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Synthèse du bilan annuel de la première année d’action du
Programme Local de Prévention des Déchets du Pays de l’Or
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

L’année 1 du Programme Local de Prévention des déchets ménagers et assimilés (PLP) du Pays de l’Or s’étale
du 01 juillet 2016 au 30 juin 2017.

•

Les actions

Au total, 8 actions ont été engagées pour l’année 1 du PLP, sur les 9 actions prévues initialement (l’action
3 « Mettre en place un dispositif « Stop-Pub » » n’a pas été engagée). En outre, 2 actions supplémentaires ont
été engagées antérieurement au PLP et ne consistent qu’en une rencontre avec une entreprise (actions n°11) et
une association (action n°14). Enfin, 1 action est réalisée (action n°13 « Réduire les déchets des marchés
communaux ») avec la mise en œuvre de la démarche « Zéro déchet » collecté sur l’ensemble des marchés du
territoire : Mauguio-Carnon, Saint-Aunès, Lansargues, La Grande Motte et Palavas-les-Flots (voir p. 20).
Au total, 3 actions ont atteint l’objectif prévisionnel, 4 ne l’ont pas atteint, et pour 1 action l’objectif n’est pas
quantifiable (voir p. 29).
•

Les tonnages

La différence entre les chiffres de 2010 (indicateurs de référence pris en compte dans le PLP) et ceux de 2016
(Rapport annuel sur le prix et la qualité du service, RPQS 2016) montre qu’entre 2010 et 2016, les tonnages des
DMA collectés et traités sur le territoire sont en légère baisse sur le territoire de la CA (-0,2%). A contrario, sur
cette même période, les tonnages de DMA hors gravats sont en hausse (+4,2%). Avec l’augmentation de la
population, ceci correspond cependant à une baisse de 5,5% des ratios de DMA hors gravats par habitant
entre 2010 et 2016 (voir p. 28).
Cette baisse équivaut à la perte de 59 kg/hab. de DMA hors gravats (sur les -108 kg/hab. à atteindre entre 2010
et 2020 prévus dans le PLP), ou encore à la perte de 4 kg/hab. de DMA hors gravats entre 2014 et 2016 (sur
les -53kg/hab. à atteindre entre 2014 et 2020 prévus dans le PLP) (voir p. 28).
Pour la première année du PLP, l’objectif prévisionnel était de réduire de 6,61 kg/hab. les déchets produits. Cet
objectif est atteint puisqu’environ 8,5kg/hab. de déchets ont été évités grâce aux actions mises en
œuvres dans le cadre du PLP (entre 7,5 et 9,7 kg/hab., soit de +113% à +148 % par rapport à l’objectif
initial). Ceci correspond à un évitement pour l’année 1 estimé entre 330 t et 430t de déchets (voir p. 28).

•

Les coûts

Au cours de la première année d’actions, environ 105 000 € ont été engagés dont 52 500,27 € de coûts de
personnel et 52 158 € de coûts d’achats et de communication, avec un total de 1,41 ETP (contre 77 400 € pour
0,8 ETP initialement prévus). Le temps affecté au PLP par la chargée de missions en charge de son pilotage est
estimé à 0,54 ETP (voir p. 27).

•

Les difficultés rencontrées

Le PLP s’établissant de juillet à juillet a nécessité un travail non négligeable de recoupement des données. En
effet, le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) s’établit de janvier à janvier (année
calendaire). Les données nécessaires pour le PLP n’ont donc pas pu être extraites du RPQS et ont nécessité un
travail supplémentaire.
Un recalibrage sur l’année calendaire faciliterait l’établissement du bilan annuel du PLP.
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Fiche de présentation de la structure
COORDONNÉES DU PORTEUR DE PROGRAMME
Nom : Communauté d’agglomération du Pays de l’Or
Adresse : Boulevard de la Démocratie, 34130 Mauguio
Téléphone : 04.67.12.35.00
Email : contact@paysdelor.fr
Site Internet : www.paysdelor.fr
COORDONNÉES DE L’ANIMATEUR DE PROGRAMME
Nom : CEREZALES LAMAS

Prénom : Margot

Service : Environnement, Déchets et Plages
Fonction dans l’organisme : Chargée d’études
Téléphone : 04.67.91.31.11
Email : margot.cerezales@paysdelor.fr
ÉLU RÉFÉRENT EN CHARGE DU DOSSIER
Nom : LAZERGES

Prénom : Michel

Fonction dans l’organisme : Vice-président du Pôle Environnement et Qualité de vie
Téléphone : 04.67.12.35.00
Email : michel.lazerges@paysdelor.fr
RÉFÉRENT ADEME
Nom : VIGNAUD

Prénom : Pierre

Adresse : 119 av. Jacques Cartier
34965 Montpellier
Téléphone : 04.67.99.89.79
Email : pierre.vignaud@ademe.fr
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1. Contexte et données générales
1.1
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Présentation de la Communauté d’agglomération du Pays deIDl’Or

1.1.1

Le Pays de L’Or : un territoire rural et littoral

La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, abrégée en POA, est un Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) ayant pour commune siège Mauguio-Carnon. Située à l’est de Montpellier, dans l’Hérault
(34), elle tient son nom de l’étang de l’Or, lagune d’une superficie de 3 000 hectares située sur son territoire.
L’agglomération se divise en deux entités territoriales distinctes : la zone littorale (au sud de l’Étang de l’Or) et la
zone des terres (au nord de l’Étang de l’Or).

Figure 1 : Le territoire de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, Source : QGis – Cartographie Communauté
d’Agglomération du Pays de l’Or, janvier 2017

Le Pays de l’Or, doté d’une histoire riche et d’une situation géographique privilégiée, est un territoire très attractif.
La zone littorale est située sur la Côte d’Améthyste. Bénéficiant de la mission Racine (mission interministérielle
d'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon), le territoire a vu apparaître la station balnéaire
de La Grande Motte. Elle favorisa par la suite le développement des stations balnéaires de Carnon et de
Palavas-les-Flots. Cette mission visait à concurrencer l’attrait touristique du littoral espagnol et de la Côte d’Azur,
ainsi qu’à répondre à la crise viticole issue des gelées de 1956. Par conséquent, le territoire du Pays de l’Or est
un territoire très touristique.
Aujourd’hui, l’agriculture occupe les deux tiers de la superficie du territoire. Le Pays de l’Or bénéficie du
dynamisme du Pays de Lunel et de la métropole Montpelliéraine, et accueille sur son territoire l’aéroport
international Montpellier-Méditerranée (Source : Rapport de présentation du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Pays de l’Or, 2011, Communauté d'agglomération du Pays de l'Or, Rapport : 376p).

1.1.2

Le Pays de l’Or : une population fluctuante liée à la saisonnalité

La population de Pays de l’Or voit sa population augmenter chaque année. Au 31 décembre 2016, la population
municipale était de 44 168 habitants.
Communauté d'agglomération du
2010
2011
2012
Pays de l'Or
Population INSEE*
39 720
40 170
42 625
(au 31 décembre)
Population DGF**
63 712
64 220
66 884
*INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
**DGF : Dotation Globale de Fonctionnement

2013

2014

2015

2016

43 000

43 644

44 052

44 168

66 445

66 733

66 896

67 030

Tableau 1 : Population de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, Source : Cabrier O. Communauté d’agglomération du
Pays de l’Or, février 2017

Au 1er janvier 2014, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or rassemblait entre 43 644 (population
INSEE au 31 décembre 2014, source POA) et 43 985 habitants (INSEE 2014), répartis dans 8 communes
de la manière suivante :
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Communes

Population
municipale (2014)

Population comptée
à part (2014)

Mauguio
La Grande Motte
Palavas-les-Flots
Lansargues
Saint-Aunès
Mudaison
Valergues
Candillargues
Total

16 765
8 629
6 281
3 073
3 045
2 539
2 022
1 631
43 985

242
158
70
56
75
44
33
18
696

Population Affiché
totalele
Répartition
(2014)ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
17 007
8 787
6 351
3 129
3 120
2 583
2 055
1 649
44 681

38,06 %
19,67 %
14,21 %
7,00 %
6,98 %
5,78 %
4,60 %
3,69 %
100,00 %

Tableau 2 : Population par commune de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or et répartition en 2014 – population en
vigueur au 1er janvier 2017, Source : INSEE 2015

Communes

Ménages (2013)

Mauguio

7 801

Population des ménages = Personnes en
résidences principales (2013)
16 581

La Grande-Motte

4 808

8 427

Palavas-les-Flots

3 304

6 162

Lansargues

1 227

2 974

Saint-Aunès

1 188

2 981

Mudaison

1 017

2 534

Valergues

772

2 018

Candillargues

597

1 559

Total

20 714

43 236

Tableau 3 : Population des ménages par commune, Source : INSEE 2013 – Consulté le 18/05/2017. Disponible sur :
https://www.insee.fr/fr/statistiques

Le seuil démographique pour accéder au statut de Communauté d’agglomération est de 50 000 habitants. La
population à l’année du POA est de 44 168 habitants au dernier recensement INSEE (tableau n°1). Cependant,
une pondération est effectuée en prenant en considération la population DGF, qui regroupe la population
municipale, la population comptée à part, le nombre de résidences secondaires et le nombre de places de
caravanes. Ainsi, la population du POA est estimée supérieure à 50 000 habitants sur l’ensemble de l’année, ce
qui lui permet de bénéficier du statut de Communauté d’agglomération (amendement Bruguière).
Située sur un territoire très touristique, la population de l’agglomération passe à plus de 200 000 habitants en
saison estivale. La part des résidences secondaires est estimée à 51 % par l’INSEE en 2013 (tableau 5). Cette
part grimpe jusqu’à 74 % pour La Grande Motte (tableau 5). Bien qu’étant un territoire majoritairement rural,
l’habitat collectif domine avec 71 % d’appartements au sein de l’agglomération (tableau 4).
La population du Pays de l’Or se compose de 20 714 ménages (tableau 5) et de 43 236 personnes (tableau 3)
vivant en résidence principale en 2013. Cependant, les résidences principales restent minoritaires avec 46 % des
résidences (tableau 5). Parmi ces résidences principales, 52 % sont des maisons (tableau 5).
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Nombre de maisons et part en
pourcentage (2013)
5 086
44 %
1 787
9%
1 798
23 %
1 161
87 %
984
78 %
916
83 %
709
88 %
504
80 %

Communes
Mauguio
La Grande Motte
Palavas-les-Flots
Lansargues
Saint-Aunès
Mudaison
Valergues
Candillargues
Sous-Total

Nombre Affiché
d’appartements
et part en
le
pourcentage (2013)
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
6 510
56 %
18 550
91 %
6 155
77 %
181
13 %
272
22 %
192
17 %
94
12 %
127
20 %

12 945

32 081

Total

45 026

Proportion

29 %

71 %

Tableau 4 : Répartition des logements en 2013 par type et par commune, Source : INSEE 2013 – Consulté le 18/04/2017.
Disponible sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques

Communes

Nombre de
logements

Mauguio

11649

La Grande-Motte

20386

Palavas-les-Flots

7979

Lansargues

1344

Saint-Aunès

1266

Mudaison

1112

Valergues

814

Candillargues

654

Total

45 204

Nb de
résidences
principales et
part (%)

Nb de
résidences
principales
type maison
et part (%)

7 801
67 %
4 808
24 %
3 304
41 %
1 227
91 %
1 188
94 %
1 017
91 %
772
95 %
597
91 %
20 714
46 %

4 621
91 %
1 086
61 %
1 013
56 %
1 064
92 %
940
96 %
852
93 %
673
95 %
472
94 %
10 722
52 %

Nb de
résidences
principales
type
appartement
et part (%)
3 136
48 %
3 692
20 %
2 274
37 %
162
89 %
241
89 %
162
84 %
91
97 %
113
89 %
9 871
48 %

Nb de résidences
secondaires et
logements
occasionnels et
part (%)
3 514
30 %
15 027
74 %
4 423
55 %
39
3%
13
1%
14
1%
22
3%
21
3%
23 073
51 %

Nb de
logements
vacants
334
551
252
78
65
81
19
36
1 416

Tableau 5 : Répartition des logements en 2013 par statut d’occupation et par commune, Source : INSEE 2013 – Consulté le
18/05/2017. Disponible sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques
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1.1.3

Suivi annuel des tonnages de déchets (2010 – 2016)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Évolution 2010-2016

21 518

21 449

21 178

21 016

21 477

21 791

21 676

0,7%

TONNAGES (tonnes)
OMR
Ordures ménagères résiduelles
Papier / JRM
Journaux, revues, magazines
Verre

TOTAL

Évolution OMR (%)
-2,8%
-0,3%
-1,3%
Ratio kg/hab./an (INSEE)
537
535
480
477
Ratio kg/hab./an (DGF)
332
331
327
324

TOTAL

1 173

Évolution Papiers / JRM (%)
Ratio kg/hab./an (INSEE)
29
Ratio kg/hab./an (DGF)
18

TOTAL

Refus de tri

TOTAL net

TOTAL
Évolution Refus de tri (%)
Part des refus de tri dans les EMR/JRM
(%)

Freinte
Cartons

TOTAL
TOTAL

45
28

623

12,3%

TOTAL

1 949

16
10

665

10,6%
16
11

15
10
4,5%

-6,5%

-3,1%

-8%

0%

/

14,3%

7%

6,3%

6%

5,7%

5,3%

5,3%

/

57
757

58,6%

45
819

34,7%
19
12

43
774

8,2%
19
13

6 980

-5,5%

8 782

5 793

6 110

244
161

6 150

TOTAL
Évolution TLC (%)
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)

X

X
-

-

64
-

-

116
-

1,5
1,0

128
84

2,6
1,8

3,2
2,1

100
66
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-30,0%
-25,5%

162

14,9%
3,7
2,4

-22,9%

-19,7%

163

22,3%

-3,4%
2,9%

4 409

-2,4%

142

81,3%

256
169

126
82

6,5%

-16,6%

5 492

-8,5%

/
-33,7%
-29,4%

11 325

26,5%
312
204

5 629

0,7%

119
78

13 583

2,1%

-26,9%

-12,9%

152,4%

-0,9%
3,7
2,4

6

/

/

Envoyé en préfecture le 06/11/2017

5 715

10 735

-3,3%

5 255

6,9%

Reçu en préfecture le 06/11/2017

10 515

6 030
139
90

/
43,8%
53,2%

Affiché le

10 871

128
85

0,0%
20
13

-35,7%

-21,6%
58,5%

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

10 636

5 643

-55,4%

43
891

11,6%
20
13

5,2%

115

43
891

3,1%
18
12

8 350

115

44
798

18
12

Évolution DIB (%)
15,4%
1,4%
5,5%
Ratio kg/hab./an (INSEE)
143
145
139
139
Ratio kg/hab./an (DGF)
88
89
94
95

TLC
Textiles, linges de maison, chaussures

/
3,2%
10,0%

-48,8%

10 632

TOTAL

15
10

132

Évolution Végétaux/bois (%)
15,1%
0,0%
2,2%
Ratio kg/hab./an (INSEE)
265
265
247
238
Ratio kg/hab./an (DGF)
164
164
168
162

DIB / encombrants / Tout-venant

13,8%

-4,5%

-13,8%

7 190

TOTAL

684

-0,3%

125

/
11,0%
18,3%

258

Évolution Gravats (%)
30,0%
-2,9%
19,6%
Ratio kg/hab./an (INSEE)
179
174
189
199
Ratio kg/hab./an (DGF)
111
108
129
136

Végétaux/bois

49
32

16
11

129

22,4%

7,3%

716

16
11

138

2 164

-0,2%

8%

/
1,9%
8,5%

2 017

718

-3,5%

12,3%

-0,1%
30
20

46
30

/
-8,6%
-2,7%

1 318

-3,1%

3,7%
46
30

689

3,7%

2 021

44
30

491
323

30
20

1,2%

-0,5%

1 319

1,2%
31
20

6,7%
44
30

501
327

1 361

-3,7%

1 926

2,1%

488
322

31
21

1,5%

2,2%

1 345

9,7%
32
22

1 805

9,7%

55
562

Évolution Cartons (%)
Ratio kg/hab./an (INSEE)
14
Ratio kg/hab./an (DGF)
9

Gravats

32
20

601

Évolution EMR (%)
Ratio kg/hab./an (INSEE)
15
Ratio kg/hab./an (DGF)
9

1 396

8,5%

1 768

Évolution Verre (%)
Ratio kg/hab./an (INSEE)
44
Ratio kg/hab./an (DGF)
27

Plastique / métaux / carton
Emballages Ménagers Recyclables
(EMR)

1 273

-7,1%

-0,8%

2010
DEA
Déchets d'éléments d'ameublement
DEEE
Déchets d'équipements électriques et
électroniques

TOTAL
Évolution DEA (%)
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)

X
-

330

1 053

TOTAL
Évolution Batteries (%)
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)

DDS
Déchets diffus spécifiques

-

TOTAL

-

0,6
0,4

-

-

-

-

-

0,15664
-

-

-

-26,6%

44,4%
0,4
0,3

0,12172

0,0%

/
-

0,12172

-22,3%
-

/
-33,4%
-29,0%

5,4

-54,3%
0,12
0,12
0,08
0,08

-

/
-

18

5,4
-

0,3
0,2

X
-

12

12
-

5 161 L
-

-

14 600 L

-

-11,9%
0,2
0,1

0,3
0,2

/
-36,9%
-32,8%

8

-43,7%

80,7%
0,5
0,3

-

?
-

-

-

17
11

0,2
0,1

-30,4%

5,6%

-16,1%

22

-40,0%
0,3
0,2

-

?

12

-13,0%
0,5
0,3

-

0,2
0,2

20

-4,2%

-

Volume collecté
Évolution DASRI (%)
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)

23
-

732

9
-

/
39,8%
48,9%

1,3%

11

54,1%

14,0%
12
8

16
10

/
-

509

693

-8,2%

-

20,1
13,2
7,3%

685

-

141,0%

446

16
10

-

403,8%

10
7

-7,8%

-

887

18,8%

746
17
12

-

24

TOTAL
Évolution Huiles (%)
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)

-

368
109,0%
8,5
5,5

9
6

-4,3%

Évolution 2010-2016

416

-14,6%
8
5

18
12

-

Évolution DDS (%)
Ratio kg/hab./an (INSEE)
0,6
Ratio kg/hab./an (DGF)
0,4

Huiles

DASRI
Déchets d'activités de soins à risques
infectieux

21
13

-

4,0
2,6

809

-19,8%

2016

-

350

9
6

845

11,9%

10,4%

2015

176
-

410

9
6

Évolution Ferrailles (%)
Ratio kg/hab./an (INSEE)
26
Ratio kg/hab./an (DGF)
16

Batteries

12,4%

2014

X
-

371

9,7%

2013

X
-

-

TOTAL

TOTAL

2012

X
-

Évolution DEEE (%)
Ratio kg/hab./an (INSEE)
8
Ratio kg/hab./an (DGF)
5

Ferrailles

2011

/

0,0%
-

/
-

TOTAL DMA

-1,3%

Tableau 6 : Suivi annuel des tonnages de DMA (2010 - 2016), Source : Rapports annuels sur le prix et la qualité du service (2010 à 2016), Communauté d'agglomération du Pays de l'Or
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-4,7%

Reçu en préfecture le 06/11/2017

-10,5%

Affiché le

50 879 50 745 52 824 52 592 50 014 53 695 50 199
= DMA = OMA* (OMR + Tri avec refus
avec freinte) + Déchèterie
Ratio kg/hab./an (INSEE)
1 270
1 267
1 198
1 193
1 135
1 234
1 137
Évolution par rapport à 2010
-0,3%
-5,7%
-6,1%
-10,6%
-2,8%
-10,5%
Ratio kg/hab./an (DGF)
786
783
816
812
749
805
749
Évolution par rapport à 2010
-0,3%
3,8%
3,4%
-4,6%
2,5%
-4,7%

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

*Ordures ménagères et assimilées
(OMA)

TOTAL DMA hors gravats

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Évolution 20102016

43 689

43 765

44 474

43 810

44 371

47 664

44 944

+ 2,9 %

Ratio kg/hab./an (INSEE)
1 090
Évolution par rapport à 2010
Ratio kg/hab./an (DGF)
675
Évolution par rapport à 2010

1 092
-

1 009
0,2%

676
-

994

-7,5%

687
0,2%

1 007
-8,9%

676
1,8%

-7,6%

665
0,3%

1 095

1 018
0,4%

715
-1,4%

-6,7%

-6,7%

671
5,9%

-

-0,6%
-0,6%

-

Tableau 7 : Suivi annuel des tonnages de DMA hors gravats (2010 - 2016), Source : Rapports annuels sur le prix et la qualité du service (2010 à 2016), Communauté d'agglomération du Pays de l'Or
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1.2

Rappel de l’analyse du territoire
1.2.1

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

Affiché le
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Une action compostage individuel amorcée en 2000
Une action d’aide à l’achat de poules depuis 2012
Une identification de l’agglomération du Pays de l’Or par les habitants grâce aux actions engagées
Une prédominance de l’habitat individuel sur les communes du secteur des Terres
Un gisement d’évitement important
Le Conseil Départemental est porteur d’un Programme Départemental de Prévention
Des collectivités limitrophes engagées dans un PLP (Lunel et Montpellier)
Des messages nationaux sur la prévention de plus en plus diffusés
Un cadre règlementaire obligeant à la démarche
Un contexte économique pouvant favoriser les modes de consommation moins générateurs de déchets
Des aides financières potentielles de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME) et du conseil départemental pour soutenir des actions de prévention

1.2.2
§

Atouts et Opportunités

Reçu en préfecture le 06/11/2017

Faiblesses et Menaces

Des professionnels du tourisme peu sensibilisés à l’environnement en général et en particulier à la
gestion des déchets
Peu de porteurs d’actions déjà en place sur le territoire
Aucune mesure incitative existante pour convaincre les ménages et les entreprises
Une absence de personnel de terrain pour la sensibilisation à la prévention des déchets
Une population touristique impactant la production de déchets difficile à sensibiliser
Une croissance démographique importante
Un risque de confusion possible entre les messages sur le tri et la prévention
Un nombre important de résidences secondaires pouvant compliquer les messages de communication
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Le programme d’actions

Reçu en préfecture le 06/11/2017
Affiché le
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

1. Composition des comités de pilotages et de suivi et dates des réunions
Les personnes présentes au premier comité de pilotage du PLP sont inscrites dans le tableau ci-dessous.
Prénom – NOM

Qualité

Michel LAZERGES

Président

Arlette COUSSY
Marie-France SAMITIER

Conseiller communautaire
Conseiller communautaire

Joëlle JENIN VIGNAUD

Conseiller communautaire

Jean-Michel LAUNAY
Monique BOUISSEREN

Conseiller communautaire
Conseiller communautaire

Alain FOUCARAN

Conseiller communautaire

Bernard GANIBENC
Jacques CRAVERE

Conseiller communautaire
Conseiller communautaire

Christian ROBERT

Conseiller communautaire

Guy REVERBEL
Sylvie MARTEL CANNAC

Conseiller communautaire
Conseiller communautaire

Alain AQUILINA

Conseiller communautaire

Pierre LIBES
Christine COMBARNOUS

Conseiller communautaire
Conseiller communautaire

Hervé BERARD

Conseiller communautaire

Daniel BOURGUET

Conseiller communautaire

Présent(e) à la commission
consultative du 28/04/2016

☒
☒
☒
☐ Excusée
☐ Excusé
☐ Excusée
☐
☒
☒
☒
☐ Excusé
☐ Excusée
☐ Excusé
☒
☐ Excusée
☐ Excusé
☐ Excusé

Tableau 8 : Composition du premier comité de pilotage

2. Les actions du programme
Le PLP est répartit en différents domaines et actions. Les actions de prévention couvrent les 6 domaines
suivants :
§ Les actions éco-exemplaires de la collectivité
§ Les actions emblématiques sur le plan national
§ Les actions d’évitement de la production de déchets
§ Les actions de prévention quantitative ou qualitative des déchets des entreprises.
§ Les actions de prévention quantitative des déchets dangereux.
§ La sensibilisation des publics à la prévention des déchets
Chaque domaine doit être doit comporter au moins une action.
Les actions du PLP, présentées ci-après, sont regroupées dans les domaines précédemment cités.
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DOMAINE

