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Présentation 

N° dossier  2015/80/~1.2588 de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Communauté de Communes des Monts de Châlus 

Elu responsable Pierre SUDRIE, Vice-Président en charge de l’environnement  

Nom déposant Julie CHANTRE, Responsable du Pôle Environnement 

Adresse mail responsable.peaeps@montsdechalus.fr 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

Zéro Déchet, Zéro Gaspillage : vivons durable en Monts de Châlus !  

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes des Monts de Châlus est un membre actif du 

Syndicat départemental d’élimination des déchets (SYDED 87). En 2012, elle a renforcé son implication 

en matière de prévention des déchets, avec 2 dimensions principales : 

� La mise en place de la redevance incitative (REOMI), testée sur le territoire en 2014 et 

effective depuis le 1er janvier 2015 ; 

� L’accompagnement, la sensibilisation et la communication auprès de tous les usagers. 

D’ores et déjà, des résultats intéressants ont été constatés, avec une diminution nette des ordures 

ménagères résiduelles et une augmentation sensible des flux de déchets valorisables.  

 

C’est cette dynamique territoriale que la Communauté de Communes souhaite aujourd’hui 

poursuivre et inscrire dans la durée. Par des projets spécifiques, en relayant sur le terrain les actions 

initiées par le SYDED et avec l’implication de partenaires divers, il s’agit de densifier à l’échelle d’un 

petit territoire (7 communes, 6100 habitants) les actions en faveur de la réduction des déchets, en les 

élargissant au domaine de l’économie circulaire : 

• Renforcer localement la filière réemploi, réfléchir à l’élargir aux matériaux de construction et 

inciter à la réparation et à la réutilisation des objets ; 

• Augmenter les possibilités de valorisation, en renforçant notamment les filières admises en 

déchèterie (modernisation du site) et en facilitant le tri ; 

• Développer une offre locale d’animations en direction du jeune public sur le thème de la 

prévention des déchets et l’économie circulaire ; 

• Accompagner individuellement les foyers ayant une production importante de déchets ; 

• Permettre l’organisation de manifestations locales « écoresponsables » ; 

• Poursuivre les actions éco exemplaires des communes et de la Communauté de Communes et 

accompagner les deux Maisons de retraite du territoire dans ce type de démarche ; 

• Mieux connaître et caractériser la production de déchets des entreprises du territoire et 

rechercher des solutions territoriales et collectives ; 

• Poursuivre le développement du compostage collectif et individuel ; 

• Aider au développement du don alimentaire afin de favoriser la reprise des produits invendus 

(épiceries de bourg, petites et moyennes surfaces) ; 

• Poursuivre l’optimisation du service de gestion des déchets, dans une logique de maîtrise des 

coûts, en adaptant la fréquence de collecte des ordures ménagères aux nouveaux usages 

(passage en C 0,5). 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

 

Contexte 

La Communauté de Communes des Monts de Châlus est un Etablissement Public de Coopération  

Intercommunale (EPCI) regroupant 7 communes, dans le département de la Haute-Vienne (87).  Elle 

regroupe 6 037 habitants (population municipale INSEE 2012). Le territoire de la Communauté de 

Communes est de type rural dispersé avec une densité de 30,32 habitants/km². 

 

 

 

Depuis sa création, le 20 décembre 2001, la Communauté de Communes des Monts de Châlus a pour 

objet d’associer ses communes membres au sein d’un espace de solidarité et poursuit 3 objectifs 

ambitieux : la mutualisation des moyens, l'amélioration des services à la population et le 

développement territorial. Afin de les atteindre, elle s'est dotée de nombreuses compétences 

(derniers en vigueur approuvés par délibération du 9 novembre 2010) : 

- aménagement de l'espace communautaire, urbanisme ; 

- actions de développement économique ; 

- protection et mise en valeur de l'environnement, via le service public d’assainissement 

non collectif et la gestion des déchets ; 

- développement culturel et sportif, avec notamment un réseau intercommunal de lecture 

publique ; 

Figure 1 : Territoire de la Communauté de Communes des Monts de Châlus 
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- action sociale, par l’intermédiaire de son Centre Intercommunal d’Actions sociale (CIAS) 

et les politiques en faveur de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, ainsi que le service 

mandataire d’aide à domicile ;  

- sauvegarde des services au public d’intérêt commun. 

. 

 

La Communauté de Communes est ainsi compétente pour la gestion des déchets ménagers et 

assimilés. Elle assure de manière directe la collecte des ordures ménagères et la gestion « haut de 

quai » de la déchèterie (gardiennage, entretien, etc). 

 

Elle adhère au SYDED (Syndicat Départemental pour l’Elimination des Déchets ménagers et assimilés) 

de la Haute-Vienne, qui assure le traitement des déchets ménagers et assimilés, l’exploitation « bas de 

quai » des déchèteries, la collecte sélective en apport volontaire et la valorisation des matériaux 

collectés.  Le SYDED porte également le Programme local de prévention des déchets depuis 2010.  

 

Dès 2004, le financement du service de gestion des déchets est assuré par la redevance d’enlèvement 

des ordures ménagères (REOM), perçues auprès de toutes les résidences principales et secondaires 

ainsi que toutes les activités économiques implantées sur le territoire. Depuis le 1er janvier 2015, la 

Communauté de Communes a intégré une part incitative dans la redevance, en combinant la prise en 

compte des levées et la pesée des bacs. Après une phase d’étude et d’investissement, l’année 2014 

avait été consacrée au test du dispositif et à la sensibilisation des usagers. 

 

Données clés concernant la production de déchets sur le territoire 

 

� Déchets ménagers et assimilés :  

 

Les tonnages 2014 de déchets ménagers et assimilés générés sur le territoire des Monts de Châlus sont 

présentés sur le tableau ci-dessous (données en kg/habitant) : 

 

OMR Collecte sélective Déchèterie (hors gravats) TOTAL 

135 kg/hab 99 kg/hab 
255 kg/hab 

dont déchets verts : 100 kg/hab  
489 kg/hab/an 

 

 

La Communauté de Communes des Monts de Châlus a connu une évolution importante des flux de 

déchets au cours des 3 dernières années, principalement du fait de la mise en place de la redevance 

incitative. En 2014, année test de ce nouveau mode de financement, les tonnages OMR ont baissé de 

30% par rapport à 2013, ceux de la collecte sélective (CS) ont progressé de 19%. 
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� Déchets des activités économiques (DAE) et déchets du BTP :  

 

L’année test de la redevance incitative a permis de mieux identifier la part des ordures ménagères 

résiduelles issues des activités des entreprises et des administrations, par rapport au tonnage global 

collecté. Il faut savoir que la quasi-totalité des entreprises fait appel à la collectivité pour les déchets 

résiduels (seule l’entreprise LEGRAND à Châlus est collectée par un prestataire privé). 

