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ecoset a été créé en 1993 pour 
une durée illimitée, avec pour 
vocation la mise en place d'une 

�lière optimale de traitement et de valo-
risation des déchets ménagers.
Au premier Janvier 2009, les communes 
de Toulouse, Cugnaux, Blagnac et Ville-
neuve Tolosane ont adhéré à Decoset à 
la création de la Communauté Urbaine 
du Grand Toulouse, devenue depuis 
Toulouse Métropole.
En Juin 2014, le nouveau comité syndi-
cal a souhaité approfondir son rôle en 
matière de gestion des déchets au 
niveau régional et a initié une ré�exion 
a�n de dé�nir notamment comment 
Decoset pourrait apporter une plus-va-
lue à son territoire.
Il est apparu que la décision fondatrice 
de Decoset visant à mutualiser les coûts 
et les moyens de traitement des déchets 
sur le territoire reste une valeur parta-
gée par ses adhérents, et que la complé-
mentarité des collectivités situées sur le 
territoire du Syndicat est un atout capi-
tal.
Decoset se positionne donc comme 
fédérateur sur son territoire, représen-
tant 10 EPCI ayant la compétence 
collecte et regroupant 940 000 habi-
tants. La dynamique qui sera initiée au 
cours des trois prochaines années aura 

pour principal objet de créer ou renfor-
cer des synergies entre les collectivités, 
le monde économique et les habitants 
pour ce qui concerne la gestion des 
déchets.

Cette dynamique vise à développer :
La prévention de la production des 

déchets : aides aux PLPDMA, relais en 
matière de communication, développe-
ment des �lières de réemploi et de recy-
clage

La modernisation des installations de 
traitement et la recherche de solutions 
innovantes : mise en place d’un « club 
innovation déchets », construction de 
déchèteries selon un nouveau concept, 
renforcement de la valorisation matière 
et énergétique, 

La maîtrise des coûts de traitement 
qui pèse sur le budget des collectivités 
et des leviers d’optimisation : connais-
sance �ne des coûts de traitement et de 
collecte, mise en place d’une tari�cation 
incitative des prestations de traitement, 
transparence des coûts.

L’implication des acteurs locaux dans 
le processus : élus, entreprises, associa-
tions, partenaires institutionnels, 
citoyens.

D
PRÉSENTATION

2



SOMMAIRE

2

3

PRÉSENTATION

4 FICHE D’IDENTITÉ DU CANDIDAT
4 LA STRUCTURE

4 COMPOSITION DU SYNDICAT

4 COMPÉTENCE DU SYNDICAT

5 TYPOLOGIE DES DIFFÉRENTS TERRITOIRES

5 DONNÉES CLÉ CONCERNANT LA PRODUCTION

    DES DÉCHETS SUR LE TERRITOIRE

6 LES SYSTEMES DE COLLECTE SUR LE

    TERRITOIRE DECOSET

6 TISSU INDUSTRIEL SUSCEPTIBLE D’UTILISER LA

MATIERE PREMIERE ISSUE DES DECHETS ET DU

MONDE AGRICOLESUSCEPTIBLE D’UTILISER LES

DECHETS ORGANIQUES VALORISES

6 COUTS DE GESTION DES DECHETS AIDES

7 INSTALLATIONS SUR LE TERRITOIRE

8 ENGAGEMENT POLITIQUE
8 LES FONDEMENTS DE L’ENGAGEMENT : LES

    CONCLUSIONS DU SÉMINAIRE

8 LES MODALITÉS DE L’ENGAGEMENT

9 LES ENGAGEMENTS

10 LA SITUATION ACTUELLE

11 MOYENS MOBILISÉS
11 RAPPEL DU BUDGET DE DECOSET

11 LES MOYENS FINANCIERS DÉDIÉS

12 LES MOYENS HUMAINS

16 ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE GESTION
DES DÉCHETS : SITUATION ACTUELLE ET
OBJECTIFS DE PROGRES

16 LE SYSTEME DE SUIVI DES ACTIONS

      ET DES OBJECTIFS QUANTIFIÉS

17 ÉVALUATION DU COÛT DE GESTION DES DÉCHETS :

LA MISE EN PLACE ET LE SUIVI DE COMPTACOÛT

17 COMMUNICATION SUR LE COÛT DU SERVICE PUBLIC

      DE GESTION DES DÉCHETS

19 PRÉVENTION DES DÉCHETS

21 MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION INCITATIVE

22 MISE EN PLACE D’UNE REDEVANCE SPÉCIALE

22 TRI A LA SOURCE DES BIO DÉCHETS

23 INNOVATIONS DANS LES COLLECTES SÉPARATIVES

25 MISE EN PLACE DE DÉCHETERIES PROFESSIONNELLES

      NOTAMMENT POUR LES DÉCHETS DU BTP

25 VALORISATION DES DÉCHETS

26 DÉMARCHE D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET

TERRITORIALE

28 MARCHÉS PUBLICS ET CONSOMMABLES

28 FILIERE REP

29 PROMOTION DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

15 DÉMARCHE INTÉGRÉE ET FORMALISÉE

14 GOUVERNANCE PARTICIPATIVE

30 CONCLUSION

N° de dossier
Nom de l’organisme

Élu responsable

Nom déposant

Adresse mail

Syndicat mixte Decoset

Marc Péré, Président

Bernard Mellac

bernard.mellac@decoset.fr

2015/80/~1.2674



Au 1er janvier 2015, 
le périmètre de 
Decoset couvre 153 
communes du 
Nord de la 
Haute-Garonne, 
soit une popula-

tion de 938 783 
habitants (INSEE) 

répartie en deux 
zones :

la zone A compte 149 communes qui 
faisaient partie du périmètre de Decoset 
avant l’adhésion en 2009 de la Commu-
nauté Urbaine Toulouse-Métropole. La 
�lière de traitement des déchets de 
cette zone comprend l’unité de valorisa-
tion énergétique (UVE) et le centre de tri 
de Bessières, 4 centres de transfert, 1 
plateforme de compostage et 13 déchè-
teries.

 la zone B compte 4 communes qui 
n’appartenaient pas au périmètre de 
Decoset avant l’adhésion de la Commu-
nauté Urbaine : Toulouse, Cugnaux, 
Blagnac et Villeneuve-Tolosane.  La part 
de la �lière de traitement des déchets de 
cette zone gérée par Decoset comprend 
uniquement le centre de valorisation 
des déchets urbains (CVDU) de 
Toulouse-Le Mirail.
La zone A comptabilise 437 315 habi-
tants, la zone B, 501 468 habitants soit 
un total sur Decoset de 938 783 Habi-
tants.

D

Compétences du syndicat

Les EPCI adhérents de DECOSET 
exercent la compétence collecte, et ont 
transféré au Syndicat la compétence 
traitement (hors exceptions de la zone 
B). L’exercice de la compétence traite-
ment par le syndicat fait l’objet de 
l’Article 4 de ses statuts :
Le syndicat entend assurer la bonne 
gestion du traitement des déchets et leur 

valorisation dans le cadre d’une politique 
évolutive de protection de l’environne-
ment.
Il a pour objet, sur le territoire de ses 
membres :

L’exploitation des installations de traite-
ment d’ordures ménagères et assimilées 
déjà gérées par le Syndicat avant le 31 
décembre 2008, ainsi que l’usine d’inciné-
ration de Toulouse le Mirail, et la réalisa-
tion des nouvelles installations de

COMPOSITION DU SYNDICAT

FICHE D’IDENTITÉ DU CANDIDAT
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Le Syndicat Mixte Decoset 
(DEchèteries, COllectes 
SElectives, Traitements) est 
un syndicat mixte de 
réalisation, quali�é de « 
fermé » car il est composé 
exclusivement d’Etablisse-
ments Publics de Coopéra-
tion Intercommunale (EPCI) 
à �scalité propre et de 
Syndicats Mixtes. (articles 
L.5711-1 à L.5711-4 du 
CGCT).
Son siège est en Mairie de 
L'Union (31240), les locaux 
administratifs sont situés 4 
rue Théron de Montaugé 
à Toulouse (31200).

LA STRUCTURE
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traitement d’ordures ménagères et assimi-
lées ;

L’exploitation des déchèteries déjà 
gérées par le Syndicat avant le 31 
décembre 2008 et la réalisation de 
nouvelles déchèteries ;

L’exploitation de postes de transfert 
déjà gérés par le Syndicat avant le 31 
décembre 2008  et la réalisation de 
nouveaux postes de transfert ;

En matière de collecte sélective :
les équipements et installations de 

collectes sélectives déjà gérées par le 
Syndicat avant le 31 décembre 2008

l’écoulement et la valorisation de 
produits de collecte sélective.

Le territoire de Decoset 
s’étend sur tout le Nord du 
département de la Haute 
Garonne. Il compte 46 com-
munes de type rural, 85 de 
type semi-urbain, 22 de type 
urbain. Le tissu est donc 
diversi�é. La population est 
répartie en 10 EPCI adhérents 
du syndicat.

TYPOLOGIE DES DIFFÉRENTS TERRITOIRES

EPCI

total

Toulouse-Métropole

C.A. SICOVAL

C.C. Save et Garonne

C.C. des Coteaux du Girou

C.C. du Canton de Cadours

C.C. du Frontonnais

C.C. Val’Aïgo

C.C. de la Save au Touch

725 091 hab.

70 160 hab.

25 514 hab.

14 964 hab.

5 398 hab.

19 992 hab.

13 311 hab.

36 239 hab.

SITROM 19 532 hab.

SIVOM DU GIROU 8 9582 hab.

population totale

938 783 hab.

Sur Decoset on distingue les tonnages 
de la zone A et ceux de la zone B.

ZONE A
en 2014 :  267,6 kg/an/ habitant 
d’OMR & 581,8 kg/an/habitant de DMA
en 2010 : 273,6 kg/an/habitant 
d’OMR & 570,5 kg/an/habitant de DMA

Un tableau en Annexe 1 fournit les 
quantités de déchets traités chaque 
année depuis 2009 sur la Zone A. On 
note une baisse du tonnage des OMR 
mais une reprise de la hausse depuis 
2012 du tonnage des DMA.

