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1° En priorité, prévenir et réduire les déchets; 
2° Mettre en œuvre une hiérarchie des modes 

de traitement des déchets consistant à 
privilégier, dans l'ordre : 
a) La préparation en vue de la réutilisation 
b) Le recyclage 

A L’ÉCHELLE NATIONALE

• 1er Plan National de prévention 
2009-2012

• Arrêté du 18 août 2014 approuvant 
le 2ème plan national de prévention 
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b) Le recyclage 
c) Toute autre valorisation, notamment la 

valorisation énergétique 
d) L'élimination. 

� au final, réduire les quantités de déchets 
ultimes

Loi TECV � nouveaux objectifs politique déchets
Réduire de 10 % la production de déchets en 2020 
Recycler 65 % des déchets en 2025 
Réduire de moitié la mise en décharge d’ici 2025
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le 2 plan national de prévention 
des déchets 2014-2020 en 
application de l’article L.541-11 du 
code de l’environnement

PLPDMA – ART. L541-15-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

• Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des 
déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant :

- les objectifs de réduction des quantités de déchets 
- les mesures mises en place pour les atteindre.

� depuis 2012, les PLPDMA sont obligatoires 

1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUES LOCALES
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- les mesures mises en place pour les atteindre.

• Ce programme :

• Fait l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des 
quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.

• Est mis à la disposition du public, ainsi que les bilans annuels d'évaluation.

Le décret d’application (publié en juin 2015) institue la mise en place 
d'une commission d'élaboration et de suivi du PLPDMA 
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1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUES LOCALES

• Le Plan Départemental de Prévention et de 
gestion des déchets non dangereux de l’Hérault 
(PDPGDND)
Le Plan a été révisé par le Conseil Départemental et approuvé en octobre 2014.

• Le Plan Climat Energie Territoriale de l’Hérault

10004504-CAR-LD

• Le Plan Climat Energie Territoriale de l’Hérault
La principe du lancement du Plan Climat Energie Territoriale de l’Hérault a été approuvée 
par l’arrêté préfectoral le 26 avril 2010. 

• SCOT du Biterrois
Enjeu : maitriser l’étalement urbain
en raisonnant de manière globale
sur un territoire plus important
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1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUES LOCALES

LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS

Le Plan comprend un programme de prévention des déchets dont 
les principaux objectifs sont présentés ci-après : 

Les objectifs du Plan sont fixés aux horizons 2019 et 2025.

Objectifs Actions prioritaires

1 Diminuer la quantité d’Ordures ménagères Réduction des déchets organiques : 

10004504-CAR-LD

1 Diminuer la quantité d’Ordures ménagères 
et assimilés

Réduction des déchets organiques : 
- Développement du compostage domestique ou semi-collectif
- Lutte contre le gaspillage alimentaire

STOP PUB 

2 Diminuer les quantités apportées en 
déchèteries

Réemploi – Développement des ressourceries
Jardinage pauvre en déchets et compostage

3 Réduire la production des déchets 
d’activités économiques

Réduction des déchets des administrations et des professionnels collectés avec 
les déchets ménagers
Réduction des déchets liés aux activités touristiques (campings, notamment sur 
la zone littorale)
Eco-Exemplarité des administrations 

4 Réduction de la toxicité des déchets Amélioration des conditions de collecte et stockage en déchèterie 

5 Réduction des déchets d’assainissement : 
Les boues  et autres sous-produits 

Poursuite de la mise en place de digesteurs sur les stations d’épuration, 
Mise en place en lieu et place de prétraitement de tamis sur les installations de 
moins de 5000 EH (réduction des sables et graisses)
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2- Le territoire du SICTOM

10002262-D03-ME-CAR-ISA
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2. LE TERRITOIRE DU SICTOM 

PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE
Au 1er janvier 2014, le SICTOM est 
composé de :

- 58 communes
- 6 EPCI adhérents

Population 2014

10004504-CAR-LD

Population 2014
- Sédentaire : 123 200 habts
- Touristique: 282 732 habts
- Pondérée : 170 322 habts

Au 1er janvier 2017 le nouveau SDCI 
pourrait modifier le périmètre du 

SICTOM.
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PROPOSITION
En cohérence avec le plan 
départemental et les 
indicateurs retenus par 
l’observatoire nous vous 

2. LE TERRITOIRE DU SICTOM 
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l’observatoire nous vous 
proposons de travailler avec la 
population pondérée pour le 
calcul des indicateurs.

2. LE TERRITOIRE DU SICTOM 

1- La collecte
• Des ordures ménagères résiduelles.
• Des recyclables dont les déchets d’emballages ménagers, les papiers et les textiles

2- La gestion des déchèteries (19 déchèteries)
• Gestion du haut et bas de quai et de toutes les filières de valorisation et d’élimination

3- Le transfert des déchets (2 quais de transfert) 

LES COMPÉTENCES DU SICTOM

LES OBJECTIFS DU SICTOM
TRAITER SUR LE TERRITOIRE TOUS LES DÉCHETS

PRODUITS PAR LE TERRITOIRE

FAIRE DES DÉCHETS DES RESSOURCES DURABLES.
GARANTIR AUX USAGERS UN ENVIRONNEMENT

SALUBRE ET ÉVITER LES DÉPÔTS SAUVAGES

DANS LA NATURE.

10004504-CAR-LD

3- Le transfert des déchets (2 quais de transfert) 

4- Le TRI des recyclables (1 centre de tri)
• Emballages ménagers et Papiers et journaux magazines

5- Le compostage des déchets végétaux (1 PFC)

6- Le traitement des OMr (dans le cadre de MP)

7- La Communication
• Sensibilisation à la prévention et au tri des déchets
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MÉTHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

• Démographie et habitat
• Activités économiques
• Activités touristiques
• Principales institutions • Le service de collecte

Diagnostic déchets
• Les acteurs du territoire
• Les actions de préventions 

identifiées
• Evaluation de l’impact des 

10004504-CAR-LD 11

• Principales institutions
• Evénements importants
• Principaux acteurs médiatiques

locaux

Diagnostic socio-
économique

• Le service de collecte
• Les filières de traitement
• L’évolution de la production des

déchets DMA
• Evaluation de la composition

des déchets
• Collecte des déchets dangereux
• Gisement d’’évitement et

objectifs de réduction

• Evaluation de l’impact des 
actions de prévention

Diagnostic 
prévention

DIAGNOSTIC
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Objectifs:  
Caractériser le territoire afin de retenir les indicateurs externes
intervenant dans la production de déchets des habitants.
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intervenant dans la production de déchets des habitants.
Le suivi de l’ensemble de ces indicateurs permettra de nuancer
les évolutions observées de déchets produits pendant la
durée du programme de prévention et de mettre en valeur
certaines spécificités du territoire.

