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RESUME DU PROGRAMME POUR LES 3 ANS A VENIR 

Le programme proposé est la continuité de 2 engagements de l'Agglomération : la poursuite de la 

prévention des déchets initiée en 2009 avec le PLP et la recherche constante de l’optimisation du 

service de collecte et de traitement. Fort de l'expérience acquise durant les 5 années du PLP, le 

programme ZGZD est élaboré afin de répondre aux objectifs nationaux. 

La candidature définit le portage du programme : portage politique indispensable au soutien des 

projets, matérialisé par la constitution d'un Comité de pilotage et d'une Commission « Economie 

Circulaire » ; portage décisionnel participatif pour assurer une cohérence territoriale et le soutien des 

structures locales, matérialisé par la constitution de 4 groupes de travail et le portage opérationnel 

par les agents de Metz Métropole. 

La collectivité s'engage à atteindre des objectifs globaux sur 3 ans, déclinaison de la Loi TE, qui 

permettront d'assurer le respect de la hiérarchisation des modes de traitement : 

- Réduire de 4 % les OMA 

- Réduire de 4 % les apports en déchèterie 

- Réduire de 4 % les DMA 

- Augmenter de 5 % la valorisation matière 

Chaque projet sera doté d'indicateurs pour permettre une démarche d'amélioration continue. Ils 

portent sur la prévention et la valorisation des DMA mais aussi sur le soutien à l'optimisation de la 

gestion de tous les déchets produits sur le territoire. La collectivité s’engage à partager son 

expérience. 

4 piliers permettront d'accompagner particuliers et professionnels, publics et privés : 

 Etablissement d'un PLPDMA : Metz Métropole adoptera un nouveau programme de 

prévention en élargissant les actions aux DMA. Les principales thématiques seront l'accompagnement 

de la restauration collective à la réduction du gaspillage alimentaire, la finalisation du doctorat 

sur les changements de comportements liés à cette même thématique, le déploiement du 

compostage sous toutes ses formes (habitat individuel et collectif, en établissement, etc.), le 

soutien des initiatives locales pour des projets de prolongement de la durée de vie des objets et 

l'accompagnement des établissements publics et des entreprises à la réduction de leurs déchets. 

 Valorisation des déchets : l'optimisation des moyens de pré-collecte sera un moment 

privilégié pour déployer un programme d'augmentation des performances du tri et pour réfléchir à 

l’extension des consignes. L'optimisation des déchèteries et les études biodéchets permettront 

d'augmenter la valorisation avec de nouvelles filières, dont les REP, pour les particuliers et les 

professionnels y compris ceux du BTP. 

 Modification du mode de tarification : la redevance spéciale, initiée en 2015, sera 

progressivement étendue à tous les non-ménages. En parallèle, le projet de conteneurisation, couplé 

au projet d'équipement de systèmes embarqués de géolocalisation des véhicules, permettra de 

développer la réflexion sur la tarification incitative. Ces projets inciteront les non-ménages à 

réduire et valoriser leurs déchets, avec un accompagnement de la collectivité. 

 Exemplarité : l’Agglomération appliquera les actions de prévention et de valorisation des 

déchets à ses services et accompagnera les établissements publics. Elle favorisera l’émergence 

d’une nouvelle économie, circulaire, au travers de ses marchés publics, de l'accompagnement des 

initiatives d'écologie industrielle et territoriale et du soutien aux structures de l'ESS. 
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1- Fiche d'identité du territoire candidat 

Contexte 

Nom et 
périmètre du 
territoire 

Communauté d'Agglomération de Metz Métropole 
Elle se compose de 44 communes. 
Le 01/01/2014, l'Agglomération (40 communes) a fusionné avec une Communauté de 
Communes (4 communes et 4 800 habitants) 

Structure 
pilote 

Communauté d'Agglomération de Metz Métropole 
HARMONY PARK 11, boulevard Solidarité BP 55025 
57071 METZ CEDEX 3 

Compétences 
de la 
structure 

Compétences : prévention, collecte, tri, traitement et valorisation des déchets  

Prévention, pré-collecte et collecte en régie directe. 
Délégation du traitement et de l'exploitation des déchèteries à sa régie personnalisée. 

Population Population municipale INSEE : 223 114 habitants 

Typologie 
des différents 
milieux 

Metz Métropole est de typologie urbaine avec une commune centrale, Metz, de 120 000 
habitants et 8 communes urbaines périphériques, soit un cœur d'agglomération urbain de 
9 communes et 172 000 habitants. 

21 communes sont de typologie rurale avec chacune moins de 1 000 habitants. 

10 communes sont de typologie mixte. 

Mode de 
financement 

Suite à la fusion de Metz Métropole et de la Communauté de Commune du Val Saint 

Pierre le 01/01/2014, 2 modes de financement coexistent :  

- TEOM sur le périmètre des 40 communes de l'ancienne Communauté d'Agglomération, 

- RI sur le périmètre des 4 communes de l'ancienne Communauté de communes. 

 

Données clé concernant la production de déchets 

DMA en kg/hab./an 2014  DAE hors service public en kg/hab./an 2014 

Ordures Ménagères résiduelles  
OMr 

283,5 Déchèterie professionnelle -  contrats 
privés 

193,3 
Recyclables secs hors verre 57,1 

Verre 27,4 Dont Déblais-Gravât et Plâtre = BTP 62,7 

Ordures ménagères et assimilées 
OMA 

368,1 Dont Déchets Verts 55,5 

Déchets Occasionnels des Ménages 
DOM 

152,2 
Unité de Valorisation Energétique -  
contrats privés 

18,0 

Déchets Ménagers et assimilés  
DMA 

520,3 
Déchets d'Activité Economique hors 
service public 

211,3 

Au total, les installations gérées par la collectivité ont permis de collecter en 2014, 163 217 tonnes de 

déchets dont des DAE : 47 121 tonnes en déchèterie professionnelle, 1 282 tonnes en collectes 

spécifiques et entre 25 et 30 % inclus dans les 82 119 tonnes d'OMA. 

En 2014, les déchets du BTP collectés sur le territoire de Metz Métropole par l'intermédiaire de sa 

déchèterie professionnelle représentent 13 940 tonnes de Déblais-Gravât et 56 tonnes de Plâtre soit 

un total de 13 996 tonnes ce qui représente 62,7 kg/hab. 
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Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

Description des systèmes de collecte 

Metz Métropole est en cours de déploiement du projet de conteneurisation du territoire, dont la 

finalisation est prévue pour 2017.  

Mode de 
pré-collecte 

Mode de 
collecte 

Fréquence 
de 

collecte  

Nombre de 
ménages 

concernés 
pour les OMr 

Nombre de 
ménages 

concernés pour 
les recyclables 

Nombre de 
ménages 

concernés pour 
le verre 

Sac Porte-à-porte 

C1 4 361 72 824 0 

C2 17 763 0 0 

C3 38 669 0 0 

C6 10 347 0 0 

Bac Porte-à-porte C1 28 728 27 044 0 

Point de 
regroupement 

Apport 
volontaire 

/ 1 000 1 000 
0 

Borne d'apport 
volontaire  

Apport 
volontaire 

/ 8 000 8 000 
108 868 

16 communes sont dotées de bacs uniquement pour les OMR du fait d'une dotation antérieure à 

l'intégration à Metz Métropole ; environ 9 000 foyers sont collectés uniquement en apport volontaire ; 

quelques bornes d'apport volontaire sont disséminées sur le territoire pour compléter la collecte en 

porte à porte et limiter les dépôts sauvages. 

 

Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation 

 Déchèteries : la collectivité possède 9 déchèteries dont 1 déchèterie professionnelle.  

Installation Capacité Utilisation 
Mise en 

service 

 Unité de valorisation énergétique 110 000 tonnes/an 102 635 tonnes en 2014 2001 

 Unité de tri des matériaux 54 000 tonnes/an 19 079 tonnes en 2014 2001 

 Centre de préparation des déchets 
de bois et de déchets verts 20 000 tonnes/an 16 405 tonnes en 2014 1994 

 

Performances de traitement 

Mode de traitement Flux Tonnes 
Ratio 

Kg/hab 2014 
% 

Compostage 
DV déchèterie 9 532 

60,8 11,7% 
DV municipaux 4 030 

Valorisation matière 

Tri 10 800 

85,7 16,5% 

Verre 6 119 

Ferraille 1 476 

Cartons 649 

Eco-organismes 85 
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Valorisation énergétique 

OMr 63 251 

342,4 66,0% Refus de tri 1 949 

Incinérables de déchèterie 11 204 

Elimination Ultimes de déchèterie 6 765 30,3 5,8% 
 

Description du tissu industriel et du monde agricole 

Metz Métropole représente 118 000 emplois, soit un emploi lorrain sur sept pour 14 200 entreprises. 

