
CdT Isséane
CdT Ivry- Paris XIII

Capacité
autorisée
30 000 t/an
36 300 t/an

Date de création

Travaux

Propriétaire

Exploitant

Syctom
Syctom

TSI
SITA

CdT Romainville

45 000 t/an

Syctom

URBASER

UVE de Carrières-surSeine
UVE de ThivervalGrignon

2007
1997
1993

Nouvelle ligne de tri intégration extension
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CdT Nanterre

40 000 t/an

2004

CdT Sevran

17 000 t/an

2008

CdT Paris XV

20 000 t/an

2011

CdT Thiverval-Grignon
CdT à Gennevilliers

20 000 t/an
35 000 t/an

2008
1994

"plastique"
Modernisation 2012 captation des petits
aluminiums
Modernisation en 2013 extension "plastique"demande d'autorisation à
17 000 t
Etude pour extension
consigne de tri plastique

Syctom

GENERIS

Syctom

EHOL

Syctom

COVED

SIDOMPE
SITA

CNIM
SITA
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Annexe : Tableaux des rejets atmosphériques
Pour le Syctom

Pour le SITRU (UIOM Cristal à Carrières-sur-Seine)
Composés

Valeurs limites

Four 1

Four 2

CO (mg/Nm³) °

50

< 10,5

< 10,1

Poussières (mg/Nm³) °

10

< 0,81

< 1,2

COT (mg/Nm³) °

10

< 1,4

< 1,9

HCl (mg/Nm³) °

10

< 2,7

5,2

HF (mg/Nm³) °

1

< 0,22

< 0,21

NOx (mg/Nm³) °

80

47,2

30,1

SO2 (mg/Nm³) °

30

3,2

5,3

NH3°

10

6,6

0,18

Cd + Tl (mg/Nm³)*

0,05

< 0,0024

< 0,0035

Hg (mg/Nm³)*

0,05

< 0,0344

< 0,0152

Autres métaux lourds (mg/Nm³)*

0,5

< 0,0412

< 0,0686

Dioxines et furanes (ng/Nm³)*

0,1

< 0,003

< 0,003

Pour le SIDOMPE (UIOM à Thiverval-Grignon)
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Annexe : Tarification incitative

Collectivité

Situation par rapport
au Syctom (adhérent
via Syndicat Primaire
ou en direct) et
situation par rapport
à la compétence
traitement

Population
officielle
2014 (INSEE
2011)

Type de Milieu

Base de TEOM
2013 du
territoire
concerné (€)

Produit
TEOM
2013 du
territoire
concerné
(€)

CA EST ENSEMBLE

au Syctom via Sitom

397 977 hab

URBAIN dense

579 126 762

AULNAY-SOUS-BOIS

au Syctom via Sitom

81 880 hab

URBAIN dense

99 273 572

45 809 439
9 004
113

CLICHY La garenne

au Syctom via Syelom

59 458 hab

URBAIN dense

124 529 766

7 558 957

CA VERSAILLES
GRAND PARC

242 214 hab

Majoritaire Urbain
avec une Cne
dans la catégorie
Urbain dense

456 539 209

23 601 492

IVRY-SUR-SEINE

adhésion directe au
Syctom pour 2
Cnes/18, au Sidompe
pour 14 Cnes et au
Sitru pour 2 Cnes
adhésion directe au
Syctom

PARIS

adhésion directe au
Syctom

58 185 hab
2 249 975
hab

URBAIN dense
TOURISTIQUE
ou
COMMERCIAL

Taux TEOM
2013 (%)

Taux moyen
de 7,91%
mais taux
appliqués
différents
selon les
territoires
communaux
de 6,04% à
10,48%

445 023
132

Cté

9,07%

Cne

6,07%
Taux moyen
de 5,17%
mais taux
appliqués
différents
selon les
territoires
communaux
de 3,92% à
7,05%

Cne

Financement par le budget général

7 166 234 029

Qui lève
la TEOM
en 2013

6,21%

Cté
RAS

Cne
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ANNEXES DOSSIERS DE CANDIDATURE COMPLETS DES TERRITOIRES

37

Ville de Clichy La Garenne
«Territoire zéro gaspillage, zéro déchet »
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1- Fiche d’identité « Ville de Clichy La Garenne»
Contexte
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte prévoit, dans son volet « économie
circulaire » des objectifs ambitieux en matière de prévention et de valorisation des déchets. Ces
objectifs qui sont une conséquence de la feuille de route « économie circulaire » de la conférence
environnementale de septembre 2013 visent d’augmenter massivement le recyclage et de diminuer de
moitié la mise en décharge.
Il s’agit pour l’essentiel de :
 Réduire de 7% le volume de déchets ménagers, par des actions de prévention, et de stabiliser
le volume des déchets des activités économiques d’ici 2020 (par rapport à 2010),
 Augmenter la valorisation des déchets non dangereux, en particulier les bio-déchets, pour
atteindre 55% en 2020 et 60% en 2025,
 Valoriser 70% des déchets du BTP d’ici 2020,
 Réduire de 30% les quantités mises en décharge en 2020 et 50% en 2025 (par rapport à
2010);
 Augmenter la valorisation énergétique des déchets non valorisables et résultant d’une
opération de tri.
Pour atteindre ces objectifs, et susciter l’adhésion de tous les acteurs de la chaîne de production des
déchets, un appel à projets « territoires zéro gaspillage zéro déchet » a été lancé le 24 juillet 2014.
Cet appel à projets qui est un levier de mobilisation de territoires, a pour objectifs d’engager 20
territoires volontaires dans une démarche exemplaire et participative de réduction, réutilisation et
recyclage de leurs déchets.
La ville de Clichy a manifesté la volonté de candidater à cet appel à projets pour faire de Clichy un
territoire Zéro gaspillage zéro déchet.
Par ailleurs à l’échelle du Syctom, 5 autres collectivités en plus de Clichy, représentant plus de la
moitié de la population du Syctom, ont manifesté leur intention à participer à cet appel projet. De son
côté, le Syctom s’est porté également candidat de même que, la CA Versailles Grand Parc, collectivité
voisine, qui a la particularité d’adhérer à plusieurs syndicats de traitement dont le Syctom pour deux
de ses communes membres.
Le bureau municipal du 18 novembre 2014, a autorisé le maire à s’associer au SYCTOM pour faire
une candidature commune.
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Nom

Mairie de Clichy la Garenne

Compétences de la commune

Prévention et collecte – Compétence traitement transférée au
Syctom

Population de Clichy en 2012

59458 habitants

Typologie du territoire de Clichy

Urbain et touristique

Superficie :

3,07 km2

Superficie Espace Verts

26,75 ha

Patrimoine arboré

6486 arbres

Linéaire de voirie

40 km

Nombre de logement

30 508 logements en 2011

Nombre d’hôtels

8

Nombre de résidence Hôtelière

2

Auberge de Jeunesse

1

Nombre total d’établissements

7073

Nombre de restaurants

196 Restaurants traditionnels

Nombre de Pharmacies

21

Nombre d’hôpitaux

2

Nombre de Crèches

18

Nombre d’écoles

22

Nombre de collèges

3

Nombre de lycées

1 lycée hôtelier

139 restaurants rapides

Lycée Newton
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Données clé concernant la production de déchets sur le territoire
Les données ci-dessous sont en kg/hab/an pour tous les déchets à l’exception des DEEE qui sont
exprimés en nombre d’unité par habitant et par an.
Ratio de production en kg/hab/an
2010

2011

2012

2013

Ordures Ménagères résiduelles (OMr)

299

303

298

289

Emballages Ménagers à Recycler
(EMR)

22

23

22

22

Verre d’emballages AVP

9,55

8,7

9,2

8,9

Verre Bars Restaurants

0,69

1

0,94

0,89

25

27

25

28

O.E. collectés en régie

0,29

-

-

2,2

Déchets Dangereux des Ménages

0,11

0,08

-

2,52

Déchets Municipaux

37,2

39,9

31,2

28

-

-

-

-

29,3

35,7

17,5

10,7

Objets Encombrants des Ménages

Déchets Verts Municipaux
DEEE (Nbre d’Unité/hab/an)

Les déchets des activités économiques générés sur le territoire et notamment les :
 Les agrégats d’enrobés,
 Le béton de démolition et matériaux de chaussées,
 Les terres excavées,
 Les déchets non dangereux en mélange,
 Le plâtre,
 Le bois,
 Le PVC,
 Les vitrages,
 Les isolants,
 Les moquettes,
Sont pris en charge par les entreprises titulaires des différents marchés d’entretien de la ville. Leur
quantification n’est pas enregistrée régulièrement par les services référents.
Dans le cadre de ce projet, ces déchets seront gérés au même titre que les DMA pour un meilleur
suivi des objectifs de valorisation préconisés par le PREDEC.

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement
des déchets :
La Ville de Clichy la Garenne exerce la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés et
gère les collectes suivantes :
• Emballages Ménagers à Recycler (EMR);
• Ordures Ménagères résiduelles (0M), y compris les déchets non-ménagers assimilables aux
ordures ménagères;
• Verre d’emballage;
• Verre des bars et restaurants;
• Objets encombrants des ménages;
• Déchets Dangereux des Ménages (DDM);
• Déchets produits par les services municipaux (archives, self municipal, etc...)
• Déchets des cimetières;
• Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).
• Déchèterie mobile,
Déchets verts,
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Le service municipal des Collectes met à disposition des Clichois des bacs de pré-collecte et en
assure la maintenance par l’intermédiaire d’une société. Il gère également un dispositif de sortie et
rentrée des bacs OM et EMR exécuté par une société.

Organisation des missions de collectes
a) Ordures ménagères résiduelles et Emballages Ménagers
La collecte des OMR et EMR est réalisée en porte à porte par la société SITA île de France de 19 h
30 à 0 h 00 les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches pour les OMR et les mardis pour les
EMR,
Ce service offre la possibilité aux usagers d’adhérer au dispositif de sortie et rentrée des bacs réalisé
par le collecteur. Les OMR sont évacués à l’usine d’incinération de St Ouen et les EMR au centre de
tri de Nanterre.
b) Objets encombrants
La collecte des objets encombrants est réalisée en porte à porte par la société ESD :
 le mardi sur la partie Est de la ville,
 le vendredi sur la partie Ouest,
Les habitants de chaque secteur doivent sortir leurs encombrants la veille au soir du jour de collecte.
Les grands axes et points noirs de la ville sont collectés tous les lundis, jeudis et samedis.
Les matériaux collectes sont acheminés au centre de tri de Gennevillers.
c) Verre d’emballage
Les bornes d’apport volontaire du verre sont collectées par la société Véolia, le mercredi et le jeudi à
partir de 7 h 00 pour préserver la tranquillité des riverains et rester en cohérence avec les consignes
soumises aux utilisateurs. La ville dispose d’un réseau de 59 bornes dont 18 enterrées 41 aériennes.
d) Verre produit par les bars et restaurants de la ville
La Ville collecte en régie le verre des bars et restaurants en porte-à-porte le jeudi à partir de 8 h 00. Le
produit de la collecte est acheminé au centre de tri de Gennevilliers.
e) Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
La collecte des DEEE est réalisée en régie, par l’intermédiaire d’un camion-plateau, afin de conserver
l’intégrité des DEEE imposé par l’éco-organisme. Elle a lieu les mardis et vendredis, en concomitance
avec la collecte des objets encombrants (pour ne pas perturber les Clichois avec un nouveau jour de
collecte).
Les déchets issus de cette collecte sont stockés dans deux bennes dédiées à cet effet, mises à
disposition par la SITA pour le compte du SYELOM.
f) Déchets Dangereux des Ménages
La collecte des Déchets Dangereux des Ménages est réalisée depuis le 9 mars 2013 :
• par la société Triadis (prestataire du SYELOM),
• par apport volontaire par l’intermédiaire d’un Ecobus,
• le 1er samedi de chaque mois sur le Marché du Centre Ville, le 2ème samedi sur la
Place Jules Verne et le 3ème samedi sur la Place de République I François Mitterrand.
g) Déchèterie mobile
Le dispositif de déchetterie mobile est réalisé:
• par la société Sita Ile de France (prestataire du SYELOM),
• installée à la rue Fanny,
• le 2ème et 4ème samedi du mois, de 13h à 17h (heure d’hiver) et de 13h à 18h (heure
d’été).
Les déchets collectés par la déchetterie mobile sont:
• les encombrants divers,
• les déchets verts,
• les déchets équipements électriques et électroniques,
• les gravats,
• les DDM
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2- Engagement politique
Le projet de candidature de la ville de Clichy a été présenté au Bureau municipal du 18 novembre
2014 qui a autorisé le maire à s’associer au SYCTOM pour faire une candidature commune avec le
SYCTOM.
Une délibération viendra actée ultérieurement cet engagement politique qui porte sur :
 la mise en œuvre d’une démarche de remise à plat de la politique de prévention et de gestion
des déchets du territoire, formalisée sur 3 ans mais visant un terme plus long,
 la recherche récurrente des solutions innovantes pour minimiser la production des déchets et
favoriser la valorisation des déchets,
 la transparence des coûts et du mode de gestion des déchets,
 l’échange des bonnes pratiques avec les autres collectivités.
La réalisation de cet engagement nécessite une mobilisation des moyens aussi bien humains,
matériels que financiers.

3-Moyens mobilisés
Pour respecter les engagements ci-dessus et atteindre les objectifs fixés dans le cadre de ce projet,
la ville de Clichy va mobiliser des moyens aussi bien humains, matériels que financiers.
Il est préconisé :
► Dans le cadre de la collecte, du traitement et/ou valorisation des différents flux identifiés cidessus de mobiliser les partenaires tels que le Syélom, le Syctom, les chambres des métiers,
la chambre de commerce et de l’industrie de paris, l’agence de l’eau, le conseil général, le
conseil régional, les bailleurs sociaux, les amicales des commerçants, le groupement des
hôteliers, les associations, les amicales des locataires et des propriétaires, pour redéfinir la
politique de gestion des déchets ci-dessus définis,
►De mobiliser les moyens humains en adéquation avec les objectifs du projet, ce la se traduit
par un redimensionnement du service de collecte, la création d’un poste d’animateur du
programme « zéro gaspillage zéro déchet »
►De confier le pilotage opérationnel de ce projet à la Direction des Espaces Publics,
l’animation du programme au responsable du service collecte, et l’animation des actions de
préventions et de sensibilisations aux coordonateurs des ambassadeurs de tri et aux
ambassadeurs de tri. Il est prévu de recourir aux associations spécialisées pour les actions de
sensibilisation et de prévention,
►De créer un comité de pilotage présidé par l’élu délégué à l’écologie, aux espaces verts et à
la transition énergétique et composé, d’élus des secteurs connexes, d’un représentant de
chaque partenaire associé désigné ci- dessus, d’un représentant de chaque comité de
quartier, du responsable du pilotage opérationnel, du directeur des Services Techniques, de
l’animateur du programme, etc..
Ce comité qui va se réunir au moins une fois par an va assurer le suivi périodique de la
politique « déchets /économie circulaire » à travers une série d’indicateurs d’appréciation de
l’efficacité de la stratégie opérationnelle adoptée,
►De mobiliser les moyens permettant de minimiser la prolifération des dépôts sauvages sur
le territoire communal,
►De disposer d’un programme de formation de sensibilisation en faveur de la prévention et
de la valorisation des déchets en collaboration avec les partenaires associés au projet.
Les moyens humains et matériels mobilisés feront l’objet d’une évaluation financière qui sera intégrée
au chapitre dédié du budget.
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4- Gouvernance participative
Pour atteindre l’objectif de réduire à minima de 7% la production des déchets ménagers, par des
actions de prévention et de stabiliser le volume des déchets des activités économiques d’ici à 2020,
d’une part et d’augmenter la valorisation des déchets non dangereux en particulier des bio-déchets
pour atteindre 55 % de valorisation en 2020 et 60 % en 2025 d’autre part, la ville de Clichy s’engage
d’associer :
 les instances de la démocratie participative locale pour les 4 quartiers que compte le territoire
communal : l’Entrée de Ville/Centre Ville, Fournier Bac d’Asnières, Baugeon Berges de Seine,
République Victor Hugo.
 Les représentants des bailleurs, et des syndics de copropriétés, les amicales des locataires,
 Les associations des commerçants et des artisans, les associations œuvrant dans le domaine
de l’environnement et du développement durable telles que la bobine alternative de Clichy,
beeotop, bicyclaide etc….
 L’incubateur Beeotop de Clichy au projet comme acteur relais des préconisations du projet
territoire « zéro gaspillage zéro déchet » auprès de ses partenaires,
 L’instance de la GUP à la démarche et à la vulgarisation des préconisations découlant de la
mise en place des différentes actions afférentes à ce projet.
Un représentant du comité de pilotage de chaque quartier fera partie du comité de pilotage du projet
zéro gaspillage zéro déchet.
Enfin le territoire étant engagé dans une démarche de progrès, une réflexion régulière est organisée,
associant les acteurs du territoire, sur les natures et quantités de déchets produits, permettant 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. Cette réflexion va jusqu’à une caractérisation régulière des
ordures ménagères afin d’identifier de nouveaux leviers d’action. Ces points sont suffisamment
fréquents pour permettre un pilotage fin de la politique de prévention et de gestion des déchets.

5- Démarche intégrée et formalisée
La ville de Clichy envisage de s’entourer des acteurs de l’économie circulaire pour favoriser le circuit
court ainsi que des acteurs de la grande distribution de la place pour favoriser :
 l’approvisionnement durable,
 l’éco-conception,
 l’écologie industrielle et territoriale,
 l’économie de la fonctionnalité,
 l’allongement de la durée d’usage.
De même, la ville va porter à la connaissance des 7073 établissements implantés sur son territoire la
prise en compte raisonnée dans leur process ou leur procédure d’achats des préconisations de ce
projet de territoire. Ces préconisations seront de facto intégrées dans tous les marchés passés par la
ville afin que leurs titulaires puissent favoriser aussi bien l’approvisionnement durable, l’écoconception que l’économie de la fonctionnalité.
Enfin une charte relative à ces préconisations sera élaborée et annexée au PLU afin de formaliser ces
préconisations et d’étendre leur application dans tout projet d’aménagement. Cette charte qui va
intégrer à la fois la prévention et la gestion des déchets permet de formaliser les préconisations et
les attendus de la nouvelle politique de gestion des déchets du territoire impulsée par le projet de
« territoire zéro gaspillage zéro déchet ».
La politique proposée assure la cohérence et la compatibilité de sa stratégie avec les autres niveaux
de planification territoriale (exemples selon les cas : plans déchets départementaux et régionaux,
projet de « territoire à énergie positive »). La cohérence du projet au niveau du territoire lui-même est
démontrée ; le projet s’inscrit également dans une cohérence avec les actions des territoires voisins.
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation
actuelle et objectifs de progrès
RAPPEL DES ACTIONS EN COURS ET REALISEES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL :
Au regard des préconisations du PREDMA et en particulier du Syélom et du Syctom une série
d’actions récurrentes sont réalisées à l’échelle du territoire à savoir :

a) Opérations de sensibilisation au tri sélectif et à la prévention des déchets :
Afin de toucher les différents acteurs et producteurs de déchets, des opérations de sensibilisation
spécifiques ont été programmées telles que :
• Lancement d’un concours récompensant la résidence ayant le mieux et le plus trié intitulé «
Tri’Or Clichy 2013 » (Semaine du Développement Durable 2013)
• Animations sur le tri sélectif et la prévention des déchets en pied d’immeubles (mois écocitoyen 2013);
• Sensibilisation des commerçants à une gestion des déchets éco-citoyenne (Joli Mois de Mai
2012, Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2012 et le mois éco
citoyen 2013); Semaine Européenne de Réduction des déchets 2014,
• lancement de la campagne de sensibilisation sur les dépôts sauvages par la mise en place
des panneaux d’interdiction de déposer des objets encombrants sur voirie, lors de la SERD
2014,
• Ateliers de sensibilisation sur les gestes éco-citoyens au bureau en entreprises;
• Sensibilisation sur le tri sélectif et la prévention des déchets lors de manifestations
organisées par la Ville;
• Animations en milieux scolaires et extrascolaires (Ecole Victor Hugo A et B, Accueil de
Loisirs Villeneuve et Jacques Prévert)
• Diffusion de flyers sur les dispositifs de collecte, sur le tri sélectif et le recyclage aux
participants de la Fête des Voisins 2013;
• Animation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire avec le siège social d’une entreprise de
grande distribution,
• Animation « Cuisine anti gaspillage » sur le parvis de l’hôtel de Ville,
• Sensibilisation du Personnel d’une Entreprise Internationale sur le gaspillage alimentaire
avec un atelier de cuisine anti-gaspillage, un atelier sur le lombri compostage,
• Diffusion du guide ADEME « Etre éco-citoyen au bureau » au personnel communal
(Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2013).

b) Optimisation de la pré-collecte et des collectes sélectives :
-

Recyclage des sapins collectés après la période des fêtes de fin d’année;
Diagnostic verre réalisé en partenariat avec Eco-emballages (août2012);
Diagnostic des collectes sélectives en partenariat avec Eco-Emballages (sept 2014)
Remise en place du dispositif de collecte des Déchets Dangereux des Ménages (mars 2013);
Réactualisation de l’arrêté municipal réglementant la collecte (juin 2013);
Recrutement de 3 nouveaux ambassadeurs du tri et affectation d’un ambassadeur du tri par
quartier;
Audits des locaux-poubelles de la Ville réalisés par les ambassadeurs du tri (en cours)
Aide à la mise en place du tri sélectif dans les locaux d’entreprises (Sana, Symrise, etc...);
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-

Suivi de la collecte sélective par les ambassadeurs du tri
Etat des lieux du parc des bacs de la Ville (mai 2013);
Enquête de dotation et opération de rétrofitage des bacs de la Ville, permettant une gestion
informatisée des bacs,
Equipement GPS des bennes des prestataires de collecte permettant le suivi informatisé des
circuits de collecte.

c) Dispositifs de collecte innovants ou expérimentaux :
-

-

Ouverture d’une déchetterie fluviale sur les quais de Clichy (Joli Mois de Mai Eco citoyen 2012
et Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2012);
Mise en service de bennes électriques pour la collecte des déchets ménagers et assimilés
(mai 2012)
Compostage en pied d’immeubles sur 4 sites-pilotes; - Compostage individuel pour alimenter
des jardins potagers de 3 centres de loisirs et une maison de quartier;
Expérimentation d’un jardin potager à la résidence Jean Monnet (rue Pierre et Marie Curie);
Mise en place de corbeilles de tri sélectif pour Clichy Plage 2012; - Mise en place d’un stand
Eco-Cup dans le cadre du festival Bains de Rue (vente de gobelets réutilisables et
préconisation données aux débits de boisson du festival de ne pas fournir de gobelets
jetables);
Collecte des encombrants sur rendez-vous téléphonique (Joli Mois de Mai Eco-citoyen 2012);

d) Les objectifs et projets à venir :
Les objectifs premiers du service des collectes sont de :
- Remise à plat du parc des PAV « Verre »,
- Densification du réseau de PAV « Verre »,
- Lancement un plan de communication mono matériau « verre » en 2015,
- Améliorer la collecte des Emballages afin d’augmenter leur recyclage,
- Reconquérir l’espace public et réduire le nombre des plaintes des riverains,
- Améliorer ou optimiser l’efficacité du service des collectes,
- Maîtriser l’espace public en optimisant les moyens et en coordonnant les interventions des
différents acteurs de la gestion des espaces publics,
- Réduire le taux d’absentéisme,
- Améliorer la communication et l’information auprès des usagers de l’espace public,
- Développer des outils de communication en adéquation avec les attentes et les déviances des
usagers de l’espace public,
- Améliorer le rendement des différentes collectes des matériaux valorisables,
- Atteindre les objectifs fixés par le Plan Régional de réduction des Déchets Ménagers et
Assimilés une réduction de 50 kg/hab. et une augmentation de 60% le recyclage des déchets
ménagers d’ici à 2019,

Parmi les projets en cours et à venir du service collecte nous pouvons citer :
-

-

Projet de densification des bornes de collecte du textile Le Relais (projet à court terme)
Projet de densification des colonnes à verre (projet à court terme); à la suite du diagnostic
réalisé par Eco-Emballages,
Projet de collecte du verre lors des manifestations organisées par la Ville avec la fourniture de
colonnes à verre amovibles (projet à court terme)
Préconisations relatives à l’aménagement des bâtiments tertiaires et d’habitation pour le
stockage et l’évacuation des déchets ménagers et assimilés (projet à court terme)
Projet de lancement d’un concours sur le tri sélectif « Concours ECO-liers » pour les classes
de CM2 de la Ville (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2013) (projet à court
terme);
Redynamisation du dispositif de déchetterie mobile située à la rue Fanny (projet à court
terme);
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-

Plan d’animations en milieux scolaires et extrascolaires pour l’année scolaire 2013-2014
(projet à court terme);
Semaine Européenne de réduction des Déchets 2014 – zéro gaspillage, zéro déchet,Lancement du projet de Territoire « Zéro gaspillage, zéro déchet »
Projet de mise en place du compostage en milieux scolaires (Semaine du Développement
Durable 2014) (projet à moyen terme)
Projet d’économie sociale et solidaire par la mise en place d’une ressourcerie (projet à moyen
terme)
Projet de rédaction d’une charte de gestion durable des déchets de chantiers (projet à moyen
terme)
Projet de rédaction d’une charte de gestion durable des déchets produits lors de
manifestations (projet à moyen terme).
Vide-caves et vide-balcons par la mise à disposition de bennes sur la voie publique (Joli Mois
de Mai Eco-citoyen 2012-2013 et Mois de Mai éco-citoyen 2014),
L’Application des préconisations du diagnostic d’Eco Emballages,
Recourir à Pik Pik Environnement, Beeo Top, Chiens citoyens, Brigades Vertes pour
l’éducation à l’environnement de tous les acteurs de la gestion des déchets.

Engagements Obligatoires :
6.1. Rappel des engagements de la ville sur les 3 prochaines années :
Sur la base des données quantitatives recueillies ces quatre dernières années ci-dessous des
objectifs quantitatifs ont été arrêtés :
2010

2011

2012

2013

Ordures Ménagères résiduelles (OMr)

299

303

298

289

Emballages Ménagers à Recycler
(EMR)

22

23

22

22

Verre d’emballages AVP

9,55

8,7

9,2

8,9

Verre Bars Restaurants

0,69

1

0,94

0,89

25

27

25

28

O.E. collectés en régie

0,29

-

-

2,2

Déchets Dangereux des Ménages

0,11

0,08

-

2,52

Déchets Municipaux

37,2

39,9

31,2

28

-

-

-

-

29,3

35,7

17,5

10,7

Objets Encombrants des Ménages

Déchets Verts Municipaux
DEEE (Nbre d’Unité/hab/an)



Répartition des bornes à l’échelle communale :
Bac d’Asnières

Entrée de Ville

R. Victor Hugo

Centre Ville

B. Berges de S

Population

11 370

8 606

17 241

11 838

9 312

Bornes
Aériennes

9

4

15

12

6

Bornes
enterrées

4

1

0

2

6

TOTAL
Ratio

13
1borne/874 hb

5

15

1borne/1721 hb

1borne/1149 hb

14
1borne/845 hb

12
1 borne/776 hb
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Les objectifs assignés à la mairie de Clichy sont ceux du PREDMA à savoir :
-

-

Réduction de la production de déchets ménagers d’au moins 7% sur les 5 prochaines
années,
Améliorer la collecte sélective des emballages et des journaux revues et magazines,
Améliorer le recyclage des emballages ménagers pour atteindre un taux de recyclage de
75% en 2019

Densification du réseau des bornes d’apport volontaire de verre à raison d’une borne
pour 500 habitants

Pour ce faire, la ville de Clichy doit :
-

réaliser un diagnostic de l’état initial préalable à la réalisation du projet de territoire zéro
gaspillage zéro déchet,

-

constituer un comité de suivi présidé par un élu,

-

constituer un comité de pilotage du plan,

-

désigner un technicien référent animateur du programme,

-

mettre en place une équipe projet,

-

mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour les actions de
communication et connexes,

-

rechercher la cohérence et favoriser la synergie du programme avec les autres projets de
territoire,

-

fournir des données pour contribuer à l’observation de la prévention des déchets,

-

rédiger des rapports intermédiaires annuels et un rapport final à l’issue des 10 ans.

La réalisation de ce programme est un préalable pour disposer d’un état des lieux permettant
d’apprécier les actions ci-dessous qui sommes toutes concourent à atteindre les objectifs du
PREDMA.

Amélioration des performances de tri
La qualité et la quantité des emballages à recycler dépendent essentiellement de l’implication des
consommateurs et de leur motivation à bien trier, soulignant ainsi le rôle pivot du consommateur dans
le tri et le recyclage des matériaux valorisables. La ville de Clichy avec ses 22 kg/hab/an est loin des
27 kg/hab/an, performances moyennes nationales enregistrées en milieu urbain. Ainsi, il est préconisé
d’améliorer les performances de tri pour prétendre atteindre les objectifs du PREDMA et du Grenelle.

Les actions à mener et à développer :
-

Renforcer les missions et les équipes des ambassadeurs de tri,

-

Mener une communication homogène et renforcée sur le territoire communal,

-

Sensibiliser tous les habitants sur le terrain, et instaurer un dialogue quotidien avec les
citoyens,

-

Engager des actions de sensibilisation et de communication en direction des écoles
notamment des centres de loisirs,

-

Disposer d’un programme d’intervention dans les centres de loisirs, les administrations, les
collèges, les lycées, etc….

-

Disposer des outils et supports de communication en cohérence avec les exigences d’éco
emballages et du syelom tels que les quiz, les vitrines du recyclage, les plaquettes
d’informations, la valise pédagogique, la poubelle pédagogique, etc…

-

Etre présent à tous les rendez vous : les recyclades, la fête des voisins, le joli mois de mai,
Clichy Plage, la semaine européenne de réduction de déchets, les fêtes de quartier, la fête
des associations, etc…

-

Favoriser des dispositifs de collecte innovants en particulier dans l’habitat collectif, tel que
la mise à disposition des équipements de précollecte spécifiques tendant à minimiser les
erreurs de tri : les tri bags, cyclabelle, etc…

La réussite de ces actions passe d’une part par une implication forte du service communication de la
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ville et par le renforcement des effectifs d’ambassadeurs de tri sur une base de 1 ambassadeur de tri
pour 10 000 habitants d’autre part. Soit un besoin de 3 ambassadeurs de tri supplémentaires.
De même une meilleure coordination du service de collecte avec les autres services est souhaitable
pour mieux inscrire les actions de sensibilisations et de communication autour du tri dans la durée.
Densification du réseau des bornes d’apport volontaire de verre
La ville de Clichy est desservie par 59 bornes d’apport volontaire de verre disséminées sur le territoire
communal. Ce réseau a permis de collecter près de 9 kg/hab/an en 2010.
La densification de ce réseau peut se faire dans le cadre d’un programme pluriannuel d’ici à 2013
pour prétendre atteindre les objectifs du PREDMA fixés pour 2014. L’amélioration du rendement de
cette collecte passe par une diminution de la distance mentale entre le producteur et le point de
précollecte donc par la densification du réseau. Le ratio de 1 borne pour 500 habitants permet un
meilleur maillage du réseau à l’échelle du territoire communal.
Le tableau ci-après résume la répartition territoriale de ces futures bornes.
Répartition future des bornes à l’échelle communale:
Bac
d’Asnières

Entrée de Ville

R. Victor Hugo

Centre Ville

B. Berges de
S

Population

11 370

8 606

17 241

11 838

9 312

Bornes
Aériennes

9

4

15

12

6

Bornes
enterrées

4

1

0

2

6

Futures
bornes

10

12

18

9

7

TOTAL

23

17

33

23

19

Ratio

1borne/494 hb

1borne/506 hb

1borne/522 hb

1borne/514 hb

1 borne/490hb

La densification par des bornes enterrées est estimée à 420 000 euros hors génie civil, et à 85 000
euros en cas d’acquisition des bornes aériennes.

6.2. Elaboration de la matrice des coûts
La collectivité va disposer d’une matrice des coûts ou comptacoût, qui sera renseignée par le
personnel municipal formé à cet effet.

6.3. Elaboration de rapport des services publics :
Chaque année la ville de Clichy le rapport d’activité dans le cadre de la commission communale des
services publics locaux. Chaque année le rapport d’activité issue de cette commission est mis à
disposition du public pour consultation.

6.4. Prévention des déchets :
La Ville de Clichy a mis en place un programme de prévention en cohérence avec les PLP de
l’ADEME et les préconisations du PREDMA. Ce plan reprend toutes les orientations et les
préconisations du PLPDMA. Ainsi Clichy agit sur la prévention des déchets :
 des administrations,
 des entreprises,
Plusieurs actions de sensibilisations et d’information à destination des administrations et des
entreprises sont organisées par la ville.
Compostage en pied d’immeuble ou jardin intergénérationnel
La ville de Clichy dispose des résidences et groupements immobiliers ayant des jardins d’agréments
et espaces verts. Les déchets de jardinage – tontes de gazon, feuilles mortes, branchages, taille de
haie, …- qui sont produits lors de l’entretien des jardins privatifs et espaces verts publics et privés,
rejoignent les circuits d’élimination et ou de valorisation non maîtrisés. Bien que la ville soit desservie
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ème

ème

par une déchetterie mobile le 2
et le 4
samedi du mois en deuxième moitié de journée. A ce
gisement se rajoute celui des déchets verts du service des parcs jardins et promenades issu de
l’entretien de près de 190 410 m2 de jardins et espaces verts publics et privés, cette superficie
n’intègre pas celle du parc urbain.
Rappel des objectifs du PREDMA:


Moins de déchets organiques à collecter et à traiter



Augmenter de 45% le nombre de foyers qui pratiquent le compostage dans leur jardin d’ici
à 2019,



Améliorer le recyclage matière et organique des déchets ménagers pour atteindre un taux
de valorisation de 45% en 2015,



Limiter le gaspillage alimentaire en orientant mieux ses achats et en respectant les
consignes de conservation des produits frais.

Les actions à mener et à développer :




Généralisation du compostage individuel et collectif de proximité en pied d’immeuble et
dans les jardins intergénérationnels,
Densifier les points d’accueil de la déchetterie mobile sur le territoire,
Créer des jardins intergénérationnels dans les résidences disposant des grandes surfaces
de jardin telles que :
o Résidence Jean Moulin avec près de 2650 m2,
o Résidence Georges Levillain : 4 820 m2,
o Résidence Henri Sellier : 3 025 m2,
o Résidence Bretagne : 3 360 m2,
o Résidence Jacques Brel : 2 000 m2,
Ainsi que dans certains parcs publics tels que : Monod, les allées de l’Europe, Mozart,
Salengro etc….

La réalisation de ces actions passe par la création d’un comité de pilotage associant les acteurs de la
GUP – bailleurs sociaux, prestataires, élus, techniciens municipaux, représentants des amicales des
locataires -, les élus des quartiers concernés et l’élu de délégation, et par la désignation d’un maître
composteur et d’un jardinier instructeur. A l’issue de cette étape des sites pilotes seront proposés pour
l’expérimentation du compostage en pied d’immeuble d’une part et pour le jardin intergénérationnel
d’autre part, ce avant de généraliser l’opération à l’échelle du territoire. Chaque projet fera l’objet
d’une évaluation des moyens matériels et humains à mobiliser pour en évaluer la pertinence. Enfin
une planification de ces actions assortie d’une campagne de communication, de sensibilisation et
d’information en direction des différents acteurs cibles est un préalable incontournable avant la
réalisation de ces actions.

6.5. Instauration de la redevance incitative
La loi Grenelle 1 dans son article 46 précise que « la redevance d’enlèvement des ordures ménagères
(REOM) et la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM) devront intégrer, dans un délai de 5
ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le
nombre d’enlèvement des déchets.
La REOM incitative, est une redevance dont le montant varie en fonction de l’utilisation du service de
l’usager.
La ville de Clichy qui finance la gestion des déchets ménagers et assimilés par la TEOM va étudier la
possibilité de mettre en place la redevance incitative dans le cadre de ce projet de territoire.

6. 6. Instauration de la redevance spéciale :
La ville de Clichy dispose d’un parc de bac équipé de puces et de code à barres et de véhicules
équipés d’un système d’identification des bacs, qui sont autant de prédisposition permettant de mettre
en place la redevance spéciale. Aussi dans le cadre de ce projet de territoire zéro gaspillage zéro
déchet, la ville de Clichy s’engage à instituer la redevance spéciale sur l’ensemble de son territoire.
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6. 7. Tri à la source des bio déchets :
La ville de Clichy propose une mise à plat de la gestion des déchets verts municipaux, des déchets
des cantines, des restaurants et des marchés pour mettre en place une véritable collecte des
biodéchets. Les déchets issus de cette collecte seront orientés vers une plateforme de compostage.

6. 8. Collecte séparées :
Cf. l’organisation du service ci-dessus.

6. 9. Mise en place de déchetterie professionnelle :
La ville de Clichy et le Syelom ont expérimenté en mai 2012 une déchetterie fluviale dédiée aux
professionnels. L’objectif est de concrétiser, sur la base des enseignements de l’opération pilote,
l’organisation de lieux de réception pour les déchets des artisans.

6. 10. Valorisation des déchets :
La ville de Clichy s’engage dans une démarche permettant d’améliorer les performances de
valorisation des différents flux collectés sélectivement sur son territoire.

6. 11. Démarche d’écologie industrielle et territoriale :
Avec son projet d’adoption d’une charte opposable reprenant la démarche intégrée et formalisée du
projet de territoire de « zéro gaspillage zéro déchets », la ville de Clichy va imposer à tous les acteurs
présents sur son territoire d’adopter la démarche écologique industrielle dans leur approche
opérationnelle.

6. 12. Marchés publics et consommables :
La ville va porter à la connaissance des 7073 établissements implantés sur son territoire la prise en
compte raisonnée dans leur process ou leur procédure d’achats des préconisations de ce projet de
territoire. Ces préconisations seront de facto intégrées dans tous les marchés passés par la ville afin
que leurs titulaires puissent favoriser aussi bien l’approvisionnement durable, l’éco-conception que
l’économie de la fonctionnalité.

6. 13 Filières REP :
La Ville de Clichy a contracté indirectement via le Syelom et le Syctom à des filières REP. Ce
partenariat sera poursuivi et développé dans le cadre de ce projet de territoire « zéro gaspillage zéro
déchet ».

6. 14. Promotion de l’économie sociale et solidaire :
Dans le cadre de l’application des préconisations des lois Grenelle, la ville a mis en place des ations
favorisant le développement de l’économie sociale et solidaire telles que :
- L’installation de l’association Bicyclaide,
- La promotion de bobine alternative,
- Le développement des marchés bio,
- L’installation de beeo top.
- Le développement de la collecte en apport volontaire des vêtements,
- Accompagnement de la création d’un restaurant associatif…
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Ville d’Ivry-sur-Seine

«Territoire zéro gaspillage, zéro déchet »
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Fiche d’identité « Ville d’Ivry-sur-Seine »
Contexte
La ville d’Ivry-sur-Seine, située aux portes de Paris dans le Val de Marne, s’étend sur 612 hectares.

Elle possède 27 915 logements dont 38% sont des logements sociaux et renferme un milieu urbain
dense avec 95% d’habitats collectifs.
er
La population municipale 2012 entrée en vigueur au 1 janvier 2015 est de 58 579 habitants. 49% des
habitants ont moins de 35 ans.
Consciente des enjeux liés à la prévention de la production des déchets, permettant d’éviter les
impacts environnementaux des différentes étapes du cycle de vie des produits en allant de l’extraction
de la matière première jusqu’au traitement du déchet, la ville d’Ivry-sur-Seine a souhaité renforcer sa
politique sur la prévention qui s’est concrétisée par la signature le 17 décembre 2009 d’une
convention entre l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) et la ville d’Ivrysur-Seine pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention des Déchets
(PLPD). Ce dernier contribue aux objectifs définis dans la loi de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement adoptée le 3 août 2009 parmi lesquels « réduire la production
d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les 5 prochaines années », et « la
diminution de 15 % d’ici 2012 des quantités de déchets partant en incinération ou en stockage ».
Le PLPD est une déclinaison opérationnelle du plan régional de prévention des déchets en Ile-deFrance « PREDIF », élaboré par la Région en 2010. Il permet d’une part de territorialiser et détailler
des objectifs de prévention des déchets et, d’autre part, de définir les actions à mettre en œuvre pour
les atteindre.
Le PLPD prévoit les actions de prévention des déchets requises pour atteindre les objectifs qui y
figurent et en cohérence avec ceux du plan régional de prévention (le cas échéant). Il comporte
notamment :


Un plan d'actions avec au moins une action par thématiques principales que sont :
- La sensibilisation des publics à la prévention des déchets.
- Les actions éco-exemplaires de la collectivité.
- Les actions emblématiques nationales (compostage domestique, stop-pub, sacs de
caisse).
- Les actions d’évitement de la production de déchets (achats écoresponsables, réparation,
réemploi…).
- Les actions de prévention quantitative des déchets des entreprises ou actions de
prévention qualitative.

 Les partenariats nécessaires pour animer ces actions.
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 Des moyens humains en charge de l’animation du programme.
 Un budget en cohérence avec les actions et objectifs programmés dans un calendrier.
 Un dispositif de suivi et d’amélioration continue du programme.
L’objectif d’impact principal à 5 ans du PLPD est de réduire à minima de 7 % la production
d’ordures ménagères et assimilés du territoire de la collectivité évaluée au démarrage du programme.
Les objectifs minimaux auxquels s’engage la collectivité par année sont :
 Année 1 : objectifs d’activité
- Établissement du programme de prévention incluant le diagnostic de l’état initial conforme
à la démarche décrite précédemment ;
- Définition des indicateurs de suivi et d’évaluation (d’activité et d’impacts) du programme et
de leur méthode de mesure ;
- Évaluation de ces indicateurs pour l’année de référence ;
- Livraison de la matrice coût ADEME remplie pour l’année arrivée à échéance.
 Année 2 et suivantes : objectifs d’activité et d’impact
- État de la mise en œuvre du programme démontrant un avancement des actions
conforme aux engagements pris ;
- Collecte des données et renseignement des indicateurs de suivi et d’évaluation de la mise
en œuvre du programme (indicateurs d’activités et d’impact) ;
- Fourniture de la matrice des coûts ADEME et du cadre des coûts remplis chaque année.
Le PLPD a débuté en janvier 2010 et se terminera en septembre 2015.
Période
Année PLPD
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5

Du

Au

01-janv-10
01-janv-11
01-janv-12
01-juin-13
01-oct-14

30-déc-10
30-déc-11
31-mai-13
30-sept-14
30-sept-15

Il comporte 15 actions classées dans 5 catégories :
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Chaque action fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation des indicateurs d’activité et d’impact à travers
la mise en place d’un comité de pilotage et de groupes de travail regroupant les différentes parties
prenantes (les instances publiques, le syndicat de traitement, les associations de protection de
l’environnement, etc.) dans une démarche participative de concertation et de co-construction de
solutions afin d’atteindre les objectifs fixés.
À travers le PLPD, la ville d’Ivry met en place un plan d’action avec des objectifs quantitatifs et
qualitatifs qui permettent de réduire la quantité et la nocivité des ordures ménagères et assimilés
produits et initie la mise en réseau des différents acteurs du territoire. Ce PLPD sera maintenu au-delà
de la cinquième année, puisque le programme municipal 2014-2020 de la commune le prévoit dans
son soixante-quatorzième point mentionnant : « la multiplication des actions de sensibilisation à la
prévention des déchets en élaborant un nouveau programme local de prévention et en renforçant la
politique de répression en la matière ».
Concernant la gestion des déchets, la ville d’Ivry-sur-Seine conserve sa compétence collecte. Pilotée
par le service Environnement-Déchets (SED), la gestion de la collecte des ordures ménagères et
assimilés s’effectue par le biais d’un prestataire privé. Le service Entretien des Espaces Publics
(SEEP) s’occupe de la gestion de la collecte des encombrants via un prestataire privé, de la collecte
des dépôts sauvages en régie et des opérations de nettoiement de la ville.
La compétence traitement des déchets a été déléguée au syndicat intercommunal de traitement des
déchets ménagers (Syctom) qui sera la structure pilote du projet « Territoire Zéro Gaspillage Zéro
Déchet ».

