
 
 

 
 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 



 
 

Présentation 

N° dossier  2015/80 /~2.2705  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 

Elu responsable Guillaume Capard 

Nom déposant Anne Girondel 

Adresse Mail anne.girondel@coeurcotefleurie.org 

 

 

 En 2010, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie signait un contrat d’objectifs avec 

l’ADEME par le biais d’un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) et s’engageait à réduire 

de 7% la quantité d’ordures ménagères (OMR + collecte sélective) en 5 ans. 10 grandes actions ont 

été définies :  

- Promotion du compostage collectif,  

- Promotion du compostage individuel et lombricompostage, 

- Eco-exemplarité des administrations, 

- Prévention des déchets en entreprises, 

- Sensibilisation à la prévention, 

- Réduction des courriers non adressés, 

- Sensibilisation en milieu scolaire, 

- Sensibilisation à l’éco-consommation, 

- Promotion du réemploi et de la réutilisation, 

- Réduction de la nocivité des produits. 

 Le PLPD arrive à son terme en septembre 2015 avec d’ores et déjà une baisse de plus de 

12,5% de la production d’ordures ménagères (OMR + CS) par habitant. 

Le PLPD a engendré de nombreux travaux et actions avec de nombreux partenaires : outre les 

organismes publics concernés, de nouveaux partenariats avec des entreprises d’insertion ont pu être 

menés et continuent. Mais aussi avec des entreprises et des partenaires extérieurs (notamment en 

organisation d’évènements). 

 

 2015 voit en outre arriver la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 

qui a pour conséquence sur notre territoire intercommunal l’intégration de la compétence collecte 

des déchets ménagers et assimilés (DMA) à Cœur Côte Fleurie.  

Ainsi, un marché public est lancé début juillet afin qu’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage accompagne 

notre collectivité dans une démarche globale d’optimisation et d’harmonisation de la gestion des 

déchets, intégrant règlementation (PLPDMA, redevance spéciale et incitative…), démarches 

incitatives (dont l’adoption d’un règlement de collecte), cohérence territoriale et corrections de 

certaines pratiques. 



 
 

 Selon les possibilités proposées par l’AMO et les attentes des élus, les 3 prochaines années 

permettront d’intégrer pleinement le programme TZDZG à cette nouvelle organisation territoriale. 

 Dans le cadre des propositions de l’AMO, seront mis en place un règlement de collecte, une 

politique de réduction à la source des déchets ménagers et assimilés, la prise en compte de 

l’extension des consignes de tri (si Eco-Emballages retient notre candidature) et l’adoption d’une 

comptabilité analytique.  

 Les démarches déjà engagées, tant sur la prévention des déchets que sur l’intégration de 

l’économie circulaire dans ces domaines, seront des axes clés dans les réflexions qui seront 

abordées pour gérer au mieux collecte et traitement des déchets. 
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Stratégie 
AMO 

Réflexions et choix des 
élus 

Mise en place des actions définies au cours du 1er semestre 2016 

  Prise de la compétence collecte 

 
Suivi des objectifs et indicateurs 

 
  Comptabilité analytique 

 
Campagne de communication 

 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

 
Prévention des déchets en administration 

 
Prévention des déchets en entreprises 

 
  Mise en place d'une tarification incitative ? 

 
Redevance spéciale en déchèteries Mise en place redevance spéciale en porte à porte 

 
Réflexion tri à la source des biodéchets 

Mise en place d'une collecte ? Réponse aux projets d'économie 
circulaire 

 
Réponse AAP Eco-

Emballages 
Extension des consignes de tri si retenu à l'AAP 

 
Accompagnement des solutions pour professionnels en déchèteries 

 
Solutions de valorisation des déchets 

 
Intégration des critères environnementaux, sociaux, éthiques et équitables dans la commande publique 

 
Mise en place des filières REP 

 
Promotion de l'économie sociale et solidaire 

 
Mise en place d'actions adaptées au contexte touristique 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte : 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie située en façade littorale du Calvados est 

constituée de 11 communes. 

 

La collecte des ordures ménagères relève de la compétence des communes alors que la 

compétence en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés (DMA) a été déléguée à 

Cœur Côte Fleurie et au SEVEDE (Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets 

de l’Estuaire) par celles-ci. 

Les communes ont en charge les collectes en porte-à-porte : ordures ménagères et / ou 

emballages ménagers et papiers triés (en sacs jaunes translucides), cartons, déchets verts et 

encombrants. Ces collectes sont effectuées soit en régie directe, soit en prestation de service. 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est en charge de la collecte par apport 

volontaire, du tri et de la valorisation des matériaux (recyclables, valorisables de déchèteries…). Elle 

mène une politique de réduction à la source des DMA (dont le compostage individuel et collectif), 

gère 3 déchèteries, et possède un parc de 252 conteneurs. A ce titre, elle délègue l’entretien de ces 

installations et la valorisation des matériaux à des prestataires. 

Le SEVEDE a en charge le transfert, le transport et la valorisation énergétique des ordures 

ménagères, des refus de tri et des « incinérables de déchèteries ». Cœur Côte Fleurie est adhérente 

du SEVEDE depuis le 1er octobre 2006. 



 
 

Territoire très touristique, la population INSEE de la Communauté de Communes Cœur Côte 

Fleurie est de 20 444 habitants (recensement 2012), mais la fréquentation quotidienne peut 

atteindre 150 000 habitants lors de certaines périodes (dont certains week-ends). Le chiffre servant 

de référentiel se rapproche davantage de la population DGF (dotation globale de fonctionnement) 

d’environ 46 000 habitants. 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie répond dès 2010 à la Loi Grenelle 2  imposant 

la mise en place par les collectivités des programmes locaux de prévention des déchets : l’objectif de 

réduction des ordures ménagères d’ici à 2015 se trouve être le principal axe de ces programmes. 

Forte de son expérience en matière de gestion du tri des déchets depuis quinze ans, la 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie s’engage dès juin 2010 avec l’ADEME Basse-

Normandie et signe un programme local de prévention. Poursuivre sa politique territoriale et 

environnementale se traduit, pour la collectivité, par ce message fort : « le meilleur déchet est celui 

qu’on ne produit pas ». 

Au terme de la 5ème année de programme en 2015, Cœur Côte Fleurie a réduit de 14% le 

tonnage de ses ordures ménagères résiduelles. 

