
 
 

 
 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 
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Présentation 

N° dossier  2015/80/~1.2638 

Nom de l’organisme  Agglo du Pays de Dreux 

Elu responsable Dominique MARIE 

Nom déposant Damien LECOMTE 

Adresse Mail d.lecomte@dreux-agglomeration.fr 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux (CAPD) est née le 1er janvier 2014, du 

regroupement de 6 intercommunalités. Elle est résolument engagée dans une démarche  de 

développement durable avec :  

- Le programme local de prévention des déchets adopté en juillet 2011 ; 
 
- le Plan Climat Energie Territorial adopté le 10 décembre 2013, élargi au territoire des 78 communes 
le 10 mars 2014 et labellisé Cap Cit’ergie le 29 janvier 2015 
 
- L’Agenda 21 adopté le 29 septembre 2014. 
  
Ces démarches menées de façon coordonnées, garantissent :  

- la cohérence des actions vis-à-vis des enjeux du développement durable dans tous les domaines de 
compétence de l’Agglo ;  
- Une méthode d’enchainement des actions à mener, étape par étape, dans le court, le moyen et le 
long terme; 
- une stratégie de territoire qui se déclinera notamment dans le SCOT en cours d’élaboration ; 
- un pilotage et une évaluation efficaces ; 
-la mise en mouvement des acteurs du territoire et des habitants, autour des enjeux du 
développement durable.  
 
Ces démarches bénéficient pour certaines actions, de financements, au titre  principalement :  
 
- du Contrat Régional d’Agglomération  
- du Fond de Financement de Transition Energétique, l’Agglo ayant reçu le label « Territoire à Energie 
Positives pour la Croissance verte », le 9 février 2015.  
 
La politique déchets constitue un des volets de cet ensemble, mais ne bénéficie pas de ces 

financements.  

 

Notre projet  

Le présent appel à projets représente donc pour nous une véritable opportunité de remise à plat de 

la politique de gestion des déchets sur notre territoire.  
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En effet, après avoir assuré la transition et harmonisé un certain nombre de services, il est temps de 

construire une gestion raisonnée et simplifiée des déchets et de réfléchir à nos dotations en 

équipements. 

La gestion raisonnée passera tout d’abord par une politique de prévention des déchets. En effet, 

notre programme local de prévention des déchets (PLPD) s’étend uniquement sur 19 des 78 

communes (seulement Dreux Agglomération avait lancé un PLPD). Ce dernier s’achève en juillet 2016. 

Cette échéance permettra de poursuivre des mêmes objectifs sur l’ensemble de la CAPD. 

Ensuite, afin de valoriser au mieux les déchets restants, nous continuerons la mise en place des 

filières REP dans nos déchetteries. 

Néanmoins, cette gestion raisonnée ne doit pas se faire au détriment du service aux usagers. Aussi, 

notre projet laissera la place et la parole à différents partenaires associatifs, aux élus et aux habitants. 

Nous testerons avec eux des solutions nouvelles, afin de réduire et mieux valoriser les déchets. 

 

Enfin, parce que notre territoire est engagé dans plusieurs dispositifs visant à préserver notre cadre 

de vie (AGENDA 21, PCET…), notre politique ne prendra pas seulement en compte les déchets, mais 

plus globalement nous viserons à réduire notre impact environnemental (eau, transport, énergie…).  
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

 AGGLO DU PAYS DE DREUX, 78 communes 113 602 habitants Mixte à dominante rurale 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

 245 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 560 kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

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

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

La CAPD étant toute récente, plusieurs modes de collecte cohabitent, héritage des structures 
antérieures. Ainsi, une partie des collectes en porte-à-porte est assurée en régie (21 communes soit 
61 051 habitants) et l’autre par un prestataire (57 communes soit 49 461 habitants). Néanmoins, 
d’autres subtilités existent. Ainsi, certaines communes trient leurs papiers et emballages en mélange, 
d’autres ont la collecte des biodéchets alors que certains bénéficient de la collecte du verre en porte 
à porte.  
Au total, cinq cas de figures sont possibles : 