Il apparaît que 35% des OMR relèvent des 223 professionnels implantés sur le territoire. Néanmoins 

97% de ces déchets sont produits par 35 « gros producteurs » (générant plus d’une tonne de déchet 

par an). Il s’agit essentiellement des métiers de bouche (restaurants, boulangeries, boucheries, …), des 

commerces d’alimentation (épiceries et moyennes surfaces), des Maisons de retraite et des communes 

(avec cantines, sites touristiques, marché, …). 

Ainsi sur les 135 kg/hab d’OMR collectés en 2014, 47 kg sont des DAE. 

 

En 2014, 46 professionnels différents ont utilisés la déchèterie de Châlus, dans le cadre du service 

Recypro mis en place par le SYDED (facturation de certains approts). 

Leurs apports ont représenté 2,25% des apports totaux (2014) et portent essentiellement sur le carton 

et les encombrants (75% sur ces 2 flux). Cela permet d’estimer la part des professionnels dans les 

déchets collectés en déchèterie à environ 5,7 kg/hab/2014.  

La part sur les inertes et gravats est de 1,1% des apports, soit moins de 1kg/hab.  

 

Pour le reste des DAE et déchets du BTP, aucune donnée spécifique à la Communauté de Communes 

des Monts de Châlus n’est disponible. 

 

Description de la situation du territoire en terme de collecte et de traitement 

des déchets 

 

La collecte des déchets ménagers et assimilés au sein de la Communauté de Communes est identique 

sur tout le territoire. 
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� Collecte des ordures ménagères résiduelles :  

La Communauté de Communes des Monts de Châlus a équipé, en fin d’année 2013, l’ensemble des 

usagers en bac individuel à ordures ménagères résiduelles. Les bacs sont équipés d’une puce 

électronique permettant d’identifier le producteur de déchets et de mesurer sa production d’ordures 

ménagères résiduelles.  

La collecte des bacs se fait en régie, en porte à porte et une fois par semaine.  

Certains professionnels « gros producteurs » de déchets bénéficient d’une collecte bihebdomadaire 

toute l’année ou lors de la période estivale. 

Les ordures ménagères ainsi collectées sont ensuite acheminées à la station de transit de Saint-Yrieix 

la Perche, gérée par le SYDED. 

 

� Collecte sélective : 

Le verre, les emballages et le papier sont collectés en apport volontaire (colonnes aériennes) via des 

« éco-points » répartis sur l’ensemble du territoire, implantés par le SYDED en partenariat avec chacune 

des communes. 

 

� Encombrants :  

Une collecte des encombrants en porte à porte, sur inscription, est organisée une fois par an par la 

Communauté de Communes. 

 

� Déchèterie : 

Une déchèterie communautaire, située à Châlus, accueille diverses filières de tri et de valorisation des 

déchets : réemploi, tout-venant, métaux, gravats/inertes, huiles de vidange, cartons, batteries, 

piles/accumulateurs, déchets dangereux des ménages, radiographies, huiles alimentaires, lampes, 

déchets d’équipements électriques et électroniques, textiles.  

Elle comprend également une plateforme pour les déchets verts des particuliers ainsi qu’une 

plateforme pour ceux des collectivités. 

Un partenariat a été mis en place avec l’association ALEAS pour la collecte des déchets 

« réemployables » (benne réemploi installée en 2012). Ils sont ensuite acheminés et valorisés dans la 

« Ressource rit » de l’association, à Limoges, en mobilisant du personnel en insertion.  

 

La déchèterie est accessible à tous les habitants de la Communauté de Communes grâce à un badge 

d’accès unique et gratuit. Les déchets non dangereux des professionnels et des communes peuvent 

également y être acceptés, sous réserve de l’adhésion au service Recypro du SYDED (avec facturation).  

 

Comme l’ensemble des déchèteries de la Haute Vienne, hors Limoges Métropole, la gestion du haut de 

quai est assurée en régie par la Communauté de Communes et la gestion du bas de quai est confiée au 

SYDED.  

Après une phase de diagnostic et d’audit (2014), des travaux d’extension et de modernisation de la 

déchèterie de Châlus sont prévus fin 2015, afin de pouvoir accueillir de nouvelles filières de 

valorisation (essentiellement deux quais supplémentaires pour mieux valoriser le flux des 

encombrants, en dissociant a priori la filière mobilier et bois).  
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� Installations de traitement et de valorisation des déchets : 

Les déchets collectés sur le territoire des Monts de Châlus sont pris en charge par le SYDED, au travers 

plusieurs installations :   

- Une installation de stockage des déchets non dangereux, gérée par le SYDED, accueillant les 

déchets d’encombrants des déchèteries publiques de la Haute-Vienne, située à Peyrat de Bellac 

dans le nord du département ; 

- L’usine d’incinération et de valorisation énergétique, gérée par la Communauté 

d’agglomération de Limoges Métropole, assurant le traitement des ordures ménagères 

résiduelles ; 

- Le centre de recyclage, également géré par la Communauté d’agglomération de Limoges 

Métropole, assurant le tri des emballages ménagers recyclables. 

 

 

� Coût de gestion des déchets (matrice des coûts) : 

Les coûts (en € HT/habitant) de la gestion des déchets ménagers et assimilés générés sur le territoire 

en 2014 sont présentés sur le tableau ci-dessous (chiffres issus de la matrice des coûts 2014) : 

 

 

Présentation du tissu économique local 

Source : portrait économique du Pays Ouest Limousin - 2014 

 

La Communauté de Communes des Monts de Châlus se caractérise par un tissu économique constitué 

essentiellement de petites entreprises (plus de 90% des 280 entreprises du territoire ont moins de 5 

salariés et la majorité n’en a aucun).  

L’activité artisanale est le secteur le plus représenté (41%, dont 21% pour le bâtiment), après les 

services (34%) et les activités commerciales (23%), ces dernières étant en déclin depuis quelques 

années. 

 

Le tissu agricole est composé essentiellement d’exploitations individuelles de taille moyenne, 

majoritairement (53%) spécialisées en bovin viande, à l’image du reste du département. 

