
 
 

 
 

 

 

 

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. 
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Présentation 

N° dossier  2015/ 80 / 1.2781 de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Communauté de communes de l'Ile d'Oléron  

Elu responsable Pascal MASSICOT, Président 

Nom déposant Marianne GIRARD, chef de service Régie Oléron 

Déchets  

Adresse Mail service.dechets@cdc-oleron.fr 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

 

Le projet Oléron Zéro Déchet est envisagé par la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron comme 

une mise en cohérence et une montée en puissance des actions déjà menées autour de la prévention 

et de la valorisation des déchets, notamment dans le cadre de l’Agenda 21 local. 

Ses objectifs à 3 ans sont de réduire les déchets ménagers et assimilés de 7% et d’augmenter le taux 

de valorisation des déchets ménagers et assimilés de 10%. Le programme permettra en effet au 

territoire de s’engager durablement dans une démarche d’économie circulaire, en mettant en place les 

outils nécessaires à son développement : 

 Accompagnement des acteurs locaux pour la mise en œuvre d’un approvisionnement durable 
et dans une démarche d’éco-conception par la mise en place de chartes d’engagements 
volontaires, le développement de la consigne, etc. 

 Développement d’une démarche d’écologie industrielle et territoriale par la réalisation de 
diagnostics « matières » et la recherche et la mise en œuvres de synergies potentielles, par la 
création d’une bourse déchets locale,  

 Promotion et développement de l’économie du partage et de la fonctionnalité par la création 
d’un portail local du partage pour les particuliers, les associations, les acteurs économiques, 

 Sensibilisation des consommateurs à la consommation responsable par le développement 
d’une offre d’animation tout public et l’organisation d’évènements et d’ateliers pour les 
ménages, 

 Promotion et développement des solutions locales de réemploi par le biais de la Ressourcerie 
intercommunale, l’organisation d’ateliers et la mise en réseau, la création d’un guide du 
réemploi, 

 Développement de solutions locales de recyclage et de valorisation des déchets, 
Le caractère pilote et exemplaire du projet sera facilité par l’insularité qui confère aux parties prenantes 

du territoire une conscience accrue des enjeux environnementaux, et permet une mobilisation 

importante autour des questions de développement durable.  

La communication et la mise en œuvre des actions de ce territoire particulier et touristique aura aussi 

comme ambition de servir la démarche zéro gaspillage zéro déchet au niveau national. 

 

Ainsi, l’objectif de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron est de donner le pouvoir à chacun 

d’agir pour la préservation du territoire et son développement. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

Le territoire candidat est l’Ile d’Oléron, qui regroupe 8 communes (Saint Denis d’Oléron, La Brée les 

Bains, Saint Georges d’Oléron, Saint-Pierre d’Oléron, Dolus d’Oléron, Le Château d’Oléron, Le Grand-

Village Plage, Saint-Trojan les Bains). 

La structure pilote est la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron, et plus particulièrement son 

service déchets, la Régie Oléron Déchets. 

La Communauté de communes de l'Ile d'Oléron dispose des compétences de prévention, collecte, tri 

et de traitement des déchets. La compétence traitement est déléguée depuis le 1er septembre 2011 au 

Syndicat Intercommunautaire du Littoral (SIL), pour le traitement des ordures ménagères et des 

déchets verts. Le traitement des autres types de déchets est géré par la Communauté de communes 

de l'Ile d'Oléron. Concernant les déchets verts, la collectivité disposant de sa propre plateforme de 

traitement, une convention est conclue entre le SIL et la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron, 

qui conserve ainsi tout son potentiel de développement de filières pour ce type de déchet. 

 

La population INSEE du territoire pour l’année 2012 est de 21 869 habitants. Toutefois, le territoire 

étant un territoire touristique, dans le cadre des performances de la collectivité, sont prises en compte 

la population municipale et la population DGF, représentative de l’aspect touristique du territoire, qui 

était pour 2014 de 42 447 habitants. 

Cf. Annexe 1 : Population du territoire prise en compte pour les performances de collecte. 

 

Le territoire est très touristique, de type mixte rural. 

 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

 571 kg / habitant / an en 2014 d’Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 1448 kg / habitant / an en 2014 de Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

 Déchets des activités économiques (DAE) générés sur le territoire, focus particulier sur les déchets 

du BTP : 

-  107 kg / habitant / an en 2014 de déchets des activités économiques ; comprenant les déchets 

produits par les grandes surfaces et collectés par la collectivité (hors matière valorisables reprises 

dans leurs propres filières), les marchés, les campings collectés séparément (2/3), les cartons des 

professionnels. 

Ce chiffre ne comprend pas les déchets des entreprises collectés en mélange avec les déchets des 

ménages, les gravats qui sont présentés ci-après, les déchets apportés en déchèteries par les 

professionnels (qui sont inclus dans les déchets ménagers), les déchets pour lesquels les 

entreprises disposent de filières spécifiques. 

- 443  kg / habitant / an en 2014 de gravats inertes produits par les entreprises du BTP. 

 

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

Détails présentés en Annexe 2 : Description de la situation du territoire en termes de collecte et de 

traitement des déchets 

 Description du ou des systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés ; 

o Collecte en porte à porte des Ordures ménagères, des emballages et papiers en mélange, 

du verre en bacs de regroupement 



 

4 
 

 

o Collecte en point d’apport volontaire du verre, et des emballages et papiers et ordures 

ménagères (pour les usagers qui quittent le territoire, lié au caractère touristique du 

territoire) 

 Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du territoire ; 

o 3 déchèteries, 

o Usine d’incinération d’ordures ménagères de Saint Pierre d’Oléron (fermeture prévue) 

o Ecopôle de l'Ile d'Oléron – plateforme multifilières de traitement des déchets (compostage, 

enfouissement et valorisation des déchets inertes, tri et valorisation du bois) 

 Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation des 

déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés. 

Une grande majorité de l’activité économique du territoire repose sur le tourisme et la mer.  

Le territoire compte plus de 20 000 places d’hébergement, dont plus de 12 000 en campings, et plus 

de 5000 en locations meublées. L’activité est donc principalement dynamique pendant la saison 

estivale d’avril à septembre.   

Le Port de la Cotinière est le premier port de pêche du Département de Charente Maritime, et le 6ème 

port au niveau national. Par ailleurs, l'activité de la pêche encourage l'implantation de zones d'activités 

allant de la construction-réparation navale (3 entreprises de fabrication de navires), de l'avitaillement 

des navires et de services aux armements à la filière navale de la criée, aux ateliers de mareyage et aux 

entreprises de transformation du poisson.  