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire
Depuis 2010, on observe sur le territoire ivryen une diminution des quantités d’ordures ménagères
résiduelles, d’ordures ménagères assimilés et des déchets ménagers et assimilés.
Ci-dessous, les ratios d’ordures ménagères résiduelles, d’ordures ménagères et assimilés et de
déchets ménagers et assimilés en kg/habitant/an :
Année
d'entrée en
vigueur
2010
2011
2012
2013
2014

Population
légale

Ratio OMR
kg/hab/an

Ratio OMA
kg/hab/an

Ratio DMA
kg/hab/an

55 583
56 679
57 254
57 732
58 185

309
303
295
292
290

338
333
341
336
332

380
372
375
379
373

Les déchets des activités économiques sont collectés en mélange avec les ordures ménagères. Ainsi
nous n’avons pas le suivi des quantités de DAE collectés.
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Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement
des déchets :
La ville d’Ivry-sur-Seine assure différents services à ses administrés :
-

La collecte des ordures ménagères résiduelles ;
La collecte des emballages, papiers graphiques, et le verre ;
La collecte des encombrants ;
La collecte des déchets diffus spécifiques des ménages ;
La collecte des textiles ;
La collecte des DASRI ;
La mise à disposition de bacs de pré-collecte aux ménages et aux entreprises ;
La distribution de composteurs.

Actuellement, les ordures ménagères et assimilés sont collectées en porte à porte.
Les bornes d’apport volontaire aériennes (Verre et Papiers Graphiques) ont été retirées au fur et à
mesure depuis 2013 afin de désencombrer l’espace public et d’éviter les dépôts sauvages autour.
Seule quelques bornes sont encore disponibles.
La nouvelle politique de la ville est d’équiper le territoire au fur et à mesure de bornes enterrées à
raison d’une batterie (1OMR, 1 CSMM, et 1 Verre) pour 80 logements. A commencer en premier lieu
par équiper les nouvelles constructions, puis le parc existant en passant par le renouvellement des
quelques bornes enterrées (11 au total) déjà implantées depuis des années et qui sont désormais très
endommagées.
Pour cela la ville d’Ivry-sur-Seine a candidaté à l’appel à projet lancé par Eco-Emballages pour la
relance du tri sur le territoire et a présenté son programme d’action pour augmenter les performances
de collecte sélective multi-matériaux et verre. Cela passe par la mise en place de bornes enterrées
sur le territoire, par le déploiement d’un plan de communication permettant le recrutement de plusieurs
animateurs de tri, par le renouvellement des anciennes bornes enterrées couplé avec la
condamnation des vides ordures encore présents dans certains immeubles.
Quand aux activités économiques, elles sont soumises à la redevance spéciale. Ainsi depuis 2012,
elles ont à leur disposition des bacs de CSMM et depuis janvier 2015, des bacs à verre.

1. La collecte des ordures ménagères et assimilés
La collecte des ordures ménagères et assimilés s’effectue en porte à porte. La ville est séparée en 2
secteurs : le secteur bleu (environ 24000 habitants) et le secteur vert (environ 35000 habitants).
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Lundi Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi Samedi
OMR
X*
*
X*
Secteur vert
CSMM + Verre
X*
OMR
X*
*
X*
Secteur bleu
CSMM + Verre
X*
Rue Antoine Thomas
OMR OMR
OMR
OMR/CSMM/Verre
OMR
OMR
Rue René Villars
OMR
OMR/CSMM/Verre
OMR
Points
particuliers Cité Maurice Thorez
OMR
CSMM/Verre
OMR
Cité Gagarine - Truillot
OMR
OMR
CSMM/Verre
OMR
* les assimilés aux ordures ménagères. Ce sont les déchets des activités économiques.

En 2014, 19 296 tonnes d’ordures ménagères et assimilés ont été collectés, soit 332 kg/hab.
1.1. La collecte des ordures ménagères résiduelles
La collecte des ordures ménagères résiduelles s’effectue en porte à porte à raison de deux fois par
semaine (C2) pour les ménages et de trois fois par semaine (C3) pour les activités économiques. A
l’exception de certains points particuliers où la collecte s’effectue à raison de 6 fois par semaine (C6).
Les ordures ménagères résiduelles assimilées (issues des activités économiques) sont collectées de
la même manière que celles des ménages.
En 2014, la quantité d’ordures ménagères résiduelles collectée sur le territoire est de 16 860 tonnes
contre 17 156 tonnes en 2010, soit une diminution de 1.7% en 4 ans.
1.2. La collecte sélective multi-matériaux

a. La collecte sélective multi-matériaux
La collecte des emballages et des papiers graphiques s’effectue :
- En porte à porte pour les ménages et les activités économiques : une fois par semaine
(C1) (voir tableau ci-dessus) ;
- En apport volontaire pour les ménages : 5 bornes enterrées situées dans différentes cités.
La collecte sélective multi-matériaux est relativement stable depuis 2010.
b. La collecte du verre
La collecte du verre s’effectue :
- En porte à porte pour les ménages et les activités économiques : une fois par semaine
(C1) ;
- En apport volontaire pour les ménages : 6 bornes enterrées situées dans différentes cités.
En 2014, 890 tonnes de verre ont été collectés contre 1078 tonnes en 2013.
Plusieurs évènements ont fortement affecté la performance de collecte du verre sur le territoire ivyen,
notamment :
- la suppression progressive d’une grande partie des bornes aériennes qui étaient
assujetties aux dépôts sauvages et qui encombraient l’espace public. Ce qui a fortement
diminué la quantité collectée ;
- le manque d’espace dans les locaux poubelles de l’habitat collectif, qui implique l’absence
de bacs à verre mis à disposition des habitants (priorité aux bacs d’OMR et de CSMM) ;
- la mise à disposition récente de bacs à verre aux commerçants depuis janvier 2015 dans
le cadre de la redevance spéciale.
Ainsi nous estimons qu’avec les nouveaux aménagements et les nouvelles mesures prises pour
relancer le tri sur la commune, les quantités de verre collectées devraient augmenter à partir de 2016.

57

2. La collecte des encombrants
Les encombrants sont collectés :
- Sur rendez-vous : le service entretien des espaces publics s’occupe de la prise des
rendez vous pour les particuliers et la collecte est assurée par un prestataire privé deux
fois par semaine ;
- Collecte fixe dans les cités : le prestataire privé collecte deux fois par semaine les locaux
encombrants des cités.
Les déchets produits par les gens du voyage au camp truillot sont collectés régulièrement via un
prestataire privé et sont considérés comme des encombrants.
3. Les déchets diffus spécifiques des ménages
La collecte des déchets diffus spécifiques s’effectue en apport volontaire :
- Soit à la déchèterie du Syctom ;
- Soit auprès du Camion Planète : les habitants peuvent faire appel à ce service 4 fois dans
le mois.

4. Les DASRI
Sur le territoire ivryen, seul le Centre Municipal de Santé (CMS) collecte les DASRI des patients en
auto-traitement. Ces derniers sont collectés par l’éco-organisme DASTRI depuis 2014.
Ainsi ce sont 4.32 tonnes générés dont 120kg correspondant aux DASRI-PAT.

5. Les textiles
Des bornes d’apport volontaire sont mises à disposition des habitants pour la collecte des textiles.
Ainsi la ville d’Ivry a signé une convention avec Tisseco et Ecotextile afin de couvrir tout le territoire et
d’augmenter les performances de collecte.
En 2014 nous comptabilisons 38 bornes textiles (environ 126 tonnes) contre 11 bornes en 2010
(environ 66 tonnes).

6. Les dépôts sauvages
Les dépôts sauvages sont collectés par agents du service Entretien des Espaces Publics. Quatre
gardes urbains assermentés sillonnent la ville et verbalisent les incivilités lorsqu’elles sont constatées.
Tableaux Récapitulatifs
Ci-dessous, le descriptif de la collecte par flux de déchets sur le territoire ivryen ainsi que les ratios qui
y sont associés entre 2010 et 2014.
Flux de déchets
Ordures Ménagères
Résiduelles
Collecte sélective
multi-matériaux
Papiers graphiques

Verre

Modalité de
collecte
Porte à
porte
Porte à
porte
Apport
volontaire
Porte à
porte
Apport
volontaire

Fréquence de
la collecte
2 à 6 fois par
semaine
1 fois par
semaine
Selon les
tonnages
1 fois par
semaine
Selon les
tonnages

Contenant
Bac roulant /
couvercle brun
Bac roulant /
couvercle jaune
Colonne d’apport
volontaire
Bac roulant /
couvercle vert
Colonne d’apport
volontaire

Ratios
2010

Ratios
2011

Ratios
2012

Ratios
2013

Ratios
2014

309

303

295

292

290

27

27

27

26

27

3

2

2

1

1

/

/

16

17

13

3

3

3

2

2
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Sur rdv

2 fois par
semaine

Collecte fixe

2 fois par
semaine

DAE (Déchets
d’Activités
Economiques)

Porte à
Porte

3 fois par
semaine

DAE – Collecte
sélective

Porte à
Porte

1 fois par
semaine

DDS (Déchets Diffus
Spécifiques des
ménages)

Apport
volontaire

Encombrants

Apport
volontaire
Apport
volontaire

DASRI
Textiles

En tas sur la voie
publique
Locaux
encombrants des
cités
Bac roulant /
Couvercle
bordeaux
Bac roulant /
Couvercle
moutarde

4 demijournées par
mois
2 fois par
semaine
Selon les
tonnages

Apport volontaire
au camion Planète
Sacs + boîtes à
DASRI
Colonne d’apport
volontaire

41

39

34

43

41

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

/

/

/

/

/

1,19

2,4

3,3

3

2,2

Concernant le traitement des déchets, la collectivité a transféré sa compétence au Syctom.
Ce dernier possède une déchèterie, un centre de tri et un incinérateur sur le territoire ivryen.
Certains déchets ne sont pas traités par le Syctom mais par des prestataires privés ou des Ecoorganismes.
Ci-dessous, le détail de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés :
Flux de déchets
Ordures Ménagères
Résiduelles
Collecte sélective multimatériaux
Papiers graphiques et
emballages
Verre

Encombrants
DAE (Déchets d’Activités
Economiques) assimilés
DAE – Collecte sélective
assimilée
DDS (Déchets Diffus
Spécifiques des ménages)
DASRI
Textiles
Dépôts sauvages

Modalité de
Collecte
Porte à porte

Collecte

Traitement

Otus

Syctom/UIOM Ivry

Porte à porte

Otus

Syctom/CdT Ivry

Apport
volontaire
Porte à porte

Otus

Syctom/CdT Ivry

Otus

Apport
volontaire
Sur rdv
Collecte fixe
Porte à Porte

Otus
Otus
Otus
Otus

Taïs – Saint
Gobain
Taïs – Saint
Gobain
Sofrat
Sofrat
Syctom/UIOM Ivry

Porte à Porte

Otus

Syctom/CdT Ivry

Apport
volontaire
Apport
volontaire
Apport
volontaire
/

Otus

Otus

Medicline

Medicline

Tisseco/Ecotextile

Tisseco/Ecotextile

Service SEEP

Sofrat

Dans le cadre du programme Local de Prévention des Déchets, le coût de la gestion des déchets et
de la prévention sont calculés chaque année via le remplissage de la matrice des coûts et du cadre
des coûts.
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Flux de déchets
Année 2013
Montants en
euro HT

Total
Ordures
ménagères
résiduelles

Verre

Recyclables
Déchets des
secs des OM
déchèteries
hors verre

Coût complet
Coût
technique
Coût partagé

4 198 627

329 850

430 557

Coût aidé HT

4 150 924

327 244

426 217

TVA acquittée
Coût aidé
TTC

151 973

11 710

21 033

4 302 897

338 954

447 250

Montant des
contributions

Encombrants

Déchets
dangereux
91 383
91 383

807 927

1

1

476 173

91 383

472 607

91 355

5 468 350

17 122

3 244

205 084

489 730

94 599

5 673 434
807 927

2- Engagement politique
L’économie circulaire propose un passage de l’économie linéaire basée sur l’extraction, la fabrication,
la consommation et la production des déchets vers une économie basée sur la réduction, la
réutilisation et le recyclage des déchets.
L’économie circulaire permet de prendre en compte des impacts environnementaux sur l’ensemble du
cycle de vie d’un produit et les intégrer dès sa conception afin de favoriser le réemploi, la réparation
des produits et privilégier l’usage à la possession et la vente d’un service plutôt qu’un bien, mutualiser
des services sur le territoire, etc.
La transition vers une économie circulaire et l’amélioration des performances de prévention et de
gestion des déchets est un enjeu important pour le développement de la ville d’Ivry-sur-Seine,
puisqu’en dépit de ses bénéfices environnementaux, elle permet de créer des emplois (y compris ceux
de l’économie sociale et solidaire) et de la richesse.
La ville d’Ivry-sur-Seine est très engagée en faveur de la prévention des déchets produits sur son
territoire et de l’optimisation de la gestion des déchets. Comme évoqué précédemment, elle est
engagée depuis 2009 avec l’ADEME sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme local de
prévention des déchets qui fixe des objectifs de réduction de 7% des ordures ménagères résiduelles
sur une période de 5 ans.
L’engagement de la ville en faveur de la prévention des déchets est d’autant plus confirmé puisque le
programme municipal 2014-2020 prévoit dans sa partie G « De la consommation à la gestion des
déchets », plusieurs actions afin de promouvoir la prévention, d’augmenter la valorisation des déchets
recyclables et de lutter contre les dépôts sauvages.
« Vivre dans une ville propre, circuler dans des rues accueillantes et dégagées, offrir à chacune et
chacun, quelle que soit sa situation socio-économique, un environnement sûr, sain et salubre, doivent
être l’exigence première du « vivre ensemble ». Préserver notre environnement, c’est aussi réduire les
déchets et, plus globalement, lutter contre un système qui incite à jeter, produire et racheter toujours
plus de neuf. C’est pourquoi nous nous engagerons avec les citoyen-e-s en allant à la source du
problème, en favorisant le réemploi, le recyclage et l’évolution des modes de consommation ».
Ainsi les engagements de la ville adoptés dans le programme municipal 2014-2020 sont les suivants :
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-

Engager une expérimentation de la collecte séparée des biodéchets et favoriser le
développement du compostage en pieds d’immeubles (n°71) ;
Améliorer le service de ramassage des encombrants et renforcer les mesures pour lutter
contre les dépôts sauvages (n°73) ;
Multiplication des actions de sensibilisation à la prévention des déchets en élaborant un
nouveau programme local de prévention et en renforçant la politique de répression en la
matière (n°74) ;
Engager une réflexion en vue d’une création d’une ressourcerie-recyclerie sur le
territoire (n°75) ;
Envisager la création d’une « Maison de l’environnement » permettant de mettre en valeur
l’engagement de la ville et de renforcer l’éducation des ivryens aux enjeux
environnementaux (n°76);
Equiper les espaces publics en corbeilles bi-flux permettant la mise en place du tri
sélectif (n°77) ;
Engager une réflexion sur la faisabilité de la mise en place d’une tarification incitative
d’enlèvement des ordures ménagères (n°78).

La candidature d’Ivry-sur-Seine au projet « Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet » ne fait que
renforcer son plan d’action de réduction et de valorisation des déchets des ivryens.
La vile s’engage à mettre en œuvre une politique de prévention et de gestion des déchets qui priorise
les points suivants : éviter la production des déchets, ne pas gaspiller, promouvoir le
réemploi/réutilisation, augmenter les performances de valorisation en respectant la hiérarchie des
modes de traitement des déchets et limiter l’élimination des déchets.
La lettre d’engagement au projet « Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet » est jointe en annexe et
fera l’objet d’une délibération lors du conseil municipal du19 novembre 2015.
La candidature d’Ivry-sur-Seine sera portée dans le cadre d’un engagement commun avec le Syctom,
la ville de Paris, Aulnay sous Bois, Clichy la Garenne, Est ensemble et Versailles Grand Parc en
partenariat avec l’Ordif.

3- Moyens mobilisés
La mobilisation d’importants moyens humains est nécessaire pour la mise en œuvre d’un tel projet qui
sera piloté par la direction des espaces publics sous la délégation du Maire Adjoint à l’écologie
urbaine et au plan climat-énergie.
Pour la mise en œuvre du projet les moyens du service environnement déchets seront adaptés et
mobilisés :
- Un(e) chargé(e) de mission pour le pilotage du projet dans sa globalité, anciennement
chargé(e) de mission pour le pilotage du Plan Local de Prévention des Déchets (1 ETP) ;
- Un(e) chargé(e) de mission pour le pilotage du Plan Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (1 ETP) ;
- Maître composteur et ambassadeurs de la prévention et du tri des déchets (estimé à 2 ETP) ;
- Chargés de la mise en œuvre de la redevance spéciale (estimé à 1,5 ETP) ;
- Les agents de nettoiement du service entretien des espaces public et 4 gardes urbains
assermentés qui doivent intervenir respectivement sur les actions de sensibilisation et de lutte
contre les dépôts sauvages ;
- Le service commerce afin de sensibiliser et d’impliquer les activités économiques dans une
démarche de réduction de la quantité et de la nocivité des déchets qu’elles produisent ;
- Le service achat pour la prise en compte dans les marchés les problématiques d’économie
circulaire, de prévention et de gestion des déchets ;
- Le service enseignement et les agents du service accueil des temps scolaires pour la
sensibilisation des enfants et la mise en place d’actions de prévention et de collecte séparée
des déchets aux seins des établissements scolaires ;
- Les partenaires et relais (bureaux d’études, associations, maisons de quartiers, Ademe,
Syctom, Conseil Régional, etc.).
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Concernant les moyens de formation et sensibilisation, la ville d’Ivry-sur-Seine déploie régulièrement
des campagnes de communication à destination du grand public et des agents de la commune sur
diverses thématiques telles que la prévention des déchets, la collecte sélective, et les dépôts
sauvages. Cela se traduit par un grand nombre d’articles dans le journal municipal, sur le site internet
de la ville ainsi que sur les réseaux sociaux et les panneaux de communication déployés sur le
territoire. Plusieurs animations sont réalisées lors de chaque fête de quartier, lors de la semaine
européenne de réduction des déchets, de la semaine européenne de développement durable, et
d’autres manifestations organisées par d’autres services. L’équipe projet du PLPD intervient
également auprès du public scolaire afin de leur transmettre les éco-gestes et les sensibiliser aux
différentes thématiques de prévention et de tri des déchets. Lors de chaque intervention, de nombreux
supports de communication et de goodies sur le tri et la réduction des déchets sont distribués.
Cette candidature représente une continuité du programme local de prévention des déchets déjà
engagé depuis 2009 et se terminant en septembre 2015. A cet effet, la responsable de la mise en
œuvre du PLPD sera en charge du pilotage du projet Territoire Zéro gaspillage Zéro Déchet.
Il est important que la structure pilote de ce projet soit la même que celle du PLPD afin d’améliorer les
actions et d’apporter un savoir faire qui répond au mieux aux besoins du projet Territoire Zéro
Gaspillage Zéro Déchet.

4- Gouvernance participative
La ville d’Ivry-sur-Seine est engagée depuis 2009 dans la mise en place d’un programme local de
prévention des déchets. A cet effet, elle a su mobiliser les moyens humains, financiers et matériels
nécessaires pour la bonne conduite du programme afin d’atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés.
Ainsi des partenariats ont été créés entre les différents acteurs cités ci-dessous et de nombreux
projets de prévention ont émanés de ces collaborations.
-

-

Les différents services de la ville d’Ivry-sur-Seine (environnement-déchets, développement
économique, information, marchés publics, entretien des espaces publics, études et grands
travaux, enseignement, centre municipal de santé, association, accueil des temps scolaires,
etc.) ;
Le Conseil Régional Ile-de-France ;
Le Conseil Général du Val de Marne ;
L’ADEME ;
Le syndicat de traitement « Syctom » ;
Les activités économiques (commerce de proximité, entreprises, artisans, etc.) ;
Les chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, Chambre des
métiers et de l’Artisanat) ;
L’association des commerçants et artisans d’Ivry-sur-Seine (APICA) ;
Les associations de protection et d’éducation à l’environnement (collectif 3R, vivacité, la
fabrique à petit pois, Ecophylles, Kariboo, etc.) ;
Les citoyens ivryens ;
Les associations de locataires et de propriétaires ;
Collectivités adhérentes au Sytcom (Vitry, Paris, etc.) ;
Le Siresco (Syndicat intercommunal pour la restauration collective), la restauration collective
en milieu scolaire et dans les administrations ;
Les écoles ivryennes ;
L’éducation nationale et l’inspection de circonscription ;
Bureaux d’études (AEFEL, Girus, Eisenia, etc.) ;
L’office public d’habitation – OPH ;
Les prestataires de pré-collecte et de collecte (Plastic Omnium, Veolia, etc.) ;
Les éco-organismes (EcoFolio, Eco-emballages, Eco-Systèmes, OCAD3E, EcoTLC, EcoDDS,
DASTRI).
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 L’animateur du programme et l’équipe projet
La chargée de mission de la prévention, sera l’animatrice du programme. Une équipe projet sera mise
en place et sera constituée de l’animatrice du programme, des animateurs de la prévention et du tri,
des agents des différents services de la commune directement concernés par les actions.
 Les groupes de travail
Le projet fera l’objet d’un suivi régulier par la mise en place de groupes de travail thématiques et d’un
comité de suivi.
Les groupes de travail thématiques auront pour mission de mettre en place un plan d’action relatif à la
mise en œuvre de chaque action sur le territoire (GT collecte séparée des biodéchets, GT tarification
incitative, etc.). Les parties prenantes présentes dans chaque groupe de travail sont celles
concernées directement ou indirectement par la thématique. Ces groupes de travail se réuniront à
plusieurs reprises en fonction des besoins.
 Le comité de suivi
Afin d’évaluer l’avancement des actions mises en œuvre et d’identifier les freins associés, un comité
de suivi sera créé constitué des différentes parties prenantes des groupes de travail. Celui-ci devrait
se réunir une à deux fois par an.
 Le comité de pilotage
Enfin, un comité de pilotage doit être crée afin de faire le bilan de l’atteinte des objectifs et de réviser
au besoin les actions à mener en définissant les pistes d’amélioration les plus pertinentes. Il permettra
ainsi de définir les orientations pour l’année à suivre. Ce comité doit se réunir une fois par an et sera
piloté par le Syctom. Il préconisera la réalisation à minima de deux campagnes de caractérisation des
ordures ménagères afin d’évaluer au plus juste l’impact des actions de prévention mises en place.
Une première à mi-parcours du projet et une seconde à la fin du projet. Une troisième pourrait être
prévue en fonction des besoins.

5- Démarche intégrée et formalisée
La ville d’Ivry-sur-Seine en présentant sa candidature à l’appel à projet « Territoire Zéro Gaspillage
Zéro Déchet » s’inscrit parfaitement dans une démarche d’économie circulaire. Certaines actions
proposées dans le projet ont dores et déjà été mises en place via le PLPD, la redevance spéciale, etc.
Dans ce cadre, la ville a dores et déjà intégrer deux domaine de l’économie circulaire dans les
engagements et les actions qu’elle a mis en place, notamment sur le renforcement de la prévention
des déchets et l’optimisation de la gestion des déchets en passant par l’augmentation de la
valorisation de ces derniers en respectant la hiérarchie des modes de traitement ainsi que sur la
consommation responsable.
La ville a pour objectif de réduire la quantité de déchets produits sur son territoire et de réduire ainsi
les coûts qui y sont associés. Le projet de création d’une ressourcerie/recyclerie afin de promouvoir de
plus en plus le réemploi/réparation/ réutilisation des déchets avant de procéder à l’élimination par
incinération, ainsi que les autres actions engagées dans le PLPD et celles inscrites dans le
programme municipal s’inscrivent parfaitement dans une démarche d’économie circulaire.
A travers sa candidature au projet « Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet » la ville d’Ivry-sur-Seine
souhaite renforcer sa politique de prévention en l’élargissant aux trois domaines d’action de
l’économie circulaire, notamment sur l’approvisionnement durable, l’écoconception, l’écologie
industrielle et territoriale et l’économie de la fonctionnalité.
Les partenariats avec les acteurs économiques du territoire sont primordiaux pour la réussite du projet
et l’atteinte des objectifs fixés. Cela permet notamment d’acquérir des bénéfices en termes de création
d’emploi, de soutien à l’économie sociale et solidaire et la création d’un lien social.
Ce projet est en parfaite cohérence avec les plans nationaux, régionaux et départementaux puisque
ces actions et objectifs sont une déclinaison au niveau territorial des objectifs de ces derniers. La
candidature d’Ivry-sur-Seine faisant partie d’une candidature plus large incluant le Syctom et d’autres
collectivités permet d’être en cohérence avec la politique des autres territoires voisins.
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation
actuelle et objectifs de progrès
Comme précisé précédemment, la ville d’Ivry-sur-Seine est engagée depuis 2009 dans l’élaboration et
la mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention des Déchets qui a pour objectif principal : « la
diminution des ordures ménagères et assimilées de 7% en 5 ans ». L’année 5 du PLPD s’étend
d’octobre 2014 à septembre 2015. La matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention ont été
réalisés et renseignés dans SINOE® pour chaque année écoulée.
Le service environnement-déchets de la ville réalise tous les ans un rapport d’information sur le prix et
la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés sur le territoire. Il établit
notamment des indicateurs (techniques et financiers) de suivi et d’évaluation de la qualité et du coût
du service public en matière de gestion des déchets. Ce rapport sert de base pour renseigner la
matrice des coûts.
Comme évoqué précédemment, certains engagements obligatoires mentionnés dans le cahier des
charges de l’appel à candidature « Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet » ont été d’ores et déjà en
réflexion et font partie du programme municipal 2014-2020 de la ville d’Ivry-sur-Seine. En voici
quelques exemples :
- Engager une expérimentation de la collecte séparée des biodéchets et favoriser le
développement du compostage en pieds d’immeubles (n°71) ;
- Améliorer le service de ramassage des encombrants et renforcer les mesures pour lutter
contre les dépôts sauvages (n°73) ;
- Multiplication des actions de sensibilisation à la prévention des déchets en élaborant un
nouveau programme local de prévention et en renforçant la politique de répression en la
matière (n°74) ;
- Engager une réflexion en vue d’une création d’une ressourcerie-recyclerie sur le
territoire (n°75) ;
- Envisager la création d’une « Maison de l’environnement » permettant de mettre en valeur
l’engagement de la ville et de renforcer l’éducation des ivryens aux enjeux
environnementaux (n°76);
- Equiper les espaces publics en corbeilles bi-flux permettant la mise en place du tri
sélectif (n°77) ;
- Engager une réflexion sur la faisabilité de la mise en place d’une tarification incitative
d’enlèvement des ordures ménagères (n°78).
Nota Bene : les objectifs fixés pour 2018 pour chaque action sont ceux basés sur l’année de référence
2014.

6.1 – Indicateurs de prévention
Depuis 2010, la politique de la ville d’Ivry-sur-Seine s’inscrit dans une démarche de passage
progressif d’une économie linéaire vers une économie circulaire et cela depuis l’élaboration et la mise
en œuvre du PLPD à travers les diverses actions de sensibilisation et des partenariats effectués sur le
territoire ainsi qu’à travers une gestion des déchets qui favorise le réemploi, la réutilisation et le
recyclage des déchets en amont de leur traitement par incinération.

Situation actuelle
Concernant la prévention des déchets, des indicateurs d’activité et d’impact ont été mis en place dans
le cadre du PLPD afin d’effectuer le suivi et l’évaluation des actions établies (quelques exemples
seront donnés dans la partie 6.4.
Quant à la gestion des déchets, des indicateurs techniques et financiers ont été mis en place dans le
cadre du rapport annuel sur la qualité et le coût du service public.
Parmi les indicateurs techniques, nous pourrions retrouver : les tonnages collectés en porte à porte
par année et par flux, les tonnages collectés uniquement en apport volontaire par flux et par an, les
apports en déchèterie, l’évolution des dépôts sauvages par flux. Les indicateurs financiers sont :
l’évolution des coûts globaux liés à la gestion des déchets, le coût lié à la location des bacs, le coût lié
à la collecte des déchets ménagers et assimilés par flux et par an, le coût lié au traitement des
déchets ménagers et assimilés et les recettes.
Tous les ans, la matrice des coûts et la cadre des coûts de la prévention sont renseignés dans
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SINOE®.

Engagement sur les trois ans à venir
Les engagements concernant la prévention des déchets seront détaillés dans la partie 6.4 relatif à
l’élaboration et la mise en place d’un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés – PLPDMA.

Flux

Année de
référence
2014
kg/hab/an

Objectifs
2018
kg/hab/an

OMA

332

325

-2%

- 7 kg/hab/an

DMA

373

354

-5%

- 19 kg/hab/an

Evolution entre 2014 et
2018

Afin d’atteindre ces objectifs pour 2018, il est essentiel de mener des actions de sensibilisation à la
prévention et au tri des déchets afin de diminuer d’une part les ordures ménagères résiduelles et les
encombrants et d’augmenter d’autre part les performances de collecte sélective multi-matériaux et
verre. Les objectifs de réduction des ordures ménagères passent par la promotion du compostage de
proximité, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la sensibilisation à l’achat responsable.
Concernant ceux des encombrants, le développement de l’économie circulaire par la co-construction
avec les partenaires de solutions pour le développement du réemploi, de la réutilisation et de la
réparation est essentielle pour l’atteinte des objectifs.
Une attention particulière doit être menée en partenariat avec le service des espaces verts sur les
dépôts sauvages. Il est essentiel de lancer des campagnes de communication afin de sensibiliser les
habitants sur les enjeux des dépôts sauvages et sur les solutions mises à leur disposition sur le
territoire.
Amélioration des performances de prévention et de gestion des déchets
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surPartenaires mobilisés : associations de
Seine / service environnement-déchets, service
protection et d’éducation à l’environnement,
des espaces verts.
acteurs du réemploi, de la réutilisation et de la
réparation, Eco-Emballages, Syctom, etc.
Calendrier prévisionnel : 2016-2018
Exemple d’indicateur de suivi : ratio des
différents flux de déchets.

6.2 Comptabilité analytique sur les déchets
La comptabilité analytique sur les déchets permet d’organiser les données comptables et techniques
en amont afin de pouvoir réaliser des analyses de coûts spécifiques pour répondre à des questions
précises en fonction des besoins.

Situation actuelle
Comme précisé précédemment, la matrice des coûts et le cadre des coûts sont renseignés sous
SINOE® tous les ans depuis 2011. Pour cela quatre agents ont effectué une formation sur la méthode
Comptacoût® et la matrice des coûts dont deux du service environnement-déchets et deux du service
financier. A l’heure actuelle, la comptabilité analytique n’est pas mise en place au sein de collectivité.

Engagement sur les trois ans à venir
Consciente de l’importance et des bénéfices apportés par sa mise en place, la ville d’Ivry-sur-Seine
projette de disposer d’une comptabilité analytique sur les déchets.
Pour cela, la mobilisation du service environnement-déchets, du service études et programmation
financière et du service budget-comptabilité est nécessaire pour la mise en place et la pérennisation
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d’une comptabilité analytique sur les déchets. Un groupe de travail regroupant les services énumérés
précédemment doit être mis en place afin de définir la méthode la plus adéquate à utiliser. Un
accompagnement par l’Ademe via les cessions de formations est indispensable pour la
compréhension de la mise en œuvre d’une telle comptabilité et l’appropriation de la méthode
Comptacoût par les différents services concernés.
Un des leviers important à prendre en compte, est la sensibilisation des élus et de la direction
générale aux avantages apportés par la mise en place d’une comptabilité analytique sur les déchets
via les cessions de formations ouvertes qu’aux élus et directeurs organisées par l’Ademe.
La commune d’Ivry-sur-Seine poursuivra le renseignement de la matrice des coûts et du cadre des
coûts de la prévention sous SINOE® afin de disposer d’un outil d’aide à la décision dans une optique
d’optimisation et de perfectionnement des services rendus.
Mise en place d’une comptabilité analytique
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surPartenaires mobilisés : Ademe, Bureau d’étude
Seine / service environnement-déchets et le
Inddigo
service financier
Calendrier prévisionnel : 2018
Exemple d’indicateur de suivi : nombre d’élus ou
directeurs ayant participé à une formation
Comptacoût / nombre de réunion du groupe de
travail / mise en place d’une comptabilité
analytique

6.3 – Transparence de l’information sur les coûts du service public de gestion
des déchets.
Le rapport sur la gestion des déchets permet d’informer tous les ans sur la qualité et le coût du service
public rendu aux usagers pour la collecte et l’élimination des déchets ménagers et assimilés.

Situation actuelle
Comme évoqué précédemment, la ville d’Ivry-sur-Seine réalise tous les ans, un rapport d’information
sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés sur le
territoire.
Ce rapport fait l’objet d’une validation au conseil municipal et est diffusé sur le site internet de la ville.
En complément, une page est dédiée aux résultats de la collecte et au coût du service public rendu
concernant la gestion des déchets.

Engagement sur les trois ans à venir
Participer à une journée de formation sur le contenu du rapport relatif à la qualité et au coût du service
public de la gestion des déchets réalisée par l’Ademe ou l’Ordif.
Le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers et
assimilés fera l’objet d’une vulgarisation afin qu’il soit compréhensible par le plus grand nombre
d’habitants. Il sera envisageable de créer un résumé récapitulant l’ensemble des chiffres de l’année
en cours sur la collecte, le traitement et le coût du service rendu par des illustrations ludiques et
compréhensibles par le plus grand nombre.
La page web dédiée aux résultats et au coût du service public sera actualisée tous les ans et le
rapport correspondant sera disponible en ligne.
Transparence sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surPartenaires mobilisés : Ademe, Ordif.
Seine / service environnement-déchets.
Calendrier prévisionnel : 2016-2018 (chaque
année)
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Exemple d’indicateur de suivi : mise en ligne du
rapport d’information sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets
ménagers et assimilés.

6.4 – Prévention des déchets
6.4.1 Les déchets ménagers et assimilés
Jusqu’à présent, les programmes locaux de prévention des déchets fixaient des objectifs sur les
ordures ménagères et assimilées. L’évolution de ces programmes locaux de prévention doit
désormais comprendre l’ensemble des déchets ménagers et assimilés soit la globalité des déchets
gérés par la collectivité.

Situation actuelle
Comme évoqué précédemment, la ville a établi dans le cadre de son Programme Local de Prévention
des déchets, des objectifs de réduction de la quantité et de la nocivité des déchets produits sur son
territoire, l’objectif principal étant la réduction de 7% des ordures ménagères et assimilés en 5 ans.
Le PLPD renferme 15 actions réparties dans cinq thématiques. Il permet notamment de fédérer les
différents acteurs du territoire dans une démarche participative de co-construction de solutions autour
de la prévention des déchets. L’année 5 sera surtout axée sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
et sur le réemploi.
Ci-après, les résultats obtenus jusqu’à aujourd’hui et donc jusqu’en année 4, avec les objectifs et
perspectives d’actions à mettre en place pour l’année 5.
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B

Sensibilisation au
gaspillage alimentaire
Plan de communication du
PLPD
Réduction de l'utilisation
du papier de bureau

A

Actions éco-exemplaires
Sensibilisation des publics à la prévention des déchets
de la collectivité

Catégories Actions

Indicateurs
Nombre d'actions de
sensibilisation déployées
Nombre de personnes
formées à l'animation
des stands
Nombre de personnes
sensibilisées

Nombre de supports
réalisés ou acquis

Budget alloué à l'action
en euros

Nombre d'actions de
sensibilisation déployées

Evolution de la quantité
de papier (comparée à
l’année de référence
2009)

Objectifs Résultats
Objectifs
Année 1 Année 1
Année 5
à4
à 4
20

27

5

36

32

10

2 000

2 215

500

8

9

1

22 500

18 598

2 500

9

4

3

-7
tonnes

3.7
tonnes

- 12
tonnes

Réalisations en Année 4

Perspectives d'actions en Année 5

-Accompagnement d’une école volontaire
pour la mise en place d’actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire ;
3
-Partenariat avec le Siresco pour
1
Sensibilisation au self de la CAT sur cinq
l’accompagnement des écoles ;
jours, à l'école Thorez et Einstein sur cinq
-Organisation d’une Disco Soupe ;
jours et au marché du centre ville en
-Organisation d’un atelier « cuisine 0 déchet
2
collaboration avec le Collectif 3R .
-Planification d’une pièce de théâtre sur le
thème du gaspillage alimentaire ;
-Elaboration d’un guide du gaspillage
alimentaire.
-Site internet : réorganisation des
-Communication sur le PLPD via le site
informations sur le PLPD, diffusion de chiffres
4
internet de la ville, via « Ivry ma Ville » ;
quantitatifs sur les actions mises en place,
-Distribution des flyers sur les éco-gestes
diffusion du « geste du mois » ;
aux habitants ainsi qu’aux nouveaux
-Création d’un Roll-up sur le gaspillage
arrivants (livret d’accueil) ;
alimentaire ;
-Déploiement des Roll-up sur le
-Création d’un Roll-up réemploi ;
compostage, les déchets dangereux et les
-« Ivry ma Ville » : développer une rubrique
éco-gestes lors des fêtes de quartiers et
environnement et diffusion d’articles sur le
Ivry en fête ;
réemploi et le gaspillage alimentaire ;
-Communication sur le compostage lors du
-Développement de l’éco-exemplarité de la
concours des balcons fleuris.
collectivité via l’Intranet.
-Organisation d’une pièce de théâtre sur le
thème « papiers de bureau » à destination
des agents en partenariat avec la Compagnie
Corossol ;
Sensibilisation des cadres et des agents à
-Elaboration du guide de l’éco-agent
la réduction de la consommation de papier
disponible sur intranet ;
(utilisation du papier brouillon, impression
-Séparation des flux collectés par les agents
en recto-verso, etc.).
de nettoyage afin que le papier soit déposé
dans le bac de tri ;
-Visite du centre de tri du Syctom par les
agents de ménage.

1

Cité Administrative et Technique.
Association de protection de l’environnement.
3
Syndicat Intercommunal de la Restauration Collective.
4
Ivry-ma-Ville : journal de la commune.
2
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Indicateurs

Gestion spécifique
Réduction des déchets
des déchets verts
des crèches
de la collectivité

Mise en place
d'un marché
public
Quantité de
déchets
valorisés dans
la filière
spécifique
Nombre de
crèches
rencontrées
Nombre de
crèches ayant
prévu des
actions de
prévention
Estimation des
déchets évités

Fêtes et
manifestations
zéro déchet

Actions

Promotion du
compostage
domestique individuel

C

Actions emblématiques
nationales

B

Actions éco-exemplaires de la collectivité

Catégories

Nombre de
manifestations
avec des
verres
réutilisables

Nombre de
composteurs
distribués

Flux des
déchets évités

Objectifs Résultats
Objectifs
Année 1 Année 1
Année 5
à4
à 4
1

1

1

30
tonnes

366
tonnes

30
tonnes

6

3

4

6

2

2

0

0

6

2

1

1

200

280

300

11
tonnes

18 tonnes

19
tonnes

Réalisations en Année 4

Perspectives d'actions en Année 5

-Mise en place de la collecte séparative des
-Mutualisation d’un broyeur avec une
déchets verts (pelouse, feuilles mortes, etc.) de la
autre collectivité ;
collectivité en fin d’année 3 via un prestataire privé ;
-Utilisation du broyat des déchets verts
-Valorisation organique des déchets verts sur une
collectés séparément en mulching
plateforme de compostage ;
(actuellement le mulching est acheté) ;
-Suivi des tonnages détournés et valorisés en
-Mise en place d’un composteur (aux
année 4 (environ 342 tonnes entre juin 2013 et
serres).
juillet 2014).

Discussion avec le service petite enfance sur la
faisabilité et l’acceptation de l’utilisation des
couches lavables.

-Reprise des réunions du groupe de
travail ;
-Identification des différents flux de
déchets évitables ;
-Mise en place d’actions de prévention
des déchets sur ces flux identifiés
(couches lavables aux heures de sieste et
mise en place d’un composteur).

La mise en place de verres réutilisables n’a pas été
effectuée cette année (départ de la chargée de
mission PLPD et réticence du service association).

-Communication sur la prévention
-Mise en place des verres réutilisables
-Utilisation de grands formats de boisson
à la place des cannettes ;
-Mise en place de sacs réutilisables à la
place des sachets en plastique ;
-Récupération des cartons en vue d’un
réemploi par un prestataire.

Renforcement de la communication dans
« Ivry ma ville » et sur le site internet ;
-Communication lors des fêtes et
192 composteurs ont été distribués en année 4 (60
manifestations (démonstration avec un
en année 3). L’évitement des déchets dans les bacs
lombricomposteur en fonctionnement) ;
d’ordures ménagères est estimé ainsi à plus de 13
-Appui des relais dans la promotion et la
tonnes.
formation au compostage (maisons de
quartier, référents compostage, AMAP,
etc.).
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Collecte des
Promotion et distribution
sapins de
des Stop Pub
Noël

Promotion du
compostage collectif

Actions

Collecte des textiles,
linges et chaussures

D

Actions d'évitement de la
production des déchets

C

Actions emblématiques nationales

Catégories

Indicateurs
Nombre de
sites de
compostage
collectifs

Flux des
déchets évités

Nombre de
Stop Pub collés
sur les boites
aux lettres

Quantité de
déchets évités
Nombre de
points de
collecte de la
commune
Nombre de
sapinscollectés
Nombre de
points de
collecte

Quantité de
déchets évités

Objectifs Résultats
Objectifs
Année 1 Année 1
Année 5
à4
à 4

20

20

Réalisations en Année 4

10
10 sites ont été équipés d’un composteur en année
4 (8 en année 3).