Les données socio-économiques prises en compte : 
• Démographie et habitat
• Activités économiques
• Activités touristiques
• Principales institutions
• Principaux acteurs médiatiques locaux



BILAN DÉMOGRAPHIQUE

POPULATION MUNICIPALE (58 COMMUNES)
• 2015 : 125 671 habitants 

• 2014 : 123 695 habitant

• + 2,3 % d’augmentation depuis 2013. 

Agde (25 030 habts, 20% de la pop.)

Pézenas (8 686 habts, 7%)
• Densité de population 120 hab/km²

DENSITÉ DE POP.
SICTOM 120 hab/km²

Dont Agde 496 hab/km2

Hérault 167 hab/km2

Languedoc-Roussillon 94 hab/km2

France Métropolitaine 114 hab/km2

10004504-CAR-LD

France Métropolitaine 114 hab/km
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CARACTÉRISTIQUES DES
LOGEMENTS

• 102 087 logements

• 52 803 résidences « principales » et 43 389 
logements « secondaires » et 6 184 logts
vacants.

• 42 % résidences secondaires.

NOMBRE ET COMPOSITION DES
MÉNAGES

• 53 125 ménages – 2,40 habitants par ménage 

moyenne départementale : 2,24 habts/ménage

• 60 % des ménages : couples avec ou sans enfant. 

• Répartition par tranche d’âge : population 
homogène => 31 % a moins de 29 ans, 29 % a plus 
de 60 ans

BILAN ÉCONOMIQUE

Taux de

chômage

Niveau moyen 

de revenus *

SICTOM 14,6 % 17 831 €

Hérault
16,7 %

18 412€

Languedoc-Roussillon 19 980 €

France Métropolitaine 11,1 % 19 786 €

INDICATEURS D’ACTIVITÉS DES MÉNAGES

CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
• 40% sont des retraités, 
• 46% des emplois répartis de manière équivalente entre : 

ouvriers (12%), employés (16%), et professions 
intermédiaires (12%)

10004504-CAR-LD

France Métropolitaine 11,1 % 19 786 €
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* Médiane du revenu disponible par unité de consommation

TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL : 
LES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS
• 22 497 établissements exercent une activité sur le territoire (INSEE 31/12/2012)

• 11 % sont des administrations publiques, d’enseignement ou de santé. 
• 38 % sont des établissements industriels, agricoles et du secteur de la construction
• 51% sont  des commerces, des établissements de transport et de services divers

• 14% des emplois : exploitants agricoles, artisans, 
commerçants, cadres



DÉNOMBREMENT DES GROS PRODUCTEURS DE BIO-DECHETS du 
territoire au regard des seuils de l’arrêté du 10 janvier 2012 – résultats de 
l’étude GP 2012

2016
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FOCUS SUR LES GROS PRODUCTEURS DE BIO-DÉCHETS
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2012

120 t/an
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� 22 497 établissements exercent une activité sur le 
territoire (INSEE 31/12/2012)

• 1,5 % des établissements du territoire sont 
actuellement concernés par l’obligation de tri 
des biodéchets à la source. 

ACTIVITÉS TOURISTIQUES

CAPACITÉS D’ACCUEIL MARCHAND
• Plus de 800 structures d’accueil touristique

sur le territoire au 01/01/2015 (gîtes, 
meublés, campings, chambres d’hôtes, 
hôtels, etc). 

• Une capacité d’accueil de près de 70 000 lits

CAPACITÉS D’ACCUEIL NON-
MARCHAND

TOURISME DURABLE ET LABELLISATION
• 4 établissements d’accueil touristique éco-labellisés 

ont été identifié sur le territoire : 

• 3 établissements Clef Verte (Label de gestion 
environnementale) : 

• Hôtel CAPAO - Cap d’Agde, 

• Camping Californie plage – Vias,

• Camping Sunelia de la Dragoniere – Vias.

• 1 établissement Ecolabel Européen  : 

10004504-CAR-LD

• Environ 43 400 résidences secondaires 
dénombrés, soit plus de 33% du parc 
héraultais en résidence secondaire
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• 1 établissement Ecolabel Européen  : 

• Village de vacance Cap France - Agde 

• En apposant le label écologique européen, 
l’établissement prend en compte ces impacts 
environnementaux (réduction de leur 
consommation d’énergie et d’eaux, gestion 
des déchets…)

• Port de plaisance du Cap d’Agde labellisé « Pavillon 
Bleu » : reconnaissance attribuée par l’office français 
de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en 
Europe.

EVÉNEMENTS DURABLES
• Les principaux événements reconnus comme 

éco-exemplaires sont :

• La maman des poissons

• Le Printival



BILAN DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

LES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION RECENSÉES SUR LE
TERRITOIRE : 
• PLIE Hérault Méditerranée
• Association Centre Hérault
• Régie de Développement Locale et Croix-Rouge insertion
• EMMAÜS (Servian)

AUTRES STRUCTURES FAVORISANT L’INSERTION SITUÉES HORS DU
TERRITOIRE (LISTE NON EXHAUSTIVE) : 

10004504-CAR-LD

• S.T.E.F.I (Solidarité et Ténacité pour l’Emploi, Force d’Insertion) à Capestang
• Mission Locale du Biterrois, MDE (Maison de l’Emploi), Agence de la solidarité 

départementale à Béziers,
• Point d’information et jeunesse CAF à Béziers, 
• Acteurs de l’insertion par l’activité économique : APIJE, PIL EMPLOI, GEIC BTP,
• Organismes de formation : AFPA, CEMEA, IPS, ILFAR, Passerelles…
• Pôle Emploi (Pezenas, Béziers, Valras plage), 
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Le rapprochement avec les structures de l’ESS et de l’insertion 
est l’opportunité d’apporter un aspect social aux projets 

engagés. 

DIAGNOSTIC
DÉCHETS

Objectifs:  
Cette partie a pour objectif d’évaluer l’évolution des déchets ces
5 dernières années, puis de caractériser le gisement 2014 afin de

10004504-CAR-LD 18

5 dernières années, puis de caractériser le gisement 2014 afin de
déterminer le gisement d’évitement.

Les données prises en compte : 
• Le service de collecte
• Les filières de traitement
• L’évolution de la production des déchets DMA
• Evaluation de la composition des déchets
• Collecte des déchets dangereux
• Gisement d’évitement
• Objectifs de réduction des déchets 
• Evaluation du potentiel de réduction



1. ORGANISATION GÉNÉRALE

EXERCICE DE LA COMPÉTENCE COLLECTE

La collecte des ordures ménagères et des recyclables ménagers est 
principalement réalisée en régie à l’exception de la commune d’AGDE qui est 
collectée par un prestataire privé.

EXERCICE DE LA COMPÉTENCE TRANSFERT

Le transfert de tous les flux DMA est réalisé en régie à l’exception de la collecte 

10004504-CAR-LD

Le transfert de tous les flux DMA est réalisé en régie à l’exception de la collecte 
sélective d’Agde. Deux quais de transfert structurent l’organisation des flux sur le 
territoire.