 

Données clés concernant la production de déchets sur le territoire : 

Données en kg / habitant / an sur la dernière année disponible (population DGF : 46 643 habitants) : 

 349 kg / habitant DGF / 2015 Ordures ménagères résiduelles (OMR) : 

 

 

 

 

 

 



 
 

 15,17 kg / habitant DGF / 2014 recyclables secs : 

 

 

 20,90 kg / habitant DGF / 2014 verre : 

 

 

 316,97 kg / habitant DGF / 2014 de déchets de déchèteries : 
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Ton.2014 Touques (T) 5,155 61 35 111,52 139,67 148,50 1223,97 0,000 200,740 227,08 377,56 

Ton.2014 Villerville (T) 4,415 9 84 25,766 118,24 125,36 1027,36 0,000 2 123,78 32,100 323,540 

Ton.2014 Villers sur mer (T) 7,083 43 114 25,122 105,19 62,440 1020,04 492,91 3 946,66 110,92 361,300 

Ton.2014 global (T) 16,653 113,0 233 162,40 363,107 336,300 3 271,37 492,910 6 271,180 370,100 1 062,4 

 

 Déchets des activités économiques (DAE) en 2014 (déchèteries uniquement) : 

Type(s) Visiteur(s):  Professionnels 

  Quantité  Nombre de visites 

Bois (m3) 643 979 

Cartons (m3) 191 316 

DEEE (unité) 198 103 

Déchets dangereux (kg) 211 21 

Déchets verts (m3) 3402 2387 

Encombrant incinérable (m3) 258 379 

Encombrant non incinérable (m3) 2319 2394 

Ferraille et platinage (m3) 170 477 

Gravats et inertes (m3) 996 1049 

Papiers cartons (m3) 9 6 

Piles et accumulateurs (kg) 5 3 

Pneumatiques (unité) 4 1 

Re emploi (m3) 0 1 

Recyclables secs (m3) 2 3 

Tout-venant (m3) 22 33 

 

Type(s) Visiteur(s):  Entreprises insertion ou associations caritatives 

  Quantité  Nombre de visites 

Bois (m3) 72 76 

Cartons (m3) 25 24 

DEEE (unité) 44 25 

Déchets verts (m3) 100 50 

Encombrant incinérable (m3) 19 32 

Encombrant non incinérable (m3) 287 203 

Ferraille et platinage (m3) 13 26 

Gravats et inertes (m3) 0 2 

Tout-venant (m3) 3 3 

 



 
 

Type(s) Visiteur(s): 
 Communes membres ou communautés de 

communes 

  Quantité  Nombre de visites 

Algues (m3) 1 1 

Bois (m3) 706 773 

Bouteilles de gaz, extincteurs, fusées de 
détresse  (unité) 

29 15 

Cartons (m3) 57 72 

DEEE (unité) 525 238 

Déchets dangereux (kg) 661 39 

Déchets de plage et voirie (m3) 298 139 

Déchets verts (m3) 8026 2884 

Encombrant incinérable (m3) 106 192 

Encombrant non incinérable (m3) 2248 1310 

Ferraille et platinage (m3) 259 509 

Gravats et inertes (m3) 180 181 

Huile de friture (kg) 30 1 

Huile de vidanges (kg) 5 1 

Papiers cartons (m3) 0 2 

Pneumatiques (unité) 126 19 

Recyclables secs (m3) 1 4 

Textiles et assimilés (m3) 1 1 

Tout-venant (m3) 12 24 

 

Type(s) Visiteur(s): 
 Organismes publics extérieurs 

  

Bois (m3) 19 44 

Cartons (m3) 8 11 

DEEE (unité) 22 11 

Déchets dangereux (kg) 35 1 

Déchets verts (m3) 126 96 

Encombrant incinérable (m3) 7 16 

Encombrant non incinérable (m3) 53 61 

Ferraille et platinage (m3) 13 31 

Gravats et inertes (m3) 0 3 

Huile de vidanges (kg) 45 3 

Piles et accumulateurs (kg) 1 1 

Tout-venant (m3) 3 4 

 

Le tonnage en baisse des ordures ménagères observé depuis quelques années est reporté en partie 

sur les tonnages en déchèteries. L’intégration des déchets de déchèteries au PLPDMA et au TZDZG 

permettra de cibler des actions pour réduire également ces tonnages. 

 

 



 
 

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

 

 
 
 
 
Légende :  OMR : ordures ménagères résiduelles 

CS :    collecte sélective 
  PAV :  points d’apport volontaire 

P à P : porte à porte 
 
 Déchèteries (Villerville, Touques et Villers sur Mer) 
 Quai de transfert (SEVEDE) mis en service le 03/12/2014 

 

 

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU 

TERRITOIRE : 

Les OMR : 

 

1. Le transfert, le transport et l’incinération des OM :     

 Les ordures ménagères, collectées par les communes, sont acheminées à l’unité de transfert 

située à Touques, puis transportées jusqu’à ECOSTU’AIR (Unité de Valorisation Energétique du 

SEVEDE) à Saint-Jean-de-Folleville (Seine-Maritime). 

 16 188,74 tonnes d’ordures ménagères collectées sur le territoire intercommunal ont été 

incinérées à ECOSTU’AIR (unité de valorisation énergétique du SEVEDE).  

OMR : régie municipale 
CS : P.A.V. 

 

OMR : régie municipale 
CS : P.A.V. 

OMR : régie municipale 
CS : P.A.V. + P à P partiel  

 
OMR : régie municipale 
CS : P.A.V. 

 

OMR : régie municipale 
CS : P.A.V. + P à P (sauf le verre)) depuis le 1/01/2013 

 

OMR : prestation de services 
CS : P.A.V. 

 

OMR : prestation de services 
CS : P.A.V. 

 

OMR : prestation de services  
CS : P.A.V. 

 

OMR : prestation de services 
CS : P.A.V. 

 

OMR : régie 
CS : P.A.V. + P à P (sauf le verre) depuis le 1/09/2012 

 

OMR : régie municipale  + été en  prestation de services 
CS : P.A.V. 

 



 
 

 

2. Le transfert, le transport et l’incinération des « refus de tri » : 

 Depuis le 1er janvier 2012, les refus de tri issus du centre de tri des recyclables sont 

également incinérés à ECOSTU’AIR. 

 En 2014, 111.43 tonnes de « refus de tri » ont été transférées, transportées et valorisées en 

électricité. 

 

3. Le transfert, le transport et l’incinération des « incinérables de déchèteries » : 

 Depuis le 1er juillet 2012, une partie des encombrants apportés en déchèteries- les 

« incinérables de déchèteries » sont également incinérés à ECOSTU’AIR. 

 En 2014, 330.64 tonnes d’encombrants incinérables issus des déchèteries ont été transférées, 

transportées et valorisées en électricité. 

 Cette usine a produit, en 2014, 107 634 mégawatts-heure d’électricité, ce qui représente  582 

kilowatts-heure d’électricité produite par tonne d’ordures ménagères incinérée. Les entreprises 

OURRY et SNN-SITA – respectivement du 1er janvier au 30 juin 2014 et du 1er juillet au 31 décembre 

2014 - ont géré le quai de transfert des déchets à Touques et ont transporté les ordures ménagères 

jusqu’à ECOSTU’AIR. La nouvelle installation de transit sise RD 27a à Touques a été mise en service le 3 

décembre 2014. 

