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1 . LE SEMOCTOM 

1.1 Création du syndicat 

 

 Le Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des 

Ordures Ménagères (S.E.M.O.C.T.O.M.) crée par arrêté préfectoral du 28 janvier 

1980 est un syndicat mixte fermé à caractère administratif qui ne collecte pas 

l’impôt et relevant du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 Il exerce une mission de service public en réalisant pour 85 communes  la 

gestion des déchets ménagers et assimilés.   

 

1.2 Compétences réglementaires exercées 

 
Le SEMOCTOM exerce des compétences statutaires qui lui ont été transférées par 

les communautés de communes membres, Etablissements Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre entre 2002 et 2006 au fur et à mesure de 
leur constitution : 

 
ANNEE 2002 : 

18/06/02 : CDC du Créonnais 

31/07/02 : CDC de l’Entre-deux-Mers-Ouest 

17/09/02 : CDC du Secteur de Saint-Loubès 

03/10/02 : CDCdu Vallon de l’Artolie 

12/12/02 : CDC de Targon 

19/12/02 : CDC des Coteaux Bordelais 

21/12/02 : CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers 

 

 

 

MODE DE GESTION DU SERVICE PUBLIC 

 La collecte en porte à porte des ordures ménagères est assurée en régie 

et par un prestataire privé pour 14 communes. 

 La collecte en porte à porte  des matériaux à recycler, des points 

d’apports volontaires, la gestion des déchèteries et le transport sont 

réalisés en régie. 
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ANNEE 2003 : 

27/06/03 : CDC du Libournais 

22/12/03 : CDC des Coteaux de Garonne  

ANNEE 2004 : 

21/06/04 : CDC du Pays de Sauveterre de Guyenne 

ANNEE 2005 : 

27/10/05 : CDC du Sud du Libournais 

ANNEE 2006 : 

07/10/06 : CDC du Brannais 

Les compétences obligatoires du syndicat sont la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés. 

 

 

1.3 Territoire  

 

 Le SEMOCTOM a pour aire géographique de 
compétence une grande partie du territoire de 
« l’Entre-deux-Mers » délimité au Nord et au Sud par 
deux fleuves (la Dordogne et la Garonne à l’origine du 
nom) et jalonné de vallons d’où émergent bastides, 
moulins fortifiés, abbayes et églises romanes.  

 

COMPÉTENCE COLLECTE 

 Collecte des déchets ménagers 

de l’ensemble des foyers 

 Collecte des déchets assimilés 

des professionnels 

 Collecte sélective en porte à 

porte et en apports volontaires 

 Collecte sur les déchèteries 

 

COMPETENCE TRAITEMENT 

 Transport des déchets ménagers et assimilés 

vers le centre de transfert de St-Léon (sauf 

transport direct) puis vers les centres de 

traitement et/ou de valorisation. 

 Traitement des déchets ménagers et assimilés 

collectés sur le territoire conformément à la 

législation : valorisation des déchets issus des 

collectes sélectives (centre de tri…). 

 



 
 

 
Page 7/118 

 
SEMOCTOM – Etude de préfiguration dans le cadre du Contrat d’Objectif 

Déchets Economie Circulaire – Juin 2016 
 

Il se situe au Sud-Est de la Communauté Urbaine de Bordeaux et s’étend d’Ouest en 
Est sur une superficie d’environ 657 km2.  

Le SEMOCTOM regroupe en 2016 totalement ou partiellement 10 communautés de 
communes et une communauté d’agglomération, celle du Libournais regroupant 2 
communes. Il représente au total 85 communes pour une population de 103 821 
habitants au 1er janvier 2016. La densité de population est de 158 habitants au km2 

tandis que celle de Bordeaux est supérieure à 4 500 habitants au km2.  

Le territoire du SEMOCTOM est un territoire mixte à dominante rurale composé de 

communes rurales à l’Est et semi urbaines au Nord-Ouest. Les communes, se 

caractérisent par l’hétérogénéité de leurs superficies : 26 km² pour la commune de 

TARGON et 2 km² pour la commune de MADIRAC (une majorité des communes ont 

un territoire inférieur à 6.6 km²).Il offre par ailleurs un large panel de communes de 

tailles différentes. La commune la plus importante compte 9 190 habitants (Saint-

Loubès) et la moins peuplée, 84 habitants (Dardenac). 

Le territoire est en pleine mutation avec l’étalement de la métropole régionale. Les 

communes tendent à devenir semi urbaines. Il apparaît comme une zone 

d’urbanisation préférentielle pour les nouveaux arrivants.  

L’habitat est essentiellement péri-urbain et semi-rural. Le taux d’habitat collectif est 
faible (inférieur à 5 %). Cependant, plusieurs communes ont des centres bourgs très 
agglomérés notamment sur les bords de la Garonne (Langoiran, Tabanac, Paillet) ou 
lorsqu’il s’agit de bastides (Cadillac, Créon). 

95% des logements sont des habitations pavillonnaires et disposent d’un jardin.  

Les collectivités adhérentes 

au SEMOCTOM 
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1.4 Modes de financement du service 

 
Le mode de financement principal du service sur l’ensemble du territoire est la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).  
Les communautés de communes votent chaque année la somme appelée par le 
SEMOCTOM et les transmettent aux services fiscaux qui se chargent de faire la 
répartition à partir de la valeur du  foncier bâti occupé par chaque foyer. 
 Deux communautés de communes ont opté pour la Redevance Générale 
(REOM) : Communautés de communes du Targonnais et des Coteaux de Garonne. 
Elles établissent une grille de tarification en fonction de différents critères (taille des 
foyers, caractéristiques des entreprises…). 
 La Communauté de communes du Vallon de l’Artolie a opté au 1er janvier 2014 
pour la Redevance Incitative. Elle décide de ses propres tarifs avec une part fixe et 
une part variable. Elle en a confié la mise en œuvre et la gestion, par convention, au 

SEMOCTOM. 
 

1.5 Caractéristiques socio-économiques du territoire 

 
Les données ont été obtenues à travers le recensement de l’INSEE pour la 

population par le diagnostic SCOT Syndicat Mixte du Pays du LIBOURNAIS », le 

diagnostic territorial du Syndicat Mixte « Pays Cœur Entre-deux-Mers », par les  

données de la Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt 

ainsi que celles du SEMOCTOM. 

1.5.1 Eléments démographiques 

• Une population en constante augmentation 
  

Le SEMOCTOM réunit 103 821 habitants au 1er janvier 2016 (population supérieure 
à celle comptabilisée par l’INSEE qui est au 1er janvier 2016 de 100 221 habitants). 

 
POPULATION AU 1er JANVIER DE L’ANNEE N* : Population municipale INSEE (N-3) + habitants des nouveaux 

lotissements construits sur les années N-3, N-2, N-1 qui ont fait l’objet de conventions de passage afin 
d’autoriser leur collecte. 
POPULATION LISSEE** : Population municipale INSEE (N-3) + habitants des nouveaux lotissements construits 
sur les années N-3, N-2, N-1 et pendant l’exercice en cours qui ont fait l’objet de conventions de passage afin 

d’autoriser leur collecte rapportée sur 12 mois. 

 2014 2015 2016 
Evolution 

2015-2016 
Population au 1er 
janvier de l’année N* 

100 511 102 005 103 821 + 1, 78 % 

Population lissée ** 101 120 102 378 
103 986 

(Mars 
2016) 

+ 1, 57 % 

Population INSEE 97 772 99 052 100 221 + 1, 18 % 
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution démographique sur le territoire du 
SEMOCTOM depuis 1983 jusqu’à 2016. 
 

 
 
Entre 1983 et 1999, la population du territoire est en augmentation assez régulière 

de 1 % par an. 

A partir de 2000, la  croissance démographique, passe de 1% à 1,70 % en moyenne 

par an. 

 

• La répartition de la population sur le territoire 
 

Le SEMOCTOM est composé majoritairement de petites communes, en 

superficie et en population, essentiellement rurales, à l’Est, avec une partie Nord-

Ouest (27% du territoire, 48% de la population) semi-urbaine dont le mode de vie est 

tourné vers la métropole régionale (le phénomène de périurbanisation est très fort 

depuis 1993).  

 

17 communes (20%) ont une population supérieure à 2000 habitants 

(selon l’INSEE une commune de plus de 2000 habitants est une commune à 

dominante urbaine). Ces 17 communes représentent 57% de la population totale du 

SEMOCTOM (population INSEE). 
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La population du syndicat augmente d’environ 1 800 habitants par an depuis 

2005 (12% des nouveaux habitants du département de la Gironde). Sa position de 

proximité avec le pôle de Bordeaux Métropole est un facteur explicatif de cette 

dynamique démographique.  

Mais ce territoire se caractérise aussi par plusieurs contrastes : 

 

 En densité : 579 habitants au km² pour la commune de Créon et 24 habitants 

au km² pour la commune de Montignac (médiane 109 habitants). 

 

 En nombre d’habitants : 9190 habitants pour la commune de Saint-Loubès 

et 84 habitants pour la commune de Dardenac (médiane 619 habitants). 

Une majorité de communes a une population inférieure à 1 000 habitants Une 

majorité de communes a une densité inférieure à 100 habitants au km² (densité 

médiane 109 habitants au km²). 

Le regroupement des communes en communautés de communes tend à 

atténuer ces contrastes. 

Communautés de communes 
Population 
(habitants) 

Superficie 
(km²) 

Densité 
(hab/km²) 

BRANNAIS 9 191 80,2 115 

COTEAUX BORDELAIS 19 122 68,17 280 

COTEAUX GARONNE 6 426 38,35 168 

CREONNAIS 15 422 96,18 160 

LIBOURNAIS 2 919 26,29 111 

PORTES DE L'ENTRE DEUX MERS 15 423 57,49 268 

SAUVETERROIS 789 18,98 42 

ST LOUBES 16 091 55,73 289 

SUD LIBOURNAIS (Saint-Germain-du-

Puch) 2 168 11,76 184 

TARGON 7 256 142,48 51 

VALLON DE L'ARTOLIE 9 014 61,81 146 

Total SEMOCTOM 103 821 657,44 158 

 
 
Population des communautés de communes du syndicat :  
POPULATION AU 1er JANVIER DE L’ANNEE N : Population municipale INSEE (N-3) + habitants des nouveaux 
lotissements construits sur les années N-3, N-2, N-1 qui ont fait l’objet de conventions de passage afin 
d’autoriser leur collecte. 
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Le graphique ci-dessus présente la répartition de la population sur le territoire 

par communautés de communes. Les 4 principaux pôles démographiques sont les 

CDC des Coteaux Bordelais, du secteur de Saint-Loubès, des Portes de l’Entre-deux-

Mers et du Créonnais. 

• La répartition par tranche d’âge 
 

Tableau de la répartition de la population du SEMOCTOM : 

 

Tranches 

d’âges 
0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 

Plus de  

75 ans  

Population 

SEMOCTOM 
20 % 14 % 22 % 21 % 15 % 8 % 
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Données INSEE 2012 (détail par communauté de communes) 

Communauté 
de communes 

Population Superficie 0 à 14 
ans 

15 à 
29 ans 

30 à 
44 ans 

45 à 
59 ans 

60 à 
74 ans 

75 ans 
ou + 

(hab) (km²) 

BRANNAIS 8922 80,2 20,40% 15,20% 23,80% 19,90% 12,40% 8,20% 

COTEAUX 

BORDELAIS 
18179 68,17 18,80% 13,30% 21,00% 22,30% 16,60% 8,10% 

COTEAUX 

GARONNE 
6388 38,35 19,50% 13,60% 22,40% 20,40% 14,30% 9,70% 

CREONNAIS 14673 96,18 21,40% 14,90% 23,60% 20,60% 13,00% 6,40% 

CALI 2871 26,29 18,70% 15,60% 19,90% 20,20% 15,20% 10,40% 

PORTE DE 
L'ENTRE-DEUX-

MERS 
14956 57,49 18,40% 13,50% 20,50% 22,00% 17,10% 8,60% 

SAUVETERROIS 778 18,98 17,30% 13,30% 18,60% 21,80% 17,50% 11,40% 

ST LOUBES 15139 55,73 19,30% 15,50% 20,90% 21,60% 16,20% 6,50% 

SUD 

LIBOURNAIS 
2168 11,76 21,70% 14,10% 23,40% 20,30% 13,70% 6,80% 

 TARGON 7141 142,48 20,40% 13,30% 21,40% 21,50% 14,20% 9,20% 

VALLON DE 

L'ARTOLIE 
9006 61,81 19,90% 14,80% 23,30% 19,70% 14,60% 7,80% 

Données INSEE 

2012 + 

SEMOCTOM 
100221 657,44 20% 14% 22% 21% 15% 8% 

 

Les moins de 15 ans 

Ils représentent près de 20% de la population. Les infrastructures pour 

l’accueil scolaire et périscolaire  sont autant de relais potentiels pour le 

développement d’actions de prévention des déchets. 

Les 16-30 ans 

 Selon l’étude récente d’Eco-Emballages sur la sensibilisation et la 

connaissance de la valorisation des matériaux à recycler, les seize-trente ans 

apparaissent comme la population la moins ciblée par les actions de prévention et les 

actions éco responsables.  

Les plus de 60 ans 

L’augmentation de la population est aussi due à un public des plus de 60 ans 

de plus en  plus nombreux, à l’instar de l’évolution démographique régionale. 
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Le Conseil Général de la Gironde recense sur le territoire du SEMOCTOM 20 

Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes. Ces 

établissements correspondent à une capacité d’accueil de 1068 lits.  

1.5.2 Eléments sociaux 

 
• Les logements 
 

56% des girondins sont propriétaires de leur logement et 41% sont locataires 

(3% de résidences secondaires ou de logements vacants). 

1,1% des habitations sont de type « habitat vertical ». On les trouve dans les 

communes historiquement structurées autour des centres bourgs comme BRANNE, 

CADILLAC (36% d’appartements) et CRÉON (21.2% d’appartements) mais aussi sur 

les couronnes urbaines des métropoles bordelaises et libournaises. L’essentiel de 

l’habitat du territoire est donc pavillonnaire et 92,4.% des habitants du territoire 

vivent dans une maison individuelle. Seules 9 communes ont plus de 10% 

d’appartements sur leur territoire. Selon le Scot du Pays du Libournais, la pression 

urbaine sur les communes bordant la Dordogne (frontière Nord du SEMOCTOM) s’est 

accrue avec la création de nombreux lotissements.  

  Le taux de résidences principales est supérieur à 90%. La forte pression 

foncière et le dynamisme du territoire font diminuer le taux de logements vacants 

entre 1999 et 2007, qui, pour certaines communes, a été divisé par 2. 

Le développement des dispositifs de défiscalisation pour soutenir la 

construction de logements locatifs en France a favorisé l’apparition de hameaux à 

visée locative et a amplifié la construction de résidences de petites surfaces avec de 

petits jardins sur les communes de l’Ouest du territoire. Malgré ce phénomène, 85% 

des constructions sont encore des maisons individuelles. Entre 1999 et 2005, 1 180 

nouveaux logements étaient construits par an. 

• La nature des ménages 
 

 L’étude sociologique des ménages sera analysée à partir des données de la 

population du Département de la Gironde.  

 

 20% des ménages du département sont des ménages d’une seule 

personne. Ces ménages sont pour l’essentiel composés de « Seniors » 

et des moins de 30 ans. 

 40% des ménages girondins ont des enfants. Les foyers 

monoparentaux représentent 5% des ménages du territoire.  

 Le « Petit Baby-Boom » français apparu en 2001 est  observable sur le 

territoire du SEMOCTOM. 
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Le foyer majoritaire du territoire est composé de 3 personnes (42 %), deux parents 

(plus de trente ans) et un enfant (moins de 15 ans). 

Le SEMOCTOM compte  environ 45 000 foyers. 

• Les migrations pendulaires 

Le territoire est une zone de passage très importante. (Source : Direction 

Départementale de l’Equipement de la Gironde) 

Vers l’Ouest (Bordeaux) 

  La Nationale 89 (Libourne) enregistre 50226 véhicules par jour. La D936 (axe 

Bordeaux-Bergerac) 16150 véhicules. Enfin l’accès le plus méridional se fait par la 

RD113 qui compte jusqu’à 28 000 véhicules par jour.  

La D242 relie le nord du territoire et l’autoroute A10 (axe 

Paris/Bordeaux/Espagne) 13100 véhicules par jour. La métropole Bordelaise attire 

107 000 véhicules par jour sur sa partie Est. 

Vers le Nord-Est 

Le conseil Général de la Gironde compte 32 000 véhicules par jour provenant 

du libournais et 7800 véhicules (au niveau de la commune de BRANNE) provenant  

du sud du département de la Dordogne (de la ville de Bergerac). Ce flux pourrait 

augmenter avec la suppression de la ligne SNCF Libourne-Bergerac qui est 

régulièrement évoquée. 

Vers le Sud 

La Garonne limite le territoire au Sud. Le passage du fleuve n’est possible que 

sur trois ponts qui drainent à eux trois 17 900 véhicules/jour. A cela il faut ajouter, 

la RD 10 qui mène vers la sous-Préfecture EST de la Gironde (Langon avec 7 500 

habitants), le Sud voit circuler 23 200 véhicules par jour. Ces axes rejoignent alors 

l’autoroute Bordeaux-Langon-Toulouse et ses 62 230 véhicules par jour pour la 

direction Bordeaux et 21 044 pour la direction Toulouse. 

Le territoire du syndicat se caractérise de la manière suivante : le 

tourisme est assez peu développé. Un tourisme de passage et un « tourisme 

vert » existent   avec  des séjours très courts (tourisme à la journée ou week-

end). 

Les nouveaux habitants de la partie ouest du territoire ne sont pas de 

jeunes couples (comme on le constate habituellement autour des grandes 

villes), mais  des couples avec un pouvoir d’achat assez important qui quittent 

la CUB  pour une zone semi-urbaine. En raison de l’augmentation du coût du 

foncier bâti, les jeunes couples commencent à être « repoussés » vers le centre 

du territoire. 
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Les caractéristiques de population naissent aussi de la nature du 

territoire : urbain à l’ouest  (tourné vers la métropole régionale) et rural à l’est 

(historiquement l’entre-deux-mers avait une vocation agricole). 

 

1.5.2 Eléments économiques 

• Descriptif du tissu économique du SEMOCTOM 

 L’agriculture 

La majorité de la surface du territoire est consacrée à l’activité agricole 334.43 km² 

(soit 51% du territoire) dont 238.56 km² à la viticulture (soit 36% du territoire total).  

Selon les données de la DRAAF, 1592 exploitations agricoles sont installées sur le 

territoire du syndicat dont 1404 travaillent dans la viticulture. Les autres activités 

agricoles sont la culture céréalière et l’élevage (dont 23 centres équestres). 

L’activité viticole domine donc le paysage agricole avec notamment : 

 6 caves coopératives sur les communes de CREON, ESPIET, GENISSAC, 

NERIGEAN, QUINSAC, ROMAGNE. Il faut noter la proximité 

géographique de quatre des six caves coopératives au nord du territoire. 

 

 2 distilleries : GENISSAC et SAINT-GENES-DE-LOMBAUD  

 

30% des bouteilles de vins produites sur le territoire le sont via ces caves coopératives 

(record départemental). 

 L’artisanat, les TPE et les PME  

À côté de l’activité agricole, le territoire est caractérisé par un maillage de TPE et de 

PME très dense. Il comprend selon les données des syndicats mixtes du Pays du 

libournais et du Pôle Territorial Cœur entre-deux-mers environ 1600 TPE et PME.   

o 51% de ces entreprises travaillent dans les quatre activités du BTP que 

sont : les métiers sur la structure et le gros œuvre (charpentiers), les métiers 

sur les enveloppes extérieures (miroitiers), les métiers d’équipements 

techniques (plombiers, électriciens, …) et les métiers de l’aménagement et des 

finitions (carreleurs). Le BTP est la première activité du territoire.  

o La seconde activité du territoire (28%) est l’activité des services 

(transport, réparation automobile). 

o L’activité qualifiée par l’INSEE de « travail des métaux » se traduit par 

un travail de réparation ou de vente de matériels agricoles qui représente 5,9% 

des PME. 
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o Les PME travaillant dans le domaine alimentaire (la restauration et le 

commerce de vente au détail) représentent 5,8% de l’ensemble des PME. 

o 91% des petites entreprises du territoire interviennent dans quatre 

domaines d’activité le BTP (51%), les services (28%), l’alimentaire (5,8%) et 

l’agriculture (5,9%). 

La Petite et la Moyenne Distribution 

Le commerce alimentaire représente 5,8% des entreprises. 13 « moyennes surfaces » 

sont présentent sur le territoire.  

La restauration 

Le nombre de petits restaurants indépendants (pizzeria, friterie,…) augmente, et 

depuis deux années la principale chaine de fast-food en France s’est installée sur le 

territoire. Cette filière regroupe 95 entreprises. 

Les entreprises de location 

Une seule entreprise de « location de petits matériels » se trouve sur le territoire 

du SEMOCTOM : l’entreprise KILOUTOU sur la commune de TRESSES.  

Par ailleurs, deux entreprises offrent un service de location de véhicules 

automobiles, l’une d’entre elle est spécialisée dans la location de voitures anciennes. 

Seule l’entreprise située sur la commune de CADILLAC loue des véhicules de 

tourisme et des véhicules professionnels. 

Cinq Entreprises louent du gros matériel de professionnels aux entrepreneurs 

et aux particuliers. 

Des entreprises s’engagent actuellement dans une logique de location de 

matériels en complément de leur activité traditionnelle (Sadirac, Créon.) sur la 

commune de CRÉON, une association  loue des vélos. 

Les entreprises permettant la réutilisation 

 Le  territoire ne possède pas de dépôts-vente spécialisés dans les meubles et 

le matériel électroménager mais il existe 12 magasins spécialisés dans  l’habillement, 

4 dépôt-ventes de vêtements (CADILLAC, CAMBLANES-ET-MEYNAC, CRÉON et 

LATRESNE).  

Le pôle territorial du cœur-entre-deux-mers a prévu d’accompagner le projet de 

création d’une zone de réutilisation/réemploi.  

Les entreprises permettant la réparation 

 Le SEMOCTOM a créé en partenariat avec la chambre des métiers et de 

l’artisanat un annuaire répertoriant par secteur d’activité, plus d’une cinquantaine 

d’entreprises permettant la réparation sur le territoire.  
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Les infrastructures publiques 

 

3 Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion sont présentes sur le 

territoire (CADILLAC, CREON et SAINT-LOUBES). 

 

Du point de vue de l’accueil scolaire et périscolaire  et de la petite enfance, on 

dénombre : 

 5 Relais d’assistantes maternelles 

 16 crèches (municipales ou parentales) 

 79  écoles primaires  (pour 85 communes) 

 6 collèges   

 2 lycées        

 13 Centres aérés 

 

Le Tourisme 

 

3 offices de tourismes (Cadillac, Créon et Targon) sont associés au sein de l’office du 

tourisme de l’entre-deux-mers (OTEM). Un office de tourisme est aussi présent sur la 

commune de Branne. 

Un hébergement qui se développe 

Le développement du tourisme vert s’accompagne d’une augmentation des accueils 

(chambre d’hôtes, gîtes ruraux,…) dont l’estimation du nombre est difficile à faire. 

Les relais traditionnels n’arrivent plus vraiment à centraliser ce type d’information 

d’une manière exhaustive, cependant :  

 l’office de tourisme du canton de Targon recense 17 lieux 

d’accueil sur ses 148 km². 

 11 chambres d’hôtes sont  identifiées  sur les 85 communes. 

 16 Hôtels sont présents sur le territoire 

 

Une offre d’animation qui s’étoffe 

- Sportive 

Une piste cyclable traverse le territoire du Nord-Ouest au Sud-Est. Cette piste compte 

entre 110 (période hivernale) et 350 (période estivale) passages par jour soit 91 250 

passages par an (Données 2015 de la direction des infrastructures du conseil 

départemental de la Gironde). 

Deux parcs « accro-branches » (« Arbor et Sens » et « Tepa Cap »), 23 centres équestres 

ainsi que la multitude des clubs sportifs dans chaque commune augmentent 

l’attractivité du territoire en matière de tourisme sportif. 
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- Culturelle 

-Les sites d’intérêt touristique 

Le territoire possède quelques lieux architecturaux assez remarquables : l’abbaye de 

La Sauve Majeure et la citadelle de Cadillac en sont les fers de lance. Ces sites 

contribuent à l’intérêt touristique du territoire. 

-Les évènements et les lieux d’accueil du public 

La commune de Saint-Loubès possède l’une des plus importantes salles de spectacle 

du département de la Gironde. Sa gestion est assurée par la commune. 

 Le département de la Gironde anime une vie culturelle touristique estivale assez 

dense. Ainsi dans le cadre « des scènes d’été en Gironde » des festivals animent le 

territoire : 

 Le festival « Ouvre la voix » qui suit la piste cyclable qui traverse le 

territoire : cet éco-festival organise des pique-niques sur les communes 

traversées par la piste cyclable.  

 Le festival des arts de rues « Rues et Vous » sur la commune de Rions au 

sud du territoire draine des milliers de personnes chaque année. 

 Le circuit auto-cross de FALEYRAS draine chaque année sur deux 

évènements de 2 jours chacun près de 10 000 personnes (3 500 

personnes en juin et 6 500 personnes en septembre). 

 

 

A ces festivals qui ont une portée départementale, s’ajoutent de très nombreuses 

festivités locales.  
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2 . ETAT DES LIEUX DES FLUX ET DES 
PERFORMANCES DECHETS 

L’objectif de cette étape de l’étude est de réaliser un état des lieux de la production 

des différents flux de déchets sur le territoire du SEMOCTOM et des performances 

associées en terme de valorisation (recyclage matière, organique et valorisation 

énergétique), avec une description de l’organisation du système de collecte et 

d’élimination des déchets. L’évolution des différents flux est également analysée de 

façon à identifier les tendances évolutives. 

Les données concernent les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) c’est à dire, à 

l’exception des gravats, les déchets produits par les ménages ainsi que ceux issus 

des activités économiques (artisanat, commerces, bureaux, petites industries…) 

utilisant les mêmes circuits d’élimination que les déchets ménagers non dangereux. 

La population de référence utilisée pour le calcul des ratios (kg de 

déchets/an/habitant) est la population lissée* 2015 du SEMOCTOM, soit       

102 378 habitants. 

2.1 Production des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 

2.1.1 Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* POPULATION LISSEE** : Population municipale INSEE (N-3) + habitants des nouveaux lotissements 

construits sur les années N-3, N-2, N-1 et pendant l’exercice en cours qui ont fait l’objet de conventions de 

passage afin d’autoriser leur collecte rapportée sur 12 mois. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

288 282

261

246
240 238

231 227

Une baisse des Ordures Ménagères résiduelles 
régulière depuis 2008

Ratios en
kg/an/hab
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Le SEMOCTOM constate une baisse de la production d’ordures ménagères résiduelles 

sur le territoire depuis 2008. 

Ordures ménagères traitées en 2015 : 23 255 Tonnes ce qui représente un ratio de 

227 kg/an/habitant. 
 
L’année 2015 a enregistré une légère baisse des tonnages d’ordures ménagères traités 
(-0,54 % : de 23 255 tonnes au lieu de 23 282 tonnes en 2014) et ce malgré une 
augmentation importante de la population (de 101 120 habitants en 2014 à 102 378 
habitants fin 2015 soit + 1,24 % en population lissée). Les tonnes traitées amènent 
en 2015 à 227 kg/an/hab (231 en 2014 et 238 en 2013). 

