
 
 

 

 

 

 

 

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 / ~1.2671  de la plateforme d’appel à 

projets 

Nom de l’organisme  Département de l’Eure 

Elu responsable Sébastien Lecornu 

Nom déposant Pauline Ozou 

Adresse Mail pauline.ozou@eure.fr 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

(une page maximum) 

 

Développement de la prévention des déchets et d'une utilisation sobre des ressources afin de 

tendre vers une économie circulaire dans le département de l'Eure. 

 

Le projet consiste à poursuivre et développer la politique volontariste de prévention des déchets et 

d’économie circulaire du Département. Cette politique a démarré en 2011 et a pour objectif de créer 

une dynamique territoriale autour de la réduction des déchets et la préservation des ressources.  

 

Le projet étend ces actions de prévention aux actions complémentaires de gestion des déchets, en 

particulier des déchets verts et des encombrants, production particulièrement élevée sur le territoire.  

 

Le projet est porté par le Département de l'Eure dans une logique partenariale forte déjà engagée 

avec les structures compétentes en termes de collecte et de traitement des déchets, notamment à 

travers le réseau des Programmes Locaux de Prévention. 

Cette logique partenariale est cependant bien plus large puisqu’elle concerne aussi les chambres 

consulaires, les établissements scolaires, les entreprises, les institutions publiques, les associations 

caritatives, de protection de l’environnement ou encore de consommateurs. 

Pour chaque action portée par le Département, les partenaires pertinents sont mobilisés, selon les 

compétences de chacun. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

[2 pages maximum] 

Contexte 

Nom de la structure pilote : Conseil départemental de l’Eure (Haute-Normandie) 
 
Compétences de la structure pilote : Le Département de l’Eure dispose, jusqu’à la date d’application de la loi 
NOTRe, de la compétence planification de la gestion des déchets. A ce titre, elle élabore deux plans : le Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND) et le Plan départemental 
de gestion des déchets de chantiers et des travaux publics. 
Depuis 2011, le Conseil départemental de l’Eure met en œuvre, de façon volontaire, son Plan Départemental de 
Prévention des déchets, en partenariat avec l’ADEME. L’économie circulaire en est une thématique phare, tout 
comme pour le Plan Climat Energie Territorial. 
 
Compétences des partenaires : prévention, collecte, tri et traitement des déchets. 
 
Population du territoire (données 2012) : 591 616 (municipal) / 609 226 (totale)  
 
Typologie du territoire : Le département de l'Eure se trouve au sud de la Haute-Normandie et occupe une 
situation privilégiée entre le bassin parisien et la côte normande. Le département est entouré de la Seine-
Maritime, de l'Oise, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Eure-et-Loir, de l'Orne et du Calvados.  
Sa superficie est de 6040 km² ce qui le place dans la moyenne nationale. On y compte 675 communes et 23 
cantons. Les 3 principales communes sont les suivantes (chiffres INSEE 2011) : 

- Evreux : 50 777 habitants  
- Vernon : 24 998 habitants  
- Louviers : 18 195 habitants 

 
On trouve des spécificités différentes entre l'est et l'ouest du département dans plusieurs domaines, 
notamment pour :  

- l'emploi : concentration des activités dans la vallée de Seine et le bassin 
d'Evreux, 

- la population : la croissance démographique concerne les franges Est et 
Nord ainsi que le centre du département, la population est plus jeune à 
l'Est, 

- le revenu : la part des foyers fiscaux imposables et le montant des revenus 
nets moyens déclarés sont plus importants à l'Est du département. 

 
Le territoire est marqué par une forte ruralité avec des densités de population faibles : en moyenne 95,5 
hab./km². Elle est inférieure à la moyenne nationale qui était de 117,2 hab./km² en 2008. Seuls 6 communes 
comptent plus de 10 000 habitants. Le chef-lieu de l'Eure est Evreux. 
 
