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Résumé du projet pour les 3 ans à venir

Le projet Nouvelle Ere (ou ZDZG48) mobilise  20 collectivités à compétence déchets, 3 chambres
consulaires,  2  associations  professionnelles,  1  entreprise  privée.  L'ensemble  de  ces  acteurs  doit
travailler aujourd'hui dans un même élan, dans l'objectif de réduire l'impact environnemental de nos
activités. Cet appel à projet est l'occasion de (re)lancer cette dynamique avec jusqu'à 20 ETPs (dont 8
nouveaux) travaillant sur les priorités qui sont les suivantes :

 Prolonger la démarche d'animation de la prévention des déchets en mettant l'accent sur les
projets qui n'ont pu aboutir sur les 5 ans du Plan départemental de prévention des déchets  :
l'accompagnement  des  professionnels  (toutes  cibles  confondues),  l'étude  puis  le  test  de
nouveaux  modèles  de  financement  incitatif,  2  thématiques  à  aborder  de  front,  afin  de
proposer des alternatives aux producteurs non ménagers ;

 Créer une véritable dynamique de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration
collective et commerciale, et à l'échelle individuelle ;

 Atteindre l'objectif de 469 kg/hab/an de DMA pour 2018, soit une baisse de 6 % par rapport à
2014, objectif qui permettra l'atteinte de réduction de la loi sur la transition énergétique et la
croissance verte de moins10 % entre 2010 et 2020 ;

 Simplifier et harmoniser les consignes de tri  pour le grand public et améliorer le taux de
captage et la valorisation des emballages ;

 Optimiser le process de traitement des Omr, avec notamment le tri et la valorisation ;

 Soutenir  l'activité  économique  et  l'emploi  grâce  à  l'économie  circulaire  sur  les  matières
plastiques et rechercher des pistes d'écologie industrielle sur d'autres matériaux comme le
bois ou sur les déchets issus de l'Agro-alimentaire ;

 Enfin diminuer les tonnages enfouis sur l'installation de stockage de déchets non dangereux
du Redoundel : objectif au terme du ZDZG :

◦ 16 500 tonnes enfouies la 3ème année, et 15 100 tonnes en 2020

le tout en assurant le pilotage du projet :

 Mener un véritable suivi et l'évaluation des actions ; ainsi que leur mise en valeur ;

 Fédérer tous les acteurs associés dans ce projet de territoire ;



1- Fiche d’identité du territoire candidat

Contexte

1. TERRITOIRE : DEPARTEMENT DE LA LOZERE  et une Communauté de communes de Haute-Loire
(Cayres Pradelles). L'appel à projet porte sur le même périmètre que le Plan Départemental de
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND) de la Lozère.

2. Compétences : planification du PDPGDND et animation du plan départemental de prévention des
déchets pour la structure pilote (Accord Cadre du 17 juin 2011) ;

3. Compétences  dont  disposent  les  partenaires  impliqués  dans  le  projet :  prévention,  collecte,
traitement, accompagnement des professionnels

4. 77 156 hab INSEE pour le 48 et 5 219 hab INSEE pour le 43 (Communauté de communes de
Cayres Pradelles), soit un total de 82 375 hab

5. Typologie du territoire : rural (avec bourg centre et rural dispersé) et touristique (très touristique
et autre touristique)

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire

 275 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR)

 347 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères et assimilés (OMA)

 500 kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA)

 20 700 tonnes de Déchets des activités économiques (DAE) générés sur le territoire,

 focus particulier sur les déchets du BTP : 180 000 tonnes dont 160 000 tonnes de déchets inertes,

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

 Organisation administrative de la compétence collecte et traitement :

Le territoire bénéficie d'une organisation territoriale de la collecte des déchets ménagers grâce à 20
structures  intercommunales  de  collecte  et  au  Syndicat  Départemental  d’Electrification  et
d’Equipement  de  la  Lozère  (SDEE)  qui  assure  le  traitement  des  déchets.  On  note  le  sous-
dimensionnement de l'intercommunalité lozérienne. Le projet de plan (PDPGDND) prévoit donc un
axe d'amélioration sur la coopération intercommunale et une mise en conformité de la répartition
des compétences.

 L'organisation de la prévention des déchets

A ce jour, 55 % de la population est couverte par 3 programmes locaux de prévention des déchets,
construits  grâce à  la  coopération d'intercommunalités.  4  ETPs sont  mobilisés  aujourd'hui  sur  les
actions ciblant la lutte contre le gaspillage alimentaire, la promotion du compostage individuel et
collectif, la sensibilisation au changement de comportement, l'exemplarité, ...