Une ferme aquacole, parmi les plus importantes d’Europe, est également présente sur le territoire. 

Le bassin conchylicole (ostréiculture et mytiliculture) de Marennes Oléron est le premier d’Europe. 

Concernant l’activité agricole, le territoire compte 700 hectares de vignes, exploités par 40 agriculteurs 

dont la moitié sont coopérateurs, 400 hectares de grandes cultures, et environ 60 hectares de 

maraichage. Un partenariat avec la coopérative agricole est déjà en place sur territoire pour la vente 

de compost auprès des agriculteurs. 

 

 Coût de gestion des déchets aidé si connu (matrice des coûts par exemple) ; 

Le coût de gestion des déchets aidé TTC est établi depuis 2011 dans le cadre du remplissage de la 

matrice des coûts de l’ADEME selon la méthode compta-coût.  

Les couts par tonne sont présentés ci-après : 

Année Ordures 

ménagères 

Verre Recyclables secs 

hors verre 

Déchets des 

déchèteries 

Déchets des 

professionnels 

TOTAL 

2011 338 113 335 71 52 180 

2012 258 103 154 53 253 163 

2013 274 104 240 98 175 182 

 

Les coûts par habitant, sur la base de la population municipale, sont présentés ci-après : 

Année Ordures 

ménagères 

Verre Recyclables secs 

hors verre 

Déchets des 

déchèteries 

Déchets des 

professionnels 

TOTAL 

2011 219 10 22 69 0.6 320 

2012 170 9 10 39 3 231 

2013 199 10 15 73 2 299 
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2- Engagement politique  

 

Description de l’engagement politique et technique du territoire selon les termes du cahier des charges 

de l’AAP. 

 

L’appel à projet « Territoire zéro gaspillage zéro déchet » s’inscrit dans la continuité des actions menées 

par la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron depuis de nombreuses années et en constitue un 

levier déterminant pour la mise en œuvre concrète des démarches locales pour le développement de 

l’économie circulaire. 

 

L’engagement politique s’est matérialisé en 2010 par la mise en œuvre d’un agenda 21 local, construit 

en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux du territoire, et duquel ont émergées des actions 

concrètes et une dynamique propice à fédérer les acteurs locaux. Il se poursuit par un agenda 21 acte 

II, validé en mars 2015. 

 

Ainsi, les élus du territoire ont démontré leur volonté et leur engagement dans la mise en œuvre d’une 

démarche de progrès ambitieuse, appliquée à l’ensemble des compétences de la collectivité et inscrite 

dans la durée. Dans ce cadre, les nouveaux membres du conseil communautaire ont souhaité 

poursuivre dans cette voie et ont engagé la collectivité à candidater à l’appel à projet « plateforme 

locale de valorisation énergétique de l’habitat privé en Poitou-Charentes » lancé par la Région et 

l’ADEME, ainsi qu’à l’appel à projet « Territoire à Energie Positive pour la Croissante Verte (TEPCV) » 

lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

 

Egalement, depuis 2007, la collectivité s’est engagée dans une démarche de réduction des déchets avec 

la mise en place sur le territoire du compostage de proximité. Cet engagement s’est poursuivi avec la 

signature en 2010 d’un programme local de prévention des déchets sur 5 ans, en partenariat avec 

l’ADEME.  

Parallèlement en 2009, la collectivité a construit sur son territoire l’Ecopôle de l'Ile d'Oléron, 

plateforme multi-filières de valorisation des déchets (bois, déchets verts, gravats, huile végétale), 

premier maillon du développement de l’économie circulaire sur le territoire.  

Enfin en 2015, la Ressourcerie intercommunale a ouvert ses portes en juin. Elle est exploitée, dans le 

cadre d’une délégation de service public, par l’association d’insertion OCEAN (Oléron Contre l’Exclusion 

avec Nous). Cet équipement complète les équipements de la collectivité et constitue la pierre angulaire 

du dispositif de promotion de la prévention des déchets sur le territoire.  

 

C’est donc naturellement convaincu du bienfondé du projet «  Territoire zéro gaspillage zéro déchet » 

et de son intérêt pour le territoire, tant au niveau du développement économique que de sa 

valorisation sur le plan touristique, que les élus ont votés à l’unanimité pour que la Communauté de 

communes de l'Ile d'Oléron soit candidate à l’appel à projet « Territoire zéro gaspillage zéro déchet » 

(cf. Annexe 3 : Délibération du conseil communautaire autorisant le président de la Communauté de 

communes de l'Ile d'Oléron à candidater à l’appel à projet « territoire zéro gaspillage zéro déchet »). 
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Le plan d’action de ce programme, dont les orientations ont été validées par le conseil d’exploitation 

de la Régie Oléron déchets le 07 novembre 2014,  a été approuvé par le conseil communautaire le 17 

décembre 2014 (cf. Annexe 4 : Délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2014 – 

Candidature à l’appel à projet « Territoire zéro gaspillage zéro déchet »). 

 

La candidature de la collectivité n’a malheureusement pas été retenue dans le cadre de la 1ere vague 

de sélection, mais la collectivité a été invitée à lancer les actions matures sur son territoire et bénéficie 

du soutien à l’animation pour les territoires non lauréats (contractualisation en cours auprès de 

l’ADEME Poitou-Charentes). 

 

Ainsi, les élus ont souhaité lancer le programme Oléron Zéro Déc het (cf. Annexe 5 : Programme d’action 

Oléron Zéro Déchet) dans les meilleurs délais. 

Un comité de pilotage double « Déchets-Economie circulaire/ Territoire a énergie positive » pour le 

lancement du programme s’est donc tenu en avril 2015 (cf. partie 3 : Moyens mobilisés). 

Le recrutement pour l’animation du programme a été réalisé en début d’année 2015 avec une prise de 

poste de l’animatrice en mai 2015 (cf. partie 3 : Moyens mobilisés). 

 

Une consultation a été réalisée par la collectivité pour la réalisation de caractérisations sur les ordures 

ménagères résiduelles des usagers collectés en porte à porte ainsi que pour les gros producteurs de 

déchets. Ces caractérisations seront réalisées en saison haute et en saison basse également.  

La première campagne de caractérisation aura lieu en aout 2015. 

Ces caractérisations permettront d’alimenter les réflexions qui seront menées au sein du comité de 

pilotage et des groupes de travail avec les partenaires. 

 

Le détail des autres déjà lancées est présenté par action dans la partie 6 du présent document. 
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3- Moyens mobilisés 

Description des moyens mis en œuvre, notamment en matière d’animation et d’investissements,  selon 

les termes du cahier des charges de l’AAP. 

