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Question 1 : 
 
          Le 13 juin 2019 
 
 

Note à l’attention du 
Directeur Général de Services 

 
 
Objet : Evolution du contexte réglementaire  
 
Référence : Loi sur la Transition Energétique pour la croissance verte (LTECV)  
 
 
 
Pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris du 12 Décembre 2015, la 
France a adopté la loi LTCV fixant la feuille de route du territoire jusqu’en 2050. Il 
vous sera présenter dans une première partie les enjeux fixés pouvant présenter un 
impact sur notre fonctionnement et dans une seconde partie les outils, mis à 
disposition, visant à atteindre un mode de consommation plus durable.  
 
 
A - Les enjeux sur le long terme.  
 
Pour préparer à l’après pétrole et développer un système économique source 
d’emploi et non délocalisable, la loi LTCV a fixé plusieurs objectifs évolutifs sur la 
période 2020 à 2030. 
Ces objectifs impacteront notre mode de fonctionnement et imposeront au syndicat 
de revoir sa stratégie globale. Ainsi la France souhaite diminuer 40 % d’émission de 
gaz en effet de serre (CO2) d’ici 2030 et de également réduire de 30 % la 
consommation d’énergie fossile (année de référence 2012). Par effet cascade, ces 
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deux objectifs nous imposera de revoir notre stratégie de transport (1er source 
d’émissions de CO2 du territoire).  
 
Cette loi impactera aussi les politiques de nos adhérents pour supprimer notre 
système économique linéaire « extraire-fabriquer, consommer et jeter », la loi 
demande de réduire de 10 % la production des déchets ménagers d’ici 2020. 
D’autres objectifs impacteront nos adhérents et le syndicat, il est notamment 
demandé de réduire 50 % la masse de déchet mis en décharge et de recycler 65 % 
des déchets ménagers non dangereux d’ici 2025 avec un objectif transitoire de 55 % 
d’ici 2022 - année de la mise en place de l’obligation de recycler 100 % des 
emballages plastique provenant des ménages.  
Autre objectif aux conséquences significatives pour l’environnement et nos modes de 
gestion, il est demandé au secteur du BTP de valoriser 70 % de ses déchets d’ici 
2020. 
 
Pour atteindre ces objectifs l’ensemble des acteurs des territoires doivent être mis à 
contribution (élus, opérateurs économiques et les citoyens). Pour faciliter la 
mobilisation, le pouvoir a créer une serie de mesure reglementaire s’axant sur la 
réutilisation, le réemploi et le recyclage.  
 
 
B - Mesures découlant de la philosophie de l’économie circulaire.  
 
La loi sur l’économie circulaire est en cours de rédaction. Le premier projet a été 
distribuant début juin mais il permet d’envisager les futurs stratégies. Mais pour ne 
pas retarder la démarche, plusieurs textes ont été édités pour atteindre les objectifs 
fixés d’ici 2022. 
 
Entre 2016 et 2017, l’exécutif par le biais d’ordonnances et de décrets à multiplier les 
mesures visant à valoriser les déchets. Ainsi, il a défini les modalités de production et 
d’utilisation des combustibles solides de récupération (CSR) - gisement estimé pour 
2025 : 2,5 millions de tonnes. Il a également autorisé l’usage des pièces de recharge 
recyclées pour l’entretien et la réparation de voitures.  Pour mobiliser les opérateurs 
économiques, les législateurs ont interdit d’ici juillet 2017 la vente des sacs 
plastiques à usage unique et demandent également aux distributeurs du produit du 
BTP de reprendre les matériaux considérés comme déchet et de créer un réseau de 
déchetteries professionnelles du BTP. 
 
Prochainement, et par le biais de la loi sur l’économie circulaire, une série de 
mesures sont invisagé pour aider le consommateur à consommer mieux.  Ainsi il est 
envisagé d’afficher la durée de vie des produits, d’informer sur l’impact 
environnemental d’un produit (lutter contre les messages de communication 
erronés). En parallèle, l’obsolescence programmé devrait être considéré comme un 
délit pénal. Ce projet de loi souhaite également développer les organismes REP 
(souhait de créer une REP pour l’activité jardinage, jouet et cigarette), de modifier les 
modalités de gouvernance pour ne plus être confronté aux évenements de début 
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d’année liées au non renouvellement de l’agrément de l’organisme ECO DDS en 
charge des déchets diffus spéciaux (peintures, colles…).  
 