EXERCICE DE LA COMPÉTENCE TRAITEMENT

Le traitement des emballages (1 centre de tri), des déchets verts (PFC) et des 
gravats (ISDI) est réalisé en régie, tous les autres flux dont les OMR sont traités en 
prestation privés.
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SERVICES AUX USAGERS
Une Collecte individuelle en point de regroupement

Majoritairement chaque foyer est équipé d’un bac individuel qu’il doit sortir la
veille des jours de la collecte sur des points de regroupement identifiés sur la
voie publique.
Chaque foyer sort et rentre son bac à des horaires définis.

2. LES COLLECTES
LES OMR ET LES RECYCLABLES 

10004504-CAR-LD 20



2. LES COLLECTES
LA PRE-COLLECTE

DOTATION EN BACS OMR
- 72 500 bacs OMR,
- 69% de bacs 120 litres,
- 3 couleurs de bacs sont

présentes sur les communes :
Vert, grenat et bleu

- 61% des bacs du territoire

10004504-CAR-LD 21

- 61% des bacs du territoire
sont verts.

DOTATION EN BACS JAUNES
- 58 300 bacs Jaunes,
- 87% de bacs 120 litres,
- 1 seule couleur le jaune

2. LES COLLECTES
LA COLLECTE
DU VERRE EN PAV

Au total :
627 colonnes

10004504-CAR-LD 22

627 colonnes
Soit en moyenne 1 pour 200 
habitants

Dont 160 desservant des 
campings ou ZAC



2. LES COLLECTES
LA COLLECTE
DES EMB JRM EN PAV

Au total :
348 colonnes

10004504-CAR-LD 23

348 colonnes
Soit en moyenne 1 pour 361 
habitants

Dont 173 desservant des 
campings ou ZAC

2. LES COLLECTES
LES FRÉQUENCES DE COLLECTE

Pour les OMR Collecte en C2 Collecte en C3 Collecte en C6 et 
plus

55 communes x

Vias- village x x

Vias plage (saison) x

Portiragnes village x

10004504-CAR-LD 24

Les recyclables collectés en bacs jaune : 1 fois par semaine

Portiragnes village x

Portiragnes plage 
(saison) x

Agde- hyper centre x

Agde secteurs 
touristiques De C7 à C14

Pézenas centre 
historique Deux fois par jour



3. LES FILIÈRES DE TRAITEMENT

LE TRAITEMENT DES OMR
79% des OMR traitées à 

l’extérieur du département 
en 2014

Tonnages traités en 
2014

Destination 

ISDND de Lambert à Narbonne 

(SUEZ)
21 953 t Aude 

ISDND de Lavaur (COVED) 11 130 t Tarn 
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ISDND de Lavaur (COVED) 11 130 t Tarn 

UTVE de Calce (TIRU) 3 952 t
Pyrénées 

Orientales 

UVE de Toulouse ( DRIMM) 1 212 t Haute Garonne 

Centre de valorisation organique de 

Vendres (COVED)
4 225  t Hérault 

Centre de valorisation organique de 

Béziers
5 738t   Hérault 

TOTAL SICTOM 48 210  tonnes 

3. LES FILIÈRES DE TRAITEMENT

LE TRAITEMENT DES AUTRES FLUX

Régie Privé 

Emballages JRM + verre X

Encombrants X

Gravats X

Destination 

Centre de tri de PEZENAS

ISDND de Narbonne

ISDI du SICTOM
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Gravats X

Végétaux X

Déchets faisant l’objet 
d’une REP (piles, DEEE, 

ampoules, DDM, 
cartouches, huiles..)

X

ISDI du SICTOM

PFC Agde 

Les filières REP

78% du tonnages des flux
(autre que les OMR) sont traités en régie



LE BILAN MATIÈRE ET ORGANIQUE DU SICTOM DE PEZENAS AGDE
EN 2014

3. LES FILIÈRES DE TRAITEMENT

Objectif du PPGDND
2019 : 46%
2025 : 51%

Valorisation 
matiére

26%Stockage
49%

10004504-CAR-LD 27

45 %
valorisation matière

et organique
du SICTOM en 2014

Valorisation 
organique

19%

Valorisation 
energètique

6%

49%
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Evolution des tonnages de DMA

4. L’ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS
ÉVOLUTION DES DMA

Objectifs du département PDPGDND :
2019 : 549 kg/hab.
2025 : 540 kg/hab .

Des ratios élevés liés à un territoire
Touristique et à une utilisation

des déchèteries par les PRO

10004504-CAR-LD

2011 2012 2013 2014

Déchèteries (hors gravats) 38 624   38 624   37 984   38 383   

OMA = OMR+VERRE+EMB+JRM 62 516   57 293   58 895   59 011   

Ratio kg/hab. 602   580   579   572   
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recyclage 

valorisation 
énergétique

1%

LES TONNAGES DÉPOSÉS EN DÉCHÈTERIES

19 DÉCHÈTERIES

672 000 VISITES EN 2014 +7%/2011 
58 555 TONNES

DONT 34% DE GRAVATS ET 27% DE VÉGÉTAUX
Flux des déchets 
acceptés

Filières de 
valorisation/Elimination

Tonnages 

Les modes de traitement 
des déchets captés 

en déchèterie en 2014

4. L’ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS 

10004504-CAR-LD

recyclage 
organique

27%

Enfouissement
56%

recyclage 
matière

16%
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acceptés valorisation/Elimination

Gravats enfouissement 20 172   

Déchets verts recyclage organique 15 701   

Encombrants enfouissement 12 320   

Bois recyclage matière 5 361   

Ferrailles recyclage matière 1 891   

Cartons recyclage matière 1 552   

DEEE recyclage matière 707   

Palettes valorisation énergétique 306   

Troncs valorisation énergétique 179   

Textiles recyclage matière 174   

Déchets dangereux traitement 109   

Huiles de vidanges valorisation énergétique 69   

Flux REP recyclage 14   

TOTAL 2014 58 555   

4. L’ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS

FOCUS SUR LES TEXTILES

64 POINTS DE COLLECTE SUR LE TERRITOIRE

- SUR LA VOIE PUBLIQUE

- EN DÉCHÈTERIE Tonnage de 141,7 tonnes
Soit 0,9 kg/hab.

10004504-CAR-LD

FOCUS DÉCHETS DANGEREUX DES MÉNAGES DDM

COLLECTÉS SUR TOUTES LES DÉCHÈTERIES
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Tonnage de 109 tonnes
Soit 0,64 kg/hab.