Les statuts de la collectivité concernant la compétence déchet sont rédigés de la manière suivante : 

-  Protection et mise en valeur de l’environnement : élimination, collecte, valorisation des 
déchets ménagers et assimilés. La Communauté de communes de l'Ile d'Oléron pourra à tout moment 
développer de nouveaux services visant la collecte, l’élimination et la valorisation de déchets de toute 
nature dans le respect de la réglementation en vigueur. 
La collectivité est donc en mesure de mobiliser tous les leviers d’actions nécessaires à la réalisation 

du projet. 

 

Concernant la compétence traitement des déchets, celle-ci est déléguée, depuis le 01 septembre 2011, 

au Syndicat Intercommunautaire du Littoral (SIL), pour le traitement des ordures ménagères et des 

déchets végétaux. Toutefois, concernant les déchets végétaux, la collectivité disposant d’une 

plateforme de compostage mutualisée à d’autres activités de valorisation de déchets, une convention 

a été conclue avec le SIL, qui permet à la collectivité de disposer de tous les moyens pour développer 

et améliorer les filières de recyclage pour ce type de déchets. 

 

Pour mener à bien ce projet, sans préjudice des autres projets du service de la Régie Oléron Déchets, 

un animateur du programme « zéro gaspillage zéro déchet » a été spécifiquement recruté à temps 

plein pour une durée de 3 ans.   

Son rôle est d’assurer l’animation et le suivi du projet, de mobiliser et de fédérer les différents acteurs 

autour de la démarche. Il a également en charge la réalisation de certaines actions du programme. La 

fiche de poste est présentée en annexe 6. 

Le recrutement de cet agent a été réalisé au démarrage de l’opération soit au 1er février 2015 pour une 

prise de poste au plus tard le 1er juin 2015. Dans l’attente de la réalisation de ce recrutement, la chef 

de service de la Régie Oléron Déchets a assuré le pilotage du projet, assistée par l’animatrice du 

programme de prévention des déchets. 

 

L’animateur du programme est accompagné dans cette démarche par les agents du service déchets, à 

savoir : 

-  La chef de service de la Régie Oléron Déchets, qui est l’assistant de projet de l’animateur du 
programme, 

-  L’animatrice du programme de prévention des déchets, 
-  Le responsable de la collecte des déchets, ainsi que la technicienne et l’animatrice du service, 
-  La responsable d’exploitation des sites de la Régie Oléron Déchets (Ecopôle de l'Ile d'Oléron et 

déchèteries). 
Chacun de ces agents est associé à la réalisation des actions du programme qui entre dans son champ 

de compétence et se voit confier le pilotage délégué de certaines actions. 

 

D’autres services de la collectivité sont également associés au projet : 

-  La chargée de mission Agenda 21,  
-  Le service Développement Economique (DEVECO), qui comprend une responsable de service, 

une chargée de mission agriculture durable et un manager de centre-ville, 
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- Le chargé de mission « Territoire à énergie positive pour la croissance verte», 
-  Le service Espaces naturels, composé d’une responsable de service et quatre techniciens 

espaces naturels, 
-  Le service technique, 
-  Le service Marché publics,  
-  Le service Ressources humaines, 
-  Le service Financier, 

Le pilotage des actions et les partenaires potentiels associés sont présentés dans la synthèse du 

programme (cf. Annexe 7 : synthèse des actions du programme Oléron Zéro Déchet). 

 

Un comité de pilotage « déchets / économie circulaire » a été créé au démarrage de l’opération, et 

est composé de : 

-  Le président de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron, 
-  La vice-présidente de la Régie Oléron déchets, ainsi que deux membres du conseil 

d’exploitation de la Régie Oléron Déchets, 
-  Le vice-président en charge du développement économique, ainsi que deux membres de la 

commission développement économique, 
-  Le vice-président en charge de l’environnement et du développement durable, ainsi que deux 

membres de la commission, 
-  Le Directeur général des services, 
-  L’animateur du programme « zéro gaspillage zéro déchet », 
-  La chef de service de la Régie Oléron Déchets, 
-  L’ADEME, 
-  Le Syndicat intercommunautaire du Littoral, 

Ce comité de pilotage se réunira à minima deux fois par an afin d’évaluer l’avancement de la démarche 

et définir les orientations stratégiques du projet.  

 

Concernant la lutte contre les dépôts sauvages, un dispositif sera mis en place avec le service Espaces 

naturels de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron, composé d’une responsable de service et 

de quatre techniciens Espaces naturels, qui travaillent en lien avec les gestionnaires des espaces du 

territoire (conseil général, conservatoire du littoral, Office National des Forêts, etc..). Le service Espaces 

naturels a notamment pour mission de recenser et répertorier les dépôts sauvages sur le territoire et 

d’alerter les services de polices compétents (techniques, municipales, ONCFS, DREAL etc….). Le réseau 

de partenaires du service, qui occupe régulièrement le terrain, lui transmet l’ensemble des dépôts 

sauvages identifiés afin de compléter le recensement.  

 

Afin de sensibiliser l’ensemble du personnel de la collectivité, un dispositif adapté de formation sera 

mis en place. La collectivité avait déjà mis en place en 2012 et 2013 des modules de formation 

obligatoires portant sur le développement durable, parmi lequel un module « déchets » animé par le 

service déchets de la collectivité était présenté.  

Pour les années à venir, ce module sera de nouveau proposé de manière obligatoire,  et la formation 

« déchets » sera complétée par un module « économie circulaire ». Ce nouveau module de formation 

sera également proposé aux agents des communes de l’Ile. 
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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. 

Le projet du territoire implique l’ensemble des parties prenantes du territoire, et ce, dès sa définition 

puisque son programme tient compte des éléments suivants : 

-  L’agenda 21 local de la collectivité acte I et II,  
-  Le programme local de prévention des déchets 2010-2015, ainsi que le projet de programme 

2015-2020, 
-  La synthèse des cafés débats réalisés sur le territoire par le Centre Permanent d’initiatives à 

l’Environnement du pays Marennes Oléron, partenaire du programme de prévention des 
déchets sur la partie sensibilisation à l’environnement, 

-  Le projet du COBEMO (Comité de Bassin d’Emploi du Pays Marennes Oléron) aux Pôles 
territoriaux de coopération économique, dont la candidature n’avait malheureusement pas été 
retenue, 

-  Le projet de candidature du Pays Marennes Oléron au programme LEADER 2014-2020, 
-  Une série de réunions réalisées en octobre avec les partenaires de la collectivité (associations, 

représentants des professionnels du territoire, professionnels etc…) et qui a permis de faire 
émerger des idées d’actions pour la construction du programme. 