 Systèmes de collecte : 7 quais de transfert pour les ordures ménagères et assimilés, un réseau de
1 800 conteneurs d'apport volontaire pour les flux Verre Papier et Emballages,  25 déchèteries
captant plus de 30 % des DMA

 Zoom sur la collecte sélective des emballages : le SDEE a postulé auprès d'Eco-Emballages pour la
mise en place de l'extension des consignes de tri (réponse attendue en septembre 2015)



 Installations de tri et de valorisation :

o un centre de tri récent et automatisé géré par la société Environnement Massif Central,
qui  reçoit  outre  la  collecte  sélective  du  département  de  la  Lozère  et  une  partie  de
l'Aveyron, le sur-tri des plastiques pour le grand sud (expérimentation d'extension des
consignes de tri) ;  installation qui fait  l'objet d'agrandissement avec une chaîne de tri
dédiée  à  la  fraction  sèche  des  ordures  ménagères,  les  DIB  et  les  encombrants  des
déchèteries. La capacité réglementaire de l’installation était initialement de 38 000 t/an.

o une usine de Tri Mécano Biologique pour les OMR et une installation de stockage des
déchets non dangereux gérées en régie par le SDEE ; Les évolutions du process sont :
amélioration du tri amont des déchets, valorisation  des fractions >70 mm (tri optique,
valorisation  matière  et  énergétique  sous  forme de  CSR),  modification  du  process  de
dégradation de la matière organique de la fraction humide (compostage), nouvelle ligne
de compostage des biodéchets et  chaîne de tri/valorisation des fines non organiques
(métaux ferreux et non ferreux, inertes); 

o une ligne de production de CSR sur le site d'Environnement Massif Central, y compris
casiers de séchage ;

o une ligne de lavage des plastiques ;

o une future ligne de granulation des plastiques sur le site d'Environnement Massif Central

o des unités de méthanisation : GAEC Rousset à Montrodat, GAEC des Sources au Malzieu-
Forain (méthanisation à la ferme)



Le projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets  Non Dangereux présentant
l'ensemble  de  l'organisation  et  les  équipements  est  téléchargeable  sur  le  lien  suivant :
http://lozere.fr/plan-dechets-48 (identifiant : plandnd48, mot de passe : consultation)

 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.

◦ Lozérienne Plastique à Meyrueis (48), fabricant de balais plastiques et les plasturgistes du
bassin de Ste Sigolène (43), utilisant des matières issues du recyclage ;

◦ Les exploitations agricoles pour la valorisation des déchets verts ;

◦ Bio-Energie à Mende pour la valorisation énergétique du Bois de classe I.

 Coût de gestion des déchets aidé :

Coût aidé par hab

(€ HTVA)

2011 2012 2013 2014

CC Goulet Mont Lozère 138 103 119 115

CC Cayres Pradelles 74 73 84

Sictom des Hauts 
Plateaux

134 77 85

CC Villefort 119 102 112

CC Margeride Est 111 102 108 109

CC Vallée de la Jonte 167 174 145 154

SICTOM des Bassins du 
Haut Tarn

124 128 133 129

Cc Vallée Longue 117 114 118 114

CC Hauts Gardons 117 127 124 122

SIVOM la Montagne 93 96

CC de l'Aubrac Lozérien 105 92

CC Hautes Terres 90 94

NB : les chiffres en rouge sont en attente de validation – Ces montants correspondent aux coûts aidés
par habitants suivant la population SINOE 

http://lozere.fr/plan-dechets-48


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

L'évaluation environnementale du projet de PDPGDND a permis d'estimer les émissions de gaz à
effet de serre (GES) pour l'année de référence 2011 à  9 977 t eq CO2. Le scénario retenu dans le
cadre de la révision du plan permettra une baisse de 38 % des émissions de GES à l'échéance 2026.

2- Engagement politique 

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

Le Conseil Départemental de la Lozère a accepté de jouer un rôle de chef de file dans la candidature
de cet AAP, après concertation avec le Syndicat Départemental d’Électrification et d’Équipement de
la Lozère (SDEE) au regard des considérations suivantes :

 le  Département assure la  compétence réglementaire  de planification dans le  domaine des
déchets non dangereux ;

 le Département a engagé, de façon volontariste, un Plan départemental de prévention des
déchets en partenariat avec l'ADEME dés 2011 dans l'objectif de couvrir 80% du territoire
lozérien de PLPD (objectif non atteint à ce jour ; seulement 55% de la population Lozérienne
est couvert par des PLPD) ;

 le Département, après avoir candidaté à la démarche AAP TEPCV 1ére vague, a été désigné
lauréat et la démarche s'est concrétisée par la signature d'une convention de mise en œuvre
de l'appui  financier au projet  « territoire  à énergie  positive  pour la  croissance verte » le
29/06/2015 avec Mme la Ministre de l'environnement et du développement durable, projet
de territoire construit autour des thématiques relatives aux déplacements, mobilité, circuits
courts  agroalimentaires,  précarité  énergétique,  économies  d'énergie.  Ainsi,  le
positionnement  du  Département  sur  l'AAP ZERO DECHET permet  d'adosser  au projet  de
territoire  TEPCV  le  « versant  déchet »  inscrit  dans  la  Loi  de  Transition  énergétique,
permettant ainsi de donner plus de cohérence au projet de territoire au regard des enjeux et
objectifs identifiés dans la Loi sur la Transition Énergétique ;

 Nécessité d'avoir une démarche exemplaire en qualité de donneur d'ordre de la commande
publique notamment dans le domaine du BTP, mais également dans le domaine de la lutte
contre le gaspillage alimentaire dans les collèges et maisons de retraite ;

 le Département soutient les territoires dans la réduction des émissions de GES et la réduction
et la valorisation des déchets grâce aux politiques de soutien votées par l’Assemblée.