AXE

Établir une politique d’éco-exemplarité de la collectivité

2

Établir une politique d’éco-exemplarité des communes

Réduction des papiers

3

Mettre en place un dispositif « Stop-Pub »

Promotion de la gestion
autonome des biodéchets

4

Dynamiser les actions de compostage

5

Dynamiser le petit élevage de poules

6

Mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire

7

Développer la collecte et la valorisation des cartouches d’encres
et toners pour le réemploi

8

Développer et promouvoir des actions en vue du réemploi

9

Réduire les déchets lors des évènements

10

Renforcer la collecte des textiles

11

Développer une gestion raisonnée des déchets verts

12

Communiquer sur la nocivité des déchets dangereux

13

Réduire les déchets des marchés communaux

14

Sensibiliser et accompagner les entreprises dans la réduction
des déchets

15

Sensibiliser le grand public et les scolaires à la prévention des
déchets

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Actions d’évitement de la production des déchets

Actions de prévention quantitative
Actions de réduction des déchets des entreprises

Sensibilisation

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

1

Éco-exemplarité

Actions
emblématiques
nationales

Affiché le
ACTIONS

Tableau 9 : Programme d’actions du PLP de la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or, Source : Communauté
d’agglomération du Pays de l’Or, 2016 - PLP, programme d’actions de prévention, p.7
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3. Le planning opérationnel des actions du programme
Le planning opérationnel initial du PLP est détaillé dans le tableau ci-après.
2016
1T
1

Établir une politique d’éco-exemplarité de la
collectivité

2

Établir une politique d’éco-exemplarité des
communes

3

Mettre en place un dispositif « Stop-Pub »

4

Dynamiser les actions de compostage

5

Dynamiser le petit élevage de poules

6

Mettre en place des actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire

8

Développer la collecte et la valorisation des
cartouches d’encres et toners pour le
réemploi
Développer et promouvoir des actions en vue
du réemploi

9

Réduire les déchets lors des évènements

7

10 Renforcer la collecte des textiles

Rencontre
services

Sensibilisation
agents

Sensibilisation agent, suivi pesée des déchets, diffusion des résultats, bilans

Préparation,
création
autocollant

Diffusion autocollant

Diffusion autocollant / Suivi du dispositif

Campagne de
communication

Distribution composteurs - Ateliers compostage – Suivi utilisateurs

Préparation : Maîtres composteurs, formation

Diffusion flyers, communication

Diffusion flyers, communication, suivi utilisateurs
Sollicitation des
professionnels
Mise en place
Doggy bags

Projet Regard’Or

Sensibilisation

Caisson réemploi en déchèteries

Suivi
Inventaire &
SensibiliRencontre
Sensibilisation
sation
distributeurs
Sensibilisation, identification des acteurs du réemploi, réutilisation &
réparation
Charte – Présence Agglo sur
Évènements, accompagnement

Carte
d’implantation
conteneurs

Recensement des acteurs,
Communication

Mise à jour implantation - Communication
Élaboration et diffusion du
Guide des bonnes pratiques

Diffusion du Guide des bonnes
pratiques

Rencontre acteurs Charte
commerce engagé
Période de
préparation

N° Spécial « infotri »

Plan de communication pluriannuel, campagne de sensibilisation, stand… : scolaires, nouveaux
arrivants, touristes

Tableau 10 : Planning opérationnel du PLP de la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or, Source : Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, 2016 - PLP, programme d’actions de
prévention, p.9
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Sensibiliser et accompagner les entreprises

14 dans la réduction des déchets

Reçu en préfecture le 06/11/2017

Accompagnement au développement de l’action « zéro déchets »

Affiché le

Outil de communication – stand dans les magasins, rencontre
grandes surfaces, sensibilisation

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Communiquer sur la nocivité des déchets

Sensibiliser le grand public et les scolaires à

2020/2021

Pesée déchets

12 dangereux

15 la prévention des déchets

2019

4T

Développer une gestion raisonnée des

Réduire les déchets des marchés

2018

3T

11 déchets verts

13 communaux

2017

2T

Envoyé en préfecture le 06/11/2017
Reçu en préfecture le 06/11/2017

4. Les gisements d’évitement : rappel
4.1

Affiché le
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Le gisement d’évitement sur les ordures ménagères résiduelles
(OMR)

Afin d’estimer un potentiel réel de réduction, un gisement d’évitement a été établi sur les OMR par actions du
PLP et par flux.
Actions de prévention

Flux impactés

Déchets alimentaires
(restes de cuisine)
Compostage
Déchets de jardin
(dans les OM)
Dispositif « Stop-Pub »
Imprimés publicitaires
Limitation des impressions / Éco-Exemplarité
Papiers bureautiques
Textiles sanitaires
Couches lavables
(fraction hygiénique)
Opération eau du robinet /grandes quantités
Bouteilles et flacons PET
Collecte des textiles
Textiles
Produits alimentaires non
Limitation du gaspillage alimentaire
consommés
Détournement vers filières existantes /prévention qualitative
Déchets diffus spécifiques
Total gisement d'évitement maximal
Part du gisement global

OMR
kg/hab./an

EMR
kg/hab./an

Total
kg/hab./an

82,4

0,3

83,4

22,7

0,0

22,9

13,6
8,4

11,3
2,1

26,3
10,9

41,2

0,1

41,7

5,5
12,0

3,7
0,1

9,7
12,2

11,0

0,0

11,1

1,3
199,9
40 %

0,2
19,8
40 %

1,5
219,7
36 %

Tableau 11 : Les gisements d’évitement sur les ordures ménagères résiduelles (OMR), Source : Communauté d’agglomération
du Pays de l’Or, 2016 - PLP, diagnostic du territoire, p.46, p.47

4.2

Le gisement d’évitement sur les déchets de déchèterie

Les flux de déchets verts : 265 kg/hab. en 2010 et 247 kg/hab. en 2014.
L’ensemble du gisement de déchets verts peut théoriquement faire l’objet d’actions de prévention : compostage,
broyage et retour au sol.
Les encombrants et autres flux (hors gravats, déchets verts) : 172 kg/hab. en 2010 et 170 kg/hab. en 2014.
Concernant ces objets qui rassemblent à la fois le tout-venant, les métaux, le mobilier, les DEEE, on peut estimer
en première approche que 5 à 10 % du gisement peut faire l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation (réparation,
détournement d’objets).
Actions de prévention
Compostage / broyage et retour au sol
Réemploi

Flux impactés
Déchets de jardin
Encombrants, mobilier

Base 2010
kg/hab./an
265 kg
9 à 17 kg

Tableau 12 : Les gisements d’évitement sur les déchets en déchèterie, Source : Communauté d’agglomération du Pays de l’Or,
2016 - PLP, diagnostic du territoire, p.47

Le gisement d’évitement du territoire sur la partie « déchèterie » est estimé entre 274 et 282 kg/hab./an.
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5. Le potentiel de réduction

Affiché le

À partir du gisement d’évitement, un potentiel réel de réduction a pu être estimé.
Mode de calcul / Objectifs
1
2

Mettre en place un dispositif « Stop-Pub »

4

Dynamiser les actions de compostage

6
7
8
9

Dynamiser le petit élevage de poules
Mettre en place des actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire
Développer la collecte et la valorisation des
cartouches d’encres et toners pour le réemploi
Développer et promouvoir des actions en vue
du réemploi
Réduire les déchets lors des évènements

10 Renforcer la collecte des textiles
11
12
13
14
15

Gisement
d’évitement
(kg/hab.)

Potentiel de
réduction
(kg/hab.)

26

7

83

14

11

3

15

3

12

2,5

265

20

Établir une politique d’éco-exemplarité de la
Communauté d’Agglomération (CA)
Établir une politique d’éco-exemplarité des
communes

3

5

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Développer une gestion raisonnée des déchets
verts
Communiquer sur la nocivité des déchets
dangereux
Réduire les déchets des marchés communaux
Sensibiliser et accompagner les entreprises
dans la réduction des déchets
Sensibiliser le grand public et les scolaires à la
prévention des déchets

20 % des foyers supplémentaires
apposant le STOB PUB – 35
kg/foyer
75 % des maisons et 5 %
appartements (hors résidences
secondaires)
4 % maisons (hors résidences
secondaires)
Réduire de 25 % le gaspillage
alimentaire
Détourner 20 % du gisement réemployable
Réduire de 20 % les quantités de
textiles dans les OM
Réduire de 8 % les quantités de
déchets verts

Total

50

Tableau 13 : Évaluation des quantités évitées par actions, Source : Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, 2016 - PLP,
programme d’actions de prévention, p. 10

Les actions non chiffrées contribuent à atteindre l’objectif global de -53 kg/hab.

6. Les objectifs du programme
Les objectifs réglementaires de la loi n°2015-992 de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août
2015 impose une diminution de la production des déchets ménagers et assimilés par habitant entre 2010 et 2020
de 10 %. La loi de transition énergétique impose également :
-‐
-‐

de recycler 65 % des déchets non dangereux en 2025 ;
de diminuer de 30 % la mise en décharge en 2020 ;

Le diagnostic du territoire a mis en évidence que la production de DMA évoluait fortement avec les apports de
gravats. Par conséquent, l’objectif de réduction des DMA évolue également en fonction de la prise en compte ou
non des gravats.
La décision a été prise de fixer un objectif sans prendre en compte les gravats. Le territoire du Pays de l’Or abrite
de nombreux professionnels du bâtiment. En prenant en compte les flux de gravats des professionnels, l’objectif
fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte serait rapidement atteint. À travers la prise en
compte des DMA sans gravats pour les objectifs de réduction, le Pays de l’Or s’impose un défi et affirme son
ambition de réduire réellement la production des déchets au sein de son territoire.
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7. Les indicateurs fixés dans le programme d’actions

Affiché le

Les indicateurs retenus pour la production de DMA initiaux sont les suivants :
2010

DMA (t)
DMA hors gravats (t)
Population INSEE

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

2014

Tonnages
Ratio
kg/hab. INSEE
(t)
50 300
1 256
43 130
1 077
40 065

Tonnages
(t)
50 000
44 350

Ratio
kg/hab. INSEE

1 152
1 022
43 388

Tableau 14 : Indicateurs du PLP retenus pour la production de DMA, Source : Programme d’actions du PLP, p.4

L’objectif de réduction pour atteindre les « -10% de DMA sans gravats par habitant entre 2010 et 2020 » est
estimé à -108 kg/hab. :

DMA
-10%
DMA sans gravats
-10%

Situation initial du PLP
2010
2020
1 256 kg/hab./an
1 130 kg/hab./an
- 126 kg/hab. permanent
1 077 kg/hab./an

969 kg/hab./an

- 108 kg/hab. permanent

Tableau 15 : Objectif de réduction des déchets quantifié sur le territoire de la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or,
initial et révisé, Source : Programme d’actions du PLP, p.4

Le tableau ci-après présente l’effort à faire entre 2014 et 2020 en termes de réduction de la production de
déchets :

DMA

Situation initial du PLP
Situation 2014
Objectif 2020
1 152 kg/hab./an
1 130 kg/hab./an
- 22 kg/hab. permanent

DMA sans gravats

1 022 kg/hab./an

969 kg/hab./an

- 53 kg/hab. permanent
Tableau 16 : L’objectif de réduction des déchets par rapport à la situation 2014, Source : Communauté d’agglomération du Pays
de l’Or, 2016 – PLP, programme d’actions de prévention, p.6

L’objectif fixé dans le PLP est une réduction de 53 kg/hab. permanent la production de DMA sans
gravats.
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8. Les moyens humains et financiers prévus dans le programme d’actions
Le tableau suivant présente les moyens humains et financiers qui ont été définis pour l’ensemble des années d’actions du PLP :
2016
etp
Etablir une politique d’éco-exemplarité de
1
la CA.
Etablir une politique d’éco-exemplarité
2
des communes

2017
€

etp

2018
€

etp

2019
€

etp

2020
€

etp

2021
€

etp

TOTAL
€

€

0,18

8	
  200

0,06

2	
  800

0,06

2	
  800

0,06

2	
  800

0,06

2	
  800

0,06

2	
  800

22	
  200

0,03

1	
  600

0,02

1	
  300

0,02

1	
  300

0,02

1	
  300

0,02

1	
  300

0,02

1	
  300

8	
  100

3 Mettre en place le Stop Pub

0,07

4	
  400

0,06

2	
  800

0,06

2	
  400

0,06

2	
  400

0,06

2	
  600

0,06

2	
  400

17	
  000

4 Dynamiser le compostage

0,15

39	
  600

0,28

52	
  500

0,20

41	
  700

0,20

29	
  500

0,20

29	
  500

0,20

21	
  500

214	
  300

5 Dynamiser l’action poules

0,06

6	
  000

0,04

5	
  000

0,04

5	
  000

0,04

5	
  000

0,04

5	
  000

0,04

5	
  000

31	
  000

6 Lutter contre le gaspillage alimentaire

0,02

800

0,20

14	
  300

0,06

4	
  300

0,06

3	
  300

0,06

3	
  300

0,06

3	
  300

29	
  300

0,08

5	
  100

0,04

1	
  300

0,04

1	
  300

0,04

800

8	
  500

0,06

2	
  800

0,13

5	
  600

0,06

2	
  800

0,06

2	
  800

19	
  000

0,10

6	
  200

0,06

3	
  300

0,06

2	
  800

12	
  300

Collecter et valoriser les cartouches
d'encres et toners
Développer et promouvoir les actions en
8
vue du réemploi
Réduire les déchets lors des évènements
9
(bouteilles, gobelets)

7

10 Renforcer la collecte des textiles

0,00

500

0,00

5	
  000

500

11

Sensibiliser le grand public à la prévention
des déchets

500

0,00

500

0,00

500

3	
  000

0,08

6	
  000

0,06

2	
  800

0,06

2	
  800

0,06

2	
  800

14	
  400

0,12

7	
  500

0,05

2	
  300

0,05

2	
  300

0,05

2	
  300

14	
  400

500

3	
  600

500

500

500

500

0,06

12	
  300

0,06

12	
  300

0,06

12	
  300

36	
  900

0,26

15	
  200

0,26

20	
  000

0,24

13	
  900

0,24

13	
  900

0,24

13	
  900

0,24

13	
  900

90	
  800

0,8

77	
  400

1,0

104	
  700

1,0

93	
  800

1,1

89	
  700

1,0

84	
  200

1

75	
  000

449	
  
800
524
800

Tableau 17 : Évaluation économique du programme d’actions du PLP de la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or, Source : Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, 2016 - PLP, programme
d’actions de prévention, p.30

Une erreur a été constatée dans le tableau original pour le total des moyens financiers, l’année 2021 n’a pas été comptabilisée. Donnée originale : 449 800 €. Donnée réelle:
524 800 €.
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or - Programme local de prévention des déchets
ménagers et assimilés - Bilan de l’année 1

16

Envoyé en préfecture le 06/11/2017

15

0,00

Reçu en préfecture le 06/11/2017

Sensibiliser et accompagner les
entreprises dans la réduction des déchets

1	
  100

500

Affiché le

14

0,03

0,00
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Développer une gestion raisonnée des
déchets verts
Communiquer sur la nocivité des déchets
12
dangereux.
Réduire les déchets sur les marchés
13
(voire marchés zéro déchets)

0,08

Envoyé en préfecture le 06/11/2017
Reçu en préfecture le 06/11/2017
Affiché le

L’année 1 du PLP

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

1. Les actions
1.1

Les actions planifiées pour l’année 1

Le tableau suivant détaille les actions planifiées pour l’année 1 :

1T
1
2
3
4
5

Établir une politique d’écoexemplarité de la collectivité
Établir une politique d’écoexemplarité des communes
Mettre en place un dispositif
« Stop-Pub »
Dynamiser les actions de
compostage
Dynamiser le petit élevage
de poules

6

Mettre en place des actions
de lutte contre le gaspillage
alimentaire

10

Renforcer la collecte des
textiles

13

Réduire les déchets des
marchés communaux

Sensibiliser le grand public et
15 les scolaires à la prévention
des déchets

2T
Pesée
déchets

2016
3T
Rencontre
services

2017

4T
Sensibilisation
agents

Préparation,
Diffusion
création
autocollant
autocollant
Préparation : Maîtres composteurs, Campagne de
formation
communication
Diffusion flyers, communication
Projet Regard’Or

Sensibilisation agent, suivi pesée des
déchets, diffusion des résultats, bilans
Diffusion autocollant / Suivi du
dispositif
Distribution composteurs - Ateliers
compostage – Suivi utilisateurs
Diffusion flyers, communication, suivi
utilisateurs
Sollicitation des
professionnels
Sensibilisation
Mise en place
Doggy bags

Carte
Recensement des acteurs,
d’implantation
Communication
conteneurs
Accompagnement au développement de l’action
« zéro déchets »
Période de
préparation

N° Spécial
« info-tri »

Mise à jour implantation Communication

Plan de communication pluriannuel,
campagne de sensibilisation,
stand… : scolaires, nouveaux
arrivants, touristes

Tableau 18 : Planning opérationnel du PLP de la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or pour l’année 1, Source :
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, 2016 - PLP, programme d’actions de prévention, données issues du tableau p.9

1.2

Les actions et sous-actions engagées

Les sous-actions mises en place au cours de l’année 1 d’actions sont les suivantes :
Actions
Action 1 : Établir une politique d’écoexemplarité de la CA
Action 2 : Établir une politique d’écoexemplarité des communes

Action 4 : Dynamiser les actions de
compostage

Action 5 : Dynamiser le petit élevage
de poules
Action 6 : Mettre en place des actions
de lutte contre le gaspillage
alimentaire
Action N°10 : Renforcer la collecte des
textiles

Sous-actions
Mise en place du tri sélectif au sein du service Environnement/Déchets et Plages
Mise en place d’un composteur au sein du service Environnement/Déchets et Plages
Visites de l’unité de valorisation énergétique Ocréal
Nouveau marché impression avec l’entreprise Imprim’Vert
Projection du film « Bye Bye Pesticides » dans 3 communes
Mise en place de la démarche « zéro déchets » dans l’ensemble des communes
Réapprovisionnement en composteurs individuels
Équipement des Accueils de Loisirs Périscolaire (ALP) en composteurs
Équipement des Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) en composteurs
Mise en place de la dotation systématique en composteur pour les nouveaux logements et nouveaux
arrivants (et sa gratuité)
Rencontre avec l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Les
Aiguerelles pour les équiper de composteurs
Étude du lombricompostage et tests à domicile chez un agent
Poursuite de la subvention à hauteur de 10€/poule dans la limite de quatre poules par foyer
Suivi du projet Regard'Or
Mise à jour des données d’implantation
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Rencontre avec MICROTerra, bureau d’études spécialisé dans
la valorisation de matières organiques par
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
compostage (<PLP)
Suivi de la démarche « zéro déchet des marchés » collecté sur le marché communal de La Grande Motte
Mise en place de la démarche « zéro déchet des marchés » collecté sur les marchés communaux de
Mauguio et de Carnon
Mise en place de la démarche « zéro déchet des marchés » collecté sur le marché communal de Palavasles-Flots
Lancement du marché communal de Saint-Aunès et de la démarche « zéro déchet des marchés »

Action N°14 : Sensibiliser et
accompagner les entreprises dans la
réduction des déchets

Rencontre avec l’association Ecoscience Provence pour la mise en place d’un logo et d’une charte
« Commerce / commerçant engagé » (<PLP)

Action N°15 : Sensibiliser le grand
public et les scolaires à la prévention
des déchets

Développement d’un plan de communication pluriannuel sur la prévention intégrant des actions auprès des
scolaires intégrant les outils de communication associés
Mise en place un minibus pédagogique
Sensibilisation du grand public à la prévention des déchets
Participation aux manifestions locales et aux événements nationaux liés à la prévention
Poursuite de la sensibilisation des scolaires

Tableau 19 : Actions et sous-actions engagées pour la première année d’actions du PLP

1.2.1

Les indicateurs des actions engagées

Les indicateurs d’activités et d’impacts retenus pour évaluer les actions engagées de l’année 1 sont les suivants :
Actions

Indicateurs des moyens (€)

Indicateurs de réalisation

Action 1

Personnel CA
Communication

- Nb de services dotés en tri
sélectif
- Nb de services dotés en
composteurs
- Nb d’animations réalisées auprès
des agents

Action 2

Communication
Personnel CA

- Nb de réunions réalisées dans les
communes
- Nb de communes engagées dans
une démarche « Zéro Phyto »

Achat composteurs
Action 4

Communication
Personnel CA

- Équipement en composteurs
(nouveaux foyers, jardins partagés,
ALP, ALSH)
- Nb de composteurs distribués

Achat poules
Action 5

Indicateurs de
participation

Indicateurs des
quantités de déchets

Nb d’agents impliqués

- Quantité de déchets évités
par : le tri sélectif, les
biodéchets
- Quantité de papier acheté

Nb d’agents impliqués

- Quantité de déchets évités
par : démarche « Zéro
déchet »,
démarche « Zéro Phyto »

Nb d’agents impliqués en
matière de : dotation et
suivi des composteurs,
communication/suivi du
PLP
Nb d’agents impliqués en
matière de : dotation/suivi
des poules,
communication/suivi du
PLP

Communication
Personnel CA

Nb de poules subventionnées

Action 6

Achat Doggy bags
Stand, article
Personnel CA

-Nb de restaurateurs adhérents au
Doggy bags
-Nb de Doggy bags distribués

Nb de personnes
impliqués : agents, autres

Action N°10

Communication
Personnel CA

Nb de points d’apport volontaire

Nb d’agents impliqués en
matière de suivi des
tonnages

Action N°12

Communication
Personnel CA

Nombre d’actions de sensibilisation

/

Action N°13

Communication
Personnel CA

- Nb de démarche « zéro déchet »
mise en place sur les marchés : du
territoire / collectés par
l’agglomération

Action N°14

Action N°15

Communication
Personnel CA
- Minibus (Acquisition, Panneaux,
Flocage, Aménagement) ; SuperHéros ; Mallettes pédagogiques
(compostage et déchets) ; Tri
sélectif + caissettes papier ;
Personnel CA

Nombre de structures rencontrées
Nombre d’animations de
sensibilisation réalisées : en milieu
scolaire, au grand public

Quantité de déchets évités
par : les foyers, les ALP, les
ALSH

Quantité de déchets évités
par les poules
Quantité de déchets évités
par le projet Regard'Or
Quantité de déchets évités
(en tonnes) par la collecte
des textiles
/

Nombre d’agents impliqués
Quantité de déchets évités
en matière de : réunions,
par la démarche « zéro
web conférences ;
déchet »
rencontre des commerçants
Nombre d’agents impliqués
/
en matière de réunions

Nombre d’agents impliqués

/

Tableau 20 : Les indicateurs d’activités et d’impacts des actions engagées lors de l’année 1 du PLP
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L’ensemble des bilans de chaque fiche action pour la première année d’actions sont
ci-après :