ZONE B
en 2014 : 347,6 kg/an/habitant d’OMR
DMA : non renseigné 

DÉCHETS DES ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES
Les gisements ont été évalués à l’échelle 
du département de la Haute Garonne à 
557 560 Tonnes en 2014. Parmi ces gise-
ments les plus importants sont les 
métaux, le bois, les papiers/cartons et 
les produits en mélange. Les déchets du 
BTP ne sont pas pris en charge par le 
Syndicat.

DONNÉES SUR LA PRODUCTION DES DÉCHETS



ous les EPCI collectent les OMR 
en porte à porte, mais avec des 
fréquences qui varient d’un 

territoire à l’autre. Le centre-ville de 
Toulouse est collecté jusqu’à sept fois 
par semaine alors que sur certain 
secteur les OMR ne sont collectées 
qu’une fois par semaine. 
A l’exception de la CC du Canton de 
Cadours qui dispose uniquement de 
bornes d’apport volontaire pour sa 

collecte sélective, la totalité des collecti-
vités ont opté, dès l’origine ou plus 
récemment, pour une collecte sélective 
en porte à porte.
Les déchets verts sont également collec-
tés en porte à porte sur certains 
secteurs.
Un tableau reprenant une synthèse de 
toutes ces pratiques par collectivité est 
présenté en Annexe 2.

T
LES SYSTEMES DE COLLECTE
SUR LE TERRITOIRE

ertains EPCI adhérents sont 
engagés dans la démarche 
ComptaCoûts et remplissent la 

matrice des coûts. En sa qualité de 
syndicat mixte fédérateur, Decoset s’en-
gagera dans cette démarche et se don-

nera pour objectif d’inciter ses adhé-
rents à s’y engager, et de les accompa-
gner en partenariat avec l’ADEME. C

COUT DE GESTION DES DÉCHETS AIDÉ

e Syndicat n’a pas la connais-
sance précise du tissu écono-
mique en lien avec la gestion 

des déchets et l’utilisation des produits 
issus de la valorisation. La description de 
ce tissu fera l’objet d’une étude prélimi-

naire, en relation notamment avec les 
chambres consulaires, les fédérations 
professionnelles et des organismes tels 
que l’ORDIMIP.

L

TISSU INDUSTRIEL SUSCEPTIBLE D’UTILISER LA
MATIERE PREMIERE ISSUE DES DECHETS ET
DU MONDE AGRICOLE SUSCEPTIBLE D’UTILISER
LES DECHETS ORGANIQUES VALORISES

6
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Déchèteries
13 déchèteries zone A : Gérées en 

prestation (marché public de services) 
par Decoset. Production annuelle de 70 
000 tonnes.

8 déchèteries zone B : Gérées en régie 
par Toulouse Métropole. Production 
annuelle de 15 000 tonnes.

Centres de valorisation thermique
UVE Bessières : exploité en DSP par 

Econotre. Capacité 170 000 tonnes / an
CVDU du Mirail : exploité en DSP par 

SETMI. Capacité 330 000 tonnes / an

Centres de tri des emballages ménagers
Centre de tri de Bessières : exploité en 

DSP par Econotre. Capacité 30 000 
tonnes/an

Centre de tri de Toulouse : exploité en 
régie par Toulouse Métropole. Capacité 
25 000 tonnes/an

Centres de transfert
4 Centres de transfert répartis sur le 

territoire exploité en DSP par Econotre
  

Plateformes de compostage
1 plateforme de 8000 t/an exploitée 

en DSP par Econotre.
1 plateforme de 12 000 t/an exploitée 

en régie par Toulouse Métropole
sont traitées en prestation de service

23 000 tonnes de déchets verts 
collectés en porte à porte sur la zone A

23 000 tonnes de déchets verts 
collectés en déchèteries sur la zone A

Les tonnages résiduels de la zone B 
non traités par Toulouse-Métropole sur 
sa plate-forme

INSTALLATIONS SUR LE TERRITOIRE

4 centres de transfert

2 usines de
valorisation énergétique

13 déchèteries

1 centre de tri

1 plateforme de compostage

L’Union

Bessières

PRO

Grenade

Colomiers

zone A

zone B

installations gérées par Decoset

7 déchèteries

1 déchèterie pour 
professionnels

1 centre de tri

1 plateforme de compostage

installations gérées par Toulouse Métropole

PRO



armi les di�érents points qui 
ont été soulignés lors du sémi-
naire d’octobre 2014, les 

actions suivantes répondent aux orien-
tations de l’appel à projet « zéro déchet, 
zéro gaspillage » :

Inciter les EPCI adhérents à engager 
des politiques de réduction des déchets 
et de renforcement du tri ; soutenir leurs 
actions au moyen d’une tari�cation 
incitative et d’actions de communica-
tion.

Adapter les installations aux évolu-
tions, notamment technologiques et 
réglementaires.

Miser sur les nouvelles �lières pour 
favoriser la création d’emplois nouveaux 

S’inscrire autant que possible dans 
une politique d’innovation et de 
réponse aux appels à projets soutenus 
par des �nancements de l’Etat, de l’ADE-
ME ou des Eco-Organismes.

Les enjeux ont été présentés aux 92 
membres du comité Syndical de Deco-
set, désignés par les EPCI de collecte 
adhérents du Syndicat en nombre �xé 
au prorata de leur population.

Ainsi qu’il a été évoqué en introduction, une ré�exion de fond a été initiée en 2014 
par le Président de Decoset et les élus. Elle a donné lieu à l’organisation d’un sémi-
naire en octobre 2014, suivi de réunions. Il en est résulté la dé�nition d’enjeux priori-
taires de Decoset pour la période 2015-2020. 

P
LES FONDEMENTS DE L’ENGAGEMENT
LES CONCLUSIONS DU SÉMINAIRE
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ENGAGEMENT POLITIQUE

e Président a relevé une concor-
dance entre les objectifs détermi-
nés par les élus de Decoset à 
l’issue du séminaire, et ceux qui 

engageraient le Syndicat dans le cadre 
de la démarche « Territoire zéro déchet 
zéro gaspillage » dont les détails 
�gurent dans la présente réponse à 
l’appel à projet.
C’est pourquoi il a souhaité que les 
équipes de Decoset se mobilisent sur 

cet appel à projet et déposent un 
dossier de candidature dans les délais 
�xés par le Ministère, malgré l’impossibi-
lité de le présenter préalablement pour 
validation aux membres du Bureau et du 
Comité Syndical.
Le processus de concertation et de 
validation envisagé est le suivant :

Présentation au Bureau au plus tard 
lors de la réunion programmée le 21 
Septembre

L
LES MODALITÉS DE L’ENGAGEMENT
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Constitution d’un groupe de travail 
a�n d’aborder plus en détail la mise en 
œuvre du programme et les termes de la 
convention à venir en cas de sélection 
de la candidature de Decoset

Sollicitation de lettres d’intention de 
partenaires du territoire

Validation par le Bureau des conclu-
sions du groupe de travail

Présentation et débat en Assemblée 
Générale le 13 Octobre 2015. Le projet 
de délibération joint en annexe est 
susceptible d’amendements pour se 
conformer aux engagements approuvés 
par le Comité Syndical.

Constitution d’un comité de pilotage 
pluri-sectoriel et de commissions tech-
niques
Par ailleurs, certains partenaires de 
Decoset ont déjà formalisé leur engage-
ment dans la démarche, notamment 
ceux qui participent au « club innova-

tion déchets » mis en place début 2015 :
Toulouse Métropole
Les pôles de compétitivité Aerospace 

Valley, DERBI, Agri Sud Ouest innovation
L’école des Mines d’Albi

De plus, des prestataires de collecte et 
traitement ont manifesté leur intérêt à 
être associés au « Club innovation » et 
aux démarches engagées.
En�n, la plupart des membres du 
Bureau exercent des fonctions et man-
dats en lien avec leur engagement dans 
la prévention de la production de 
déchets et/ou l’instauration de partena-
riats avec le secteur économique. Le 
Président est depuis peu membre du 
conseil d’administration de l’ORDIMIP 
(Observatoire Régional des Déchets en 
Midi-Pyrénées).

 

ecoset, en tant que fédérateur 
sur son territoire, s’engage sur 
les actions et objectifs suivants.
 

Réaliser une étude initiale
description du tissu industriel, 

économique et agricole local en lien 
avec la gestion des déchets, ou suscep-
tible d’utiliser les produits issus de la 
valorisation des déchets ; 

identi�cation du point 0 de chaque 
action

Dé�nition des indicateurs de suivi
Renforcer le rôle fédérateur du Syndi-

cat :
Régularisation et rationalisation de 

l’exercice de la compétence
Harmonisation du territoire en 

termes de services aux usagers
Partage et essaimage des bonnes 

pratiques
Création et gestion d’une base de 

données
Appui aux EPCI qui n’ont pas les 

moyens de recruter un animateur à 
temps complet, par le biais d’un anima-
teur/coordonnateur, l’objectif étant que 
tous les EPCI soient engagés à terme 
dans un PLPDMA 

Développement d’actions et d’ou-
tils de communication, appui aux 
actions de communication des EPCI 
adhérents

Soutenir une politique innovante et 
mettre en œuvre une démarche itéra-
tive de recherche de solutions :

 « Club innovation déchets » suivi 
par un spécialiste de l’innovation pen-
dant trois ans, émergence de projets 
s’inscrivant dans une démarche

D
LES ENGAGEMENTS



d’économie circulaire
Zéro déchet non dangereux en 

centre de stockage : renforcement de la 
complémentarité des deux incinéra-
teurs pendant les arrêts techniques et 
les pannes recherche de solutions d’op-
timisation de l’adéquation entre 
réponse aux besoins de chaleur et 
production d’électricité

Dématérialisation intégrée de la 
totalité de la chaîne comptable 
amont/aval ;

Viser des objectifs chi�rés :
Le projet de loi de transition énergé-
tique prévoit une baisse globale des 
DMA de 10% et un taux de valorisation 
matière de 55 % en 2020 et 65 % en 
2025. 
Decoset s’engage : 

à devancer les objectifs de la loi 
concernant la valorisation matière : 

atteindre 55 % de valorisation matière 
en 2019, en améliorant ses �lières de 
valorisation en déchèterie et en déve-
loppant le réemploi.

A réduire ses OMR de 10% en kg par 
habitant sur 3 ans par rapport à 2010.

A établir un plan d’action visant à 
respecter, et chaque fois que possible à 
anticiper, les objectifs de la « loi de tran-
sition énergétique pour une croissance 
verte ».

