
 

 
 

 
 

 

 

 

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/ . . / . .  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Communauté d’Agglomération du Grand Rodez 

Elu responsable M. Christian Teyssedre 

Nom déposant Sophie Cuesta 

Adresse Mail sophie.cuesta@agglo-grandrodez.fr 

 

LE PROJET « TERRITOIRE ZERO DECHET ZERO GASPILLAGE » DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU GRAND RODEZ 

√ Intégrer la démarche « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » dans le projet d’optimisation du 
service de gestion des déchets mené depuis 2013 : 
En 2013, la CAGR a engagé une étude de modernisation de son dispositif de gestion des déchets 
ménagers afin de répondre à un optimum de sécurité juridique et technique, social, économique et 
environnemental. 
Un bilan du fonctionnement et des performances du service a été mené en lien avec les Elus, les 
personnels et la direction du service, qui a retenu un scénario d’optimisation de 40 leviers. 
 
Au cours des 3 prochaines années, il est prévu que plusieurs de ces leviers soient proposés ; certains 
ont commencé à voir le jour : 

- La modernisation des systèmes de collecte par l’implantation de 300 Points d’Apports 
volontaires Enterres (6 seront implantés en septembre 2015) et de conteneurs de 
surface en milieu rural 

- Un remaillage des déchèteries visant à : 
. diminuer le nombre de déchèteries et redimensionner les sites 
. créer une structure mixte pour accueillir les professionnels 
. créer systématiquement  un point de réemploi 
. mettre en place un contrôle d’accès en déchèteries 

- La refonte des tournées de collecte afin de redéployer des moyens humains et de 
proposer la collecte de nouveaux flux ainsi que de nouveaux services aux usagers : 

. collecte en porte à porte du papier des administrations (2 professionnels ont été 
récemment équipés de bacs bleus : Conseil General et pôle emploi) 
. collecte en porte à porte des cartons des commerçants du centre-ville du chef-lieu 
et des zones commerciales  
. collecte des encombrants sur demande 
. service de broyage de déchets verts à domicile 

- La diminution des fréquences de certains flux sur certains secteurs 
- L’acquisition d’un logiciel permettant : 

. de répondre aux évolutions techniques du service 

. de générer des statistiques pour une gestion des données de tonnages et d’activité 
du service plus fine 

 
√ Elargir les objectifs de prévention des déchets aux DMA  
En plus des thématiques déjà travaillées dans le précèdent PLP et qui vont être renforcées, la CAGR 
va principalement axer son travail sur : 
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- la réduction et la valorisation des déchets verts en se rapprochant des agriculteurs du 
territoire 

- le réemploi des encombrants par une mobilisation la plus large possible des acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire 

 
√ Intégrer les DAE dans le processus de réduction des déchets 
Cette réflexion devra débuter par une étude du gisement des DAE du territoire. 
 
√ Renforcer la mise en réseau des parties prenantes de l’économie circulaire 
La CAGR va engager une démarche de remise à plat de la politique de prévention et de gestion des 
déchets du territoire. 
La logique d’économie circulaire est déjà présente sur le territoire, que ce soit par les actions des 
acteurs publics comme la CAGR ou par des actions isolées d’associations ou d’acteurs économiques.  
 
La CAGR souhaite s’engager dans une mise en réseau de ces acteurs et particulièrement auprès des 
entreprises dans le but de créer des synergies éco-industrielles et de favoriser le réemploi. 
 

1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

√ Nom et périmètre de la structure  

La Communauté d’Agglomération du Grand Rodez regroupe 11 communes et compte 60298 

habitants (INSEE population 2012 applicable au 1er janvier 2015) 

La CAGR exerce les compétences obligatoires des Communautés d’Agglomération mais aussi des 

compétences optionnelles : 

- Développement économique 

- Aménagement de l’espace communautaire 

- Equilibre social de l’habitat 

- Politique de la ville 

- La protection d’environnement et du cadre de vie 

- L’assainissement 

- Les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

 

√ Compétence en collecte et traitement des déchets 

La compétence collecte est assurée en Régie. 

Le traitement des déchets est confié au Syndicat Départemental (SYDOM) de l’Aveyron. Malgré cette 
délégation de compétence, la CAGR gère encore le traitement de près de 50% des tonnages collectés 
(collecte en déchèteries, collecte des cartons de professionnels au porte-à-porte et collecte des 
journaux-revues-magazines en apport volontaire). 

 

√ Population et typologie du territoire 

Druelle 2090 Sainte Radegonde 1787 

Luc La Primaube 5949 Sebazac –Concoures 3248 

Le Monastère 2196 Baraqueville 3169 

Olemps 3358 Camboulazet 416 

Onet Le Château 11606 Manhac 768 
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Rodez 25711   

La population est sédentaire. 

La typologie d’habitat (établie à partir du taux d’habitat collectif) est « semi-urbaine » au sens des 
Critères INSEE/Eco-Emballages (taux d’habitat vertical moyen est proche de 28%). 
La collectivité comprend un noyau « urbain » composé des communes de Rodez et Onet-le-Château 
autour desquelles le type d’habitat est à dominante pavillonnaire, voire rural. 
La densité de la population est de 223 habitants au km2, elle est la plus élevée du département qui 

enregistre un taux de 31.7 habitants au km2 

 

√ Production de déchets du territoire 

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

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

 

Les quantités collectées par la CAGR 

OMA 19 142 

Déchets occasionnels 12 689 

Total DMA 31 832 

Déchets professionnels 2 039 

Déchets de Step 7 214 

Total collectés par la CAGR 41 085 Tonnes 

 

√ Organisation des collectes 
La Régie assure l'intégralité des collectes en porte à porte et en apport volontaire, ainsi que la 
rotation des caissons de déchèterie, et l'évacuation des boues de station d'épuration. 
 

 
 
 . La collecte séparative 
La collecte sélective est mise en œuvre depuis avril 2004 sur un schéma de collecte en tri-flux 
(collecte séparée des emballages, des papiers et du verre). Dans les faits, les papiers sont également 
collectés au porte-à-porte en sacs jaunes ou en bacs avec les emballages légers. 
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Le taux de refus sur les déchets issus de la collecte sélective est de 14.57 % (18.4 % sur le 
Département). 

