
 
  
CONCERTATION SUR LA REFONTE DU SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS DE 

L’ENTRE-DEUX-MERS 
 

COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS TERRITORIALES 
 
 
Syndicat public de collecte et de traitement des déchets de l’Entre-deux-Mers-Ouest, le 
SEMOCTOM a engagé avec IDE Environnement une étude d’optimisation et de refonte du 
service de collecte, qui vise à évaluer les opportunités d’évolution du service public de gestion 
de déchets sur les 85 communes du territoire. 
 
Dans ce cadre, le SEMOCTOM a lancé en début d’année une démarche de concertation autour 
des enjeux liés à la gestion des déchets, visant à associer l’ensemble des acteurs du territoire 
(élus, habitants, acteurs économiques et associatifs) à la définition d’un plan d’action de 
collecte et d’organisation du service. 
 
Une première phase de concertation a été initiée en mars 2021, avec l’organisation de 4 
réunions territoriales (3 en présentiel dans des communes du territoire, 1 en 
visioconférence), dont le compte-rendu vous est présenté ci-après. 
 
Cette première phase avait pour objectif de présenter aux participants le diagnostic du 
territoire, les principaux enjeux identifiés autour du service de collecte, et d’échanger, sous 
forme d’ateliers en sous-groupe, sur les pistes d’amélioration possibles autour des 3 thèmes 
suivants : 

- La réduction des déchets ; 
- L’amélioration de la valorisation des déchets ; 
- Le financement du service de collecte. 

 
Une seconde phase de concertation prévoit la mise en place d’un panel citoyen. Ce panel sera 
composé de 60 personnes volontaires, la moitié tirée au sort parmi les participants aux 
réunions territoriales de la 1re phase, les autres recrutés par téléphone parmi les habitants du 
territoire selon des critères de représentativité. 
 
Les membres de ce panel seront chargés de co-construire le plan d’actions d’optimisation du 
service de collecte du SEMOCTOM en élaborant des pistes de réflexion, qui permettront à IDE 
Environnement de définir des scénarios qui seront ensuite modélisés et proposés au Comité 
de pilotage du SEMOCTOM. 
 
 
  



 
  
 
RECUEIL DES IDÉÉES 
 
Les quatre réunions territoriales organisées par le SEMOCTOM sur la refonte et l’optimisation 
du service de collecte des déchets de l’Entre-deux-Mers se sont tenues le 26 mars à Targon, le 
27 mars à Salleboeuf et Saint-Caprais-de-Bordeaux, et le 11 mai en visio-conférence. 148 
personnes ont participé à ces réunions. 
 
Le compte-rendu ci-dessous se présente sous la forme d’un recueil des idées et des 
propositions formulées par les participants, autour des 3 enjeux suivants : 

- La réduction des déchets ; 
- La valorisation des déchets produits ; 
- Le financement du service de collecte. 

 
 

1. Réduire les déchets : 
 
• Changer de modèle de consommation :  

 
- Acheter mieux, produire moins, jeter moins ; 
- « Jeter intelligemment ». 

 
 
• Réduire les emballages : 
 

- Favoriser l’achat de produits en vrac ; 
- Utiliser des emballages de taille adaptée ; 
- Développer le système de consigne : « Il faut responsabiliser le consommateur » ; 
- Privilégier les emballages en verre, qui sont recyclables et réutilisables ; 
- Faire de la pédagogie ; 
- Favoriser le « fait maison ». 

 
« Mettre en place une consigne pour le verre, les bouteilles en plastiques ou des bornes qui 
monétiseraient le retour de déchets précis comme dans certains pays européens, selon les 
réelles possibilités de recyclage : verre, bouteilles en plastique, boîte de conserve, pot de 
yaourt, etc. » 

  
 
• S’attaquer au gaspillage alimentaire : 
 

- Apprendre à « mieux » cuisiner ; 
- Créer des « ateliers cuisine » ; 
- Développer les « frigos solidaires » sur le territoire ; 
- Sensibiliser au gaspillage, notamment dans les écoles ;  
- Encourager l’achat de poules pour réduire ses déchets alimentaires. 

 



 
  
 
• Sensibiliser et responsabiliser les usagers : 

 
- Créer un système de récompense pour les « bons élèves » ; 
- Pénaliser les usagers qui ne trient pas ou qui trient mal ; 
- Faire de la pédagogie avec des stands d’animation sur les marchés, dans les écoles et 

les centres de loisir, en entreprise, dans les déchetteries (défis « zéro déchet ») ; 
- Communiquer davantage sur les calendriers de collecte ; 
- Renforcer la communication du SEMOCTOM : campagne d’affichage, magazine 

SEMOCTOM, reportages dans les journaux municipaux, etc. 
- Fournir une base d’informations concrètes, par exemple sous forme d’infographies, 

sur les chiffres de la collecte, sur la production de déchets ou encore sur les objectifs 
de réduction des déchets. 