Les secteurs les plus représentés sont le bâtiment, les services et l’alimentation. Le territoire 

possède 6 principales zones regroupant en particulier des activités tertiaires, commerciales, 

artisanales et industrielles. L’emploi industriel a baissé de 2% à Metz Métropole entre 1999 et 

2010 mais de grandes entreprises sont installées sur le territoire comme PSA, les Usines CLAAS, 

IKEA, Mont Blanc, Hermès et Nespresso. Le port de Metz est le 1
er

 port céréalier de France. 

On recense sur le territoire plus de 3 000 emplois dans le secteur agricole (polyculture, élevage, 

maraîchage, viticulture, horticulture). 84 exploitations ont leur siège sur le territoire et 86 autres y 

cultivent des terres. 12 500 hectares de l’agglomération sont dévolus à l’agriculture soit 50 % de sa 

surface. Projet emblématique de la filière agricole sur le territoire de Metz Métropole, l'Agrobiopôle, 

inclus dans le PACTE Lorraine, représente un lieu de production, d’innovation, de mutualisation et de 

valorisation d’activités agricoles et agroalimentaires qui pourrait réinvestir plus de 100 ha d’une 

ancienne base aérienne militaire. 

 

Coût de la gestion des déchets 

2013 
k€ HT 

OMr Verre 
Recyclables 
hors verre 

Déchèteries Professionnels 
(carton, verre) 

Encombrants Collectivités 
(DV, marchés) 

Total 

Coût complet  -   283  4 341  4 812 80  531  517  -  

Coût technique  15 683  192  3 230  4 406  71  522  517  24 621 

Coût partagé  15 632  103  1 359  4 361  67  520  517  22 559 

Coût aidé HT  15 452  91  1 324  4 262  63  515  507  22 214 

Source : matrice Compta-coût 2013 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) des activités de gestion des déchets : 

Au lancement du Plan Climat Energie Territorial en 2010, les émissions de GES des activités de 

l’Agglomération avaient été mesurées. La gestion des déchets représentaient 83 878 T éq. CO2. 

 

2- Engagement politique 

Metz Métropole s'était engagée en 2009 dans un PLP, programme qui est arrivé à échéance le 30 juin 

2015. La cellule alors constituée a été maintenue malgré la fin des soutiens de l'ADEME et se 

compose actuellement de 5 personnes dont un animateur du PLP, 3 chargés de missions et 1 

assistant administratif et financier. 

Le Pôle Gestion des Déchets de Metz Métropole est également en recherche continue de pistes 

d'optimisation afin de rendre un service adapté aux besoins, équitable et économiquement fiable. De 

nombreux projets ont vu le jour ces dernières années pour y parvenir. 

L'engagement dans un Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet est la suite logique de ce PLP et des 

projets en cours et à venir. Metz Métropole avait initié la réflexion en 2014 mais n'avait pas candidaté, 
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préférant concentrer ses forces sur la fin du PLP et poser les bases de projets à venir avant de lancer 

un nouveau programme. 

Le Président de Metz Métropole s'est officiellement engagé à répondre à l'appel à candidature du 

Ministère et le projet a été présenté le 10 juin dernier aux élus membres de la Commission en 

charge des dossiers relatifs à la gestion des déchets. L'ADEME Lorraine a été rencontrée dès le 26 

juin pour préparer la constitution du dossier de candidature et l'animateur du PLP a participé aux 

groupes de travail sur ce sujet le 8 juillet, organisé par l'ADEME Lorraine et le 10 juillet, 

organisé par AMORCE. 

Les délais n'ont pas permis au Conseil de Communauté de matérialiser l'engagement de la collectivité 

dans l'appel à projets. Le Président de Metz Métropole et le Directeur Général d'HAGANIS se sont 

donc engagés au travers des courriers annexés au présent dossier de candidature. 

Afin de pouvoir fournir une délibération du Conseil de Communauté, il est prévu de présenter l'appel à 

projets et le dossier de candidature à la Commission "Déchets" dans un premier temps, dès le début 

du mois de septembre. Une conférence des Maires permettra le 17 septembre de d'obtenir le soutien 

des Maires de l'Agglomération avant de délibérer au Conseil de Communauté du 12 octobre prochain. 

Les délais de candidature n'ont pas permis à Metz Métropole d'obtenir l'engagement écrit d'autres 

partenaires pour le déploiement des projets cités dans le présent document. Cependant, de 

nombreuses structures seront sollicitées, citées dans le présent dossier de candidature, pour porter 

ou nous accompagner dans la mise en œuvre des projets.  

Certains projets du programme proposé sont en cours de déploiement et ont déjà fait l'objet 

d'engagements de partenaires, principalement au travers d'actions de prévention des déchets, 

matérialisés par des conventions. Certaines sont jointes au présent dossier de candidature. 

 

3- Moyens mobilisés 

Animation du programme ZGZD 

 Julien PILLET, Responsable Prospectives et Réduction des déchets : il aura en charge d'assurer 

le déploiement des actions de prévention des déchets et d'animer le programme en lien avec les 

autres Pôles de Metz Métropole et avec les partenaires extérieurs  100 % ZGZD 

 Estelle ATTALIN, Responsable Etudes, Projets et Stratégie au Pôle Gestion des Déchets. Elle 

aura en charge d'assurer la complémentarité des projets du Pôle Gestion des Déchets avec les 

objectifs du programme ZGZD  50 % ZGZD 

 Mélanie CLAVIER, Chargée d'opération Redevance Spéciale. Elle aura en charge le déploiement 

de la redevance spéciale sur le territoire et l'incitation des non-ménages à la mise en œuvre 

d'actions de prévention et de valorisation des déchets  30 % ZGZD 

 Alexandre LOISON – Chargé de mission Prévention des déchets : il aura en charge l'animation  

des groupes de travail « Biodéchets » et « EIT »  15 % 

 Camille TAVIAN – Chargé de mission Prévention des déchets : elle aura en charge l'animation  

des groupes de travail « Réemploi » et «  Exemplarité »  15 % 

Pilotage opérationnel 

Le pilotage opérationnel du programme sera principalement porté par les agents du Pôle Gestion des 

Déchets et de nombreux autres Pôles seront associés comme porteur de projet selon les 

thématiques. 8 agents du Pôle Gestion des Déchets seront les acteurs principaux. 
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Laurent GADEYNE 
Responsable 

Superviser le déploiement global des projets du Pôle 
Faire l'intermédiaire avec la Direction Générale et les élus 

Estelle ATTALIN 
Responsable Etude, Projets et Stratégie 

Coordonner les projets du Pôle Gestion des Déchets pour 
assurer leur complémentarité avec les objectifs du ZGZD 

Julien PILLET 
Animateur du ZGZD et du PLPDMA 

Assurer le déploiement des projets de prévention des déchets 
Animer les réseaux avec les partenaires internes et externes  

Cellule Prévention des déchets 
3 Chargés de missions Prévention  

Mettre en œuvre les projets de prévention des déchets 
Effectuer le suivi administratif et financier des projets 

Mélanie CLAVIER 
Chargée d'opération RS 

Assurer le déploiement de la redevance spéciale  
Orienter les redevables vers la réduction et la valorisation  

Aline RETIF 
Responsable Administratif et Financier 

Effectuer le suivi administratif et financier du programme  
Remplir Compta-cout et le cadre des coûts de la prévention 

 

Nous estimons au total à 9 ETP au sein de la collectivité le temps consacré au pilotage opérationnel 
des projets. 

Comité de pilotage 

Un Comité de pilotage sera créé, composé uniquement de décideurs de Metz Métropole, du 

Département et de la Région pour un portage politique plus fort, ainsi qu'une commission 

dénommée « Economie Circulaire ». La gouvernance participative sera garantie par la création d'un 

niveau intermédiaire : des groupes de travail (cf article 4) intégrant en priorité des personnes 

extérieures à Metz Métropole.  

Comité de Pilotage 

Composition 

Metz Métropole : les Vice-Présidents Déchets, Développement Economique, 

Développement Durable, Agriculture périurbaine ainsi que le DGS et les DGA 

Partenaires : le Président d'Haganis, un Vice-Président du Département et de la 

Région et l'ADEME 

Fréquence de 

rassemblement 
2 fois par an en début et milieu d'année civile 

Rôle 
 Définir les axes directeurs à donner au programme ZGZD 

 Suivre l'avancement du programme et les indicateurs généraux 

 

Un Comité technique composé de la Direction Générale de l'Agglomération, des services concernés, 

d'HAGANIS, des partenaires et de l'ADEME se réunira avant chaque commission. 