. Collecte en apport volontaire (Vêtements/papiers/verre) 

 
 

Vêtements Papier Verre 

Commune 
Nombre 

d'habitants* 
Nombre de 

PAV 

Nombre 
d'hab / 

PAV 

Nombre de 
PAV 

Nombre 
d'hab / 

PAV 

Nombre de 
PAV 

Nombre 
d'hab / 

PAV 

Baraqueville 3 169 2 1 585 1 3 169 9 352 

Camboulazet 416 0 0 0 0 2 208 

Druelle 2 090 1 2 090 8 261 9 232 

Luc-La Primaube 5 949 3 1 983 4 1 487 10 595 

Le Monastère 2 196 2 1 098 4 549 6 366 

Manhac 768 0 0 0 0 4 192 

Olemps 3 358 2 1 679 7 480 9 373 

Onet Le Château 11 606 6 1 934 20 580 36 322 

Rodez 25 711 12 2 143 34 756 60 429 

Sainte Radegonde 1 787 1 1 787 6 298 6 298 

Sébazac-
Concourès 

3 248 2 1 624 4 812 8 102 

        
Total général 60 298 31 1 945 88 685 159 379 

La gestion de la collecte des vêtements est directement effectuée par un organisme privé 
(financement de la conteneurisation, de la collecte et du traitement). 
La CAGR n'est pas propriétaire des colonnes mais dispose d'un droit de regard sur leur implantation. 
La collecte des huiles usagées est également gérée directement par un organisme privé (financement 
de la collecte et du traitement). Toutefois, les colonnes sont propriété de la CAGR. 
La CAGR est propriétaire des colonnes à verre et à papier. 
 

. La collecte des professionnels 
Certains professionnels bénéficient de collectes supplémentaires, afin d’avoir un niveau de service 
ajusté à leurs besoins. 
Le service assure également la collecte des OM et DIB (Valorisation ou non) en bennes ouvertes de 
certains professionnels (hôpitaux et professionnels), ainsi que la rotation des caissons de déchèteries 
et l'évacuation des boues de station d'épuration. 
 
√ Les Modes de conteneurisation 
Hormis les cartons (collectés en vrac), les flux collectés en porte-à-porte sont majoritairement 
présentés en sacs dans la plupart des communes de l’agglomération. Seules les communes de Rodez 
et Onet-le- Château sont majoritairement collectées en bacs (du fait de la plus forte concentration de 
l’habitat collectif et des professionnels dotés en bacs par l’agglomération). De ce fait, la dotation en 
bacs OM représente 72% du volume hebdomadaire sur l’ensemble de l’agglomération. 
Globalement, la dotation en contenants est largement supérieure au référentiel national établi sur 
des collectivités de même nature que la CAGR : + 49% pour les ordures ménagères et +127% pour les 
emballages + papiers. 
 
√ La collecte en déchèterie 
La CAGR dispose de 6 déchèteries ouvertes entre 1999 et 2005. Ces sites sont gérés en régie (haut, 
bas de quai et rotation des caissons) et accessibles à l’ensemble des particuliers de l’agglomération 
(les professionnels ne sont plus accueillis depuis la fermeture du CSDU en 2010 afin d'éviter un 
report trop important des flux en déchèterie; ils disposent d'une déchèterie professionnelle privée). 
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Le niveau de tri propos2 aux usagers dans les 6 déchèteries est important ; l’offre la plus complète 
est à la déchèterie de Rodez avec les flux : 
Gravats / tout venants / bâches plastiques / déchets verts / bois / ferrailles / papiers / cartons / verre 
/ DDS / batteries / piles classiques / piles clôtures /  GEM froid / GMS hors froid / écrans / petits 
électroménagers / lampes / néons / cartouches imprimantes / huile minérale / huile végétale / 
vêtements /pneu 
 

Les filières de traitement spécifiques au territoire de la CAGR : 

 . Collecte des plastiques PEBD pour une entreprise locale : A ce titre, un contrat lie le SYDOM Aveyron 

et l’entreprise de recyclage de films plastiques, la SOPAVE. Ainsi, l’ensemble des films plastiques 

collectés en déchèterie ou en porte à porte dans les sacs jaunes sont recyclés en sacs à déchets noirs 

et jaunes. 

 La CAGR bénéficie par ce biais d’un taux de TVA réduit sur l’achat de ces sacs à déchets plastiques. 

 . Collecte des bouchons plastiques : Ils sont ensuite transportés gratuitement à l’Association 

« bouchons d’amour » situé à Decazeville qui les tri, et les revend afin d’acheter du matériel médical 

pour les personnes à mobilité réduite. 

 . Collecte des capsules de café : convention passée entre Nespresso et la CAGR 

 

 A noter : 

- La CAGR a passé une convention de partenariat avec la ligue contre le cancer et reverse une 

partie de ses recettes de la collecte du verre en fonction des tonnages collectés 

- Les associations œuvrant dans la collecte des vêtements et la CAGR ont conclu un partenariat 

d’échange de vêtements collectés en déchèteries 

 
√ Description des installations de traitement et de valorisation 
 . L’installation de traitement des OMR : le bioréacteur de Trifyl à Labessière-Candeil 

Jusqu'au 17 mai 2010, les ordures ménagères, ainsi que le verre, les encombrants de déchèterie et 
les déchets banals étaient enfouis sur le Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) du Burgas. 
Depuis mars 2012, le vidage est effectué sur la nouvelle station de transfert de Sainte-Radegonde 
exploitée par le SYDOM. 
Elles sont ensuite acheminées vers l’usine TRIFYL de Graulhet. 
 