12 tonnes 12 tonnes

3 615

2 569

6 tonnes

3 615
Mise à disposition dans tous les accueils de la
Mairie des autocollants « Stop Pub » et distribution
de « Stop Pub » lors d’animations dans les
quartiers.

90 tonnes 59 tonnes 90 tonnes

6

9

6

870

818

870

29

37

Renforcement de la communication dans
« Ivry ma ville » et sur le site internet ;
-Communication lors des fêtes et
manifestations ;
-Organisation de deux demi-journées de
visite d’une aire de compostage en pieds
d’immeubles ;
-Appui des relais dans la promotion et la
formation au compostage (maisons de
quartier, référent composteurs, AMAP)
Renforcer la promotion du « Stop Pub »
via le site internet notamment à travers le
geste du mois ;
-Distribution des « Stop Pub » lors des
fêtes de quartiers et animations diverses
et lors de la remise de la pochette
nouveaux arrivants ;
-Article dans « Ivry ma Ville » sur le
potentiel d’évitement de la quantité de
déchets via l’apposition d’un autocollant
sur les boîtes aux lettres.

Mise en place de plusieurs points de collecte de
sapins (9 en 2013 contre 7 en 2012 pour le service
SEEP) et communication sur les lieux de collecte
dans « Ivry ma Ville ».

-Renforcer la communication bien en
amont sur les lieux des points de collecte
dans « Ivry ma Ville » et sur le site internet
-Communication sur le devenir des sapins
dans « Ivry ma Ville ».

Déploiement de 37 bornes de textiles sur la ville et
communication sur le site internet sur l’éco-geste
associé.

-Signature d’un contrat avec Tisseco pour
une mise en place homogénéisée des
bornes d’apport volontaire afin
d’augmenter l’accessibilité des bornes au
plus grand nombre ;
-Optimisation de la répartition des bornes
d’apport volontaire ;
-Mise à disposition des habitants d’une
carte recensant tous les emplacements
des bornes textiles (site internet) y
compris le centre d’Emmaüs Liberté.

29

15
9.8
5
kg/hab/an kg/hab/an kg/hab/an

Perspectives d'actions en Année 5
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Objectifs Résultats
Objectifs
Année 1 Année 1
Année 5
à4
à 4

Actions

Indicateurs

Evitement et
Promotion de la
Opération écorécupération des piles
Favoriser le réemploi
collecte des DASRI
défis
jetables

E

Actions de prévention quantitative et qualitative des
entreprises

D

Actions d'évitement de
la production des
déchets

Catégories

Nombre
d'annuaire du
réemploi en
ligne

1

0

2

Nombre de
collaboration
avec les
acteurs du
territoire

6

4

6

50

87

/

50

110

/

Nombre
d'entreprises
labellisées
Nombre
d'entreprises
engagées

Réalisations en Année 4

Perspectives d'actions en Année 5

-Troc livres avec la « SNCF », réparation des vélos
avec la « Cyclofficine » ;
-Atelier de création d’instruments de musique à
partir d’objets récupérés, par Nature et Société lors
d’Ivry en Fête 2014 ;
-Fabrication de boucles d’oreilles en capsules de
café lors de la fête d’Ivry Port et du forum des
sports ;
-Fabrication de sacs réutilisables en tissus
provenant du centre Emmaüs à Ivry.

-Mise en œuvre de l’annuaire du réemploi
élaboré par le CRIF et le Syctom ;
-Participation à l’expérimentation de « CoRecyclage » pour la mise en œuvre d’un
site internet d’échange d’objets entre
particuliers ;
-Collaborer avec les acteurs du réemploi
sur le territoire pour la mise en place
d’animations à destination du grand public.

-110 entreprises engagées ;
-79% des artisans et commerçants sédentaires et
non sédentaires ont été labélisés ;
-8 défis relevés en moyenne par les labélisés.

Une opération de lutte contre le gaspillage
alimentaire à destination des restaurateurs
est en cours de conception en partenariat
avec le service développement
économique, la CCIP et la CMA

5

Nombre
d'actions de
sensibilisation

2

5

4

Nombre de
points de
collecte dans la
commune

40

61

40

Nombre de
points de
collecte sur le
territoire

1

1

2

-Animation d’Ecophylle sur les déchets dangereux
à la cité Thorez pendant la SERD ;
-Deux animations de Nature et Société sur les piles
et ampoules au marché du centre ville ;
6
-Animation de Thalia Théâtre et Ecophylle sur les
piles et ampoules à la cité Insurrection,
sensibilisation et collecte des piles à la mairie lors
de la SERD ;
-Distribution de boîtes de récupération des piles et
sensibilisation des agents de la commune

-Renforcer la sensibilisation sur l’apport
des piles dans les points de collecte ;
-Mise en place de points de collecte
intermédiaires pour l’habitat collectif ;
-Renforcer la sensibilisation à l’utilisation
des piles rechargeables ;
-Mise à disposition du public sur le site
internet de la ville, d’une carte recensant
les points de collecte des piles.

Concertation avec le service développement
économique sur la mise en place d’une telle action
en collaboration avec les pharmacies.

-Sensibiliser et impliquer les pharmacies
dans la collecte des DASRI de patients en
auto-traitement ;
-Effectuer le suivi des quantités collectées
sur le territoire ivryen ;
-Collaboration avec l’éco-organisme
7
DASTRI pour renforcer la communication
sur le sujet.

5

Association d’éducation à l’environnement.
Compagnie de théâtre qui traite les sujets liés à l’environnement.
7
Eco-organisme en charge de la collecte et du traitement des DASRI.
6
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Engagement sur les trois ans à venir
L’élaboration d’un nouveau Plan Local de Prévention des Déchets fait partie des objectifs du
programme municipal 2014-2020 comme évoqué précédemment. Ce nouveau plan doit être dans la
continuité de l’actuel programme mais englobant la totalité des déchets gérée par la collectivité et non
pas seulement les ordures ménagères résiduelles. Il fixera des objectifs sur les différents flux de
déchets ménagers et assimilés et sera compatible avec le Plan National de Prévention des déchets
(PNPD) 2014-2020.
Il aura comme objectif principal : diminuer les ratios des déchets ménagers et assimilés entre 2014 et
2018 de 5% (le PNPD fixe une réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés entre 2010 et
2020 et donc sur 10 ans, soit l’équivalent d’une diminution de 1% des ratios DMA par an). En fixant
une diminution de 5% des DMA entre 2014 et 2018, nous imposerons une diminution de 1.25% par an
des DMA sur le territoire ivryen. Ces objectifs sont plus ambitieux que ceux fixés dans le PNPD.
Ce plan fixera des objectifs ambitieux sur les flux de déchets prioritaires.
Parmi les flux prioritaires :
- Les biodéchets hors déchets verts, notamment le volet sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire (dans les cantines scolaires et administrations ainsi qu’auprès des ménages et
activités économiques) ;
- Les déchets diffus spécifiques (sensibiliser sur le caractère dangereux de ces produits,
sensibiliser aux produits éco labellisés, etc.) ;
- Les piles et accumulateurs (sensibiliser à l’utilisation de piles rechargeables, au tri de ces
déchets, etc.) ;
- Les déchets d’équipements électriques et électroniques (sensibiliser à la reprise 1 pour 1, à la
réparation, à la location, etc.) ;
- Les déchets d’éléments d’ameublement (sensibiliser sur le réemploi et la réutilisation, mise à
disposition des citoyens des moyens pour favoriser le réemploi, la réutilisation et la réparation,
etc.) ;
- Le papier graphique (diminution du papier de bureau, sensibilisation à l’utilisation des Stop
Pub, etc.) ;
Les autres flux :
- Les emballages ménagers (sensibiliser aux achats éco-responsables, etc.) ;
- Les biodéchets, notamment le volet compostage (développer le compostage en
établissement, en pied d’immeuble et le compostage individuel de jardin et/ou le
lombricompostage) ;
- Les déchets verts de la collectivité notamment le volet de développement du compostage,
broyage et paillage afin de limiter l’impact environnemental lié au traitement de ces déchets ;
- Les textiles sanitaires tels que les couches (étudier la possibilité de l’utilisation des couches
lavables dans les crèches municipales).
Afin d’atteindre ces objectifs fixés par le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés – PLPDMA, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs du territoire (acteurs de la
réparation, du réemploi, de la location, de l’éducation à l’environnement, les éco-organismes, les
associations, les AMAP, etc.).
Flux de
déchets

Actions et perspectives

Publics visés
-

Les déchets
alimentaires

Accompagnement d’écoles volontaires ainsi que des
cantines dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Sensibilisation des citoyens à cette thématique.

Les déchets
diffus
spécifiques

Sensibilisation sur le caractère dangereux de ces
déchets, sur les produits éco labellisés, sur les achats
éco-responsables, etc.

Piles et
accumulateurs

Sensibiliser à l’utilisation de piles rechargeables, au tri de
ces déchets, etc.

-

Ecoles
volontaires
Selfs
Citoyens
Agents de la
commune
Agents de la
commune
Citoyens
Agents de la
commune
Citoyens
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DEEE

Sensibiliser à la reprise 1 pour 1, à la réparation, à la
location, etc.
Mise en place d’un site internet de donation d’objets
entre citoyens ivryens en partenariat avec Co-Recyclage.
Communication sur l’annuaire du réemploi créé par le
Syctom et la Région Ile-de-France

Déchets
d’éléments
d’ameublement

Sensibiliser sur le réemploi et la réutilisation en
collaboration avec Emmaüs, etc.
Mise en place d’un site internet de donation d’objets
entre citoyens ivryens en partenariat avec Co-Recyclage.
Communication sur l’annuaire du réemploi créé par le
Syctom et la Région Ile-de-France
Développement du maillage des acteurs du réemploi et
de la réparation

Papiers
graphiques

Renforcement de la promotion du Stop Pub.
Sensibilisation à la réduction de l’utilisation du papier de
bureau

Emballages
ménagers

Sensibiliser aux achats éco-responsables

Les biodéchets

Renforcement de la promotion du compostage de
proximité (partagé, individuel et en établissement) en
partenariat avec une association et des relais locaux tels
que les AMAP, maisons de quartiers, etc.

Les déchets
verts de la
collectivité

Mise en place d’une gestion intégrée des espaces verts
de la commune.
Sensibilisation des citoyens à cette méthode de gestion
intégrée par la mise en place de panneaux explicatifs aux
endroits concernés.
Mutualisation d’un broyeur avec une collectivité voisine.
Utilisation du broyat en mulching.
Compostage d’une petite partie sur site, et de l’autre
partie sur une plateforme de compostage.

Les textiles
sanitaires

Etudier la possibilité d’utilisation de couches lavables
dans les crèches municipales.

-

-

-

-

-

Agents de la
commune
Citoyens

Agents de la
commune
Citoyens

Agents de la
commune
Citoyens
Entreprises
Agents de la
commune
Citoyens
Entreprises
Agents de la
commune
Citoyens

Agents de la
commune
Citoyens

Crèches
municipales
Citoyens

Mise en place d’un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : les différents flux cités
Seine / service environnement-déchets, les
précédemment.
différents services de la commune.
Calendrier prévisionnel : fin 2017
Partenaires mobilisés : associations, AMAP,
maisons de quartiers, Syctom, Ademe, Conseil
Régional Ile-de-France, etc.
Exemple d’indicateur de suivi : mise en place de Moyens humains : plan piloté par un(e)
chaque action
chargé(e) de mission
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6.4.2 La prévention des déchets des administrations
Les déchets des administrations regroupent tous les déchets générés par l’ensemble des acteurs
publics tels que les administrations, les établissements d’enseignement, la fonction publique
hospitalière, les établissements de santé et médico-sociaux.

Situation actuelle
Dans le cadre du PLPD, l’éco-exemplarité de la ville renferme 4 actions : limiter l’utilisation des
papiers de bureau, mise en place de verres réutilisables dans le cadre des fêtes et manifestations de
la commune, réduction des déchets des crèches, mise en place de la gestion spécifique des déchets
verts de la commune.
Actuellement, tous les espaces verts de la commune sont soumis à une gestion différenciée afin de
préserver la biodiversité et la richesse des sols.
En année 5 du PLPD, une attention particulière est menée sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
dans les cantines scolaires.

Engagement pour les 3 ans à venir
Maintenir et renforcer les efforts sur la prévention des déchets de la commune, notamment la
réduction des papiers de bureaux, la réduction des déchets de crèches (les couches, déchets
alimentaires, etc.) et la réduction des déchets collectés sur les fêtes et manifestations organisées par
la ville.
Réduction des déchets des administrations
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : les papiers de bureau, les déchets
Seine / service environnement-déchets, service
des manifestations (gobelets plastiques,
petite enfance, service entretien des espaces
canettes, bouteilles en plastique, cartons et
publics, centre médical et social, service
déchets alimentaires).
association.
Calendrier prévisionnel : 2016
Public visé : services de la commune et les
ivryens.
Exemple d’indicateur de suivi : mise en place de Partenaires mobilisés : associations locales et
verres réutilisables dans les fêtes et
les différents services de la commune.
manifestations
Renforcer les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires et la cantine
des agents municipaux.
Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : les déchets alimentaires
Seine / service environnement-déchets, service
accueil des temps scolaires et loisirs.
Calendrier prévisionnel : 2016-2017
Public visé : les agents de la commune, les
élèves ivryens ainsi que le personnel encadrant.
Exemple d’indicateur de suivi : nombre d’écoles
Partenaires mobilisés : le Siresco, association
volontaires
Ecophylles.
Un important gisement de DASRI est produit dans les milieux hospitaliers et les établissements de
santé et médico-sociaux. Le but est de sensibiliser le personnel à la limitation du sur-tri des DASRI en
utilisant les outils de communication réalisés par l’Ademe et par le Conseil Régional sur le sujet. En
effet, certains déchets produits peuvent ne pas être considérés comme des DASRI et doivent donc
être jetés dans les bacs d’ordures ménagères et non pas dans les boîtes dédiées au DASRI.
Sensibilisation au sur-tri des DASRI
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : les DASRI.
Seine / service environnement-déchets
Calendrier prévisionnel : 2018
Public visé : le personnel du milieu hospitalier,
des établissements de santé et médicaux-
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Exemple d’indicateur de suivi : nombre
d’établissements rencontrés.

sociaux (CMS, hôpital Charlefoix, etc.)
Partenaires mobilisés : Ademe, Conseil
Régional Ile-de-France.

6.4.3 La prévention des déchets d’entreprises
Le terme « entreprise » prend en compte d’une part les commerçants et artisans et d’autre part les
entreprises y compris celles du « Bâtiment et Travaux Publics ».

Situation actuelle
Dans le cadre du PLPD, la ville d’Ivry-sur-Seine a mené en octobre 2012 une opération de
sensibilisation à la prévention et au tri des déchets à destination des artisans et commerçants de
proximité sur le territoire et qui s’est terminée en décembre 2013. Cette opération nommée « EcoDéfis » a été menée par le service développement économique en collaboration avec le service
environnement-déchets de la ville, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Val de Marne et
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne. Elle consistait à engager des artisans et
commerçants sédentaires (y compris dans le domaine du BTP) et non sédentaires (sur les marchés)
dans une démarche de mise en place de défis à relever dans diverses thématiques afin de réduire
l’impact de leur activité sur l’environnement. Les thématiques de défis proposées sont :
Favoriser la réduction et la
nocivité des déchets
Gestion des déchets
Favoriser le tri des déchets
Améliorer la gestion de l’eau et
Rejets et Fluides
prévenir les pollutions
Encourager l’utilisation de
Ecoproduits
produits plus respectueux de
l’environnement
Maitriser et réduire ses
Energie
consommations d’énergies
Réduire les émissions
Transports
polluantes générées
Chaque thématique englobe plusieurs défis à relever. Les engagés sédentaires ont l’obligation de
relever 3 défis minimum dont un correspondant à la prévention des déchets et pour les engagés non
sédentaires, ils doivent relever au minimum 2 défis. Cette opération a été un succès puisque 79% des
engagés ont été labellisés pour une moyenne de 8 défis relevés par labellisé.
Prévention des déchets

Engagement sur les trois ans à venir
Concernant les artisans et commerçants de proximité, la ville souhaite développer une opération en
2015 sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en partenariat avec les chambres consulaires du Val
de Marne (CCIP et CMA). Cette opération ciblera en particulier les artisans et commerçants
appartenant à la catégorie « cafés, hôtels, restaurants » et « métiers de bouche ». Cette catégorie
représente plus de 44% des activités économiques de proximité.
Opération de lutte contre le gaspillage alimentaire à destination des activités économiques de
proximité
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : les biodéchets présents dans les
Seine / service environnement-déchets et
ordures ménagères résiduelles
service développement économique
Calendrier prévisionnel : 2016-2018
Public visé : cafés, hôtels, restaurants, métiers
de bouche.
Exemple d’indicateur de suivi : nombre
Partenaires mobilisés : CCIP et CMA du Val de
d’engagés dans l’opération
Marne.
Coût estimé : 40 000 euros
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Réaliser, pour les activités économiques les plus représentatives du territoire, des guides de la
prévention des déchets par activité en mettant en avant le type de déchets produits, les actions de
prévention à mettre en place et le gain économique à réaliser et le coût complet de la collecte et de la
gestion des déchets. Cette action doit être menée en partenariat avec les chambres consulaires du
Val de Marne. Cette démarche peut être accompagnée par un diagnostic déchets réalisé par les
chambres consulaires pour les entreprises volontaires.
Réalisation de guides de la prévention par activité économique
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : tout type de déchets.
Seine / service environnement-déchets et
service développement économique.
Calendrier prévisionnel : 2018
Public visé : artisans et commerçants de
proximité.
Exemple d’indicateur de suivi : nombre de
Partenaires mobilisés : CCIP et CMA du Val de
guides réalisés.
Marne.
Concernant le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, une réflexion doit être menée en
partenariat avec les chambres consulaires du Val de Marne et les maîtres d’ouvrage du territoire afin
d’intégrer les entreprises de ce secteur dans une démarche globale d’éco-conception (utilisation de
matières plus respectueuses de l’environnement et/ou issues du recyclage, recyclables en fin de vie,
etc.).
Démarche d’éco-conception à destination des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : déchets inertes et déchets non
Seine / service environnement-déchets et
dangereux du Bâtiment.
service développement économique.
Calendrier prévisionnel : 2018
Public visé : entreprises du BTP.
Exemple d’indicateur de suivi : nombre
Partenaires mobilisés : CCIP et CMA du Val de
d’entreprises engagées.
Marne et les maîtres d’ouvrage.

6.5 – La tarification incitative.
La tarification incitative s’adresse à tous les acteurs bénéficiant du service public d’élimination des
déchets (ménages, artisans, commerçants, administrations, etc.). Elle vise principalement à réduire
les volumes d’ordures ménagères résiduelles en privilégiant le recyclage des déchets valorisables.
La tarification incitative a pour objectif d’inciter les habitants à mieux trier leurs déchets.
Elle comprend une part fixe, basée sur le coût irréductible du service, et une part variable. Celle-ci
dépend du système de comptage des déchets retenu par la collectivité (volume du bac, pesée du
bac, bac à la levée, sac prépayé). Le coût de collecte facturé aux usagers est donc proportionnel à
la quantité de déchets présentés. Chaque usager reçoit une facture individualisée. A terme, ce
dispositif peut contribuer également à réduire les dépenses liées à la collecte.

Situation actuelle
Actuellement, le mode de financement de la ville d’Ivry-sur-Seine ayant la compétence collecte est le
Budget général.
ème
Dans le programme municipal 2014-2020, dans son 78
point, la ville projette de mener une étude
sur la faisabilité de la mise en place d’une tarification incitative. L’objectif étant d’engager un bureau
d’étude qui se penchera sur cette question afin qu’au bout des trois années à venir, la ville puisse
avoir les éléments nécessaires pour la prise de décision d’une mise en place d’une tarification
incitative (TEOMI ou REOMI).

Engagement sur les trois ans à venir
La ville d’Ivry-sur-Seine s’engage pour les trois ans à venir à lancer une étude de faisabilité de la mise
en place d’une tarification incitative réalisée par un bureau d’étude.
L’étude doit être menée en concertation avec les différents acteurs du territoire afin que la prise de
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décision soit inscrite dans une démarche participative et une prise en compte des différents intérêts
des acteurs locaux.
Etude sur la mise en place d’une tarification incitative
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : ordures ménagères résiduelles
Seine / service environnement-déchets
Calendrier prévisionnel : Lancement du marché
Public visé : habitants, commerçants, artisans,
fin 2016 – début de l’étude 2017
etc.
Exemple d’indicateur de suivi : faisabilité de la
Partenaires mobilisés : bailleurs sociaux, les
mise en place de la tarification incitative
citoyens, les activités économiques, Ademe,
Syctom.
Coût estimé : 70 000 euros

6.6 –La redevance spéciale pour financer le service rendu aux entreprises et
administrations
La redevance spéciale (RS) correspond au paiement, par les producteurs de déchets non ménagers,
de la prestation de collecte et de traitement de leurs déchets effectuée par la collectivité. La RS
s'applique aux déchets non ménagers que la collectivité peut "collecter et traiter sans sujétions
techniques particulières, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites". Il s'agit des
déchets des commerces, des artisans et des administrations situés dans le périmètre de la collectivité
locale où s'effectuent la collecte et le traitement des déchets ménagers.

Situation actuelle
La redevance spéciale est d’ores et déjà mise en place sur la commune et cela depuis plusieurs
années concernant les bacs d’ordures ménagères assimilées. En 2012, la mise en place des bacs de
collecte sélective multi-matériaux pour les activités économiques a été effective et en janvier 2015 des
bacs à verre sont mis à leur disposition.
Cette redevance spéciale a un caractère incitatif au tri des déchets, puisque l’acquisition d’un bac
d’ordures ménagères est 3.6 fois plus cher que celle d’un bac de collecte sélective multi-matériaux.
En 2014, nous comptabilisons 563 contrats signés pour une somme de 913 702 euros.

Engagement sur les trois ans à venir
L’objectif sur trois ans, étant d’augmenter de 35% le nombre de contrats signés (acquisition de bacs
d’ordures ménagères et/ou de collecte sélective) et de faire évoluer les tarifs afin qu’ils soient incitatifs
dans le but d’augmenter les quantités de la collecte sélective et de diminuer celles des assimilées aux
ordures ménagères résiduelles.
L’un des leviers à utiliser serait la mise en place d’une campagne de sensibilisation axée sur les
avantages du tri des ordures ménagères, rendant compte de l’engagement de l’entreprise. Il est
impératif que les activités économiques prennent conscience des enjeux liés à leur implication dans le
tri des déchets. Une implication des chambres consulaires afin de sensibiliser les activités
économiques aux enjeux du tri est nécessaire.
La campagne de sensibilisation doit être effectuée afin de permettre aux entreprises en interne de
développer leurs propres plans d’action à venir.
Mise en place de la redevance spéciale
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : ordures ménagères résiduelles
Seine / service environnement-déchets, service
assimilées et la collecte sélective
développement économique
Calendrier prévisionnel : 2016-2018
Public visé : activités économiques
Exemple d’indicateur de suivi : nombre de
Partenaires mobilisés : les activités
contrats signés par an et type des bacs mis à
économiques ivryennes, les chambres
disposition
consulaires du Val de Marne.
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6.7 – Tri à la source des biodéchets
Les déchets organiques ou biodéchets regroupent les déchets issus de ressources naturelles
animales ou végétales. Les ordures ménagères résiduelles sont constituées essentiellement de
déchets de cuisine (épluchures de légumes et autres restes alimentaires), de déchets verts du jardin
(tailles de haie, tonte de gazon, feuilles mortes ...) et de déchets en cellulose (essuie-tout, mouchoir
en papier). Les papiers et cartons peuvent aussi être mis dans cette catégorie.
Les biodéchets représentent près de la moitié de la poubelle moyenne d’un ménage français.
Traiter séparément les biodéchets permet d’en extraire de l’énergie d’origine renouvelable grâce à la
méthanisation et de produire du compost de qualité, amendement naturel permettant de restructurer
les sols et de favoriser la croissance des plantes en diminuant le recours aux produits fertilisants issus
de la pétrochimie.

Situation actuelle
Dans un premier temps, la commune d’Ivry-sur-Seine, soucieuse du respect de la hiérarchisation des
modes de traitement des déchets, s’est engagée en premier lieu en faveur de la prévention en amont
de la valorisation organique. Elle a mis en place dans le cadre de son PLPD une action de promotion
du compostage de proximité (compostage individuel et partagé) afin de détourner les biodéchets des
bacs d’ordures ménagères et de les valoriser en compost utilisable sur les espaces verts des
différentes habitations et administrations. Une autre action lutte contre le gaspillage alimentaire sur
l’école Rosa Parks a été réalisé et a permis de réduire d’environ 26% le gaspillage produit.

Compostage
individuel

Compostage
collectif

Nombre de
composteurs et
lombricomposteurs
distribués
Flux de déchets évités
Nombre de sites
équipés
Flux de déchets évités

Objectifs à
atteindre au
bout de l'année
5

Résultats
jusqu'en année
4

500

280

30 tonnes

18 tonnes

30

20

18 tonnes

12 tonnes

Dans un deuxième temps et afin de mettre en application la règlementation relative aux gros
producteurs de biodéchets (article L. 541-21-1 du code de l’environnement qui prévoit : « les
personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de déchets composés
majoritairement de biodéchets sont tenues d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation
organique »), la ville a réalisé un diagnostic sur la quantité de biodéchets produite par les cantines
scolaires et a commencé une réflexion sur la possibilité de mettre en place de tri des biodéchets en vu
d’une valorisation matière dans la restauration collective en milieu scolaire et dans les administrations.
La ville a également lancé une étude sur la collecte des biodéchets des ménages qui a été réalisée
par des étudiants de l’université « La Sorbonne » afin de privilégier la valorisation matière et
énergétique des biodéchets en dépit de l’incinération.

Engagement sur les trois ans à venir
Dans un premier temps, la ville souhaite développer sur les trois ans à venir les actions de lutte contre
le gaspillage alimentaire afin de diminuer en amont la quantité de biodéchets gaspillée dans les écoles
et la cantine municipale.
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Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : les déchets alimentaires
Seine / service environnement-déchets, service
accueil des temps scolaires et loisirs.
Calendrier prévisionnel : 2016-2018
Public visé : les agents de la commune, les
élèves ivryens ainsi que le personnel encadrant.
Exemple d’indicateur de suivi : quantité de
Partenaires mobilisés : le Siresco, association
déchets alimentaires évités.
Ecophylles.
Dans un deuxième temps, la ville développera le tri des biodéchets au sein de l’école pilote (Rosa
Parks). Une partie des biodéchets sera utilisée pour alimenter des composteurs mis en place sur le
site et l’autre partie fera l’objet d’une collecte séparée par un prestataire privé en vu d’une valorisation
matière et énergétique par le biais de la méthanisation.
Ces actions seront généralisées par la suite progressivement sur les autres écoles du territoire ainsi
que dans la restauration en milieu administratif.
Tri des biodéchets
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : les déchets alimentaires
Seine / service environnement-déchets, service
accueil des temps scolaires et loisirs.
Calendrier prévisionnel : 2016-2018
Public visé : les agents de la commune, les
élèves ivryens ainsi que le personnel encadrant.
Exemple d’indicateur de suivi : quantité de
Partenaires mobilisés : association Ecophylles,
biodéchets collectés.
prestataire privé.
La ville développera le compostage de proximité, notamment le compostage en pied d’immeuble et
surtout le compostage autonome en établissement, qui à l’heure actuelle ne sont pas assez
développés. Pour cela, elle lancera un marché afin d’être suivi par un maître composteur qui
développera les pratiques de compostage sur le territoire avec les ivryens et les établissements
scolaires. Elle s’appuiera également sur les relais locaux afin de promouvoir le compostage
(associations locales, AMAP, maisons de quartiers, etc.). Cette action doit être accompagnée par une
opération de communication autour du compostage.
Un des aspects importants pour la pérennisation de l’opération sur le compostage de proximité, est la
formation des ivryens sur l’utilisation du compost récolté. Pour cela, il faudrait créer des ateliers autour
du jardinage au naturel et de l’utilisation du compost avec les différentes associations locales (la
fabrique à petit pois, etc.) et en collaboration avec le service entretien des espaces publics à
destination des ivryens.
Développement du compostage de proximité
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : les biodéchets.
Seine / service environnement-déchets.
Calendrier prévisionnel : 2016-2018
Exemple d’indicateur de suivi : nombre
d’établissement disposant de composteurs.

Public visé : les agents de la commune, les
citoyens, les élèves ivryens ainsi que le
personnel encadrant.
Partenaires mobilisés : association Ecophylles,
ébénisterie ivryenne, associations d’éducation à
l’environnement, AMAP, etc.

Ensuite la ville étudiera la possibilité de la mise en place d’une collecte séparée des biodéchets
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auprès des habitants et des activités économiques concernées.
Collecte des biodéchets
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : les biodéchets.
Seine / service environnement-déchets.
Calendrier prévisionnel : 2018
Exemple d’indicateur de suivi : mise en place de
la collecte des biodéchets des ménages

Public visé : les ivryens et les activités
économiques
Partenaires mobilisés : bureau d’étude (Girius,
AEFEL, etc.), Syctom, Ademe, Conseil Régional
Ile-de-France.
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction
du contexte local constituera un atout pour la candidature
6.8 – Innovation dans les collectes séparatives
L’expérimentation de l’extension des consignes de tri des emballages ménagers en plastique a été
lancée par Eco-Emballages pour la période 2011-2013 afin d’étendre la consigne de tri des plastiques
bien que déjà présents dans les collectes d’emballages tels que les pots (de yaourt ou de fromage
blanc, etc.), les barquettes (de beurre, de viande, etc.), les sacs et sachets, les films, etc.

Situation actuelle
La ville d’Ivry-sur-Seine n’a pas participé à l’expérimentation lancée par Eco-Emballages. Elle
sensibilise les citoyens sur les consignes de tri habituels.

Engagement sur les trois ans à venir
La ville d’Ivry-sur-Seine souhaite lancer l’expérimentation sur son territoire. Elle s’assurera en premier
lieu de trouver des exutoires locaux pour l’utilisation des matières triées en partenariat avec le
Syctom.
Innovation dans les collectes séparatives
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : la collecte sélective multi-matériaux.
Seine / service environnement-déchets.
Calendrier prévisionnel : 2018

Public visé : les ivryens et les activités
économiques

6.9 – Marchés publics et consommables
Situation actuelle
Jusqu’à présent, les critères de performance environnementale ne sont pas intégrés dans les marchés
publics et consommables.

Engagement sur les trois ans à venir
La ville souhaite renforcer son exemplarité en intégrant au fur et à mesure, dans la mesure du
possible, des obligations de performances environnementales dans les marchés publics et
consommables. Notamment sur l’efficacité énergétique, le matériel d’entretien, les
approvisionnements alimentaires, le papier recyclé, etc. La ville s’appuiera sur un réseau de
La ville doit modifier sa politique en matière d’achat mais également s’assurer de promouvoir le
réemploi et la réutilisation des produits en fin de vie concernés en s’associant au réseaux des
ressourceries/recycleries et d’autres acteurs de l’économie sociale et solidaire œuvrant dans ces
domaines d’activités.
Marchés publics et consommables
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : tout type de déchets.
Seine / service environnement-déchets.
Calendrier prévisionnel : 2017-2018

Public visé : service marché public, service
achat et les partenaires.
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6.9 – Filières REP
Situation actuelle
La ville d’Ivry-sur-Seine a contractualisé avec plusieurs éco-organismes pour la collecte et le
traitement des déchets concernés. Notamment elle fait appel à Eco-Systèmes pour les DEEE et
DASTRI pour les DASRI du centre municipal de santé et EcoTLC pour les textiles. Une
contractualisation est réalisée indirectement avec Eco-emballages et Eco-mobilier via le Syctom.

Engagement sur les trois ans à venir
Engager une réflexion sur la mise en place de la REP EcoDDS sur le territoire.
Marchés publics et consommables
Porteur « pilote » de l’action : ville d’Ivry-surFlux visés : déchets diffus spécifiques des
Seine / service environnement-déchets.
ménages.
Calendrier prévisionnel : 2018

Public visé : les ivryens.
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Ville de Paris

«Territoire zéro gaspillage, zéro déchet »
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Présentation
Nom de l’organisme

Mairie de Paris

Elu responsable

Antoinette GUHL
Mao PENINOU

En juin 2014, le Conseil de Paris a adopté à l’unanimité un vœu positionnant la Mairie de Paris sur
une trajectoire Zéro déchet. Cette ligne directrice engage la municipalité dans une dynamique
ambitieuse de réduction significative des quantités de déchets collectés, de tri, recyclage et
valorisation de ceux qui n’ont pu être évités dans le but de préserver les matières premières, de
supprimer progressivement le recours à l’enfouissement et réduire l'incinération. Cette stratégie est
explicitée dans le document « engagement politique » figurant dans ce dossier de candidature.
La Mairie de Paris s'engage à élaborer en 2016 un nouveau PLPD avec la mise en œuvre d’actions
concrètes pour la période 2016-2020 en vue d’atteindre l’objectif, prévu dans le projet de loi de
Transition Energétique, de réduction de 10 % de la quantité de déchets ménagers et assimilés
produits par habitant entre 2010 et 2020.
Ce nouveau document cadre guidera l'action de la municipalité en matière de prévention des déchets
en poursuivant et en amplifiant des actions engagées dans l’actuel PLPD 2011-2015 qui ont donné
des résultats : lutte contre le gaspillage alimentaire (accompagnement des cantines scolaires,
organisation de la redistribution...), soutien au réemploi et développement de la lutte contre la nocivité
des déchets (soutien aux recycleries aux collectes solidaires des écoorganismes), déploiement, sur
tout Paris, de l’EcoPoint mobile, système innovant de collecte itinérante et d’information,
développement du compostage, administration éco exemplaire…
La Mairie de Paris a également candidaté en mai 2015 à l’appel à projet du Plan de relance du tri
(Ecoemballage) qui doit permettre un bond qualitatif et quantitatif du recyclage des emballages
ménagers en optimisant et développant des points d’apport volontaire, en mobilisant les gestionnaires
privés et publics, en formant les gardiens, en améliorant les consignes, en lançant une vaste
campagne de communication.
La Mairie de Paris compte également développer le tri et la collecte séparée des biodéchets :
-

-

-

en promouvant et accompagnant le compostage collectif sous toutes ces formes (en pied
d'immeuble, dans les écoles et de quartier) dans le cadre du PLPD. Le compostage de
quartier expérimenté depuis quelques mois à Paris devra faire l’objet d’une évaluation,
en instaurant une collecte des biodéchets des gros producteurs municipaux. Cette collecte
sera étendue aux sites municipaux de restauration collective volontaires, non soumis à
l’obligation de tri à la source des biodéchets,
en étudiant l’installation de micro-méthaniseurs si la réglementation en rend possible
l’installation,
en lançant une étude pour la mise en œuvre de la collecte en porte à porte des biodéchets
des ménages avec un déploiement dans deux arrondissements en première phase.

Enfin, pour mettre en place cette trajectoire zéro déchet, zéro gaspillage, la Mairie de Paris va
structurer l’offre de service offert en matière de réemploi et de tri des déchets occasionnels : un
Schéma Directeur des Déchets de Proximité (SDDP) est en cours d’élaboration pour améliorer le
maillage territorial en points de collecte fixes de type déchèteries et mobiles.
Pour mettre en œuvre ce programme ambitieux, la Mairie de Paris continuera de s’appuyer sur l’O3R
(Observatoire de la Réduction, du Réemploi et du Recyclage des déchets) qui mobilise des
partenaires privés, associatifs et publics, acteurs de la prévention et du recyclage des déchets.
Le projet de «Territoire zéro déchet zéro gaspillage» est donc pleinement intégré dans les priorités de
la mandature et se place idéalement dans la perspective de la COP 21.
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Fiche d’identité du territoire candidat
Contexte








Nom : Mairie de Paris
Périmètre : 20 arrondissements, bois de Boulogne et bois de Vincennes
Structure pilote de la candidature : SYCTOM
Compétence : la Mairie de Paris est compétente pour la prévention et la collecte des déchets
ménagers et assimilés. La compétence de traitement des déchets ménagers parisiens est confiée
au SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (cf partie « SYCTOM »).
Population du territoire : 2 265 886 habitants (INSEE, au 1er janvier 2015) auxquels s’ajoutent
environ 2 millions de travailleurs et près de 30 millions de touristes par an.
Typologie des différents milieux : milieux urbains denses et touristiques.

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire




Ordures ménagères résiduelles (OMR) : 351,9 kg / habitant (valeur 2014) ;
Déchets ménagers et assimilés (DMA) : 485,9 kg / habitant (valeur 2014) ;
Déchets des activités économiques (DAE) : donnée non disponible à l’échelle du territoire parisien

Description de la situation du territoire en termes de collecte des déchets (la situation en
terme de traitement des déchets est traitée dans la partie « SYCTOM ») :


Description des systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés :
o Collectes en porte à porte (bac à cuve verte pour les ordures ménagères et à cuve
grise pour les déchets assimilés des professionnels) :
 Les ordures résiduelles (bac à couvercle vert) collectées quotidiennement.
 Le verre (bac à couvercle blanc) collecté une fois par semaine pour les ménages.
Performance : 43 898 tonnes soit 19.4 kg/hab. Les gros producteurs de verre (cafés, hôtels,
restaurants) disposent également de bacs à couvercle blanc qui sont collectés entre 2 et 6
fois par semaine. Performance : 11 493 tonnes.
 Les déchets recyclables hors verre (bac à couvercle jaune : papiers, cartons, bouteilles
plastiques, emballages métalliques) collectés deux fois par semaine. Performance (inclus les
déclassements et refus de tri en centre de tri): 79 357 tonnes soit 35 kg/hab. Dans une partie
du 2e, 3e, 8e et 11e arrondissements, où la présence des professionnels est très importante
en raison d’une forte activité économique, la mise en place d’une collecte sélective 3 jours par
semaine pour les cartons et papiers des commerçants accroît les performances de tri de 542
tonnes.
o Collectes en apport volontaire
 Le verre peut être déposé dans les 887 colonnes à verre aériennes et 53 colonnes enterrées
situées sur la voie publique. Performance : 11 111 tonnes soit 4.7 kg/hab.
 Les déchets recyclables peuvent être apportés dans les deux espaces propreté et les 7
Centres de Valorisation des Apports d’Encombrants (CVAE) de la Mairie de Paris (cf infra).
Les CVAE accueillent aussi les encombrants et les déchets dangereux des particuliers (en
apport volontaire et en porte à porte sur rendez-vous : cf infra) ainsi que les déchets
occasionnels collectés sur la voie publique. Performance : 79 516 tonnes soit 35.1 kg/hab
pour les encombrants et 270 tonnes soit 0.2 kg/hab pour les déchets dangereux.
 Les textiles, linge et chaussures, peuvent être donnés à des associations et recycleries ou
déposés dans les 242 conteneurs installés sur l’espace public par Le Relais 75, Le Relais Valde-Seine et Ecotextile (convention d’occupation du domaine public avec la Mairie de Paris).
Les conteneurs sont collectés au rythme de leur taux de remplissage. Performance : 2 843
tonnes.
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o Collecte sur rendez-vous :
 Les encombrants et produits dangereux des ménages peuvent être enlevés en pied
d’immeuble sur rendez-vous par les services de propreté, soit en utilisant le formulaire en
ligne sur paris.fr soit en appelant le 3975, soit en contactant la division territoriale de propreté.
Ils sont ensuite déposés en CVAE.
D’autres collectes de déchets, liées à des opérations de propreté (réceptacles de propreté, déchets
sur voie publique, détritus des marchés) sont également réalisées.
Les déchets assimilés des professionnels sont collectés en mélange avec les déchets ménagers (sauf
quelques exceptions) en contrepartie d’une redevance spéciale, dont les montants sont votés par le
Conseil de Paris (cf. partie 6.6).


Description des installations de collecte (les installations de traitement et de valorisation des
déchets du territoire sont présentés dans la partie « SYCTOM ») ;

o CVAE et espaces propreté
La Mairie de Paris met gratuitement à disposition des particuliers, 7 CVAE et 2 espaces propreté.
- Les CVAE permettent aux habitants d'évacuer les déchets dont ils ne peuvent se débarrasser
en raison de leur encombrement, de leur quantité ou de leur nature.
- Les espaces propreté sont de taille plus petite et ont une capacité d'accueil plus restreinte. Ils
permettent de se débarrasser des déchets qui ne peuvent être évacués dans les bacs en
raison, de leur quantité ou de leur nature.
L'accès à ces équipements municipaux est réservé uniquement aux particuliers qui habitent Paris, et
historiquement aux habitants de certaines communes voisines. Les professionnels n’y ont pas accès à
l’exception des commerçants parisiens pour déposer leurs déchets valorisables.
Depuis 2014, les 7 CVAE et les 2 espaces propreté sont gérés par la régie municipale.
Les flux triés en CVAE sont les suivants : cartons, papiers et journaux-magazines, verre, métaux
ferreux (acier...) et non ferreux (aluminium…), ameublement (caisson dédié dans le cadre de la REP
DEA), gravats de chantier, tout venant (regroupe tous les autres encombrants en mélange), déchets
d’équipements électriques et électroniques ménagers (DEEE), batteries, huiles moteur, huiles de
friture, pneus, radiographies, cartouches d'encres, lampes fluocompactes et néons, textiles, déchets
diffus spécifiques (peintures, inflammables…).
Les flux triés dans les espaces propreté sont les mêmes sauf quelques types (ex : gravats, bois,
métaux …)
o Les terrains ou points relais fixes ou mobiles
Ce sont des espaces aménagés pour le tri des objets encombrants (DEEE, gravats…) collectés sur la
voie publique par les services de la propreté qui y ont un accès exclusif. Ils sont au nombre de 5 sur le
territoire parisien.
o L’Ecopoint Mobile :
ème
La Mairie de Paris a expérimenté sur le 17
arrondissement depuis septembre 2014 un dispositif de
collecte mobile qui se déploie au plus près des habitants et qui permet aux parisiens de déposer leurs
petits encombrants (piles, ampoules, appareils électriques et électroniques, pots de peinture…). Il sert
également à communiquer autour de la prévention des déchets. Le dispositif est en cours de
déploiement sur tout Paris (cf : partie 5). En complément, la Mairie de Paris soutient également les
« collectes solidaires » organisées par Ecosystème, en partenariat avec Emmaüs Défi (cf : partie 5).


Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation des
déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés : cf partie
« SYCTOM »



Coût de gestion des déchets aidé si connu (matrice des coûts par exemple ;
Coûts
ANNEE 2013
Coût aidé TTC
Coût aidé TTC à la tonne

Ordures ménagères
résiduelles
198 612 392 €
247,2 € / tonne

RdP
13 811 744 €
732,2 € / tonne

Recyclables secs des OM
16 458 375 €
209,7 € / tonne

Verre
7 182 339 €
107,4 € / tonne

Déchets des déchèteries
et collecte OE en PAP, hors
vrac
43 398 238 €
474,0 € / tonne

Total
279 463 088 €
263,8 € / tonne

86

 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible.
Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) liées à la consommation de carburant pour la collecte
des OM et MM et du verre s’élèvent en 2014 à 17 226 tonnes éq CO2.
Les données sur les GES liés à l’activité de traitement figurent dans la partie « SYCTOM ».

ENGAGEMENT POLITIQUE
En juin 2014, le Conseil de Paris a unanimement approuvé un vœu portant sur un objectif zéro déchet
marquant ainsi un axe politique majeur de cette mandature, qui a par ailleurs vu la création d'une
délégation dédiée à l’Economie Circulaire. Le premier budget participatif parisien organisé en
septembre 2014 a mis en lumière la popularité de la thématique du tri puisque les Parisiens ont placé
en quatrième position le projet « Trier ses déchets au plus près » parmi les 15 projets soumis au vote.
La mobilisation d’un grand nombre d’acteurs depuis le printemps 2015 dans le cadre des Etats
Généraux du Grand Paris de l’Economie Circulaire s’est notamment orientée en grande partie sur les
modalités d’une gestion vertueuse des déchets.
Ces éléments concourent vers un objectif : l’ambition d’inscrire Paris dans une trajectoire zéro déchet.
Dans le cadre de sa politique « Réduction, Réemploi et Recyclage », la Mairie de Paris met en œuvre
une politique publique globale de gestion des déchets. Cette dernière promeut la réduction des
déchets en amont, leur réemploi, et enfin, pour les déchets non évitables, leur valorisation optimale en
aval, notamment à travers le développement du tri et du recyclage. Les actions menées sur cette
politique respectent cet ordre d’importance, conformément au principe de hiérarchisation des modes
de traitement.
La prévention des déchets (réduction et réemploi), contrairement au tri, est une compétence
municipale récente, introduite explicitement en 2010 dans le code de l’Environnement, à la suite des
lois Grenelle I et II. Cependant, la Mairie de Paris n’a pas attendu l’obligation légale pour mettre en
place une politique de prévention des déchets. Elle a ainsi adopté en 2007, un Plan de prévention des
déchets couvrant les années 2007 à 2010, qui a permis de réduire les déchets de 36kg par habitant.
Fort de cette réussite, le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) de Paris a été voté au
Conseil de Paris en février 2012 : il vise notamment une réduction de 7 %, entre 2009 et 2015, de la
production des déchets ménagers non dangereux. L’année 2015 est la dernière année du PLPD dans
son actuelle version et l’objectif en matière de réduction est presque atteint puisque fin 2014, cette
diminution était déjà de 6,35%. En matière de tri, les politiques publiques déployées depuis le début
des années 2000 ont permis d’inscrire dans le quotidien des Parisiens les gestes du tri. Si les
performances des Parisiens sont en constant progrès, la proportion de déchets triés reste toutefois
insuffisante.
Alors que les défis liés aux changements climatiques sont devant nous, la volonté municipale est
d’amplifier significativement la réduction des déchets et les performances de tri : l’adoption à
l’unanimité au Conseil de Paris du vœu portant sur un objectif zéro déchet, en juin 2014, le plébiscite
er
par les Parisiens de la thématique du tri lors du 1 budget participatif, et les travaux des Etats
généraux du Grand Paris de l’Economie circulaire en sont autant de preuves.
Directement liés à la hiérarchisation des modes de traitement, trois axes émergent d’une stratégie
parisienne élaborée dans des cadres participatifs et métropolitains.
La lutte contre le gaspillage constitue un pilier de la réduction des déchets à Paris où le gaspillage
alimentaire est plus marqué qu’ailleurs et nos marges de progrès d’autant plus importantes. La
question du réemploi est également prégnante : Paris travaille aujourd’hui à multiplier le nombre de
ressourceries sur son territoire et à aider l’émergence d’un modèle économique viable pour ces
structures.
Le second axe de notre politique repose sur le renforcement des moyens mis à disposition des
habitants pour plus et mieux réemployer et trier leur déchets : l’élaboration en cours avec l’Atelier

87

Parisien d’Urbanisme (APUR) d’un Schéma Directeur des déchets de proximité pour déployer des
points d’apport volontaires de déchets occasionnels de différentes dimensions au cœur du tissu urbain
parisien y compris via des collectes mobiles ainsi que la définition d’un plan de relance du tri en
partenariat avec EcoEmballages pour optimiser et renforcer les moyens et la communication autour
du tri constituent les premières concrétisations de cette orientation.
Lutte contre le gaspillage alimentaire et renforcement du tri pour plus de réemploi et de recyclage sont
complétés dans la stratégie parisienne par l’ensemble des chantiers engagés autour de la thématique
des biodéchets. Il s’agit de mettre en place progressivement un flux de biodéchets triés à la source
afin que ceux-ci puissent être traités séparément : biodéchets des gros producteurs, municipaux
notamment ; biodéchets des particuliers (au-delà de l’appui au compostage collectif, une étude est en
cours sur la mise en œuvre d’une collecte en porte à porte dans les 2e et 12e arrondissements). Des
réflexions thématiques sur la microméthanisation sur site par exemple viennent compléter la stratégie
municipale sur les biodéchets. Cette orientation nouvelle a pour double objectif de détourner une
partie importante des ordures ménagères résiduelles de l’incinération pour favoriser la valorisation
organique mais aussi de faciliter par ricochet toutes les opérations de tri des déchets en détournant la
partie humide de la poubelle des Parisiens.
Ces lignes directrices inscrivent la municipalité dans une dynamique ambitieuse de réduction
significative des quantités de déchets et de leur valorisation optimale dans le but de supprimer
rapidement le recours à l’enfouissement et de trier et collecter l’ensemble des déchets valorisables.
Dans la perspective de l’organisation entre mars et septembre 2015 des Etats généraux du Grand
Paris de l’Economie circulaire, la Mairie de Paris avait présenté avec le SYCTOM, l’ORDIF et 5
collectivités d’Ile de France sa candidature en décembre 2014 auprès de l’ADEME pour le premier
appel à projet national « Territoires zéro gaspillage zéro déchet» mais n’avait pas été retenue. Depuis,
la Ville a poursuivi les orientations qu’elle avait alors fait valoir et ce nouvel appel à projet constitue
une véritable opportunité pour la Mairie de Paris de réussir son inscription dans la trajectoire zéro
déchet à laquelle elle s’est engagée lors du Conseil de Paris de juin 2014. Conformément au cahier
des charges et en parfaite cohérence avec la stratégie parisienne, la Mairie de Paris s’engage à
mettre en œuvre un projet politique intégré concernant la prévention et la gestion des déchets, dans
une dynamique d’économie circulaire. Dans ce cadre, il convient de viser les objectifs suivants : ne
pas gaspiller, limiter au maximum la production de déchets, réemployer localement, valoriser au mieux
en respectant la hiérarchie des modes de traitement les déchets qui n’ont pu être évités – recycler tout
ce qui est recyclable et limiter au maximum l’élimination. La politique « 3R » menée aujourd’hui a déjà
une forte dimension participative, à travers les partenariats liés avec les différents acteurs sur le
territoire, notamment les acteurs économiques, associatifs et citoyens avec une instance qui les réunit
et permet un suivi partagé des actions : l’Observatoire « 3R ». La dynamique créée autour des Etats
Généraux du Grand Paris de l’Economie Circulaire vient renforcer cette démarche inclusive.
Afin d’assurer une cohérence entre les actions relatives à la collecte et celles liées au traitement des
déchets, cette candidature a vocation à être portée dans le cadre plus large d’une démarche
commune avec le SYCTOM et les collectivités membres du SYCTOM engagées dans ce programme,
ainsi qu’avec l’ORDIF (Observatoire régional des déchets en Ile-de-France) en tant que partenaire du
projet « Territoire zéro déchet zéro gaspillage».
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MOYENS MOBILISES
La Mairie de Paris dispose de la compétence collecte. Elle est exercée au sein de la Direction de la
Propreté et de l’Eau (DPE) qui assure également le pilotage et la mise en œuvre des actions de
prévention des déchets.
Les moyens mobilisés pour la prévention (réduction et réemploi) des déchets sont les suivants :
 La Mission 3R (Réduction, réemploi, Recyclage) de la DPE, composée d’un ingénieur, pilote du
PLPD, et de 3 agents, assure, parmi ses missions, le pilotage de la mise en œuvre de l’ensemble
des actions du PLPD. Elle s’appuie sur les agents du service de contrôle de gestion de la Direction
pour le suivi des indicateurs du PLPD. Cette mission est pilotée par une ingénieure en Chef.
 des agents déconcentrés du Service Technique de la Propreté de Paris (STPP) de la DPE assurent
la mobilisation des partenaires et la mise en place des actions de sensibilisation, en lien avec le
Service d’Information et de Sensibilisation des Usagers (SISU).
 La direction de la DPE, les cabinets des élus référents et les agents des autres directions de la
Mairie de Paris désignés pour être relais des actions du PLPD ou pour agir sur l’éco-exemplarité
de l’administration.
Les moyens mobilisés sur le tri/recyclage et la mise en place des collectes spécifiques sont de
différentes natures :
 La Mission 3R définit la stratégie et la politique de tri et recyclage des déchets et assiste le service
opérationnel dans la mise en œuvre. Elle s’est renforcée en 2015 avec l’arrivée d’un ingénieur
spécifiquement chargé de ce sujet.
 Le STPP est associé et en pilote ensuite la mise en œuvre opérationnelle sur le territoire. Le STPP
assure l’ensemble des missions opérationnelles liées à la collecte et à la sensibilisation des
Parisiens sur le tri : mise à disposition des bacs de collecte, gestion et déploiement des colonnes à
verre, gestion des différentes collectes en porte à porte, exploitation des CVAE, information des
usagers sur le tri et le recyclage, notamment avec les ambassadeurs du tri…
Pour l'ensemble de ces missions, le service d'information et de sensibilisation des Parisiens
participent à la réalisation des projets.
Le projet de « territoires zéro déchet zéro gaspillage » s’inscrit pleinement dans la continuité du PLPD
parisien et de la politique 3R dont il prolonge le périmètre et les objectifs. Il est concomitant avec la
démarche globale d’économie circulaire engagée par la Mairie de Paris, dont « Les Etats généraux du
Grand Paris de l’économie circulaire », organisés en 2015, constituent l’évènement structurant (cf.
partie 5).
Le pilotage des actions du programme « Territoires zéro déchet zéro gaspillage », mobilisera
des moyens au sein de différentes directions de la Mairie de Paris :
 Direction de la Propreté et de l’Eau : les moyens décrits ci-dessus relatifs au pilotage de la politique
de prévention et gestion des déchets.
 Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur (DDEEES) :
un agent du bureau de l’insertion et de l’économie solidaire, chargé des actions en faveur de
l’économie circulaire.
 Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) : deux postes ont été créés à l’Agence
d’écologie urbaine en 2015 sur la thématique de l’économie circulaire.
 Direction des Finances et des Achats : la Sous-Direction des Achats pour la prise en compte dans
les marchés des problématiques d’économie circulaire et de prévention des déchets en particulier.
Un comité de pilotage du programme « Territoires zéro déchet zéro gaspillage », composé de ces
Directions, sera mis en place et se réunira chaque année sous l’égide du Secrétariat Général de la
Mairie de Paris. Les moyens supplémentaires à mobiliser sur les actions 3R du programme « Territoire
zéro déchet zéro gaspillage» seront évalués à cette occasion. La Mairie de Paris s’inscrira par ailleurs
pleinement dans le pilotage opérationnel organisé conjointement par les différents partenaires du
projet et piloté par le SYCTOM.
Comme demandé dans le cahier des charges, les moyens mobilisés pour lutter contre les dépôts
sauvages de déchets sont les suivants :
 Certaines actions sont menées à titre préventif, en premier lieu en termes de sensibilisation :
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 La dernière campagne de communication développée sur le thème de la propreté, « Nous
pouvons faire le maximum, pas l’impossible », mettant en scène des agents du STPP dans
leurs actions quotidiennes, invitant les usagers à revoir leur comportement, a rencontré une
bonne écoute auprès des parisiens. Par ailleurs, les animations sur l’espace public et surtout
les interventions des éboueurs du STPP en tenue dans les écoles contribuent à la prise de
conscience des comportements indélicats, les enfants restant un important relais d’information
vers les familles.
 Les chefs de divisions territoriales de propreté présentent de manière régulière l’action des
services en conseil d’arrondissement et conseil de quartier et insistent notamment sur la lutte
contre les dépôts sauvages. Le diagnostic partagé des points noirs, établi par le service local
de propreté en concertation avec les Mairies d’arrondissement, comporte une cartographie
spécifique sur les dépôts sauvages.
 Les OCNA, opérations coordonnées de nettoiement approfondi, débutent par une marche
exploratoire sur un secteur prédéfini durant laquelle sont définis les points sensibles du
territoire concerné, avec un focus sur les dépôts clandestins. Les services engagent alors une
phase de nettoyage approfondi, accompagnée d’actions de sensibilisation du public, avec
pose de panneaux d’affichage et contacts directs. A l’issue de cette remise à niveau de
propreté et d’information, pendant 2 à 3 jours, une phase de verbalisation débute, durant
également 2 à 3 jours. Ces actions de sensibilisation des parisiens ont été renforcées avec la
mise en place de l’opération « Paris fais-toi belle » (le 23 mai cette année) qui leur permet de
participer aux opérations de nettoiement de l’espace public.
 Les opérations de lutte contre les incivilités, essentiellement axées sur la verbalisation des
contrevenants, se déclinent autour des différents problèmes de propreté rencontrés sur le
terrain, dont les dépôts sauvages de déchets, gravats, et objets encombrants. L’efficacité de
ces opérations a vocation à être renforcée grâce à la mise en place de « brigades vertes ».
 D’autres actions sont menées à titre curatif, la lutte contre la présence de dépôts sauvages sur
l’espace public faisant partie des missions prioritaires du STPP:
 Les services programment, sur la base des rendez-vous pris par les parisiens au
comportement citoyen (service gratuit pour les particuliers – inscription très simple par
téléphone ou par internet) des tournées quotidiennes de ramassage des objets encombrants.
Pour les gravats et déchets de chantiers, les services ont recours à des moyens de levage
spécifiques de type camion grappin.
 L’application informatique « DansMaRue », qui permet aux parisiens de prendre en photo un
défaut constaté sur l’espace public (voirie, propreté, espaces verts…) et de transmettre celleci, via une application gratuite sur smartphone, aux services compétents, contribue
grandement depuis sa mise en service en 2013 à la prise en charge rapide des dépôts
sauvages.
La mise en œuvre sur la mandature du Schéma Directeur des déchets de proximité (cf partie 5) doit
également permettre de renforcer la lutte contre ce type de dépôts, en offrant aux parisiens des
équipements dédiés par arrondissement, dans lesquels ils pourront venir déposer gratuitement et
sans rendez-vous leurs déchets (encombrants, déchets recyclables, gravats, déchets dangereux…).
Comme demandé dans le cahier des charges, les moyens de formation / éducation /
sensibilisation sont les suivants :
 Campagnes de communication « grand public » sur des thématiques telles que le recyclage des
déchets. Une campagne d’information pour relancer le tri des emballages ménagers est envisagée
fin 2015.
 Actions de sensibilisation de proximité menées par les divisions territoriales de propreté et plus
particulièrement par les responsables de l’information et de la sensibilisation des usagers (RISU),
les agents opérationnels chargés des collectes (AOCC) et les ambassadeurs du tri, qui constituent
un levier efficace pour diffuser les messages de prévention des déchets au plus près des habitants.
Au-delà des messages relatifs au tri, ces agents ont une mission de sensibilisation et d’information
sur la prévention des déchets dans les établissements d’enseignement, auprès des commerces et
bureaux, dans les immeubles, auprès des partenaires que sont les bailleurs sociaux (intervention
directe auprès des gardiens d’immeuble) ainsi que dans le cadre des animations locales…
Consciente du rôle primordial des ambassadeurs du tri et de la prévention dans cette action, la
DPE va renforcer le niveau d’exigence dans le recrutement de ces personnels et dans la définition
de leurs missions.
 Intervention des agents des divisions territoriales auprès des publics scolaires, dans le cadre
d’animations portées par les Mairies d’arrondissement (éco-rallye…) ou directement dans les
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écoles. A titre d’exemple, 458 animations à destination des scolaires, des enfants des centres de
loisirs et des crèches ont été organisées en 2014, dont près de 400 portaient sur différents thèmes
autour de la prévention des déchets et en particulier sur le gaspillage alimentaire. Certaines de ces
animations abordent également le tri des déchets, présenté alors en respectant la hiérarchie des
modes de traitement.
Participation active des divisions territoriales à de nombreuses opérations / manifestations de
quartier : Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), Semaine Européenne du
Développement Durable (SEDD), manifestations organisées par les mairies d’arrondissement,
vide-grenier, autant d’occasions pour sensibiliser, rappeler les consignes…
Formation des agents de la DPE, et notamment des agents d’accueil dans les CVAE et les agents
chargés de la collecte des objets encombrants sur la voie publique, sur la prévention des déchets,
sur le tri et les filières de valorisations ;
Formations gratuites sur la prévention et le tri proposées aux gardiens des bailleurs sociaux ;
Formations gratuites sur la prévention des déchets proposées aux partenaires du PLPD
Distribution de nombreux supports d’information et objets promotionnels sur la réduction et le tri
des déchets.

GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
La démarche de la Mairie de la Paris est celle d’une politique 3R, respectant la hiérarchie des modes
de traitement (Réduction, Réemploi, Recyclage). Elle est portée depuis 2010 par l'observatoire "3R",
organe qui réunit l'ensemble des partenaires de la Mairie de Paris associés au PLPD, ainsi que des
partenaires sur le tri et le recyclage. Cet observatoire a été créé, à la fois pour fédérer l’ensemble des
partenaires, acteurs de la prévention et du recyclage, et également pour les impliquer dans le
processus de décisions.
Les parties prenantes sont ainsi associées à l’occasion des 2 instances de l’observatoire 3R (O3R) :
 Le comité stratégique annuel : il est chargé d’orienter la politique 3R de la municipalité et de
l’évaluer.
 Le comité de suivi annuel O3R : il s’agit d’une commission consultative, lieu d’échange et de
concertation entre la Mairie de Paris et l’ensemble des acteurs sur le territoire : institutions (dont
l’ADEME, la Région Ile de France, le SYCTOM), services publics, entreprises, associations,
services administratifs, mairies d’arrondissement, instances de démocratie locale, syndicats
professionnels, experts, professionnels des déchets…
Le dernier Comité de suivi O3R s’est tenu le 5 novembre 2014, sous la co-présidence d’Antoinette
GUHL, adjointe à la Maire de Paris chargée de l’économie sociale et solidaire, de l’innovation sociale
et de l’économie circulaire et de Mao PENINOU, adjoint à la Maire de Paris chargé de la propreté, de
l’assainissement, de l’organisation et du fonctionnement du Conseil de Paris et a réuni 180
personnes. Ce comité de suivi, devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable pour les
acteurs de la prévention des déchets à Paris, a vocation à devenir l’instance de suivi participative du
programme « Territoires zéro déchet zéro gaspillage ».
Le PLPD fait également l’objet d’un comité de suivi trimestriel avec les 3 partenaires institutionnels
(l’ADEME, la Région Ile de France, le SYCTOM), permettant de coordonner la politique et les actions
de prévention des déchets sur le territoire parisien.
Le PLPD s’intègre par ailleurs pleinement dans le Plan Climat Energie de Paris dont il constitue la
composante « déchets ».
Pour la prévention des déchets, le PLPD actuel avait été élaboré à partir d’une démarche
participative : des groupes de travail ont permis de formuler des propositions à partir desquelles a été
élaboré le programme d’actions actuel. Sa stratégie consiste à mobiliser des acteurs pour qu'ils
portent eux même des actions sur la réduction et le réemploi des déchets. Durant sa mise en œuvre,
le nombre de partenaires associés à la démarche municipale a progressé régulièrement (plus de 800
en 2014) et le nombre d'actions est démultiplié en conséquence. A titre d’exemple, la Ville de Paris a
signé un partenariat avec l’ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités Actives) sur la thématique de la
lutte contre le gaspillage alimentaire (cf engagement 6.4). Ce travail, ainsi que toutes actions menées
dans le cadre du PLPD, nourriront le futur plan parisien de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Pour la trajectoire « zéro déchet, zéro gaspillage » comprenant le PLPD 2016-2020, une démarche
participative s’est mise en place, à plus grande échelle, à l’occasion des «Etats Généraux du Grand
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Paris de l’économie circulaire », à la fois en interne avec les Directions, et avec de nouveaux
partenaires extérieurs.
Pour le tri et la valorisation des déchets, la Mairie de Paris s’appuie sur un travail de concertation
avec divers partenaires :
 Le SYCTOM : pour la définition des consignes de tri, la politique de valorisation des déchets, la
mise en place de nouvelles collectes (ex : biodéchets) en lien avec le développement de nouveaux
équipements, l’expérimentation de projets de collecte…
 Les éco-organismes : pour la mise en place de filières REP sur le territoire et en déchèteries, la
création de supports de communication, des études, le renforcement du tri, l’expérimentation de
nouveaux mode de collectes …
 Autres partenaires : les bailleurs sociaux des ensembles immobiliers (formation au tri,
communication), les prestataires de la collecte (expérimentation de nouvelles collectes), les
syndicats / chambres professionnelles…
La démarche d’amélioration itérative et continue
Sur la prévention comme sur le tri, la Mairie de Paris mesure ses performances en continu, en
s’appuyant sur :
 Un suivi précis des tonnages collectés, par type de flux (en lien avec le SYCTOM)
 Des caractérisations des ordures ménagères et des multimatériaux recyclables, réalisées en 2011
et 2013, permettant de mesurer les résultats, et de hiérarchiser les efforts à porter en trouvant de
nouveaux leviers d’action.
 Un sondage sur la prévention des déchets, réalisé auprès d’un échantillon de parisiens en 2011 et
2013, permettant de mesurer les résultats de la sensibilisation et d’ajuster les efforts à porter sur
certaines actions.
Les prochaines caractérisations et le prochain sondage auront lieu d’ici à fin 2015 et ont vocation à se
renouveler tous les 2 ans.
L’ensemble des résultats relatifs à la nature et aux quantités de déchets produits figure dans le
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de gestion des déchets (RPQS déchets),
présenté chaque année à la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
De plus, pour anticiper les évolutions en matière de réduction et de recyclage des DMA, la Mairie de
Paris continuera d’assurer une veille technique et réglementaire, de suivre les travaux des
associations AMORCE et CNR et de participer aux instances de suivi des documents régionaux de
planification relatifs aux déchets.
La gouvernance participative, l’implication des acteurs de la prévention des déchets vont se
poursuivre en 2015 et au cours des années à venir, dans le cadre d’une démarche intégrée
d’économie circulaire.
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DEMARCHE INTEGREE ET FORMALISEE
L’un des objectifs majeurs de la mandature est de faire de Paris la capitale mondiale d’une économie
porteuse de valeurs, d’innovation sociale, de transition écologique et respectueuse de
l’environnement. La Maire de Paris a choisi de confier cette responsabilité à Antoinette GUHL, adjointe
en charge de l’économie sociale et solidaire, de l’innovation sociale et de l’économie circulaire.
Ainsi, la politique 3R, pilier de la politique d’économie circulaire, est pleinement intégrée dans les
priorités de la mandature et appuyée par le Conseil de Paris qui a adopté à l’unanimité en juin 2014
un vœu positionnant la Mairie de Paris sur une trajectoire Zéro déchet. Cette ligne directrice engage la
municipalité dans une dynamique ambitieuse de valorisation de tous les déchets et de réduction
significative de leurs quantités dans le but de supprimer progressivement le recours à l’enfouissement,
de trier et collecter l’ensemble des déchets valorisables.
C’est dans ce contexte qu’en 2015 sera réalisé le bilan final du PLPD qui s’appuiera sur les résultats
quantitatifs et qualitatifs des actions menées. Certaines actions engagées seront poursuivies et
amplifiées, notamment sur le compostage et la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui ont été
définies comme des priorités de la mandature.
La problématique des déchets occasionnels sera prise en compte dans le cadre du Schéma Directeur
des déchets de proximité dont l’objectif est de mailler l’ensemble du territoire parisien d’équipements
permettant leur collecte, leur réutilisation ou leur recyclage.
C’est dans ce cadre que d’autres actions, actuellement au stade expérimental, seront généralisées sur
tout Paris, notamment l’Eco Point mobile, dispositif innovant de collecte de proximité des petits
encombrants (piles, ampoules, appareils électriques et électroniques, pots de peinture…) et de
communication autour de la prévention des déchets (ce dispositif est destiné aux particuliers, pour des
déchets qu’ils peuvent amener à pied). Les Eco Points mobiles sont déployés depuis juillet 2015 sur 5
arrondissements parisiens (10, 12, 17, 19, 20) avant généralisation à l’ensemble du territoire parisien
à l’automne 2015 avec 80 prestations par mois. Par ailleurs, des moyens de collectes tels que les
colonnes à verre enterrées seront déployées. Au même titre que le développement du compostage de
quartier, ces deux derniers exemples font partie des projets retenus par les Parisiens dans le cadre du
premier « budget participatif » mis en place par la Mairie de Paris.
Soutenues par la Mairie de Paris, des collectes innovantes se sont mises en place, à l’image d’Ecosystème qui, depuis 2014, s’est associée à Emmaüs pour développer des collectes solidaires de
quartier des encombrants et petits déchets occasionnels. Ainsi, une partie de ces déchets pourront
avoir une seconde vie, une autre (les DEEE) sera recyclée par Eco-système. La Mairie de Paris
souhaite développer ces collectes sur Paris.
De nouvelles actions seront également lancées. Tout d’abord, conformément aux engagements de la
mandature, sera mise en place la collecte des biodéchets sur les marchés alimentaires et dans la
restauration collective des établissements publics municipaux et dans les sites administratifs. Par
ailleurs, une réflexion sera menée sur la collecte des biodéchets des particuliers.
Au-delà de ces actions, la politique 3R va monter en puissance avec l’ambition affichée par la Mairie
de Paris de faire de 2015, une année marquée par un effort d’exemplarité et d’expérimentation en
matière d’économie circulaire notamment en perspective de la tenue de la COP21 à Paris fin 2015.
Les Etats Généraux du Grand Paris de l’Economie Circulaire et ses ateliers participatifs mobilisent de
nombreux acteurs (collectivités locales du Grand Paris, entreprises, associations, scientifiques…) et
constituent une opportunité de s’investir davantage dans la préservation des ressources au côté de la
Mairie de Paris. Ces ateliers participatifs, réunissant sur 3 séries d’ateliers plus de 200 participants
répartis en 8 groupes de travail thématiques, doivent permettre d’aboutir à des actions concrètes
portées par les acteurs du Grand Paris. Cette démarche, dont les résultats seront formalisés dans un
livre blanc qui sera rendu public en septembre, va faire émerger de nouvelles propositions qui
viendront alimenter le présent projet de territoire et le futur programme local de prévention des
déchets. L’objectif des états généraux de l’économie circulaire est d’évaluer le potentiel économique
de ce secteur et d’amplifier la dynamique de création d’emplois.
Enfin, il existe aujourd’hui 8 ressourceries à Paris qui emploient environ 250 salariés en insertion. On
compte également 6 autres structures qui ont une activité de réemploi (sans pour autant être
identifiées comme « ressourceries ») qui emploient 51 salariés en insertion. L’activité de ces
établissements fait partie intégrante de l’économie sociale et solidaire : ils visent à créer des emplois
locaux pérennes et à faciliter l’insertion de personnes défavorisées. L’objectif est de consolider les
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ressourceries existantes (amélioration de la professionnalisation de ces structures et du modèle
économique) et d’améliorer la couverture du territoire en créant de nouvelles ressourceries.

ACTIONS DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS : SITUATION ACTUELLE ET OBJECTIFS DE
PROGRES

« 6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le
dossier) avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration
de ses performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en
place un système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si
la trajectoire ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de
prévention, de collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE®
déchets. »
Situation actuelle / Actions déjà réalisées
En matière de prévention, la Mairie de Paris s’est fixé un objectif de réduction de 7 % les ordures
ménagères et assimilées (OMA) entre 2009 et 2015 (PLPD) et de réduction de moitié du gaspillage
alimentaire entre 2013 et 2025 (signature du Pacte National)
En matière de recyclage, le Conseil de Paris a approuvé en 2009 le PREDMA qui fixe comme objectifs
d’atteindre d’ici 2019 :
 un taux de 75 % de recyclage pour les emballages ménagers et 65 % pour les papiers graphiques
 un ratio de collecte des encombrants de 50kg/hab/an
 un ratio de collecte des DEEE de 10kg/hab/an
 le doublement de la production de compost.
Ces objectifs globaux portent également sur les déchets de l’administration, collectés en mélange
avec les déchets des ménages. Pour les déchets de l’administration dont les tonnages peuvent être
évalués séparément (papier, déchets dangereux), des objectifs ont été ajoutés dans le cadre du Plan
Climat Energie de Paris à l’horizon 2020 :
 réduire de 75 % la consommation de papier entre 2004 et 2020 et tendre vers l’achat de papier
100 % recyclé ;
 réduire l’utilisation des produits chimiques et porter le tri des déchets chimiques à 100 %.
Pour mesurer l’atteinte de ces objectifs, la municipalité assure un suivi régulier des performances
globales (cf. partie 4) en matière de prévention et de recyclage. Ces performances sont intégrées
dans le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de gestion des déchets (RPQS
déchets), ainsi que dans les grands documents transversaux (Rapport développement durable, Plan
Climat Energie, Contrat d’Objectifs et de Performance…)
De plus, concernant la prévention des déchets, plus de 100 indicateurs de moyens et de résultats sont
suivis annuellement dans le cadre du PLPD 2011-2015 permettant de mesurer la mobilisation et les
résultats.
Par ailleurs, la Mairie de Paris établit une matrice des coûts conforme aux principes généraux de la
méthode préconisée par l’ADEME. Elle met à disposition de l’ADEME le résultat final de cette matrice
et du cadre des coûts de la prévention (pour SINOE).
Engagement pour les 3 ans à venir
La Mairie de Paris s’engage :
 à réduire les quantités de DMA de 10 % sur la période 2010-2020 grâce à la poursuite et
l’amplification des principales actions qui ont porté leurs fruits jusqu’à présent (compostage,
collecte des textiles, recycleries, collectes solidaires, redistribution des invendus sur les marchés
alimentaires…) et aux nouvelles actions qui seront mises en œuvre dans le prochain PLPD 20162020 (cf engagement 6.4).
 à augmenter la valorisation des déchets à hauteur de +16 000 t en 2020 par rapport à 2014 grâce
notamment à la mise en œuvre de divers plans d’actions : collecte séparée des biodéchets
(engagement 6.7), plan de relance du tri (engagements 6.8)…
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La diminution du recours au stockage en décharge est définie en lien avec le SYCTOM.
A l’issue des Etats généraux du Grand Paris de l’économie circulaire, dont les résultats seront rendus
publics en septembre 2015, de nouveaux objectifs ambitieux seront adoptés par la Mairie de Paris, en
cohérence avec le nouveau Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) et le futur Plan
National Déchet (PND).
La Mairie de Paris s’engage à poursuivre son travail de suivi et d’évaluation.

6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les
déchets. Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent
annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une
optique d’optimisation des services. »
Situation actuelle / Actions déjà réalisées
La nécessité d'identifier les coûts de collecte s’est imposée à la Mairie de Paris depuis 1986.
Initialement, les seuls coûts de collecte des ordures ménagères étaient déterminés en distinguant les
organisations (régie, privé). Puis les études de coût se sont étendues à d’autres flux entre 2002 et
2006 en fonction de la mise en place de nouvelles organisations. Ainsi, la DPE communique
aujourd’hui dans le cadre du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de gestion des
déchets (RPQS déchets) une estimation précise et détaillée des coûts de collecte des ordures
ménagères, des emballages ménagers recyclables hors ceux en verre, des emballages ménagers en
verre (porte-à porte et en colonnes à verre), des objets encombrants et des corbeilles de rues.
La méthode de calcul initiale a suivi l’évolution des organisations et des disponibilités des données
grâce à la construction progressive d’outils de suivi. Elle a été auditée par le cabinet extérieur LOGICA
Management Consulting en 2008 et par la Chambre Régionale des Comptes de 2009 à 2011.
Cette méthode tient compte de la polyvalence des agents : un éboueur peut dans la même journée
faire la collecte puis le nettoiement, un conducteur peut conduire aussi bien une benne qu’une
laveuse ou aspiratrice. Elle est très détaillée et conduit à une estimation d’un coût économique
composé :
 des "coûts budgétaires" : ils concernent la lecture, le recensement des éléments contenus
dans les budgets rapportés le cas échéant à un coût unitaire par le biais des quantitatifs ;


des "coûts complets recomposés" : ce sont des regroupements d’éléments financiers liés à
des prestations principales et secondaires, pour obtenir, dans le cadre des règles
budgétaires, une représentation "économique" globale : par exemple, les dépenses
d’investissement sont amorties et pas reprises telles quelles, le FCTVA est déduit
immédiatement de l'investissement;



des coûts reconstitués : ce sont ceux pour lesquels les éléments à disposition n'existent pas
ou ne permettent pas une recomposition et qui doivent alors faire appel à des équivalents
ou des références extérieures. (ex : valeurs locatives équivalentes)

La Mairie de Paris s’appuie sur ces études de coûts pour établir le résultat final de la matrice des
coûts et du cadre des coûts de la prévention de l’ADEME (cf paragraphe 6.1).

Engagement pour les 3 ans à venir
La Mairie de Paris s’engage à continuer à évaluer ses coûts de collecte. Elle s’engage également à
transmettre à l’ADEME chaque année, le résultat final de la matrice des coûts et du cadre des coûts
de la prévention dans les mêmes conditions que celles convenues pour l’obtention des soutiens au
Programme Local de Prévention des déchets 2011-2015.
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6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une
communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les
rapports du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »

Situation actuelle / Actions déjà réalisées
La Mairie de Paris établit chaque année le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public
de gestion des déchets (RPQS Déchets) qui comprend les dépenses affectées à la collecte
(fonctionnement et investissement), les recettes et les coûts financiers (coût de collecte à la tonne et à
l’habitant par nature de flux). A travers ce dernier, la municipalité apporte également une information
sur l’ensemble des actions et moyens mobilisés, de la prévention jusqu’au traitement des déchets, les
résultats et les innovations portées par la municipalité.
Ce rapport est présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) et voté
au Conseil de Paris. Il est ensuite disponible sur internet sur le site paris.fr et diffusé à l’occasion de
manifestations (exemple : aux membres du comité de l’Observatoire parisien des déchets).
La Mairie de Paris communique également sur les actions 3R à travers différents documents publics
tels que le Rapport Développement Durable et le Plan Climat Energie de Paris.

Engagement pour les 3 ans à venir
La Mairie de Paris s’engage à poursuivre l’élaboration annuelle du RPQS Déchets, le présenter à la
CCSPL, le faire voter au Conseil de Paris et le diffuser sur Internet.

6.4 – Prévention des déchets
Situation actuelle / Actions déjà réalisées
La Mairie de Paris s’est engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) avec
l’objectif de réduire de 7% par habitant le tonnage des ordures ménagères et assimilées (OMA) entre
2009 et 2015. Il s’articule en 4 axes d’actions, en fonction des publics cibles : sphère habitat, sphère
publique, sphère professionnelle, et sphère mobilisation et éco-exemplarité de la collectivité et des
services publics.
L’objectif est de mobiliser les acteurs de chacune de ces sphères, de les former et/ou accompagner
afin qu’ils puissent concrétiser leurs propres opérations et être ensuite des relais des messages sur la
prévention des déchets et également que leurs actions soient valorisées et essaimées sur le territoire
parisien.

Prévention des déchets ménagers et assimilés
Lutte contre le gaspillage alimentaire
La Mairie de Paris va lancer, en novembre, son Plan de Lutte contre le gaspillage alimentaire. Les
groupes de travail menés dans le cadre des Etats généraux de l’Economie circulaire ont largement
travaillé sur ce sujet et les propositions formulées dans ce cadre vont être enrichies par un travail
inter-directions à la Ville de Paris. Par ailleurs, le SYCTOM va travailler à un guide de lutte contre de
gaspillage alimentaire.
Toutes ces actions viendront compléter les actions déjà mises en place ces dernières années et
notamment :
La Mairie de Paris a engagé des actions avec la restauration collective. Un travail a été réalisé avec 4
Caisses des Écoles et 10 cantines en vue d’identifier les sources du gaspillage alimentaire, puis de
définir et tester des actions correctives. Des mesures globales et par composantes ont permis
d’apprécier précisément le gaspillage alimentaire et l’impact des actions de prévention mises en
œuvre. Cette expérimentation a déjà permis de réduire le gaspillage alimentaire et de formaliser les
bonnes pratiques qui ont ensuite été diffusées aux différentes caisses des écoles. Les modalités de
leur accompagnement pour la mise en œuvre des actions seront définies dans le cadre du PLPD
2016-2020.
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De plus, dans le cadre de l’accompagnement d’entreprises et d’établissements publics, l’un des
restaurants administratifs de la Mairie de Paris et l’un des restaurants d’entreprise de la RATP ont
engagé une réflexion sur les biodéchets, impliquant également d’aborder la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Par ailleurs, la Mairie de Paris soutient financièrement un certain nombre d’associations qui
permettent la redistribution de surplus alimentaires (grande distribution, traiteurs) à des associations
d’aide alimentaire : Banque Alimentaire, épiceries sociales, association « Le chainon manquant » ….
Elle expérimente aussi le don des fruits et légumes invendus par les commerçants sur les marchés
alimentaires depuis début 2014 en apportant un soutien logistique et organisationnel à l’association
«La tente des glaneurs». Les dons de 500 kg à 1200 kg de fruits et légumes collectés chaque
dimanche sont redistribués aux personnes défavorisées (50 à 80 personnes bénéficiaires). Cette
action a été intégrée en 2015 dans le renouvellement des contrats avec les délégataires de marchés
pour la généraliser dans le cadre du PLPD 2016-2020.
Des actions particulières ciblent également les ménages avec notamment le soutien financier apporté
au dispositif PIMMS qui a réalisé des enquêtes en porte à porte sur la problématique du gaspillage
alimentaire.
Enfin, la Mairie de Paris mène depuis 2012 des actions de sensibilisation organisées ponctuellement
par ses propres services dans des écoles, sur des marchés, pendant des événements festifs et dans
des magasins (Monoprix), en partenariat avec des producteurs de déchets et/ou des associations.
Compostage
Depuis 2010, la Mairie de Paris accompagne les Parisiens et des établissements publics (écoles
notamment) dans la mise en œuvre du compostage collectif. En 2012, afin de répondre à la spécificité
de certains sites, la Mairie de Paris a ouvert la possibilité de réaliser du lombricompostage collectif.
Fin 2014, 258 sites parisiens compostaient, dont 144 immeubles d’habitation, 91 structures éducatives
et 23 sites institutionnels. En outre, la pratique du compostage permet souvent une prise de
conscience du gaspillage alimentaire.
Depuis février 2013, un blog sur le compostage à destination des référents des sites engagés dans
l’opération de la Mairie permet une mise en relation de ces acteurs, et la diffusion d’informations de
sensibilisation. De plus, une fête annuelle du compostage rassemblant ces acteurs est organisée
depuis 2013.
La Mairie de Paris soutient également le développement du compostage de quartier : 4 sites sont en
service à mi-2015, dont 2 ont été soutenus financièrement par la Mairie de Paris dans le cadre d’un
appel à projets associatifs. Pour les autres, la Mairie de Paris apporte une aide (fourniture de matériel,
aide technique…) aux porteurs de projet.
Soutien aux initiatives locales
Les acteurs associatifs sont soutenus de trois manières :
 financièrement dans le cadre de leur activité de recyclerie sur le territoire parisien : en 2014, 8
recycleries parisiennes ont bénéficié d’un soutien financier.
 en les autorisant et aidant à s’implanter sur le territoire
 financièrement dans le cadre d’un appel à projets associatifs pour lequel des associations
peuvent proposer des projets sur le réemploi, la réparation ou la réutilisation : depuis le
lancement en 2012, l’appel à projets associatifs organisé annuellement a permis de
sensibiliser plus de 20 000 personnes grâce à des animations sur le territoire parisien.
Au-delà des soutiens aux initiatives locales portées par des associations, les équipes locales de la
DPE ont développé des actions innovantes sur le réemploi notamment avec des collectes de textiles
sur les vide-grenier et ont organisé des collectes en partenariat avec les éco-organismes de la filière,
des éco-rallyes ou des trocs de jouets.
En complément, l’opération « immeuble engagé » (3 en 2014), piloté par la Mairie de Paris, contribue
à mobiliser les habitants sur leur lieu de vie, à l’échelle individuelle mais également collective, sur les
actions de prévention des déchets du quotidien qui peuvent être mises en œuvre.
Administrations
Afin d’engager des démarches exemplaires en matière de prévention des déchets, un groupe de
travail transversal a été créé au sein de l’administration parisienne. Il s’appuie sur un recensement des
gisements de déchets produits et des pratiques existantes de prévention et de tri mené en 2013
auprès des Directions.
Un travail est par ailleurs en cours avec la Direction des Finances et des Achats sur la commande
publique, en particulier sur le volet « éco-conception » ; un Schéma de la commande publique
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socialement et écologiquement responsable est en cours d'élaboration.
Ces démarches se sont accompagnées du développement d’une offre de formation sur la prévention
des déchets à destination des agents de l’administration parisienne et d’actions de sensibilisation :
quizz sur la connaissance de la prévention des déchets, une vidéo sur les déchets de bureaux,
information sur les éco-gestes au bureau joint au bulletin de salaire...
Plusieurs actions ont été menées depuis plusieurs années sur le gisement prioritaire que représente le
papier : outils de dématérialisation des procédures pour le traitement des courriers, recensement des
formations et évaluation annuelle des agents… Ce type d’actions, combiné à une politique de
consommation responsable et une sensibilisation des agents ont contribué à réduire de près de 30 %
le nombre de ramettes de papier consommées annuellement entre 2009 et 2014. Une bourse au
mobilier a également été mise en place fin 2014.
Enfin, les structures locales d’accueil du public s’engagent aussi dans la démarche : en 2014, 3
Mairies d’arrondissement et 3 crèches municipales ont ainsi été accompagnées pour expérimenter
des actions de prévention des déchets qui pourraient être applicables sur d’autres établissements aux
activités similaires.
Établissements d’enseignement
Le Direction des Affaires Scolaires (DASCO) s’est équipé d’une vingtaine de mallettes de
sensibilisation sur les déchets, dont la prévention, à destination de ses animateurs et le Centre de
Ressources d’Éducation à l’Environnement (CREE) a sensibilisé près de 300 enfants aux enjeux des
déchets et relayé l’opération compostage auprès des crèches et des écoles de la Ville. Ce relais
d’information a contribué à l’inscription de nouveaux sites, portant le nombre d’établissements
d’enseignement et de la petite enfance engagés à 91, soit environ 10% de ces structures.
En matière de réemploi, la Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE) favorise l’échange
de matériels inusités entre les crèches ; ces dernières organisent régulièrement pour les parents des
trocs de jouets, de vêtements et de matériel de puériculture. Le partenariat s’est renforcé avec la
DFPE puisqu’en 2014, 3 crèches se sont inscrites à l’opération « établissement public engagé ».
Enfin, la Mairie de Paris participe chaque année à l’opération de collecte des Restos du Cœur Bébés
pour les familles démunies.
La fonction publique hospitalière
À ce jour, un Établissement Public de Santé (EPS), Maison Blanche, est accompagné dans le cadre
de l’opération « établissements publics engagés » pour la mise en place d’actions de prévention des
déchets. Des actions sont notamment menées pour réduire la consommation de papier.
Établissements de santé et médico-sociaux
L’Établissement d’Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) « Les terrasses du
XXe », partenaire dans la catégorie des établissements de santé et médico-sociaux s’est inscrit dans
une démarche d’accompagnement et d’expérimentation d’actions de prévention des déchets.
Mobiliser les entreprises du territoire avec l’appui de relais
La Mairie de Paris est tout d’abord en relation avec les syndicats et organismes professionnels, relais
importants de mobilisation et de sensibilisation des entreprises. Au niveau individuel, trois types de
partenariats avec les entreprises peuvent être mis en place, dont l’objectif final est de les sensibiliser
et de les impliquer sur la thématique de prévention des déchets :
- « entreprises engagées » : ce partenariat permet un accompagnement (réalisé par un bureau
d’étude mandaté par la Mairie de Paris) en tant que structure pilote pour expérimenter des
actions de prévention des déchets et ainsi permettre l’identification de bonnes pratiques ;
- « entreprises volontaires » : ce partenariat permet l’échange d’informations et la transmission
de conseils pour les entreprises qui souhaitent mettre seules en œuvre des actions de
prévention des déchets ;
- « entreprises relais » : ce partenariat permet la diffusion du message de prévention des
déchets auprès des publics avec lesquels elles travaillent, via l’accueil d’animation ou des
outils de communication.
13 « entreprises engagées » ont été ou sont en cours d’accompagnement dans des secteurs aussi
divers que l’hôtellerie, la restauration, l’aéronautique et le tertiaire, avec également un traiteur et un
EHPAD. Ces actions leur permettent de réfléchir sur les achats responsables, la durabilité, la
réparabilité et la recyclabilité des produits. En complément, la Mairie de Paris facilite la mise en
relation des différents acteurs. Ainsi, pour les mobiliers destinés à être jetés, les entreprises sont par
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exemple invitées à se rapprocher des recycleries parisiennes. Une démarche particulière a été
engagée auprès des commerçants. Ces bonnes pratiques sont en cours de formalisation dans des
fiches, dont la stratégie de diffusion se construit en parallèle avec les différents partenaires.
La Mairie de Paris a subventionné l’étude / expérimentation réalisée par le SYNHORCAT sur la
collecte et la valorisation des biodéchets, organisée auprès de 80 restaurants parisiens. Les
informations sur la mise en place des actions de prévention, du tri et de collecte seront utiles à la fois
pour les autres acteurs de la restauration commerciale, mais également pour la restauration collective
municipale. D’autres expérimentations, telles Love your waste ou Helioprod, issues de l’appel à
projets « métabolisme urbain » lancé par Direction des Espaces Verts (DEVE) permettent de proposer
des solutions à la production de biodéchets dans les cantines scolaires.
Certaines entreprises jouent également un rôle de relais des messages de prévention auprès des
Parisiens. C’est notamment le cas de Monoprix qui a accueilli en 2013, dans plusieurs de ses
magasins parisiens, des animations sur la thématique de lutte contre le gaspillage alimentaire, portées
par les équipes locales de la DPE et par des associations subventionnées ainsi que des animation sur
le tri en partenariat avec Ecoemballage. Ce partenariat a été renouvelé en 2014, cette fois sur la
thématique des piles. D’autres entreprises du territoire, d’autres lieux ont été relais en accueillant
également des animations d’associations : intervention d’une association à la Foire de Paris, cours de
cuisine de la Fédération Française de Cuisine Amateur sur les marchés alimentaires pour sensibiliser
les clients sur la cuisine des restes et la cuisine sans reste.
De manière plus globale, la Mairie de Paris a réalisé un guide à destination des PME afin de les aider
à mettre en œuvre elles-mêmes des éco-actions sur plusieurs aspects environnementaux (déchets,
énergie…).
Déchets d’activités du bâtiment et des travaux publics
Dans ce domaine, la Mairie de Paris s’inscrit dans le cadre du Plan régional de prévention et de
gestion des déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (PREDEC) qui vise à
définir et coordonner l’ensemble des actions à mener par tous les acteurs publics, privés ou
professionnels.
Sur ce point, la Mairie de Paris développe depuis de nombreuses années des préconisations
environnementales en matière de chantiers propres, promeut la démarche HQE et axe le travail des
concepteurs puis des entreprises sur les techniques constructives performantes et l’économie de la
matière. Notamment, dans le cadre d’opération d’aménagement (ZAC Paul Bourget Paris 13, par
exemple), l’aménageur doit s’assurer les services d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) sur le
volet développement durable et les entreprises doivent appliquer un Schéma d’Organisation pour le
Suivi de l’Elimination des Déchets de chantier qui constitue un engagement sur l’identification, le
traitement et la traçabilité des déchets ainsi que les responsabilités qui leur sont associées.
De manière plus générale, dans un souci d’exemplarité, dans le cadre de ses travaux de voirie, la
Mairie de Paris organise le réemploi de matériaux de voirie (bordures en granit, pavés…) et utilise des
matériaux recyclés pour la réalisation des remblais et des couches de forme.
Par ailleurs, l’une des propositions émanant des États généraux de l’Économie circulaire concerne la
création d’une plateforme de déchets de chantiers