De nombreux contacts  (mails,  contacts téléphoniques)  ont  été établis  avec les partenaires  jugés
comme étant légitimes à s’inscrire dans cette démarche de candidature (Chambres Consulaires ,
Lozère Développement, COPAGE , EPCI à compétence collecte, Préfecture) pour leur présenter la
démarche et proposer des actions pertinentes.

Par ailleurs, des réunions spécifiques ont été organisées à l’initiative du service Environnement avec
le  SDEE  et  Environnement  Massif  Central  et  les  élus  Départementaux  référents  en  charge  de



l'Environnement,  pour  une  appropriation  de  la  démarche  Zéro  déchet  et  pré-identification  des
actions relevant du SDEE.

Des  réunions  ont  également  été  organisées  à  l’initiative  du  Service  Environnement  du  Conseil
Départemental , avec les CDC et Syndicats primaires ayant la compétence collecte ne disposant pas
de PLPD pour leur présenter l'AAP et la démarche relative à la mise en place de PLPD.

Enfin,  une  réunion  de  la  Commission  Environnement  du  Conseil  Départemental  a  eu  lieu  le
22/07/2015 pour valider la candidature , le rôle de chef de file ainsi que les actions portées par le
Conseil Départemental.

Des échanges assez réguliers ont eu lieu avec l'ADEME, délégation régionale de Montpellier pour
avoir des précisions au regard du cahier des charges de l'AAP Zéro déchet.

En annexes au présent document , figurent :

 la  délibération  du  Conseil  Départemental  en  date  du  27/07/2015  acceptant  d'assurer  la
mission  de  chef  de  file,  assurer  l'animation  de  la  démarche  AAP  Zéro  Déchet,  assurer
l'animation d'un dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

 les  lettres  d'intention et  d'engagement  des  partenaires  associés  au Conseil  Départemental
dans le cadre de l'AAP Zéro Déchet pour les actions les concernant.

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.

Moyens mobilisés par le Conseil Départemental     :

En terme de moyens humains     :

La chargée de mission « déchets » en poste actuellement (Carine BONNET) sera affectée :
 pour 50% de son temps de travail , sur les volets suivants : suivi, animation, évaluation du plan

départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDPGDND) qui est
actuellement en phase de révision d'une part et, suivi, instruction des dossiers des demandes
d'aides  financières  dans  le  cadre  du programme départemental  de  maîtrise  des  déchets
d'autre part ;

 pour 50% de son temps de travail, au pilotage de l'AAP ZERO DECHET, en précisant qu'il y aura
renforcement de cette mission d'animation de l'AAP ZERO DECHET avec un agent à recruter
qui exercera sa mission sous l'autorité fonctionnelle de Carine BONNET ;

Un recrutement d'un agent dédié exclusivement sur l'animation de Zéro Déchet Zéro Gaspillage, en
complément  du mi-temps de Carine  BONNET,  sera  assuré  par  le  Département  soit  par  mobilité
interne d'agents de la collectivité soit par recrutement d'un CDD sur 3 ans (Le contexte actuel de
recentrage des compétences des départements, suite à l'adoption de la Loi NOTre le 17/07/2015,
peut  constituer  une  opportunité  pour  permettre  la  mobilité  fonctionnelle  d'agents  dont  les
compétences seront transférées à un autre échelon territorial) ;  Ainsi,  ce sera  1,5 ETP qui seront
affectés sur la démarche d'animation de l'AAP Zéro Déchet et ce, dans le cadre d'un contrat d'objectif
à mettre en place avec l'ADEME.



La démarche d'animation de la lutte contre le gaspillage alimentaire sur l'ensemble du territoire sera
assurée par le recrutement en CDD sur 3 ans ou par mobilité interne d'un agent de la collectivité ;
Ainsi, 1 ETP sera affecté spécifiquement au programme de lutte contre le gaspillage alimentaire dans
le cadre d'un Contrat d'objectif à mettre en place avec l'ADEME     ; agent qui exercera sa mission sous
l'autorité fonctionnelle de Carine BONNET ;
Le volet « exemplarité de la collectivité « dans le domaine de la gestion des déchets du BTP, sera
assuré en lien avec la DRTB (Direction des Routes, des Transports et des Bâtiments). L'étude sur la
filière réemploi sera co-pilotée avec la Direction de la Solidarité.
A  souligner  également,  la  mobilisation  à  moyens  constants  du  service  Communication  dans
l'élaboration de supports de communication nécessaires pour les opérations qui seront portées par
le Département au profit d’actions relatives à la prévention des déchets.
Ainsi, globalement , 2,5 ETP seront affectés pour l'animation de l'AAP zero déchet et lutte contre le
gaspillage alimentaire.