 

En matière de gestion des déchets, un partenariat est en place depuis plusieurs années avec des 

agriculteurs locaux pour la valorisation par co-compostage, avec les effluents d’élevage, de l’intégralité 

des déchets verts collectés sur la déchèterie de Châlus (plateforme particuliers et collectivités). La 

CUMA de l’Or Noir est partie prenante de ce dispositif, pour les opérations de mélange et de 

retournement du compost. 

 

 

 

2014 OMR Collecte sélective Déchèterie (hors gravats) TOTAL 

Coûts aidés 

en € HT 
54 € /hab 4 € /hab 25 € /hab 83 € /hab 
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2- Engagement politique  

 

La Communauté de Communes des Monts de Châlus est depuis plusieurs années volontaire pour 

engager des actions pilotes au côté du SYDED en matière de prévention des déchets. 

En 2012, les élus communautaires décident d’aller plus loin et d’engager de manière directe des actions 

de prévention à leur échelle, avec 2 dimensions principales : 

� La mise en place de la redevance incitative (REOMI), testée sur le territoire en 2014 et 

effective depuis le 1er janvier 2015 ; 

� L’accompagnement, la sensibilisation et la communication auprès de tous les usagers. 

D’ores et déjà, des résultats très significatifs ont été constatés, avec une diminution nette des ordures 

ménagères résiduelles et une augmentation sensible des flux de déchets valorisables (compostage, 

collecte sélective, cartons, etc). Par ailleurs, de très nombreuses occasions de rencontres et 

d’information auprès des usagers ont eu lieu depuis 2013 (enquête en porte-à-porte, distribution des 

bacs, lettres d’informations, facture à blanc, etc) et ont permis de faire partager à tous les enjeux liés 

à la prévention des déchets. 

 

C’est cette dynamique territoriale spécifique que la Communauté de Communes souhaite 

aujourd’hui poursuivre et inscrire dans la durée, en renforçant dans les années à venir les actions en 

faveur de la réduction des déchets et en les élargissant au domaine de l’économie circulaire.  

Les élus communautaires soutiennent ainsi à l’unanimité la candidature à l’appel à projets « Territoire 

zéro déchet zéro gaspillage »  (voir délibération en annexe).  Des partenaires, pour certains déjà à nos 

côtés lors de la mise en place de la redevance incitative, sont prêts à se mobiliser (voir lettres 

d’intention en annexe) : 

- Le Syndicat Départemental pour l’Elimination des Déchets de la Haute-Vienne (SYDED), 

- La Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et 

d’Industrie pour les actions auprès des entreprises, 

- Le Parc Naturel Régional, dans le cadre notamment de la démarche « Territoire à énergie 

positive pour la croissance verte » (TEPCV), 

- Et des acteurs associatifs locaux : ALEAS dans les domaines du réemploi et de l’insertion, 

et Terre de cabanes, association d’éducation à l’environnement implantée sur le 

territoire. 

 

 

Par ce projet de « territoire zéro déchet zéro gaspillage » en Monts de Châlus, la Communauté de 

Communes s’engage ainsi à : 

- Participer à faire évoluer nos modèles de consommation et de production, en dynamisant 

les secteurs du réemploi, de l’économie circulaire et des circuits courts ; 

- Favoriser la réduction de tous les déchets, au-delà des bons résultats déjà acquis sur les 

ordures ménagères résiduelles (déchets verts, encombrants, lutte contre le gaspillage 

alimentaire) ; 

- Augmenter les possibilités de valorisation, en renforçant notamment les filières admises 

en déchèterie (augmentation du nombre de quais et modernisation du site) et en 

facilitant le tri, afin de diminuer le recours au stockage ; 

- Assurer la transparence de coûts, en poursuivant le travail engagé (comptabilité 

analytique et matrice des coûts) et en améliorant sa diffusion auprès des usagers ; 
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- Poursuivre l’optimisation du service de gestion des déchets, dans une logique de maîtrise 

des coûts, en adaptant notamment la fréquence de collecte des ordures ménagères aux 

nouveaux usages (passage en C 0,5). 

 

La définition d’objectifs chiffrés plus précis sera réalisée avec les partenaires impliqués dans ce projet. 

Leur suivi sera assuré de manière régulière à partir d’indicateurs, afin d’ajuster progressivement les 

actions engagées. 

La Communauté de Communes est par ailleurs soucieuse de faire partager dès que possible son 

expérience et de répondre aux sollicitations d’autres collectivités, notamment sur la mise en place de 

la RI. Elle participe aux colloques organisés par l’ADEME, elle est membre du réseau Interdéchets (Ideal 

Connaissances) et participe régulièrement aux échanges de ce réseau. 

 

 

3- Moyens mobilisés 

 

De par ses compétences et leur exercice en régie, la Communauté de Communes dispose d’une 

proximité directe avec les usagers et ainsi de leviers d’actions importants. Les possibilités d’échanges 

avec les usagers sont très fréquentes, lors de l’accueil du public (présence physique ou par téléphone), 

la distribution des bacs, l’accueil en déchèterie, etc. 

C’est sur cette proximité que se basera la mise en œuvre du projet « Territoire Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage », l’objectif étant de densifier les actions esquissées à différents niveaux, par différentes 

structures, à l’échelle de la Communauté de Communes. 

 

Pour mener à bien le projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », un ETP supplémentaire sera 

affecté au sein de la Communauté de Communes à l’animation de la démarche et à la mise en place 

des actions. Cette personne s’appuiera sur le service de gestion des déchets, à savoir 4 agents 

techniques (distribution des bacs, collecte des OMR, déchèterie), une responsable et une secrétaire.  

 

Les partenaires mobilisés autour de ce projet disposent déjà pour la plupart de services dédiés aux 

déchets, à la prévention ou de manière plus large à l’économie circulaire (SYDED, CCI et CRMA, PNR, 

etc). Ils seront mobilisés dès que possible, en fonction des actions engagées. 

 

� Equipe opérationnelle mobilisée sur le projet au sein de la Communauté de Communes : 

- Président de la Communauté de Communes et Vice-Président en charge de l’environnement, 

qui assureront le pilotage et la mobilisation politique des partenaires du projet ; 

- Directeur général des services en charge de l’encadrement et des liens avec les actions de la 

Communauté de Communes dans les champs de l’économie, du tourisme, de l’urbanisme ; 

- Responsable du Pôle Environnement en charge de la coordination, du pilotage du projet et de 

la mobilisation des partenaires ; 

- Animateur du projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » qui assurera la mise en œuvre 

des actions et leur suivi ; 

- Chargé de communication, en charge de la réalisation des outils et supports de communication. 
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� Comité de pilotage :  

Il assurera un suivi périodique du projet et de la politique « déchets / économie circulaire », afin 

d’adapter au fur et à mesure le plan d’actions. Il sera composé du Bureau communautaire (2 élus par 

commune), élargi sur ce thème aux principaux partenaires du projet. Il se réunira au minimum une fois 

par an. 