 
Plusieurs facteurs explicatifs interviennent dans la baisse des ratios en 

kg/an/hab : 
 
 L’impact du compostage individuel ; 
 Les collectes sélectives des matériaux recyclables en porte à porte sur toutes 

les communes du territoire ;  
 Un effet de « crise économique » tendant à restreindre la consommation des 

ménages ; 
 Une prise de conscience et une sensibilisation forte des habitants sur les 

problématiques environnementales renforcée par la mise en œuvre par le 
SEMOCTOM du Programme Local de Prévention des Déchets et par les actions        
d’information nationales (ADEME, Eco organismes…). 
 

2.1.2 Matériaux recyclables 

 

 
 
Le tonnage global des matériaux recyclables est en hausse (0,73%) ce qui 

correspond aux évolutions constatées en France par Eco-Emballages. A noter la 
progression sur le Verre (+1,87%) pour 31 kg par an et par habitant. 

 
 

TONNAGES TRAITES 2014 2015 Evolution en %                         
 Ratios 2015           

kg/an/hab

MATERIAUX RECYCLES 8 638 8 701 + 0,73 85
   Verre 3 098 3 156 + 1,87 31

   Plastiques 485 518  6,80 5

   Acier 215 201 -6,51 2

   Aluminium 14 17 + 21,43 0

   Journaux-Magazines-Revues 1 961 2 896  47,68 28

   Gros de Magasin 1 023 4 - 99,61 0

   Emballages Ménagers Recyclables 1 215 1 299  6,91 13

   Tetra-briques alimentaires 99 60 -39,39 1

   Cartons déchèteries 528 550 + 4,17 5
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2.1.3 Ordures Ménagères et Assimilés (OMA) 

 
Le gisement des OMA (addition ordures ménagères résiduelles et matériaux 
recyclables) diminue depuis 2009 date de lancement du Programme Local de 
Prévention des Déchets du SEMOCTOM qui visait à réduire de 7% la production 
d’OMA d’ici à 5 ans.  A la fin du programme local de prévention, la baisse des OMA 
est de - 12,38 %. 
 

 
Le SEMOCTOM a rempli les objectifs de baisse de 7% des Ordures Ménagères et 
Assimilées ce qui se traduit par une baisse de - 44,11 kg/habitant. 
 

Détail et total  des OMA de 2005 à 2015 inclus

Grenelle  SEMOCTOM en kg/an/habitant 

Objectifs  
Chiffrés 

Résult
ats 

2009 

Résultat
s 2010 

Résultat
s 2011 

Résultat
s 2012 

Résultat
s 2013 

Résultat
s 2014 

Résulta
ts 2015 

réducti

on des 
OMA 

-7% en 5 
années 

soit   (-
5kg/an/ha
b) =25kg 

356,25 335,56 336,18 327,30 323,52 316,65 312,14 

évolution depuis l'année de 
référence 

-5,81% -5,63% -8,13% -9,19% -11,12% 
-

12,38% 

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 
Objectif 2015 (contractualisation en 2010) : 331 kg/an/hab 
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  2.1.4 Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 
 

 

QUANTITES TRAITEES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Population moyenne lissée 91984 H 91904 H 94629 H 96452 H 97548 H 99074 H 101120 H 102378 H

Accroissement démographique + 3,03% -0,09% + 2,97% + 1,93% + 1,14% + 1,56% + 2,07% + 1,24%

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 26 458 T 25 893 T 24 722 T 23 744 T 23 426 T 23 545 T 23 382 T 23 255 T
Evolution -3,81% - 2,14% -4,52% -3,96% -1,34% 0,51% -0,69% -0,54%

Collectes Sélectives (CS) 6 872 T 6 824 T 7 032 T 8 659 T 8 501 T 8 507 T 8 638 T 8 701 T
Evolution + 12,31% -+ 0,71% + 3,05% + 23,14% -1,82% 0,07% 1,54% 0,73%

dont verre 2 834 T 2 686 T 2 707 T 2 876 T 2 939 T 2 999 T 3 098 T 3 156 T

dont plastiques 304 T 283 T 322 T 377 T 407 T 517 T 485 T 518 T

dont acier 117 T 103 T 139 T 115 T 116 T 212 T 215 T 201 T

dont aluminium 10 T 8 T 9 T 6 T 11 T 13 T 14 T 17 T

dont JMR (Journaux-Magazines-Revues) 2 448 T 2 565 T 2 282 T 2 908 T 2 534 T 1 968 T 1 961 T 2 896 T

dont Gros de Magasin 250 T 278 T 505 T 925 T 1 002 T 1 007 T 1 023 T 4 T

dont EMR (Emballages Ménagers Recyclables) 875 T 877 T 1 037 T 1 404 T 1 422 T 1 277 T 1 215 T 1 299 T

dont Tetra-briques alimentaires 34 T 24 T 31 T 48 T 70 T 85 T 99 T 60 T

Cartons déchèteries (nouveau comptage en 2013) 429 T 528 T 550 T

OMA (OMr + CS) 33 330 T 32 717 T 31 754 T 32 403 T 31 927 T 32 052 T 32 020 T 31 956 T

Evolution -0,88% -1,84% -2,94% + 2,04% -1,47% + 0,39% - 0,10% - 0,20%

AV Vêtements 141 T 197 T 237 T 306 T 318 T 402 T

Apports en déchèteries 13 942 T 16 458 T 17 353 T 18 955 T 19 082 T 22 028 T 24 644 T 24 216 T
Evolution + 3,32% + 18,05% + 5,44% + 9,23% + 0,67% + 15,43% + 11,87% - 1,74%

dont encombrants 6 389 T 6 648 T 7 390 T 8 303 T 7 186 T 7 272 T 7 846 T 7 574 T

+ 4,22% + 4,05% + 11,16% + 12,35% -13,45% + 1,20% + 7,89% - 3,47%

dont ferrailles 840 T 1 022 T 909 T 873 T 631 T 690 T 842 T 966 T

-1,71% + 21,69% -11,06% -3,96% -27,67% + 9,28% + 22,03% + 14,73%

dont gravats 532 T 921 T 1 303 T 1 384 T 1 574 T 1 675 T 1 598 T

+ 73% + 41,5% + 6% + 14% +6,42% -4,60%

dont décharges sauvages 0 T 1 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T

dont déchets verts 6 596 T 7 673 T 7 666 T 7 373 T 7 603 T 9 869 T 11 472 T 10 930 T

+ 1,97% + 16,33% -0,09% -3,82% + 3,1% + 29,8% + 16,24% -4,72%

dont bois 58 T 472 T 362 T 809 T 1 711 T 1 945 T 2 118 T 2 227 T

+ 712,93% -23,22% + 123,5% + 111,5% + 13,7% + 8,89% + 5,15%

dont Déchets d'Ameublement (DEA) 138 T

(début de la collecte sur Saint-Léon en Avril 2015) 

dont DEEE 21 T 76 T 71 T 252 T 523 T 631 T 619 T 674 T

+ 263,52% -7,00% + 254,93% + 108% + 21% -1,90% + 8,89%

dont DDS 18 T 53 T

dont batteries et piles 4 T 0 T 0 T 4 T 4 T 3 T 5 T 4 T

dont huiles de vidange 34 T 35 T 33 T 38 T 39 T 43 T 43 T 45 T

dont huiles alimentaires 0,18 T 2 T 2 T

dont lampes néons 0,3 T 0,8 T 0,3 T 1,07 T 1,40 T

dont radiographies 0,3 T 0,22 T 0,38 T 0,22 T

dont capsules Nespresso 0,14 T 2,14 T 3,23 T

Total Déchets traités 47 272 T 49 174 T 49 248 T 51 555 T 51 247 T 54 386 T 56 982 T 56 574 T
Evolution + 0,32% + 4,02% + 0,15% + 4,69% -0,60% + 6,13% + 4,77% -0,72%

Total  Déchets Ménagers et  Assimilés traités (hors gravats) 47 272 T 48 642 T 48 327 T 50 252 T 49 862 T 52 812 T 55 307 T 54 976 T

Evolution + 2,90% -0,65% + 3,98% -0,78% + 5,91% + 4,72% -0,60%
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Le SEMOCTOM a traité 54 976 tonnes de DMA (hors gravats) en 2015 soit 537 
kg/an/habitant (voir tableaux ci-dessous). Ces déchets sont en augmentation de 13,7 
% depuis 2010. Une des principales difficultés est la maitrise des flux de déchets 
verts qui constituent environ 20% des DMA (hors gravats) au moment où de 
nombreux foyers arrêtent de les brûler.  

Evolution en kg/an/hab de la production des DMA du SEMOCTOM entre 2008 et 2015 

QUANTITES TRAITEES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Population moyenne lissée 91984 H 91904 H 94629 H 96452 H 97548 H 99074 H 101120 H 102378 H

Accroissement démographique + 3,03% -0,09% + 2,97% + 1,93% + 1,14% + 1,56% + 2,07% + 1,24%

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 287,64 281,74 261,25 246,17 240,15 237,65 231,23 227,15

Evolution -6,64% -2,05% -7,27% -5,77% -2,45% -1,04% -2,70% -1,77%

Collectes Sélectives (CS) 74,71 74,25 74,31 89,78 87,15 85,87 85,42 84,99

Evolution + 9,01% -0,62% + 0,09% + 20,81% -2,93% -1,47% -0,51% -0,51%

dont verre 30,81 29,23 28,61 29,82 30,13 30,27 30,64 30,83

dont plastiques 3,30 3,08 3,40 3,91 4,17 5,22 4,80 5,06

dont acier 1,27 1,12 1,47 1,19 1,19 2,14 2,13 1,96

dont aluminium 0,11 0,09 0,10 0,06 0,11 0,13 0,14 0,17

dont JMR (Journaux-Magazines-Revues) 26,61 27,91 24,12 30,15 25,98 19,86 19,39 28,29

dont Gros de Magasin 2,72 3,03 5,34 9,59 10,27 10,16 10,12 0,04

dont EMR (Emballages Ménagers Recyclables) 9,51 9,54 10,96 14,56 14,58 12,89 12,02 12,69

dont Tetra-briques alimentaires 0,37 0,26 0,33 0,50 0,72 0,86 0,98 0,59

Cartons en déchèteries 4,33 5,22 5,37

OMA (OMr + CS) 362,35 355,99 335,56 335,95 327,30 323,52 316,65 312,14

Evolution Annuelle -3,79% -1,76% -5,74% 0,12% -2,58% -1,15% -2,12% -1,43%

AV Vêtements - 0,00 1,49 2,04 2,43 3,09 3,14 3,93
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2.1.5 Déchets des Activités Economiques (DAE) 

 

 Selon le Conseil Départemental de la Gironde, 242 651 tonnes de déchets liés 

aux activités économiques (DAE) ont été générées sur le territoire du 

SEMOCTOM en 2015 dont 210 080 tonnes issue de la Filière « Bâtiments et 

Travaux Publics ». 

 

 Les outils du Conseil Départemental de la gironde permettent d’estimer la 

nature de ces déchets :  

 
 
 
 

 
 

QUANTITES TRAITEES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2013

Population moyenne lissée 91984 H 91904 H 94629 H 96452 H 97548 H 99074 H 101120 H 102378 H

Accroissement démographique + 3,03% -0,09% + 2,97% + 1,93% + 1,14% + 1,56% + 2,07% + 1,24%

Apports en déchèteries 151,57 179,08 183,38 196,53 195,62 222,34 243,71 236,53

Evolution + 0,29% + 18,15% + 2,40% + 7,17% -0,46% + 13,7% + 9,6% -2,94%

dont encombrants 69,46 72,34 78,09 86,08 73,66 73,40 77,59 73,98

dont ferrailles 9,13 11,12 9,61 9,05 6,47 6,96 8,33 9,44

dont gravats 5,79 9,73 13,51 14,19 15,89 16,56 15,61

dont décharges sauvages 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dont déchets verts 71,70 83,49 81,01 76,44 77,94 99,61 113,45 106,76

dont bois 0,63 5,13 3,83 8,39 17,54 19,63 20,95 21,75

dont DEA 1,35

dont DEEE 0,23 0,83 0,75 2,61 5,36 6,37 6,12 6,58

dont DDS 0,18 1,18

dont batteries et piles 0,04 0,00 0,00 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04

dont huiles de vidange 0,37 0,38 0,35 0,39 0,40 0,43 0,43 0,44

dont huiles alimentaires - - - - 0,00 0,002 0,020 0,020

dont lampes néons - - - 0,003 0,008 0,003 0,011 0,014

dont radiographies - - - - 0,003 0,002 0,004 0,002

dont capsules Nespresso - - - - - 0,001 0,021 0,032

Total Déchets traités 513,91 535,06 520,43 534,52 525,35 548,94 563,50 552,60

Evolution -2,62% + 4,12% -2,73% + 2,71% - 1,72% + 4% + 3% - 1,94%

Total  Déchets Ménagers et  Assimilés traités (hors gravats) 514 529 511 521 511 533 547 537

Evolution + 2,99% -3,51% + 2,02% -1,89% + 4,28% + 2,60% -1,82%
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2.2 Collecte et Traitement des déchets 

2.2.1 Systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés 

 

 Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)  

 

 Organisation de la collecte :  

 

  La collecte des ordures ménagères est principalement réalisée en régie (71 

communes concernées soit 84 069 habitants). 14 communes sont collectées par 

un prestataire extérieur dans le cadre d’un marché public (soit 18 309 

habitants).  
 

 

32 571 T

11 570 T

197 022 T

1 488 T

Déchets des Activités Economiques en 2015 sur le 
territoire du SEMOCTOM

Déchets Non Dangereux (hors BTP) Déchets Non Dangereux du BTP

Déchets Inertes du BTP Déchets Dangereux du BTP
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 Fréquence de collecte :  

La collecte des ordures ménagères est réalisée une fois par semaine d’une 

manière générale, 3 communes sont à 2 collectes hebdomadaires par semaine, 1 

commune à 2 collectes hebdomadaires par semaine en centre bourg et 1 collecte OM 

par semaine en périphérie.  

A noter que la réduction des fréquences se poursuit : 2 communes  réduisent leur 

fréquence en 2015 (Camblanes et Meynac, Tresses et Créon sur la périphérie du 

bourg). 

Une réflexion est engagée sur la communauté de communes du Vallon de l’Artolie, à 

la redevance incitative pour une réduction de fréquence en C 0.5 sur les ordures 

ménagères pendant 10 mois, avec le maintien d’une fréquence hebdomadaire en 

juillet et Août. 
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Les collectes sont réalisées par des BOM classiques. Des petites BOM ont été 

mises en service pour permettre notamment de résoudre des « points noirs » 

(impossibilités de collecte en marche arrière) dans le cadre d’un programme 

d’action fixé sur 3 ans en application des recommandations de la R437. Le recours 

à ces petites BOM est proposé aux CDC avec en contrepartie une participation 

financière supplémentaire. 

 Conteneurisation :  
 
Le SEMOCTOM équipe progressivement les usagers du territoire de bacs 

équipés d’une puce électronique RFID basse fréquence permettant leur identification 
(la puce liant le bac à une adresse) dans le cadre de l’application de la R437 pour 
l’amélioration des conditions de travail de ses agents de collecte.  

En outre, si une communauté de communes choisit de changer le mode de 
financement du service pour aller vers une tarification incitative (projet de loi de 
transition énergétique à l’horizon 2025), les puces permettront de recueillir les 
informations nécessaires à l’établissement du nouveau mode de facturation 
(comptabilisation du nombre de fois où un bac est collecté). L’équipement de la 
totalité du territoire sera réalisé en 2018. 
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Les conteneurs sont gris avec un couvercle rouge bordeaux. Leur volume est 

adapté à la fréquence de collecte et au nombre de personnes au foyer (120, 240, 360 
et 660 litres). L’usager peut donc choisir le bac qui lui convient.  

Un service de distribution de conteneurs a été créé en 2013. 2 122 bacs ont 
été distribués en 2015 soit une moyenne de 180 bacs par mois.  

 

 Collectes sélectives des matériaux recyclables 

 

 L’organisation des collectes :  

La collecte sélective est réalisée sur le territoire des 85 communes du 

SEMOCTOM selon 2 organisations différentes : 

 
 La collecte en porte à porte des 5 matériaux recyclables (cartons 

d’emballage, journaux-magazines, plastique, acier et aluminium) et du verre par 
l’intermédiaire de bacs. 

Communes équipées de bacs 

à ordures ménagères par le 

SEMOCTOM depuis 2009 
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 La collecte en apports volontaires principalement du verre au moyen de 
bornes spécifiques installées sur le territoire. 

 

 La collecte en porte à porte des matériaux recyclables (hors verre) :  

Les collectes sélectives des matériaux recyclables (matériaux « éco-
emballages » en porte-à-porte sont toutes réalisées en régie sur la totalité du 
territoire depuis 2012. La fréquence de la collecte sélective en porte à porte des 
matériaux recyclables est fixée à un passage tous les 15 jours. Pour la commune de 
Cadillac, la collecte des 5 matériaux à recycler est réalisée 1 fois tous les 15 jours 

dans la périphérie et 1 fois par semaine dans le centre bourg. 
 

 Dotation : Le bac destiné à l’entreposage des matériaux recyclables est composé 

d’une cuve grise et d’un couvercle jaune. Les règles de dotation varient en fonction 

de la taille des foyers et sont adaptés pour permettre le stockage des recyclables 

sur 15 jours.  

Organisation de la collecte 

sélective en porte à porte fin 

2015 
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Dimensionnement 2015 des bacs de tri à couvercles 

jaunes : 

 

 Foyers de 1 personne : 120 litres 

 Foyers de 2/4 personnes : 240 litres 
 Foyers de 5 personnes et plus : 360 litres 
 

 

A Cadillac et à Créon notamment pour répondre au problème d’un centre bourg 

très dense où les possibilités de stockage sont faibles, un équipement 

complémentaire des foyers qui ne disposent pas de suffisamment 

d’espace est fait avec des sacs plastiques transparents distribués 

régulièrement : environ 450 foyers sont concernés et 100 sacs par 

foyer et par an soit un total de 4 500 sacs distribués. 

 

 La collecte en porte à porte du Verre :  

Le verre est principalement collecté en apports volontaires  pour 

81 544 habitants.  

 

5 communes (20 834 habitants) ont opté pour une collecte en porte à porte du 

verre qui se déroule une fois par mois. 

 

 La collecte en apports volontaires des déchets ménagers à recycler :  

Les communes du S.E.M.O.C.T.O.M sont 
équipées de points d’apports volontaires pour le verre 
(81 544 habitants). Quelques points d’apports 
volontaires pour les 5 matériaux recyclables (cartons 
d’emballage, journaux-magazines, plastique, acier et 
aluminium) subsistent sur le territoire en général à la 
demande des communes ou sur les déchèteries. 

 

225 conteneurs sont répartis sur le territoire au 31 décembre 2015 : 

 

198 conteneurs pour le verre soit 1 borne pour 412 habitants 

 12 conteneurs pour le papier / cartons et briques  

15 conteneurs pour le plastique et pour les emballages ménagers en acier et 

aluminium  

Bacs jaunes 120 L, 240 L et 360 L 
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 Collecte des textiles 

 
La collecte des vêtements usagés est réalisée par SITA NEGOCE dans le cadre 

d’un marché public depuis le 1er janvier 2014. Le prestataire vient régulièrement 
vider les bornes d’apports volontaires implantées sur les communes. Une fois déposés 
dans les bornes, vêtements, accessoires et chaussures sont triés : les moins abîmés 
sont valorisés en l'état via des réseaux de boutiques, de fripiers ou d'associations 
caritatives. Ce qui ne peut pas être revendu en boutique est ensuite trié, classé en 
plus de 300 catégories selon le type de vêtement, leur qualité, leur matière (laine, 
coton, acrylique…) et pressé en balles cerclées de 45 à 450 kg pour être expédiés par 
containers en fonction de leur destination. 

Au total, 97 conteneurs de récupération des vêtements usagés sont installés 
sur l’ensemble du territoire.  

 

Année Total conteneurs Total population Total tonnes Kg/an/hab 

2014 84 101 120 318 3.14 

2015 97 102 378 402 3.93 

Points d’apports volontaires en 2015 
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La mise en œuvre de ce dispositif, initié par un premier marché public en 2010 

s’inscrit dans une démarche de développement durable en participant à la 

diminution des ordures ménagères résiduelles et : 

 

- au réemploi : 40% des textiles connaissent une seconde vie en tant que 
vêtement 
- au recyclage : 60% des textiles sont transformés en :  

  Chiffons d’essuyage (issus de la coupe) revendus aux industries mécaniques, 
chimiques, aérospatiales, 
  Effilochage des textiles pour en faire une matière première secondaire (coton 
ou laine), 
  Fabrication d’isolant thermique, à partir des fibres textiles recyclées. 

 
 
 

2.2.2 Installations de collecte, traitement et 

valorisation des déchets du territoire 

 
 

 

 Les déchèteries 

 
Le territoire compte 6 déchèteries qui accueillent les habitants mais également les 
professionnels. La facturation des professionnels  est mise en œuvre dès le premier 
kilo pour que les habitants ne supportent pas les coûts   des déchets issus de l’activité 
économique. 

Année de mise en service et superficies des déchèteries : 

 

 Saint-Léon : 1997 (1 747,09 m2)    
 Béguey : 1999 (3 370,50 m2)    

 Saint-Caprais : 2001 (1 851,45 m2) 

 Tresses : 2003 (2 651,42 m2) 

 Saint-Loubès : 2006 (4 108,00 m2)    

 Saint-Germain-du-Puch : 2009 (4 244,03 m2) 

 

 
Ces infrastructures augmentent ainsi que les capacités d’accueil et de 

valorisation matière des déchets qui, en raison de leur volume ou de leur toxicité, ne 

peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. 
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 L’accès aux déchèteries pour les particuliers :  

 

Chaque foyer peut accéder à l’ensemble du réseau de déchèteries. L’apport en 

déchèterie repose sur le principe de gratuité jusqu’à 250 kg/jour pour certains 

matériaux (voir ci-dessous grille des tarifs appliqués en 2015). Au-delà, les apports 

sont facturés 0,15 d’euros le kg. Les matériaux recyclables bénéficient d’une gratuité 

totale. 
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Recyclables (éco)* Encombrants-Bois Ferraille Végétaux Gravats
Particuliers territoire SEMOCTOM 

(dépôts payants à partir de 250 kg/jour 

tous matériaux confondus)

Gratuité (pas de 

seuil)

Particuliers  Hors territoire SEMOCTOM

Entreprises territoire SEMOCTOM
Gratuité (pas de 

seuil)

Entreprises Hors territoire SEMOCTOM

Etablissements Publics
Gratuité (pas de 

seuil)

Communes
Gratuité (pas de 

seuil)

Gratuité de 0 à 250 

kg/jour                                      

Au-delà: 0,14 € le kg                           

Gratuité Totale les mardis, 

mercredis, jeudis et lundis 

après midi pour la 

déchèterie de Saint-

Caprais sur le site 

ACEVEDO.                         

Recyclables (éco)* Encombrants-Bois Ferraille Végétaux Gravats
Particuliers territoire SEMOCTOM 

(dépôts payants à partir de 250 kg/jour 

tous matériaux confondus)

Gratuité (pas de 

seuil)

Gratuité de 0 à 250 kg                                   

Au-delà: 0,15 € le kg

Particuliers  Hors territoire SEMOCTOM

Entreprises territoire SEMOCTOM
Gratuité (pas de 

seuil)

Entreprises Hors territoire SEMOCTOM

Etablissements Publics
Gratuité (pas de 

seuil)

Communes
Gratuité (pas de 

seuil)

Gratuit à Saint Léon, 

uniquement les Mardis 

et Mercredis après-midi. 

Autres jours et autres 

déchèteries : 0,14 € dès le 

1er kilo

 0,14 € dès le 1er kg

Gratuité de 0 à 250 

kg/jour Au-delà : 0,14 € le 

kg Gratuité Totale les 

mercredis et jeudis après-

midi

* Recyclables (eco-emballages) : verre, journaux, cartons, bouteilles en plastique, canettes acier, alu

TARIFICATION 2015 DES DECHETERIES du SEMOCTOM applicable à compter du 1er avril 2015

DECHETERIES  TRESSES - SAINT-CAPRAIS - BEGUEY

DECHETERIES SAINT LOUBES - SAINT GERMAIN DU PUCH - SAINT-LEON

Gratuité de 0 à 250 kg/jour  Au-delà :  0,15 € le kg

 0,20 € dès le 1er kg

 0,15 euros dès le 1er kg

 0,20 euros dès le 1er kg

 0,14 € dès le 1er kg

 0,14 € dès le 1er kg

Gratuité de 0 à 250 kg/jour                               Au-delà: 0,15 € le kg

 0,20 € dès le 1er kg

 0,15 € dès le 1er kg

 0,14 € dès le 1er kg

Non acceptés

Non acceptés

 0,20 euros dès le 1er kg

DDS *** DEA****

Particuliers territoire SEMOCTOM 

(dépôts payants à partir de 250 kg/jour 

tous matériaux confondus)

Particuliers  Hors territoire SEMOCTOM

Entreprises territoire SEMOCTOM 0,15 euros dès le 1er kg (1)

Entreprises Hors territoire SEMOCTOM 0,20 euros dès le 1er kg (1)

Etablissements Publics

Communes

Particuliers territoire SEMOCTOM 

(dépôts payants à partir de 250 kg/jour 

tous matériaux confondus)

Particuliers  Hors territoire SEMOCTOM

Entreprises territoire SEMOCTOM

Entreprises Hors territoire SEMOCTOM

Etablissements Publics

Communes

DEEE ** Déchets d'Equipent Electriques et Electroniques

DDS*** Déchets Diffus Spécifiques

DEA **** (Déchets d'Ameublement) 

(1) : Gratuité pour les entreprises ayant contractualisé avec ECO-MOBILIER (avec justificatifs) en filière opérationelle en 2015 uniquement à la déchèterie de Saint-Léon

Gratuité (pas de seuil)

Gratuité (pas de seuil)

 0,20 euros dès le 1er kg

AUTRES MATERIAUX RECEPTIONNES EN DECHETERIES - 

 0,20 € dès le 1er kg

Gratuité (pas de seuil)Gratuité (pas de seuil)

DEEE ** Lampes-Néons et Piles

 0,20 euros dès le 1er kg
Non acceptés

Radiographies- Huiles de vidange-Huiles alimentaires-Capsules Nespresso- Textiles

Gratuité (pas de seuil)

Gratuité (pas de seuil)

 0,20 € dès le 1er kg

Gratuité (pas de seuil)

 0,20 euros dès le 1er kg
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 L’accès aux déchèteries pour les professionnels :  

 

Les professionnels (artisans, commerçants, agriculteurs) peuvent déposer des 

déchets assimilables aux déchets des ménages mais doivent s’acquitter d’une 

participation financière. 

 Les tonnages collectés en 2015 :  

 

Les tonnages collectés en déchèterie connaissent une légère diminution de -1,74 %. 
 
Les apports de déchets verts sont en baisse de – 4.72 % pour 10 930 tonnes). Les 
apports des encombrants diminuent de – 3.47 %  ce qui est un élément d’évolution 
très positif (- 272 tonnes) pour  7 574 tonnes en 2015 notamment parce qu’ils sont 

transférés vers des filières de valorisation qui sont en forte augmentation (mobilier, 
DEEE, et DDS : + 228 tonnes).  
 
La récupération du bois augmente de + 5.15 % (2 227 tonnes en 2015 au lieu de  2 
118 tonnes en 2014), malgré la mise en place sur la déchèterie de la filière « meuble ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Evolution 2008-2015 des apports en déchèteries > à 6 000 T 
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L’activité sur les déchèteries continue sa progression en nombre d’utilisateurs avec 
plus 7 % de visites comptabilisées en 2015 soit 227 202 contre (211 265 visites en 
2014).  
 