Le traitement par le bioréacteur est un compromis entre les Centres d’Enfouissement Technique 
classiques et la méthanisation.  
Le bioréacteur est constitué de cellules étanches, dans lesquelles la dégradation des déchets est 
accélérée par intensification de l’activité bactérienne. 
Les effluents liquides (lixiviats) et gazeux (biogaz) sont récupérés pour être valorisés : Les eaux de 
percolation sont réinjectées pour accélérer la méthanisation et le biogaz est aspiré pour produire de 
l’énergie. 
Pour valoriser le biogaz issu des déchets du bioréacteur, TRIFYL a développé trois filières : la 
cogénération, le biométhane-carburant et l'hydrogène. 
Ainsi, sur l'exercice 2013, le bioréacteur de Labessière Candeil a produit à partir des déchets 
ménagers résiduels aveyronnais : 

. 4 070 MWh d'électricité soit, la consommation annuelle d'une commune de 400 habitants 

. 6 620 m3 de bio méthane carburant (avec le bio méthane carburant produit, le camion 
polybenne de TRIFYL a parcouru 9 200 km, les véhicules utilitaires 9 860 km et la semi 
remorque 1 000 km). 

http://www.trifyl.com/valorisation/energies-nouvelles.htm
http://www.trifyl.com/valorisation/energies-nouvelles.htm
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 . Le Centre de tri de Millau-Lévézou : Ecotri 
Les emballages et papiers collectés au porte-à-porte sont transférés vers le centre de tri de Millau 
appelé Ecotri. 
En 2011,  un investissement d’un peu plus de 2 millions d’euros (H.T.), a été réalisé pour aboutir à la 
modernisation de ce centre de tri. 
La refonte complète a permis son adaptation aux techniques de séparation les plus récentes passant 
ainsi d’un tri manuel à automatisé, utilisant des technologies de pointe : tri optique (système de 
reconnaissance infrarouge des plastiques). 
L’intervention manuelle demeure à la marge pour rectifier les erreurs de tri ou encore éliminer les 
produits indésirables que la machine a pu laisser passer. 
 
 . Les boues 
Les boues de station d’épuration (9 000 tonnes /an) sont stockées et font l’objet d’une valorisation 
agricole locale ; 
 
√ Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation 

des déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés. 

Le monde agricole est largement représenté sur le territoire favorisant l’émergence de nouveaux 

modes de valorisation des biodéchets. 

Ainsi, des initiatives locales issues de groupement d’agriculteurs voient progressivement le jour pour 

des projets de méthanisation. 

Le projet local le plus abouti concerne un groupement de 3 agriculteurs situés à Sebazac réunis au 

sein de la SARL GAIANEO. 

Cette unité pourra traiter 8600 tonnes de déchets par an et devrait voir le jour à l’automne prochain. 

 

Un autre projet de construction d’une unité de méthanisation à Montbazens pour une montant de 16 

millions d’euros est prévu pour 2017 . Il est à l’initiative d’un regroupement 65 agriculteurs et devrait 

pouvoir accueillir 80 000 tonnes de biodechets. 

 

√ Coût de gestion des déchets aidé si connu 

En 2013, le coût aidé est de 96.1 € ht/hab avec une répartition comme suit : 

OMR :      52.6 € ht/hab 

RSOM hors verre :   17.4 € ht/hab 

Verre :      1.1 € ht/hab 

Déchets des déchèteries :  21.3 € ht/hab 

Déchets des professionnels :  3.7 € ht/hab 

 

√ Emission de gaz à effet de serre 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la compétence de collecte des déchets, établi selon 

la méthode Bilan Carbone, pour l’année 2014 s’élève à 5 421 tCO2e, soit 90.05 kgCO2e par habitant 

sur les 11 communes desservies par le service public de collecte des déchets (base habitant 60298 – 

pris dans le tableau des indicateurs du PCET) 

 

2- Engagement politique 

√ Présentation du processus de délibération de la CAGR 

La CAGR a amorcé le processus de validation et d’engagement des élus Communautaires. 
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Ainsi, l’Appel à projet a été présenté au Comité de Pilotage « Prévention et modernisation des 

opérations de collecte » le 21 Juillet 2015. 

Le présent projet sera progressivement présenté devant les différentes  instances décisionnelles de la 

CAGR, selon le calendrier institutionnel de la CAGR, pour aboutir à un projet de délibération au 

Conseil Communautaire : 

- en Commission organique « Environnement et cadre de vie » le 23/09/15 

- en Bureau (instance politique décisionnelle) en septembre 

 

Les élus Communautaires seront invités à s’engager, selon les termes du cahier des charges à : 

- mettre en œuvre une démarche de remise à plat de la politique de prévention et de gestion des 
déchets du territoire, formalisée sur 3 ans mais visant un terme plus long. 
- mettre en œuvre une démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la production de 
déchets et valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui 
n’ont pu être évités. 
- assurer une transparence sur les coûts et les modes de gestion du service déchets. 
- faire bénéficier les autres territoires de son expérience, afin de diffuser les bonnes pratiques. 

 

√ Une lettre d’intention est attendue de chaque partenaire potentiels du projet : 

Region Midi pyrenees CCI Avenir Screlec 

SYDOM CMA RAH Colas 

Conseil Departemental 

Jeune Chambre Economique 
Française Pact Arim Sopave 

Association Cassiopée Terre e-cole 
Association bouchon 
d'amour 

Mairie Rodez Chambre agriculture Association Soli'Terre Pôle emploi 

Mairie Sebazac CUMA 
Association Les Bleuets Regain 
(recuperation pain) Catalis 

Mairie La Primaube ESAT Sainte Marie APAMA Hôpital Jaques Puel 

Mairie Olemps Regie de territoire 
Association de préfiguration de 
la Maison Commune Hôpital Sainte Marie 

Mairie Le Monastere Emmaus CPIE Asac 

Mairie Sainte 
Radegonde Pantarelle FFB / FBTP 12 Catalis 

Mairie Olc Secours catholique RACK   

Mairie Druelle       

 

3- Moyens mobilisés 

 √ Capacité de la CAGR à mobiliser les différents leviers d’action 

 . La CAGR est une structure à compétences transversales permettant la mise en œuvre des 

actions du programme. 

Le service politique de la ville, le service de l’enseignement supérieur recherche et le service 

développement économique avec notamment la pépinière d’entreprise du Grand Rodez pilotent déjà 

des projets en lien direct les objectifs poursuivis dans le cahier des charges et sont en lien avec de 

nombreux partenaires.  

 . La CAGR exerce la totalité des opérations de collecte en Régie et assure la gestion de 50 % du 

traitement, elle peut agir directement sur plusieurs leviers d’action du programme. 