Campagne de caractérisation du Conseil Départemental de l’Hérault réalisée en 2015 :
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5. L’ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DES DÉCHETS
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5. L’ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DES DÉCHETS
Campagne de caractérisation du Conseil Départemental de l’Hérault réalisée en 2015 

(Ratio par habitant pondéré)
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6- LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION

LOI SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
• éviter de produire des déchets par la prévention et le réemploi :

- Réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés 
produits par habitant en 2020 par rapport à 2010

- Réduction de 4 % des déchets d’activités économiques 

produits par unité de PIB par rapport à 2010

• augmenter la valorisation matière des déchets qui n’ont pu être évités :

10004504-CAR-LD 33

• augmenter la valorisation matière des déchets qui n’ont pu être évités :
- 55 % de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes en 2020  

et  60 % en masse en 2025

• valoriser énergétiquement les déchets inévitables (non valorisables sous forme 
matière)

• réduire l’élimination (incinération sans valorisation énergétique et stockage) : 
- deux fois moins de déchets non dangereux non inertes mis en décharge qu’en 2010     

(-30 % en 2020)

- deux fois moins de déchets non dangereux non inertes incinérés sans 
valorisation énergétique qu’en 2010 (-25 % en 2020)

Tonnages  de DMA

2014

Tonnages
Kg/
hab.

Données 

Hérault

Ordures ménagères 
résiduelles et
assimilées (OMR)

45 083 265 302

Verre 5 014 29 25

Emballage + JRM 8 914 52 41

Gravats 20 172 118 89

Objectif global : 
-10% en 10 ans

6- LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION

10004504-CAR-LD

Gravats 20 172 118 89

Déchets de 
déchèteries

38 383 225 191

TOTAL DMA 117 566 690 647

Ratios kg/hab/an 2010 Obj. 2020 Situation 2014 Objectif 2020

Déchets Ménagers et Assimilés DMA 

(OMA + apports en déchèteries) 

763 687 690 687

-76 kg/hab. -3 kg/hab.

Déchets ménagers et assimilés DMA 

(OMA + déchèteries sans gravats )

545 490 572 490

-54,5 kg/hab. - 82 kg/hab.



6- LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION
LES GISEMENTS D’ÉVITEMENT SUR LES DÉCHETS MÉNAGERS

Exemples d’actions de prévention Flux de déchets impactés

Compostage Déchets de cuisine

Lutte contre le Gaspillage alimentaire Déchets de cuisine

Stop pub Courriers et magazines publicitaires

Gisements d’évitement = quantités « théoriques » de déchets produits par les citoyens 
pouvant être évitées grâce à des actions/gestes de prévention des déchets. 

Toutes les catégories de déchets peuvent être impactées par les actions de 
prévention (retour d’expérience national) :

À la maison

Au bureau
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Stop pub Courriers et magazines publicitaires

Limitation des impressions / éco exemplarité Papiers de bureau

Couches lavables Textiles sanitaires

Eau du robinet / grandes quantités, vrac Emballages

Opération sacs de caisse Sacs de caisse

Broyage, paillage Déchets de jardin et espaces verts

Réparation, réemploi Textiles, encombrants, mobiliers

35

Gisement d'évitement maximal Kg/hab/an

Sur le flux OMR 100 kg

Sur le flux Collectes sélectives 30 kg

Sur le flux déchèteries 40 kg

TOTAL Sur le flux « DMA » 170 kg

Au bureau

Dans les 
commerces

En déchèteries

6. LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION

LES GISEMENTS D’ÉVITEMENT SUR DÉCHETS DES DÉCHÈTERIES
Par ailleurs des actions de prévention peuvent être menées sur les flux amenés en déchèteries : 

• Les flux de déchets verts : 92 kg/hab. en 2014. 
L’ensemble du gisement de déchets verts peut théoriquement faire l’objet d’actions de prévention : 
compostage, broyage et retour au sol.

• Les encombrants et autres flux (hors gravats et déchets verts): 133 kg/hab. en 2014. 
Concernant les objets « encombrants » qui concernent à la fois le tout venant, les métaux, le 
mobilier, les DEEE on peut estimer en première approche que 5 à 10% du gisement peut faire 

10004504-CAR-LD

mobilier, les DEEE on peut estimer en première approche que 5 à 10% du gisement peut faire 
l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation (réparation, détournement d’objets). 
Les DEEE bénéficient de la reprise 1 pour 1 que les distributeurs sont tenus de respecter.

• Le gisement d’évitement du territoire sur la partie déchèteries est estimé entre 92 et 133 
kg/hab/an. 
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2014
Actions de prévention Flux impactés kg/hab/an

Compostage / broyage et retour au sol Déchets de jardin 92 kg/hab/an

Réemploi
Encombrants, 
mobilier 6 à 13 kg/hab/an



DIAGNOSTIC
PREVENTION

Objectifs:  
Cette partie a pour objectif de faire un état des lieux des acteurs 
pouvant porter des actions de prévention des déchets, de faire un 
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pouvant porter des actions de prévention des déchets, de faire un 
état d’avancement des actions de prévention actuellement portées 
par  le SICTOM et de proposer des actions envisageables.

Les données prise en compte : 
• Les acteurs du territoire.
• Les actions de prévention identifiées sur le territoire : 

• Actions d’éducation à l’environnement, 
• Promotion de la gestion domestique des bio-déchets,
• Opération « Stop pub ».

LES ACTEURS DU TERRITOIRE INTERROGÉS

Acteurs 
institutionnels

- ADEME LR

- Département 34, Direction déchets (PPGDND)

- Conseil Régional LR, Direction de 

l'environnement

- CCI, CCM et CCIR, FFB et CABEB

- Chambre d’agriculture 

EPCI ADHÉRENTS
- CA Hérault Méditerranée

- CA Béziers Méditerranée (pour une partie de 

ses membres)

- CC Orb et Taurou

- CC du Clermontais (Fontès)

- CC Les Avant-monts du Centre Hérault

- CC du  Pays de ThongueActeurs 
Économiques et 

Acteurs 
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- ARE Piémont Biterrois
- COOPERE 34

- Les Restau du coeur
- La VARAPE
- ART BIO
- DEMAIN LA TERRE
- Jardins de l’Estang du Partage
- Jardins familiaux du Pays d’Agde
- Le Relais 81
- EMMAUS-Servian

- GMS (Grande et Moyenne Surface) via les Restos 
du Cœur

- Etablissements touristiques labélisés : Camping 
SUNELIA de la Dragonière, Camping Californie à Vias et 
Village de vacance Cap France, à Agde

- Le Port de Plaisance du Cap d’Agde

- Les offices de Tourisme de Pézenas , Cap d’Agde et Vias, 

- Lycée professionnel agricole de Pézenas 

- Collège de Montagnac et de Roujan

- Ecoles de Montagnac et de Pouzolles
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Économiques et 
établissements 

scolaires 

Acteurs 
associatifs
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ADEME – Bérengère MORBIDUCCI-QUISSAC – Recueil de recommandations

• Dimensionner le portage / l'animation du PLP en interne (dimensionnement de l’équipe)

• Intégrer la notion de cibles : ménages, professionnels, artisans/commerçants, 
administration, communes, CC, scolaire…) 

• Retenir des axes forts incontournables à l’élaboration du programme : éco exemplarité des 
CC adhérentes, gaspillage alimentaire et suivi des équipements de compostage

LES ACTEURS INSTITUTIONNELS INTERROGÉS
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CC adhérentes, gaspillage alimentaire et suivi des équipements de compostage

• Étendre le choix des actions et de leur structuration à la définition d’indicateurs, permettant 
d’assurer un suivi et de valider leur pertinence

• Consulter le site Internet de partage d’expérience OPTIGEDE (www.optigede.fr) 

• Intégrer la dynamique régionale de Réseau A3P pour le partage d’expériences 

• Accompagnement financier de l’ADEME : aide à l’animation, aide à l’investissement, 
modulables en fonction des projets prévention et de leur caractère innovant.

