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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU S.E.M.O.C.T.O.M. 

 
      ********* 

Délibération n° 2020_18 

L’an deux mil vingt, le dix du mois de mars, le Comité Syndical du S.E.M.O.C.T.O.M. s’est 
réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LAMAISON. 

Présents : Mesdames FABER, GRAVELLIER, MATHIEU-VERITE, MAZUQUE,  NOUEL, 
Messieurs AUBY, BAILLY, BARGUE, BARIANT, BISCAICHIPY, BROUSTAUT, 
CHERRIER, DESALOS,  FERRER, GAUD, GAVELLO, GRAIN, BORNANCIN remplaçant 
de Madame JOUGLET-SUEUR, LABRO, LATASTE, LAYRIS, LEAL, CARLET remplaçant de 
Madame LHOMET,  PAGES, RIBEAUT, ROUSSE, SCHAEFFER, SEIGNEUR et SEURIN,      

Absents : Mesdames DOREAU, VIANDON, Messieurs AGERT, BOULET, COUSSO, 
DOUENCE, DURAND, ETCHEVERRIA, GACHET, DEYMIER, PARDO, RENAULT,  
SAINT-GIRONS et TARBES. 

Excusés : Mesdames AGULLANA, Messieurs BIAUJAUD, DULEAU, GUILLEMOT, 
JOKIEL, LEVEAU, MARTINEZ, MASSONNEAU, MAULUN, PRADEAU,  SALANON, et 
SALMON. 

Pouvoir :  

Monsieur BIAUJAUD donne pouvoir à Monsieur FERRER 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Jean-Louis SEIGNEUR 
 

Nombre de membres En exercice   56 Présents      30  

Suffrages exprimés  31 Pour        31 Contre        00   Abstention     00 

Date de convocation 04 Mars 2020 

 

 

Objet : Feuille de route Economie Circulaire 

  

Etant entendu que le syndicat est engagé depuis de nombreuses années dans l’environnement et la 

gestion durable des déchets ; et que depuis sa création, les efforts ont toujours été de déployer le 

maximum d’effort pour valoriser les matières, orienter vers les filières les plus 

environnementales. 

 

Vu que dès 2010, le SEMOCTOM a signé un programme local de prévention des déchets en vue 

de réduire les déchets ménagers et assimilés (DMA). Suivi de l’obtention du label Territoire Zéro 

Déchet, Zéro Gaspillage en et la signature d’un contrat d’objectifs signé avec l’ADEME en 2016. 
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Vu la poursuite de ces programmes par le développement d’un programme d’actions autour de 

l’Ecologie Industrielle et Territoriale et la sélection en tant que lauréat de l’appel à projet EITNA 

d’abord de niveau 1 en mars 2019 puis de niveau 2 en Octobre 2019. 

 

Vu l’accompagnement par l’ADEME du syndicat à la labellisation au Référentiel Economie 

Circulaire depuis septembre 2019. 

 

Considérant que le territoire est également en pleine réflexion et planification avec Ambition 

2030 du PETR Cœur Entre 2 Mers, le Plan Alimentaire Territorial, le déploiement de toutes les 

démarches de structuration des Plans Climat Air Energie menées par les Communautés de 

Communes ou d’Agglomération. Et que l’action du SEMOCTOM s’inscrit de manière 

transversale dans chacune d’entre elles et se veut en cohérence pour faire émerger une véritable 

stratégie territoriale autour de la transition écologique. 

 

Considérant que l’ensemble de ces démarches engagées à ce jour, par le SEMOCTOM et les 

organisations territoriales, rend légitime la construction d’une stratégie territoriale autour des 

ressources et de l’économie circulaire sur l’Entre deux Mers, identifiant le SEMOCTOM comme 

un acteur légitime et structurant de l’économie circulaire et de la transition écologique. 

 

Considérant les nouveaux objectifs ambitieux de la Loi Anti-Gaspillage pour une Economie 

Circulaire publié au JO du 11 février 2020. 

 

Il est présenté la feuille de route suivante pour engager une déclinaison opérationnelle des enjeux 

et orientations présentés ci-après. 

 

Considérant que le contexte s’articule autour de 3 grands sujets : l’environnement règlementaire 

de nos compétences, le contexte financier et budgétaire de notre structure, et le diagnostic 

économique, social et environnemental de notre territoire, comme cela est rapporté :  

 

1/ Un environnement règlementaire qui s’intensifie pour des objectifs de plus en plus 

ambitieux 

 

Une nouvelle loi « Anti Gaspillage pour une Economie Circulaire » a été promulguée le 10 

février 2020 et contient de nombreuses nouveautés pour notre domaine de compétences. 

