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Emargement
Prénom NOM Structure Contact mail 
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Jean Jacques DUPRAT ELAN dupratjj@wanadoo.fr 

Sébastien GERVAIS POL sgervais@pol-cdc.fr 

Marie VIQUESNEL Le Monde Allant vers contact@lemondeallantvers.org 

Cécile TRAN Le Monde Allant vers contact@lemondeallantvers.org 

Murielle OLIVE Limoges Métropole Murielle.olive@limoges-
metropole.fr 

Thomas SABATIER CAPEB 87 t.sabatier@capeb87.fr 

Carolane BOLCAEN CC Ouest Limousin c.bolcaen@ouestlimousin.com 

Véronique CHAMOULAUD CITEO Veronique.chamoulaud@citeo.com 

Michel GALLIOT LNE contact@lne-asso.fr 

Aurélien Calhaligaud ESAT Les Seilles Esat.lesseilles.direction@asaph.fr 

Sabine BARRIELLE Les Petits Débrouillards Coordo-de-
87@lespetitsdebrouillards-na.org 

Cinthia ZAMBRANO EVOLIS 23 Cinthia.zambrano-
bastard@evolis23.fr 

Jean-Luc ROUAN LESAGE UFC Limoges Jluc.rouan@gmail.com 

Alain GEHRIG CC Val de Vienne Alain.gehrig@sereilhac.com 

Michel PUIGRENIER CC Gartempe St-Pardoux puygrenierm@wanadoo.fr 

Julie DELHEUME CC ELAN j.delheume@elan87.fr 

Alain PRAUD UFC Que Choisir apraud@federation.ufcquechoisir.fr 

Josiane ROUCHUT SYDED jrouchut@mairie-stpaul87.fr 

Justine BUREAU CD 87 Justine.bureau@haute-vienne.fr 

Christophe JAMET CD 87 Christophe.jamet@haute-vienne.fr 

Florence PAILLER CC Ouest Limousin om@ouestlimousin.com 

Bertrand CHOLET CC Val de Vienne b-cholet@cc-valdevienne.fr 

Aurore CAILLER CCPNMC dechets@paysdenexon-
montsdechalus.fr 

Agents du SYDED : 
Emmanuel LATHIERE 
Pascal NOUHAUD 
Véronique SIMONNEAU 
Margaux LAPLAGNE 
Jean Luc BASSET 
Marylou KRAUS 
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Introduction

Madame Josiane Rouchut : Vice-présidente du SYDED / Elue référente du service Prévention et économie circulaire

Mme Rouchut rappelle que le PLPDMA est une obligation réglementaire et que chaque EPCI à compétence collecte 
des ordures ménagères doit en élaborer un.
Son élaboration peut-être délégué à un Syndicat tel que le SYDED. Ainsi l’ensemble des EPCI adhérents au SYDED ont 
délibéré pour confier l’élaboration du PLPDMA au SYDED. Ce Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés à une durée de 6 ans et court sur la période 2022 – 2027. 

Mme Rouchut indique que les actions inscrites dans le PLPDMA serviront de fer de lance au projet de territoire 
« SYDED 2035 » et que ce dernier doit permettre au SYDED d’être un acteur majeur de l’économie circulaire.



Ordre du jour

1. Rappel des objectifs

2. Résultats 2022

3. Bilan des actions 2022 et perspectives 2023

4. Questions diverses / Echanges



Rappel des objectifs
Contexte
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Rappel des objectifs
 Quels objectifs réglementaires pour les prochaines années:

• - 15 % de déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici à 2030 (par rapport à 2010)
• Obligation du tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024

• Réduire de 50% les déchets mis en décharge entre 2010 et 2025 

• Réduire de 50% le gaspillage alimentaire à l'horizon 2025.

• -50 % de bouteilles en plastique pour boisson d'ici 2030 (par rapport à 2010)

• Fin de mise en marché de plastique à usage unique d'ici 2040 :

- Objectifs fixés par décret pour période 2021-2025 puis tous les 5 ans

 Quels objectifs réglementaires pour les prochaines années:
• Appliquer la hiérarchie suivante dans tout programme de gestion des déchets : 1- Prévention, 2- Réemploi, 

3- Recyclage, 4- Valorisation, 5- Élimination des déchets. 
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Scénario tendanciel
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Scénario tendanciel
- Forte diminution des OMA (environ 25 % entre 2010 et 2030)
- Très forte hausse des apports en déchèterie ( + 55 %)

• Diminution du brûlage des végétaux 
• Hausse des apports suite à la mise en place de la TI
• Essor de nouvelles filières
• Infrastructure connue / Habitudes, réflexe des usagers

L’augmentation des apports 
en déchèterie surpasse la 
baisse des OMA. D’ici à 
2030, hausse des DMA de 
+ 7,34 %
soit 578,6 Kg / hab /an

- Objectif réglementaire : 458,15 kg de DMA en 2030 (-15% entre 2010 et 2030)
- Soit un objectif de – 88,5 Kg de DMA entre 2019 et 2027 soit 470,3 Kg /hab/an en 2027 de DMA

- Objectif de baisse des DMA de 18 % par rapport à 2019



Résultats 2022
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 OMr : diminution de -8,3% du flux (contre une baisse prévisionnelle de -5%) soit un 

tonnage 2022 de 27 689 tonnes, pour un ratio par habitant de 166 kg

Chiffres clés 2022
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 OMr :

Chiffres clés 2022
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 Collecte sélective : 

• +3,3% en moy en AV : +12,8% en emballages (contre +15% en prévisionnel) / +2,8% en 

verre (contre +4% en prévisionnel) / -6,7% en papiers (contre +2% en prévisionnel)

• -1,8% en PAP Val de Vienne (contre +5% en prévisionnel)

Chiffres clés 2022
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 Collecte sélective : 

Chiffres clés 2022
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 Tonnages en déchèteries :

Diminution de -8% du flux / 2021 (contre une hausse prévisionnelle de +4%), soit un tonnage

2022 de 41 140 tonnes tous flux confondus 

A noter une  :

- baisse importante des déchets verts -15% (+5% en prévisionnelle), soit 11 120 

tonnes

- baisse significative des encombrants de -5% (stabilisation en prévisionnelle), soit 

10 830 tonnes

Chiffres clés 2022
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 Exploitation d’alvéol : 

• Tonnages publics : 23 092 tonnes, soit -12% au total pour les 3 entités 

 Prévisionnel : 25 500 tonnes

• Tonnages privés : 31 553 tonnes

 Tonnage total : 54 645 tonnes, soit – 5 355 tonnes par rapport aux prévisions

Chiffres clés 2022
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Chiffres clés 2022
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Synthèse

2010

539 Kg 
/ hab

2019

558,8 
Kg / 
hab

2022

509 Kg 
/ hab

2027

470,3 
Kg / 
hab

2030

458,15
Kg / 
hab

Objectif 
réglementaire 
fin du PLPDMA

Objectif 
réglementaire

- 12,74 % 

- 10,16 % 

- 7,78 % 

- 15,83 % 

- 5,38 % 

2019
Nouvelle aquitaine SYDED
DMA : 657 Kg / Hab DMA : 558 Kg / Hab
OMR : 237 Kg / Hab OMR : 202 Kg / Hab
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Compte-rendu

- Cinthia ZAMBRANO de EVOLIS 23 demande une explication sur la baisse des tonnages des encombrants. 