 Le traitement des déchets de déchèteries :  

 

Après leur collecte sur les différentes déchèteries, les déchets sont acheminés vers 

des sites de traitement où ils seront, soit valorisés (valorisation matière ou 

énergétique) soit enfouis.  

Evolution 2008-2015 des apports en déchèteries > à 500 T 
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Les déchets verts sont actuellement broyés sur deux déchèteries équipés de plate-

formes spécifiques : St Léon et St Loubès.  Le prestataire privé  les transporte ensuite 

sur son site de traitement (société AES : utilisé en mélange avec des boues de stations 

d’épuration). 

Les encombrants sont dirigés vers un site d’enfouissement à Clérac               

(Charente). 

Les piles, lampes et radiographies sont ramenées à St Léon avant de rejoindre leurs 

filières respectives. 

Les DEEE sont collectés sur chaque déchèterie. 

Le bois est regroupé sur le site de transfert de St léon puis repris par le prestataire 

privé qui les amène dans les Landes. (société Egger) 

Le SEMOCTOM met en place progressivement et à partir de 2015 la collecte des 

meubles (programme 2015-2018) avec Eco-Mobilier, pour l’ensemble de ses                  

6 déchèteries : en 2015, les meubles sont collectes à part à la déchèterie de St Léon. 
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 Installations d’élimination, de tri et de valorisation des déchet 

 Les collectes d’ordures ménagères sont principalement regroupées  sur le centre 

de transfert de St Léon avant d’être dirigées vers l’usine d’incinération d’ASTRIA à 

Bègles. Les collectes  réalisées par le prestataire privé vont directement à l’usine 

d’incinération. 

   

LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE ISSUE DE L’INCINÉRATION DES ORDURES 

MÉNAGÈRES.  
 

La valorisation énergétique par combustion produit de l’électricité. 
 
La chaleur dégagée par l’incinération des déchets ménagers est récupérée et 
transformée en énergie.  
 
Les matériaux issus de la combustion sont également valorisés. Les mâchefers sont 
traités pour être ensuite utilisés dans les travaux publics comme sous couches 
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routières ou remblais évitant ainsi des prélèvements de matières premières dans le 
milieu naturel. 
 
L’acier et l’aluminium sont réutilisés en sidérurgie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les collectes sélectives sont regroupées à St Léon avant d’être transportées vers 

2 centre de tri implantés à Illats (COVED et VEOLIA). 

 

LA VALORISATION MATIERE : UNE SECONDE VIE POUR LES MATERIAUX 

RECYCLABLES 

 
Les papiers, cartons, métaux, verre, plastiques, représentent d’importants 

gisements de matériaux qui peuvent être réutilisés pour fabriquer de nouveaux 
produits. Séparés par matériaux dans les centres de tri, ils sont orientés vers 
différentes filières industrielles de recyclage. Par exemple, avec les journaux et 
magazines, les papetiers fabriquent du papier journal tandis que les bouteilles 
plastiques peuvent être transformées en fibres textiles. 

Le verre d’emballage se recycle à 100% et à l’infini. Il est regroupé sur Saint-
Léon avant d’être acheminé vers IPAQ pour être valorisé. 

Les « refus de tri » sont impropres à la valorisation matière. Ces déchets 
souillés ou comportant des matériaux mélangés non recyclables sont incinérés ou 
enfouis. (17 % des collectes sélectives soit 958 tonnes en 2015, hors verre). 

 

 

 

Résidus ultimes               

744 tonnes (3.20 %) 

 

 

 

723 tonnes (3,20 %) 

 

23 255 

tonnes 

456  tonnes (8,35 %) 

 

 
Source : ASTRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ASTRIA  

 

 

 

 

 

 

 

Mâchefers 

5 465 tonnes (23,50 %) 

(sous-couche routière) 

 

 

12 695 MWh (546 kWh/t) 

Consommation d’une ville 

d’environ 8000 habitants 

(Saint-Loubès)  
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 Performances de traitement des déchets ménagers et assimilés 

 

Le Programme Local de Prévention des Déchets et la communication organisée par le 

SEMOCTOM favorisent et accélèrent la dynamique de valorisation et de réduction des 

déchets sur le territoire. 

 

Les performances de valorisation matière issues des déchèteries : 

 

 

 

Les performances de valorisation matière issues des collectes sélectives : 

 

 

 

 

 

 

Apports en déchèteries 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ferrailles 909 T 873 T 631 T 690 T 842 T 966 T

Bois 362 T 809 T 1 711 T 1 945 T 2 118 T 2 227 T

Déchets d'Ameublement (DEA) 138 T

(début de la collecte sur Saint-Léon en Avril 2015) 

 DEEE 71 T 252 T 523 T 631 T 619 T 674 T

DDS 18 T 53 T

Batteries et piles 0 T 4 T 4 T 3 T 5 T 4 T

Huiles de vidange 33 T 38 T 39 T 43 T 43 T 45 T

Huiles alimentaires 0,18 T 2 T 2 T

Lampes néons 0,3 T 0,8 T 0,3 T 1,07 T 1,40 T

Collectes Sélectives (CS) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Verre 2 707 T 2 876 T 2 939 T 2 999 T 3 098 T 3 156 T

Plastiques 322 T 377 T 407 T 517 T 485 T 518 T

Acier 139 T 115 T 116 T 212 T 215 T 201 T

Aluminium 9 T 6 T 11 T 13 T 14 T 17 T

JMR (Journaux-Magazines-Revues) 2 282 T 2 908 T 2 534 T 1 968 T 1 961 T 2 896 T

Gros de Magasin 505 T 925 T 1 002 T 1 007 T 1 023 T 4 T

 EMR (Emballages Ménagers Recyclables) 1 037 T 1 404 T 1 422 T 1 277 T 1 215 T 1 299 T

Tetra-briques alimentaires 31 T 48 T 70 T 85 T 99 T 60 T

Cartons déchèteries (nouveau comptage en 2013) 429 T 528 T 550 T



 
 

 
Page 41/118 

 
SEMOCTOM – Etude de préfiguration dans le cadre du Contrat d’Objectif 

Déchets Economie Circulaire – Juin 2016 
 

Les performances de valorisation matière issues des déchets verts et le broyage 

des branchages des habitants, des communes et des CDC : 

 

 

Les performances de valorisation matière issues du compostage collectif : 

Depuis 2010 et dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets, le 

SEMOCTOM propose une démarche de compostage auprès des gros producteurs de 

déchets (établissements scolaires, entreprises, restaurants…). D’autre part, des sites 

de compostage partagé au sein de lotissements ou en zone pavillonaire sont mis en 

place.  

 

Les performances de valorisation matière issues du compostage domestique :  

Depuis mai 2005, le SEMOCTOM organise des distributions de composteurs sur 

l’ensemble du territoire. Au 31 décembre 2015, 11 829 composteurs ont été mis à 

disposition des usagers du territoire, soit une estimation de 58 kg/an/hab de déchets 

évités ce qui représente 1852 tonnes de déchets qui sont compostés. Le SEMOCTOM 

assure également un suivi des ménages équipés à domicile ou par téléphone et/ou 

en relation avec les maitres composteurs formés sur le territoire. 

Le bilan de la valorisation matière et organique du SEMOCTOM se présente de la 

manière suivante fin 2015 :  

 

 

TONNAGES TRAITES 

SEMOCTOM 

2015 (hors 

gravats)

valorisation 

matière et 

organique

valorisation 

énergétique

tonnage non 

valorisé

Tonnes
ORDURES MENAGERES 23255 23255
MATERIAUX RECYCLES (triés) 8701 8701

VETEMENTS EN APPORTS VOLONTAIRES 402 402
APPORTS EN DECHETERIE (hors gravats) et (hors 

papiers, cartons, plastiques, acier, aluminium)                                                                                                         

(hors papiers, cartons, plastiques, acier, 

aluminium)

22617,85

TOTAL TONNAGES TRAITES 54573,85 24 093,85 23255 7574

44,15% 42,61% 13,88%
taux de valorisation au SEMOCTOM en 2015 86,76%

Apports en déchèteries 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Déchets verts 7 666 T 7 373 T 7 603 T 9 869 T 11 472 T 10 930 T

Branchages 45 T 169 T 208 T 212 T 174 T 250 T

TOTAL 7 711 T 7 542 T 7 811 T 10 081 T 11 646 T 11 180 T
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L’élimination des déchets (OMR, refus de tri, encombrants et gravats) 

 

 

 

2.2.3 Description du tissu industriel et du monde agricole 

utilisant les déchets organiques valorisés 

 

 Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière 

première issue de la valorisation des déchets : 

Le SEMOCTOM utilise les données SIREN des entreprises de son territoire. Ainsi 

l’INSEE identifie 2444 structures professionnelles. En se limitant  aux entreprises 

non agricoles et à l’utilisation de la matière recyclée des Déchets Non Dangereux. 

Potentiellement 365 entités professionnelles sont susceptibles d’utiliser ces matières 

(voir tableau). Ces 365 entités susceptibles d’être concernées par l’économie circulaire 

travaillent dans les domaines de la fabrication d’objets et de produits divers, la 

création d’objets artistiques, la réparation, le BTP (isolation, aménagement, 

cimenterie…).Dès lors que l’on envisage la cogénération à partir du traitement des 

bio-déchets, il apparaît que tous les professionnels sont concernés. 

 

 Description des partenaires agricoles susceptibles d’utiliser la 

matière première issue de la valorisation des déchets : 

La viticulture est une activité qui consomme de grande quantité de matière organique 

végétale pour amender les sols. Ainsi durant la période printanière, un nombre 

croissant d’exploitations viticoles sollicite les syndicats pour acheter des 

amendements afin de fertiliser leurs sols.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 24 722 T 23 744 T 23 426 T 23 545 T 23 382 T 23 255 T

Les refus de tri des recyclables 857 T 861 T 689 T 862 T 843 T 958 T

Tout Venant 7 390 T 8 303 T 7 186 T 7 272 T 7 846 T 7 574 T

Gravats 921 T 1 303 T 1 384 T 1 574 T 1 675 T 1 598 T
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 Nomenclature d'Activités Française Nombre d'entreprises
Travaux d'isolation 5
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 9
Travaux de revêtement des sols et des murs 18
Travaux de peinture et vitrerie 25
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 11
Travaux de menuiserie bois et pvc 41
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiments 39
Traitement et revêtement des métaux 3
Taille, façonnage et finissage de pierres 4
Réparation et maintenance navale 2
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphérique 3
Réparation d'équipements de communication 1
Réparation de produits électroniques grand public 2
Réparation de motocycles 3
Réparation de meubles et d'équipements du foyer 2
Réparation de machines et équipements mécaniques 6
Réparation de chaussures et d'articles en cuir 1
Réparation d'autres biens personnels et domestiques 7
Récupération de déchets triés 1
Métallurgie de l'aluminium 1
Mécanique industrielle 4
Installation de structures métalliques, chaudronnées 6
Industrie de l'alimentation 43
Imprimerie 1
Fabrication et façonnage d'article en verre 1
Fabrication d'objets divers en bois 1
Fabrication d''équipements hydrauliques et pneumatiques 1
Fabrication d''équipements aérauliques et frigorifiques 4
Fabrication d'emballages en bois 3
Fabrication d'éléments en matières plastiques 2
Fabrication de structures métalliques 4
Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur 1
Fabrication de serrures et de ferrures 1
Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 1
Fabrication de produits chimiques organiques 2
Fabrication de produits azotés et d'engrais 1
Fabrication de portes et fenêtres en métal 1
Fabrication de placage et de panneaux de bois 1
Fabrication de machines agricoles et forestières 2
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 6
Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneur 1
Fabrication d'autres pompes et compresseurs 1
Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment… 1
Fabrication d'autres meubles et industries connexes de 4
Fabrication d'autres machines spécialisées 2
Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 1
Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes 1
Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 1
Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et arti 1
Fabrication d'appareils ménagers non électriques 1
Extraction de pierres ornementales et de construction 1
Entretien et réparation de véhicules automobiles 44
Découpage, emboutissage 2
Création artistique relevant des arts plastiques 1
Construction de routes et autoroutes 1
Construction de maisons individuelles 10
Construction d'autres ouvrages de génie civil 2
Construction d'autres bâtiments 7
Construction aéronautique et spatiale 1
Commerces de détail de charbons et combustibles 1
Autres travaux spécialisés de construction 2
Autres travaux de finition 4
Autres activités récréatives et de loisirs 4
Autres activités manufacturières n.c.a. 1

source insee                                                                                             TOTAL 365
Tissu Industriel suceptible d'utiliser la matière issue de la valoriqtaion des déchets 
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3. BILAN DU PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES 
DECHETS (PLPD) 

 

L’objectif de ce bilan est d’identifier les points forts/faibles du PLPD. Les résultats de 
la mise en œuvre des actions sont évalués, ainsi que leur impact en termes de 
réduction des tonnages pour les produits ou catégories de produits visés. 
 

3.1 Les enjeux 

 

La prévention des déchets est une priorité pour le SEMOCTOM. C’est la raison pour 
laquelle le syndicat s’est engagé dans une démarche de réduction des déchets sur 5 

ans avec l’ADEME avec l’objectif contractuel   de réduire de 7 % la production d’OMA 
(Ordures Ménagères et Assimilées + matériaux à recycler) ce qui représente 25 
kg/an/hab. 

La mise en œuvre de ce projet témoigne d’une volonté politique forte. Les élus ont été 
sensibilisés à la prévention des déchets lors de plusieurs formations et ont participé 
aux différents groupes de travail. Les agents des services ont adhéré et porté la 
démarche engagée.  

3.2 Stratégie d’intervention du programme local de prévention 

3.2.1 Le diagnostic et le programme d’actions initial 

 

Le diagnostic et le programme d’actions ont été élaborés en interne par le chargé de 
mission prévention et la coordinatrice du projet au cours de la première année du 
PLPD. Le diagnostic est assez synthétique. Il présente des données pour l’ensemble 
des thématiques, définies selon le cadre ADEME fixé pour l’élaboration du 
programme d’actions : les données socio-économiques, les flux de déchets collectés, 
les acteurs du territoire, ainsi que les actions de prévention menées et les 
programmes d’actions connexes.  
 

 

L’élaboration du programme d’actions a été réalisée en concertation avec les acteurs 
du territoire.  3 groupes de travail thématiques constitués d’élus, d’habitants, de 
professionnels se sont réunis au cours de la 1ere année pour proposer des actions et 
des idées. 
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Les différents ateliers se sont réunis de la manière suivante : (calendrier) 

Session Plénière Jeudi 28 octobre 2010 à 18h30 

Atelier N° 1 
Actions éco-exemplaires et actions 

emblématiques nationales 
Animateur: Isabelle 

BASEILHAC 

1 ère réunion Mercredi 17 novembre 2010 à 18h30 

2 ème réunion Mercredi 8 décembre 2010 à 18h00 

3 ème réunion Mercredi 9 Mars 2011 à 17h45 

4ème réunion 
Mercredi 18 Mai 2011 à 18h00 spéciale « guides et maîtres 

composteurs » 

Atelier N° 2 

Sensibilisation des publics à la 
Prévention des déchets et actions 
d'évitement de la production des 

déchets 

Animateur: Martial 
LAFITTE 

1 ère  réunion Lundi 22 novembre 2010 

2 ème  réunion Mercredi 19 janvier 2011 à 17h45 

3 ème réunion Jeudi 24 février à 17h45 

4 ème réunion Vendredi 1er Avril à 9h00 

5 ème réunion Jeudi 28 Avril à 17h45 

Atelier N° 3 
Actions de prévention quantitative 
et/ou qualitative des déchets des 

entreprises 

Animateur: Jérôme 
PARISSE 

1ère réunion Lundi 29 novembre 2010 

2ème réunion Mercredi 26 janvier à 17h30 

3ème réunion Mercredi 2 Mars 2011 à 17h30 

 
Les interventions ont été structurées progressivement, afin d’amener la 

réflexion sur l’identification des pratiques puis la définition des objectifs pouvant être 

fixés. A cette fin, deux questionnaires ont été réalisés en direction : 

- Des communes et des communautés de communes 
- Des entreprises 

Ces questionnaires, ont eu pour objectif de compléter l’état des lieux du 

territoire, d’attirer l’attention des principaux interlocuteurs du SEMOCTOM sur la 

question de leurs pratiques et donc sur les améliorations à y apporter, d’être un outil 

d’aide à la décision sur la priorisation des actions à mener dans les années à venir. 

Ils sont présentés en annexe de ce document. 

Par ailleurs dans le cadre de l’étude/diagnostic, le SEMOCTOM a mis en place 

une expérimentation « foyers témoins » à partir du  1er Avril 2011. 13 foyers se sont 

engagés dans cette démarche. 
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Les réunions thématiques ont été conduites avec le cadre suivant : 

 Les actions prioritaires envisagées par les différentes commissions 

 La hiérarchisation des actions et leur calendrier de réalisation  

 Les objectifs fixés selon les actions 

 

Leur validations par les instances du SEMOCTOM s’effectuent par la 

commission environnement et communication du SEMOCTOM (25 Mai 2011) puis 

par le Bureau (8 Juin 2011) et enfin par le Comité Syndical. 

Les groupes de travail ont validé les idées émises tout au long des différentes 

réunions de la manière suivante :  

HIERARCHISATION DES ACTIONS PROPOSEES 

Les priorités d’actions ont été définies en fonction de l’importance des 

gisements identifiés. 

La réflexion a été conduite à partir de trois questions : 

- Cette action participe-t-elle à réduire quantitativement la production 

d’OMA ? 

- Cette action participe-t-elle à réduire la nocivité des déchets produits 

par les ménages ? 

- Cette action doit-elle être portée par le SEMOCTOM (légitimité) ? 

 
 
 
 Le programme d’actions élaboré à l’issue du diagnostic était composé de 14 fiches 
actions qui sont présentées selon les 5 thématiques obligatoires de l’ADEME. Chaque 
fiche action détaille le principe et les objectifs de l’action, les tâches à réaliser, les 
partenaires à mobiliser et les indicateurs de participation et de quantité de déchets 
évités permettant d’en mesurer l’impact. 

3.2.2 La gouvernance du programme  

 

- L’Equipe projet 
 
L’équipe projet du SEMOCTOM est identifiée comme suit : 
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 Nombre de personnes : 9 
 
 

Fonction de la personne  

dans la structure 

Fonction de la personne  

dans l’équipe projet 

ETP sur le 

poste 

Directrice Générale des Services Coordinateur équipe projet 0,2 

Directrice financière Coordinateur Compta-Coût 0,15 

Coordinatrice du projet 
Chargée du projet- animateur du 

programme 
0,5 

Chargé de mission Prévention 

Déchets 

Animateur du programme 
1 

Chargé de communication 
Animateur et technicien en 

communication 
0,4 

Chargé de communication 
Animateurs et technicien en 

communication 
0,4 

Responsable du service compostage 
Expert en compostage 

domestique 
0,2 

Responsable développement 

déchèterie 

Coordinateur Technique 
1 

Chargé de mission Tarification 

Incitative 

Coordinateur Tarification 

Incitative 
0,6 

   

TOTAL 4.5 

 
 
Toutefois, des ressources humaines supplémentaires ont également permis de 

communiquer et sensibiliser encore plus largement les publics.  Une dynamique 

interne au SEMOCTOM a été mise en place afin que le programme puisse être porté 

et déployé par l’ensemble des services sur le territoire. L’ensemble des équipes du 

SEMOCTOM sont mobilisées en fonction des actions à engager, au titre de la 

communication, des services techniques, dans les déchèteries, dans le service 

« redevance incitative et redevance spéciale» qui est particulièrement en lien avec les 

usagers, notamment à travers la distribution des conteneurs et des composteurs. 

 

Au niveau de la formation des membres de l’équipe projet, des modules de formation 
ADEME ont été suivis par la coordinatrice du Programme et le chargé de mission.  
 
 

- Les instances de pilotage 
 

Le comité de pilotage et le comité de suivi ont été constitués dès l’engagement de la 

collectivité en année 1 pour la réalisation du diagnostic et l’élaboration du 

programme d’actions.  
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Le Comité de Pilotage 

 

Le comité de pilotage regroupait : 

 

- le Président du SEMOCTOM, 

- l’élu référent en charge du dossier, Président de la commission 

Environnement/Communication/Prévention et   coordonnateur du projet,  

- la directrice générale des services du SEMOCTOM, 

- le Directeur Régional de l’ADEME ou son représentant Départemental de la 

Gironde, 

- Le Représentant du Conseil Départemental de Gironde  

- le coordinateur et le chargé de mission du programme ZDZG 

 

Le Comité de Pilotage avait pour mission de: 

- définir les orientations globales du projet, 

- valider les propositions des groupes de travail, 

- suivre l’état d’avancement des actions sur le territoire 

 

Il  s’est réuni 2 fois par an, depuis le début du PLPD, soit au total 10 réunions.  

 

Le Comité Technique 

 

Le Comité Technique était composé de quatre collèges : (élus locaux, institutions- 

société civile (habitants, entreprises, associations) services de l’Etat. 

Cette instance a été d’autre part  ouverte à tous les acteurs du territoire intéressés 

par la démarche et susceptibles d’y participer,  d’être des relais d’information et 

d’actions (particuliers, professionnels, associations, acteurs institutionnels (Pays 

Cœur entre-2-Mers, Conseil Départemental, Conseil Régional...). 

 

Le comité de suivi s’est réuni la première année très fréquemment puis au cours de 

la mise en œuvre des 5 années du PLPD,  il s’est réuni 16 fois. Pour chaque comité 

de suivi, un compte rendu est rédigé.  

 

Le syndicat a mobilisé les acteurs du territoire en organisant, dès le démarrage du 

programme, une concertation sous forme de 3 groupes de travail pour élaborer le 

programme d’actions.  

 

Les thématiques étaient les suivantes : 

 Actions emblématiques nationales 

 Actions éco-exemplaires 

 Actions d’évitement de la production des déchets 

 Sensibilisation des publics à la prévention des déchets 

 Actions de prévention quantitative et/ou qualitative des déchets des 
entreprises 
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Ces groupes de travail se sont réunis par la suite pour décider de la mise en œuvre 

de nouvelles actions et des modalités de mises en œuvre. La dynamique de la 

mobilisation des acteurs notamment par leur participation aux groupes de travail, a 

constitué un réel point fort pour la mise en œuvre des actions. 

 

3.2.3 Analyse des résultats de la mise en œuvre des actions  

Les 14 fiches actions détaillent avec précision les objectifs, le descriptif de la mise en 
œuvre, les étapes de réalisation, les partenaires mobilisés, les outils de 
communication. Une analyse de l’impact des actions sur le gisement de déchets a été 
réalisée. 

 les actions engagées et réalisées sont identifiables ; 

 l’avancement du programme d’actions est effectif, visible et compréhensible 

(au travers du planning prévisionnel annuellement remis à jour et, encore 
plus précisément, au travers du suivi et des ajustements des fiches-actions) 
et il reste en phase avec les objectifs du programme ; 

 les ajustements sont cohérents et justifiés ; 

 les actions ont été engagées dans chacune des 5 thématiques exigées par 
l’ADEME. 

 
 

Au terme de l’année 5, le SEMOCTOM a atteint les objectifs de baisse de 7% 
des OMA (addition ordures ménagères résiduelles et matériaux recyclables) fixés lors 
de la signature du Programme Local de Prévention avec l’ADEME en 2009. 

Les OMA représentent un ratio de 312,14 kg par an et par habitant (l’objectif 
initial du programme était de 331 kg /an /habitant) soit une évolution de                         
– 12,38 %.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Résultats kg/an/hab d'OMA 

(ordures ménagères et 

matériaux recyclés)

356,25 335,56 336,18 327,3 323,52 316,65 312,14

- 5,81 %

- 12,38 %

0,18 % - 2,64 % - 1,15 % - 2,12 % - 1,42 %
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Ces résultats positifs  sont en partie liés à la conduite des 14 actions menées depuis 
2010 en direction des habitants, des administrations et des entreprises. 
 

Observation des résultats : Bilan par actions et analyse des ATOUTS & des 
FAIBLESSES des actions 
 

Action 1 : « Développer l’action l’Opération stop-pub »  
 
 

Cette action représente un axe majeur du Programme local de 

Prévention pour la réduction des déchets du SEMOCTOM. 
L’année 5 a été marquée par la distribution de 40 000 
autocollants qui ont été distribués aux habitants dans les boîtes aux lettres avec le 
calendrier des collectes. 
 

*données collectées par le SEMOCTOM sur sa zone échantillon 
 
 
Le taux d’équipement est passé de 12% en 2011 à presque 24% en 2015 ce qui 

a permis au SEMOCTOM de dépasser les objectifs qu’il s’était assigné pour la fin du 
programme. (14% correspondait à la moyenne départementale de 2009).  

 
À la fin du programme, plus de 10 000 foyers sont équipés d’un « stop à la 

publicité » (alors qu’ils n’étaient que 3800 en 2010 selon la poste) et 59% de ces foyers 
ont un autocollant diffusé par le SEMOCTOM. 
 

  Atouts  
 
C’est l’action qui illustre le plus concrètement la « Prévention des déchets » : les 

résultats sont visibles pour les administrés (20 kg en moins de prospectus par an et par 

personne) qui comprennent mieux ce qu’est « éviter la production d’un déchet ». 
 

zone 
SEMOCTOM 
(donnée La 

Poste) 
2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 

année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Taux de 
Stop-Pub 

9.5% 12.1% 20.1% 22.9% 23.7% 23.8% 

Part des 
Autocollants 

SEMOCTOM 
0% 0% 51% 55% 50% 59% 
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La création d’une zone représentative (corroborée par l’étude réalisée pour le Conseil 

Départemental de la Gironde de 2013) avant le début de l’action en 2011 a permis d’observer 

en temps réel l’évolution de cette action sur le territoire : 
 

La distribution à chaque foyer d’un stop pub en 2012 par l’intermédiaire d’une carte 

de vœux, avait permis une évolution rapide (de 12 % à 20 % du taux d’équipement) qui avait 

mis  le SEMOCTOM au-dessus des objectifs qu’il s’était fixé pour 2015. La distribution à 

chaque foyer en dernière année a permis de remplacer les autocollants détériorés et de faire 
de l’autocollant de la collectivité le plus représenté sur les boîtes aux lettres  du territoire (59% 

des autocollants sont ceux du SEMOCTOM). 

 

Cette action permet aussi de sensibiliser les collectivités à l’utilisation de supports 

d’information dématérialisés (bulletins d’information). 

 
La zone « test » au 31 janvier 2015 affiche un taux d’équipement en stop-pub de 23,8% 

ce qui représente 4,69 kg/an/habitant de papier évité. Un nouvel autocollant (avec le 

nouveau logo du syndicat) a été édité en 2015. 

 
Promotion de l’action au-delà des limites du syndicat : 
 

La présence de l’image de l’autocollant stop-pub du syndicat sur le moteur de 

recherche Google promeut cet outil de prévention au-delà des limites du territoire du syndicat.  

 

 Faiblesses  
 

Un facteur limitant de cette action reste la distribution des journaux des collectivités 
insérés dans des feuillets publicitaires. Afin d’augmenter le taux d’utilisation de l’autocollant 

stop-pub, il faudrait donc que ces collectivités acceptent de payer à leur prestataire un 

surplus (de l’ordre de 7% souvent négociable) qui donne l’autorisation  de distribuer les 

documents d’information même lorsqu’il y a  des autocollants « stop pub » et impose aux 

services postaux une distribution séparée entre les bulletins d’information et les publicités. 