Renforcer la maîtrise et la transpa-
rence des coûts de traitement : 

Suivi des coûts de traitement au 
moyen de ComptaCoût et animation 
d’un groupe de suivi du remplissage de 
la matrice des coûts par ses adhérents

Communication sur le coût du 
service public de gestion des déchets.

10

Les PLPDMA
Aujourd’hui deux des dix adhérents de 
Decoset ont initié la mise en place d’un 
PLPDMA, l’un sous accord-cadre avec 
l’ADEME, l’autre dans le cadre de son 
Plan Climat.
La tari�cation incitative
Un EPCI est en cours de mise en place 
d’une redevance incitative et un autre a 
mis en place la redevance dans le but 
d’évoluer vers une redevance incitative 
lorsque son territoire sera redé�ni.
L’adaptation des installations aux 
évolutions à court et moyen terme

Les deux centres de tri su�sent au gise-
ment sur le territoire mais il est néces-
saire de se positionner pour les faire 
évoluer, les déchèteries sont à adapter 
aux fréquentations, et il y a un réel 
besoin en unité de traitement des 
déchets verts. L’unité d’incinération de 
Toulouse va être adaptée pour l’exten-
sion du réseau de chaleur.
La valorisation
En 2014 sur la zone A de Decoset, outre 
la valorisation énergétique et sans 
compter la valorisation des mâchefers, 
les ratios sont les suivants :

LA SITUATION ACTUELLE

origine

total

OMR

ferrailles issues des OMR

encombrants incinérés

centre de tri

DV

déchèteries hors gravats et TV

Tout venant

Verre

107 183

3 007

4 830

22 414

30 991

36 365

16 430

11 138

46%

1%

2%

10%

13%

16%

7%

5%

tonnages

232 358

%

100%

valorisation matière 103 915 45%
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MOYENS MOBILISÉS

De par les statuts de Decoset, révisés à la création de la Communauté Urbaine 
aujourd’hui devenue Métropole, il y a aujourd’hui deux zones distinctes dans le 
budget du Syndicat.
Il y aura donc des actions di�érenciées du point de vue du budget, mais l’objectif est 
d’avoir une homogénéité à l’échelle de Decoset des actions menées.

ecoset facture des prestations à 
ses adhérents en application 
d’un tarif �xé chaque année 
pour chaque élément de la 

compétence :
pour une part �xe au nombre d’habi-

tants
et pour une part variable en fonction 

des quantités traitées.

Aujourd’hui conçu pour coller au plus 
près des coûts réels, ce tarif pourrait 
évoluer de sorte à jouer un rôle incitatif 
auprès des EPCI adhérents.

Le compte administratif 2014 fait appa-
raitre  en section de fonctionnement un 
total des dépenses de 48 220 800 €.

RAPPEL DU BUDGET DE DECOSET

D

A ce jour, les moyens �nanciers dédiés aux projets décrits au paragraphe 6 n’ont pas 
tous été déterminés. Ils le seront en fonction de l’avancement des études préalables 
nécessaires ou des solutions qui  émergeront. 
Le Syndicat dispose d’une réserve �nancière d’environ 1,3 m€ pour ses dépenses 
imprévues, qu’il a souhaité conserver libres d’a�ectation dans l’attente des conclu-
sions des études d’optimisation.
En première approche, les dépenses générées par le projet seraient les suivantes : 

LES MOYENS FINANCIERS DÉDIÉS

Le poste d’animateur « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage »
Le poste d’animateur du « club innovation déchets »

Les études et missions d’assistance prévues au paragraphe 6
(113 000€ au BP 2015)

Diagnostics
Étude d’extension des consignes de tri

Mise en œuvre de ComptaCoût et d’une comptabilité analytique
adaptée
Les outils
Applications smartphone
Outil informatique « fédérateur des données » du territoire 
Supports de communication (8500€ au BP 2015)

Les investissements
Déchèterie « nouveau concept » (2,2 m€ au BP 2015)

Plateformes de broyage
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’objectif du projet est de créer 
une dynamique autour de 
sujets techniques et �nanciers 

et de mettre en place une communica-
tion permettant de promouvoir les 
actions et leur rôle pédagogique.

A ce jour Decoset compte :
11 agents permanents, titulaires de la 

Fonction Publique territoriale, pour les 
fonctions administratives, techniques et 
de communication

environ 250 personnes employées 
par les prestataires pour les prestations 
faisant l’objet des deux DSP et des mar-
chés publics.
La mise en place de la dynamique des 
collectivités autour de l’ensemble des 
projets présentés en chapitre 6 de ce 
document nécessitera le recrutement 
d’un chargé de mission qui fera le lien 
dans les actions transversales entre les 
adhérents, les institutions, les entre-
prises et les services de Decoset.
Il aura pour mission d’animer le « terri-
toire zéro déchet, zéro gaspillage » en 
commençant par les actions déjà 
initiées, notamment en faisant le lien 

avec l’animateur  du « Club innovation », 
avec le service technique pour les équi-
pements de la déchèterie nouveau 
concept, ou avec le service communica-
tion pour la mise en place d’une com-
munication autour du coût du service 
public de gestion des déchets.
Il s’inscrira dans la complémentarité 
avec les animateurs de la politique de 
prévention et de valorisation mise en 
place par les EPCI adhérents dans le 
cadre des PLPD ou autrement.
 Il aura également en charge l’animation 
du groupe projet «Territoire zéro déchet, 
zéro gaspillage». Ce groupe projet sera 
constitué d’un comité de pilotage et de 
plusieurs commissions techniques.

Les commissions techniques, plus faciles 
à réunir, auront pour objectifs de rendre 
compte de l’avancement des projets 
auprès du comité de pilotage. 
Ce dernier jugera des orientations à 
prendre selon les projets, et les portera 
auprès du Comité Syndical et des parte-
naires intéressés. Il sera réuni au moins 
une fois par an.

LES MOYENS HUMAINS

L’
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Constitution du comité de pilotage
Le Président de Decoset
5 élus du bureau de Decoset
La directrice ou/et le responsable 

technique de Decoset
1 représentant de l’ADEME
1 représentant du Conseil Départe-

mental 31
1 représentant du Conseil Régional 

Languedoc Midi-Pyrénées
1 représentant de l’ORDIMIP
1 représentant des Chambres 

consulaires et fédérations profession-
nelles

Le chargé de mission TZDZG

Constitution des commissions 
techniques

Le chargé de mission TZDZG
Le référent technique / �nancier 

/communication de Decoset
La directrice et/ou le responsable 

technique
Les partenaires du thème traité

Certaines études seront externalisées 
par manque de moyens en interne. 
Néanmoins, depuis octobre 2014, dans 
la logique des conclusions du séminaire, 
Decoset a renforcé ses équipes :

Un chargé de communication a été 
recruté en Novembre 2014. Il est aussi-
tôt entré en relation avec ses homolo-
gues des EPCI adhérents et des sociétés 

prestataires, dans la perspective de 
développer des outils communs. Il a 
opéré la refonte du rapport annuel 
présenté en Annexe, et a initié un 
groupe de travail sur la communication 
nécessaire à l’amélioration de la qualité 
du tri. Il sera notamment le référent sur 
le projet de  « transparence des coûts du 
service public de gestion des déchets ».

Le service technique a été renforcé 
par une « gestionnaire de données » 
chargée notamment des suivis de 
tonnages et du recueil d’information 
provenant de nos partenaires. L’outil 
«informatique fédérateur de données » 
sera suivi au plus juste pour l’évaluation 
des politiques mises en œuvre. Le 
responsable du service technique et la 
responsable exploitation seront impli-
qués en tant qu’experts techniques et 
garants de la bonne réalisation des 
projets présentés au chapitre 6 de ce 
document.

Un responsable �nancier rejoindra le 
syndicat au mois d’Août 2015. Il sera 
particulièrement impliqué par le biais 
de la comptabilité analytique et de la 
dématérialisation de la chaîne comp-
table, et travaillera en support sur les 
études.

Le service administratif sera renforcé 
par un adjoint supplémentaire à 
mi-temps au second semestre 2015.



Les élus de Decoset ont souhaité pour le 
Syndicat un nouveau mode de fonction-
nement et un élargissement des pers-
pectives et des partenariats.
La première initiative représentative de 
cette volonté est la création du « club 
innovation déchets», dont le mode opé-
ratoire est construit pour être transver-
sal.
La méthode appliquée est mise au point 
dans le cadre d’une thèse de doctorat 
�nancée par Aerospace Valley, éminent 
pôle de compétitivité créé pour mobili-
ser les facteurs clefs de la compétitivité 
au premier rang desquels �gure la capa-
cité d'innovation, et pour développer la 
croissance et l'emploi sur les marchés 
porteurs. Elle consiste à identi�er des 
thématiques sur lesquelles des problé-
matiques seront traitées en utilisant les 
compétences de tous les domaines d’ac-
tivités. Ainsi, des spécialistes du monde 
agricole, de l’aéronautique, des déchets, 
des collectivités, des institutions, de 

l’énergie, du monde associatif, etc. 
seront réunis au sein d’ateliers créatifs 
préparés par un animateur dédié. Di�é-
rents groupes seront constitués, selon la 
problématique étudiée.
L’objectif est d’utiliser des solutions exis-
tantes dans des domaines très di�érents 
les uns des autres pour les appliquer à la 
gestion des déchets et faire émerger des 
projets dont la viabilité économique 
sera ensuite étudiée jusqu’à l’élabora-
tion du plan de �nancement.
Decoset entend s’inspirer de cette 
démarche et faire appel à la 
co-construction pour mener à bien les 
di�érents projets du Syndicat. On peut 
citer à titre d’exemples :

La recherche de nouvelles �lières en 
déchèterie, en concertation avec les 
professionnels, le milieu associatif et les 
entreprises de l’économie sociale et 
Solidaire

La communication, en partenariat 
avec les EPCI de collecte et en relation 
avec les usagers

Le broyage des DV, avec un retour aux 
usagers et en lien avec les exploitants

L’incitation au compostage individuel 
ou collectif et la mise en place de relais 
locaux
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GOUVERNANCE PARTICIPATIVE

Les élus de Decoset ont souhaité 
pour le Syndicat un nouveau 
mode de fonctionnement et un 
élargissement des perspectives 
et des partenariats.