Emmanuel LATHIERE, directeur du SYDED précise que cette évolution était attendue car depuis la COVID les 

chiffres en 2021 et 2022 étaient en nette hausse. Cette tendance est due notamment au travail quotidien des 

valoristes sur la sensibilisation des usagers des déchèteries et à la mise en place des nouvelles filières de 

valorisation, ainsi qu’aux nombreuses actions menées par le pôle Animation territoriale.

- Michel GALLIOT de LNE souhaite modérer la conclusion sur les résultats de 2022 car la comparaison entre 2021 et 

2022 des évolutions de tonnages ne permet pas vraiment d’établir une tendance. Il souhaite qu’une comparaison 

des tonnages soit réalisée sur 5 années.

- Pascal Nouhaud indique que l’évolution est présentée depuis 2010 (voir diapo 16)

- Aurore CAILLER de la CCPNMC demande si les taux de refus ont augmenté en centre de tri. Emmanuel LATHIERE, 

confirme une très forte hausse, le taux de refus est d’environ 40 % en 2022. Il s’agit parfois d’erreurs de tri mais 

aussi d’actes volontaires pour contester par exemple la tarification incitative. Une campagne de communication est 

prévue d’ici l’été 2023.

- Jean-Luc ROUAN-LESAGE de UFC Limoges demande si les erreurs de tri proviennent des particuliers ou des 

professionnels. 

- Pascal NOUHAUD, responsable du service Prévention & Economie Circulaire du SYDED précise que ce sont les 

particuliers qui accèdent aux éco-points.



Bilan des actions 2022
Perspectives 2023
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Les axes (En conformité avec les axes du PNPD et PRGD)



AXE 1

Etre exemplaire

Action n°1

Poursuivre et intensifier le développement de l’éco-exemplarité

Objectif(s)
- Mettre en place l’éco-exemplarité dans le fonctionnement des services du SYDED.
- Accompagner les collectivités et les établissements publics sur des pratiques éco-exemplaires

Eléments du diagnostic / constat
Le SYDED accompagne depuis plusieurs années les 
collectivités et les établissements dans cette démarche. 
La nouvelle formule initiée en 2021 rencontre un fort 
succès.

Description de l’action
- Accompagner les collectivités et les établissements sur les thématiques suivantes (après réalisation d’un diagnostic) : la gestion autonome des 
déchets verts, le tri dans les cimetières, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le compostage (en établissement et sur le domaine public), le tri du 
papier, les éco-évènements.
- Au sein du SYDED, mise en place des gestes de prévention (limitation des impressions, tri, vaisselle durable, compostage…) + création de sites 

« vitrines » (haie sèche, mobilier en palettes, culture en lasagne…)

Déchets évités
Papiers, biodéchets, déchets 
dangereux, plastiques…

Public visé
Agents du SYDED, établissements publics, collectivités

Partenaires
EPCI adhérents au SYDED, communes, écoles, 
établissements publics, administrations

Indicateurs de suivi
Nombre d’accompagnements réalisés chaque année auprès des collectivités et des 
établissements

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 3

Planification
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Eco-exemplarité des collectivités et des établissements :

 Tri du papier : 7 accompagnements

 Compostage : 18 points de compostage de quartier / établissement

 Lutte contre la gaspillage alimentaire : 8 diagnostics

 Gestion autonome des déchets verts + tri dans les cimetières : 9 diagnostics + 2 aménagements 

pour le tri dans les cimetières

Résultats AXE 1 – Action 1
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 Pour 2023 :

 Poursuivre les accompagnements

 Présentation sur demande de l’accompagnement d’éco-exemplarité (en bureau, commission 

environnement, conseil municipal…)

 Finalisation des guides de préconisations (Gestion déchets verts + Lutte contre le gaspillage 

alimentaire)

 Réflexion sur l’intégration d’un accompagnement en lien avec l’économie circulaire

Perspectives AXE 1 – Action 1

2023

Convention signée Convention envoyée Accompagnement en cours 1 RDV éco-ex réalisé Brochure envoyée

4 6 11 18 32
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Compte-rendu

- Alain GEHRIG de la CC Val de Vienne témoigne sur l’accompagnement du SYDED pour la commune de Séreilhac. Il a 
sollicité le SYDED mais la commission municipale ne souhaite pas s’engager.

- Bertrand CHOLET de la CC Val de Vienne indique qu’il a présenté la démarche d’accompagnement du SYDED lors 
d’un RDV avec la commune de Jourgnac. Il précise que pour motiver les élus de Séreilhac on peut leur indiquer 
qu’ils sont les derniers à ne pas avoir bénéficié de l’accompagnement gratuit du SYDED.



AXE 2

Sensibiliser

Action n°2

Poursuivre et amplifier les animations scolaires

Objectif(s)
- Sensibiliser les enfants de la maternelle au lycée
- Former les écocitoyens de demain
- Faire émerger une prise de conscience sur la prévention des déchets

Eléments du diagnostic / constat
Les animations auprès des scolaires sont réalisées 
depuis de nombreuses années par le SYDED. 3 éco-
animateurs sectorisés pour répondre aux nombreuses 
demandes. Ouverture des animations aux maternelles 
depuis 1 an.

Description de l’action
- Les animations dans les classes sont un des moyens privilégiés pour sensibiliser le jeune public. Le SYDED propose chaque année aux enseignants un 
programme d’animation adapté à tous les âges. Les sensibilisations sur la lutte contre le gaspillage alimentaire sont réalisées dans le cadre de 
l’accompagnement sur l’éco-exemplarité. Celles en lien avec les collèges et les lycées émanent d’un partenariat avec le Département et la Région. Des 
opérations ponctuelles, telles que des concours sur la collecte de textile, de jouets (…) peuvent également être réalisées.

Déchets évités
Déchets ménagers et assimilés

Public visé
Scolaires

Partenaires
Inspection académique, Département, Région, 
communes, établissements scolaires, ambassadeurs du 
tri des EPCI

Indicateurs de suivi
Nombre d’animations réalisées 

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 3

Planification
2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Bilan des animations scolaires

Bilan Axe 2 – action 2 

Total SYDED

nombre de classes 15

Nombre d'enfants 

sensibilisés
341

nombre de classes 37

Nombre d'enfants 

sensibilisés
806

nombre de classes 29

Nombre d'enfants 

sensibilisés
615

nombre de classes 10

Nombre d'enfants 

sensibilisés
231

nombre de classes 18

Nombre d'enfants 

sensibilisés
411

nombre de classes 18

Nombre d'enfants 

sensibilisés
353

nombre de classes 4

Nombre d'enfants 

sensibilisés
120

Total classe 131

Total élève 2877

Collège MODD

Poub'patrouille 

(Maternelle)

Bébert (Maternelle)

QTT (primaire)

Tri marrant (primaire)

Zéro déchet (primaire)

Tous au compost 

(Primaire)
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 Bilan des animations scolaires ALSH et des visites du centre de tri

Bilan / Perspectives

 Perspectives 2023

- Reconduction des animations existantes

- Création d’une animation autour de l’économie circulaire
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Compte-rendu

- Alain PRAUD de UFC Que Choisir informe que sa structure organise régulièrement des réunions « Conso » pour 
aborder l’énergie, les économies…. Ce sont des animations tout public (avec participation financière ou non). Il 
propose de mutualiser les contacts.