 

� Complémentarité avec le SYDED :  

Le SYDED, actuellement porteur du programme local de prévention des déchets et candidat lui-même 

à l’appel à projets TZDZG, sera le premier partenaire de la Communauté de Communes. Il dispose d’ores 

et déjà de moyens humains importants en matière de prévention des déchets, qui pourront participer 

au projet de la Communauté de Communes. Une complémentarité dans les actions engagées par 

chacune des 2 structures sera systématiquement recherchée. 

Les actions de la Communauté de Communes dans le cadre de son projet « zéro déchet zéro gaspillage » 

pourront prendre plusieurs dimensions : 

- Relayer localement et participer à la mise en œuvre des actions initiées à l’échelle du SYDED : 

ce type de partenariat sera gage d’efficacité car il permet de faciliter l’appropriation locale des 

problématiques, de densifier les actions de terrain (en faire plus) et éventuellement de 

« tester »  certains projets innovants avant leur déploiement ailleurs ; 

- Développer des actions spécifiques au territoire, le SYDED étant alors un « support » 

(expériences, conseils, relais, etc)  pour leur mise en œuvre. 

 

� Estimatif financier des moyens mobilisés : 

 

  
Moyens mobilisés 

sur 3 ans 

Charges de personnel :  
1 ETP animateur du projet TZDZG  

+ 0,2 ETP chargé de communication 
105 000 € 

Outils de communication et actions de 

sensibilisation 
33 000 € 

Etude pour l’optimisation du service de 

gestion des déchets 
15 000 € 

Travaux de rénovation de la déchèterie 
175 000 € 

TOTAL : 328 000 € 

 

 

� Partenariat entre la Communauté de Communes, les communes et la Gendarmerie pour la lutte 

contre les dépôts sauvages :  

Depuis 2014 (année test de la redevance incitative), la Communauté de Communes, en partenariat 

avec les communes adhérentes et la Gendarmerie Nationale, a établi une procédure de gestion des 

dépôts sauvages des déchets sur son territoire.  

Les intervenants (agents des communes ou de la Communauté de Communes) procèdent 

systématiquement à des contrôles, pour que d’éventuelles poursuites puissent être engagées. Ils 

établissent une fiche de déclaration des dépôts sauvages qui est centralisée au niveau de la 
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Communauté de Communes et transmise à la Gendarmerie lorsque les auteurs ont pu être identifiés. 

Celle-ci veille ensuite à l’application des sanctions prévues par la loi. 

Une « participation aux frais d’enlèvement » peut également être demandée à l’auteur du dépôt. 

Après identification, cette facturation vise à couvrir l’intégralité des dépenses engagées pour assurer 

la gestion du dépôt (frais administratifs, de personnel, de collecte, de transport et de traitement des 

déchets). Enfin, des bacs dédiés aux dépôts sauvages ont été installés gratuitement dans chaque 

commune, ils sont pesés lors de la collecte, ce qui permet un suivi très précis.  

 

Dans la même idée, la Communauté de Communes réfléchira aux actions à mettre en place en direction 

des usagers ne présentant jamais leur bac OMR (rappel sur le fonctionnement du service, 

sensibilisation contre le brûlage des déchets, pénalités, etc). 

 

� Formation et sensibilisation : 

C’est un des aspects important de cette candidature au projet de territoire « zéro déchet zéro 

gaspillage » : la Communauté de Communes souhaite favoriser l’appropriation par tous des enjeux et 

des leviers d’action en matière de prévention des déchets et d’économie circulaire, en renforçant 

l’information, la sensibilisation et la communication. 

Celle-ci pourra concerner aussi bien les élus, les services internes de la Communauté de Communes et 

les agents municipaux (éco-exemplarité), les enfants (densification des animations scolaires, 

périscolaires et autres), les associations locales et les professionnels.  

 

 

4- Gouvernance participative 

 

Le projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » de la Communauté de Communes des Monts de 

Châlus a pour ambition une démarche participative impliquant l’ensemble des acteurs : élus, citoyens, 

chambres consulaires, organismes économiques, associations du territoire, etc 

En complément du Comité de pilotage institutionnel présenté ci-dessus, qui assurera le suivi régulier 

des actions engagées, l’évolution des tonnages de déchets et l’ajustement du programme, la 

Communauté de Communes mettra en place différentes instances de travail et de dialogue permettant 

d’intégrer et de mobiliser le plus grand nombre : 

 

� Travail collaboratif en Commission Environnement  

La Communauté de Communes s’appuie depuis toujours sur des commissions thématiques qui 

participent à la définition de ses politiques et qui intègrent des représentants de chaque commune 

membre.  Dans le cadre du projet « zéro déchet zéro gaspillage », la Commission Environnement sera 

mobilisée pour définir en détail les actions et relayer la démarche auprès des Conseils municipaux. Elle 

pourra être élargie à certains partenaires, en fonction des sujets abordés. 

La Commission Economie pourra également être mobilisée pour les actions en direction des 

entreprises, en y associant notamment les chambres consulaires et le Pays Ouest Limousin. 

 

� Organisation de temps d’information et d’échanges thématiques 

Par exemple, sur le thème des animations auprès du jeune public, il sera intéressant d’inviter 

l’ensemble des acteurs concernés et appelés à intervenir dans ce cadre à se rencontrer. Cela pourra 

regrouper les directeurs des écoles du territoire, le CIAS des Monts de Châlus et le réseau de lecture 

publique (pour les temps d’activités périscolaires et les centres de loisirs), le SYDED, le PNR (qui porte 
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le programme « Explorateurs du Parc »), l’association Terre de Cabanes (qui intervient dans les écoles), 

etc. Il s’agirait de permettre un échange sur les besoins, les attentes, les offres actuelles, les actions à 

engager au sein de la Communauté de Communes et les possibilités de convergence entre les uns et 

les autres. 

Ce type de démarche pourra aussi être initié pour réfléchir collectivement à la prévention des déchets 

lors des manifestations culturelles et sportives du territoire, en impliquant les associations 

organisatrices et avec l’appui de l’Office de tourisme intercommunal.  