Engagement pour les 3 ans à venir
La Mairie compte adopter en 2016, un nouveau PLPD pour la période 2016-2020, en phase avec la
PNPD. Il s’appuiera sur le bilan du PLPD 2011-2015, dont il amplifiera certaines actions engagées et
intégrera celles qui seront retenues dans le cadre des Etats Généraux du Grand Paris de l’Economie
Circulaire. L’objectif visé est de diminuer de 10 % la quantité de DMA produite par habitant en 2020
par rapport à 2010. Il privilégiera les objectifs suivants :
Amplifier la lutte contre le gaspillage alimentaire :
La Mairie de Paris mettra en place le plan global de lutte contre le gaspillage alimentaire fondé sur
quatre piliers :
 La lutte contre le gaspillage alimentaire domestique
 La lutte contre le gaspillage sur les marchés alimentaires
 La lutte contre le gaspillage dans la restauration collective
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 La lutte contre le gaspillage de la grande distribution.
A cette fin, de nombreuses actions seront menées, dont :
 La diffusion de fiches de bonnes pratiques à l’ensemble des établissements scolaires
 Le partage des retours d’expérience des actions menées sur le restaurant administratif de l’Hôtel
de Ville et par le SYNHORCAT à l’ensemble des restaurants collectifs mais également auprès des
chambres de métier ou syndicats professionnels.
 La généralisation du principe de collecte et redistribution en fin de marchés des fruits et légumes
invendus à des personnes démunies (expérimentation « Tente des Glaneurs ») aux 54 marchés
alimentaires dont la délégation de service public sera renouvelée en 2015.
 La poursuite de la sensibilisation des publics cibles aux gestes de prévention du gaspillage
alimentaire.
 L’accompagnement des associations subventionnées pour leurs actions sur le gaspillage
alimentaire, et notamment l’initiative de l’association « Le chainon manquant », qui travaille auprès
de professionnels de l'alimentaire (distributeurs, traiteurs, restaurants) pour collecter les dons
d'invendus et les acheminer vers les associations d'aide alimentaire.
 La fédération des acteurs du secteur pour structurer et améliorer les solutions existantes sur le
territoire, trouver et mettre en place de nouvelles réponses innovantes : un partenariat avec l’ANSA
(Agence Nouvelle des Solidarités Actives) a été voté au Conseil de Paris de novembre 2014,
lançant début 2015 un large appel à manifestation d’intérêt sur la thématique de la lutte contre le
gaspillage alimentaire. En réponse à cet appel, l’ANSA a référencé et agrégé une centaine
d’acteurs, qui ont été invités à participer au groupe de travail des États Généraux du Grand Paris
de l’Économie Circulaire. Il découle de ce groupe des préconisations qui seront finalisées en
septembre 2015 et qui concerneront divers enjeux, tant la réduction de la quantité d’aliments non
consommés, que la transformation de ces aliments, la logistique du don ou encore l’amélioration
de l’image du don et la sensibilisation du public.
Développer la valorisation des biodéchets
 Poursuivre le développement et l’animation du réseau de compostage collectif dans l’habitat, en
lien avec les bailleurs, les gestionnaires immobiliers, les mairies d’arrondissement et les structures
éducatives (écoles, centres de loisir). Il est à privilégier car il permet une valorisation de proximité ;
 Evaluer les expérimentations de compostage de quartier et, le cas échéant, favoriser son
développement en apportant une aide aux porteurs de projets pour la recherche des
emplacements dans des espaces publics végétalisés et pour la fourniture de matériel et d’outils
méthodologiques.
 Expérimenter de nouvelles formes de compostage proposées par des porteurs de projets.
Amplifier le réemploi des déchets occasionnels
 Pérenniser la collecte des textiles sur l’espace public. Continuer à travailler avec les 3 opérateurs
(Le Relais 75, Le Relais Val-de-Seine, Ecotextile) à la sécurisation du don des Parisiens et à
apporter une aide pour la recherche des emplacements pour les conteneurs.
 Accompagner les porteurs de projets de recycleries dans leur recherche de locaux et dans le
montage de leurs projets pour atteindre l’objectif de création d’une recyclerie par arrondissement
(objectif intégré dans le « Schéma directeur des déchets de proximité »).
 Créer des lieux de stockage/réemploi des encombrants dans les grands ensembles immobiliers
sociaux et privés.
Essaimer les bonnes pratiques expérimentées par les partenaires
 Dans les services administratifs et les mairies d’arrondissement : diffuser par les canaux internes
d’information et par le réseau des référents prévention.
 Dans les entreprises : diffuser en partenariat avec les têtes de réseaux des différents secteurs
d’activité (ex : chambres de métiers, syndicats professionnels)
Concevoir et réaliser de manière durable les opérations d’aménagement
 Pour le projet de reconversion de la caserne Reuilly par exemple : orienter la gestion des déchets
de chantier vers du réemploi dès sa conception et implanter des services urbains innovants pour
permettre de minimiser la génération de déchets par les futurs habitants en s'assurant au
maximum de leur réutilisation en circuit court. Une AMO « réemploi des déchets et matériaux de
chantiers » sera missionnée. L'idée est d'inscrire le modèle économique de l'opération globale
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d'aménagement, de réhabilitation et de construction dans une dynamique d’économie circulaire.
Une optimisation du réemploi des déchets de la démolition – construction sera recherchée : filières
de retraitement, filières de réemploi, utilisation in situ dans le futur projet de construction de
logements avec retraitement sur site. Par ailleurs, l’objectif est de penser et construire des
équipements de collecte des déchets permettant de réduire significativement la génération de
déchets et d’objets encombrants par les futurs habitants.
Ces différentes actions seront complétées à l’issue des Etats Généraux du Grand Paris de l’économie
circulaire.

6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification
incitative. »

Situation actuelle / Actions déjà réalisées
Le financement du service municipal de collecte des déchets est assuré par la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) et la Redevance Spéciale des Déchets Non Ménagers (RSDNM). La
Mairie de Paris bénéficie, pour certaines actions, de soutiens financiers : du SYCTOM pour la collecte
sélective des emballages ménagers, des éco-organismes pour la collecte séparée des flux relevant de
leurs compétences et de l’ADEME et la Région Ile de France principalement, lors de réponses à des
appels à projet.
Dans un contexte d’habitat collectif ultra majoritaire, la mise en place d’une tarification incitative à
l’échelle parisienne paraît complexe. Paris est en effet une ville dense et attractive où les Parisiens,
les Franciliens, les entreprises et les touristes produisent par an plus d’un million de tonnes de
déchets que la Mairie de Paris a l’obligation de collecter. A cette fin, et compte tenu de la spécificité de
son habitat collectif qui en fait une des villes les plus denses du monde, la municipalité parisienne a
fait le choix de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour couvrir le coût de la collecte des
déchets. En effet, cette taxe présente l’avantage d’être socialement juste puisqu’elle permet de répartir
l’effort du coût de collecte sur l’ensemble des foyers parisiens quel que soit le type d’habitat relevant
du secteur public ou privé.
Pour autant, la fiscalité apparait comme un levier important pour faire évoluer les comportements.
C’est pourquoi, malgré les freins inhérents à la situation parisienne, le Conseil de Paris a voté en juillet
2014 un vœu consistant à étudier la faisabilité technique et opérationnelle de la mise en place d’une
tarification incitative. Un groupe de travail interdirection instruit actuellement la question en repérant
les difficultés opérationnelles coûteuses, les coûts de fonctionnement, les risques de détournement
pour faire des propositions allant dans le sens de l’introduction d’une part incitative de la TEOM.

Engagement pour les 3 ans à venir
Au-delà de la finalisation du rapport TEOMi en cours de rédaction et des arbitrages politiques qui
suivront, la Mairie de Paris s’engage à déployer pour la fin 2016 un Système d'Information et
d'Analyse de la Collecte (SIAC), dispositif technique consistant à mettre en place des équipements
d’identification des bacs collectés (puces sur les bacs, lecteurs de puce sur les bennes, et infocentre
pour analyser les données). Il permettra notamment de disposer d’une information sur les volumes
collectés par immeuble, un des éléments indispensables pour envisager l’éventuel déploiement d’une
tarification incitative de l’enlèvement des ordures ménagères.
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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 . »

Situation actuelle / Actions déjà réalisées
La Mairie de Paris a mis en place la Redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères en
1954 (redevance pour l’enlèvement des déchets industriels et commerciaux), qu’elle a étendu en 1985
à l’ensemble des déchets non ménagers (Redevance Spéciale des Déchets Non Ménagers :
RSDNM). Le montant est constitué d’une part fixe destinée à financer les frais de la prestation et
d’une part variable qui est établie en fonction du tonnage produit. La tarification a évolué pour inciter
au tri et à la réduction des déchets :
 Une franchise de 330 litres par jour en contrepartie du paiement de la TEOM ;
 Pour les productions de déchets supérieures,
o Un forfait trimestriel pour les frais fixes ;
o Un tarif proportionnel aux volumes de bacs mis à disposition
o Un abattement pour le tri de plus 1 270 litres d’emballages ménagers
Les établissements proposant une restauration sur place ouverte au public sont exonérés de la
redevance.
Au dernier trimestre 2014, le nombre de contrats signés dans le cadre de la redevance spéciale était
de 2 738.

Engagement pour les 3 ans à venir
Sans objet.

6.7 – Tri à la source des biodéchets »
Situation actuelle / Actions déjà réalisées
Le gisement des déchets organiques à Paris représente, en 2013, environ 140 000 tonnes, soit 62 kg
par habitant, soit en moyenne 17,5 % du contenu des OMR qui comprend une faible part de déchets
verts.
Prévention des déchets organiques et lutte contre le gaspillage alimentaire
Le PLPD parisien fixe un objectif de réduction de 7%, avec en particulier des objectifs de -11% sur les
déchets alimentaires et -21% sur les produits alimentaires non consommés. En mai 2012, le Conseil
de Paris a adopté un vœu concernant la mise en place d’un plan ambitieux de lutte contre le
gaspillage alimentaire en direction des Parisiens, incluant entre autres, des actions fortes dans les
restaurants collectifs de la collectivité parisienne. En juillet 2013, la Mairie de Paris a signé le Pacte
national de lutte contre le gaspillage alimentaire qui vise à réduire par deux le gaspillage alimentaire
entre 2013 et 2025. Le détail des actions menées auprès des publics cibles et des objectifs de lutte
contre le gaspillage alimentaire figure dans la partie 6.4.
Tri à la source des déchets organiques
Au-delà des actions liées au compostage décrites dans l’engagement 6.4, diverses actions sont
menées en faveur du tri des déchets organiques :
 l’étude du tri et de la collecte des déchets organiques municipaux : La Mairie de Paris a recensé
près d’une centaine de sites administratifs concernés par l’obligation règlementaire du tri à la
source (restaurants pour le personnels, scolaires et du centre d’action sociale). Le restaurant
administratif de l’Hôtel de Ville a constitué le site pilote : après une campagne de tri et de pesée
er
des déchets organiques, une collecte expérimentale a démarré au 1 trimestre 2015, à laquelle
sont venus s’ajouter deux autres restaurants administratifs. Les biodéchets sont valorisés par
méthanisation. Les autres restaurants concernés par l'obligation du tri à la source en 2015 mettent
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en place progressivement le tri et ils seront suivis par des établissements non concernés par
l’obligation mais volontaires pour participer à la démarche;
 l’expérimentation de collecte séparée des déchets organiques sur 2 marchés alimentaires,
permettant de valider à la fois les modalités d’organisation du tri et le principe de la redistribution
des invendus qui a été intégré dans le renouvellement de la délégation de service public de gestion
des marchés alimentaires. Les fruits et légumes donnés sont distribués aux personnes dans le
besoin. Les biodéchets collectés sont valorisés en compost par un prestataire du SYCTOM.
Par ailleurs, la Mairie de Paris a suivi les études menées par le SYCTOM (collecte des déchets
organiques ménagers et non ménagers à l’échelle des bassins versants du centre d’Ivry-Paris 13 et
de Romainville…) et l’expérimentation de collecte des déchets de 80 hôtels et restaurants, menée par
le SYNHORCAT (cf. partie 6.4) qu’elle a soutenu financièrement. De plus, la municipalité accompagne
le développement de l’agriculture urbaine, ce qui multiplie le nombre de projets intégrant la
valorisation de déchets organiques urbains.

Engagements pour les 3 ans à venir
En cohérence avec la hiérarchie des modes de traitements, la Mairie de Paris s’engage en priorité à
mener les actions de préventions définies au 6.4.
Concernant le tri et la collecte séparée des biodéchets, la Maire de Paris compte :
 Mettre en place la collecte des biodéchets des gros producteurs municipaux, soit une cinquantaine
de marchés alimentaires et une centaine de restaurants administratifs. Cette collecte pourra être
étendue aux sites municipaux de restauration collective volontaires, non soumis à l’obligation de tri
à la source des biodéchets. Les volumes de collecte attendus ont été transmis au SYCTOM afin
qu’il calibre en conséquence ses marchés de traitement à venir.
 Etudier l’installation de micro-méthaniseurs si la réglementation en facilite l’installation. La Mairie
de Paris a d’ores et déjà rencontré plusieurs sociétés en capacité de développer ce type
d’installation ainsi que des représentants du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie et du Ministère de l’Agriculture afin d’identifier les freins et les pistes d’évolutions
réglementaires. Elle envisage de lancer une étude sur les risques (technologique, sanitaire…) liés
à ce type d’installation ;
 Etudier la mise en œuvre de la collecte en porte à porte des biodéchets des ménages avec une
e
phase expérimentale dans les 2et et 12 arrondissements. Le premier COPIL se réunira en
septembre 2015 après la désignation en août 2015 du prestataire.
L’étude des exutoires potentiels pour la valorisation des biodéchets (compostage industriel ou
méthanisation hors TMB) relève du SYCTOM mais la Mairie de Paris en suivra l’avancée.

ACTIONS COMPLEMENTAIRES : UN ENGAGEMENT SUR LES POINTS SUIVANTS EN FONCTION DU CONTEXTE LOCAL
CONSTITUERA UN ATOUT POUR LA CANDIDATURE

6.8 – INNOVATIONS DANS LES COLLECTES SEPARATIVES »

Situation actuelle/ Actions déjà réalisées
Comme indiqué dans la partie 1, la Mairie de Paris collecte séparément plusieurs natures de déchets
pour lesquelles elle s’attache à ce que la part recyclée soit la plus importante possible.
Pour les déchets valorisés par le SYCTOM (emballages en papiers/cartons et en plastiques,
papiers/journaux/cartons, emballages métalliques…), plus de 70% des tonnages sont recyclés. Pour
le verre, l’intégralité des tonnages collectés est recyclée.
En vue d’améliorer ses performances de tri, la Mairie de Paris a engagé des premières études
localisées d'amélioration des performances de collecte, réalisées avec Eco-emballage sur les 13e,
15e, et 20e arrondissements.
Paris s’est également engagé dans l’expérimentation nationale menée par Eco-Emballages pour
élargir les consignes de tri à tous les emballages plastiques. Cette consigne expérimentale a été mise
ème
en œuvre à partir de 2012 sur l’ensemble du territoire du 3
arrondissement (36 800 habitants).
En ce qui concerne la collecte des déchets, un travail permanent d’optimisation de l’organisation mise
en œuvre est réalisé dans un objectif de maitrise des coûts et de réduction des consommations de
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carburant. Cette action concerne d’une part les collectes de déchets réalisées dans le cadre de
marchés publics, pour lesquels les clauses techniques sont adaptées afin de favoriser la réduction du
nombre de bennes mobilisées. D’autre part, les collectes réalisées directement en régie par Paris font
l’objet d’un pilotage opérationnel centralisé permettant une constante adaptation du nombre de
bennes aux tonnages à collecter.

Engagements pour les 3 ans à venir
La Mairie de Paris a candidaté en mai 2015 à l’appel à projet du Plan de relance du tri des emballages
ménagers (Eco-emballage). Le projet a été élaboré dans le cadre de groupes de travail thématiques
qui ont permis d’établir un diagnostic, de réfléchir à des solutions et de proposer le plan d’actions
suivant :
Action n°1 : Optimisation et déploiement de points d’apports volontaires (colonnes à verre)
Action n°2 : Mobilisation des gestionnaires privés et publics pour développer le tri des
emballages légers dans les zones blanches
Action n°3 : Mobilisation des gestionnaires privés et publics pour développer le tri des
emballages en verre dans les zones blanches
Action n°4 : Captage des fibreux en centre-ville
Action n°5 : Développement du tri des emballages au sein de la Cité Universitaire
Action n°6 : Adaptation de la collecte sélective dans le parc Montsouris et Georges Brassens
Action n°7 : Sensibilisation des trieurs non systématiques.
Action n°8 : développement de la collecte sélective des emballages au sein de l’administration
parisienne
- Action n°9 : expérimentation de Trilib (équipement de tri de proximité en apport volontaire sur
l’espace public accueillant différents flux de matériaux recyclables et valorisables)
- Action n°10 : mise en place d’un plan de communication.
Les Etats généraux du Grand Paris de l’économie circulaire, dont le résultat des travaux sera rendu
public en septembre, pourraient compléter ce programme de relance du tri par de nouvelles actions
sur le tri et la collecte.
Par ailleurs, la Mairie de Paris va généraliser le déploiement de l’Eco Point mobile sur tout Paris (Cf
partie 5).
En outre, elle est volontaire pour généraliser l’extension des consignes de tri. Cependant, afin de
faciliter la communication autour du tri, la Mairie de Paris ne l’envisage qu’une fois l’ensemble des
centres de tri du SYCTOM équipés pour assurer ce tri supplémentaire afin de pouvoir l’appliquer sur
tout Paris,
La Mairie de Paris s’engage également à poursuivre le travail d’optimisation et de rationalisation des
moyens de collecte des déchets pour les adapter au plus juste à l’évolution des tonnages à collecter. A
ce titre, le projet SIAC (Système d’Information et d’Analyse des Collectes), visant à intégrer un
système de puce électronique sur les bacs de collecte doit notamment permettre de préciser les
pratiques des Parisiens (Ex : nombre de bacs et nombre de présentations à la collecte) et d’ajuster les
dotations en bacs et leurs volumes.
Enfin, la Mairie de Paris s’engage, à l’échéance fin 2020, à remplacer intégralement sa flotte de
véhicules à motorisation diesel (dont les bennes de collecte) par des véhicules à motorisation
alternative (dont GNV). La Mairie de Paris impose également à ses prestataires de collecte de ne plus
recourir au diesel.
6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP
La Mairie de Paris est en cours de réflexion sur ce thème.
6.10 – Valorisation des déchets
La Mairie de Paris a délégué le traitement des déchets au SYCTOM. Les éléments concernant la
valorisation des déchets sont développés dans la partie SYCTOM.
6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale

Situation actuelle / Actions déjà réalisées
La Mairie de Paris a mis en œuvre une première démarche visant à inciter les gestionnaires des pôles
d’entreprises à mettre en place une démarche collaborative et concertée de management
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environnemental. 4 sites sont actuellement engagés dans ce processus.
Dans la continuité des actions de mobilisation des acteurs économiques mises en place (démarche
pôles d’entreprises éco-engagés et Guide PME éco-engagées) et pour rentrer pleinement dans le
concept de l’écologie industrielle et territoriale, le choix de la Mairie de Paris s’est porté sur
l’expérimentation de solutions innovantes. L’appel à projets « amélioration du métabolisme urbain »
dont le périmètre concerne les activités des services municipaux a ainsi permis de sélectionner 13
projets d’expérimentation portés par des entreprises privées.
Certains projets lauréats sont d’ores et déjà déployés permettant de diminuer les flux de déchets de
l’administration parisienne :
- Le projet HESUS, plateforme web de mise en relation des chantiers émetteurs et récepteurs
3
de terres excavées a d’ores et déjà permis la réutilisation de 850 m dans le cadre de
l’opération du Stade Suchet et est progressivement utilisé pour les chantiers de la direction du
patrimoine et de l’architecture.
- Le projet Co-Recyclage, plateforme web permettant aux services de la Ville de donner du
mobilier et matériel au tissu associatif et aux acteurs de l’ESS, a été testé sur une opération
de déménagement et permis la réutilisation d’une cinquantaine de pièces de mobilier. Une
opération sur du mobilier de petite enfance est également programmée pour l’été 2015.
- Le projet Love your Waste de valorisation des bio-déchets de cantines est déployé sur 4
ème
ème
écoles du 9
arrondissement en attendant l’extension à d’autres établissements du 9
arrondissement.
D’autres projets de prévention des déchets lauréats de l’appel à projets sont en voie de déploiement :
-

Le projet EnviroConseil et Travaux qui vise à l’élaboration de substrats fertiles à partir de la
réutilisation de boues de curage, de déchets inertes de chantiers et de déchets de
l’administration sera engagé à l’hiver dans le Bois de Vincennes.
Les projets Zone-Ah de caractérisation et de collecte des drêches issues de micro-brasseries,
R Cube Nord de gestion de bouteilles consignées pour les événements organisés ou
parrainés par la Ville et Helioprod de collecte des bio-déchets de la restauration collective
pour valorisation par méthanisation sont en cours de dimensionnement.

Les autres projets concernent d’autres flux que les déchets, en particulier l’eau.
- En complément il a été réalisé une infographie interactive qui permet de visualiser et de mieux
comprendre la notion de métabolisme urbain (c’est-à-dire les flux de matières, d’énergies et
d’eaux dont la ville a besoin pour ses activités), les interactions de la ville avec son
environnement et les enjeux de l’amélioration de son empreinte environnementale. Cet outil
permet également de mettre en avant des solutions innovantes qui relèvent de l’écologie
industrielle et territoriale.

Engagements pour les 3 ans à venir
Fort des résultats des expérimentations en cours de déploiement dans le cadre de l’Appel à projets
«amélioration du métabolisme urbain», la Mairie de Paris s’engage à déployer d’autres projets de
symbioses industrielles au sein de l’administration ou sur le territoire, à créer les outils qui permettront
d’accompagner les acteurs et à faciliter la mise en œuvre de synergies. Les outils existants seront de
plus mis à jour pour tenir compte des enseignements et des conclusions des Etats généraux du Grand
Paris de l’économie circulaire.
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6.12 – Marchés publics et consommables »

Situation actuelle / Actions déjà réalisées
Les aspects environnementaux dans les marchés passés par la collectivité revêtent plus que jamais
une importance considérable; ils sont souvent en lien direct avec les plans environnementaux de la
Mairie de Paris. Ainsi, en 2014, 51 % des marchés incluent une clause ou un critère environnemental
contre 29 % en 2010.
Pour aider les acheteurs dans cette démarche le BSTA (Bureau Support et Techniques d’achat) de la
Sous-Direction des Achats de la Mairie de Paris a édité un guide des achats environnementaux. Il les
conseille, leur propose des clauses et met à leur disposition des fiches thématiques avec des
propositions de clauses et de critères. Les plus utilisés en 2014 concernent les clauses sur les
écolabels, la clause « livraison propre » qui oblige les entreprises titulaires à utiliser des véhicules
avec une norme Euro récente, la clause « optimisation des commandes », celle sur les « éco
emballages » et enfin les clauses liées au travaux, avec notamment la clause « chantier propre » qui
vise à réduire l’ensemble des nuisances provenant d’un chantier (bruit, poussière, consommation
d’électricité, d’eau, de carburant…etc.) mais aussi à assurer une gestion durable des déchets.
Ainsi 58 % des marchés de fournitures incluent à minima une clause ou un critère environnemental,
27 % des marchés de services et 98 % des marchés de travaux. L’économie circulaire est donc déjà
prise en considération dans nombre des marchés de la Mairie de Paris.
Par ailleurs le marché de reconditionnement du matériel informatique vient d’être renouvelé et est
confié à un ESAT en charge de reconditionner les postes et les donner aux agents à faibles revenus.
Enfin, afin de réduire l’empreinte carbone de la ville, un outil de programmation des achats et
d’approvisionnement commun à toutes les directions, le SI Achats, a été développé et sera utilisé à
terme par plus de 2 000 agents dans toutes les directions, mairies d’arrondissement et établissements
déconcentrés de la Mairie de Paris. Depuis 2014, l’outil d’approvisionnement du SI Achats comprenant
des catalogues électroniques a été déployé par étapes auprès de plus de 1 000 utilisateurs. Cet outil
couvre la demande d’achat faite par les demandeurs jusqu’au service fait et est relié au système
comptable. Afin de diminuer le nombre de livraisons, des démarches sont engagées auprès de
l’ensemble des services pour inciter au regroupement des commandes (des modes opératoires ont
été définis avec planning type pour les campagnes de commandes) et diffuser de bonnes pratiques.
Différents modes d’informations ont été utilisés : clubs utilisateurs, conférences « vers des achats plus
verts »… De leur côté, les fournisseurs vont également être sensibilisés à la nécessité de regrouper
leurs livraisons pour une même commande. Cette volonté d’avoir un meilleur suivi des
approvisionnements et des consommations et de réduire le nombre de livraisons aura aussi un impact
sur la réduction de déchets car elle va directement influer sur les quantités commandées (et
potentiellement sur les déchets que cela génère en fin de vie) mais aussi sur la quantité d’emballage à
recycler.
Quelques résultats chiffrés :
• Papier recyclés : en 2014, le nombre de ramettes de papier A3 et A4 achetés par l’ensemble de la
collectivité parisienne s’élève à 174 460 dont 108 050 ramettes de papier issu de forêts gérés
durablement et 66 260 ramettes de papier recyclé soit 37,98 %.
• Fournitures de bureau : entre 2009 et 2014, il a été constaté une baisse en montant de 49 % sur le
domaine d’achat de ces fournitures (périmètre hors mairies d’arrondissement) grâce au catalogue
raisonné et à la sensibilisation des directions.
• Consommables d’encrage : entre 2009 et 2014, la baisse des consommables d’encrage en
montant est de 63 % (périmètre hors mairies d’arrondissement).

Engagements pour les 3 ans à venir
La collectivité s’engage à poursuivre ses efforts et l’indicateur «nombre de marchés avec clause ou
critère environnemental » est maintenu à la Direction des Finances et des Achats.
Les Etats Généraux du Grand Paris de l’économie circulaire vont constituer un appui majeur pour
faciliter l’évolution des pratiques au sein des services de la Mairie de Paris en matière de cycle de vie
des produits et d’un point de vue environnemental de façon plus générale : la Direction des Finances
et des Achats compte sur ce nouvel élan pour aider toutes les directions opérationnelles à repenser
leurs besoins. Des formations sur l’économie circulaire pourraient être envisagées dans ce contexte.
Le SI Achats et la mise en place du Service de la Politique des Consommations, qui informe sur les
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bonnes pratiques d’approvisionnement, doivent permettre d’améliorer encore les résultats obtenus sur
les consommations de papier, de fournitures de bureau et de consommables informatiques.
Enfin, le travail sur le guide des achats environnementaux et son enrichissement avec de nouvelles
fiches thématiques permettront de diffuser les bonnes pratiques. Ce travail fait en concertation avec
les directions opérationnelles et les acheteurs tient également compte des benchmarks effectués au fil
du temps.
6.13 – Filières REP

Situation actuelle / Actions déjà réalisées
La Mairie de Paris a contractualisé, directement ou en lien avec le SYCTOM, avec les éco-organismes
de l’ensemble des filières REP concernant les déchets ménagers et assimilés, soit :
- Eco-mobilier pour les éléments d’ameublement,
- Ecoemballage, Adelphe et Ecofolio pour les papiers/cartons et emballages.
- Corepile pour les piles,
- Eco-DDS pour les déchets dangereux spécifiques,
- Aliapur pour les pneus,
- OCADE-DEE, Ecologic, Eco-système et Recylum pour les DEE et les lampes/néons.

Engagements pour les 3 ans à venir
La Mairie de Paris s’engage à étudier les nouvelles filières qui seraient mise en place dans les
prochaines années.
Par ailleurs, la Mairie de Paris s’engage à poursuivre ses actions d’actualisation des consignes de tri
sur les différents supports, tant au niveau des affiches apposées dans les locaux de remisage des
immeubles parisiens qu’en ce qui concerne les visuels existants sur les bacs de collectes sélectives
au fur et à mesure de leur renouvellement ou de leur réparation.
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6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »

Situation actuelle /Actions déjà réalisées
Le réemploi des biens de consommation en vue de leur donner une seconde vie connaît un essor à
Paris depuis 2011, sous l’effet conjugué de la crise économique et d’une prise de conscience des
Parisiens en faveur d’un modèle économique qui favorise les biens durables aux biens jetables. Ces
structures, tout en étant créatrices d’emplois, permettent d’allonger la durée de vie des produits en
transformant, donnant ou vendant des produits dont certains n’ont plus l’usage. Qu’elles soient
spécialisées (les jouets pour le chantier d’insertion Rejoué, les vêtements pour le chantier d’insertion
comptoir de la voûte ou les entreprises d’insertion bis boutique et EBS le Relais, le carton pour Carton
Plein, les instruments de musique pour Talacatak), ou plus généralistes (comme Emmaüs Défi, Coup
de Main, Interloque, la Petite Rockette, Studio Carton, la Maison du Canal, extramuros), ce modèle a
vocation à essaimer.
Plusieurs de ces structures ont ainsi déjà été soutenues financièrement pour leur activité de réemploi
et/ou pour leur activité d’insertion.
La promotion de l’ESS passe également par le lancement annuel des Trophées de l’Économie Sociale
et Solidaire. Chaque lancement en début d’année depuis 2009, donne ainsi lieu à plusieurs formes de
soutiens qui peuvent être accordés aux projets distingués : subvention d’aide au démarrage ou au
développement (150 000 euros en tout, dans la limite de 25 000 euros par lauréat), soutien à la
recherche de locaux, appui au développement de partenariat, aide à la maîtrise de la procédure
d’appel d’offre pour mieux répondre aux marchés, accompagnement pour la finalisation du projet et
bénéfice de supports de communication gérés par la Mairie de Paris.
En 2015, l’appel à projets mettait particulièrement l’accent sur l’économie circulaire. Sur les 28
dossiers déposés, 9 projets ont été sélectionnés et donneront lieu pour 7 d’entre eux à une aide
pécuniaire de la Mairie de Paris, d’un montant global de 150 000 euros, dont le Conseil de Paris
délibèrera en septembre.

Engagements pour les 3 ans à venir
La Mairie de Paris s’engage à poursuivre le travail de maillage territorial des structures du réemploi
sur le territoire, dans le cadre des travaux sur le schéma directeur des déchets de proximité (cf partie
5).
Elle s’engage également à travailler avec les acteurs à la définition d’un modèle économique viable
pour permettre le développement de structures de ce type. Les grands axes seront :
 Professionnaliser l’activité : créer et développer des postes de directeurs salariés.
 Former les bénévoles et les encadrer pour optimiser leur efficacité.
 Aider les structures à se forger une identité pour se différencier des grosses et des friperies.
Les notions de solidarité et de lutte contre l’exclusion sont fondamentales.
 S’impliquer aux côtés des bailleurs pour proposer des locaux à bas prix.
La Mairie de Paris s’engage à poursuivre la promotion de l’ESS à travers les projets suivants :
 Le renouvellement des Trophées de l’Economie Sociale et Solidaire : Cet appel à projet
permettra de mettre en avant le champ du développement durable au côté de l’insertion, et de
soutenir l’émergence ou la consolidation de projets œuvrant pour la réduction des déchets, le
réemploi, le développement des valeurs d'usage et de partage etc
 La création d’un lieu fédérateur dédié à l’ESS, lieu de diffusion de la connaissance de l’ESS
auprès du grand public, point d’entrée et d’accompagnement des porteurs de projets, lieu
d’exposition et de manifestations. La sensibilisation du grand public et des acteurs de l’ESS
aux enjeux d’une démarche zéro déchet, zéro gaspillage constituera un axe fort de la
programmation des événements du lieu.
 Les Etats généraux de l’économie circulaire : Cette manifestation d’envergure va déboucher
sur des actions métropolitaines mobilisant les acteurs de l’ESS.
 L’appel à manifestation d’intérêt sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
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Est-Ensemble
communauté d’agglomération

«Territoire zéro gaspillage, zéro déchet »
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Fiche d’identité « Est-Ensemble »

1.

La communauté d’agglomération Est Ensemble située sur le territoire de la Seine-Saint-Denis est
créée par arrêté préfectoral du 17 décembre 2009 la fondant à la date du 1er janvier 2010.
L’Agglomération comprend 9 communes, à savoir Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais,
Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.
En matière de déchets, elle exerce pour le compte des communes, en leur lieu et place, les
compétences de droit commun des communautés d’agglomération ainsi que les compétences
optionnelles déléguées par ces communes. Ce transfert de compétences s’accompagne d’un
transfert des personnels et des équipements correspondants. A ce titre, la Communauté
d’agglomération a en charge la gestion des équipements techniques liés à l’activité de collecte des
déchets.
Est Ensemble est ainsi une structure récente, qui, jusqu’en 2013, s’est particulièrement attachée à
mettre en œuvre les transferts de compétences et le service communautaire de la collecte qui en
découle.
La mise en œuvre d’une politique déchet intégrée qui s’inscrive dans une démarche de
développement durable et qui réponde par ailleurs aux spécifiés du territoire d’Est Ensemble, situé
er
en zone urbaine dense, aux portes de Paris et qui deviendra, au 1 janvier 2016, un territoire de la
Métropole du Grand Paris a été initiée par la Communauté d’agglomération début 2014.

 Les spécificités territoriales d’Est Ensemble
L’identité du territoire d’Est Ensemble résulte d’une part d’une histoire à la fois industrielle,
pharmaceutique, cheminote, maraîchère et agricole qui a été confrontée dans les années 60 à une
urbanisation par grands ensembles, puis une désindustrialisation dans les années 80. Le territoire a
alors été confronté à une dégradation de l’habitat social ancien, et à une paupérisation galopante.
Cette vocation industrielle des territoires de l’Est parisien, s’est longtemps traduite par une
négligence coupable quant à la qualité environnementale.
Sur le territoire d’Est Ensemble, la question des déchets soulève notamment quatre enjeux
principaux ayant un impact sur le développement du territoire :
-

L’adaptation du service public de la collecte à une production croissante de déchets, liée,
notamment à l’augmentation de la population (430 000 habitants en 2025). Cela dans un
contexte de maîtrise des coûts ;

-

La recherche de modes de traitement des déchets sur le territoire adaptés à des zones
urbaines denses ;

-

La réduction des déchets à la source malgré un ratio de production de déchets légèrement
inférieur à la moyenne nationale ;

-

L’exploitation des déchets en tant que ressource à valoriser dans un contexte de
performance en matière de collecte sélective qui reste à améliorer fortement.

Les villes avaient, pour la plupart déjà initié des démarches pour répondre à ces problématiques.
Néanmoins, la création d’Est Ensemble, par la prise de compétence déchets et environnement,
permet aujourd’hui de répondre dans de meilleures conditions à ces enjeux écologiques le plus
souvent d’ordre supra-communal.
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Ainsi, dès l’origine d’Est Ensemble, les élus ont souhaité inscrire l’action de la communauté
d’agglomération dans un projet de territoire concerté et durable. A ce titre, la volonté de construire
une « éco-agglomération » constituait déjà, dès l’adoption de son Pacte territorial, le 13 décembre
2011, l’un des socles stratégiques du projet d’Est Ensemble.
D’autre part, le territoire d’Est Ensemble est doté de richesses urbaines, économiques, culturelles,
sociales et environnementales qui font de lui un territoire dynamique et innovant servant le projet
métropolitain.
En effet, il possède des sites d’excellence, activités
tertiaire à haute valeur ajoutée, lieux de culture
emblématique, population jeune (28% a moins de 20
ans), un maillage de transport qui ne cesse de se
renforcer.
La communauté d’agglomération s’est ainsi engagée
à valoriser ses atouts et à les inscrire dans un projet
global de développement durable.
De nombreuses démarches de planifications ont
notamment été engagées en ce sens : PCET, PLD,
PLH, PLPD, Agenda 21, schéma de développement
économique etc.
Mais, les élus ont notamment réaffirmé leur volonté
d’agir en faveur d’un développement territorial plus
écologique, plus équilibré dans le Contrat de
développement territorial « La Fabrique du Grand
Paris » signé avec l’Etat en février 2014.
Les engagements prévus dans ce contrat s’inscrive
à plusieurs titres dans les orientations fixées par le
cahier des charges de l’Appel à projet « Zéro
gaspillage, zéro déchet ».
En effet, fort de sa tradition de lieux d’innovations, d’expérimentations, de démonstration, le territoire
de la Fabrique du Grand Paris construit un projet de développement porteur d’une vision intégrée de
l’écologie et de la métropole de demain.
Il se décline en trois Fabriques : la Fabrique culturelle et de savoirs ; la Fabrique urbaine et
d’innovation ; la Fabrique Urbaine et Environnementale.

