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Préambule 
 
 
 
 
 
La prévention de la production des déchets représente l'ensemble des mesures et des actions situées en amont 
de la collecte des déchets par la collectivité. 
 
Ces actions visent à : 
 

 réduire les quantités de déchets produits et collectés ; 

 et/ou réduire leur nocivité ; 

 et/ou améliorer leur caractère valorisable, dans une logique de préservation des ressources. 
 
 
Dans un contexte de développement durable, la prévention doit aussi prendre en compte les impacts 
économiques et sociaux de la gestion des déchets et ne doit pas se faire au détriment d'un autre impact sur 
l'environnement (eau, air, énergie, sol). 
 
La loi Grenelle impose à tout EPCI (Etablissement public de Coopération Intercommunale) à compétence déchets 
la réalisation d’un Programme Local de Prévention des Déchets. 
 
Le décret du 10 juin 2015 définit le contenu de ces programmes, ainsi que leurs modalités d’élaboration. 
 
La démarche est la suivante: 
 
1. l’établissement d’un état des lieux (diagnostic du territoire) ; 
2. la définition d’objectifs de réduction des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) ; 
     l’objectif minimal, inscrit dans la Loi de Transition Energétique étant « -10% de DMA en 2020 par rapport au  
     niveau de 2010 » ; 
3. les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs (le programme d’actions) ; 
4. l’évaluation et le suivi du PLPDMA (pilotage du programme avec indicateurs et bilan annuel). 
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1 Contexte Réglementaire 
 
 

 
 
 
 

1.1 Niveau National 
 

Les lois Grenelles 1 et 2  
2009 et 2010 

 
La loi «Grenelle 1» du 3 août 2009 formalise les engagements du Grenelle de l’Environnement, et fixe notamment 
certains objectifs dans le domaine des déchets : 
 

 réduire de 7 % la production d’ordures ménagères et assimilées en cinq ans (entre 2007 et 2012) ; 

 diminuer de 15 % les quantités de déchets incinérées ou enfouies à l’horizon 2012 ; 

 atteindre 45 % de recyclage des déchets ménagers et assimilés en 2015 (35% en 2012) ; 

 atteindre 75 % de recyclage des emballages ménagers en 2012 ; 

 généraliser les plans et programmes de prévention auprès des collectivités. 
 
La loi portant engagement national pour l’environnement, dite "Grenelle 2", a été promulguée le 12 juillet 2010. 
Ce texte devait permettre de "décliner de manière concrète les orientations du "Grenelle 1" qui a déterminé les 
objectifs du Gouvernement dans le domaine environnemental. 
 
La loi Grenelle 2 imposait, en outre, aux collectivités territoriales responsables de la collecte et/ou du traitement 
des déchets ménagers et assimilés de définir un programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés au 1er janvier 2012. 
 

Le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 
 

Le décret du 10 juin 2015 indique que le PLPDMA doit être réalisé par les collectivités exerçant la compétence 
«collecte». Il doit également définir les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en 
place pour les atteindre. Le programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution 
des quantités de déchets collectées et traitées. Il est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels 
d'évaluation. 
 
Ce décret relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés précise, de manière 
générale, le contenu, les modalités d’élaboration et de révision des PLPDMA. Il est codifié aux articles R. 541-41-
19 à 28 du code de l’Environnement. 
 

Le Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014-2020 
 
Dans la lignée du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le Programme National de Prévention des 
Déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation entre production de déchets et croissance 
économique et démographique. 
  

Le programme, qui couvre 55 actions de prévention, est articulé autour de 13 axes : 
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 mobiliser les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) au service de la prévention des déchets ; 

 augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée ; 

 prévenir les déchets des entreprises ; 

 prévenir les déchets du BTP (construction neuves ou rénovations) ; 

 développer le réemploi, la réparation et la réutilisation ; 

 poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des bio déchets ; 

 lutter contre le gaspillage alimentaire ; 

 poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 

 mobiliser des outils économiques incitatifs ; 

 sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets ; 

 déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales ; 

 promouvoir des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets ; 

 contribuer à la démarche de réduction des déchets marins. 
 
Ce plan s’applique à l’ensemble des acteurs et de la filière de production et de gestion des déchets. Il couvre aussi 
bien le spectre des déchets ménagers (dont la gestion est assurée par les collectivités locales) que les déchets 
d’activité économique et les déchets du bâtiment et des travaux publics. Il impose ainsi la mise en œuvre à toutes 
les échelles et à tous les producteurs, sans se limiter aux seuls déchets ménagers. 
 
Le programme fixe notamment comme objectifs : 
 

 une diminution de 7% de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant par an à l’horizon 
2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan national (limité, lui, aux ordures ménagères et 
assimilés) ; 

 une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques (DAE) d’ici à 2020 ; 

 une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un objectif de réduction 
plus précis à définir. 
 

La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 
 
Pour faire suite à la loi Grenelle 2 dont les objectifs arrivaient à échéance en 2015, la loi relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte a fixé de nouveaux objectifs en lien avec la prévention et la gestion des 
déchets. Cette loi doit permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement 
climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources 
d’approvisionnement. 
Pour cela elle définit des objectifs ambitieux notamment en ce qui concerne la gestion des déchets : 
 

 réduire de 10% les déchets ménagers et assimilés(2020) soit un objectif plus ambitieux que le PNPD ; 

 réduire de 50% les déchets admis en installations de stockage (2025) ;  

 porter à 65% les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique (2025) ; 

 recycler 70% des déchets du BTP (2020). 
 
Cette loi veut également développer le principe de l’économie circulaire; concrètement, il s’agit de produire en 
utilisant moins de matières afin de découpler croissance économique et consommation de matières. 
La loi contient également des avancées en termes de production durable (interdiction des sacs plastiques à usage 
unique, pénalisation de l’obsolescence programmée, etc.) et de consommation durable (lutte contre le gaspillage 
alimentaire...). Au-delà des objectifs, certaines actions ont également été inscrites dans la loi : 
 

 généraliser le tri des déchets d’activités économiques pour les entreprises et les administrations (tous les 
matériaux recyclables doivent être triés depuis le 1er juillet 2016 ; 

 généraliser le tri à la source des bio déchets d’ici 2025 ; 

 déployer la tarification incitative ; 

 étendre les consignes de tri des emballages ménagers à l’ensemble des emballages plastique d’ici 2022 ; 

 harmoniser progressivement les consignes de tri et les couleurs des bacs d’ici 2025.  
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 mettre en place, à compter du 1 janvier 2017, un réseau de déchèteries professionnelles sous la responsabilité 
des distributeurs de matériaux de construction, pour reprendre les déchets de leurs clients. 
 
Si les enjeux économiques et environnementaux apparaissent clairement au travers des objectifs et des actions 
envisagées par la loi, le principal enjeu reste de développer de nouvelles activités et de consolider des filières 
industrielles permettant de créer des emplois locaux, pérennes et non délocalisables. A titre d’exemple, la 
réparation des produits usagés (qui entre dans le cadre d’une politique de prévention des déchets) génère de 
l’ordre de 25 fois plus d’emplois que le stockage de ces déchets. 
 
 
1.2 Niveau Départemental et Régional 
 
Promulguée le 7 aout 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confie 
de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité 
territoriale. 
Parmi ces nouvelles compétences, la réalisation d’un plan unique de prévention et de gestion des déchets à 
l’échelle régionale, se substitue aux trois types de plans préexistants :  
 

 le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux ; 

 le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics ; 

 le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux. 
 
Le décret n°2016-811 du 17 juin 2016 précise les modalités d’élaboration et le contenu de ce nouveau plan, qui 
sont désormais décrits dans la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie 
réglementaire du Code de l'Environnement, aux articles R. 541-13 et suivants. 
 
Selon les anciennes générations de plan, le PRPGD comprend ainsi : 
 

 un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, dont le contenu est également réglementé ; 

 une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produits 
sur le territoire ; 

 des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs 
nationaux de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte 
lors du suivi du plan ; 

 une planification de la prévention des déchets, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir 
par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets ; 

 un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire, considéré en Normandie comme une déclinaison 
opérationnelle du PRPGD et non comme une stratégie globale pour le développement de l’économie circulaire, 
bien qu’il ait vocation à l’intégrer. 
 
 
Au sein de ce nouveau plan, des planifications spécifiques à la prévention et à la gestion de certains flux sont 
inclues (bio déchets, déchets du BTP), ainsi que des orientations concernant les unités d’élimination par stockage 
ou par incinération des déchets non dangereux non inertes (DNDNI). 
Les DMA, déchets amiantés, déchets d’emballages ménagers et papiers graphiques, véhicule hors d’usage (VHU) 
et déchets de textiles, linge de maison et chaussures font également l’objet d’une planification de leur collecte, 
de leur tri ou de leur traitement selon les cas. 
 
A l’instar de tout document de planification, et conformément à l’article R.122-17 du code de l’environnement, 
le PRPGD doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, dont le contenu est lui-même codifié. 
 