Elle s’inscrit totalement dans la continuité des précédentes Loi « déchets » depuis 1975, puis 

1192 Les Lois Grenelle 1 et 2 puis la dernière en date la Loi de Transition Energétique pour la 

Croissance Verte de 2015. Il est intéressant de noter une accélération du rythme des Lois 

« déchets » : 1 Loi tous les 17 ans jusqu’au Grenelle puis une Loi tous les 5 ans depuis ; et le fait 

que celles-ci s’inscrivent au-delà du domaine des déchets, dans la transition énergétique et 

l’économie circulaire. 

 

La loi contient plus d’une centaine de mesures qui prévoient : 

• de nouvelles obligations avec la création de nouvelles filières pollueur-payeur pour 

embarquer de nouvelles familles de produits dans l’économie circulaire (jouets, articles de 

sport, de bricolage, matériaux de construction, mégots, couches et lingettes, etc.) et 

l’exigence de transparence sur les impacts sanitaires et environnementaux des produits, sur la 

gestion des déchets ; 
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• de nouvelles interdictions pour cranter des ambitions écologiques irréversibles notamment 

sur l’usage de plastiques à usage unique et pour lutter contre le gaspillage des produits 

invendus, alimentaires ou non ; 

• de nouveaux outils pour mieux contrôler et sanctionner les délits contre l’environnement 

(pouvoirs des maires renforcés pour lutter contre les dépôts sauvages, etc.), pour soutenir les 

entreprises dans leurs démarches d’écoconception (avec des systèmes incitatifs de type 

bonus-malus par exemple) et accompagner les citoyens dans de nouvelles pratiques de 

consommation (indice de réparabilité, information sur les perturbateurs endocriniens, 

simplification du geste de tri, développement de la consigne ou de vrac).  

 

L’ensemble de ces mesures permettra de changer en profondeur les modes de production et de 

consommation des citoyens. 

Elle contient 5 parties :  

1/ Sortir du plastique jetable 

2/ Mieux informer les consommateurs 

3/ Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire 

4/ Agir contre l’obsolescence programmée 

5/ Mieux produire 

 

Nouveaux objectifs de la Loi AGEC : 

• Réduire les DMA de 15% à 2030 (base 2010) 

• Réduire les DAE de 5% en 2030 (base 2010) 

• Réduire les quantités de DMA admis en enfouissement en 2035 à 10% 

• Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70% des déchets ne pouvant faire 

l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025 

• Fin des emballages plastique à usage unique mis sur le marché en 2040 

• Réduire le gaspillage alimentaire : -50% en 2025 par rapport à 2015 (dans les domaines 

de la distribution et restauration) d’ici 2030 dans les domaines de la production et 

transformation. 

 

 

Cette nouvelle Loi ainsi que les objectifs ambitieux associée obligera à l’action renforcée au plus 

tôt pour tenter d’atteindre les niveaux de performance attendus.  

D’ailleurs désormais la thématique des déchets est associée aux enjeux climatiques et aux enjeux 

de préservation des ressources naturelles. 

 

En parallèle, la vision des citoyens sur les déchets commence à évoluer. De nombreuses 

manifestations sur le climat sont organisées, des mouvements citoyens s’organisent autour de la 

transition et du zéro déchet, les médias font aussi de plus en plus l’écho de sujets sur la réduction 

des déchets et l’économie circulaire. Une thématique ressort fortement « le plastique et le tout 

jetable » qui exacerbe les fractures d’un modèle économique et de production en bout de course. 

A cela s’ajoute une attente forte des citoyens de participer aux décisions politiques qui les 

touchent, démocratie participative, co-construction et design des services publics doivent être 

intégrés dans la construction des politiques publiques. 
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2/ un contexte financier et budgétaire de plus en plus contraint qui oblige à la réflexion 

 

Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation du fait de la hausse régulière des coûts de 

traitement et des coûts de transport (carburant).  

A cela s’ajoute la hausse programmée de la Taxe Générale des Activités Polluantes (TGAP) 

décidée par la Loi de Finances 2019. 

La trajectoire intensifie la pression financière sur le traitement des déchets ultimes (ordures 

ménagères et tout-venant), avec une pression maximum sur l’enfouissement. 

 

Cette mesure venait en accompagnement aux objectifs de la Loi de Transition Energétique pour 

la croissance verte qui demande une baisse de -10 % des DMA (déchets ménagers et assimilés) 

en 2020 (base 2010) et une réduction de moitié des déchets enfouis en 2025. 