La collecte sélective : 

 Le tri des emballages ménagers et des papiers (« collecte sélective ») par apport volontaire 

est opérationnel depuis le 1er juillet 2003. En 2012, deux communes membres de Cœur Côte Fleurie 

avaient mis en place un service de collecte en porte-à-porte des recyclables ; puis en  janvier 2013, 

une troisième commune a mis en place ce service. L’expérience en habitat collectif (pour 7 

résidences) par une autre commune en 2014 n’a pas été concluante. 

 Depuis le 1er octobre 2014 au centre de tri de VEOLIA-IPODEC NORMANDIE « Sein’Estuaire » 

au Havre (Seine Maritime) et les matériaux à recycler ont été mis en balles pour ensuite être 

acheminés vers les filières de transformation, à savoir : 

- le PET et le PEHD (les flacons et bouteilles en plastique) vers la filière VALORPLAST,  

- les EMR (les cartons et cartonnettes) vers la filière REVIPAC, 

- les ELA (les briques alimentaires) vers la filière SCA Tissue France,  

- l’aluminium vers la filière AFFIMET, 

- l’acier vers la filière ARCELOR-MITAL, 

- le verre vers les filières O-I MANUFACTURING FRANCE, 

- le « 1.11 » (le papier de qualité supérieure) vers la filière papetière UPM-Kymmene 

« Chapelle Darblay » à Grand-Couronne (Seine-Maritime), 

- le « 1.02 » (le papier de qualité moyenne) vers la filière GDE (Guy Dauphin Environnement) 

jusqu’au 30 septembre 2014 et vers la filière VEOLIA-IPODEC NORMANDIE à partir du 1er 

octobre 2014. 



 
 

 La collecte en 2014 représente un total de 1 682.58 tonnes (contre 1 632.54 tonnes en 2013) 

ainsi réparties : 975.06 tonnes d’emballages en verre et 707.524 tonnes d’emballages plastiques et 

métalliques, de cartons, de briques et de papiers.  

 

Les déchèteries : 

 Trois déchèteries intercommunales sont implantées sur le territoire de Cœur Côte Fleurie, à 

Touques : chemin du Roy ; à Villerville : chemin de la Mare aux guerriers et à Villers-sur-Mer : Route 

de Dives -RD 513. 

Le marché d’exploitation de ces 3 sites est constitué de 7 lots, ainsi répartis : 

Lot n°1 : Exploitation, gardiennage, entretien ; attribué à SNN-SITA (Alençon-61) 
Lot n°2 : Déchets dangereux ; attribué à MADELINE (Flers-61) 
Lot n°3 : Ferrailles, platinage et cartons ; attribué à GDE (Rocquancourt-14) 
Lot n°4 : Transfert des encombrants incinérables ; attribué à COVED (Guyancourt-78) 
Lot n°5 : Encombrants non incinérables, gravats, déchets de plage et de voirie ; attribué à VEOLIA 
PROPRETE (Caen-14) 
Lot n°6 : Déchets verts, algues et bois ; attribué à AGB (Villers sur Mer-14) 
Lot n°7 : Réemploi ; attribué à l’Association PLACE NETTE (Trouville sur Mer-14)  
 

 
 



 
 

 

DESCRIPTION DU TISSU INDUSTRIEL : 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est principalement tournée vers l’activité tertiaire 

(à plus de 80%), en lien notamment avec sa très forte fréquentation touristique. Peu d’industries y 

sont implantées. 
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Bénerville sur Mer 3 2 7 1 1 0 7 1 0 0 0 22 1% 

Blonville sur Mer 9 3 15 15 6 7 15 4 1 0 4 79 5% 

Deauville 9 27 23 217 63 28 131 47 5 0 9 559 33% 

Saint Arnoult 1 6 17 28 5 4 16 10 2 1 10 100 6% 

Saint Pierre Azif 11 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 16 1% 

Touques 14 9 39 61 13 6 27 14 5 3 5 196 12% 

Tourgéville 21 1 5 10 4 1 10 1 1 0 5 59 3% 

Trouville sur Mer 38 19 42 130 72 29 55 24 5 0 7 421 25% 

Vauville 14 0 5 2 0 1 2 1 0 0 2 27 2% 

Villers sur Mer 5 8 50 36 16 12 34 8 1 0 4 174 10% 

Villerville 5 3 7 7 6 6 10 1 1 0 0 46 3% 

TOTAL 130 78 210 508 186 94 311 111 21 4 46 1699 - 

Part totale en % 8% 5% 12% 30% 11% 6% 18% 7% 1% 0% 3% - 100% 

Source : Chambre des Commerces et de l’Industrie du Pays d’Aude 2010, Chambre des métiers et de l’Artisanat du Calvados 2010, INSEE 2007 

Seules 5% des entreprises du territoire sont des industries et elles n’ont, pour le moment, pas fait 

l’objet d’actions directes de la Communauté de Communes mais en partenariat avec les chambres 

consulaires via leurs différentes informations sur la gestion des déchets. 
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COUT DE GESTION DES DECHETS AIDE (EXTRAIT CADRE DES COUTS 2014) : 

 

Niveau 1 : Evaluation des charges et produits 
directs liés à la prévention 

1-
Sensibilisation 
des publics à 
la prévention 
des déchets 

2-Actions 
éco-

exemplaires 
de la 

collectivité 

3-Actions emblématiques 
nationales 

4-Actions d'évitement de la 
production de déchets 

5-Actions de prévention des 
déchets des entreprises et 
actions de prévention des 

déchets dangereux 

6-
Programme 

de 
prévention - 

actions 
globales et 

transversales 

Total 
3.1-

Prévention 
et gestion de 

proximité 
des 

biodéchets 

3.2-Autres 
actions 

4.1-
Réparation, 

réemploi 

4.2-Autres 
actions 

d'évitement 

5.1-Déchets 
des 

entreprises 

5.2-Déchets 
dangereux 

Charges 

Personnel collectivité 10 369,02 € 3 190,47 € 11 166,64 € 797,62 € 3 988,09 € 1 196,43 € 4 386,89 € 3 589,28 € 1 196,43 € 
39 880,85 

€ 

Autres charges de 
fonctionnement 

3 394,01 € 892,02 € 11 072,70 € 4 412,63 € 1 115,02 € 945,22 € 1 226,53 € 1 003,52 € 2 756,42 € 
26 818,08 

€ 

Amortissements/composteurs 0,00 € 0,00 € 3 710,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 710,00 € 

Total charges (total à reporter dans la ligne 
prévention de la matrice) 

13 763,03 € 4 082,49 € 25 949,34 € 5 210,25 € 5 103,11 € 2 141,65 € 5 613,42 € 4 592,80 € 3 952,85 € 
70 408,93 

€ 

 

Produits (à 
reporter 
dans les 
lignes 

concernées 
de la matrice 
: soit le total, 
soit colonne 
par colonne) 

Produits industriels 0,00 € 0,00 € 1 040,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 100,00 € 