ACTION N°1 : ÉTABLIR UNE POLITIQUE D’ÉCO-EXEMPLARITÉ DE LA COLLECTIVITÉ
Le service Environnement, Déchets et Plages a été équipé en tri sélectif. Des caissettes pour le papier ont
également été mises en place sur chaque bureau, afin de faciliter la réutilisation de celui-ci. Un composteur a été
installé à côté du point de départ logistique, permettant à la totalité des agents du service de l’utiliser. Le service
Entretien de l’agglomération a été formé au tri sélectif. Cinq agents du service ont participé à la visite de l’unité de
valorisation énergétique Ocréal.
ACTION N°2 : ÉTABLIR UNE POLITIQUE D’ÉCO-EXEMPLARITÉ DES COMMUNES
L’agglomération a organisé dans 3 communes du territoire (Valergues, Mauguio, Lansargues en partenariat avec
Candillargues) des projections du documentaire Bye Bye Pesticides, afin de sensibiliser le grand public aux
alternatives disponibles à l’utilisation des pesticides. Un débat a été organisé après chaque projection. Une
cinquantaine de personnes étaient présentes sur l’ensemble des 3 projections. Toutes les communes du territoire
sont engagées dans une démarche « Zéro Phyto » et elles sont toutes dotées d’un Plan d’amélioration des
pratiques phytosanitaires et horticoles (PAPPH).
ACTION N°4 : DYNAMISER LES ACTIONS DE COMPOSTAGE
Depuis la mise en place de la gratuité des composteurs (1er juillet 2016), 274 foyers ainsi que la totalité des 11
ALP et des 4 ALSH ont été équipés au cours de la première année d’actions, (+ 251 % par rapport à 2015). Sur
les 600 composteurs prévus, ceci correspond à 45% de l’objectif pour l’année 1. Au total, 21 % des logements
équipables du territoire le sont à la fin de l’année 1 d’actions. Ainsi, 28 % de l’objectif d’équipement (75 %) ont été
atteints à la fin de l’année 1.
De nouvelles entités sont demandeuses en composteurs : jardins partagés, résidences, collèges et EHPAD.
ACTION N°5 : DYNAMISER LE PETIT ÉLEVAGE DE POULES
Au cours de la première année d’actions, 35 foyers ont été équipés, soit 118 poules subventionnées. L’objectif a
été atteint à hauteur de 106 % (35 foyers équipés sur les 33 prévus). Ainsi, 17,5 % de la totalité de l’objectif (200
foyers équipées sur 6 ans) ont été atteints au cours de la première année d’actions. La part de logements
équipables dotés de poules après la première année d’actions du PLP est de 11%.
ACTION N°6 : METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
La majorité de l’action 6 pour la première année d’actions consiste à suivre le projet Regard’Or (mise en place
d’une politique de réduction du gaspillage alimentaire dans la restauration collective dédiée aux scolaires et aux
convives du service sur 18 sites). Cette réduction est évaluée à 30% des déchets produits pour la première
année d’actions (15 t de déchets alimentaires évités, soit 6 kg de déchets alimentaires évités (306 repas) par jour
et par site). L’économie financière réalisée est de l’ordre de 50 000 €, soit près de 4 % du budget (résultats issus
d’une extrapolation mathématique sur la base des pesées quotidiennes réalisées sur 8 sites témoins).
ACTION N°10 : RENFORCER LA COLLECTE DES TEXTILES
Au total, 33 bornes « textiles » sont présentes sur le territoire au cours de l’année 1 d’actions. Une augmentation
de 0,9 % du tonnage est constatée par rapport à 2015. Une hausse de 16,2 % est à noter au droit des bornes en
déchèterie (malgré la suppression de deux bornes respectivement aux déchèteries de Mudaison et La Grande
Motte), tandis qu’une baisse de 2,9 % est à noter au droit des apports volontaires sur domaine public.
ACTION N°11 : DÉVELOPPER LA GESTION RAISONNÉE DES DÉCHETS VERTS
L’action 11 n’a pas été engagée au cours de la première année d’actions du PLP : seule une rencontre avec le
bureau d’études MICROTerra, spécialisé dans la valorisation de matières organiques par compostage, a été
effectuée dans le cadre d’une proposition de compostage à la ferme des déchets verts de l’agglomération.
ACTION N°12 : COMMUNIQUER SUR LA NOCIVITÉ DES DÉCHETS DANGEREUX
Cette action est indirectement engagée à travers l’action 15 : Sensibiliser le grand public et les scolaires à la
prévention des déchets, à travers la mise en place de panneaux de sensibilisation sur les éco-gestes et les
déchets dangereux (piles, peintures…), leurs modes de collecte et de valorisation. Par ailleurs, un travail de
sensibilisation a été effectué par le Service Environnement aquatique auprès des agriculteurs sur les pesticides
et les normes à respecter (stockage des produits sur l’exploitation, lavage des outils de traitements).
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ACTION N°13 : RÉDUIRE LES DÉCHETS DES MARCHÉS COMMUNAUX
Affiché le
Au terme de la première année d’actions, cinq des six marchés du territoire sontIDengagés
dans une démarche
: 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
« zéro déchet des marchés » collecté. Le marché de Saint-Aunès, lancé le 10 juin 2017, a directement intégré la
démarche au règlement de marché. Le marché de Lansargues n’est pas, à ce jour, engagé dans une démarche
« zéro déchet » (mise en place opérationnelle en octobre 2017). Ce marché est collecté par les services de la
commune, et n’est donc pas comptabilisé dans les tonnages de l’agglomération. Ainsi, la totalité des marchés
collectés par l’agglomération ont mis en place une démarche « zéro déchet des marchés ». L’action 13 « Réduire
les déchets des marchés communaux » est réalisée.
ACTION N°14 : SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LA RÉDUTION DES
DÉCHETS
L’action 14 n’a pas été engagée au cours de la première année d’actions du PLP : seule une rencontre avec
l’association EcoScience Provence a été effectuée dans le cadre d’une proposition de mise en place d’un logo /
macaron et d’une charte « Commerce / Commerçant engagé ».
ACTION N°15 : SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET LES SCOLAIRES À LA PRÉVENTION DES
DÉCHETS
Un véhicule a été acquis et aménagé en minibus pédagogique (opérationnel pour la rentrée scolaire 2017). Un
cahier spécial « Déchets » a été publié dans le magazine du Pays de l’Or (Pays de l’Or Mag’ janvier-avril 2017).
Le service Environnement, Déchets et Plages a participé à la Fête de la Nature de Mauguio. Des interventions de
sensibilisation des scolaires ont été réalisées dans deux écoles du territoire (école élémentaire Louise Michel à
Mauguio, 187 enfants ; école maternelle La Saladelle à Candillargues, 123 enfants). Au total, 16 mallettes ludopédagogiques « compostage et déchets » ont été acquises (et réparties sur 3 services). Un Guide de prévention
et tri des déchets ainsi que la création de Super-Héros du service Environnement/Déchets et Plages sont en
cours.
AUTRES
La chargée de missions dédiée au PLP à participé aux Troisièmes Assises de l’Économie circulaire à Paris les 27
et 28 juin 2017, et notamment aux ateliers sur la prévention des déchets.

Au total, 8 actions ont été engagées pour la première année du PLP, sur les 9 actions prévues
initialement. En outre, 2 actions supplémentaires ont été engagées antérieurement au PLP et ne consistent
qu’en une rencontre avec une entreprise (actions n°11) et une association (action n°14). Enfin, 1 action est
réalisée (action n°13).
Actions

Prévue

Engagée

Réalisée

Action 1 : Établir une politique d'éco-exemplarité de la collectivité
Action 2 : Établir une politique d'éco-exemplarité des communes
Action 3 : Mettre en place un dispositif « Stop-Pub »
Action 4 : Dynamiser les actions de compostage
Action 5 : Dynamiser le petit élevage de poules
Action 6 : Mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
Action 10 : Renforcer la collecte des textiles
Action N°11 : Développer une gestion raisonnée des déchets verts
Action 13 : Réduire les déchets des marchés communaux
Action N°14 : Sensibiliser et accompagner les entreprises dans la réduction des déchets
Action 15 : Sensibiliser le grand public et les scolaires à la prévention des déchets

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☐
☒

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

TOTAL

9

☒
☒
☐
☒
☒
☒
☒
Réunion entreprise
☒
Réunion association
☒
8 (+2 réunions <PLP)

1

Tableau 21 : Bilan des actions prévues dans le programme d’actions et engagées en année 1
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Les autres actions de prévention des déchets
1.4.1

Affiché le

Les événements clés sur le territoire

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

La Fête de la Nature de Mauguio est un évènement clé de sensibilisation du grand public à l’environnement.
L’agglomération du Pays de l’Or y présente différents stands, mis en place par les services suivants :
-‐ Service Environnement, Déchets et Plages : la prévention et la gestion des déchets
-‐ Pôle de l’Eau et des Milieux Aquatiques : l’eau, l’assainissement, les milieux aquatiques et les
espaces naturels
-‐ Service Restauration Collective : la lutte contre le gaspillage alimentaire
-‐ Service Développement Durable : l’énergie
Le tableau suivant est une liste non exhaustive des évènements clés sur le territoire pouvant donner lieu à des
actions ou à de la communication sur la prévention des déchets :
Commune
X
X
Toutes les communes
Mauguio
La Grande Motte

Événements généraux
Nom de la manifestation
Semaine européenne pour la
réduction des déchets (SÉRD)
Semaine européenne du
développement durable (SÉDD)
Forum des associations
Fête de la Nature
Romeria
Forum international du multicoque
La course des pyramides
Forum littoral de l'emploi saisonnier

Mauguio
Mudaison
Lansargues
Candillargues
Valergues
Palavas-les-Flots
Mauguio
Carnon
La Grande Motte
Lansargues

Fêtes votives

Marchés communaux

Période
novembre
mai juin

Septembre
juin
Juin-juillet
avril
mars
mars
Août
Juin
Août
juillet
Juillet
Tous les lundis, mercredis, vendredis
Tous les mardis, jeudis, dimanches
Tous les samedis
Tous les dimanches (tous les jeudis de juin à septembre)
Tous les mardis et jeudis

Tableau 22 : Les évènements clés du territoire pour l’action et la communication autour de la prévention des déchets

1.4.2

Les projets de territoire articulés avec le PLP

Au cours de la première année d’actions du PLP, trois projets de territoire ont été actifs :
Type de projet
Agenda 21 de l’agglomération
Stratégie du Développement Durable
de l’agglomération
Plan régional de prévention et de
gestion des déchets

Éuropéenne
☐

Nationale
☐

Échelle
Régionale
☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Départementale
☐

Locale
☒

Tableau 23 : Les projets de territoire en place pour la première année d’actions du PLP

1.5

Le public cible des actions

Le public ciblé est majoritairement le grand public et le public scolaire. Les actions 1 et 2 ciblent le personnel de
l’agglomération et celui des communes du territoire. Les actions 4 et 5 ciblent les habitants des résidences de
type maison avec jardin du territoire. L’action 6 vise principalement les scolaires des écoles du territoire, ainsi que
tous les convives du service restauration collective. L’action 10 vise les habitants du territoires, et l’action 13 les
usagers des marchés communaux, à savoir les commerçants permanents et non permanents, ainsi que les
clients. L’action 15 cible le grand public et les scolaires.
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2. Les moyens humains et financiers
2.1

Affiché le

Les moyens humains et financiers planifiés pour l’année 1

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Les moyens humains et financiers planifiés pour la première année d’actions sont à cheval sur deux années
civiles (juillet 2016 à juin 2017). Les moyens humains sont comptabilisés en Équivalent Temps Plein, ou ÉTP.
ANNEÉ 1 (2016-2017)
Communication €
Personnel €

ACTIONS
Établir une politique d'éco-exemplarité de
la collectivité
Établir une politique d'éco-exemplarité
des communes
Mettre en place un dispositif « StopPub »

A1
A2
A3
A4

Dynamiser les actions de compostage

A5

Dynamiser le petit élevage de poules

A10
A13
A15

Total

Total €

1 000

7 200

0,18

8 200

500

1 100

0,03

1 600

1 500

2 900

0,07

4 400

6 100

0,15

39 600

2 500

0,06

6 000

800

0,02

800

0

500

1 500
+ 32 000 € (800 composteurs)
1 000
+ 2 500 € (250 poules)

Mettre en place des actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire
Renforcer la collecte des textiles
Réduire les déchets des marchés
communaux
Sensibiliser le grand public et les
scolaires à la prévention des déchets

A6

ÉTP

500

0

0

1 100

0,03

1 100

5 000

10 200

0,26

15 200

45 500 €

31 900 €

0,80 ETP 77 400 €

Tableau 24 : Moyens humains et financiers planifiés dans le Programme d’actions du PLP de la Communauté d'agglomération du
Pays de l'Or pour l’année 1

2.2

Les moyens humains engagés
2.2.1

Les formations suivies dans le cadre du PLP par l’équipe projet et l’élu référent

Les formations suivies au cours de la première année d’actions du PLP sont regroupées dans le tableau suivant :
Date

Titre de la formation

Organisme
organisateur

Septembre 2016

Formation au tri sélectif

Service Environnement,
Déchets et Plages
(chargée d’études)

Personne (équipe projet ou élu) ayant suivi
la formation
Service Entretien
Service Environnement, Déchets et Plages :
Jean-François Plane
Chantal Chabot
Cyril Foissac
Jean Martinez
Christophe Martinez
Bruno Gimenez
Gwenaëlle Durand
Philippe Martin

Tableau 25 : Les formations suivies au cours de la première année d’actions du PLP

2.2.2

Les moyens internes en Équivalent Temps Plein (ETP)

Les moyens internes du Pays de l’Or engagés pour cette première année d’actions sont de 1,412 ETP pour un
montant total estimé à 52 500 €. Le temps affecté au PLP par la chargée de missions en charge de son pilotage
est estimé à 0,54 ETP.
Action

A1

Agent impliqué
Margot Cerezales Lamas
Agent entretien
Jean-François Plane
Chantal Chabot
Jean-Christophe Vielle
Cédric Favier
Sylvain Bergé
Cyril Foissac

ETP
0,037
0,028
0,002
0,002
0,002
0,002
0,005
0,002

Coût POA en €
1 341,77
1 015,39
72,53
76,80
72,53
72,53
181,32
72,53
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Agent impliqué
Marcel Rigal
François Rech
Stéphane Dathée
Jean Martinez
Total Action 1
1 agent (pôle eau et milieu aquatique)

A2

Total Action 2
NE

A3

Total Action 3
Margot Cerezales Lamas
François Rech
Chantal

A4

Total Action 4
Margot Cerezales Lamas
Cyril Foissac
Émilie Deloche

A5

A6

A10
A11

A13

A14

A15

AUTRES

ETP
Coût POA en €
0,002
72,53
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
0,002
91,20
0,002
72,53
0,002
72,53
0,088 ETP
3 214,176 €
0,006
217,58
0,006 ETP
217,580 €
NE
NE
0 ETP
0€
0,055
1 994,52
0,057
2 599,20
0,114
4 389,12
0,226 ETP
8 982,840 €
0,024
870,34
0,028
1 015,39
0,004
148,80
0,056 ETP
2 034,528 €
0,007
253,85
Affiché le

Total Action 5
Margot Cerezales Lamas
Julien Labriet
Karine Falco
Romain Espana
Caroline Rizzo
Adrien Le Priol
Noëlle Zurcher
Antoine Kerviel
Christie Vialatte
Tiffany Deroyer
Ludovic Sanchis
Fabien Giner
Juliette Devillers
Carmen Abellan
Stéphanie Lempereur
Monique Bouisseren
Benoit Chaster
Sophie Crampagne
Daniel Sastre
Sandrine Dubois-Lambert
Brice Lauriot
Christine Martin
Yannick Trenvouez
Marie-France Samitier
Maud André
Sophie Cara
Total Action 6
Gwenaëlle Durand
Total Action 10
Margot Cerezales Lamas
Philippe Martin
Total Action 11
Margot Cerezales Lamas
Philippe Martin
Jean-Christophe Vielle
Total Action 13
Margot Cerezales Lamas
Total Action 14
Margot Cerezales Lamas
Christian Plane
Atelier (1 agent)
Chauffeur
David Combes
Jeremy Potheau
Gwenaëlle Durand
Cyril Foissac
Philippe Martin
Christelle Rousseau
Total Action 15
Margot Cerezales Lamas
Jean-Christophe Vielle
Total Autres

Total

NP

NP

0,007 ETP
0,010
0,010 ETP
0,001
0,001
0,002 ETP
0,023
0,005
0,017
0,045 ETP
0,005
0,005 ETP
0,260
0,002
0,008
0,004
0,012
0,011
0,012
0,006
0,001
0,013
0,330 ETP
0,127
0,510
0,637 ETP

253,85 €
432,00
432,000 €
36,26
108,00
144,264 €
834,07
540,00
616,49
1 990,560 €
181,32
181,320 €
9 428,64
72,53
290,11
145,06
435,17
398,90
435,17
217,58
43,52
482,31
11 948,988 €
4 605,53
18 494,64
23 100,168 €

1,41 ETP

52 500,272 €

NE : Non Engagée
NP : Non Pertinent (comptabilisé dans le projet Regard’Or au service Restauration)
Tableau 26 : Les moyens humains internes du Pays de l’Or engagés lors de la première année d’actions du PLP
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2.2.3

Les partenaires mobilisés

Le partenariat résulte d’une entente réciproque entre des parties qui, de façon volontaire et égalitaire, partagent un objectif commun et le réalisent en utilisant de façon
convergente leurs ressources respectives. Ainsi un partenaire est un organisme ou une personne qui participe (ex : au niveau technique et/ou financier) à la réalisation d’une
ou plusieurs actions et sans lequel l’action ne pourrait se réaliser. L’ADEME ne peut pas être considérée comme un partenaire. (Source : Définition ADEME)

Nom de l'organisme
partenaire

Objectif du
partenariat

1

Service Restauration
collective

Lutte contre le
gaspillage
alimentaire

2

Communes :
La Grande Motte
Palavas-les-Flots
Mauguio-Carnon
Saint-Aunès

Démarche « zéro
déchet des
marchés »

Service Communication
/
Agence de
communication

Sensibilisation du
grand public
(Demande d’un
Guide du tri, d’une
charte graphique,
création d'un
espace
"prévention" sur le
site internet de
l'agglomération)

3

Nature du
partenariat Temps de
Partenaire (financier, personnel
pour l' (les) technique,
engagé
action(s)
humain,
(valorisé en
matériel,
€, cumulé)
autre)
Matériel
6
Humain
2 53,85 €
Technique
13

15

Technique
Humain

Matériel
Humain
Technique

1 990,56 €

2 993,58 €

Année(s) de mobilisation du partenaire (prévision et réalisation)
Autres
charges
(valorisées
en €,
cumulées)
/

/

7 920 €

/

2016-2017

Prévu

☒

Réalisé

☒

Prévu

☒

Réalisé

☒

Prévu

☒

Réalisé

☒

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Commentaires
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Tableau 27 : Les partenaires mobilisés au cours de l’année 1 d’actions du PLP

Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Total € 5 237,99 € 7 920 €
Total €
13 157,99 €

2.2.1

Les acteurs relais

Un relais est une personne ou un organisme qui participe aux actions du plan de prévention (sans rémunération dans le cadre du plan de prévention), sans un accord formel
avec la collectivité qui met en œuvre le plan. Les relais doivent être repris par grande catégorie. Le nombre de relais au sein de chaque catégorie doit être estimé. C'est à la
collectivité d'estimer chaque année si une catégorie de relais a été mobilisée sur le plan. (Source : Définition ADEME)
Catégorie de relais

Objectif du relais

Relais
pour l'
(les)
action(s)

1

Autres collectivités :
Communauté de Communes du Clermontais
Communauté de Communes Vallée de l’Hérault
Communauté de Communes Lodévois et Larzac

Échange d'expériences

1 à 15

3

2

Commune de Mauguio

Sensibilisation du grand public

15

1

3

Communes de Mauguio et de Candillargues : écoles

Demande de sensibilisation des
scolaires

15

2

4

Service Enfance Jeunesse (ALP et ALSH)

Compostage dans les écoles mallettes pédagogiques

4, 15

1

5

Service Restauration collective (hors ALP)

Mallettes pédagogiques

15

1

6

Ménages

Compostage

4

274

Entreprise Gardigame

Autorisation d'utilisation de leur
plaquette compostage

4, 15

7

Nombre de
relais pour
cette
catégorie

1

1

9

Communes de Mauguio, Valergues, Lansargues en partenariat
avec Candillargues

Sensibilisation aux alternatives aux
pesticides à travers la diffusion du
documentaire Bye Bye Pesticides

2

4

☐

Réalisé

☒

Prévu
Réalisé
Prévu

☒
☒
☐

Réalisé

☒

3 mallettes
/
Pour les
panneaux du
minibus
pédagogique
Formation
interne
/

Tableau 28 : Les acteurs relais de l’année 1 d’actions du PLP
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1

Prévu

Prévu
Réalisé
Prévu

11 mallettes

Reçu en préfecture le 06/11/2017

Tri sélectif

Réalisé

☒
☒
☒
☒
☒
☒

Affiché le

Service Entretien

Prévu
Réalisé

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

8

Année(s) de mobilisation du relai (prévision et
réalisation)
Commentaires
2016- 2017- 2018- 2019- 2020/
2017 2018 2019 2020 2021
Simple
Prévu
☐
rencontre,
échange
Réalisé
☒
d'expériences
Fête de la
Prévu
☒
Nature de
Réalisé
☒
Mauguio
Prévu
☒
2 interventions
Réalisé
☒

Envoyé en préfecture le 06/11/2017

2.3

Les moyens financiers engagés

Reçu en préfecture le 06/11/2017
Affiché le

: 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
Au cours de la première année d’actions, 104 658,27 € ont été engagés, avecIDun
total de 1,412 ETP, dont
52 500,27 € de coûts de personnel et 52 158 € de coûts d’achats et de communication.

Action

Détail des moyens financiers en € TTC

Année 1

Communication €

0
ETP CA

A1

0,088

Personnel CA €
Tri sélectif + caissettes papier €

3 214,18
36
3 250,18 €
0

Total Action 1 €
Communication €

A2

ETP CA

0,006

Personnel CA €

217,584
217,584 €
NE

Total Action 2 €

A3

A4

NE
Achat de 500 composteurs €
(environ 50 €/unité, gratuité pour l’usager)
Communication €

25 034
0
ETP CA

0,226

Personnel CA €

8 982,84
34 016,84 €
1 180
0

Total Action 4 €

A5

Achat de 118 poules € (10 €/unité)
Communication €
ETP CA

0,056

Personnel CA €

2 034,53
3 214,53 €
0
0

Total Action 5 €

A6

Achat de 0 Doggy bags € (0.8 €/unité)
Stand, article €
ETP CA

0,007

Personnel CA €

253,85
253,85 €
0

Total Action 6 €
Communication €

A10

ETP CA

0,010

Personnel CA €

432
432 €
0

Total Action 10 €
Communication €

A11

ETP CA

0,002

Personnel CA €

144,26
144,26 €
0

Total Action 11 €
Communication €

A13

ETP CA

0,045

Personnel CA €

1 990,56
1 990,56 €
0

Total Action 13 €
Communication €

A14

A15

AUTRES

ETP CA

0,005

Personnel CA €

181,32
181,32 €

Total Action 14 €
Communication détaillée €
Acquisition €
Panneaux €
Minibus
Flocage €
Aménagement €
Super-Héros €
Mallettes pédagogiques (compostage et déchets) €
Total Communication €
ETP CA
Personnel CA €
Total Action 15 €
ETP CA
Personnel CA €
Total Autres €

Total ETP
Total coût €

6 000
2 118
600
4 950
7 920
4 320
25 908
0,33
11 948,99
37 856,99 €
0,637
23 100,17
23 100,17 €

1,41
104 658,27 €

Tableau 29 : Les moyens financiers engagés lors de la première année d’actions du PLP
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Bilan des moyens humains et financiers de l’année 1

Affiché le

: 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
Au cours de la première année d’actions, environ 105 000 € ont été engagés ID
dont
52 500,27 € de coûts de
personnel et 52 158 € de coûts d’achats et de communication, avec un total de 1,41 ETP (contre 77 400 € pour
0,8 ETP initialement prévus). Le temps affecté au PLP par la chargée de missions en charge de son pilotage est
estimé à 0,54 ETP.