Commission "Economie Circulaire" 

Composition 
Des élus issus des Commissions Déchets, Développement Durable, 

Développement économique, Finances et Cohésion Sociale 

Fréquence de 

rassemblement 
4 fois par an 

Rôle 

 Proposer au Comité de pilotage les orientations à donner au programme ZGZD 

 Définir les thématiques prioritaires et le rôle de Metz Métropole 

 Suivre l'avancement des projets 
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Moyens destinés à la lutte contre les dépôts sauvages 

La compétence "Propreté" et donc la gestion des dépôts sauvages est à la charge des communes. 

Cependant, l'Agglomération et les principales communes du territoire travaillent en partenariat pour 

assurer des démarches opératives et de sensibilisation cohérentes : l'Agglomération rencontre en 

moyenne 1 fois par mois le service "Propreté" de la Ville de Metz et 1 fois tous les 2 à 3 mois ceux 

des villes de Montigny-Lès-Metz et de Woippy. 

Les objectifs de ces rencontres sont d'accorder les actions entre les services :  

 Informer des actions prévues par chaque structure, 
 Coordonner des actions communes, 
 Etablir un discours et des informations cohérentes et complémentaires. 

Metz Métropole informe à proximité de ses points d'apport volontaire des risques encourus en cas de 

dépôts sauvages et les ambassadeurs du tri transmettent en complément du rappel des consignes du 

tri, un discours de prévention des dépôts sauvages. Par ailleurs, les communes informent Metz 

Métropole des moments de campagnes de verbalisation pour une coordination des équipes. 

Metz Métropole et la Ville de Metz coordonnent leurs actions en juin, période de chevauchement de la 

Semaine du Développement Durable et de la Semaine de la Propreté. 

Former, éduquer, sensibiliser 

De par son PLP, Metz Métropole a sensibilisé 20 853 personnes, accompagner 159 structures à la 

réduction de leurs déchets et organiser des actions avec 265 partenaires. Dans le cadre du ZGZD, 

Metz Métropole poursuivra cette sensibilisation et l'élargira sous d'autres formes et pour des publics 

plus larges, notamment : 

 Formation des agents de Metz Métropole via le réseau M²D² (cf article 6.4.4) ; 

 Formation des ADT par l'ADEME afin qu'ils deviennent des ambassadeurs " gestion des déchets ";  

 Sensibilisation des élus par les services et par des échanges avec d’autres structures ;  

 Formation des conseillers de la CMA par les chargés de mission Prévention dans le cadre du 

projet Ecodéfis (cf article 6.4.5) ; 

 Formation des entreprises par la CMA et la CCI à travers différents projets : Ecodéfis, RS. 

 

4- Gouvernance participative 

Implication des parties prenantes 

En plus du Comité de pilotage et de la Commission "Economie Circulaire", 4 groupes de travail seront 

constitués sur des thématiques qui concernent directement des partenaires externes. Il est donc 

indispensable de mener une réflexion ouverte et commune afin d'assurer l'atteinte des objectifs pour 

Metz Métropole mais aussi de répondre à un besoin des acteurs du territoire. 

La composition des groupes de travail pourra évoluer en fonction de l'orientation des projets et des 

partenaires rencontrés/engagés. Si une nouvelle thématique apparaît comme prioritaire, un nouveau 

groupe de travail pourra être constitué. Des sous-groupes de travail permettront de développer plus 

précisément les projets. 

4 groupes de travail identifiés 

Composition 

BIODECHETS : 

Associations sociales et environnementales, restauration collective, associations 
étudiantes, banque alimentaire, guides composteurs, communes… 
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REEMPLOI : 

Associations de l'ESS, recycleries locales, HAGANIS, associations de zones 
d'activités et de commerçants… 

EXEMPLARITE : 

Les 3 principales communes de l'Agglomération, Service EDD de Metz Métropole, 
des membres du M²D²,  Département, Région… 

ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE :  

Chambres Consulaires, Agence de développement économique, ADEME, Agence 
de l'eau, Fédération des commerçants, associations de zones… 

Fréquence de 

rassemblement 
Au moins 2 fois par an pour chaque groupe, selon les projets en cours et à venir 

Rôle 

 Proposer à la Commission  "Economie Circulaire" des actions à développer 
localement et le rôle de Metz Métropole pour chacune d'entre elles. 

 Mettre en œuvre les actions 

 Suivre les indicateurs et l'efficacité des actions 

 Proposer des améliorations 

Outre ces groupes de travail, les projets impliquent directement la démocratie participative :  

- Dans le projet de conteneurisation, les Maires sont associés aux décisions, des réunions 

publiques sont organisées, les Comités de quartiers et les bailleurs sont sollicités.  

- Pour le déploiement de la redevance spéciale, les Chambres Consulaires et l'Agence de 

Développement Economique sont intégrées dès les phases de préparation ; les associations et 

fédérations de commerçants le seront dans la phase de déploiement opérationnel. 

- Dans le cadre du PLP, la SERD s'organise en associant les acteurs locaux (associations, 

communes, habitants…) pour les aider à monter leurs propres actions. Les sites de compostage 

partagé associent habitants, gestionnaires, communes et associations dès la réflexion. Un 

réseau de guides composteurs et des groupes de travail sur le réemploi et les biodéchets 

permettent d'inclure les habitants et les institutions dans les projets de Metz Métropole et de 

soutenir des initiatives locales. 

Démarche itérative de recherche de solutions 

Au lancement du PLP en 2010, une campagne de caractérisations des OMr avait été réalisée en 

ciblant des flux de déchets avec une réflexion Prévention. Deux nouvelles campagnes seront 

réalisées en 2015 et 2018. Les tonnages sont suivis mensuellement, par flux et part type de collecte. 

Des contrôles inopinés sont réalisés afin de vérifier et corriger le cas échéant les erreurs de tri à 

travers des rencontres individuelles. 

Le programme d'action du PLP a été revu et corrigé chaque année pour adapter les projets à 

l'évolution du territoire et de ses caractéristiques, en tenant compte des actions réalisées, de leur 

réussite, de leur accueil par le public concerné et des actions portées par d'autres structures locales. 

L'ensemble de ces éléments donneront des données objectives qui, couplées à l'implication de parties 

prenantes et au format de pilotage du ZGZD, permettront d'assurer un suivi, une remise en question 

et un souhait d'optimisation permanente. 

 

5- Démarche intégrée et formalisée 

Le PLP signé en 2009 est identifié comme le projet majeur du volet "Déchets" du PCET de 

l'Agglomération. De nombreuses passerelles opérationnelles ont été constituées pour co-animer des 
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réseaux et co-organiser des actions complémentaires ou à destination d'un même public cible, ce qui 

assure une cohérence et une complémentarité entre les 2 programmes. 

La politique donnée au Pôle Gestion des Déchets est d'optimiser le service pour respecter la 

hiérarchisation des modes de traitement des déchets en mettant l'accent prioritairement sur la 

prévention et le réemploi avant le recyclage. Les déchets ménagers sont ciblés mais également les 

déchets assimilés. Pour cela, l'animateur du PLP participe aux réunions de direction du Pôle et est 

invité aux réunions de préparation de projets afin que ces derniers permettent une optimisation du 

service tout en assurant le respect de la politique globale. 

Metz Métropole est également activement engagée dans les groupes de travail pilotés par le 

Département pour la planification de la gestion des déchets et intervient régulièrement aux rencontres 

A3P Moselle et inter-régionales Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne organisées depuis 2011. Ces 

réunions permettent de comparer et d'échanger sur les projets des collectivités voisines afin d'assurer 

leur complémentarité. 

A travers cette organisation et la formalisation de 3 niveaux de pilotage du programme incluant les 

acteurs du territoire, les décisionnaires et les autres niveaux territoriaux de la gestion des déchets, 

Metz Métropole assure une cohérence territoriale et une compatibilité de sa stratégie avec les autres 

niveaux de planification. 
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6. Actions de prévention et de gestion des déchets 

 

ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES 
 

6.1 – Objectifs quantifiés et vérifiables et suivi des indicateurs 

Situation actuelle  

 Kg/hab./an 2009 2014 
Evolution 
2009-2014 

Ordures Ménagères résiduelles (OMr) 302,9 283,5 -6,4 % 

Recyclables secs hors verre 55,1 57,1 +3,6 % 

Verre 27,6 27,4 -0,1 % 

Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) 385,6 368,1 -4,5 % 

Déchets Occasionnels des Ménages (DOM) 148,6 152,2 +2,4 % 

Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 534,2 520,3 -2,6 % 

 

Taux de valorisation énergétique 67,7 % 66,0 % / 

Taux de valorisation matière 27,2 % 28,1 % / 

 

Par l'intermédiaire de sa cellule Prévention des déchets, un suivi rigoureux des indicateurs est assuré, 

en particulier les indicateurs de programme des PLP définis par l’ADEME et l'évolution des tonnages. 