Une série de mesures permettra de gérer les véhicules abandonnés hors d’usage 
(voitures, bateaux…). Des outils reglementaires sont à la disposition des Maires mais 
seront renforcés notamment dans les DOM-TOM 
 
Pour conclure, la loi LTCV a fixé des objectifs ambitieux mais nécessaires. La 
réglementation a évolué pour y répondre mais le texte de référence pour les déchets 
qui répondra aux problématiques opérations des collectivités et entreprises est 
toujours attendu.  
 
 
 
QUESTION 2 
 
Pour développer la nouvelle stratégie du syndicat sur les politiques de prévention 
des déchets et de suppression de la mise en décharge des déchets non inertes, 2 
démarche projet doivent être créées. Dans une première partie, il vous sera proposé 
une démarche visant à développer la prévention et, dans une seconde partie, une 
démarche visant à supprimer les déchets inertes.  
 
 

Partie Ⅰ- Programme de prévention des déchets 

 
 
A - Installer la gouvernance  
 
Le décret de 2016 visant à développer les plans locaux de prévention des déchets 
ménagers et assimilés (PLPDMA) désigne les intercommunalités responsables de la 
démarche. Pour garantir la réussite du projet, il sera donc nécessaire d’informer les 
adhérents de notre démarche et de les inclures dans les étapes stratégiques.  
 
Ainsi, le Comité de pilotage, instance strategique et clef de voute du projet, devra 
être présidé du bureau. Ce COPIL pourra être composé d’un ou plusieurs directeurs 
généraux des collectivités (ou EPCI) adhérentes. Le chef de projet, membre 
permanent, sera le secretaire du comité.  
Le COPIL fixera les objectifs à atteindre. Il procédera à des arbitrages en voyant au 
respect de la stratégie global et du calendrier.   
Il validera chaque étapes clés (diagnostic, plan d’actions…) 
 
Sous diagnostic 1 : état des lieux des mesures existantes 
 
Le COTECH pourra élaborer dans un premier temps un questionnaire destiné aux 
services DMA de nos adhérent. L’objectif sera d’identifier :  
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→Le nombre de collectivités ayant mis en place PLPDMA 
→Le niveau d’avancement de leur programme d’actions  
→Les résultats des mesures en se basant sur le rapport d’activité transmis au comité 
d’évaluation et de suivi (CES - imposer par décret) 
 
Cette information sera complétée par une opération de benchmarking réalisée par le 
chef du projet (soit lors d’un entretien téléphone ou d’une visite sur site).  
 
→ Le nombre d’ambassadeur de tri 
→ Et si le conseil de développement ou un équivalent a été consulté lors de la mise 
en place du plan. 
→ Si la redevance incitative est mise en place 
 
Le COTECH pourra également évaluer les actions pertinentes réalisées en dehors 
du département. Il pourrait notamment solliciter l’ADEME pour identifier les 
collectivités efficaces ou avangardistes.  
 
Enfin les professionnels du tourisme sur le territoire pourraient être interrogés sur 
leurs difficultés en terme de gestion de déchets (cible : camping) et sur les mesures 
de réduction mises en place (bergerie au cœur du camping…) 
 
Le comité technique (COTECH), instance opérationnelle, sera animé par le chef de 
projet. Il pourra être composé du chef de service DMA de collectivités adhérentes. Le 
comité pourra également être composé d’expert en communication (collectivité et 
représentant de l’office de Tourisme du département). 
Le COTECH devra élaboré le diagnostic et proposer une tactique pour chaque 
objectifs fixés.   
 
Compte tenu du nombre d’adhérents, il sera nécessaire de définir avec le bureau les 
modalités de selection. Pour rester opérationnel, le COTECH ne devra pas dépasser 
les 10 membres.  
 
Pour permettre de suivre l’avancement du projet, le chef de projet tiendra à jour le 
tableau de bord, notamment le diagramme de GANTT. 
 
 
B - Réaliser un état des lieux  
 
Pour identifier les enjeux, hiérarchiser les priorités dans le but de produire un 
programme d’actions ciblées et adaptées, il est nécessaire de disposer d’un état des 
lieux initiales du territoire.  
 
Deux objectifs sont fixés :  

- identifier les mesures de prévention existantes sur le territoire et évaluer leur 
efficacités 
- cartographie la production du déchet sur le territoire et identifier ainsi les 
gisements pouvant être réduits ou supprimés.  
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Sous diagnostic 2 : Potentiel de réduction à la source 
 
Divers études identifie le potentiel de réduction à l’échelle nationale mais pour cibler 
au mieux les objectifs et garantir le bon usages des ressources, il est nécessaires de 
cartographier les gisements à l’échelle du territoire.  
 