EPCI A COMPETENCE
COLLECTE

USAGERS

ASSOCIATIONS

PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

ENTREPRISES
PRESTATAIRES

DECOSET

INSTITUTIONS
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insi qu’il a été exposé précé-
demment, la méthode de 
travail de Decoset s’inscrit dans 

une démarche participative. Elle 
s’attache à approfondir collégialement 
tous les domaines liés au traitement des 
déchets et s’inscrit totalement dans une 
démarche d’économie circulaire.
En e�et, l’émergence de nouveaux 
projets s’appuie essentiellement sur 
l’intervention des acteurs économiques, 
en tenant compte d’une consommation 
responsable pour l’amélioration du 
recyclage des déchets.
L’o�re des acteurs économiques est le 
domaine sur lequel Decoset a le moins 

de leviers d’action directe à ce jour, mais 
recèle des capacités de développement 
importantes. En combinant le travail du 
« Club Innovation Déchets », les inter-
ventions des entreprises existantes et en 
création, l’appui des pouvoirs publics et 
de tous les acteurs de l’économie circu-
laire, il apportera des solutions 
auxquelles les collectivités pourront 
garantir un approvisionnement à condi-
tion qu’elles répondent aux autres piliers 
de l’économie circulaire.

Les projets présentés dans la deuxième 
partie de ce document s’intègreront 
dans cette démarche. 

DÉMARCHE INTÉGRÉE ET FORMALISÉE

A

Dans le même esprit, Decoset participe 
activement aux travaux d’autres 
instances transversales telles que l’OR-
DIMIP, la Commission Départementale 
du Plan Déchets, l’ORAMIP, le Cercle 
National du recyclage ou AMORCE.

Elus et services sont rodés :
à la participation à des groupes de 

travail et d’échange pluridisciplinaires à 
l’échelon local et national

à la conduite d’actions de formation 
en interne ou au CNFPT par exemple

à la participation à des réunions 
publiques, commissions de suivi de sites 
et autres rencontres avec les citoyens
 



Actions déjà réalisées

Actuellement Decoset a mis en place un 
outil, géré sous tableur de type excel, 
qui lui permet de collecter l’ensemble 
des données des collectivités adhé-
rentes dans le domaine des déchets. Cet 
outil permet de répondre aux besoins 
de fonctionnement du syndicat et aux 
sollicitations lors d’enquêtes réalisées 
par l’ADEME ou ses partenaires.

Pour gérer cet outil, Decoset a recruté au 
mois de Juin 2015 une gestionnaire de 
données en charge de la collecte, de la 
véri�cation et du traitement des infor-
mations.

Engagement pour les 3 ans à venir

Decoset va développer un outil plus 
performant permettant de �abiliser les 
données en s’appuyant sur la saisie par 
les adhérents directement dans le cadre 
d’un extranet. Cette démarche permet-
tra à chaque acteur du déchet sur le 
territoire de saisir des données de façon 
uniforme et centralisée.

Les objectifs chi�rés qui seront présen-
tés dans ce document pour Decoset et 
l’ensemble des acteurs du territoire 
seront donc quanti�és et suivis de façon 
homogène dans un « outil informatique 
fédérateur de données » du territoire.

LE SYSTEME DE SUIVI DES ACTIONS
ET DES OBJECTIFS QUANTIFIES
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ACTIONS DE PRÉVENION ET DE GESTION
DES DÉCHETS : SITUATION ACTUELLE &
OBJECTIFS DE PROGRES

A�n de répondre aux engagements annoncés au chapitre 2, Decoset souhaite mener 
les actions présentées ci-après, qui s’articulent autour des grands axes suivants :

LES PROJETS FÉDÉRATEURS

L’INNOVATION ET LA DEMARCHE ITERATIVE DE RECHERCHE DE SOLUTIONS

L’outil informatique fédérateur de données
La comptabilité analytique et la connaissance des coûts
Les actions de communication
Les PLPDMA
La collecte à la source des biodéchets

Le club innovation déchets
Les infrastructures :

Déchèteries nouveau concept
Plateformes de broyage des déchets verts
Réseau de chaleur alimentant les serres de Bessières
Extension du réseau de chaleur de l’usine du Mirail

Le développement du réemploi et des �lières REP
L’exemplarité :

Dématérialisation complète et intégrée de la chaîne comptable amont/aval, 
dématérialisation des actes

Plan de réduction de l’utilisation du papier bureautique
Formation des agents sur la prévention et l’économie circulaire



Actions déjà réalisées

Decoset a participé en 2008 à l’élabora-
tion de la matrice des coûts, puis à des 
formations réalisées par l’ADEME pour la 
mise en en place d’une connaissance 
des coûts de traitement des déchets sur 
notre territoire. 
A ce jour, la plupart du personnel des 
collectivités sur le territoire ont suivi les 
formations adaptées, mais seuls deux 
EPCI sur les dix renseignent la matrice.
Le Syndicat fournit à ses adhérents qui la 
remplissent les données qui leur sont 
nécessaires, mais la mise à jour annuelle 
de cette matrice pour Decoset n’a pu 
être réalisée jusqu’à présent faute de 
moyens humains.

Engagement pour les 3 ans à venir

Le responsable �nancier qui prendra ses 
fonctions le 17 Août 2015 assurera, dans 
le cadre de ses fonctions, le remplissage 
de la matrice et l’animation du groupe 
de travail ComptaCoût. Il mettra en 
place une comptabilité analytique com-
patible avec ces outils.
Toujours dans le but de créer une dyna-
mique sur le territoire, son rôle sera 
d’inciter et faciliter l’engagement de 
tous les adhérents dans la démarche, en 
partenariat avec l’ADEME, et le partage 
via Decoset et via SINOE.
L’objectif sera de créer une émulation 
autour de ce suivi et de présenter des 
coûts comparables pour des solutions 
de traitement adaptées à chaque spéci-
�cité du territoire malgré des choix tech-
niques di�érents.
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ÉVALUATION DU COUT DE GESTION DES DÉCHETS
MISE EN PLACE ET SUIVI DE COMPTACOUT

Actions déjà réalisées

Le « rapport annuel sur le prix et la quali-
té du service public d’élimination des 
déchets » a été totalement refondu, de 
sorte à en faire un document accessible 
à tous les publics. Ce nouveau support 
traduit la volonté de transparence du 
syndicat, notamment pour ce qui 
concerne l’évolution des coûts et des 
quantités produites.

Précédemment, le syndicat avait créé un 
site internet (www.decoset.fr) à voca-

tion essentiellement documentaire. Une 
refonte est envisagée pour développer 
son attractivité et son rôle pédagogique. 

Une plateforme extranet à destination 
des EPCI membres a été couplée au site 
internet. Cette interface de ressource est 
un espace d'échanges entre le syndicat 
et d’une part les élus composant le 
Comité Syndical, d’autre part les corres-
pondants techniques des EPCI. Ses fonc-
tions doivent être élargies.

COMMUNICATION SUR LE COUT DU SERVICE
PUBLIC DE GESTION DES DECHETS



Engagement pour les 3 ans à venir

Il est envisagé de créer une application 
smartphone à destination du grand 
public. A l'heure actuelle, aucun guide 
des bonnes pratiques ni système de 
géolocalisation n'existe sur l'ensemble 
du territoire du syndicat. En cause, 
l'hétérogénéité des systèmes de 
collecte, ou des moyens à disposition 
dans les di�érents EPCI. Une version 
papier unique semble impossible à 
imaginer. Au regard de cette hétérogé-
néité et des mises à jour régulières qu'il 
faudrait apporter, le support numérique 
est le plus adapté. Avec les avantages de 
la géolocalisation et de la mise à jour 
régulière des supports, une application 
pourrait apporter une réponse perti-
nente et adaptée à chaque usager. Un 
onglet déchets vert, corollaire à cette 
application, intégrerait le nouveau 
système imaginé par les services tech-
niques de Decoset, comme évoqué en 
page 22 du présent document.

Participant à la communication autour 
du coût du SPGD, les éléments suivants 
seront réalisés :

Création d'une nouvelle charte 
graphique, Résolument plus moderne. 
L'aspect graphique est un élément 
fondamental, si le syndicat souhaite 
dorénavant ouvrir ses portes à tous les 
habitants du territoire.

Refonte du site internet : Véritable 
pierre angulaire de la communication 
future, il devra remplir sa fonction de 
base documentaire et pédagogique. 
Exhaustif, il devra toutefois répondre à 
l'exigence initiale de pouvoir être acces-

sible au grand public.
Création d'un réseau des communi-

cants : pour prolonger le rôle fédérateur 
de Decoset, il convient de pouvoir orga-
niser les opérations de communication 
de façon conjointe entre EPCI, pour 
coordonner les agendas des campagnes 
de communication, mais également 
pour fournir des éléments rédactionnels 
et graphiques a�n d’assurer une homo-
généité des supports et des messages. 
L'objectif est de faire de Decoset un 
syndicat ressource en la matière, pour 
soutenir les membres qui ne disposent 
pas tous des mêmes moyens.

Développement des outils numé-
riques de suivi pour les di�érents EPCI. 
Le gestionnaire de données a pour fonc-
tion de fournir des informations de suivi 
aux interlocuteurs du syndicat.

Sensibilisation du public aux bonnes 
pratiques, et à la découverte des �lières. 
Conception d'une exposition itinérante 
destinée aux scolaires présentant le 
traitement des déchets et les �lières. 

Dans la même veine, les équipes de 
Decoset travaillent sur la conception 
d'une salle pédagogique au sein de la 
future déchèterie. Cette salle sera desti-
née aussi bien au public scolaire qu'aux 
adultes, et apportera un éclairage sur les 
�lières de réemploi, recyclage, valorisa-
tion et traitement des déchets apportés 
en déchèterie.
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Actions déjà réalisées

Aujourd’hui, parmi les 10 collectivités 
adhérentes de Decoset, les deux plus 
importantes, Toulouse Métropole et le 
Sicoval, ont initié la mise en place d’un 
PLPDMA. Seule Toulouse Métropole l’a 
formalisé et a signé un accord cadre 
avec l’ADEME.