5- Diag. prévention

Contacts interrogés : Isabelle BOULESTEIX-BENAZIZA et Jacques SINGLA

LES ACTEURS INSTITUTIONNELS INTERROGÉS

Action Objectifs et situation 2015 La suite 

SUIVI ET 
ACCOMPAGNEMENT DES 
PLP

100 % du territoire aujourd’hui couvert par un PLP (dispositif ADEME ou 
hors ADEME)

continuer à soutenir les PLP, 
notamment ceux hors 
dispositif ADEME

APPEL A PROJET « 
SENSIBILISATION A LA 
PREVENTION DES 
DECHETS »

• Solliciter les associations qui ont une connaissance fine des territoires 
pour venir en appui des collectivités engagées dans des PLP hors 
dispositif ADEME

• 7 projets subventionnés - 1 419 personnes sensibilisées 

reconduction de l’AAP 

Subvention des associations
en lien avec les collectivités 
en 2016

• Enquête adressée aux 80 collèges pour établir un diagnostic sur la 
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SENSIBILISATION DANS
LES COLLEGES

• Enquête adressée aux 80 collèges pour établir un diagnostic sur la 
gestion et la prévention des déchets : 42 réponses 

• Elaboration d’un AET (Action Educative Territoriale) « Prévention 
déchets » et inscription dans le catalogue 2016-2017 destiné aux 
professeurs de collèges

• Convention sur le don des denrées non consommées et groupe de 
travail atour de la thématique des légumes. 

réunion du groupe de travail 
« collèges » et définition 
d’actions début 2016

FORUM DE LA 
PREVENTION 

• 50 participants le 3 juillet 2015

• Faire connaître et partager des actions de prévention des acteurs de 
la prévention du territoire

conférence à destination 
des PLP courant 2016

MODECOM 2015

• Caractérisation des déchets (OMR, encombrants, bois) prévue dans le 
Plan Départemental de prévention déchets 2010-2015

• Résultats du MODECOM présentés le 24 mars 2016

présentation des résultats 
de la campagne d’hiver 
début 2016
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Contacts interrogés : Isabelle BOULESTEIX-BENAZIZA et Jacques SINGLA

LES ACTEURS INSTITUTIONNELS INTERROGÉS

Action Objectifs et situation 2015

REUNION RESEAU DES 
EPCI ET COMITE SINOE34

• 30 participants le 6 octobre 2015

• présenter les indicateurs Sinoe 2014 et ceux de la campagne d’été du Modecom

• mesurer le chemin à parcourir pour atteindre les objectifs de prévention et de valorisation des 
déchets fixés par la loi LTECV

KIT SUR EVENEMENTS
• Prêt de matériel prévention sur événements (type SERD ou ateliers prévention des déchets)

• Quelques exemples des outils développés sont présentés par la suite : 
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Bâches artistiques 
« déchets »

Bâches « sacs poubelles »
Projection lumineuse « 
Prévention déchets »

COMMUNE DE FONTÈS, Mme GUILLE, conseillère en charge de l’AGENDA 21
• Commune membre de la CC du Clermontais qui est AGENDA 21, 
• Tri des déchets et filières en place pour permettre le recyclage : papiers broyés, et 

tri  des DEEE, piles et cartouches d’encre, 
• Entretien des espaces verts est par une mule, 
• Actions prévisionnelles liées à l’AGENDA 21 : éco-exemplarité des administrations, 

mobilisation des associations DD et sensibilisation des agents et des communes. 
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LES EPCI MEMBRES CONTACTÉES
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CC ORB ET TAUROU, Mr BARO, président
• Sensibilisation et information des particuliers (en réfère au SICTOM), 
• Tri des déchets et des cartons, 
• Petite entité, peu de salariés, 
• En attente de proposition du SICTOM sur des actions à mener à leur échelle (éco-

exemplarité des structures, composteur de village…).   
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CC LES AVANT-MONTS DU CENTRE HÉRAULT, Mme BOUTES, DGS
• Actions de sensibilisation et d’information assurées par le SICTOM auprès des 

scolaires et du grand public,
• Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte : en previsionnel, un parc 

photovoltaïque est programmé sur plusieurs bâtiments communaux, 
• Actions d’eco-exemplarité mise en place en interne :  tri des papiers et 

réutilisation en brouillon, utilisation de vaisselle en verre et non en plastique,…
• Des événements de sensibilisation à la réutilisation :  vide grenier, nettoyage et 

LES EPCI MEMBRES CONTACTÉES
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• Des événements de sensibilisation à la réutilisation :  vide grenier, nettoyage et 
ramassage de déchets (organisé par le conseil municipal des jeunes),

CC DU PAYS DE THONGUE, Mme CHAIX, chargée de mission environnement
• Sensibilisation et information sur le tri des déchets (renvoi vers le SICTOM 

lorsqu’ils n’ont pas la réponse),
• Actions spécifiques autour des thématiques environnementales :

• Plan d’amélioration phytosanitaires,
• Travaux d’implantation des terres de lavages,
• Plan de gestion et de nettoyage des berges pouvant être réalisé avec des entreprises en 

insertion,
• Restauration  des chemins de rando et des boucles de rando,

• Eco-exemplarité de la structure.
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CCI DE BÉZIERS – Mme MORLHOU
• « Café ou Apéro? » autour du thème « Optimisez la gestion de vos déchets 

pour réduire vos coûts de fonctionnement » (11/12/14 ), 
• Réunion « Accroitre sa compétitivité en diminuant son impact sur 

l’environnement grâce à l’éco-conception » dans le cadre de l’appel à 
candidature Eco-concept (03/02/11),

• Label Clé verte – critères notés « Réduction des déchets » : 
� 1 hôtel et 2 campings sur le territoire.

LES ACTEURS INSTITUTIONNELS INTERROGÉS
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� 1 hôtel et 2 campings sur le territoire.