Un nombre non négligeable de détériorations d’autocollants est constaté. 
L’approvisionnement des stocks dans les lieux publics reste un point à améliorer car 

peu de collectivités ont les moyens de tenir les stocks des outils de communication en libre-

service. 

 

Action 2 : «  Extension et Amélioration qualitative du compostage individuel » 
 
 
 Le compostage individuel est le 2ème axe majeur du programme de prévention.  
 
 L’équipement des habitants en composteurs continue à  progresser 
régulièrement sur le territoire du SEMOCTOM notamment lors des distributions de 

conteneurs à ordures ménagères et des animations en déchèterie. De plus le nouveau 
service de livraison des composteurs à domicile mis en place au SEMOCTOM a facilité 
l’accès à cet équipement. 
À la fin du programme, 11 788 composteurs ont été distribués ce qui représente un 
taux d’équipement des foyers de près de 29,14 %. 
Cela représente un détournement d’environ 1 477 tonnes (11 788 x 58 x 2,7 x 80% 
/ 1000) par an de fermentescibles. 
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Cette action est soutenue par d’autres actions mises en place les années précédentes:  

 

 Une filière d’approvisionnement de broyats de branches sur les 
déchèteries et sur les communes qui permettent de résoudre une grande 
partie des problèmes d’utilisation de composteurs. Ce service se 
matérialise par une prestation de broyage des déchets verts 
(branchages) réalisé par une association d’insertion. 

 La distribution du guide méthodologique  « La recette d’un compost 
réussi » avec la participation de guides composteurs du territoire, 
permet une amélioration qualitative du compostage individuel. 

 Un service d’accompagnement compost@semoctom.com  
 

L’action est mise en valeur : 

 

 Par des animations dans les manifestations « écoresponsables » 

 Sur les déchèteries lors des animations thématiques (Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets, la semaine de réduction des déchets verts du conseil 
départemental, la semaine du développement durable…) 

 Lors des mises à disposition de bacs dans les communes (372 composteurs ont 
été distribué en 2015 par ce biais) 

 Quotidiennement par un outil de communication mobile. 
 

Extension 
 

Au début du programme local de prévention des déchets, le SEMOCTOM avait 
équipé 8 428* foyers. Depuis ce sont près de 3 360 nouveaux composteurs qui ont 
été mis en place. 
 
*Nombre au 31 décembre 2009 (année de référence du Programme local de Prévention du SEMOCTOM) 

 
Les différentes études internes organisées sur le territoire (opération foyers 

témoins) montrent que chaque composteur détourne en moyenne 58 kg /an 
/habitant de déchets fermentescibles qui étaient auparavant éliminés via les ordures 
ménagères résiduelles. 
 

Amélioration 
 
Afin d’améliorer et de structurer l’aide des détenteurs de composteurs individuels 
plusieurs outils ont été mis en place : 

 Une aide sur internet compost@semoctom.com 

 Une équipe d’intervenant à domicile composé d’agents du SEMOCTOM (3) et 
de 115 bénévoles formés par le conseil départemental de Gironde.  

 Des animations autour du compostage domestique sont organisées sur les 6 
déchèteries du SEMOCTOM. 

 Les opérations de broyage et de redistribution du broyat dans de nombreuses 
communes (38) 

mailto:compost@semoctom.com
mailto:compost@semoctom.com
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Les rencontres avec les administrés ont fait remonter des besoins de 

composteurs de plus grande capacité afin de gérer les déchets de leur jardin (de plus 
de 1000 m²) avec les déchets de cuisine. Le SEMOCTOM a d’ores et déjà prévu de 
proposer la mise en place de composteurs de 800L minimum à partir de 2016, afin 
de permettre aux foyers d’augmenter leurs capacités de compostage.  
 

  Atouts  
 

 Le développement d’un dispositif d’approvisionnement en broyat de branches (qui 

draine les jus et aère le mélange en compostage) est un atout pour soutenir le compostage 

des particuliers. De plus ce service est réalisé à partir des déchets verts des administrés, il 

contribue donc à la diminution des DMA (Déchets Ménagers et Assimilés). Cette action a donc 

une portée sociale environnementale et économique, elle s’inscrit dans une démarche de 

« développement durable » et contribue à l’éco exemplarité du syndicat. 

 Les distributions de conteneurs à ordures ménagères sur les communautés de 

communes sont des opportunités pour rappeler la possibilité de s’équiper en composteurs 

individuels. En 2012, le SEMOCTOM avait équipé 7 communes par ce biais. Avant la phase 

d’équipement, ces 7 communes présentaient un taux d’équipement en composteur 

domestique compris entre 26% et 41%, à la fin de l’année 2013, le taux d’équipement en 

composteur individuel était compris entre 27,4 % et 46.6% soit une progression de 1,4 à 5,6 

points. En 2015, le SEMOCTOM a équipé deux communautés de communes (5700 foyers). Le 

taux d’équipement en composteurs a augmenté sur ces deux collectivités de plus de 2 points 

(+2,12 et +2,88 points). Ce type de rencontre favorise la distribution de composteurs et 

d’autres outils de prévention (autocollant Stop-Pub…). Les animations durant les 

distributions de bacs ou en déchèterie permettent une information directe sur un public 

réceptif.  

 En 2013, la mise en place d’une tarification pour chaque élément du kit de 

compostage (mélangeur, composteur et bio seau) a fait apparaître des demandes de bio-seaux 

pour des foyers compostant avec des composteurs élaborés par leurs soins.  

 Ce dispositif participe à l’identification des foyers qui compostent en tas ou avec un 

composteur différent de celui distribué par le SEMOCTOM. 

 Le site internet permet aussi de promouvoir le compostage domestique et 

d’accompagner les détenteurs de composteurs. 

Le renouvellement des équipes municipales permet de remobiliser les équipes 

reconduites sur les actions de prévention dont le compostage individuel et de sensibiliser les 

équipes nouvellement élues à toutes les actions de prévention du programme local (cette 

action est en lien avec l’action de sensibilisation des collectivités). 
 

  Faiblesses  
 

Le compostage à l’air libre : 

 

 Le compostage en tas, qui existe sur les parties les plus rurales est principalement  

orienté sur les déchets de jardins. Les composteurs choisis (environ 400 L) ne sont pas 

adaptés pour traiter les déchets verts des jardins. Le compostage sans composteur exclut 

souvent les déchets ménagers (préparation de repas) du fait de l’éloignement du tas de 
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l’habitation et d’une technique mal maitrisée. L’utilisation de composteurs 800 L sur les zones 

de compostage collectif, a permis d’identifier un nouvel outil susceptible de traiter les déchets 

verts des jardins. 

   

 

Les limites de la sensibilisation :  

 

 Le sentiment de « savoir déjà bien faire » de certains, rend difficile les changements 

de techniques. Néanmoins les animations de type atelier autour du compostage permettent 

de faire évoluer les pratiques, ces ateliers sont organisés par le SEMOCTOM lors des 

démonstrations.   

 

 

Action 3 : « Compostage des gros producteurs de déchets » 
 
 
 Cette action concerne les cantines scolaires et les entreprises qui produisent 
des quantités importantes de déchets fermentescibles. Si cette action a mis du temps 
à avoir de la visibilité, la restructuration du service du SEMOCTOM chargée du suivi 
des professionnels a fait apparaître de nombreuses demandes de solutions de 
compostage.  
 
Elle connaît aujourd’hui un développement important soutenu par différents médias: 
 

o Les chargés de développement économique des communautés de 
communes ou les chargés environnement des chambres consulaires 

o Le site internet du syndicat à travers une rubrique spécifique dédiée 
aux professionnels  

o Les courriers directs aux producteurs de déchets assujettis à la 
redevance spéciale 

o Les rencontres avec les chefs d’entreprises et/ou leurs salariés 
 
 
 

Développement sur des contributeurs de RS : 
 

Avec la modification du mode de tarification (facturation au volume collecté), 
de nouvelles entreprises sont assujettis à la « Redevance Spéciale » (application 
au 1er juillet 2015). Depuis deux nouveaux restaurants ont souhaité être 
équipés de composteurs pour diminuer leurs productions de déchets : 

 

Entreprises Tonnes de déchets détournés par an 

Auberge de HAUX 
1,2*  tonnes  

(*En activité depuis le 1er juillet) 

Le fer Set 2,4 tonnes 

Entreprises équipées en année 1/2/3/4 13,4 tonnes 

Total détourné en année 5 17 tonnes 
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Développement de l’action dans les établissements publics (Cantines scolaires) 
 

Nom de la commune 
Nombre de repas 
quotidien servis 

Déchets détournés par 
an 

FARGUES Saint Hilaire 240 2,1 tonnes 

POMPIGNAC 260 2,3 tonnes 

CAMBLANES lycée 300 2,7 tonnes 

CREON collège 650 7,0 tonnes 

Autres communes des 
années 1/2/3/4 

817 6,5 tonnes  

Total détourné en année 5 2267 20,6 tonnes 

 

La dernière année du programme a permis à des établissements de grande 
taille d’installer des dispositifs de compostage, en effet le nombre de repas 
concerné par le compostage des déchets de préparation a augmenté de 177%.   

 
Développement sur des contributeurs professionnels en zone tarification 
incitative : 
 

La mise en place de composteurs dans les centres-bourgs permet aux TPE 
(pâtisserie, primeurs et petits établissement de restauration) de valoriser une 
partie de leurs déchets sur ces sites. Le comptage des entreprises qui utilisent 
de manière occasionnelle ces dispositifs est difficile. 

 
Toutes ces nouvelles installations ont été mises en place à partir des expériences 
des années précédentes. Les sites les plus anciens servent de vitrines. Les 
professionnels de la restauration (collective ou privée) diffusent leurs expériences. 
Des entreprises ont demandé un moyen leur permettant de  mettre en avant leur 
démarche de réduction des déchets engagée avec le SEMOCTOM : un autocollant est 
en préparation.  

 

 Atouts  
 

Le changement du mode de calcul de la Redevance Spéciale  et l’élargissement de son 

application a permis d’identifier de nouveaux producteurs et donc  de nouveaux sites de 

compostage potentiels. 
Le SEMOCTOM dispose par ce biais d’une bonne connaissance des « professionnel » et 

peut leur envoyer des informations régulières sur les politiques de prévention ou bien les 

rencontrer si nécessaire. 

 

Le SEMOCTOM dispose désormais d’un panel de solutions techniques qui permettent 
le compostage de gros volumes  de déchets fermentescibles (éléments végétaux secs et 

structurants livrés, matériel de compostage et accompagnement technique individualisé). 

Le syndicat a, en lien avec le Conseil Départemental de la Gironde,   mis en place un 

dispositif d’accompagnement des agents techniques des collectivités pour gérer le compostage 

de leur structure (cantine scolaire). 
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  Faiblesses 
 

La mise en place du compostage de gros volumes demande un accompagnement 

individuel chronophage : 3 jours de préparation, et surtout un suivi très régulier.  

Par ailleurs, les logiques d’inscription aux budgets, de dossiers de demandes de 

subvention créent des délais d’application  qui ne permettent pas toujours d’avoir une 
réactivité suffisante. 

Les gros producteurs de déchets n’ont pas toujours de services techniques ou des 

guides composteurs à proximité pour être accompagnés. Le SEMOCTOM suit ces actions 

individuellement ce qui est un facteur limitant son application à plus grande échelle. 

 
 

Action 4 : « Encourager le compostage semi-collectif »  

 
 
Le Programme Local de Prévention des Déchets a permis de mettre en place 18 zones 
de compostage partagées  qui traitent une partie des fermentescibles de 174 familles.  
 
Animation autour des composteurs de quartier :  

 
La stratégie choisie par le SEMOCTOM pour le développement des aires de 
compostages partagés s’articule sur les dispositifs existants qui deviennent une 
vitrine pour les candidats à de nouveaux projets. Le site de la commune Paillet en 
centre-bourg a permis de lever des interrogations liées à ce type de projet (nuisance 
olfactive, acceptation par le voisinage, intégration esthétique…).  

 
 

Impact de cette action en matière de réduction de déchets : 
 

Certaines familles évaluent l’impact de ces aires de compostage sur la réduction de 
leurs déchets. En 2015, une famille (peu productrices de déchets) a mesuré que ses 
déchets fermentescibles compostés représentaient 43,5 kg par an et par habitant. 

 

 Atouts  
 

L’exposition médiatique de plus en plus importante de ce type d’action commence à 

faire évoluer les esprits. Ainsi les habitants des centres-bourgs ne sont plus opposés à 

l’utilisation d’un composteur collectif (les contraintes de maintenance et de suivi étant 

laissées à des tiers). 

Les communes qui appliquent la tarification incitative sont très sensibilisées à ce type 
de d’initiatives notamment lorsque leurs habitants n’ont pas de jardins. 

La stratégie du SEMOCTOM semble efficace. Un premier site est mis en place et sert 

de vitrine à l’action. Par la suite toutes les réunions d’informations se font autour de ce site. 

Le caractère rural du territoire du SEMOCTOM est un atout pour amener plus d’habitants 

à pratiquer le compostage. Les nouveaux habitants du territoire (résidant dans des petites 
maisons avec 200 m² de terrain ou vivant dans des appartements d’une très grande résidence) 

changent de cadre de vie et sont ouverts à un nouveau mode de gestion de déchets et au 

compostage partagé.  
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Les formations organisées par le conseil départemental de la Gironde permettent d’aider 

les personnes motivées à monter des projets. 

En 2014, le renouvellement des Conseils Municipaux à d’un autre côté fait ajourné des 
projets.  

Les dispositifs de compostage partagé apparaissent comme de nouveaux lieux de 

rencontre intergénérationnels (les personnes âgées et les plus jeunes sont les personnes qui 

déposent le plus les fermentescibles) ce qui est recherché par les équipes municipales pour 

créer du lien social. 
Les écoles se servent des composteurs comme outil pédagogique. 

Ce dispositif est volontairement visible ce qui a permis aux écoles de monter des projets 

(jardins hors sol) autour de ces composteurs. 

  Faiblesses 

 
Compostage dans les résidences : 
 

Les moyens humains techniques mis en place afin de faire un suivi régulier ne peuvent 
pas être confiés à des bénévoles. En effet, les résidences sont habitées par une partie non 

négligeable de locataires qui régulièrement quittent ces logements. Ainsi les référents de sites 

peuvent partir. Pour l’heure, le SEMOCTOM pourvoit en parti à ce suivi. Mais le départ des 

référents de sites (habitant ou technicien des collectivités) pourrait déstabiliser ces espaces.  

D’un point de vue administratif, les installations de composteurs nécessitent un 

accord du bureau du syndic de copropriété puis du comité syndical de copropriétaires. Or ces 
réunions sont annuelles (ou biannuelles). Les projets sont donc extrêmement lents et 

nécessitent une préparation très poussée en amont afin d’accélérer l’action tout en sachant 

qu’un vote défavorable au comité syndical retarderait la mise en place du dispositif de 6 mois 

dans le meilleur des cas. 

 
Cette action nécessite donc un investissement en moyens humains important pour un 

développement très lent : 

 

 Le projet de TARGON a débuté en Janvier 2012 par l’appel d’un habitant de la 
commune. Les composteurs ont été installés en Septembre 2012 soit 9 mois plus tard. 

 Un projet est à l’étude sur SAINT-LOUBES depuis Février 2013 et l’accord de principe 
a été pris en NOVEMBRE 2013 mais faute d’un quorum la mise en place ne pourra 

commencer qu’en 2014. Lors de l’enquête en porte à porte 35 des 60 foyers s’étaient 
déclarés intéressés par le dispositif dont les détails techniques doivent être encore 

débattus. 

 Un projet sur la commune de SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC a débuté en juillet 
2013. Le dispositif ne sera effectif qu’en 2015. 

 

 Ce type de projet repose sur des motivations individuelles. Ainsi la question de leur 

pérennisation se pose. En outre, de nombreux préjugés doivent être « levés » autour des 
risques (odeurs, nuisibles voire des dépôts sauvages…).  

 Enfin, les compostages partagés demeurent des projets   soumis potentiellement à des 

dégradations, aux évènements climatiques violents (comme ce fut le cas pour celui de la 

commune de PAILLET en 2014).   

 
 

Les compostages partagés dans les zones à tarification incitative : 

  

Les lieux de compostage partagé implantés dans les secteurs à tarification incitative 

peuvent engendrer des incivilités (dépôts de petits sacs poubelles fermés…). Ces évènements 
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sont gérés par les services municipaux, certains habitants et le SEMOCTOM compte tenu du 

nombre de sites en fonction (18). 

 

Action 5 : « Action de prévention qualitative et quantitative en déchèterie »  
 
 
 Le partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde a permis de 
conduire 15 animations sur les déchèteries (Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets, la semaine départementale de sensibilisation sur les déchets verts et la 
Semaine Européenne du Développement Durable).Tous les thèmes de prévention des 
déchets ont été abordés (gaspillage alimentaire, compostage, réutilisation ou 
alternatives aux produits dangereux). Ces informations sont complétées par la 
distribution de 4 guides réalisés par le conseil départemental.  
 

Action de prévention sur les déchets verts 
 
 Le service de broyage des déchets verts a traité, en année 5, plus de 12 400 m3 de 
branchages soit 237 tonnes (+ 10%) de déchets verts. Les broyats de branches sont 
redistribués sur place, sur des lieux de compostage collectifs ou sur des sites de 
distribution de broyat. Certaines communes organisent des distributions de broyats 
à leurs habitants.  

L’abandon de l’utilisation des herbicides et autres phytosanitaires amène les 
collectivités à repenser leur gestion des espaces piétonniers. Des communes ont ainsi 
initié le paillage avec du broyat de branches sur les trottoirs et ont abandonné les 
traitements phytosanitaires au profit de tontes régulières. Par exemple,  LESTIAC sur 
GARONNE  a commandé la livraison de 12 tonnes de broyat en 2015.  

Par ailleurs, le Conseil Départemental a organisé une semaine de réduction 
des déchets verts au mois de mai dernier. A ce titre, il a réalisé une affiche spécifique 
pour cette opération et a mis à disposition des animateurs lesquels ont distribué un 
guide sur le « jardin écologique ». 

 
 

Action de prévention sur les déchets dangereux des ménages 
 
Les 6 déchèteries collectent les DDS dans des armoires spécifiques. En 2014, 18 
tonnes ont été collectées (285 tonnes depuis le 1er janvier 2015).  
Parallèlement à la collecte de ces produits dangereux, les agents de déchèterie 
distribuent des documents sur les alternatives aux DDS. 
 
Promotion du réemploi, de la réutilisation et de la réparation 
 
Durant la dernière année du programme local de prévention, le SEMOCTOM a 
organisé ses actions de communication à la déchèterie de SAINT-LEON autour de la 
réutilisation des objets, de la filière « meubles ». 
Deux déchèteries sont équipées actuellement d’un espace de réemploi appelé « zone 
de gratuité ». Le poids des objets détournés varie très fortement (l’objet le plus lourd 
redistribué par la zone de gratuité a été un four encastrable de 31 kg). Le total 
détourné est d’environ 1.7 tonne pour 21 jours d’ouvertures. 
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Durant le premier trimestre 2016, une troisième armoire sera installée. Un agent  a 
été spécifiquement engagé afin d’animer ces espaces de réemploi.  
La communauté de communes du Vallon de l’Artolie récupère des objets lors du 
festival « rue et vous » (400 kg de meubles et objets de décorations divers en trois 
jours).  
 
Action de prévention sur les DEA  
Les meubles sont collectés depuis 2015 actuellement sur une déchèterie. Ils 
représentent environ 95 tonnes de janvier à septembre 2015.  
 
 
 
Collecte de dosettes de café aluminium de la marque NESPRESSO 
 
En 2013 140 kg de dosettes avaient été collectées et traitées (soit 12 700), en 2014, 

les 6 déchèteries du syndicat ont collectés 2,14 tonnes soit environ 194 545 dosettes. 
 

 
  Atouts 
 

L’utilisation des modules de communication mis à disposition par le Conseil 

Départemental permet de sensibiliser les usagers sur les pratiques de gestion des déchets de 

jardin et sur les alternatives aux déchets dangereux.  
Les temps de présence dans les déchèteries à proximité des bennes pour décharger les 

véhicules ont été utilisés pour échanger sur toutes les problématiques liées aux déchets 

(suremballages, surconsommation…).  

Le soutien du Conseil Départemental de la Gironde est déterminant pour donner de 

l’ampleur à ce type d’actions. La mise en place de ce type d’action durant trois périodes 
(Semaine Européenne de Réduction des Déchets, Semaine de Développement Durable et 

période Juillet-Août) permet de rencontrer les mêmes utilisateurs avec qui, il est plus aisé 

d’échanger pour les convaincre de tester certains gestes de prévention et de connaître leurs 

ressentis sur les gestes testés. 

L’impact de ces actions est surtout qualitatif et donc difficilement quantifiable. 

Alors que les usagers viennent à la déchèterie dans le but d’éliminer leurs déchets, les 
animations sur le don, la réutilisation et la réparation, ont  permis de voir qu’ils étaient 

disposés à céder ces objets dans le but d’être donnés et/ou vendus, modifiés par d’autres 

personnes ou même des entreprises (brocanteurs…). 

 

 Le partenariat avec des associations/entreprises spécialisées dans le détournement 
d’objets permet de renforcer la communication sur le statut « d’objet en devenir » des 

matériaux apportés en déchèterie. La mise en place d’armoire à réemploi sur les déchèteries 

permet de structurer ces actions de remise en circulation d’objet de seconde main. 

 

 L’opération de broyage de déchets verts, a permis la réutilisation de plus de 200 tonnes 

de déchets verts intégralement redistribués sur place, sur des lieux de compostage collectifs, 
et/ou sur des sites de distribution de broyat (communes, déchèteries).  

 

 Faiblesses 

 
Cette action nécessite des moyens humains importants et ne pourrait se faire à cette échelle 
sans l’aide du Conseil Départemental de la Gironde qui l’accompagne avec des animateurs.  



 
 

 
Page 60/118 

 
SEMOCTOM – Etude de préfiguration dans le cadre du Contrat d’Objectif 

Déchets Economie Circulaire – Juin 2016 
 

 

Les initiatives soutenues par les associations partenaires sont limitées du fait des 

difficultés à équilibrer les modèles économiques des structures proposées. Le manque de 
stabilité ne permet pas projeter une augmentation du partenariat.  

 Les actes de vandalisme en déchèterie sont un frein au développement de ce projet : 

chaque déchèterie possédait un composteur individuel avec un objectif de démonstration. 

Tous ces composteurs ont disparu en 1 semaine. 

 

Action 6 : « Encourager le réemploi, la réutilisation et la réparation » 

 
 Mise en place de nouvelles zones de réemploi sur les déchèteries   
 
Les zones de gratuité permettent de redistribuer des objets qui ne plaisent ou ne 
servent plus. Elles sont avant tout des lieux de sensibilisation des différents publics 

à la prévention. 
Une personne a été recrutée pour animer ces espaces de réemploi. Actuellement 3 
conteneurs maritimes aménagés sont disponibles pour permettre l’entreposage des 
objets. Les zones de gratuité permettent de remettre en circulation des meubles, des 
livres, des jouets, du matériel de puériculture, de la vaisselle… 
 
 
À la fin de l’année 2015, 2 déchèteries seront équipées de ce dispositif de collecte. En 
2016, une troisième sera installée (travaux préalables prévus début 2016). Des outils 
de pesées sont en cours d’acquisition afin de quantifier au mieux le poids des objets 
détournés. 
 
Vers un système intégré à un autre dispositif : 
 
Conscient que les espaces de réutilisation ne permettent pas de stocker autant 
d’objets que le potentiel de captation, le SEMOCTOM  envisage de dynamiser son 
dispositif de collecte par une centralisation des objets sur un site dédié qui aurait des 
capacités de stockage bien supérieure.  
À cet effet, il participe au comité de pilotage du projet de recyclerie porté par le Pôle 
Territorial du Cœur Entre-deux-Mers.  
 
 
En matière de communication ce dispositif permet :  
 

 de montrer aux utilisateurs que leurs objets destinés à être jetés ont un fort 
potentiel de réutilisation. 

 de donner du sens aux politiques de prévention 

 d’amorcer une discussion plus large sur la prévention des déchets (gaspillage 
alimentaire…) 

 d’informer ( stop pub, brochures du Conseil Départemental…) 

 d’avoir une vocation sociale en permettant aux foyers à faible revenu d’acquérir 
des objets (meubles)  

 
 
Le nombre d’objets repris est limité à 5/6 par personne pour éviter les dérives.  
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 Atouts  

 
 Cette action au même titre que le compostage et l’opération Stop-Pub illustre ce que 

signifie la prévention de la production de déchets (Réparation, Réutilisation, Don) qui sont 

mises en avant au niveau national. 

 

- Réparation 

 

 Cette action met en avant les activités locales (artisanat, manifestations organisées 

sur les territoires par les associations…), contribue à donner une visibilité aux programmes 
locaux sur le territoire et soutient l’activité économique. 

La création d’un annuaire des réparateurs locaux (à partir des données de la Chambres des 

Métiers et de l’Artisanat de la région Aquitaine sous l’égide du conseil départemental de la 

Gironde) répond à une demande des habitants rencontrés lors des animations sur cette 

thématique : « Réparer avec plaisir mais où ? ». 

 

- Réutilisation (don ou achat/vente de produits d’occasion)  

 

L’annuaire de la réparation permet de valoriser les entreprises locales de vente d’occasion, les 

sites de vente d’occasions et les vides-greniers. 
 

Le site internet du SEMOCTOM a été créé avec une rubrique donnant la possibilité de 

mettre en avant, à la demande des mairies des évènements locaux et permettant la 

mise en circulation d’objets de seconde main (vides-greniers…). 

La conjoncture économique fait que des solutions à moindre coût sont envisagées, et que la 
vente d’occasion devient de plus en plus systématique.  

Pour compléter cette démarche, le SEMOCTOM a mis en place des zones de réemploi sur ses 

déchèterie pour donner une chance de plus à des objets qui n’auraient pas trouvé preneurs 

dans les sites de partage, de vente ou lors des vides greniers.   

 

 

- Création d’outils de communication  

 

 Le site internet répond bien à  la nécessaire actualisation des données. La mise en 

place de zones de gratuité impose de mettre en place des outils de communication.   

 

  Faiblesses 

 
Cette action est dépendante de l’avancement des projets portés par différents partenaires : 

 Les Mairies pour l’identification des manifestations de réemploi  
 

 Les Chambres consulaires pour l’identification des artisans partenaires 
 

Les annuaires de la réparation « papier » pratiques pour les personnes éloignées des moyens 

de communication dématérialisés ne peuvent pas être actualisés rapidement.  
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Action 7 : « Eco-exemplarité du SEMOCTOM dans la gestion de ses déchets » 

 
 
Le service « nettoyage » et « prévention » a réalisé comme chaque année, sur 4 
semaines, le suivi des quantités de déchets produits par les différents services.  