- Pascal NOUHAUD confirme que des ateliers communs pourraient être envisagés.
- Sabine BARRIELLE de Les Petits Débrouillards informe qu’il y a quelques années une partie du catalogue 

d’animations du SYDED était assuré par d’autres structures. Elle demande si l’équipe animation assure désormais 
toutes les animations et si un nouveau partenariat est envisageable. 

- Pascal NOUHAUD précise que la coordination entre toutes les structures était compliquée pour le SYDED et qu’une 
réunion avait été organisée avec les partenaires.

- Marie VIQUESNEL de Le Monde Allant vers regrette que le SYDED intervienne sur le même secteur que sa structure 
en proposant des animations gratuites ce que ne peut pas proposer le Monde Allant vers.

- Emmanuel LATHIERE indique qu’il faut ouvrir le champ des possibles. L’objectif du projet SYDED 2035 est d’essaimer 
le plus possible les informations pour faire diminuer les déchets produits et engager la dynamique territoriale 
attendue sur l’économie circulaire ; on a donc vocation à travailler ensemble.

- Pascal NOUHAUD complète en indiquant la nécessité de se coordonner avec le service animation.



AXE 2

Sensibiliser

Action n°3

Développer la communication numérique

Objectif(s)
- Diffuser largement des informations sur la prévention des déchets.
- Diversifier les outils de communication
- Créer des formats pédagogiques adaptés à tous

Eléments du diagnostic / constat
Suite à l’arrêt du journal « Tous éco-citoyens » il est 
nécessaire d’adapter la communication à l’ère du 
numérique.

Description de l’action
- Faire vivre le nouveau site internet du SYDED
- Mettre du contenu sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, chaîne Youtube)
- Réaliser de nouveaux supports : fiches pratiques, tutoriels vidéo
- Consolider le réseau des communicants pour une plus grande fluidité de l’information

Déchets évités
Déchets ménagers et assimilés

Public visé
Grand public

Partenaires
EPCI adhérents, ADEME, associations, ressourceries, 
communes, chambres consulaires

Indicateurs de suivi
- Nombres d’abonnés
- Nombres de publications

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 2

Planification
2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Bilan sur les réseaux sociaux

• Facebook : 1534 abonnés dont 393 nouveaux abonnées en 2022

110 communes abonnées

9 Communautés de communes

• Tweeter : 141 abonnés dont 41 nouveaux abonnés

234 Tweets en 2022

19 076 impressions de Tweet

• Instagram : 496 abonnés dont 43 nouveaux abonnés en 2022

• Chaîne Youtube : Pas d’animation de la chaîne. Lieu de stockage des vidéos réalisées

Bilan Axe 2 – action 3 

- Sans publicité
- Majorité de femmes
- Publications majeures : collectes 

exceptionnelles en déchèterie / recrutement
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 Développer une stratégie de communication interne et externe sur l’économie circulaire en 
cohérence avec le projet de territoire SYDED 2035 / Focus sur les partenaires (associations, 

ComCom, chambres consulaires, ADME, Région…)

 Développer une communication institutionnelle sur l’image et les valeurs du SYDED 
- Portraits d’agents / Présenter les équipes et les missions

 Diffusion d’une Newsletter auprès des élus et des partenaires

 Recrutement d’une nouvelle responsable en charge de la communication (Véronique Simoneau : 
vsimoneau@syded87.org )

 Refonte du site internet / amélioration. Marché à renouveler en 2023.

 Autres supports de communication : Rédaction d’un guide de collecte unique en lien avec les 
règlements de collecte. 

 Diffuser un magazine d’information « grand public » en version papier.

Perspectives 2023

mailto:vsimoneau@syded87.org


32

Compte-rendu

- Alain GEHRIG de la CC Val de Vienne précise qu’ils rédigent actuellement le règlement de collecte comme ELAN.



AXE 2

Sensibiliser

Action n°4

Améliorer la sensibilisation du grand public

Objectif(s)
- Eveiller les consciences et permettre aux consommateurs de mieux comprendre le concept de 

prévention.
- Aller à la rencontre du public pour ne pas sensibiliser que les personnes sensibles aux 

questions environnementales.

Eléments du diagnostic / constat
Face à une plus grande prise de conscience des enjeux 
environnementaux, il est nécessaire d’aller à la rencontre 
du public pour sensibiliser, convaincre et proposer des 
solutions.

Description de l’action
- La communication auprès du grand public est prioritaire dans le cadre du PLPDMA. Elle doit permettre d’engager le plus grand nombre pour obtenir des 

résultats concrets. Elle peut prendre différentes formes :
- * Stands de sensibilisation  * Affichages  *  Spots vidéo  * articles de presse  * spots audio  * Jeux concours  * Opérations témoin  *  Visites 

d’infrastructures  * Réseaux sociaux (…)
- Définir des critères de prévention pour l’accompagnement des éco-évènements / labellisation éco-évènement

Déchets évités
Déchets ménagers et assimilés

Public visé
Grand public

Partenaires
EPCI adhérents, associations, collectivités, presse (écrite, 
radiophonique et télévisuelle), ressourceries, communes

Indicateurs de suivi
- Nombres de stands
- Nombres de relais presse

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 2

Planification
2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Bilan des actions de sensibilisation du grand public

• Participation à des émissions radio et TV (Radio: RMJ / RCF / Kaolin / France bleu) (TV : France 3 

Limousin « Vous êtes formidable »)

• 4 stands : Châteauneuf-la-Foret, Bellac, Magnac-Laval, Eymoutiers

• Intervention auprès des élus de la Région PACA sur la limitation des apports de déchets verts en 

déchèterie et sur la mise en place du tri dans les cimetières

• 2 animations grand public : Centre d’action social de Nexon + Tiers-lieu de Magnac-Laval

• Permanence thématique auprès du SEHV

• Réflexion sur la mise en place d’une éco-labellisation

Bilan Axe 2 – action 4 
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 Bilan des actions de sensibilisation du grand public

• 4 articles dans le Populaire du centre sur le compostage et la gestion des biodéchets

• Organisation d’un spectacle à la Mégisserie

Bilan Axe 2 – action 4 suite 
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 Bilan des actions de sensibilisation du grand public

• Constitution de kits empruntables 

Bilan Axe 2 – action 4 suite 

KAKEMONO Nom Emprunté(s) Rendu(s)

Facturation 

en cas de perte, 

vol, dégradation

SYDED

Le SYDED, un service public 80€
Les équipements 80€
Les déchèteries 80€
Les stations de transit 80€
La collecte sélective 80€
Alveol 80€
La prévention 80€
Animation territoriale 80€