Les actions engagées concernent 
notamment les thématiques suivantes : 

lutte contre le gaspillage alimentaire,
Stop-Pub,
compostage de proximité,
éco-exemplarité des collectivités,
sensibilisation de publics cibles (étu-

diants, professionnels)
promotion de la réutilisation, du réem-

ploi et de la réparation, …

Ce sont actuellement 725 091 habitants 
qui sont couverts par le PLPDMA de 
Toulouse Métropole.
Les autres EPCI adhérents de Decoset 
ont également mis en place des actions 

de prévention sur leur territoire, en 
particulier concernant le compostage 
individuel, le compostage collectif et le 
Stop-Pub.

Engagement pour les 3 ans à venir

La diversité du territoire de Decoset et 
de ses adhérents implique des moyens 
�nanciers et humains très di�érents 
d’un EPCI à l’autre.  Decoset s’engage 
dans le cadre de sa démarche TZDZG à 
accompagner toutes ses collectivités 
adhérentes dans la réalisation d’un 
PLPDMA. Le chargé de mission, intégré 
aux e�ectifs de Decoset aura pour 
mission d’inciter à la mise en place d’un 
PLPDMA pour chaque EPCI adhérents, 
d’accompagner ceux qui le souhaite, et 
de coordonner les actions entreprises. 
Cette démarche fédérative favorisera 
une homogénéité des actions et une 
cohérence territoriale dans les objectifs 
�xés, tout en intégrant les spéci�cités et 
les volontés de chaque territoire.

Actions déjà réalisées

Les pratiques concernant la prévention 
des déchets des administrations sur le 
territoire de Decoset sont aujourd’hui 
hétérogènes et à l’initiative de chaque 
EPCI adhérent. Actuellement, plusieurs 
territoires mettent en œuvre les actions 

suivantes : 
Accompagnement de collectes spéci-

�ques dans les mairies ou les écoles : 
cartouches d’encre, piles, matériels 
d’écriture

Tri des papiers de bureaux et des 
emballages dans les locaux administra-
tifs des collectivités, dont Decoset
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PRÉVENTION DES DÉCHETS

PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

PRÉVENTION DES DÉCHETS DES ADMINISTRATIONS



Sensibilisation et développement des 
pratiques de dématérialisation : envoi 
des documents par mail ou mise en 
téléchargement sur les sites internet et 
extranet ; dématérialisation de la comp-
tabilité  et des marchés publics engagée, 
remplacement de l’édition des fax par la 
conversion en message électronique, et 
de la copie des courriers entrants par des 
scans.

Engagement pour les 3 ans à venir

Decoset prévoit dans le cadre de son 
engagement TZDZG d’accompagner les 
collectivités dans la mise en œuvre d’ac-
tions de prévention des déchets des 
administrations notamment

A travers les Programme Locaux de 
Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés et la thématique d’éco-exem-
plarité ;

En développant des outils de sensi-
bilisation et de communication (guide 
des bonnes pratiques) pour les agents et 
les publics cibles : écoles, centres de 
loisirs, mairies.
Decoset s’engage à poursuivre les 
démarches de dématérialisation qu’il a 
engagées. Vont être mis en oeuvre :

La dématérialisation de la transmis-

sion des actes administratifs
Le développement d‘une solution 

intégrée pour la dématérialisation de 
l’ensemble de la chaîne comptables :

- réception des factures, validation 
par les services gestionnaires, transmis-
sion à la comptabilité sur une 
plate-forme électronique

- transmission au comptable public
- mise à disposition des factures 

émises par le Syndicat sur la même 
plate-forme

Aujourd’hui Decoset a mis en place un 
espace extranet dédié sur son site inter-
net permettant la mise à disposition de 
documents pour ses adhérents et ses 
élus. A�n d’aller plus loin dans cet objec-
tif de limiter la production de déchets 
papiers, l’outil informatique « fédérateur 
de données » que Decoset s’engage à 
développer pour la collecte et la valida-
tion des tonnages permettra de suppri-
mer considérablement les échanges 
courriers, courriels et fax entre les 
services de Decoset et ses adhérents. Il 
assurera également la �abilité des don-
nées et permettra une analyse et un suivi 
plus aisé de l’atteinte des objectifs.

Actions déjà réalisées

Aujourd’hui sur le territoire de Decoset 
certains EPCI adhérents ont engagé 
quelques actions de prévention envers 
les professionnels comme la collecte des 
papiers et cartons des professionnels, la 
sensibilisation de professionnels à la 
production de déchets via la redevance 
spéciale, ou encore des démarches 
d’achat responsable demandant aux 
entreprises de prendre en compte la 
thématique de la production de déchets 
dans leurs réponses aux appels d’o�re.

Engagement pour les 3 ans à venir

Pour Decoset, la première étape sera 
de réaliser un état des lieux des acteurs 
économiques du territoire et des parte-
naires en s’appuyant sur des organismes 
compétents tels que les Chambres 
consulaires et l’ORDIMIP -qui réunit les 
organismes et institutions dédiés aux 
entreprises- et permettra de mobiliser 
l’ensemble des acteurs pour établir un 
plan d’action visant à réduire les quanti-
tés de déchets produites par les entre-
prises. 
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PRÉVENTION DES DÉCHETS D’ENTREPRISES



La sensibilisation au principe 
d’éco-conception sera au cœur de ce 
plan d’actions et le « Club innovation», 
pilier de l’engagement de Decoset, sera 
un lieu privilégié de sensibilisation et 
d’expérimentation. Decoset attachera 
une importance particulière à ce que les 
projets qui émergeront du « Club inno-
vation » intègrent la prévention des 
déchets et l’éco-conception dans leur 
développement.

Le syndicat sera particulièrement 
attentif et impliqué pour que les entre-
prises auxquelles il fait appel, en particu-
lier pour les opérations de travaux, 

gèrent leurs approvisionnements et 
leurs déchets de manière responsable et 
respectueuse des critères de l’économie 
circulaire.

En�n, Decoset s’engage à apporter à 
ses EPCI adhérents et aux professionnels 
de son territoire, l’information néces-
saire concernant les �lières de valorisa-
tion des déchets des entreprises notam-
ment du secteur du BTP. Un page inter-
net spéci�que sur le site de Decoset sera 
créée à destination des entreprises, en 
partenariat avec les chambres consu-
laires.
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Actions déjà réalisées

Les EPCIFP adhérents perçoivent la taxe 
ou la redevance Parmi eux, un seul sur le 
territoire est en train de mettre en place 
la redevance incitative. Un deuxième a 
récemment remplacé la TEOM par la 
REOM, et attend de connaitre les limites 
de son territoire dé�nitif avant de passer 
en mode redevance incitative.
Pour ce qui concerne Decoset, ses 
ressources �nancières proviennent 
essentiellement de ses adhérents. Le 
Syndicat facture ses prestations en appli-
cation d’un tarif �xé chaque année pour 
chaque élément de la compétence :

pour une part �xe au nombre d’habi-
tants

pour une part variable en fonction des 
quantités réelles collectées, transférées 
et traitées.
Les prix unitaires sont �xés au plus près 
des coûts réels prévisionnels, hors 
mesures d’allègement �nancées par 
reprise sur excédents en 2014 et 2015 
pour amortir les e�ets de la hausse de 
TVA.

Engagement pour les 3 ans à venir

Dans la démarche visant à réduire les 
quantités de déchets produits par les 
ménages, Decoset jouera son rôle en 
répartissant les coûts de traitement de 
manière incitative, suivant les axes que 
dé�niront les élus au sein d’un groupe 
de travail spéci�que, par exemple la 
baisse de la production de déchets ou 
l’amélioration des performances de tri.
Les choix qui seront faits re�éteront une 
dynamique participative à l’échelle du 
territoire, et ce sont les adhérents 
eux-mêmes, acteurs de la collecte, qui 
seront à l’origine des mesures qui seront 
prises. L’objectif sur les trois prochaines 
années sera de :

parvenir à la mise en place d’une 
tari�cation incitative sur Decoset

valoriser à l’échelle du territoire 
l’expérience des deux EPCI identi�és à 
ce jour comme volontaires de la 
démarche redevance incitative », dans le 
cadre de la di�usion des bonnes 
pratiques, pour étendre la dynamique 
sur l’ensemble du territoire.

MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION INCITATIVE
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Actions déjà réalisées

Actuellement, seuls deux EPCI sur le 
territoire de Decoset ont mis en place 
une redevance spéciale. D’autres projets 
sont en cours. 

Engagement pour les 3 ans à venir

Decoset n’a pas vocation à se substituer 
aux choix des EPCI qui exercent la com-
pétence collecte. Dans le cadre de la 
di�usion des bonnes pratiques, le Syndi-
cat proposera à ses adhérents des 
échanges sur le sujet.

MISE EN PLACE D’UNE REDEVANCE SPÉCIALE

Actions déjà réalisées

Plusieurs actions ont été entreprises sur 
le territoire concernant le tri à la source 
des biodéchets :

Les EPCI adhérents de Decoset sont 
engagés dans des démarches de 
promotion du compostage individuel et 
mettent à disposition des habitants des 
composteurs, des guides d’éducation au 
compostage, voire des mélangeurs. 

Plusieurs opérations de compostage 
collectif sont menées sur le territoire : en 
pied d’immeubles, dans des écoles, des 
centres de loisirs ou des jardins publics.

La collecte des biodéchets des gros 
producteurs s’organise.

Engagement pour les 3 ans à venir

Decoset se positionnera en fédérateur 
et en accompagnateur des EPCI adhé-
rents concernant la thématique du tri à 

la source des biodéchets. Pour atteindre 
cet objectif Decoset s’engage à :

Réaliser un état des lieux des 
pratiques

Le compostage individuel et collectif
La collecte chez les gros produc-

teurs (entreprises et administrations)
La collecte à la source en porte à 

porte
L’objectif de cet état des lieux sera de 
préparer la réalisation d’un schéma de 
gestion des biodéchets sur le territoire 
de Decoset, et de faire connaître les 
bonnes pratiques.

Développer des outils de communi-
cation et de sensibilisation aux EPCI
par exemple

Partager, avec l’accord des EPCI 
adhérents, les guides de compostage et 
autres outils di�usés, et favoriser l’har-
monisation de la communication sur le 
territoire ;

Développer une application

TRI A LA SOURCE DES BIODÉCHETS
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« smartphone » dédiée au compostage 
et permettant à titre d’exemple de four-
nir des rappels d’opérations techniques 
(mélange, vidange,…), d’identi�er les 
déchets qui peuvent être mis au com-
post, d’avoir des conseils de compos-
tage et d’utilisation au jardin et de 
partage d’expérience.