 

Les démarches déjà engagées par la collectivité, et notamment l’Agenda 21 local, ont permis de créer 

une démarche dynamique de gouvernance participative où l’ensemble des acteurs sont associés. Ainsi, 

pour chaque action menée dans le cadre du programme zéro gaspillage zéro déchet, un groupe de 

travail sera réuni, et associera les techniciens de la collectivité compétents, les professionnels et 

associations concernées et éventuellement des citoyens intéressés par le projet. Une partie des 

partenaires envisagés a d’ores et déjà été sollicitée et ils ont manifesté leur intérêt pour le projet par 

le biais des lettres d’intention présentées en annexe 7.  

Les partenaires potentiels associés aux différents groupes de travail sont présentés dans la synthèse 

des actions en annexe (cf. Annexe 8 : synthèse des actions du programme Oléron zéro déchet). 

Les résultats des groupes de travail et l’avancement des différents projets seront également évalués et 

révisés lors d’un comité de pilotage « déchets / économie circulaire » élargi où seront associés 

l’ensemble des partenaires des actions en cours. Les évaluations tiendront compte des indicateurs 

d’activités et d’impacts prévus au programme, ainsi que de caractérisations qui seront réalisées sur 

les déchets pendant la durée du programme, et de la matrice des coûts de la collectivité. 

 

De manière mutualisée, les résultats de l’avancement du programme seront également présentés lors 

d’un forum annuel participatif de l’Agenda 21, ouvert à l’ensemble des citoyens. 

 

La communication sur le projet sera réalisée par le biais de tous les supports utilisés par la collectivité 

(le bulletin intercommunal Vent Portant, ainsi que le journal interne Sous le vent, les bulletins 

municipaux, l’Actu’Déchets, lettre d’informations du service déchet, envoyée avec les deux échéances 

de redevance d’enlèvement des ordures ménagères, le site Facebook de la Communauté de communes 

de l'Ile d'Oléron, avec sa page dédiée « Oléron zéro déchet », le site internet de la Communauté de 

communes de l'Ile d'Oléron et le site mobile de la Régie Oléron Déchets, les journaux locaux. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Description succincte de l’intégration des piliers de l’économie circulaire dans le projet, ainsi que des 

interactions avec d’autres démarches territoriales, en premier lieu les Territoires à énergie positive pour 

la croissance verte. 

La politique de la collectivité s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire puisque ses objectifs 

sont : 

-  Accompagner les acteurs économiques pour la mise en place d’un approvisionnement durable 
(chartes d’engagement volontaires incluant des mesures à prendre auprès de ses fournisseurs, 
développement de la consigne etc …) et dans une démarche d’éco-conception, 

-  Développer sur le territoire une démarche d’écologie industrielle et territoriale (réalisation 
d’un diagnostic sur deux zones d’activités et recherches de synergies potentielles, avec le 
développement d’une méthode de diagnostic permettant au service déchets de ne plus 
seulement réaliser des diagnostics déchets mais plutôt des diagnostics matières, création 
d’une bourse matières locales, etc…), 

-  Développer et promouvoir l’économie de la fonctionnalité (création d’un portail de partage 
pour les particuliers, associations, professionnels et collectivités du territoire),  

-  Sensibilisation des consommateurs à la consommation responsable (développement de l’offre 
d’animation tout public, organisation d’évènements et d’ateliers, etc…) 

-  Promotion et développement des solutions locales de réemploi, réparation et réutilisation 
(promotion de la Ressourcerie intercommunale, organisation d’ateliers thématiques (couture, 
bricolage, etc…), création d’un portail local du réemploi, etc…) 

-  Recherche et développement de solutions locales de valorisation des déchets,  
 

Les bénéfices attendus en termes d’emplois et d’activités économiques seront évalués lors de la 

réalisation des études associées aux actions. D’ores et déjà, la réalisation du programme et des actions 

devrait permettre la création d’une cinquantaine d’emploi localement, et de pérenniser des postes au 

sein des structures de l’économie sociale et solidaire et des associations d’éducation à l’environnement. 

 

Pour l’ensemble des déchets générés sur le territoire et pour chaque flux, la hiérarchie des modes de 

traitement sera prise en compte de manière systématique dans le cadre des diagnostics matières. 

 

Le programme zéro gaspillage zéro déchet est en cohérence et est compatible avec les autres niveaux 

de planification territoriale : 

-  Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de la Charente-
Maritime dont les 5 axes sont les suivants : 

o  Exemplarité et implication du conseil général 17, 
o  Relai des campagnes nationales, 
o   Développer le réemploi et la réparation, 
o  Sensibilisation du grand public et éducation des scolaires à la prévention des déchets, 
o  Sensibiliser et impliquer les professionnels dans la prévention, 

-  L’Agenda 21 local. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

Description du plan d’actions conformément au cahier des charges. Il est demandé quand cela est 

possible de budgéter les actions prévues dans le cadre du projet. 

 

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. 

«  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 

La collectivité a mis en place, dans le cadre de son programme local de prévention des déchets et du 

suivi de la gestion des déchets, des indicateurs d’activités et d’impacts qui sont suivis régulièrement et 

analysés annuellement. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre du programme Oléron Zéro Déchet, les objectifs sont les suivants : 

-  Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés produits sur le territoire de 7% en 3 
ans, afin de permettre l’atteinte d’une réduction de 15% d’ici 2020, 

-  Augmenter le taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés de 10% en 3 ans. 
 

Par ailleurs, des indicateurs de suivis sont déclinés par actions dans le document de synthèse 

présenté en annexe. Ces objectifs et indicateurs seront suivis régulièrement et feront l’objet d’une 

analyse annuelle en comité de pilotage « déchets / économie circulaire ».  

L’ensemble des indicateurs seront saisies sous SINOE. 
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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 

La collectivité dispose d’une comptabilité analytique depuis 2003. 

Le personnel (responsable du service déchets et responsable financier) est formé à la matrice des coûts 

La matrice des coûts est complétée tous les ans sous SINOE depuis 2011 inclus. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 La collectivité poursuivra le remplissage de la matrice des coûts et réalisera annuellement une analyse 
des coûts (lors d’un conseil d’exploitation de la Régie Oléron Déchets) afin d’identifier les évolutions et 
cibles d’amélioration des coûts du service et ainsi assurer une parfaite maitrise de ses coûts. 