Une spécificité de l'Eure : le "rurbain" 

L'Eure possède un réseau communal très diffus : près de 570 communes comptent moins de 1000 habitants soit 
84% de l'ensemble des communes que compte le département et 60% ont moins de 500 habitants. C'est deux 
fois plus que la moyenne des départements français.  
L’urbain et le rural coexistent dans le département avec une part importante de communes de l’Eure au profil 
de type « rurbain ». En effet, "le département de l’Eure est souvent considéré comme un département « rural ». 
Pourtant, seules 25% des communes du département sont de type rural (contre 50% en moyenne nationale). En 
revanche, le type le plus présent est le type « périurbain multipolarisé », 1 commune sur 3 appartient à ce type 
(taux 3 fois supérieur à la moyenne nationale). Ce type de territoire peut également être qualifié de « rurbain », 
terme issu de la contraction des mots urbain et rural et qui traduit assez bien la typicité de ces espaces aux 
influences mixtes, qui font la spécificité de l’Eure." (source : INSEE 1999) 
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Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Ordures ménagères résiduelles (OMR) : 339 kg/hab/an (données 2013) 
Déchets ménagers et assimilés (DMA) : 691 kg/hab/an (données 2013) 
Déchets des activités économiques (DAE) générés sur le territoire, focus particulier sur les 

déchets du BTP : 

L’estimation des déchets de chantiers du bâtiment pour les entreprises inscrites au registre des métiers est de 
154 000 tonnes pour l’Eure (données Schéma régional de gestion des déchets du BTP / 2010). 

 
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 ;  
Dans le département de l’Eure, 2 structures intercommunales (CASE et SYGOM) cumulent les compétences 
collecte et traitement. Les autres n'exercent au contraire qu'une seule compétence : 
- 30 collectivités gèrent les collectes de déchets sur leur territoire et délèguent leur traitement à des supra-
structures ; 
- deux syndicats gèrent le traitement des déchets ménagers et assimilés (DMA) en lieu et place des collectivités 
qui n’assurent que leur collecte : 

> le SDOMODE sur l’ouest du département. En plus du traitement, le syndicat assure également la 
collecte sélective en apport volontaire et la gestion du bas de quai des déchèteries de ses 18 collectivités 
adhérentes ; 

> le SETOM sur le sud-est du département, qui propose à ses 12 collectivités adhérentes une autre 
compétence facultative, l’exploitation des déchèteries en bas et haut de quai. 
On compte ainsi 34 structures intercommunales exerçant au moins une compétence relative à la gestion des 
déchets. 
 

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

Collecte 

Déchèteries  
- 49 déchèteries permettent aux usagers de trier finement l'ensemble de leurs déchets occasionnels ; 
- 5 "mini-déchèteries" n’offrent au contraire qu'un accueil restreint en termes de nature de déchets acceptés et 
d'horaires d'ouverture. 
En moyenne, chaque site dessert près de 10 700 habitants. 
 
Recyclables secs 
Trente-trois structures intercommunales sont compétentes en matière de collecte. 
Le verre est majoritairement récupéré dans des conteneurs d’apport volontaire déposés sur la voie publique.  
Les autres matériaux sont quant à eux collectés soit par apport volontaire, soit au porte-à-porte. 
Dix-sept collectivités organisent des collectes spécifiques de déchets occasionnels en dehors du réseau de 
déchèteries (déchets verts, encombrants ou gros cartons).  
L’ensemble du département est couvert par une collecte sélective de ces matériaux recyclables qui est réalisée 
selon différentes modalités (la composition des flux, le mode de collecte, le mode de gestion). 
La collecte sélective des recyclables est organisée en deux ou trois flux : 
- le verre constitue un flux à lui seul ; 
- les autres matériaux composent un à deux flux distincts selon deux types de consigne : « multiflux » ou 
« monoflux ».  
 
Résiduels 
Les collectes d'ordures ménagères résiduelles sont organisées au porte-à-porte sur l'ensemble du territoire. 
Deux collectivités organisent également des collectes en apport volontaire, via des colonnes enterrées, dans les 
zones d'habitat dense. 
 
Traitement et valorisation 

Recyclables 
Quatre structures intercommunales sont compétentes en matière de traitement. 
Les recyclables secs font l'objet d’un contrat de valorisation avec les sociétés agréées Eco-Emballages et 
Ecofolio. 
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Les recyclables secs (hors verre) sont triés et conditionnés sur quatre centres de tri, dont trois de maîtrise 
d'ouvrage public. 
Le verre est le seul matériau recyclable qui ne passe pas par un centre de tri. Une fois collecté, ce matériau est 
stocké temporairement sur une dalle bétonnée. Il est ensuite expédié vers un centre de valorisation. 
 