Créer une émulation sur le territoire 
à partir des retours d’expériences de 
compostage collectif menées chez ses 
adhérents : animation de journées tech-
niques présentant les outils et l’organi-
sation nécessaires à la réussite de tels 
projets.

Mettre en valeur des pratiques utili-
satrices de composts : recensement des 
acteurs locaux utilisateurs de compost 
et création de partenariats.

Elaborer un Schéma d’installations de 
traitement mutualisées, permettant à 

toutes les collectivités d’avoir des solu-
tions adaptées pour leurs projets de 
collecte des biodéchets à la source

Réaliser des plateformes de broyage 
des déchets verts de proximité : Trois 
sites pilotes ont été identi�és, qui sont 
chacun mitoyen d’une déchèterie rece-
vant plus de 100 000 usagers par an. Le 
principe est de créer une plateforme de 
dépôt des déchets verts qui permettra 
leur broyage sur place. Le broyat pourra 
être soit distribué aux usagers qui 
souhaitent l’utiliser pour leur jardin, soit 
évacué vers des plateformes de com-
postage. Dans les deux cas, les quantités 
transportées sont moindre en volume et 
cela permet une utilisation locale de la 
production.

Cette problématique est un axe fort de 
la politique de Decoset. L’innovation, 
nécessaire dans l’évolution de la gestion 
des déchets, a déjà été initiée selon trois 
axes :

MISE EN PLACE D’UN «CLUB 
INNOVATION DÉCHETS»
Le principal partenaire du Club est le 
pôle de compétitivité Aerospace Valley 
qui a pour vocation d'aider les entre-
prises du secteur aéronautique, des 
systèmes embarqués et du spatial des 
régions Midi-Pyrénées et Aquitaine à se 
développer essentiellement par le déve-
loppement de leurs projets d'innova-

tion. Dans le cadre de son nouveau 
contrat de performances pour la 
période 2013-2016, le Pôle a décidé de 
travailler à la valorisation des compé-
tences de ses membres dans d’autres 
secteurs que l’aéronautique et de 
l’espace. 
Un travail également en collaboration 
avec le pôle Agri-SudOuest, le pôle 
Derbi a été initié �n 2014 via le club 
d’innovation, créé pour faire émerger 
des projets innovants dans le domaine 
de la collecte et du traitement des 
déchets sur le territoire de Decoset.
La première phase, de préparation, 
consiste en un partage de connaissances

INNOVATIONS DANS LES
COLLECTES SÉPARATIVES
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et de ré�exions ayant pour but l’émer-
gence de solutions innovantes. Cette 
phase en cours de réalisation nécessite :

La réalisation d’un état de l’art des 
technologies innovantes en matière de 
collecte et traitement des déchets.

La rencontre des partenaires et 
personnes ressources

La réalisation d’une matrice permet-
tant la génération d’idées

L’engagement de Decoset pour les trois 
années à venir concernera la poursuite 
de la méthode, notamment :

L’animation de « l’atelier Innovation », 
c’est-à-dire la mise en commun de tous 
les partenaires susceptibles d’apporter 
une expertise et des solutions. Cela 
inclut le support de l’atelier déchets (en 
particulier l’instruction de certains 
sujets techniques, l’organisation d’ap-
pels à idées….)

La mise en forme des débats de l’ate-
lier innovation, le tri des solutions émer-
gentes, la restitution aux participants

Le support à l’animation de la com-
munauté des entreprises du Pôle travail-
lant ou souhaitant travailler dans le 
domaine des déchets,

L’identi�cation et l’appui au montage 
de projets issus des travaux du club 
d’innovation.

FÉDÉRATION DES GISEMENTS 
DISPONIBLES EN VUE DE METTRE EN 
PLACE L’EXTENSION DES CONSIGNES DE 
TRI SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Aujourd’hui, les 940 000 habitants du 
territoire béné�cient de collectes sépa-
ratives et sont répartis sur deux centres 
de tri. Un centre de tri géré dans le cadre 
d’une DSP par Decoset et un centre de 
tri exploité en régie par Toulouse Métro-
pole dans le cadre d’une dérogation à la 
compétence traitement. Une étude a 
été lancée a�n d’intégrer une ré�exion 
sur l’organisation du tri à l’échelle du 

territoire sur les diverses options qui 
s’ouvrent, et de fédérer la mise en place 
de « l’extension des consignes de tri » 
dans le cadre dé�ni par l’ADEME.

En préparation au barème E, Decoset 
avait mené pour ses adhérents la 
consultation auprès des candidats à la 
reprise des matériaux triés, en intégrant 
notamment un critère de proximité des 
exutoires. Cette démarche sera étendue, 
en concertation avec les EPCI, dans la 
perspective du barème F. D’ores et déjà, 
le syndicat est en relation avec des 
entreprises créant de nouvelles chaînes 
de recyclage pour les résines plastiques, 
par exemple dans le Sud-Ouest de la 
France.

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU 
CONCEPT DE DÉCHETERIE
La zone péri-urbaine de Toulouse est 
constituée d’un habitat dense et en 
majorité résidentiel. La déchèterie de 
Colomiers reçoit jusqu’à 200 000 
usagers par an sur une surface de 2500 
m². Decoset a initié le remplacement de 
cette installation par un site pilote, qui 
doit à la fois répondre aux besoins des 
usagers, permettre d’optimiser les 
performances de valorisation, être un 
véritable outil pédagogique à destina-
tion des scolaires et du grand public, et 
se prêter à l’expérimentation de tech-
niques et solutions innovantes. 
Le concept a émergé d’une étude préli-
minaire recensant un état de l’art des 
techniques existantes en Europe pour la 
collecte des déchets en déchèteries.
En lien avec le club innovation, cette 
déchèterie dont les travaux débuteront 
au début du deuxième semestre 2016, 
construite sur 1.5 Ha, sera un laboratoire 
de solutions innovantes ayant à cœur de 
promouvoir l’économie circulaire, le 
réemploi et l’économie sociale et 
solidaire.
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Actions déjà réalisées

A ce jour, Decoset ne prend pas en 
charge les déchets des professionnels 
sur ses installations. Sur le territoire du 
Syndicat,  2 déchèteries professionnelles 
ont été ouvertes et sont gérées par des 
EPCI adhérents :

une située sur la commune de Labège 
et gérée en régie par les services du 
Sicoval. Elle est ouverte aux services 
techniques communaux des 36 com-
munes du Sicoval et à tous les profes-
sionnels (y compris hors Sicoval) et est 
payante ;

une située sur la commune de 
Toulouse et gérée en régie par les 
services de Toulouse Métropole. Elle est 
ouverte à tous les professionnels et les 
particuliers, et est payante.
Il existe en parallèle de nombreuses 
initiatives privées, souvent associée à la 

vente de matériaux par certaines 
enseignes qui permettent aux artisans 
et entreprises de trouver une solution à 
l’élimination de leurs déchets.

Engagement pour les 3 ans à venir

Dans le cadre de son engagement dans 
la démarche « Territoire zéro déchet, 
zéro gaspillage », Decoset prévoit :

L’identi�cation des exutoires publics 
et privés existants sur le territoire : 
travail en collaboration avec les 
chambres consulaires, l’ORDIMIP et les 
fédérations professionnelles 

Une communication adaptée permet-
tant à chaque professionnel de trouver 
un exutoire de proximité : création de 
pages internet dédiées aux profession-
nels sur le site internet de Decoset

MISE EN PLACER DE DEHETERIES PRO
NOTAMMENT POUR LE BTP

LA VALORISATION ENERGETIQUE
Decoset présente la particularité d’avoir 
deux Unités d’incinération sur son terri-
toire dont la gestion est assurée par voie 
de délégations de service public  :

L’unité de cogénération de Toulouse 
alimente le réseau de chaleur urbain, 
dont l’extension est en projet, et produit 
en complément de l’électricité

L’unité de valorisation énergétique de 

Bessières est axée sur la production 
d’électricité, et devrait prochainement 
alimenter par sa chaleur fatale un réseau 
de chau�age de serres maraîchères.
Dans le cadre de la réduction des 
déchets traités en centre de stockage, 
Decoset a initié une démarche auprès 
de ses deux délégataires et en partena-
riat avec Toulouse Métropole pour d’une 
part valoriser davantage de déchets 

VALORISATION DES DECHETS
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l’hiver, et d’autre part ne plus envoyer de 
déchets en centre de stockage, hors 
déchets ultimes. Une convention qua-
dripartite est en cours de discussion. 
Cette action se prolongera dans les 3 
années à venir par une ré�exion sur la 
gestion des �ux visant à maximiser les 
ordures ménagères traitées l’hiver a�n 
d’alimenter deux réseaux de chaleur. 
Actuellement, est à l’étude un projet de 
mise en balle de déchets l’été, pour une 
valorisation optimisée l’hiver.

LA VALORISATION EN DECHETERIES

Actions déjà réalisées
Decoset compte aujourd’hui 13 déchè-
teries exploitées par voie de marché 
public, passé en 2008 à l’issue d’un 
dialogue compétitif axé sur 3 critères :

Garantir, pour les di�érents �ux de 
déchets, une valorisation et/ou recy-
clage et/ou traitement des résiduels 
dans des installations pérennes exis-
tantes ou à créer,  présentant des perfor-
mances environnementales optimales 
et s’inscrivant dans une logique de 
développement durable,

Engendrer une économie substan-
tielle sur les coûts actuels de la presta-
tion,

Optimiser les rotations de bennes et 
minimiser les impacts environnemen-
taux liés au transport des déchets.
Dans ce cadre, l’exploitant a mis en place 
de nouvelles �lières de récupération sur 
les déchèteries, modi�é les bennes et les 
pratiques, et installé un broyeur à son 
agence qui permet de réorienter vers la 
valorisation énergétique une partie du 
tout-venant auparavant trop volumi-
neux pour entrer dans les fours. En 2014, 
ce sont 8 700 tonnes de tout-venant qui 
ont ainsi pu être valorisées. 