En terme de moyens financiers 

 Salaires,  charges  salariales,  frais  de  déplacement,  actions  de  communication,  frais  de
communication,  équipement  poste  de  travail  pour  2  ETP  supplémentaires,  représentant
environ 100 000 €/an ( 50 000 € /ETP/an )

 Financement,  en  complément  de  l'ADEME,  de  l'animation  des  PLPDs  sur  les  5  territoires
organisés pour en assurer le portage ; dépense de 50 000 €/an (environ 10 000 € /PLPD/an)

 Financement des actions conduites par les territoires couverts par des PLPDs, en complément
de l'ADEME (budget annuel de l'ordre de 60 000 € /an)

Ainsi, l'engagement financier du département de la Lozère , sur la durée de l'AAP Zéro Déchet, sera
de l'ordre de 630 000 € (450 000 € en fonctionnement et 180 000 € en investissement).

4- Gouvernance participative

Présentation  de  la  mise  en  œuvre  d’une  gouvernance  dans  le  cadre  du  projet  et  des  outils
d’amélioration continue prévus sur la durée du projet, selon les termes du cahier des charges.

le Département, en qualité de pilote de cette démarche d’APP ZERO DECHET ZERO GASPILLAGE va
mettre en place : 

 un comité de suivi qui se réunira deux fois par an (février et septembre), avec une réunion de
lancement  à  prévoir  début 2016  dans l’objectif  de  rendre compte de l’avancement des
actions, des éventuelles difficultés rencontrées, de rendre compte des indicateurs de suivi
pour chaque action, comité de suivi auquel pourraient être associés :

▪ l'État (DDT, Préfecture, ADEME) ;

▪ Madame la Présidente du Département et Madame ou Monsieur le Président des
commissions Agriculture, Infrastructures, Environnement, Social, Enseignement ainsi
que les Directeurs des services concernés ;



▪ Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’électrification et d’équipement
de la lozérienne (SDEE) ;

▪ Madame la Présidente de Lozère Développement 

▪ Les présidents des structures porteuses de PLPDs 

▪ les associations agissant dans le domaine du réemploi

▪ Madame ou Monsieur le Président des trois chambres Consulaires ;

 un  comité technique de pilotage qui  se réunirait  4 fois  par an  et précéderait  la  réunion
annuelle du comité de suivi, qui pourrait être constitué comme suit :

▪ 1 représentant de l’ADEME

▪ Directeurs des services concernés du Conseil Départemental

▪ Animatrices/Animateurs des PLPD 

▪ Directeur du SDEE

▪ 1 représentant du Conseil Régional Languedoc Roussillon

▪ 1 représentant de la DDT

▪ Directeur de Lozére Développement

▪ Directeur de Environnement Massif Central

▪ Directeurs des Chambres Consulaires

La personne ressource chargée du pilotage technique et de l’animation de cet appel à projets TEPCV
est Carine BONNET  chargée de mission Déchets au Conseil départemental de la Lozère , sur la base
d' un mi temps sur cette mission avec  l’assistance d'un collaborateur(trice) à temps plein qui sera
recruté sur la mission d'animation de cet AAP.

Communication/partage avec le Grand public

La structure en charge de l'animation de cet AAP va mettre en place un certain nombre de dispositifs
visant à impliquer le plus grand nombre d'acteurs dans le processus « Zéro Déchet » à savoir :

- Organisation d’événements grand public alliant le partage/échange et le volet festif (théâtre-forum
par  exemple),  pour  exposer  l'état  d'avancement  de  chaque  action  ,  avec  pour  objectif  une
appropriation par le grand public de ce projet de territoire ; la contribution du grand public peut
permettre d'enrichir la qualité du Projet qui est susceptible d’être amélioré dans la durée de 3 ans ;

- Ouverture d'une FAQ sur la Communauté Nouvelle Ere (Google+), en lien avec les actions figurant
dans  l'AAP zero  déchet  ,  permettant  ainsi  d'avoir  une relation  interactive  entre  grand public  et
structure  porteuse  de  l'AAP,  permettant  potentiellement  de  recueillir  des  idées  novatrices  qui
pourraient être retenues dans les futures politiques de prévention des déchets.



5. Démarche intégrée et formalisée

Description succincte de l’intégration des piliers de l’économie circulaire dans le projet, ainsi que des
interactions avec d’autres démarches territoriales, en premier lieu les Territoires à énergie positive
pour la croissance verte.

La politique de gestion des déchets du territoire qui concerne à la fois la prévention et la gestion des
déchets, s’intègre dans le cadre d’une démarche intégrée et une démarche d’économie circulaire.