Ainsi une étude par zone (zonage adhérent) devra faire ressortir les gisements de 
réduction. Il sera nécessaire de programmer :  
 

→ Une campagne de caractérisation des OMR sur le territoire. Cette campagne 
pourra être sous-traitée à un bureau d‘étude. Compte tenu de l’ampleur du 
territoire, le coût est estimé à 90 000 €. 
 
→ Une étude des caractéristiques du flux en décheterie de tout venant. La 
caractérisation pour échantillon semble peu réaliste, il sera donc nécessaire de 
créer une grille d’évaluation et de former les évaluateur. EMMAUS pourra être 
mobilisé en tant qu’expert.  
En parallèle, le flux DEEE sera étudié pour estimer le nombre d’appareil pouvant 
avoir une seconde vie après une action de réparation simple  
Le chef de projet devra également étudier le potentiel économique de la ressource 
et la présence d’entreprise sociale et solidaire dans le domaine de 
l’environnement sur le territoire. 

 
Pour synthétiser les résultats, le COTECH pourra par gisement ou par adhérent 
élaborer une matrice regroupant les avantages, les faiblesses, les opportunités et les 
menaces. (matrice AFOM).  
 
Ainsi le COPIL pourra si nécessaire réevaluer les objectifs initiaux, en créer de 
nouveaux et les prioriser. Le travail de cette étape sera présenté au bureau après 
validation du Président.  
 
 
C - Agir pour diminuer 
 
Pour chaque objectifs fixés, une tactique devra être élaboré par le COTECH. Le 
COTECH pourra la décrire dans fiche formalisée.  
 
Cette fiche identifiera le pilote de chaque actions, un ou deux scénarii et un 
calendrier précisant les temps forts. Le COTECH devra s’appliquer à estimer les 
moyens humains matériels pour chaque actions.  Et il définira le niveau de 
complexité de chaque actions (innovation, sous traitance par manque d’expertise ou 
de moyens…) 
 
Malgré l’absence de diagnostic, plusieurs actions peuvent déjà être nécessaire :  
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- la mise en place d’une ou plusieurs ressources :  
outil phare du réemploi, elles permettrait de réduire le nombre d’équipement 
électroniques dans nos déchets. Elles peuvent être exploitées en régie mais la 
délégation du service à une entreprise d’insertion semble être la meilleur strategie 
compte tenu des aides de financement  
 
Le syndicat pourrait subventionner cette unité en versant l’équivalent du coût de 
transport et de stockage pour chaque tonnes réemployés 
 
- Le soutien technique dans l’élaboration du PLPDMA :  

 
Pour permettre aux collectivités ne possédant pas de PLDMA de rattraper leur 
retard, le syndicat pourrait proposer un guide de mise en place élaboré sur la base 
des expériences efficaces identifiés lors du diagnostic. 
 
Il pourrait également être envisageable de proposer des formations aux élus, dgs ou 
techniciens en charge des questions de collecte des déchets.  
 
Le syndicat pourrait proposer à ses adhérents de devenir la centrale d’achat des 
composteurs individuelles pour réduire les coûts de gestion de nos adhérents et 
garantir des prix compétitif. Il sera nécessaire de passer en procédure formalisée 
(<209000 €). 
 
 
Après avoir élaboré les différentes statiques, le COTECH estimera le coût globale du 
projet et énumérera les subventions pouvant être mobilisées pour chaque actions. 
L’ensemble de ces informations seront synthètisées dans un budget prévisionnel.  
 
Après avoir valider le projet du programme d’actions en délibération, il sera 
nécessaire de suivre son déroulement. 
 
 
D. Evaluer et suivre le programme 
 
Les objectifs fixés avant la mise en œuvre du programme pourront être réévalué au 
cours de la démarche par le COPIL. Ainsi le projet pourra rester ambitieux et réaliste. 
Pour permettre au COPIL d’évaluer la démarche plusieurs indicateurs seront 
nécessaires notament des indicateurs de performance : 
 

- taux de fermenticible dans les OMR 
- taux de déchets enfouits 
- nombre de PLPD mise en place et nombre d’ambassadeurs 
- nombre d’élus formés  
- Rendement de la recyclerie 
- Nombre de composteurs distribués 

 
et également des indicateurs de suivi 
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- nombre de retard par rapport au calendrier prévisionnel (diagramme de GANTT 
- taux de crédits dépensés  
- nombre de temps plein travaillé dans l’accompagnement des collectivités. 
 