Poursuivre et renforcer un modèle de
développement économique nouveau
appuyé sur des filières d’excellence, et au
bénéfice de toute la population.
La Fabrique du Grand Paris, c’est un
territoire en pointe sur plusieurs filières
économiques :






artisanat d’art et luxe
création graphique et numérique
santé et biotechnologies
écoconception
économie sociale et solidaire

C’est un héritage manufacturier et
industriel, riche de ses savoir-faire, qui
projette le territoire dans un modèle
économique renouvelé s’appuyant sur des
valeurs d’humanité, une volonté de
qualité et une capacité d’innovation.

Promouvoir un nouveau modèle urbain,
qui mise sur la mixité fonctionnelle et
sociale,
l’écologie
urbaine
et
l’écoconception.
La Fabrique du Grand Paris, c’est un
formidable potentiel foncier et des
projets d’aménagement ambitieux pour
développer un logement de qualité pour
tous et mettre en oeuvre une urbanité
durable du Grand Paris.
C’est l’exigence de qualité urbaine qui
s’inscrit dans sa tradition d’innovation et
d’expérimentation architecturales et
urbanistiques.
La fabrique environnementale : la
Fabrique du Grand Paris, c’est un
héritage maraîcher et agricole, c’est
l’invention d’un nouveau modèle urbain,
qui donne toute sa place à la nature dans
la ville. C’est ainsi un lieu privilégié pour
réussir la transition énergétique et
construire la ville de demain.
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C’est en particulier au sein de ces deux dernières que la question d’une gestion des déchets
intégrée, s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire font l’objet d’un engagement de la
part d’Est Ensemble.
De ce fait, Est Ensemble est un territoire d’innovation et d’expérimentation privilégié en
matière de gestion des déchets.

L’innovation et l’ambition en matière de collecte
 La collecte des Bio-déchets
Est ensemble a souhaité s’engager à étudier la possibilité de mettre en place une collecte des biodéchets sur son territoire.
La communauté d’agglomération s’inscrit à ce titre pleinement à la démarche portée par le SYCTOM
visant à préciser les gisements de bio-déchets et les possibilités de mettre en œuvre une collecte
des bio-déchets adaptée. Notamment, Est Ensemble s’est engagé à être un territoire
d’expérimentation en matière de collecte des bio-déchets.

 La collecte par aspiration pneumatique de Romainville
distinctes situées à proximité des habitations
puis de les acheminer par aspiration
souterraine vers une unité de compactage
implantée à Romainville
Ce système de collecte des déchets concerne
un périmètre donné du territoire communal :
les quartiers Marcel Cachin, Youri Gagarine,
Amitié et Oradour sont concernés par le tracé
actuel, totalisant 2602 logements. Ce système
innovant participe au développement durable
du territoire.
.

La
communauté
d’agglomération
Est
Ensemble est le premier EPCI français à
proposer à ses habitants un système innovant
et écologique qui consiste à collecter les
déchets par aspiration souterraine. Ce choix
ambitieux, initié par la ville de Romainville et
réalisé dans le cadre d'une opération de
rénovation urbaine, permet de déposer les
déchets concernés (ordures ménagères,
déchets recyclables) dans des bornes
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L’amélioration du cadre de vie, avec la suppression des bennes à ordures et des passages des
camions de collecte aux premières heures du jour, ainsi que l’accessibilité à toutes heures et pour
tous, dont les personnes à mobilité réduite, en font un moyen indéniable de réappropriation de
l’espace public par les habitants de la commune. Ce système améliore également les conditions de
travail des salariés des sociétés de collecte.
Une réflexion est en cours sur le développement de ce système dans d’autres lieux du territoire, et
plus particulièrement les ZAC.

Fabriquer une urbanité durable et écologique
De nombreux projets d’aménagements et de construction de logements font du territoire d’Est
Ensemble un lieu privilégié d’expérimentation en matière de gestion des déchets.
Cette mutation du territoire se traduit par 13 ZAC et projets d’aménagement d’intérêt communautaire,
2
1,8 million de m constructibles à horizon 15 ans et la construction de 2800 logements neufs par an à
horizon 15 ans.

Carte présentant les projets d’aménagement et de transports
prévus sur le territoire d’Est Ensemble à horizon 2025
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Est Ensemble souhaite bâtir un projet urbain durable améliorant les conditions de vie des habitants du
territoire. Dans cet objectif, la Communauté d’agglomération souhaite donner un socle commun
d’exemplarité en matière d’aménagement à l’ensemble des projets via l’élaboration d’un Projet Urbain
Durable et d’un référentiel aménagement Durable.
Dans cette perspective, les territoires du canal de l’Ourcq ayant été retenu par le Premier ministre
comme territoire prioritaire de son Plan de mobilisation pour le logement, une réflexion sur la gestion
des déchets innovante pourrait être plus particulièrement étudiée sur ce secteur où un travail
partenarial sera mis en place avec l’Etat.

L’ambition d’être un territoire moteur de l’économie circulaire et de l’économie social et
solidaire
De nombreuses initiatives innovantes et ambitieuses se font jour sur le territoire d’Est Ensemble,
permettant d’entreprendre autrement, de repenser le rapport de la consommation et des territoires en
développant les circuits cours et la logistique urbaine. Dans le cadre de son contrat de développement
territorial signé avec l’Etat, ce volet a été particulièrement reconnu par l’Etat comme présentant une
spécificité territoriale susceptible de générer la mise en place d’actions pilotes et expérimentales sur le
territoire. En effet, dans son CDT, La Fabrique du Grand Paris, Est Ensemble est identifié comme un
pôle national de l’économie sociale et solidaire (38.6% des emplois centrés sur ce secteur contre 30%
en Ile-de-France). Il convient de noter que les
entreprises de ce secteur porte un intérêt particulier aux
questions de développement durable. En ce sens, sa
présence importante sur le territoire d’Est Ensemble
constitue un atout pour le développement d’une
politique déchet intégrée qui s’inscrit dans un objectif
d’économie circulaire.
Le territoire concentre un nombre importants d’acteurs
et de projets structurants constituant un terreau
privilégié pour développer une politique de gestion des
déchets qui s’inscrive dans un processus de
développement de l’économie circulaire ( La Tour
Maraîchère de Romainville, La cité de l’éco-habiter à
Pantin, La maison des Murs à pêche à Montreuil, Le
Fab Lab de Mozinor etc.).

Un certain nombre de filières présentes sur le territoire permettront par ailleurs un levier
supplémentaire en faveur en faveur de l’économie circulaire.
Les éco-activités, historiquement présentes également sur le territoire, avec la gestion des déchets,
du fait de la proximité à Paris et de la présence d’infrastructures lourdes de transport, renforceront leur
présence avec le projet de port de fret de Bobigny, qui permettra le transport des déchets du Syndicat
intercommunal de traitement des ordures ménagères de la région parisienne (SYCTOM). En 2013
s’installera à Pantin la Cité Régionale de l’Environnement (Agence des Espaces Verts, AEV, l’Agence
régionale de l’environnement et des nouvelles énergies, Arene, l’Agence régionale pour la nature et la
biodiversité en Ile-de-France, Natureparif, l’Observatoire régional des déchets d’Ile-de-France, Ordif,
l’Observatoire du bruit en Ile-de-France, Bruitparif et la Société d’aménagement et d’équipement de la
région parisienne, Saerp).
De même est prévue conformément aux dispositions du Plan régional d’élimination des déchets
ménagers et assimilés la mise en service d’une usine de traitement des déchets sur le territoire de
l’agglomération et dont le projet est porté par le SYCTOM.
Le secteur du bâtiment et de l’écoconstruction est également très représenté sur le territoire (le
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BTP représente 12,7% de l’emploi privé en 2009), avec des acteurs atypiques et porteurs
d’innovation, tels qu’UTB (Union technique du bâtiment), une des plus grandes Société coopérative et
participative (SCOP) de France qui compte 1000 salariés, mais aussi une densité très importante de
TPE dans le second œuvre. Ce secteur, confronté à des bouleversements importants compte tenu
des enjeux de rénovation thermique des bâtiments et de transition énergétique actuels, va faire face
dans les années à venir à un nombre très élevé de chantiers avec les projets urbains et de transports
qui s’engagent sur le territoire et à l’échelle de toute la métropole, en particulier le réseau Grand Paris
Express. Cette densité de projets constitue un levier puissant pour réellement contribuer à la fabrique
environnementale métropolitaine.
En particulier, une synergie forte avec les acteurs de cette filière et l’interaction avec les porteurs de
projets institutionnels (Cité de l’Ecohabiter à Pantin, d’écoparc à Bobigny, d’écopôle à Montreuil ou
encore les infrastructures portuaires) permettra d’agir favorablement pour un développement plus
durable des territoires.
D’autres filières présentes sur le territoire s’inscrivent dans cette démarche d’économie circulaire. En
particulier, dans le domaine de l’artisanat d’art et de la culture émergent des projets innovants. C’est
par exemple le cas de la Réserve des arts qui vient de s’implanter à Pantin.
 Le contexte territorial en matière de politique déchets

Position géographique d’Est Ensemble au regard du territoire du SITOM 93

er

Depuis le 1 janvier 2011, la Communauté d’agglomération Est Ensemble a notamment repris la
compétence « Elimination des déchets ménagers et assimilés » en lieu et place des 9 communes qui
la composent. L’arrêté préfectoral n°2011-0091 du 31 décembre 2010 fixe le périmètre de
compétence suivant :
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-

« Activités de collecte des déchets des ménages et autres déchets qui, eu égard à leurs
caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans conditions
techniques particulières, y compris les déchets déposés de façon illicite en dehors des
systèmes de collecte organisés
- Activités annexes liées aux prestations de collecte et de traitement : gestion des conteneurs
(bacs) ; gestion des déchèteries et lieux de dépôts liés au recyclage, collecte des marchés
alimentaires, collecte et gestion des corbeilles de rue, actions liées à la réduction et la
valorisation des déchets. »
er
La compétence traitement, reprise au 1 Janvier 2010, est transférée au syndicat intercommunal
SYCTOM par l’intermédiaire du SITOM93 (qui regroupe la quasi-totalité des communes de Seine
Saint-Denis : voir figure 1). Le SYCTOM traite une partie des déchets ménagers et dispose de
plusieurs types de centres pour traiter et valoriser les déchets collectés (centres de tri, centres de
valorisation énergétique et futurs centres de méthanisation).
Le territoire représente une superficie de 39,2 km² pour une population 397 977 habitants (population
municipale INSEE 2011) et un taux d’habitat collectif de 80,7%. Pour l’organisation de la collecte des
déchets, le territoire a été découpé en 3 unités détaillées dans la figure ci-dessus.

%
Population

Superficie
(m²)

%
Superficie

Taux
d'habitat
vertical
(%)

Collectivité

Unité

Population
(habitant)

Montreuil

Sud

103 068

26,0%

8,92

22,8%

80,3%

34 513

8,5%

2,57

6,6%

83,4%

18 075

4,6%

0,7

1,8%

90,2%

Les Lilas

22 505

5,7%

1,26

3,2%

86,5%

Bobigny

47 224

12,2%

6,77

17,3%

78,9%

Pantin

53 797

13,1%

5,01

12,8%

92,8%

25 512

6,5%

3,44

8,8%

70,5%

40 232

9,9%

5,1

13,0%

76,4%

53 051

13,5%

5,47

14,0%

68,2%

397 977

100,0%

39,2

100,0%

80,7%

Bagnolet
Le PréSaintGervais

Romainville
Noisy-leSec

Nord
Ouest

Centre
Est

Bondy
Est
Ensemble

-

Tableau 1 : Données INSEE 2011 relative à l’Agglomération Est Ensemble
Le territoire est classé en URBAIN dense (classification ADEME).
Le dernier recensement INSEE donne les chiffres suivants en termes de population :

er

VILLES

POPULATION au 1 janv 2013
(base INSEE)

Bagnolet

34 232

Bobigny

47 855

Bondy

53 934
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Les Lilas

22 410

Le Pré Saint Gervais

18 171

Montreuil

103 675

Noisy le Sec

39 949

Pantin

54 464

Romainville

26 025

TOTAL

400 715

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire
Les données disponibles sur les quatre dernières années sont les suivantes :
Tonnage 2010

Tonnage 2011

Tonnage 2012

OMR

131 809

124 323

128 607

120 678 *

Verre

4 156

4 153

3 960

4 127

Multimatériaux

7 799

7 999

8 434

8 194

143 764

136 475

141 001

132 999

Total OMA

Tonnage 2013

Déchets verts
Encombrants + dépôts
sauvages
Déchèteries

723

723

1 150

1 408

24 864

20 010

20 312

16 665 *

7 421

7 421

10 526

12 696

DDS hors déchèteries

14

25

28

41

176 786

164 654

173 017

163 809

Total DMA
Population (source SITOM93)

OMR

396819
kg/hab/an
2010
332,16

Verre

10,47

10,39

9,90

10,32

Multimatériaux

19,65

20,01

21,09

20,49

Total OMA

362,29

341,35

352,67

332,65

1,82

1,81

2,88

3,52

62,66

50,05

50,80

41,68

18,70

18,56

26,33

31,75

Déchets verts
Encombrants + dépôts
sauvages
Déchèteries
DDS hors déchèteries
Total DMA

399813
kg/hab/an
2011
310,95

399813
kg/hab/an
2012
321,67

399813
kg/hab/an
2013
301,84

0,04

0,06

0,07

0,10

445,51

411,83

432,74

409,71

Tableau 2 : Tonnages collectés en 2010 – 2011 -2012 -2013
*Attention : la diminution des tonnages n’est pas réelle : elle est due à une différence de comptage des tonnages entre avant
2012 (où sont inclus les déchets municipaux : source SITOM93) et 2013 (où les déchets municipaux ne sont pas inclus : source
Rapport Annuel des prestataires de collecte)

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement
des déchets
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 Description des systèmes de collectes
1. Déchets quotidiens
En 2012 et 2013, le mode fonctionnement initial (mode de collecte, fréquence de collecte) a été
reconduit selon les dispositions identiques à celles existantes avant le transfert de compétence. A
er
partir du 1 Avril 2012, un marché de collecte communautaire a remplacé les contrats communaux.
er

Les tableaux suivants présentent l’organisation à partir du 1 Avril 2012.
Flux de
déchets
collectés

Ville

Mode
d'exploitation

Fréquence de
collecte

OMr

Montreuil

SITA

C3

Bacs ou
PAVE

Bagnolet

C2

Bacs ou
PAVE

Montreuil

C1

Bacs ou
PAVE

Bagnolet

C1

Bacs ou
PAVE

Montreuil

AV

PAV

Bagnolet

AV

PAV

MMP

Verre

Contenant

Tableau 3 : Caractéristiques des opérations de collecte de l’unité Sud
Flux de
déchets
collectés
OMr

MMP

VERRE

Ville

Mode
d'exploitation

Fréquence de
collecte

Bondy

OURRY

C2 à C3

Bacs ou
PAVE

Romainville

C2 à C3

Bacs ou
points
d’aspiration*

Noisy-leSec

C3

Bacs ou
PAVE

Bondy

C1

Bacs ou
PAVE

Romainville

C1

Bacs ou
points
d’aspiration*

Noisy-leSec

C1

Bacs ou
PAVE

Bondy

C1

Bacs ou
PAVE

Romainville

C1

Bacs

Noisy-leSec

AV

PAV

Contenant

Tableau 4 : Caractéristiques des opérations de collecte de l’unité Centre Est
*A Romainville, un quartier regroupant plus de 2 000 logements est desservi par un système de collecte par aspiration
pneumatique. Il comprend 123 bornes de collecte pour 4 001 mètres linéaires de tuyau cumulés. La centrale d’aspiration est
située rue de Paris à Romainville.
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Flux de
déchets
collectés

Ville

Mode
d'exploitatio
n

Fréquence
de
collecte

Contenant

OMr

Bobigny

OTUS/
SEPUR

C3 à C5

Bacs

C3

Bacs

Le Pré-SaintGervais

C3 à C4

Bacs

Les Lilas

C3

Bacs

Bobigny

C1

Bacs

Pantin

C1

Bacs

Le Pré-SaintGervais

C1

Bacs

Les Lilas

C1

Bacs

Bobigny

C1

Bacs ou PAV

Pantin

C1

Bacs

Le Pré-SaintGervais

AV

PAV

Les Lilas

AV

PAV

Pantin

MMP

VERRE

Tableau 5 : Caractéristiques des opérations de collecte de l’unité Nord Ouest
Les déchets assimilés sont collectés avec les déchets des ménages, excepté sur les villes de
Montreuil et Noisy-le-Sec où une délégation de service public pour la gestion des déchets non
ménagers a été mise en place par les villes. SITA, qui est le délégataire des deux villes, est ainsi en
charge de la collecte et du traitement des déchets assimilés, et de la facturation de ce service aux
professionnels.
2. Déchets occasionnels
Les déchets occasionnels regroupent les déchets végétaux et les encombrants collectés en porte-àporte.
Le tableau suivant présente les modalités de collecte des déchets végétaux par ville desservie :
Ville

Mode de
collecte

Fréquence de collecte

Période de collecte

Bagnolet

PàP sans
rendezvous

Lundi matin

Du 1er lundi d’avril au dernier
lundi de novembre

Bobigny

PàP sans
rendezvous

Lundi et mardi selon le quartier

Du 1er mars au 30 novembre

Bondy

PàP sans
rendezvous

Lundi

1er lundi d’avril au dernier lundi
de novembre

Noisy-leSec

PàP sans
rendezvous

Le mardi matin

Mi mars à fin novembre

Montreuil

PàP sur
rendezvous

Du lundi au samedi dans la limite de
70 rendez-vous par jour

Toute l’année

Tableau 6 : Caractéristiques de la collecte des déchets végétaux
Les déchets végétaux sont collectés par OTUS et Sepur, et envoyés à la REP de Claye-Souilly (77) et
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à Compost Val d’Europe à Chalifert.
Les encombrants sont les gros objets qui ne peuvent être collectés en bacs. Le tableau suivant
présente les modalités de collecte des encombrants en porte-à-porte :
Ville

Mode de collecte

Fréquence de collecte

Bagnolet

PàP sans rendez-vous

Petits collectifs et pavillonnaire : 2 fois par
mois pour 3 secteurs
Grands collectifs : 2 jeudi par mois

Bobigny

PàP sans rendez-vous

7 secteurs : 2 à 4 fois par mois selon le
secteur

Bondy

PàP sur rendez-vous

Deux secteurs : 1 fois par semaine

Les Lilas

PàP sans rendez-vous

Tous les lundis

PàP sur rendez-vous

Sectorisation quartiers : du lundi au samedi
dans la limite de 50 rendez-vous par jour

PàP sans rendez-vous

Grands collectifs : collecte hebdomadaire

Noisy-le-Sec

PàP sans rendez-vous

8 secteurs : 1 fois par mois

Pantin

PàP sans rendez-vous

4 secteurs : 2 jeudis par mois

Le Pré-SaintGervais

PàP sur rendez-vous

Tous les jeudis

Romainville

PàP sans rendez-vous

2 secteurs : 2 fois par mois

Montreuil

Tableau 7 : Caractéristiques de la collecte en porte-à-porte des Objets Encombrants
Les encombrants sont pris en charge par la régie sur Montreuil, tandis que sur les autres villes, ils
sont collectés par un prestataire dans le cadre d’un marché. Le groupement ayant été retenu OTUS et
Sepur.

 Description des installations de collecte, tri et valorisation et traitement des
déchets
Les installations nécessaires au traitement et la valorisation des déchets collectés par Est-Ensemble
sont traités sur les installations du Syctom ou dans le cadre de contrats gérés par lui. Les ordures
ménagères et les collectes sélectives sont orientées vers le centre de transfert et de tri de
Romainville. Les objectis encombrants sont quant à eux, triés sur les centres de La Courneuve et de
Pierrefitte, exploités par Paprec en contrat avec le Syctom.
Le détail des installations est décrit dans la partie Syctom.
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Déchèteries d’Est Ensemble :
3. Déchèteries fixes
Deux déchèteries fixes, à Montreuil et à Bondy, sont mises à la disposition des habitants de
l’agglomération.
Nombre de déchèteries fixes

2

Ville

Bondy

Montreuil

Adresse

84 avenue du 14 juillet

127 rue Pierre de Montreuil

"Haut de quai" : mode
d'exploitation

SITA

Régie

"Bas de quai": mode
d'exploitation

SITA*

Jours d'ouverture

Lundi au samedi 9h-19h30
Dimanche et jours fériés 9h12h

Lundi au vendredi 12h30-19h
Samedi 10h-19h Dimanche et
jours férié 9h-13h

Nombre de visites 2012

Non communiqué

35 306

Nombre de visites 2013

10 631

35 146

Accueil DDS

Oui

Accès professionnels

Non

*Le traitement de certains flux est directement pris en charge par le SYCTOM (encombrants) ou les éco-organismes (D3E,
DEA). Les DDS sont pris en charge par OTUS.

Tableau 10 : Récapitulatif des données relatives aux déchèteries fixe
Les déchets qui arrivent en déchèterie sont triés pour être orientés vers des filières spécifiques.
Différentes bennes sont mises en place : mobilier (mis en place au dernier trimestre 2013), déchets
d’équipements électriques et électroniques, gravats, déchets végétaux, ferrailles, cartons et tout
venant. D’autres flux sont également triés dans différents contenants: les déchets diffus spécifiques
(DDS), les huiles usagées, les pneus, les piles, les néons et les lampes.
Certains déchets ne sont pas admis : les ordures ménagères, les boues et matières de vidange, les
cadavres d’animaux, les déchets contaminés provenant des hôpitaux et cliniques, les produits
explosifs ou radioactifs, les invendus de marché (légumes, fruits, etc.), les bouteilles de gaz ou
extincteurs vides ou pleins, de toutes formes, volumes ou contenus, les déchets contenant, ayant
contenu ou susceptibles d’avoir contenu de l’amiante, les pneus jantés…
4. Déchèteries mobiles
La déchèterie mobile est un service de proximité. Elle permet la collecte des déchets au sein même
des quartiers. Le but est de permettre aux habitants de déposer déchets encombrants, dangereux, de
les trier à la source et de récupérer certains objets pour une nouvelle utilisation. C’est un stand
éphémère situé sur l’espace public qui s’installe sur une demi-journée.

121

Illustration : Installation d’une déchèterie mobile
La déchèterie mobile se compose d’un espace d’accueil, de plusieurs bennes pour les déchets
volumineux, de box pour le petit électro-ménager, de conteneurs pour les déchets toxiques et les
grands cartons, et d’un espace recyclerie.
Présents tout au long de cette action, les agents d'Est Ensemble expliquent les gestes à adopter pour
produire moins de déchets et les consignes à suivre pour trier de manière plus efficace (quantité et
qualité du tri).
Ville

Montreuil

Le Pré-Saint-Gervais

"Haut de quai" : mode
d'exploitation

CAEE (+ SITA)

"Bas de quai": mode
d'exploitation

SITA*

Nombre de déchèteries en 2012

10

4

Nombre de déchèteries en 2013

11

11

Nombre de visiteurs en 2012

Non communiqué

179

Nombre de visiteursen 2013

477

268

Accueil DDS

Oui

Accès professionnels

Non

*Le traitement de certains flux est directement pris en charge par le SYCTOM (encombrants) ou les éco-organismes (D3E).

Tableau 11 : Récapitulatif des données relatives aux déchèteries mobiles

Concernant les autres installations de collecte, de traitement et de valorisation de déchet présent sur
le territoire, Est Ensemble a entamé une démarche de recensement de l’ensemble des installations.
Le travail actuel a permis d’établir le listing suivant :

Désignation
LEJEUNE
PÈRE ET
FILS

Adresse

Ville
Téléphone
Flux
Sites fonctionnant comme une déchèterie
11-13, rue de Romainville
01 48 43 47 75
Tout venant,
la Pointe
gravats, ferraille

Tonnages
Environ
17 000 t/an
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REP

74, rue de
Pais

Noisy-le-Sec

01 48 44 58 13

DRT

76, rue de
Paris

Noisy-le-Sec

01 41 71 23 91

POINT P

24, rue des
Sorin

Montreuil

01 42 87 00 89

SITA

26, rue des
accacias

Montreuil

01 40 80 60 00

Tout venant,
gravats, bois,
déchets
végétaux,
carton, ferraille,
papier, verre,
plastique
Tout venant,
gravats, bois,
carton, ferraille,
papier
Tout venant,
gravats

Environ
75 000 t/an

Tout venant,
gravats

Environ
75 000 t/an

carton, ferraille,
papier,
plastique
carton, ferraille,
papier,
plastique, bois,
tout venant sec
Métaux
précieux

Environ
27 000 t/an

Inconnu à
ce jour

Inconnu à
ce jour

Récupérateurs et revendeurs
GDE
DABOVILLE

2/6, rue des
Platriéres

CYCLEADE

85, rue
Cartier
Bresson

COFERMET
INDUSTRIES
MOTY
METAUX

22, avenue
de la division
Leclerc
14, rue
Lecouteux

Noisy-le-Sec

01 48 45 84 52

Pantin

01 41 50 90 89

Bobigny

01 48 96 91 20

Les Lilas

01 43 60 52 19

Métaux

D’autres professionnels du déchet situé sur le territoire sont en cours de recensement, mais les
principaux (ceux qui collectent une diversité de flux importante) sont présents dans ce tableau.
D’autres acteurs privés se saisissent de ces enjeux et de ces opportunités économiques sur le
territoire. C’est notamment le cas de la Réserve des arts à Pantin et de l’APEDEC à Montreuil. Ces
deux associations ont la particularité de fonder leur activité sur la collecte de déchets d’entreprise
dans une visée de réemploi et/ou de recyclage.
La Réserve des arts a pour objet de récupérer les matières mises au rebut par des entreprises pour
les revendre à prix bas aux professionnels de la création (artisans d’art, artistes, plasticien, école
d’architecture, décorateurs…). Cette activité de collecte se double d’actions de sensibilisation menée
en entreprises sur la réduction des déchets et d’ateliers de formation au réemploi pour les acheteurs
de matériaux.
L’APEDEC, quant à elle, est l’association des professionnels de l’éco-design et de l’éco-conception.
Cette association a créé un Fab lab dans ses locaux industriels à Montreuil (MOZINOR) où les
adhérents (professionnels ou particuliers) peuvent venir prototyper et fabriquer tous types d’objets à
partir des matériaux récupérés, eux aussi, auprès d’entreprises de MOZINOR (40 entreprises
industrielles : imprimerie, peinture, agence communication et événementiel, stockage…).
En parallèle, d’autres initiatives privées se développent sur le territoire (Lemon tri à Pantin sur la
collecte de déchets de boissons en entreprises et sur l’espace public…).
Au-delà de ces acteurs ciblés, les activités économiques de collecte, traitement, réemploi et recyclage
des déchets constituent la deuxième sous-filière la plus représentée au sein des écoactivités sur Est
Ensemble (derrière l’écoconstruction/aménagement durable).
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 Descriptif du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue
de la valorisation des déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser
les déchets organiques valorisés.
Le tissu économique d’Est Ensemble est plutôt composé de TPE/PME notamment industrielles et non
de grandes industries ou gros producteurs de déchets bien identifiés et réglementés. D’après la
composition du tissu économique local, les trois principaux secteurs producteurs de déchets sont : les
commerces de gros, le secteur de l’événementiel et de l’image et celui du BTP. Est Ensemble aurait
besoin de davantage de données sur le fonctionnement de ces petites et moyennes entreprises en
matière de flux de matières et de déchets afin de mieux les accompagner sur cette thématique.
Parallèlement, une étude serait nécessaire pour mieux identifier les potentiels d’utilisation/réemploi de
ces flux de déchets sur le territoire. Les mieux connus sont les artisans d’art.

 Coût de gestion des déchets aidé si connu (cf matrice 2012)
La matrice 2012 a été réalisée à Est Ensemble par la gestionnaire administrative et financière de la
Direction Prévention et Valorisation des Déchets, avec le soutien du Directeur. En effet, de
nombreuses autres directions ont dû être sollicitées pour avoir l’ensemble des éléments (RH,
finances,…). Par ailleurs, des questions ont également été posées en interne pour permettre de mieux
décomposer les coûts par flux et par poste.
La matrice 2013 est en cours de réalisation.

 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets
quand disponible
I.Bilan Carbone Patrimoine et Compétences d’Est Ensemble
Résultats
Les services et activités de l’agglomération d’Est Ensemble ont généré en 2012 près de
27 125 teCO2.
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Transport d’ordures ménagères
Synthèse
Représentant 3% des émissions totales, ce poste concerne les émissions de gaz à effet de serre
liées à la collecte des déchets et donc au transport des ordures ménagères.
Emissions :

873

teCO2

Incertitude :

54

%

Principales sources :

Points clés :

 Synthèse des tonnages et distances
parcourues par les prestataires
 Inventaire des véhicules appartenant à
l’agglomération
et
consommations
de
carburant

 89 véhicules
 85 307 litres de carburant (89% de
gasoil)
 9 teCO2/véhicule
 1,5 kgeCO2/km parcourus

Traitement des données
Transport d’ordures ménagères par les sociétés extérieures
Prestataire
Service
km parcourus
OURRY

SEPUR

SITA

OTUS

Ordures ménagères ; collecte sélective
Dépôts sauvages
Ordures ménagères et corbeilles de rues
Collecte sélective
Encombrants et déchets végétaux
Déchets de déchetterie
Ordures ménagères
Collecte sélective
Collecte verre
Collecte déchets des professionnels

94 098
42 516
33 151
9 029
27 505
29 410
96 348
24 975
6 600
39 000

Ordures ménagères

83 247

Collecte sélective
Collecte verre
Collecte encombrants
Collecte végétaux
Déchets dangereux ménagers

13 645
12 234
18 565
25 482
7 443

Les consommations de carburant des véhicules possédés par la Communauté d’agglomération sont
les suivantes :
- 75 347 litres de diesel,
- 8 586 litres de sans plomb,
- 39 litres de GPL.
Résultats
Ont été pris en compte les kilomètres parcourus des véhicules des prestataires effectuant une partie
de la collecte des déchets ainsi que les consommations de carburant des véhicules de
l’agglomération. Il s’agit ici clairement de flux internes à la collectivité constitués par les mouvements
quotidiens des bennes à ordures ménagères en charge de la collecte des déchets.
Si la réduction des distances parcourues peut être valorisée par l’optimisation des boucles de
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collecte, ce poste est aussi directement connecté à la réduction à la source du gisement de
déchets.

II.Bilan Carbone Territoire

Les émissions de GES

Chiffres-clés
Sur le territoire : 2,7 MtCO2e
Par habitant : 6,9 tCO2e

Le secteur du transport, regroupant celui des personnes et des
marchandises, est le poste d’émissions de GES le plus important du
territoire, suivi par les secteurs résidentiel (14%) et tertiaire (13%). En
revanche, les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des déchets
représentent une faible part des émissions de GES du territoire.

Note : le poste Alimentation met en évidence l’importance des aliments consommés sur le territoire. Il
est néanmoins présenté de manière isolé car son mode de calcul est soumis à une forte marge
d’incertitude.
Les déchets (2%)
Les 156 385 tonnes de déchets gérés par le Centre multifilières de Romainville SYCTOM sont à l’origine de 2%
des émissions de GES du territoire. L’incinération de ces
déchets représente 85% des filières de traitement et 96%
des émissions de GES. Cela permet de produire :
 193 735 MWh de vapeur ;
 12 750 MWh d’électricité ;
 32 581 tonnes de mâchefers ;
 3 910 tonnes de poussières et de boues pressées
récupérées dans les fumées de combustion qui
une fois solidifiées sont envoyées en décharge.
Les ordures ménagères représentent 83% des
déchets jetés sur le territoire. A noter que
seulement 5 % des déchets sont issus du tri
sélectif et que la même part provient des
encombrants et dépôts sauvages.

126

2- Engagement politique
Les enjeux nombreux qui se posent pour le territoire en matière de déchets (cf. fiche d’identité), ajouté
à la situation économique des collectivités territoriale, incitent à la mise en œuvre de politiques
efficientes et exemplaires, la mutualisation des moyens, l’activation et l’implication des acteurs du
territoire dans une approche concertée de la prise en compte des déchets et de la nécessaire
réduction de leur production.
Dans ce contexte Est Ensemble a souhaité engager une démarche de mobilisation des acteurs du
territoire agissant dans le domaine des déchets, associant les partenaires et la société civile, autour
d’une réflexion visant à définir pour les 10 prochaines années sa politique en matière de déchets (en
cours).
Cette réflexion s’appuie sur la production d’une étude prospective visant la définition des enjeux de la
politique déchets au regard des problématiques européennes, nationales, et du territoire d’Est
Ensemble – spécificités sociologiques, économiques, capacités de mobilisation financière et
technique, services déployés actuellement en matière de déchets,…(cf. Diagnostic joint réalisé en
2014) dont la mise en regard permettra de définir les orientations stratégiques pour le territoire d’Est
Ensemble (scenarios à adopter début 2015).
Par ailleurs, consciente du potentiel de son territoire et du formidable levier que constitue la mutation
urbaine à venir, Est Ensemble cherche plus que jamais, à la veille de son entrée dans la Métropole du
Grand Paris, à conforter le caractère innovant de son projet, en veillant à l’émergence de nouvelles
expérimentations et la création de nouveaux partenariats au service de la transition écologique et
énergétique.
La Communauté d’agglomération a bien amorcé ce travail, qui demande aujourd’hui encore, au
regard de la jeunesse d’Est Ensemble, à être conforté pour mieux formaliser des objectifs chiffrés,
préciser certaines politiques, faire preuve d’innovation. C’est pourquoi cet appel à projet constitue une
opportunité évidente d’accompagnement technique et financier afin de bénéficier d’un regard
nouveau, d’une montée en compétences, d’une mise en réseau des territoires qui veulent agir dans le
même sens.
L’engagement des élus à s’investir dans le projet zéro gaspillage zéro déchet a été formalisé dans la
présente délibération du bureau communautaire du 3 décembre 2014 jointe en copie.

3-Moyens mobilisés
 Compétences « Déchets »
er

Depuis le 1 janvier 2011, la Communauté d’agglomération Est Ensemble a notamment repris la
compétence « Elimination des déchets ménagers et assimilés » en lieu et place des 9 communes qui
la composent. L’arrêté préfectoral n°2011-0091 du 31 décembre 2010 fixe le périmètre de
compétence suivant :
-

« Activités de collecte des déchets des ménages et autres déchets qui, eu égard à leurs
caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans conditions
techniques particulières, y compris les déchets déposés de façon illicite en dehors des
systèmes de collecte organisés
- Activités annexes liées aux prestations de collecte et de traitement : gestion des conteneurs
(bacs) ; gestion des déchèteries et lieux de dépôts liés au recyclage, collecte des marchés
alimentaires, collecte et gestion des corbeilles de rue, actions liées à la réduction et la
valorisation des déchets. »
er
La compétence traitement, reprise au 1 Janvier 2010, est transférée au syndicat intercommunal
SYCTOM par l’intermédiaire du SITOM93 (qui regroupe la quasi-totalité des communes de Seine
Saint-Denis : voir figure 1). Le SYCTOM traite une partie des déchets ménagers et dispose de
plusieurs types de centres pour traiter et valoriser les déchets collectés (centres de tri, centres de
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valorisation énergétique et futurs centres de méthanisation).

 Moyens mobilisés à la CA Est-Ensemble
Au sein d’Est Ensemble, une équipe est dédiée à la prévention et à la gestion des déchets. En effet, la
communauté d’agglomération Est Ensemble dispose d’une direction de la prévention et de la
valorisation des déchets composée de plus de 150 agents.
La Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets, rattachée au Département Patrimoine
et Environnement d’Est Ensemble, est composée de trois pôles :
 Le pôle Information et Animations
 Le pôle Etudes et Stratégie
 Le pôle Exploitation.
Sont rattachés au directeur : un responsable du pôle Etudes et Stratégie, un responsable du pôle
Exploitation, une chef d’équipe des éco-animateurs, une chef d’équipe du télé-accueil, une assistance
de direction, une gestionnaire administrative et financière , une chargée des relations avec les écoorganismes. L’organigramme est présenté ci-dessous :

Ainsi, différentes personnes du service pourront venir en soutien de l’animateur, notamment sur les
sujets qui relèvent de leurs missions :
 Les personnes ressources de la Direction Prévention et Valorisation des Déchets, et outre
leurs responsables :
o Les 3 personnes en charge de la prévention
o Les 10 éco-animateurs
o La personne chargée des relations avec les éco-organismes
o La personne en charge des études
o Les 3 responsables des unités territoriales
 Les personnes ressources dans les autres directions et notamment :
o La Direction du Développement Economique (dont 0.5 ETP dédié à la structuration et
l’animation de la filière des écoactivités et 0.1 ETP sur le suivi de la problématique
des déchets des entreprises)
o La Direction de l’Emploi et de la Formation et de l’Insertion
o La Mission Agenda 21
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o
o
o

La Direction des Moyens Généraux
La Direction de l’Environnement et de l’Ecologie Urbaine
La Direction de l’Aménagement

 Animation du programme
Le projet global « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet » porté par les 8 collectivités du territoire de
projet sera animé par la Syctom (cf partie Syctom) et pour Est Ensemble :
Référent politique : Marie-Rose Harenger, Vice-présidente en charge de la collecte, de la prévention et
de la valorisation des déchets
Référent administratif : Direction de la prévention et de la valorisation des déchets

 Un pilotage opérationnel du projet
Pour piloter ce projet, un comité de pilotage sera créé, sur le même principe que le comité de pilotage
existant pour l’étude politique déchets. Ainsi, le pilotage du projet se fera par un comité de pilotage
regroupant élus, agents et acteurs d’Est Ensemble, avec ces principaux partenaires. La composition
est détaillée dans la partie ci-dessous.
Le suivi technique du projet sera assuré par un comité technique transversal avec des représentants
des directions suivantes : Direction Prévention et Valorisation des Déchets, Direction du
Développement Economique, Direction de l’organisation, la Stratégie et du suivi des Transferts,
Cabinet, Mission Développement Durable, Direction de l’Environnement et de l’Ecologie Urbaine.
Par ailleurs, à certains moments stratégiques, des groupes de travail réunissant les associations, les
acteurs de l’économie, les partenaires d’Est Ensemble seront définis.

 Le comité de pilotage
Le Comité de Pilotage sera composé par le Vice-Président en charge des Déchets, le Vice-président
en charge du développement économique et de l’artisanat, le Vice-président en charge du
développement durable et de l’agenda 21, la Vice-présidente en charge de l’emploi, de l’insertion et
de la formation, la vice-présidente en charge de l’économie sociale et solidaire, la vice-présidente en
charge de la protection et la mise en valeur de l’environnement, le Président de la commission
Déchets, le Président du conseil de développement, le Président du SYCTOM, le Président du SITOM
93, le Président de l’ADEME ainsi que le groupe de pilotage opérationnel du projet défini ci-dessus.
En fonction de l’ordre du jour, le comité de pilotage pourra également associer :
-

Les élus référents des 9 villes qui seront désignés par les Maires
Le Président de la Région Ile-de-France ou son représentant
Le représentant du Conseil général de Seine-Saint-Denis ou son représentant
L’ORDIF

 Mobiliser des moyens pour la lutte contre les dépôts sauvages
La lutte contre les dépôts sauvages est un travail du quotidien. Pour réaliser ce travail de lutte contre
les dépôts sauvages, l'ensemble des acteurs publics doivent travailler de concert. En effet, si la
compétence collecte des dépôts sauvages est aujourd’hui exercée par Est Ensemble, le pouvoir de
police a été conservée par les villes. Un travail de coordination est donc nécessaire.
Aujourd’hui ce travail a commencé pour le signalement des dépôts sauvages, où des partenariats sont
mis en place avec certaines villes pour leur signalement. Ce travail se poursuit avec l’étude en cours
pour l’acquisition d’un logiciel partagé avec les villes, qui leur permettrait de signaler directement les
dépôts sauvages aux services d’Est Ensemble. Ce logiciel permettrait d’éditer, après validation, des
feuilles de route pour les équipes de collecte des dépôts sauvages. Par ailleurs, les usagers
pourraient également signaler des dépôts sauvages, soit en appelant au numéro vert comme c’est
déjà possible aujourd’hui, soit directement sur le site internet. Le logiciel prendra en compte
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l’ensemble de ces sources d’informations : téléaccueil, site interne, signalements ville ou interne.
Par ailleurs, un dispositif a été mis en place permettant de faire remonter des informations aux villes
afin qu’elles puissent mettre des amendes aux auteurs identifiés.
Cependant, Est Ensemble souhaite aller plus loin, notamment sur la question de la prévention des
dépôts sauvages.
En particulier, Est Ensemble déploie un réseau de déchèteries mobiles pour être au plus proche des
habitants. En effet, les habitants d’Est Ensemble n’ont accès qu’à trois déchèteries, en comptant la
déchèterie du SYCTOM. Etant donné les contraintes pour trouver des terrains suffisamment grands
en zone urbain dense pour accueillir une déchèterie et compte tenu du coût du foncier, il a été décidé
de mettre en place un réseau de déchèteries mobiles sur le principe de partage de l’espace public.
Des déchèteries fluviales sont également intégrées à ce réseau. En parallèle, Est Ensemble travaille,
notamment via la Direction du Développement Economique et la Direction Prévention et Valorisation
des Déchets, au maintien sur le territoire de déchèteries professionnelles, ainsi qu’au développement
des propositions de réemploi des déchets professionnels (Réserve des Arts, Fab Lab de Mozinor…).
Cela vient en complément du projet d’ouvertures des déchèteries communautaires aux
professionnels.
Par ailleurs, pour mutualiser avec les territoires voisins ces installations, une collaboration avec Paris
est en cours pour permettre l’accès aux habitants d’Est Ensemble (et notamment des communes
limitrophes à Paris) d’accéder aux déchèteries de Paris proches du territoire.
De plus, un travail sera prochainement engagé en faveur d’aménagements sur les « points noirs » de
dépôts sauvages identifiés, qui devraient permettre de les supprimer ou au moins éviter leur
récurrence.
Enfin, Est Ensemble souhaite encourager la mise en place des locaux encombrants dans l’ensemble
des habitats collectifs afin de permettre de stocker les encombrants jusqu’au jour de collecte. La note
de préconisation pourrait être intégré au PLU établi par les communes, comme c’est déjà le cas sur
l’une d’entre elles et faire l’objet d’un article de la Charte OPH et la Charte promoteurs en cours
d’élaboration ( ?). Cela permettrait de formaliser et de faire connaitre les exigences de la
Communauté d’agglomération dans ce domaine.
III.