 
Une fois le projet de plan élaboré, et ce quelle que soit la concertation qui ait été mise en place, des phases de 
consultations réglementaires sont prévues par la loi avant son approbation finale, et décrites aux articles R541-22 
et suivants : 
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 une consultation du projet de plan pour avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi ; 

 une phase de 4 mois de consultation des conseils régionaux limitrophes, de la conférence territoriale de l’action 
publique (CTAP), des autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets, du Préfet de 
région ; 

 une phase de 3 mois de consultation de la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil Général 
de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ; 

 une dernière phase d’enquête publique, avant approbation finale. 
 
La loi prévoyait initialement une approbation des PRPGD pour au plus tard le 8 février 2017, date qui est 
rapidement apparue incompatible avec une élaboration raisonnée et concertée d’un plan régional. La Région 
Normandie s’est néanmoins très rapidement saisie de cette nouvelle compétence : elle est aujourd’hui la 
première région française à présenter un projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets nouvelle 
génération. 

 
1.3 Niveau Local 

 
La Communauté de Communes des 4 Rivières au travers du service déchets a souhaité formaliser son engagement 
dans l’élaboration de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.  
 
Ce premier engagement a notamment permis de mobiliser certains acteurs et partenaires pour le lancement du 
diagnostic et a permis de constituer une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi, composé d’élus du 
territoire, et chargée notamment de valider l’avancement de l’étude du PLPDMA. 
 
 
 
 
 
En bref… 
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2 Présentation de la structure 
 
 

Le service déchets de la Communauté de Communes des 4 Rivières a en charge la collecte et le traitement des 

déchets de proximité, soit les Ordures Ménagères Résiduelles, les recyclables, le verre et papier en points d’apport 

volontaire, ainsi que tous les déchets acceptés dans les trois déchèteries du territoire communautaire. 

 

La collecte sélective est mise en place depuis 2000. La collecte en porte à porte est réalisée tous les 15 jours 

depuis le 1er janvier 2014. Les usagers disposent de bacs à couvercles jaunes pour déposer leurs déchets 

recyclables, des sacs jaunes transparents peuvent être également donnés aux usagers.  

 

Depuis le 6 juillet 2015, les ordures ménagères résiduelles sont collectées une fois tous les 15 jours pour la 

majorité des usagers, sauf les cœurs de ville de Gournay en Bray et Forges les Eaux, collectés une fois par semaine. 

Il existe des collectes supplémentaires, hebdomadaires, voire bi ou trihebdomadaires pour certains producteurs 

spécifiques (professionnels, habitat collectif, cantines scolaires, collèges, lycées…). 

 

Le service aux usagers comprend la mise à disposition  

- des bacs à couvercles verts ou, des sacs prépayés,  

- des bacs jaunes,  

- d’un composteur,  

- d’une carte d’accès en déchèteries. 

 

Depuis Janvier 2018, les recyclables sont transportés au centre de tri du SMEDAR dans le 76, et les Ordures 

Ménagères Résiduelles au centre d’enfouissement-valorisation de Fresnoy Folny (76). 

 

Le service déchets est équipé de trois déchèteries depuis novembre 1998. Les administrés de la collectivité y ont 

accès. 

 

Suite à la délibération du conseil syndical en date du 28 Mai 2009, le Syndicat Intercommunal pour l'Elimination 

des Ordures Ménagères du Pays de Bray (SIEOM), sous la présidence d’Alain Carment, s’engageait dans une 

démarche de  mise en place d'un programme de prévention des déchets, soutenue par l’ADEME, suite au Grenelle 

de l’Environnement. 

 

En continuité de ce programme de prévention des déchets, le SIEOM engage la mise en place de la Redevance 

Incitative.  

 

Celle-ci, après enquête et fournitures des bacs auprès des administrés en 2013,  remplace à partir du 1er janvier 

2014, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, présente sur la Taxe Foncière.  
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CARTE DU TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITE EN 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
             LEGENDE 
 
LA BELLIERE : Commune 
 

 : Déchèterie 
 
----- : Limite des anciens 
  cantons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Diagnostic  
 
Le présent diagnostic a été réalisé sur la base des données des années 2014-2016 qui constituent donc les points 
de référence. 
 
Il a pour principaux objectifs de réaliser un état initial du territoire communautaire (évaluation du point zéro) : 
 

 identifier les forces et les faiblesses du territoire ; 

 déterminer les gisements prioritaires et les actions associées ; 

 recenser les acteurs du territoire et les associer à la démarche ; 

 faire un bilan des actions déjà menées. 
 
Il faut noter que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes des 4 Rivières a intégré de nouvelles 
communes. Un travail de compilation des données a été nécessaire afin de combiner les chiffres des trois 
anciennes Communautés de Communes fusionnées en une seule. Ce présent diagnostic tient d’ores et déjà 
compte de l’extension de territoire afin d’établir un diagnostic cohérent sur la durée du programme. 
 
Certaines données sont donc issues d’un rapprochement d’informations (INSEE, communes), ou dans certains cas 
d’extrapolations de données et non d’un suivi continu. 
 
Il doit permettre de mieux caractériser le territoire afin de déterminer les éléments externes impactant la 
production de déchets des habitants. Il permettra en outre de mettre en relief certaines spécificités du territoire 
(ex : saisonnalité de la production de déchets, etc...) 
 
Le diagnostic socio-économique s’appuie sur des données issues de l’INSEE (https://www.insee.fr/fr/accueil).  
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3.1 Territoire 
 

La forme particulière du Pays de Bray, la Boutonnière dites « en cuvette », est un véritable château d’eau pour la 

Seine-Maritime. Elle est à l’origine de très nombreuses sources, qui se rejoignant, forment les vallées de l’Epte et 

de l’Andelle au sud-ouest vers la Seine, la vallée du Thérain, au sud vers l’Oise et la vallée de la Béthune au nord 

en direction de la Manche. 

Son paysage offre une grande diversité entre coteaux calcaires, bocages normands, plaines agricoles et forêts, 

propices aux balades à pied, à vélo, à cheval. L’échancrure en forme d’amande parsemée de petits reliefs 

constitue une entité géographique qui se prolonge au sud en Picardie. Elle s’étire entre Beauvais et Dieppe dans 

une orientation nord-est/sud-ouest, sur 60 km de long environ, dont 40 km en Normandie, sur une largeur de 2 

à 20 km. En creux par rapport aux plateaux voisins, elle est entourée par le plateau Picard, le pays de Lyons, le 

pays de Caux et le Petit Caux.  

Le territoire géographique présente des caractéristiques spatiales définissant des établissements d’habitat 

dispersés.  

La Communauté de Communes est à la limite départementale de l’Oise et de l’Eure. Située à l’intersection de 

deux aires urbaines régionales, l’attraction se trouve prononcée vers l’agglomération de Rouen,  ainsi que sur 

celle de Beauvais. Cette situation crée des échanges en termes socio-économiques.  

La Communauté de Communes bénéficie d’une situation privilégiée entre Paris et Dieppe, en Pays de Bray, à 

proximité de la Forêt de Lyons.  

An niveau touristique, la Route des Paysages est un excellent moyen de découvrir toute la diversité du paysage 

brayon. Située sur l’ancienne voie de chemin de fer, l’Avenue Verte London-Paris, uniquement accessible aux 

randonneurs, aux cyclistes, aux chevaux et ânes permet de découvrir les plus beaux villages du Pays de Bray. À 

Forges-les-Eaux, à Gournay-en-Bray et à La Feuillie, chaque semaine, les producteurs vendent leurs produits sur 

les marchés. Le territoire offre de nombreuses fermes pédagogiques qui proposent de découvrir la fabrication 

des produits du terroir.  

 

CARTE GEOGRAPHIQUE DE LA COLLECTIVITE EN 2017 
 
 

 

 

 

             LEGENDE 
 
  La Bellière : Commune 
 
          : Rivière 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.seine-maritime-tourisme.com/fr/je-decouvre/les-campagnes/avenue-verte.php
https://www.seine-maritime-tourisme.com/fr/je-decouvre/10-lieux-incontournables/forges-les-eaux/forges-les-eaux.php
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 3.2 Données sociodémographiques 

 

Population généralités 

 

Selon l’INSEE 2014, la Communauté de Communes des 4 Rivières compte 30 202 habitants en 2017 (population 

municipale), soit 12 953 ménages, le service déchets (SIEOM) dessert 28842 habitants. 

 

 

Les cinq communes non présentes dans l’ancienne organisation du SIEOM restent, au niveau de la 
compétence déchets, affiliées au SYGOM : Bouchevilliers, Martagny, Croisy sur Andelle, Morville sur 
Andelle et  Le Héron. La commune de Martagny a quitté la Communauté de Communes le 31 décembre 2017. 