 
 

« 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 

 La collectivité réalise tous les ans un rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets qui est transmis et mis à disposition dans chaque commune et mis en ligne sur le site internet 

de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Les coûts à la tonne et par habitant seront présentés dans les prochains rapports avec une 

présentation plus ludique que celle utilisée actuellement. 

Les moyens de diffusion seront améliorés (bulletin intercommunal, lettre d’information aux usagers). 

 
 

Actions déjà engagées dans le cadre du programme : 

Une communication spécifique sur les coûts a été réalisée dans le document « Actu’Déchets » de mars 

2015 (cf. Annexe 9 «  Actu’Déchets Mars 2015 »). Ce document est envoyé à chaque redevable (33 000 

exemplaires) avec la facturation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
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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 

La Communauté de communes de l'Ile d'Oléron est engagée dans un programme local de prévention 

des déchets avec l’ADEME pour la période 2010-2015 (cf. Programme local de prévention des 

déchets en annexe 10).  

 

En 4 ans, la mise en œuvre du programme a déjà permis une réduction de près de 10% des déchets 

ménagers et assimilés. 

 

Une chargée de mission Prévention des déchets est en poste en contrat à durée indéterminé au sein 

de l’équipe de la Régie Oléron Déchets. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

A l’issu du programme local de prévention des déchets en 2015, la collectivité souhaite se réengager 

dans un programme sur 5 ans (2015-2020), avec un objectif ambitieux de réduction des déchets de 

15% entre l’année de référence (2014) et 2020. 

Le prochain programme de prévention des déchets portera sur les axes suivants : 

-  Lutte contre le gaspillage alimentaire, 
-  Gestion de proximité des bio-déchets, 
-  Soutien aux activités du réemploi, de la réutilisation, de la réparation, 
-  Promotion de l’économie du partage et de la fonctionnalité, 
-  Accompagnement à la réduction des déchets végétaux, 
-  Sensibilisation à la consommation responsable, 
-  Améliorer la communication sur les coûts pour mobiliser les citoyens, 

Il reprendra une partie des actions prévues au programme zéro gaspillage zéro déchet. 
 

Prévention des déchets des administrations : 

 
Actions déjà réalisées 

Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, la collectivité a réalisé une action 

« entreprise témoin » à laquelle la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron a participé.  

Sur la base de cette expérience, il est prévu au programme pour l’année 2015 la création d’une charte 

Administrations responsables, qui sera accompagnée d’un plan d’action et d’un suivi au sein de la 

collectivité. 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

La charte Administrations responsables sera mise en œuvre au sein des 8  communes du territoire. 

Elle intégrera notamment l’utilisation de produits recyclés (compost, granulats), les achats 

responsables, la dématérialisation, la gestion différenciée des espaces verts, la mutualisation des 

moyens techniques, la sensibilisation du personnel à la gestion des déchets et à l’économie circulaire 

etc.)  

Cette action sera accompagnée dans chaque commune par un élu membre du conseil d’exploitation 

de la Régie Oléron Déchets qui s’assurera de la mise en œuvre et de l’avancement des actions. 

Une action plus spécifique d’accompagnement sera réalisée concernant la gestion différenciée des 

espaces verts, la dématérialisation et la formation des agents et des élus. 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées 

Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, la collectivité a lancé  une action 

« entreprise témoin ». Cette action, basée sur le volontariat des entreprises,  n’a malheureusement 

pas connu le succès attendu.  

 

Toutefois, d’autres partenariats ont été mis en place, avec les campings notamment auprès desquels 

une action pilote a été menée en partenariat avec Eco-emballages et l’association Roule ma frite 17 en 

2011 pour l’amélioration du tri en camping. Fort de ce succès, une action « Compostage en camping » 

a été lancée en 2014 qui est poursuivie en 2015. 

 

Le service Développement économique a également lancé plusieurs actions auprès des agriculteurs, 

des commerçants des marchés et des commerçants de centre-ville. Il conviendra de s’appuyer sur leurs 

compétences pour mener à bien les actions prévues auprès des professionnels. 

 

 Par ailleurs, le service collecte réalise actuellement un accompagnement des professionnels pour la 

gestion de leur déchet en proposant une visite d’entreprise et la réalisation de diagnostics déchets, en 

identifiant les flux de déchets produits, les quantités estimatives, les moyens de collecte et les filières 

de valorisation / élimination. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Des chartes d’engagement volontaires seront proposées aux acteurs économiques identifiés (voir 1.3) 

Ces chartes incluront la prise de mesures auprès des fournisseurs, le développement de la consigne, la 

communication auprès des clients, la prise en compte de l’éco-conception, le tri des déchets en vue de 

leur valorisation, etc…). Les professionnels seront accompagnés par la collectivité pour la mise en 

œuvre des actions et également pour la promotion de leur engagement dans le projet. 

 

Un portail local de l’économie du partage et de la fonctionnalité sera également créé à destination 

des acteurs de la filière, ainsi qu’une bourse des déchets locale. 
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Par ailleurs, une action spécifique sera menée visant à la mise en place de la consigne pour les produits 

mis en bouteilles sur le territoire, notamment auprès des viticulteurs. 

 

Egalement, un recensement des besoins en matières et déchets produits sera réalisé sur deux zones 

d’activités (50 entreprises en zone d’activité commerciale et artisanale et 4 entreprises industrielles sur 

le pôle nautique) dans le cadre de la démarche d’écologie industrielle et territoriale (cf. 6.11). La mise 

en place de cette méthode sera réutilisée, dans le cadre des diagnostics déchets, qui deviendront des 

diagnostics matières, réalisés par le service collecte. 

 

Une banque de données des filières de recyclage / valorisation, accessible via un portail internet 

accessible à l’ensemble des professionnels, sera constituée et référencera l’ensemble des filières 

locales, ou à minima les plus proches pour les déchets spécifiques, en priorisant selon les modes de 

traitement, afin que chacun puisse agir sur la valorisation de ses déchets. 

 

Enfin, une communication spécifique sera créée à destination des professionnels du BTP et de 

l’entretien des espaces verts, pour la prévention des déchets et leur valorisation. 

 

Actions déjà engagées dans le cadre du programme : 

Concernant les chartes d’engagement des entreprises, une partie de l’action a été lancée sur les 

marchés et commerces de centre-bourg avec la distribution de sacs cabas réutilisables et la réalisation 

d’enquêtes auprès des professionnels et des usagers (sacs réutilisables, consigne des emballages etc…). 