 
     Bleu = OM + Emballages + Biodéchets en porte à porte (papier et verre en points d'apports 
volontaire) 
    Jaune = OM + Emballages + Déchets Verts en porte à porte (papier et  verre en points d'apports 
volontaire) 
    Vert = OM + Emballages & Papier + Verre en porte à porte 
    Violet = OM + Emballages & Papier + Déchets Verts en porte à porte. (Verre en points d'apports 
volontaire) 
    Orange = OM + Emballages Papier en porte à porte. (Verre en points d'apports volontaire) 
 - Gratuité d’accès aux 10 déchetteries. 
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Les communes concernées par la collecte des biodéchets ont une fréquence bimensuelle en OM et 
recyclables. 

 Les déchets verts sont collectés tous les 15 jours hors saison 

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

territoire ; 

Notre territoire possède plusieurs équipements de collecte et de traitement des déchets. Ainsi, 

10 déchetteries sont réparties sur le territoire et accessibles à l’ensemble des habitants. Sur ces 

déchetteries, les filières REP sont progressivement mises en place. 

 

  

Nous possédons également un centre de tri des recyclables (papiers + emballages) dont la 

capacité de traitement est de 24 000 T/an. Ce dernier vient de subir d’importants travaux afin de 

le doter des derniers équipements permettant une montée de la capacité de traitement et une 

meilleure qualité de tri, mais aussi de faire face à l’élargissement des consignes de tri. Il s’agit du 

seul centre de tri de l’Eure-et-Loir. 

o Sur le territoire nous comptons un certain nombre d’entreprises dont l’activité consiste à 

déconstruire et/ou valoriser. Ainsi, SATRI consacre son activité au démantèlement des 

télévisions à tube tandis que Stock’az est un important centre de déconstruction et de 

revente de pièces automobiles d’occasion. Par ailleurs, nous étudions actuellement la 

possibilité d’implanter une recyclerie sur notre territoire (étude de faisabilité en cours).  

o Notre territoire semi-rural compte de nombreux agriculteurs utilisant les boues de 

stations selon un plan d’épandage ou du compost. 

o  
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 Coût de gestion des déchets aidé : 
 
Ordures ménagères résiduelles : 
Coût à la tonne : 250,92 € H.T. 
Coût / hab. / an : 61,58 € H.T. 
 
Recyclables : 
Coût à la tonne : 107,80 € H.T. 
Coût / hab. / an : 4,78 € H.T. 
 
Verre : 
Coût à la tonne : 92,29 € H.T. 
Coût / hab. / an : 2,31 € H.T. 
 
Déchets verts : 
Coût à la tonne : 143,02 € H.T. 
Coût / hab. / an : 13,35 € H.T. 
 
Encombrants : 
Coût à la tonne : 567,69 € H.T. 
Coût / hab. / an : 3,00 € H.T. 

 

 Le bilan carbone publié en 2012, sur le territoire à 19 communes de la Communauté 

d’Agglomération de Dreux, avant fusion,  indique que :  

 

- le service déchets émet 35 t eq.CO2 soit 1 % des émissions totales des services ; 
 
- L’élimination des déchets des 19 communes de Dreux agglomération, émet 6 575 t eq.CO2. 
  

2- Engagement politique  

Les délais impartis n’étant pas en phase avec notre calendrier de vie institutionnelle, nous sommes 

dans l’impossibilité de fournir une délibération dûment signée. Néanmoins, vous trouverez en annexe 

le rapport qui sera présenté au Bureau Exécutif du 14 septembre prochain.  
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3- Moyens mobilisés 

En termes de moyens humains, seront mobilisés pour les différents projets : 

- Au sein du service déchets : 

o La responsable du service déchets, 

o La responsable de la cellule sensibilisation 

o L’animatrice des déchets professionnels 

o La responsable collecte 

o La responsable administrative 

o Le responsable d’exploitation du centre de tri 

o Les responsables des déchetteries 

o L’animateur du PLPD 

 

- Au sein des autres services de la CAPD : 

o Le responsable du PCET et de l’Agenda 21 

o Le responsable des transports 

o Le service développement économique 

o La responsable des espaces verts communautaires 

o L’animatrice BAC 

Au total, nous prévoyons d’atteindre 2 ETP sur la première phase de planification et construction. 