Résiduels 
Quatre structures intercommunales sont compétentes en matière de traitement. Les ordures ménagères 
résiduelles suivent deux filières de traitement : la valorisation énergétique ou le stockage.  
Soulignons que les quatre installations utilisées sont de maîtrise d'ouvrage public : 
- deux syndicats eurois disposent de leurs propres installations : 

> le SDOMODE possède une Installation de Stockage de Déchets Ultime Non Dangereux (ISDUND) 
située à Malleville-sur-le-Bec, dénommée "CETRAVAL" et exploitée par la société NCI Environnement, 

> le SETOM dispose d'un Centre de Valorisation Energétique (CVE) situé sur le site "Ecoval" à 
Guichainville. Ce centre est exploité par la société Novergie ; 
- deux installations situées en Seine-Maritime sont également sollicitées : 

> le CVE de Saint-Jean-de-Folleville, dénommé "Ecostu'Air" et est exploité par la société Oréade qui 
appartient au SEVEDE, 

> le CVE du Grand Quevilly, dit "VESTA", appartient au SMEDAR. Ce centre est exploité par la so-ciété 
d'économie mixte Valenseine. 
 

• 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. 

Dans l'Eure, près d'un salarié sur trois travaille dans l'industrie, contre un sur cinq en France. La présence de 
grandes filières d'excellence (automobile, aéronautique et aérospatial, chimie et pharmacie) fait de l'Eure le 7e 
département industriel.  
 
Les principaux secteurs d’activités sont la fabrication d’équipements électriques et électroniques, les 
laboratoires pharmaceutiques, la cosmétique et la parfumerie (Cosmetic Valley), l'industrie du papier, carton et 
imprimerie, la filière aéronautique et spatiale et l’automobile. 
 
La filière emballage et conditionnement constitue également un secteur d'activité important. A partir des 
savoir-faire et de l’expertise de l’Eure, l'association Normandy Packaging s’est structurée en région. Le but étant 
d’optimiser la filière et de développer le travail en réseau pour offrir de nouveaux services performants.  
 
Le pôle de compétitivité Cosmetic Valley fédère 470 entreprises parmi lesquelles Guerlain, L'Oréal, Yves-Saint-
Laurent, Paco Rabanne, Shiseido, Nina Ricci, Coty, Chanel, etc.  
Avec 80% de PME qui travaillent en amont et en aval des fabricants, la Cosmetic Valley réunit l'ensemble de la 
filière des parfums-cosmétiques : les producteurs de matières premières, les fabricants de produits finis, les 
injecteurs plastique, les laboratoires de tests et d'analyse, les conditionneurs, etc.  
D'autre part, de nombreux réseaux d'entreprises à vocation régionale sont présents sur le territoire : 

- Agroalimentaire : AHNORIA 

- Automobile : ARIA Haute-Normandie 

- Chimie, Biologie, Santé : CBS 

- Logistique : LSN et Nov@log 

- Mobilité / véhicules : Mov'eo 

- Aéronautique : Normandie AéroEspace 

- Valorisation des agro-ressources : Nov&atech 

- Maitrise des risques industriels : Valmaris 
 
L'activité industrielle de l'Eure se concentre dans la vallée de la Seine et le bassin d'Evreux. 
 
Agriculture 
La surface agricole utilisée est conséquente dans le département. Elle occupe en effet 63% de sa superficie, ce 
qui est supérieur à la moyenne nationale (58%). On compte 7 710 exploitations réparties comme suit : 

- grandes cultures : 2506 
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- légumes, fruits, viticultures : 209 

- bovins : 1455 

- autres animaux : 2196 
 

Boues de stations d’épuration 
En 2005, 71 stations urbaines du département de l'Eure ont eu recours à la filière épandage agricole pour le 
traitement d'environ 6 100 tonnes de matière sèche de boues (6.000 t en 2004). L’épandage des boues urbaines 
concerne chaque année environ 2 700 Hectares. Les épandages sont réalisés sur une même parcelle en 
moyenne tous les 6 ans en fonction de la rotation des cultures. Le recyclage agricole des boues urbaines des 
stations d’épuration de l’Eure nécessite la mise à disposition, par environ 210 agriculteurs, d’un périmètre 
d’épandage de 16 000 hectares, soit 5,5 % des terres labourables du département. 

 
Filière de compostage des déchets verts 
SETOM : la plus grande part de la production fabriqué par le SETOM est vendue (6 844 t en 2005), notamment 
aux céréaliers en agriculture conventionnelle ou biologique. 

 
SYGOM : la quasi intégralité du compostage des déchets verts est confiée par le SYGOM, dans le cadre d’un 
marché public, à deux prestataires : VERT COMPOST dans le Val d’Oise et ECOSYS dans l’Eure. Ainsi, pour 
l’ensemble des déchèteries, le SYGOM livre des bennes de déchets verts sur des plateformes exploitées par ces 
deux sociétés qui réalisent la prestation complète de compostage et de commercialisation du compost 
(professionnels, agriculteurs, particuliers). 

