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LES
OBJECTIFS
CONCERTATION

DE

Ø Associer les habitants et les acteurs du territoire à la réflexion
autour de la refonte du service de collecte
Ø Co-construire le plan d’action d’optimisation du service avec les
habitants et le bureau d’études, qui modélisera des scénarios
techniques à partir des pistes de réflexions élaborées par le
panel
Ø Éclairer la décision des élus à partir des attentes des habitants,
de leurs propositions et de leurs craintes

LA

LE DISPOSITIF DE CONCERTATION
DÉPLOYÉ
Ø 4 réunions territoriales organisées autour des enjeux suivants :
ü La réduction des déchets
ü L’amélioration de la valorisation des déchets
ü Le financement du service de collecte

Ø Constitution d’un panel citoyen composé d’une quarantaine d’habitants du
territoire :
ü Un temps de formation et d’acculturation (table-ronde débat)
ü 4 ateliers de travail
ü Rédaction d’un « avis citoyen » remis au SEMOCTOM

RESTITUTION DE L’AVIS CITOYEN
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L’ÉVALUATION GLOBALE DU SERVICE
DE COLLECTE DES DÉCHETS
• Une fréquence de collecte jugée satisfaisante par l’ensemble du panel.
•

Un maillage du territoire satisfaisant malgré certaines réserves (couverture inégale

sur le territoire, manque de points de collecte des biodéchets, de bornes vêtements, etc.)

• Un manque d’action ressenti en matière d’incitation à la réduction des déchets.
• Une incitation au tri jugée insuffisante pour certains, quand d’autres ont salué
« un ensemble de solutions incitatives ».
• Un « prix juste » au regard de la qualité du service, avec un système de
redevance jugé plus équilibré et juste que le système de la taxe.
• Une forte attente en termes d’information, communication et sensibilisation,
jugées insuffisantes par le panel.

LE
TRI
À
BIODÉCHETS

LA

• Unanimité du panel autour du principe
du tri des biodéchets :

SOURCE

DES

« Un levier essentiel pour
réduire la fréquence de collecte
des OMR »

Composteur individuel (jardin)
Composteur collectif (pied d’immeuble)
Point d’apport volontaire (centre bourg)
Poulaillers collectifs

Points de vigilance : fonctionnement des composteurs
individuels, installation en communes « ABF »

L’ORGANISATION DU SERVICE DE
COLLECTE
Réduction des fréquences de collectes en porte-à-porte, en
tentant compte des cas particuliers
Intérêt pour l’inversion de la fréquence de collecte OMR/
collectes sélectives
Système de forfait ?
Suppression complète de la collecte des OMR en
porte-à-porte

LE SERVICE DE DÉCHETTERIE
• Favorable à une restriction des accès en déchetterie,
mise en place progressivement :
Ø Réduction du nombre de passages
Ø Réduction du tonnage maximum
• Demande de solutions complémentaires pour les déchets verts
« Faire du réemploi un axe structurant » du service »
Caissons de réemploi en déchetterie, marchés inversés, CYCLABOX,
recycleries, partenariat avec des associations, etc.

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Mesures
d’éducation,
formation et
information
Remplacement
d’une tournée de
collecte OMR par
une tournée de
broyage de
déchets verts

Lutte contre
le gaspillage
alimentaire

PROPOSITIONS DU
PANEL
Mise à
contribution
de l’ensemble
des acteurs
concernés

Mesures de
réemploi
Organisation
de challenges
sur le territoire

LE FINANCEMENT DU SERVICE
• Une majorité favorable à un système d’incitation tarifaire
individuelle, homogène sur tout le territoire
• Au nom du principe d’égalité et de solidarité, certains ont
souhaité prendre en compte d’autres critères
• Intérêt pour des mécanismes d’incitation positive en
complément
« Pourquoi ce n’est pas le
SEMOCTOM qui facture ?»

Un sentiment d’injustice lié aux
différents mode de financement et une
demande d’harmonisation territoriale

LA COMMUNICATION DU SEMOCTOM
• Un besoin d’information mis en avant par les participants
• Une demande de renforcer la communication sur tous
les supports et à tous les niveaux
Faire émerger une
« communauté
agissante »
(ambassadeurs du
tri)

Développer la
communication sous
un format ludique :
challenges, jeux
pédagogiques, etc.

Favoriser une
communication plus
pro-active
(marchés, écoles,
collectivités)

QUELLE IMPLICATION DU PANEL A
L’ISSUE DES ATELIERS ?

Assister à la réunion du COPIL du 7 juillet et/ou recevoir un compterendu de la réunion

Avoir le retour des différents scénarios qui
seront proposés au SEMOCTOM

Être informé des décisions du SEMOCTOM

Poursuivre la démarche d’implication à plus long terme
(ambassadeurs SEMOCTOM, participation aux commissions
SEMOCTOM, etc.)