Les résultats sur la période choisie se répartissent comme suit : 
 

  
Production de déchets du site de Saint Léon 2015 
(hors déchèterie et atelier) en kg (sur 4 semaines) 

107.8 ETP (2014) OMr CS 
Verr
e 

Compo
st 

total 
traité 

total 
produit 

% 
prévention 

zone réfectoire-
sanitaires 

22.6 17.8 8.8 30.7 49.2 79.9 38% 

administratifs 10.7 23.4 0.0 0.0 34.1 34.1 0% 

pôle technique 1er 
étage 

10.0 13.9 0.0 23.9 23.9 47.8 50% 

pôle technique RDC 12.9 0.0 0.0 0.0 12.9 12.9 0% 

Total 56.1 55.1 8.8 54.6 120.0 174.6 31% 

 
 
L’objectif interne était de « réduire les OMr sur le pôle technique ». Une baisse de 44% 
des OMr produites au niveau du pôle exploitation du syndicat est enregistrée (année 
4 : 40.7 kg ; année 5 : 22,9 kg). Les principaux facteurs de cette diminution sont : 
 

 La mise ne place d’un point de collecte « Textiles Linge chaussures » qui permet 
de collecter les Équipements de protection individuels usagés. Ce dispositif est 
une proposition d’agents du service exploitation ; 
 

 L’installation d’un composteur au pied du pôle technique qui traite le marc de 
café produit par la machine à café du pôle. Le prestataire a accepté de vider le 
marc usagé dans les composteurs. Les déchets végétaux issus des espaces 
verts à proximité sont traités par ces composteurs ; 
 

 

 La présence d’affichage pour le rappel du tri ; 
 

 le contrôle de l’agent d’entretien et de l’agent de prévention ; 
 
 

 la récupération des photocopies/fax recto pour la création de bloc de feuilles 
de brouillons.  

 

 

Toutes ces initiatives ont permis de mobiliser les agents à la réduction des déchets. 
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Comme le montre le tableau ci-dessus, l’ensemble des OMA a diminué (-39% en une 

année). Cette diminution a été rendue possible grâce à l’identification du service 
produisant le plus de déchets (service exploitation). Ainsi, le service prévention a 
concentré ses moyens de sensibilisation sur ce lieu de production (affichages, 
compostage, rencontres…). 
 
Autres actions éco-exemplaires 
 
Action sur les piles : 
 
Le SEMOCTOM s’est engagé depuis le début du programme à réduire l’utilisation de 
piles jetables. Le renouvellement de l’opération foyer témoin a été l’occasion d’acheter 
des balances sans pile.  
 

  Atouts  
 

Cette action permet de tester des types d’organisation et des messages de 

sensibilisation qui peuvent ensuite être développées pour les collectivités et les entreprises du 

territoire. 

L’observation de la production interne de déchets a permis au SEMOCTOM de cibler 

les lieux de sensibilisation et la nature des messages de prévention à diffuser. Avec plus de 
personnels la production de déchets a diminué suite à la mise en place d’actions de réduction 

en concertation avec les agents. Ainsi la valorisation des vêtements de travail usagé a pu être 

mise en place. 

 

  Faiblesses 
 

Cette action a permis d’avoir une préoccupation d’exemplarité dans tous les services du 

syndicat et de s’interroger sur les nouveaux moyens matériels et d’information nécessaires 

afin de réduire la production de déchets. 

 
L’éco-exemplarité est relativement contraignante, en tout cas dans un premier temps. Elle 

nécessite un changement d’habitudes et comme on le constate dans toutes les organisations, 

elle est rarement une priorité.  

 

 

ratio évolution ratio évolution ratio évolution ratio évolution

OMr 9.4 8 -13% 9 13% 5 -51%

CS 7.7 6 -27% 5 -7% 4 -15%

Verre 1.4 2 7% 1.4 -7% 0.7 -49%

OMA 18.5 15 -18% 16 4% 10 -39%

Compost 4.7 3 -43% 4 52% 4 7%

année de 

référence

évolution de la production de déchets en kg/an/ETP

type de déchets
année 2 année 3 année 4 année 5
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Elle demande :  

 

- le temps nécessaire pour réorganiser des fonctionnements quotidiens «qui marchaient 
plutôt bien…» 

- des moyens matériels supplémentaires nécessaires à réorganiser «quelque chose qui 
fonctionne…»  

- du temps pour trouver les bonnes filières d’élimination et/ou de valorisation.  

- une adhésion à la démarche.  

 
 

Action 8 : « Eco-exemplarité du SEMOCTOM dans l’attribution des Marchés 
publics »  
 
 

 Les marchés publics continuent d’intégrer de plus en plus de critères d’éco-
exemplarité (produits éco-labellisés). 
En ce qui concerne les consommables, l’ensemble des ramettes de papiers utilisé est 
labellisé EU ECOLABEL et FSC. Les produits d’entretiens laissent place peu à peu à 
l’utilisation de produits plus respectueux de l’environnement (vinaigre blanc) 
préconisé notamment par le plan départemental de réduction des déchets. 
 
Par ailleurs dans le cadre de la démarche nationale pour la mise en avant de 
l’économie circulaire, le SEMOCTOM a mis aux enchères son matériel obsolète.  
 
 
 
Le marché d’entretien des espaces verts du SEMOCTOM (site de St léon et 6 
déchèteries) a intégré les pratiques de broyage,  mulshing et « laissé sur place » des 
déchets verts et tontes de gazon. 
 

  Atouts  
 
 L’agent en charge des marchés publics a suivi la formation de l’ADEME ce qui lui 

confère une expertise dans le domaine des critères d’éco-exemplarités susceptibles d’être mis 

en place. 
Tous les marchés publics essaient d’intégrer les indications de la Commission européenne 

sur les marchés publics écologiques. Tous les détails sont contenus dans le manuel sur les 

marchés publics écologiques de la commission européenne de 2004 « Acheter Vert ! ». 

 

Un exemple simple conseillé par le manuel des achats écologiques :  

 
« Dans le cas des marchés relatifs aux fournitures (composteurs, poubelles pour le syndicat) 

sont favorisés les prestataires qui proposent des modalités de livraison avec le moins 

d’emballages. 

 

  Faiblesses 

 
 La reprise des critères d’analyse et d’attribution des marchés demande beaucoup de 

temps. Il se fait progressivement.   



 
 

 
Page 65/118 

 
SEMOCTOM – Etude de préfiguration dans le cadre du Contrat d’Objectif 

Déchets Economie Circulaire – Juin 2016 
 

 

De plus, dans le contexte économique actuel, les élus sont tentés de favoriser le moins disant 

en privilégiant l’aspect financier. Cette situation dessert les processus éco-responsables qui 
restent plus coûteux (du fait de l’obligation de suivi et de traçabilité). 

 

Action 9 : « Opération Foyers témoins » 
 
 
La communauté de communes des coteaux bordelais pilote une opération témoin. Le 
comité syndical du SEMOCTOM a décidé d’encourager les foyers en leur offrant un 
bon d’achat de 20 € dans la limite d’une enveloppe de 400 €  dans une AMAP 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) du territoire. Cette 
opération est en cours et se terminera au mois de novembre 2015.  
13 foyers participent à cette initiative. 

 

 Atouts  
 
 Cette action donne beaucoup de sens à la prévention des déchets. 
Elle met en évidence l’importance que peut avoir le simple fait de porter son attention sur ses 

gestes quotidiens en matière de gestion des déchets. Elle permet de vérifier par chacun 

l’impact du compostage individuel de (58 kg/an/personne à (100 kg/an/personne  pour les 

personnes averties) et de l’action stop pub en fonction de la commune (0,75 kg par semaine à 

1,7 kg par semaine) et contribue à une meilleure appropriation de ces démarches. 

En s’adressant à tous les foyers, elle contribue à élargir une connaissance sur les enjeux des 
politiques publiques et est une base pour élargir la communication. 

Le choix de faire participer des petits groupes d’amis ou d’un même réseau a permis de 

dynamiser l’action. Ainsi la plus grande partie des rencontres se fait sans l’animateur et les 

échanges sont plus spontanés. 

  

  Faiblesses 
 
 Comme lors des premières opérations « foyer témoin », ce sont des foyers très motivés 

qui ont candidaté afin de participer à l’expérience.  

En outre, le travail d’accompagnement par petit groupe prend du temps. Bien que sollicités, 
les foyers témoins ne souhaitent pas vraiment devenir animateurs de groupe sur leur 

territoire. 

Mettre en place des petits groupes autonomes limite le suivi des indicateurs.  

En 4ème année, un changement d’équipe municipale a fait avorter une opération prévue avec 

les membres d’une commission agenda 21 d’une commune. 

 

Action 10 : « Manifestations zéro déchets » 

 

L’année 5 a été marquée par une augmentation du nombre de manifestations 
culturelles et sportives (+44%) bénéficiant d’un soutien logistique pour la collecte 
sélective des déchets. Ces manifestations ont aussi été l’occasion de proposer aux 
habitants d’élargir leurs pratiques du tri des matériaux à recycler et de réduire la 
production des déchets en dehors de leur domicile.  
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L’augmentation du nombre de manifestation demandant un accompagnement est 
telle que le syndicat envisage une évolution du dispositif avec l’intégration d’une 
participation financière minimale. 

  Atouts  
 
   Le dispositif du Conseil Départemental en termes d’animations et de conseils 
permet de renforcer considérablement le message d’une bonne gestion des déchets.  

Les demandes d’accompagnement se multiplient et se traduisent désormais 
par des progrès qualitatifs. Cette augmentation des demandes résulte de la gratuité 
de service d’accompagnement. 
Les interventions dans les collectivités permettent de promouvoir cette action. 

 Faiblesses 

 Certaines manifestations se prêtent difficilement à une gestion « propre » des déchets 
notamment et un travail important reste à faire.  

 Le suivi « individualisé » représente du temps et des moyens logistiques très 

importants …). Il pose des problèmes techniques et économiques (prêt de matériel, 

détournement des camions de collectes habituelles sur les sites des manifestations, 

récupération et nettoyage des conteneurs mis à disposition, mobilisations les week-ends). 
S’ajoute une quasi systématique absence d’anticipation des organisateurs (les déchets 

viennent souvent en « dernière préoccupation » d’une manifestation) ce qui créé beaucoup de 

tensions et de difficultés matérielles pour répondre. 

La gratuité du dispositif d’accompagnement n’incite pas à certains organisateurs à se 

responsabiliser vis-à-vis des engagements (convention). 

 

Action 11 : « Développement des outils de sensibilisation pour les différents 
publics » 

 
   
Le SEMOCTOM  a élaboré de nombreux documents de communication centrés sur la 
réduction qualitative ou quantitative des déchets : 
 

 Un autocollant sur la valorisation du verre et des déchets verts 
 

 Un document d’information sur la prévention des déchets au verso du 
calendrier de collecte (voir ci-contre). 

 
 Des outils de sensibilisation floqués sur les véhicules 

 
 Une signalétique pour les zones d’échanges sur les déchèteries   
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 Atouts  

 
Prolongement de la communication du SEMOCTOM : 

 

- De nombreux relais (élus de proximité, agents et nouvellement des membres de la société 
civile ayant été intégrés à la commission environnement du SEMOCTOM) démultiplient les 

messages diffusés lors des diverses réunions (comité syndical et diverses commissions) 

- Les documents du SEMOCTOM sont présents dans les mairies et communautés de 

communes des collectivités adhérentes. 
 

Développement de la communication directe par : 

 

- Le site internet du SEMOCTOM permet d’accélérer la communication sur les actions de 
préventions du territoire. 

- La carte de vœux et le calendrier de collecte diffusent des informations sur les principaux 

moyens pour réduire la production des déchets 

- La mise en place d’affichages dans les déchèteries en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Gironde et des animations informatives sur les déchèteries. 

 

Quatre documents d’information ont été distribués directement lors des animations :  

 

- Un Guide méthodologique sur le compostage individuel qui complète les guides des 
vendeurs de composteurs qui se limitent à une liste de déchets à mettre ou ne pas mettre. 

- Un Guide sur la réparation qui complète le flyer du conseil Départemental de la Gironde 

et présente les gestes éco-responsables (dons, réparation et revente). 

 

 Faiblesses 

 
- Les procédures administratives inhérentes aux collectivités ralentissent la mise en 

œuvre concrète des projets. 

- Les actions engagées s’appuient sur les actualités locales (redevance incitative, 

conteneurisations des communes, initiatives communales ou intercommunales) et ne 
permettent pas toujours d’être homogènes sur le territoire. 

Action 12 : « Sensibilisation des collectivités » 
 
De nombreuses actions sont dirigées vers les collectivités adhérentes du Syndicat : 
 
Compostage des déchets des cantines municipales (voir fiche compostage de gros 
producteurs) : 
 
Au total, 9 restaurants scolaires (8 gros producteurs de déchets et 1 petite cantine 
scolaire qui sert 200 repas par semaine) ont mis en place le compostage des déchets 
de préparation de cuisine. 
 
Sensibilisation des collectivités à la mise en place d’actions éco-exemplaires : 
 

 Intervention dans les assemblées/commissions de ces collectivités 
 

La participation du SEMOCTOM dans les commissions environnement des 
collectivités adhérentes se met en place progressivement. C’est par ce biais que la 
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communauté de communes des Coteaux Bordelais a décidé de réfléchir à la gestion 
différenciée des espaces verts sur toutes ses communes.  

 

 Participation aux réunions techniques des collectivités du territoire afin 
de mettre en place des gestions locales de déchets ou des pratiques peu 
génératrices de déchets 
 

 Le Pôle Territorial du Cœur Entre deux mers a mis en place des ateliers de 
partage d’expérience sur diverses problématiques dont le réemploi auxquels le 
SEMOCTOM participe. 

 
 La commune de LATRESNE a initié une rencontre technique réunissant des 

communes voisines afin de passer dans une démarche zéro phytosanitaire. 
Cette rencontre (avec la participation active du SEMOCTOM) a permis de 
mettre en commun des pratiques moins utilisatrice de produits chimiques et 

moins productrices de déchets verts (plantation à croissance lente, tontes 
différenciées, fauchages…). Le SEMOCTOM souhaite élargir cette démarche à 
toutes ses communes adhérentes. 
 

 La commune de Carignan vient de créer une zone de gratuité nommée 
« boutique sans étiquette » 

 

 Accompagner les projets de compostage et de pratiques innovantes en 
matière de gestion des espaces verts : 

 
Le service de broyage des déchets verts des habitants et des communes  (prestataire 
l’association d’insertion REV) réalise plus de 200 tonnes de broyats par an. Ce service 
permet aux communes de valoriser leurs tailles de haies. En 2015, les communes de 
HAUX, LATRESNE et SAINT-GENES de LOMBAUD ont utilisé ce service pour la 
première fois. 
 
 

 Mise en place d’un espace didactique autour du compostage avec les 
communes et les écoles : 

 
Plusieurs sites ont été  opérationnels pour la semaine européenne de réduction des 
déchets en 2015. 
La communauté de communes du vallon de l’Artolie (tarification incitative) a mis en 
place plusieurs sites de compostage. Ces dispositifs de compostage partagé sont 
utilisés par les écoles pour créer des jardins pédagogiques. Ainsi, le site de la 
commune de PAILLET a servi de vitrine. Depuis, d’autres communes (TABANAC, 
VILLENAVE de RIONS et CARDAN) ont sollicité le SEMOCTOM afin de mettre en place 
des espaces de jardinage et de compostage. Ces sites ont vocation à informer sur une 
technique du compostage tout en sensibilisant sur la production des déchets.  
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 Atouts  

 
 Le comité technique intégré à la commission environnement et communication du 

SEMOCTOM est majoritairement composé d’élus. Ils fédèrent leurs pairs autour de différents 

projets.  

L’éco-exemplarité du SEMOCTOM doit donner de la crédibilité aux préconisations en matière 
de gestion des déchets et pouvoir être diffusée à l’échelle des communautés de communes et 

des communes. 

 La commission départementale pour l’attribution du label « villes fleuries » oblige 

désormais  les communes à pailler leurs espaces verts. Cette obligation renforce l’action de 

broyage des déchets verts du SEMOCTOM. 

 Les actions dans les Communautés de Communes permettent de sensibiliser sur les 

critères d’exemplarité, de de la rédaction des   cahiers des charges des prestations de service 

et de fournitures de produits. 

 

  Faiblesses 

 
Les plus petites communes ont peu de personnels ce qui rend difficile la diffusion de 

politiques globales sur la réduction des déchets. 

Les périodes de renouvellement des organes politiques des collectivités ne sont pas des 

périodes facilitant la diffusion des informations.  
  

Action 13 : « Sensibilisation des entreprises à la problématique déchets » 
 
 

 Le SEMOCTOM s’attache à sensibiliser les entreprises du territoire et 
développe un partenariat avec elles afin de réduire les déchets, mais aussi leur 
facture de redevance spéciale, en leur apportant des solutions concrètes. Les actions 
de communication dirigées vers les entreprises ont été menées avec deux objectifs : 
 

Renseigner et accompagner  les entreprises à mieux gérer les déchets 
 

En 2015, le SEMOCTOM a changé le mode de calcul de la facturation de la redevance 
spéciale. Les entreprises ont été informées par une lettre circulaire intégrant une 
proposition de diagnostic de la gestion de leurs déchets. A réception de cette 
correspondance, de nombreuses entreprises (150 en 2 mois) ont sollicité les conseils 
du SEMOCTOM. Des entretiens téléphoniques ou des rendez-vous sur place ont 
permis de faire avec elle un point sur leurs besoins «réels » en matière de collecte de 
déchets et de les informer sur les différentes méthodes de valorisations de leurs 
déchets.  
 
 

Faire adhérer à l’action « entreprise témoin » afin de diffuser les bonnes 
pratiques 

 
3 entreprises ont participé à une opération « entreprises témoins » en 2015. Les 
entreprises « CAREVENT » (supports de communication) (LATRESNE), les restaurants  
« LE FERSET » (SAINT SULPICE et CAMEYRAC) et « l’auberge de HAUX » (HAUX).  
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 Atouts  

 
 La Redevance Spéciale mise en place en 2004 permet une meilleure connaissance des 

gros producteurs. 

Lorsqu’une forte augmentation de la facture apparait, le service en charge des professionnels  

contacte l’entreprise pour l’alerter et l’informer sur la possibilité d’être accompagnée dans la 
réduction des déchets. 

Le changement de tarification (tarification au volume) a permis d’identifier de nouveaux 

redevables. 

  Faiblesses 

   
 Il est plus difficile de mobiliser les entreprises aux problématiques des déchets 

lorsqu’elles ne sont pas soumises à la redevance spéciale. 

 Afin que les interventions soient adaptées à leur production de déchets, la 

connaissance des différents secteurs d’activité est indispensable. Celle-ci requiert une analyse 

et des connaissances spécifiques qui demandent du temps. 

  

Action 14 : « Opération « Entreprises témoins »  
 

 
Les entreprises CAREVENT, les restaurants  « LE FERSET » et « L’AUBERGE DE 

HAUX »  sont les trois entreprises qui ont été suivies par « l’action entreprise témoin ».  
 

L’AUBERGE DE HAUX a démarré son activité après la rencontre avec le 
SEMOCTOM. Des outils de tri et de réduction (compostage des déchets de cuisine) 
ont été mis en place concomitamment.  

 
Le restaurant le FERSET sur le parc du golf de la commune de SAINT SULPICE et 

CAMEYRAC, a décidé de mettre en place du compostage pour ses déchets de cuisine 
et ceux du bar. C’est le service de broyage des branchages qui livre régulièrement 
l’établissement en éléments compostables secs, ligneux et carbonés. Le gérant devrait 
voir sa facture passer de 617 € à 256 € en 2015. 

 
L’entreprise CAREVENT est une entreprise d’évènementiel qui fait de l’impression 

sur divers supports dont les véhicules professionnels. Afin de connaître sa 
problématique, le chargé de mission prévention a organisé une caractérisation des 
déchets de cette entreprise dont les résultats ont été présentés à la direction :  

 
Le tri en mélange présentait un taux de refus de 51%. La direction a 

immédiatement mis en place une sensibilisation interne au tri (le SEMOCTOM a 
fourni les documents informatiques).  

 
L’analyse du reste des déchets a permis d’identifier qu’un seul gisement 

représentait 90% des déchets de cette entreprise (papier siliconé). Or il existe des 
prestataires qui récupèrent ce type de déchets afin de le valoriser. Cette entreprise 
qui paie 617 € par an de redevance spéciale ne devrait payer que 380 € par an dans 
un premier temps. Dans un second temps, elle pourrait définitivement ne plus être 
assujettie à la Redevance Spéciale mais deviendrait utilisatrice  de la déchèterie.  
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Un lycée public vient s’ajouter aux entreprises témoins suivies en année 5 : 
 

Le lycée professionnel « Flora TRISTAN » de CAMBLANES ET MEYNAC est un lycée 
professionnel qui possède une filière fleuristerie, une filière restauration et un 
restaurant d’application. Ce lycée a sur son site, des logements de fonction occupés. 
Après avoir fait un diagnostic déchets, et fait des propositions afin de limiter la 
production des déchets, les services du SEMOCTOM attendent la décision du conseil 
d’administration pour passer à la phase opérationnelle. Ce lycée est actuellement 
assujetti à 4 419 € annuelle de redevance spéciale. 
 

  Atouts  
 
Des entrepreneurs (qui ont participé aux commissions du SEMOCTOM) ont contribué à 

l’élaboration de la méthodologie utilisée. 

Ce cadre permet aussi d’avoir une idée des besoins communs à toutes les structures et peut 

ensuite être développé sur les spécificités « métiers ».   

Les entreprises « vitrines » permettent par secteur d’activité de diffuser plus rapidement les 

« bonnes pratiques ».  
Les premiers clubs d’entreprises viennent d’être créés (à ce jours, 2 sont entièrement sur le 

territoire du syndicat (Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers et du 

Créonnais). 

 

  Faiblesses 

 
La gestion des déchets n’est pas une priorité dans la vie des entreprises.  

L’information du SEMOCTOM concernant la mise en place d’une règlementation pour les 

biodéchets n’a pas eu d’échos. 
Le recrutement pour participer à l’opération « entreprises témoins » : 3 réponses favorables 

pour 168 envois. Seules des entreprises très motivées adhèrent au projet. 

Les syndicats professionnels ne semblent pour l’instant pas intéressés par des actions très 

localisées. Ces actions pourraient être reprises utilement  au niveau départemental.  

Les entreprises, une fois les actions engagées, ne donnent plus de nouvelles et manquent de 

disponibilité pour faire des retours si les résultats sont positifs. 

 

3.2.4 Mobilisation des partenaires 

 

Le SEMOCTOM a initié dès la 1ère année une concertation avec les acteurs du 

territoire sous forme de groupes de travail.  

Le syndicat a mobilisé différentes catégories de partenaires ayant participé à la mise 

en œuvre d’actions :  

- Les communes membres,  
- Les communautés de communes 
- Des écoles et restaurants scolaires,  
- Des associations,  
- Des acteurs institutionnels (chambres consulaires, CMA, Conseil 

Départemental) 
- Des acteurs économiques. 
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3.2.5 Analyse AFOM du PLPD 

 
Les tableaux ci-dessous synthétisent les lacunes et les points forts du PLPD. 
 

Analyse AFOM du programme local de prévention des déchets  

Atouts Faiblesses 

Instauration de la redevance incitative sur la cdc du vallon 
de l’Artolie (qui est un facteur de réduction des ordures 
ménagères résiduelle) 

Une bonne diminution des OMA (-12.38%) 

14 actions déjà engagées. 

 La création de « zones de gratuité » 

Les membres de l’équipe projet et la coordinatrice ont suivi 
les formations de l’ADEME. 

Les agents du SEMOCTOM très mobilisés 

Instances de pilotage du  PLPD : nombreuses réunion du 
comité technique 

Une collaboration étroite avec le Pôle Territorial du Cœur 
Entre-deux-Mers (qui a la compétence territoriale 
développement économique et stratégique). 

Les objectifs fixés dans le cadre du PLPD ont été atteints en 
2 années. 

Poste de chargé de prévention pérennisé  

 Un travail individualisé notamment 
auprès des acteurs économiques qui 
demande beaucoup de temps. 

Des moyens humains limités en terme 
de   communication et sensibilisation 

des différents publics. 

L’éco-exemplarité : participation inégale 
des collectivités. 

Des moyens humains importants mis 
en œuvre avec la participation de tous 
les services du syndicat 

  

Opportunités Menaces 

Des actions exemplaires sur le territoire qui peuvent servir 
de modèle aux autres collectivités ou professionnels 

Un territoire propice aux actions liées à la valorisation des 

fermentescibles (dominance rurale et majorité d’habitats 
individuels)  

Le changement de mandature ralenti la 
dynamique de la collectivité 
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La mise en œuvre des actions   

Points faibles Points Forts 

Le développement de l’éco-exemplarité 
des collectivités se heurte à une 
participation inégale des collectivités. 
Le contrôle et l’animation des actions 
nécessitent un travail de terrain qui 
demande beaucoup de temps et des 
moyens humains qu’il est difficile de 
mobiliser pour toutes les actions.  
La structuration des informations est 
nécessaire au fur et à mesure  de la 
conduite du programme mais s’avère 
être chronophage (suivi fichiers des 
entreprises). 

 

Tous les objectifs fixés pour les 14 actions ont été 
atteints  notamment la réduction des INS (par le STOP 
PUB), la sensibilisation des différents publics (grand 
public, associations et professionnels), le 
développement des 3 formes de compostage 
(individuel, gros volume et partagé), le broyage des 
déchets verts… 
Une mise en œuvre à travers les différents services du 
SEMOCTOM d'actions éco-exemplaires (contrôle des 
achats de papiers, sensibilisation au rechargeable...). 
Les fiches actions détaillent les objectifs, la mise en 
œuvre, les étapes de réalisation, les partenaires 
mobilisés, les outils de communication ainsi que les 
indicateurs qui sont renseignés pour les valeurs cibles 
et réalisées : 

 les actions engagées et réalisées en année sont 
identifiables 

 l’avancement du programme d’actions est effectif, 
visible et compréhensible et cet avancement reste 

en phase avec les objectifs du programme 

 les ajustements nécessaires sont validés par le 
comité de suivi et spécifiés dans les fiches 

 les actions ont été engagées dans chacune des 5 
thématiques exigées par l’ADEME  

 des idées d'actions supplémentaires apparaissent 
au fur et à mesure du déroulement du programme 

Points faibles Points Forts

Equipe projet : Equipe projet :

Des moyens humaines supplémentaires auraient permis de

mener plus d'actions

L’équipe projet est constituée de 4,5 ETP ce qui correspond à un niveau

adéquat pour ce type de territoire

Formation des membres de l’équipe projet et de l’animatrice qui a suivi les 

Les élus : Les élus : 

Une mobilisation inégale
Des élus très investis et des initiatives de terrain exemplaires qui peuvent

servir d'exemples

Outils de pilotage : Outils de pilotage :

des outils de suivi parfois lourds et longs à tenir
Le tableau des indicateurs de performance ADEME est complété. Les valeurs

cibles et les valeurs réalisées sont renseignées.

Instance de pilotage : Instance de pilotage :

Pas de points faibles identifiés
Le comité de pilotage s'est réuni en moyenne 2 fois par an

Le Comité Technique s'est réuni 14 fois en 4 ans en présence de nombreux élus

La gouvernance 
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La mobilisation des partenaires et des relais   

Points faibles Points Forts 

Le syndicat a rencontré des 

difficultés à élargir réseau des 

acteurs économiques impliqués 

dans le programme.  

Dès le démarrage du programme des professionnels  ont 

été réunis dans des groupes de travail thématiques. 

De nombreux acteurs ont accompagné la mise en œuvre 

des actions visant les professionnels.   

efficacité du programme 

Points faibles Points Forts 

  

Pour les OMA : 

 La réduction des OMA constatée est de 12,38 % (en 
kg/hab/an). Elle est supérieure à l’objectif de 

réduction fixé (– 7 %). 

 L’impact des actions, en termes de réduction des 
déchets, représente une baisse de 761 tonnes soit 

8.77 kg/hab./an d’OMA. 

 L’impact de l'opération stop pub, à la fin du 
programme local, en terme de réduction des JMR, 
est estimé à 458 tonnes soit 4,47 kg/hab./an. 