Jardin au naturel

Déchets verts

Compost 1 : comment ? 80€
Compost 2 : les bons gestes 80€
Compost 3 : les acteurs 80€
Le paillage 1 80€
Le paillage 2 80€
La haie champêtre 1 : rôle 80€
La haie champêtre 2 : 

conception

80€

La haie champêtre 3 : Taille 80€
Réduire mes déchets au jardin –
les tailles  

80€

Réduire mes déchets au jardin –
la tonte  

80€

Valoriser ses déchets verts au 

jardin 1

80€

Valoriser ses déchets verts au 

jardin 2

80€

EXPOSITION 

PHOTOS 

NATURALISTE

S

Nom Emprunté Rendu

Facturation 

en cas de 

perte, vol, 

dégradation

La haie : un 

réservoir de 

biodiversité

Les animaux de la haie champêtre (exposition 

de 19 photos bâchées avec œillets (84cm X 
54cm))

30€/pièce

+ 22 livres grands publics et 17 livres enfants + jeux 
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 Organisation d’un spectacle à destination des enfants à la mégisserie (Saint-Junien) en juin : 600 

enfants

• Stands + animations sur demande

Perspectives Axe 2 – action 4 suite 
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Compte-rendu

- Alain PRAUD de UFC Que Choisir demande si le SYDED est présent sur des forums.
- Pascal NOUHAUD répond que le SYDED peut être présent sur demande.



AXE 3

Utiliser les instruments 
économiques (TI, RI, RS…)

Action n°5

Accompagner le déploiement de la tarification incitative

Objectif(s)
- Réduire la production des OMR

Eléments du diagnostic / constat
Le ratio par habitant d’OMR sur les deux premières 
collectivités ayant mis en place un système de 
tarification incitative est nettement inférieur aux autres. 
Phase de transition avec de nouveaux EPCI en cours de 
passage à la TI.

Description de l’action
- Le passage à une tarification incitative nécessite de mener une étude préalable prenant en compte: l’évaluation des besoins en matériel / le choix du 

système de tarification / l’élaboration de modalité de facturation / la diffusion des résultats de l’étude auprès du grand public.
- Le SYDED accompagnera les collectivités en proposant des moyens opérationnels pour proposer des alternatives aux usagers qui voudront réduire leurs 

déchets
- Participation du SYDED à des réunions publiques d’informations

Déchets évités
Déchets ménagers et assimilés

Public visé
Grand public, Elus

Partenaires
EPCI adhérents

Indicateurs de suivi
- Nombres d’habitants couverts par une Ti
- Taux de réduction des OMA sur les territoires en Ti

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 1

Planification
2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Etat des lieux du déploiement de la tarification incitative

Au 1er janvier 2023, 4 collectivités en tarification incitative : 
- CC Ouest Limousin
- CC Pays de Nexon – Monts de Châlus
- CC ELAN
- SICTOM

Soit 74 436 personnes / 44,13 % de la population du territoire SYDED

En 2022 : Fin des ventes des 800 composteurs en coachât avec le SICTOM (partenariat mis en place 

en 2021 pour accompagner le passage en tarification incitative)

Bilan Axe 3 – action 5 
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 Perspective du déploiement de la tarification incitative

• Tarification incitative prochainement effective :

- 2024 : CC Val de Vienne

- 2025 : CC Haut Limousin En Marche

• Tarification incitative à l’étude :
- CC Porte Océane du Limousin

- CC Gartempe Saint-Pardoux

- CC de Noblat

• Pas de tarification incitative :

- CC Portes de Vassivière

- CC Briance Combade

Perspective Axe 3 – action 5 
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Compte-rendu
- Alain PRAUD de UFC Que Choisir souhaite avoir plus d’information sur la tarification incitative et demande qui porte 

les investissements nécessaires.
- Pascal NOUHAUD indique que les investissements sont pris par les collectivités adhérentes au SYDED qui ont la 

compétence collecte des ordures ménagères.
- Les communautés de communes Ouest Limousin, ELAN et Pays de Nexon-Monts de Châlus donnent des explications 

sur leur fonctionnement et grille tarifaire.
- Michel GALLIOT de LNE demande comment le SYDED peut inciter les collectivités à adopter une tarification incitative. 
- Josiane ROUCHUT, Vice-présidente du SYDED en charge de la Prévention des déchets précise que les communautés 

de communes Briance Combade et Portes de Vassivière ont mené une étude mais n’ont pas confirmé le choix d’une 
tarification incitative du fait des investissements trop importants à l’échelle de leur territoire. En revanche pour 
inciter une baisse des tonnages des OMR, Briance Combade a réduit par 2 la fréquence de collecte.

- Michel GALLIOT de LNE regrette que l’argument des bénéfices environnementaux ne suffit pas à un passage en 
tarification incitative.

- Pascal NOUHAUD apporte une réponse sur les différents points.
- Gilles BERJON de l’UDAF 87 / UDI fait part des difficultés que peuvent rencontrer les personnes âgées qui ne se 

déplacent pas, souhaite aussi faire remonter la problématique des mauvaises odeurs dans les poubelles et de dépôts 
sauvages et indique qu’une habitante d’Ambazac n’a toujours pas reçu de réponse à son courrier adressé à M. 
AUZEMERY.

- Emmanuel LATHIERE répond que toute correspondance adressée à M. AUZEMERY au SYDED fait l’objet d’une réponse 
et qu’il en est a fortiori de même au titre de la CC ELAN. Une copie du courrier sera prise pour apporter une réponse 
dans les meilleurs délais.
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Compte-rendu
- Emmanuel LATHIERE informe du lancement courant 2023 d’une étude sur l’évolution du service public et la gestion 

globale des déchets.
- Michel GALLIOT de LNE demande le nombre de PV délivrés suite à des dépôts sauvages et informe que 10 

personnes ont suivi un stage citoyenneté suite à des dépôts sauvages.
- Pascal NOUHAUD indique que le service Prévention fait des recherches de coordonnées sur des dépôts non 

désirables dans les composteurs et transmet les informations aux municipalités.
- Josiane ROUCHUT indique que la Police Municipale de St-Yrieix la Perche a réalisé 35 verbalisations en 2022 dont 

une d’un montant de 1500 €. Elle donne aussi l‘exemple de sa commune, St-Paul : un courrier de rappel à l’ordre 
est envoyé et désormais il y a systématiquement un dépôt de plainte en gendarmerie.

- Alain GEHRIG de la CC Val de Vienne confirme que ce n’est pas simple pour les élus de gérer les dépôts sauvages. 
- Josiane ROUCHUT informe que dans chaque brigade de gendarmerie il est désigné un référent environnement.



AXE 3

Utiliser les instruments 
économiques (TI, RI, RS…)

Action n°6

Déployer la redevance spéciale

Objectif(s)
- Contribuer à réduire les déchets des professionnels collectés par le service public

Eléments du diagnostic / constat
Difficulté d’agir sur ce public. Il est important d’engager 
des dynamiques sectorielles pour une prise de 
conscience du milieu professionnel.