CCIR – Mme SIDOS et Mr FERNIQUE
• Accompagnement « 1,2,3 environnement »  vers une labellisation envol (1e

niveau de l’ISO 14001) : 
� Un établissement à Montblanc : MSP, Monitoring Sun Protect.

• Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire (2e semestre 2016) : 20 
restaurants sélectionnés sur la région pour un accompagnement dans la 
diminution des quantités gaspillées, 

• Déjeuner sur le Développement Durable,
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LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

DEUX ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES CLEF VERTE ont été identifié par 
la CCI sur le territoire : 

• Camping SUNELIA de la Dragonnière, Vias - Mr  FEL, directeur
• Camping CALIFORNIE Plage,Vias - Mme DURANCEL, directrice

LES CRITÈRES POUR ÊTRE UN ÉTABLISSEMENT « CLEF VERTE » : 
• Un cadre respectueux de l’environnement et des ressources naturelles, 

Une politique environnementale basée sur l’amélioration continue et portant sur des critères de 
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• Une politique environnementale basée sur l’amélioration continue et portant sur des critères de 
gestion de l’eau, des déchets, de l’énergie et des achats responsables,

• Des gérants et équipes soucieux du partage des éco-gestes pour des séjours engagés. 

Les solutions en faveur d’une réduction des déchets portent sur :
• Les déchets d’emballage en les limitant au maximum, en proposant des produits non 

conditionnés au petit déjeuner, en évitant les produits d’accueil en conditionnement individuel, 
• La vaisselle jetable en favorisant la vaisselle durable,
• Les déchets papiers en limitant au maximum l’utilisation de papier d’impression et en favorisant 

la correspondance électronique
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LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

UN ÉTABLISSEMENT TOURISTIQUE ECOLABEL SUR LE TERRITOIRE :
• le Village de vacances Cap France à Agde.

LES ENGAGEMENTS POUR ÊTRE UN ÉTABLISSEMENT ECOLABEL : 
• faible consommation d'énergie
• faible consommation d'eau
• faible production de déchets
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LES OFFICES DU TOURISME du Cap d’Agde, de Vias et de Pezenas
communiquent sur des actions environnementales menées sur le territoire : 

-Stand de sensibilisation au tri (organisé par le SICTOM) sur les plage du 
Grau d’Agde, sur la plage de Rochelongue à Agde, à Vias Plage, à 
Portiragnes plage, 
-Balade botanique de découverte de la faune et de la flore 
méditerranéenne…
-Message pour la préservation de la nature, 
-…

• faible production de déchets
• utilisation de sources d'énergie renouvelables et de substances moins nocives pour 

l'environnement
• communication et éducation des clients en matière d'environnement. 
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LE PORT DU CAP D’AGDE - Mme COMBAS, resp. environnement

Volonté de pérenniser le label «Pavillon bleu »  et la certification ISO 14 001 en 
travaillant sur les points suivants: 

• Gestion des déchets optimisée, 
• Partenariat avec Vacances Propres dans le projet « Je navigue, je tri » : distribution de 

sacs pour le tri sélectif aux plaisanciers, 
• Equipements à faible impact environnemental,
• Utilisation de produits à faible impacts et guide d es bonnes pratiques 

environnementales pour les plaisanciers, 

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
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environnementales pour les plaisanciers, 
• Organisation d’évènements de sensibilisation à l’environnement, 

En prévisionnel, 
• Prototype de bateau pour le traitement à flot des eaux noires, 
• Port pilote NAPEX et Respire. 

OMr Emballages
recyclables Verres Micro-déchèterie 

32 bacs 
de 660L

18 containers
d’apport (total 

1080L)

17 colonnes à 
verre à 

proximité 

DMS, huiles de friture, DIB, DID, déchets de 
carénages, ferrailles, déchets divers, batterie, 

huile de vidange, papiers, cartons et 
journaux… 

LES RESTOS DU CŒUR, Pézenas – Mr LOPEZ
• L’association récupère à la fois des produits secs (biscuits, farine, sel…), des produits frais 

(viandes, fruits, légumes, œufs, lait), des produits non conformes et d’autres produits voués à 
être jetés. Ces produits ne sont plus commercialisables mais peuvent encore être utilisés ou 
consommés. 

• Sur la commune de Pézenas, toutes les boulangeries donnent leurs restes de pains aux Restos 
du cœur de Pézenas et deux supermarché ont contractualisé avec les Restos du cœur pour 
donner régulièrement leurs invendus :

5- Diag. prévention

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
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Carrefour Market, Pézenas
• Don de produits secs et frais une fois par semaine et pendant 

toute l’année
• Les restos du cœurs viennent récupérer tous les jeudis les 

caddies remplis de produits secs (DLUO J-1)
• Tri quotidien des produits approchant de leur DLC : 

• Ceux triés le vendredi sont mis de coté pour être donnés aux 
Restos du cœur (jour de distribution des produits frais) .  

E.LECLERC, Pézenas
• Don de produits secs et frais 

pendant l’hiver (16 semaines de 
novembre à février) 

• Convention avec les Restos du cœur 
depuis 1 an  

• Depuis décembre 2015, une 
personne est en charge de la 
traçabilité des produits.

D’autres établissements donnent ponctuellement mais non régulièrement car ils 
ne sont pas organisées pour le faire par manque de moyens humains. 
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LYCÉE AGRICOLE de Pézenas – Mme PORTASSAU
• Projet « Lycée 21 » :  

• Eco-délégués élus chaque année 
• Participation au Comité 21, 
• Rencontre 6 à 7 fois par an pour faire un bilan des actions et organisés les 

temps forts de l’année,  

• Aide de la Région grâce à l’AP « Objectif 0 Déchets »
� Projet phare « Eco-cantine de la Condamine » en partenariat avec le chef 

cuisinier et les enseignants encadrants : 
� Les objectifs : 

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
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� Les objectifs : 
� Privilégier les Circuits-courts 
� Limiter le gaspillage
� Limiter et valoriser les biodéchets : valorisation du pain auprès 

d’un centre équestre, lombricomposteurs géants, poulailler de 
quartier…

� Un événement par an pour faire un retour sur les résultats : 
� L’évènement aura lieu le 31/03/16 et les activités proposées sont : 
� Atelier recyclage et projection de documentaire (par l’association Art 

bio), 
� Atelier Cuisine à partir d’invendus (par l’association la marmite à 

roulette), 
� Visite des lombricomposteurs et inauguration du poulailler, 
� Présentation des actions et des créations de l’année. 
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COLLÈGE BOBBY LAPOINTE à Roujan – Mr BONNET, professeur de SVT
� Etablissement Haute Qualité Environnementale « HQE » : Conception 

bioclimatique, isolation extérieure renforcée, matériaux naturels, chaufferie bois 
(plaquettes forestières locales), toitures végétalisées, production photovoltaïque. 