Puis, cela pourra varier en fonction des projets retenus. 
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4- Gouvernance participative 

Afin d’assurer une gouvernance participative et le suivi régulier des actions, plusieurs comités vont 

être installés. Ainsi, le comité de pilotage orientera les travaux à l’aide sur avis du comité technique 

composé des directeurs et du groupe de techniciens mobilisés. Lors de la conception et sur des points 

réguliers des partenaires pourront être invités de ces différents comités afin de livrer leur expertise. 

o Le comité de Pilotage (COPIL) pourrait être composé de : 
 

 Mme DESEYNE, Vice-présidente, en charge du Développement Durable 

 M. COCHELIN- membre du Bureau, délégué aux Plans d’Eau et Rivières 

 M. FILLON – Vice-président, en charge de l’Eau et de l’Assainissement 

 M. MARIE – Vice-président, en charge de la Collecte et de la Valorisation des déchets 

 ADEME 

 Région CENTRE 

 Conseil Départemental 

o Le comité Technique (COTECH) pourrait être composé de : 
 

 J. JIMENEZ – DGS 

 M. BATTY - DGST 

 A. CHAMPAGNE – DGA 

 I. COLLIN – Directrice du Pôle Aménagement Equilibre du Territoire Transport 

 C. TAMI – Responsable du service déchets 

 C. TRIPET - Responsable du service eau et assainissement 

 J. DUFOREAU – Responsable Plans d’Eau et Rivières 

o Un groupe de travail interne pourrait être composé de : 
 

 A. BOURDELAS (animatrice déchets professionnels) 

 A. BROSSILLON (responsable cellule sensibilisation) 

 D. LAMBERT (responsable des espaces verts) 

 P. LUBET (responsable administrative service déchets) 

 C. MOUCHENE (responsable bassins versants et protection de la ressource en eau) 

 F. CHAUDOT (Chef du projet climat énergie) 

 B. DEY (responsable développement économique) 

 D. LECOMTE (animateur du programme local de prévention des déchets). 

 

Assemblée consultative : 

M. VERNIER – SITA, G. FRAUDIN – AVERN, Eure-et-Loir Nature, V. JOBARD - Chambre des métiers et 

de l’artisanat, L. BODOVILLE - Chambre du commerce et de l’industrie, S. LEFRANCOIS - Dreux 

Entreprises Et Développement, Que choisir, O. PRE – Responsable de la Maison de l’Emploi, GEDIA. 
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 Démarche intégrée et formalisée 

Depuis longtemps notre territoire est engagé dans différents dispositifs. Ainsi, les passerelles existantes vont 

être renforcées entre le PCET, l’Agenda 21, le PLPD. 

Les 8 actions financées dans le cadre de la convention « Territoire à Energie positive pour la Croissance Verte », 

contribueront à réduire les quantités de déchets, en agissant par la sensibilisation sur le comportement des 

consommateurs, en mobilisant les acteurs du territoire sur un schéma de transition  énergétique.   

L’Agenda 21 répond à 6 défis déclinés en 44 actions. Le défi n° 4 intitulé « L’agglomération au cœur de son 

environnement » comprend l’enjeu « Poursuite de la gestion intelligente et raisonnée des flux de déchets ». A 

cet enjeu, correspondent 5 actions, elles sont  détaillées en annexe du présent document « Agglo du pays de 

Dreux – agenda 21 à l’échelle des 78 communes » p 83-99 

- n° 23 Améliorer le tri sur le territoire intercommunal et développer le compostage individuel et en habitat 
collectif  
- n°24 Continuer la sensibilisation de tous et particulièrement des jeunes publics au tri des déchets 
- n°25 Renforcer le réseau d’ambassadeurs du tri pour accroître leur action 
- n°26 Porter une réflexion sur la redevance incitative  
- n°27 Etudier l’opportunité de « recycleries » sur le territoire.  
 