 

 

Population ayant accès en déchèteries 

 

 

 

Le SIEOM a signé des conventions avec certaines communes de la Communauté de Communes de la Picardie 

Verte (CCPV), du SYGOM et de la Communauté de Communes de Martainville afin que les usagers puissent 

accéder aux déchèteries du territoire. Ainsi 31 842 usagers sont concernés par cet accès en déchéteries. 

 

Ménages selon la structure 

 

Une partie de la population est considérée «hors ménages»; c’est notamment le cas des personnes vivant dans 

des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes vivant en communauté (foyers de 

travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...). 

 

 

 

COMMUNES totale municipale à part 

SIEOM 29738 28842 896

BOUCHEVILLIERS 78 76 2

MARTAGNY 145 141 4

CROISY SUR ANDELLE 571 566 5

LE HERON 257 254 3

MORVILLE SUR ANDELLE 327 323 4

TOTAL POPULATION DECHETERIES 31116 30202 914

  -INSEE 2014-

POPULATION COM COM DES 4 RIVIERES

POPULATION TOTALE POUR DECHETERIES -INSEE 2014- 

COMMUNES totale municipale à part  

SIEOM 29738 28842 896 

CCPV 1439 1392 47 

SYGOM 1155 1133 12 

CC DE MARTAINVILLE 479 475 4 

TOTAL POPULATION DECHETERIES  32811 31842 959 
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Toutefois, nous pouvons relever qu’une grande part de ménages est composée d’un couple sans enfants (près de 

31 % du total des ménages. Les données à retenir concernant le nombre et la composition des ménages sont les 

suivantes :  

 12 913 ménages 

 environ 31 % des ménages composés d’une seule personne 

 le taux de natalité sur le territoire est de  11,3 %, quant au taux de mortalité, il est de 11 %. 

 

Population par densité moyenne 

 
L’habitat est à dominante rurale (65 %) avec une forte concentration de l’habitat collectif dans les bourgs (35 % 

répartis sur deux villes, celles de Forges les Eaux et Gournay en Bray) :  

 

 36,71 % sont propriétaires de leur résidence principale (moyenne nationale 73,56 %) ; 

 54,86% sont en résidence principale de type maison / ferme (moyenne nationale 82,39%) ; 

 39,97% sont en résidence principale en immeuble (moyenne nationale 6,3%). 

 

  

Nombre et typologie des logements 

 

L’étude du nombre et de la typologie des logements va permettre de cibler certaines actions à réaliser en fonction 

des caractéristiques et particularités de l’habitat (par exemple, une action portant sur du compostage individuel 

concernera les habitations disposant d’un jardin). 

Le nombre total de logements de la Communauté de Communes en 2014 est de15 490. La part des résidences 
principales en 2014 représente 83.6%, celle des résidences secondaires y compris logements occasionnels 8.2 %, 
les derniers 8,2% correspond aux logements inoccupés. 
 
82%.des résidences s’avèrent être des maisons individuelles. 
 

Tranches d’âges 
 
Les données concernant la répartition de la population par tranche d’âge sont similaires à celles relevées au 
niveau national. 
 
On constate que la population qui représente la part la plus importante est celle des 45 à 59 ans, avec 

 1975 1982 1990 1999 2009 2015 

Population 26 210 25 930 26 134 27 269 29 598 30.199 

Densité moyenne (hab. /km²) 42.8 42.4 42.7 44.6 48.4 49.4 
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 21.2 % d’hommes 

 19.8% de femmes.  

Cette catégorie est suivie de près par les 0 à 14 ans, avec : 

  19.6%  d’hommes  

 18.2 % de femmes.  

Si l’on compare au taux de natalité et de mortalité, on peut en déduire que de nombreuses familles emménagent 

avec des enfants en bas âges et déménagent aux départs de ceux-ci.  

 

Dans le cadre du PLPDMA, il est donc intéressant de travailler avec ces familles en intervention dans les milieux 

scolaires mais également sur les structures d’activités extra-scolaires (bibliothèques, associations…) 

 
 

3.3 Données socio-économiques 
 
Le taux de chômage (au sens du recensement) sur le territoire est de 13.5 % de la population, soit un taux 
équivalent à la moyenne nationale. Les données à retenir concernant l’activité des ménages sont les suivantes: 
 

 en 2014, 74.7 % des 15 à 64 ans sont actifs  

 la part la plus importante représente les retraités 31.8 % suivis par les ouvriers pour 19.2 % 
 

 
 

Activité des établissements professionnels 
 
L’étude de l’activité des établissements professionnels doit permettre de développer des actions d’éco-
exemplarité (auprès des administrations) et des actions de prévention auprès des professionnels. On remarque 
que les secteurs du commerce, du transport, des services divers, des administrations publiques, de 
l’enseignement, de la santé, de l’action sociale regroupent près de 50% des emplois du territoire. 

 
Ces éléments montrent ainsi des marges de manœuvre plus importantes auprès de ces secteurs. Par ailleurs, ce 
sont également ces secteurs qui auront le plus de probabilité d’être collectés dans les mêmes conditions que les 
ménages au titre de déchets «assimilés» aux déchets ménagers. 
En effet, les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et de la construction ont généralement des filières structurées 
pour une partie d’entre eux. 
 
Par ailleurs, si l’on se place du côté des utilisateurs de matières premières et secondaires, certaines catégories 
peuvent avoir un rôle important à jouer dans le cadre du PLPDMA. C’est notamment le cas, par exemple, des 
agriculteurs qui pourraient constituer un exutoire de valorisation de certains déchets (déchets verts et déchets 
organiques). Cela nécessite néanmoins le développement de stratégies d’économie circulaire territoriales.  
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 Commerces et industries 
 
La part la plus importante se trouve être sur la commune de Gournay en Bray avec 44 % des commerces 
présents sur cette commune :  

 

Villes les plus importantes Commerces en % 

Gournay-en-Bray 44,40 

Forges-les-Eaux 39,60 

La Feuillie 16 

 
L’artisanat représente 648 établissements 
 

Etablissements artisanaux En % 

Alimentaires 12 

Bâtiment 42  

Production 12 

Services 33 

 
 
 

 
Structures de l’insertion 

 
Le territoire possède des établissements sur les 3 anciens cantons. Elles sont potentiellement porteuses du 
PLPDMA. Une convention est déjà établie avec la Maison d’Economie Solidaire et Agir en Bray pour le volet 
recyclerie. 

 

Structures représentantes 

APAPSH ESAT 

Agir en Bray Maison d’Economie Solidaire  

Bray atouts services  
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3.4 Manifestations et événementiels sur le territoire 

 
Lors du développement d’actions de prévention, certains de ces évènements pourront être visés, compte tenu 
de leur fréquentation, afin de réduire au maximum leur production de déchets. Ces événements s’étalent de Mars 
à Septembre. 
 
 
Par ailleurs en parallèle de ces manifestations, de grands événements tels que les Brayonnades, la fête de 
l'Andelle, la fête du cheval, le North-Fest, la St Clair, la fête des tracteurs, la fête du cidre, la fête du melon et le 
printemps à la ferme attirent de nombreux participants. Ces événements sont également des vitrines pour le 
territoire et toute action de prévention menée à cette occasion bénéficiera d’une mise en valeur bien plus 
importante.  

 
 
 
Hébergeurs 
 

Le territoire présente un maillage fort d’hébergements. Cette situation présente un atout en termes de relais 

des bonnes pratiques. En ce sens, l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes est un excellent relais 

d’informations (plaquettes, consignes de tri, éco-gestes). 

 

 

 
Catégorie   Nombres 

Aire d’accueil des camping-cars 2 

Appart ‘Hôtel 1 

Chambres d'hôtes 25 

Camping 6 

Casino 1 

Gîte 38 

Gîte + Chambres d’hôtes 12 

VVF 2 

Hôtel 11 
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4 Données déchets 
 
L’objectif de réduction des DMA du PLPDMA à 6 ans sera défini sur l’année de référence de 2016. La mise en place 

de la redevance incitative a permis une baisse de 42 % d’ordures ménagères en 2016 par rapport à 2012. 

De ce fait, l’objectif minimum de réduction de 10% de DMA en kg par habitant en 2020 par rapport à 2010 précisé 

par l’ADEME sera déjà dépassé pour le volet OMR. La population desservie par le service déchets OM SELECTIF est 

de 28 796 usagers contre 

 
 

4.1 Déchets des professionnels 

 

Cette étude est basée sur le comptage effectué en 2016 comptage qui permettait d’évaluer les déchets produits 
par usagers afin de mettre en place un système d’accès en déchetteries qui correspond au mieux aux réalités de 
terrain. Ces données ont été couplées avec les bons artisans rédigés par les agents déchetteries. 
Les encombrants représentent le volume le plus important des déchets des artisans. 