De nombreux indicateurs ont été mis en place : des indicateurs généraux tels que le nombre de 

personnes sensibilisées, le nombre de partenaires ou de structures accompagnées à la réduction des 

déchets ; des indicateurs d’activité tels que le nombre de composteurs mis à disposition, le taux 

d'apposition d'autocollants STOP PUB, le nombre de sites équipés de composteurs partagés ou le 

nombre/poids d'objets ayant trouvé une seconde vie. Ce sont au total 15 indicateurs globaux et entre 

30 et 50 indicateurs d'activité annuels qui apprécient l'efficacité des actions et permettent de prendre 

des mesures correctives le cas échéant. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Les indicateurs identifiés dans le cadre du PLP continueront à être suivis. De nouveaux indicateurs 

seront déterminés par action pour les nouvelles et notamment celles portant sur la valorisation des 

déchets et la mise en œuvre de la redevance spéciale, pour suivre plus spécifiquement les quantités 

de DAE. 
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Les objectifs sont : 

 
 

6.2 – Comptabilité analytique 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Metz Métropole dispose d'une comptabilité analytique 

pour le suivi financier du service de gestion des déchets 

et complète la matrice Compta-Coût et le cadre des 

coûts de la prévention depuis 2009. 

La Responsable Administrative et Financière du Pôle et 

son assistante ont été formées par l'ADEME et sont 

présentes aux journées régionales d'analyse des coûts 

en vue d'identifier les pistes d'optimisation. 

Le suivi financier du service de gestion des déchets 

se poursuivra de la même manière en continuant à 

remplir la matrice Compta-Coût et le cadre des coûts 

de la prévention. 

Une analyse des coûts permettra d’alimenter la 

réflexion des projets à venir. 

 

6.3 – Transparence et communication sur le financement et le coût du service 
de gestion des déchets 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Comme l'impose la règlementation, un rapport annuel 

du coût et de la qualité du service de gestion des 

déchets est réalisé.  

Depuis 2011, première année de mise en œuvre 

d'actions de prévention dans le PLP, un rapport annuel 

bilan PLP est mis en page, à destination prioritairement 

des élus de l'Agglomération et des partenaires du PLP. 

Il est disponible pour les particuliers sur demande. 

Ces 2 documents continueront à être réalisés. Ils 

seront transmis annuellement à chaque commune 

pour mise à disposition des élus et du public, dans 

les conditions prévues à l'article L 1411-13 du CGCT 

et seront mis en téléchargement sur le site internet 

de l'Agglomération et des communes le cas échéant. 

Des fiches synthétiques et pédagogiques seront 

établies annuellement pour mettre en exergue 

l'évolution des quantités de déchets et le coût du 

service. 

L'envoi des factures de redevance spéciale pourra 

être un moment privilégié d'information des usagers 

concernés. 

 

Réduire de 15 % le stockage 
des déchets de déchèterie 
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6.4 – Prévention des déchets 

Metz Métropole a signé en octobre 2009 un Programme Local de Prévention des déchets avec 

l'ADEME Lorraine pour une mise en œuvre de 2010 à 2014, prolongée jusqu'en juin 2015 (accord 

cadre 0934A0006 et conventions 0934CO446, 1034CO468/469/470 et 1134CO239). Les thématiques 

prioritaires ont été le compostage, le gaspillage alimentaire, le réemploi et l'exemplarité. En 5 ans 

d'actions, le programme a permis d'organiser 45 réunions d'information, 12 expositions, 390 

opérations de sensibilisation et d'accompagner 159 structures avec 265 partenaires pour un total de 

20 853 personnes sensibilisées, 2 573 composteurs mis à disposition, 9 844 nouvelles boîtes aux 

lettres avec un autocollant STOP PUB, 18 649 objets échangés et 54 bornes TLC installées. 

L'élaboration d'un PLPDMA est devenue obligatoire et Metz Métropole pourra tirer parti de son 

expérience acquise depuis 2010 pour déployer un nouveau programme. Les thématiques et actions 

présentées ci-dessous sont la base du futur PLPDMA règlementaire de l'Agglomération. 

 

6.4.1 LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS 

Plusieurs Disco Soupe et Disco Smoothie ont été 

organisées pour sensibiliser le grand public et faire 

participer les producteurs 

RESTAURATION COLLECTIVE 

3 lycées et les 3 restaurants universitaires de Metz ont 

été accompagnés dans une démarche de réduction 

des biodéchets. Un diagnostic complet du 

fonctionnement des cuisines et une campagne de 

pesées ont permis d'identifier les lieux de production de 

biodéchets et les catégories. Chaque établissement a 

ensuite créé son plan d'actions et réduit de 20 à 30 % 

les quantités de gaspillage alimentaire. 

CONSOMMATEUR 

Grand public : 23 cours de cuisine anti-gaspillage, 2 

Disco Soupe, 8 stands de recettes anti-gaspillage ont 

permis depuis 2013 de sensibiliser le grand public. 

Thèse : "Il ne suffit pas de savoir pour faire" : c'est le 

constat dans le domaine du gaspillage alimentaire. En 

partenariat avec l'Université de Lorraine, le Département 

et la Région, une thèse a été initiée sur les 

changements de comportements liés au gaspillage 

alimentaire. Elle a pour objectif d'établir une procédure 

opérationnelle donnant aux ambassadeurs de la 

prévention des outils pour assurer un discours efficace. 

M. Guillaume GAROT a invité la doctorante pour une 

présentation de ses travaux dans le cadre du rapport 

"Lutte contre le gaspillage alimentaire : propositions 

pour une politique publique" 

PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS 

Animation d'un réseau composé des producteurs et 

d’associations afin de favoriser des initiatives pour la 

consommation des surproductions et des 

invendus, conformément à la Loi de Transition 

Energétique. 

RESTAURATION COLLECTIVE 

Finalisation de l'accompagnement des 6 

établissements : mettre en œuvre les dernières 

actions, établir un bilan chiffré des quantités de 

déchets évités et des économies réalisées (achats, 

invendus, déchets) et établir une procédure 

reproductible pour tous les établissements de 

restauration collective (enseignement, hébergement, 

restauration privée, d'entreprise, etc.). Un 

accompagnement collectif et/ou personnalisé pourra 

être apporté aux établissements demandeurs (cf 

article 6.4.5). 

Montage d'un partenariat avec des centres de 

formation (AFPA, lycée hôtelier et agricole, CNFPT) 

pour former les actuels et futurs professionnels. 

CONSOMMATEUR 

Grand public : Prêts de matériel aux associations 

et formation des animateurs pour l'organisation et 

la tenue de stand anti-gaspillage. 

Thèse : Finalisation de la thèse (mars 2016) et 

élaboration de la procédure. 
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6.4.2 COMPOSTAGE ET GESTION DES ESPACES VERTS 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE  

4 modèles de composteurs sont proposés avec une 

mise à disposition en livraison à domicile, récupération 

dans les locaux de l'Agglomération ou lors des 

animations. La collectivité soutien l'investissement et 

les propose aux usagers à 15 et 25 € selon le volume. 

En 2014, 770 composteurs ont été mis à disposition. 

Selon un sondage du Département en septembre 2013, 

27,2 % des foyers de Metz Métropole compostent 

dont la moitié avec un composteur de la collectivité. 

RESEAU DES GUIDES COMPOSTEURS 

Un réseau de guides composteurs se compose de 40 

membres formés aux techniques de compostage, 

paillage, mulching via les formations proposées par 

l'ADEME Lorraine. 30 sont actifs et participent aux 

animations de Metz Métropole ou organisent eux-

mêmes leurs animations avec du matériel prêté par 

l'Agglomération. C'est le plus grand réseau Lorrain.  

COMPOSTAGE COLLECTIF  

44 immeubles de l'Agglomération sont équipés de 

composteurs partagés, soit 319 logements. 

En 2014, à l'initiative d'un collectif d'habitants, un site 

de compostage de quartier à vue le jour au centre-ville 

de Metz en partenariat avec la Ville et une association. 