Ces actions sont reprises dans le Plan Climat Energie Territorial  répondant également à 6 défis. Le défi n° 6,  

intitulé « Garantir des déchets maîtrisés et source d’énergie pour le territoire » comprend 6 actions, elles sont 

détaillées en annexe du présent document. Elles s’enchaînent les unes aux autres en un chemin d’actions à 

court, moyen et long terme, selon l’ organigramme joint en annexe. 

- n°611 Poursuivre le Programme Local de Prévention des Déchets  
- n°622 Recycler les déchets et les valoriser en matière 
- n°631 Développer une vente plus responsable et l’éco-conception 
- n°621 Développer un pôle de recherche sur la valorisation énergétique des déchets  
- n°231 Développer un territoire à énergie positive. 
 
Les actions engagées n°611 et 622, ont fait l’objet d’une évaluation et ont contribué à l’obtention du label Cap-

Cit’ergie. La note obtenue est de 5.6 / 16, soit 57 % de taux de réalisation. Voir en annexe « Dossier de 

demande de la reconnaissance CAP Cit’ergie 
®
 »  
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5- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

Engagements obligatoires : 

Tableau des actions budgétées 

Champs 
d'actions Engagement sur 3 ans 

Budget  
3 ans  
en K € 

HT 

6.1 
Poursuite de la mise en œuvre d’une politique de prévention des déchets. 
Intégration à SINOE déchets des indicateurs de prévention, de collecte et de traitement des DMA. 

220 

6.2 Engagements déjà tenus  0 

6.3 Engagements déjà tenus  0 

6.4 

- La redevance spéciale devrait étendue aux 78 communes.              
-   Après avoir évalué notre PLPD, nous déterminerons les nouvelles orientations à prendre pour 

l’ensemble du territoire et nous  proposerons de cibler cette fois les DMA et non plus 
seulement les OMA.  

- L’Agglomération a transmis un questionnaire pour faire un bilan  phytosanitaire auprès des 
communes des BAC. Un groupement avec elles pour la réalisation de plan désherbage zéro 
phyto est à l’étude. Proposé au budget 2016 (la programmation pluriannuelle reste à 
valider).   

- Un travail en commun entre les services DEVECO, Eau et assainissement, aménagement du 
territoire et déchets pour la thématique du gaspillage alimentaire auprès des cantines 
scolaires.                                                              

- Nous souhaitons proposer en partenariat avec le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat le label Eco-défi et des permanences pour les 
conseiller. 

- Un de nos partenaires envisage de créer une déchetterie réservée aux professionnels.  
-  Les gros producteurs de déchets se verraient proposer de passer sous le régime de la 

redevance spéciale. 

29,5 

6.5 Nous souhaitons lancer une étude afin de déterminer les conditions et modalités optimales pour la 
mise en place d’une part incitative fortement incitée par les précédentes législations. 

100 

6.6 

        -     Potentielle embauche de personnel pour la mise en place opérationnelle et financière d’une 
part incitative dans la contribution des usagers du service public des enlèvements des ordures 
ménagères.            

- La redevance spéciale pourrait être étendue aux 78 communes et les gros producteurs du 
secteur privé pourraienten bénéficier. 

30 

6.7 

 L’Agglo souhaite améliorer les solutions en place et développer et étudier les axes les mieux 
adaptés 50 % de la population.  Nous allons mener une étude afin de vérifier auprès des habitants 
précédemment dotés de la bonne utilisation des composteurs et des biotainers (bacs de collecte des 
biodéchets) et des potentiels freins rencontrés. 

50 

6.8 

- Nous allons identifier le gisement de collecte des films et barquettes plastiques lors des prochaines 
caractérisations OMR. 
- Nous allons étudier les différentes options d’harmonisation des collectes avec l’extension de la 
collecte de la FFOM et celle de la collecte multi matériaux. La mise en place effective pourrait être 
envisagée à la fin des marchés en cours soit en 2018 et en 2019. 

- - Nous souhaiterions proposer de nouveaux services aux particuliers comme par exemple la 
récupération de l’huile alimentaire avec de seaux consignés disponibles en déchetterie. 
 

50 
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6.9 
Nous souhaiterions accompagner Suez Environnement dans leur projet d’installation d’une 
déchetterie professionnelle.  