Description de l’action
- Un professionnel a l’obligation de gérer ses déchets jusqu’à leur élimination. Dans le cas où le service public prend en charge cette élimination, il doit 

payer à hauteur du service déployé, à travers une redevance spéciale. Les EPCI n’ayant pas de tarification incitative doivent se saisir de ce levier qu’est la 
redevance spéciale pour inciter les professionnels à réduire et à trier leurs déchets.

Déchets évités
Déchets ménagers et assimilés

Public visé
Collectivités à compétence collecte et professionnels

Partenaires
EPCI adhérents à compétence collecte, chambres 
consulaires

Indicateurs de suivi
- Nombre de collectivités en redevance spéciale (ou ayant une Ti effective)

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 1

Planification
2022 2023 2024 2025 2026 2027
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Rappel : 

« La RS est obligatoire pour les collectivités qui assurent la collecte et le traitement de déchets non ménagers et 
financent le service par le budget général ; elle est facultative si institution d'une TEOM. (…) Lorsqu’elle choisit 
d’assurer la collecte et le traitement des déchets pour les commerçants et artisans (ou autres producteurs de déchets 
non ménagers), la collectivité doit leur faire payer la redevance spéciale si elle n'a institué ni TEOM ni REOM et a la 
possibilité de le faire si elle finance le service par la TEOM.» 
L’institution de la redevance spéciale est codifiée à l’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales.
Elle ne doit cependant pas être considérée comme une incitation pour la collectivité locale à prendre en charge la 
totalité des déchets non ménagers produits sur son territoire.
Les atouts de la RS
Elle évite de faire payer l’élimination des déchets non ménagers par les ménages ;
elle implique les producteurs de déchets non ménagers ;
elle préserve l’autonomie des choix organisationnels et techniques de la collectivité ;
elle contribue à l’amélioration de la gestion du service de gestion des déchets non ménagers.

(Source ADEME)

Bilan Axe 3 – action 6
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 Etat des lieux du déploiement de la tarification spéciale

• 4 EPCI non concernés car ayant déjà mis en place une TEOMI ou une REOMI : 

- CC Pays ne Nexon Monts de Châlus

- CC Ouest Limousin

- CC ELAN

- SICTOM Sud Haute-Vienne

• Redevance spéciale effective :

- CC Briance Combade (quelques entreprises concernées)

- CC Val de Vienne

Bilan Axe 3 – action 6



AXE 3

Utiliser les instruments 
économiques (TI, RI, RS…)

Action n°7

Mener une réflexion sur l’évolution des modalités des contributions des adhérents
du SYDED

Objectif(s)
- Définir une contribution des adhérents plus juste, en fonction des actions entreprises par la 

collectivité en matière de réduction des déchets.

Eléments du diagnostic / constat
L’actuelle péréquation de la contribution ne prend pas 
en compte les actions et / ou politiques engagées par 
les EPCI en matière de réduction des déchets. Face à la 
mutation actuelle de la fiscalité, il est nécessaire de 
s’interroger sur la péréquation de la contribution.

Description de l’action
- Etudier différents scénarii d’évolutions des contributions des adhérent
- Elaborer les critères permettant de décliner une tarification incitative de second rang.

Déchets évités
Déchets ménagers et assimilés

Public visé
Elus

Partenaires
EPCI adhérents

Indicateurs de suivi
- Nombre de réunion abordant l’évolution des modalités de contributions des adhérents

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 1

Planification
2022 2023 2024 2025 2026 2027
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Action programmée en fin de PLPDMA (à partir de 2025) en fonction du déploiement de la 

tarification incitative.

• Réalisation d’une étude transversale sur l’évolution des compétences / Finalisation du cahier 

des charges

• Etat des lieux par les Communautés de communes et le SYDED avec proposition de plusieurs 

scénarii

• Inscription des actions retenues dans le plan d’actions SYDED 2035

Perspectives Axe 3 – action 7
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Compte-rendu

- Alain GEHRIG de la CC Val de Vienne souligne l’importance de trouver un système qui ne mette pas en péril le 
budget des collectivités avec une part variable trop importante et non maitrisable (en fonction du comportement 
des usagers au niveau de la collecte des OMR).



AXE 4

Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Action n°8

Poursuivre et amplifier l’accompagnement de la restauration collective en milieu scolaire

Objectif(s)
- Réduire la production du gaspillage alimentaire 

Eléments du diagnostic / constat
Les biodéchets issus du gaspillage alimentaire 
représentent une part importante des OMR. Ce 
gaspillage est particulièrement présent dans la 
restauration collective. Réduire de moitié le gaspillage 
alimentaire d’ici 2025.

Description de l’action
- Le SYDED accompagne depuis de nombreuses années (2013) la restauration collective en milieu scolaire. Cette action se poursuit dans le cadre de l’éco-

exemplarité proposé aux communes. Un partenariat avec le Département et la Région est en cours pour accompagner l’ensemble des collèges et des 
Lycées.

- L’accompagnement d’un restaurant scolaire comprend : * Un diagnostic quantitatif  * Un diagnostic des pratiques  * Des préconisations de pistes 
d’amélioration  * une sensibilisation de l’ensemble des élèves.

Déchets évités
Déchets alimentaires (de 
préparation et de table)

Public visé
Personnel de la restauration scolaire, élèves

Partenaires
Département, Région, Communes, CREPAQ, PAT

Indicateurs de suivi
- Nombre d’établissements accompagnés

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 3

Planification
2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Lutte contre le gaspillage alimentaire

En 2022, 8 diagnostics sur le gaspillage alimentaire ont été menés 
o Arnac-la-Poste
o Bersac-sur-Rivalier
o Champsac
o Dompierres les églises
o Laurière
o Peyrat-le-Château
o Saint-Victurnien
o Sauviat-sur-Vige

Bilan Axe 4 – action 8

Pour ces écoles, en 2022 il y a 282 kg de déchets 
alimentaires jetés par an et par établissement (soit 63 

g/repas/élève) ; ce qui coûterait 1 657 € par établissement 
en moyenne. 

Calcul selon le référentiel ADEME

- Formation d’un agent SYDED : 4 jours sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en 
restauration collective (formateur : Jean-Marie SAVINO).
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Perspectives Axe 4 – action 8

 Lutte contre le gaspillage alimentaire

- Finalisation du guide : « Restauration collective : réduire sa production de déchets 
alimentaires »

- Relancer le partenariat avec la Région pour l’accompagnement des Lycées

- Terminer l’accompagnement des collèges en partenariat avec le département

- Affiner la méthodologie du diagnostic (coût / montant en approvisionnement durable : 
objectif de faire valoir les économies réalisées pour une alimentation plus durable)

- Participer au PAT ( Projets Alimentaires Territoriaux des partenaires )

- Mener une action / communication auprès du grand public

- Poursuivre le partenariat avec l’association « Ouvre-Boîte »
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Compte-rendu

- Michel GALLIOT de LNE informe que les écoles qui souhaitent s’engager dans une démarche E3D (label à 3 
niveaux) ont un volet sur le gaspillage alimentaire. Il souligne que c’est une démarche des enseignants donc avec 
un intérêt pédagogique important.