 
 

Déchets Déchets verts Gravats Bois Encombrants Amiante 

Volumes m3 64,70 68,75 69,75 264,25 2 

 
 

4.2 Diagnostic déchets  

 

Le tonnage des déchets déposés dans les 3 déchèteries du Service déchets représentait 15 000 tonnes en 2016, 

contre 13 000 en 2015 

 

Déchets des déchèteries 
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Déchets d’ordures ménagères résiduels 

 

-1 passage tous les 15 jours hors cœur de ville et 1 passage par semaine en cœur de ville  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat 

-Campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères ADEME : 

39 % du gisement global d’ordures ménagères (environ 150 Kg habitant par an) pourrait faire l’objet d’opérations 

de réduction à travers le compostage individuel, le stop pub, des campagnes anti-gaspillage, la limitation des 

impressions bureautiques ou bien le développement de la collecte sélective des déchets dangereux des ménages.  

 

 

54 % de déchets verts 

15% de Tout venant 

18 % de gravats  

17% autres 
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 le gaspillage alimentaire (produits alimentaires non consommés sous emballage) représente 7 kg /habitant /an ; 

 les déchets d’emballages (y compris en provenance des activités économiques) représentent un tiers du 

gisement global d’ordures ménagères (environ 125 kg/habitant/an) ; 

 les déchets d’emballage (y compris en provenance des activités économiques) rentrant dans les consignes de 

tri actuelles représentent  moins du quart du gisement global d’ordures ménagères (88 kg/habitant/an) ; 

 27 % du gisement d’ordures ménagères résiduelles (87 kg/habitant/an) présente un potentiel de valorisation 

matière ; 

 63 % du gisement d’ordures ménagères résiduelles (déchets putrescibles, papiers, cartons, textiles sanitaires, 

soit 200kg/habitant/an) a un potentiel de valorisation organique. 

Le Service déchets au travers de la mise en place de la redevance incitative couplée aux actions de compostage, 

a constaté une réelle diminution des déchets d’OMR. Ainsi, la priorité s’est portée sur les  actions de réduction 

au niveau des déchets de déchèteries. 

 

 

4.3 Identification des gisements prioritaires  
 
 
 
La part de déchets de déchèteries ayant nettement augmentée depuis 2011, le choix s’est porté sur la 

caractérisation d’une benne tout-venant prélevée au hasard. Cette étude a révélé la présence de déchets verts, 

suivis des déchets de gravats.  

 

 

Une caractérisation de déchets correspond au tirage au sort d’un contenant dont le type de déchets est déterminé 
au préalable. Des familles de déchets sont précisées, puis un tri est effectué en fonction de ces catégories. Lors 
d’une caractérisation, il est intéressant de parler de type de déchets. (Exemple privilégier le tri des livres ou BD 
plutôt que la famille des papiers). 
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POIDS DES DECHETS TRIES ISSUS DE LA BENNE TOUT VENANT : 8 T 343 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un potentiel intéressant sur la benne de tout-venant en déchetterie  
 
 
 

  TYPE DE DECHETS POIDS en T POIDS en kg 

  plastique dur 2,066 2066 

  Bois 0,024 24 

  Textiles 1,66 1660 

  Cartons 0,8 800 

  Plaque de plâtre 0,88 880 

  Ferraille 0,046 46 

  Gravats 0,009 9 

  
objets composites 

(plancher) 0,02 20 

  dEEE 0,021 21 

  Ddm 0,00591 5,91 

  Verre 0,00981 9,81 

  Amiante 0,022 22 

  Mobilier 0,92 920 

  Recyclerie 0,00591 5,91 

  Sélectif 0,06 60 

  

tout venant (y 

compris OMR, 

déchets de 

garagistes bâches 

plastiques non 

quantifiables et 

fines) 1,864 1864 

  TOTAL 8,41363 8413,63 
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Représentation de la part des déchets présents dans la benne tout venant 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identification des produits en fin de vie  

 

 

Certains déchets posent problèmes lorsqu’ils sont retrouvés dans les différents contenants. Ces déchets de par 

leurs compositions ne peuvent être pris en charge par la collectivité. 

Certains de ces déchets sont référencés dans la liste ci-dessous :  

 

 Films plastiques/bâches agricoles en déchèterie 
 Médicaments dans les ordures ménagères 
 Bouteilles de gaz en déchèterie 
 Pneus (dépôts sauvages déchèterie et PAV) 
 Encombrants en bas d’immeuble 
 Gros cartons des commerçants 
 Emballages recyclables dans les ordures ménagères 
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5 PLPDMA 
 

 

 

 
 
Des actions ont déjà été engagées dans le cadre du PLPD de 2010 à 2016 et qui doivent être poursuivies et 
élargies : 

 

 promotion du compostage via: une campagne de distribution gratuite de composteurs (3094 distribués de 
2010 à 2017). Toutefois il n’y a pas encore de suivi de leur utilisation ; 

 la conception et la distribution d’un guide sur le compostage ; 

 le développement de la communication sur le compostage dans les déchèteries ; 

 des animations en milieu scolaire sur ce sujet ; 

 promotion d’actions éco-exemplaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 La démarche de prévention  
 

 
La société de consommation dans laquelle nous vivons est caractérisée par une évolution constante de la 
production des déchets. La transformation des matières premières génère une incidence sur l’environnement en 
termes d’impact polluant, alimentant la dynamique de production de déchets. 
 
Les politiques de prévention visent à renforcer les comportements responsables vis-à-vis de la consommation de 
biens et l’utilisation de services. Elles soutiennent la mise en œuvre de mesures suscitant la prise de responsabilité 
et la mobilisation de tous pour impacter la production de déchets. En particulier elles visent à freiner les habitudes 
de consommation liées à l’économie du « jetable », en soutenant une prise de conscience plus écologique, vers 
de modèles alliant développement économique et protection environnementale.  
 
La prévention des déchets se situe à l’articulation des activités de la production et de l’acte de consommer. Elle 
vise la réduction à la source des déchets et la limitation de l’abandon de des déchets par la prolongation de la 
durée de vie de biens.  
 
La prévention impacte les phases de production de biens et services :  
 

 la fabrication de produits ; 

 les transports de marchandises ;  

 la distribution de biens ainsi que la sphère des comportements individuels et collectifs ; 

 l’achat de biens ; 

 l’utilisation d’un service ; 

 la réutilisation d’un objet ;  

  
BOIS 
400L 

BOIS 
600L 

PLASTIQUE 
400 L 

PLASTIQUE 
600 L 

TOTAL   631 471 789 1203 

  1102 1992 

TOTAL DISTRIBUES 
DEPUIS 2013 

3094 
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 la gestion domestique.  
 

5.2 Les objectifs de réduction  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme précisera :  

1. Les partenariats nécessaires pour animer ces actions  

 

2. Les moyens humains en charge de l’animation du programme  
 
 
 
 
Pour définir les actions du programme, la méthodologie proposée par l’ADEME dans son rapport de décembre 
2016 a été suivie. 
Il est proposé d’envisager des actions dans les axes exposés ci-après :  
 

 
 

5.3 La gouvernance du PLP 

 
Les dispositifs de gouvernance du PLP visent à :  
 

 orienter le programme et prioriser les actions de prévention ;  

 mobiliser les acteurs à travers la participation à la démarche de co-construction du projet ; 

 identifier des partenariats potentiels et les développer ; 

 évaluer, suivre, ajuster les activités du PLP pendant la mise en œuvre du programme. 
 
Pour atteindre ces objectifs des instances de pilotage, de participation et de suivi ont été préfigurées et organisées 
sur le territoire :  

 LA CCES (Commission consultative d’élaboration et de suivi) 

L’objectif de la CCES est de présenter les grandes thématiques proposées par la région, de trouver des actions 

concrètes à mettre en place sur le territoire de la Communauté de communes et de créer des groupes projets 

pour mener une réflexion sur ces actions. (2 réunions prévues entre cette réunion et la rédaction du PLPDMA). 
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La mise en place de groupes de travail par thèmes est nécessaire pour faire émerger des projets et pour valoriser 
les initiatives des acteurs locaux. Les orientations des groupes ont été présentées lors du lancement du comité 
de pilotage, de la CCES pendant lequel il a été décidé d’organiser des groupes de travail par axe pour alimenter la 
réflexion sur le programme et permettre aux porteurs de projet d’alimenter la réflexion sur les thématiques en 
adéquation avec leurs propres intérêts.  
 
L’objectif des groupes est de se réunir afin de :  
 

 proposer des actions et définir les projets ; 

 mutualiser les connaissances et les actions ; 

 diffuser des informations. 

 
La participation des groupes est ouverte à tous. La définition d’un calendrier, l’animation des thèmes et 
l’orientation des activités sera identifiée lors de l’avancement des activités du programme, en fonction des actions 
engagées sur le territoire.  
 
Les thèmes proposés, issus de l’identification des caractéristiques du territoire et des attentes des acteurs sont 
les suivants : 

 éco-exemplarité des collectivités ; 

 réparation, Réemploi ; 

 gestion domestique des déchets de cuisine et de jardin ; 

 activités économiques. 
 