En parallèle, des caractérisations sur les déchets de marchés ont été lancé à l’été 2015 afin d’améliorer 

notamment le tri et d’évaluer le potentiel de réemploi/réutilisation. 

Egalement, la création des guides à destination des professionnels du BTP et des espaces verts est en 

cours avec une édition du document prévue fin août 2015. 
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« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 
incitative. » 
 

Actions déjà réalisées 

Le mode de financement actuel est la redevance générale. Elle est appliquée à l’ensemble des 

particuliers (foyers principaux et secondaires, terrains à camper).  

Le tarif appliqué ne tient pas compte de la composition du foyer. Sauf pour les personnes seules qui 

bénéficient d’une redevance réduite. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La collectivité réalisera, dans le cadre du projet, une étude pour la mise en place de la redevance 
incitative sur l’ensemble de son territoire et pour tous les usagers. 
 
 

« 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 

Le mode de financement actuel est la redevance générale. Elle est appliquée à l’ensemble des 

professionnels du territoire.  

Pour certaines catégories, une redevance incitative est appliquée : 

-  Grandes surfaces alimentaires (au poids), 
-  Campings organisés (à la levée). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La collectivité réalisera, dans le cadre du projet, une étude pour la mise en place de la redevance 

incitative sur l’ensemble de son territoire et pour tous les usagers (cf. 6.5). 

La collectivité va mettre en place, dès le début de l’année 2015, des puces sur l’ensemble des bacs 

professionnels pour approfondir les productions de chaque type de professionnels. 

 

Actions déjà engagées dans le cadre du programme : 

Comme indiqué ci-dessus, les bacs des professionnels ont été puçés en début 2015 afin d’évaluer les 

productions de déchets de manière plus précise. Les données enregistrées sont intégrées dans le 

logiciel de facturation et de gestion des bacs et collecte de la collectivité.  
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

 
Actions déjà réalisées 

Depuis 2007, et dans la cadre d’un programme en partenariat avec l’ADEME, la Communauté de 

communes de l'Ile d'Oléron propose à ses usagers de faire l’acquisition d’un composteur et d’un bio-

seau pour réaliser le compostage à domicile. Ainsi, près de 3500 foyers sont équipés de composteurs 

de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron sur le territoire (pas de recensement des foyers qui 

compostent en tas). 

 

Le compostage collectif fait également parti des actions en cours de mises en place sur le territoire 

dans le cadre du programme local de prévention des déchets. 

 

Une opération pilote de compostage en campings a été menée en 2014 auprès de 3 campings et est 

poursuivie. 

 

Une étude sur la méthanisation a été réalisée en 2014 par la Pays Marennes Oléron. En conclusion de 

cette étude, la mise en place d’un méthaniseur sur le territoire Oléronais s’est avéré être inappropriée. 

Toutefois, un diagnostic des productions de bio-déchets a été réalisé et servira de base de travail à 

l’étude sur la collecte séparée des bio-déchets. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le compostage à domicile sera poursuivi pour les 3 années à venir, ainsi que le compostage collectif. 

 

Toutefois, afin de proposer des solutions à l’ensemble des usagers et aussi à ceux qui ne disposent pas 

de jardins ou de moyens de valorisation organique, une étude sera réalisée pour la mise en place d’une 

collecte séparée des bio-déchets sur les secteurs où le compostage n’est pas possible et auprès des 

gros producteurs de bio-déchets. 

La plateforme de compostage de l’Ecopôle de l'Ile d'Oléron ne permettra pas de traiter les bio-déchets 

sur le territoire. Toutefois, le nouveau Centre-multifilières du Syndicat intercommunautaire du Littoral 

situé à Echillais prévoit l’acceptation et le traitement des bio-déchets collectés séparément. 

 

Il sera également réalisé une opération « Roule ma poule » sur le territoire. Les foyers oléronais seront 

invités à adopter des poules et à faire partie d’un réseau de poules-sitter. 

 

Ces actions de gestion de proximité des bio-déchets seront relayés auprès des écoles du territoire au 

sein desquelles le compostage, l’adoption de poules ou de cochon, seront proposées. 
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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 

Actuellement, l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques n’est pas mise en place 

sur le territoire. Le centre de Rochefort, dans lequel sont triés les déchets de la collectivité jusqu’à fin 

décembre 2014, n’est pas adapté pour.  

Par ailleurs, une étude d’optimisation de la collecte des déchets a été menée en 2010 et des 

modifications ont été apportées au schéma de collecte : 

-  Suppression des sacs de pré-collecte pour les emballages au profit de bacs jaunes, (novembre 
2013 et avril 2015) 

-  Simplification des consignes de tri pour l’amélioration des performances de collecte (collecte 
en multi-matériaux emballages et papiers), à compter du 1er janvier 2014, 

-  Création de 25 points tri sélectif sur le territoire permettant aux usagers qui quittent le 
territoire de jeter les 3 flux de déchets (ordures ménagères, emballages et papiers, verre), pour 
la prise en compte des contraintes touristiques (juin 2014), 

-  Réduction des fréquences de collecte en saison basse, d’octobre à mars, pour les collectes des 
ordures ménagères et des emballages et papiers (octobre 2014), 

Ces changements ont permis d’améliorer le service rendu aux usagers à coûts constants. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La collectivité s’engage à étudier les conditions de mise en place de la collecte de tous les plastiques 

afin que cette collecte soit mise en place au plus tôt si les conditions le permettent. 

Concernant l’optimisation des collectes, des nouveaux outils sont en cours de mise en place et 

permettront la recherche d’économies financières et la réduction des consommations de carburants : 

-  Suivi GPS des tournées, 
-  Télé-relève des taux de remplissage des conteneurs d’apport volontaire pour l’optimisation 

des circuits, 
-  Cartographie des moyens de collecte et analyse via le système d’information géographique de 

l’adéquation des moyens de collecte aux besoins des usagers, 
- Mise en place de puces sur les bacs des professionnels. 

 

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

 
Actions déjà réalisées 

La collectivité dispose d’une déchèterie professionnelle pour l’accueil des déchets de bois, des déchets 

verts et des déchets du BTP. Ces déchets sont apportés directement par les professionnels sur le site 

de l’Ecopôle de l'Ile d'Oléron. 

Les 3 autres déchèteries du territoire acceptent les professionnels pour tous les autres matériaux (hors 

amiante). 
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Concernant les déchets du BTP plus spécifiquement, l’Ecopôle de l'Ile d'Oléron réceptionne les gravats 

inertes des professionnels et des particuliers via les déchèteries du territoire. Sur le site ces déchets 

sont valorisés après tri par concassage. Le produit obtenu est utilisable en technique routière. La 

visibilité du procédé de transformation sur site, ainsi que la vente des produits localement, a permis 

une très nette amélioration de la qualité du tri des déchets déposés.  