L'enjeu principal  est  de  fédérer  les  acteurs,  les  habitants  autour  d'une  culture  d'économies  des
ressources et de valorisation locale des déchets.

Les bénéfices attendus sont :

 en terme économique : réduction des coûts de gestion, et meilleure répartition des coûts
entre usagers et catégorie d'usagers, création de nouveaux emplois ;

 au niveau social : ambition partagée et écocitoyenneté ; création de postes en insertion pour
la filière réemploi ;

 en terme environnemental : économies de ressources, réduction des pollutions et limitation
du transport.

Le schéma ci-après présente la répartition des actions selon les 3 axes de l'économie circulaire.





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.

1. Engagements obligatoires :

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager
dans un délai maximal de 3 ans.

«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier)
avec  des  échéances  pour  la  transition  vers  une économie  circulaire  et  l’amélioration  de  ses
performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un
système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire
ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de
collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. »

Objectifs quantitatifs :
Il est proposé les objectifs de réduction de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte :
-10 % des DMA en 2020 par rapport à 2010, soit atteindre 459 kg/hab/an en 2020 ;
-30 % des tonnages enfouis en 2020, soit atteindre 15 110 tonnes en 2020.
Il n'est pas prévu d'aller au-delà sachant qu'un léger retard est déjà observé en 2014 sur les DMA et
que la production par habitant est déjà faible, due à un contexte très rural (590 kg/hab de DMA au
niveau national contre 510 kg en Lozère).
Il est proposé de renseigner les indicateurs suivants.

2014 2020

OMr 275,3 226,4

Verre 33,0 37,9

Papier 19,4 24,2

Emballages 19,8 24,2

Biodéchets 0,0 5,0

Textiles 3,8 5,0

Bois 29,4 15,8

Carton 11,3 10,2

Déchets Verts 32,5 24,4

Métaux 17,5 13,9

Mobilier 1,8 20,0

Tout Venant 67,9 52,0

511,7 459,0

Tonnages enfouis (t)

TOTAL DMA
 (kg/hab insee/an)

19 125,0  15 110,0 



D'autres indicateurs (d'activité ou d'impact) relatifs aux actions permettront également de compléter
ou d'expliquer les valeurs des indicateurs globaux. Exemple : nb d'établissements ayant mis en place
une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, nb d'ETP dans le cadre de ZDZG ...

Actions déjà réalisées :  Depuis 2012, le Département renseigne l'évolution des OMA et des DMA
dans le cadre du contrat Plan départemental de prévention. Les données des différents flux collectés
sont renseignées dans Sinoe par le SDEE (Syndicat Départemental d'Electrification et d'Equipement),
à qui il a été confié l'observatoire départemental depuis 2013.
Engagement pour les 3 ans à venir :
Fréquence de suivi : annuelle aujourd'hui, elle passera à semestrielle afin d'orienter les moyens vers
les actions ayant un impact fort sur les économies de ressources, la réduction des déchets et l'activité
industrielle du recyclage. Il est également prévu un Modecom en fin de projet (2018) afin d'estimer
les gisements plus finement, dans l'idéal par PLPDs. cf. FA n°1

« 6.2  –  Les  collectivités  membres  du  territoire  disposent  d’une  comptabilité  analytique  sur  les
déchets.  Le  personnel  est  formé  à  la  matrice  des  coûts  ou  Comptacoût.  Elles  remplissent
annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une
optique d’optimisation des services. »

Actions déjà réalisées

A ce jour seules les collectivités à compétence déchets ayant élaboré un PLPD ont rempli leur matrice
annuellement depuis 2011 pour certaines. Des adaptations de la matrice ont été mises en place par
le SDEE, à qui la mission d'accompagnement des collectivités a été confiée.
Cf. Sinoe et tableau des coûts aidés HT page 5.

Engagement pour les 3 ans à venir

Compte  tenu  de  la  couverture  totale  du  département  en  PLPD  dès  l'année  2016,  toutes  les
collectivités à compétence déchets fourniront leur matrice pour l'année 2015 et les suivantes. cf. FA
n°11

« 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. » 

Le  SDEE  s'est  engagé  à  accompagner  les  collectivités  dans  la  rédaction  de  leur  rapport  annuel
d'activité sur la prévention et la gestion des déchets dans le cadre de l'observatoire mis en place
depuis 2013. Il poursuivra cet accompagnement. cf. FA n°11

« 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 »

Le Département a signé en 2011 un plan départemental de prévention des déchets avec l'ADEME
dont l'objectif principal était la couverture d'au moins 80 % de la population en PLPD. Le bilan 2014
figure en annexe.





A ce jour 55 % de la population est couverte par un PLPD. Il est prévu que 100 % de la population soit
couverte  fin  2016  avec  la  mise  en  œuvre  de  2  PLPDs  supplémentaires sur  les  secteurs  Sud
Aubrac/Gévaudan  et  Centre  Lozère.  L'ensemble  des  collectivités  se  sont  engagées  (cf  lettres
d'engagement en annexe et FA n°8 et 9).