- Pascal NOUHAUD confirme que les écoles sollicitent le SYDED.



AXE 5

Eviter la production de déchets 
verts et encourager la gestion 
de proximité des biodéchets

Action n°9

Intensifier le compostage individuel

Objectif(s)
- Réduire la quantité de biodéchets dans les OMR.
- Développer la pratique du compostage domestique

Eléments du diagnostic / constat
Les biodéchets représentent plus d’un tiers du volume 
de nos poubelles. L’obligation du tri à la source des 
biodéchets au 1er janvier 2024 nécessite une montée en 
puissance de la pratique du compostage.

Description de l’action
Le SYDED propose des composteurs à prix aidés (50 %) depuis 2006. Cette action inscrite dans le premier PLPDMA (2010 – 2016) a été reconduite dans le 
TZDZG
- Proposer différents modèles de composteurs à prix aidés.
- Proposer des formations territorialisées à la pratique du compostage.
- Proposer un accompagnement spécifique aux collectivités  passant en tarification incitative (co-achat / gratuité)
- Développer des partenariats avec les EPCI pour une distribution de proximité

Déchets évités
Biodéchets (déchets alimentaires + 
déchets verts)

Public visé
Grand public

Partenaires
EPCI adhérents

Indicateurs de suivi
- Nombre de composteurs individuels vendus
- % des foyers équipés d’un composteur SYDED
- Nombre de formations réalisées

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 2

Planification
2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Compostage individuel - Ventes

Bilan Axe 5 – action 9

 

Composteurs 
plastique Total 

composteurs 
Aérateurs 

Bioseaux 
(vendus à 

l’unité) 

Total 
Bioseaux 

340l 560l 

Ventes 255 324 579 350 127 706 

 
Lombricomposteurs : 4 ventes avec formation préalable d’une heure au siège du SYDED. 

 
Ventes 

340 litres plastique 
Ventes 

560 litres plastique 
Total 

Composteurs 
proposés par le 

SICTOM SHV 
327 21 348 
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 Compostage individuel – Formations et gratuités

Bilan Axe 5 – action 9
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 Compostage individuel

Bilan Axe 5 – action 9

- Total distribution de composteurs en 2022 (ventes + gratuité) : 
 

Adhérents 340 litres 560 litres Total comp Taux équipement 

Val de Vienne 173 86 259 23,44% 

HLEM 49 17 66 7,15% 

Noblat 37 17 54 12,36% 

ELAN 275 84 359 15,00% 

Gartempe St Pardoux 21 4 25 9,98% 

Portes de Vassivière 32 14 46 9,10% 

Briance Combade 35 6 41 9,86% 

SICTOM SHV 357 37 394 19,60% 

Ouest Limousin 64 16 80 22,74% 

POL 61 24 85 15,15% 

PNMC 59 38 97 20,91% 

Total SYDED 1163 343 1506 15,15% 

 

Depuis 2006



58

 Compostage individuel

- Réaliser les formations sur le compostage et le 

Jardinage au naturel sur les 11 territoires adhérents

du SYDED

- Développer les partenariats de distribution de 

proximité avec formation de 15 minutes

(2 partenariats en 2022 / objectif de 6 en 2023)

- Avoir un relais communication avec le département

sur les formations (Mag Haute-Vienne)

Perspectives Axe 5 – action 9
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Compte-rendu

- Bertrand CHOLET de la CC Val de Vienne indique qu’il y a un réel engouement pour le compostage depuis la mise 
en place de la tarification incitative



AXE 5

Eviter la production de déchets 
verts et encourager la gestion 
de proximité des biodéchets

Action n°10

Développer le compostage collectif

Objectif(s)
- Réduire la quantité de biodéchets dans les OMR.
- Développer la pratique du compostage collectif

Eléments du diagnostic / constat
Les biodéchets représentent plus d’un tiers du volume 
de nos poubelles. L’obligation du tri à la source des 
biodéchets au 1er janvier 2024 nécessite une montée en 
puissance de la pratique du compostage.

Description de l’action
Le SYDED développe le compostage collectif en travaillant avec les bailleurs sociaux pour fournir une solution de compostage en habitat vertical. Dans le 
cadre de la démarche d’éco-exemplarité, des points de compostage publics peuvent être installés.
- Définir les zones d’implantation
- Assurer l’apport en matière sèche
- Former les usagers à la pratiques du compostage
- Former le personnel communal et associatif en charge du suivi des points de compostage

Déchets évités
Biodéchets (déchets alimentaires + 
déchets verts)

Public visé
Grand public

Partenaires
EPCI adhérents, communes, bailleurs sociaux, 
associations, établissements et services d’aide par le 
travail

Indicateurs de suivi
- Nombre de sites équipés
- Nombre de foyers participants

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 2

Planification
2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Compostage en pied d’immeuble

Résidences ODHAC sur ELAN : La Roche, Sagnat et 8 mai 1945 à Bessines-sur-Gartempe, Puy Cor à Razès, 
L’Espérance et Le Jolivet à Saint Sulpice Laurière, Le Château à Nieul, Cros Blanc et Puy Pichot à Nantiat, Pierre 
Pénicaud à Saint-Priest Taurion. (10 sites)
Toutes les résidences du territoire disposant d’espaces verts sont désormais équipées. 

Val de Vienne – Aixe-sur-Vienne : 
ODHAC : Lavoisier, Loucheur, Corot, Grappelli et Prévert (5 sites)
Toutes les résidences du territoire disposant d’espaces verts sont désormais équipées. 
Noalis : Maisons Créatives

Bilan Axe 5 – action 10
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 Compostage en pied d’immeuble : 13 nouveaux sites

Perspectives Axe 5 – action 10

Bailleur Communautés de communes Communes Résidences

ODHAC 87

SICTOM Sud Haute-Vienne Saint Yrieix la Perche Puy de Royère

Porte Océane du Limousin

Rochechouart Bellevue et La Grosille

Saillat-sur-Vienne Le Village

Saint Victurnien Les Remparts

Oradour-sur-Glane Pra Long et La Glane

Haut Limousin en Marche

Saint Sulpice les Feuilles
La Voie de la Reine et Alsace-
Lorraine

Bussière-Poitevine Le Parc et Saint Maurice

Lussac-les-Eglises Bellevue

Gartempe Saint Pardoux Châteauponsac Château d’eau et Progrès

Portes de Vassivière Bujaleuf Plaisance

Briance Combade Châteauneuf-la-Fôret Font Creuze

Noalis
Val de Vienne Bosmie-l’Aiguille La Gare

ELAN Nantiat La Braconne
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 Compostage de quartier (Démarche d’éco-exemplarité)

• 11 nouveaux sites

Bilan Axe 5 – action 10

Commune Nom
Date 

d’installation
Suivi

Bessines-sur-Gartempe
Rue d'Ingolsheim

Morterolles-sur-Semme

08/04

16/11
SYDED

Bellac
Place Carnot

Place Jean de la Fontaine
30/04 REMPART

Arnac-la-Poste

Mairie

Rue des Rosiers

Rue des Lauriers

29/06 Commune

Champsac Eco-points 07/07 Commune

Rancon Mairie 18/07 Commune

Ladignac-le-Long
Place de la Mairie

Place de l’Eglise
26/10 Commune
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 Compostage de quartier 

En fonction des demandes inscrites dans le cadre de l’accompagnement sur l’ éco-exemplarité des 

collectivités

Possibilité d’une forte demande sur les territoires en tarification incitative

Perspective Axe 5 – action 10
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Compte-rendu

- Michel PUIGRENIER de la CC Gartempe St-Pardoux indique que sa commune de Rancon a bénéficié de 
l’installation de sites de compostage par le SYDED et que d’autres communes souhaitent en obtenir mais ont du 
mal à concrétiser.