 

 
 

 

 LA CONCERTATION PUBLIQUE 

 

Un dispositif de consultation doit être organisé dans le cadre de l’élaboration du Plan. A l’issue de cette 
consultation, une réunion de la CCES permettra d’apprécier les remarques proposées par les usagers. 
La délibération sera alors prise pour le lancement du PLPDMA sur le territoire de la Communauté de Communes. 
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5.4 Planning prévisionnel 
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6 Les fiches actions  

 

Les actions sont présentées avec un calendrier prévisionnel sujet à des réajustements en fonction de 
l’avancement réel des actions. Il est ici donné à titre indicatif. 
 

 

 

 

 ACTION  
1 

ACTION 
2 

ACTION 
3 

SYNTHESE  
 

Rencontrer les collèges du 
territoire 

 
 
 
 
 

 

Réalisation d'un diagnostic et mise 
en place d’actions pour L’EHPAD de 

Gournay en Bray 
 
 
 
 

 

Réalisation d'un diagnostic 
de l’organisation de la 

restauration collective au 
sein des EHPAD, Hôpitaux  

 

 

PARTENAIRES 
POTENTIELS 

Conseil Départemental Les mairies, les cuisiniers, le 
personnel d’encadrement 
(animation), diététicienne 

Les mairies 
 

CIBLES Intendants ou chefs 
d'établissement 

EHPAD de Gournay en Bray Les EHPAD situés sur le 
territoire 

 
ACTION 1 : Rencontrer les collèges du territoire 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Sous action 

 
- envoyer une 
information aux 
établissements scolaires 
- relancer les 
établissements 
- présenter le dispositif 
proposé par le Conseil 
Départemental et le lien 
avec leur production de 
déchets (contenants 
production OMR) 

Sous action 
 

- relancer les 
établissements 
- les inciter à s’inscrire 
dans la dynamique 
proposée. 
- en lien avec le service 
redevance, tri 
déchetterie mettre en 
place des actions de tri, 
valorisation. 

 

Sous action 
 

En fonction des 
réponses 

- suivre la 
préparation des 
repas 
- organiser des 
pesées des repas 
non consommés  

 

Sous action 

 
En fonction 

des réponses 
- établir une 
charte des 
bonnes 
pratiques 
  

 

 

Sous action 
 

Suivi de 
l’action 

Sous action 
 

Suivi de 
l’action 

30 20 15 15 15 10 

 
 
 
 
 
 

Lutte contre le gaspillage alimentaire (axe 4) : 
dans la restauration collective 
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ACTION 2 Réalisation d'un diagnostic et mise en place d’actions pour l’EHPAD de Gournay en Bray 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  
Sous action 

 
Recenser les 
pratiques  
- suivre la 
préparation des 
repas 
- organiser des 
pesées des 
repas non 
consommés  
- sensibilisation 
sur les gestes à 
mettre en place 
(consignes de 
tri), travail en 
lien avec le 
service 
communication 

 

Sous action 

 
-mettre en avant 
les économies 
réalisées sur 
l’évitement des 
déchets. 
 
-accompagnement 
d’actions 
concrètes (gestion 
des parts et demi-
parts des 
résidents, 
compostage, 

poulailler) 

Sous 
action 

 
Suivi de 
l’action 

Sous action 
 
Réalisation d'un 
diagnostic de 
l’organisation de la 
restauration 
collective au sein 
des EHPAD, 
Hôpitaux  

 

 

Sous action 
 

Les dénombrer 
- identifier celles 
qui bénéficient 
du SPGD et dans 
quelle mesure  
- déterminer 
l’organisation de 
leur restauration  
 

Sous action 
 
 
- identifier des 
opportunités de 
promotion de 
bonnes pratiques 
dans le cadre de 
démarches qualité 
proposé par le 
siège. 
- prévoir une 
réunion des chefs 
cuisiniers des 
EHPAD pour 
valoriser ce qu’ils 
font,  
- faire venir un 
témoin d’un autre 
EHPAD (Gournay) 
 

30 20 10 25 25 20 

 

 

 
En fonction de la réussite de l’action 2 et du diagnostic effectué, l’action 3 sera proposée et développée. 

 

 

 
Les sites 
 

EHPAD 
Noury La 
Feuillie 

EHPAD les 
Jardins de 

Gournay en 
Bray 

Hôpital local 
Gournay en 

Bray 

EHPAD 
Gaillefontaine 

EHPAD 
Beaufils 
Forges les 
eaux 

Nb concernés 71 
 

78 
 

405 
 

65 
 

156 
 

Tonnages  (ratio kg/ 
pers 

393.21 451.84 163.28 
 

319.84 491.19 

Coûts collectivité 
(Collecte transport 
traitement OM en 
euros/an) 

6875.07 8680.66 16290.29 
 

5121.2 18873.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mai 2018 PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS  MENAGERS ET ASSIMILES 2018-2023  Page 24 sur 51 

 

 

 

 

 
 

ACTION 
4 

ACTION 
5 

ACTION 
6 

ACTION 
7 

SYNTHESE  
 

Accompagner des foyers 
témoins qui testent des 
changements de pratiques 
pour être plus vigilants 
aux gestes de prévention  
 

 

Réaliser un référentiel 
des bonnes pratiques et 
de réductions 

 
 

-identifier des actions 
simples  à mettre en 
place dans le quotidien 
des usagers 
-comparer le gain 
financier de la réduction 
(sopalin versus serviettes 
tissu par exemple) 
 

 

Animations en pied 
d'immeuble 
 

 
 

-développer les 
bonnes pratiques en 
habitats collectifs 
 
 
 
 
 
 

 

Créer des stands sur 
les marchés et dans 
les grandes surfaces 

 
 

- recenser les 
initiatives locales et 
communiquer en 
s'appuyant sur ces  
évènements 
 
 
 
 

 

PARTENAIRES 
POTENTIELS 

Les mairies, le service 
facturation, les CCAS, les 
foyers 

Les foyers, les mairies 
 

Bailleurs et 
Syndicats de 
copropriété 

 

CIBLES Grand Public 
 

Grand Public 
 

Habitants des 
logements collectifs 

Grand Public 
 

 
ACTION 4 : Accompagner des foyers témoins qui testent des changements de pratiques pour être plus vigilants 
aux gestes de prévention  

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Sous action 

 
- recenser les 
foyers à 
sensibiliser (listing 
STYX) 
- communiquer 
auprès de ces 
foyers 

 

Sous action 
 

- communiquer 
auprès de ces foyers 
- lancer l’action sur 6 
mois  
- mettre en place un 
challenge  
- proposer un kit 
d’objets utiles au 
quotidien aux foyers 
témoins  
 

 

Sous action 
 

- suivi de l’action 
réunion 
d’information 
foyers témoins 
- communiquer 
sur le kit mis à 
disposition des 
foyers témoins 

Sous action 
 

- suivi de l’action 
réunion 
d’information 
foyers témoins 
- éditer un guide 
de bonnes 
pratiques 

Sous action 
 

- suivi de 
l’action 

Sous action 
 

- suivi de 
l’action 

15 25 20 25 10 10 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire (axe 4) : 
par la sensibilisation au grand public 
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ACTIONS 5, 6 et 7 seront développées en parallèle lors d’animations ponctuelles  (estimation temps 40 jours) 

 

 
Déchets OMR 

 
Déchets recyclables 

(hors verres) 

Population de référence 
2016 

28 796 28 796 

Tonnages  (ratio kg/ pers) 142 
 

54 

 

Coûts collectivité (Collecte 
transport traitement en 
euros/an) 

1 006 293 €  
 

522 518 € 

 

 

 

 

 

 

 ACTION 
8 

ACTION 
9 

ACTION 
10 

SYNTHESE  
 

Réaliser un diagnostic pour 
recenser les travailleurs 
sociaux et améliorer la 
connaissance des bailleurs 
sociaux 
 

 
 

Former les travailleurs sociaux 
sur les pratiques conduisant à 
éviter le gaspillage alimentaire  
 
 

 

Promouvoir le compostage et 
les carrés potagers avec les 
bailleurs sociaux en lien avec 
les associations locales 
 
 

 

PARTENAIRES 
POTENTIELS 

Associations, les CCAS Associations, les CCAS Bailleurs sociaux, associations 
locales (Incroyables 
Comestibles, SPS…) 

CIBLES - bailleurs sociaux et 

travailleurs sociaux  

-épiceries solidaires, 
centres sociaux, 
secours populaire, 
missions locales, PMI, 
bailleurs sociaux, 
les bénévoles des 
associations caritatives  

- bailleurs sociaux et 

 travailleurs sociaux  

-épiceries solidaires, 
centres sociaux, 
secours populaire, 
missions locales, PMI, bailleurs 
sociaux, les bénévoles des 
associations caritatives  

Public en difficulté 

 

 

 

 

 
 

Lutte contre le gaspillage alimentaire (axe 4) : 
en ciblant les publics en difficulté, développer la solidarité  
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2019 2020 2021 2022 2023 
Sous action 

 
- recenser les 
travailleurs sociaux sur 
le territoire 
- organiser des 
réunions 
d’informations, 
distribuer des supports 
- organiser des 
formations pour les 
personnes en contact 
avec du public en 
précarité sociale, ou 
en situation de 
handicap, ou en 
insertion 

 

Sous action 

 
-proposer des 
accompagnements dans 
la gestion des budgets 
des ménages 
(comparatifs plats 
achetés et plats cuisinés 
par exemple) 
-faire les menus avant 
de faire les courses, 
vigilance des dates de 
péremption, 
notamment lors des 
promotions lors des 
achats, recettes afin 
d’accommoder les 
restes, etc.) 