Le SYDOM sera cependant un partenaire important du programme. 
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√ Moyens humains mis à disposition par la CAGR et par les partenaires : 

Le Direction de la Gestion des déchets est structurée autour de 2 services complémentaires : 

- Le service des « opérations de collecte » : collecte en porte à porte et apports volontaires, 

déchèterie et gestion des contenants 

- Le service de valorisation des déchets : prévention, tri, Facturation, reporting, comptabilité 

analytique 

Ce dernier service comprend : 

. Une responsable qui pilotera le programme en lien avec le Directeur du service de Gestion des 

déchets et l’Elu référent 

. 3 ambassadeurs de la Prévention et du tri des déchets. 

. Une personne chargée de la facturation, du reporting et de la comptabilité analytique 

. Un animateur de programme « Territoire zéro déchets zéro gaspillage » à temps plein qui sera 

désigné au sein de l’équipe. 

Les moyens humains dédiés à ce projet seront d’au moins 2 ETP (animateur compris) 

Les partenaires qui seront sollicités disposent des ressources internes nécessaires à la participation 

au projet qui est en cohérence avec leur activité et les objectifs qu’ils poursuivent. 

Enfin, la CAGR dispose d’une Régie de territoire avec des élus communautaires siégeant  au Conseil 

d’administration ; cette Régie est déjà largement sollicitée par les services de la CAGR. 

 

√ Le pilotage du projet 

Le Comité de Pilotage existant « Prévention des déchets et modernisation des opérations de 

collecte » assurera un suivi périodique de la politique « déchets / économie circulaire », il sera en 

charge de la validation des propositions du chef de projet et de l’animateur, et relaiera cette 

validation devant l’instance délibérante. 

Il assurera la transversalité des dossiers de la Régie de collecte en lien avec la politique « déchets / 

économie circulaire ». 

Il se réunira au moins une fois par trimestre et relaiera les dossiers en Commission thématique 

composée d’élus. 

 

√ Moyens mobilisés pour lutter contre les dépôts sauvages : 

 .  Le contrat de ville : Un contrat de ville est lancé sur le quartier des Quatre Saisons qui a été 

défini comme quartier prioritaire par l’Etat.  Il se déroulera sur la période 2015-2020.  

La CAGR a élargi l’action à 4 autres quartiers sensibles sur lesquels la Gestion Urbaine de 

Proximité (GUP)  a été mise en place par le Service Politique de la ville depuis 2012. Elle compte 11 

partenaires et vise à améliorer la qualité de vie des habitants, cela comprend la gestion des incivilités 

et les dépôts d’encombrants. Tous les trimestres, les cellules se réunissent avec l’ensemble des 

acteurs de terrain (bailleurs, travailleurs sociaux) afin d’évoquer les évènements écoulés. 

 

 . L’observatoire des incivilités : Mis en place en 2013, il répertorie et cartographie les incivilités 

constatées sur la voie publique par les services techniques des communes de Rodez et de Onet Le 

Château  et de l’OPHLM (représente 60% de la population) notamment les dépôts d’encombrants de 

plus d’1m3. 

 . Un groupe de travail composé d’élus, de techniciens de Rodez et de la CAGR, a été créé pour 

résorber les dépôts de déchets sur la commune centre 
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 . Les Déchèteries mobiles : La CAGR offre suivant un calendrier préétabli un service de 

collecte des encombrants décentralisé et de proximité sous forme de déchèteries mobiles (13 

passages prévus en 2015). 

Elles donnent à certains usagers confrontés à des difficultés, des réponses de gestion de leurs 
déchets ; elles permettent d’initier une prise de conscience dans cette problématique, et 
progressivement d’habituer les habitants à une rencontre évènementielle destinée à l’évacuation de 
leurs déchets, dans un cadre défini, avec un meilleur service, et dans une logique de tri. 
 
√ La formation et la sensibilisation des partenaires à la prévention, au tri et à l’économie circulaire : 
Une sensibilisation de l’ensemble du personnel des partenaires sera proposée par l’équipe des 

ambassadeurs de la prévention et du tri qui ont suivis les formations de l’ADEME et d’Eco Emballage : 

« Formation Ambassadeur du tri », « Travailler avec des publics relais », « Réussir sa sensibilisation en 

habitat collectif », «Réussir ses animations scolaires et péri scolaires », , « Réussir ses animations 

grand public et ses interventions en réunion public », « Mener des actions de proximité en habitat 

collectif », « Ambassadeur de prévention », « Réussir une opération de promotion du compostage 

domestique ». 

Pour aller plus loin, il sera proposé à la structure un diagnostic de leurs déchets puis la mise en place 

d’actions concrètes pour en favoriser la réduction ou le tri dans une optique d’exemplarité de la 

structure. 

4- Gouvernance participative 

√ Le projet de territoire implique les parties prenantes 

 . La matrice « Acteurs-Action » : Il sera élaboré une matrice « Acteurs-actions » du territoire 

afin de bien identifier les parties prenantes autour de 3 items : 

-Soutien et promotion du projet 

-Implémentation, coordination et pilotage du projet 

-Public cible 

 . La création d’ateliers participatifs : fort de cette matrice, des groupes de travail participatifs 

sous forme d’ateliers seront élaborés par thématique : 

- pour co-construire un programme d’action décliné sous forme de fiches-actions précisant les 

objectifs, les partenaires, l’échéancier et le budget sur les 3 ans à venir. 

- pour suivre les actions du programme 

Il sera proposé d’identifier un élu pour chaque thématique qui sera présent à l’atelier et assurera le 

portage politique de l’action ; ces élus seront issus de la Commission thématique. 

Chacun des ateliers regroupera : un élu, un technicien du service déchets, les acteurs publics, 

économiques et les associations partie prenante dans la thématique de l’atelier. 

Par la suite, chaque projet mené dans le cadre de ce programme sera conduit selon les méthodes de 

conduite de projet participatives visant à impliquer les acteurs : charte d’engagement, 

communication sur l’engagement …. 

 

√ Démarche itérative de recherche de solutions : 

Afin de pouvoir mener une réflexion régulière et organisée, des bilans intermédiaires seront établis 

annuellement par fiches-actions. 

Ces bilans seront présentés en Commission Thématique « Déchets » et des actions correctives seront 

présentées en Comité de Pilotage. 
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Pour disposer d’indicateur de collecte et d’indicateur de changements de comportements (en lien 

avec le PLPDMA), une caractérisation et une enquête téléphonique sera organisée au moins tous les 

2 ans. 