Pour favoriser la prévention et le recyclage, l’application d’un taux de TVA réduit aux activités 

est programmée dès 2021 : une TVA de 5.5 % s’appliquera aux prestations de collecte séparée, 

de collecte en déchèterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et assimilés. 

 

La fin de l’année 2019 a également été marquée par le renouvellement du marché de traitement 

des Ordures Ménagères et Résiduelles. Ce marché est très impacté par la situation quasi-

monopolistique de VEOLIA sur le traitement des déchets ultimes en Gironde. Par une délégation 

de service public des 2 incinérateurs de Bordeaux Métropole à VEOLIA, cette entreprise exploite 

désormais toutes les capacités de traitement des ordures ménagères en Gironde (les 2 

incinérateurs de Bordeaux Métropole et le centre d’enfouissement de Lapouyade). Nos options en 

termes de traitement des ordures ménagères sont inexistantes. Ces nouvelles conditions tarifaires 

connaissent une hausse de +12% des prix applicable dès 2020 avec pour conséquence directe une 

augmentation des dépenses. 

La projection à 2025 des tarifs qui pourraient être pratiqués annonce une augmentation de près de 

1,4 Millions d’Euros uniquement sur le flux Ordures Ménagères Résiduelles. 

 

A ce contexte de hausse des dépenses, se conjugue une situation de baisse conjoncturelle des 

cours des matériaux. En effet, Le marché du recyclage est pleine crise. Les déchets de papier et 

de carton se recyclent techniquement si bien que, très tôt, la France a mis en place un système de 

collecte performant. Il en récupère 79 %, quand la moyenne européenne est de 72 %. Mais une 

fois les déchets collectés et triés, ils doivent trouver preneur pour être recyclés. Les prix 

s'effondrent avec l'absence de débouchés. Ils ont été divisés par 3 en deux ans et ont chuté de 

50 % en moyenne en 2019 comparé au prix moyen de 2018. 

TGAP 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Incinération  3€/t 3€/t 8€/t 11€/t 12€/t 14€/t 15€/t 

Enfouissement 17€/t 18€/t 30€/t 40€/t 51€/t 58€/t 65€/t 
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En cause, la fermeture progressive des frontières de la Chine et de l’Asie du Sud-Est aux 

importations de déchets. La Chine n'a accepté en 2019 que les déchets de carton américains (plus 

épais que les Européens) et se fermera totalement en 2020. Il en est de même pour la Malaisie et 

l’Indonésie. 

 

Aux affres du carton s'ajoute le problème structurel du papier. En France, la collecte des papiers 

est structurellement excédentaire. Les capacités des usines papetières ne permettant pas de 

recycler la totalité des papiers graphiques collectés et triés, l’excédent est essentiellement dirigé 

vers des pays européens voisins (Espagne, Belgique, Allemagne). Facteur aggravant, le groupe 

UPM a mis en vente son usine de La Chapelle-Darblay assortie d’une annonce de fermeture en 

2020 faute de repreneur. Cette usine consommant 280 ktonnes/an de papier à désencrer 

(journaux, magazines, imprimés publicitaires), l’absence de repreneur connu à ce jour et la 

suspension de ses enlèvements, augure d’une dégradation complémentaire de la situation à très 

court terme. Dans cette situation d’excédent de l’offre par rapport à la demande papetière (due à 

une baisse structurelle de la consommation des papiers dans ses différents usages), les prix ont 

atteint des niveaux très bas pour les tonnes qui trouvent encore preneur. Cette situation qui pose 

problème à très court terme, devrait perdurer encore à moyen terme, le temps que le marché se 

réorganise. 

 

Hausse des dépenses de fonctionnement, par l’augmentation des coûts de traitement et baisse des 

recettes, par la chute de la revente des matériaux, entraînent un « effet ciseaux ». Celui-ci réduit 

les marges de manœuvre et mobilise des besoins en financement plus conséquents dans un 

contexte social déjà compliqué. 
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3/ le diagnostic du territoire de l’Entre deux Mers 

 

Les éléments du diagnostic s’appuient sur plusieurs études qui ont été confrontées aux 

problématiques des entreprises et enrichies grâce aux différentes rencontres menées avec les 

acteurs du territoire (séminaire, ateliers, visites d’entreprises, réunions du PETR, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une production de déchets en augmentation, avec au total plus de 145 000 tonnes de déchets sont 

produits sur le territoire et ceux-ci sont sensiblement similaires qu’ils soient produits par des 

habitants (DMA) ou des entreprises (DAE). 
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L’analyse des gisements de déchets produits sur l’ensemble du territoire et par tous les acteurs 