Soutiens sociétés agréées et 
autres aides 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aides ADEME (subventions) 11 373,18 € 3 499,44 € 12 248,04 € 874,86 € 4 374,30 € 1 312,29 € 4 811,73 € 3 936,87 € 1 312,29 € 
43 743,00 

€ 

Total produits 11 373,18 € 3 499,44 € 13 288,04 € 874,86 € 4 374,30 € 1 312,29 € 4 811,73 € 3 936,87 € 1 312,29 € 
44 843,00 

€ 

 

Coût HT 2 389,85 € 583,05 € 12 661,30 € 4 335,39 € 728,80 € 829,36 € 801,69 € 655,93 € 2 640,56 € 
25 565,93 

€ 

TVA acquittée 678,80 € 178,40 € 2 214,54 € 882,53 € 223,00 € 189,04 € 245,31 € 200,70 € 551,28 € 5 363,62 € 

Total TTC 3 068,65 € 761,45 € 14 875,84 € 5 217,91 € 951,81 € 1 018,40 € 1 047,00 € 856,63 € 3 191,84 € 
30 929,55 

€ 

 

Population de la collectivité concernée par le 
programme prévention 

20862 
         

Total des charges directes en €HT/hab. 70 408,93 € 3,37 
       

 

Niveau 2 : Evaluation des charges 
indirectes de la collectivité 

Evaluation Charges HT  
 

Frais de structure de la collectivité 
imputées à la prévention (en général % 

des frais de structure) 

Clé utilisée Montant HT 
 

% des frais de structure 43263,2 
 

Temps de personnel technique hors 
prévention 

Evaluation temps passé Montant HT 
 

  0 
 

Total des charges indirectes 43263,2 2,10 

Total des charges directes et indirectes 108258,65 5,24 

Part de financement du programme provenant de l’ADEME 40,41 2,12 
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EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DES ACTIVITES DE GESTION DES DECHETS QUAND DISPONIBLE : 

 

Données non communiquées par les prestataires à ce jour. 

Cœur Côte Fleurie s’engage à leur demander pour les prochaines années. 
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2- Engagement politique  

 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie n’ayant pas pu délibérer avant le 31 juillet 

2015 pour s’engager dans cette démarche « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », une lettre 

d’intention est jointe en annexe de ce présent rapport. La délibération y afférent sera envoyée dès fin 

septembre 2015. 

L’engagement TZDZG se fera sous le nom de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie 

actuellement compétente en matière de traitement. Au 1er janvier 2017, elle intégrera la compétence 

collecte des communes (loi NOTRe). 

Le Président s’engage à : 

 Inscrire à l’ordre du jour du prochain Conseil Communautaire du 19 septembre 2015 la 

délibération d’engagement à l’appel à projet TZDZG ; 

 Faire parvenir à l’ADEME la délibération dès enregistrement en Sous-Préfecture ; 

 Mettre en œuvre une démarche de remise à plat de la politique de prévention et de gestion 

des déchets du territoire, formalisée sur 3 ans mais visant un terme plus long ; 

 S’engager sur des objectifs chiffrés de diminution de production de déchets (DMA) sur le 

territoire, d’augmentation de la valorisation et de diminution du recours au stockage en 

décharge; 

 Mettre en œuvre une démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la production 

de déchets et valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement les 

déchets qui n’ont pu être évités; 

 Assurer une transparence sur les coûts et les modes de gestion de la part des collectivités et 

des autres acteurs candidats; 

 Faire bénéficier les autres territoires de son expérience afin de diffuser les bonnes pratiques. 

 
L’ensemble des communes de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie soutiennent cette 
démarche. 
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3- Moyens mobilisés 

 

 

LES MOYENS HUMAINS : 

Dans le cadre de la Loi NOTRe 2015 portant sur les compétences des collectivités territoriales, la 

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie anticipe dès le premier trimestre 2015 le transfert de 

la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés des communes vers l’intercommunalité.  

Un marché d’Assistance à Maître d’Ouvrage est lancé début juillet 2015 afin d’organiser au mieux 

les articulations entre les différentes compétences Déchet : prévention, collecte, tri, traitement des 

déchets. Ainsi, des leviers d’actions seront mobilisés afin d’optimiser la démarche globale de gestion 

des déchets. Cette mission débutera dès octobre 2015. 

 Dans la continuité du Programme Local de Prévention des Déchets, les services 

« environnement et qualité de la vie » et « communication » seront associés à la démarche TZDZG : 

- Service environnement et qualité de la vie : 

o 1 animateur TZDZG : 1 ETP 

o 1 responsable animateur TZDZG : 0,5 ETP 

o 1 responsable de service : 0,1 ETP 

o 1 assistante : 0,1 ETP 

 

- Service Communication : 

o 1 chargé de communication : 0,3 ETP 

 

- Un élu référent 

Un comité de pilotage réunissant ces membres se réunira au moins deux fois par an durant le 

programme pour formaliser cette démarche de la politique « déchets / économie circulaire ». Les 

actions passées et futures y seront validées. 
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LES MOYENS FINANCIERS : 

En plus des membres du comité de pilotage, des partenaires communaux, institutionnels, 

privés,… seront associés selon les actions mises en place. Formés, ils seront aussi relais dans ce plan 

de gestion global. 

L’investissement sera peu présent dans le TZDZG, celui-ci s’étant déjà principalement effectué 

durant le programme local de prévention (stock de composteurs collectifs, individuels, 

lombricomposteurs,…). 

Les principaux moyens financiers qui seront dégagés durant ces trois années concerneront la 

réalisation d’une nouvelle campagne de communication, la réalisation / l’achat de supports et des 

animations.  

Un budget estimatif de 50 000€ TTC annuel a été établi. 
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4- Gouvernance participative 

Présentation de la mise en œuvre d’une gouvernance dans le cadre du projet et des outils 

d’amélioration continue prévus sur la durée du projet, selon les termes du cahier des charges. 

Acteurs Financeurs 
Source 

documentaire 
relais 

terrain 
Cible des actions 
environnement 

Partenaires 
Partage 

d'expérience 

Etablissements 
Scolaires 

  X X X     

ADEME X X       X 

Repreneurs 
matériaux 

        X   

Eco-organismes X X     X   

Biomasse 
Normandie 

  X       X 

Infrastructures 
intercommunales 
(Déchèteries, 
fourrière 
animale/auto, 
Bouquetot) 

        X   

Entreprises      X X     

Prestataires 
(Veolia / AGB / 
SITA / 
MADELINE/GDE/
COVED/PLACE 
NETTE) 

        X   

Population     X X     

Partenaires 
publics (Sevede / 
CG / CR / 
chambres 
consulaires)  

    X   X   

Associations   X X X   X 

Communes (élus, 
personnels 
techniques/admi
nistratifs, DG) 

  X X X X X 

 

De nombreuses actions ont déjà été menées avec ces partenaires pour une meilleure 

connaissance de la gestion des déchets sur l’intercommunalité grâce au programme local de 

prévention des déchets. Ces partenariats continuent encore aujourd’hui. 