 
SDOMODE : le SDOMODE s’est doté en 2004 d’une charte qualité qui garantit la traçabilité de l’ensemble de la 
production du compost VALORISE en  conformité avec la norme NFU 44—051. Sur une production estimée de 6 
196 t. En 2005, plus de 50% a été écoulée auprès des agriculteurs, des habitants et des services techniques. Le 
reste a été utilisé par les collectivités et les habitants. 

 
CASE : Les déchets verts de la CASE sont traités sur la plate-forme de déchets verts de la société Ecosys localisée 
à Criquebeuf-sur-Seine. La production annuelle de déchets verts est d'environ 5 000 tonnes. Ce compost est 
vendu aux particuliers et professionnels (agriculteurs, maraichers...). 
 
Méthanisation agricole 
5 méthaniseurs agricoles sont actuellement en fonctionnement et un nouveau projet est en cours d’étude. La 
mobilisation du gisement est croissante avec l'augmentation du nombre d'unités et la nécessité de se fournir 
localement. 
 
Nov&atech est un cluster normand dédié aux valorisations innovantes de la biomasse. Né du regroupement, en 
2011, de Nov&a et d’Agrinovatech, Nov&atech est aujourd’hui l’interlocuteur régional des agro-ressources, 
interface entre industrie, agriculture et recherche. Créé à l’initiative des acteurs de la profession agricole 
normande, le réseau Nov&atech souhaite mobiliser producteurs, industriels et chercheurs autour de trois 
thématiques : biomatériaux, bioénergies et chimie du végétal. L’objectif est de contribuer à l’émergence et au 
dynamisme de filières régionales de valorisation des agro-ressources en produits renouvelables et innovants. 
 

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

Le référentiel départemental est en cours d’élaboration.  
Selon le dernier référentiel national des coûts, la valeur moyenne est de 89 €ht/hab. 
 

• Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible. 

Le traitement des déchets représente 2,6% des émissions de gaz à effet de serre (GES). Cette part, qui peut 
sembler faible, ne prend cependant pas en compte les émissions indirectes liées à la production, à la 
distribution, à l’usage des produits et au transport des déchets.  
La production et la consommation de masse puisent dans les réserves naturelles et engendrent des 
consommations énergétiques importantes.  
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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. 

[2 pages maximum] 

Voir annexes : 
 
- Engagement politique du Département de l’Eure 
 
- Délibérations du SETOM (Syndicat mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures Ménagères de l’Eure) et de 
la communauté de communes du Pays du Neubourg pour l’engagement dans un Programme Local de 
Prévention des déchets, en partenariat avec le Département de l’Eure. 
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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. 

[2 pages maximum] 

Action départementale 

 
Le Département de l’Eure dispose, jusqu’à la date d’application de la loi NOTRe, de la compétence planification 
de la gestion des déchets. A ce titre, elle élabore deux plans : le Plan Départemental de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND) et le Plan départemental de gestion des déchets de chantiers 
et des travaux publics. 
 
Depuis 2011, le Conseil départemental de l’Eure met en œuvre, de façon volontaire, son Plan Départemental de 
Prévention des déchets, en partenariat avec l’ADEME. Le programme d’actions est orienté autour de 4 axes : 
 
territoire / habitants 
éco-exemplarité du Conseil départemental 
entreprises 
réseau des Programmes Locaux de Prévention 
 
L’économie circulaire est une thématique phare de ce Plan, tout comme pour le Plan Climat Energie Territorial. 
 
Logique partenariale et animation 

 
C’est dans le cadre de ce Plan que de multiples partenariats ont été réalisés avec de nombreux acteurs locaux, 
notamment les syndicats de traitement des déchets et les communautés de communes. Un syndicat de 
traitement et deux communautés d’agglomération sont engagés dans un Programme Local de Prévention avec 
l’ADEME, tandis que le syndicat de traitement majoritaire ainsi qu’une communauté de communes sont 
engagés avec le Département.  
 
Cet engagement s’est formalisé par une délibération dans chaque structure ainsi qu’une convention de 
partenariat qui implique la mise en place des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation d’un 
certain nombre d’actions (voir conventions en annexe). 
 
Ces partenaires couvrent 83 % de la population du territoire et chaque entité dispose d’un animateur 
prévention en charge de mettre en œuvre les actions fléchées suite au diagnostic territorial. 
 