 

Partie Ⅱ - Suppression de mise en décharge 

 
 
A - Installer la gouvernance 
 
Le COPIL sera présidé par le Président du syndicat compte tenu de l’enjeux 
stratégique. Le Directeur général et ses directeurs agents seront membres 
permanents.  
 
Le COTECH sera composé du chef de service de la plateforme de compostage, du 
chef de service du centre de tri et compostage des OMR et du directeur 
d’exploitation. Un expert extérieur au syndicat pour être sollicité pour son expertise. Il 
sera donc opportun de faire appel à un bureau d’étude.  
 
 
B - Diagnostiquer 
 
Le diagnostic devra permettre le taux de déchet non inerte dans les tonnes amenées 
en enfouissement.  
 
Ainsi une campagne de prélevement et de caractérisation devra être menés dans les 
3 installations de stockage.  
Elle devra identifier : 
 

- le taux d’emballage recyclable 
- le taux de déchets verts 
- le taux de fermenticide 

 
A l’aide de ces résultat, le masse des gisements à éviter pourra être estimé. 
 
Le COTECH devra également évoluer le potentiel des installations et sa vétusté. Il 
fera réalisé :  

→ Etude du PRGPD pour s’assurer de l’autorisation  
→ Un audit technique des installations gérant les biodéchets et le compostage 
OMR 
→ Une étude sur le passage en extension du tri qui devra évaluer le potentiel du 
gisement et la capacité de réponse du centre tri (peut-il produire le flux 
développement demandé par CITEO) et estimer ainsi les coûts de modernisation.  
Le bureau d’étude devra également étudier l’opportunité de créer des petites 
unités de pré tri sur ce territoire pour séparer les fibreux des plastiques pour 
apporter au centre de tri un flux plus propre dont augmenter son rendement.  
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Le COTECH devra étudier la possibilité de traiter des tonnes à l’extérieur du 
territoire, il devra ainsi étudier le potentiel de production des installations dans les 
départements limitrophe et étudier les coûts de transport. Il veillera à exploiter 
l’ensemble des solutions de transport (ferrée et fluviale). Ainsi il procédera à une 
étude coût avec l’aide de la SNCF et de l’établissement public en charge des 
canaux.  
 
C - Optimiser l’outil industriel.  
 
Actuellement, le centre de tri/compostage des OMR ne traite que 50 % du flux 
annuel collecté.  
Il sera donc nécessaire d’apporter une réponse au sol non traité si nous souhaitons 
supprimer les DM non inertes en décharge. 
 
Deux scénarii sont envisagés. 
 
Scénario 1 : traiter sans s’appuyer sur l’efficacité du tri des adhérents 
 
 
Dans ce scénario nous considérons que les flux du fermenticide ne sont pas 
suffisamment qualitatif pour permettre de transformer le flux en matière première. 
 
Ainsi la réponse à apporter sur la création d’une seconde installation de tri bio 
mécanique sur le territoire. (tactique 1) 
 
MATRICE AFOM : tri bio mécanique 

 
Atouts Faiblesses 

- suffisamment de matière pour cette 
nouvelle installation 50 % reste à traiter 

- obligation d’imposer aux adhérents la 
mise en place de tri à la source 

- compostage pour être valorisé en 
remblais routier ou pour espaces verts 

- augmentation du cout de collecte 

- réduit les obligations de performance 
lié à la production du compost agricole 

 
- production de CSR, biogaz et captation 

des déchets d’emballage recyclable 
 

 

Opportunités Menaces 

Objectifs nationaux 

Pertes des aides au financement du 
biogaz ou de l’électricité par incinération 
du CSR (recette instable donc marché 
CSR instable) 

 
Ou la valorisation énergétique des OMR soit en créant une unité de production de 
CSR sur en s’équipant d’un incinérateur. 
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Unité de production énergétique 

 
Atouts Faiblesses 

Le cout de transformation est aussi élevé 
que le coût de stockage 
Cimentrico : principaux clients 
(besoin 1 million de tonne) 
 

Nécessite une unité de préparation 
Unité soumis au quotas CO2 

 
Opportunités 

 
Menaces 

Gisement estimé en 2025 a 2,5 millions 
de tonnes 

Sur production liée au développement 
des unités 

 Marché instable (fluctuation des 
recettes) 

 
 
Unité d’incinération 
 
Incinérateur 

 
Atouts Faiblesses 

- rendement électrique pour le besoin 
d’une famille  
il faut la production d’OMR de 10 familles 