 Former, éduquer et sensibiliser
Des cycles de formation seront prévus à destination du personnel des collectivités et des partenaires,
associations, entreprises,…
A titre d’exemple, des sensibilisations des agents d’Est Ensemble se sont déjà tenues, dans le cadre
de l’Agenda 21 des services et du volet éco-exemplarité du PLPD (formation au tri, visite du centre de
tri Le Petit +, visite de La Collecterie, affiches au-dessus des imprimantes pour un suivi statistiques
des consommations,…). Une personne au sein des RH est dédiée à la communication interne. Elle a
notamment en charge l’intranet, le fil web, ainsi que le fil rouge (lettre d’information des agents d’Est
Ensemble).
Par rapport à la communication extérieure, plusieurs actions sont mises en place pour sensibiliser les
partenaires ou les habitants :
 Par la Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets, en lien avec la Direction de
l’Environnement et de l’Ecologie Urbaine (dans le cadre du bilan carbone d’Est Ensemble, des
villes et des OPH), des réunions se sont tenues avec les bailleurs pour échanger sur les
problématiques déchets.
 Par la Direction du Développement Economique, l’organisation de petits dej entreprises,
rendez-vous qui permettent d’informer les entreprises de différentes actualités. Quand la
Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets a souhaité se concerter avec les
acteurs économiques pour réaliser son programme d’actions du PLPD, c’est le modèle du
petit dej entreprise qui a été retenue
 Par la Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets, vers des relais : par
exemple, organisation de la journée de lancement des guides composteurs le 29 novembre
2014, dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.
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Par la Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets, vers les autres acteurs et
les habitants, par le biais de sensibilisation en porte-à-porte, par le biais de tenue de stands
en pied d’immeubles ou lors d’animations, par le biais de création d’évènements avec des
partenaires (journée de découverture du FabLab ou du Repair Café…). Ce dernier point est
détaillé dans la partie 2.9 sensibilisation à la population du Guide QUI FAIT QUOI. Vous
trouverez également en annexe le détail des missions des éco-animateurs et leur semaine
type :
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2.

GOUVERNANCE PARTICIPATIVE

Le mode de gouvernance du programme global, présenté dans la partie Syctom, est partagé par
l’ensemble des collectivités du territoire de projet. Les instances définies associent les référents des
collectivités et l’ensemble des parties prenantes identifiées sur chaque commune ou communauté
d’agglomération.
Cependant, au niveau local, le déploiement du projet sera mené dans un cadre de gouvernance
propre à chaque collectivité permettant de s’inscrire dans la dynamique déjà initiée de réflexion
collective avec les acteurs des territoires.
Lors de sa création, les fondateurs de la Communauté d’agglomération Est Ensemble ont inscrit dans
les statuts un objectif de renforcement de « la démocratie par une administration sobre et proche des
citoyens ». Est Ensemble s’est donc engagée à revaloriser l’action du Politique en développant la
démocratie participative et en inventant de nouveaux pouvoirs aux citoyens. Cet engagement se
retrouve dans le Contrat de développement territorial d’Est Ensemble. La nécessité de s’appuyer sur
les expériences de concertation du territoire pour initier des interactivités entre les politiques publiques
menées par la collectivité et les dynamiques citoyennes a été définie comme un objectif primordial en
matière de participation citoyenne.
Afin de répondre à ces objectifs, la Communauté d’agglomération s’est dotée dès sa création d’un
Conseil de développement. Organe consultatif d’Est Ensemble, cette instance de démocratie
participative a été installée le 18 octobre 2011. Reflet de la diversité des acteurs locaux, le Conseil de
développement est composé de 81 membres répartis dans 6 collèges (associations, syndicats,
entreprises, services publics, personnalités qualifiées, habitants). Au cours de l’année 2012, un
groupe de travail a notamment produit une contribution sur les déchets (cf. contribution du CODEV sur
les déchets jointe). Pour ce début de mandature, le Conseil de développement est entré dans une
phase de renouvellement partiel. Pleinement intégré à la Communauté d’agglomération, le Conseil de
développement est un outil essentiel à la fois pour l’exécutif et l’administration.
Parallèlement, la Communauté d’agglomération a récemment engagé une réflexion sur la concertation
à l’échelle du territoire. Le lundi 15 septembre 2014 s’est tenu le premier comité de pilotage des
concertations. Cet organe réunissant à la fois les élus et les membres de l’administration a pour
objectif de :
- Définir une stratégie globale de concertation pour Est Ensemble
- Donner une impulsion politique claire à tous les projets de concertation.
- Juger de l’efficacité et de la clarté des dispositifs de concertation proposés.
- Suivi et coordination des démarches de concertation transversales portées par Est
Ensemble.
- Permettre une meilleure efficience de nos concertations, voire si possible, les regrouper en
une seule démarche globale et ainsi, rationnaliser les coûts et simplifier le message en
direction des habitants.
A l’image d’une démarche de concertation intitulée « Parlons Quartiers » pour nourrir plusieurs
démarches en cours d’élaboration, la gouvernance participative de la Communauté
d’agglomération Est Ensemble à cet appel à projet serait suivie par ce comité de pilotage
« concertations ».
Concomitamment au développement de l’agglomération, la question de l’association des habitants au
travail mené par Est Ensemble devient de plus en plus prégnante. L’engagement de la Communauté
d’agglomération dans l’appel à projet « Zéro déchets, Zéro gaspillage » est une opportunité pour
affirmer à nouveau cet engagement et développer ses pratiques en termes d’association des habitants
(cf. fiche du CDT jointe).
Enfin, concernant la démarche itérative de solutions : Au-delà de la concertation à établir avec les
acteurs du territoire agissant dans le domaine des déchets (petits déjeuners avec les entreprises sur
ce thème, rencontre avec les associations etc.), Est Ensemble a mis en place « La Fabrique », espace
de discussion entre élus, administration et partenaires et / ou experts et qui a vocation à construire le
projet de territoire d’Est Ensemble et d’alimenter la construction des politiques publiques dans la
perspective de l’intégration de la communauté d’agglomération dans la Métropole du Grand Paris.
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5- Démarche intégrée et formalisée


Démarche d’économie circulaire : soutien à l’économie sociale et solidaire, création de
lien social, économies d’argent public

En complément des informations indiquées dans la fiche d’identité du territoire, il convient de noter
que ces objectifs font l’objet de plusieurs fiches projets du Contrat de développement territorial « La
Fabrique du Grand Paris » et de lancement de nombreux appels à projet lancés par Est Ensemble.
Territoire de tradition maraîchère, Est Ensemble soutient le développement de l’agriculture urbaine.
Plusieurs exemples ambitieux sont portés dans ce domaine sur le territoire.
La ville de Romainville porte un projet de Tour Maraîchère qui prévoit l’installation d’une cuisine
centrale, d’un exploitant, la mise en place d’un circuit de distribution des fruits et légumes.
A Montreuil, un projet agriculturel des Murs à pêches est en cours. Il permettra d’installer 2 à 3
exploitations agricoles sur une surface de 8 hectares.
Plusieurs autres projets s’inscrivent dans cette démarche d’économie circulaire : l’Ecoparc de
Bobigny, l’Ecopole de Montreuil où la requalification du site de Mozinor (immeuble industriel vertical où
s’est implanté un Fab Lab qui récupère les matériaux des entreprises).
Chacun de ces projets prévoient des actions en faveur des solidarités et s’inscrivent dans l’objectif de
créer du lien avec la population.

 Cohérence et compatibilité avec les autres niveaux de planification
L’étude menée par le bureau d’études INDDIGO a consisté dans sa première phase à identifier les
obligations en vigueur et à venir, pour permettre d’identifier le positionnement d’Est Ensemble par
rapport à ces objectifs, et son nécessaire effort de contribution aux objectifs nationaux ou régionaux.
Dans cette étude, a notamment été rappelée la hiérarchie du mode de traitement des déchets, et la
nécessité de privilégier la prévention, avant tout traitement.
L’étude a également étudié les différents plans et autres contributions pour définir des orientations : la
conférence environnementale, le plan national de lutte contre le gaspillage alimentaire…
Grâce à cette étude, nous avons en main l’ensemble des éléments pour définir la politique
communautaire permettant de répondre à l’ensemble des objectifs fixés (cf. document joint).

 Cohérence niveau territorial
Le projet porté par Est Ensemble s’inscrit pleinement dans les projets communautaires et territoriaux,
notamment :
 Le programme local de prévention des déchets
 L’étude d’harmonisation de la redevance spéciale
 L’étude de faisabilité de la collecte des biodéchets
 Le travail mené en collaboration avec la ville de Paris pour l’ouverture des déchèteries
frontalières aux habitants des communes voisines (engagement pris dans le CDT)
 …le travail de structuration de la filière des écoactivités, qui comprend une part sur les acteurs
économiques des déchets, du recyclage et du réemploi…
Ce projet s’inscrit également dans des projets portés par Est Ensemble, qui dépassent le domaine des
déchets : le CDT, le PCET, l’Agenda 21 et les Agenda 21 des villes, Schéma de développement
économique…
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation
actuelle et objectifs de progrès
Engagements obligatoires :
6.1 – Indicateurs de prévention
Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

Est Ensemble possède des indicateurs
suivis annuellement dans le rapport annuel
et renseigne l’étude de l’ORDIF qui
alimente SINOE.
Les objectifs fixés à ce jour sont les
objectifs du programme local de prévention
des déchets.

Est Ensemble va définir des objectifs non seulement
de prévention, mais également de valorisation, en
concertation avec les acteurs du territoire. En effet, le
diagnostic de l’étude politique déchets a montré
qu’Est Ensemble avait une grande marge de
progression pour améliorer le tri sélectif des
emballages et du papier. Les objectifs seront
cohérents avec les objectifs nationaux et régionaux.
Est Ensemble a déjà commencé ce travail, avec des
expérimentations en cours sur la densification de
points d’apport volontaire de verre, qui pourrait être
étendue sur le territoire.

Extrait de l’étude politique déchets mettant en évidence du potentiel d’amélioration :

présents dans la collecte sélective

présents en mélange dans les OMr
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6.2 – Comptabilité analytique
Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

Est Ensemble a renseigné la matrice 2012
et celle-ci a été validée. Est Ensemble a
également renseigné le cadre des coûts de
la prévention.

Est Ensemble va remplir annuellement la matrice des
coûts. Est Ensemble va également renseigner le
cadre des coûts de la prévention.

6.3 – Transparence de l’information sur les coûts du service public de gestion
des déchets.

Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

Est Ensemble a réalisé en 2014 le rapport
annuel 2013 sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets,
selon le guide de l’ORDIF.

Est Ensemble va réaliser annuellement ce rapport,
selon le guide de l’ORDIF, qui définit un certain
nombre d’indicateurs qui seront donc suivis dans le
temps.
En termes de communication, en plus de la diffusion
du rapport, une synthèse sera proposée, pour faciliter
l’accès aux informations.

6.4 – Prévention des déchets

Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

Déchets ménagers et assimilés :
Est Ensemble a défini un programme local
de prévention permettant de réduire de – 7
% la production par habitant des ordures
ménagères et assimilées (OMA).

DMA :
Est Ensemble va définir des objectifs de prévention
plus ambitieux, dans le cadre d’une concertation avec
l’ensemble des acteurs.
Est Ensemble a déjà inscrit des actions visant à
réduire les déchets occasionnels, mais il faudra
également définir des objectifs de prévention pour ces
déchets-là, ce qui n’est pas le cas du programme
local de prévention qui se limite aux OMA.
Est
Ensemble,
compétent
en
matière
de
développement économique va également agir en
faveur de la prévention des déchets (poursuite des
signatures

Déchets des administrations :

- Actions programmées sur 2014-2015 relevant de
l'Agenda 21 des services d'Este Ensemble :

o
o
o

Mise en place de composteurs dans les services
d'Est Ensemble à partir des déchets organiques
produits au bureau
Privilégier l'usage de la vaisselle durable :
écocup remis aux agents et aux élus et utilisés
lors des réunions et instances communautaires
Adapter la charte graphique d'Est Ensemble
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o

o

Déchets des entreprises :
Est Ensemble promeut les démarches
d’achat
responsable
auprès
des
entreprises
(organisation
rencontres
thématiques, mise en lien avec des acteurs
locaux, mise en réseaux des entreprises
entre elles pour favoriser les échanges de
bonnes pratiques, communication dans la
newsletter…).
La
direction
du
développement
économique a apporté son soutien à deux
projets de promotion de l’écoconception et
sensibilisation à la réduction des déchets :
Réserve des arts, APEDEC.

pour réaliser des économies de papier et de
consommables
Généraliser la dématérialisation à Est Ensemble
: envoi dématérialisé des dossiers aux élus,
formulaires administratifs, invitations,
transmission aux services des pièces des
marchés publics
Sensibiliser les agents à la prévention et la
réduction des déchets

La direction du développement économique envisage
de développer davantage l’accompagnement des
entreprises dans ce type de démarche de prévention
des déchets. Dans le cadre de la structuration et de
l’animation de la filière des écoactivités, des actions
spécifiques seront organisées autour de la promotion
de l’écoconception.

6.5 – La tarification incitative.
Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

Pas de tarification incitative mise en place
sur Est Ensemble

Est-Ensemble s’inscrit dans le programme d’étude
prévu par le Syctom dans le cadre du présent
programme « Territoire zéro gaspillage, zéro déchet »
(cf partie Syctom)

6.6 –La redevance spéciale pour financer le service rendu aux entreprises et
administrations
Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

La Redevance Spéciale n’est appliquée
que sur une partie du territoire. En effet,
Est Ensemble a hérité des dispositifs mis
en place par les communes avant la prise
de compétence collecte des déchets, étant
entendu
que
certaines
communes
n’avaient pas mis en place de redevance
spéciale.
Aujourd’hui, la Redevance Spéciale est
mise en place sur 4 communes :
 en délégation de service public (DSP)
pour les communes de Montreuil et de
Noisy-le-Sec : le délégataire est en
charge de fournir les contenants,

Est Ensemble va lancer une étude en 2015 (CCTP
déjà rédigé) pour définir le mode d’harmonisation de
la redevance spéciale, ainsi que les conditions
d’exonération de la TEOM.
Cette étude va permettre d’établir un calendrier de
mise en œuvre de la redevance spéciale harmonisée
à l’ensemble du territoire.
Dans cette étude a été prise en compte la nécessité
de permettre aux usagers non ménagers de trier leurs
déchets.
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collecter et traiter les déchets non
ménagers, et d’établir les contrats et la
facturation afin de se rémunérer. Est
Ensemble a fait une unique délégation
effective depuis le 20 Avril 2014, pour
une durée de 3 ans, avec une
reconduction possible d’un an.
en régie pour les communes de
Bagnolet et de Pantin : les bacs sont
fournis pour Est Ensemble, et les
déchets sont collectés et traités avec
ceux des ménages. La collectivité
établit les contrats et facture le service
aux professionnels en lien avec le
Trésor Public. A noter que les tarifs
pratiqués sont ceux des villes, et sont
donc différents d’une commune à
l’autre.

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir

6.7 – Tri à la source des biodéchets

Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

L’offre proposée aujourd’hui pour les
biodéchets est une solution de compostage
domestique, sur la base du volontariat.
Pour les déchets végétaux, les usagers
peuvent les apporter à la déchèterie ou les
présenter à la collecte en porte-à-porte
pour les zones concernées.

Au regard de l’étude sociologique et des
expérimentations qui vont être menées, une action
cohérente sera définie en lien avec l’étude politique
déchets.
Pour garantir une cohérence à l’échelle territoriale, le
SYCTOM va assurer une réunion à l’échelle du
bassin versant pour tirer les enseignements des
autres études locales réalisées sur les collectivités
voisines.
La création d’une ligne budgétaire dédiée aux
expérimentations en matière de biodéchets est
proposée au BP 2015.

Afin d’étudier la faisabilité de la collecte
des biodéchets, le SYCTOM a lancé une
étude, qui a permis d’étudier à l’échelle
d’Est Ensemble 4 scénarios de mise en
place : deux scénarios de collecte en porteà-porte pour tous les usagers, un scénario
de collecte zonée, avec mise en place de
composteurs
gratuitement
pour
les
pavillons et un scénario de gestion à la
parcelle des biodéchets, permettant de
réduire les coûts.
Dans tous les scénarios, les objectifs du
programme local de prévention ont été pris
en compte, voire dépassés.

Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction
du contexte local constituera un atout pour la candidature
6.8 – Collectes séparées

Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir
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A ce jour, le marché de collecte
communautaire a repris strictement les
tournées de collecte des villes.

Agenda 21 des services :
- Tri sélectif des déchets de bureau de
l'Hôtel d'Agglomération effectif depuis
décembre 2013. Très bons résultats. Pas
de perspective de déploiement dans les
équipements en 2015.

En termes d’optimisation des collectes, dès sa
conception, le marché de collecte prévoyait des
tranches conditionnelles, permettant d’optimiser les
circuits de collecte et d’harmoniser les fréquences de
collecte.
Par ailleurs, le diagnostic bilan carbone a été fait : les
actions qui seront définies par la suite permettront de
réduire les gaz à effet de serre, notamment pour la
collecte des déchets.
Enfin, une attention particulière aux coûts a été
menée dans le cadre de l’élaboration budgétaire
2015, avec un objectif de cadrage de – 7 % des coûts
par rapport à 2014.
En lien avec l’optimisation du centre de tri à
Romainville, le périmètre d’Est-Ensemble sera intégré
à la démarche de généralisation de l’extension des
consignes de tri à l’ensemble des emballages
plastique dès 2016.

Déploiement possible dans les équipements
communautaires en 2016 ou 2017.

- Villes de la Communauté d’agglomération
: Seule Bondy est engagée dans le même
type de dispositif avec en prime une
valorisation des déchets papiers sous la
forme de cahiers distribués dans les écoles
(cf. rapport DD 2014-2015 de Bondy).
Des réflexions en cours dans d’autres villes
(Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin), mais le
coût supplémentaire de cette collecte
sélective constitue un frein.

6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles

Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

Sur les 5 déchèteries professionnelles
identifiées sur le territoire, les 3 plus
grosses vont être amenées à fermer leur
site actuel, car elles se trouvent sur des
projets d’aménagement.

La Direction du Développement Economique, en lien
avec la Direction de la Prévention et de la Valorisation
des Déchets, travaille à la relocalisation de ces
déchèteries sur le territoire, en concertation avec les
acteurs concernés.
Cependant, l’ensemble des acteurs ne pourront pas
être relocalisés. Une étude locale permettant de
définir les besoins sera faire. Elle prendre en compte
la nécessité de travailler sur des projets alternatifs de
proximité, basés sur la réutilisation, puis le recyclage.
Participation à l’étude menée par le Conseil général
de Seine-Saint-Denis relative à l’évacuation des
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déchets par voie fluviale.

6.10 – Valorisation des déchets
Est-Ensemble a délégué la compétence traitement au Syctom. Elle s’inscrit dans la démarche
volontaire d’optimisation de la collecte et du traitement des déchets sur le territoire (cf. partie Syctom).

6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale
Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

Aujourd’hui, deux démarches d’écologie
industrielle ont été identifiées sur le
territoire : le Fab Lab de l’APEDEC utilise
principalement les déchets des entreprises
voisines de son site comme matière
première de fabrication, la Réserve des
arts qui est un intermédiaire entre les
déchets d’entreprises et les professionnels
de
la
création
qui
les
utilisent.
Parallèlement, la CCI a mis en place une
plateforme internet de bourse aux déchets,
mais elle reste très peu utilisée.

La direction du Développement économique, dans le
cadre du soutien à la filière des écoactivités
organisera des événements de promotion des
modèles d’écologie industrielle et d’essaimage des
projets de type Fab lab utilisant des déchets
d’entreprises.
Cependant,
l’ensemble
des
potentialités
de
développement de démarches d’écologie industrielle
ne sont aujourd’hui pas connus. Aussi il est envisagé
de réaliser une étude locale pour identifier ces
potentiels et définir les besoins en accompagnement.
La Direction du développement économique
travaille à la mise en place sur 2015 d’un appel à
projets dédié pour soutenir (sous une forme à
définir) des projets d’écologie industrielle et/ou
d’économie circulaire.

Ecologie territoriale : Plusieurs projets
d’écoquartiers sont en cours sur le territoire
dont
3
d’intérêt
communautaire :
l’écoquartier Gare de Pantin Quatrechemins à Pantin, la ZAC Boissière Acacia
et la ZAC Ecocité de Bobigny.

L’élaboration d’un Référentiel Aménagement
durable : Cette démarche qui sera initiée en 2015,
vise à co-construire avec l'ensemble des acteurs de la
chaîne de l'aménagement (services des villes et d'Est
Ensemble, aménageurs, et également promoteurs) et
certaines personnes ressources du territoire (acteurs
économiques, usagers, etc.) un outil qui permette de
fixer des ambitions minimales en matière de
développement durable des projets pour chaque
opérations d'aménagement : ZAC, projet de
transports, nouveaux PRU, etc. L'originalité de la
démarche réside dans le caractère collaboratif de la
construction de l'outil, dans l'objectif d'éviter les
écueils d'une dégradation/diminution des objectifs
environnementaux en phase opérationnelle ou de
négociation avec les promoteurs.
Un appel à projet pour l'occupation temporaires
des friches : Est Ensemble, avec ses partenaires
aménageurs, mène actuellement une réflexion
innovante sur l'occupation temporaire d'anciens sites
d'activité maîtrisés dans les périmètres de ZAC
communautaires du secteur de la Plaine du Canal de
l'Ourcq. Pour animer des secteurs inexplorés
aujourd'hui, et mieux préfigurer les projets urbains de
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demain,
elle prévoit au 1e trimestre 2015 le
lancement d'un appel à projet à destination de
porteurs de projets et d'initiatives dans les domaines
de l'animation culturelle, l'agriculture urbaine, la
création collaborative (Fab Lab), le réemploi et le
recyclage de déchets (en lien avec les Fab lab),
l'expérimentation en matière d'éco-construction ou
encore en matière de dépollution des sols... Ces
initiatives originales ou expérimentales, qui participent
de la préfiguration urbaine des futurs quartiers,
devront bénéficier au territoire et générer des
interactions avec les habitants et usagers du territoire.

6.12 – Marchés publics et consommables.
Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir
- Actions programmées sur 2014-2015 relevant de
l'Agenda 21 des services d'Est Ensemble :
2 actions pilotées par la Direction des Moyens
Généraux et la Direction des Assemblées et des
Affaires Juridiques visant à définir des objectifs et
insérer des critères environnementaux adaptés aux
marchés.

6.13 – Filières REP
Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

Est Ensemble a un poste dédié aux
relations avec les éco-organismes.
Est Ensemble a contractualisé directement
avec :
 Ecosystem
 Recylum
 SCRELEC

Et à travers le SYCTOM avec :
 Eco-Emballages
 Ecofolio
 Eco-mobilier

6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire
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Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

Plusieurs projets ESS en lien avec la
thématique
des
déchets
existent
aujourd’hui sur le territoire : la collecterie
de Montreuil, Emmaüs, Repairs Café…

Est Ensemble est en cours de contractualisation avec
EcoDDS, et travaille sur l’implantation de nouvelles
bornes textiles, ce qui lui permettra de contractualiser
avec EcoTLC. Ainsi, Est Ensemble travaillera avec
l’ensemble des éco-organismes.

Un diagnostic a été réalisé en 2014
permettant de recenser l’ensemble des
acteurs de ce secteur implantés sur le
territoire.
Est Ensemble soutient les entreprises du
secteur (La collecterie à Montreuil, la
Réserve des Arts à Pantin, Made in
Montreuil etc). Est Ensemble en ayant
contractualisé la prestation de tri auprès de
Petit Plus soutient une entreprise adaptée
qui relève du champ de l’ESS.

Au-delà de la contractualisation un travail de
partenariat commence avec les éco-organismes,
notamment sur des grands projets, comme
l’amélioration des performances de tri sélectif, mais
également avec Ecosystem de collecte en pied
d’immeubles des D3E…

Est Ensemble signe des Chartes
Entreprises avec les entreprises du
territoire afin de les encourager et les
accompagner dans une démarche de
développement durable (Cop Copine,
Orange, UTB, ERDF etc)
La direction de l’emploi, de l’insertion et
de la formation lance plusieurs appels à
projets auxquels peuvent répondre des
porteurs de projets agissant dans le
domaine des déchets, du recyclage et du
réemploi.

Il est proposé de reconduire les appels à projets de la
Direction de l’emploi, de l’insertion et de la formation
pour 2015.

Les projets retenus pour 2013 -2014 :
- la Collecterie, qui revalorise des objets
- la Lutherie urbaine, qui crée de nouvelles
lutheries à partir d’objets et matériaux de
récupération
- La Marmite, qui récupère entre autres des
fruits et légumes invendus à Rungis
- TAE, qui récupère, répare et revend des
ordinateurs
- Emmaüs Alternative, qui recycle entre
autres divers textiles.

6.15 – Proximité et autosuffisance
Est-Ensemble a délégué la compétence traitement au Syctom qui assure la valorisation des déchets
dans le respect des critères de proximité (cf partie Syctom).
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Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

Les élus d’Est Ensemble ont confirmé,
dans le vœu du conseil communautaire du
11 décembre 2012, leur volonté de
rechercher des solutions pour traiter les
déchets sur le territoire malgré les
obstacles qui se posent en zone urbaine
dense.

6.16 – Autres actions adaptées au contexte local
Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

La déchèterie fixe de Montreuil est sur le
projet du tram T1, et va devoir déménager.

Dans la ZAC Boissière-Acacia, un îlot est réservé à la
création d’un écopôle, qui permettra de relocaliser la
déchèterie et la fonction de quai de transfert
(actuellement réalisé par le site SITA).
En plus de cela, elle permettra d’accueillir une
ressourcerie, et selon l’étude de définition à faire, une
matériauthèque.
Une étude sera lancée en 2015 pour définir ce qui
sera fait dans cet îlot.

Situation actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

Le territoire d’Est Ensemble est en pleine
mutation. 13 projets de ZAC et opérations
d’aménagements.

Dans le cadre des ZAC, un travail en amont est fait
pour garantir la prise en compte de la gestion des
déchets, et de la prévention des déchets (locaux
rémploi, site de compostage partagé,…).
Pour cela, la Direction de l’Aménagement, la Direction
de l’Environnement et de l’Ecologie Urbaine, ainsi que
la Direction de la Prévention et de la Valorisation des
Déchets travaille conjointement avec les aménageurs.
Notamment, une charte promoteur est en cours
d’élaboration et sera finalisée en 2015.
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Versailles Grand Parc
communauté d’agglomération

«Territoire zéro gaspillage, zéro déchet »
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INTRODUCTION

La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (CAVGP) souhaite s’engager dans la
démarche d’appel à projet « zéro gaspillage, zéro déchet» présentée le 30 juillet 2014, en conseil des
ministres.
La collectivité est déjà fortement impliquée dans la prévention et la gestion des déchets et plus
globalement dans la sensibilisation des habitants au tri et à la réduction des déchets. Il est désormais
nécessaire d’aller plus loin et de mettre en œuvre une politique intégrée impulsant une réelle
dynamique d’économie circulaire.
Les principaux objectifs restent : de ne pas gaspiller, de limiter la production de déchets, de valoriser
le réemploi, d’étendre le recyclage et de limiter au maximum l’enfouissement.
Sur le plan environnemental, ce projet permet d’ouvrir la porte sur une réflexion plus élaborée qui
permettra de mieux maitriser l’ensemble du processus de gestion des déchets, et ses impacts sur
l’environnement.
Sur le plan de l’économie locale, il offre la possibilité de développer sur le territoire une économie
circulaire créatrice d’emplois et d’acquérir un meilleur niveau d’autonomie vis-à-vis des ressources
rares et des produits importés. Il peut également participer au développement d’énergies nouvelles
(ex. méthanisation des déchets organiques) et de produits de fertilisation des sols mieux adaptés à
une agriculture responsable.
Enfin sur le plan financier, il vise à mieux maitriser les coûts de l’ensemble de la filière et à mettre en
place un cercle financier vertueux dans lequel les économies réalisées à terme, sur la filière de
gestion des déchets est réinjectée dans l’économie circulaire et la création d’emplois : nous
transformons ainsi une économie fondée sur le principe de la destruction, de l’élimination en une
économie tournée vers la création de valeur et la réutilisation des biens.
Dans la continuité du plan local de prévention des déchets (PLP), ce projet sera un projet citoyen, qui
permettra à la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc d’impliquer l’ensemble des
acteurs, de les coordonner et d’atteindre ainsi des objectifs communs. L’impact de ces dynamiques
créera inévitablement un effet d’entraînement, un cercle vertueux dont l’impact ira au-delà des limites
administratives de la CAVGP.
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IV. FICHE D’IDENTITE.

1. LE CONTEXTE
a) Le territoire
Située à l’est des Yvelines, à l’interface entre les Hauts-de-Seine et l’Essonne, Versailles Grand Parc
bénéficie d’une situation privilégiée. La collectivité créée en 2003, sous la forme d’une Communauté
de Communes regroupait à l’origine 9 communes. Depuis sa création, son périmètre n’a cessé
d’évoluer. Devenue communauté d’agglomération par arrêté inter préfectoral au 1er janvier 2010, la
collectivité regroupe désormais 18 communes représentant 247 000 habitants et une surface de 11
464 hectares.
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b) Les compétences
Les compétences exercées par Versailles Grand Parc sont constituées de quatre compétences "
obligatoires ", de trois compétences " optionnelles " et de trois dites " facultatives ".


Compétences obligatoires : le développement économique, l'aménagement de l'espace,
l'équilibre social de l'habitat, la politique de la ville,



Compétences optionnelles : la protection et la mise en valeur de l'environnement,
l'approvisionnement en eau potable, la gestion d'équipements culturels et sportifs,



Compétences facultatives : la création et la gestion d’aires d'accueil pour les gens du voyage,
la gestion des parkings d’intérêt communautaire et la gestion d’une fourrière animale.

L’environnement est une compétence optionnelle choisie depuis la création de la collectivité en 2003.
Elle correspond au 1er budget de Versailles Grand Parc soit plus de 25M€, et porte sur : la maîtrise de
la demande énergétique, les mesures de lutte contre la pollution de l'air, la gestion des nuisances
sonores et la collecte et le traitement des déchets.
La gestion des déchets représente l’offre de services majeure proposée par l’agglomération dans le
cadre de la compétence environnement. Elle regroupe :


La collecte et le traitement des déchets. Bien trier ses déchets permet de leur donner une
seconde vie et d’alléger le coût de leur élimination pour la collectivité.
Le traitement des déchets collectés sur Versailles Grand Parc est assuré par trois syndicats:
le SYCTOM, le SITRU et le SIDOMPE.



La mise en place et la collecte des points d’apport volontaire (PAV), qui permettent de
recueillir le verre, les ordures ménagères et les déchets recyclables.



L’organisation d'actions d’information et de sensibilisation dans le cadre du Plan Local de
Prévention des déchets: Tournée des Déééglingués, agenda scolaire destiné élèves des
classes de CE2, CM1 et CM2, animations, spectacle ...



La gestion des déchèteries.



Les opérations de promotion du compostage des déchets fermentescibles (déchets verts et
alimentaires) en habitat individuel et collectif.

La Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc est donc au cœur de la politique de
gestion et de prévention des déchets du territoire. Pour le bon exercice de ses missions, elle agit en
lien constant avec les différents partenaires du territoire : communes (propreté, dépôt sauvage,
optimisation), agriculteurs, syndicat de traitement, association de prévention, inspection d’académie,
syndicat de copropriété…
c) Population du territoire (INSEE 2011)

Communes

Nombre
d’habitants

BAILLY

3902

BIEVRES

4462

BOIS D'ARCY

13788

BOUGIVAL

8472

BUC

5245

CHÂTEAUFORT

1415

FONTENAY-LE-

12981
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FLEURY
JOUY-EN-JOSAS
LA

8211

CELLE-SAINT-

CLOUD

21181

LE CHESNAY

29226

LES

LOGES-EN-

JOSAS

1546

NOISY-LE-ROI

7765

RENNEMOULIN

112

ROCQUENCOURT

3217

SAINT-CYRL'ECOLE

17655

TOUSSUS-LENOBLE

1006

VERSAILLES

86307

VIROFLAY

15723

La Communauté d’agglomération de Versailles Grand parc est caractérisée par une diversité des
profils des communes membres. La plus petite commune n’est composée que de 112 habitants tandis
que la ville centre, Versailles en compte plus de 86 000. Elle est marquée par la diversité des espaces
et l’importance des espaces agricoles (Plaine de Versailles, Centre urbain, Vallée de la Bièvre et
Plateau de Saclay).

d) Typologies des différents milieux présents sur le territoire
Sa position d’interface, explique pour partie la physionomie contrastée des communes (cf. : la carte
d’occupation des sols).
En effet, sur le plan du fonctionnement urbain et de la structure du territoire, on distingue 4 secteurs
au sein de Versailles Grand Parc :






le secteur nord et central, constitué de la ville-préfecture Versailles, du Chesnay, de la Celle
Saint Cloud, de Bougival et de Viroflay : noyau urbain de l’agglomération, qui représente à lui
seul 65% de la population, il constitue le point d’entrée sur le territoire depuis Paris et les
Hauts-de-Seine ;
le secteur Ouest, constitué de Saint-Cyr l’Ecole, Fontenay-le-Fleury et Bois d’Arcy :
prolongement du secteur central qui constitue avec l’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines une conurbation urbaine;
le secteur Nord et de la Plaine, constitué de Rocquencourt, Noisy le Roi, Bailly, Rennemoulin:
beaucoup moins dense il constitue le lien entre l’agglomération et la Plaine de Versailles, il est
caractérisé par de forts enjeux patrimoniaux ;
le secteur de la vallée de la Bièvre, constitué par les 6 communes restantes : il représente
environ 8% de la population. Ce secteur est tourné vers le Plateau de Saclay, il est marqué
par une identité forte et une vocation universitaire de premier plan.

49% de la surface est occupée par des espaces agricoles, naturels ou forestiers. Ce territoire marqué
par la présence de nombreux secteurs classés, offre un cadre de vie privilégié (Plaine de Versailles,
Vallée de la Bièvre, Château de Versailles, espaces boisés, 2300 hectares d’espace agricole protégé)
que les habitants et les élus souhaitent préserver.
Commune

Espaces agricoles,
naturels et forestiers

Espaces ouverts
artificialisés

Espaces
construits
artificialisés

total
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Bailly

477,55

43,52

141,59

662,66

Bièvres

532,08

171,33

269,77

973,18

Bois-d'Arcy

221,33

84,19

254,02

559,54

Bougival

88,65

48,68

138,47

275,8

Buc

506,36

95,87

203,44

805,67

La Celle-Saint-Cloud

177,13

91,73

315,47

584,33

Châteaufort

324,62

105,22

57,71

487,55

Le Chesnay

97,9

48,35

285,87

432,12

Fontenay-le-Fleury

375,98

32,9

148,12

557

Jouy-en-Josas

580,92

220,11

223,13

1024,16

Les Loges-en-Josas

136,28

37,3

77,18

250,76

Noisy-le-Roi

286,22

78,66

190,14

555,02

Rennemoulin

206,84

7,28

7,58

221,7

Rocquencourt

69,77

143,15

70,94

283,86

119,03

112,28

279,72

511,03

Saint-Cyr-l'École
Toussus-le-Noble

259,16

55,4

87,69

402,25

Versailles

1018,32

496,56

1099,51

2614,39

Viroflay

145,43

16,73

185,94

348,1

5623,57

1889,26

4036,29

11549,12

48,7

16,4

34,9

100,0

total

Répartition en %

148
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2. DONNEES

CLES CONCERNANT LA PRODUCTION DE DECHETS SUR

LE TERRITOIRE.

La CAVGP est engagée depuis 2010 dans un plan local de prévention des déchets (PLPD).
Nous constatons qu’entre 2010 et 2011, la production de déchet a stagné, pour ensuite diminuer
fortement entre 2011 et 2012 (-11kg/hab.), puis entre 2012 à 2013 (-6kg/hab.).
Versailles Grand Parc s’est fixée pour objectif une diminution de la production d’ordures ménagères
de -5kg/hab./an. Ainsi sur l’ensemble de la période écoulée, l’intercommunalité a tenu ses
engagements.
Sur les 4 dernières années le bilan en kg/hab. sur les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), sur les
Déchets Ménagers et Assimilé (DMA) et les Déchets d’Activité Economique (DAE) est ainsi en
diminution.
KG PAR
HABITANT

2008

2009

2010

2011

2012

2013

OMR

262,20

257,03

251,90

252,23

241,22

235,18

DMA

330,93

324,33

324,15

327,94

323,19

325,25

N’ayant pas de filière spécifique ni de déchèterie réservée exclusivement aux professionnels,
l’intercommunalité n’a pas connaissance des tonnages liés aux déchets du BTP. Les données
concernent uniquement les apports en déchèterie des professionnels.

type tiers

Administration

type tiers

Association

Année 2012
matière

type tiers

Année 2013
matière

quantité

unité

DDM

44

kg

DDM

quantité

unité

55

kg

HUILE VIDANGE

10

l

BOIS

6

HUILE ALIMENTAIRE

21

l

BOIS

14,5

CARTON

2,75

CARTON

6

FERRAILLE

1,75

DECHETS VEGETAUX

1,25

GRAVAT

0,25

FERRAILLE

11,5

TOUT VENANT

2,25

GRAVAT

0,25

TOUT VENANT
INCINE.

1,5

TOUT VENANT

7,5

GEM F

1

TOUT VENANT
INCINE.

3,25

GEM HF

3

AMPOULES NEONS

23

PAM

13

ECRANS

1

PNEUS

27

GEM F

3

m3

Administration

unité

matière

quantité

unité

DDM

3

kg

BOIS

2,5

type tiers

unité

PAM

37

PNEUS

24

matière

quantité

unité

DDM

4

kg

HUILE ALIMENTAIRE

4

l

CARTON

3,75

BOIS

6,75

FERRAILLE

0,25

CARTON

8,25

TOUT VENANT

0,25

DECHETS VEGETAUX

1,5

m3

m3

Association

TOUT VENANT
INCINE.

1,25

FERRAILLE

1,25

ECRANS

1

GRAVAT

2,75

PAM

1

TOUT VENANT

10,25

TOUT VENANT
INCINE.

5,25

unité

m3
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type tiers

matière

quantité

DDM

204

PILES

5

HUILE VIDANGE

4

unité
kg
l

GEM F
PAM

PAM

6

matière

quantité

DDM

197

PILES

7

HUILE VIDANGE

8

BOIS

1

BOIS

15,25

0,25

CARTON

5

DECHETS
VEGETAUX

0,75

DECHETS VEGETAUX

1,75

FERRAILLE

3,75

GRAVAT

4,25

GRAVATS

2,5

TOUT VENANT

7

m3

unité
unité
kg
l

m3

Collectivité
TOUT VENANT
INCINE.

1

TOUT VENANT

26,25

AMPOULES NEONS

14

TOUT VENANT
INCINE.

9,25

ECRANS

6

AMPOULES NEONS

102

PAM

4

ECRANS

40

PNEUS

18

GEM F

6

unité

GEM HF

13

PAM

169

unité

PNEUS

18

matière

quantité

unité

DDM

103

kg

0,1

PILES

9,5

BOIS

34

HUILE VIDANGE

33

CARTONS

30,75

BOIS

133,5

DECHETS
VEGETAUX

75,25

CARTON

89,25

FERRAILLE

6,75

DECHETS VEGETAUX

82

GRAVATS

21,25

FERRAILLE

19,25

TOUT VENANT

63,5

GRAVAT

46,25

matière

quantité

DDM

79

PILES

unité

type tiers

kg

m3

Professionnel

GEM HF

4

CARTONS

Collectivité

type tiers

type tiers

AMPOULES NEONS

l

m3

Professionnel
TOUT VENANT
INCINE.

6,5

TOUT VENANT

176,75

AMPOULES NEONS

12

TOUT VENANT
INCINE.

51,75

BATTERIE

3

AMPOULES NEONS

10

unité

GEM F

1

BATTERIE

5

GEM HF

2

ECRANS

40

PAM

13

GEM F

1

GEM HF

6

PAM

70

PNEUS

24

unité

Gros électroménager en Mélange Hors Froid
Gros électroménager en Mélange Froid
Petit Appareil en Mélange
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3. DESCRIPTION DE LA SITUATION DU TERRITOIRE EN TERMES DE COLLECTE ET
DE TRAITEMENT DES DECHETS.
La communauté d’agglomération délègue la collecte à deux prestataires :



La société Nicollin a en charge la collecte de onze communes : Buc, Bièvres, Toussus-leNoble, Les-Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas, Châteaufort, Viroflay, Versailles, Le Chesnay,
Bougival et la Celle-Saint-Cloud.
La société Sepur collecte les déchets de sept communes : Bois-d’Arcy, Saint-Cyr-l’Ecole,
Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Bailly, Rocquencourt.

Le marché (groupement des deux sociétés) Nicollin/SEPUR est en vigueur depuis début 2013 (fin du
marché : décembre 2017).
Il se compose du marché de collecte (PAP et PAV), du traitement des OE, de la gestion de la
déchèterie de Bois d’Arcy, de la gestion de l’Ecopoint (Bièvres), du haut de quai de la déchèterie du
Chesnay et du marché de mise à disposition de bennes dans les services techniques.
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a) Collecte en Porte à Porte
La fréquence de la collecte des ordures ménagères est hétérogène sur le territoire. La densité, la
structuration de l’habitat et des commerces expliquent ces différences.
Ainsi, si certaines communes bénéficient jusqu’à quatre collectes par semaine pour les ordures
ménagères, la majorité dispose d’une collecte deux fois par semaine.