Sous action 
 

Suivi de l’action 
-créer un lien entre 
Gaspillage alimentaire, 
compostage et carrés 
potagers (café 
compost, dons de 
plantations, labyrinthe 
fleuris…) 

Sous action 
 

-promouvoir le 
compostage et les 
carrés potagers avec 
les bailleurs sociaux 
en lien avec les 
associations locales 
 
-développer ce qui 
est fait avec les 
« Incroyables 
comestibles » (des 
fruits et légumes à 
disposition de tous, 
dans les zones 
publiques) 

Sous action 
 

Suivi de l’action 
 

 

15 10 20 20 10 

 

 

 

 
Déchets OMR 

 
Déchets recyclables 

(hors verres) 

Population de référence 
2016 

28 796 28 796 

Tonnages  (ratio kg/ pers) 142 
 

54 

 

Coûts collectivité (Collecte 
transport traitement en 
euros/an) 

1 006 293 €  
 

522 518 € 
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 ACTION 
11 

ACTION 
12 

SYNTHESE  
 

Mettre en lien les structures touristiques 
pour développer les bonnes pratiques 

 
 

Fédérer les usagers autour des zones de tri et 
compostages  des campings et du VVF 

 

PARTENAIRES 
POTENTIELS 

Campings, VVF, Hôtels, Gîtes… Campings, VVF, Hôtels, Gîtes… 

CIBLES Campings, VVF, Hôtels, Gîtes… Campings, VVF, Hôtels, Gîtes… 

 
ACTIONS 11 et 12 : Mettre en lien les structures touristiques pour développer les bonnes pratiques et fédérer les 
usagers de ces structures 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Sous action 

 
-recenser les 
acteurs sur le 
territoire 
-proposer 
des 
animations 
au VVF et au 
camping afin 
de fédérer 
les usagers 
autour des 
zones de tri 
et de 
compostage   

Sous action 

 
-organiser des pesées au 
VVF afin de mettre en 
avant le lien entre 
réduction du gaspillage et 
gain financier 
-s’appuyer sur le retour 
d’expérience du VVF pour 
présenter les actions qui 
fonctionnent (frigo 
participatif, sacs isotherme 
kit PN, doggy bag, buffets,) 

Sous action 
 
-s’appuyer sur le 
retour d’expérience 
du VVF pour 
proposer des 
actions semblables 
aux hébergeurs 
 
-fédérer les usagers 
autour des zones 
de tri et 
compostages  des 
campings et du VVF 

Sous action 
 

- mettre en place des 
zones de réduction 
sur les sites réceptifs 
-former le personnel 
d’animation aux 
bonnes pratiques 
-accompagner la 
démarche pendant la 
saison touristique  

Sous action 
 

- suivi de 
l’action 
-établir un 
diagnostic 
en fin de 
saison 

Sous 
action 

 
- suivi de 
l’action 
-établir un 
diagnostic 
en fin de 
saison 

20 15 15 20 10 10 

 

Les sites 
Camping de 

Forges les eaux 
Camping 
Nolléval 

Vvf de Forges 
les eaux s 

Vvf d’Argueil 

Nb concernés 96 emplacements 
et locations 

24 60 40 

Tonnages  (ratio kg/ pers 72.18 70.54 561 107 

Coûts collectivité  
(Collecte transport 
traitement en euros pour le 
nb emplacements 
concernés 

1707 418 8291 1051 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire (axe 4) : 
en ciblant les structures touristiques 
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 ACTION 
13 

ACTION 
14 

ACTION 
15 

SYNTHESE  
 

-organiser un partenariat entre la 
collecte des bios déchets des 
écoles effectués par la mairie de 
Gournay en Bray et le besoin en 
compost des maraichers 
 

 

-mettre en place un réseau de 

référents/ guides composteurs 

pour avoir un relais de proximité 

pour les usagers 

 

-dupliquer la collecte des bios 
déchets aux métiers de 
bouche en zone test 
- rappeler l’obligation 
réglementaire de collecte 
séparée des bio-déchets 
depuis janvier 2018 
- Identifier la quantité de 
déchets produits  
- Faire intervenir les 

partenaires (ESAT, Re’cycle 

pour la collecte) 

PARTENAIRES 
POTENTIELS 

la région, l’ADEME (Appel à projet 
financé), la mairie de Gournay en 
Bray, ESAT 

association Corrélation, l’ADEME, 
la Région,  

mairies, ADEME, PETR 
(collecte vélo) Associations 
locales, Région, entreprise 
Re-cycle, CMA 76 

CIBLES la mairie, les cantines, les 
maraichers 

usagers, élus, personnels de  
mairies 

bouchers, charcutiers, 
cuisines centrales, 

 
ACTION 13 et 15 Organiser un partenariat entre la collecte des bio déchets des écoles effectuée par la mairie de 
Gournay en Bray et le besoin en compost des maraichers, et dupliquer la collecte des bio déchets aux métiers de 
bouche en zone test 
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2022 2023 

Sous action 
 
-identifier la quantité de 
déchets collectés par les 
services et la zone de 
stockage 
-recenser les maraichers 
sur le territoire en lien avec 
le département 
- Répondre à l’appel à 
projet 
-communiquer auprès des 
utilisateurs (cantines, 
agents sur la pratique à 
venir) 
- faire intervenir le guide 
compostage sur les 
pratiques du compostage 
- accompagner la démarche 
 
 

Sous action 
 
- communiquer auprès 
des utilisateurs 
(cantines, agents sur la 
pratique à venir 
- faire intervenir le guide 
compostage sur les 
pratiques du 
compostage 
- accompagner la 
démarche 
- faire intervenir les 
partenaires (ESAT, 
Re’cycle pour la collecte) 
 

Sous action 
 
- dupliquer la collecte 
des bios déchets aux 
métiers de bouches en 
zone test 
- rappeler l’obligation 
réglementaire de 
collecte des bio-
déchets en séparés 
depuis janvier 2018 
- identifier la quantité 
de déchets produits  
- faire intervenir les 
partenaires (ESAT, 
re’cycle pour la 
collecte) 

Sous action 
 
-communiquer 
sur la 
démarche et 
proposer cette 
action aux 
autres 
communes 

Sous action 
 
- suivi de 
l’action 
 

 

60 40 40 15 10 

Encourager la gestion de proximité des bios déchets (axe 4-5) : 
Cantines scolaires et Métiers de bouche 

 
 

en ciblant les structures touristiques 
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ACTION 14 : Mettre en place un réseau de référents/guides composteurs 
 
 
 

2019 2020 2021 2022 2023 

Sous action 
 

-rencontrer les 
élus, et les usagers 
en réunions 
collectives afin de 
communiquer sur 
la démarche 

Sous action 
 
-mettre en place un 
réseau de référents/ 
guides composteurs 
pour avoir un relais 
de proximité pour les 
usagers 
-proposer la 
démarche de 
formation aux élus, 
usagers, référents 
compostage. 
 
 

Sous action 
 
-engager une 
large campagne 
de sensibilisation 
à la pratique du 
compostage 

Sous action 
 
- suivi de l’action 
- visite d’une 
plateforme de 
compostage 

Sous action 
 
- suivi de 
l’action 
 

10 10 20 15 10 

 

 

 

 
Déchets OMR 

 
Déchets recyclables 

(hors verres) 

Population de référence 
2016 

28 796 28 796 

Tonnages  (ratio kg/ pers) 142 
 

54 

 

Coûts collectivité (Collecte 
transport traitement en 
euros/an) 

1 006 293 €  
 

522 518 € 
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 ACTION 
16 

ACTION 
17 

ACTION 
18 

SYNTHESE  
 

sensibilisation du grand public à la 
gestion différenciée des espaces 
verts  
agir en amont en informant sur 
les différentes techniques 
existantes 
-communiquer sur les pratiques, 
paillage, hauteur de coupe du 
gazon, mulching, compostage.  
-expliquer l’intérêt d’entretenir 
différemment: diminution de 
coûts, moins d’érosion, 
désengorgement des réseaux 
pluviaux…  
 

 

-mettre en place des 

composteurs dans les 

déchèteries + journée 

animation compostage 

-action déjà engagée, à 

poursuivre  

 

 

 

 

 

 

-identifier des sites sur 

lesquels développer du 

compostage collectif ou 

partagé  

Lien avec l’axe gaspillage 

alimentaire 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES 
POTENTIELS 

mairies, les services techniques 
d’entretien des espaces verts, les 
services culturels, les jardineries. 
 