Pilotage 

 

Trimestriellement, le réseau des Programmes Locaux de Prévention se réunit sur l’invitation du Conseil 
départemental qui en est le pilote. Ces réunions de réseau ont pour objectifs de faire le point sur les actions 
terminées, en cours ou à venir, de bénéficier ou de partager des retours d’expérience, d’élaborer des actions ou 
des outils de communication communs, d’évaluer les besoins de chacun (formation, visites techniques…). 
 
Le Département est donc en charge d’organiser ces temps de rencontre et est le pilote des actions communes. 
Les membres du réseau apportent leurs savoirs et leurs expériences afin d’étoffer les échanges et les outils 
construits. 
 
De plus, une fois par an, le Conseil départemental organise le comité de pilotage du Plan qui réunit l’ensemble 
des partenaires (collectivités, syndicats, chambres consulaires, associations caritatives, de protection de 
l’environnement, de consommateurs, administrations, université, etc.) afin de faire le point sur les actions 
réalisées et les actions à venir. C’est aussi l’occasion d’échanger sur les problématiques de chacun. 
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Former, éduquer et sensibiliser 

 
Ces différents partenaires sont impliqués dans le projet départemental principalement dans un but de 
formation, d’éducation et de sensibilisation de la population, notamment le grand public et les scolaires. 
Certaines structures ont également des projets de sensibilisation des professionnels. Tous ont des actions d’éco-
exemplarité permettant de sensibiliser le personnel en interne. 
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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. 

[1 page maximum] 

Le projet de territoire implique l’ensemble des parties prenantes 

 
Une démarche partenariale est engagée depuis 2011. Ces partenariats diverses avec les collectivités 
territoriales, les syndicats de traitement, les chambres consulaires, les établissements scolaires, les associations, 
etc., font la richesse des actions réalisées. 
Ci-dessous, la liste des parties prenantes d’ores et déjà impliquées dans le Plan Départemental de Prévention 
des déchets, qui seront également mobilisées pour le programme « zéro déchet zéro gaspillage » : 

Conseil départemental de l'Eure :  
- Elus 
- Délégation au Développement Durable 
- Direction de l’Education, de la Jeunesse et du Sport 
- Direction de la communication 
- Commission Ecologie 

 
Syndicats de traitement des déchets : 

- le Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères de l'Ouest du Département de l'Eure (SDOMODE) 
- le Syndicat mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures Ménagères de l’Eure (SETOM) 
- le Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères Est Nord Eure (SYGOM)  
- la Communauté d'Agglomération Seine-Eure (CASE) 

 
Les communautés de communes de plus de 15 000 habitants : 

- Grand Evreux Agglomération 
- Communauté de communes du plateau du Neubourg 
- Communauté de communes des Portes de l'Eure 
- Communauté de communes Eure-Madrie-Seine 
- Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière 
- Communauté de communes du Pays de Conches 
- Communauté de communes de la Porte Normande 
- Communauté de communes des Andelys et de ses environs 

 
Etat : 

- Préfecture de l'Eure 
- DREAL Haute-Normandie 
- DDTM de l’Eure 
- Agence Régionale de Santé – délégation de l’Eure 
- ADEME Haute-Normandie 
- Rectorat de l’académie de Rouen 
- DRAAF Haute-Normandie 
- Agence de l’Eau Seine-Aval 
 

Chambres consulaires : 
- CCI de l'Eure  
- Chambre de métiers et d'artisanat de l'Eure  
- Chambre d'agriculture de l'Eure  
 

Organisation professionnelle concourant à la production et à l'élimination des déchets : 
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- Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE) 
- Association Régionale pour l’Environnement du Bâtiment et des Travaux Publics (ARE-BTP) 

 
Syndicat professionnel : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
 
Associations agréées de protection de l'environnement : 

- Guichainville Environnement 
- Haute-Normandie Nature Environnement 
- Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie (AREHN) 
- Centre d'Action Régionale pour le Développement de l’Éducation Relative à l'Environnement 

(CARDERE) 
 
Associations caritatives : 

- Banque alimentaire de l'Eure 
- Les Restos du Cœur de l'Eure 
- Secours Populaire de l'Eure 
- Secours Catholique de l'Eure 

 
Association agréée de consommateurs : UFC "Que choisir"  
 
Observatoire départemental des déchets : Biomasse Normandie 
 
Réseau d’entreprises : 

- GRANDDE (Développement Durable en Entreprise) 
- Act’Eure Insertion 

 
Institut universitaire : IUT d’Evreux 
 
L’ensemble des parties prenantes sont invitées à chaque début d’année de programmation dans le cadre d’un 
comité de pilotage afin de faire le point sur les actions réalisées l’année précédente et les perspectives pour 
l’année suivante. Suivant les partenariats mis en place, plusieurs acteurs peuvent être sollicités davantage pour 
la mise en place d’actions communes. 
 