Inauguré en mai 2015, 2 permanences sont tenues 

chaque semaine par l'association qui compte déjà 35 

adhérents. 

Scolaires : un projet de formation au compostage a été 

initié avec l'Inspection Académique 57 : en 2 ans, 32 

écoles ont été équipées de composteurs et de 

lombricomposteurs, 

Etablissement d'hébergement : 4 établissements 

d'hébergement (EHPAD, ESAT, Maison de retraite) ont 

été équipés de composteurs et accompagnés dans la 

démarche. 

Restauration collective : au travers de l'étude sur le 

gaspillage alimentaire (cf article 6.4.1), 2 campus 

universitaires se sont équipés de composteurs. 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE  

Création d'un "Serious Game" pour toucher un 

public plus jeune, en partenariat avec un bureau 

d'étude messin et une start-up locale spécialisée 

dans les applications mobiles afin de sensibiliser les 

15-25 ans aux techniques de compostage. 

Relance d'un marché en 2015 pour proposer à 

nouveau les 4 modèles de composteurs. 

Le projet de conteneurisation sera un moment 

privilégié où la totalité des foyers du territoire seront 

rencontrés pour proposer du matériel ou un 

accompagnement à la pratique. 

RESEAU DES GUIDES COMPOSTEURS 

Poursuite de l'animation du réseau afin d'assurer la 

continuité du partage d'expériences entre les 

membres et pour les inciter à organiser eux-mêmes 

des opérations de compostage partagé. 

COMPOSTAGE COLLECTIF  

Le projet de conteneurisation sera un moment 

privilégié, où la totalité des foyers du territoire et les 

bailleurs seront rencontrés, pour proposer du 

matériel ou un accompagnement à la pratique. Le 

composteur est présenté comme une solution 

efficace de réduction des quantités de bac et donc 

une réponse aux problèmes de nuisances 

occasionnées par le stockage et la gestion des 

déchets. 

6 projets de compostage de quartier et de 

nombreux en pied d'immeubles ont déjà été 

proposés à Metz Métropole : poursuite de 

l'aménagement et de l'équipement des sites 

concernés. 

Inclusion des référents dans le réseau des guides 

composteurs pour une meilleure formation et une 

dynamisation de l'esprit collectif. 

Etablissements : le respect de la loi sur les 

biodéchets et la mise en œuvre de la redevance 

spéciale avec l'accompagnement proposé (cf articles 

6.4.5 et 6.7) vont accroitre l'intérêt de tout type 

d'établissement pour la pratique du compostage. 
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6.4.3 Prolongement de la durée de vie des objets et consommation responsable 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

RESEAU D'ACTEURS LOCAUX 

37 opérations de réemploi ont été organisées pour 

2 211 participants et 16 649 objets donnés. Un Repair 

Café mensuel s'est créé à Metz et un second est en 

préparation sur une autre commune. 

Un réseau d'acteurs du réemploi s'est organisé pour 

faciliter l'émergence de nouveaux concepts. 

ECONOMIE DU REEMPLOI 

Une étude de faisabilité a été réalisée en 2014 pour le 

développement d'une recyclerie. Un groupe de travail 

composé d'HAGANIS, gestionnaires des déchèteries et 

d'associations du réemploi prépare la mise en œuvre du 

projet.  

Le conventionnement avec Tri d'Union pour la collecte 

des TLC a permis en 1 an d'installer 54 bornes et de 

détourner 168 tonnes (cf article 6.14) 

REDUCTION DES EMBALLAGES 

91 opérations de sensibilisation à la réduction des 

emballages ont sensibilisées 3 268 personnes en 3 ans. 

Scolaires : un projet intitulé "Gouter Zéro déchets" a été 

monté en partenariat avec l'Inspection Académique 57 

24 classes, 879 élèves et 25 enseignants ont été formés 

en 2014.  

STOP PUB 

Toutes les mairies possèdent un stock d'autocollants. 

Des articles dans les bulletins municipaux et les sites 

internet ont été édités. Le taux d'apposition en 2014 

atteint 20 %. 

RESEAU D'ACTEURS LOCAUX 

Animation du réseau d'acteurs locaux et mise en 

relation des associations, organisation de nouvelles 

opérations de don. 

ECONOMIE DU REEMPLOI 

Soutien de la Communauté Emmaüs locale pour 

son projet de récupération d'objets en déchèterie (cf 

article 6.14). 

Etude de la réorganisation de la collecte des 

encombrants pour préserver les objets en bon état 

afin qu'ils suivent la filière recyclerie. 

Elargissement de la collecte des TLC sur la totalité 

du territoire. 

REDUCTION DES EMBALLAGES 

Poursuite des actions de sensibilisation auprès de 

tous les publics y compris les scolaires. 

STOP PUB 

Démultiplication des points de distribution avec 

certains commerces de proximité et des 

établissements publics pour faciliter l’obtention des 

STOP PUB. 

Partenariat avec les communes rurales pour une 

distribution en boite aux lettres (expérimentation 

concluante en 2014). 

Partenariat avec les bailleurs pour une information 

des habitants de logements collectifs. 

 

6.4.4 Administrations 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

EXEMPLARITE DE L'AGGLOMERATION  

Réseau M²D² (Metz Métropole Développement Durable) 

agents volontaires pour proposer et suivre des projets 

de DD. En 2012, thématique réduction des déchets.  

- Paramétrage des copieurs par défaut et réutilisation 
des feuilles de brouillon, 

- Equipement de 3 sites communautaires de 
composteurs,  

- Fourniture de vaisselle lavable à tous les services, 
- Organisation annuelle de 2 opérations de don 
d’objets entre agents. 

EXEMPLARITE DE L'AGGLOMERATION  

Poursuite des actions initiées par le M²D² : 

- Suppression des imprimantes individuelles, 
- Installation du nouveau serveur permettant de 
paramétrer la totalité du parc informatique par défaut 
noir et blanc et recto-verso et de comptabiliser le 
nombre d'impressions par agent/service. 

Metz Métropole se fixe un objectif de réduction de 

10% de la consommation de papier bureautique 

sur la durée du programme ZGZD. 
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Le nombre d'imprimantes individuelles est en réduction 
et un nouveau serveur est en cours d'installation. 

ESPACES VERTS (RESEAU URBANICITE) 

Diagnostic de 41 des 44 communes du territoire afin de  

connaître les pratiques de gestions alternatives pour 

l’entretien des espaces verts.  

Création d’un réseau intercommunal « gestion 

durable des espaces verts » en partenariat avec 

l’Ademe, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et des acteurs 

privés pour favoriser les retours d’expériences et les 

partages de connaissances. 

EXEMPLARITE DES COMMUNES  

Accompagnement de 4 communes pour la réalisation 

d’un diagnostic des pratiques de prévention et du 

potentiel d’actions dans les différents services. 

Fourniture de gobelets lavables à toutes les 

communes pour une utilisation en interne mais aussi 

pour des prêts aux structures locales. 

La mise en œuvre de la redevance spéciale 

(articles 6.4.5 et 6.7) incitera les services à 

l’optimisation de la gestion des leurs déchets. 

ESPACES VERTS (RESEAU URBANICITE) 

Poursuivre l’animation du réseau intercommunal 

pour favoriser le partage d’expérience et inciter à 

l’imagination de projets de mutualisation de 

connaissances et de matériels. 

EXEMPLARITE DES COMMUNES  

Poursuite de l’accompagnement des communes et 

formalisation du suivi par des procédures 

reproductibles pour toutes les communes. 

ECOMANIFESTATION  

Incitation à l'utilisation du matériel prêté par 

l'Agglomération et accompagnement des 

organisateurs. 

 

6.4.5 Entreprises  

De nombreuses actions présentées dans les paragraphes 1, 2 et 3 et à l'article 6.14 permettent 

d'accompagner les entreprises (gaspillage alimentaire en restauration collective, compostage en 

établissement d'hébergement et de restauration, mutualisation des achats, des matériaux, etc.). 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

REDEVANCE SPECIALE  

La mise en œuvre de la redevance spéciale est un 

argument majeur pour inciter les non-ménages, publics 

et privés, à optimiser la gestion de leurs déchets. 

Plusieurs actions ont été proposées et déployées pour 

les non-ménages durant le PLP, avec difficulté. 

Les partenaires privilégiés déjà rencontrés sont la CCI, 

la CMA, la DREAL, l'ADEME et l'agence locale de 

développement économique. Seront associées pour la 

phase opérationnelle les associations et fédérations de 

commerçants, de zones, etc. 