Il est proposé de poursuivre l'accompagnement financier des programmes locaux mis en place en
2012 (cf. FA n° 5 et 6). Le programme Nord-Ouest, démarré en 2014 est financé jusqu'en 2018. cf.
FA n°7

Au bout de 4 ans d'animation de ce dispositif, certaines actions (pourtant inscrites au plan d'actions)
n'ont pas été mises en œuvre :

 l'accompagnement  des  professionnels  (excepté les  professionnels  du  tourisme largement
mobilisés sur la partie compostage collectif) ;

 le levier incitatif grâce à l'étude et le test de nouveaux modes de financement du service
collectes (Seule une collectivité a lancé une étude Redevance Spéciale) ;

 la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire  se  développe  de  manière  éparse  par  différents
acteurs  et  à  petite  échelle,  il  est  projeté  une  animation  spécifique  et  fédératrice avec
envergure (animation essentielle auprès des producteurs) ;

 la gestion des déchets organiques à l'échelle des territoires est également un point faible
identifié,  avec  la  recherche  de  solutions  de  gestion  locale  des  déchets  verts  et
approvisionnement en structurant pour le compostage ;

 le lancement de l'étude de faisabilité de la filière réemploi sur le périmètre du plan est prévu
pour octobre 2015 ;

 d'autre part, l'animation départementale du réseau des chargés de mission a été menée a
minima, de même que le suivi des actions exemplaires au sein du Département, faute de
moyens humains dédiés.

Ce sont donc ces actions qui seront développées sur le volet prévention dans le cadre de
ZDZG. cf. FA 1 à 9 et n° 17 à 26

Prévention des déchets des administrations :

Actions déjà réalisées

1Réalisation d’un bilan Carbone «     Patrimoine et services     » de la collectivité

Le bilan Carbone a permis de définir les postes les plus émetteurs dans les émissions de GES avec les 
déplacements (les agents via les trajets domicile travail et les trajets professionnels, les transports 
scolaires, les déplacements des élus) pour près de 40%, les intrants (achats de matériaux et matériels
pour les activités départementales) pour 25% et l’énergie (gaz, fioul, électricité) pour 13%.

Sur la base de ce constat, un programme général d’action a été proposé aux élus et validé en Conseil
général du 27 juin 2011 avec des objectifs de réduction d'émissions de GES de 15  % d'ici 2015 et 20 %
d'ici 2020 par rapport en 2008. Il s'agit notamment :



- des actions de sensibilisation et de communication aux économies d'énergie auprès des usagers
dans les collèges publics et privés ;
- l'amélioration du système de régulation de l'énergie des bâtiments ;
- la rénovation thermique du patrimoine bâti du Conseil départemental ;
- le raccordement des bâtiments du Conseil départemental au réseau de chaleur bois énergie de la
ville de Mende.

 La dématérialisation

La collectivité a poursuivi ses efforts dans diverses actions de développement durable :

- la dématérialisation de documents : les actes administratifs soumis au contrôle de légalité 
télétransmis à la Préfecture à compter de janvier 2014, les candidatures et les offres dans le cadre 
des marchés publics ;

- la dématérialisation des échanges : la création d’un outil de travail collaboratif interne pour réduire 
les échanges papiers, le site TéléRecours assurant la gestion des télé-procédures contentieuses, le 
site extranet avec téléchargement des rapports d’analyses pour le Laboratoire Départemental 
d’Analyses, l’inscription en ligne des élèves dans le cadre du transport scolaire.

 L'intégration des critères de développement durable dans les marchés publics

L’intégration des critères de développement durable dans les marchés de la collectivité devient la
règle, dans toutes les prestations de fournitures, services et travaux.  Afin de faciliter la démarche,
des fiches pratiques sont à disposition sur l’intranet du Conseil départemental. En 2013, la Direction
des Routes a intégré la démarche "Chantier Propre" dans les travaux routiers en partenariat avec
l'ADEME et la Fédération Française du Bâtiment : deux chantiers exemplaires identifiés, formation
des agents de la Direction des Routes.

 Lutte contre le gaspillage alimentaire

Le Département a lancé des actions sur la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le cadre d'une
opération « Eco-familles » et sur 3 collèges (sur 20).

 Politique d'accompagnement à la mise en place de circuits courts

Fin 2014, le Département a souhaité lancer la démarche Agrilocal, plate-forme internet de mise en
relation  simple,  directe  et  gratuite  entre  acheteurs  publics  de  la  restauration  collective  et
producteurs locaux, ayant pour objectif  la  promotion des circuits courts et  le  développement de
l'agriculture  de  proximité.  Il  va  travailler  dans  un  premier  temps  sur  3  territoires  tests.  Un
questionnaire a été transmis en juin, à 95 acheteurs (école, collège, lycée, maison de retraite) et 250
fournisseurs  (agriculteurs,  entreprises  de  transformation,  artisans  boulangers  et  bouchers
charcutiers).