ACTIONS
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A10
A11*
A13
A14*
A15

Établir une politique d'éco-exemplarité de la
collectivité
Établir une politique d'éco-exemplarité des
communes
Mettre en place un dispositif « Stop-Pub »
Dynamiser les actions de compostage
Dynamiser le petit élevage de poules
Mettre en place des actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire
Renforcer la collecte des textiles
Développer une gestion raisonnée des déchets
verts
Réduire les déchets des marchés communaux
Sensibiliser et accompagner les entreprises dans
la réduction des déchets
Sensibiliser le grand public et les scolaires à la
prévention des déchets
Autres**

Total

ANNÉE 1
Coûts €
ETP (temps)
(communication, achats, personnel)
Prévisionnel
Réalisé
Prévisionnel Réalisé
8 200

3250

0,18

0,088

1 600

217

0,03

0,006

4 400
39 600
6 000

NE
34 016
3 214

0,07
0,15
0,06

0
0,226
0,056

800

253

0,02

0,007

500

432

0

0,01

X

144

X

0,002

1 100

1 990

0,03

0,045

X

181

X

0,005

15 200

37 856

0,26

0,33

X

0

X

0,637

77 400 €

104 658 €

0,80 ETP

1,41 ETP

NE : Non Engagée
X : Non prévu
*Les actions 11 et 14 représentent des réunions réalisées antérieurement au PLP mais qui le concerne pleinement, les
temps ETP ont donc été intégré à la première année du PLP.
**Voir Fiche action « Autres »
Tableau 30 : Bilan des moyens humains et financiers prévus dans le programme d’actions et engagés en année 1
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3. Les tonnages
3.1

Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
Évolution des tonnages de déchets ménagers et assimilés (DMA)

La différence entre les chiffres de 2010 (indicateurs de référence pris en compte dans le PLP) et ceux de 2016
(Rapport annuel sur le prix et la qualité du service, RPQS 2016) montre qu’entre 2010 et 2016, les tonnages des
DMA collectés et traités sur le territoire sont en légère baisse sur le territoire de la CA (-0,2%). A contrario, sur
cette même période, les tonnages de DMA hors gravats sont en hausse (+4,2%). Avec l’augmentation de la
population, ceci correspond cependant à une baisse de 5,5% des ratios de DMA hors gravats par habitant
entre 2010 et 2020 (voir tableau ci-après).
Cette baisse équivaut à la perte de 59 kg/hab. de DMA hors gravats (sur les -108 kg/hab. à atteindre entre 2010
et 2020, voir Le programme d’actions>7.), ou encore à la perte de 4 kg/hab. de DMA hors gravats entre 2014
et 2016 (sur les -53kg/hab. prévus dans le PLP entre 2014 et 2020, voir Le programme d’actions>7.) :
2010
Tonnages (t)
DMA (t)
Ratio DMA kg/hab. INSEE
DMA hors gravats (t)
Ratio DMA hors gravats

2014
Tonnages (t)

50 300
1 256
43 130
1 077

50 000
1 152
44 350
1 022
-59 kg/hab.
-4 kg/hab.
43 388

kg/hab. INSEE

Population Nombre d’habitants
Sources

2016
Tonnages (t)

40 065
Diagnostic du PLP

Diagnostic du PLP

Évolution
2010 - 2016

50 199
1 137
44 944
1 018

-0,2%
-9,5%
+4,2%
-5,5%

44 168

RPQS 2016

Tableau 31 : Évolution des tonnages de DMA avec et sans gravats entre 2010 et 2016, Source : Communauté d'agglomération du
Pays de l'Or

3.1

Le tonnage évité pour l’année 1 d’actions

Avec un objectif de baisse des DMA de 6,61 kg/hab. pour l’année 1 d’actions du PLP, et un résultat total
d’environ 8,5kg/hab. (compris entre 7,49 et 9,75 kg/hab.), l’objectif fixé pour l’année 1 est atteint à hauteur de
113% à 148%. Ceci correspond à un évitement pour l’année 1 estimé entre 330 t et 430t de déchets.
Action
Action 1 : Établir une politique d’éco-exemplarité de la CA
Action 2 : Établir une politique d’éco-exemplarité des
communes
Action n°3 : Mettre en place un dispositif « Stop-pub »
Action 4 : Dynamiser les actions de compostage
Action 5 : Dynamiser le petit élevage de poules
Action 6 : Mettre en place des actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire

Volume de déchets évités par :
Total en tonnes
Le tri sélectif
0,47
Les biodéchets
0,041
Impression
NP
Sous-total
0,511
Démarche « Zéro Phyto »

NP

Stop-Pub
Le compostage
Les poules

NE
34,25
17,7

Le projet Regard'Or

15

Les textiles collectés en apport volontaire 125,136
Les textiles collectés en déchèterie
37,944
Sous-total
163,08
Action N°13 : Réduire les déchets des marchés communaux
La démarche « zéro déchet « collecté
100 à 200
Action N°15 : Sensibiliser le grand public et les scolaires à la
Communication
prévention des déchets
Action N°10 : Renforcer la collecte des textiles

TOTAL
Population INSEE (2016)

NP

330,5t à 430,5t
44 168 hab

Total en kg/hab. 7,49 à 9,75 kg/hab.
* Textiles, Linges de maison et Chaussures

NP : Non Pertinent

NE : Non Engagée

Tableau 32 : Volume d’ordures ménagères et assimilées (OMA) évité pour la première année d’actions du PLP

Le tonnage non collecté pour l’action n°13 « Réduire les déchets des marchés communaux » est de 200 t. Avec
le postulat que 50 % de ce volume est valorisé, la quantité de déchets évités est estimée à 100 t. Ainsi, le
tonnage évité pour l’année 1 d’actions avec ce postulat est de 330,5 t, soit 7,5 kg/hab. de déchets évités. Si l’on
prend en compte le tonnage non collecté, alors le tonnage évité pour l’année 1 d’actions passe à 430,5 t, soit
9,75 kg/hab. de déchets évités.
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Pour la première année du PLP, l’objectif prévisionnel était de réduire de 6,61 kg/hab. les déchets produits. Cet objectif est atteint puisqu’environ 8,5kg/hab. de déchets ont été évités
(entre 7,49 et 9,75 kg/hab., soit de +113% à +148 % par rapport à l’objectif initial).
Au total, 3 actions ont atteint l’objectif prévisionnel, 4 ne l’ont pas atteint, et pour 1 action l’objectif n’est pas quantifiable.
Actions
Établir une politique d’éco-exemplarité de la
1
collectivité
Établir une politique d’éco-exemplarité des
2
communes
Mettre en place un dispositif « Stop-Pub »
3
Dynamiser les actions de compostage
4
Dynamiser le petit élevage de poules
5
Mettre en place des actions de lutte contre le
6
gaspillage alimentaire
Collecter et valoriser les cartouches d'encres
7
et toners
Développer et promouvoir des actions en vue
8
du réemploi
Réduire les déchets lors des évènements
9
(bouteilles, gobelets)
Renforcer la collecte des textiles
10
Développer une gestion raisonnée des déchets
11
verts
Communiquer sur la nocivité des déchets
12
dangereux

13 Réduire les déchets des marchés communaux

Volume évité
pour l'année 1

Prévisionnel
de l'année 5

Prévisionnel
de l'année 6

en kg/hab.

en kg/hab.

en kg/hab.

en kg/hab.

en kg/hab.

Potentiel de
réduction en kg
pour l'ensemble
du PLP

en kg/hab.
0,12

0,011

9%

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,42

0,07

0*

0%

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,42

4,05
1,32
0,5

X
0,77
0,4

58%
80%

1,35
1,76
0,5

0,27
2,2
0,5

0,27
2,2
0,5

0,81
2,2
0,5

0,27
1,32
0,5

7,02
11
3

0**

0,35

134%

1,7

0,6375

0,2125

0,2125

0,2125

2,975

X

X

0,28

0,07

0,07

0,07

0,49

X

1,5

0,375

0,375

0,375

0,375

3

X

X

X

0,24

0,12

0,06

0,42

0,415

0,415

0,415

0,415

0,415

2,49

X

X

13,2

2,2

2,2

2,2

19,8

X

X

0,27

0,045

0,045

0,045

0,405

0,0708

0,0708

0,0708

0,0708

0,0708

0,4248

X

X

0,14

0,14

0,14

0,415

0,0708

14

3,69

Entre 2,26 et
4,53***

889%

Entre 3192% et
6398%

X
0,06

Total en kg/hab.**** 6,61 kg/hab.

NP

-

0,12

0,06

0,06

0,06

0,06

De 7,49 kg/hab.
à 9,75 kg/hab.

De 113% à
148%

7,54 kg/hab.

18,41 kg/hab.

6,92 kg/hab.

7,35 kg/hab.

5,86 kg/hab.

*Voir Action 13 pour la démarche « zéro déchet » collecté sur les marchés communaux
**L’achats de « Doggy Bag » est prévu pour l’année 2
***Le volume de déchets des marchés non collecté est d’environ 200t. Sur ces 200t, il estimé qu’entre 50% et 100% est réellement valorisé (réutilisation…).
****Par rapport à la population INSEE de 44 168 habitants au 31 décembre 2016
X : Action Non Engagée
NP : Non Pertinent
Tableau 33 : Prévisionnel du volume en kg évité par année d’actions et volume évité en kg pour l’année 1 d’actions
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Prévisionnel de
l'année 3

Affiché le

Prévisionnel
de l'année 2

en kg/hab.

Pourcentage
d’atteinte du
résultat
en %

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Sensibiliser et accompagner les entreprises
dans la réduction des déchets
Sensibiliser le grand public et les scolaires à la
15
prévention des déchets

Prévisionnel
de l'année 1

52,70 kg/hab.
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Analyse par fiche action

Affiché le
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ACTION N°1 : ÉTABLIR UNE POLITIQUE D’ÉCO-EXEMPLARITÉ
DE LA COLLECTIVITÉ
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☒ Action planifiée

☒ Action engagée

☐ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
-

Organiser une réflexion avec les services de l’agglomération
Faire un état des lieux de l'éco-exemplarité (limitation des impressions, actes dématérialisés…
Identifier et suivre les quantités de déchets produits au siège de l’agglomération pour pouvoir évaluer et
suivre les actions éco exemplaires à venir
Maitriser la consommation de papier
Communiquer auprès des agents des actions mises en place et des bonnes pratiques et co-construire
des actions

OBJECTIFS DE L’ACTION
-

Limiter les déchets de bureau : papiers, produits d’entretien, piles, cartouches d’encre…
Échanger sur les bonnes pratiques
Sensibiliser le personnel

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective
31 mai
/
2016

Étape

Remarque

2ème T 2016

/

3ème T 2016

/

Suivi mensuel
4ème T 2016

Juin 2017
/
16 mai
2016

Visite de l’unité de valorisation énergétique
Ocréal
Évaluation du tonnage hebdomadaire de
déchets du siège et autres sites
Rencontre des services (marchés,
informatique, communication, finances,
achats)
Maîtriser la consommation de papier
Communiquer auprès des agents
Nouveau marché d’impression avec
l’entreprise Imprim’Vert

/

Septembre
2016

Mise en place du tri sélectif au sein du service
Environnement/Déchets et Plages

/

Mai 2017

/

17 mai
2017

/

5 agents participants
Évaluation visuelle de la composition (% des
grandes catégories)
Collaboration avec le service Marchés et Achats et
les agents d'entretien
Analyse des achats de papiers
/
Papier 100 % normé PEFC, encres végétales
(sans métaux lourds ni hydro carburants)
Poubelle jaune et verte, cartouches collectées
séparément, caissettes pour papiers sur chaque
bureau (réutilisation du papier avant tri). Discussion
avec l’agent d’entretien pour les bonnes pratiques
concernant le tri sélectif et les produits d’entretien.

Mise en place d’un composteur au sein du
service Environnement/Déchets et Plages
Visite de l’unité de valorisation énergétique
Ocréal

/
5 agents participants

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Il n’y a pas d’actions complémentaires à l’action 1.

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
Le personnel du service Environnement/Déchets et Plages.

COMMUNICATION
Objectif
Communication Organisation de réunions
d’information, forum
prévisionnelle
du PLP
Information en interne
Année 1
Information
*Environnement/Déchets et Plages

Action de communication

Remarque

Mailing, courrier

Affichage public des résultats

Moments conviviaux, notes de services, affichage
Information en interne : tri sélectif

Affichage en interne
Service EDP, agent d’entretien

Communauté d’agglomération du Pays de l’Or - Programme local de prévention des déchets
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INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS

Affiché le

Indicateurs de moyens

•

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Détail des moyens financiers
Communication €

Année 1
1 000 €
ETP CA

Moyens financiers prévisionnels

0,18

Personnel CA €

7 200 €
8 200 €
0€

Total €
Communication €
ETP CA
Moyens financiers engagés

0,088

Personnel CA €
Fournitures €

3 214,17 €
36 €
3 250,17 €

Total €

Indicateurs de réalisation

•

Année 1
1
1
2

Nombre de services dotés en tri sélectif
Nombre de services dotés en composteurs
Nombre d’animations réalisées auprès des agents

Indicateurs de participation

•

Nombre
d’agents
impliqués

Margot Cerezales Lamas
Agent d’entretien
Jean-François Plane
Chantal Chabot

Total

•

Année 1
Jean-Christophe Vielle
Cédric Favier
Sylvain Bergé
Cyril Foissac
12

Marcel Rigal
François Rech
Stéphane Dathée
Jean Martinez

Indicateurs des quantités de déchets évités

Postulat : Une poubelle jaune de 30 litres correspond à 3 kg de déchets d’emballages. La quantité de litres de tri
sélectif pour l’année 1 est de 1410 litres.
NB : En raison d’un nouveau marché en début d’année 1 du PLP, il n’y a pas de chiffres disponibles pour une
année de référence antérieure. Il n’est pas possible de déterminer le nombre d’impression sur les imprimantes.
Au total au cours de l’année 1, l’équivalent de 1 122 414 feuilles ont été achetées, ce qui représente un poids
total de 90,98 t. En 2017, il est considéré 450 agents au sein de l’agglomération (Source : Tableau des effectifs,
nombre d’agents titulaires et non titulaires sur emploi permanent). Même si 880 bulletins de salaires sont édités
chaque mois (vacataires, saisonniers, remplaçants…), ce chiffre n’est pas fiable car prend en compte de courts
contrats ou encore des doublons.
Ainsi, avec 450 agents dans l’agglomération, le ratio est de 202 kg/ETP de papier acheté.
Quantité de déchets évités
Année 1
Année 1
par :
Tonnages (kg)
Ratio (kg/hab.*)
Le tri sélectif
470 kg
/
Les composteurs
41,40 kg
Quantité de papier acheté
90 980 kg
202 kg/ETP
Total
511,4 kg
0,011 kg/hab.
*Par rapport à la population INSEE de 44 168 habitants au 31 décembre 2016

Prévisionnel Année 1
Ratio (kg/hab.*)
/
0,12 kg/hab.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION
Le service Environnement/Déchets et Plages a été équipé en tri sélectif. Des caissettes pour le papier ont
également été mises en place sur chaque bureau, pour faciliter sa réutilisation avant tri. Un composteur a été
installé à côté du point de départ logistique, permettant à la totalité des agents du service de l’utiliser. Cinq
agents du service ont participé à la visite de l’unité de valorisation énergétique Ocréal. Un projet de tasses
« Pays de l’Or Zéro Déchet » est envisagé.
Au total, 0,011 kg/hab. de déchets ont été « évités », soit 9 % de l’objectif pour l’année 1.

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
Organiser une réunion de formation des agents d’entretien avec le responsable de service pour un même niveau
d’information de tous.
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or - Programme local de prévention des déchets
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ACTION N°2 : ÉTABLIR UNE POLITIQUE D’ÉCO-EXEMPLARITÉ
DES COMMUNES
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☒ Action planifiée

☒ Action engagée

☐ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
-

Organiser une réflexion avec l’ensemble des communes de l’agglomération
Faire partager les actions menées par l’agglomération, les méthodes mises en œuvre

OBJECTIFS DE L’ACTION
-

Limiter les déchets de bureau : papiers, produits d’entretien, piles, cartouches d’encre…
Échanger sur les bonnes pratiques
Sensibiliser le personnel

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective
2ème T 2016
2ème T 2016
1er S 2016
Années suivantes
Mars 2017

Étape

Remarque

Contact des mairies
Organisation de réunions d’information
Sensibilisation des agents des
communes
Suivi du dispositif
Projections du film Bye Bye Pesticides

/
/
/
/
/

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Étape

Remarque

ACTION 13 - RÉDUIRE LES DÉCHETS DES MARCHÉS COMMUNAUX
Mise en place de la démarche « zéro déchet des marchés »
/
collecté sur les marchés communaux de Mauguio et de Carnon
Mise en place de la démarche « zéro déchet des marchés »
/
collecté sur le marché communal de Palavas-les-Flots
La démarche « zéro déchet des marchés » collecté a été
Lancement du marché communal de Saint-Aunès.
directement intégrée au règlement du marché
ACTION 15 - SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET LES SCOLAIRES À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Participer aux manifestions locales et aux événements
Fête de la Nature (Mauguio), renouvelée chaque année
nationaux liés à la prévention

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
Le personnel des communes.

COMMUNICATION
Communication
prévisionnelle
du PLP
Année 1

Objectif
Organisation de réunions
d’information, forum

Action de communication

Remarque

Mailing, courrier

Affichage public des résultats

Information en interne

Moments conviviaux, notes
de services, affichage

Affichage en interne

Sensibilisation du grand
public sur les alternatives
aux pesticides

Projections du film Bye Bye
Pesticides

3 projections : Valergues (24/03/17),
Mauguio (29/03/17), Lansargues (30/03/17)
en partenariat avec Candillargues
suivies d’un débat et d’un apéritif
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INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Affiché le

Indicateurs de moyens

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Détail des moyens financiers
Communication €

Année 1
500 €
ETP CA

Moyens financiers prévisionnels

0,03

Personnel CA €

1 100 €
1 600 €
0€

Total €
Communication €
ETP CA

Moyens financiers engagés

0,006

Personnel CA €

217,58 €
217,58 €

Total €

•

Indicateurs de réalisation
Année 1
3 réunions (3 marchés)

Nombre de réunions réalisées dans les communes
Nombre de communes engagées dans une démarche
« Zéro Phyto »
Nombre de projections du documentaire Bye Bye
Pesticides réalisées

•

8/8
3

Indicateurs de participation

Nombre d’agents impliqués
Responsable du
Service Environnement aquatique et Animateur qualité
de l’eau

•

Année 1
1

Indicateurs des quantités de déchets évités

Quantité de déchets
évités par :
La démarche « zéro
déchet des marchés »
La démarche « Zéro
Phyto »
Total
NP : Non Pertinent

Année 1
Tonnages (kg)

Année 1
Ratio (kg/hab.*)

Prévisionnel Année 1
Ratio (kg/hab.*)

/

/

Voir fiche A13
NP
NP
0 kg/hab.*
0,07 kg/hab.
*Voir Action 13 pour la démarche « zéro déchet » collecté sur les marchés

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION
Au cours de la première année d’actions, l’agglomération a organisé dans trois communes du territoire
(Valergues, Mauguio, Lansargues en partenariat avec Candillargues) des projections du documentaire Bye Bye
Pesticides, afin de sensibiliser le grand public aux alternatives disponibles à l’utilisation des pesticides. Un débat
a été organisé après chaque projection. Une cinquantaine de personnes étaient présentes sur l’ensemble des 3
projections.
La projection du film Bye Bye Pesticides intervient dans le cadre du programme d’actions « Objectif Nappe ! »
porté par l’agglomération pour la reconquête de la qualité de l’eau souterraine. Ce programme prévoit à la fois
l’accompagnement des communes vers le « Zéro Phyto » (Plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et
horticoles (PAPPH)), mais aussi des actions des sensibilisation, tels que les films-débats.
Toutes les communes du territoire sont engagées dans une démarche « Zéro Phyto » et elles sont toutes dotées
d’un PAPPH.
Outre la démarche « Zéro déchet » des communes sur leurs marchés communaux (voir Action 13), aucun
tonnage de déchets n’est quantifiable pour cette action sur les 0,07 kg/hab. prévus en année 1.

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
Mise en place du tri sélectif, de composteurs et de caissettes pour le papier dans l’ensemble des services des
communes du territoire.
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ACTION N°3 : METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF
« STOP-PUB »
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☒ Action planifiée

☐ Action engagée

☐ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
La méthode de caractérisation des ordures ménagères (MODECOM) locale réalisée en 2010 sur le département
de l’Hérault montre qu'il reste 13,6 kg/hab./an d'imprimés non sollicités (INS) dans la poubelle d'ordures
ménagères résiduelles (OMR) et 11,3 kg/hab./an dans la poubelle d’emballages ménagers recyclables (EMR).
Jusqu’à présent aucune campagne n’a été mise en œuvre sur le territoire.
Ainsi, il parait nécessaire de lancer une campagne d'information et de mise à disposition d'un outil pour refuser la
publicité :
- Concevoir et réaliser l'autocollant
- Mettre à disposition les autocollants dans les communes, commerces
- Informer et distribuer lors des actions de proximité (manifestations, porte à porte...)
- Informer la population du dispositif et des points de retraits (Site Internet, journaux intercommunaux et
communaux)

OBJECTIFS DE L’ACTION
L’objectif et de diminuer le dépôt des imprimés non sollicités (INS) dans les boîtes aux lettres des particuliers de
sorte que la collectivité n’ait pas à en assurer la collecte et le traitement :
-‐ Atteindre au moins 20 % d’utilisation de l’autocollant, soit 9 041 logements équipés (selon les chiffres
des logements INSEE 2013 : 45 204 logements au total)

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective
3ème T 2016

-

4ème T 2016

-

Années suivantes

-

Étape

Remarque

Créer un autocollant

Élaboré par le service
communication

Promouvoir et mettre à disposition
l’autocollant
Suivi du dispositif

Via le magazine de l’agglomération
/

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Étape

Remarque

ACTION 15 - SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET LES SCOLAIRES À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Mettre en place un minibus pédagogique
Communication sur le dispositif « Stop-pub »

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE L’ANNÉE
Le dispositif « Stop-pub » cible le grand public, qu’il soit résident permanent ou non sur le territoire.

COMMUNICATION
Objectif
Campagne de presse
Communication
prévisionnelle
du PLP
Année 1

Campagne de sensibilisation
Informer les mairies de la
démarche, les commerçants

Action de
Remarque
communication
Articles
Site internet
Affichage de la campagne
Article de presse, Journal de
« Stop-Pub » sur minil’agglomération, bulletins municipaux
bennes, déchèteries
Courriers, mailing, site
/
internet
ACTION NON ENGAGÉE
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INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Affiché le

Indicateurs de moyens

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Détail des moyens financiers

Année 1
Nombre autocollants
15 000
Achat autocollants €
800 €*
Communication €
1 500 €
Moyens financiers prévisionnels
ETP CA
0,07
Personnel CA €
2 900 €
Total €
5 200 €
Moyens financiers engagés
ACTION NON ENGAGÉE
*Source : stoppub.fr, organisme spécialisé dans la démarche Stop-pub auprès des collectivités et des associations depuis
2009.

•

Indicateurs de réalisation
Année 1
ACTION NON ENGAGÉE
ACTION NON ENGAGÉE

Part des boîtes aux lettres refusant la publicité
Nombre d’autocollants distribués

•

Indicateurs de participation
Année 1
ACTION NON ENGAGÉE

Nombre d’agents impliqués

•

Indicateurs des quantités de déchets évités

*NB : Le PLP préconise une réduction de 40 kg/foyer/an suite à la mise en place d’un autocollant « Stop-pub ».
Cependant, les données de 2015 du Ministère de la transition écologique et solidaire donnent une réduction de la
quantité d’Imprimés Non Sollicités (INS) de l’ordre de 30 kg/foyer/an, soit 12 kg/hab/an.
Quantité de déchets évités
par :
Le « Stop-Pub »
sur la base de 40kg/foyer/an*
Total

Année 1
Tonnages (kg)

Année 1
Ratio (kg/hab.*)

Prévisionnel Année 1
Ratio (kg/hab.*)

ACTION NON ENGAGÉE

ACTION NON ENGAGÉE

/

0 kg

0 kg/hab.

4,05 kg/hab.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION
ACTION NON ENGAGÉE. Aucun tonnage de déchets n’a été évité pour cette action sur les 4,05 kg/hab.
prévus en année 1.