ECODEFIS  

En partenariat avec la CMA et l'agence locale de 

développement économique, dans le cadre du PLP et 

du PCET, une action d'accompagnement des artisans a 

été préparée pour la mise en œuvre d'éco-gestes 

(déchets, eau, énergie, éco conception) afin de 

prétendre à une labellisation. 5 corps de métiers ont été 

sélectionnés pour la première année : métiers de 

bouches, coiffeurs, fleuristes, pressings, garagistes. 

REDEVANCE SPECIALE  

Un accompagnement sera proposé aux 

redevables (également aux administrations) : 

- organisation de colloques sur la prévention et le 

tri des déchets pour informer les redevables et 

fourniture d'outils pour établir un état des lieux des 

déchets et des pratiques en cours. 

- sous couvert de répondre à certains critères, 

accompagnement individuel pour la réalisation 

d'un plan d'action et sa mise en œuvre. 

ECODEFIS  

Accompagnement et labellisation des artisans 

volontaires et élargissement de l'opération à de 

nouveaux corps de métiers chaque année. 
 

Les entreprises du BTP soumis à la RS seront 

accompagnées comme ci-dessus. Les métiers du 

BTP seront une part importante du projet EcoDéfis. 

Les entreprises du BTP en dehors de ces 2 projets 

seront soutenues par les actions développées aux 

articles 6.8 et 6.9. 
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6.5 Tri à la Source des biodéchets 

Afin de respecter la hiérarchisation des modes de traitement établie dès 2008 par la Directive-Cadre, 

Metz Métropole privilégie les actions de réduction des biodéchets et de valorisation in situ par 

rapport aux actions de tri à la source pour collecte et valorisation. 

La collectivité n'a aucun projet d'installation de TMB et n'a pas de prospective en ce sens pour les 

années à venir. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE ET COLLECTIF ET 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Voir les actions présentées aux articles 6.4.1 et 6.4.2 

TRI A LA SOURCE 

Metz Métropole s’est engagée depuis 2011 avec la 

chambre d’agriculture de Moselle sur le développement 

de l’agriculture périurbaine. Le projet Agrobiopole, inclus 

dans le PACTE Lorraine, a pour objectif  de disposer 

d’une vitrine sur les circuits courts avec de la 

production, transformation et de la commercialisation de 

produits agricoles locaux. Le projet vise également à 

promouvoir les nouvelles formes d’agriculture à donner 

à voir au grand public, et à travailler dans une logique 

d’économie circulaire. 

A ce titre, pour alimenter en énergie l’Agrobiopole, dès 

l’établissement du concept en 2013, la méthanisation a 

été évoquée. Des rencontres ont été entamées avec la 

Région et plusieurs partenaires privés, notamment un 

collectif d’agriculteurs. En parallèle, la Région a mené 

une étude sur les biodéchets produits par les lycées en 

vue d'initier une nouvelle filière. 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE ET COLLECTIF ET 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Voir les actions présentées aux articles 6.4.1 et 6.4.2 

TRI A LA SOURCE 

Etude de la faisabilité du montage d'une filière de 

méthanisation sur le territoire : gisements 

(biodéchets des gros producteurs, déchets verts 

municipaux, déchets agricoles etc.), potentiel 

méthanogène, technologie, plan de financement… et 

mesurer l’opportunité auprès des acteurs concernés : 

Région, Département, Agriculteurs, Restauration 

collective, etc. 

Selon les résultats de cette étude, la nécessité de 

soutenir le développement d'une filière dédiée 

aux biodéchets pour les gros producteurs 

uniquement pourra être envisagée, la lutte contre le 

gaspillage alimentaire et le compostage restant 

privilégié pour les particuliers.  
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6.6 Tarification incitative 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le 01/01/2014, Metz Métropole, dont le service est 

principalement financé par la TEOM, a fusionné avec la 

Communauté de Communes du Val Saint Pierre 

(CCVSP 4 communes, 4 800 habitants) qui était en 

redevance incitative levée-pesée. Les collectivités ont 

dans ce cadre 5 ans pour harmoniser leur mode de 

financement, les 2 coexistant depuis la fusion. 

 

Metz Métropole est engagée dans un projet pluriannuel 

de conteneurisation du territoire débuté en 2013. Un 

quart de la population (3 communes et 2 quartiers de 

Metz) est déjà conteneurisé de bacs pucés et le projet 

sera terminé en 2017. 

EX-CCVSP : 

Conformément à la demande de la Préfecture 

d'harmoniser au plus vite le mode de tarification sur 

le territoire sans attendre le délai légal de 5 ans et 

dans un souci d'optimisation des coûts par une 

reprise de la collecte en régie, le marché de collecte 

se terminant le 31/12/2015, ce territoire passera à la 

TEOM le 01/01/2016. En revanche, Metz Métropole 

s'engage à continuer à suivre de manière précise 

les tonnages, les ratios, les coûts et tout autre 

indicateur pertinent sur les 4 communes 

concernées. Cette étude permettra d'évaluer 

l'impact du passage de la RI à la TEOM sur les 

nouvelles habitudes des usagers en matière de tri 

et de prévention prises en 2012 lors de la mise en 

œuvre de la RI. Elle sera un complément à l'étude 

menée par l'ADEME Lorraine sur la nature des 

gestes d’évitements de la production de déchets 

(vertueux ou incivilités) liées à la TI. 

METZ METROPOLE : 

Une information sera apportée aux élus sur les 

enjeux et les résultats de la TI en Lorraine (étude 

ADEME Lorraine). Une étude de faisabilité sera 

menée une fois les projets en cours aboutis : la 

conteneurisation est un préalable indispensable à la 

TI. Les bacs distribués sont pucés. L'installation des 

systèmes embarqués de géolocalisation des 

véhicules est en cours de déploiement et permettra, 

outre l'optimisation des tournées, d'identifier les 

levées des bacs pour une mesure plus précise des 

quantités individuelles de déchets. La mise en œuvre 

de la RS permettra également d'appliquer une 

tarification incitative aux non-ménages. 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Conteneurisation 
  

 
Géolocalisation 

 

  
Redevance spéciale incitative 

     
Etude TI 
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6.7 Redevance spéciale 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le Conseil de Communauté de Metz Métropole a 

délibéré le 15/04/2015 la mise en œuvre de la 

redevance spéciale sur son territoire à partir de l'année 

2015. Une seconde délibération du 29/06/2015 défini la 

grille tarifaire et les documents contractuels : règlement 

et convention. 

La redevance spéciale sera un argument majeur pour 

inciter les non-ménages à réduire leurs déchets et à 

trier. En effet, la facturation se base sur le volume de 

déchets produits (incitation à la prévention) et le tarif 

pour les déchets recyclables est inférieur à celui des 

déchets résiduels (incitation au tri). 

Le projet de redevance spéciale se déploiera sur 

plusieurs années dès 2015 pour toucher les plus 

gros producteurs de déchets dans un premier temps. 

Le phasage se fera par définition de seuils 

dégressifs. Le premier seuil d'assujettissement est 

fixé à 15 000 litres hebdomadaires d'OMA à partir du 

01/11/2015. Chaque année, ce seuil diminuera 

jusqu'à 1 320 litres hebdomadaires à terme, seuil 

minimal d'assujettissement. 

Les professionnels qui produisent moins de 1 320 

litres hebdomadaires financent le service par la 

TEOM. Ceux exonérés de plein droit paieront quant à 

eux un forfait, établi en Conseil de Communauté. 

La grille tarifaire, calculée à partir de la matrice 

compta-cout, pourra être revue annuellement pour 

facturer le coût réel des services rendus. Les coûts 

calculés pour 2015 sont de 0,039 €/litre d’OMr et 

0,017 €/litre de recyclables. 

L'un des objectifs prioritaires de la RS est 

d'inciter les gros producteurs à réduire et 

valoriser leurs déchets afin de limiter le montant de 

leur redevance et de respecter les obligations 

règlementaires.  

Un accompagnement sera proposé pour les aider 

dans cette démarche (cf article 6.4.5), sous forme de 

colloques, de réunions d'informations, de prêt d'outils 

pour la réalisation d'un diagnostic et de soutien 

individuel pour la mise en œuvre et le suivi de 

l'efficacité des actions de prévention et de 

valorisation des déchets. 
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ACTIONS COMPLEMENTAIRES – ATOUTS POUR LA CANDIDATURE 

6.8 Innovation dans les collectes séparatives 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

EMBALLAGES/PAPIERS 

Une équipe constituée de 2 coordinateurs et de 12 

ambassadeurs du tri, dont 2 formés à la prévention 

des déchets, a pour mission principale de promouvoir le 

tri : 

- 5 types d’animations proposées aux scolaires via le 

partenariat avec l'Inspection Académique 57 : 38 

classes actives en 2014 soit 927 élèves sensibilisés, 

- Sensibilisation en porte à porte pour le rappel des 

consignes de tri, contrôles de terrain avec refus de 

collecte : 14 770 foyers rencontrés en 2014 et 2 514 

contrôles réalisés (18 % de refus de collecte), 

- Animation lors d'évènementiels : participation à 6 

évènements du territoire en 2014. 