D’autres groupes de travail seront à étudier dans le même esprit (ex : artisans, chambres consulaires, 

collectivités, etc…). Il s’agit de chercher à mobiliser et à impliquer de manière directe les publics 

concernés.  

� Implication et participation des citoyens 

La sensibilisation et la concertation avec les habitants du territoire seront recherchées, en s’appuyant 

sur des événements existants : par exemple, des temps d’information et de débat pourraient être 

organisés avec des associations qui font déjà ce type d’actions ou lors de manifestations en place sur 

le territoire (ex : Festival les Carrioles, éco-manifestation organisée le 1er week-end d’août à Les Cars ; 

association OmniBuss à Bussière-Galant ; etc). 

 

� Démarche itérative et recherche de solutions 

La Communauté de Communes complètera les outils d’évaluation et les indicateurs de suivi déjà en 

place, afin de s’interroger régulièrement sur l’efficacité et la pertinence des actions engagées.  

En partenariat avec le SYDED (compétent en la matière), une caractérisation des OMR, des déchets 

recyclables et des déchets de déchèterie sera réalisée dès que possible, en début de projet, pour mieux 

connaître le gisement de déchets et les marges de progrès à rechercher. 

 

 

5- Démarche intégrée et formalisée 

 

Le projet de territoire « zéro déchet zéro gaspillage » en Monts de Châlus a pour ambition de faire 

foisonner à une petite échelle les actions et les initiatives dans le domaine de la prévention des déchets 

et de la réutilisation (des ressources, des objets, des matériaux), afin de générer une dynamique 

vertueuse, tournée vers l’économie circulaire.  

 

Ainsi plusieurs axes d’intervention sont privilégiés, pour prendre en compte toutes les composantes de 

l’économie circulaire : 

- Rechercher l’optimisation du service, accentuer la prévention et permettre une meilleure 

valorisation des déchets (compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, maîtrise des 

déchets verts, nouvelles filières),  

- Renforcer le réemploi, pour allonger la durée d’usage, favoriser la réutilisation, mais également 

créer du lien social et développer l’économie solidaire (création d’une offre locale d’insertion 

sur ce thème), 

- Promouvoir une consommation responsable et locale et aider au développement des circuits 

courts, 
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- Mieux connaître les déchets des activités économiques afin de rechercher des solutions 

territoriales, en s’appuyant sur les Chambres consulaires, 

 

La Communauté de Communes souhaite pouvoir développer une approche transversale et  diffuser 

cette démarche « zéro déchet » dans toutes ses compétences et actions : économie, tourisme (vers 

des éco-manifestations locales), urbanisme (intégration des thèmes de l’économie circulaire dans la 

révision générale du PLUi), action sociale, lecture publique, gestion du patrimoine (bâtiments 

économes, gestion des déchets sur les chantiers), etc… 

 

Une complémentarité sera recherchée avec le projet de « territoire à énergie positive » porté par le 

PNR Périgord Limousin, dans lequel la Communauté de Communes s’intègre pleinement. Ce projet 

comprend un volet sur l’économie circulaire (notamment la promotion de la consommation locale) et 

participe à la même prise de conscience des citoyens : rationaliser et être économe à tout point de vue 

pour préserver les ressources et favoriser l’activité locale. 

 

 

6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 

objectifs de progrès  

 

Engagements obligatoires 
 

6.1 - Objectifs quantifiés avec suivi des indicateurs 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Dans le cadre de la mise en place de la redevance 

incitative, la Communauté de Communes s’est 

doté d’outils pour suivre de manière précise et 

régulière l’évolution des flux de déchets.  

Ainsi, comme cela a été présenté plus haut (1), une 

forte baisse des OMR a été constatée dès la phase 

test (-30%), avec un report partiel sur les autres 

flux, améliorant ainsi la valorisation des déchets 

ménagers.  

Ainsi, la production de déchets ménagers et 

assimilés, tous flux confondus, a d’ores et déjà 

baissé de 7% entre 2013 et 2014. 

 

Par ailleurs, le suivi des données de collecte (bacs 

pucés et camion de collecte muni d’un système 

d’identification et de pesée embarquée) permet 

une connaissance très précise et en temps réel de 

la production d’OMR des différents usagers : 

nombre de levées des bacs et poids des déchets. 

 

Tendre vers un objectif de réduction de - 7% de 

déchets ménagers et assimilés d’ici 2020, par rapport 

à 2014 (ce qui représentera – 14% par rapport au 

niveau de 2013 et des années précédentes). 

 

Poursuivre le suivi régulier des tonnages OMR 

(mensuel). Il pourra être « individualisé » pour les gros 

producteurs et/ou par catégorie d’usager, afin de 

cibler les actions de prévention sur certains publics 

prioritaires. 

 

⇒ Objectif : stabiliser la production d’OMR autour 

du seuil symbolique de 100 kg/hab/an. 

 

Affiner le suivi des performances de la collecte 

sélective, en partenariat avec le SYDED : 

- Analyser en détail les productions par commune 

et/ou par PAV, pour cibler des actions de 

sensibilisation ; 
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Un suivi des points de compostage collectifs déjà 

installés est effectif depuis début 2015 et 

permettra d’évaluer les tonnages de déchets ainsi 

valorisés. 

 

 

 

- Mieux connaître et suivre les refus de tri, en 

mettant en place si possible une caractérisation 

spécifique au territoire une à deux fois par an. 

 

Améliorer le suivi des apports en déchèterie : 

évolutions mensuelles, repérage des «gros 

apporteurs», pour engager des actions adaptées. 

 

Mettre en place des indicateurs pour le suivi des 

actions de prévention engagées sur le territoire (par 

la collectivité et les autres acteurs), par exemple pour 

les sites de compostage collectif et professionnel 

(tonnages évités par rapport à 2014). 

 

 

 

6.2 – Comptabilité analytique et matrice des coûts 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

La Communauté de Communes dispose d’une 

comptabilité analytique.  

Par ailleurs, elle s’est engagée en 2013 dans la mise 

en place de la matrice des coûts, avec 

l’accompagnement de l’ADEME.  

Deux agents de la collectivité (binôme 

comptable/technicien) et un élu ont été formé par 

l’ADEME aux outils « Matrice des Coûts » et 

« Méthode ComptaCoût» (session 2013/2015). 

Actuellement, les matrices 2012 et 2013 sont 

validées et la matrice 2014 est en cours de saisie 

dans SINOE. 