� Restaurant scolaire dans une démarche de qualité et travaillant pour limiter le 
gaspillage alimentaire : affichage, sensibilisation des agents et tri des barquettes,  
gestion du pain…

� Projet 2015-2016 sur les papiers/cartons suivi par une classe de 6e: 
� Mise en place du tri : poubelles, affichages…
� Visite du centre de tri

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
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� Visite du centre de tri
� Atelier de recyclage

� En prévisionnel, travailler sur le compostage (projet 2016-2017)
� Souhait d’être mieux équipé pour trier des déchets de type piles, DEEE, cartouches 

d’encre…

COLLÈGE JULES FERRY de Montagnac
� Actions de prévention : 

� Un composteur pour les épluchures et les légumes
� A la dépose des plateaux, une attention est portée aux restes de repas pour 

travailler et limiter le gaspillage alimentaire, 
� Actions de sensibilisation à travers l’AET Potager (15 élèves),
� Collecte des déchets toxiques.
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ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE de Montagnac
� Activités organisées dans le cadre de la semaine DD 2015 à l’initiative du 

service jeunesse de la mairie de Montagnac (en partenariat avec le SICTOM) :  
o Lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine, 
o Chasse aux déchets dans la cours de l’école Pasteur, 
o Création d’affiches pour les poubelles de l’école, 
o Jeux de société et projection de films sur le thème du tri et de la 

valorisation des déchets. 
Entretien avec Mme MICHEL, directrice de l’école élémentaire de la ville de Montagnac

o Lombricomposteur à l’école, 

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
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o Lombricomposteur à l’école, 
o Atelier papier et sensibilisation 

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE de Pouzolles
� Une journée eco-citoyenne en mars 2015 proposée à l’école : 

o CE1 : animation et discussion sur le devenir des déchets,
o CP : atelier papier recyclé,
o Petite et Moyenne section : une histoire sur les déchets.

� Participation au tri sélectif avec : 
o Bornes avec des piles, 
o Une volonté d’accentuer le tri des papiers et des emballages 

plastiques,
� Volonté de travailler sur le compostage et le gaspi llage alimentaire . 
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LES ACTEURS DE L’INSERTION

P.L.I.E HÉRAULT MÉDITERRANÉE à Agde, Mme DECAN
� Actions du PLIE : 

� Accompagnement renforcé, individualisé et de proximité 
� Chantiers d’insertion,
� Tremplin vers l’emploi.

� Action emblématique de nettoyage des berges : 
� Le chantier « Berges et cours d'eau » a débuté en mai et s'achèvera fin octobre. Douze 

bénéficiaires ont été recrutés par le PLIE pour intervenir sur les sites identifiés par l'Agglo à 
Florensac, Agde, Bessan et Montagnac.
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PISTES IDENTIFIÉES : 
� Accompagnement des collectivités vers l’intégration d’une clause 

« insertion » dans les marchés : une première réunion de travail a eu lieu 
entre le SICTOM Pézenas-Agde, 

� Structures identifiées par le PLIE : un groupement d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification (GEIQ) à Agde intervenant notamment sur les 
espaces vert et l’entretien des locaux de plein air. 

Florensac, Agde, Bessan et Montagnac.
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ARE PIÉMONT BITERROIS – Mme HEINRICH-BRUYERE
� Large territoire : Aude, Centre-Hérault, Béziers métropole,…
� Publics diversifiés : scolaires, particuliers…
� Dynamique d’animations sur le territoire depuis 1999  : Jeux « Roule ta boule » : 

sensibilisation au tri,  Eco’caddy, sensibilisation à la consommation responsable, 
Jardins potagers et sensibilisation au compostage, Ramassage des déchets avec 
des grandes enseignes comme Leclerc et Décathlon, événements au cours de la 
SERD…

LES ACTEURS ASSOCIATIFS
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SERD…

COOPERE 34 – Mme CHUNG
� Réseau d’Education relative à l’Environnement dans l’Hérault
� Fédère plusieurs associations sur le territoire et identifie 2 associations 

intervenant sur les thématiques de l’environnement : ARTBIO et DEMAIN LA  
TERRE. 
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ARTBIO – Mme ALLART
� Association basée à Pézenas, en partenariat avec « Vers la Terre » 
� Sensibilisation et promotion d’une deuxième vie pour les déchets (création 

et éducation à l’environnement) à travers : 
� Le lombricompostage (particuliers, restaurateurs, scolaires…)
� Des ateliers de fabrication d’objets à partir de briques tetra-pack, de 

boites d’œufs… auprès des scolaires et du grand public (participation a 
des événements). 

LES ACTEURS ASSOCIATIFS
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des événements). 
� Une volonté d’être associé au PLP pour apporter son savoir-faire en renfort 

des animations du SICTOM. 

DEMAIN LA TERRE – Mme PREUD’HOMME
� Association d’éducation à l’environnement basé à GIGNAC, 
� Objectifs : éduquer à l’environnement pour un développement 

durable, de valoriser le patrimoine naturel et culturel et de 
sensibiliser à l’alimentation,

� Sensibilisation au compostage et au bien manger à travers les 
potagers. 
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JARDINS PARTAGÉS DU PAYS D’AGDE (AGDE) 

Mr COMBES
� 45 parcelles, 62 jardiniers (120 m² maximum), 
� 0 composteur : pas de demande particulière,
� Gestion des déchets verts : fosse à disposition et 

évacuation à la demande vers la plate-forme de 

LES ACTEURS ASSOCIATIFS
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évacuation à la demande vers la plate-forme de 
compostage des déchets verts,

� Méconnaissance sur le compostage (solutions 
adaptées, utilisations du compost…)JARDINS PARTAGÉS DE L’ESTANG (PEZENAS)

Mme RIBEYROLLES
� 15 jardins (petites parcelles), 
� Chaque parcelle sert de jardin pédagogique (buttes, 

paillage…) pour les autres jardiniers, 
� 1 composteur fourni et 2 composteurs fabriqués à 

partir de palettes, 
� Jardiniers sensibilisés aux pratiques du compostage 

mais ont peu de moyen pour travailler sur d’autres 
sujets (broyage, tonte mulching…). 

L
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Distribution de composteurs 
et de lombricomposteurs

Des référents assurent le 
suivi et les demandes

Formation, distribution et 
accompagnement des 

établissements scolaires

Jardins partagés associés

Restaurateurs équipés de 
lombricomposteurs

Grand Public Scolaire Professionnels

Activités pédagogiques 
autour du thème du 

compostage

Réalisation et distribution 
de calendrier avec des 
recettes et des conseils 

PROMOTION DU

LOMBRICOMPOSTAGE

ET DU COMPOSTAGE

5- Diag. prévention
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LUTTE CONTRE LE

GASPILLAGE

ALIMENTAIRE

D
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Mise à disposition 
d’autocollants STOP PUB 

dans des lieux publics
Partenariat avec LA POSTE 

pour le dénombrement

Travail amont avec ADREXO 

Taux d’apposition de 10%

Activités pédagogiques et 
ateliers de fabrication de 
pâte à papier à partir de 

papiers journaux

recettes et des conseils 
anti-gaspi

Création d’un logo et 
déclinaison sur le flan des 

bennes

Activités pédagogiques 
autour du gaspillage 

alimentaire

AUTOCOLLANT

STOP PUB



Grand Public Scolaire

EDUCATION A

L’ENVIRONNEMENT

4 activités pédagogiques : 
j’évite le gaspillage, l’art de 
la récup et la nature propre

Des formations compostage 
et lombricompostage

6 animations sur la 
problématique des déchets 

: sensibilisation au tri, le 
devenir des déchets, 

consomalin, découverte des 
matières, poubelle 
magique, contes…

Visites de centres : 
déchèterie, compostage et 

centre de tri. 