Parallèlement, Decoset a engagé un 
travail de sécurisation de ses déchète-
ries a�n de protéger les gisements 
sensibles, notamment les DEEE, la 
ferraille et les batteries. Ceci permet 
d’améliorer la valorisation des maté-
riaux et le traitement  des matières dan-
gereuses dans des �lières adaptées. La 
démarche engagée est globale, de la 
mise en place de conteneurs sécurisés à 
l’amélioration du système de vidéosur-
veillance et à la poursuite judiciaire des 
vandales, pilleurs et repreneurs illégaux.

Engagement pour les 3 ans à venir
En s’impliquant dans la démarche de « 
Territoire zéro déchet zéro gaspillage », 
Decoset s’engage :

A poursuivre les actions menées 
concernant la sécurisation des déchète-
ries.

A �xer des objectifs chi�rés ambitieux 
et contraignants de valorisation à 
l’exploitant qui prendra la succession du 
prestataire actuel �n 2018. Si le choix 
des élus se porte, suite à l’étude relative 
aux modes de gestion des installations, 
sur la gestion par voie de marché ou 
déléguée, le cahier des charges incitera 
les candidats et le futur prestataire à se 
montrer innovants et force de proposi-
tion pour améliorer la valorisation 
notamment matière. Si le choix se porte 
sur la gestion en régie, le syndicat se 
�xera a fortiori de tels objectifs

A publier l’évolution des indicateurs.
A rechercher l’émergence de nou-

velles �lières, si possible localement, a�n 
de valoriser au mieux les gisements, en 
partenariat avec les acteurs écono-
miques.

A étudier systématiquement, dans ses 
projets de nouvelles déchèteries, la 
possibilité de mettre en place des parte-
nariats avec des ressourceries a�n 

1

2

3
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d’augmenter les tonnages dirigés vers le 
réemploi.

A étudier la possibilité d’agrandir 
certaines déchèteries existantes pour 
diversi�er le tri et mettre en place des 
partenariats avec des ressourceries.

LA VALORISATION DE LA COLLECTE 
SELECTIVE
En�n, des actions sont entreprises pour 

enrayer l’augmentation des refus de tri 
et améliorer la valorisation des maté-
riaux issus de la collecte sélective. Par 
exemple, Decoset a engagé avec le délé-
gataire du centre de tri la mise en place 
de la caractérisation des refus de carac-
térisation, dans le but de cibler les 
actions de communication à engager 
pour diminuer le taux de refus et remo-
biliser les habitants sur le geste de tri.

e projet de Serres Maraichères à 
Bessières vise à utiliser la 
chaleur fatale résiduelle de 

l’UVE et permettra ainsi la production en 
agriculture raisonnée de tomates, 
concombres et fraises dans des condi-
tions optimales. Ce projet est le fruit 
d’une action commune des élus locaux, 
de Decoset, de l’entreprise délégataire 
et de l’entrepreneur qui s’est porté 
candidat à la création de l’exploitation 
maraîchère. Aux serres chau�ées seront 
adjointes des cultures de plein champ 
respectant les critères du bio, et la 
production de compost servant 
d’amendement aux cultures. L’objectif 
dès la première phase est de créer 100 
emplois puis de développer un véritable 
pôle maraicher, sur un secteur trop 
éloigné de Toulouse pour en avoir les 
retombées économiques mais su�sam-
ment proche pour trouver des débou-
chés à une production locale. 
A ce jour, hormis ce projet, il existe très 
peu de partenariats entre les collectivi-
tés du territoire et les industriels concer-
nant les déchets. Des di�érences de 
culture, de mode de travail, de procé-
dures d’achats publics en sont en partie 
responsables. 
C’est notamment pour remédier à cette 
carence qu’il a été décidé d’engager 

Decoset dans les travaux de l’ORDIMIP, 
de l’ORAMIP et de diverses associations.
Par ailleurs, dans le cadre du « club inno-
vation déchets » présenté dans les para-
graphes précédents, la co-constructions 
sera facilitée, et il sera possible de faire 
émerger des projets qui s’inscriront dans 
une démarche d’écologie industrielle et 
territoriale. Les freins à la participation 
de cette démarche pourront être identi-
�és et des solutions recherchées par le « 
club innovation déchets » bien en 
amont.

Engagement pour les 3 ans à venir
L’engagement de Decoset sur cette 
thématique s’appuie sur son engage-
ment dans le « club innovation déchets 
». Les projets identi�és seront étudiés 
jusqu’à l’élaboration d’un plan de �nan-
cement qui permettra la mise en œuvre 
du projet identi�é.
Decoset s’engage au développement de 
projets utilisant de la chaleur fatale dans 
leur process, dans les conditions de 
partenariat identiques, avec un engage-
ment des professionnels sur leurs 
projets. Ces utilisateurs pourront être 
recherchés dans des domaines aussi 
divers que le séchage de bois ou de 
maïs, ou le chau�age d’équipements 
publics par exemple.

DÉMARCHE D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE

L
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La situation actuelle

Decoset est conventionné avec les 
éco-organismes listés ci-dessous pour 
ses 13 déchèteries :

OCAD3E - Ecologic : pour les DEEE ;
OCAD3E - Recylum : pour les 

ampoules et les néons ;
Corepile : pour les piles et accumula-

teurs portables ;
Eco DDS : pour les Déchets Di�us 

Spéci�ques ;
Eco Mobilier : pour les Déchets d’Elé-

ments d’Ameublement. Decoset a choisi 
la �lière opérationnelle. La première 
benne de collecte de DEA a été misse en 
place sur la déchèterie de Colomiers en 
juillet 2014. L’échéancier de déploie-
ment est établi jusqu’en 2018.
Les EPCI membres sont également 
conventionnées avec les éco-orga-
nismes suivants : 

Eco-emballages : pour les emballages 

ménagers ;
Ecofolio : pour les papiers ;
Eco-TLC : pour les textiles et les chaus-

sures.
Certains sont de plus conventionnés 
avec OCAD3E, Recylum, Corepile ou 
DASTRI (pour les Déchets d’Activités de 
Soins à Risques Infectieux).
Decoset communique sur son site inter-
net dédié aux déchèteries sur 
l’ensemble des déchets acceptés en 
déchèteries et redirige les internautes 
vers les sites internet des éco-orga-
nismes.
Par ailleurs, le rapport annuel 2014 du 
syndicat accorde une place consé-
quente à l’information sur les nouvelles 
�lières REP mises en place.

Engagement pour les 3 ans à venir

Dans le cadre de son engagement dans 
la démarche « Territoire zéro déchet, 

FILIERES REP

Actions déjà réalisées
Le poste d’adjointe de la directrice a 
évolué et se trouve aujourd’hui dévolu à 
90 % à la fonction d’acheteur ; une 
spécialiste a été recrutée en 2014, épau-
lée à temps partiel par un adjoint admi-
nistratif.

Engagement pour les 3 ans à venir
Decoset s’engage à renforcer la forma-
tion de ses agents sur la prise en compte 

des critères de développement durable 
dans les marchés, et à favoriser la partici-
pation de la gestionnaire achat à des 
réseaux d’acheteurs responsables, de 
manière à intégrer des critères de 
performance environnementale dans 
les appels d’o�res.

MARCHÉS PUBLICS ET CONSOMMABLES
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Actions déjà réalisées
Decoset exploite 13 déchèteries en 
prestation de service. Dans ce cadre, le 
marché prévoit que l’ensemble des 
déchèteries soient équipées pour 
permettre le réemploi par des sociétés 
telles que Emmaüs et la Glanerie.
Ces entreprises qui s’inscrivent dans une 
démarche d’ESS, ont la possibilité de 
récupérer en déchèterie, dans des 
containers prévus à cet e�et, les 
produits pour le réemploi.

Engagement pour les 3 ans à venir
La di�culté actuelle dans la mobilisa-
tion des gisements de réemploi réside 
dans la sélection des produits, l’exiguïté 
des installations existantes, le manque 
de personnel dédié et le pillage systé-
matique des containers;
Des partenariats locaux doivent être 

recherchés pour trouver des solutions 
individualisées pour chaque installation. 
Ces partenariats seront recherchés dans 
le cadre du « club innovation déchets », 
sous la thématique du réemploi.
L’atelier réunira des professionnels des 
déchets mais surtout une autre vision de 
professionnels :

de la logistique pour l’aspect regrou-
pement, 

de la réparation pour identi�er les 
produits réparables, ré-utilisables

de l’insertion pour l’organisation du 
travail.
Parallèlement, la réalisation de nou-
velles déchèteries se prêtera à la mise en 
place de solutions expérimentales ou 
éprouvées.

PROMOTION DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

zéro gaspillage », Decoset prévoit :
De renforcer la communication 

auprès des usagers sur les di�érentes 
�lières REP existantes et futures ;

D’étudier la collecte de proximité des 
DEEE en partenariat avec les éco-orga-
nismes et les adhérents ;

De participer aux instances de 
ré�exion et de retour d’expériences sur 
l’évolution des �lières REP « ménages » 
et « professionnelles »

De communiquer, d’informer et d’as-
sister ses adhérents dans la mise en 

place de �lières REP sur leur territoire 
pour les écoles, les mairies, les profes-
sionnels, …

De �naliser le projet pilote de collecte 
de piles directement chez les habitants 
en partenariat avec La Poste et l’éco-or-
ganisme SCRELEC (changement 
d’éco-organisme envisagé).

La recherche de partenariats avec 
Eco-folio pour le détournement de 
papiers bureautique
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CONCLUSION

L’appel à candidature « Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage » est un levier d’impor-
tance majeure pour permettre à Décoset de s’engager concrètement dans la mise en 
œuvre des orientations dé�nies par ses élus pour la période 2015-2020, et d’inscrire 
son action dans un schéma territorial tout en répondant à des objectifs  nationaux 
ambitieux.
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ANNEXES

1. Bilan du gisement Decoset Zone A - 2009-2014
2. Systèmes de collecte sur le territoire
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D
échets reçus dans les installations 

suivantes

O
rdures 

m
énagères 

résiduelles / 

Encom
brants et 

tout-venant 
incinérable / 

Encom
brants et 

tout-venant non 
incinérable /

Encom
brants et 

tout-venant 
réem

ployables / 
D

3E / 
D

.M
.S., 

Batteries, Piles 
et Huilles / 

D
échets verts / 

G
ravats / 

M
étaux / 

V
erre / 

A
utres 

em
ballages et 
papiers / 

Bois / 
Textile / 

D
échets 

d'Elém
ents 

d'A
m

euble
m

ent

Total
Total 

kg/hab
Type de collecte

Total
t

%
 

gisem
ent

44,07%
6,16%

2,34%
0,01%

0,65%
0,28%

21,58%
7,07%

0,77%
4,45%

9,57%
2,95%

0,03%
0,06%

U.V
.E.

