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Présentation 

N° dossier  2015/ 80 /~1.2559  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Communauté de Communes du Pays Charitois 

Elu responsable Monsieur VALES Henri 

Nom déposant Monsieur TUCOU Alexandre 

Adresse Mail alexandre.tucou@orange.fr 

  

Lors du Conseil Communautaire du 25 juin 2015, les élus du pays charitois ont pris la délibération de 

candidater officiellement au 2ème appel à projets « Territoires zéro déchet, zéro gaspillage » lancé par 

la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Ségolène ROYAL. Cet 

engagement est une continuité dans la politique de réduction des déchets de la Communauté de 

communes du pays charitois. Forte de son expérience en la matière, la collectivité souhaite participer 

activement à cette transition nationale tendant vers une économie circulaire lancée de manière 

officielle par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 

 En 2011, la collectivité se lançait dans un plan local de prévention déchet dont à ce jour 83 % 

des actions ont été réalisées et les objectifs du Grenelle 1 de l’environnement atteints avec une baisse 

de 9,23 % des tonnages des OMRA, une baisse de 19,60 % des déchets partant à l’incinération et à 

l’enfouissement et 47,37 % des déchets sont valorisés. 

Malgré des changements de comportement conséquents dans la production des déchets, la 

proportion des bio-déchets et du gaspillage alimentaire dans la poubelle du pays charitois reste 

importante suite à la dernière caractérisation des ordures ménagères de juin 2015 (Annexe 1). 

C’est pourquoi, dans le cadre du 2eme Appel à projets « Territoires zéro déchet, zéro gaspillage », la 

collectivité souhaite reposer sa politique sur trois piliers fondamentaux : 
 

 La sensibilisation aux changements des comportements pour l’ensemble des acteurs du 

territoire ; 

 La diminution du poids de la poubelle par la réduction des bio-déchets et du gaspillage 

alimentaire ; 

 La promotion de l’économie circulaire ; 
 

Cette politique ne pourra se faire sans les forces vives du territoire comme les administrations, les 

associations caritatives telles que « A l’Ecoute », des commerçants « Qualité Charité », Sportives, les 

entreprises, les bailleurs sociaux, …. 

La Communauté de communes du pays charitois et ses partenaires mettront tout en œuvre pour 

mener à bien, de façon participative, ce projet. 
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1. Fiche d’identité du territoire candidat 

 

 Contexte 

 La Communauté de communes du pays charitois a été créée en 2000 afin de regrouper 13 

communes rurales. Il s’agit de Beaumont La Ferrière, Champvoux, Chasnay, Chaulgnes, La Celle sur 

Nièvre, La Charité sur Loire, La Marche, Murlin, Nannay, Narcy, Raveau, Tronsanges et Varennes Lès 

Narcy. Depuis 2013, la commune de La Chapelle Montlinard a été intégrée au territoire de la 

collectivité portant ainsi le nombre d’habitants à 11 279 habitants. 

 

 La Collectivité possède de nombreuses compétences dont la compétence optionnelle, collecte et 

traitement des déchets. Mais, la collectivité a également comme compétence obligatoire le 

développement économique et en compétence optionnelle le social avec l’insertion et l’emploi. Ces 

dernières compétences renforcent notre capacité de fédérer les partenaires institutionnels, 

associatifs, économiques rassemblant ainsi les principes fondamentaux de l’économie circulaire. 

 

 Le territoire de la collectivité est hétérogène car il est séparé en trois zones d’habitat différent : 

une zone urbaine (La Charité sur Loire), une zone urbaine en périphérie (Champvoux, Chaulgnes, La 

Chapelle Montlinard, La Marche, Narcy, Raveau, Tronsanges et Varennes lès Narcy) et une zone rurale 

isolée (Beaumont La Ferrière, La Celle sur Nièvre, Chasnay, Murlin et Nannay). Le territoire est 

considéré dans SINOE comme Mixte à dominante rurale. 