D'autre  part,  les  collectivités  concernées  par  un  PLPD  ont  également  mis  en  place  des  actions
exemplaires en matière de prévention des déchets.

Engagement pour les 3 ans à venir

En matière de dématérialisation également, la nouvelle Assemblée départementale a été dotée de
tablettes numériques. Ainsi les rapports de commission ne sont plus imprimés pour chaque élu.



Le  coordinateur  ZDZG  suivra  en  partenariat  avec  la  direction  des  Routes  et  des  Bâtiments  du
Département les marchés et travaux dans le domaine des bâtiments et travaux publics (indicateurs à
définir). cf. FA n° 2.

Prévention des déchets d’entreprises : 

Actions déjà réalisées

 Opération « Sacs de caisse » en 2006 à l'échelle départementale en partenariat avec la CCI.

Engagement pour les 3 ans à venir

Il est prévu un accompagnement ciblé des activités suivantes :
 commerces et artisans de proximité : FA n°17 et 24
 distribution : FA n°18
 restauration individuelle : FA n°19
 Professionnels du tourisme FA n°20
 Agriculteurs : FA n°25, 26 et 27

Les chambres consulaires sont fortement mobilisées afin de créer une dynamique auprès de tous les
producteurs non ménagers sur cette période de 3 ans.

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

Actions déjà réalisées

Le PLPD Sud Lozère avait été identifié pour mener une 1ère étude d'optimisation de la collecte à
grande échelle, les élus n'ont pas souhaité donner suite.
Dans le cadre du plan départemental de prévention, l'action « porter à connaissance » sur les coûts
et les retours d'expérience de tarification incitative se déroulera le 1er octobre à Mende, à destination
des élus.

Engagement pour les 3 ans à venir

C'est  un axe fort du projet  ZDZG,  ainsi  les PLPDs seront  incités  à  étudier  la  mise en place de
tarification incitative.

« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale
(RS) pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public
de gestion des déchets . »

Actions déjà réalisées
Financement d'une étude sur la Communauté de communes du Valdonnez, le 1er bilan sera présenté
en septembre 2015.



Conditionnalité des aides : le financement des travaux de rénovation des déchèteries est conditionné
au lancement d'une étude de mise en place de la RS depuis 2014.
Communauté de communes du Gévaudan : les professionnels de la zone d'activité ont été assujettis
à la RS. Une enquête de fréquentation des professionnels sur la déchèterie et une estimation des
volumes déposés ont été réalisés en 2014.

Engagement pour les 3 ans à venir
Les études seront financées en parallèle du programme de rénovation des 25 déchèteries sur 3 ans.
Plusieurs  collectivités  se  sont  d'ores  et  déjà  engagées  à  étudier  la  faisabilité  :  Communauté  de
communes Aubrac Lot Causse, Communauté de communes Coeur de Lozère.

« 6.7 – Tri à la source des biodéchets »

Actions déjà réalisées
Le projet de PDPGDND a intégré le tri des biodéchets principalement dans les objectifs de prévention
(gestion individuelle ou autonome des biodéchets grâce au compostage notamment), et prévoit la
mise en place de collecte séparative de 430 tonnes en 2020 avec traitement via plate-forme de
compostage, ou méthanisation.

La promotion et l'équipement pour le compostage individuel et collectif est aujourd'hui le cœur des
actions des PLPDs, aucune solution de traitement de biodéchets n'existant sur le département.
La collecte séparative des biodéchets a été étudiée sur dans le cadre de l'étude menée par le SDEE
sur l'optimisation du process de traitement des OMr, un scénario alternatif prévoyant le compostage
de 2000 t de biodéchets par an.

Engagement pour les 3 ans à venir
Le SDEE projette une nouvelle ligne de traitement des biodéchets (à l'échelle du bassin de vie de
Mende dans un premier temps) avec traitement par compostage avec les déchets verts. Cf FA n°12
La  communauté de communes Cœur de Lozère  a  donc  prévu l'étude de la  réorganisation de la
collecte  en intégrant  également  l'extension des  consignes de tri  des  emballages  plastiques et  la
collecte séparative du papier (aujourd'hui en mélange avec les emballages).

Pour le reste du périmètre, soit 80 % de la population restante, le frein est aujourd'hui le caractère
très diffus du gisement, et l'impact financier de la mise en place de telles collectes séparatives. 
Il est donc proposé de mettre en place une réflexion sur l'impact financier et environnemental d'une
telle collecte séparative.



2. Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte 
local constituera un atout pour la candidature

Actions déjà réalisées Engagement pour les 3 ans à venir

Innovations dans les 
collectes séparatives

Extension des consignes de tri des 
emballages plastiques (sous réserve de 
réponse Eco-Emballages en septembre 
2015 – cf. FA n°13

Déchèteries 
professionnelles

Une déchèterie 
professionnelle existe déjà 
sur Mende

Il n'est pas prévu de création d'autres 
déchèteries professionnelles, le réseau 
actuel des 25 déchèteries est optimum. Les 
conditions d'accès sont à harmoniser sur le 
département (en lien avec la RS)

Valorisation des déchets Flux valorisés matière : 
déchets verts, bois, 
Recyclables secs, 
Valorisation énergétique : 
CSR

Des investissements sont prévus par le 
SDEE pour optimiser le tri et la valorisation 
(matière et énergétique) sur l'unité de TMB
du flux des Omr – cf FA n°12

La SARL Environnement Massif Central 
développe une ligne de tri de la fraction 
sèche des Omr et déchets des activités 
économiques ainsi qu'une unité de 
ganulation des plastiques -  cf FA n°15

Ecologie industrielle et 
territoriale

Projet Boucle

Animation pour la mise en 
œuvre de la méthanisation 
territoriale

Prospection pour l'installation d'activités 
dans le domaine de la plasturgie (synergie 
avec Environnement Massif Central), 
l'Agro-alimentaire et le Bois – cf FA n°16

Marché public et 
consommable

Cf actions déjà réalisées 
page 13

Poursuite de la commande responsable et 
suivi des marchés du Département 
notamment pour les chantiers du BTP – cf 
FA n°2



Tableau récapitulatif des actions prévues dans le cadre de Nouvelle Ere en Lozère (ZDZG48)
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N°

1
1,5 1

2
3 Lancement de l'étude de faisabilité de la filière réemploi (transversalité avec la solidarité)

4 1 1

EPCI à compétence collecte
5 Programme Local de Prévention des Déchets Est-Lozère/Haut Allier (poursuite de l'AC 2011-2016) 2 0
6 Programme Local de Prévention des Déchets Sud Lozère (poursuite de l'AC 2011-2016) 2 1
7 Programme Local de Prévention des Déchets Nord Ouest Lozère (poursuite de l'AC 2013-2018) 2 1
8 Programme Local de Prévention des Déchets Sud Aubrac-Gévaudan (NOUVEAU) 1 1
9 Programme Local de Prévention des Déchets Centre Lozère (NOUVEAU) 1 1

SDEE
10 Animation/accompagnement des gardiens de déchèteries

1
11 Observatoire départemental des déchets et accompagnement Comptacoût

12 Optimisation de l'unité de tri mécano-biologique des Omr 1 1

13 Sensibilisation/ communication sur les nouvelles consignes de tri des plastiques (extension des consignes) 1 1

Environnement Massif Central
14 Développement d'une activité de valorisation matière des consommables d'impression (AAP EC LR) 2 2

15 Mise en place d'une ligne de granulation des plastiques pour alimenter notamment la Lozérienne Plastique (fabrication de balais) 5

Lozère Développement
16 Prospection pour installation d'activités ayant recours au plastique de 2ème génération 0,1

Conseil départemental de la Lozère : coordinateur ZDZG
Nb ETP 
dédié

dont 
nouveau

Coordination du programme ZDZG, mise en place d'une gouvernance des différentes actions et communication (notamment GP en 
soutien aux PLPD)
Poursuite de l'animation du réseau des PLPD (5 à terme couvrant 100 % de la population)

Exemplarité de la commande publique notamment dans le domaine du BTP, (éventuellement animation d'un groupe de travail des 
principaux donneurs d'ordre départementaux)

Programme de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de la restauration collective avec accompagnement prioritaire des 
collèges (publics et privés), des lycées et écoles, maisons de retraite (+ une animation territoriale à l'attention de tous les acteurs : 
formation, outils à développer, …)

5 ( à 
confirmer)
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Chambre de Commerce et d'Industrie
17 Commerces engagés dans la prévention des déchets

0,4

18

19

20 Etablissements touristiques
21 Economie de la fonctionnalité

22 Exemplarité de la CCI

23 Accompagnement pour la mise en place d'un ISDI sur le bassin de vie de Mende 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat (en attente de validation des élus CMA)
24 Animation d'une opération collective prévention des déchets auprès des artisans 0,5

Création d'un annuaire de la réparation et du réemploi

COPAGE
25 Poursuite de l'animation et de la collecte des plastiques agricoles

0,5
26 Collecte des pneus usagés utilisés pour l'ensilage

Chambre d'Agriculture/Promotion de la Lozère
27 Animation et expertise pour la mise en œuvre de la méthanisation territoriale 0,5

22,5 15

Distribution engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion des biodéchets : Vente des produits proches de la 
date de péremption à prix cassé, organisation du don alimentaire, gestion et valorisation des biodéchets 

Accompagnement de la restauration individuelle dans la lutte contre le gaspillage alimentaire (diag/pesées, mise en place d'actions 
au niveau de la préparation et au niveau du service : gourmet-bag) 
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