 
« Je pense que le SEMOCTOM doit porter toutes les possibilités de réduction et valorisation 
des déchets dans un document, il doit fédérer l’information, et après les communes peuvent 
trouver des ambassadeurs pour porter les messages au niveau de leur rue, de leur quartier » 

 
 
• Encourager le compostage des bio-déchets : 
 

- Faire de la pédagogie et de la formation sur le compostage des déchets alimentaires ; 
- Mettre en place un service public de composterie, avec des animations autour du 

compost ; 
- Développer le compostage collectif, notamment dans les restaurants et les cantines 

scolaires ; 
- Encourager l’installation de composteurs partagés dans les bourgs ou aux pieds 

d’immeubles, dans l’habitat collectif : aides à l’achat, formation de maîtres 
composteurs, gestion associative ; 

- Réfléchir à la création d’un circuit de compostage producteur-consommateur, qui 
permettrait aux gens de déposer leurs déchets et récupérer du compost en échange. 

 
« Les points d’apport volontaire de biodéchets sont compliqués à mettre en place parce que 
des gens trient tout et n’importe comment » 

 
 
• Réduire ses déchets verts : 
 

- Envisager une collecte des déchets verts chez l’habitant, sur inscription, pour ceux qui 
ne peuvent aller à la déchetterie ; 

- Mettre à disposition des habitants, au niveau des communes par exemple, du matériel 
de broyage pour que les gens puissent faire ça à domicile ; 

- Installer davantage de points de stockage dans les communes pour les déchets verts ; 
- Réfléchir à une filière de valorisation des déchets verts : production de biogaz, 

réalisation de paillage, partenariat avec des agriculteurs locaux pour l’utilisation du 
broyat. 



 
  
 
2. Mieux valoriser les déchets : 
 
• Renforcer la communication et l’information sur la valorisation des déchets : 
 

- Améliorer la lisibilité des différents circuits de valorisation (déchetterie, 
compostage) : expliquer les filières de recyclage, renforcer la signalétique aux abords 
des déchetteries, communiquer sur le fonctionnement d’un composteur, etc. 

- Afficher les objectifs de réduction des déchets du SEMOCTOM et communiquer sur 
les résultats (évolution des déchets triés) ; 

- Donner l’exemple, de la part des communes et des établissements scolaires, en ayant 
une gestion exemplaire des déchets ; 

- Utiliser tous les supports possibles pour s’adresser à tous les publics et délivrer de 
l’information : site internet, mails, courrier d’information, bulletins municipaux, etc ; 

- Afficher des étiquettes indiquant les consignes de tri sur chacun des bacs. 
 
« En termes de communication, il faudrait un côté exemplaire de la collectivité dans le 
traitement des déchets, par exemple à la cantine, pour inciter ensuite à cette démarche 
vertueuse » 

 
 
• Faire de la pédagogie sur les gestes de tri : 

 
- Diffuser des vidéos pédagogiques ou des visites virtuelles sur le site internet du 

SEMOCTOM, pour faire connaître les bons gestes de tri ; 
- Afficher sur le site internet les consignes de tri et informer de l’évolution de ces 

consignes ; 
- Former le personnel du SEMOCTOM, et notamment dans les déchetteries, afin qu’il 

puisse expliquer les consignes de tri et donner des conseils aux usagers ; 
- Désigner des « ambassadeurs » du tri parmi les élus du territoire, voire parmi les 

habitants qui ont une pratique vertueuse ; 
- Réfléchir à la mise en place d’indicateurs pour mesurer et faire prendre conscience, 

au niveau d’une commune ou au niveau individuel, de la production de déchets et de 
l’impact des gestes de tri. 
 

« On ne sait pas toujours quel est le bon geste pour pouvoir mieux valoriser, ni comment nos 
déchets sont traités ensuite » 
 
 
• Simplifier les consignes de tri : 
 

- Uniformiser les procédés de collecte, notamment des encombrants, sur l’ensemble 
du territoire ; 

- Réfléchir à une homogénéisation des consignes de tri à plus grande échelle, au niveau 
national par exemple, pour que les règles soient les mêmes partout quelle que soit la 
région dans laquelle on se trouve. 

 



 
  
 
« L’extension des consignes de tri c’est une bonne nouvelle. C’est plus pratique et ça permet 
de réduire les déchets qui finissent dans le bac noir ! » 

 
 
• Organiser des visites « portes ouvertes » des centres de tri des déchets : 
 
« Ça permet de comprendre ce qu’il se passe quand on est dans le centre de tri, le travail que 
font les gens sur place, le travail de tri » 
 
« Pour pouvoir bien trier chez nous il faut savoir comment on trie au centre de tri ! » 

 
 
• Responsabiliser les industriels : 
 

- Réfléchir à une taxe sur les déchets non valorisables, en amont de la filière, pour 
inciter les industriels à développer des solutions alternatives ; 

- Encourager les producteurs et les industriels à réduire leurs emballages et à recourir 
davantage au vrac ; 

- Afficher sur les produits des logos plus clairs sur les consignes de tri. 
 