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
Action non engagée.
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ACTION N°4 : DYNAMISER LES ACTIONS DE COMPOSTAGE
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☒ Action planifiée

☒ Action engagée

☐ Action réalisée

(Début effectif : 2000)
DESCRIPTION DE L’ACTION
Depuis 2000, l’agglomération propose aux ménages disposant d’un jardin l’acquisition d’un composteur. Ils
étaient distribués contre une participation financière de 10 €. Depuis le 1er juillet 2016, ils sont distribués
gratuitement à tous les habitants lors de la première implantation (commission du 14 juin 2016). La dotation
systématique pour les nouveaux logements et nouveaux arrivants a été mise en place au 1er octobre 2016
(commission du 27 septembre 2016). Environ 1500 foyers ont été équipés entre 2000 et 2015. Le jardin partagé
de Mudaison a également été équipé au cours du premier semestre 2016.
Au vu de l’importance du gisement à impacter, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or est consciente
de l’enjeu de développer encore davantage le compostage. Il convient maintenant :
- de renforcer son développement ;
- de développer l’aspect formation auprès des foyers participant à l’opération par des guidescomposteurs ;
- de réaliser un encadrement plus strict des possesseurs de composteurs : signature d’une charte des
bonnes pratiques, suivi plus régulier ou session d’information sur la compostage ;
- de développer la collecte séparée des biodéchets.

OBJECTIFS DE L’ACTION
-

Détourner la fraction fermentescible de la part résiduelle des OM et une partie des déchets verts
Atteindre 75 % des maisons individuelles principales (hors résidences secondaires) d’ici 2020, soit 3750
résidences supplémentaires
Former 2 guides-composteurs
Suivre chaque année à minima 5 % des possesseurs de composteurs nouvellement dotés
Mettre en place des composteurs dans des lieux de fortes productions : écoles, maisons de retraites,
résidences collectives volontaires

ERRATUM
L’objectif quantitatif initial prévoyait d’atteindre « 75 % des maisons individuelles principales (hors
résidence secondaire) d’ici 2020, soit 3 750 résidences supplémentaires ». Suite à l’analyse des chiffres pour
le bilan de la première année, il a été constaté une erreur dans le calcul des résidences supplémentaires.
En effet, sur le territoire du Pays de l’Or, il y a 10 722 maisons en résidence principale. Avec le postulat que
80 % des maisons en résidence principale sont dotées d’un jardin, le POA se compose de 8 578 maisons en
résidence principale avec jardin. Pour atteindre 75 % de ce total, il faut équiper 6 433 logements ; entre 2000
et fin juin 2016, 1 503 composteurs ont été distribués. Il faut donc doter 6 433-1 503 = 4 930 résidences
supplémentaires (et non pas 3 750) pour atteindre 75 % des maisons individuelles principales dotées d’un
jardin, hors résidence secondaire (voir tableau suivant).
Le prévisionnel initial a été révisé afin de correspondre aux objectifs réels.
Année d’actions
A1
A2
A3
A4
A5
A6 Total
Prévisionnel initial 800 1 000 800
500
500 300 3 900
Prévisionnel révisé 600 800 1 000 1 000 1 000 600 5 000

•

Évolution de l’atteinte de l’objectif

Postulat : 80 % des maisons en résidence principale disposent d’un jardin.
La part de logements équipables dotés d’un composteur avant le PLP était de 17 %, contre 21 % pour l’année 1.
Avant le lancement du PLP, 23 % de l’objectif d’équipement (75 %) ont été atteints, contre 28 % pour l’année 1.
L’évolution de l’atteinte de l’objectif par rapport aux 75 % à atteindre au cours de la première année
d’actions est de + 5 % (voir tableau suivant).
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Taux d'équipement en composteur en 2016 (<PLP)
Taux d'équipement en composteur
en 2017 (>PLP)
Affiché le
Total logements
45 203
Total logements
45 203
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
10 722
10 722
Total maisons en
Total maisons en résidence
résidence principale
principale
100 %
100 %
Total maisons en
8 578
8 578
Total maisons en résidence
résidence principale
principale avec jardins
80 %
80 %
avec jardin
6 433
6 433
Objectif total de
Objectif total de maisons
maisons équipées
équipées
75 %
75 %
Total composteurs
Total composteurs distribués
distribués de 2000 au
1 503
1 777
2000-2017 (<01/07/2017)
30/06/2016
Niveau d'équipement en
Niveau d'équipement en
composteur par
17 % (des 8578 logements)
composteur par logements
21 % (des 8578 logements)
logements équipables
équipables
Niveau de l’atteinte de
Niveau de l’atteinte de l’objectif
l’objectif par rapport
23 % (des 6433 logements) par rapport aux 75 % à atteindre 28 % (des 6433 logements)
aux 75 % à atteindre
(après PLP)
(avant PLP)

•

Suivi du nombre de foyers équipés d'un composteur

Au cours de la première année d’actions du PLP, 274 composteurs ont été distribués. Par rapport à l’année
2015, cela représente 251 % de distributions supplémentaires, mais seulement 45% de l’objectif pour
l’année 1. Depuis le début effectif de l’action 4 (l’an 2000), 1777 foyers ont été équipés d’un composteur.
Années 0

2000-2010

Mauguio-Carnon
La Grande-Motte
Palavas-les-Flots
Lansargues
Saint-Aunès
Mudaison
Valergues
Candillargues
Adresse non
communiquée
Total

2011 2012

2013

650
37
6
61
116
118
X
47

69
2
0
11
10
4
X
1

50
1
4
17
13
6
5
4

25
4
0
17
7
7
10
0

0

0

0

0

Année 1

Taux
Part des
d'équipement
résidences
Total
en
Prévisionnel
principales
composteurs
(01/07/16
Révisé
type
2016
(2000par
2014 2015
au
Année 1
maisons
(1er S)
2017)
logements
30/06/17)
avec
équipables
jardin**
(2000-2017)
50
3
NP
53
900
3697
24 %
1
DM
NP
185
230
869
26 %
4
DM
NP
1
15
810
2%
10
4
NP
13
133
851
15 %
3
3
NP
5
157
752
21 %
2
DM
NP
5
142
682
21 %
4
DM
NP
2
21
539
4%
0
DM
NP
2
54
378
14 %
0

0

NP

8

8

/

/

1035
97
100
70
74
78
49
274
600
1777
8578
94 composteurs
Évolution
+3 % +3 % -30 % +5 % +5 % +26 % +251 %*
/an
*Par rapport à 2015
DM : Données Manquantes
**Chiffres INSEE 2013
NP : Non Pertinent : le 1er semestre 2016 ne peut pas être pris en référence (1/2 année)

21 %

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective
1er juillet 2016
1er S 2016
1er S 2016
3ème T 2016

3ème T 2016
14 novembre
2016
1er octobre
2016

Étape

Remarque

Mise en place de la gratuité des composteurs
Recherche de maîtres composteurs
Élaboration d’un programme de formation des
maîtres-composteurs
Réapprovisionnement en composteurs individuels

Commission du 14 juin 2016
/
Délai des formations dépassé
Renouvellement annuel

Équipement des ALP en composteurs

6 ALP sur 11 équipés

Mise en place de la dotation systématique pour les
nouveaux logements et nouveaux arrivants

Commission du 27 septembre
2016
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Réalisation
Prévisionnelle
Effective
1er T 2017

Étape

Affiché le

Organiser des ateliers compostage

31 mars 2017

Rencontre avec l’EHPAD Les Aiguerelles pour les
équiper de composteurs

20 juin 2017

Équipement des ALP en composteurs

20 juin 2017

Équipement des ALSH en composteurs

21 juin 2017

Réapprovisionnement en composteurs individuels

1er T 2017

Étude du lombricompostage et tests à domicile chez
un agent

Remarque

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Reporté au 3ème T 2017
400 à 500L/jour de biodéchets.
Nécessité de composteurs
hermétiques et poubelles
adaptées en cuisine. Réflexion
sur la récupération des
biodéchets par des associations
locales.
Équipement des 5 ALP restants
(11 ALP sur 11 équipés)
Équipement des 4 ALSH du
territoire
3 mois de retard de la part
d’Emeraude Création
Bilan : Difficilement
envisageable, principalement en
habitat collectif

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Étape

Remarque

ACTION 15 – SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET LES SCOLAIRES À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Développer un plan de
Demande d’un Guide de prévention et du tri au service communication, avec un
communication pluriannuel sur la
chapitre « compostage »
prévention intégrant des actions
Réunion avec le service communication pour l’optimisation du site internet, avec une
auprès des scolaires intégrant les
page « compostage »
outils de communication associés
Sensibiliser le grand public à la
Parution d’un cahier spécial « Déchets » dans le magazine du Pays de l’Or (Pays de
prévention des déchets
l’Or Mag’ janvier- avril 2017), avec un article « composteur »
Organiser une animation grand
Fête de la Nature (Mauguio), renouvelée chaque année. Présentation du
public autour du compostage
composteur, panneau de sensibilisation et flyers « compostage »
Acquisition d’une mallette pédagogique (compostage et déchets) en prêt
Mener un programme de
sensibilisation des scolaires
Test de la mallette pédagogique (compostage et déchets) à l’école de Vauguières

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
Les composteurs ont pour vocation d’équiper tout logement du territoire disposant d’un jardin. Depuis le
1er octobre 2016, il est obligatoire pour les nouveaux logements avec jardin d’être équipé d’un composteur. Il en
est de même pour les nouveaux arrivants. Les logements existants avec terrain seront progressivement équipés
d’un composteur. Le public scolaire est également ciblé à travers l’équipement des ALP (composteurs) et les
interventions de sensibilisation. Les jeunes du territoire sont sensibilisés dans les ALSH (composteurs). Enfin, le
grand public est ciblé lors des évènements locaux, tels que la fête de la Nature.

COMMUNICATION

Communication
prévisionnelle
du PLP

Objectif
Communication dans les
différents médias
Promotion du compostage
individuel dans les déchèteries
Promotion du compostage lors
de la SERD
Sollicitation des associations,
partenaires, bailleurs

Année 1

Communication dans les
différents médias

Action de communication
Parution d’articles dans les
journaux locaux, radio locale

Remarque
Site internet

Affichage dans les déchèteries

Distribution de composteurs

Stand sur les marchés

/

Lettre d’information Rencontre
des associations (jardins
partagés)

/

Sensibiliser le grand public à la
prévention des déchets
Flyers des évènements locaux

Parution d’un cahier spécial
« Déchets » dans le magazine
du Pays de l’Or (Pays de l’Or
Mag’ janvier- avril 2017)
/
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INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS

Affiché le

Indicateurs de moyens

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

L’agglomération a bénéficié d’un soutien financier du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer à
hauteur de 99 000 € (soit 47 % de participation) pour l’achat de 5 250 composteurs, à travers son statut de
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV).
En février 2017, un budget de 205 000 € pour fournir 5 000 composteurs sur deux ans a été mis en place à
travers un marché à bon de commande intégrant une clause sociale avec un Établissement et Service d'Aide par
le Travail (ESAT).
Détail des moyens financiers

Année 1

Nombre composteurs c
Achat composteurs €
(environ 40 €/unité, 10€ financés par l’usager)
Communication €
ETP CA
Personnel CA €
Total €
Nombre composteurs c
Achat composteurs €
(environ 50 €/unité, gratuité pour l’usager)
Communication €
ETP CA
Personnel CA €
Total €
Nombre composteurs
Achat composteurs €
(environ 50 €/unité, gratuité pour l’usager)
Communication €
ETP CA
Personnel CA €
Total €

Moyens financiers initiaux

Moyens financiers révisés

Moyens financiers engagés

800
32 000 €
1 500 €
0,15
6 100 €
39 600 €
600
30 000 €
1 500 €
0,15
6 100 €
37 600 €
500
25 034 €
0€
0,226
8 982,84 €
34 016,84 €

Indicateurs de réalisation
Équipement en composteurs
Nombre de nouveaux foyers
Nombre de jardins partagés
Nombre d’ALP
Nombre d’ALSH
Nombre de composteurs distribués

Année 1
274
1/5 (année 0)
11/11
4/4
289

Indicateurs de participation
Nombre d’agents impliqués en matière de :

Année 1
Chantal Chabot
François Rech
Margot Cerezales Lamas
3

Dotation et suivi des composteurs
Communication/suivi PLP
Total

Indicateurs des quantités de déchets évités
Postulat : Après étude de différentes collectivités, le volume d’évitement définit pour le Pays de l’Or est de
50 kg/habitant/an.
Quantité de déchets
évités par :
Les foyers
Les ALP
Les ALSH
Total

Année 1
Tonnages (kg)
34 250 kg

Année 1
Ratio (kg/hab.*)

Prévisionnel Année 1
Ratio (kg/hab.*)

Démonstration du principe en
année 1 et équipement total tardif

/

/

34 250 kg

0,77 kg/hab.

1,32 kg/hab.
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Affiché le

1er

: 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
L’action n°4 a été mise en place au
juillet 2016 (début effectif en 2000). ID
Depuis,
les composteurs sont
distribués gratuitement, et peuvent être livrés à domicile. Au terme de la première année d’actions, la
distribution de composteurs a augmenté de 251 % par rapport à 2015, soit 274 composteurs distribués.
Sur les 600 composteurs prévus, ceci correspond à 45% de l’objectif pour l’année 1.

Au total, 0,77 kg/hab. de déchets ont été « évités », soit 58 % de l’objectif pour l’année 1.
La part de logements équipables dotés d’un composteur avant le PLP était de 17 %, contre 21 % pour l’année 1.
Avant le lancement du PLP, 23 % de l’objectif d’équipement (75 %) ont été atteints, contre 28 % pour l’année 1.
L’évolution de l’atteinte de l’objectif par rapport aux 75 % à atteindre au cours de la première année d’actions est
de 5 %.
La totalité des ALP ont été équipés : Valergues, Vauguières, Moulin Roustan, Camus Prévert, Jean Monnet,
Louise Michel, La Grande Motte Maternelle, La Grande Motte Elémentaire, Saint-Aunès, Mudaison, Carnon.
La totalité des ALSH ont été équipés : Mauguio, Valergues, La Grande Motte, Palavas-les-Flots.
De nouvelles entités sont demandeuses en composteurs :
- les jardins partagés du territoire (seul celui de Mudaison a été équipé au premier semestre 2016) :
o jardin du Bérange (Candillargues) ;
o jardin du Pont Neuf (Lansargues) ;
o jardin de Maussan (Mauguio) ;
o jardin de Valergues ;
- la résidence Arc-en-Ciel de Carnon ;
- les collèges de Mauguio et La Grande Motte ;
- l’EHPAD les Aiguerelles de Mauguio, rencontré le 31 mars 2017.

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
-

Élaboration d’un programme de formation des maîtres-composteurs : planifier un an en avance pour
respecter les délais
Organiser des ateliers compostage : planifier l’organisation des ateliers compostage
Assurer un suivi des composteurs à domicile afin d’affiner l’estimation de la quantité réelle de
biodéchets détournée, de vérifier l’utilisation et l’usage correct (emplacement, nature des bio-dechets…)
des composteurs, et de recenser les difficultés rencontrées
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ACTION N°5 : DYNAMISER LE PETIT ÉLEVAGE DE POULES
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☒ Action planifiée

☒ Action engagée

☐ Action réalisée

(Début effectif : 2010)
DESCRIPTION DE L’ACTION
L’agglomération du Pays de l’Or a déjà engagé l’action « Soutien au petit élevage de poules » qui a déjà fait
l’objet d’une promotion en 2013. Il convient maintenant de renforcer son développement :
-‐ Communiquer auprès de l’ensemble de la population
-‐ Formaliser les engagements des détenteurs de poules
-‐ Valoriser les expériences des premiers utilisateurs

OBJECTIFS DE L’ACTION
-‐
-‐
-‐

Le détournement de la fraction fermentescible de la part résiduelle des OM
Permettre à 200 foyers supplémentaires d’acquérir des poules
Communiquer sur les résultats : pesée de déchets chez des particuliers volontaires

•

Nombre de poules subventionnées
Années 0

Année 1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

40

200

200

179
943
-10,5 %

196

128

Total poules distribuées

Total
Prévisionnel
(01/07/16
Année 1
(20102016
au
2017)
(1er S)
30/06/17)
95

118

Évolution
+400 % 0 %
+9,5 % -34,7 %
NP
-7,8 %*
Taux de foyers équipés en
10,9%
13,5%
poules par logements équipables
Nb de foyers équipés
10
51
54
48
56
43
30
35
Évolution
+410 % +5,8% -11,1 % +16,7 % -23,21 % NP
-18,6 %*
*Par rapport à 2015
**En considérant 8 578 logements (résidences principales de type maisons avec jardin), chiffres INSEE 2013
NP : Non Pertinent : le 1er semestre 2016 ne peut pas être pris en référence (1/2 année)

250

1156

33

327

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
2ème T 2016
3ème T 2016, et années suivantes

Effective

Étape

Remarque

Communication : flyers pour l’habitat individuel
Suivi des utilisateurs

/
/

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Étape

Remarque

ACTION 15 – SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET LES SCOLAIRES À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Demande d’un Guide de prévention et du tri au service
Développer un plan de communication pluriannuel sur la
communication, avec un chapitre « poules »
prévention intégrant des actions auprès des scolaires
Réunion avec le service communication pour l’optimisation du
intégrant les outils de communication associés
site internet, avec une page sur le petit élevage de poules
Parution d’un cahier spécial « Déchets » dans le magazine du
Sensibiliser le grand public à la prévention des déchets
Pays de l’Or (Pays de l’Or Mag’ janvier- avril 2017), avec un
article « poules »
Mettre en place un minibus pédagogique
Panneaux de communication sur les poules et les subventions
Fête de la Nature (Mauguio), renouvelée chaque année.
Organiser une animation grand public autour du
Présentation du petit élevage de poules, panneau de
compostage
sensibilisation et flyers « poules »
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PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE

Affiché le

Les habitants du territoire disposant d’un jardin sont le public ciblé par cette action.IDLe: 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
grand public est ciblé lors
des évènements locaux, tels que la fête de la Nature.

COMMUNICATION
Objectif

Communication
prévisionnelle
du PLP

Communication dans les
différents médias
Promotion de l’opération
« poules »
Promotion du compostage lors
de la SERD

Action de
communication
Parution d’articles dans
les journaux locaux, radio
locale
Affichage dans les
déchèteries, site internet

Site internet

Stand

/

Communication dans les
différents médias

Sensibiliser le grand
public à la prévention des
déchets

Promotion de l’opération
« poules »

Organiser une animation
grand public autour du
petit élevage de poules

Année 1

Remarque

/

Parution d’un cahier spécial
« Déchets » dans le magazine du Pays
de l’Or (Pays de l’Or Mag’ janvier-avril
2017), avec un article « poules »
Fête de la Nature (Mauguio),
renouvelée chaque année. Présentation
du petit élevage de poules, panneau de
sensibilisation et flyers « poules »

INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Indicateurs de moyens
Détail des moyens financiers

Moyens financiers prévisionnels

Moyens financiers engagés

•

Année 1

Nombre poules
Achat poules € (10 €/unité)
Communication €
ETP CA
Personnel CA €
Total €
Nombre poules
Achat poules € (10 €/unité)
Communication €
ETP CA
Personnel CA €
Total €

118
1 180 €
0€
0,056
2 034,52 €
3 214,52 €

Année 1
118

Indicateurs de participation
Nombre d’agents impliqués
Dotation et suivi des poules
Communication/suivi PLP
Total

•

0,06
2 500 €
6 000 €

Indicateurs de réalisation
Nombre de poules subventionnées

•

250
2 500 €
1 000 €

Année 1
Cyril Foissac
Émilie Deloche
Margot Cerezales Lamas
3

Indicateurs des quantités de déchets évités

Quantité de déchets
évités par :
Les poules
Total

Année 1
Tonnages (kg)
17 700 kg
17 700 kg

Année 1
Ratio (kg/hab.*)
/
0,4 kg/hab.

Prévisionnel Année 1
Ratio (kg/hab.*)
/
0,5 kg/hab.
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BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION

Reçu en préfecture le 06/11/2017
Affiché le

1er

: 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
L’action n°5 a été mise en place au juillet 2016 (début effectif en 2010). L’achatIDde
poules est subventionné à
hauteur de 10 € par poules et dans la limite de quatre poules par foyer. Au terme de la première année d’actions,
118 poules ont été subventionnées, ce qui représente une diminution de 7,8 % par rapport à 2015. Cependant,
35 foyers ont été équipés au cours de cette première année d’actions, sur les 33 prévus, ce qui équivaut à une
atteinte de l’objectif de la première année de 106 %. Ainsi, 17,5 % de la totalité de l’objectif (200 foyers
équipées sur 6 ans) ont été atteints au cours de la première année d’actions.

La part de logements équipables dotés de poules avant le PLP était de 9 %. La part de logements équipables
dotés de poules après la première année d’actions du PLP est de 11%.
Au total, 0,4 kg/hab. de déchets ont été « évités », soit 80 % de l’objectif pour l’année 1.
NB : Les données utilisées pour la comptabilisation des poules sont celles des dates de factures de subvention
(date de demande par l’usager), et non pas les dates des pièces (entrées comptables). Par conséquent, il peut y
avoir une légère différence du nombre de poules entre les mois par rapport aux données fournies dans les
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service (RPQS).

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
-

Assurer un suivi des poules à domicile afin d’affiner l’estimation de la quantité réelle de biodéchets
détournée, de connaître le taux de mortalité et de recenser les difficultés rencontrées
Développer les moyens et les actions de communication autour des poules et de l’élimination des
déchets
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ACTION N°6 : METTRE EN PLACE DES ACTIONS
DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☒ Action planifiée

☒ Action engagée

☐ Action réalisée

(Début effectif Projet Regard’Or : 2015)
DESCRIPTION DE L’ACTION
L’agglomération du Pays de l’Or a lancé une action pour limiter le gaspillage alimentaire dans les restaurants
scolaires de l’Agglomération. Elle souhaite étendre cette action et sensibiliser l’ensemble de la population.

OBJECTIFS DE L’ACTION
-‐
-‐
-‐

Suivre les actions menées au niveau des restaurants scolaires : Projet Regard’Or
Sensibiliser la population au gaspillage alimentaire
Organiser une réflexion entre/avec les associations de commerçants et de restaurateurs

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation

P
R
O
J
E
T
R
E
G
A
R
D’
O
R

Étape

Remarque

Prévisionnelle

Effective

2ème T 2016

2ème S
2016

Mesure du gaspillage
alimentaire, diagnostic partagé

2ème S 2016 –
1er S 2017

2ème S
2016 – 1er
S 2017

Mise en place et évaluation des
actions

2ème S
2016 – 1er
S 2017

Activités de sensibilisation
périscolaires menées par des
animateurs (1 par ALP pour les
sites sous dispositif ALP : projet
intégré dans le Projet éducatif
de territoire) et hors ALP par 1
agent en service civique

Interventions quotidiennes en ALP (accueil du
matin, pause méridienne, temps d’activité
périscolaire ou TAP). Quatre interventions
hebdomadaires à Candillargues, aux Garrigues, à
Lansargues, à Palavas-les-Flots et dans les ALP
(sites hors dispositif ALP)

Étape

Remarque

2ème S 2016 –
1er S 2017

Réalisation
Prévisionnelle

Effective

Réduction de 30 % des déchets sur une année au
niveau des trois sites pilotes (reste à l’assiette et
non distribué)
Mise en place de quatre mallettes ludopédagogiques (vingt exemplaires de chaque) au
sein de chaque restaurant scolaire (agriculture et
alimentation, les 5 sens, ludique, gaspillage
alimentaire)
Nouvelle mallette dédiée au tri des déchets
Projet pilote de jardinage en permaculture à l’ALP
de Vauguières (2 classes)
Élaboration d’une mallette spécifique aux
maternelles pour la rentrée 2017
Présentation, validation et commande de la
mallette Gardigame sur le compostage (16
exemplaires)
Réception des 16 mallettes sur le compostage au
11 juillet 2017

2ème S 2016 –
1er S 2017

2ème S
2016 – 1er
S 2017

Rencontres, actions de
communication

Communauté de communes Terre de Camargue
autour du projet Regard’Or
Colloque régional de l’ADEME du 17 novembre à
Montpellier
Rencontre autour de la compétence gestion des
déchets Syndicat Centre Hérault

2ème S 2016 –
1er S 2017

2ème S
2016 – 1er
S 2017

Rencontres, actions de
communication

Rencontre de la restauration collective engagées
en bio (Dordogne)

1e T 2017
1er S 2017

Solliciter les associations de
commerçants, les restaurateurs
Mise en place de Doggy bags
(nourriture / boisson)

Promotion du vrac, vente à l’unité
Identification des restaurateurs via un logo type
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ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Affiché le
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Étape

Remarque

ACTION 15 – SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET LES SCOLAIRES À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Intervention à l’école élémentaire Louise Michel (Mauguio, 187 enfants)
Acquisition de mallettes pédagogiques (compostage et déchets)
Mener un programme de sensibilisation des
scolaires
Test des mallettes pédagogiques (compostage et déchets)
Intervention à l’école maternelle La Saladelle (Candillargues, 123 enfants)
Mettre en place un minibus pédagogique
4 Mallettes pédagogiques sur le gaspillage alimentaire
Participer aux manifestions locales et aux
Fête de la Nature (Mauguio), renouvelée chaque année. Présentation de la
événements nationaux liés à la prévention
boîte « La bonne dose » de l’ADEME (dosage des denrées alimentaires)

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
L’action 6 vise la sensibilisation des publics scolaires (maternelles et élémentaires) ainsi que tous les convives du
service restauration collective. Le grand public est ciblé lors des évènements locaux tels que la fête de la Nature.