 

 Données clés concernant la production de déchets sur le territoire 
 

 181,88 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 524,83 kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

 177,90 Tonnes en 2014 de Déchets des activités économiques (DAE) ont été collectés par le 

service de collecte de la collectivité par l’intermédiaire de la redevance spéciale et la déchèterie 

intercommunale. Par contre, la production totale reste à évaluer car les gros producteurs ont été 

évincés du service et ainsi que les entreprises du BTP produisant d’important tonnage. La collectivité 

reste engagée auprès de ces derniers dans le cadre du plan interdépartemental de prévention et de 

gestion des déchets du BTP de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne. 
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 Description de la situation du territoire en termes de collecte et de 

traitement des déchets 

 La collecte des ordures ménagères résiduelles s’effectue en régie. La Charité sur Loire est 

collectée 2 fois par semaine en OMR et les autres communes 1 fois par semaine. 

Les recyclables secs hors verre sont collectés également en régie. Les communes en zone urbaine 

périphérique sont collectées 1 fois par semaine en même temps que les OMR grâce à un camion 

bi-compartimenté. Par contre, La Charité sur Loire et les communes en zone rurale isolée sont 

collectées lors d’une 2ème tournée dans la semaine pour la ville centre et tous les quinze jours 

pour les autres. 

 La population du pays charitois ne rajeunissant pas, la collectivité a développé plusieurs services 

à la demande comme :   

 Le service d’enlèvement des encombrants à la demande ; 

 Le service de broyage des végétaux à domicile ; 

 La collecte des bouteilles de verre pour les personnes à mobilité réduite ; 

 

 La Communauté de communes du pays charitois possède une seule déchèterie dont le haut de 

quai est en régie et le bas de quai en prestation. 

Les OMR sont livrées à l’usine de valorisation énergétique de Fourchambault (58) appartenant à 

Nevers Agglomération. Les recyclables secs hors sont livrés au Centre de tri de Fourchambault 

(58) appartenant à Nevers Agglomération. Le territoire nivernais subit une carence en site de 

traitement ou en centre de tri. 

 

 Sur le territoire de la Communauté de communes, aucune entreprise n’est susceptible d’utiliser à 

ce jour les matières premières issues de la valorisation des déchets. Par contre dans le monde 

agricole, depuis 2015, les végétaux issus de la déchèterie sont employés par un agriculteur, 

Monsieur BEDU Julien, pour l’amendement de ses terrains qui sont en agriculture biologique. 

 

 En 2014, le coût de gestion des déchets aidé est de 77,35 € / an / habitant. En 2006, il était de 

78,90 € / an / habitant. 

 

 Les Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets ont été en 2012 de 

131,70 kg de CO2 / Tonne et de 130,30 kg de CO2 / Tonne en 2013. 
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2. Engagement politique  
 

 Suite à la réception du 2ème Appel à projets « Territoire zéro déchets, zéro gaspillage » le 23 juin 

2015, la Communauté de communes du pays charitois prenait, en Conseil communautaire du 25 juin 

2015, une délibération pour officialiser sa candidature (annexe 2). Il n’a pas fallu beaucoup de temps 

à Monsieur VALES, Président de la Communauté de communes du pays charitois, et à Madame 

BARBEAU, Vice présidente en charge de l’environnement pour convaincre les délégués 

communautaires à les suivre dans ce projet. En effet, « Territoire zéro déchets, zéro gaspillage » est 

pour la Communauté de communes du pays charitois une évidence et une continuité dans sa 

politique de réduction des déchets. Cette appel à projets va permettre de pouvoir mobiliser les forces 

vives de notre territoire tant institutionnelles, qu’associatives, artisanales, économiques, citoyennes 

afin d’amorcer et d’ancrer sur le pays charitois le changement de comportement tourné vers 

l’économie circulaire. 

 A ce jour, 83 % de notre Plan local de prévention a été réalisé qui était composé de 5 actions 

principales : 

 Action 1 : Sensibilisation aux gestes éco-responsables ; 

 Action 2 : Eco-exemplarité des collectivités ; 

 Action 3 : Actions emblématiques nationales ; 

 Action 4 : Promotion des achats éco-responsables, de la réparation et du réemploi ; 

 Action 5 : Réduction de la toxicité de la poubelle ; 

 

Certes, le poids des OMR a baissé de 9,23 % mais la dernière caractérisation des ordures ménagères 

faite en juin 2015 montre que la route est longue. En effet, même si la proportion des OMR passe de 

34,30 % en 2012 à 50,30 % en 2015, la part des bio-déchets et du gaspillage alimentaire reste 

toujours importante respectivement 13,83 % et 8.73 % en 2015. 