 

Par ailleurs, la collectivité a apporté son soutien aux ports du territoire pour la mise en place de 

déchèteries portuaires, qui s’est matérialisé par un accompagnement technique (stagiaire) et par un 

accompagnement financier. Ainsi, le port de la Cotinière et le port de Saint Denis d’Oléron ont créé des 

déchèteries adaptées à leurs besoins. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La collectivité va mettre en place et développer un réseau de référencement et de partage de 

connaissance des filières de recyclage de tous les déchets produits sur le territoire et promouvoir cet 

outil au niveau local auprès de l’ensemble des acteurs impliqués.  

 

« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 
Actions déjà réalisées 

La collectivité dispose de plusieurs sites de gestion des déchets avec : 

-  La Ressourcerie intercommunale qui a ouvert ses portes en juin 2015, vitrine du réemploi sur 
le territoire, dont l’objectif est d’éviter à minima 250 tonnes de déchets. 

-  Le site de l’Ecopôle de l'Ile d'Oléron, qui permet la valorisation des déchets végétaux avec la 
production de compost, des déchets de bois faisant l’objet ensuite d’une valorisation matière 
dans les Landes et d’une valorisation énergétique locale, la valorisation des gravats inertes 
localement. 

-  Une station de filtration des huiles de friture, sur le site de l’Ecopôle de l'Ile d'Oléron. 
 

Egalement, suite à un partenariat entre le chantier d’insertion Terre Mer Chantier,  la Communauté de  

Communes du Bassin de Marennes et la collectivité, une plateforme de tri et valorisation des 

plastiques a été créée sur le territoire voisin de Marennes, pour la valorisation des plastiques grand 

public collectés en déchèteries et des plastiques ostréicoles. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La collectivité, dans la cadre de la recherche et de la mise en place de filière de valorisation, prendra 

en compte de façon systématique la hiérarchie des modes de traitement. 

 

Une étude sera menée, afin d’améliorer les performances de la plateforme de compostage, sur la 

valorisation matière (paillage) et énergétique (granulés) de la fraction ligneuse des déchets végétaux. 
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Egalement, afin d’améliorer les performances de la station de filtration des huiles de friture, il sera 

étudié par l’association Roule ma frite 17 la possibilité de développer une transformation des huiles 

en ester éthylique.  

 

Le partenariat pour la valorisation des déchets plastiques avec le chantier d’insertion sera poursuivi, 

afin d’optimiser et de développer l’activité de cette filière des déchets plastiques, et également des 

déchets ostréicoles. 

 

Sur les déchèteries du territoire, une collecte préservante des métaux a été mise en place. Elle permet  

une meilleure valorisation des métaux et de lutter contre la fraude et le vol de ferraille en déchèteries. 

 

Une étude sur la valorisation locale des déchets de poissons a été menée par le port de la Cotinière. 

Plusieurs solutions de valorisation de ces déchets (qui devraient considérablement augmenter dans les 

années à venir)  ont été identifiées. Ces solutions doivent être expérimentées et mises en place afin 

d’assurer des débouchés localement. 

 

Egalement, une étude sera réalisée pour la collecte des déchets coquilliers, pour lesquels une filière 

est existante sur le département. 

 

Il sera étudié la possibilité de la mise en place d’une filière de collecte des déchets de plâtre en vue de 

leur valorisation. 

 

Il sera également étudié la possibilité de création d’une filière locale de valorisation du polystyrène. 

En effet, la collectivité avait conventionné avec ECO-PSE pour la collecte et la valorisation du 

polystyrène, mais cette filière a dû être abandonnée faute de débouchés locaux. 

 

Enfin, une étude sera menée pour la préparation des déchets ne pouvant être valorisés, pour la 

production de combustibles solides de récupération et pour la valorisation énergétique des autres 

déchets ne disposant pas d’autres filières de valorisation. 

 

Actions déjà engagées dans le cadre du programme : 

Concernant la collecte préservante des métaux, elle a été mise en place à compter de mars 2015 avec 

le recrutement d’un agent dédié et l’acquisition d’un véhicule et d’un conteneur de stockage. Un bilan 

de cette collecte sera réalisé à l’issue d’un an de mise en œuvre. L’objectif de la collectivité est de limiter 

les vols et dégradations et de permettre la pérennisation du poste de l’agent. 

Egalement, un partenariat est engagé entre la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron et 

l’entreprise Zeta Pellet, qui dispose d’un brevet pour la transformation de déchets verts en pellets de 

chauffage. Une étude des débouchés locaux a permis de mettre en évidence des besoins intéressants 

sur le territoire. Une mission de maitrise d’œuvre va être lancée en aout 2015 pour évaluer la faisabilité, 

les couts et définir le projet pour la création d’une unité de pelletisation sur le site de l’Ecopôle de l'Ile 

d'Oléron. 
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

 
Actions déjà réalisées 

Actuellement, il n’existe pas sur le territoire de démarche identifiée d’écologie industrielle et 

territoriale. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Afin de développer et promouvoir une démarche d’écologie industrielle et territoriale, la collectivité 

réalisera auprès des entreprises de deux zones d’activités (zones d’activité artisanale de la Jarrie 

comptant 50 entreprises, et zone industrielle d’Ors comptant 3 entreprises industrielles de fabrication 

de navire) des diagnostics matières, afin d’identifier les matières premières nécessaires à l’activité des 

entreprises et les déchets produits, et de rechercher des synergies possibles. 

Ces diagnostics matières seront ensuite réutilisés par le service déchets afin d’être étendus à 

l’ensemble des entreprises du territoire dans le cadre de la gestion des déchets. 

 

Actions déjà engagées dans le cadre du programme : 

Un partenariat est en cours avec l’université de la Rochelle, plus particulièrement l’Institut AE pour la 

réalisation de cette mission sur les zones d’activités. Ce partenariat permettra de réaliser les diagnostics 

de la démarche d’écologie industrielle à tous les niveaux (énergie, transport etc…) et pas seulement au 

niveau des déchets, et de participer à la formation des jeunes au sein du programme. 

 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 
Actions déjà réalisées 

La collectivité dispose d’un service marchés publics. Dans le cadre de l’Agenda 21 local, des formations 

ont été réalisées afin que les services intègrent dans leurs dossiers de consultation des critères de 

développement durable (gestion des déchets, efficacité énergétique, etc...). 