110 189,080
3 330,000

1 496,000
115 015,080

267,619
ordures m

énagères résiduelles
110 189,080

44,07%
Centre de tri

22 414,890
22 414,890

52,155
encom

brants hors déchèteries
4 826,000

1,93%
D

ont  par centre de transfert
92 246,350

4 428,940
5 688,220

17 833,950
120 197,460

279,677
collectes sélectives d'em

ballages
33 553,110

13,42%
Plate-form

e de com
postage Léguevin

8 027,940
8 027,940

18,680
déchets verts hors déchèteries

30 992,250
12,40%

Plates-form
es de com

postage 
22 964,310

22 964,310
53,434

déchèteries
70 465,112

28,18%
D

échèteries
12 081,260

4 349,400
18,450

1 635,405
688,800

22 975,300
17 669,860

1 930,940
1 511,630

7 365,740
80,867

157,460
70 465,112

163,959
V

.O
.A

.
11 138,220

11 138,220
25,917

Total en tonnes 2014
110 189,080

15 411,260
5 845,400

18,450
1 635,405

688,800
53 967,550

17 669,860
1 930,940

11 138,220
23 926,520

7 365,740
80,867

157,460
250 025,552

581,763
TO

TA
L

250 025,552
100,00%

pourcentage du gisem
ent

44,07%
6,16%

2,34%
0,01%

0,65%
0,28%

21,58%
7,07%

0,77%
4,45%

9,57%
2,95%

0,03%
0,06%

100,00%
Total par habitant en kg 2014

256,390
35,859

13,601
0,043

3,805
1,603

125,573
41,114

4,493
25,917

55,673
17,139

0,188
0,366

581,763
Population

429 772,000

 R
appelTotal en tonnes 2013

110 735,650
6 251,700

13 324,762
21,650

1 259,777
659,200

50 378,837
17 099,200

2 115,960
9 703,195

24 033,051
7 079,030

78,589
242 740,601

566,212
pourcentage du gisem

ent
45,62%

2,58%
5,49%

0,01%
0,52%

0,27%
20 ,75%

7,04%
0,87%

4,00%
9,90%

2,92%
0,03%

100,00%
Total par habitant en kg 2013

258,300
14,583

31,081
0,051

2,939
1,538

117,513
39,885

4,936
22,633

56,059
16,512

0,183
566,212

Evolution 2014/2013 gisem
ent total 

-0,49%
146,51%

-56,13%
-14,78%

29,82%
4,49%

7,12%
3,34%

-8,74%
14,79%

-0,44%
4,05%

2,90%
3,00%

Evolution 2014/2013 par habitant
-0,74%

145,90%
-56,24%

-14,99%
29,50%

4,23%
6,86%

3,08%
-8,97%

14,51%
-0,69%

3,79%
2,64%

2,75%

R
appel : Total en tonnes 2012

112 265,250
6 535,120

11 571,800
11,940

1 155,836
630,711

46 812,777
17 123,530

1 963,700
9 661,859

22 445,940
6 673,898

84,740
236 937,101

560,897
pourcentage du gisem

ent
47,38%

2,76%
4,88%

0,01%
0,49%

0,27%
19,76%

7,23%
0,83%

4,08%
9,47%

2,82%
0,04%

100,00%
163,95929

Total par habitant en kg 2012
265,764

15,470
27,394

0,028
2,736

1,493
110,819

40,536
4,649

22,872
53,136

15,799
0,201

560,897
78,01976594

Evolution 2014/2012 gisem
ent total 

-1,85%
135,82%

-49,49%
54,52%

41,49%
9,21%

15,28%
3,19%

-1,67%
15,28%

6,60%
10,37%

-4,57%
5,52%

Evolution 2014/2012 par habitant
-3,53%

131,79%
-50,35%

51,88%
39,07%

7,34%
13,31%

1,43%
-3,35%

13,31%
4,77%

8,48%
-6,20%

3,72%

R
appel : Total en tonnes 2011

112 215,090
6 919,685

11 141,710
9,730

1 209,700
565,446

45 448,730
18 700,810

2 136,470
9 539,780

22 540,250
6 845,440

88,450
237 361,291

568,587
pourcentage du gisem

ent
47,28%

2,92%
4,69 %

0,00%
0,51%

0,24%
19,15%

7,88%
0,90%

4,02%
9,50%

2,88%
0,04%

100,00%
Total par habitant en kg 2011

268,806
16,576

26,689
0,023

2,898
1,354

108,870
44,797

5,118
22,852

53,994
16,398

0,212
568,587

Evolution 2014/2011 gisem
ent total 

-1,81%
122,72%

-47,54%
89,62%

35,19%
21,82%

18,74%
-5,51%

-9,62%
16,76%

6,15%
7,60%

-8,57%
5,34%

Evolution 2014/2011 par habitant
-4,62%

116,33%
-49,04%

84,19%
31,32%

18,33%
15,34%

-8,22%
-12,21%

13,41%
3,11%

4,52%
-11,19%

2,32%

R
appel : Total en tonnes 2010

111 890,000
6 510,000

8 899,000
1 543,000

556,000
45 955,000

17 567,000
2 788,000

9 313,000
21 768,000

6 442,000
106,000

233 337,000
570,534

pourcentage du gisem
ent

47,95%
2,79%

3,81%
0,66%

0,24%
19,69%

7,53%
1,19%

3,99%
9,33%

2,76%
0,05%

100,00%
Total par habitant en kg 2010

273,583
15,918

21,759
3,773

1,359
112,365

42,953
6,817

22,771
53,225

15,751
0,259

570,534
Evolution 2014/2010 gisem

ent total 
-1,52%

136,73%
-34,31%

5,99%
23,88%

17,44%
0,59%

-30,74%
19,60%

9,92%
14,34%

-23,71%
7,15%

Evolution 2014/2010 par habitant
-6,28%

125,28%
-37,49%

0,86%
17,89%

11,75%
-4,28%

-34,09%
13,81%

4,60%
8,81%

-27,40%
1,97%

R
appel : Total en tonnes 2009

112 218,799
1 700,000

972,240
49 195,560

17 305,130
3 119,080

9 403,390
20 773,580

6 105,170
77,000

235 514,289
587,770

pourcentage du gisem
ent

47,65%
0,72%

0,41%
20,89%

7,35%
1,32%

3,99%
8,82%

2,59%
0,03%

100,00%
Total par habitant en kg 2009

280,063
4,243

2,426
122,777

43,188
7,784

23,468
51,844

15,237
0,192

587,770
Evolution 2014/2009 gisem

ent total 
-1,81%

5,24%
#D

IV
/0!

-3,80%
-29,15%

9,70%
2,11%

-38,09%
18,45%

15,18%
20,65%

5,02%
6,16%

Evolution 2014/2009 par habitant
-8,45%

-1,88%
#D

IV
/0!

-10,31%
-33,95%

2,28%
-4,80%

-42,28%
10,43%

7,38%
12,48%

-2,08%
-1,02%

B
IL

A
N

 D
U

 G
ISE

M
E

N
T

 D
E

C
O

SE
T
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ZO

N
E

 A

14 644,340
6,22%
36,548

G
isem

ent par nature de déchet

O
rdures m

énagères résiduelles /  44,07%

Encom
brants et tout-venant incinérable /  6,16%

Encom
brants et tout-venant non incinérable / 2,34%

Encom
brants et tout-venant réem

ployables /  0,01%

D
3E /  0,65%

D
.M

.S., B
atteries, Piles et H

uilles /  0,28%

D
échets verts /  21,58%

G
ravats /  7,07%

M
étaux /  0,77%

Verre /  4,45%

A
utres em

ballages et papiers /  9,57%

B
ois /  2,95%

Textile /  0,03%

D
échets d'Elém

ents d'A
m

eublem
ent 0,06%

44%

2%
14%

12%

28%

G
isem

ent par type de collecte

ordures m
énagères résiduelles

encom
brants hors déchèteries

collectes sélectives d'em
ballages

déchets verts hors déchèteries

déchèteries

le gisem
ent par nature des déchets

O
M

 résiduelles
44,07%

valorisation énergétique

stockage

valorisation m
atière

traitem
ent m

ultiple
(valorisation, stockage)

textile
0,03%tout venant incinérable

6,16%

déchets verts
21,58%

gravats
7,07%

bois
2,95%

m
étaux
0,77%

autres em
ballages et papiers

9,57%
verre
4,45%

D
3E

0,65%

D
M

S, batteries, piles et huiles
0,28%

tout venant non-incinérable
2,34%

tout venant réem
ployable

0,01%



33

SYSTEMES DE COLLECTE SUR LE TERRITOIRE

 

EPCI de collecte 
Collecte des 

OM 
Collectes 
sélectives 

Verre Encombrants DV 

CA du SICOVAL PAP PAP PAV 
Déchèteries + 
PAP 1 fois par 

an 
Déchèterie 

CC de la Save et 
Garonne PAP PAP PAV 

Déchèteries + 
PAP 1 fois par 

mois par 
commune 

Déchèterie 

CC des coteaux du 
Girou PAP PAP PAV Déchèterie Déchèterie 

CC du canton de 
Cadours PAP PAV PAV Déchèterie Déchèterie 

CC du Frontonnais PAP PAP à partir du 
1er septembre PAV 

Déchèterie + 
PAP 1 fois par 
trimestre sur 

inscription 
pour les gros 
encombrants 

Déchèterie 

CC Val Aïgo PAP PAP PAV 
Déchèterie + 

PAP sur 
inscription 

Déchèterie 
+ PAP sur 

inscription 
CC de la Save au 
Touch PAP PAP PAV Déchèterie + 

PAP 
Déchèterie 

+ PAP 

Toulouse Métropole PAP PAP PAV Déchèterie + 
PAP 

Déchèterie 
+ PAP 

SITROM PAP PAP PAV 
Déchèterie + 
PAP par les 
communes 

Déchèterie 
+ PAP 

SIVOM du Girou PAP PAP PAV Déchèterie + 
PAP 

Déchèterie 
+ PAP 
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