Service déchets, les Bérets 
Verts, association Corrélation, 
L’Arbre, Beauvoir Avenir, 
prestataire Déchets Verts 
 

établissements scolaires, 
cimetières, structures 
d’hébergement 
 

CIBLES grand public, centres de loisirs  grand public mairies, conseils de 
quartiers associations (SPS, 
Corrélation, Incroyables 
Comestibles…) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déchets verts 

Population de référence 2016 31 780 

Tonnages (ratio kg /pers) 7,08 

Coûts collectivité (Collecte 
transport traitement OM en 
euros/an) 

225 064 

Coût à la tonne 26.52 

Eviter la production de déchets verts (axe 5) : Particuliers  
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 ACTION 
19 

ACTION 
20 

SYNTHESE  
 

revenir à une gestion des déchets verts 
plus locale (petites plateformes 
communales 
Attention à ne pas recréer des dépôts 
sauvages 
-être attentif à la réglementation 
Lien avec axe éco-exemplarité. 
 
 
 

 

communiquer sur la gestion différenciée et 

accompagner les structures 

-développer le mulching  
-inciter les habitants à désherber devant chez 
eux 
-sensibiliser à l’éco-pâturage  
Promouvoir les tontes différenciées 
 

 

PARTENAIRES 
POTENTIELS Mairies, EPCI leurs services espaces verts  

CIBLES Mairie et EPCI  

 
 
 
Les actions 16 à 20 seront développées en parallèle de l’axe gaspillage alimentaire et compostage pendant les 
années du PLPDMA: (estimation temps 40 jours) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eviter la production de déchets verts (axe 5) : Les Mairies  
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 ACTION 
21 

ACTION 
22 

ACTION  
23 

SYNTHESE  
 

promouvoir les structures 
associatives pour le 
broyage de déchets verts. 
 

 

étudier les possibilités de 

mettre en place un dispositif 

d'aide financière. 

 

 

étudier possibilité de mettre 

en place un broyeur sur 

certaines déchèteries  

 

 

PARTENAIRES 
POTENTIELS 

mairies, ESAT, les 
services espaces verts 

Les établissements loueurs 
 

 

CIBLES grand Public grand Public grand Public 

 
Les actions 21 à 23 : Eviter la production de déchets verts (axe 5) : En déchetteries  

 
2018-2019 2020 2021 2022 2023 

Sous action 
 
-étude de faisabilité de tri 
des fibreux/non fibreux. 
-mettre en place des 
opérations de broyage en 
location sur les 
déchèteries pour 
diminuer les rotations de 
bennes  
-distribuer le broyat aux 
communes  et usagers 
 
Opération ponctuelle 
nécessiterait de revoir 
l'organisation des 
déchèteries. Lien avec axe 
éco-exemplarité 

Sous action 
 
-promouvoir les 
structures associatives 
pour le broyage de 
déchets verts. 
-sensibiliser les 
usagers à 
l’intervention de 
structures spécifiques 
-proposer une aide  
financière pour les 
interventions de 
structures référencées  
(plafond à déterminer) 
 
 

Sous action 
 
sensibiliser les 
particuliers pour 
développer la 
pratique du 
broyage à travers 
un guide 
compostage 
-suivi de l’action 

Sous action 
 
-étudier les 
possibilités de 
mettre en place 
un dispositif 
d'aide financière à 
la location de 
broyeur pour les 
particuliers ou  
bien à l’achat de 
tondeuses 
mulching 
-suivi de l’action 

Sous action 
 
-engager une 
large campagne 
de sensibilisation 
à la pratique du 
compostage et de 
conservation de 
ses déchets verts 
(paillage…) 
-Suivi de l’action 
 

10 15 10 10 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchets verts 

Population de référence 2016 31 780 

Tonnages (ratio kg /pers) 7,08 

Coûts collectivité (Collecte transport 
traitement OM en euros/an) 

225 064 

Coût à la tonne 26.52 

Eviter la production de déchets verts (axe 5) : En déchetteries  
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 ACTION 
24 

ACTION 
25 

ACTION 
26 

ACTION 
27 

 

SYNTHESE  
 

diagnostiquer, faire 
ressortir les initiatives 
existantes pour faire 
connaître les services 
proposés par les 
structures actuelles 
implantées et/ou 
intervenant sur le 
territoire 
-prévoir des 
animations : 
avec les ressourceries 
centres d’actions 
sociales, 
sur les bourses aux 
vêtements / foires à 
tout (distribuer des 
flyers en en parallèle 
de la communication 
sur le tri) 
 

 

étudier, en 

fonction de 

l'évolution des 

projets de 

ressourcerie /  

matériauthèques 

 

 

 

 

 

 

 

 

organiser des collectes 

ponctuelles avec un 

événementiel « samedi 

festif » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fédérer les professionnels 

et les réparateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES 
POTENTIELS 

les notaires (lors des 
déménagement/vente
s), les CCAS 

 Re’cycle, ressourcerie, 
association Mont-Rôty 
cpakui, Beauvoir 
Avenir, les Bérets Verts 
 

CMA 76 (47 répar’acteurs, 
réparateurs, mairies 
 

 

CIBLES grand public, 
associations, mairies 
 

grand public, 
associations, 
mairies 
 
 

grand public, 
associations, mairies 
 

grand Public; réparateurs, 
professionnels, artisans, 
répar’acteurs… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réemployer, donner, réparer, réutiliser (axe 6-7-9) : 
Promouvoir des dispositifs et réseaux  
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Action 24 à 26  
 

 
Action 28: Fédérer les professionnels et les réparateurs 

 

 

 
Recyclerie 

Déchets évités en tonnages 7.58 

Tonnages déchets de Tout Venant de 
la déchèterie de Gournay en Bray 
pouvant être impactés par la 
ressourcerie 

1065,62 

 

 

 

 

2018-2019 2020 2021 2022 2023 

Sous action 
 
-rencontrer les acteurs 
du territoire (CCAS, 
ressourceries, Secours 
Catholique…) avec le 
centre d’actions social, 
sur les bourses aux 
vêtements / foires à 
tout  
-étudier, en fonction de 
l'évolution des projets 
de ressourcerie / 
matériauthèques 
(possibilités 
d'orientation de flux vers 
ces structures) 
-répondre à l’appel à 
projet 
 
 Lien avec déchets des 
professionnels 
 

Sous action 
 
-étudier la faisabilité 
de mise en place de 
la ressourcerie  
-organiser un 
évènementiel sur 
une journée (type 
points d’échanges 
comme les Gratiferia 
dans les communes) 
 

Sous action 
 
-développer le 
volet de la 
ressourcerie de la 
Communauté de 
Communes 
-collecte sur les 
invendus des 
brocantes (avec 
l’ESAT ou 
convention avec 
recyclerie) 
 

Sous action 
 
-échanger sur les 
déchets valorisables 
avec la ressourcerie de 
Lachapelle aux pots et 
celle de Neufchâtel en 
Bray 
-organiser un 
évènementiel sur une 
journée (type points 
d’échanges comme les 
Gratiferia dans les 
communes) 
 

Sous action 
 
-développer le 
partenariat entre  
la ressourcerie de 
Lachapelle aux pots 
et celle de 
Neufchâtel en Bray 
Suivi de l’action 
 

20 15 20 5 5 

2018-2019 2020 2021 2022 2023 

Sous action 
 
-recenser les 
réparateurs présents sur 
le territoire  
- proposer des 
rencontres inter 
professionnels 
 

Sous action 
 
-réaliser un guide, 
une réglette des 
acteurs présents sur 
le territoire 
-fédérer les 
professionnels et les 
réparateurs 

Sous action 
 
-suivi de l’action  
-organiser un 
événementiel -
Printemps du 
réemploi voir la 
CMA 76 
 

Sous action 
 
-organiser de 
l’événementiel sur le 
principe des repairs’café 
et Printemps du 
réemploi voir la CMA 76 
 

Sous action 
 
- Suivi de 
l’action 
 

20 15 10 15 10 
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 ACTION 
29 

ACTION 
30 

SYNTHESE  
 

communiquer auprès des particuliers 

sur la liste des points de collecte 

 

 

développer le réemploi et la réutilisation des 

produits en fin de vie (professionnel, en tant que 

détenteur ; utilisateur professionnel ou 

particulier) 

 

PARTENAIRE 
POTENTIEL 

CCI (Chambre du commerce et de 
l’industrie), CMA (chambre de métiers 
et de l’artisanat), CA (Chambre 
d’agriculture), … 

recycleries / matériauthèques présentes sur ou à 
proximité du territoire 

CIBLE ensemble des entreprises du 
territoire 
 
 
 

déchets apportés en déchèterie de collectivité 
par des entreprises, distributeurs de matériaux 
de construction 
 

 
ACTION 29 : Communiquer auprès des particuliers sur la liste des points de collecte 