 

Les achats de la collectivité sont orientés, pour les produits d’entretien et les fournitures de bureau, 

vers des produits locaux ou éco-labellisés.  

 

La collectivité est adhérente au Réseau grand ouest pour l’intégration du développement durable dans 

la commande publique. 

 

Afin de limiter les impressions, le service marché procède depuis 2014 à la numérisation des marchés 

publics. Les consultations de la collectivité sont à 100% dématérialisées et elle offre la possibilité aux 

candidats de remettre leurs offres de manière dématérialisée également. 

 

La collectivité a par ailleurs de plus en plus recours aux dons envers les acteurs associatifs pour les 

produits en fin de vie (ordinateurs de bureaux, imprimantes, …). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 
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La collectivité poursuivra son engagement en faveur de l’intégration du développement durable dans 

la cadre de ses achats et des marchés publics. Ces éléments seront intégrés dans la charte 

Administration responsable. La collectivité pourra accompagner les communes sur ce point 

également. 

 

Un travail sera réalisé afin d’envisager avec les services les possibilités de mutualisation des 

équipements et de recours à l’économie de la fonctionnalité. L’objectif est qu’au terme des 3 ans une 

formation puisse être proposée sur l’économie circulaire et son intégration dans la commande publique 

aux agents de la collectivité. 

 

Par ailleurs, des consignes seront mises en place afin d’assurer la réutilisation et d’augmenter la durée 

de vie des produits en fin de vie à destination des acteurs de l’économie sociale et solidaire (annonces 

en interne, amortissement des biens). 

 

« 6.13 – Filières REP »:  

 
Actions déjà réalisées 

La collectivité a contractualisé avec les éco-organismes suivants : 

-  Eco-Emballages, 
-  EcoFolio,  
-  Ecologic,  
-  Recyclum, 
-  EcoDDS,  
-  EcoMobilier,  
-  Corepile,  
-  Adivalor, 
-  Eco PSE, pour les emballages en polystyrène, mais cette filière n’est plus en place 

actuellement. 
-  Aliapur, mais pour des besoins ponctuels. 

 

La collectivité avait mis en place depuis 2005 la collecte séparée des textiles très performante sur le 

territoire, et n’a donc pas contractualisé avec ECOTLC. Une réflexion est en cours pour contractualiser 

avec cet éco-organisme et améliorer la communication sur le tri et le devenir des textiles. 

Egalement, concernant les déchets d’automédication des patients en auto-traitement, aucune 

convention n’a été passé entre DASTRI et la collectivité puisque la collecte est mise en place avec un 

réseau de pharmacies du territoire. 

 

Les consignes de tri ont été mises à jour et indiquent notamment que tous les papiers se trient. Des 

spots radios ont également été réalisés pour informer les usagers de cette simplification des consignes 

de tri. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La collectivité s’engage à contractualiser avec tout nouvel éco-organisme à venir pour les déchets pour 
lesquelles elle dispose de la compétence. 
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« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

 
Actions déjà réalisées 

La collectivité travaille depuis de nombreuses années en partenariat avec les acteurs de l’économie 

sociale et solidaire dans le cadre de la gestion des déchets avec notamment les partenariats suivants : 

-  Récupération d’objets en déchèteries – convention de partenariat avec l’association OCEAN 
depuis 2011. 

-  Valorisation des déchets plastiques – convention de partenariat avec l’association Terre Mer 
Chantiers depuis 2013. 

-  Collecte des cartouches d’encre et radiographies – convention de partenariat avec la SCOP 
Atmosph’airre (Aide, réinsertion, recyclage, environnement)  

Par ailleurs, dans le cadre de l’exploitation de la nouvelle Ressourcerie intercommunale, une 

convention de délégation de service public a été signée pour une durée de 6 ans avec l’association 

OCEAN. 

 

Enfin, la collectivité privilégie la réalisation de petits travaux par le biais de chantiers d’insertion 

(travaux du siège de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron ou du bâtiment de l’Ecopôle de 

l'Ile d'Oléron par le chantier d’insertion Terre Mer Chantier), ou fait appel à des structures d’insertion 

pour la réalisation d’expérimentation pour la valorisation des déchets (essai d’extraction manuelle de 

la fraction ligneuse des déchets verts par l’association AI 17). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La collectivité formalisera son engagement auprès des acteurs de l’économie sociale et solidaire par 

le biais de la charte administration responsable qui sera mise en place au niveau de la Communauté 

de communes de l'Ile d'Oléron, ainsi que des 8 communes du territoire.  

Elle associera notamment les acteurs du territoire dans la mise en place des actions relative au 
diagnostic de l’écologie industrielle et territoriale. 
 

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 
Actions déjà réalisées 

Dans le cadre de l’Agenda 21 local, la collectivité a mis en place des outils destinés aux organisateurs 

de manifestations à savoir des gobelets réutilisables, des totems de tri et des bacs. Le service déchets 

accompagne ces organisateurs pour la gestion de leurs déchets et dispensent également des 

formations pour les bénévoles. 

 

Le service réalise également un accompagnement aux actions de nettoyages des plages en réalisant 

des formations et en prêtant gratuitement du matériel. 

 

Le service animation, composé de l’animatrice du tri et de l’animatrice du programme de prévention, 

a développé une offre de formation sur la prévention et la gestion des déchets, à destination de 
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différents publics (scolaires, grand public, gestionnaires de campings, organisateurs de manifestations, 

participants au nettoyage de plages, agents de collectivités). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre des actions de nettoyage des plages, la collectivité va promouvoir ses actions 

d’accompagnement et les améliorer en proposant des soutiens avec la collecte par traction animale. 

Une communication spécifique sera réalisée. 

 

Egalement, il sera expérimenté la mise à disposition à des promeneurs d’outils de ramassage et de 

collecte volontaire des déchets en haut de plage, ainsi que des outils d’information et de 

sensibilisation au respect du littoral, en partenariat avec un groupe citoyen et la société Vacances 

propres. Des caractérisations sur les déchets ramassés pourront également être réalisées si 

nécessaire. 

 

Le service, en partenariat avec le Comité de Bassin d’Emploi du Pays Marennes Oléron et le Réseau 

d’éducation à l’environnement du pays Marennes Oléron, développera une offre de formation à 

destination des acteurs du territoire et notamment : 

-  des maitres d’ouvrage pour l’utilisation de produits recyclés,  
-  des acteurs du BTP pour la déconstruction durable,  
-  des restaurateurs et de leurs salariés pour la gestion des déchets, 
-  les agents des collectivités. 
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