 

La matrice des coûts a été utilisée lors de la 

définition de la nouvelle grille tarifaire de la 

redevance incitative (structuration des tarifs par 

postes de dépenses, charges fixes / variables, etc.). 

 

 

Saisir annuellement la matrice des coûts dans SINOE.  

 

Participer aux réunions de travail et d’information 

organisées par l’ADEME sur la connaissance des coûts 

et  le financement de la gestion des déchets. 

 

Valoriser et utiliser les données de la matrice, dans 

une logique d’optimisation des services et d’aide à la 

décision.   
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6.3 – Communication sur le financement et le coût du service de gestion des déchets 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

La Communauté de Communes a mis en place depuis 

2013 un outil de communication spécifiquement 

dédié à la prévention des déchets : lettre 

d’information  « Vivons Durable en Monts de 

Châlus »,  distribuée à l’ensemble des usagers, environ 

2 fois par an. 

La Communauté de Communes y a abordé à plusieurs 

reprises le mode de financement du service de 

gestion des déchets et a présenté (notamment dans 

le n°3) en toute transparence le montant des 

investissements engagés pour l’acquisition des bacs, 

du camion de collecte et les équipements spécifiques 

à la REOMI.  

 

Par ailleurs, le budget annexe correspondant au 

service de gestion des déchets est tenu à la 

disposition des usagers et la grille tarifaire de la 

redevance, votée par délibération, est 

systématiquement jointe à la facture envoyée aux 

usagers. 

 

 

Editer un rapport d’activité annuel dès 2016. 

Il portera sur le fonctionnement du service, son coût 

et son financement, et présentera les résultats des 

actions de prévention menées sur le territoire. Il 

sera diffusé largement. 

 

Améliorer la communication et la diffusion des 

outils existants via Internet. La Communauté de 

Communes se dotera d’un nouveau site internet 

interactif et étoffé, notamment sur la thématique 

des déchets. Les rapports annuels y seront mis en 

ligne. 

 

Proposer une application web permettant aux 

usagers de suivre en temps réel leur production 

d’OMR (nombre de levées, poids) et donc le 

montant de leur redevance. 

 

 

6.4 – Prévention des déchets 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Prévention des déchets ménagers et assimilés  

 

 

La Communauté de Communes est couverte par le 

programme local de prévention des déchets du 

SYDED. Celui-ci est en application depuis 2010 avec 

un accompagnement financier et technique de 

l’ADEME.  

 

La Communauté de Communes s’est toujours 

associée aux actions mises en place dans ce cadre par 

le SYDED, comme par exemple le développement du 

compostage individuel ou la mise en place de la filière 

réemploi dès 2012 sur la déchèterie de Châlus.  

 

Développer une offre locale d’animations en direction 

du jeune public : dans les écoles, sur les temps 

périscolaires et auprès de la crèche intercommunale. 

Un travail d’échange et de coordination sera mis en 

place, comme évoqué dans la partie 4) ci-dessus. 

L’objectif est de pouvoir approfondir et compléter les 

démarches déjà menées par différents acteurs.  

 

 

Accompagner individuellement les foyers ayant une 

production importante de déchets : rencontre à 
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La benne réemploi est aujourd’hui collectée par 

l’association ALEAS pour les Ressourceries de Limoges 

et de St Junien. 

 

Depuis 2013, la Communauté de Communes a 

renforcé son implication dans ce domaine, lors de la 

réalisation de l’enquête en porte-à-porte pour la mise 

en place des bacs et avec le recrutement d’une 

animatrice prévention des déchets (environ 0,5 ETP). 

De nouvelles actions ont été développées en 

partenariat avec le SYDED : 

- Lettre d’information « Vivons durable en Monts de 

Châlus » spécifiquement dédiée à la prévention 

des déchets (4 numéros depuis 2013) 

- Mise en place de compostage collectif en pied 

d’immeubles (2 sites équipés) avec le SYDED : la 

Communauté de Communes assure le suivi 

régulier des sites 

- Tri des déchets lors des marchés de producteurs de 

pays organisés par l’Office de tourisme 

- Sensibilisation des aides à domicile pour la gestion 

des déchets chez les personnes dépendantes 

- Sensibilisation à la réduction des emballages sur le 

marché de Châlus avec distribution de sacs cabas. 

 

Par ailleurs, la Communauté de Communes gère, par 

l’intermédiaire du Centre Intercommunal d’Action 

sociale (CIAS), un atelier de mobilisation vers 

l’insertion. Celui-ci a pour activités supports la gestion 

d’un jardin partagé et la mise en place d’objets divers 

fabriqués à partir de matériaux de récupération (bacs 

de jardinage, réserve d’eau, étagères, petit mobilier, 

etc). Il est un lieu de sensibilisation privilégié. 

domicile et aide à la mise en place d’actions de 

réduction. 

Grâce à la connaissance des données individuelles de 

production, ce travail de sensibilisation peut être ciblé 

sur les foyers qui en ont le plus besoin (en 2014, près de 

80 foyers ont générés plus de 600 kg d’OMR). 

 

 

Diversifier les actions de sensibilisation à la réduction 

des déchets en direction de tout type de public : 

- Animations variées lors d’événements nationaux 

(ex : semaine de la réduction des déchets) 

- Ateliers intergénérationnels sur ce thème (avec 

Relais Assistantes Maternelles et service 

mandataire d’aide à domicile), animations au sein 

du réseau de lecture publique 

- Communication régulière avec l’édition de 2 

lettres d’informations dédiées chaque année et la 

mobilisation d’autres supports. 

 

Engager une réflexion pour renforcer localement la 

filière réemploi et inciter à la réparation et à la 

réutilisation des objets : 

- Pouvoir valoriser les objets localement, permettre 

l’accès à des biens d’occasion et développer une 

offre d’insertion  

- Identifier les possibilités d’élargir le réemploi aux 

matériaux de construction, bois, etc 

- Organiser des animations sur ce thème, type 

« Journée de la Récup’ », ateliers de réparation,  etc 

 

 

Renforcer les actions en place en faveur du compostage 

(sites partagés dans les bourgs, en plus des résidences 

ODHAC, établissements) et la lutte contre le gaspillage 

alimentaire (relais SYDED). 

 

Permettre l’organisation de manifestations 

« écoresponsables » et la prévention des déchets sur 

les principaux sites et évènements touristiques, en 

accompagnant les associations locales et les 

gestionnaires et en fournissant si nécessaire des outils 

adaptés (partenariat avec l’Office de Tourisme).  