Démarche itérative de recherche de solutions 

L’Observatoire départemental des déchets a été lancé en 2012. Outre le recueil et l’analyse des données, sa 
principale mission est d’observer l’atteinte ou non des objectifs, de permettre les échanges d’expérience entre 
les structures compétentes, de les alerter sur différentes problématiques et de faire des préconisations 
d’actions afin d’améliorer les résultats. Ainsi, 2 à 3 rencontres (Matinées de l’Observatoire) sont organisées 
chaque année, dont minimum une dans l’Eure. Les sujets abordent traitent à la fois de gestion et de prévention 
des déchets (ex : gestion et prévention des déchets verts / adaptation des centres de tri aux nouvelles 
consignes). 
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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. 

[1 page maximum] 

Démarche d’économie circulaire 

 
Le projet s’inscrit bien dans une démarche d’économie circulaire car il s’appuie sur trois domaines d’action 
concernés, à savoir : 
 

- Offre des acteurs économiques 
- Demande et comportement des consommateurs 
- Gestion des déchets 

 
(voir engagements plus bas) 
 
Politique de gestion et de prévention des déchets   

 
Le Département a poursuivi sa politique de gestion des déchets à travers l’élaboration et le suivi des plans 
précités (PDPGDND et Plans BTP) par une politique de prévention des déchets. Les deux problématiques sont 
aujourd’hui complémentaires avec priorité à la prévention en cohérence avec la hiérarchie des modes de 
gestion des déchets décrit dans le Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020. 
 
La logique partenariale avec les structures en charge de la collecte et / ou du traitement assure également une 
complémentarité en laissant chaque structure agir sur ses domaines de compétence. 
 
Ainsi, le rôle du Département sera d’insuffler de nouveaux projets et de nouvelles actions en cohérence avec les 
besoins du territoire, notamment en terme de prévention et de gestion des déchets verts et des encombrants, 
largement supérieur au niveau national dans le département. 
 
Les structures de collecte et ou de traitement auront pour mission de mettre en œuvre les projets identifiés 
avec leur concours (valorisation matière / énergétique…) et celui de l’Observatoire. 
 
La sensibilisation et l’information des acteurs économiques du territoire et la promotion de la redevance 
spéciale auprès des collectivités fait partie des actions. 
 
Articulation avec les politiques départementales 

 
Le Département est très attaché à mettre en concordance les différentes politiques territoriales. C’est 
notamment le cas pour le Plan Prévention Déchets, le PCET et le projet « territoire à énergie positive pour la 
croissance verte ». Le Plan Prévention déchets est aussi le support d’actions de la Commission Ecologie qui 
réunit les agents volontaires du Département afin de mettre en œuvre divers projets internes, dont beaucoup 
relèvent de la prévention des déchets. 
 
Articulation avec les politiques territoriales 

 
Le Département met également en cohérence ses actions avec celles d’autres structures territoriales, 
notamment grâce aux échanges au sein du réseau des Programmes Locaux de Prévention et lors du comité de 
pilotage annuel. 
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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 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. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans 

à venir 

Estimation Budget 

Objectif du Plan : couvrir 80% de 

la population par des 

Programmes Locaux de 

Prévention (objectif atteint : 83%) 

Objectif des PLP : diminution de 

7% des OMA en 5 ans 

Atteinte des 100 % de la 

population couverte en 

intégrant le dernier 

syndicat de traitement non 

engagé.  

Diminution de 5% 

supplémentaire des OMA. 

Diminution de 3% de la 

production des DMA.  

 

Démarrage de l’Observatoire des 

déchets en 2012. 

Construction pour les données 

2011 puis pour les données 2013. 

Remplissage de la base de 

données SINOE. 

Renouvellement de 

l’Observatoire pour les 

données 2015 et 2017 

(suivi des indicateurs). 

Total : 105 000 € pour les 

données de 2015 et 2017. 

Autofinancement 

association Biomasse 

Normandie : 20 % 

Subvention ADEME : 40% 

Financement par le 

Département : 40 % 

(42 076€) 
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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.  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

18 collectivités (collecte et/ou traitement) 

formées sur les 32 du département soit 60%  

et 13 qui ont renseigné leur matrice des coûts 

soit 40%. 