3 activités pour collèges et 
lycées : traitement des OMr, 

métiers du SICTOM, du 
recyclable à la réduction. 

SERD : animations, stands 
d’information…

Outils développés : jeux, 
animations interactives…

5- Diag. prévention
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PROMOTION DU

RÉEMPLOI

Professionnels

Festival éco-exemplaire 
avec mise en place du tri, 
gobelets réutilisables et 

animations recyclage 

Eco-exemplarité des 
structures : composteurs, 

gobelets réutilisables…

Ecole, collège, lycée éco-
exemplaire : composteurs, 

projets pédagogiques, 
atelier recyclage …

ECO-EXEMPLARITÉ

Participation au concours
DEEEgluingués

Stands d’information en 
déchèterie organisé lors de 

la tournée des 
DEEEgluingués

Vides-greniers

Visite de la déchèterie

D
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N

ID
EN

TIFIÉES

SYNTHÈSE

Objectifs:  
Les éléments du diagnostic développés dans les chapitres
précédents peuvent être synthétisées sous la forme d’une grille
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précédents peuvent être synthétisées sous la forme d’une grille
d’analyse.

Les données prises en compte : 
• Synthèse du diagnostic par actions de prévention : actions bien 

engagées, actions émergentes, actions à développer, 
• Analyse des atouts et des faiblesses du territoire. 



ACTIONS ÉMERGENTES

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire

Eco-consommation

Poulaillers de quartier
Réparation et réemploi

ACTIONS À DÉVELOPPER

S
Y

N
TH

ÈSE
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ACTIONS À DÉVELOPPER

Eco-Exemplarité : 
dématérialisation, commande 

publique, circuits courts
Broyage, paillage des déchets 

verts

Réduction des déchets d’activités 
(travail avec les entreprises/pro) 
Promotion de l'eau du robinet

Couches lavables

ACTIONS ENGAGÉES

Sensibilisation des publics
Education à l’environnement

Compostage 
Lombricompostage

Stop pub
Promotion du réemploi

Budget/moyens humains
Une réduction de 500 tonnes d’OMR 
permettrait de rentabiliser un poste 

d’animateur prévention

Actions thématiques : multiples, cohérentes

Eco-Exemplarité, Compostage domestique, Bio déchets gros producteurs, 
Réduction des déchets verts, du papier de bureau, des déchets 

évènementiels, Lutte contre le gaspillage alimentaire, Eco-consommation, 
Couches lavables, Stop pub et réduction de la distribution d'imprimés, Suivi – Indicateurs

Prochain CCES
• Présentation d’une feuille de route « Plan 

d’actions » : un outil d'aide à la décision, une 
note d'orientation stratégique

Et ensuite ? Établir votre Plan d’actions ?
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Couches lavables, Stop pub et réduction de la distribution d'imprimés, 
Réemploi/réparation/location, Réduction/Tri/Pratiques alternatives déchets 

dangereux, Communication, Sensibilisation,….

Cibles : tous mobilisés et engagés !
Administrations, services publics : écoles, collèges, mairies, … 

Associations : sportives, aide à la personne, insertion,…
Professionnels : artisans, commerçants, grandes surfaces, 
établissements d’accueil, zones d’activité, zones portuaires, …

Ménages : enfants/ados, actifs, retraités, touristes…

Priorité/Délai

Suivi – Indicateurs
Pertinence

Facilité de suivi
Cohérence 

606060

1 an 5 ans



• AV : Apport Volontaire � mode de collecte pour laquelle 
l’usager se déplace vers une colonne

• CS : Collecte Sélective � ensemble des déchets d’emballages 
et de papiers-journaux collectés en porte à porte ou en apport 
volontaire

• DAE : Déchets d’Activité Economique � tout déchet, 
dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n’est 
pas un ménage

• DDM : Déchets Dangereux des Ménages � déchets qui ne 
peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des OMA ou 
des encombrants, sans créer de risques pour les personnes ou 
pour l’environnement. Ces déchets peuvent être explosifs, 
corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, comburants, facilement 
inflammables ou d’une façon générale dommageables pour 
l’environnement

• FFOM (ou biodéchets) : Fraction Fermentescible des 
Ordures Ménagères � tout déchet non dangereux 
biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non 
dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins 
de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable 
provenant des établissements de production ou de 
transformation de denrées alimentaires

• OMA : Ordures Ménagères et Assimilées � ensemble des 
déchets collectés (OMR + collecte sélective)

• OMR : Ordures Ménagères Résiduelles � ensemble des 
déchets résiduels collectés en porte à porte ou en point de 
regroupement

• PFC : Plate forme de Compostage, installation de 
production du compost.
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l’environnement

• DEEE : Déchets des Équipements Électriques et 
Électroniques

• DND : Déchets Non Dangereux � tout déchet qui ne 
présente aucune des propriétés qui rendent un déchet 
dangereux

• DMA : Déchets Ménagers et Assimilés � ensemble des 
déchets collectés (OMR + CS + déchèteries) produits par les 
ménages, ou provenant de producteurs non ménagers collectés 
dans les mêmes conditions

• EMR : Emballages Ménagers Recyclables

production du compost.

• PàP : Porte à Porte � mode de collecte au plus près de 
l’usager

• JRM : Papiers Journaux RevuesMagazines

• Prévention : ensemble des mesures et actions, 
situées en amont de la collecte et traitement des déchets, 
qui visent à réduire les quantités de déchets produits et 
leur nocivité

• ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes

• ISDND: Installation de Stockage des déchets Non 
Dangereux

• Quais de transfert : installation intermédiaire entre la 
collecte par bennes des déchets ménagers et leur transport 
vers un exutoire. 61

Merci de votre attention

Nom : Céline ARNAUDVos interlocuteurs :
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Nom : Céline ARNAUD
Fonction : Responsable d’Agence
Mail : c.arnaud@inddigo.com
Tél. : 04 95 09 31 01

Vos interlocuteurs :

Nom : Laura DUBOIS
Fonction : Chargée de projets
Mail : l.dubois@inddigo.com
Tél. : 04 95 09 31 06