 
• Soutenir les filières de réemploi : 
 

- Mettre en place ou soutenir l’installation de recycleries et ressourceries, dans 
lesquelles les habitants pourraient venir donner ou récupérer des objets encore 
utilisables. 

- Installer des points de collecte sur les communes du territoire ou dans les déchetteries 
(« caissons de réemploi ») ; 

- S’inspirer du modèle du SMICAL MARKET à Vayres ; 
- Faire de la communication sur les filières de réemploi existantes : recycleries, 

associations, ateliers de réparation, circuits de don de particulier à particulier, 
applications, etc. 

- Plus largement, faire de l’éducation au réemploi. 
 
« Le SMICVAL MARKET est un concept qui s'inscrit totalement dans l'ère du temps en 
répondant aux problématiques de valorisation des déchets, réparation, récupération, circuit 
court, lien social » 

 
 
• Responsabiliser les usagers : 
 

- Refuser de ramasser les bacs mal remplis, en laissant un mot sur la poubelle expliquant 
pourquoi elle n’a pas été ramassée (exemple de Lille) ; 

- Envisager de sanctionner financièrement les usagers qui trient mal. 



 
  
 
• Renforcer le maillage du territoire en bornes : 
 

- Augmenter le nombre de bornes à verres sur le territoire du SEMOCTOM ; 
- Installer plus de bornes pour le textile, ou des bornes plus grandes ; 
- Installer des grandes bornes jaunes pour les grands cartons, à côté des bornes en verre, 

qui soient plus accessibles que les déchetteries. 
 
 
3. Financer le service de collecte : 
 
Ce dernier enjeu a donné lieu à des positions très partagées de leur part des participants, 
entre les partisans du système de taxe et ceux d’un mécanisme de redevance, qu’il soit 
incitatif ou pas. 
 
• Garantir le système de taxe au nom d’un traitement égalitaire ? 
 

- La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) étant calculée à partir de la 
valeur cadastrale, elle assure un traitement égalitaire de la collecte des déchets ; 

- Le système de taxe est perçu par ses défenseurs comme un mécanisme de solidarité 
entre les usagers : c’est l’idée que l’impôt est un élément de notre contrat social ; 

- Ce système défend l’idée que la collecte des déchets doit être un service public, face 
à un risque de privatisation du service ; 

- Le système de taxe est en revanche moins incitatif pour la réduction des déchets ; 
- Il peut également paraître injuste pour certaines personnes habitants seules, qui 

produisent peu de déchets. 
 
 
• Privilégier un mécanisme de redevance pour responsabiliser les usagers ? 

 
- La redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu, en fonction 

du volume des déchets enlevés, elle permet donc de responsabiliser les usagers : 
« Trier mieux pour payer moins » ; 

- Il s’agit donc d’un mécanisme plus incitatif pour réduire ses déchets, et atteindre les 
objectifs règlementaires ; 

- Cependant, le système de la redevance peut encourager les incivilités et les pratiques 
déviantes (déchets dans la poubelle du voisin, déchets jetés dans la nature) ; 

- Certains ont également dénoncé une forme d’ « écologie punitive » qui pénaliserait 
les « mauvais élèves » et donnerait l’impression de « payer deux fois ». 

 
« J’attends avec impatience le jour où les poubelles seront comptées au poids, ou du moins 
au nombre d’habitants de la maison. » 

 
« Des gens ont commencé à bruler leur OMR car cela coûtait trop cher depuis que l'incitation 
était de rigueur. » 
 



 
  
 
• Réfléchir à d’autres mécanismes incitatifs ? 

 
- Mettre en place des incitations positives, avec par exemple des systèmes de 

récompenses pour ceux qui parviennent à réduire leurs déchets : compost gratuit, 
légumes bios issus d’un jardin collectif, etc. 

- Définir une fourchette de poids des déchets produits, par personne ou par foyer, qui 
garantit un service de base pour tout le monde, et qu’au-dessus l’usager serait plus 
fortement taxé, et bénéficierait en-dessous de réductions, d’avantages ou de services 
collectifs ; 

- Tenir compte des cas particuliers et des « accidents de la vie » dans le financement du 
service, pour ne pas pénaliser injustement les usagers : personnes seules, enfants en 
bas âge (production de couches), déménagements, travaux domestiques, etc. 

 
« On ne produit pas tous au même moment les mêmes déchets, il faut tenir compte des 
accidents de la vie »  



 