(habitants, acteurs économiques…) permet de faire ressortir 3 gisements prioritaires : 

- La matière organique (gisement de 58 000 tonnes) 

- Les produits en mélange (gisement de 15 000 tonnes) 

- Le bois (gisement de 20 000 tonnes) 

 

D’autre part, il apparait que le territoire exporte ses ressources vers d’autre territoire, du fait de 

l’absence de filière de valorisation locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces éléments nous amène à penser la réalisation d’un projet de territoire qui 

s’articulerait autour d’enjeux environnementaux et de mobilité en développant des emplois 

locaux non délocalisables. 

 

L’accompagnement autour du référentiel Economie Circulaire a permis d’explorer l’ensemble 

des axes proposés et de faire apparaître des enjeux structurants et des orientations stratégiques 

pour le SEMOCTOM. 

 

 

Considérant qu’au-delà de ce constat, il apparait nécessaire de tracer la feuille de route 

stratégique du SEMOCTOM à 2030, afin de conserver le développement de la structure et 

d’amplifier son rôle de catalyseur de développement local. 

Cette ambition est traduite par une traduction comme suivant :  
Vers un territoire engagé dans l’économie circulaire 
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D’ailleurs qu’est-ce-que l’économie circulaire ? 

Cette nouvelle forme de conception du modèle de 

production permet de recentrer les activités dans une 

perspective de préservation des ressources naturelles 

pour sortir du schéma linéaire inscrit dans notre modèle 

économique. 

L’intérêt est de créer des boucles afin de réduire 

l’utilisation des matières en entrée de process, la 

réutiliser au maximum dans un objectif de réduire 

l’élimination ultime. 

 

 

 

C’est dans cette perspective que le SEMOCTOM souhaite s’inscrire et y impliquer l’ensemble 

des acteurs et partenaires du terrtioire. 

Nos ambitions :  

- S’inscrire dans une gestion plus sobre et plus efficace des ressources en créant des 

emplois locaux 

- S’engager et mobiliser tout le territoire dans cette démarche pour créer une dynamique 

vertueuse autour de l’économie de ressources 

 

 

Un état des lieux satisfaisant qui révèlent des axes prioritaires de travail 

 

Le SEMOCTOM s’appuie sur une 

expérience confirmée qui lui procure un 

socle fiable et efficace sur le tri, la collecte et 

le recyclage. 

C’est véritablement une culture de l’action et 

de mise en œuvre alliée à une culture du 

pragmatisme qui a permis l’installation de 

nombreuses filières : notre capacité à 

enclencher facilement des choses. 

Cette antériorité sur la thématique de la 

prévention a permis déjà de mettre en oeuvre 

des actions autour des 7 piliers de 

l’économie circulaire autant dans l’EIT, que 

le réemploi ou l’économie de la 

fonctionnalité. 

Notre territoire est aussi un terrain 

d’expérimentation, qui est enclin à en 

accueillir de nouvelles. 

Les liens avec le grand public et les associations sont réels, le niveau de 

sensibilisation bien avancé, et les relations avec les acteurs 

économiques/entreprises du territoire en amorce. 
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D’ailleurs les synergies avec les autres acteurs institutionnels sont bien développées et intègrent 

le cours des démarches de planification territoriale. 

 

Toutefois, au regard du pragmatisme, il apparait parfois un difficile formalisation et un manque 

de culture du pilotage qui peut à terme développer une vision court-termiste empêchant la vision 

et la projection. Beaucoup d’actions ont été menées avec des résultats probants mais qui peinent à 

perdurer. C’est bien par une culture de l’amélioration continue que nous pourrons capitaliser sur 

nos succès.  

Apparaissent des besoins d’analyse et d’étude pour étudier les marges d’optimisation qui 

permettraient de gagner des marges d’action pour engager les évolutions nécessaires. 

 

 

 

Des critères de décisions en lien avec les enjeux environnementaux, économiques et sociaux. 

 

Avoir une ambition environnementale et la traduire en action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atteinte des objectifs est une cible et il est important que les moyens suivent, c’est pour cela 

que cela doit passer par une optimisation et des évolutions de notre service. 

 

 

Garder une maîtrise des coûts équilibrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est primordial de conserver cette maîtrise des coûts, cependant, il est clairvoyant de savoir que 

les tendances actuelles sont à son augmentation. 