- Pascal NOUHAUD confirme que les communes qui ont sollicité le SYDED ont reçu les premiers éléments pour 
pouvoir aller plus loin.

- Muriel OLIVE de Limoges Métropole fait un retour d’expérience sur le fonctionnement de la 10aine de sites de 
compostage de quartier, munie de cadenas à codes.

- Margaux LAPLAGNE, maitre-composteure du SYDED indique que le SYDED envisage d’installer des cadenas sur 
St-Junien et St-Yrieix-la-Perche pour limiter l’accès aux sites de compostage aux personnes ne pouvant pas 
composter de manière individuelle.



AXE 5

Eviter la production de déchets 
verts et encourager la gestion 
de proximité des biodéchets

Action n°11

Accompagner la réduction des déchets verts engagées et assurer la promotion
du jardinage au naturel

Objectif(s)
- Favoriser une gestion in situ des déchets verts pour un retour au sol
- Réduire les apports de déchets verts en déchèterie

Eléments du diagnostic / constat
Les apports de déchets verts en déchèterie ont 
fortement augmenté pour atteindre plus de 111 Kg par 
hab / an en 2018. Suite à la décision de limiter le nombre 
de passages et le volume de ces apports, il est nécessaire 
d’informer sur les pratiques alternatives.

Description de l’action
Pour limiter les coûts de gestion des déchets verts en déchèterie, il est nécessaire de faire prendre conscience que ce que nous considérons à tort comme 
des déchets, se révèle en fait être un « or vert » dont nous pouvons tirer de nombreux bénéfices.
- Animations de stands                                                                                              - Poursuivre les aides à location et à l’acquisition de broyeurs
- Création de supports de communication variés
- Diffusion d’informations au sein des déchèteries
- Favoriser les pratiques vertueuses au niveau des collectivités (éco-exemplarité) 
- Maintenir la limitation des apports de déchets verts en déchèterie (20 passage dans la limite de 10 m3)

Déchets évités
Déchets verts, produits dangereux

Public visé
Grand public, communes, EPCI

Partenaires
EPCI adhérents, communes, bailleurs sociaux, 
associations, établissement et service d’aide par le travail

Indicateurs de suivi
- Evolution de la quantité de déchets verts déposés en déchèterie

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 2

Planification 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Réduction des déchets verts et promotion du jardinage au naturel

Rappel : 

11 330 T en déchèterie en 2022.  – 13 % par rapport à 2021.

En 2018 (pic le plus élevé depuis 2010) : 18 732 T. Soit une baisse de 39,51 % entre 2018 et 2022

• Jardinage au naturel : 587 foyers formés

• Aides à l’achat et à la location de broyeurs : 

- 51 prêts de broyeurs sur la CC Val de Vienne (Partenariat avec le SYDED)

Bilan Axe 5 – action 11
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 Réduction des déchets verts et promotion du jardinage au naturel

• 1262 places disponibles pour les formations au compostage et au jardinage au naturel

• Renouvellement du dispositif des aides selon les modalités similaires à 2022 :

o 30 % du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de 150 €, en cas d’achat pour un seul foyer, 
o 50% du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de 600 €, en cas d’achat mutualisé (3 foyers minimum),
o 100% du prix de location TTC d’un broyeur, dans la limite de 150 € par foyer.

Perspectives Axe 5 – action 11
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Compte-rendu

- Jean-Luc ROUAN-LESAGE de UFC Limoges demande si le broyage réalisé sur les plateformes de déchèteries est 
revendu.

- Pascal NOUHAUD explique le partenariat avec la soixantaine d’agriculteurs locaux.
- Bertrand CHOLET de la CC Val de Vienne confirme que le service de prêt de broyeur se passe bien, c’est 0,5 ETP 

qui est mobilisé (maintenance, gestion prêts…) ; le broyage est complémentaire au compostage.



AXE 6

Augmenter la durée de vie 
des produits

Action n°12

Accompagner et amplifier la promotion du Réemploi et de la réutilisation

Objectif(s)
- Faire évoluer le concept des déchèteries
- Encourager et valoriser les initiatives de réemploi et réduire les apports d’encombrants en 

déchèterie
- Informer le grand public pour favoriser le réflexe du Réemploi au moment de se séparer d’un 

objet et au moment de l’acquisition

Eléments du diagnostic / constat
Les encombrants représentent le deuxième flux le plus 
important en déchèterie avec plus de 65 Kg / hab / an. Il 
existe un bon maillage du territoire par des 
ressourceries.

Description de l’action
Depuis plusieurs années, le SYDED développe des espaces dédiés au réemploi dans les déchèteries. Des zones de dons pour les cagettes, les palettes et le 
bois de chauffage ont également été installées ces dernières années. Ce nouveau programme de prévention sera l’occasion d’intensifier ces actions.
- Créer des partenariats aves des associations pour favoriser la récupération de matériaux / objets
- Développer les zones de réemploi et de don sur les déchèteries existantes
- Mettre en avant le réemploi sur les futurs équipements
- Promouvoir le réseau Répar’acteur
- Accompagner les ressourceries (communication, évènements…)

Déchets évités
Mobilier, textile, électroménager, 
bois, ferraille, gravats

Public visé
Grand public

Partenaires
Associations de l’économie sociale et solidaire, 
communes, EPCI

Indicateurs de suivi
- Tonnage collecté en Réemploi
- Nombre de partenariats avec des associations

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 2

Planification 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Promotion du Réemploi et de la réparation

• Création d’une zone « donnez-prenez » sur la déchèterie de

Bosmie l’aiguille

• Partenariat avec l’association « Roule ma Poule » / Récupération de 

vélos sur la déchèterie d’Ambazac

• Partenariat avec la nouvelle ressourcerie « Ça Circule » à Cussac

Bilan Axe 6 – action 12
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Perspectives Axe 6 – action 12

 Promotion du Réemploi et de la réparation

- Rédaction d’une nouvelle charte en partenariat avec les acteurs du réemploi (SYDED 2035)

- Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt

- Constitution d’une équipe projet interne pour définir les modalités d’accès en déchèterie pour les acteurs du 
Réemploi

- Organiser des stands autour du réemploi

- Accompagner des associations, des ressourceries (…) des ateliers de réparation et de faire soi-même



AXE 7

Favoriser la consommation 
responsable

Action n°13

Promouvoir l’éco-responsabilité du grand public

Objectif(s)
- Sensibiliser les citoyens à une consommation plus responsable et mobiliser de nouveaux 
relais pour diffuser les messages de changement de comportement vers les consommateurs

Eléments du diagnostic / constat
Des actions ont été réalisées dans le cadre du TZDZG 
avec des associations du territoire. Trop sporadiques, il 
faut développer ces partenariats.