 

5- Démarche intégrée et formalisée 

√ La démarche d’économie circulaire : 

Les projets soutenus par la CAGR s’inscrivent dans une démarche d’économie circulaire tant au 

niveau de la promotion de l’économie Sociale et solidaire qu’au niveau des démarches d’écologiques 

industrielles. 

  . Convention avec Catalis « Incubateur d’innovation sociale » : En 2015, la CAGR et Catalis ont 

signé une convention de partenariat visant à promouvoir l’innovation sociale. 

Catalis a été créé à l’initiative de la Région Midi Pyrénées dans le cadre du « Plan Régional 

Entreprendre Midi-Pyrénées »  et a pour objectif de détecter des projets innovants en matière 

d’économie sociale et solidaire et de les soutenir en les accompagnants.  

Par cette convention, la CAGR s’est engagée à apporter un soutien financier aux projets validés par 

Catalis. 4 projets ont été soutenus en 2015. 

 . Création de la « Maison commune » : La CAGR accompagne la création de la  maison 

commune qui regroupe 20 structures agricoles et qui devrait se concrétiser en janvier 2016 par la 

création d’un carrefour d'initiatives éco‐solidaires dont les ambitions sont sociétales, économiques et 

environnementales. 

Les actions ciblent envisagées sont : l’ouverture d’une épicerie bio et zéro déchet, la création d’une 

recyclerie, la mise en place d’un atelier vélo, une réflexion commune autour des aménagements et 

matériels pour privilégier : le recyclable, le « zéro déchet », l’écohabitat, l’économie en agriculture et 

le jardinage. 

 . Projet de Création d’une plateforme de démonstration sur la valorisation des écoproduits de 

la viande appelée « Val’os » : Suite à un diagnostic révélant un gisement de déchet de viande 

important, il est envisagé la création d’une plateforme permettant la réalisation et la mise au point 

d’opérations. 

Ce projet est mené dans le cadre du Contrat Régional Unique 

 

√ Une complémentarité avec le projet d’Optimisation des opérations de collecte 

Cf le descriptif général du projet. 

 

√ Une politique cohérente 

La candidature à cet appel à projet est en cohérence avec le plan climat énergie territorial (PCET) et 

les actions qui y sont inscrite afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire 

(prévention des déchets, optimisation des opérations de collecte, collectivité exemplaire). Certaines 

de ces actions pourront également alimenter la construction du futur PCAET qui doit être élaboré au 

plus tard pour le 31 décembre 2016. 

Cet appel à projet concourt à l’ambition de conforter une Agglomération au service de ses habitants à 

travers un projet de territoire visant à améliorer la qualité de vie et à développer le cadre de vie tout 

en accroissant son attractivité, notamment par le développement de l’économie circulaire, et 

conformément à la volonté de la collectivité de s’inscrire dans une démarche de développement 

durable. 
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√ Une cohérence avec les projets locaux : 

Un nouveau « Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux » a été 

adopté par le Conseil Général le 28 Octobre 2013. 

A l’issu, 6 groupes de travail ont été constitués afin d’initier une dynamique de territoire et 

d’atteindre les objectifs fixés. La CAGR a participé à des groupes de travail : dynamiser la prévention, 

optimiser le réseau de déchèteries, connaître et gérer les déchets des professionnels, gérer les 

déchets issus de l’assainissement non collectif, valoriser les déchets issus de la matière organique, 

anticiper les déchets de crise. 

Ce plan prévoit la création d’une Centre de traitement par Méthanisation Départementale à 
l’échéance 2020. 
 

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

 

«  6.1 – Objectifs quantifiés vérifiables  

Actions déjà réalisées 

 √ Données de performance du service : 

- La CAGR recycle 85.40 % des emballages ménagers collectés et oriente vers le recyclage 
41.02 % des DMA. 

- Le PLP mené entre 2010 et 2014 à conduit à une diminution de 7.52 % des OMA et de 8.5 % 
des DMA 

 
√ Recensement des données  

De nombreux tableaux de suivi d’activité sont tenus et quotidiennement mis à jour par un agent 

dédié. Ces données sont consolidées annuellement, avec des sous totaux mensuels, et comparées 

aux années précédentes. 

Parmi ces données :  

- sensibilisation tri et prévention : tableau d’activité quotidienne des ambassadeurs 
- porte à porte : tonnages, flux et kilomètres parcourus 
- déchèterie : fréquentation, rotation de bennes, flux, tonnages et kilomètres parcourus 
- dotations de contenants : nombre, nature des déchets, flux, catégorie d’usagers 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le programme local de prévention des DMA qui sera finalisé au 1er janvier 2016 et le programme 

« territoire zéro déchet zéro gaspillage » seront construits à l’image du PLP mené entre 2010 et 2014. 

Le programme sera structuré et décliné en fiches-actions. 

Pour chaque action, plusieurs indicateurs d’activités et d’impacts seront identifiés. 

 

Le suivi des indicateurs sera fait à l’aide d’enquêtes comportementales téléphoniques, de 

caractérisations  et du remplissage des fiches d’activité des ambassadeurs. 

En se basant sur les objectifs réglementaires fixés à -10 % de DMA d’ici 2020 (par rapport à 2010), le 

territoire s’engage dans un objectif de réduction des DMA de 3%, soit 1% par an à compter du début 

du programme. 

Le territoire s’engage également à orienter vers des filières de recyclable d’ici 2020, 55 % des déchets 

collectés. 
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Enfin, le territoire s’engage à mener des actions de réduction et/ou de valorisation des DAE dont les 

objectifs seront fixés en fonction du gisement. 

 

 « 6.2 – Comptabilité analytique sur les déchets 

Actions déjà réalisées 

La CAGR possède une connaissance depuis 2009 de la méthode analytique comptable « Compta Coût 

», consolidée annuellement de façon conjointe avec le contrôleur de gestion du Grand Rodez et un 

agent de la direction de gestion des déchets qui a suivi les formations proposées par l’ADEME. Le 

cadre des coûts prévention et la matrice générale est ainsi saisie dans SINOE depuis 2009. Une 

analyse et une restitution est proposée aux membres de la direction, aux agents du service ainsi 

qu’aux élus chaque année. Cette matrice permet de connaître des coûts très précis du service public 

de gestion des déchets par activités et par flux de déchets. Ainsi, des colonnes spécifiques ont été 

créées pour renseigner les coûts des déchets des professionnels collectés par le Grand Rodez.  