 
2020 2021 2022 2023 

Sous action 
 
-recenser les 
entreprises du 
territoire 
-ressourcerie en lien 
avec l’axe réemploi 
 

Sous action 
 
-localiser les entreprises 
sur une carte accessible à 
tous 

Sous action 
 
-mise en relation des 
acteurs du territoire 

Sous action 
 
-engager une large 
campagne de 
sensibilisation 

10 15 10 10 

 
L’action 30 sera développée en fonction du déploiement de l’action 29 Développer le réemploi et la réutilisation 
des produits en fin de vie (professionnel, en tant que détenteur ; utilisateur professionnel ou particulier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déchets des professionnels (axe  8-9) : déchets des BTP entreprises  
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 ACTION 
31 

ACTION 
32 

SYNTHESE  
 

Eco exemplarité de la structure 
 

Suite au questionnaire établi et transmis aux agents de 
la Communauté de Communes, réalisation d’une grille 
d’audit transmise aux mairies. 
A réception des autodiagnostics, le SIEOM analyse 
chaque cas et propose des actions ‘sur mesure’ à 
mettre en place  

PARTENAIRES 
POTENTIELS 

les partenaires de la promotion de 
l’éco-exemplarité, Offices de 
Tourisme, services de la 
Communauté de Communes, 
associations 

Les maires 

CIBLE les agents, les délégués du conseil 
communautaire 

Le service redevance incitative et ambassadeurs pour 
les consignes 

 
2018-2019 2020 2021 2022-2023 

Sous action 
 
- diffusion d’un 
questionnaire d’éco-
exemplarité au sein de la 
structure. 
-étude du questionnaire et 
visite des structures des 
actions  à mettre en place 
(tri, compostage, réduction 
des énergies, réduction des 
papiers, actions de 
diffusion auprès des 
hébergeurs touristiques via 
OT, visites de sites…) 
-organiser un challenge en 
récompensant la meilleure 
progression (sur la 
réduction des déchets ou 
l’amélioration de la 
valorisation) identifier les 
acteurs présents sur le 
territoire. 
-prendre contact afin de 
présenter la démarche de 
réduction des déchets 
-mettre en avant 
l’obligation du décret du 30 
août 2016, disparition des 
gobelets jetables plastique 
d’ici à 2020. 
 

Sous action 
 
-réalisation d’une grille 
d’audit transmise aux 
mairies. 
-analyse chaque cas et 
propose des actions ‘sur 
mesure’ à mettre en place  
-déterminer la commune 
de La Bellière comme site 
pilote 
 
 

Sous action 
 
-présenter des focus sur 
les actions mises en place, 
lors de réunions 
spécifiques ou 
interventions 
« témoignages » 
-accompagner la gestion 
d’événementiels avec les 
communes,  et 
organisateurs 
 

Sous action 
s’orienter vers deux axes :  
-proposer d’accompagner 
les groupements d’achat  
pour la réduction des 
coûts 
- présenter le kit 
manifestations 
conventionné (gobelets, 
cendriers de poches, bacs 
de tri, colonnes à verres) 
 
 

15+5 20 10 20 
 

Eco-exemplarité (axe 1) : Communauté de Communes  
  

https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-30-08-2016-2016-1170.php
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-30-08-2016-2016-1170.php
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6.1 Impacts 

 
  Moyens humains 

 
A partir des estimations sur le temps dédié à chaque action et sur les prestations externalisées, les moyens 
humains internes à déployer durant le programme seraient de 1.86 à 2 ETP par an si l’action 4 est développée. 

 
 

Moyens humains internes en ETP par an 

Durées 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Actions 1 à 32 1.71 2.04 2.09 2.21 1.69 1.39 

ETP par an 1.86  

 

 
1 ETP = un équivalent temps plein, soit un agent à temps plein par an 
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ANNEXES 

 
Partenaires potentiels 

 

Les partenaires institutionnels:  

 Les communes (services techniques, administratifs…) 

 Le département 

 La Région  

Les Communautés de Communes avoisinantes (CCPV SYGOM…) 

*Les Chambres Consulaires: CCI, CMA 

 

*Les écoles primaires 

*Les  Collèges et Lycées 

 

*Associations œuvrant sur la thématique du DD: Carma, Beauvoir avenir, montrotycpakui, L arbre , Les Bérets 

Verts, Corrélation… 

*Les prestataires de la Communauté de de Communes: COVED, Agri, IKOS... 

 

*Les acteurs de l’économie sociale et solidaire:  

 Régional: Emmaüs, Le Secours Populaire, Envie… 

 Local: RE’cycle, Les Restos du Cœur 

 

*Les bailleurs sociaux du territoire 

 

*Les établissements de soins (Hôpitaux, infirmières, Maisons de retraites) 

 

*Les structures touristiques (VVf, Hôtels, Gites ruraux, Campings, …) 

 

*Acteurs transversaux APASH, ESAT,  
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Fiche type de bilan d’action 
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Liste des acronymes 
 
 
 
ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie  
 
CCES : Commission de consultation d’élaboration et de suivi 
 
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 
 
CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
 
COTd : Contrat d’Objectifs Territorial déchets  
 
DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux  
 
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés  
 
OMR : Ordures Ménagères Résiduelles  
 
OMA : Ordures Ménagères et Assimilées  
 
PDPD : Plan Départemental de Prévention des Déchets  
 
PPGDND : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux  
 
PRGD : Programme Régional de Prévention des Déchets  
 
PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
 
PNPDMA: Plan National de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
 
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères  
 
TLC : Textiles, Linge, Chaussures  
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Glossaire  
 
Bio déchets :  
Fraction fermentescible des ordures ménagères composée des déchets de cuisine et certains déchets verts des 
ménages ainsi que des papiers et cartons  
 
Collecte :  
Ensemble des opérations consistant à enlever les déchets et à les acheminer vers un lieu de transfert, de tri, de 
traitement ou une installation de stockage des déchets  
 
Collectes sélectives (CS) :  
Collectes des déchets ménagers séparés en plusieurs flux différenciés (matériaux secs, fermentescibles, déchets 
encombrants des ménages,...)  
 
Coût aidé :  
Coût résultant pour la collectivité locale = coût net diminué des soutiens et de la revente des matériaux  
 
BMPCJ (encore appelés Matériaux secs) :  
Ensemble des matériaux secs tels que les Briques, Cartons, Métaux, Plastiques et Journaux  
 
Encombrants :  
Déchets volumineux ne pouvant être déposés dans les containers de collecte. Ne sont pas pris en compte: les 
déchets verts et les déblais et gravats  
 
Emballage pour Liquide Alimentaire (ELA) :  
Communément appelé brique alimentaire (ou Tétra), ce type d’emballage recyclable est destiné à contenir des 
liquides alimentaires (briques pour jus de fruits, laits ou potages). Il est fabriqué à partir de 3 matériaux différents  
75% de carton, 20% de plastique et 5% d’aluminium  
 
Emballage Ménager Recyclable (EMR) :  
Aussi appelés cartonettes, ces emballages sont composés de papier ou de carton et sont recyclables. On y trouve 
notamment des boîtes en carton plat ou ondulé, des étuis, des sacs et sachets en papier...  
 
Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) :  
Totalité des déchets des ménages et des activités économiques pris en charge par le service public  
 
Déchets ménagers :  
Produits par les ménages (ordures ménagères et apports directs en déchetterie) 
 
Déchets assimilés :  
De même nature que les déchets ménagers et en quantité comparable, mais produits par les professionnels  
 
DEEE :  
Déchets d’équipements électriques et électroniques  
 
Gisement de déchets :  
Quantité (avec une répartition par nature) des déchets ménagers ou industriels produits et collectés pour un 
territoire défini : ville, région, zone industrielle, ...  
 
Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) : DMA moins les apports en déchetteries.  
 
OMR :  
Ordures Ménagères Résiduelles. Désigne la part des déchets qui restent après les collectes sélectives (OMA moins 
les collectes tri sélectif)  
 
CS : Matériaux secs Collectés Sélectivement (cartons d'emballage, emballages plastiques, verre...)  
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 DVBD :  
Déchets Verts et Bio-déchets (fraction fermentescible des ordures ménagères). Ne sont pas compris les déchets 
verts apportés en déchèterie  
 
Méthanisation :  
La méthanisation est un processus biologique de décomposition de la matière organique par des micro-
organismes qui aboutit, en l’absence d’oxygène (processus anaérobie) à la formation de biogaz. Cette 
décomposition de la matière organique conduit également à la production d’un compost et de pressât biologique 
(engrais liquide)  
 
Mono flux : 
Le mono flux est le mode de tri des emballages et papiers en mélange  
 
Responsabilité élargie du producteur (REP) : 
Les politiques de collecte sélective et de recyclage des déchets s’appuient pour partie sur les filières dites de 
responsabilité élargie du producteur, principe qui découle de celui du pollueur-payeur. 
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Questionnaire 
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Dont 47 répar’acteurs 
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