2 

6.10 

- L’agglo souhaite poursuivre la mise en place des filières REP (Responsabilité Elargie du Producteur) 
- Un programme de conférences et d’animations dans notre espace pédagogique afin de varier les 

méthodes de sensibilisation (40 par an) va être mis en place.  
- Nous participerions à une étude visant à réduire le bilan carbone du traitement de la FFOM grâce à 

l’installation d’un méthaniseur et d’une compostière 
 

25 

6.11 

- L’Agglomération a programmé la réalisation d’une étude circuit-court, notamment pour prévoir 
des débouchés aux agriculteurs bio de Vert-en-Drouais et aux agriculteurs des BAC volontaires (pas 
forcément bio). Cette étude va être proposée au budget en 2016, mais il existe une véritable volonté 
des élus de rendre le projet AB viable économiquement. 
 
- Nous souhaiterions développer le projet de Méthanisation en partenariat avec la SEM Gédia.  
 

15 

6.12 
Nous intégrerions des clauses environnementales dans les marchés que nous allons lancer. 

  

6.13 

Nous allons déployer les filières REP dans les déchetteries où nous avons physiquement la place d’y 
installer les contenants pour les recevoir.  Des travaux sont d’ores et déjà prévus pour que 7 de nos 
déchetteries puissent accueillir l’ensemble des filières REP opérationnel.  
 
Par ailleurs, si les résultats de notre étude de faisabilité (en cours) montrent l’opportunité de mettre 
en place une recyclerie, nous pourrions associer cet équipement à une nouvelle déchetterie qui sera 
alors dimensionnée pour accueillir l’ensemble des filières. 

1670 

6.14 

Un projet d’entreprise d’intérim d’insertion est en projet avec les partenaires existants sur le 
territoire. 

- Nous projetons de faire remanufacturer le bois de classe B en paillage et/ou revêtement d‘aire de 
jeux avec une entreprise locale. 

 

 0 

6.15     

    2191.5 

Légende : 

Offre des acteurs économiques 

Demande et comportements des consommateurs 

Gestion des déchets  
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«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un 

système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire 

ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de 

collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

- Programme local de prévention des déchets (année 5) (-6,41 % d’OMA en année 4). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

- L’Agglomération souhaite poursuivre de la mise en œuvre d’une politique de prévention des déchets. 

 

- Intégration à SINOE déchets des indicateurs de prévention, de collecte et de traitement des DMA. 

 

 Moyens financiers : 220 000 € sur 3 ans



 

13 
 

 

 « 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 

(…) 

- Chaque année la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention des déchets sont 

renseignés. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 
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« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports 

du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. » 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

Le service publie chaque année son rapport annuel où figurent les éléments financiers, les tonnages, 

celui-ci est disponible sur simple demande au siège de l’agglomération, mais aussi en ligne. 

La matrice ainsi que le cadre des coûts sont renseignés.  

Par ailleurs, le site Internet de l’Agglomération a été récemment revu, notamment la partie déchets afin 

de permettre aux usagers d’accéder à tous ces documents. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

 
 

« 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un 

PLPDMA (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

 

Actions déjà réalisées 

(…) 

Nous sommes actuellement en année 5 de notre programme local de prévention des déchets avec une  

baisse de 6,41 % des tonnages d’OMA. Notre programme est composé de douze actions : 
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2012 2013 2014 2015 2016 

 

3e 
T 

4e 
T 1er  

2e 
T 

3e 
T 

4e 
T 

1er 
T 

2e 
T 

3e 
T 

4e 
T 

1er 
T 

2e 
T 

3e 
T 

4e 
T 

1er 
T 

2e 
T 

Comité de pilotage                                 

Comité de suivi                                 

Compostage 

Action 1 : Organisation 
d'événements/ de formations                                 

Action 2 : Compostage collectif                                 

Action 3 : Incitation au compostage                                  

Groupe de travail                                 
Eco-Exemplarité 

Action 4 : Détournement de la FFOM 
dans les lieux d'accueils                                 
Action 5 : Organisation de journées 
techniques                                 
Action 6 : Favoriser les éco-gestes 
auprès des collectivités                                 