Nouvelle session de formation pour l'Eure 

prévue en novembre 2015 avec 5 nouvelles 

collectivités à former.  

De nouvelles sessions seront organisées afin 

d’améliorer le ratio des collectivités à la fois 

formées et utilisatrices. 

G pour les 3 ans à venir 

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. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

L’ensemble des syndicats de traitement rédigent 

et diffusent leurs rapports annuels. 

Amélioration de la rédaction de ces rapports 

pour le grand public (vulgarisation). 

 

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 dont la mise en 

œuvre suit les recommandations du guide ADEME/MEDDE, et est animé par un chargé de mission 

dédié. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans 

à venir 

Estimation Budget 

83 % de la population est couverte 

par les Programmes Locaux de 

Prévention des déchets. Ces 

programmes contiennent des 

actions liées au gaspillage 

alimentaire, au compostage, au 

réemploi, à la sensibilisation du 

grand public, des scolaires, du 

personnel et des professionnels. 

Atteinte des 100 % de la 

population couverte en 

intégrant le dernier syndicat 

de traitement non engagé.  

 

Participation du 

Département aux actions 

des porteurs de PLP : 20 000 

€ (estimation) 
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 Mise en œuvre de projets 

ambitieux par les EPCI. 

 

 Pilotage des actions par les 

syndicats de traitement et 

par les collectivités 

adhérentes. 

 

 

Le territoire agit ou projette d’agir pour la prévention des déchets des administrations 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir Estimation Budget 

Actions de dématérialisation en 

cours, réduction de l’utilisation 

des gobelets jetables, lutte contre 

le gaspillage alimentaire et 

compostage dans les collèges, 

sensibilisation des agents. 

 

 

Poursuite de la dématérialisation, de 

la sensibilisation des agents et des 

actions dans les collèges : 

- Renouvellement de l’appel à 
candidatures lutte contre le 
gaspillage alimentaire (3 
collèges par année scolaire) 

- Renouvellement de l’appel à 
candidatures compostage et 
tables de tri (4 collèges par 
année scolaire) 

 

 

25 000 € / année scolaire 

 

 

45 000 € / année scolaire 

 

 Formation des agents (espaces verts, 

collèges) aux alternatives aux 

phytosanitaires. 

4 000 € 

 

Le territoire agit ou projette d’agir pour la prévention des déchets d’entreprises 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir Estimation Budget 

Création d’un annuaire du 

réemploi regroupant les acteurs 

économiques œuvrant dans le 

domaine de la réparation, de la 

location ou de la réutilisation. 

(partenariat CMA) 

Partenariat avec l’IUT d’Evreux, 

filière packaging, pour que les 

étudiants travaillent sur des projets 

d’éco-conception afin de bénéficier 

de connaissances supplémentaires 

à appliquer ensuite en entreprise 

 

 Colloque sur l’éco-innovation en 

entreprise 

 

4 000 € 
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 Appel à candidatures pour 

l’accompagnement d’entreprises 

sur les pratiques en matière 

d’utilisation des matières premières 

et de gestion des déchets 

25 000 € 

 Suite à la loi Garot, sensibilisation 

des grandes et moyennes surfaces 

à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, accompagnement 

technique et guide 

3 000 € 

 Pour l’ensemble des projets, mise 

en place de partenariats avec les 

chambres consulaires, Eure 

Expansion, Normandy Packaging… 

 

  

6.5 – Tri à la source des biodéchets 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à 

venir 

Estimation Budget 

Installation de composteurs et 

tables de tri à l’Hôtel du 

Département pour le restaurant 

administratif et 4 collèges. 

Equipement de 4 collèges 

par an. 

 

45 000 € / année scolaire 

 

6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Des collectivités, seules ou en groupement, ont 

déjà réalisé des études de faisabilité pour 

l'instauration d'une telle tarification incitative : 

- groupement de commande porté par la 
CdC d'Amfreville la campagne qui 
regroupe 6 CdC 

- le pays Avre Eure Iton qui regroupe 5 
CdC   

Mise en œuvre par la Cdc d'Amfreville la 

campagne, de Verneuil, de Damville et de 

Brionne. 