INTÉGRATION DE L’AVIS DANS LA
RÉFLEXION SUR LES SCÉNARIOS
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Les tonnages collectés

260 kg/hab
224 kg/hab

46 kg/hab
29 kg/hab
2010

59 kg/hab
37 kg/hab
2020

249 kg/hab

255 kg/hab

56 kg/hab

55 kg/hab

32 kg/hab

30 kg/hab

2031 : Objectif réglementaire de forte réduction des
déchets
Déchets Ménagers et Assimilés
600

Réduction des tonnages en déchèteries :
Avis :
Avis général
:
ü Favorable
à une réduction du nombre de passage voire des tonnages
• Favorable
à
une
réduction
des passages des
voireannées
des tonnages
ü Réemploi : axe structurant
à venir
•
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-40kg/hab
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300

Positionner le réemploi comme un axe structurant

Propositions
: à intégrer dans la conception des scénarios :
Premiers
éléments
ü Evolution
progressive
le temps
des
droits
d’accès
• Proposer
une évolution
progressivedans
des droits
d’accès
(dans
le cadre
actuel ou au-delà)
• Proposer
des solutions
complémentaires pour
de gestion
des déchets
verts (broyeurs,
ü Solutions
complémentaires
la gestion
des déchets
verts (broyeur
végèteries,
plates-formes
communales,…)
porte
à porte, création
de « végèteries », plateforme communales …)
• Développement
de
moyens
et
de
partenariats
pour intensifier
les pratiques
de réemploi
ü Caisson de réemploi, marchés inversés,
Cyclabox,
recyclerie,
(caissons, marché inversé, recyclerie, cyclabox, matériauthèque,…)
Matériauthèque, partenariat avec des associations de réparation …
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-50kg/hab
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0
2020

Objectif possible pour 2031
OMA

DECHETERIE

Points d’attention à prendre en compte :
: à la limitation des risques de brûlage ou de dépôts sauvages (communication,
•Crainte
Travailler
« police
», adaptation
auxrestriction
demandes de
service.
ü Une
trop forte
engendrerait
une augmentation du brûlage d

déchets verts et/ou dépôts sauvages

2031 : Objectif réglementaire de forte réduction des
déchets
Réduction des Ordures Ménagères et Assimilées et des OM résiduelles
Déchets Ménagers et Assimilés
600

(bac
:
Avis noir)
:

ü Favorable à une réduction des déchets à l’aide d’une incitation tarifaire

Avis général
:
ü Défavorable
à la suppression d’une collecte en porte à porte
• Plutôt favorable à une incitation tarifaire
ü Divergent sur la réduction des fréquences à moins d’une fois par semaine
• Plutôt favorable à une inversion des fréquences OM/CS en maintenant le principe du
porte à porte
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Propositions :
En cas d’une
réduction
fréquences,
en compte
des cas particuliers
Premiersüéléments
à intégrer
dans lades
conception
des prise
scénarios
:
selon
l’avis
d’association
et/ou
centre
communaux
d’actions
sociale à(CCAS)
• Orientation à moyen terme vers la « collecte incitative » avec un cadre adaptable
des
ü
Système
de
forfait
avec
facturation
de
passages
supplémentaires
difficultés de la vie,
ü Lutte contre
gaspillage
récupération
invendus,
• Développement
du tri le
à la
source desalimentaire
biodéchets :en
travaillant àdes
un zonage
adapté aux
redistributions
desendenrées
différentes
solutions mises
avant, non consommées
• Poursuite
et intensification
des actions
la réduction
dupar
gaspillage
alimentaire
et la
ü Remplacement
d’une
tournéepour
de collecte
OMR
une tournée
de broyage
réductionendesporte
emballages,
à porte
• Compléter
le
dispositif
par
incitation
tarifaire, pour l’ensemble du territoire
ü Harmonisation
duune
système
de tarification
Crainte :
Points d’attention
à prendre
compteet
: solidarité avec une incitation tarifaire
ü Perte du
principeen
d’égalité
•
•

0
2020

Objectif possible pour 2031
OMA

DECHETERIE

Limiter les propositions de collecte en apport volontaire des OMR,
Admettre les situations de difficulté vis-à-vis du schéma (« moments de la vie ») et
trouver les soupapes possibles.

Les formes de tarification et la
cohérence territoriale
Avis général :

• Orientation vers une tarification incitative modulée à l’échelle individuelle (et
adaptabilité sur critères sociaux)
• Évolution du système dérogatoire pour une meilleure lisibilité et un sentiment
d’homogénéité territoriale (voire d’injustice)
• Compléter le dispositif par des challenges collectifs compensant le caractère individuel
de la tarification
• Incompréhension des différences de service (historiques souvent) à l’échelle d’une même
communauté de communes

Premiers éléments à intégrer dans la conception des scénarios :

• Travailler au-delà de la grille tarifaire et de la base forfaitaire à des conditions de prise
en compte de situations de difficulté
• Maintien probable dans un premier temps d’évaluations sur les systèmes incitatifs Taxes
et Redevances
• Analyse de la sensibilité de l’évolution des périmètres sur certaines communautés de
communes.
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