Outre la mise en place d’indicateurs et leur suivi, trois caractérisations sur Ordures Ménagères 

Brutes ont eu lieu au 2eme trimestre 2015 par le service Environnement et Qualité de la Vie. Ainsi, 

des points d’amélioration ont pu être soulevés, et des actions adéquates adoptées – notamment la 

nécessité de mise en œuvre rapide d’une redevance spéciale en porte à porte. 
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La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie accompagne déjà l’ensemble des partenaires 

volontaires sur son territoire dans leur politique de gestion globale de leurs déchets (formation, 

accompagnement, mise à disposition du matériel,…). L’engagement de l’intercommunalité dans le 

prochain programme TZDZG sera de proposer à l’ensemble des acteurs concernés par les nouvelles 

mesures de gestion à venir (règlement de collecte, redevance spéciale, tarification incitative…) des 

solutions de mise en œuvre. L’accent sera fortement mis sur la continuité des partenariats avec les 

associations de dons, réemploi, réutilisation, œuvrant sur la Communauté de Communes. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

 

Déjà dans le cadre du PLPD, Cœur Côte Fleurie a fait passer le message de prévention des déchets 

avant que ceux-ci ne soient ensuite triés s’ils sont inévitables. 

Ainsi, le concept de l’économie circulaire a pleinement été mis en avant : 

- Promotion du don, réemploi : installation de locaux réemploi dans chacune des déchèteries 

intercommunales et gérés par une association de réinsertion et d’aide à l’emploi ; 

- Conventionnement avec une association pour la récupération des textiles usagés ; 

 

Le TZDZG de Cœur Côte Fleurie sera par ailleurs en interactions avec les démarches territoriales 

menées à plus grande échelle sur la région, notamment dans la création d’un pôle métropolitain de 

l’Estuaire de la Seine ou encore de l’agenda 21 du Pays d’Auge. Il sera bien entendu en cohérence 

avec les plans de gestion des déchets départementaux, régional et le projet de « territoire à énergie 

positive pour la croissance verte » (PCET). 

 

 

La politique territoriale menée aujourd’hui et étudiée pour l’avenir comprend dans chacun de ces 

projets ces piliers maintenant indissociables.  Cette démarche intégrée et hiérarchisée est appliquée à 

l’ensemble des services intercommunaux et sera indispensable pour les projets futurs quel que soit le 

partenaire. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

 

Engagements obligatoires : 

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager 

dans un délai maximal de 3 ans. 

2015 marque la fin du Programme Local de Prévention des Déchets qu’a engagé la Communauté 

de Communes Cœur Côte Fleurie avec l’ADEME dès 2010. Elle a ainsi formalisé des actions qui étaient 

déjà menées depuis 2008 et les résultats en ont été plus que satisfaisants : réduction de 14% du 

tonnage d’ordures ménagères, reconnaissance du PLPD sur le territoire grâce à une campagne de 

communication marquée, mise en perspective avec les PLPDND, PLPBTP et PLPDD. 

Les actions seront proposées par l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage au cours du premier semestre 2016. 

Ce marché estimé à 200 000 euros va permettre d’établir un diagnostic initial du territoire (pratiques, 

réglementation, gestion des coûts,….).  

Tous les scénarios proposés comprendront obligatoirement : 

- la mise en place d’un règlement de collecte, 

- la réduction à la source des DMA (en quantité et en toxicité) et notamment les 
biodéchets, 

- la prise en compte de l’extension des consignes de tri des emballages légers Eco-
Emballages (tri de tous les plastiques), 

- et l’adoption d’une comptabilité analytique. 
 

Ces scénarios étudieront les possibilités de mise en place à plus ou moins moyen terme l’intégration 
progressive de l’ensemble des règlementations existantes et à venir dans le domaine de la gestion des 
déchets. Il devra, entre outre, prendre en compte la démarche TZDZG (Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage) et/ou PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés).  
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«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un 

système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire 

ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de 

collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 
 

 

Actions déjà réalisées 

 

Tout comme les objectifs intégrés dans l’actuel Programme de Prévention, des indicateurs chiffrés 

seront mis en place pour répondre aux objectifs de la transition vers une économie circulaire et de 

l’amélioration des performances en matière de prévention et de gestion des déchets. 

Ces indicateurs pourront être corrigés durant le programme TZDZG selon l’avancée des actions. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Libellé de l’indicateur 
Unité 

de 
mesure 

Méthode de 
mesure 

Objectifs 

Année 1 Année 2 Année 3 

In
d

ic
at

eu
rs

 e
t 

o
b

je
ct

if
s 

d
’a

ct
iv

it
é

s 

Indicateurs de moyens 

Temps consacré 
au programme 

ETP 
Animateurs du 
programme & 
autres services 

2 ETP 2 ETP 2,5 ETP 

Budget consacré 
au programme 

Euros 
Fournitures & 

Fonctionnement  
50 000€ 50 000€ 50 000€ 

Indicateurs de réalisation 

Nombre 
d’actions mises 

en œuvre  
Nbre 

Etat 
d’avancement par 
action principale 

5 8 10 

Remplissage 
base SINOE 

OUI / 
NON 

 OUI OUI OUI 

In
d

ic
at

eu
rs

 e
t 

o
b

je
ct

if
s 

d
e 

ré
su

lt
at

 

Indicateurs de participation 

Personne 
déclarant 

connaitre le 
programme 
TZDZG sur le 

territoire 

% 
Enquête auprès 
de la population 

25 % 35 % 40% 
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Indicateurs de flux de déchets évités 

Baisse de la 
production de 

DECHETS 
MENAGERS ET 

ASSIMILES 
cumulée 

% 
En fonction de 

l’année de 
référence 2015 

-  1 % - 2,5% - 4% 

Baisse des OMR % 
En fonction de 

l’année de 
référence 2015 

- 1 % - 2,5 % - 4 %  

Baisse des 
tonnages en 
déchèteries 

% 
En fonction de 

l’année de 
référence 2015 

- 1 % - 2,5 % - 4 %  

Estimation des 
quantités 

totales évitées  
Tonnes 

Addition de 
l’ensemble des 

quantités 
estimées par 

actions 

329 T 824 T 1319 T 

Estimation des 
quantités 

évitées par 
habitants 

Kg 
Selon la 

population DGF 
7,1 kg 17,9 kg 28,6 kg 

 

Ces objectifs sont en adéquation avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 
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 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les 

déchets. Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent 

annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une 

optique d’optimisation des services. » 

 
Actions déjà réalisées 

 Le personnel de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie s’est formé au remplissage de la 

matrice des coûts : 1 animateur prévention, 1 assistante du service environnement et qualité de la vie 

et 1 responsable finances. 