Groupe de travail                                 
Eco-consommation 

Action 7 : Sensibilisation à l’éco-
consommation                                 
Action 8 : Intervention dans les 
écoles/ cantines/associations                                 
Action 9 : Etude de faisabilité d'une 
recyclerie                                 

Groupe de travail                                 
Entreprises 

Action 10 : Recensement                                 
Action 11 : Valorisation des 
entreprises                                 
Action 12 : Actions spécifiques des 
entreprises (selon leur besoin)                                 

Groupe de travail                                 
Etudes 

Caractérisations OM                                 

Enquête par questionnaire                                  

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

- Après avoir évalué notre PLPD, nous déterminerons les nouvelles orientations à prendre pour 
l’ensemble du territoire et nous ciblerons cette fois les DMA et non plus seulement les OMA. 
 

Prévention des déchets des administrations : 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 
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- La redevance spéciale est en place sur les 19 communes appartenant au territoire de Dreux 

Agglomération. Elle incite les professionnels et les collectivités à réduire et valoriser au mieux leurs 

dechets en leurs proposant des solutions avantageuses (par exemple le papier est ramassé 

gratuitement…) 

 

- Les services espaces verts communaux sont invités à mettre en œuvre des pratiques raisonnées grâce 

à des formations aux techniques alternatives, mais aussi au travers de la mutualisation d’un broyeur à 

végétaux. 

 

- Plusieurs sites de notre administration sont équipés de composteurs. 

 

- Tous les sites de la CAPD possèdent un récupérateur de piles. 

 

- Nous incitons les communes adhérentes à utiliser les sites d’enchères ou proposant des articles 

d’occasions pour s’équiper et revendre du matériel/mobilier… 

 

Moyens financiers : 4500 € sur 3 ans. 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

- La redevance spéciale pourrait être étendue aux 78 communes. 

 

- L’Agglomération a transmis un questionnaire pour faire un bilan phytosanitaire auprès des communes 

des BAC. Un groupement pour la réalisation de plan désherbage zéro phyto est à l’étude. Proposé au 

budget 2016. Un travail en commun avec le service Plans d’Eau et rivières sera réalisé. 

 

- Un travail en commun entre les services DEVECO, Eau et assainissement, aménagement du territoire 

et déchets pour la thématique du gaspillage alimentaire. 

 

 Moyens financiers : 10 000 € sur trois ans. 

Prévention des déchets d’entreprises : 

Actions déjà réalisées 

(…) 

- Nous avons fait un état des lieux grâce à un questionnaire auprès de 150 entreprises. 

 

- La redevance spéciale est mise en place pour les entreprises volontaires avec une dégressivité en 

fonction de la valorisation possible des déchets. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

- Nous souhaitons proposer en partenariat avec le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat le label Eco-défi. 
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- Un de nos partenaires envisage de créer une déchetterie réservée aux professionnels.  

 

-  Les gros producteurs seraient sous le régime de la redevance spéciale. 

 

 Moyens financiers : 15 000 € sur trois ans. 

 

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

incitative. » 

Actions déjà réalisées 

(…) 

- La redevance spéciale est déjà mise en place pour une partie des administrations et des entreprises.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

- Nous souhaitons lancer une étude afin de déterminer les conditions et modalités optimales pour la 
mise en place d’une part incitative. 
 

- Du personnel pourrait être recruté pour la mise en place opérationnelle et financière d’une part 
incitative dans la contribution des usagers du service public des enlèvements des ordures ménagères. 
 

 Moyens financiers : 100 000 € HT pour l’étude, 30 000 € pour le personnel.  
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets . » 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

- La redevance spéciale est en place sur les 19 communes appartenant au territoire de Dreux 

Agglomération. 

 

- Les entreprises volontaires bénéficient de la redevance spéciale 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…)  

- La redevance spéciale pourrait être étendue aux 78 communes et les gros producteurs en 

bénéficieront. 

 Moyens financiers : 5 000 € sur 3 ans.  
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

- 17 communes (partiellement réalisé sur une 18ème commune) de l’Agglomération possèdent la 

collecte en porte-à-porte de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM). 