La matrice permet à la CAGR d’établir les couts de facturation annuels au plus juste et de mener une 

gestion fine de la régie de collecte. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La CAGR s’engage à continuer à : 

 . poursuivre la réalisation des matrices pour les années à venir de façon annuelle 

 . renseigner SINOE et utiliser l’outil pour comparer les couts de gestion des déchets de la collectivités 

avec d’autres collectivités de taille équivalente 

 . communiquer  aux élus les coûts précis de la gestion des déchets 

 . informer la population sur les mêmes coûts 

 
 

« 6.3 – Transparence et  Communication sur le financement et le coût du service public de gestion 

des déchets  

Actions déjà réalisées  
La Communauté d’agglomération du Grand Rodez réalise le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets.  
Ce rapport d’activités est destiné à renforcer la transparence et l’information pour l’ensemble des 
communes qui composent la Communauté d’agglomération du Grand Rodez ainsi que pour les 
usagers. Celui-ci a été amélioré en 2011 pour le rendre plus accessible et attractif et comprendre les 
enjeux économiques. Il est scindé en 4 parties dont les points significatifs sont les suivants :  

. Les indicateurs techniques : les déchets collectés, les poids en tonnage et en Kg par 
habitant, les taux de refus de tri, les fréquentations des déchèteries 

. Les indicateurs environnementaux : les objectifs du grenelle, les actions de réduction et de 
prévention des déchets 
 . Les indicateurs sociaux : les effectifs, le bilan des accidents de travail 
 . Les indicateurs financiers : les dépenses de fonctionnement et d’investissement en €TTC et 
en euros par habitant, le financement  
Toutes ces performances sont comparées avec les données de l’année passée ainsi qu’avec les 
moyennes départementales ou nationales.  
Le rapport d’activités est présenté au Conseil Communautaire du mois de juin de l’année N+1. Il est 
ensuite mis en ligne sur le site internet de la collectivité et transmis aux communes adhérentes qui 
sont invitées à le présenter à leur conseil municipal.  
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Engagement pour les 3 ans à venir  
- Poursuivre la réalisation du rapport annuel en rajoutant une partie sur le devenir des déchets  
- Communiquer au mieux sur ce rapport d’activités en le diffusant aussi par la newsletter du service. 
 

« 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés  

Actions déjà réalisées 
En 2014, le Grand Rodez a terminé son premier PLPD ayant pour but une baisse des OMA de 7% sur 

le territoire à l’issue des 5 ans. 

Il aura vu naitre sur le territoire pas moins de 34 actions de réduction des déchets auprès des 

particuliers, professionnels et scolaires. De nombreux domaines d’actions ont été couverts, la 

sensibilisation au compostage, à la consommation pauvre en déchets, la réduction des papiers … 

Ces 5 années de travail auront eu pour résultats une baisse de 7.52% des OMA, mais aussi, et surtout 

de faire connaitre à tous les acteurs du territoire la réduction des déchets. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 
Suite à la parution du Plan National de Prévention, le Grand Rodez a choisi de mener un programme 

de deuxième génération qui intègrera cette fois ci les DMA du territoire. L’objectif étant une baisse 

de 10% des DMA à l’orée 2020. 

Ce deuxième programme ciblera plus particulièrement les bio-déchets des particuliers, mais aussi des 

professionnels. L’accent sera mis en particulier, sur le compostage (collectif ou non), la gestion des 

déchets verts et le gaspillage alimentaire. 

Un des autres axes de travail principal sera la promotion de la réutilisation et du réemploi, pour ainsi 

diminuer les apports d’encombrant en déchèterie. Une étude est en cours sur la mise en place de 

points réemploi en déchèterie qui permettra un partenariat avec les associations d’insertion locales. 

Ce 2eme programme sera opérationnel au 1er janvier 2016. 

 

Prévention des déchets des administrations : 

Actions déjà réalisées 

Le Grand Rodez a conduit des réunions « groupe d’échange des bonnes pratiques » réunissant les 

techniciens des communes adhérentes, visant à développer la prévention des déchets. 

Dans le cadre de l’optimisation des opérations de collecte, la collecte des papiers des administrations 

a été initiée récemment auprès d’une structure pilote (le Conseil Départemental). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 √ Une réflexion est en train de s’engager sur la possibilité de collecter toutes les 

administrations du territoire de la même façon. La mise en place de cette collecte sera aussi 

l’occasion de rencontrer chaque administration pour discuter avec elles de la meilleure façon de 

diminuer leur utilisation de papiers et répondre ainsi à l’objectif de la loi sur la transition énergétique 

d’une baisse de 30% des produits  papetiers  d’ici 2020. 

 √ Pour mettre en exergue l’éco exemplarité des administrations du territoire, le Grand Rodez 

souhaite initier une réflexion sur la suppression complète de la vaisselle jetable dans tous les 

bâtiments des communes du territoire, ou au moins vers une orientation des gobelets vers une filière 

de recyclage. 
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 √ La CAGR va poursuivre sa démarche de dématérialisation. 

La dématérialisation déjà engagée en partie doit également s’appliquer à la chaine comptable (du 

bon de commande jusqu’au bordereau de transmission de la trésorerie), au suivi courrier, aux 

procédures ressources humaines, aux marchés publics, ainsi qu’aux demandes de subvention quand 

cela est possible. 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées 

√ La grande majorité des entreprises du territoire pratiquent aujourd’hui le tri de leurs 

déchets, elles sont régulièrement contactées et informées par le biais de la redevance spéciale ou 

suite à un signalement des agents de collectes. 

Une action de sensibilisation des restaurateurs au gaspillage alimentaire a donnée vie à un guide où 

sont regroupés non seulement les témoignages, mais aussi les bonnes pratiques pour réduire le 

gaspillage.  

 √ D’autre part, des sensibilisations ponctuelles à la prévention ont eu lieu dans certaines 

structures pour faciliter la réduction et le tri des déchets.  Ces sensibilisations regroupent l’ensemble 

du personnel d’un même établissement pour  répondre au plus près à leur problématique. (Hopital 

Sainte Marie, Maison de Retraite de Rodez, SDIS de Rodez…). 