Le cadre des coûts de la prévention est rempli annuellement dans la base SINOE. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le transfert de la compétence collecte vers l’intercommunalité va induire la création d’un 

budget annexe dès le 1er janvier 2017. Ce budget relatif aux déchets induira de manière 

obligatoire une comptabilité analytique – les agents y seront formés ainsi qu’à la méthode 

Comptacoûts. 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Création d’un budget annexe déchets 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif En réflexion OUI OUI 

Résultat    

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Remplissage matrice des coûts de la prévention SINOE  

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif OUI OUI OUI 

Résultat    

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Remplissage matrice des coûts dans SINOE  

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif OUI OUI OUI 

Résultat    
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Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Budget prévisionnel de l’action 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif Formation personnel = 
1000€ 

0€ 0€ 

Résultat    

 

 

« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports 

du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

 
Actions déjà réalisées 

Une campagne de communication spécifique au programme de prévention des déchets a été 

déclinée tout au long des actions menées et en parallèle de la campagne déjà existante sur le tri des 

déchets. 

 Le rapport annuel du service Environnement et Qualité de la vie reprend par ailleurs 

l’ensemble des coûts et des actions relatifs à la gestion des déchets et par poste de dépenses. Ces 

rapports annuels sont diffusés à l’ensemble des communes membres de l’intercommunalité, mis à 

disposition du public sur tout support à la Communauté de Communes et enregistré en Sous-

Préfecture. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Une nouvelle campagne de communication est prévue dès 2016 et concernera la gestion globale des 

déchets à l’échelle de l’intercommunalité : intégration de la compétence collecte, prévention des 

déchets, tri, optimisation  et harmonisation des pratiques. 
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Les animations (scolaires, grands publics,…) comprendront systématiquement un volet « zéro 
déchets, zéro gaspillage ». 
Un questionnaire auprès de la population sur les pratiques sera effectué en début et en fin de 
programme afin d’en constater l’évolution. 
Enfin, tout comme pour le PLPD, des communications régulières sur les réseaux sociaux, par le biais 

de point presse, des journaux intercommunaux et communaux,… permettront de faire connaître les 

actions menées dans le cadre du TZDZG. 

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Nombre d’animations (tous publics) 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 20 40 60 

Résultat    

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Questionnaire d’évolution des pratiques des habitants et professionnels 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif OUI NON OUI 

Résultat    

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Nombre d’articles de presse 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 5 10 15 

Résultat    

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Budget prévisionnel de l’action 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 5 000€ 5 000€ 10 000€ 

Résultat    
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« 6.4 – Prévention des déchets : » 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un 

PLPDMA (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

 

Actions déjà réalisées : 

 

 Arrivée en fin de Programme Local de Prévention des Déchets, Cœur Côte Fleurie s’attache à 

adapter son plan d’actions aux Directives nationales du plan 2014-2020. Les 2 plans de prévention du 

Conseil Départemental du Calvados (PPGDND, PPGBTP) n’existant pas encore, la Communauté de 

Communes ne peut fixer ses objectifs selon ces plans mais elle s’attache à envisager la rédaction de son 

futur PLPDMA prévu dès la fin 2015 à poursuivre et améliorer les actions déjà engagées dans le cadre du 

PLPD. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

 Mise en place d’un PLPDMA en 2016 pour échéance 2020 qui sera opposable aux plans 

départemental, régional et national. Le PLPDMA sera en cohérence avec le TZDZG : chacune de ses 

actions de prévention intégreront une démarche globale et d’optimisation de la gestion des déchets. 

Les objectifs fixés répondront à la réglementation. 

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Mise en place du PLPDMA réglementaire 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif OUI OUI OUI 

Résultat    

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Budget prévisionnel de l’action 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 0 € 0 € 0 € 

Résultat    
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Prévention des déchets des administrations : 

 
Actions déjà réalisées : 

 

 Dans le cadre du PLPD, de nombreuses actions ont d’ores et déjà été mises en place dans les 

administrations du territoire. Outre les lombricomposteurs et/ou composteurs dans leurs locaux, les 

administrations ont également fourni leurs établissements publics (presque la majorité des écoles, EHPAD 

et bâtiments communaux) sont équipés. 

Beaucoup ont aussi entamé des réflexions pour limiter le gaspillage alimentaire à la cantine 

(sensibilisations, pesées, mesures de réduction…), limitent l’utilisation de produits dangereux pour 

l’entretien des espaces verts ou encore dématérialisent au maximum (jusqu’aux actes administratifs). 

 Par ailleurs, la mise en place de la Redevance Spéciale pour l’ensemble des structures 

publiques en déchèteries le 1er février 2015 a permis d’entériner davantage ces actions menées en faveur 

de la prévention des déchets. 

 La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a souhaité être exemplaire : 

lombricompostage, suppression des bouteilles d’eau, dématérialisation des actes administratifs, 

paramétrage par défaut des imprimantes en recto/verso et noir/blanc, suppression des produits 

dangereux pour l’entretien des locaux. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

 L’effort sera mené sur un objectif de réduction de 30% de la consommation papier comme 

proposé dans la Loi de transition énergétique pour l’ensemble des structures publiques (administratives). 

 Egalement la mise en place d’actions concrètes de lutte contre le gaspillage alimentaire, la 

plupart des diagnostics ayant été faits durant PLPD. 

 Enfin, Cœur Côte Fleurie continuera de promouvoir toutes les actions de prévention possibles 

dans les administrations de son territoire. 
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Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de collectivités engagées (et type d’actions) 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 4 8 11 

Résultat    

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Budget prévisionnel de l’action 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 500 € 500 € 500 € 

Résultat    

 

 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

 

Actions déjà réalisées : 

 

 Rencontrées lors des actions du PLPD, la Chambre du Commerces et de l’Industrie et la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat, communiquent régulièrement dans leurs lettres, magazines et 

réunions sur la bonne gestion des déchets selon le type d’activité de l’entreprise. 

 Cœur Côte Fleurie accompagne les entreprises volontaires (engagées dans une démarche de 

certification ou non) pour sensibiliser les employés sur le terrain même et dans la réflexion globale de 
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gestion de leurs déchets. Elle peut également les soutenir en fournissant du matériel, notamment en ce 

qui concerne le compostage. 

 Les entreprises sont aussi sensibilisées au sein même des déchèteries, par le biais d’une 

redevance spéciale de plus en plus incitative et par des outils de communication (pour les déchets 

dangereux). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

 La généralisation de la redevance spéciale pour la collecte des ordures ménagères entraînera 

obligatoirement une rencontre avec toutes les entreprises concernées, par le biais d’un Ambassadeur de 

tri et sera un levier de réduction très impactant. L’objectif sera de pouvoir sensibiliser et adapter le 

fonctionnement de chaque entreprise avec la future redevance. Cœur Côte Fleurie mettre en œuvre les 

moyens nécessaires à la prévention des déchets pour chaque entreprise qui le souhaiterait. 

Une rencontre avec chacun des restaurateurs, sur site, est prévue avec pour objectif de proposer des 

solutions adaptées à leur fonctionnement pour promouvoir le tri, la prévention, et anticiper la mise en 

place de la redevance spéciale en porte à porte. 