Ex : organiser le prêt des gobelets réutilisables et autres 

matériels proposés par le SYDED au sein du territoire, se 

doter d’outils spécifiques. 

 

Développer des solutions de proximité pour les 

déchets verts, selon des modalités à définir de manière 

concertée (relais des actions du SYDED, 
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communication, démonstration, organisation de 

campagnes de broyage, etc). 

 

 

 

Prévention des déchets des administrations 

 

 

La Communauté de Communes a signé en 2013 la 

charte de l’éco-exemplarité  avec le SYDED. 

 

Dans ce cadre, des actions internes aux services de la 

Communauté de Communes ont été mises en place 

pour réduire les quantités et la nocivité des déchets 

(compostage à la Maison de l’Intercommunalité, tri 

du papier, produits d’entretien écolabellisés, etc). 

 

Des rencontres pour sensibiliser les services 

municipaux (essentiellement services techniques et 

cantine scolaire) ont également eu lieu fin 2014. 

 

Poursuivre les actions éco exemplaires internes à la 

Communauté de Communes, auprès notamment des 

centres de loisirs et des manifestations de l’Office de 

Tourisme et sensibiliser tous les agents. 

 

Aider à la mise en œuvre des actions initiées par le 

SYDED en direction des communes, dans le cadre de la 

démarche « éco-exemplarité » (ex : assurer le tri des 

déchets dans tous les cimetières communaux, 

améliorer les pratiques de compostage des déchets 

verts des espaces communaux, etc)  

 

Accompagner, avec l’appui du SYDED,  les deux Maisons 

de retraite du territoire (qui figurent parmi les 3 plus 

gros producteurs de déchets avec Intermarché), pour 

un diagnostic de leur production, la sensibilisation du 

personnel et la mise en œuvre de solutions. 

Ex : réfléchir à la mise en place de contenants 

réutilisables pour le service de livraison de repas à 

domicile assuré par la Maison de Retraite de Châlus, 

opération « alèses lavables », mettre en place un 

pavillon de compostage, etc. 

 

 

Développer des actions de lutte contre le gaspillage 

alimentaire dans les cantines scolaires et les maisons 

de retraite. Favoriser l’approvisionnement local et 

durable (relayer les informations sur les offres 

existantes, sensibiliser le personnel, etc). 

 

 

 

Prévention des déchets des entreprises 

 

 

En 2014, la Communauté de Communes, avec l’appui 

des Chambres consulaires et du SYDED, est allée 

rencontrer plus de 20 entreprises (parmi les plus gros 

producteurs de déchets - métiers de bouche, 

restaurateurs, épiceries, etc) pour les aider à mieux 

connaître leur production et les possibilités de 

réduction.  

 

Eco-défis des commerçants et artisans : à partir de 

juillet 2015, la Chambre Régionale des Métiers et de 

l’Artisanat et la Communauté de Communes proposent 

aux entreprises de participer aux « Eco défis des 

artisans et commerçants ». Cette action vise à 

encourager les entreprises dans leur démarche globale 

de développement durable et les accompagner dans la 
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En a découlé notamment la mise en place de points 

de compostage (10 à ce jour), avec l’appui du SYDED 

(mise à disposition du matériel). Comme pour le 

compostage en pied d’immeuble, la Communauté de 

Communes assure le suivi régulier de chaque site. 

 

Une lettre d’information spécifique aux 

professionnels a également été établie fin 2014. 

réalisation d’actions concrètes (dont au moins 2 

concerneront la prévention des déchets), avec à la clé 

une labellisation. 

 

Informer les entreprises locales et les habitants sur les 

outils existants, relayer les actions des chambres  

consulaires (Repar’Acteurs, RecupR, guide déchets de 

la CCI, etc). 

 

Mieux connaître et caractériser la production de 

déchets des entreprises du territoire, rechercher des 

solutions territoriales et collectives (démarches 

d’écologie industrielle et territoriale) : en mobilisant 

par exemple les analyses environnementales multi-flux 

proposées par les chambres consulaires et outil de 

cartographie « ACTIF » animé par la CCI. 

 

 

6.5 – Tarification incitative 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

La Communauté de Communes était à la REOM 

depuis sa création. Une étude préalable sur la 

tarification incitative a été réalisée en 2011 et 2012. 

Le choix de passer à une redevance incitative, 

combinant la levée et la pesée, a été fait 

définitivement et à l’unanimité fin 2012.  

En 2013, la Communauté de Communes a réalisé les 

investissements majeurs pour la mise en place de la 

REOMI (bacs, camion, logiciel). Après une année test 

(2014), la REOMI est effective depuis le 1er janvier 

2015. 

 

 

La Communauté de Communes suivra de près les 1ères 

années de mise en place de la redevance incitative 

(évolution des tonnages, taux de présentation des bacs, 

etc). Elle poursuivra dans ce cadre la communication et 

la sensibilisation auprès des usagers, ainsi que 

l’accompagnement des situations particulières. 

 

Par ailleurs, la mise en place de la redevance incitative 

ayant conduit à une évolution importante des pratiques 

(diminution de la présentation des bacs, augmentation 

du geste de tri, …), la Communauté de Communes 

étudiera les possibilités d’optimisation du service : 

passage en C 0,5 pour la collecte des OMR, évolution 

des modes de collecte des déchets recyclables, etc 

La maîtrise des coûts sera un des objectifs de cette 

étude et de ces évolutions. 

 

 

6.6 – Redevance spéciale 

Les entreprises et administrations bénéficiant du service public de gestion des déchets participent au 

financement via la REOMI, à hauteur du service rendu.  

La Communauté de Communes continuera à accompagner les entreprises qui en feront la demande. 
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6.7 – Tri à la source des biodéchets 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 

Le SYDED fait la promotion du compostage 

domestique et propose  des composteurs à prix 

réduits. La Communauté de Communes relaie cette 

information aussi souvent que possible, assure la 

distribution des composteurs en déchèterie et 

renseigne régulièrement sur cette thématique. 

 

Pour accompagner les résidents d’immeubles et les 

professionnels « gros producteurs » de déchets, la 

Communauté de Communes et le SYDED ont 

développé des sites de compostage (voir plus haut).  

 

Deux éleveurs canins agréés ont également pu être 

mobilisés en 2015 pour la collecte des biodéchets 

d’une cantine scolaire et d’une Maison de retraite. 