 

Dans le cadre de la conteneurisation, la collecte en 

sac est progressivement remplacée par une collecte en 

bac pour une optimisation de la collecte (géolocalisation, 

adaptation des fréquences de collecte…) et des 

conditions de travail des agents. La phase 

opérationnelle a été lancée en 2013 : 3 communes et 2 

quartiers de Metz soit ¼ des habitants sont équipés. Les 

ADT interviennent en parallèle pour transmettre un 

message global sur la gestion des déchets. 

VERRE 

417 bornes réparties sur le territoire, soit 1 pour 551 

habitants, permettent la collecte en apport volontaire 

DECHETERIE 

Le territoire possède 8 déchèteries auxquelles ont accès 

les habitants et les professionnels sur facturation. 16 

flux y sont collectés pour optimiser la valorisation 

matière : Carton, Métaux, Déchets verts, Déchets non 

incinérables, Déchets incinérables, Bois, Déblais – 

gravats, Déchets d’équipements électriques et 

électroniques (D3E), Déchets diffus spécifiques (DDS), 

Pneus, Huiles de vidange, Huiles alimentaires, Batteries, 

Papier, Textiles et Verre. 

Deux études sont en cours pour l'extension de 2 

déchèteries. 

EMBALLAGES/PAPIERS 

Poursuite des actions des ADT avec la formation de 

tous les ADT aux thématiques de la prévention 

des déchets via les formations ADEME pour assurer 

une connaissance générale de la prévention et de la 

gestion des déchets. 

Réalisation de caractérisations sur OMr en 2015 et 

en 2018 pour obtenir des données précises 

notamment sur les quantités non triées restantes et 

sur l'impact d'un projet d'extension des consignes de 

tri.  

Réalisation d'une étude pour identifier les 

opportunités et la nécessité d'adaptation du centre de 

tri en vue d'un projet d'extension des consignes 

de tri : tonnages potentiels, coût d'investissement, 

soutiens, gains supplémentaires, etc. 

Déploiement d'un programme d'augmentation des 

performances de tri : réalisation d'un état des lieux 

(sélection de secteurs de prélèvements pour 

effectuer des caractérisations ciblées (habitat 

individuel/collectif/urbain dense, collecte en PàP/AV, 

CSC élevé et faible…), contrôles qualités, analyse du 

nombre, du maillage et des emplacements des PAV, 

etc.), établissement d'un plan d'actions ciblant des 

flux et des acteurs prioritaires, notamment le verre et 

les métaux, pour lesquels les ratios sont faibles, et 

l'habitat collectif. 

Finalisation du projet de conteneurisation d'ici fin 

2017 

VERRE 

Cf programme d'augmentation des performances de 

tri ci-dessus. 

DECHETERIE 

Finalisation des études d'extension et définition 

d'un calendrier de rénovation afin d'optimiser la 

sécurité des agents d'accueil, de limiter le 

vandalisme et d'étendre les surfaces disponibles afin 

de proposer de nouvelles filières de réemploi et de 

valorisation matière. 

Déploiement des bornes TLC sur tout le territoire (cf 

article 6.13). 
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6.9 Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour les 

déchets du BTP 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Il existe 1 déchèterie professionnelle sur le territoire, 

propriété de Metz Métropole et exploitée par Haganis. 

11 flux y sont acceptés : Bois A, Bois B, Déchets verts, 

Souches, Cartons, déchets non incinérables, Plâtre, 

Déblais-Gravât, Verre, D3E et Ferraille. 

20 494 dépôts ont été effectués en 2014, soit et 53 088 

tonnes. 

Création et animation d'un réseau des acteurs 

locaux concernés pour identifier l'offre et la demande 

et apporter des solutions concrètes (installations, 

filières, formations…) : 

- Réalisation d'un état des lieux des installations 

sur le territoire de Metz Métropole et alentours et 

du gisement capté. 

- Mise en réseau et animation de réunions avec 

les professionnels et les structures relais : 

chambres consulaires (CCI, CMA, CRA), 

associations de zones, fédérations des métiers 

(CAPEB, FFP…), prestataires privés locaux de 

collecte et traitement (Véolia, Suez, Pizzorno, 

Niccolin…), distributeurs de matériaux de 

construction… 

- Etat des lieux de l'offre proposée par la 

déchèterie professionnelle, de la connaissance de 

ce site par les professionnels et des modalités 

d'accès. 

- Optimisation de la déchèterie selon les 

opportunités soulevées par les membres du réseau 

 

6.10 Valorisation des déchets 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

La hiérarchisation des modes de traitement est 

appliquée : 

- La prévention est intégrée dans tous les projets de 

gestion des déchets via la participation du 

Responsable Prévention dès leur réflexion : réduction 

de 6 % des OMA depuis 2011, 

- Le tri et la valorisation matière sont la seconde 

priorité : 28,1 % de valorisation matière en 2014 (hors 

déblais-gravats). 

- Le choix de la collectivité pour l’élimination est la 

valorisation énergétique : 66 % en 2014 avec une 

performance de valorisation de 72 % (minimum 

règlementaire de 60 %). 

L’objectif est de permettre à certaines catégories de 

déchets de remonter un ou plusieurs échelons de la 

hiérarchisation. 

Les projets décrits à l’article 6.8 pour l’optimisation 

des performances de tri et de l’organisation des 

déchèteries et à l’article 6.13 pour l’optimisation des 

REP permettront d’augmenter le taux de 

valorisation matière. 

Les projets décrits à l’article 6.4 pour la prévention 

des déchets des particuliers, des administrations et 

des entreprises, à l’article 6.13 pour l’optimisation 

des achats publics et à l’article  6.14 pour le soutien 

au développement d’une recyclerie permettront 
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- Les déchets enfouis sont seulement ceux restant, les 

non incinérables de déchèterie : 5,8 % en 2014. 

Les refus de tri sont incinérés, les installations de tri et 

d’incinération étant situées sur le même site et reliées 

entre elles par un système de convoyage pour limiter les 

transports. Cela permet une valorisation énergétique et 

le PDPGDND cible cette installation comme la priorité 

départementale pour l’élimination des déchets. Le 

contexte local et la planification territoriale ne sont pas 

cohérents avec une favorisation de la filière CSR. 

d’augmenter la part de déchets évités. 

Une recherche pourra être réalisée sur les filières 

de valorisation de certains matériaux, notamment 

certains flux actuellement éliminés ou valorisés 

énergétiquement en déchèterie ou en déchèterie 

professionnelle afin de réduire le taux d’élimination 

en faveur de la prévention et de la valorisation 

matière. 

 

6.11 Démarches d'écologie industrielle et territoriale 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Metz Métropole est adhérent au Club Ecologie 

Industrielle Lorraine porté par le REEL (Réseau 

Environnement Entreprise Lorrain) piloté par la CCI et la 

Région. 

Une étude sur les livraisons du centre-ville a été 

réalisée en partenariat avec la Ville de Metz et l’agence 

de développement économique locale, en 2013, pour 

identifier les opportunités de limitation du nombre de 

véhicules au centre-ville pour les livraisons. Y avait été 

intégrée la réflexion sur les logistiques inversées pour 

lier transports de marchandises et collecte des déchets. 

Metz Métropole porte sur la zone « technopôle », 

constituée d’un centre-commerciale, de bureaux, d’un 

campus universitaire et de restaurants, un PDIE. Il est 

monté en partenariat avec 25 structures, en priorité avec 

le Club de Metz Technopôle, l’association gestionnaire.  

L’unité de valorisation énergétique produit 210 GWh 

sous forme de vapeur pour alimenter le réseau de 

chauffage urbain de Metz. L’UEM (Usine d’Electricité 

de Metz) via sa centrale biomasse inaugurée en 2013, 

valorise près de 100 000 tonnes de bois en provenance 

de la Lorraine exclusivement : résidu de coupes et 

d'entretien des forets, déchets de bois et d'écorces et 

résidus de scierie, pour produire 320 GWh sous forme 

de chaleur nécessaire au chauffage de 15 000 foyers et 

d'établissements publics, culturels et privés. 