Des actions de sensibilisation auprès des commerçants et des artisans seront menées : la collecte de 

cartons en porte à porte sera étudiée. 

Enfin, une collaboration plus étroite est prévue, principalement pour les actions menées par la CCI et la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Nombre d’entreprises engagées (et type d’actions) 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 50 150 300 

Résultat    

 

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Budget prévisionnel de l’action 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 5 000 € 7 000 € 6 000 € 

Résultat    
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« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 

Actions déjà réalisées : 

 

Actuellement compétentes en matière de collecte, les 11 communes membres de 

l’intercommunalité ont toutes un mode de financement sous forme de Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères. Certaines ont mis en place une redevance spéciale pour certains commerces du 

centre-ville. Il n’y a actuellement pas d’harmonisation de la tarification sur le territoire. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Il sera étudié dès la fin de l’année 2015 lors de l’étude de l’Assistance à Maître d’Ouvrage pour 

l’intégration de la compétence collecte à l’intercommunalité les possibilités de mises en œuvre d’une 

tarification incitative. La remise à plat du fonctionnement actuel sera l’occasion de prévoir cette 

REOM sur l’ensemble du territoire. 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Mise en place de la tarification incitative 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif Réflexion Programmation Mise en œuvre progressive 

Résultat    

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Budget prévisionnel de l’action 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 5 000 € 15 000 € 20 000 € 

Résultat    
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets. » 

 
Actions déjà réalisées : 

 

Actuellement compétentes en matière de collecte, les 11 communes membres de 

l’intercommunalité ont toutes un mode de financement sous forme de Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères. 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a, elle, en charge la gestion des trois 

déchèteries et a mis en place la redevance spéciale pour les professionnels dès 2003 et pour les 

administrations au 1er janvier 2015. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Il sera étudié dès la fin de l’année 2015 lors de l’étude de l’Assistance à Maître d’Ouvrage pour 

l’intégration de la compétence collecte à l’intercommunalité les possibilités de mises en œuvre d’une 

redevance spéciale pour les collecte en porte à porte des professionnels et des administrations du 

territoire. La remise à plat du fonctionnement actuel sera l’occasion de prévoir cette redevance 

spéciale sur l’ensemble de Cœur Côte Fleurie. 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Mise en place de la redevance spéciale 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif Réflexion Programmation Mise en œuvre progressive 

Résultat    

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Budget prévisionnel de l’action 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 2 000 € 2 500 € 2 500 € 

Résultat    
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

 

Actions déjà réalisées : 

 

Depuis 2008, une campagne de promotion du compostage individuel, puis du compostage 

collectif et du lombricompostage est en place sur Cœur Côte Fleurie à destination des particuliers, 

des établissements publics ou encore des professionnels du territoire. Environ 1000 composteurs 

individuels, 20 composteurs collectifs et 50 lombricomposteurs ont été distribués. 

En parallèle, la Communauté de Communes a procédé au cours du premier semestre 2015 à une 

étude de gisement de ses biodéchets – en vue de la mise en place d’une future redevance spéciale et 

pour répondre aux propositions de projets de méthanisation sur le territoire. Cette étude a permis 

également de confirmer que la mise en place d’une nouvelle filière de collecte de biodéchets – voire 

d’une méthanisation, n’entraînerait pas de dysfonctionnement de la filière de compostage déjà 

existante (déchets verts des déchèteries intercommunales). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Suite aux résultats de l’étude de gisement, il sera examiné, pour les différents scénarios des 

futures collectes lors de l’intégration de la compétence collecte, les possibilités d’organisation d’une 

collecte de biodéchets, principalement à destination des professionnels et établissements publics. 

L’ensemble des établissements scolaire sera, au terme du TZDZG, pourvu de composteurs et/ou 

de lombricomposteurs. Même si le tri à la source ne sera pas obligatoirement effectué sur la totalité 

des biodéchets, les élèves seront sensibilisés au cours de leur scolarité au geste de compostage. 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Nombre cumulé de foyers possédant un composteur individuel, collectif ou lombricomposteurs  

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 60 130 200 

Résultat    

 

Indicateur d’activité 

Libellé de l’indicateur 
Budget prévisionnel de l’action (si collecte) 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 5 000 € 25 000 € 25 000 € 

Résultat    
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

 
Actions déjà réalisées : 

 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a répondu à l’appel à projet d’Eco-Emballage pour 

l’extension des consignes de tri en parallèle de la candidature de son centre de tri (Véolia IPODEC au 

Havre) et des autres collectivités engagées auprès de ce centre de tri. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Si l’intercommunalité était retenue pour cet appel à projet d’extension des consignes de tri, la mise en 

œuvre opérationnelle a été fixée au 31 mars 2016. Il est attendu de connaître les résultats d’Eco-

Emballages avant le lancement de la prochaine campagne de communication « déchets ». 

Si l’intercommunalité n’était pas retenue, il sera malgré tout préparé le passage à l’extension des 

consignes de tri après l’expérimentation (coûts, organisation des tournées de collecte, etc…) 

 

 

« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

 
Actions déjà réalisées : 

 

Cœur Côte Fleurie donne l’accès aux professionnels du territoire (ou ayant à faire sur le territoire) aux 3 

déchèteries intercommunales contre Redevance Spéciale. 

L’intercommunalité s’est engagée par une Charte en 2005 avec l'AGENCE de l'EAU SEINE NORMANDIE 

(AESN), l’AGENCE de l’ENVIRONNEMENT et de la MAITRISE de l’ENERGIE (ADEME) de BASSE NORMANDIE, 

la CHAMBRE de METIERS et de l’ARTISANAT du CALVADOS avec pour objectif : 

- de favoriser la recherche et l’emploi de filières spécifiques permettant la valorisation des déchets ou 

toute action contribuant à une meilleure gestion des déchets professionnels assimilables aux Déchets 

ménagers. 

- d’encourager l’organisation de filières de collecte, valorisation et traitement dans un souci de 

maîtrise des coûts. 



 

35 
 

 

- d’optimiser l'usage des structures existantes, comme les déchèteries en favorisant leur accès aux 

professionnels, afin de limiter le risque de dépôts sauvages ou de rejets dans les réseaux 

d’assainissement. 

Elle vise l’organisation de l’accueil des déchets produits par les artisans et artisans- commerçants dans 

les déchèteries des collectivités territoriales signataires de la charte. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

La redevance spéciale sera au moins maintenue sur l’ensemble des déchèteries ainsi que l’accès garanti à 

tout professionnel du territoire. 

Cœur Côte Fleurie veillera à continuer d’apporter une solution de proximité aux artisans commerçants 

qui produisent de petites quantités de déchets assimilables aux déchets des ménages. Cela ne peut que 

favoriser le tri et la valorisation des déchets des petites entreprises et permettre de lutter contre les 

mauvaises pratiques (abandons sauvages, brûlage ou enfouissement sauvage). 