COMMUNICATION
Objectif

Communication
prévisionnelle
du PLP

Information des associations
(distribution repas)
Information des restaurateurs, des
associations de commerçants, de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Communication dans les différents
médias
Communes, associations

Année 1
Projet
Regard’Or

Action de
communication

Remarque

Lettre, réunion

/

Lettre, réunion

Macaron « commerçant
engagé »

Parution d’articles dans
les journaux locaux, radio
locale, site internet
Stand lors de la SERD,
fête de quartiers, marchés

Rencontres des acteurs de la
restauration collective

Colloque, rencontre

/
/
Colloque régional de l’ADEME du
17 novembre 2016 à Montpellier
Rencontre autour de la
compétence gestion des déchets
Syndicat Centre Hérault
Rencontre de la restauration
collective engagées en bio
(Dordogne)

INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Indicateurs de moyens
Détail des moyens financiers

Moyens financiers prévisionnels

Moyens financiers engagés

•

Année 1

Nombre Doggy bags
Achat Doggy bags € (0.8 €/unité)
Stand, article €
ETP CA
Personnel CA €
Total €
Nombre Doggy bags
Achat Doggy bags € (0.8 €/unité)
Stand, article €
ETP CA
Personnel CA
Total €

0
0€
0€
0,02
800 €
800 €
0
0€
0€
0,007
253,84 €
253,84 €

Indicateurs de réalisation

Nombre de restaurateurs adhérents au Doggy-bags
Nombre de Doggy bags distribués

Année 1
0
0
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Indicateurs de participation

Affiché le

Nombre de personnes impliquées
Service Environnement, Déchets et Plages

Agents de la
CA

Service Restauration collective

Service Jeunesse
Total
Élue, Lansargues
Élue, Mauguio-Carnon
Élue, Valergues
Élue, Mudaison
Élue, Candillargues
Représentantes parents d’élèves, Valergues
Autres

Représentante parents d’élèves, Lansargues
Représentante parents d’élèves, La Grande Motte

Représentantes parents d’élèves, Mauguio
Représentants parents d’élèves, Candillargues
Directrice école maternelle, Lansargues
Total

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
Année 1

Margot Cerezales Lamas
Julien Labriet
Fabien Giner
Tiffany Deroyer
Carmen Abellan
Adrien Le Priol (nouveau service
civique)
Antoine Kerviel (ancien service civique)
Romain Espana
26
Monique Bouisseren
Sophie Crampagne
Sandrine Dubois-Lambert
Christine Martin
Marie-France Samitier
Sophie Cara
Karine Falco
Caroline Rizzo
Noëlle Zurcher
Christie Vialatte
Ludovic Sanchis
Juliette Devillers
Stéphanie Lempereur
Benoit Chaster
Daniel Sastre
Brice Lauriot
Yannick Trenvouez
Maud André
26

NB : Seul l’ETP de l’agent du service Environnement, Déchets et Plages sera comptabilisé financièrement, car
les autres ETP sont pris en compte dans le projet Regard’Or par le service Restauration collective.

•

Indicateurs des quantités de déchets évités

Quantité de déchets
évités par :
Le projet Regard’Or
Total

Année 1
Tonnages (kg)
15 672 kg
15 672 kg

Année 1
Ratio (kg/hab.*)
/
0,35 kg/hab.

Prévisionnel Année 1
Ratio (kg/hab.*)
/
0* kg/hab.

*Seul le suivi du projet Regard’Or était programmé pour l’année 1. Les achats de Doggy Bag étant prévus pour
l’année 2, des tonnages ne sont prévus qu’à partir de l’année 2.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION
Le suivi du projet Regard’Or constitue la majorité de l’action 6 pour l’année 1. Cet appel à projet a permis la mise
en place d’une politique de réduction du gaspillage alimentaire dans la restauration collective dédiée aux
scolaires et aux convives du service sur 18 sites. Cette réduction est évaluée à 30% des déchets produits. Il
s’agit d’une extrapolation mathématique faite sur la base des pesées quotidiennes réalisées sur 8 sites témoins
(sur les 18 sites du territoire). Cette extrapolation montre qu’environ 15 000kg de déchets alimentaires ont été
évités pour la première année d’actions du projet, soit 6 kg de déchets alimentaires évités (306 repas) par jour et
par site.
Au total, 0,35 kg/hab. de déchets ont été « évités », soit 134% de l’objectif pour l’année 1.
L’économie financière réalisée est de l’ordre de 50 000 € évités, ce qui correspond à environ 4 % du budget. Il
est important de rappeler qu’il ne s’agit pas là de données scientifiques brutes mais d’une extrapolation
mathématique réalisée sur la base de données recueillies quotidiennement sur 8 sites témoins.

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
Néant.
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ACTION N°7 : COLLECTER ET VALORISER
LES CARTOUCHES D’ENCRE USAGÉES ET TONERS
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☐ Action planifiée

☐ Action engagée

☐ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
-‐
-‐

Informer les usagers des filières de recyclage des cartouches
Sensibiliser les commerçants pour promouvoir les filières de recyclage

OBJECTIFS DE L’ACTION
-‐

Réduire la présence de cartouches d’encre dans les ordures ménagères résiduelles

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective

Étape

Remarque

Recensement des associations et
professionnels récupérateurs de cartouches
Rencontre des petits distributeurs
Sensibilisation des habitants sur les lieux de
vente

2018
2018
trimestre 2018 et
années suivantes

4ème

/
/
Renouvellement années suivantes

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Il n’y a pas d’actions complémentaires à l’action 7.

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
ACTION NON ENGAGÉE

COMMUNICATION
Communication
prévisionnelle du
PLP

Objectif
Information, sensibilisation des
distributeurs
Information des usagers sur les
moyens de recycler les cartouches

Année 3

Action de communication

Remarque

Démarchage, entretien

/

Site internet, flyers, stand de
lors de SERD, lieux de vente
ACTION NON ENGAGÉE

/

INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Indicateurs de moyens
Détail des moyens financiers
Communication €

Moyens financiers prévisionnels
Moyens financiers engagés

•

ETP CA
Personnel CA €
Total €
ACTION NON ENGAGÉE

0,08
3 100 €
5 100 €

Indicateurs de réalisation

Nombre de lieux de reprise des cartouches et toners

•

Année 3
2 000 €

Année 3
ACTION NON ENGAGÉE

Indicateurs de participation
Nombre d’agents impliqués
ACTION NON ENGAGÉE
Total

Année 3
ACTION NON ENGAGÉE
ACTION NON ENGAGÉE
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Indicateurs des quantités de déchets évités

Quantité de déchets
évités par :
ACTION NON ENGAGÉE
Total

Affiché le

Année 3
Tonnages (kg)
ACTION NON ENGAGÉE

Année 3
Ratio (kg/hab.*)
/

ACTION NON ENGAGÉE

ACTION NON ENGAGÉE

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Prévisionnel Année 3
Ratio (kg/hab.*)
/
0,28 kg/hab.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION
ACTION NON PLANIFIÉE

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
ACTION NON ENGAGÉE
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ACTION N°8 : DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR
DES ACTIONS EN VUE DU RÉEMPLOI
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☐ Action planifiée

☐ Action engagée

☐ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
-‐
-‐
-‐

Mise en place des conditions techniques en déchèterie pour le réemploi (aire/conteneur pour le
réemploi)
Former les gardiens de déchèteries à cette nouvelle possibilité de tri sur la déchèterie
Faire connaître les acteurs de la réparation sur le territoire ou à proximité

OBJECTIFS DE L’ACTION
-‐
-‐

Développer le don, le réemploi, la réutilisation d’objets qui aujourd’hui sont déposés en déchèteries
Sensibiliser à la possibilité de réparer des objets, équipements

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective

Étape

Remarque

Rencontre des acteurs, associations de réemploi
(Emmaüs, Erca Initiatives), réutilisation
Mise en place de caisson réemploi en déchèteries
Former les gardiens de déchèteries à cette nouvelle
possibilité de tri sur la déchèterie
Identifier les acteurs de la réparation

Début 2017
À partir de 2017
À partir de 2017
2018

En fonction de l’avancée
des travaux de rénovation
en déchèterie
/

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Il n’y a pas d’actions complémentaires à l’action 8.

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
ACTION NON ENGAGÉE

COMMUNICATION

Communication
prévisionnelle
du PLP
Année 2

Objectif
Action de communication
Document d’information sur le réemploi,
Diffusion en déchèterie
réutilisation
Information, formation des agents de
Flyer et signalétique sur les déchèteries /
déchèteries
opération pendant la SERD
Acteurs du réemploi
Annuaire de la réparation (papier ou internet)
ACTION NON ENGAGÉE

Remarque
/
/
/

INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Indicateurs de moyens
Détail des moyens financiers
Communication €

Moyens financiers prévisionnels
Moyens financiers engagés

•

Année 2
2 000 €
ETP CA

Personnel CA €
Total €
ACTION NON ENGAGÉE

0,08
3 000 €
5 000 €

Indicateurs de réalisation

Nombre de déchèteries équipés de caisson de réemploi

Année 2
ACTION NON ENGAGÉE
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Indicateurs de participation

Affiché le
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
Année
2
ACTION NON ENGAGÉE
ACTION NON ENGAGÉE

Nombre d’agents impliqués
ACTION NON ENGAGÉE
Total

•

Indicateurs des quantités de déchets évités

Quantité de déchets
évités par :
ACTION NON ENGAGÉE
Total

Année 2
Tonnages (kg)
ACTION NON ENGAGÉE

Année 2
Ratio (kg/hab.*)
/

Prévisionnel Année 2
Ratio (kg/hab.*)
/

ACTION NON ENGAGÉE

ACTION NON ENGAGÉE

1,5 kg/hab.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION
ACTION NON PLANIFIÉE

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
ACTION NON ENGAGÉE
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ACTION N°9 : RÉDUIRE LES DÉCHETS
LORS DES ÉVÉNEMENTS
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☐ Action planifiée

☐ Action engagée

☐ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
Sur le territoire, de nombreuses manifestations ont lieu tout au long de l'année. Certains évènements sont bien
fréquentés (15 000 à 20 000 visiteurs).
Par leur vocation de rassemblement d’un public important sur un territoire restreint et dans un temps limité, ces
événements peuvent générer des effets négatifs sur l’environnement tels qu’une production importante de
déchets.
Ces manifestations sont des lieux de rencontre importants qui peuvent devenir des relais de communication à la
prévention des déchets.

OBJECTIFS DE L’ACTION
-‐
-‐

Sensibiliser les organisateurs et visiteurs à la prévention des déchets
Mettre en place des actions et/ou outils pour mettre en place des éco-manifestations

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective
1er trimestre 2019
À partir de 2019
2ème trimestre 2019
À partir du 3ème
trimestre 2019

Étape

Remarque

Recenser les manifestations et leurs bonnes pratiques
Animer des réunions d'échanges
Réaliser un Guide ou proposer une charte

/
/
/

Accompagner les manifestations dans une démarche éco exemplaire

/

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Il n’y a pas d’actions complémentaires à l’action 9.

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
ACTION NON ENGAGÉE

COMMUNICATION

Communication
prévisionnelle
du PLP

Objectif

Action de communication

Rencontre des organisateurs de
manifestations, Offices de
tourisme

Élaboration conjointe d’un
Guide des bonnes pratiques
et/ou charte

Information des équipes
d’organisation (bénévoles) par
réunion et/ou visite

Création d’outils (affiches) /
accompagnement technique

Année 4

Remarque
Diffusion du Guide auprès des
organisateurs, des mairies/
valorisation des manifestations « écoresponsables » dans les medias
Sensibilisation des participants aux
manifestations (stand, animations,
outils, gadgets)

ACTION NON ENGAGÉE

INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Indicateurs de moyens
Détail des moyens financiers
Communication €

Moyens financiers prévisionnels
Moyens financiers engagés

Année 4
2 000
ETP CA

Personnel CA €
Total €
ACTION NON ENGAGÉE

0,1
4 200
6 200 €
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Indicateurs de réalisation

Affiché le
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
Année
4
ACTION NON ENGAGÉE

Nombre de déchèteries équipés de caisson de réemploi

•

Indicateurs de participation
Nombre d’agents impliqués
ACTION NON ENGAGÉE

Année 4
ACTION NON ENGAGÉE
ACTION NON ENGAGÉE

Total

•

Indicateurs des quantités de déchets évités

Quantité de déchets
évités par :
ACTION NON ENGAGÉE
Total

Année 4
Tonnages (kg)
ACTION NON ENGAGÉE

Année 4
Ratio (kg/hab.*)
/

Prévisionnel Année 4
Ratio (kg/hab.*)
/

ACTION NON ENGAGÉE

ACTION NON ENGAGÉE

0,24 kg/hab.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION
ACTION NON PLANIFIÉE

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
ACTION NON ENGAGÉE
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ACTION N°10 : RENFORCER LA COLLECTE DES TEXTILES
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☒ Action planifiée

☒ Action engagée

☐ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
Selon la méthode de caractérisation des ordures ménagères (MODECOM) locale de 2010, on retrouve 12 kg de
textiles par habitant dans les OMR. Les habitants peuvent déposer leurs textiles dans les déchèteries et dans des
bornes sur le domaine public en vue de leur réutilisation et/ou recyclage.
La communication est en lien avec l'action 15 « sensibiliser le grand public et les scolaires à la prévention des
déchets ».
Il s’agit :
-‐ d’étudier le maillage du réseau des bornes textiles, linges de maison et chaussures (TLC) ;
-‐ de recenser les acteurs intervenant sur le territoire ;
-‐ de développer la collecte des textiles avec une densification des points d’apport volontaire (PAV) sur le
territoire (à étudier si nécessaire) ;
-‐ de développer la communication en faveur de la collecte des textiles.

OBJECTIFS DE L’ACTION
L’objectif de cette action est la réduction des déchets textiles dans les OMR en favorisant leur réutilisation par
l’intermédiaire des associations caritatives présentes sur le territoire ou à proximité.

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective
ANTÉRIEUR
AU PLP

À partir de
2016

Étape

Remarque

Étudier le maillage du réseau des bornes
textiles et recenser les acteurs
intervenant sur le territoire
Recensement des acteurs du tri
Mise à jour de l’implantation des colonnes
et communication

Novembre 2015
Novembre 2015
Août 2017

Réalisation d’une
cartographie
/
33 PAV, 35
précédemment

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Étape

Remarque

ACTION 15 – SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET LES SCOLAIRES À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Mettre en place un minibus pédagogique
Panneaux de communication sur la collecte et la valorisation des textiles

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
Cette action cible le grand public du territoire.

COMMUNICATION
Communication
prévisionnelle
du PLP
Année 1

Objectif
Information de la population

Action de communication
Carte d’implantation des conteneurs

Remarque
Site internet

Sensibilisation de la population

Flyers, article presse, site internet, magazine du POA

/

Sensibiliser le grand public à la
prévention des déchets

Stand à la Fête de la Nature (Mauguio), renouvelée
chaque année

INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
• Indicateurs de moyens
Détail des moyens financiers
Communication €
Moyens financiers prévisionnels
Personnel CA €
Total €
Moyens financiers engagés

Communication €

Année 1
500 €
0€
500 €
0€
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Détail des moyens financiers

Année 1

Affiché le

ETP CA

•

0,01

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Personnel CA €
Total €

432 €
432 €

Indicateurs de réalisation

Au cours de l’année 1 d’actions du PLP, deux PAV ont été supprimés. Au total, 33 PAV pour les TLC sont
présents sur le territoire (soit 2 de moins que l’an précédent).
Équipement en PAV
Nombre et
Commune
Détenteur
du PAV
Mauguio

Philtex &
Recycling

Carnon

Philtex &
Recycling

Année 0
2013
4
1x Bd de la Liberté
1x Place des Lavoirs
1x 7 rue François Villon
1x Rue de la République
3
3x Av. Jean Baptiste Solignac
9
1x Rue des Ganivelles (DT*)
1x Chemin du Cimetière (DT)
2x Av. Maréchal de Lattre de Tassigny
1x 18-40 Rue des Lamparos
1x 1035 Avenue de l’Évêché de Maguelone
1x 77 79 Rue des Flamants Roses
1x Av. de l’Abbé Brocardi
1x Av. des Jockeys
7
2x Allée des Bergeronnettes (DT)
1x Allée du Ponant
1x Allée du Maréchal Juin
2x Allée des Goélands
1x Allée des Écureuils

Année 1
2014

2015

2016-2017

4

4

4

3

3

3

9
+1 Av. de l’Abbé
Brocardi
- 1x Chemin du
Cimetière (DT)

8
- 1x Av. de l’Abbé Brocardi

8

9

8
- 1x Allée des
Bergeronnettes
(DT)

Palavas-lesFlots

Philtex &
Recycling

La GrandeMotte

Philtex &
Recycling

Lansargues

ABIDOCC

ND

ND

1
1x Chemin des Codoniers,
Camping du Fou du roi

1

Candillargues

Philtex &
Recycling

2
1x 7 Rue des Quatre Ponts
1x Rue de la Roselière

2

2

2

Saint-Aunès

ABIDOCC

ND

ND

Valergues

ABIDOCC

ND

ND

Philtex &
Recycling

4
2x Chemin des Cerisiers D24 (DT)
1x Avenue Germaine Richier
1x Faubourg des Amandiers

4

Secours
Catholique

ND

ND

29

31

Mudaison

Total

9
+ 2x Rue des
Artisans

1
1x RN 113, Parking
Hypermarché Leclerc
1
1x Av. Charles de
Tourtoulon (école primaire)
4

1
1
3
-1x Chemin
des Cerisiers
D24 (DT)

2
1x 2 Rue de la Halle
1x 8 Chemin des serres
35

2
33

ND : Donnée non disponible
*DT : Déchèterie

•

Indicateurs de participation
Nombre d’agents impliqués
Suivi des tonnages
Total

Année 1
Gwenaëlle Durand
1
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Indicateurs des quantités de déchets évités

Affiché le

: 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
L’année 1 se caractérise par une augmentation de 0,9% du tonnage des TLC. UneIDhausse
de 16,2 % est à noter
au droit des bornes en déchèterie (malgré la suppression de deux bornes « textiles » de la société Philtex &
Recycling respectivement aux déchèteries de Mudaison et La Grande Motte), tandis qu’une baisse de 2,9 % est
à noter au droit des apports volontaires sur domaine public.

Année 0

Année 1
Du 01/07/16 au Du 01/01/17 au
31/12/16
30/06/17*

2013

2014

2015

2016

Nombre de bornes

29

31

35

33

PAV (t)

100,286

117,856

137,712

128,878

Évolution tonnages
(%)

-

Déchèteries (t)

15,220

Évolution tonnages
(%)
Total (t)

23,980
-

115,51 t

+17,5%

+57,5%
141,84 t

+16,8%
25,498
+6,3%
163,21 t

ND
62,568

62,568*

-6,4%
32,654

-2,9%*
18,972

18,972*

+28%
161,53 t

+16,2%*
81,54 t

81,54 t*
163,08 t*

Évolution du
+22,8%
+15%
-1%
+0,9%
tonnage (%)
* Extrapolation du 1er semestre de l’année 1 du PLP - Donnée non disponible pour le moment (en attente des chiffres de la
société Philtex & Recycling)
ND : Non défini pour le moment (en attente des données de la société Philtex & Recycling)
Quantité de déchets
évités par :
La collecte des textiles
Total

Année 1
Tonnages (kg)
163 080 kg
163 080 kg

Année 1
Ratio (kg/hab.*)
/
0,415 kg/hab.

Prévisionnel Année 1
Ratio (kg/hab.*)
/
3,69 kg/hab.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION
L’année 1 se caractérise par une augmentation de 0,9 % du tonnage des TLC. Une hausse de 16,2 % est à noter
au droit des bornes en déchèterie (malgré la suppression de deux bornes « textiles » de la société Philtex &
Recycling respectivement aux déchèteries de Mudaison et La Grande Motte), tandis qu’une baisse de 2,9 % est
à noter au droit des apports volontaires sur domaine public.
Au total, 33 PAV pour les TLC sont présents sur le territoire au cours de l’année 1 (soit 2 de moins que l’an
précédent. Pour autant, au total 3,69 kg/hab. de déchets ont été « évités », soit 889% de l’objectif pour
l’année 1.

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
Mener une réflexion sur une densification des points de collecte avec le prestataire de collecte.
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ACTION N°11 : DÉVELOPPER LA GESTION RAISONNÉE
DES DÉCHETS VERTS
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☐ Action planifiée

☐ Action engagée

☐ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
-‐
-‐

Communiquer et proposer des alternatives au dépôt des déchets verts en déchèterie par le choix
d’essences de plantes plus adaptées, le mulching, le paillage, le broyage à domicile…
Créer un Guide sur les alternatives (format papier et pdf à télécharger).

OBJECTIFS DE L’ACTION
-‐

L’objectif de cette action est la réduction des déchets verts apportés en déchèteries. Le service de
l’agglomération a élaboré il y a quelques années un Guide « jardiner malin » qui pourra être repris
comme base de travail.