Pour les DMA : 

 Les DMA (hors gravats) sont en augmentation 
jusqu'à fin 2014 (2010-2014 : +14,4 %).  

 En 2015, ils diminuent de 0,6 % notamment avec 
une baisse importante des déchets verts (-4,72%). 
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Efficience du programme  

Points faibles Points Forts 

 La matrice des coûts est renseignée et validée dans 

SINOE. 

la part du financement du programme provenant de 

l’ADEME est de 45.6 %. Celle-ci  ne devant pas dépasser 

50 % 

Sur la base d’un budget du PLPD de 316 648 € en 

année 5, le coût du PLPD a donc été de 3.09 

€/habitant, avec une aide ADEME de l’ordre de 1 

€/habitant.  

Une bonne adéquation entre les moyens mis en œuvre, les 

objectifs fixés et les résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

Suivi, évaluation et capacité d’évaluation du programme 

Points faibles Points Forts 

Un travail qui doit s'inscrire dans 

une durée assez longue 

Ajustement de certains objectifs en année 4 et 5 

Les recommandations sont prises en compte d’une année 

sur l’autre 
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4. DIAGNOSTIC STRATEGIQUE PREALABLE AU CODEC 

4.1. Méthodologie 

Il s’agit de proposer au comité technique un champ des actions possibles par 

thématique/produit. Les actions devront répondre aux 7 piliers de l’économie 

circulaire. Le comité technique devra retenir les actions les plus efficientes. Les 

actions pourront ensuite être organisées selon les 3 axes du CODEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS 

Activités du 

territoire 

Partenariats 

Atouts 
Faiblesses 

Opportunités 
Menaces 

Actions du CODEC : 

Axe 1 : Animer le projet & mobiliser les acteurs 

Axe 2 : Développer l’économie circulaire par la mise en œuvre d’actions de réduction des déchets et 

d’économie de la ressource 

Axe 3 : Connaître et suivre les impacts environnementaux économiques et sociaux 

Acteurs 

Actions 

Les 7 Piliers de l’économie circulaire : 

 Approvisionnement durable 

 Ecoconception 

 Ecologie Industrielle et 

Territoriale  

 Economie de fonctionnalité 

 Consommation responsable 

 Allongement de la durée 

d’usage 

 Recyclage 
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Les actions qui seront mises en œuvre sont liées : 

 à des produits et des flux de déchets ; 

 à des activités produisant des déchets et consommant des ressources menées 
sur le territoire ; 

 à des acteurs qui peuvent engager des actions ; 

 aux piliers de l’économie circulaire. 

4.2. Synthèse des données et analyse AFOM 

Cette partie présente les éléments à retenir pour les différentes thématiques du 

diagnostic : 

 Le profil socio-économique du territoire 

 

Le profil socio-économique du territoire  

Evolution 
de la 

population 

Une augmentation régulière de la population : + 1.41 % en moyenne depuis  2008 

Territoire Un territoire péri-urbain et rural. 

La 
population 

Une répartition inégale de la population sur tout le territoire : 

4 pôles démographiques plus importants : CDC Coteaux Bordelais (19 122 

habitants), CDC du secteur de Saint Loubès (16 091 habitants) CDC des Portes de 

l’Entre Deux Mers (15 423 habitants) et CDC du Créonnais (15 422 habitants). 

Une répartition de la population par tranche d’âge similaire aux données 

Départementales 

Les moins de 15 ans (20%), les 15 à 29 ans (14%), de 30 à 60 ans (43%) et les plus de 

60 (23%) 

Les 
logements 

Une prépondérance du logement individuel (92.4 % des logements) 

Une très faible part de résidences secondaires : 97 % des logements sont des 
résidences principales 

Activité et 
emploi 

Forte représentation des agriculteurs exploitants (viticulture) : 1592 

exploitation agricoles (88% des dans la viticulture). 

Les 
entreprises 

Le territoire compte 2444 structure professionnelles dont 1600 sont des 

entreprises artisanales et des PME. 

Les deux secteurs d’activité les plus importants sont (en % du nombre 

d’établissements) : 

 BTP (51%) 

 les commerces et services (28 %) 

 l’agriculture (5,9 %)  

 l’alimentaire (5,8%) 
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Le profil socio-économique du territoire  

En nombre d’emplois, le secteur du commerce et des services représente le plus 

grand nombre d’emplois, suivi des services administratifs, l’enseignement, la santé et 

l’action sociale, puis le secteur de l’industrie. 

L’agriculture représente peu d’emplois au regard du nombre d’établissements, la 

viticulture est l’activité dominante sur le territoire avec 88 % des exploitations 

agricoles.  

Milieu 
associatif 

Le tissu associatif est important sur le territoire et le SEMOCTOM pourrait s’appuyer 

sur certaines d’entre elles pour développer des actions d’économie circulaire. 

 La Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés   

Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés  - Performances de recyclage et 

valorisation 

Atouts / Opportunité 
Déchet / 

flux 
Faiblesses / menaces 

Un ratio de production des OMA (312,14 
kg/hab. en 2015) est en forte baisse 
depuis 2009 (- 12,4 %).  

Un taux de recyclage des OMA de 23 %.  

Les OMr sont incinérées dans une unité 
d’incinération avec valorisation 
énergétique :   

OMA 
Le Semoctom est tributaire des marchés 

public (incinération ou enfouissement) 

Un ratio de production des DMA 
(537 kg/hab) et en légère diminution de -
1.8 % sur un an  

Les OMA représentent 58% des DMA. 

Un taux de valorisation des DMA de 86,8 
% en 2015  

DMA 

Les interdictions de brûlage dirigent 

toujours de nouveaux usagers vers les 

déchèteries et contribuent à une forte 

augmentation des déchets verts (sauf en 

2015) 

Une très forte baisse des OMR, – 60 .49 
kg/hab. (-21%) en 8 ans.  

Le traitement des OMR par incinération et 
récupération d’énergie permet un fort taux 
de valorisation. 

OMR 
Des habitants qui arrêteraient de 
composter. 

Des très bonnes performances de tri de la 
collecte sélective 85 kg/hab en 2015. 

Des performances de tri des EMHV (54 
kg/hab) dont les JMR (28 kg/habitant en 

2015) proches des données de référence. 

Des performances de tri du verre (31 
kg/hab) très élevées 

Les 

collectes 

sélectives 

(EMHV, 

Verre et 

PRJM) 

Des performances de tri de la collecte 
sélective au global en stagnation 
(+0.73%) 

Des performances de tri en baisse avec 

un taux de refus en augmentation de 2 
points (17%) soit 9kg/an/hab). 

Le SEMOCTOM candidaté avec  le centre 
COVED de GIRONDE dans l’appel à 
projet Eco-Emballages pour l’extension 
des consignes de tri des emballages, 
mais ce projet n’a pas été retenu. 
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Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés  - Performances de recyclage et 

valorisation 

Atouts / Opportunité 
Déchet / 

flux 
Faiblesses / menaces 

Très bonnes performances de valorisation 
de  83%. 

  

Les produits 

recyclables 

(OMA) 

Des produits potentiellement recyclables, 
représentant un gisement important 
mais  encore peu triés :  

 Les plastiques souples   

 Les « autres emballages plastiques  

les petits objets métalliques 

De bonnes performances de collecte des 
textiles (3.9 kg/hab en 2015), en 
augmentation de 26.4% sur une année. 

Textiles Une densification possible des PAV. 

Le gisement de DAE est composé de 

déchets non dangereux non inertes (18 %) 

et très majoritairement de déchets inerte 

non dangereux 80%.  

DAE 
Une seule déchèterie professionnelle sur 

le territoire (Veolia/Pompignac) 

Une recyclerie pour le réemploi qui ouvre 
en 2016 (Rizibizi) 

 

Déchèteries 

Un réseau de 6 déchèteries avec un 
accès payant aux professionnels. 

Une absence de plateforme de 

compostage des déchets verts. 

 

Un ratio de collecte très élevé sur les 

déchèteries (236.5 kg/habitant en 2015) 
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 Analyse des gisements d’évitement des DMA 

 

L’objectif de cette partie de l’étude est de réaliser un bilan des gisements d’évitements 
des différents produits ou catégories de produits des DMA, afin d’évaluer les plus 
importants pouvant être ciblés par des actions de réduction des déchets dans le cadre 
du CODEC.  
 
 
Selon la définition de l’ADEME1, « le gisement d’évitement est la quantité annuelle (sur 
un territoire ou ramené à l’habitant) de déchets issus d’un produit ou d’une catégorie 
de produits directement impactable par la mise en œuvre d’une ou plusieurs actions 
combinées de prévention. Plus ou moins précise et exacte, c’est néanmoins une donnée 
objective ».  
 
Le tableau ci-dessous présente les données de gisement d’évitement des DMA du 
SEMOCTOM pour différents produits ou catégories de produits. Elles sont comparées 
aux dernières données de référence nationales disponibles.  
 

 

 

                                                           

1 Selon la définition de « l’étude d’évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction de 
déchets et des impacts environnementaux évités », ADEME 2015. 

Produit ou catégorie 

de produit
Flux 

Résultats SEMOCTOM 

2015
SEMOCTOM Références nationales

80,08 kg/hab./an en 2007

Taux d’équipement des boîtes aux lettres de 24 

% en 2015

Les papiers de bureau OMA Non séparés 62.4 kg/employé de bureau/an en 2013*

Les déchets putrescibles OMA 17,8 kg/an/hab 76,2 kg/an/hab 94 kg/an/hab (MODECOM 2007)

32 à 48 kg/an/haben 2014

non connu
Produits alimentaires non consommés 

(sous emballages) : 7 kg/an/hab

Produits alimentaires non consommés : 7 

kg/hab./an (MODECOM 2007)

Les déchets verts DMA

107 kg/an/hab(en 

déchèterie) au dessus du 

gisement estimé 

une fraction de ces quantités
65 kg/an/hab: en déchèterie 50.1 kg/an/hab et 

14.9 kg/an/hab dans les OMA (MODECOM 2007)

Reste OMA : 5,27 kg/an/hab 9.2 kg/an/hab (en 2013)

3,93 kg/an/hab Gisement mis sur le marché 

non connu 33.4 kg/an/hab (MODECOM 2007)

Couches jetables : 9.4 kg/an/hab* (en 2013)

9.3 kg/an/hab (MODECOM 2007)

Emballages des eaux en bouteille à destination 

des ménages : 2.9 kg/an/hab en 2012*

Les plastiques souples OMA 0 14 kg/an/hab 14 kg/an/hab (MODECOM 2007)

Le verre OMA 30,83 Kg/an/hab 12 ,17kg/an/hab 43 kg/an/hab (MODECOM 2007)

Les gravats DMA 15,61 kg/an/hab 33,5 kg/an/hab (apports déchèterie) 49.1 kg/hab./an (MODECOM 2007)

Le mobilier DMA 1,35 kg/an/hab
24,7 kg/an/Hab (apport déchèterie, 1 

déchèterie en 2015)
26 kg/hab./an* (en 2012)

20.4 kg/hab./an* (en 2013)

Gisement mis sur le marché

3  kg/hab./an

(hors DASRI)

Gisement d’évitement

6,58 kg/an/hab

1,18 kg/an/hab

5,06 kg/an/hab

Papiers-Cartons OMA 35,55 kg/an/hab

Le gaspillage alimentaire OMA

44,53 kg/an/hab

4.1 kg/hab./an (MODECOM 2007)

Les textiles OMA

Les textiles sanitaires (dont les 

couches jetables)
OMA 33,4

Les bouteilles et flacons 

plastiques
OMA 4,24 kg/an/hab

Les DEEE DMA 13.9 kg/an/hab (apport déchèterie)

Les DDS (hors piles et néons) DMA
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 Les gisements d’évitements principaux : 

 

o Les déchets verts : 107 kg/hab./an. C’est le plus important gisement 
d’évitement des DMA qui est supérieur à l’estimation nationale. 

o Les déchets putrescibles dans les OMA : 76 kg/hab./an. La quantité de 
déchets alimentaires restant dans les OMA est relativement importante et 
représente un gisement non négligeable.  

o Les biens d’équipement pouvant être réutilisés : les biens d’équipement 
apportés en déchèterie, pouvant faire l’objet d’une réutilisation, sont les 
flux du tout-venant les DEEE et le mobilier soit un gisement total qui est 
estimé à environ 38.6 kg/hab./an. Une partie de ces produits pourrait être 
encore remployée ou réutilisé sur les zones de gratuité et recyclerie du 
territoire ou être dirigés vers les filières REP. 

o Les papiers papiers-cartons et imprimés de bureau : 35.55 kg/hab./an. 
Les INS représentent cependant un gisement important au niveau national. 
L’action Stop Pub mise en œuvre par le SEMOCTOM fait apparaître un taux 
d’équipement des boîtes aux lettres de 24% égal à la moyenne nationale. 

o  Les textiles sanitaires : 33.4 kg/hab./an. Ce gisement comprend les 
couches jetables dont le gisement est estimé à 9.4 kg/hab./an au niveau 
national. 

 Un gisement d’évitement moyen : 

 

o Les plastiques souples : Ce gisement est assez important car il représente 
près de 14 kg/hab./an. Il correspond aux données de référence au niveau 
national. Ce gisement comprend de nombreux produits qui peuvent faire 
l’objet d’actions de réduction des déchets. Le SEMOCTOM est partie 
prenante de l’étude départementale visant à organiser le tri des matériaux 
recyclables avec l’extension des consignes de tri d’ici à 2022.  

o Le verre : 12.17 kg/hab./an. Le gisement de verre du SEMOCTOM est 
inférieur de 30% au gisement de  référence national. 

 

o Le gaspillage alimentaire : la part des déchets alimentaires encore sous-
emballages est très importante. Elle représente 7 kg/hab./an pour le 
SEMOCTOM, soit plus d’1/3 du gisement des déchets alimentaires. Ce 
gisement est proche des données de référence au niveau national (7 
kg/hab./an pour 7 % uniquement du gisement de déchets alimentaires). 
Le gisement de gaspillage alimentaire est supérieur, car il n’est pas limité 

aux déchets alimentaires sous emballages.  
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 Un plus faible gisement d’évitement : 

 

o Les textiles : 5.2 kg/hab./an sont encore mis en mélange avec les OMA. 
La collecte des textiles en vue de leur réutilisation représente                   4 
kg/hab./an.  

o Les bouteilles et flacons (PET, PE/PP) : 4.24 kg/hab./an.  

o Les DDS : ce gisement représente 3 kg/hab./an.  

 

 Analyse AFOM des acteurs  

 

Analyse AFOM des acteurs du territoire 

Atouts (facteurs internes) Faiblesses (facteurs internes) 

Activité économique diversifiée  

Des membres du syndicat de plus en plus 
impliqués : services et élus. 

Des propositions d’actions concrètes avec des 
acteurs économiques du territoire  

Peu d’entreprises mobilisées actuellement sur 
des pratiques ou politiques d’économie 
circulaire. 

Tous les élus du territoire ne sont pas encore 
sensibilisés ni impliqués  

Les moyens actuels ne permettent pas une 
mobilisation des acteurs dans la durée.  

Opportunités (facteurs externes) Menaces (facteurs externes) 

Des acteurs mobilisés et souhaitant s’inscrire dans 
la nouvelle démarche : entreprises, chambres 
consulaires, associations, services publics, etc. 

Dynamique régionale d’économie circulaire (lois 
Notre) 

La réforme territoriale pourrait favoriser la 
communication entre les acteurs, les synergies 
entre les différentes collectivités et la cohérence de 

l’action du syndicat. 

Absence d’une dynamique locale liée aux  
activités économiques 

Des acteurs économiques  qui présentent un 
intérêt variable pour les 7 piliers de l’économie 
circulaire 

La réforme territoriale peut stopper les 
dynamiques engagées lors de la phase de 
transition (contexte peu favorable au 

développement de nouvelles d’actions). 
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 Analyse AFOM globale 

 

Analyse AFOM globale (projet CODEC) 

Atouts (facteurs internes) Faiblesses (facteurs internes) 

Une prépondérance du logement individuel (92.4 % des 
logements). 

Un territoire rural marqué par la présence d’une activité 
viticole importante 

Un territoire favorable au développement d’actions liées 
aux déchets fermentescibles 

Une production des OMA  en forte baisse sur 6 ans  

L’expérience de l’instauration de la redevance incitative 
sur une CDC, la capacité du syndicat à la déployer sur 
l’ensemble du territoire. 

La prévention des déchets est une compétence du 
syndicat et l’économie circulaire devient une priorité. 

Poste de l’animateur prévention pérennisé  

Recrutement d’un animateur en cours pour mettre en 
place d’actions auprès des acteurs économique  qu’il 
conviendra de mobiliser pour qu’il s’engage dans 
l’économie circulaire (écologie industrielle et territoriale, 
économie de la fonctionnalité…). 

Des instances de pilotage déjà en place dans le cadre du 
PLDP. 

Des thématiques peu abordées dans le 
cadre du PLPD : les acteurs 
économiques, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la réduction 
des déchets dangereux. 

L’éco-exemplarité : participation 
inégale des collectivités dans le cadre 
du PLPD. 

 

Opportunités (facteurs externes) Menaces (facteurs externes) 

Des acteurs mobilisés et ayant la volonté de s’inscrire 

dans l’économie circulaire. 

Une recyclerie  qui favorise le réemploi. 

 

De nouveaux élus pas forcement 
encore sensibilisés ni convaincus. 

Le syndicat a peu mobilisé les acteurs 

économiques. 

L’arrêt des formations autour du 
compostage, de la communication 
autour du gaspillage alimentaire et 
l’accompagnement des manifestations 
organisées par le département de la 
Gironde (conséquence de la réforme 
territoriale et du transfert de 

compétence déchets vers la nouvelle 
région). 
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4.3. Gisements d’évitement et actions possibles  

 

Des fiches sont présentées pour les produits et thématiques suivants : 

 

 Les déchets verts, 

 

 Les déchets fermentescibles dans les OMA, 

 

 Les papiers, 

 

 Les emballages « recyclables » 

 

 Le verre, 

 

 Les biens d’équipements (réemploi, réutilisation et réparation), 

 

 Les déchets du BTP et les gravats, 

 

 Les déchets dangereux, 

 

 L’éco-exemplarité, 

 Les entreprises, 

 L’optimisation de la valorisation des déchets (OMA et déchèteries). 
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Produit Les déchets verts 

Gisement 

d’évitement 

Une fraction des 107 kg/habitant/an  

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

Un territoire péri urbain et rural avec une Surface Utile Agricole importante 

(majoritairement viticole). Une prépondérance du logement individuel (92 % des 

logements). Un taux d’équipement en compostage individuel important près de 

30% des foyers. 

Les déchets verts apportés 

en déchèterie sont en 

baisse de 4,72% entre 2014 

et 2015 mais en hausse de 

43% sur 10 ans. Les 

interdictions de brulage 

contribuent à des apports 

de nouveaux usagers.  

Actions possibles 

Action Axe de l’économie circulaire 

Démonstration, auprès des habitants, de différentes techniques de 

gestion des déchets verts à domicile : 

 Tonte mulching,  

 broyage, paillage, compostage 

 Espèces végétales à croissance lente, 

 Alimentation animale, reprise directe par les agriculteurs.  

 Écologie Industrielle Territoriale 

(EIT) 

 Consommation responsable  

Développer le broyage des déchets végétaux au plus proche des 

producteurs : 

 Soutenir la location de matériels de jardinage (étude de faisabilité) 

 Développer des solutions de mutualisation pour les collectivités dans 
l’achat de matériel 

 Développer un service de broyage à domicile par un prestataire (une 

étude de faisabilité),  

 Maintenir et développer le service à destination des habitants et des 

communes 

 Développer le partage/location de matériel de jardinage entre les 

habitants : une mise en réseau des habitants possédant un broyeur 
et souhaitant le mettre à disposition d’autres personnes ou leur 
louer, valorisation sur le territoire : 

 via une plate-forme collaborative (étude) 

 un affichage en mairie (sur le principe qui propose en 

location ? Qui recherche en prêt),  

 dans un réseau de commerces de proximité, enseignes de 

jardinage, 

 en lien avec le réseau de guides composteurs de l’entre-

deux-mers 

 Économie de la fonctionnalité 

 EIT 

Développer une utilisation en local des déchets verts produits par les 

habitants : 

 Par les agriculteurs, 

 Par les services techniques des communes et les CdC, 

 Plateforme de compostage (étude de faisabilité) 

 EIT 
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Produit Les déchets fermentescibles dans les OMA 

Gisement 

d’évitement 

76.2 kg/hab/an 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

Un taux d’équipement des ménages en composteurs élevé  

(30 %) mais une marge de réduction des déchets importante. 

Un développement du compostage semi-collectif qui est 
engagé et doit permettre d’augmenter les quantités 
détournées.  

Une étude de faisabilité prévue sur la collecte des 
biodéchets. 

Un territoire péri-urbain avec une forte pression 

démographique qui est propice au développement du 
compostage individuel. 

Les déchets organiques sont estimés à près de 7 801 tonnes.  

 

Le développement des sites de 

compostage partagé/en 

établissement a été atteint dans le 

cadre du PLPD, mais des marges de 

progrès existent en matière de 

structuration des actions des 

approvisionnements… 

 

La thématique du gaspillage 

alimentaire a été peu développée.  

Actions possibles 

Action Axe de l’économie 

circulaire 

Poursuivre la promotion 

du compostage 

Continuer la promotion du 

compostage individuel. 
Consommation responsable 

Développer la pratique du 

compostage collectif. 
Consommation responsable 

Maintenir la dynamique du réseau 

de guides composteurs référents 

auprès des habitants. 

Consommation responsable 

Informer sur d’autres pratiques possibles pour réduire les 

biodéchets à domicile ; les poules et le lombri-compostage. 
Consommation responsable 

Travailler avec les gros producteurs (restaurants collectifs) pour 

trier et valoriser les biodéchets (étude de faisabilité sur la 

collecte et accompagnement).  

Recyclage/valorisation 

Travailler sur la mise en place d’une collecte des bio-déchets Recyclage/valorisation 

Lutter 

contre le 

gaspillage 

alimentaire  

Accompagner des sites pilotes de restauration 

collective et commerciale pour la réduction du 

gaspillage alimentaire par la réalisation d’un 

guide d’achat 

Consommation responsable 

Animer un réseau de la « restauration collective 

pour réduire le gaspillage alimentaire ».   
Consommation responsable 

Soutenir le développement des filières locales 

d’approvisionnement (viande, fruits et légumes) : 

restauration collective  

Approvisionnement durable  
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Mettre en relation les producteurs, les enseignes 

du commerce et de la distribution et les 

associations caritatives pour une valorisation des 

surplus de production et des invendus 

alimentaires 

Consommation responsable 

Soutenir la création d’une plateforme d’échange 

des invendus alimentaires et surplus de 

production en partenariat avec une association 

(étude de faisabilité). 

Consommation responsable 

Développer des animations avec les scolaires sur 

le gaspillage alimentaire.  
Consommation responsable 

Accompagner les initiatives de type « soupe 

festive ». 
Consommation responsable 

A travers les diagnostics déchets, se préoccuper 

des politiques d’achat 
Approvisionnement durable 

  

 

 

 

 

 

 

Produit Les papiers 

Gisement d’évitement 

Les papiers (INS) : Non 

séparés  

Papiers cartons 35.55 kg/ 

hab. /an 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

Les Actions déjà engagé par le programme local de prévention 

(stop pub, équipement en pré collecte des entreprises et des 

collectivités peuvent être développées sur les zones urbaines du 

territoire. 

Action Stop pub déjà engagée, 

un taux d’équipement de 
23,8%. 

Equipement en caissettes de 
pré collecte   (1500 installées) 

Actions possibles  

Action Axe de l’économie 

circulaire 

Développer les documents de communication éco-conçus (papiers 

recyclés, imprimvert…) pour le syndicat, les collectivités et les 

entreprises du territoire. Promouvoir l’utilisation de ce type de 

document par les collectivités adhérentes, les entreprises… 

Eco-conception 
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Augmenter le taux d’équipement du stop pub sur le territoire 
(viser 30 % d’équipement) : 

 Continuer le suivi du taux d’équipement des boîtes aux lettres 

sur le territoire via la « zone test », 

Développer des points de distribution de proximité du Stop Pub 

sur le territoire (commerces de proximité : boulangerie, 

tabac/presse, coiffeur…). 

Consommation responsable 

Sensibiliser et accompagner les entreprises ayant des activités de 
bureau à la réduction des papiers (dans sa communication 
interne et externe). 

Consommation responsable 

Surveiller le réseau des bacs « jaunes » sur le territoire pour 

améliorer le tri. 
Recyclage 

Engager les écoles dans la pré-collecte des papiers (par la mise en 

place de collecteurs de recyclables dans les classes, et les zones 

administratives). 
Recyclage 

Améliorer la collecte des papiers pour les professionnels (ayant 
une activité de bureau) et les administrations. Recyclage 

 Expérimenter la collecte des JMR en C 0.5 en alternance avec 

les emballages recyclables 

Recyclage 

Continuer la politique interne de dématérialisation du papier et 
afficher la consommation de papier d’impression 

Consommation responsable 

 

 

 

Produit Les emballages « recyclables »  

Gisement 

d’évitement 

Bouteilles et flacons plastiques recyclables : 4.24 kg/hab/an 

« Autres emballages plastiques » : 14kg/hab./an  (données nationales) 

Petits objets métalliques 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

L’élargissement des consignes de tri reste la 

solution la plus efficace pour l’amélioration la 

quantité et   la qualité du tri.  

Une grande partie des refus de tri est constituée 

par ce gisement. 

Le SEMOCTOM a soutenu le centre COVED de 

GIRONDE dans l’appel à projet Eco-Emballages 

pour l’extension des consignes de tri qui n’a pas été 

retenu. Le SEMOCTOM travaille actuellement avec 

l’ensemble des collectivités en charge des déchets 

pour  élaborer un schéma départemental du tri 

permettant l’extension des consignes. 
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Actions possibles 

Action Axe de l’économie 

circulaire  

Étendre les consignes de tri aux « autres emballages plastiques » Recyclage 

Étendre les consignes des petits objets métalliques Recyclage 

Développer le suivi qualitatif de la collecte des recyclables et 

mettre en place des procédures d’information ciblées en fonction 

des erreurs de tri constatées (courrier…) 

Recyclage 

Sensibiliser les publics à la réduction des emballages et à 

la« consommation sans emballage ».  
Consommation responsable 

Développer les ateliers de fabrication de produits maison et de 

détournement d’objets. 
Consommation responsable 

Engager la réduction des emballages en restauration collective 

et commerciale par l’introduction de produits locaux et 

l’utilisation d’emballages réutilisables locaux (sac local en 

tissus). 

Approvisionnement durable 

Favoriser et accompagner les initiatives de vente en vrac sur le 

territoire 
Approvisionnement durable 

 

 
 

Produit Le verre 

Gisement 

d’évitement 

12.17 kg/hab./an 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

Le tri du verre est ancré dans les pratiques Difficulté de trouver des sites appropriés 

Actions possibles 

Action Axe de l’économie 

circulaire 

Réaliser une étude de faisabilité de déploiement de la consigne de 
bouteilles  en verre (caves coopératives, AMAP, petite 

distribution…).  
Consommation responsable 

Améliorer le réseau des PAV sur le territoire pour augmenter les 
performances de tri 

Recyclage 

Développer la collecte en porte à porte du verre en C 0.25 Recyclage 
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Produit Les déchets du BTP et les gravats 

Gisement 

d’évitement 

Gravats en déchèteries (33.5 kg/hab./an) : une partie de ce gisement 
semble réutilisable 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

Peu de solution pour le BTP. Des initiatives 

locales en discussion (Tresses) 

 Difficulté en milieu semi urbain//rural à 

trouver un équilibre économique 

Actions possibles 

Action Axe de l’économie 

circulaire 

Développer le tri des gravats en déchèterie pour augmenter leur 
valorisation par réutilisation  

Recyclage 

Soutenir le développement de déchèteries professionnelles et des 
filières locales de réutilisation des déchets du BTP.  