Dans la même optique de nombreux établissements scolaires publics ou privées ont fait l’objet de 

projets globaux pour améliorer la pratique du tri, et mettre en place des actions de réductions 

concrètes. (compostage, réutilisation du papier, don de matériel informatique aux associations). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 √ La CMA 12 doit initier l’opération Eco-défis qui a pour but de valoriser les commerçants et 

artisans ayant réalisé des actions concrètes en faveur de l’environnement sur notamment la 

thématique des déchets. 

Pour cela, ils doivent relever 3 défis visant à réduire leur impact environnemental, par exemple : 

utiliser des produits éco responsable,  réduire la production de déchets, réfléchir avec les 

fournisseurs à un conditionnement optimisé. 

Le Grand Rodez pourrait accompagner cette démarche, par le biais de la valorisation des entreprises 

ou artisans ayant réussi leurs défis, et ainsi les récompenser lors d’une cérémonie, démontrant leur 

engagement et leurs actions environnementales. 

Un accompagnement technique peut aussi être envisagé. 

 

 « 6.5 – Tarification incitative 

Actions déjà réalisées 

La Direction de Gestion des Déchets (DGD) du Grand Rodez est financée majoritairement par la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) intégrant une correction suivant les fréquences de 
collecte. 
Le poste des recettes est complété par la mise en œuvre de la Redevance Spéciale (RS) auprès de 
l’ensemble des activités économiques, et par la revente de matériaux et de prestations de services 
divers. 
La tarification incitative n’a pas encore été mise en place sur le territoire, mais les bacs sont 

systématiquement pucés lors de leurs achats pour permettre ultérieurement sa mise en œuvre. 

La conduite d’étude avait été inscrite et votée au budget de 2015 mais n’a pas été menée. 
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Plusieurs freins : 

- Le projet d’optimisation des opérations de collecte qui n’était pas suffisamment avancé 

- Un outil informatique pas assez évolutif pour gérer la mise en œuvre d’une tarification 

incitative. En 2015, un nouveau logiciel a été acquis et sera mis en place au 1er Janvier 2016. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La CAGR s’engage, d’ici 3 ans, à réaliser une étude de faisabilité pour mettre en place une tarification 

incitative. 

Au retour de l’étude, une expérimentation pourrait être envisagée sur une partie du territoire. 

 
« 6.6 – Redevance spéciale 

Actions déjà réalisées 

La redevance spéciale a été instaurée en 2003 et s’applique à toutes les personnes morales du 

territoire (associations, administrations, commerces…).  

En revanche, seuls les professionnels produisant plus de 990 litres de déchets hebdomadaires sont 

assujettis. 

Une nouvelle grille tarifaire a été établie  en 2011 afin d’introduire une tarification incitative en 

faveur de bacs de collecte sélective et de facturer au plus près du montant du service rendu. 

Ils sont déclinés en fonction du volume et du flux. 

Ensuite, le Grand Rodez déduit du montant de la redevance spéciale, le montant de Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères acquittée pour le local exploité à titre professionnel.  
Pour inciter au tri aux déchets, les conteneurs dédiés exclusivement à des déchets recyclables en flux 
unique (carton, papiers ou verre) ne font pas l’objet d’une facturation. 
 
En 2014, 454 professionnels  sont assujettis à la redevance spéciale ;  le montant perçu de la 

redevance spéciale est  506 117 € soit 7% des recettes de fonctionnement.  

 

Engagement pour les 3 années à venir 

La collectivité fera connaître au plus grand nombre de professionnels la gratuité des  conteneurs 
dédiés exclusivement à des déchets recyclables en flux unique pour qu’une collecte spécifique puisse 
être mise en place, ceci en cohérence avec l’optimisation des opérations de collecte visant à collecter 
séparément le papier des administrations et le carton des gros producteurs. 
  

« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 
Actions déjà réalisées 

Depuis 2009 et son premier programme local de prévention des déchets, le Grand Rodez accorde 

une place prépondérante à la gestion des bio-déchets sur son territoire. 

Plusieurs actions visant à réduire à la source le poids des bio-déchets dans les OMA des ménages ont 

été mises en place. La mise à disposition des composteurs, existante depuis 2004, a été renforcée par 

un suivi spécifique permettant aux usagers de faire appel à un technicien en cas de question ou pour 

optimiser l’utilisation de son composteur. (1045 composteurs mis en place sur le territoire entre 

2009 et 2014). 

Afin de satisfaire la demande des foyers en habitat collectifs, plusieurs solutions ont été apportées. 

La mise à disposition de lombricomposteurs, permettant ainsi aux foyers de composter même en 

appartement. Mais aussi un accompagnement à la mise en place de composteur en pied d’immeuble. 
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Ces deux dispositifs font l’objet d’un suivi particulier, une formation individuelle est dispensée à 

chaque personne souhaitant acquérir un lombricomposteur, tandis qu’un suivi sur au moins 6 mois 

est dispensé aux habitants des immeubles dans lesquels sont mise en place les composteurs. (115 

foyers équipés depuis 2010). 

Pour faciliter la mise en œuvre de ce dispositif, un partenariat a été monté avec toutes les agences 

immobilières du territoire, mais aussi les bailleurs sociaux. De nombreuses actions visant le grand 

public ont été menées : réunions publiques, stands sur les marchés, campagnes d’affichage, ateliers 

dans les centres sociaux, animations auprès des scolaires. 

Depuis juin 2014, le Grand Rodez a aussi permis aux professionnels (administrations, commerces, 
associations) l’obtention de composteur, au même titre que ce qui était fait pour les particuliers. 
Avant cette délibération, le Grand Rodez apportait un accompagnement (formation…) aux 
professionnels souhaitant s’engager dans ce dispositif mais ces derniers devaient acquérir le 
composteur auprès d’une entreprise privée. Cette nouvelle disposition est plus incitative et permet 
aussi un suivi plus efficace des composteurs concernés. 
 