  

- Sur l’ancien territoire du SYROM, des campagnes de distribution de composteurs ont été réalisées par 

le passé. Actuellement, le système est le même que celui qui était en vigueur à Dreux Agglomération, 

à savoir la vente à tarifs préférentiels de composteurs (-50 %). 

 

- Taux de dotation de composteurs : 36  % sur le territoire de l’ancien SYROM, 23 % sur l’ancien 

territoire de Dreux Agglomération. 

 

- L’Agglomération a mis en place deux sites de compostage collectif. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

- L’Agglomération souhaite offrir une solution de tri  à la source des biodéchets à 50 % de la 
population. 
 

- Nous allons mener une étude afin d’améliorer les solutions en place (composteurs individuels et 
collectifs, biotainer) et développer les actions qui fonctionnent le mieux. 

 

-   
- Moyens financiers : 50 000 € sur trois ans.  
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

- Sur notre territoire 17 de nos 19 communes ont la collecte en porte-à-porte de la fraction 

fermentescible des ordures ménagères (FFOM) alors qu’une autre partie du territoire à ses 

emballages et ses papiers  collectés dans un seul et unique bac. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

- Nous allons identifier le gisement de collecte des films et barquettes plastiques lors des prochaines 

caractérisations OMR. 

 

- Nous allons étudier les différentes options d’harmonisation des collectes avec l’extension de la 

collecte de la FFOM et celle de la collecte multi matériaux. La mise en place effective sera faite à la fin 

des marchés en cours soit en 2018 et 2019. 

 

- Nous souhaiterions proposer de nouveaux services aux particuliers comme par exemple la 
récupération de l’huile alimentaire avec de seaux consignés disponibles en déchetterie. 
 

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

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

- Nous souhaiterions accompagner Suez Environnement dans leur projet d’installation d’un tel 

équipement sur notre territoire. Nous aimerions proposer différents services aux professionnels 

grâce à cette déchetterie. Ainsi, sont envisagés un centre de profit pour la récupération des métaux 

notamment, mais aussi de la location de matériels professionnels. 

Moyens financiers : 2 000 € sur trois ans. 

 

« 6.10 – Valorisation des déchets » 
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Actions déjà réalisées 

(…) 

- Mise en place des filières REP, progressive sur les déchetteries du territoire. 

 

- Une communication  auprès des gardiens est systématiquement organisée mais aussi auprès des 

particuliers (flyers, affiches, site internet…). Elle permet ainsi un bon respect des consignes mais aussi 

de sensibiliser le grand public à la thématique des déchets. 

 

- Sensibilisation des enfants. Le service déchets et ses ambassadeurs proposent chaque année un 

programme scolaire destiné aux écoles primaires sur la thématique des déchets (prévention ou tri). 

 

- En plus de proposer des visites du centre de tri des recyclables que nous exploitons, nous avons en 

notre possession un espace pédagogique destiné aux petits et aux grands. Cet espace reconstitue les 

pièces d’un logement avec dans chacune d’elles des éléments interactifs permettant de découvrir les 

éco-gestes réalisables dans la pièce en question. 

 

- Durant 15 mois nous avons lancé l’opération TRIZI qui consistait à rétribuer les usagers apportant leur 

verre, et emballages plastiques et métalliques lors de trois permanences hebdomadaires. La 

rétribution se faisait sous forme de bons d’achat valables chez des commerçants locaux partenaires. 

Le financement de ces bons  était réparti entre les partenaires et l’Agglo. Cette opération visait à 

capter un meilleur pourcentage des valorisables nous faisant défaut. 

  

- D’autres animations plus ponctuelles ont vu le jour. Ainsi, les opérations « Troc Cannettes » réalisées 

en périodes estivales invitent petits et grands à nous rapporter leurs recyclables en échanges de 

différents lots. Ainsi, cet été, ce sont plus de 20 000 bouteilles et canettes qui ont été récupérées de 

la sorte. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

- L’Agglomération souhaite poursuivre de la mise en place des filières REP dans les déchetteries. 

 

- Un programme de conférences et d’animations dans notre espace pédagogique afin de varier les 

méthodes de sensibilisation (40 par an) va être mis en place.  