Recyclage  

Allongement de la durée d’usage  

EIT 

  

Produit Les déchets dangereux 

Gisement 

d’évitement 

Gisement dans les DDS: 3 kg/hab/an  

(Gisement national dans les OMA en 2007 : 4.1 kg/hab/an) 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

Territoire rural et agricole : le réseau Adivalor 

fonctionne très bien. 

Toutes les déchèteries collectent ce type de 

déchets.  

Des usagers de plus en plus sensibilisés à cette 

gestion 

Un environnement médiatique enclin à mettre 

cette problématique en lumière. 

L’engagement des collectivités vers le 0 

phytosanitaire. 

Thématique de la réduction des déchets 

dangereux récente au SEMOCTOM. 

 

Un périmètre de l’éco organisme trop complexe  

qui créé de nombreuses difficultés pour les 

agents de déchèteries et pour les usagers. (avec 

des situations conflictuelles)  

Actions possibles 

Action Axe de l’économie 

circulaire 

Montrer les alternatives aux déchets dangereux de bricolage 

auprès des acteurs du territoire (magasins, artisans…). 
Consommation responsable 

Communiquer auprès des habitants pour la collecte et le tri des 

déchets dangereux en déchèterie : augmentation des quantités 

déposées. 

Recyclage  
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Réaliser des animations/ateliers pour la fabrication de produits 

moins dangereux.  
Consommation responsable 

Former les agents communaux au « zéro pesticide » en montrant 

les communes déjà sensibilisées. 
Consommation responsable 

 

 

Thématique L’éco-exemplarité 

Gisement 

d’évitement 

Papiers 

Fermentescibles  

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

De nombreuses actions éco-exemplaires menées 
en interne (réduction du papier, compostage des 
biodéchets…) qui peuvent servir de base à une 
diffusion à l’échelle des CDC et des communes 

De nombreux élus du territoire déjà sensibilisés 
à l’éco-exemplarité par le PLPD. 

Des initiatives qui existent dans des collectivités 

  

Une sensibilité variable des élus des CdC et des 
communes. 

Actions possibles 

Action Axe de l’économie 

circulaire 

Introduire des clauses environnementales dans les marchés de 
fournitures. 

Approvisionnement durable 

Introduire des clauses d’éco-conception (EC) dans les marchés de 
travaux  

Eco-conception 

Mobiliser les administrations et les collectivités sur l’éco-
exemplarité : création d’une charte « achats éco-responsables » à 
destination des collectivités adhérentes. 

Approvisionnement durable 

Accompagner les collectivités adhérentes à la réalisation de 
diagnostics déchets et les sensibiliser à l’achat de produits 
améliorables (upgrading) ou multifonction… 

Consommation responsable  

Réaliser un approvisionnement local pour les réunions Approvisionnement durable 

Introduire des clauses Zéro Phyto dans les marchés de prestation 
concernant l’entretien des sites du SEMOCTOM. 

Consommation responsable 

Continuer et améliorer l’éco-exemplarité des évènements sur le 

territoire en   orientant les organisateurs vers un service de 

prêt/location de matériel lavable (gobelets, vaisselle) et d’un 

Allongement de la durée 

d’usage 
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service/matériel de lavage, conditionnement des distributeurs de 

boissons…  

Favoriser l’engagement  des communes par la signature d’une 

charte  /évènements éco-exemplaires : utilisation de vaisselle 

lavable, tri des déchets... 

Consommation responsable 

Développer les documents de communication éco-conçus (papiers 

recyclés, imprimvert…)  
Eco-conception 

 

Thématique  Les entreprises  

Gisement déchets DIB 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

Les acteurs déjà mobilisés par le PLPD sont nombreux à 
s’inscrire dans la nouvelle démarche.  

Un équipement en conteneurs OM systématisé qui permet 

d’avoir un listing des entreprises de plus en plus complet. 

Des initiatives exemplaires sur le territoire qui peuvent être 

utiles aux filières professionnelles. 

La gestion des déchets n’est pas une 

priorité des entreprises. 

Actions possibles 

Action Axe de l’économie 

circulaire 

Engager une concertation avec les entreprises sur la thématique de 
l’EIT et de la Fonctionnalité (en partenariat avec les  CCI, la CMA…) 

Ecologie industrielle et 

territoriale et Economie de la 

Fonctionnalité 

Développer l’économie circulaire dans plusieurs zones d’activités. 
Ecologie industrielle et 

territoriale 

Sensibiliser les professionnels à la mutualisation comme par 
exemple le partage de matériel.  

Economie de la fonctionnalité  

Favoriser l’engagement des commerces et artisans pour la mise en 
place d’actions de prévention et de tri/valorisation des déchets : 
signature d’une charte d’engagement avec un visuel fédérateur 
« cette entreprise participe au territoire zéro gaspillage » 

Consommation responsable 

Accompagner les entreprises en réalisant des diagnostics Déchets 
Ecologie industrielle et 

territoriale 

Mettre en réseau les Répar’Acteurs en partenariat avec la CMA 

d’aquitaine 

Allongement de la durée 

d’usage  

« Bourse aux déchets » sur le site internet du SEMOCTOM 
Ecologie industrielle et 

territoriale 

Soutenir les entreprises pour le développement d’une offre variée de 

location (carte interactive) 
Economie de la fonctionnalité 



 
 

 
Page 93/118 

 
SEMOCTOM – Etude de préfiguration dans le cadre du Contrat d’Objectif 

Déchets Economie Circulaire – Juin 2016 
 

Journée de la réparation locale 
Economie de la fonctionnalité 

Annuaire numérique de la réparation du territoire 
Economie de la fonctionnalité 

 

5. MOBILISATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE 

 

Le SEMOCTOM prévoit d’organiser une réunion plénière réunissant les acteurs du 
territoire (identifiés au cours du programme local de prévention)  

- Collectivités et services publics, 

- Entreprises, associations et structures œuvrant dans la prévention et la 

gestion des déchets, 

- Associations (de protection de l’environnement, de consommateurs…) 

- Chambres consulaires et représentants d’entreprises. 

L’objectif est de fédérer l’ensemble des acteurs pour le CODEC et  renforcer l’action 
du SEMOCTOM auprès des professionnels du territoire. 

Thématique  
L’optimisation de la valorisation des déchets (OMA et 

déchèteries) 

Taux de 

valorisation 

Le taux de valorisation  des DMA est de 86,8 % (hors gravats).  

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

De très bonnes performances de recyclage des 
emballages ménagers (taux de refus de 17%). 

Un réseau de 6 déchèteries ouvert aux 
professionnels 

Traitement des OMr par incinération (avec 
valorisation énergétique). 

Des produits potentiellement recyclables, 
représentent un gisement important mais ne 
sont pas recyclés : les plastiques souples et les 
« autres emballages plastiques »  

Des produits/flux de déchets collectés en 

déchèterie mais pas valorisés : le encombrants. 

 

Actions possibles 

Action Axe de l’économie 

circulaire 

Optimiser les déchèteries et mettre en place le contrôle d’accès. Recyclage /valorisation 

Rechercher de nouvelles filières matières pour augmenter le taux de 
valorisation. 

Recyclage /valorisation 

Augmenter la valorisation énergétique des DMA Recyclage /valorisation 
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Elle permettra de valider, compléter et prioriser le plan d’action envisagé par le 
syndicat. Afin d’atteindre cet objectif, les groupes de travail thématiques mis en place 
au cours de la première année du PLPD seront élargis aux nouveaux partenaires 
identifiés. 
Après avoir cadré la démarche, rappelé les actions existantes et le contexte du 

CODEC, les groupes seront invités dans des débats ouverts à faire émerger des 

actions envisageables ou souhaitées dans une démarche d’économie circulaire. 

 

6 DEFINITION DES OBJECTIFS ET ELABORATION DU 
PROGRAMME D’ACTIONS 

6.1 Les objectifs contractualisés avec l’ADEME 

Le SEMOCTOM  s’engage, dans le cadre du CODEC, à atteindre 3 objectifs de 

résultats (contractuels ADEME) sur la période de mise en place du programme 

d’actions de 2015 à 2018 : 

- Une réduction des DMA au minimum de 1 % par an, soit 3 % en 3 ans,  

- un taux de valorisation global de 88 % des DMA (sous réserve d’un maintien 
de l’incinération) 

- L'engagement d’au moins 2 démarches  d’Ecologie Industrielle et Territoriale 
(EIT). 

 

Le syndicat s’est également fixé comme objectif de résultat, une réduction des 

tonnages des DMA enfouis de – 7 % (objectif facultatif, non contractuel ADEME). 

Ces  objectifs doivent être atteints :    

-  Sur une période de 3 ans, entre 2016 et 2018   (année zéro : 2015).   

- Le flux des déchets pour le calcul des objectifs à atteindre sont les DMA hors 
gravats, 

Le tableau suivant présente les principaux matériaux collectés et traités et fixe les 
objectifs à atteindre par type de gisement : 
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6.2 Les trois axes du programme d’actions 

 

 6.2.1 Axe 1 - Animer le projet et mobiliser les acteurs 

Année 2015 Année 2018
Accroissement 

démographique 2015-

2018

Population du territoire du SEMOCTOM                                     

(population moyenne lissée)
102 378 105 575 + 3,50%

TONNAGES TRAITES 2014 2015 2018
Evolution en 

%                         

 Ratios 2018           

kg/an/hab

ORDURES MENAGERES 23 382 23 255 22 500 -3,36% 213

MATERIAUX RECYCLES 8 638 8 701 9 000 3,32% 85,25
   Verre 3 098 3 156 + 1,87 31

   Plastiques 485 518  6,80 5

   Acier 215 201 -+ 6,51 2

   Aluminium 14 17 + 21,43 0

   Journaux-Magazines-Revues 1 961 2 896  47,68 28

   Gros de Magasin 1 023 4 -+ 99,61 0

   Emballages Ménagers Recyclables 1 215 1 299  6,91 13

   Tetra-briques alimentaires 99 60 -+ 39,39 1

   Cartons déchèteries 528 550 + 4,17 5

SOUS-TOTAL OMA (ordures ménagères + matériaux recyclés) 32 020 31 956 31 500 -1,43 298,37

VETEMENTS EN APPORTS VOLONTAIRES 318 348 500 + 9,40 4,74

APPORTS EN DECHETERIE                                                                                                         
(hors papiers, cartons, plastiques, acier, aluminium)

22 969 22 691 21 337 -5,97% 202

   Ferrailles 842 966 900 -7,38% 9

   Encombrants (+ bacs mis à disposition des communes) 7 846 7 574 6 600 -14,76% 63

   Déchets verts (+ bacs mis à disposition des communes) 11 472 10 998 9 800 -12,22% 93

   Bois 2 118 2 227 2 000 -11,35% 19

  Meubles 138 800 82,75% 8

  Zones de "gratuité"/réemploi/réutilisation 5 150 96,67% 1

   DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) 619 674 850 20,75% 8

   DDS (Déchets Diffus Spécifiques) 18 53 180 70,62% 1,70

   Piles-Accumulateurs 5 4 6 37,85% 0,06

   Huiles de vidange 43 45 43 -5,70% 0,41

   Huiles alimentaires 2 2 3,0 33,67% 0,03
   Lampes Néons 1,07 1,40 1,70 17,65% 0,02
   Radiographies 0,38 0,22 0,30 28,00% 0,00
   Capsules Nespresso (collectées depuis Octobre 2013) 2,14 3,23 3,00 -7,70% 0,03

TOTAL DMA TRAITES 55 307 54 995 53 337 -3,0% 505
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 Assumer une gouvernance ouverte et partagée avec l’ensemble des 

acteurs 

 

Le SEMOCTOM engage une gouvernance ouverte et partagée, via la mobilisation des 

acteurs du territoire en amont de l’élaboration du programme d’actions 

  3 ateliers thématiques seront mis en place. 

Le pilotage du projet est organisé dans le cadre d’une gouvernance participative avec 

l’ensemble des parties prenantes souhaitant s’impliquer dans la démarche. 

L’animation du programme d’actions s’articulera autour : 

 d’un Comité de pilotage regroupe : 

 

-  le Président du SEMOCTOM, 

-  le Vice-Président du SEMOCTOM en charge de la commission environnement 

communication et prévention du SEMOCTOM 

- la coordonnatrice du projet 

-  le Vice-Président en charge de la commission prospective 

- la directrice générale des services du SEMOCTOM, 

-  le Directeur Régional de l’ADEME ou son représentant Départemental de la 

Gironde, 

-  Le Représentant du Conseil Départemental de Gironde ( le cas échéant) 

-  Le représentant du Conseil Régional 

-  Le coordinateur et le chargé de mission du programme ZDZG qui restent en 

place pour le CODEC 

 

Le Comité de Pilotage se réunira deux fois par an et aura pour mission : 

- définir les orientations globales du projet, 

- valider les propositions des groupes de travail, 

- suivre l’état d’avancement des actions sur le territoire 

 

- d’un Comité de technique qui regroupe : 

 l’équipe projet, qui est composée d’un effectif total de 6.5 ETP dédiés à la mise 
œuvre de la démarche, 

 les commissions environnement/communication/prévention et la 
commission Prospective et développement du SEMOCTMOM 

 Le comité technique est élargi aux  acteurs du territoire (associations, acteurs 
économiques, élus, institutionnels…) 
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 des groupes de travail sont constitués  sur différentes thématiques :  

 

o Atelier 1 : Approvisionnement durable/Eco-conception/Consommation 
responsable,  

o Atelier 2 : EIT/Economie de la fonctionnalité, écologie industrielle 

o Atelier 3 : Allongement de la durée d’usage/Recyclage. 

 

Afin de mobiliser les acteurs et sensibiliser les habitants, le SEMOCTOM va mettre 

en œuvre plusieurs outils de communication et d’échange avec les acteurs (certains 

de ces outils existent déjà). Ils sont détaillés dans le tableau suivant.  

 

Les outils de communication générale et de mobilisation des acteurs  

Outils Rôle 
Partenaires 

identifiés 

Comité de pilotage 
Validation et suivi du programme d’actions, 

mobilisation des partenaires. 
Tous 

Groupes de travail 

thématiques 

Mise en œuvre des actions, mobilisation des 

partenaires. 

Tous selon 

thématique 

Evènementiel annuel 

« Zéro Gaspillage » 

Mobilisation des partenaires et du grand public sur 

des thématiques annuelles: 

La réparation, réduire le gaspillage alimentaire, 

l’économie de la fonctionnalité 

Tous 

Animations scolaires et 

animations grands 

publics 

Faire connaître les gestes de prévention et de 

valorisation des déchets. 

SEMOCTOM, 

associations 

locales  

Ecoles, 

centres de 

loisir, collèges, 

lycées  

Facebook  Actualités, échanges  

Site internet du 

SEMOCTOM 

Faire connaître les gestes de prévention et valorisation 

des déchets. 
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Déchèteries  

Animation des zones de gratuité, sites d’information 

des habitants et des entreprises sur tous les gestes de 

prévention 

 

Plateforme collaborative 

Faire connaître des gestes de prévention et de 

valorisation des déchets par l’exemple de familles, 

d’entreprises du territoire. 

 

 

Le SEMOCTOM va inscrire la gouvernance participative avec les acteurs du 

territoire à travers plusieurs organisations et outils complémentaires : 

 des groupes de travail thématiques pour l’élaboration et la mise en œuvre des 
actions,  

 Une plateforme collaborative pour une animation et une mise en réseau des 
acteurs, le partage d’informations et des retours d’expériences,    

 Un évènement annuel thématisé « Zéro Gaspillage». Cet évènement annuel sera 
l’occasion de mobiliser de nouveaux acteurs et de sensibiliser plus largement 
le grand public  

 

 

 Assurer une articulation avec les autres politiques du territoire 
(climat, énergie, air/santé, urbanisme)  

 

 Le SEMOCTOM  assure également une articulation avec les autres politiques du 

territoire, et notamment : 

 Le SEMOCTOM est partenaire des trois SCOT (Sud Gironde, Libournais, Bordeaux) 

qui couvrent son territoire. A ce titre il participe à des réunions d’échanges sur les 

thématiques environnement/énergie/climat 

 Le SEMOCTOM coordonne 2 groupements de commandes à l’échelle du Sud Gironde 
pour l’élimination des ordures ménagères résiduelles (USSGETOM, SEMOCTOM, 

UCTOM), les encombrants (2 syndicats : SEMOCTOM, USSGETOM). Il engage en 2016 
la coordination d’un groupement pour la revente des matériaux recyclables 

(SEMOCTOM, USSGETOM, CDC de Montesquieu, CDC de Podensac, SMICVAL, 

USTOM) à partir du 1er janvier  2017. 

 Il est partenaire dans l’étude Départementale pour la création de centre(s) de tri 
permettant l’extension des consignes à échéance de 2022 

  Le Pôle territorial accompagne les projets du SEMOCTOM à travers les fonds Leaders  

 L’association SIPHEM accompagne le projet de la CDC du Targonnais sur la création 
d’une unité de valorisation des sarments de vigne et d’une unité de méthanisation. Le 

SEMOCTOM est associé à ces projets et aux réunions de travail. 
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 La CDC du Targonnais est  Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV). La CDC porte un projet de valorisation des sarments de vigne, de création 

d’une unité de méthanisation auquel le SEMOCTOM est associé. 

 Les chambres consulaires (annuaire de la réparation)… 

Le SEMOCTOM  s’engage à respecter les objectifs de la loi sur la Transition 

énergétique (du 17 août 2015). 

Les principaux objectifs concernant les déchets dans le cadre de la loi sont les 

suivants : 

 Réduire de 10 % des quantités de DMA produits par habitant en 2020 par 
rapport à 2010. 

 Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme 
de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 
55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en 
masse en 2025.  

 Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et 
des travaux publics à l’horizon 2020. 

 Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en 
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. 

 Trier à la source des biodéchets : l’obligation est étendue à tous les 
producteurs qui génèrent majoritairement des biodéchets, à compter du 
01/01/2015. 

 Mettre en œuvre l’extension des consignes de tri pour les emballages avant 
2022. 

 

 Etre éco exemplaire et promouvoir l’éco-responsabilité sur le 
territoire : 

 

Le SEMOCTOM a engagé, en interne et vis-à-vis des collectivités membres, de 

nombreuses actions visant l’éco-exemplarité des services, telles que la 

dématérialisation de documents internes, le compostage des déchets des repas des 

agents, la récupération des matériaux valorisables dans les bureaux, l’utilisation de 

vaisselle, gobelets, verre durables, l’éco-conception de ses documents de 

communication, la mutualisation de locaux/matériel/mutualisation d’ appels 

d’offres avec d’autres structures du territoire. Dans le cadre du CODEC, le syndicat 

souhaite poursuivre cet engagement et le développer  auprès des collectivités, des  

habitants et des entreprises du territoire.  
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Axe de 

l’économie 

circulaire 

Actions 
Partenaires 

identifiés 
Indicateurs 

Eco-

conception 

Introduire des clauses d’éco-conception (EC) 

dans les marchés de travaux et de fournitures 

(voir intégrer des solutions locales) 

prestataires 

% des marchés 

ayant des clauses 

écoconception 

Consommation 

responsable 

Et lutte contre 

le gaspillage 

alimentaire 

 

Introduire des clauses Zéro Phyto dans les 

marchés de prestation d’entretien des sites 

(déchèteries site St Léon) et diffusion vers les 

collectivités adhérentes 

Interne 

communes  

Communauté 

de communes 

Marché réalisé 

Accompagner la réalisation de diagnostics 

déchets des collectivités adhérentes (cantines 

scolaires),  et mettre en place des solutions 

internes  

Collectivité 

Eco-folio 

Nombre 

d’établissement 

ayant réalisé un 

diagnostic  

Création d’un atelier cuisine   Nombre d’inscrits 

Diagnostic déchets des entreprises : 

restauration, traiteurs » établissements bilan 

des pratiques d’achats  

Entreprises de 

restauration 

Nombre 

d’entreprises et 

d’établissements 

concernés   

  baisse de la 

facture RS  

Développer l’éco-exemplarité des évènements 

sur le territoire en leur proposant un service 

de prêt de conteneurs, des actions pour le tri 

sur les manifestations du territoire 

Communes 

associations 

Nombre de 

structures ayant 

recours à l’emprunt 

ou la    

Distribution du  logo « achat sans emballage 
Distributeurs 

locaux  

Nombre de logo 

distribués 

Création des entreprises zéro gaspillage 

Distributeurs 

locaux et 

autres 

entreprises 

Nombre 

d’entreprises 

Soutenir le regroupement d’acteurs voulant 

développer des circuits courts 

Distributeurs 

et producteurs 

Nombre de 

participants 

Installer un chauffage bois à l’atelier  réalisation 



 
 

 
Page 101/118 

 
SEMOCTOM – Etude de préfiguration dans le cadre du Contrat d’Objectif 

Déchets Economie Circulaire – Juin 2016 
 

 

6.2.2 Axe 2 – Développer l’économie circulaire sur le territoire par la 

mise en œuvre d’actions de réduction des déchets  

 Pilier 1 – Approvisionnement durable  

 

L’approvisionnement durable est un mode d’approvisionnement qui intègre des 

critères environnementaux aux processus d’achat des biens et services, comme 

moyen de réduire l’impact sur l’environnement, tout au long du cycle de vie des 

produits. Les enjeux d’un approvisionnement durable sont corrélés aux enjeux de 

l’économie circulaire dans sa globalité. 2 actions sont envisagées par le SEMOCTOM. 

 

Thématique 

/ produit 
Actions 

Partenaires 

identifiés 
Indicateurs 

Diffusion des 

poches 

réutilisables  

Anticiper la loi sur la suppression des sacs 

plastiques à usage unique 

 Commerçants 

AMAP 

boulangers 

Nombre de sacs 

réutilisables 

distribués 

Approvisionnem

ent Durable 

Création d’un guide de bonnes pratiques 

sur l’approvisionnement durables 

Entreprises de 

restauration, 

traiteurs, artisans 

boulangers, 

métiers de 

bouche, hôtels, 

habitants 

Nombre de guides 

distribués 

Développer les légumières publiques (les 

extraordinaires consommables)  

Commune de 

Paillet 
Nombre d’initiatives 

Intégration dans les PLU (règlements de 

lotissement) essences végétales interdites  
CDC 

Nombre de 

collectivités  

Création d’une guide de préconisation  communes Nombre distribué 

Continuer d’intégrer des clauses  

environnementales dans les marchés de 

fournitures et/ou substituer des produits 

locaux 

interne 

% des marchés 

ayant des clauses 

environnementales  
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 Pilier 2 - Eco-conception 

 

L’écoconception consiste à intégrer la protection de l’environnement dès la conception 

des biens ou services. Elle a pour objectif de réduire les impacts environnementaux 

des produits tout au long de leur cycle de vie : extraction des matières premières, 

production, distribution, utilisation et fin de vie. Le SEMOCTOM souhaite engager 

une démarche d’éco-conception en interne au niveau des travaux qui seront réalisés 

par les entreprises dans le cadre de marchés. 

 

 

Thématique

/ produit 
Actions 

Partenaires 

identifiés 
Indicateurs 

Eco-conception 

 

Introduire des clauses d’éco-

conception (EC) dans les marchés de 

travaux du SEMOCTOM 

interne 

% des marchés de 

travaux avec des 

clauses d’éco-

conception 

Favoriser l’achat de produits éco-

conçus (rechargeables, 

multifonctions…) (guide de bonnes 

pratiques) 

Collectivités  

Nombre de collectivités 

ayant abandonné les 

produits à usage 

unique ou  

Création d’un emballage identifiant le 

territoire  
  

 

 Pilier  3  - Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) 

 

L’Ecologie Industrielle et Territoriale se concrétise par la mise en commun volontaire 

de ressources par des acteurs économiques d’un territoire, en vue de les économiser 

ou d’en améliorer la productivité : le partage d’infrastructures, d’équipements, de 

services et de matières... 

Le  SEMOCTOM engagera des actions avec   les chambres consulaires (CCI, CA et 

CMA) pour développer l’économie circulaire avec les acteurs économiques. Un 

programme d’actions inter-consulaires sera élaboré et vise plusieurs objectifs : 

 la réduction des déchets des professionnels et des biodéchets,  

 la réduction du gaspillage alimentaire et le développement des mutualisations  

 synergies interprofessionnelles entre les acteurs économiques du territoire. 
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  Deux actions d’EIT seront menées par le SEMOCTOM  en partenariat avec les 

chambres consulaires et les clubs d’entreprises.     

Thématique/ 

produit/cible 
Actions Partenaires identifiés Indicateurs 

Entreprises 

 

Développer l’EIT dans plusieurs 

zones d’activités. 

CCI  

Chambre d’agriculture, 

Chambre  des métiers, CCI, 

clubs d’entreprises 

 

Nombre de 

démarches 

engagées  

Accompagner les entreprises en 

réalisant des diagnostics Déchets  
CM 

Nombre 

d’entreprises 

accompagnées 

Déchets verts Plateforme de compostage 

Collectivités 

Entreprises spécialisée dans 

les espaces verts 

Réalisation du 

projet 

bois 
Etude sur la création d’Unité de 

bois/énergie 
interne 

Réalisation de 

l’étude 

Entreprises 

Bourse aux déchets sur le site 

internet du SEMOCTOM ou en 

partenariat sur les déchets des 

entreprises 

Clubs des entreprises 

CMA aquitaine 

Région Aquitaine 

CDC 

Nombre 

d’entreprises 

utilisant la 

plateforme 

collaboratrice 

Les déchèteries 
Travailler sur l’augmentation les 

filières de valorisation des DMA. 
Interne  

Cimenteries et 

autres 

entreprises du 

BTP 

Les déchèteries 

Accompagner la création de 

déchèteries professionnelles sur le 

territoire 

Eco-benne 

Projet réalisé 

Les entreprises 

Créer un autocollant « cette 

entreprise est partenaire du 

programme zéro gaspillage »   

Chambre des Métiers   

Nombre 

d’autocollants 

remis  
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 Pilier 4  - Economie de fonctionnalité 

 

L'économie de fonctionnalité consiste en la substitution de la vente d’un produit par 

la vente de l'usage2. Dans le cadre du PLPD, afin de détourner le gisement important 

des déchets verts apportés en déchèteries, le SEMOCTOM  a développé une action de  

broyage des déchets verts  et a animé le territoire avec les maitres composteurs 

formés par le Conseil Général. Le gisement des déchets verts apportés en déchèterie 

est de 107 kg/hab en 2015. C’est le gisement le plus important des DMA. Le syndicat 

souhaite le réduire prioritairement en continuant à développer le broyage. Il envisage 

de mobiliser de nouveaux acteurs pour le partage et la location de broyeurs, voire 

pour l’extension du service existant.    