- rejets polluants à maîtriser (Dioxine 
question des mâchi  
retissence des riverains 

- rendement chauffage  
le besoin passe à 7 familles 

- pour être efficace dans la production du 
chauffage l’unité doit proche des 
utilisateurs 
 

 
Opportunité 

 
Menaces 

produire du chauffage pour les villes de 
plus de 10 000 habitants 

Variation des prix de revente de 
l’électricité depuis l’interdiction des 
contrats d’obligation d’achats 

  

 
 
 
Scénario 2 : traiter le flux en estimant que le tri des ménages sois de qualité 
 
Le scénario semble peut réaliste compte tenu de l’activité touristique du territoire.  
 
Le scénario propose de développer les installations du compostage 
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Le compostage 
 

Atouts Faiblesse 
traite fermenticide / bains de STEP/ 
déchets verts. 

- dépend de la qualité du flux traité 

Production de compost agricoles  - nécessite des stocks important de 
déchet de qualité chimique variée 

opportunité menaces 
Gisement reste à déterminer / 
caractérisation nécessaire/ 

 

 
 
Question 4 :  
 
Le CNDP, au regard des enjeux, a choisi d’organiser une concertation préalable et a 
désigné un garant. 
 
Notre démarche opérationnelle pour garantir la réussite de cette concertation peut 
être la suivante :  
 
 
Etape 1 : Mettre en place un groupe de pilotage composé d’élus du syndicat, d’élu du 
territoire impacté par l’installation des nouveaux équipements, de membres 
d’associations environnementale. 
 
 
Etape 2 : Définir les règles de fonctionnement avec le garant. Les régles pourront 
être retranscrite dans une charte qui sera diffusé aux riverains impactés après 
validation du bureau syndicale 
 
 
Etape 3 : Etudier le projet. Le garant aura 2 mois pour s’approprier le dossier. Il sera 
nécessaire de se tenir à sa disposition pour limiter les retards de calendrier et 
garantir la bonne maîtrise du sujet par le garant.  
 
Etape 4 : Définir le calendrier de la concertation. Le garant devra me donner le 
nombre de reunions publiques nécessaires et les dates afin d’informer les citoyens et 
prévoir la logistique 
 
 
Etape 5 : Informer. Un plan de communication devra être établi pour informer sur la 
mise en place des reunions et donner les dates. (Délai : 15 jours avant le début de la 
concertation) 
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Le plan sera validé par le COPIL. L’affichage réglementaire pourra être délégué aux 
mairies concernées. Le service de communication devra réaliser un dossier de 
presse pour accompagner les élus lors des conférences. Le syndicat devra publier 
une annonce légales dans un journal officiel.  
 
Les dispositif réglementaire pourront être compléter pour une campagne 
d’information auprès des associations (bureau de quartier…). Il serait envisageable 
d’adresser un courrier aux riverains concernés pour les invités à participer aux 
débats.  
Les réseaux sociales devront également être exploité notamment pour limiter 
l’impact des fausses informations sur le programme. La préparation de ce plan devra 
être lancé après la diffusion de la charte (délai : 2 mois) 
 
 
Etape 6 : Réaliser la concertation. Il faudra en amont définir les lieux pour assurer la 
logistique. Pour permettre l’accessibilité à l’ensemble des riverains, le syndicat 
pourrait mettre en place un système de navette pour les personnes à mobilité réduite 
ou diffuser les reunions sur internet et garantir la paroles des personnes visionnant 
les conférences en direct en créant un système d’échange sur les réseaux sociaux.  
 
Pour sensibiliser les participants, des ateliers découvertes pourraient être organisé 
en fin de réunion. 
Il paraît être envisageable d’organiser des visites d’unités excitantes équivalente au 
projet 
 
Etape 7 : Diffuser les résultats. Réglementairement le garant a 1 mois pour faire le 
bilan de la démarche. Après présentation au COPIL, le bilan doit être mis à 
disposition sur le site du projet et joint au document d’enquête publique. Pour plus de 
transparence, le Syndicat pourrait informer les participants des reunions sur 
l’existance de ce bilan, voir organiser un évenement visant à présenter les 
conclusions. 
 
Etape 8 : Evaluer l’efficacité de la démarche. Pour profiter de cette expérience, il est 
essentiel de dresser un bilan de l’organisation de cette concertation. Il faudra évaluer 
les atouts et faiblesses de la démarche et les freins rencontrés pour rendre la 
prochaine concertation plus efficaces.  