 

- Nous souhaitons inciter les particuliers à faire davantage le tri chez eux, mais aussi à utiliser les 

déchetteries. En effet, nous avons constaté grâce à l’opération Trizi et aux autres opérations 

ponctuelles qu’une démarche vers les personnes avec une approche non plus coercitive, mais plus 

ludique et pouvant permettre d’en tirer un bénéfice personnel avait plus de succès. Nous souhaitons 

tester d’autres solutions allant dans ce sens.  

 

Moyens financiers : 25 000 € sur 3 ans 
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »: 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

- L’Agglomération a programmé la réalisation d’une étude circuit-court, notamment pour prévoir des 
débouchés aux agriculteurs bio de Vert-en-Drouais et aux agriculteurs des BAC volontaires (pas 
forcément bio). Cette étude va être proposée au budget en 2016, mais il existe une véritable volonté 
des élus de rendre le projet AB viable économiquement. 
 

- L’Agglomération souhaiterai développer le projet de méthanisation en partenariat avec la SEM Gédia. 
Pour cela nous allons : 

 

o Structurer la filière énergétique (bio déchets,….), 

o Coordonner l’ensemble des actions menées sur le territoire, 

o Créer des liens entre les exploitants agricoles et SEM GEDIA, 

o  Trouver l’emplacement adéquat proche des besoins tout en préservant l’habitat existant. 
 

Moyens financiers : 15 000 € sur 3 ans 

« 6.12 – Marchés publics et consommables » 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

- Nous souhaitons intégrer les clauses environnementales dans les marchés que nous allons lancer. 
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« 6.13 – Filières REP »: 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

- Mise en place de la filière Eco-Mobilier 

 

- Nous avons des conventions avec Aliapur, ECO-TLC, OCAD3E, ECO FOLIO, ECO EMBALLAGES, DASTRI, 

ECO DDS, ECO MOBILIER, ECO GRAS, COREPILE et COLLECTORS. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

Nous allons déployer les filières REP dans les déchetteries où nous physiquement la place d’y installer 
les contenants pour les recevoir. Des travaux sont d’ores et déjà prévus pour que 7 de nos 
déchetteries puissent accueillir l’ensemble des filières REP mises en place à ce jour. 
 
Par ailleurs, si les résultats de notre étude de faisabilité (en cours) sont favorables, nous pourrions 
associer une recyclerie à une nouvelle déchetterie qui sera dimensionnée pour accueillir l’ensemble 
des filières. 
 
Moyens financiers si recyclerie : 1 670 000 € sur 3 ans. 
 
« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire » 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

La maison de l’emploi favorise l’ESS à travers ses actions. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

- Un projet d’entreprise d’intérim d’insertion est en cours de construction avec les partenaires existants 
sur le territoire. Nous souhaitons participer à sa création qui pourrait d’ailleurs être liée à celle de la 
ressourcerie. 

- Nous projetons de faire remanufacturé le bois de classe B en paillage et/ou revêtement d‘aire de jeux 
avec une entreprise locale. 
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Annexes : 

 

- Modalité de calcul de la redevance spéciale 

- Rapport annuel 2014 du service déchets 

- Rapport annuel 2014 du programme local de prévention des déchets 

- Liste des actions de l’AGENDA 21 

- Rapport annuel du PCET 

- Chemin d’actions 

- Délibération d’engagement 
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ANNEXE N° 1 

TARIFICATION 2015 DES PRESTATIONS DE COLLECTE ET                                                  
D'ELIMINATION DES DECHETS 

         

         COLLECTE EN PORTE A PORTE 
     

         1. Tarification forfaitaire pour les petits producteurs de déchets 
   

         Volume hebdomadaire collecté Prix trimestriel Prix annuel 
   Forfait 1   10 à 660 L                95,04 €            380,16 €  
   Forfait 2   661 à 1500 L              221,76 €            887,04 €  
   Forfait 3   1501 à 3000 L                676,37 €         2 705,48 €  
   

     
  

  

   
 

     2. Tarification au volume au-delà de 3000 litres hebdomadaires 
   

         

 
0,0305 € / L 

       

 