 

Les modes de financement 
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Les "services déchets" (services de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, la 

communication, les opérations de gestion à domicile des déchets organiques…) peuvent être financés 

par les usagers/contribuables selon différentes modalités : 

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), complétée dans certains cas par une 

redevance spéciale s'appliquant aux producteurs non-ménagers ; 

- la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), théoriquement proportionnelle au 

service rendu. La REOM est dite incitative lorsqu'elle applique le principe de "pollueur-payeur" ; 

- le budget général peut également permettre de couvrir tout ou partie des dépenses liées à la 

gestion des déchets. Dans ce cas, la redevance spéciale doit compléter le dispositif pour les non-

ménages. 

Sur les 22 collectivités renseignées, représentant près de 86 % de la population du plan, la 

contribution moyenne des habitants s’établit à environ 101 €/hab. en 2011. 

Toutes les collectivités renseignées prélèvent la TEOM auprès de leurs usagers et seules 3 collectivités 

complètent cette taxe par une redevance spéciale : Grand Evreux Agglomération, la Cdc du Canton de 

Beuzeville et la Cdc Rurales du Canton de Brionne. Sur ces territoires, la redevance spéciale couvre 

de 1 à 6 % des dépenses. 

La redevance spéciale est pourtant obligatoire (décret du 7 février 1977 et loi du 13 juillet 1992 

codifiée à l'article L2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales) pour les collectivités 

s'appuyant sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou le budget général. Cette obligation est 

peu respectée ; la redevance spéciale permet pourtant d'alléger la charge supportée par les ménages 

en faisant contribuer tous les producteurs de déchets et notamment les professionnels et les 

administrations, ces dernières étant exonérées de droit de la TEOM. 

La contribution moyenne départementale est influencée par les contributions élevées des grandes 

agglomérations ; Grand Evreux agglomération affiche en effet une contribution de 121 €/hab et la 

CASE de l'ordre de 113 €/hab. En retirant ces données de l'analyse, la contribution moyenne avoisine 

95 €/hab. 

6.7 – 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. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

3 collectivités ayant mis en place la redevance 

spéciale : le Grand Evreux Agglomération, la Cdc 

du Canton de Beuzeville et la Cdc Rurales du 

Canton de Brionne.  

Mise en place de la redevance spéciale pour la 

cdc du Pays du Neubourg. 

 

 

 Promotion de la redevance spéciale auprès des 
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autres collectivités. 

 

Actions complémentaires 

6.8 – Innovations dans les collectes séparatives 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir Estimation Budget 

Une Matinée de l’Observatoire 

organisée sur la thématique de 

l’adaptation des centres de tri à 

l’extension des consignes de tri 

(prospective)  

Appui sur l’Observatoire des 

déchets afin d’apporter un 

accompagnement technique aux 

collectivités. 

 

 Sensibilisation du grand public à la 

diminution de la production de 

déchets verts (gestion in situ – 

compostage, paillage, etc.) et 

d’encombrants (réemploi, 

réparation) 

4 000 € 

 

6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à 

venir 

Estimation Budget 

 Etats des lieux des gisements 

produits dans les zones 

d’activités de l’Eure. 

15 000 € 

 Création d’un groupe de 

travail composé des 

entreprises, des chambres 

consulaires, du 

Département, de la Région, 

afin d’étudier la faisabilité 

d’utilisation de gisements de 

déchets en tant que matière 

première. 

 

 

6.12 – Marchés publics et consommables 
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Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Sensibilisation des agents aux critères de 

développement durable (environnement / 

insertion professionnelle) 

Développement de l’achat public durable au sein 

du Département. 

 

6.13 – Filières REP 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 Contractualisation pour les DEEE de l’Hôtel du 

Département et des collèges. 

 

6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Promotion du réemploi par le biais de l’annuaire 

disponible en ligne : www.jetonsmoins27.fr  

Développement du site internet. 

Etudes de faisabilité en cours pour la création de 

recycleries. 

Incitation des collectivités à la création de 

recycleries. 

 

6.15 – Autres actions adaptées au contexte local 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir Estimation Budget 

Réseau des Programmes Locaux 

de prévention des déchets créé et 

régulièrement convié à des 

réunions d’échanges et de 

création d’outils 

Formation des porteurs de PLP / 

visites techniques / création 

d’actions et d’outils communs 

5 000 € / an 

Organisation d’évènements 

ponctuels de sensibilisation 

Poursuite de l’organisation 

d’évènements 

3 000 € / an 

Sensibilisation du grand public par 

le biais des médias presse / 

internet / radio / tv 

Sensibilisation du grand public par 

le biais des médias presse / 

internet / radio / tv 

 

 

Estimation budget total pour 3 ans : 351 076 € 

 


