
CONCERTATION SUR LA REFONTE DU
SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS
DEL’ENTRE-DEUX-MERS

Réunions territoriales



26 mars 2021

Déroulé de la réunion:

Ø Introduction de M. Jean-François AUBY, Président du SEMOCTOM

Ø Présentation du SEMOCTOM, du service de collecte sur le territoire et 

des enjeux associés

Ø Temps d’échanges participatifs autour des pistes de réflexion 

identifiées

ü 3 sous-groupes 

ü Format « World Café »

Ø Restitution des échanges et synthèse
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Présentation de la concertation :

Ø 4 réunions territoriales organisées sur le territoire :

ü Targon le 26 mars 2021

ü Salleboeuf le 27 mars 2021

ü Saint-Caprais de Bordeaux le 27 mars 2021

ü Visio-conférence, 11 mai 2021

Ø Outil de contribution en ligne sur le site internet du SEMOCTOM

ü Poser des questions, exprimer un avis, une remarque

Ø Constitution d’un panel citoyen :

ü 60 participants volontaires:  30 recrutés parmi les participants aux réunions / 30 recrutés par téléphone ;

ü Etude des différents scénarios envisagés ;

ü Participation à l’élaboration du plan d’action.
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1 –LE SEMOCTOM ET LE TERRITOIRE 
DE L’ENTRE-DEUX-MERS
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Le SEMOCTOM

Créé en 1980, le SEMOCTOM est le syndicat mixte de 
collecte et traitement des ordures ménagères de 
l’Entre-deux-Mers-Ouest.

Ø Les missions du SEMOCTOM :
• Collecte et traitement des déchets des 

ménages
• Tri et valorisation des déchets et matériaux 

recyclables
• Actions de prévention et de communication

Ø 8 adhérents (7 communautés de communes et 1 
communauté d’agglomération)

Ø 85 communes pour 112 000 habitants
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La population

70 % de la population répartie dans les 4 
territoires de l’Ouest

+1,5% par an entre 2017 et 2020 
(principalement à l’ouest du territoire)

Densités à la commune :
q Typologie clairement urbaine dans l’interface à la 

Métropole, avec des secteurs à forte densité
q Typologie nettement rurale sur le reste du territoire à 

l’exception de quelques communes

+ 1200 usagers professionnels (commerces, 
agriculture, restauration, etc.)
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Les moyens du SEMOCTOM
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Ø Le SEMOCTOM en quelques chiffres :

• Un budget de l’ordre de 16 M€ par an :

• Un coût à l’habitant de l’ordre de 90€/an, du même ordre de grandeur que pour des
collectivités comparables selon les suivis nationaux de l’ADEME

Ø Moyens humains : 130 agents répartis en 4 grandes directions
Ø Moyens matériels : 15 bennes à ordures ménagères de grande capacité (26 tonnes)
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Les modes de financement du SEMOCTOM
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Ø Le SEMOCTOM définit les appels à 
contribution auprès des adhérents

Ø Les adhérents déterminent leur politique 
fiscale

Ø 3 régimes sur le territoire :
Ø La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

qui dépend du « foncier bâti »
Ø La Redevance qui dépend d’un barème « au 

service »
Ø La redevance Incitative qui module selon les 

apports des usagers



2 –ÉTAT DES LIEUX DU SERVICE
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Rappel des notions
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Ordures Ménagères
Résiduelles (OMR)

Collectes 
sélectives (CS)

Verre

Biodéchets

Ordures Ménagères
Et assimilés (OMA)

Déchets 
occasionnels

=+ Déchets ménagers
Et assimilés (DMA)
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Les fréquences de collecte
Ø Forte homogénéité sur le territoire
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Une fois par semaine sauf :
q Créon centre (2 fois par semaine)
q La zone expérimentale de collecte des biodéchets (Saint Loubès, Saint Sulpice, 

Beychac) : 1 fois tous les 15 jours

Une fois tous les 15 jours

201 colonnes sauf
q 5 communes en PàP 1 fois par mois

Opération pilote : une fois par semaine sur 3 communes
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Ø Un ratio assez bas

Ø Une tendance à l’augmentation

Kg /hab
par an

Moyenne de la Gironde : 249 

Moyenne Territoire équivalents : 243 

Moyenne France : 255 

Ordures Ménagères 
Résiduelles
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Ø De bonnes performances

Ø Une stagnation sur les dernières années

Kg /hab
par an

Moyenne de la Gironde : 56 

Moyenne Territoire équivalents : 48 
Moyenne France : 55

Collectes sélectives
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Ø De bonnes performances

Ø Progression limitée mais continue

Kg /hab
par an

Moyenne de la Gironde : 32 

Moyenne Territoire équivalents : 35 

Moyenne France : 30 

Le verre
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Les déchèteries
Ø 6 déchèteries sur le territoire :

q Bonne couverture du territoire pour un service à moins 
de 15’

q Un réseau de bonne qualité
q Tonnages : 23 500 t/an

ü 212 kg/hab contre 295 en Gironde et 290 en Aquitaine
ü Rappel : 224 kg/hab d’Ordures Ménagères résiduelles
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Impact du contrôle d’accès entre 2018 et 2020 :
• - 31% de déchets verts
• - 35 % d’encombrants

Déchets Verts  
40%

Encombrants  
24%

Autres 
36%



3 –LES OBJECTIFS A CONNAITRE
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Les objectifs réglementaires 
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+ +

Déchets Ménagers et Assimilés

-12% en 2025   /   -14 % en 2030 

- 80 kg/hab par an

1 : Réduire les quantités

Par exemple : 
- 50 kg en déchèterie (212 kg/hab en 2020) 
Et – 30 kg en bac gris (224 kg/hab en 2020)
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Les objectifs réglementaires 
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+ +

Déchets Ménagers et Assimilés

2 : Améliorer la valorisation

+ 13 %

Par exemple : 
- 3 000 t/an à enfouir (encombrants, refus)
+ 5 000 t/an en collecte sélective
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Les objectifs réglementaires 
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Biodéchets

3 : Permettre à tous un tri à la source des biodéchets

+ +

Foyers + Professionnels (restaurants, 
cantines, distribution alimentaire,…)

France : 255 kg/hab par an



4 – PISTES DE RÉFLEXIONS
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1. Comment parvenir à une réduction de la « production » de déchets ?

o Tri à la source des bio déchets, réduction des apports de déchets verts, réutilisation des 
encombrants, actions de prévention, etc.

2. Comment augmenter la valorisation matière des déchets ?

o Extension des consignes de tri, réduire le taux de refus en centre de tri, réemploi, etc.

3. Quelle contribution des usagers, quelle part d’incitativité ?



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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