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective
1er trimestre
2018
2ème trimestre
2018
2019 et années
suivantes

Étape

Remarque

Recensement des bonnes pratiques et alternatives

/

Création d’un Guide (techniques alternatives, jardiner
sans phytosanitaires) + panneaux pour les stands

En concertation avec les
services de l’agglomération

Diffusion du Guide

/

Entretien avec MICROTerra, bureau d’études
spécialisé dans la valorisation de matières
organiques par compostage

Proposition de compostage à la
ferme des déchets verts de
l’agglomération

28 mars 2017

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Étape

Remarque

ACTION 15 – SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET LES SCOLAIRES À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Mettre en place un minibus pédagogique
Éco-gestes sur le paillage, le mulching, les essences rustiques

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
ACTION NON ENGAGÉE

COMMUNICATION
Objectif
Communication
prévisionnelle
du PLP
Année 3

Information des mairies
Information des habitants

Action de communication
Lettre, rencontre (sensibilisation services espace verts
des communes)
Flyers, Stand, article de presse, affichage en
déchèteries, plate-forme de dépôt de déchets verts
ACTION NON ENGAGÉE
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INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Affiché le

Indicateurs de moyens

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Détail des moyens financiers
Communication €
ETP CA
Moyens financiers
prévisionnels
Personnel CA €
Total €
Communication €
ETP CA
Moyens financiers
engagés
Personnel CA €
Total €

•

Année 1
ACTION NON PLANIFIÉE
ACTION NON PLANIFIÉE
0€
0,002
144,26
144,26 €

ACTION NON ENGAGÉE
ACTION NON ENGAGÉE

Année 1
1

Année 3
ACTION NON ENGAGÉE

Indicateurs de participation

Nombre d’agents impliqués
Réunion
Total

•

0,08
3 000 €
6 000 €

Indicateurs de réalisation

Nombre d’entreprises rencontrées

•

Année 3
3 000 €

Année 1
Margot Cerezales Lamas
Philippe Martin
2

Année 3
ACTION NON ENGAGÉE

Indicateurs des quantités de déchets évités

Quantité de déchets
évités par :
ACTION NON ENGAGÉE
Total

Année 3
Tonnages (kg)
ACTION NON ENGAGÉE

Année 3
Ratio (kg/hab.*)
/

Prévisionnel Année 3
Ratio (kg/hab.*)
/

ACTION NON ENGAGÉE

ACTION NON ENGAGÉE

13,2 kg/hab.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION
ACTION NON PLANFIÉE

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
ACTION NON ENGAGÉE
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ACTION N°12 : COMMUNIQUER SUR
LA NOCIVITÉ DES DÉCHETS DANGEREUX
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☐ Action planifiée

☐ Action engagée

☐ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les déchets dangereux spécifiques sont des déchets provenant de l'activité des ménages qui ne peuvent être
pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères, sans créer de risques pour les personnes ou pour
l'environnement (piles, peintures, médicaments, solvants, huiles végétale et mécanique, téléviseur à tube
cathodique, réfrigérateur contenant des gaz à effet de serre, petits appareils électriques contenant des métaux
lourds).
-‐
-‐
-‐
-‐

Informer les ménages des conditions de reprise spécifiques pour certains déchets dangereux : principe de reprise
«  1 pour 1 » des DEEE en magasin, de la reprise des piles par les distributeurs)
Informer des modes d’élimination recommandés, en précisant les services à disposition sur le territoire (déchèterie,
collecte, retour sur le lieu d’achat)
Expliquer les multiples labels existants
Promouvoir des produits alternatifs avec un impact environnemental plus faible

OBJECTIFS DE L’ACTION
-‐
-‐
-‐

Diminuer la quantité de déchets dangereux spécifiques présents dans les OMR
Développer auprès des consommateurs l’acquisition de gestes adaptés comme la reprise « 1 pour 1 » ou l’apport
en déchèterie
Informer le grand public sur les alternatives possibles

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective
1er trimestre 2018
1er trimestre 2018
À partir de second
trimestre 2018
2017

Étape

Remarque

Élaboration d’outils de communication pour la reconnaissance
des produits dangereux et de fabrication de produits alternatifs
Rencontre des directeurs de magasin (supermarché, bricolage)
Informer la population sur l'utilisation des produits dangereux et
leurs alternatives
Sensibilisation par le Service Environnement aquatique auprès
des agriculteurs sur les pesticides et les normes à respecter

/
/
Renouvellement
chaque année

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Étape
Remarque
ACTION 15 – SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET LES SCOLAIRES À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Panneaux de communication sur les piles (composition, recyclage,
Mettre en place un minibus pédagogique
valorisation) ; éco-gestes, collecte et valorisation des déchets dangereux

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
ACTION NON ENGAGÉE

COMMUNICATION

Communication
prévisionnelle
du PLP

Année 1
Année 3

Objectif
Campagne « 1 pour 1 »
Campagne
reconnaissance DD et
devenir des déchets
Sensibilisation des
scolaires et du grand
public aux déchets
dangereux

Action de communication
Flyers, site internet
Stand dans magasin, organisation
d’ateliers sur la nocivité de déchets
(produits ménagers)
Renforcement de la signalétique en
déchèterie
Mettre en place un minibus
pédagogique

Remarque
/
/
Campagnes d'affichage
Panneaux de communication sur les
piles (composition, recyclage,
valorisation) ; éco-gestes, collecte et
valorisation des déchets dangereux

ACTION NON ENGAGÉE
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INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Affiché le

Indicateurs de moyens

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Détail des moyens financiers
Communication €
Moyens financiers prévisionnels

Année 3
3 000 €
ETP CA

0,12

Personnel CA €
Total €

4 500 €
7 500 €

ETP CA

ACTION NON ENGAGÉE

Total €

ACTION NON ENGAGÉE

Communication €
Moyens financiers engagés

•

Personnel CA €

Indicateurs de réalisation
Année 3
ACTION NON ENGAGÉE

Nombre d’actions de sensibilisation

•

Indicateurs de participation
Nombre d’agents impliqués
ACTION NON ENGAGÉE

•

Année 3
ACTION NON ENGAGÉE

Indicateurs des quantités de déchets évités

Quantité de déchets
évités par :
ACTION NON ENGAGÉE
Total

Année 3
Tonnages (kg)
ACTION NON ENGAGÉE

Année 3
Ratio (kg/hab.*)
/

Prévisionnel Année 3
Ratio (kg/hab.*)
/

ACTION NON ENGAGÉE

ACTION NON ENGAGÉE

0,27 kg/hab.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION
L’action n°12 « Communiquer sur la nocivité des déchets dangereux » est indirectement engagée à travers
l’action 15 « Sensibiliser le grand public et les scolaires à la prévention des déchets », via la mise en place de
panneaux de sensibilisation sur les éco-gestes ainsi que les déchets dangereux (piles, peintures…) et leurs
modes de collecte et de valorisation dans le minibus pédagogique.
Par ailleurs, un travail de sensibilisation a été effectué par le Service Environnement aquatique auprès des
agriculteurs sur les pesticides et les normes à respecter, notamment en termes de stockage des produits sur
l’exploitation et de lavage des outils de traitement.

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
ACTION NON ENGAGÉE
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ACTION N°13 : RÉDUIRE LES DÉCHETS
DES MARCHÉS COMMUNAUX
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☒ Action planifiée

☒ Action engagée

☒ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les marchés de l’agglomération en particulier sur les communes du littoral génèrent des quantités importantes de
déchets qui pourraient être évitées ou valorisées : cartons, cagettes, invendus alimentaires, cintres…

OBJECTIFS DE L’ACTION
•
•

Sensibiliser les commerçants à la production des déchets et au coût de leur élimination
Réduire les déchets présentés en mélange à la collecte par :
-‐ Une incitation à la réutilisation, au réemploi de contenants, de cintres…
-‐ Une valorisation des déchets alimentaires (reprise invendus par association, compostage déchets
organique, dons)
-‐ Un tri des déchets par les commerçants en vue d’une valorisation et un retour des déchets dans des
filières adaptées
-‐ Un retour vers les fournisseurs (criée, producteurs de fruits/légumes…)

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective
<
PLP

03 janvier
2016
Fin 2015
1er T 2016

Novembre
2015

Fin 2015
1er S 2016

Juin 2017

À partir du 2ème
T 2016

Étape
Mise en place de la démarche « zéro
déchet des marchés » collecté sur le
marché communal de La Grande Motte
Évaluation de la gestion actuelle,
identification des filières de valorisation,
réutilisation des déchets

Remarque
/
Étude réalisée en interne

Rencontre des commerçants

Réalisée en amont par les communes, puis par
l’assistant chargé de prévention en fin d’année 1

Généralisation / adaptation du dispositif
aux autres communes

/

02 octobre
2016
23 janvier
2017

Mise en place de la démarche « zéro
déchet des marchés » collecté sur les
marchés communaux

10 juin
2017

Lancement du marché communal de
Saint-Aunès et de la démarche « zéro
déchet des marchés »

Mauguio et Carnon (2 marchés)
Palavas-les-Flots
La démarche « zéro déchet des marchés »
collecté a été directement intégrée dans le
règlement du marché

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Étape

Remarque

ACTION 15 – SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET LES SCOLAIRES À LA PRÉVENTION DES DECHETS
Sensibiliser le grand public à la prévention
Parution d’un cahier spécial « Déchets » dans le magazine du Pays de l’Or
des déchets
(Pays de l’Or Mag’ janvier-avril 2017), avec un article Marché « zéro déchet »

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
La démarche « zéro déchet des marchés » vise en premier lieu les commerçants permanents et non permanents
des marchés communaux de l’agglomération. Elle a pour but de responsabiliser les professionnels producteurs
ou détenteurs de déchets. Les usagers des marchés sont également ciblés à travers les actions de
communication mises en place et la sensibilisation qui peut être effectuée par les commerçants. À travers la mise
en place et l’application de cette démarche, les élus, les directeurs généraux des services et les agents
municipaux des communes concernées sont également sensibilisés.
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COMMUNICATION
Communication
prévisionnelle du PLP

Affiché le

Objectif
Appui technique des communes
pour la mise en place
Sensibilisation des
consommateurs

Année 1

Action de communicationID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
Remarque
Flyers d’information, entretiens
/
individuels sur les marchés
Parution d’un cahier spécial
« Déchets » dans le Pays de
Sensibiliser le grand public à
l’Or Mag’ (janvier-avril 2017),
la prévention des déchets
avec un article Marché
« zéro déchet »

INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Indicateurs de moyens
Détail des moyens financiers
Communication €

Année 1
0€
ETP CA

Moyens financiers prévisionnels

0,03

Personnel CA €

1 100 €
1 100 €
0€

Total €
Communication €
ETP CA

Moyens financiers engagés

0,045

Personnel CA €

1 990,56 €
1 990,56 €

Total €

•

Indicateurs de réalisation

Année 1
Nombre de démarches « zéro déchet » mise en place
5/6*
sur les marchés du territoire
Nombre de démarches « zéro déchet » mise en place
5/5
sur les marchés collectés par l’agglomération
*Le marché de Lansargues est collecté par les services de la commune, et n’est donc pas comptabilisé dans les tonnages
de l’agglomération.

•

Indicateurs de participation
Nombre d’agents impliqués

Année 1
Margot Cerezales Lamas
Philippe Martin
Jean-Christophe Vielle
3

Réunions, web conférence
Rencontre des commerçants
Total

•

Indicateurs des quantités de déchets non collectés et évités
Année 0

Marchés engagés dans la
démarche « zéro déchet »
Mauguio – Carnon

Volume collecté en
Tonne (2015)
62

La Grande Motte

70

Palavas-les-Flots

70

Saint-Aunès

Pas de marché en 2015

Total

202 T

Quantité de déchets
évités par :
La démarche « zéro
déchets »
Total

Volume collecté en Tonne (2016)
49
0
Démarche « zéro déchet des marchés »
70
0
Démarche « zéro déchet des marchés »
119 T

Année 1
Volume collecté
en Tonne (2016)
0
0
0
0
0T

Année 1
Tonnages (kg)

Année 1
Ratio (kg/hab.*)

Prévisionnel Année 1
Ratio (kg/hab.*)

Entre 100 t et 200t*

/

/

Entre 100t et 200t*

Entre 2,26 kg/hab. et
4,53 kg/hab.

0,0708 kg/hab.

*Le volume de déchets des marchés non collecté est d’environ 200t. Sur ces 200t, il estimé qu’entre 50% et
100% est réellement valorisé (réutilisation…).
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Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
Au 03 janvier 2016, le marché de La Grande Motte s’est engagé dans une démarche
« zéro déchet ». Au cours
du mois de décembre 2015, une prévention a été faite sur place par les agents assermentés afin de préparer les
exposants à la transition.
Au 02 octobre 2016, les marchés de Carnon et de Mauguio se sont également engagés dans cette démarche.
Au 23 janvier 2017, le marché de Palavas-les-Flots s’est également engagé.
Au 10 juin 2017, la commune de Saint-Aunès lance son marché communal. La démarche « zéro déchet
collecté » est directement intégrée au règlement.

Au total, entre 2,26 et 4,53 kg/hab. de déchets ont été « évités », soit environ 4800% (entre 3192% et
6398%) de l’objectif pour l’année 1.
Le marché de Lansargues n’est pas, à ce jour, engagé dans une démarche « zéro déchet ». Une action de
communication dans le journal de la commune sur cette démarche a été effectuée. Une réunion a été effectuée
avec le maire de la commune et le directrice générale des services, en date du 10 juillet 2017. Une mise en place
de la démarche « zéro déchet » est envisagée pour octobre 2017 (délibération n°2017-38-8.8 de la commune de
Lansargues). Ce marché est collecté par les services de la commune, et n’est donc pas comptabilisé dans les
tonnages de l’agglomération. De plus, le nombre de commerçants variant de 2 à 5, le volume collecté est minime.
La totalité des marchés collectés par l’agglomération ont mis en place une démarche « zéro déchet des
marchés ». L’action 13 « Réduire les déchets des marchés communaux » est réalisée.

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
Néant.
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ACTION N°14 : SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES
ENTREPRISES DANS LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☒ Action planifiée

☒ Action engagée

☐ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Sensibiliser les commerçants et artisans à adopter une démarche de gestion et de réduction des
déchets
Engager les commerçants et artisans volontaires dans une démarche éco-exemplaire
Les soutenir pour supprimer les sacs plastiques à usage unique
Communiquer pour mettre en avant les volontaires et les bonnes pratiques
Promouvoir les produits à faible impact environnemental par leur mode de conditionnement, leur lieu et
leur mode de production

OBJECTIFS DE L’ACTION
-‐

Élaborer et faire signer une charte « Commerce/commerçant responsable » Elle mettra en avant les
bonnes pratiques en matière de tri, de réduction des déchets, de produits éco-labellisés, de circuitscourts...

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective
2019
2019
2019
2020 et 2021
<
PLP

18 février
2016

Étape

Remarque

Rencontre de Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie,
des associations de commerçants
Sensibilisation sur le terrain afin de d'inciter les
commerçants et artisans à participer à l'opération
Signature d’une charte d'engagement
Suivi du dispositif
Rencontre avec l’association Ecoscience
Provence pour la mise en place d’un logo
« Commerce engagé »

/
/
/
/
Association à caractère
scientifique agréée pour la
conservation de l'environnement

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
ACTION NON ENGAGÉE

COMMUNICATION
Objectif
Communication
prévisionnelle du PLP

Service communication de
l’agglomération

Action de communication
Réalisation de macaron avec logo
« commerce/commerçant engagés »
Réalisation d'une brochure
Réalisation d’une campagne d'affichage

Remarque

Année 4

/
/
/

INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Indicateurs de moyens

Détail des moyens financiers
Communication €
ETP CA
Moyens financiers prévisionnels
Personnel CA €
Total €
Communication €
ETP CA
Moyens financiers engagés
Personnel CA €
Total €

Année 1

Année 4
10 000 €

ACTION NON PLANIFIÉE
ACTION NON ENGAGÉE
0€
0,005
181,32 €
181,32 €

0,06
2 300 €
12 300 €
ACTION NON ENGAGÉE
ACTION NON ENGAGÉE
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Indicateurs de réalisation

Affiché le

Année 1
1

Nombre de structures rencontrées

•

ACTION NON ENGAGÉE

Indicateurs de participation

Nombre d’agents impliqués
Réunion
Total

•

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
Année 4

Année 1
Margot Cerezales Lamas
1

Année 4
ACTION NON ENGAGÉE

Indicateurs des quantités de déchets évités

Quantité de déchets
évités par :
ACTION NON ENGAGÉE
Total

Année 4
Tonnages (kg)
ACTION NON ENGAGÉE

Année 4
Ratio (kg/hab.*)
/

Prévisionnel Année 4
Ratio (kg/hab.*)
/

ACTION NON ENGAGÉE

ACTION NON ENGAGÉE

0,14 kg/hab.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION
ACTION NON ENGAGÉE

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
ACTION NON ENGAGÉE
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ACTION N°15 : SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC ET LES
SCOLAIRES À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Affiché le

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

☒ Action planifiée

☒ Action engagée

☐ Action réalisée

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le diagnostic du territoire a mis en évidence plusieurs niveaux de population :
-‐ Les nouveaux arrivants : le territoire en accueille tous les ans (solde migratoire positif), ce qui nécessite
une communication renouvelée et accentuée
-‐ La population touristique : le territoire est caractérisé par une forte proportion de résidences secondaires
et l’existence de différents campings. Le tourisme est une activité génératrice de déchets
-‐ La population municipale, dont les scolaires font partie (3864 élèves répartis dans 27 sites pour l’année
2016-2017)

OBJECTIFS DE L’ACTION
-‐
-‐
-‐
-‐

Changer durablement les comportements du grand public
Faire connaître la prévention à un large public pour une culture commune de la thématique en particulier
les scolaires
Promouvoir des pratiques d’éco-consommation visant à réduire les quantités d’emballages :
consommation de l’eau du robinet, opération caddies malins
Sensibilisation à la pratique d’achats durables

ÉTAPES CLÉS DE L’ACTION
Réalisation
Prévisionnelle
Effective
25 septembre
2015
<
PLP

2 juin 2015

Étape

Mener un programme de
sensibilisation des scolaires

31 mai 2016
21 novembre
2016

Rencontre des enseignants
(sur demande)

2ème S 2016

Octobre 2016

2ème S 2016

Décembre
2016

2ème S 2016

13 avril 2017

Développer un plan de
communication pluriannuel
sur la prévention intégrant
des actions auprès des
scolaires intégrant les outils
de communication associés

2016 – Parution
4ème T 2016

Janvier 2017

03 juin 2017
2017
13 avril 2017
24 novembre
2016
22 février

Élaborer et distribuer un n°
spécial « Info-tri » du
magazine de
l’agglomération
Sensibiliser la population
touristique et les nouveaux
arrivants
Participer aux manifestions
locales et aux événements
nationaux liés à la
prévention
Créer un espace
« prévention » sur le site
internet de l’agglomération
Mener un programme de
sensibilisation des scolaires

Remarque
Intervention à l’école élémentaire Les Garrigues
(Mauguio, 45 maternelles et élémentaires)
Visite d’une déchèterie avec le collège de Mauguio
(classe de 5ème)
Intervention à l’école maternelle Albert Dubout (SaintAunès, 73 enfants)
Mail informatif envoyé à tous les directeurs d’école
concernant les interventions de sensibilisation
réalisées par l’agglomération
Demande d’un Guide du tri au service
communication.
Demande d’une charte graphique au service
communication. Des Super-Héros du tri seront
intégrés dans la charte.
Réunion avec le service communication pour
l’optimisation du site internet.
Parution d’un cahier spécial « Déchets » dans le
magazine du Pays de l’Or (Pays de l’Or Mag’ janvieravril 2017)
Renouveler chaque année
Fête de la Nature (Mauguio), renouvelée chaque
année
Rendez-vous avec le service Communication sur la
refonte du site Internet de l’agglomération
Intervention à l’école élémentaire Louise Michel
(Mauguio, 187 enfants)
Test d’une mallette pédagogique
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Réalisation
Prévisionnelle
Effective
2017
28 février
2017
Mai 2017
(réception 11
juillet 2017)

Reçu en préfecture le 06/11/2017

Étape

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

« compostage/déchets » de GardiGame en prêt
Test des mallettes pédagogiques (compostage et
déchets)
Acquisition de 16 mallettes pédagogiques
(compostage et déchets) : 11x ALP/ALSH, 3x sites
hors ALP, 3x minibus pédagogique
Intervention à l’école maternelle La Saladelle
(Candillargues, 123 enfants)

24 avril 2017
1er S 2017
7 mars 2017

Sensibiliser le grand public
à la prévention des déchets
Rencontre avec E.Leclerc
St-Aunès sur les possibilités
d’actions de prévention

25 novembre
2016
Avril 2017

Juin 2017 –
Août 2017

Affiché
le
Remarque

Mettre en place un minibus
pédagogique

Création de Super-Héros des « déchets »
opération caddie malin, mise en avant de labels, sacs
compostables et biodégradables, promotion du vrac
Acquisition d’une navette des plages afin de la
transformer en minibus pédagogique
Flocage du minibus pédagogique
Aménagement du minibus pédagogique :
- Aménagement intérieur
- Moquette
- 7 Panneaux de sensibilisation : La vie des déchets /
Prévention / Compostage / Tri sélectif / Collecte /
Traitement / Recyclage, valorisation. Focus sur :
poules, éco-gestes, déchets dangereux / textiles…
- Outils pédagogiques : 4 mallettes « lutte contre le
gaspillage alimentaire », 3 mallettes
« compostage/déchets »

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Étape
Remarque
ACTION 2 – ÉTABLIR UNE POLITIQUE D’ÉCO-EXEMPLARITÉ DES COMMUNES
3 projections : Valergues (24/03/17), Mauguio (29/03/17),
Projections du film Bye Bye Pesticides
Lansargues (30/03/17) en partenariat avec Candillargues
suivies d’un débat et d’un apéritif
ACTION 4 – DYNAMISER LES ACTIONS DE COMPOSTAGE
Équipement de tous les ALP et ALSH en
11/11 ALP et 4/4 ALSH
composteurs
Animations ponctuelles dans des écoles volontaires :
Renouvellement annuel
pour l’installation ou la réactivation d’un composteur
ACTION 6 – METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Acquisition de+/- 20 mallettes Gaspillage Alimentaire (association Le
Pic Vert)
Projet pilote de jardinage en permaculture à l’ALP de Vauguières (2
Mise en place et évaluation des actions
classes)
Projet Regard’Or
Élaboration d’une mallette spécifique aux maternelles
Réception des 16 mallettes sur le compostage au 11 juillet 2017
Quatre interventions hebdomadaires à Candillargues, aux Garrigues
Activités de sensibilisation périscolaires en ALP et
(Mauguio), à Lansargues, à Palavas-les-Flots et dans les ALP
hors ALP par 1 agent en service civique
(alternance des sites)
ACTION 13 – RÉDUIRE LES DÉCHETS DES MARCHÉS COMMUNAUX
Mise en place de la démarche « zéro déchet des
SUr les marchés communaux de La Grande Motte, de Mauguio et
marchés » collecté
de Carnon, de Palavas-les-Flots et de Saint-Aunès

PUBLICS CIBLÉS AU COURS DE l’ANNÉE
L’action 15 s’adresse au grand public : professionnels, particuliers et scolaires du territoire.

COMMUNICATION
Non pertinent car action basée principalement sur la communication.
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INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Affiché le

Indicateurs de moyens

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Détail des moyens financiers en € TTC
Communication €
ETP CA

Moyens financiers prévisionnels

Moyens financiers engagés

•

Total €
Communication détaillée
Acquisition
Panneaux
Minibus
Flocage
Aménagement
Super-Héros €
Mallettes pédagogiques € (compostage et
déchets)
Total Communication €
ETP CA
Personnel CA €
Total Action 15 €

10 200 €
15 200 €
6 000 €
2 118 €
600 €
4 950 €
7920 €
4320 €
25 908 €
0,33
11 948,98 €
37 856,98 €

Indicateurs de réalisation
Année 1
2
1
3

Indicateurs de participation
Nombre d’agents impliqués
Service Environnement, Déchets et Plages

Service Voiries et ateliers
Service Communication
Service Jeunesse
Total

•

0,26

Personnel CA €

Nombre d’animations de sensibilisation réalisées :
En milieu scolaire
Ouverte au public
Total

•

Année 1
5 000 €

Année 1
Margot Cerezales Lamas
Philippe Martin
Gwenaëlle Durand
Cyril Foissac
Chauffeur
Atelier (1 agent)
Christian Plane
David Combes
Jeremy Potheau
Christelle Rousseau
10

Indicateurs des quantités de déchets évités

Non pertinent.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE L’ACTION
Un véhicule a été acquis et aménagé en minibus pédagogique (opérationnel pour la rentrée scolaire 2017). Un
cahier spécial « Déchets » a été publié dans le magazine du Pays de l’Or (Pays de l’Or Mag’ janvier-avril 2017).
Le service Environnement, Déchets et Plages a participé à la Fête de la Nature de Mauguio. Des interventions de
sensibilisation des scolaires ont été réalisées dans deux écoles du territoire (école élémentaire Louise Michel à
Mauguio, 187 enfants ; école maternelle La Saladelle à Candillargues, 123 enfants). Au total, 16 mallettes ludopédagogiques « compostage et déchets » ont été acquises (et réparties sur 3 services).
Bien qu’ayant pris du retard, la priorité est maintenant donnée aux Super-Héros du service
Environnement/Déchets et Plages et à l’édition du Guide de prévention et tri des déchets. L’école maternelle
Pierre et Marie Curie de Palavas-les-Flots a demandé par mail une intervention prévue pour le début de l’année
scolaire 2017-2018 (68 enfants, rencontre avec l’équipe encadrante programmée pour septembre 2017).