 

Poursuivre le développement du compostage 

collectif et individuel :  

- en étant un relai de terrain pour les actions 

menées par le SYDED ; 

- en développant et en assurant le suivi de 

nouveaux sites de compostage partagé, 

notamment pour permettre l’accès à cette 

pratique aux habitants d’habitations de 

centre bourg sans jardin ; 

- en impliquant les structures locales (atelier 

d’insertion, etc) ; 

- en proposant des temps d’échange, 

d’information et/ou formation aux habitants. 

 

Aider au développement du don alimentaire afin de 

favoriser la reprise des produits invendus ou 

arrivant à péremption dans les épiceries de bourg et 

les petites et moyennes surfaces du territoire. Cette 

action serait au profit d'une distribution locale pour 

des personnes en difficultés (en lien avec CIAS, 

CCAS, association locale). 

 

Développer des solutions de proximité pour les 

déchets verts (voir ci-dessus). 

 

Actions complémentaires : 
 

6.8 – Collectes séparées 

Actuellement, l’ADEME porte une étude sur la faisabilité de l’extension des consignes de tri des 

emballages sur la Haute-Vienne et la Creuse. Le but est d’adapter les centres de tri et d’optimiser les 

collectes. La Communauté de Communes accompagnera à son échelle les évolutions qui en 

découleront le cas échéant. 

 

Par ailleurs, comme exposé au point 6.5, la Communauté de Communes souhaite engager une étude 

sur les possibilités d’optimisation du service et d’évolution de la collecte des emballages ménagers. 

Il s’agit de prévoir le passage en C 0,5 sur l’essentiel du territoire, en réorganisant les circuits de collecte. 

L’étude devra identifier combien d’ETP sont ainsi économisés et peuvent être réaffectés sur la 

déchèterie pour faire face à l’augmentation importante de la fréquentation déjà constatée et vers 

d’autres missions en lien avec la prévention. 

 

 

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

Les entreprises du territoire sont acceptées en déchèterie depuis 2010 dans le cadre du service 

RECYPRO proposé par le SYDED, hors déchets dangereux et dans des quantités limitées pour ne pas 
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saturer les équipements destinés aux particuliers. Cet accès leur permet de disposer de solutions de 

proximité pour l’évacuation de leurs déchets. 

La Communauté de Communes des Monts de Châlus n’envisage pas de déchèterie professionnelle à 

son échelle mais elle s’intéressera à favoriser la valorisation des déchets du BTP amenés en déchèterie 

(avoir une benne bois, se renseigner sur les autres filières, etc). 

Par ailleurs, dans la perspective de renforcer le réemploi sur son territoire, comme déjà évoqué plus 

haut, elle réfléchira aux possibilités d’intégration des matériaux de construction dans cette filière. 

 

6.10 - Valorisation des déchets 

Le traitement des déchets relève de la compétence du SYDED. 

A l’échelle de la Communauté de Communes, les travaux de modernisation prévus à la déchèterie 

permettront d’améliorer le taux de valorisation, en sortant du flux « tout-venant » un certain nombre 

de déchets valorisables (mobilier et bois essentiellement). 

 

6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale 

Comme indiqué au point 6.4, la Communauté de Communes cherchera à mieux connaître et 

caractériser la production de déchets des entreprises du territoire, et à encourager les solutions 

territoriales et collectives, en mobilisant par exemple les analyses environnementales multi-flux 

proposées par les chambres consulaires et l’outil de cartographie « ACTIF » animé par la CCI. 

Cette démarche pourrait être testée sur le secteur du bâtiment, en lien avec la réflexion à mener sur 

les possibilités de réemploi dans ce domaine. 

 

Par ailleurs, la Communauté de Communes recensera, relaiera et soutiendra les initiatives qui 

favorisent la consommation locale et les circuits courts. 

 

6.12 – Marchés publics et consommables 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Des critères environnementaux sont intégrés aux 

marchés publics et acquisitions réalisés par la 

Communauté de Communes : produits 

écolabellisés ; performance environnementale 

des bâtiments ; matériaux écologiques ; produits 

locaux, etc. 

Des groupements de commande sont 

régulièrement passés avec les communes 

membres (papier, informatique, etc). 

 

 

Poursuivre et renforcer l’intégration des critères 

environnementaux et la prévention des déchets, 

notamment lors des groupements de commande 

et en privilégiant la réparation. 

 

Exiger une gestion écoresponsable des déchets 

de chantier, lors des prochains travaux pilotés 

par la Communauté de Communes. 

 

Sensibiliser et former le personnel « acheteur » 

des communes et de la Communauté de 

Communes (diffusion et utilisation du prochain 

guide et des outils de diagnostic sur les achats 

responsables proposé par l’ADEME, etc). 

 

 

6.13 – Filières REP 

La contractualisation des filières REP relève du SYDED. A ce jour, plusieurs sont déclinées à la déchèterie 

de Châlus : ECOLOGIC pour les DEEE, EcoDDS (Déchets Dangereux Spécifiques), Eco TLC pour les 
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textiles, COREPILE, Recylum. Une contractualisation est également en place avec EcoFolio (papiers) et 

Eco Emballages. 

Deux quais supplémentaires seront créés à la déchèterie afin de multiplier les filières de valorisation (a 

priori filière REP Mobilier et filière bois).  L’objectif est que toutes les filières REP soient accessibles sur 

le territoire dans les 3 ans. 

 

 

6.14 – Soutien à l’économie sociale et solidaire dans le cadre de l’économie circulaire, la prévention 

et la gestion des déchets 

 

La Communauté de Communes est convaincue que la gestion et la prévention des déchets sont un 

support très intéressant pour les activités d’insertion et un vecteur privilégié de lien social. 

Comme déjà présenté au point 6.4, elle anime depuis 2012 un atelier de mobilisation vers l’insertion 

(AMI) autour du jardinage et du bricolage. Des liens seront à renforcer entre l’activité de cet atelier et 

les actions de prévention des déchets. 

La Communauté de Communes souhaite également pour les années à venir soutenir et développer les 

initiatives locales en matière d’économie sociale et solidaire, en lien avec le champ de la prévention ou 

de la gestion des déchets (ex : ancrer le réemploi sur le territoire, inciter à la création d’ateliers de 

réparation, etc). La structure régionale Sol à Sol pourra le cas échéant être sollicitée. 

 

 

 

 

ANNEXES 

- Délibération de la Communauté de Communes 

- Courrier de partenariat du SYDED 

- Courrier de partenariat du PNR Périgord Limousin 

- Courrier de partenariat de la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat 

- Courrier de partenariat de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

- Courrier de partenariat de l’association ALEAS 