 

 

« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 
Actions déjà réalisées : 

 

La Communauté de Communes est engagée depuis ses débuts à valoriser au maximum ses déchets. Outre 

la mise en place de nombreuses filières (et notamment les encombrants incinérables en déchèteries, la 

valorisation des pneumatiques usagés,…), elle est adhérente au SEVEDE (Syndicat d’Elimination et de 

Valorisation Energétique de l’ESTUAIRE). Cette valorisation énergétique concerne les Ordures Ménagères 

Brutes ainsi que les refus de tri. L’objectif est de valoriser au maximum, seuls les déchets ultimes sont 

aujourd’hui enfouis pour Cœur Côte Fleurie : les encombrants non incinérables de déchèteries et les 

gravats.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Sensibiliser les gardiens de déchèteries à un tri plus « fin » en déchèteries pour les bennes  encombrants : 

cela permettra de capter davantage d’encombrants incinérables.  

Une étude sera menée pour la mise en place d’une collecte spécifique de cartons pour les entreprises du 

centre-ville et des zones artisanales. 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie s’attachera tout particulièrement à répondre aux 

objectifs de taux de valorisation et à la promotion des filières existantes. 
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

 
Actions déjà réalisées : 

 

Outre la Loi NOTRe qui transfèrera la compétence développement économique à l’intercommunalité, une 

réflexion globale à l’échelle de l’estuaire de la Seine est menée par le biais de l’Association pour la 

Création du Pôle Métropolitain de l’estuaire de la Seine. De grands axes de démarches d’écologie 

industrielle et territoriale ont été définis. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

- Un groupe de travail « développement économique » est créé au sein de l’association 

en 2014. Son objectif est de dresser un tableau de la toile industrielle de l’estuaire, et 

d’en comprendre les relations et les flux entre les entreprises. 

- Le travail en collaboration avec le réseau GRANDDE, dont l’impact sur notre territoire 

intercommunal sera défini au cours du 2ème semestre 2015 et qui tourne autour de 3 axes 

principaux : faire la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises, 

accompagner les organisations et agir pour le territoire et ses habitants. 

- Une réflexion sera certainement engagée à l’échelle de l’estuaire de la Seine autour du 

développement de la valorisation du polystyrène. Une étude de gisement autour de la 

pertinence de la création de collectes et de valorisation seront menées d’ici à 2022 avec 

l’ADEME.  

 

 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 

Actions déjà réalisées : 

 

Le service Environnement et Qualité de la Vie de Cœur Côte Fleurie intègre dorénavant et 

systématiquement des critères environnementaux dans les marchés public pouvant être concernés par 

ces marchés adaptés. Ainsi sont prises en compte principalement les distances parcourues par les 

véhicules de collecte, les performances environnementales des matériels et véhicules utilisés et les 

performances environnementales des modes de gestion et de traitement (dont chargement, 

tri/conditionnement, broyage et valorisation), dont certifications environnementales. 

Par ailleurs, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est adhérente au RGO (Réseau Grand 

Ouest) : 99 collectivités/E.P.C.I. du Grand Ouest se sont regroupés pour animer une dynamique inter-

régionale sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux, éthiques et équitables dans la 

commande publique. 
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Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

L’intégration des critères sociaux et environnementaux vont se généraliser pour l’ensemble des marchés 

de la Communauté de Communes. La mutualisation en cours des marchés publics entre 

l’intercommunalité et les communes permettra également d’intégrer ses critères dans plus en plus de 

marchés. 

Le redécoupage des régions fera que Cœur Côte Fleurie devra quitter le RGO mais adhérera au Réseau 

des Acteurs Normands pour la Commande Publique Eco Responsable. 

 

 

« 6.13 – Filières REP »:  

 
Actions déjà réalisées : 

 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie conventionne avec les filières REP agréées existantes 

actuellement : 

Eco-mobilier : 2015 

DASTRI : 2014 (via les officines) 

Aliapur : 2014 

EcoDDS : 2014 

EcoTLC : 2014 

Ecofolio : 2008 

OCAD3E (recylum et Ecologic) : 2008 

SCRELEC : 2007 

Eco-emballages : 2002 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Si de nouvelles filières apparaissaient durant le programme TZDZG, l’intercommunalité conventionnerait 

avec elle(s). 
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« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

 
Actions déjà réalisées : 

 

L’économie sociale et solidaire est de plus en plus intégrée lors d’actions menées par la Communauté de 

Communes : 

- Un lot dans le Marché de prestation de Déchèteries (lot réemploi) a été réservé aux 

structures d’insertion sociale et solidaire. L’association Place Nette a obtenu le marché et il 

est depuis 2013 possible de donner à l’association sur les sites des déchèteries. 

- La mise à disposition de borne textile et leurs collectes sont effectuées par ASTA (Association 

de Sauvegarde de la Touques et de ses Affluents), également Association d’Insertion. 

- Des actions de sensibilisation au don, au réemploi et aux activités sociales et solidaires sont 

de plus en plus organisées par l’intercommunalité : salon des associations, Gratiferia, ateliers 

créatifs de réparation,… 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Les partenariats existants perdureront mais la Communauté de Communes a la volonté, non seulement 

de les renforcer, mais aussi d’en créer de nouveaux avec des acteurs encore non identifiés sur le territoire. 

C’est en créant toujours plus d’actions avec ou à destination de l’économie sociale et solidaire que nous 

pourrons les toucher et leur proposer d’être vecteurs de communication et de partenariat. 

 
 

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 
Actions déjà réalisées : 

 

La particularité du contexte local est fortement liée à l’activité touristique. Les actions existantes et les 

engagements à venir seront à destination des résidents principaux, des entreprises mais aussi de tout ce 

qui a trait à cette activité touristique : Tous les niveaux de l’économie circulaire (réflexion, consommation, 

engagement…)  nécessitent d’être adaptés au public destinataire de ces actions. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 

Il est très difficile d’estimer l’impact de l’activité touristique sur la production, le tri des déchets, sur les 

habitudes de consommation. Mais cet impact est très fort : à la Communauté de Communes de n’omettre 

aucun destinataires des actions citées précédemment. 
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Seront également mis en place des indicateurs de fréquentation du territoire, d’estimation de la 

production de déchets liée à l’activité touristique ainsi qu’une campagne de communication adaptée. 

Des actions de sensibilisation (tenues de stands, animations,…) auront lieu lors des évènements 

importants sur le territoire (Triathlon, foires aux plants, fête de la coquille,….). 

La mise en place de la nouvelle politique de collecte des déchets devra obligatoirement prendre en 

compte les spécificités liées au territoire, et notamment pour la mise en place des tournées de collecte, 

de l’extension de la collecte sélective en porte à porte ou encore pour la mise en place de la tarification 

incitative. 
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ANNEXES :  

Lettre engagement 

CCTP AMO 

Etude biodéchets 

Rapport annuel 2014 

 