Description de l’action
Poursuivre les actions menées pour promouvoir l’éco-responsabilité pour faire prendre conscience de l’importance de chaque geste à la maison mais 
aussi hors du domicile.
- Inciter la population à ne plus utiliser d’objets jetables
- Promouvoir l’achat en vrac
- Créer des partenariats avec des associations pour organiser des ateliers (réparation, faire soi-même…)
- Accompagner les évènements éco-responsables

Déchets évités
Déchets ménagers et assimilés

Public visé
Grand public

Partenaires
EPCI, communes, associations

Indicateurs de suivi
- Nombre d’ateliers / réunions
- Nombre d’évènements éco-responsables

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 2

Planification
2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Promouvoir l’éco-exemplarité du grand public

• Accompagnement des éco-manifestations :

- Nombre d’événements accompagnés : 66

- Prêts de gobelets réutilisables : 32 manifestations / 15 200 gobelets prêtés

- Prêts de poubelles duo : 327

• Financement d’’ateliers par l’association « Ouvre boîte »:

- Stand Anti-Gaspillage alimentaire / Vélo Rail gourmand – Espace Ermeline

- Atelier décoration de Noël avec des objets de récupération

- Atelier Bee Wrap (Réduction des emballages)

Bilan Axe 7 – action 13
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 Promouvoir l’éco-exemplarité du grand public

• Lancement d’une étude sur l’accompagnement des éco-manifestations « AAP Région NA »

• Financement d’ateliers

• Stand de réparation de vélos en partenariat avec l’association « Roule ma poule »

Perspectives Axe 7 – action 13
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Compte-rendu

- Michel GALLIOT de LNE demande de définir un éco-évènement.
- Pascal NOUHAUD indique qu’on appelle actuellement une éco-manifestation un évènement pour lequel les 

organisateurs ont sollicité le SYDED (prêt de poubelles duo, gobelets réutilisables…) mais il n’y a pas de contrôle 
sur le respect des consignes. 

- Michel GALLIOT de LNE souhaite alerter sur les collections de gobelets réutilisables et indique que la tendance 
actuelle est de fournir des gobelets sans inscriptions. 

- Pascal NOUHAUD confirme que le SYDED conseille de ne pas mettre de date sur les gobelets pour qu’ils soient 
intemporels. En outre, le SYDED a accompagné 2 évènements pour mettre en place de la vaisselle réutilisable 
issue du réemploi.



AXE 8

Réduire les déchets des 
entreprises

Action n°14

Accompagner et conseiller les professionnels dans une démarche
d’éco-exemplarité

Objectif(s)
- Réduire les déchets des professionnels

Eléments du diagnostic / constat
Il est difficile de travailler avec les entreprises. Une 
approche par typologie de déchets (surtout les 
biodéchets) a permis ces dernières années de travailler 
avec quelques restaurateurs et certains campings.

Description de l’action
Suite aux objectifs du TZDZG, avec l’accompagnement de 5 entreprises, ce programme est l’opportunité pour élargir l’accompagnement sur l’éco-
exemplarité en l’ouvrant aux professionnels.
- Réaliser un diagnostic 
- Proposer des pistes d’actions
- Former le personnel aux gestes de prévention

Déchets évités
Déchets Ménagers et assimilés

Public visé
Entreprises 

Partenaires
Chambres consulaires, EPCI, associations

Indicateurs de suivi
- Nombre d’entreprises accompagnées

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 0

Planification
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Accompagnement des professionnels

Pas d’accompagnement en 2022

Promotion de la démarche à venir et prises de contacts

Bilan Axe 8 – action 14
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Perspectives Axe 8 – action 14

 Accompagnement des professionnels

Le SYDED propose un accompagnement sur la valorisation des biodéchets aux professionnels produisant moins

de 5 tonnes de biodéchets par an.

Le SYDED s’engage à :

- Accompagner le professionnel dans la réalisation d’un diagnostic quantitatif de la production de biodéchets
* Prêt d’une balance
* Mise à disposition de grilles de pesées

- Dimensionner le point de compostage (nombre de composteurs et volumes)
- Fournir le matériel (composteurs en plastique de 340, 560 ou 800 litres) dans les conditions suivantes :

* Le SYDED prend en charge 50 % du prix du matériel installé, avec un plafonnement à 150 € (sur la base
du prix coûtant).

* Le matériel supplémentaire est vendu à prix coûtant (voir tableau des tarifs en annexe).
* Les bio-seaux et un aérateur de compost sont mis à disposition gratuitement.

- Installer le matériel
- Former le professionnel au compostage lors de l’installation (30min/1 heure)



AXE 9

Réduire les déchets du BTP

Action n°15

Favoriser le réemploi et la revalorisation des matériaux du secteur du BTP

Objectif(s)
- Augmenter les tonnages de déchets inertes réemployés

Eléments du diagnostic / constat
Les apports de déchets inertes en déchèterie ont 
progressé de plus de 26 % entre 2010 et 2019.

Description de l’action
- Informer et orienter les professionnels du BTP vers des sites de revalorisation (exemple: recycl&mat)
- Réaliser une campagne de communication ciblée auprès des professionnels du BTP

Déchets évités
Gravats

Public visé
Professionnels du BTP

Partenaires
Chambres consulaires, Syndicats professionnels, 
Professionnels du BTP

Indicateurs de suivi
Evolution des tonnages des déchets inertes apportés en déchèterie

0 = actions nouvelles ; 1 = actions à développer ; 2 actions à 
intensifier ; 3 actions existantes récurrentes

Niveau SYDED : 0

Planification
2022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Revalorisation des matériaux du secteur des BTP

• Projet de « matériauthèque » sur la CC Val de Vienne (ALEAS)

• Dans le cadre du projet de territoire « SYDED 2035 », actions sur l’EIT (Ecologie Industrielle et 
Territoriale) / Accompagnement transversal pour la mise en réseau des entreprises.

• Mise en place de la filière PMCB (Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment)

- 4 éco-organismes positionnés (Eco-mobilier, Valdelia, Valobat, Ecominéro) Manque l’éco-

organisme fédérateur pour organiser l’opérationnalité de la filière

- Opérationnalité en mai ? Quelle opérationnalité de la filière (Rôle des déchèteries?)

Perspectives Axe 9 – action 15
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Compte-rendu

- Thomas SABATIER de la CAPEB 87 confirme que les négociations sont en cours entre les acteurs mais les 
échéances de l’Etat ne sont pas atteignables et prévoit la mise en place de ce système dans 5 ans.



Questions diverses
Echanges



Merci