Proposition de démarches de réflexion à l’EIT 

proposées aux principales zones en parallèle des 

projets de conteneurisation et de redevance spéciale 

qui toucheront directement le monde de l’entreprise :  

- Centre-ville (commerces textiles et restaurants),  

- Technopôle (commerces, restaurants, 

universités),  

- Actipôle (industrie et services),  

- Marly (commerce et activités artisanales)  

- Actisud (commerces)  

- Deux Fontaines (commerces et industries)  

Mutualisation des moyens, des commandes, des 

livraisons, des matériaux seront autant de sujets 

possibles selon les réflexions et les besoins des 

établissements concernés, en lien avec leur 

association de zone, les fédérations professionnelles 

et les chambres consulaires. 

Le parallèle avec les actions du PCET sera 

privilégié, notamment pour les actions intitulées : 

"Structurer les filières et réseaux professionnels 

locaux de l'écoconstruction"  et "Sensibiliser et 

former les corps de métiers à la filière bâtiment 

durable" en partenariat avec le CERECO et Lorraine 

Qualité Environnement (LQE). 
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6.12 Marchés publics et consommables 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

CLAUSES ENVIRONNEMENTALES 

Le réseau M²D² (cf article 6.4.4) a travaillé en 2012 sur 

l’insertion de clauses sociales et environnementales 

dans les marchés publics. Le Chargé de missions 

PCET de l’Agglomération en est le référent. 

En 2013, 20 lots possédaient des clauses. En 2014, 34 

lots en possédaient sur les 117 passés, sur des 

sujets variés : achat de papier (fibres recyclées), 

prestation de traiteurs (utilisation de vaisselle 

réutilisable), achat de composteurs (suppression du 

suremballage), achat de produits d'entretien (labels)… 

Un réseau d’acheteurs responsables a vu le jour en 

Lorraine en 2014. 

COMMANDE CONSOMMABLES 

En 2013, Metz Métropole a proposé à ses communes et 

entités affiliées un groupement de commande pour 

les consommables papier. 9 ont répondu 

favorablement pour optimiser les coûts et les transports. 

Via ce groupement, l’ensemble des cahiers commandés 

sont imposés avec une densité de 70 g/m² (contre 80 

par défaut) et les communes peuvent acheter du papier 

recyclé : 14 % des commandes au premier semestre 

2015. 

MATERIEL INFORMATIQUE 

La Direction des Systèmes Informatique est mutualisée 

entre l’Agglomération et la Ville centre. Cela a permis 

d’étendre les bonnes pratiques de chaque entité à tout 

le parc informatique : récupération des cartouches 

d’encre par le fournisseur, récupération de la totalité des 

matériels informatiques pour recyclage, insertion de 

clauses environnementales dans les marchés publics : 

consommation énergétique, mise en veille automatique, 

téléchargement de licences en ligne. 

CLAUSES ENVIRONNEMENTALES 

Définir une procédure pour augmenter le nombre 

de lots possédant des critères environnementaux ; 

fixer des indicateurs et des objectifs plus précis et 

pertinents et prioriser certaines thématiques : 

déchets, énergie. 

Les référents de Metz Métropole seront adhérents et 

formés par le réseau d’acheteurs responsables de 

Lorraine. 

 

COMMANDE CONSOMMABLES 

A la passation du nouveau groupement de 

commande en 2017, augmenter les nombre de 

communes adhérentes afin d’inciter un plus grand 

nombre à commander selon nos critères et 

notamment : réduire le grammage de tous les 

cahiers, feuilles, bloc-notes, etc., renforcer l’incitation 

à l’achat de papier recyclé en vue de respecter 

l’objectif de la loi TE soit 25 % en 2017 et réduire les 

quantités de 10 % entre 2015 et 2018. 

MATERIEL INFORMATIQUE 

Le remplacement du serveur informatique permettra 

un suivi plus précis de l’utilisation des outils 

d’impression pour une optimisation des achats de 

consommables informatiques et de papier. 

 

6.13 Filières REP 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Metz Métropole et/ou Haganis sont conventionnées 

avec les éco-organismes suivants : Ecoemballage, 

Ecofolio, Corepile, Ecologic (D3E), EcoTLC et 

Aliapur. 

La REP TLC est en cours de déploiement avec 

Une étude sera réalisée permettant de dresser un 

bilan de l'efficacité actuelle de chacune des REP : 

organisation, coût, ratio de collecte, filières de 

valorisation, etc. afin d'étudier les opportunités 

d'optimisation et de déploiement. 
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actuellement 54 bornes installées, recouvrant 35 

communes sur les 44. 

36 pharmacies sur le territoire sont répertoriées par 

l'éco-organisme DASTRI comme point de collecte. 

Les consignes de tri sont à jour sur l'ensemble des 

supports de communication. 

TLC 

L'installation des bornes TLC se poursuivra pour une 

couverture totale et un maillage suffisant du 

territoire, au-delà du ratio de 1 pour 2 000 préconisé. 

DEA 

L'organisation actuelle des déchèteries ne permet 

pas d'accueillir de flux supplémentaire. Le projet 

pluriannuel d'extension des déchèteries (cf article 

6.8) permettra de résoudre ce problème et de 

contractualiser avec EcoMobilier pour l'installation 

de bennes supplémentaires en vue d'une valorisation 

matière.  

La communauté Emmaüs située sur le territoire est 

conventionnée avec EcoMobilier pour valoriser les 

invendus d'équipement d'ameublement. 

 

6.14 Promotion de l'économie sociale et solidaire 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Metz Métropole et la Ville de Metz ont mutualisé un 

agent, référent pour chacune des collectivités sur les 

clauses sociales dans les marchés publics. 

COLLECTE DES CARTONS 

La communauté Emmaüs située sur le territoire de 

l'Agglomération effectue, dans le cadre d'une prestation, 

une collecte des cartons au centre-ville de Metz. 

RESSOURCERIE 

En 2014, une étude de faisabilité pour le 

développement d'une recyclerie a été réalisée, 

permettant de quantifier le gisement potentiel et de 

mettre en avant les structures locales en capacité de 

porter un tel projet. Emmaüs est celle qui s'est montrée 

la plus intéressée, pour l'agrandissement de son local 

actuel et le développement de son activité. Un groupe 

de travail a été constitué pour soutenir un tel projet. 

TLC 

Les élus ont décidé en 2012 de conventionner avec 

l'entreprise d'insertion Tri d'Union pour la collecte et le 

traitement des TLC. Installée en Moselle, l'association a 

créé 22 emplois dont 16 en insertion. 

Systématisation de l’intégration de clauses 

sociales dans les marchés publics de la collectivité. 

COLLECTE DES CARTONS 

Relance du marché de prestation de collecte des 

cartons sous forme de marché réservé pour les 

structures d'insertion sociale. 

RESSOURCERIE 

Soutien du projet de la Communauté Emmaüs 

locale sur le réemploi des objets apportés en 

déchèterie, en partenariat avec d'autres associations 

locales, de manière non permanente mais très 

régulière afin de communiquer sur l'existence de la 

communauté et de commencer à habituer les 

usagers au don dans l'attente de place suffisante 

pour accueillir un local de stockage permanent et 

d'une sécurité suffisante en déchèterie (cf article 6.8). 

TLC 

Relance d'un marché pour la collecte et le traitement 

des TLC en 2018 sous forme de marché réservé. 
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6.15 Autres actions adaptées au contexte local 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le Département de la Moselle a initié une étude de 

faisabilité en 2013, avec comme objectif de mutualiser 

la gestion des déchets à l'échelle départementale 

(connaissance, matériel et/ou installation…)  

Metz Métropole est membre du COPIL et participe 

activement au COTECH et groupes de travail menant 

des réflexions sur :  

- une éventuelle organisation commune dans les 

déchèteries : flux, consignes, accès en réseau pour 

les particuliers et les professionnels, mutualisation du 

traitement des flux de bas de quai 

- la mise en place d’un réseau d’assistance technique 

et juridique, et de commandes groupées pour les 

fournitures 

- l’harmonisation des consignes de tri et la 

sécurisation des apports des installations de 

traitement avec l'objectif de définir une organisation 

pour respecter le principe de hiérarchie des modes 

de traitement 

- les possibilités de  faire émerger de nouvelles 

approches en lien avec l’économie circulaire  

Poursuite de la participation aux groupes de travail, 

et constitution d'un réseau d’assistance technique 

et juridique pour la définition des pistes d'actions. 

 