 

Produits/cible Actions 
Partenaires 

identifiés 

Les déchets verts 

Continuer à développer le broyage des déchets végétaux  

dans les communes et sur les déchèteries : 

- Préconiser des essences à planter (CDC, communes 

habitants, entreprises…)  

- Incitation financière à la location de broyeurs/matériels 
de jardinage (habitants/communes) 

- Etendre le broyage des déchets végétaux à domicile 

(étude de faisabilité), 

- Développer des solutions pour  les communes et les CDC 
(broyeur mutualisé à l’échelle du territoire) 

 Association REV 

Magasins de 

matériels de 

jardinerie 

Communes 

CAUE 

Entreprises  

Soutenir les entreprises pour le développement d’une offre 

variée de biens en location  (cartes interactives sur le site 

internet du SEMOCTOM)  

Entreprises de 

location 

entreprises 
 Journée de soutien de l’économie de la réparation 

(annuaire déjà réalisé) 

  réparateurs du   

territoire engagés 

entreprises 

Sensibilisation des entreprises à l’économie de la  

fonctionnalité et recherche de solutions locales (palettes, 

plâtre…)  

clubs 

d’entreprises du 

territoire,  groupes 

thématiques, 

forum 

 

                                                           

2 Le fondement de l’économie de la fonctionnalité s’appuie sur le fait que le fabricant, ne vendant plus son 
produit mais l’usage de ce produit, a tout intérêt à avoir un produit à longue durée de vie et évolutif. Ces 
modèles apparaissent assez profitables tout en augmentant l’efficacité des ressources consommées. 
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 Pilier 5  – Consommation responsable 

 

La consommation responsable comprend trois dimensions : l’achat, l’utilisation 

et la consommation collaborative :  

 L’achat en sélectionnant les produits qui ont le moins d’impact sur 
l’environnement (consommation éco-responsable) tout au long de leur cycle de 
vie (production, distribution, utilisation, fin de vie), 

 L’utilisation des produits pour limiter leur impact sur l’environnement (cette 
dimension comprend les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire), 

 La consommation collaborative vise à augmenter l’usage d’un bien ou d’un 
service par le partage, l'échange, le troc, la vente ou sa location  

Le SEMOCTOM  engage plusieurs actions visant la réduction des produits ou 

catégories de produits suivants : les déchets verts (107  kg/hab./an),  le gisement de 

lutte contre gaspillage alimentaire, le verre (31 kg/hab./an), les papiers  les déchets 

dangereux et les déchets des entreprises. 

Thématique

/ produit 
Actions 

Partenaires 

identifiés 
Indicateurs 

 Déchets 

putrescibles 

 

Développer le compostage semi collectif  

Communes 

Bailleurs 

sociaux 

 

Nombre de 

sites  

Création d’une aire de compostage des déchets 

verts 

PTER, ADEME 

Fonds Leaders 

Réalisation du 

projet 

Développer les pratiques de paillage sur le 

territoire 

Communes 

Paillet/Sallebo

euf 

Nombre 

d’initiatives 

Accompagner les cantines scolaires pour la 

valorisation de leurs biodéchets 

Collègues, 

Lycées, 

cantines 

scolaires 

Nombre de 

structures 

nombre de 

cantines 

concernées 

Etudier la mise en place d’une collecte des 

biodéchets des professionnels et des habitants 

(centres bourgs) 

Ademe, Région 
Réalisation de 

l’étude 
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Thématique

/ produit 
Actions 

Partenaires 

identifiés 
Indicateurs 

Lutte contre le 

gaspillage 

alimentaire 

 

Accompagner la restauration pour la réduction 

du gaspillage alimentaire. (réalisation d’un 

guide d’achat à destination des acheteurs de 

denrées alimentaires) 

  

Nombre de 

structures 

engagées 

Orienter vers des filières locales 

d’approvisionnement (viande, fruits et légumes) 

avec les agriculteurs, (circuits courts)   

Chambres 

d’agriculture  

AMAP 

 

Nombre 

d’actions 

réalisées 

 
Promouvoir les commerces qui s’engagent à la 

vente sans emballages 

Club 

d’entreprises 

CM 

CA 

PTER 

Nombre de 

logos 

Consommatio

n responsable 

Sensibiliser les collectivités sur les achats de 

produits multifonction et/ou améliorables 
  

Les déchets 

dangereux 

Introduire des clauses Zéro Phyto dans les 

marchés de prestation déchèteries concernant 

l’entretien des sites. 

  

Informer sur les produits moins dangereux  

Promouvoir les produits moins nocifs pour 

l’environnement (guide du Conseil 

Départemental) 

Déchèteries/ 

communes 

Nombre de 

documents 

distribués 

Consommatio

n responsable 

Associer les AMAP aux manifestations du 

SEMOCTOM en orientant les habitants vers 

elles 

AMAP 
Nombre de 

manifestations 

 

 

 Pilier  6 – Allongement de la durée d’usage  

L’allongement de la durée d’usage consiste à favoriser et développer les pratiques 

visant à l’augmentation de la durée de vie des produits comme la réparation, le 

réemploi, l’achat d’occasion de biens. 
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Le Syndicat continue  à valoriser les pratiques   de réemploi sur le territoire et   en 

accompagnant des initiatives des acteurs du territoire, en favorisant leur mise en 

réseau et en informant les publics.  

Le SEMOCTOM dans le cadre du PLPD  a créé » des « zones de gratuité » sur deux 

déchèteries (St Léon et St Germain du Puch) en interceptant des objets destinés à 

être jetés. Le gisement des biens pouvant être réutilisés (meubles, vêtements, jouets, 

matériels de puéricultures, vélos etc…). 

 Il soutient la création sur son territoire d’une recyclerie (association RIZIBIZI) qui 

viendra reprendre une partie de ces objets détournés pour les valoriser dans le cadre 

de l’action de l’association. Il articule l’action développée sur les zones de gratuité 

avec celle de l’association RIZIBIZI. 

Le SEMOCTOM  souhaite également engager des actions visant l’utilisation de 

produits réutilisables, ayant une plus longue durée de vie, en alternative à des 

produits jetables. Outre les poches réutilisables, il poursuit ses actions lors des 

évènements festifs et culturels organisés sur le territoire en proposant un service de 

prêt de matériel, des animations,  en favorisant l’utilisation des gobelets éco-cup. Il 

oriente aussi les organisateurs vers des préparations de repas et de boissons 

économes en déchets.   

 

Thématique/ 

produit/cibles 
Actions 

Partenaires 

identifiés 
Indicateurs 

 

 Organisation de  journées centrées sur   

la réparation : information en aval, 

affiches de promotion, flyers dans les 

déchèteries, presse, bulletins 

municipaux) 

  réalisation 

 Flocage BOM et véhicule de service sur 

la réparation 
  réalisation 

Festivals/manifestations 

publiques 

Développer  l’utilisation de gros 

conditionnement (tireuse, fût en 

location)  (plutôt que canettes, 

bouteilles), cuisine adaptée à une 

moindre production de déchets. 

Associations, 

collectivités, 

entreprises 

Nombre de 

manifestations 

Préférer le réutilisable 

au jetable 

prêt de matériel (conteneurs tri) et en 

développant des modalités moins 

productrices de déchets (gobelets, 

vaisselles) type de repas servis. . 

 CDC 

Communes 

Associations 

Nombre 

annuel 

d’évènements 

ayant recours 

à ce service 
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 Pilier 7 – Recyclage / Valorisation des déchets  

Un des objectifs du CODEC est d’atteindre, à l’issue des 3 années de la mise en œuvre 

du programme d’actions, un taux de valorisation globale des DMA de 80 %.    Le 

SEMOCTOM poursuit ses actions visant à développer le recyclage et la valorisation 

de différents flux de déchets et produits : 

 Le gisement des papiers est très important. Etudier une collecte en porte à 
porte en alternance (emballages/papiers) sur une commune (collecte 
maintenue tous les 15 jours). 

 Des produits potentiellement recyclables représentent un gisement important 
mais ne sont pas encore triés : les plastiques souples et certains emballages 
plastiques. Le syndicat est partie prenante de l’étude  sur l’organisation du tri 
en Gironde. Il voire la mise en place de nouvelles filières de valorisation. 

 Les gravats apportés en déchèterie ne sont pas encore valorisés (en remblai). 

 Certains flux pourraient faire l’objet d’une valorisation énergétique (CSR) : les 
refus de centre de tri, de TMB et tout venant.  

 Les quantités  de déchets amenés en déchèteries sont en forte augmentation 
depuis la création des déchèteries mais un infléchissement est observé en 
2015 avec notamment une diminution des déchets verts et des gravats.  
L’optimisation   des déchèteries, de leur fonctionnement notamment par le 
contrôle de l’accès permettrait également de mieux maîtriser et valoriser les 
flux entrants. 

 

Thématique

/ produit 
Actions 

Partenaires 

identifiés 
Indicateurs 

Le verre   Densifier les PAV sur le territoire  Densité des PAV  

Les papiers 

Equiper  professionnels (ayant une 

activité de bureau) et les 

administrations. 

Eco-folio 
 Nombre de 

caissettes 

installées 

Déchets 

dangereux 

Optimiser les déchèteries et mettre en 

place le contrôle d’accès. 
interne 

Contrôle d’accès 

des déchèteries 

(nombre) 

Les 

déchèteries 

Augmenter la valorisation du tout-

venant. 

Filières REP 

Rizibizi 

Zones de gratuité 

Tonnages valorisés 

Collecte PAP 

Expérimenter une alternance tous les 

15 jours. Collecte des emballages, 

collectes des papiers/journaux 

Communes de St 

Loubès/ Tresses 
Mise en oeuvre 

Collecte des 

emballages 

recyclables 

Développer des suivis qualitatifs de 

terrain et des procédures d’information 

des habitants par courriers  

interne 
Nombre de 

courriers envoyés 
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Thématique

/ produit 
Actions 

Partenaires 

identifiés 
Indicateurs 

La valorisation 

des déchets 

Participer à la recherche et à la mise en 

œuvre de nouvelles filières de 

valorisation agricoles (pneu, bâches) 

sarments de vignes, effluents. 

Chambre 

d’Agriculture   

Mise en œuvre de 

ces filières et 

tonnages valorisés 

Valorisation  Extension des zones de gratuité  interne 
Quantités 

détournées 

valorisation Soutien d’une recyclerie  RIZIBIZI 
Quantités 

détournées 

 

6.2.3 Axe 3 : Connaître et suivre les impacts environnementaux, 

économiques et sociaux 

 

Afin  de connaitre et suivre les impacts environnementaux, économiques et sociaux, 

le SEMOCTOM continue ou engage les démarches suivantes : 

- Réalisation d’un suivi (évolution des quantités et des coûts) des différents flux 
de déchets (DMA, DBTP, DEA) lorsque les données sont disponibles,  

- Renforcer  l’information des entreprises (redevance spéciale) et actions de 
terrain 

- Réponses aux enquêtes tous flux, coûts, création d’emplois (y compris ESS) et 

d’activités pour l’ensemble des acteurs, sur le territoire de compétence, 

- Restitution des coûts et performances dans SINOE® Déchets,  

- Mise à disposition sur son site internet,  chaque année du rapport du syndicat 
sur le Service Public de Gestion des Déchets, 

-   mise à jour chaque année sur le site OPTIGEDE® les fiches actions et la fiche 
PLP/PTP/CO déchets & économie circulaire,  

- Communication vers l’ensemble des cibles du territoire (ménages, acteurs 
économiques, administrations…) et assurer leur engagement dans la durée, 

- Favoriser l’échange d’expériences et participer aux instances de travail   
régionales et nationales, 

Evaluer la création d’activité et d’emploi, notamment au niveau du réemploi lorsque 

les données sont disponibles   
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6.3 Focus sur les actions du SEMOCTOM sur la tarification 

incitative et l’action auprès des entreprises 

 

 6.3.1 Méthodologie vers la tarification incitative 

 

 Le SEMOCTOM a mis en place une redevance incitative sur le territoire de la 

Communauté de communes du Vallon de l’Artolie (9000 habitants) ce qui lui donne 

la méthodologie pour envisager une extension sur la totalité du territoire : en outre, 

par convention, le SEMOCTOM est gestionnaire de cette RI pour le compte de la CDC. 

 1-Le syndicat intervient dans toutes les communautés de communes (une fois 

reconstituées avec l’application de la Loi Notre) pour expliquer les enjeux de la loi de 

transition énergétique, les objectifs du programme zéro déchets/zéro gaspillage et sur 

les moyens qui permettent d’y parvenir, notamment à travers la fiscalité incitative. 

 Il présente les différentes solutions existantes TEOMI, RI et leurs modalités 

possibles de mise en œuvre : pesées, levées, à la taille du conteneur. Il fait le point 

sur les avantages et les inconvénients de chacune des options. 

 Il indique aux CDC qu’elles devront se prononcer dans les deux ans à venir 

sur les orientations qu’elles souhaiteraient prendre et leur propose d’inscrire cette 

réflexion dans leurs commissions environnement (ou équivalente). 

Parallèlement, le SEMOCTOM développe sur les communes de la  communauté de 

communes du vallon de l’Artolie une méthodologie de suivi qualitatif des collectes 

sélectives et améliore ses procédures d’intervention auprès des usagers du service.  

 2-La commission redevances du SEMOCTOM analyse les différentes options 

techniques et administratives qui se présentent et doit fixer sa propre orientation. 

Il doit aussi se prononcer pour une harmonisation de la fiscalité sur l’ensemble de 

son territoire ou maintenir la possibilité à chaque communauté de communes de fixer 

le mode de financement du service.  

Ces décisions dépendront aussi de la manière dont la législation sur la fiscalité des 

communautés de communes (DGF) pourrait évoluer. 

 3-Le syndicat termine la conteneurisation de son territoire en bacs OM pucés 

(programmée pour fin 2017), ce qui lui donne les moyens techniques pour basculer 

sur une fiscalité incitative. 

 4-Le SEMOCTOM complète  sur toutes les CDC du territoire les fichiers de 

bases de données afin de les actualiser et de les fiabiliser. D’autre part, l’ensemble 
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des données des fichiers doivent être corrélées avec les fichiers Majic 3 issues de la 

Taxe foncière. 

 5- En fonction  des options prises, une  ou plusieurs grilles de tarification sont 

préparées, le cas échéant,  en relation avec chaque CDC. Dans le cas d’une Taxe 

Incitative, les contacts sont engagés avec la DGFIP.   

 6- A partir du moment où les fichiers sont fiabilisés, la réalisation d’une grille 

de tarification prévisionnelle est préparée (le cas échéant pour chaque CDC) puis   

présentées aux Conseils Communautaires : elles permettent d’illustrer les 

conséquences d’un passage en tarification incitative soit en TEOMI soit en RI. 

Le SEMOCTOM reprend et adapte les procédures d’information et de communication 

suivies sur la CDC du Vallon de l’Artolie (articles, bulletins d’information, lettres 

circulaires, lettres d’information aux usagers, règlement de collecte et de facturation 

et modalités de paiement), modalités de suivi du dispositif adopté 

Le SEMOCTOM ainsi que les CDC prennent une délibération fixant leur(s) décision(s) 

en fin de l’année 3, décide d’une gestion directe et/ou par convention transférée au 

SEMOCTOM.  

 

6.3.2 Les actions en direction des entreprises 

 

A travers la redevance spéciale 

Les actions en direction des entreprises  s’inscrivent dans la recherche d’un 

développement de l’économie circulaire.  

À travers la redevance spéciale le SEMOCTOM  a élargi  en 2015 la base des 

entreprises assujetties. Sont désormais concernées toutes les entreprises équipées 

d’un conteneur de 240 litres. 

Il a enregistré à ce titre les 780 entreprises les plus importantes du territoire.  

À travers les conteneurisations systématiques, il a dans ses fichiers 2444 entreprises 

répertoriées alors que l’INSEE en comptabilise au total 2100 sur le territoire. (le delta 

correspond d’une part aux territoires non conteneurisés mais aussi à des situations 

de double appartenance (particulier/entreprise) principalement les entreprises à 

domicile. 

Chaque facturation est accompagnée d’une correspondance sur la gestion des 

déchets et rappelle la possibilité d’une révision de l’équipement et d’un diagnostic 

déchets. D’autres éléments sur les orientations des politiques déchets sont 

fréquemment évoquées (gestion des biodéchets, économie circulaire …).  
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Ces  actions sont réalisées systématiquement tout au long de l’année par les agents 

chargés de la gestion de la Redevance spéciale et de la redevance incitative et 

s’appuient sur le service prévention et communication. 

Dans le cadre du programme d’actions territoire zéro déchets, zéro gaspillage, le 

SEMOCTOM utilisera son fichier pour sensibiliser les entreprises ou les solliciter 

selon les projets qu’il engagera.  

Il pourra notamment : faire des comparaisons sur des métiers identiques, de 

tarification et donc de volume de déchets produits, envisager des mutualisations de 

« bonnes pratiques » entre professionnels  à travers leurs organisations 

professionnelles. 

Rencontre  avec les clubs d’entreprises 

6 clubs d’entreprises ont été identifiés  sur le territoire (Latresne, St Quentin de 

Baron, Créon, Cadillac, Tresses, Saint-Loubès). 

Plusieurs objectifs seront fixés à travers ces rencontres : 

 Apporter des solutions concrètes sur des filières simples à mettre en place 

 Faire connaître les bonnes pratiques sur le territoire (selon les filières 

métiers) et chercher avec les professionnels des moyens de diffuser les 

bonnes pratiques. 

 Développer les objectifs de la loi de transition énergétique en matière de 

gestion des déchets (gestion des biodéchets notamment) 

 Rechercher des synergies d’économie circulaire : 

o Economie de fonctionnalité 

o Ecologie industrielle 

o Eco exemplarité 

o Enjeux du tri et de la réduction des déchets 

 

6.4 La continuité des actions engagées par le programme 

local de prévention des déchets sur 3 ans 

 

Plusieurs actions engagées notamment lors du PLPD seront par ailleurs 

poursuivies : 

 Opération stop pub, 

 Diffusion plaquettes «  la recette d’un compost réussi », 

document alternative aux déchets dangereux, guide pour éviter 

le gaspillage alimentaire. 
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 Opérations foyers témoins et entreprises témoins,  

 interventions dans les écoles, collèges, lycées et centres de 

loisir : prévention déchets, tris et valorisation 

 Flocages des BOM et des véhicules de service sur des 

thématiques de prévention 

 Actions de prévention qualitative et quantitative dans les 

déchèteries (animation autour des zones de gratuité, dispositif 

d’affichage mobile 

6.5 Les moyens dans le cadre du CODEC 

   6.5.1 L’équipe Projet 

 

Un recrutement est prévu pour un poste de chargé de mission « entreprise ». 

L’objectif est d’animer les actions spécifiques prévues pour le programme zéro déchet 

zéro gaspillage.  

  

Rôle au SEMOCTOM Fonction prévue ETP sur le poste 

Coordination du programme 

CODEC 

Coordination / animation du 

programme/(commissions, 

événementiel…) 

0,50 

Chargé de mission prévention 
 compostage individuel et semi collectif, 

animation collectivités 
1 

Chargé de mission "entreprises" 
déploiement des actions, diagnostics 

qualité, animation réseau, club 

d'entreprises, colloque 

1 

Contrat aidé (4) 3 contrats 
d'avenir, 1 contrat CAE.  

suivi qualité du tri, distribution 

conteneurs et composteurs, animation 
zones de gratuité, suivi terrain : 

habitants et entreprises 

1,8 

Chargée des déchèteries et des 

Points d'Apport Volontaire 

Suivi collectes réemploi, accès contrôlé 

déchèteries,  optimisation PAV, suivi des 
filières REP, zones gratuité 

0,50 

Directrice du SEMOCTOM 

Encadrement,   projet, tarification 

incitative, suivi du dossier sur la 

création de centre(s) de tri, 

mutualisation à l'échelle des syndicats 
Sud Gironde 

0,2 

Chargés de Communication (2) 

Animations scolaires, Communication 

écrite, conception outils de 

communication, relations presse, site 

Internet 

1 
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Responsable du service 
redevances 

analyse données entreprises du 

territoire, comparaisons selon les 
catégories d'entreprises. Suivi qualitatif 

du tri. Tarification incitative 

0,3 

Directeur technique Plate-forme compostage déchets verts. 0,1 

Secrétariat 

Secrétariat, relais auprès des élus 

(dématérialisation convocation, compte-

rendu de comités,…) 

0,1 

Total  6,50 

 

 

   6.5.2 Les partenariats envisagés 

 

- Conseil régional et Conseil Départemental 

Le transfert de la responsabilité du suivi de la gestion des déchets du Département 

à la Région  ne permet pas pour l’instant de connaitre les modalités 

d’accompagnement qui seront fixées  dans les semaines à venir.     

- Les éco-organismes 

Le SEMOCTOM a développé des partenariats avec tous les éco-organismes 

intervenant dans la gestion des déchets. Il développe des actions de communication 

spécifiques à chacune des filières concernées. 

- Le Pôle Territorial Cœur entre deux mers  

Créée en septembre 2000, le Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers est 
devenu PETR (Pôle d’équilibre Territorial et Rural) le 1er janvier 2015 pour exercer des 
services mutualisés, des missions d’études et de suivis nécessaires à la mise en 
œuvre du projet de territoire du Cœur Entre-deux-Mers. 

Il assure une mission de développement durable local en initiant des projets, en 
animant des actions de terrain et en favorisant la concertation entre acteurs. Il agit 
dans de nombreux domaines d’activités : 

 Accueil et accompagnement individualisé à la création, reprise, 

développement d’entreprise et de projets économiques publics. Antenne 

Créagir33 et Initiative Gironde 

 Accueil et accompagnement individualisé à la création d’équipements 

touristiques (hébergements, œnotourisme, filière vélo, labellisations…) des 

projets publics ou privés* 
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 Accompagnement des collectivités dans leurs projets de développement 

durable et d’habitat durable (aménagements des bourgs, habitat, préservation 

de l’environnement,….) 

 Mobilisations de co-financements aux projets et accompagnement aux 

montages de dossiers (contrat de pays, Leader,…) 

 Définition de la stratégie de développement du territoire et rôle 

d’interface avec les différents organismes de planification spatiale et partenaires 

financiers (Europe, Etat, Région, Département,…) 

*Le développement touristique est délégué à l’OTEM (Office de Tourisme de 

l’Entre-deux-Mers) 

Le SEMOCTOM et le Pôle Territorial du Coeur Entre-deux-Mers participent 
régulièrement à des actions ou événementiels communs.  

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région Aquitaine 
 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Gironde a été associée aux 

travaux du Comité Technique du Programme Local de Prévention des Déchets du 

SEMOCTOM pour la période 2010-2015. Dans ce cadre, 

la Chargée de Développement Économique - 

Environnement a participé à l’atelier collaboratif 

« prévention qualitative et quantitative des déchets des 

entreprises » qui a  structuré le Plan d’action du 

Programme Local de Prévention des Déchets. La CMA 

région aquitaine a initié la semaine de la réparation, le site 

internet www.dechets-aquitaine.fr, guide les 

professionnels vers les bonnes filières de traitement des 

déchets et a permis au SEMOCTOM de créer un registre 

local des entreprises de la réparation (en partageant ses fichiers professionnels). Ce 

document, diffusé depuis 2010, est en cours de réactualisation.  

Enfin la CMA Région Aquitaine antenne Gironde, en participant aux 5 

réunions de travail autour des actions auprès des entreprises a orienté le programme 

local de prévention du SEMOCTOM de telle sorte que deux des quatorze actions du 

Programme Local de Prévention des déchets ont été à destination des entreprises 

(« sensibilisation des entreprise à la réduction qualitative et quantitative des déchets » 

et « entreprises témoins »). 

- SCOT : 

 
Le schéma de cohérence territoriale est un document d'urbanisme qui détermine, à 
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de 
territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles 

http://www.dechets-aquitaine.fr/
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notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, 
d’environnement et de paysage.  

 
- SIPHEM : 

 
Syndicat intercommunal du Pays Haut Entre-deux-Mers coordonne la politique de 
l'habitat mise en place sur le territoire combine les questions du logement, de 
l'énergie, des services à la population et des espaces publics. 

  
 
 
 

   6.5.3 Les moyens financiers 

 

 

 

 

 

 

Annuelle Sur 3 ans

Frais du personnel dédié à CODEC : 

6,5 ETP 
230 000 € 690 000 €

Optimisation des déchèteries et du 

contrôle d’accès :

 L'extension de 2 sites

 création d'une zone de 

réemploi

contrôle d'accès (6 

déchèteries)

 Etudes annexes 

investissement centre de tri

(estimation)

création d'une aire de compostage des

déchets verts et biodéchets et filière

bois/énergie

Total des investissements

 Les dépenses envisagées dans le cadre du CODEC 

5 210 000 €

Dépenses de fonctionnement

Dépenses en investissement 

600 000 €

800 000 €

300 000 €

420 000 €

510 000 €

3 000 000 €
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6.6 Les indicateurs d’activités et d’impacts 

L’atteinte des résultats sera mesurée à l’aide des indicateurs de performances 

suivants : 

 3 indicateurs de résultats sont retenus pour le paiement de la part variable du 
Contrat d’Objectifs en année 3 

 

L’atteinte d’un minimum de 60% de l’objectif fixé pour chacun des 3 indicateurs est 

nécessaire, afin d’obtenir une partie de la part variable. Au-delà de 60%, le meilleur 

résultat obtenu parmi les 3 indicateurs sera retenu pour le paiement de la part 

variable. 

 Le taux de réduction des DMA supérieur ou égal aux exigences du PNPD / Loi transition 
énergétique  

 (-10 % - DMA au sens Eurostat hors déblais et gravats entre 2010 et 2020).  

 

 Objectif du SEMOCTOM: une réduction des DMA au minimum de 1 % par 

an, soit 3 % en 3 ans. 

 Un taux de valorisation global (matière, organique et énergétique) sur le périmètre DMA 

(possibilité d’élargissement aux DAE si la donnée est accessible localement)  

 Objectif du SEMOCTOM : un taux global de 88 % de valorisation (sous 

réserve d’un maintien de l’incinération des ordures ménagères) 

 Un indicateur du monde économique : 

 

 Objectif du SEMOCTOM : 2 démarches d’Ecologie Industrielle et 

Territoriale (EIT) 

 

 Les indicateurs suivants seront suivis afin de faciliter l’évaluation nationale 
(cohérence entre tous les contrats d’objectifs) : 

 

 Un taux de réduction du tonnage des déchets issus du territoire et enfouis : objectif de 

– 7 %. 

 Objectif du SEMOCTOM : une réduction des DMA enfouis de – 7 %  
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 Des indicateurs du monde économique sans objectifs quantitatifs de 

fixés : 

o Les démarches engagées d’Economie de la Fonctionnalité. 

o Les démarches engagées dans des démarches d’approvisionnement durable 

o Les démarches d’éco-conception, 

 Indicateurs de suivi opérationnel du contrat : 

 

Le dispositif de suivi et d’évaluation du projet sera complétée par le Comité technique 

afin, d’une part, d’appuyer la conduite du projet dans une démarche d’amélioration 

continue et, d’autre part, de permettre de capitaliser les retours d’expérience. Ils 

seront déterminés sur la base de la liste indicative d’indicateurs suivante, à enrichir 

d’éléments relatifs aux champs de la production économique, de la consommation et 

de la gestion des déchets : 

 Une amélioration du suivi des flux entrants dans les déchèteries pour les professionnels 
et pour les particuliers  

 La formation : le SEMOCTOM renseigne sur SINOE Déchets les formations suivies 
(prévention, économie circulaire, partenariat…) par les membres de l’équipe projet, 

 La matrice des coûts de gestion des déchets, le cadre des coûts de la prévention et les 
indicateurs de performances seront saisis et validés dans SINOE® Déchets, 

 Les fiches actions résultats et la fiche CODEC seront renseignées sur OPTIGEDE dès 
la première année et mises à jour en fin d’année, 

 L’inscription du SEMOCTOM sur la plateforme collaborative sur l’économie circulaire 
ADEME/IEC. 

 

 

 