La recherche de l’efficience : équilibre coût/moyens/résultat sera un vecteur de choix. 
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Un facilitateur de développement économique 

 

 

 

 

 

 

 

L’économie circulaire est génératrice d’emplois non délocalisables et permet de développer de 

l’activité économique. A ce titre, le SEMOCTOM s’inscrit dans cette dynamique par le soutien à 

des projets exogènes afin de créer des activités et des emplois locaux externes. 

En revanche, en interne, la modification des activités nécessitera une montée en compétences des 

agents du SEMOCTOM. De nouveaux métiers sont à découvrir et à intégrer. 

 

 

 

Les leviers identifiés comme prioritaires de notre action 

 

La réduction des déchets à cibler en priorité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une politique volontariste est indispensable en termes de prévention même si 2025 est très 

proche. 

Ce doit être notre prisme pour décider d’une politique ou d’une orientation. 

 

 

Favoriser la valorisation organique et matière 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix de la valorisation organique doit être fait pour les biodéchets ou les végétaux, c’est la 

hiérarchie des modes de traitement. 

Cependant, il faudra veiller à trouver l’équilibre surtout avec les besoins en énergie renouvelable 

identifiés sur le territoire au travers des PCAET. 
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Des notions de proximité différenciées pour un service adapté 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face aux facteurs polluants de notre système de collecte, il est important de savoir le remettre au 

débat pour des raisons de coûts également. Comment réintroduire de la responsabilité, inciter aux 

gestes vertueux, et sortir des solutions uniques qui ne correspondent plus aux attentes des 

citoyens. 

L’adaptation aux territoires, aux contraintes urbanistiques, aux mobilités seront à traduire en 

concevant des modèles de collecte différenciés pour une meilleure performance 

environnementale. 

 

 

 

Les orientations stratégiques identifiées 

 

Renforcer la pédagogie et la formation autour des enjeux de l’économie circulaire 

Auprès de tous les acteurs : habitants, élus, collectivités infra, entreprises, associations…  

Pour faire prendre conscience des enjeux autour des déchets, réduire la distance entre les 

habitants et leur « poubelle» : pour engager le questionnement sur l’environnement, le climat, les 

déchets et leurs coûts de traitement. Traduire positivement les objectifs de réduction. 

 

Accélérer la réduction des ordures ménagères résiduelles et des déchets ménagers 

En s’appuyant sur les filières à enjeux et sur les règlementations 

Afin de réduire les impacts financiers des facteurs exogènes et gagner en marge de manœuvres 

financières pour développer de l’activité locale. 

 

Proposer une gouvernance permettant de mobiliser les citoyens et tout le territoire 

Elargie pour élaborer la stratégie et participative pour les actions 

Permettre de responsabiliser tous les acteurs et de les inclure dans le développement des actions 

et des projets 

 

Renforcer le lien avec les collectivités et engager des démarches de contractualisation 

Pour engager autour de la performance environnementale et traiter des sujets délicats (dépôts 

sauvages, tarification incitative). Les communes sont les premiers acteurs de proximité avec 

lesquels nous nous devons d’interagir. 

 

Saisir les opportunités 

Soit pour améliorer rapidement notre action, soit pour traiter des sujets plus en limite de 

compétences 

 

 



12 

 

Pour ancrer le SEMOCTOM dans cette nouvelle dynamique et intégrer les enjeux de l’économie 

circulaire, il est demandé aux membres du comité syndical de bien vouloir accepter la feuille de 

route ainsi présentée qui sera la stratégie politique du SEMOCTOM pour un territoire 

d’économie circulaire à 2030. 

Celle-ci sera à rendre opérationnelle par sa transcription en programme d’actions pluriannuel à 

réaliser par les équipes en collaboration avec la nouvelle assemblée. 

 

Entendu l’exposé du Rapporteur Monsieur AUBY, Vice-Président en charge de la Commission 

Prospective/Développement et après en avoir délibéré,  

 

Le Comité Syndical,  

 

 

D E C I D E : 

 

- D’accepter la feuille de route décrite ci-dessus et d’en faire le document cadre de la 

structure concernant son action sur l’économie circulaire 

 

- De donner mandat aux équipes pour traduire la feuille de route Economie Circulaire en 

programme opérationnel pluriannuel 

 

- D’autoriser Le Président et la Directrice Générale des Services d’exécuter la présente 

délibération  

 

- D’autoriser le Président à signer tous les documents relatifs au dossier. 

 

 

 

 

 Pour copie certifiée conforme. 

 

 Fait à Saint-Léon, le 18 mars 2020 

 

  Le Président, 

 

 

 

 

 

 Jean-Luc LAMAISON 

 