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE POUR L’ANNÉE
Mettre en place des opérations de sensibilisation sur le littoral.
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Affiché le
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

RÉALISATIONS EFFECTUÉES
Réalisation
15 septembre 2016
Année 1

Étape
Réunion du Conseil Départemental de l’Hérault
Demande de subvention
Diagramme de Gantt du PLP
Points d’avancement en interne

27 et 28 juin 2017

Troisièmes Assises de l’Économie circulaire

Mars à Août 2017

Bilan de la première année d’actions du PLP

Remarque

Présence de la chargée de missions dédiée au
PLP aux ateliers sur la prévention
Réalisation par Jean-Christophe Vielle (stagiaire)

INDICATEURS D’ACTIVITÉS ET D’IMPACTS
•

Indicateurs de moyens
Détail des moyens financiers

Moyens financiers engagés

•

0,127
0,510
0,637
23 100,17 €
23 100,17 €

Indicateurs de participation
Nombre d’agents impliqués
Total

•

Année 1

ETP chargée de missions PLP
ETP stagiaire (6 mois)
ETP CA
Personnel CA €
Total €

Année 1
Margot Cerezales Lamas
Jean-Christophe Vielle
2

Indicateurs des quantités de déchets évités

Non pertinent.
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ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Annexe 1 : Retours sur la démarche « zéro déchet » des marchés par commune
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Marché de La Grande Motte
Adresse : place du 1er octobre 1974
Date de la visite : 15/06/2017
Responsable rencontrée : Claudine Catzac,
assistante police municipale (06.78.49.46.81)
Nombre de commerçants : environ 200
Nombre de commerçants rencontrés : environ 20
Nombre de clients rencontrés : environ 10

Affiché le

ACTION 13 : RÉDUIRE LES
DÉCHETS DES MARCHÉS
COMMUNAUX

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Mise en place de la démarche : 03/01/2016
Condition de mise en place : un mois avant le lancement de la démarche, deux à trois personnes ont été
présentes sur le site afin de préparer les commerçants à la transition.

Retour de la placière
La démarche est efficace, les commerçants sont réceptifs. Ils ont étés prévenus à l’avance, ce qui a facilité la
mise en place. Lors du lancement, deux ou trois rappels à l’ordre oraux ont dû être effectués, notamment
auprès du poissonnier qui assurait qu’il n’avait pas le droit de remettre les bacs en polystyrène à l’intérieur du
camion frigorifique. Cela n’est indiqué nulle part dans la règlementation. D’autres rappels à l’ordre sont de
temps à autres effectués auprès des commerçants non permanents. Aucun procès-verbal n’a été dressé.
Lorsque les commerçant arrive à 6h, le marché est propre (des photos sont prises avant et après le marché).
Un rappel à l’ordre est effectué aux alentours de 7h30, une fois les places attribuées.
Au lancement de la démarche, des déchets externes au marché étaient déposés sur le site, situé au pied des
immeubles. Une sensibilisation a été effectuée auprès des gardiens desdits immeubles.
Le marché est sujet au vent, il arrive souvent que des plastiques s’envolent.

Retour des commerçants
Positif
La moitié des commerçants sont satisfaits de cette
démarche. Pour eux, c’est une question de bon
sens : le site est propre en arrivant, il doit l’être en
repartant.
Certains commerçants ne laissaient pas de déchets
avant la mise en place de la démarche.
Cette démarche permet d’effectuer un tri des
déchets, qui n’était pas effectué auparavant.
Le changement doit s’effectuer en douceur, il faut
être diplomate.

Négatif
Le prix de la place est élevé (environ trois fois plus
cher que le marché des Arceaux de Montpellier), le
parking est payant, il n’y a pas eu de compensation
financière vis-à-vis de la mise en place de la
démarche. D’après certains commerçants, il y a une
baisse de 50 % de la fréquentation estivale, ce qui
implique une baisse du chiffre d’affaires. La tarification
est annuelle alors que la fréquentation du marché hors
période estivale est faible.
Les déchèteries sont fermées le dimanche, jour majeur
de marché. Les horaires ne sont pas adaptées.

Mode d’élimination
Apport en déchèterie, permettant un tri des déchets.
Déchets remportés et triés à domicile.
Déchets alimentaires remportés et éliminés à domicile (composteurs, poules, moutons…)
Certains clients rapportent les emballages aux commerçants (exemple : les cartons des bouteilles de vins et
les emballages individuels des bouteilles)
Les clients récupèrent plus souvent les cartons et cagettes, demandent moins de sacs, utilisent des paniers et
des cabas.

Retours des clients
Très bonne initiative, les commerçants finissent leurs réserves de sacs plastiques qui ont été acquis avant la
mise en place de la démarche. De nouveaux sacs sont distribués : des sacs en papier, et des sacs en
plastique labellisés « OK Compost Home ».
Les clients prennent leurs cabas, leurs paniers ou leurs chariots de courses. Cela est suffisant.
Cette démarche est une bonne initiative, et la démarche devrait aller plus loin.
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Marché de Carnon
Adresse : Rue du Levant
Date de la visite : 24/06/2017
Responsable contacté : Christophe Rouvière
(06.07.37.56.34.)
Nombre de commerçants : environ
Nombre de commerçants rencontrés : environ 20
Nombre de clients rencontrés : environ 10

Affiché le
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

ACTION 13 : RÉDUIRE LES
DÉCHETS DES MARCHÉS
COMMUNAUX

Mise en place de la démarche : 02/10/2016
Condition de mise en place :

Retour du responsable
La démarche est efficace, les commerçants sont réceptifs. Lors du lancement, deux ou trois rappels à l’ordre
ont dû être effectués. D’autres rappels à l’ordre sont de temps à autres effectués auprès des commerçants
non permanents, moins coopératifs. L’hypothèse a été émise qu’ils jettent les déchets dans les premiers
containers attenants au marché. Aucun procès-verbal n’a été dressé.

Retour des commerçants
Positif
La majorité des commerçants sont satisfaits de la
démarche.
Les fournisseurs de prêt-à-porter fournissent de
moins en moins d’emballages plastiques et de
cintres. Les vêtements ne sont pas fournis sur
cintre.
Les commerçants de fruits et légumes sont
globalement satisfaits, ils ne laissaient pas déchets
avant la démarche.
La démarche permet d’effectuer un tri qui était
impossible auparavant.
Certains fromagers sont satisfaits de la mise en
place de la démarche. Ils ne produisent que très
peu de déchets.
Les commerçants ne payent plus pour la collecte
de leurs déchets.

Négatif
Globalement, les commerçants de produits d’originale
animale ne sont pas satisfaits de la démarche. La
raison principale est une question d’hygiène : ils sont
obligés de récupérer les emballages et les restes de
leurs produits, de les stocker dans leurs camions et de
les ramener sur site. Les déchets sont donc
transportés à côté des invendus, ils n’ont pas de
compartiments séparés. Si un contrôle survient, ils
peuvent être sanctionné. La responsabilité n’est pas
claire pour eux.
La démarche est perçue comme hypocrite par les
commerçants de produits d’origine animale car le
déchet est juste déplacé.
Certains commerçants trouvent que le marché était
plus propre avant la mise en place de la démarche, car
une grande partie des commerçants non permanents
laissent leurs déchets sur site à la fin du marché. Il y
avait moins de déchets lorsque ils étaient collectés.

Mode d’élimination
Apport en déchèterie, permettant un tri des déchets.
Pour les fromagers, peu de déchets sont produits, uniquement des emballages. Les emballages sont éliminés
sur le lieu de production ou apportés en déchèterie, le peu de reste de fromage est donné aux chiens des
fromagers ou aux clients qui s’en servent pour nourrir leurs chiens.
Pour les commerçants de viande, les emballages sont éliminés sur le site de production. Les restes des
produits d’origine animale sont stockés et récupérés par des équarrisseurs.
Les cintres ne sont pas consignés, les commerçants les conservent et les réutilisent.
Les clients récupèrent plus souvent les cartons et cagettes, demandent moins de sacs, utilisent des paniers et
des cabas.

Retours des clients
Les clients rencontrés sont tous satisfaits de la démarche. Ils estiment que cela fait partie des efforts à faire
pour éviter de trop polluer. Le marché s’en trouve plus propre. Ils utilisent des cabas, paniers et chariots, ainsi
que les sachets en papier et en plastique « OK Compost Home ».
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Marché de Mauguio
Adresse : boulevard de la démocratie, boulevard de
la République
Date de la visite : 25/06/2017
Responsable contacté : Christophe Rouvière
(06.07.37.56.34.)
Nombre de commerçants : environ
Nombre de commerçants rencontrés : environ 20
Nombre de clients rencontrés : environ 10

Affiché le

ACTION 13 : RÉDUIRE LES
DÉCHETS DES MARCHÉS
COMMUNAUX

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Mise en place de la démarche : 02/10/2016
Condition de mise en place :

Retour du responsable
La démarche est efficace, les commerçants sont réceptifs. Lors du lancement, deux ou trois rappels à l’ordre
ont dû être effectués. D’autres rappels à l’ordre sont de temps à autres effectués auprès des commerçants
non permanents. Aucun procès-verbal n’a été dressé.
Des déchets externes au marché sont déposés sur le site (cartons de melons, probablement des
commerçants voisins). Le dimanche, beaucoup de déchets sont déposés (cartons de déménagement,
ventilateurs, encombrants).
Les commerçants se sont plaints de ces déchets déposés, ils ne comprennent pas pourquoi eux n’ont pas le
droit de laisser les leurs alors que d’autres le font. Une plainte a été déposée, sans suivi.

Retour des commerçants
Positif
Une partie des commerçants est satisfaite de la
démarche. Pour les commerçants de prêt-à-porter,
la démarche ne change pas grand-chose, les
déchets étaient déjà emportés auparavant.
Les fournisseurs fournissent de moins en moins
d’emballages plastiques et de cintres. Les
vêtements ne sont pas fournis sur cintre.
Les commerçants de fruits et légumes sont
globalement satisfaits, ils ne laissaient pas déchets
avant la démarche.
La démarche permet d’effectuer un tri qui était
impossible auparavant.
Les commerçants ne payent plus pour la collecte
de leurs déchets.

Négatif
Globalement, les commerçants de produits d’originale
animale ne sont pas satisfaits de la démarche. La
raison principale est une question d’hygiène : ils sont
obligés de récupérer les emballages et les restes de
leurs produits, de les stocker dans leurs camions et de
les ramener sur site. Les déchets sont donc
transportés à côté des invendus, ils n’ont pas de
compartiments séparés. Si un contrôle survient, ils
peuvent être sanctionné. La responsabilité n’est pas
claire pour eux.
La démarche est perçue comme hypocrite par les
commerçants de produits d’origine animale car le
déchet est juste déplacé.

Mode d’élimination
Apport en déchèterie, permettant un tri des déchets.
Pour les fromagers, peu de déchets sont produits, uniquement des emballages. Les emballages sont éliminés
sur le lieu de production ou apportés en déchèterie, le peu de reste de fromage est donné aux clients qui s’en
servent pour nourrir leurs chiens.
Les bacs en polystyrène du poissonnier ne sont pas consignés. Ils font partie du prix d’achat de la
marchandise. Ils sont retournés au marché à la criée à chaque réapprovisionnement.
Pour les commerçants de viande, les emballages sont éliminés sur le site de production. Les restes des
produits d’origine animale sont stockés et récupérés tous les quinze jours par des équarrisseurs.
Les cintres ne sont pas consignés, les commerçants les conservent et les réutilisent.
Les clients récupèrent plus souvent les cartons et cagettes, demandent moins de sacs, utilisent des paniers et
des cabas.

Retours des clients
Les clients rencontrés sont tous satisfaits de la démarche. Leurs habitudes ne s’en trouvent pas chamboulées,
puisque les sacs plastiques sont remplacés par des sacs en papier ou des sacs en plastique végétal labellisé
« OK Compost Home ». Pour le reste, les cabas, paniers et chariots sont utilisés. La démarche zéro déchets
permet d’avoir un marché plus propre.
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Envoyé en préfecture le 06/11/2017
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Marché de Palavas-les-Flots
Adresse : Boulevard Maréchal Foch
Date de la visite : 30/06/2017
Responsable contacté :
Nombre de commerçants : environ 50
Nombre de commerçants rencontrés : environ 20
Nombre de clients rencontrés : environ 10

Affiché le

ACTION 13 : RÉDUIRE LES
DÉCHETS DES MARCHÉS
COMMUNAUX

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Mise en place de la démarche : 23/01/2017
Condition de mise en place :

Retour du responsable (voir carnet)
Retour des commerçants
Positif
Une partie des commerçants sont satisfaits de la
démarche. Ils éliminaient déjà eux même leurs
déchets, la mise en place de la démarche n’a
absolument rien changé pour eux. Parmi ces
commerçants se trouvent un écailler, un maraicher,
un vendeur de vin, deux vendeuses de prêt à
porter, deux vendeuses de bijoux. Certains
semblaient même ne pas être au courant de la
démarche.

Négatif
Certains primeurs ne sont pas du tout satisfaits de la
démarche « zéro déchet ». En effet, le fait de charger à
nouveau le camion avec les déchets leur fait perdre du
temps, et créé une problématique au niveau de
l’hygiène.
Le marché de Palavas-les-Flots a une mauvaise image
à cause des commerçants non permanents, qui
laissent leurs déchets sur site à la fin du marché.
Aucun procès-verbal n’est rédigé. Le site n’est pas plus
propre depuis la mise en place de la démarche.

Mode d’élimination
Les déchets résultant des maraichers sont compostés, distribués aux clients qui s’en servent pour nourrir
leurs poules, ou éliminés via les OMR. Ceux résultant des primeurs sont éliminés avec les OMR. Les clients
ne récupèrent pas plus de cartons ou de cagettes depuis la mise en place de la démarche. Pour les fruits et
légumes, uniquement des sacs en papiers sont utilisés.
La majorité des commerçants éliminent leurs déchets dans les conteneurs semi-enterrés et les bacs à roues
jouxtant le marché. Les traiteurs ne remportent jamais leurs déchets (trop de volume et problème d’hygiène).
Les vendeurs de prêt à porter réutilisent leurs cintres (les vêtements sont fournis sur cintres) et les donnent
aux clients ou lors de brocantes. Ils ne sont pas consignés, les fournisseurs n’en veulent pas. Les vêtements
provenant d’Italie ou de Chine sont emballés individuellement dans des plastiques fins, qui sont laissés au gré
du vent, et qui finissent bien souvent dans la mer.

Retours des clients
Les clients rencontrés sont majoritairement satisfaits de la démarche. Ils estiment que cela fait partie des
efforts à faire pour éviter de trop polluer. Néanmoins, il arrive que des déchets restent sur site à la fin du
marché. Étant donné que l’emplacement est situé le long de la plage, des déchets se retrouvent emportés en
mer ou sur la plage. Le marché n’est pas plus propre. Pour eux, cette démarche témoigne d’une bonne
volonté mais pourrait être plus pertinente. Des contrôles devraient être effectué pour verbaliser ceux qui
laissent leurs déchets sur site. Les clients utilisent des cabas, paniers et chariots, ainsi que les sachets en
papier.
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Marché de Saint-Aunès
Adresse : avenue des Costières
Date de la visite : 01/07/2017
Responsable contacté : Nicolas Codderrens
Nombre de commerçants : 19
Nombre de commerçants rencontrés : environ 12
Nombre de clients rencontrés : environ 6

Affiché le

ACTION 13 : RÉDUIRE LES
DÉCHETS DES MARCHÉS
COMMUNAUX

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

Mise en place de la démarche : 10 juin 2017
Condition de mise en place :

Retour du responsable (voir carnet)
Une seule édition a pour le moment été réalisée, tout s’est bien passé, aucun déchet n’a été laissé sur le site.
La démarche zéro déchet a été directement intégré dans le règlement. La volonté à travers ce marché est de
redonner vie au cœur du village. La règlementation sera donc appliquée avec souplesse. Les commerçants du
centre-ville se sont plaints de l’arrivée du marché, qu’ils voient comme une concurrence.

Retour des commerçants
Positif
Négatif
Le poissonnier/écailler éliminait déjà lui-même ses Les commerçants de produits d’origine animale
déchets sur d’autres marchés, la démarche ne lui trouvent la démarche contraignante, pour des mesures
pose donc aucun problème.
d’hygiène. Les déchets sont répartis dans des sacs et
Les traiteurs trouvent cette démarche plus pratique. ne sont donc pas en contact direct avec les produits
Ils calculent précisément les quantités qui vont être frais.
vendues et repartent avec très peu de déchets. Ils Les primeurs ne sont pas satisfaits de la démarche, car
encouragent fortement la démarche.
elle leur impose du travail supplémentaire. Un des
Les commerçants de prêt à porter son satisfaits de primeurs a mis en place un contrat avec Veolia qui
la démarche, car ils produisent très peu de déchets. récupère les cagettes en bois pour 30 € la tonne.
Le vendeur de vin est satisfait, il n’a quasiment pas
de déchets, les seuls sont les cartons de prix de
gros, qu’il réutilise ou donne aux clients.
Le marché de Saint-Aunès a été mis en place le 10 juin 2017. Il n’y a eu, depuis, que quatre éditions. Par
conséquent, pour la totalité des commerçants, il est encore trop tôt pour évaluer réellement la démarche
« zéro déchet des marchés ». De plus, la démarche a été directement intégrée au règlement de marché. Il n’y
a pas eu de changement d’habitude sur le marché même. La démarche est donc mieux assimilée.

Mode d’élimination
Les déchets sont emportés et éliminés majoritairement via les OMR. Les bacs en polystyrène du poissonnier
ne sont pas consignés. Ils font partie du prix d’achat de la marchandise. Ils sont retournés au marché à la
criée à chaque réapprovisionnement. Pour les déchets des bouchers/charcutiers/fromagers, certains clients
récupèrent des croûtes de formages ou quelques os pour leurs chiens. Il n’y a pas de compostage des
biodéchets.
Pour les commerçants de prêt-à-porter, les déchets sont éliminés avec les OMR. Les cintres ne sont pas
consignés, et son réutilisés ou donnés avec les vêtements. Les vêtements ne sont plus fournis emballés dans
des plastiques individuels, mais déjà sur cintre. Il y a moins de plastique, mais beaucoup plus de cintres.

Retours des clients
Les clients peuvent difficilement faire un retour de la démarche, puisque celle-ci a directement été intégrée au
règlement de marché. Néanmoins, ils trouvent cela normal de laisser un endroit dans l’état dans lequel il était
en arrivant. D’après eux, il faut favoriser ce genre d’action. Ils utilisent des cabas, des paniers, des chariots, et
certains récupèrent les cartons des commerçants. Les clients sont tous satisfaits de la mise en place de ce
marché, qui dynamise le centre-ville de Saint-Aunès.
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Affiché le

Communauté d’agglomération du
Pays de l’Or
Nombre de marché : 6
Nombre de marché engagé : 5 (tous sauf
Lansargues)
Nombre de marché engagé avant le PLP : 1 (La
Grande Motte)

ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE

ACTION 13 : RÉDUIRE
LES
DÉCHETS
DES
MARCHÉS COMMUNAUX

Retour des responsables
La démarche est globalement positive. Des rappels à l’ordre verbaux ont été effectués au début de chaque
mise en place. De temps en temps, des rappels à l’ordre verbaux doivent être effectués. Aucun procèsverbal n’a été édité. Les commerçants non permanents sont plus récalcitrants quant au respect de la
démarche, particulièrement sur les marchés littoraux.

Retour des commerçants
Positif
La moitié des commerçants sont satisfaits de la
démarche. Il s’agit principalement de
commerçants produisant peu de déchets et les
éliminant par eux-mêmes avant la mise en place
de la démarche :
- maraîchers
- prêt-à-porter
- accessoires
- vin
- certains fromagers, écaillers,
poissonniers, traiteurs
Pour eux, c’est une question de bon sens et une
habitude. Le prix de la place a diminué à
Mauguio.

Négatif
La moitié des commerçants ne sont pas satisfaits de
la démarche. Il s’agit principalement de commerçants
produisant des déchets d’origine animale et ne les
éliminant pas par eux-mêmes avant la mise en place
de la démarche :
- bouchers
- fromagers
- poissonniers, écaillers,
- traiteurs
- primeurs
La raison principale évoquée est l’hygiène (camions
non compartimentés, retour des déchets avec les
produits frais)
Les commerçants des marchés littoraux ont
majoritairement manifesté leur mécontentement
quant au prix de la place, qui ne cesse d’augmenter
(pas de compensation financière suite à la
démarche), La Grande Motte en particulier.
Certains commerçants pensent que les marchés de
Carnon et Palavas-les-Flots étaient plus propre avant
la démarche (les deux marchés où les commerçants
non permanents sont les plus récalcitrants).
La démarche est parfois considérée comme
hypocrite, car le problème est déplacé.

Mode d’élimination
BIODÉCHETS :
- Les maraîchers compostent leurs déchets ou nourrissent leurs animaux avec (poules, chèvres...)
- Les primeurs les éliminent avec les OMR
BIODÉCHETS D’ORIGINE ANIMALE :
- Les fromagers, écaillers, traiteurs, poissonnier éliminent majoritairement leurs déchets avec les
OMR
- Les bouchers stockent leurs déchets sur le site de production et des équarrisseurs viennent les
collecter
- Les bacs en polystyrène des poissonniers ne sont pas consignés. Ils font partie du prix d’achat de
la marchandise. Ils sont retournés au marché à la criée à chaque réapprovisionnement.
PRÊT-A-PORTER / ACCESSOIRES :
- Les déchets sont éliminés via les OMR
- Les cintres ne sont pas consignés, ils sont réutilisés et donnés. Les vêtements sont fournis déjà sur
cintres, il y a moins d’emballages plastiques (sauf pour les marchandises provenant de Chine et
d’Italie) et plus de cintres
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RÉCUPÉRATION PAR LES CLIENTS :
Affiché le
- Les clients récupèrent un peu de biodéchets d’origine animale et végétaleID(nourrissage
des chiens,
: 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
poules, chèvres…)
- Les clients récupèrent plus souvent les cagettes en bois et les cartons (depuis la mise en
application de la démarche)

Retours des clients
La totalité des clients sont satisfaits de la démarche. Ils trouvent cela normal de laisser un site dans le même
état dans lequel il a été trouvé. Il y a une prise de conscience générale sur l’environnement, et plus
particulièrement sur les déchets. Ils trouvent les marchés plus propre.
Leurs habitudes ne sont pas bouleversées : des sacs en papier et des sacs en plastique végétal
compostable (labellisé OK Compost Home) remplacent les sacs en plastique. Les clients des marchés,
majoritairement âgés, utilisent leurs sacs, cabas et chariots.
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Annexe 2 : Parution sur la démarche « zéro déchet » dans le magazine
de Mauguio-Carnon
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
(juin 2016)
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Annexe 3 : Article du Midi Libre du 13 mai 2017 concernant le marché
Affiché le de Saint-Aunès
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
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ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
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Annexe 4 : Parution sur les interventions scolaires dans le Candillargues
Infos Magazine
Affiché le
d’avril-mai-juin 2017
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
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Annexe 5 : Photographies du stand « Environnement / Déchets »Affiché
de lale Fête de la Nature à
Mauguio le 03 juin 2017
ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
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Annexe 5 : Photographies du minibus pédagogique
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ID : 034-243400470-20171031-CC83_2017-DE
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