Engagement pour les 3 ans à venir 

Pour les prochaines années, d’autres actions allant dans ce sens vont être menées auprès des 
particuliers, mais aussi des professionnels : la mise à disposition de poules et la mise en place de 
composteurs de quartiers.  
L’accent sur la lutte contre le gaspillage alimentaire sera aussi renforcé, que ce soit auprès des 
professionnels de la restauration (grâce à l’édition d’un guide des bonnes pratiques), de la 
restauration collective grâce à un partenariat avec les cuisines centrales, des mairies et des écoles du 
territoire. Sans oublier le renforcement de la communication auprès des particuliers, que ce soit par 
le biais de campagnes d’affichage ou la tenue d’ateliers, de conférences ou de soirées thématiques. 
 

Une étude de faisabilité sera proposée au COPIL visant à évaluer le gisement, dans le cadre d’une 

collecte séparative éventuelle des bio-déchets des ménages et des gros producteurs ; cette étude 

facilitera  l’émergence d’une unité départementale de traitement. 

 

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 

 √ La CAGR bénéficie d’une filière de collecte spécifique sur les plastiques PEBD qui sont 

traités par une entreprise locale. 

 √ Une tournée de collecte en porte à porte des cartons des professionnels existe depuis de 

nombreuses années mais n’a jamais été optimisée. 

Pour cela, depuis 2 années, la CAGR met gratuitement à la disposition des professionnels, des 

conteneurs à carton afin d’identifier progressivement les producteurs. 

  

Engagement pour les 3 ans à venir 

 √ La CAGR s’engage à étudier l’offre économique locale pour soit : 

- élargir l’offre de tri grâce à de nouvelles filières de traitement des déchets de déchèterie 

- trouver une unité de valorisation locale des matériaux faisant l’objet d’un tri en déchèterie 
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 A titre d’exemple, la CAGR envisage de changer d’éco-organisme en charge des piles pour un 

traitement plus local par la société SNAM à Viviez (12). 

 √ Dans le cadre de la refonte des tournées de collecte, la CAGR a pour intention de 

redéployer des moyens humains et financiers pour : 

- la collecte séparée des cartons des professionnels dans le centre ancien de Rodez et les zones 

commerciales 

- la collecte des papiers des administrations et des gros producteurs (imprimeurs …) 

- anticiper la collecte des bio-déchets 

 

 √ La CAGR va concrétiser l’implantation des 300 Points de Collecte Enterrés prévues dans le 

programme de modernisation des opérations de collecte. 

 

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

Actions déjà réalisées 

En 2010, suite à la fermeture du Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) du Burgas, l’accès 

aux déchèteries a été fermé aux professionnels craignant un report trop important des tonnages sur 

des structures pas adaptées. 

Concomitamment, une déchèterie gérée par une entreprise privée s’est implantée au Nord du 

territoire afin de répondre à la demande d’exutoire des professionnels. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre de l’optimisation des opérations de collecte, une étude est menée pour un remaillage 

des déchèteries du territoire. 

Il sera proposé la création d’une structure mixte au Sud du territoire pouvant accueillir les déchets 

des particuliers et des professionnels. 

Le contrôle des accès en déchèteries sera mis en œuvre sur les déchèteries futures, afin d’optimiser 

le tissu des sites (accueil d’usagers hors de la CAGR), limiter le nombre des accès, augmenter l’apport 

moyen et facturer les apports professionnels voire ceux des particuliers dans le cadre de la RI. 

 

« 6.10 – Valorisation des déchets »  

Actions déjà réalisées 

  √ Un projet de co-compostage des déchets verts a été initié avec la CUMA et la Chambre de 

l’Agriculture. 

 √  La CAGR a été sollicité par l’ESAT de Sainte Marie qui est un établissement de services 

d’aides au travail. L’ESAT souhaite construire une pépinière et à besoin de compost pour élever les 

arbres et les arbustes. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La CAGR s’engage : 

- à renforcer le partenariat naissant avec les agriculteurs et tous projets permettant une 

valorisation des déchets par le monde agricole. 

- Répondre à la demande de l’ESAT et l’accompagner dans la création de la plateforme de 

compostage. Cela permettrait la valorisation de 405 tonnes de déchets verts par an 

-  
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« 6.11 – Démarche d’économie industrielle territoriale 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La CAGR souhaite s’engager dans une mise en réseau des entreprises dans le but de créer des 

synergies éco-industrielle et de favoriser le réemploi 

Le  but étant de créer un réseau d’échange entre les différents commerçants, visant à partager leur 

« bonne pratique du déchets », mais aussi à faciliter la réutilisation des déchets des uns par les autres 

(cartons, sacs en toile de jute, palettes, marc de café….. ) 

Le Grand Rodez pourrait ainsi héberger une plateforme virtuelle contenant toutes les informations 

dont chacun aurait besoin (adresse type de déchets produits et/ou désirés). 

 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

Actions déjà réalisées 

En 2014, la CAGR a organisé une formation en interne sur l’achat durable et responsable. 

Cette formation a permis de sensibiliser les agents de l’EPCI en tant que rédacteurs des cahiers des 

charges afin d’intégrer des clauses environnementales. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Il va être mis en place une charte de l’achat public durable et responsable afin d’avoir un outil de 

référence commun à l’ensemble des services. 

L’objectif est d’avoir un effet levier sur le tissu économique et social dans le but d’accompagner une 

modernisation et une adaptation du marché vis-à-vis des fournisseurs et prestataires. 

 

« 6.13 – Filières REP »:  

Actions déjà réalisées 

Toutes les filières REP ont été mobilisées sur le territoire soit en contractualisation directe avec la 

CAGR soit par un contrat départemental signé avec le SYDOM. 

Contrats directs : Corepile, Eco-Systeme, Recylum, Eco-Tlc, Eco-DDS, DASTRI, Aliapur 

Contrat départemental : Eco-Emballages, Eco-Folio et Eco-Mobilier 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Une veille sera effectuée pour la mise en œuvre de nouvelles filières qui pourraient émergées. 

 

« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire » 

Actions déjà réalisées 

La CAGR a mis en place un « Fond d’Intervention Economique » pour apporter des subventions aux 

porteurs de projets et favoriser le développement économique du territoire. 

Depuis 2015, la promotion de l’économie sociale et solidaire est un nouveau critère d’attribution 

d’aides au titre de ce fond. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

√ LA CAGR va poursuivre son action et la systématiser grâce à la convention signée avec CATALIS. 
√ La CAGR va favoriser le réemploi des déchets de déchèterie en partenariat avec les acteurs de l’ESS 
 