Les déchets recyclables sont ramassés en moyenne 1 fois par semaine.
La collecte des déchets végétaux est effectuée une fois par semaine sur les communes du territoire à
l’exception de la commune de Châteaufort dont la collecte s’effectue en points d’apport volontaire.
De plus, en période hivernal la collecte est ralentie sur l’ensemble des communes (environ une fois
par mois de décembre à février).
Dans un souci d’optimisation, la collecte du verre est essentiellement réalisée en Points d’Apport
Volontaire (PAV). Seules les communes de Bailly, Bougival, Châteaufort, Rocquencourt, Le Chesnay
(collectif) et Saint-Cyr-l’Ecole sont encore collectées en porte à porte. Celles-ci bénéficient d’une
collecte par semaine. L’ensemble des communes sera collecté à terme en points d’apport volontaire
(3 nouvelles en 2015 et les 3 dernières en 2016).
Les encombrants sont collectés sur la quasi-totalité des communes une fois par mois. A l’exception
des communes du Chesnay (2 fois/mois) et Versailles (4 fois/mois). Il est envisagé une diminution de
la fréquence en proposant un service de déchèteries adapté et de proximité.

b) Collecte en point d’apport volontaire :
A ce jour, 665 points d’apport volontaire ont été mis en place sur le territoire.
Communes
Bievres
Bois d'Arcy
Buc
Châteaufort
Fontenay
Jouy-en-Josas

DR
6
13
7
1
26

DV

10

OM
5
12
3
1
25

Verre
8
33
13
2
39
18

Total général
19
58
23
14
90
18
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LCSC
Le Chesnay
Les Loges
Noisy-le-Roi
Rocquencourt
Saint-Cyr-l'Ecole
Toussus
Versailles
Viroflay
Total général

1
11
1
7
1
88
162

1
5
7
1
39
10

99

35
23
8
20
3
7
4
148
33
394

35
23
10
36
4
21
6
275
33
665

c) Autres systèmes de collecte
Le territoire dispose également de plusieurs déchèteries :
 Une déchèterie (particulier et professionnel - 192 adhérents) située sur la commune de Bois
d’Arcy destinée à l’ensemble des habitants de Versailles Grand Parc (ouverte depuis avril
2012). La Communauté d’agglomération est propriétaire et gérante de celle-ci.
Elle est composée de 10 quais (une benne ferraille ; une benne tout venant incinérable ; une
benne déchets végétaux ; une benne Eco-mobilier ; une benne carton ; une benne bois et
deux bennes gravats et deux bennes tout venant non incinérable).
Les tonnages collectés sur la déchèterie de Bois d’Arcy ne cessent d’augmenter. En 2013, cet
équipement a permis la collecte d’environ 3800 tonnes.
 Une seconde déchèterie, appartenant à la commune du Chesnay. La communauté
d’agglomération gère le haut de quai. Sa taille ne permet pas une ouverture à l’ensemble des
habitants de l’intercommunalité. Elle est uniquement réservée aux chesnaysiens (ouverte
depuis 2006).
Elle est composée de 5 quais (deux bennes tout venant non incinérable ; une ferraille ; une
benne déchets végétaux et une benne gravats).
Les tonnages collectés sur la déchèterie du Chesnay sont estimés à 1250 tonnes.
 L’éco-point sur la commune de Bièvres est accessible uniquement aux habitants de Jouy-enJosas et de Bièvres (ouvert depuis juin 2010). Ils bénéficient de deux bennes tout venant non
incinérable ; un compacteur carton ; une benne gravats ; une benne ferraille, un compacteur
déchets végétaux, une benne bois et une benne tampon pour les apports occasionnels
Les tonnages collectés sur l’éco-point sont évalués en 2013 à 850 tonnes.


Le maillage en déchèteries n’offrant pas actuellement un service de proximité satisfaisant,
Versailles Grand Parc est adhérente de deux déchèteries :
o

o

Une appartenant à la commune de Magny-les-Hameaux, et dont l’entrée n’est
autorisée qu’aux habitants de Châteaufort. Cette déchèterie comporte 10 quais (Trois
bennes pour les déchets végétaux ; deux bennes gravats et deux bennes tout venant,
une benne bois, une benne ferraille et une benne carton)
Une appartenant au SITRU et située à Carrière sur Seine. Elle est réservée aux
habitants de la Celle-Saint-Cloud et Bougival. Elle comporte 10 quais (deux bennes
gravats, deux bennes gravats souillés, deux bennes déchets végétaux, une benne
encombrant, une benne petit encombrant, une benne ferraille et une benne écomobilier).

Il faut savoir que les déchèteries sont accessibles aux professionnels mais aucune d’entre elle n’est
réservée uniquement à leur apport.
d) Installation de tri, de valorisation et d’élimination des déchets.
Toutes les déchets ménagers assimilables (DMA) sont envoyés vers des syndicats de traitements. La
collectivité dépend de trois syndicats, qui sont:
•

Le SYCTOM (pour Versailles et le Chesnay) situé à Ivry-sur-Seine
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•

Le SITRU (pour Bougival et La Celle-Saint-Cloud) situé à Carrière-sur-Seine

•

Le SIDOMPE (pour toute les autres communes) situé à Thiverval-Grignon

Voici en détail pour chaque type de flux, la destination des déchets et les modalités de valorisation.


Le SITRU

Communes
collecté par
NICOLLIN

Prestation
de collecte

Site de
regroupement

Filière de
traitement

Valorisation

Prestataire du
traitement

Lieu de traitement

Ordures
ménagères

Société
Nicollin

centre de transfert
de NICOLLIN
BUC (78)

Incinération

Valorisation énergétique,
traitement des fumées

SITRU

Usine d'incinération
CARRIERES SUR
SEINE

Déchets
recyclables

Société
Nicollin

Centre de tri
SITA GNV

Valorisation matière

SITRU

GENNEVILLIERS
(92)

Verre

Société
Nicollin

Recyclage du
verre

Valorisation matière

SITRU - ST Gobain

Aire de Transfert du
verre
CARRIERES SUR
SEINE (78)

Déchets végétaux

Société
Nicollin

Plateforme
compostage
Val'Horizon

Compost

SITRU (contrat
Val'horizon)

MONTLIGNON (95)

Valorisation
énergétique : Usine
d'incinération
CRISTAL
[…]

Centre de tri :
GENNEVILLIERS
(92)
Usine d'incinération
CRISTAL
CARRIERES SUR
SEINE (78)

TRIADIS

Rouen (76)

Encombrants

Déchets dangereux
des ménages
(DDM)

Société
Nicollin

Société
TRIADIS

centre de transfert
de NICOLLIN
BUC (78)

centre de transfert
de NICOLLIN
BUC (78)

Centre de tri
PAPREC GNV

Traitement et
incinération

Ferrailles et cartons :
recyclage
Bois : valorisation
énergétique ou matière
Gravats : ISDI
Encombrants résiduels :
enfouissement en ISDND
Refus : valorisation
énergétique

Valorisation énergétique,
valorisation matière,
traitement des fumées
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VERSAILLES/
CHESNAY

Le SYCTOM
LE

Prestation de collecte

Filière de traitement

Valorisation

Prestataire du
traitement

Lieu de traitement

Ordures ménagères

Société Nicollin

Incinération

Valorisation
énergétique,
traitement des
fumées

SYCTOM

ISSY LES MOULINEAUX (92)

Déchets recyclables

Société Nicollin

Centre de tri

Valorisation matière

SYCTOM

92 000 Nanterre

Verre

Société Nicollin

Recyclage du verre

Déchets végétaux

Société Nicollin

Plateforme de compostage
de
Bio Yvelines Services

Encombrants

Société Nicollin (tri en
amont pour extraire bois,
ferraille, terre, gravats,
verre papiers, cartons,
plastiques et ferraille)

Déchets dangereux des ménages
(DDM)

Société TRIADIS

valorisation matière pour le
bois, ferraille, terre,
gravats, verre papiers,
cartons, plastiques et
ferraille

NICOLLIN
(contrat
Centre de regroupement à BUC (78)
Valorisation matière SYCTOM)
puis
puis
Crouy (02)
Saint Gobain
Compost

/

Centre d’enfouissement
technique de classe II
Valorisation
énergétique,
Traitement et incinération valorisation matière,
traitement des
fumées

Bio Yvelines Gare des Matelots à VERSAILLES
Services
(78)

NICOLLIN
(contrat
SYCTOM)
puis
Saint Gobain

/

TRIADIS

Rouen (76)

Déchets d’équipement électrique et
Eco-organisme Ecologic Centre de démentellement Valorisation matière Société Veolia
électronique (DEEE)
Déchets d’activité de soins à
risques infectieux (DASRI)

Société Médicline

Incinération

Valorisation
énergétique,
traitement des
fumées

Société SITA

Gonesse (95)

Créteil (94)
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Le SIDOMPE

Communes collecté par
NICOLLIN (BUC, BIE, TLN,
LEJ, JEJ, CHA, VIR)

Prestation de collecte

Ordures ménagères

Société Nicollin

Déchets recyclables

Société Nicollin

Verre

Déchets végétaux

Encombrants

Déchets dangereux des
ménages (DDM)

Filière de
traitement

Valorisation

Prestataire du
traitement

Lieu de traitement

Incinération

Valorisation énergétique,
traitement des fumées

SIDOMPE

UIOM
THIVERVAL
GRIGNON (78)

Centre de tri

Valorisation matière

SIDOMPE

THIVERVAL
GRIGNON (78)

Société Nicollin

Recyclage du verre

Valorisation matière

SIDOMPE puis
Saint Gobain

centre de tri
THIVERVAL
GRIGNON (78)
puis Crouy (02)

Société Nicollin

Plateforme de
compostage de
Bio Yvelines
Services

Compost

Bio Yvelines
Services

Gare des Matelots à
VERSAILLES (78)

Société Nicollin (tri en
amont pour extraire bois,
ferraille, terre, gravats,
verre papiers, cartons,
plastiques et ferraille)

Société TRIADIS

Déchets d’équipement
Eco-organisme Ecologic
électrique et électronique
(DEEE)
Déchets d’activité de soins à
Société Médicline
risques infectieux (DASRI)
Huile de vidange (surtout pas
Société SEVIA-SRRHU
d'huile végétale)

Site de
regroupement
centre de transfert
de NICOLLIN
BUC (78)
centre de transfert
de NICOLLIN
BUC (78)

Bois : Bois de chauffage
et substrat végétal
Ferraille : Aciéries et
fonderies
Terre, gravats :
Remblais, terrassements
TRIE en centre de tri
et industrie du béton
Verre : recyclage du
Centre
verre
d’enfouissement
Papiers, cartons,
technique de classe II
plastiques: industrie
papeterie, résines et
granulés, conteneurs et
tissus

Traitement et
incinération

Centre d’enfouissement
technique de classe II
Valorisation énergétique,
valorisation matière,
traitement des fumées

Bois : SEV
Ferraille :
SOREVO
Terre, gravats :
LAFARGUE
Verre : SAMIN
Papiers, cartons,
plastiques: CDIF
à

Bois :
MONTESSON (78)
Ferraille :
BESSANCORT (95)
Terre, gravats :
GUERVILLE (78)
Verre : ROZET
SAINT ALBIN (02)
Papiers, cartons,
plastiques:
PIERREFITTE SUR
SEINE (93)

ENFOUISSEMENT
A BEAUQUEVAL
TRIADIS

Rouen (76)

Centre de
démentellement

Valorisation matière

Société Veolia

Gonesse (95)

Incinération

Valorisation énergétique,
traitement des fumées

Société SITA

Créteil (94)

Recyclage (75%)

Valorisation matière

Société OSILUB

Gonfreville L'Orcher
(76)
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Communes collecté par
SEPUR (BDA, STC, FLF,
NLR, REN, BAI, ROC)

Prestation de collecte

Filière de
traitement

Ordures ménagères

Société Sepur

Incinération

Déchets recyclables

Société Sepur

Verre

Société Sepur

Centre de tri
Recyclage du
verre

Déchets végétaux

Société Sepur

Plateforme de
compostage de
Bio Végévert
Services (BVS)

TRIE en centre de
tri

Encombrants

Société Sepur (tri en
amont du bois et de la
ferraille au centre de tri
CR2T)

UIOM pour
encombrants non
valorisables
pouvant être
valorisés
Centre
d’enfouissement
technique de
classe II pour les
encombrants ne
pouvant pas être
valorisés

Déchets dangereux des
ménages (DDM)

Société TRIADIS

Traitement et
incinération

Déchets d’équipement
électrique et électronique
(DEEE)

Eco-organisme Ecologic

Centre de
démentellement

Incinération

Déchets d’activité de soins à
risques infectieux (DASRI)

Société Médicline

Prestataire du
traitement

Lieu de traitement

SIDOMPE

UIOM à THIVERVAL GRIGNON
(78)

SIDOMPE
SIDOMPE puis
Saint Gobain

THIVERVAL GRIGNON (78)
centre de tri THIVERVAL GRIGNON
(78) puis Crouy (02)

Compost

Société SEPUR

Lieu dit Pont Cailloux à THIVERVAL
GRIGNON (78)

Bois : Bois de
chauffage et substrat
végétal
Ferraille : Aciéries
et fonderies
Terre, gravats :
Remblais,
terrassements et
industrie du béton
Verre : recyclage du
verre
Papiers, cartons,
plastiques: industrie
papeterie, résines et
granulés, conteneurs
et tissus

Bois : SEV
Ferraille : SOREVO
Terre, gravats :
LAFARGUE
Verre : SAMIN
Papiers, cartons,
plastiques: CDIF à

Valorisation
Valorisation
énergétique,
traitement des
fumées
Valorisation matière
Valorisation matière

Centre
d’enfouissement
technique de classe II
Valorisation
énergétique,
valorisation matière,
traitement des
fumées

SIDOMPE

Bois : MONTESSON (78)
Ferraille : BESSANCORT (95)
Terre, gravats : GUERVILLE (78)
Verre : ROZET SAINT ALBIN (02)
Papiers, cartons, plastiques:
PIERREFITTE SUR SEINE (93)
UIOM Lieu-dit Pont Cailloux à
THIVERVAL GRIGNON (78)
ENFOUISSEMENT A
BEAUQUEVAL

TRIADIS

Rouen (76)

Valorisation matière

Société Veolia

Gonesse (95)

Valorisation
énergétique,
traitement des
fumées

Société SITA

Créteil (94)
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4.
e) Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière
première.
Le tissu industriel du territoire est faible par contre, il dispose d’un milieu agricole riche dont les
pratiques participent activement au développement d’une l’économie circulaire sur le territoire.
Plusieurs grandes fermes exploitent les terres agricoles situées notamment dans la Plaine. Elles
utilisent, comme par exemple la Ferme de Gally, le compost de Bioyvelines (produit à Versailles avec
les déchets végétaux des particuliers résidant sur la collectivité).
De plus la terre plutôt pauvre en matière organique profite du fumier des élevages équestres situés
sur la collectivité.
Enfin, en milieu urbain, l’activité intense des professionnels en espaces verts, engendre la création de
nouvelles filières (le bois raméal fragmenté dans les jeunes bois vient également alimenter les sols –
paillage semi enterré d’excellente qualité).
f) Coût de gestion des déchets aidés
Le cout aidé moyen par habitants sur Versailles Grand Parc en comparaison de celui observé en Ile
de France est plus important (89€/hab. en 2012 VGP, 85€/hab. en 2010 en IDF).
Cette différence s’explique par les services proposés par l’intercommunalité sur le flux ordures
ménagères (beaucoup de collecte) et le verre (encore certaines communes dont la collecte est en
porte en porte).
Cout aidé par habitant en PAP

Versailles Grand Parc 2012

Ile de France 2010 - SINOE

Ordures ménagères

64,60€/hab.

51€/hab.

Emballages hors verre

5,28€/hab.

10€/hab.

Verre

3,57€/hab.

1,3 €/hab.

Déchets végétaux

6,25€/hab.

NR

Encombrants

7,34€/hab.

NR

g) Emissions des gaz à effet de serre des activités de gestion des
déchets
Dans le cadre du marché de collecte les prestataires s’engagent à évaluer la consommation en
énergie et émission de gaz à effet de serre, ainsi qu’à mettre en place un programme d'actions de
compensation.
De plus, ils mettent en œuvre les moyens nécessaires, pour l’utilisation des véhicules et engins
récents, en respectant les normes de motorisation en vigueur (Euro V ou équivalent) et des moteurs
diesel avec Ablue (solution permettant de convertir 85 % des oxydes d'azote contenus dans les gaz
d’échappement, en azote et en vapeur d'eau).
Les rejets des syndicats de traitement sont quant à eux très contrôlés.
Nos trois syndicats respectent les normes imposés par les arrêtés. De plus, il est à noter que les
tolérances pour certains rejets, tels que les NOx ne sont pas les mêmes, cela s’explique par la
proximité de Paris (tolérances moindres).
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Pour le SITRU

TABLEAU DES REJETS ATHMOSPHÉRIQUES DE L'USINE CRISTAL
Composés

Valeurs limites

Four 1

Four 2

CO (mg/Nm³) °

50

< 10,5

< 10,1

Poussières (mg/Nm³) °

10

< 0,81

< 1,2

COT (mg/Nm³) °

10

< 1,4

< 1,9

HCl (mg/Nm³) °

10

< 2,7

5,2

HF (mg/Nm³) °

1

< 0,22

< 0,21

NOx (mg/Nm³) °

80

47,2

30,1

SO2 (mg/Nm³) °

30

3,2

5,3

NH3°

10

6,6

0,18

Cd + Tl (mg/Nm³)*

0,05

< 0,0024

< 0,0035

Hg (mg/Nm³)*

0,05

< 0,0344

< 0,0152

Autres métaux lourds
(mg/Nm³)*

0,5

< 0,0412

< 0,0686

Dioxines et furanes
(ng/Nm³)*

0,1

< 0,003

< 0,003
Source site SITRU

(http://www.sitru.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=209)

Valeurs limites mises en vigueur par l'arrêté préfectoral de 27 juin 2011.
*Rejets atmosphériques mesurés pour les deux fours en mars 2014 par KALI'AIR.
°Rejets atmosphériques mesurés pour les deux fours en juin 2014 par KALI'AIR.
< signifie que la valeur est inférieure au chiffre indiqué.

Détail des composés :


CO = monoxyde de carbone



COT = composés organiques totaux



HCL = acide chlorhydrique



HF = acide fluorhydrique



NOx = oxydes d'azotes



SO2 = oxydes de soufre exprimés en dioxyde de soufre



NH3=ammoniac



Cd = cadmium / TI = thallium



Hg = mercure



Autres métaux lourds : Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V
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Source

Pour le SYCTOM (source site SYCTOM - http://www.syctom-paris.fr/pdf/ivry/DIP2012.pdf)

Pour le SIDOMPE :

CNIM
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V. ENGAGEMENT POLITIQUE.
La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc a souhaité s’engager dès la présentation
de la démarche dans l’appel à projet « zéro-gaspillage, zéro déchet ».
Ainsi, avant même la parution du cahier des charges, les objectifs et engagements attendus,
l’échéancier et des premières propositions d’actions ont été présentés aux élus lors du bureau
communautaire du 24 septembre réunissant l’ensemble des maires des communes membres et de la
commission environnement composée d’élus de chaque commune membre.
Suite à la parution du cahier des charges, le projet de Versailles Grand Parc a été présenté au bureau
communautaire du 13 novembre. Celui-ci a émis un avis favorable sur un engagement de
l’intercommunalité dans l’appel à projet « zéro gaspillage, zéro déchet ».
La délibération confirmant l’engagement de Versailles Grand Parc dans la démarche sera soumise le
9 décembre en conseil communautaire (voir projet de délibération annexée).

VI. MOYENS MOBILISES
La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc est compétente en matière de prévention,
de collecte, de tri et de traitement des déchets.
Elle travaille en étroite collaboration avec ses différents partenaires (communes, collecteurs, syndicats
de traitement, associations, chambre de commerce et d’industrie, chambre des métiers…) pour la
mise en œuvre de cette compétence.
Le chargé de mission animant le Plan Local de Prévention bénéficie, de part ses fonctions, d’une très
bonne connaissance du territoire et des différents partenaires. Il apparait le plus à même pour mettre
en œuvre le programme « zéro-gaspillage, zéro déchet ». Il pourra s’appuyer sur le responsable des
opérations de compostage pour les actions portant plus particulièrement sur le tri à la source des biodéchets mais également sur la direction du développement économique et son groupe de travail sur
l’écologie urbaine.
La direction de l’environnement sera mobilisée dans sa globalité et permettra ainsi une mobilisation
efficace des différents acteurs (secteur professionnels pour un travail sur les administrations et les
entreprises, secteur porte à porte pour la sensibilisation au tri, le lien avec les prestataires de collecte
et les grandes résidences, le secteur traitement pour le développement de déchèterie et les liens avec
les syndicats…etc.)
Des instances de pilotages seront mises en place pour assurer à la fois la mise en œuvre, le suivi et la
bonne coordination des projets (voir paragraphe IV sur la gouvernance participative)
L’intercommunalité s’engage également à mettre en place les moyens financiers nécessaires au
déploiement des actions présentées dans le cadre de l’appel à projet. D’ores et déjà et pour l’année
2015, une enveloppe :
-

D’1M€ est prévue pour la création d’une nouvelle déchèterie,
De 30 000 € pour lancer une étude de faisabilité sur la création d’une ressourcerie.
De 30 000 € pour développer la sensibilisation notamment par le biais d’actions fortes dans les
écoles (en plus des actions PLP déjà menées).
De 60 000 € pour le développement du compostage (réunions d’information, distribution de
composteurs gratuit, réunions terrains, développement de démonstrateurs, sensibilisation dans
les écoles).

VII. GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
L’intercommunalité envisage pour suivre et mettre en œuvre ses engagements, une gouvernance à
trois étages :
 Un groupe de travail dans les communes ouvert aux habitants :
Missions : mettre en place localement les actions définies dans le cadre de l’appel à projet, retour sur
l’état d’avancement, les difficultés rencontrées et les pistes d’amélioration.
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Un comité de pilotage opérationnel (commission environnement) ouvert aux partenaires
extérieurs.
Missions : Coordonne les actions au niveau local, suit le tableau de bord du projet et assure le lien
avec les groupes de travail locaux.


Un comité exécutif du projet : Président et Vices Présidents environnement, ADEME et
principaux partenaires
Missions: informe le bureau communautaire et le conseil de l’avancée du projet et le fait évoluer.

VIII. UNE DEMARCHE INTEGREE ET FORMALISEE
L’épuisement de certains stocks de ressources non renouvelables, indispensables au fonctionnement
de notre économie, rend nécessaire la mise en place d’une économie circulaire et une meilleure
efficience dans la gestion des ressources. Ce constat réalisé, dès 2011, par la commission
européenne puis repris en France, lors de la conférence environnementale de 2013, fait désormais
l’objet d’un projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte.
Versailles Grand Parc compte tenu des spécificités de son territoire, à la fois agricole résidentiel,
tertiaire et secondaire, doit pouvoir agir sur ses composantes pour initier cette économie circulaire.
Elle bénéficie d’entreprises et d’un tissu associatif denses dont certaines se sont déjà engagées dans
une démarche d’économie circulaire. Il serait souhaitable de s’appuyer sur ces partenariats pour
développer de nouvelles démarches et étendre certaines initiatives sur l’ensemble du territoire
(démonstrateur d’agriculture urbaine, association du vivant et la ville, BioYvelinesService, mais
également Emmaüs Bougival pour le volet réemploi, EDF pour une expérimentation sur la réutilisation
des piles alcalines en lien avec une association d’insertion…).
L’impact financier et en matière de réduction des déchets et d’emploi peut être considérable. A titre
d’exemple :
Sur l’expérimentation de régénération des piles. EDF propose un petit régénérateur. En fonctionnant
en permanence, il régénère 8 piles par jour. En fonctionnant 25 jours par mois, il régénère 200
piles/mois, 2400 piles par an, soit environ 70 kg de piles par an. La régénération réalisée par le biais
d’une association d’insertion de personnes handicapées pourrait permettre une distribution gratuite de
piles en échange des piles usagées rapportées par les habitants.
-

-

L’ORDIF considère qu’au sein des ordures ménagères, 30% des déchets peuvent être valorisés.
Par an et sur le territoire de Versailles Grand Parc, un meilleur tri permettrait une économie de
plus d’1,5M€ sur le traitement des ordures ménagères auxquels il faudrait ajouter 1,8 M€ de
recettes de valorisation (déduction faite des couts liés au tri).
Une valorisation supplémentaire de 30% pourrait également induire la création de 17 emplois en
centre de tri.
La création d’une ressourcerie pourrait quant à elle permettre de développer le réemploi tout en
créant des emplois solidaires (4 emplois directs sans prendre en compte les emplois indirects).
Enfin, la lutte contre le gaspillage alimentaire peut être perçue comme une perte de chiffre
d’affaires pour certains commerçants tout autant que comme une opportunité d’économies
importantes pour d’autres entreprises (exemple : l’hôtel Hilton de San Francisco qui a
économisé 145 000 euros en un an – Source : Le Monde du 29 mai 2014)

Ces quelques exemples mettent en exergue l’importance de travailler sur l’ensemble des
composantes liées à la gestion des déchets (écoconception, prévention, collecte,
traitement/recyclage/réemploi, emploi solidaire). C’est dans ce cadre, que l’ensemble des partenaires
aboutiront à un équilibre financier tout en respectant les valeurs d’une économie solidaire et circulaire.
Il apparait crucial que les citoyens soient au cœur de cette nouvelle économie. Rien ne se fera sans
eux. Le défi consiste à les sensibiliser aux bienfaits qu’ils retireront de ce projet et à les rendre acteurs
du changement. Cela passe par une communication à double sens, des campagnes d’information,
des formations spécifiques.
Il ne faut pas méconnaître les difficultés propres à ce type de projet. Cependant des exemples comme
San Francisco nous montrent qu’ils sont surmontables et qu’il est possible d’en retirer des bénéfices
importants tant au plan du bien-être qu’au niveau de l’économie. San Francisco (840.000 habitants) a
voté en 2002 un programme ambitieux zéro déchet se fondant sur le principe suivant : les déchets ne
doivent plus être considérés comme une charge financière, mais au contraire comme une valeur qu’il
convient d’exploiter.
Cet exemple parmi tant d’autres nous incite à entreprendre le même type de démarche.
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IX. ACTION DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS :
SITUATION ACTUELLE ET OBJECTIFS DE PROGRES.


Les engagements obligatoires :
6.1 Indicateur de prévention
Situation Actuelle

Engagement pour les 3 ans à venir

La communauté d’agglomération a développé
de nombreux outils pour sensibiliser au tri des
déchets. Via ses animateurs de collecte, elle
réalise également des suivis de collecte,
participe aux caractérisations et sensibilise ses
collecteurs.
Actuellement le taux de refus est d’environ 21%
à l’échelle de l’intercommunalité (moyenne des
caractérisations)

La communauté d’agglomération s’engage à
faire diminuer son taux de refus afin qu’en 2019,
conformément au PREDMA, le taux de refus
n’excède pas 15%.

La communauté d’agglomération a mis en place
des tableaux de suivi des tonnages par flux et
par commune.
Ils permettent de suivre l’évolution de la
production de déchets et d’étudier l’impact des
actions de prévention.
Dans le cadre de son PLP, la communauté
d’agglomération s’est engagée, sur une durée de
5 ans, à diminuer sa production d’ordures
ménagères de - 5kg/an/hab. (soit 25 kg sur la
période du PLP).

La Communauté d’agglomération s’engage à
maintenir sa baisse de production d’ordures
ménagères jusqu’au renouvellement du PLP
(pour rappel, ces objectifs sont ambitieux et vont
bien au-delà des objectifs fixés par le PREDMA –
50kg entre 2005 et 2019).

Au-delà du suivi des tonnages, la communauté
d’agglomération via son PLP remplit la matrice
des coûts et indique ainsi sur SINOE les moyens
mis en œuvre pour la prévention, la collecte et le
traitement des déchets. A ce jour, le coût aidé
moyen par habitant et plus élevé que la moyenne
nationale ou que les montants observés en Ile de
France

La communauté d’agglomération s’engage à
étudier toutes les pistes d’optimisation qui
s’offrent à elle pour assurer un coût de gestion
des déchets au moins équivalent au reste de l’Ile
de France soit :
85 €/hab./an pour la gestion globale des déchets
ménagers (moyenne du coût aidé HT), dont : 51
€ pour les OMR (Données 2010 SINOE).

6.2 Comptabilité analytique
Situation actuelle
Versailles Grand Parc a déjà mis en place dans
le cadre de son PLP, une comptabilité analytique.
Son personnel est formé à la matrice des coûts
(chargé de mission PLP et responsable
administrative et financière).

Engagement pour trois ans à venir
La communauté d’agglomération s’engage à
former ses agents aux évolutions qui seraient
susceptibles d’intervenir dans la méthode de
comptabilité analytique proposée par l’ADEME.
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6.3 Transparence de l’information sur les coûts du service public de gestion des
déchets
Situation actuelle
La Communauté d’agglomération rédige un
rapport annuel sur le coût du service public de
gestion des déchets. Ce rapport est diffusé
auprès de la population et des partenaires (500
exemplaires produits).
Ce rapport fait l’objet d’une délibération du
Conseil communautaire et d’une information
dans les conseils municipaux.
Il est également disponible sur le site internet de
Versailles Grand Parc.

Engagement pour trois ans à venir
Versailles Grand Parc s’engage à améliorer la
diffusion de ce rapport en proposant notamment
un article dans les magazines municipaux
présentant le contenu de ce rapport « déchets »

6.4.1 Prévention des déchets ménagers et assimilés
Situation actuelle

Engagement dans les trois ans à venir

Versailles Grand Parc a adopté un plan local de
prévention des déchets pour une durée de 5 ans.
Un chargé de mission est chargé de l’animer.
Plusieurs actions ont été développées. Elles
portent par exemple sur la sensibilisation dans
les écoles, le développement du compostage, la
mise en place des bonnes pratiques de
prévention pour les employés de bureau, le
développement d’animation et d’outils de
communication sur la prévention des déchets ou
encore le gaspillage alimentaire.

La communauté d’agglomération dans le cadre
de son nouveau PLP (2016/2020) s’engage à
mettre en œuvre et à se doter des moyens
nécessaires pour répondre aux objectifs
nationaux et régionaux.
Par exemple pour la période 2014-2020 PNPD 
l’objectif est de réduire de 7% des DMA produits
par habitant
PREDMA Les objectifs sont : (pour 2019)
 La création de ressourcerie


Taux de captage des déchets dangereux à
65%



Taux de captage des déchets dangereux



50kg de DMA/an/hab. (par rapport à 2005)



30.3kg de verre/an/hab.



Collecte des emballages 25,6 kg/an/hab.



Taux de recyclage à 75%

 DEEE=10kg/an/hab.
Encombrants Taux de valorisation de matière de
25%
De plus dans le cadre du PLP la collectivité fixe
pour objectif un taux d’équipement en
composteur de 30% de l’habitat individuel.
La collectivité souhaite accentuer son action
autour du gaspillage alimentaire via, par exemple,
la promotion des fruits et légumes moches,
l’intégration de poules dans les foyers du
territoire en complément du compostage ou
encore la sensibilisation aux achats écoresponsables (produits éco-labellisés et pauvre
en déchets).
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6.4.2 Prévention des déchets des administrations
Situation actuelle

Pour favoriser le tri dans les administrations, la
communauté d’agglomération exonère les
déchets recyclables de la redevance spéciale.
Elle fournit également les bacs de tri sélectif
(emballage et papier).
Au sein de ses bureaux, Versailles Grand Parc
s’est dotée de corbeille de tri et d’un composteur.

Engagement dans les trois ans à venir

La communauté d’agglomération s’engage à
réaliser un diagnostic sur les déchets des
administrations et entreprises afin d’en assurer
une meilleure valorisation

Elle propose également de mener une
expérimentation sur le tri et la récupération
uniquement des papiers ainsi que sur la
réduction du gaspillage alimentaire dans les
administrations.
Versailles Grand Parc s’engage à faciliter la
structuration des gros producteurs dans la
gestion de leur bio-déchets (aide à la
structuration et à l’organisation d’une filière qui
permettrait de venir alimenter un méthaniseur) et
à promouvoir le compostage au sein des
administrations.

6.4.3 Prévention des déchets des entreprises
Situation actuelle

Comme pour les administrations, la communauté
d’agglomération exonère les déchets recyclables
de la redevance spéciale. Elle fournit également
les bacs de tri sélectif (emballage et papier).

Engagement dans les 3 ans à venir

La CAVGP propose de développer un
programme de réduction des déchets
alimentaires auprès des propriétaires d’hôtels et
de restaurants volontaires.
Elle s’engage également à étudier la réutilisation
des déblais/remblais dans le cadre des grands
projets menés sur son territoire (par exemple
faisanderie, atelier de maintenance tangentielle
ouest, aire d’accueil, mise aux normes de la
station d’épuration SMAROV…)
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6.5 Tri à la source des biodéchets
Situation actuelle

Engagement dans les trois ans à venir

Le compostage individuel a été mis en place sur
Versailles Grand Parc depuis 2010 (distribution
de 3297 composteurs sur les 18 communes).
Ces distributions sont précédées d’une formation
d’une heure au compostage. Il est également
proposé un suivi et une réunion terrain environ 6
mois après la mise en place du composteur.
Grace à cette opération, 13,48% des ménages
en individuel sont désormais dotés.

La CAVGP s’engage à maintenir son
engagement au compostage individuel et
propose d’élargir le compostage aux résidences
collectives volontaire. Un objectif d’environ 10
résidences/an.
L’intercommunalité s’engage également à
développer ses sites de démonstration. Ceux-ci,
visibles du public (jardins publics, jardins
familiaux et écoles) permettront de sensibiliser et
d’accroitre le nombre de réunions terrains.

La Communauté d’agglomération est une
collectivité particulièrement innovante en matière
de gestion des bio-déchets.
Ainsi, la collecte des déchets verts est déjà en
place et permet la collecte de 6 198 tonnes de
déchets végétaux (tonnage 2013) transformés en
compost par deux plateformes locales dont l’une
produit, avec des salariés en insertion, un
compost certifié et utilisé par des exploitants
agricoles locaux.

Dans le cadre de l’appel à projet, la CAVGP
s’engage à accompagner ces plateformes dans
leur montée en gamme et plus particulièrement à
faciliter l’installation de l’entreprise Bio Yvelines
Services sur une parcelle publique à Bailly suite
à l’expropriation du site actuel de l’entreprise.
Par ailleurs, la CAVGP encouragera les gros
producteurs (entreprises espaces verts, services
municipaux, établissements publics…) à recourir
à cette filière d’excellence. Toutefois, afin de
minimiser le bilan carbone de la collecte, la
réutilisation sur place sera favorisée en assurant
la promotion du recyclage sur place par broyage
et/ou compostage tant auprès des propriétaires
publics et privés que des entreprises d’espaces
verts très nombreuses sur notre territoire.
Concernant la paille et les fumiers, la CAVGP
poursuivra les partenariats avec les associations
Terre et Cité sur le plateau de Saclay et APPVPA
sur la plaine de Versailles pour que des
partenariats entre agriculteurs producteurs de
paille et centre équestre soient maintenus et
développés.
Enfin, concernant les fermentescibles, la CAVGP
accompagnera les gros producteurs dans leur
structuration et leur recherche de prestataires.
Plus particulièrement, sur le marché Notre-Dame
à Versailles, la CAVGP facilitera la recherche de
solutions mutualisées pour les restaurateurs en
matière d’huiles alimentaires usagées et pour les
poissonniers en matière de déchets de poissons.
Une collecte des fermentiscibles des ménages
sur une base volontaire sera expérimentée
autour du marché en même temps d’une collecte
des déchets végétaux des commerçants
permanents et forains.
La CAVGP souhaite développer un partenariat
avec les agriculteurs de la plaine sur le
démonstrateur agricole de culture hors sol, qui se
trouve sur la commune de Saint-Cyr-l’Ecole. En
offrant la possibilité aux écoles du territoire de
visiter celui-ci.
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6.6 Tarification incitative
Situation actuelle

Depuis le nouveau marché de bacs de 2012,
tous les nouveaux bacs sont pucés

Engagement dans les trois ans à venir

La CAVGP s’engage à lancer une étude sur les
modalités et les possibilités de mise en place
d’une TEOM incitative en lien avec la
renégociation des contrats de collecte.

6.7 Redevance spéciale pour financer le service rendu aux entreprises et
administrations
Situation actuelle

Engagement dans les trois ans à venir

La Communauté d’agglomération a mis en place
la redevance spéciale depuis 2003. Elle finance
la collecte et le traitement des déchets des
professionnels assimilés aux déchets ménagers.
696 professionnels dont 121 administrations sont
actuellement facturés.
Les recettes liées à la redevance spéciale
s’élèvent à près de 2M €.

La CAVGP s’engage à étudier la mise en place
de la redevance spéciale aux marchés et à faire
évoluer sa tarification en lien avec les coûts de
collecte et de traitement des déchets des
professionnels.
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Les engagements complémentaires :
6.8 Collectes séparées
Situation actuelle

Engagement dans les trois ans à venir

La collectivité cherche continuellement des pistes
d’optimisation. Le service porte à porte de la
Direction de l’environnement, réalise des suivis
de collecte pour proposer aux collecteurs des
pistes d’amélioration visant à la fois une
meilleure gestion des circuits (optimisation) et de
leur parc de bennes.

Versailles Grand Parc proposera des actions
d’optimisation lors du renouvellement du marché
de collecte (2017) : diminution du nombre de
collecte sur certaines communes (ex : collecte
encombrants), suppression des bennes pour les
DEEE et les DDM dans les communes à
l’ouverture des déchèteries, passage en tout PAV
verre pour les communes restantes…

L’ensemble des communes bénéficient d’une
collecte séparée. Les consignes de tri sont
régulièrement améliorées (en lien avec les écoorganismes) et distribués aux habitants.
Les suivis qualité tri permettent de sensibiliser les
habitants aux erreurs commises.
En cas de doute, les habitants peuvent appeler
un numéro vert. Ils sont alors orientés dans leur
démarche de tri par des animateurs de collecte.

La collectivité étudiera la possibilité de mise en
place d’une collecte distincte entre la collecte
des déchets végétaux et la collecte des biodéchets sur le territoire (collecte test sous
réserve de présence de filière de valorisation –
méthaniseur).

6.9 Mise en place de déchèteries professionnelles
Situation actuelle

Engagement dans les trois ans à venir

Actuellement la communauté d’agglomération
dispose de deux déchèteries qui acceptent les
déchets des professionnels : celles de Bois
d’Arcy est accessible uniquement aux
professionnels du territoire (192 adhérents
dispose de la carte d’accès+facturation) et la
déchèterie du Chesnay dont l’accès est limité aux
professionnels Chesnaysiens (avec carte
d’accès+facturation).

Versailles Grand parc étudiera la possibilité
d’organiser l’évacuation et le traitement des
déchets du BTP en parallèle du développement
de son réseau de déchèteries et en lien
notamment avec les professionnels concernés et
la chambre de commerces et d’industrie.
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6.10 Valorisation des déchets
Situation actuelle

Engagement dans les trois ans à venir

La CAVGP dispose de deux déchèteries et d’un
éco-point sur son territoire

La CAVGP souhaite améliorer les filières de tri et
de traitement des déchets tout en développant
l’économie sociale et solidaire à travers la
création d’un réseau de déchèteries et d’une
ressourcerie.
L’intercommunalité souhaite également
développer le partenariat avec le relais pour la
récupération de vêtements lors de manifestations
(dans la continuité de brocantes) et promouvoir le
développement de bornes relais sur son
territoire.
La CAVGP envisage également de travailler avec
les syndicats de traitement pour améliorer la
valorisation énergétique des déchets.

6.11 Démarche d’écologie industrielle et territoriale
Situation actuelle

La communauté d’agglomération n’a
actuellement aucune action de démarche
d’écologie industrielle et territoriale

Engagement dans les trois ans à venir

La collectivité s’engage à réaliser une étude de
faisabilité pour la création d’une ressourcerie qui
permettra aux habitants de déposer des objets,
pour ensuite les remettre en fonction par des
agents (créations d’emplois) puis leur offrir une
seconde vie auprès de leur nouveau propriétaire.
De plus, Versailles Grand Parc souhaite
développer des ateliers afin de promouvoir le
réemploi et la réparation.
Versailles grand parc pourra également
développer une collecte test des Biodéchets sous
réserve de la présence d’une filière de
valorisation (méthaniseur) sur un territoire à
proximité de l’intercommunalité.
L’intercommunalité s’engage à faciliter
l'installation d'un fab-lab sur le territoire et aider à
la mise en réseau des fab-lab en vue de leur
promotion.

6.12 Marchés publics et consommables
Situation actuelle

Engagement dans les trois ans à venir

La CAVGP intègre dans ses marchés des
critères environnementaux (pourcentage de
matière recyclé dans les bacs ou les

La collectivité s’engage à développer les critères
environnementaux dans ses marchés publics et à
former une personne à la fonction d’acheteur
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composteurs, évaluation de la consommation en
énergie et émission de gaz à effet de serre,
utilisation de véhicules et engins récent
respectant les normes de motorisation en vigueur
(Euro V ou équivalent)…)

responsable.
Elle s’engage également à fournir aux communes
les éléments d’information nécessaires pour
qu’elles puissent, elles aussi, développer les
critères environnementaux dans leurs marchés
publics.

6.13 Filières « responsabilités élargies des producteurs (REP) »
Situation actuelle

Versailles Grand Parc travail avec de nombreux
éco-organismes qui sont : ECO-mobilier,
DASTRI, ECO DDS, OCAD3E, ECO TLC, ECO
FOLIO, COREPILE, RECYLUM, ALIAPUR,
ECOMOBILIER.
Dans ce cadre, elle met à jour régulièrement les
consignes de tri sur tous ses moyens de
communication (guide, sac de précollecte,
règlement de collecte, articles, site internet…).
Il est ainsi indique par exemple que tous les
papiers se trient comme le préconise Eco-folio.

Engagement dans les trois ans à venir

La communauté d’agglomération s’engage à
maintenir et à développer les partenariats avec
les éco-organismes.

6.14 Promotion de l’économie sociale et solidaire
Situation actuelle

Engagement dans les trois ans à venir

La CAVGP s’engage à établir des partenariats
avec des associations locales en vue du
développement d’une économie solidaire et
participant à l’économie circulaire (par exemple
Emmaüs Bougival)
La collectivité envisage également d’appuyer
l’initiative d’EDF sur la régénération des piles
usagées (via la collecte à la déchèterie). Les
piles fournies par VGP à une association de
réinsertion à Saint Cyr l’Ecole se charge de
régénérer ces piles pour rallonger la vie de
celles-ci et les redistribuer aux personnes en
difficulté (à l'Oeuvre Falret, aux Restos du Coeur,
au Secours Catholique) ou aux établissements
publics.
Versailles grand parc continuera d’étudier la mise
en place de partenariat avec d’autres structures
du territoire.
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CONCLUSION :
La quantité des déchets produite par nos sociétés industrielles et de consommation est en
augmentation. En une cinquantaine d’année, la production annuelle d’ordures ménagères a doublé. Il
convient de stopper cette progression et de trouver un équilibre répondant à la fois aux exigences
économiques, sociales, sanitaires et environnementales.
Déjà engagée dans le plan local de prévention des déchets (PLPD), la Communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc voit dans la réponse à cet appel à projet une formidable opportunité d’aller
au-delà des actions déjà menées.
Il s’agit à la fois de maitriser l’évolution des coûts de la chaîne de gestion des déchets, de développer
l’économie sociale et solidaire, et de mobiliser les différents acteurs pour que s’instaure une démarche
d’économie circulaire.
Les actions jusqu’alors menées et notamment les outils de prévention prennent une autre dimension.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la candidature de Versailles Grand Parc.
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