C’est pourquoi, la diminution du poids de la poubelle par la réduction des bio-déchets et du 

gaspillage alimentaire est un pilier de notre engagement dans cet appel à projets « Territoires zéro 

déchet, zéro gaspillage » avec le déploiement de la réparation et du réemploi, maillon manquant 

dans notre politique de réduction des déchets. La sensibilisation au changement des comportements 

sera notre troisième pilier qui sera orienté tant vers les générations futures que les acteurs 

économiques et sociaux. 
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Cette politique permettra d’atteindre par rapport à 2010, les objectifs suivants pour 2020 : 

 

10 % de réduction des déchets ménagers et assimilés 

60 % de valorisation matière et organique des déchets 

30 % de réduction des déchets destinés au stockage 

 

 

La réalisation de ces objectifs passera par une mobilisation participative de tous les acteurs du 

territoire afin que chacun soit concerné et impliqué. 

 

Notre démarche sera basée sur : 

 l’expérimentation permettant de valider à chaque étape nos actions et de les développer sur 

l’ensemble du territoire si l’évaluation s’avère positive comme cela a été le cas lors de la mise 

en place du service de broyage des végétaux à domicile ou de l’opération « Ça cocotte dans 

ma poubelle ! » sur le territoire du pays charitois. 

et 

 La recherche de la meilleure valorisation des déchets, en respectant la hiérarchie des modes de 

traitement des déchets qui n’ont pu être évités. 

 

Cette politique « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » ne pourra se faire que si une transparence 

sur les coûts est assurée vis à vis des partenaires qui suivront la communauté de communes du pays 

charitois dans cette aventure : d’une part, pour jouer la carte de la confiance mais aussi pour relever 

les points d’améliorations dans la gestion des déchets et dans le partage de l’information pour tendre 

vers une économie circulaire. 

 

Cet état d’esprit est déjà initié par la collectivité. Pour preuve, deux fiches « Optigède » ont été 

publiées, une fiche action prévention déchets Ademe, participation à un colloque national 

(Compt@coût) et un régional (Broyage des végétaux) en tant qu’intervenant. D’autre part, de 

nombreuses collectivités nous ont contactées (Versailles, Sarcelles, Grand Rodez, SIOM de la 

Machine...) pour bénéficier de notre expérience (annexe 2). 
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3. Moyens mobilisés 
 

La Communauté de communes du pays charitois a pour avantage d’avoir la compétence collecte et 

traitement des déchets ménagers. Ainsi, elle a une grande connaissance en la matière. 

Pour mener à bien ce projet « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage », la collectivité mettra en place : 

 Une équipe projet composé de la Vice Présidente en charge de l’environnement, du 

Responsable environnement, d’une animatrice « Territoire Zéro déchet, Zéro 

Gaspillage » et des agents de terrains (gardien de déchèterie, les équipes de collecte 

et l’agent de nettoiement des Points d’apport volontaires). 

 Un comité de suivi composé des représentants de chaque partie prenante aux projets 

(citoyens, acteurs publiques, économiques, associations, jeunes, agriculteurs, 

garagiste, représentant des grandes distributions, Centres sociaux, des entreprises du 

BTP, représentant des artisans,..) 

 Un comité de pilotage qui sera le Conseil communautaire de la collectivité ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animatrice 
« Territoires Zéro déchets, Zéro Gaspillage 

Groupe 1 
Garage / Carrosserie 

Groupe 3 
Grande distribution 

Groupe 2 
Commerçant 

Groupe 4 
Association sportive 

Groupe 7 
Agriculture 

Groupe 6 
Professionnel du BTP 

Groupe 5 
Artisan 

Groupe 8 
Pôle bois 

Groupe 9 
Jeune 

Groupe 10 
Citoyen 

Groupe 11 
Collectivité / Administration 

Groupe 12 
Associations de l’économie 

sociale et solidaire 

Chef de projet 

COMITE DE SUIVI 

Assemblé Partenariale 

COMITE DE PILOTAGE 

Conseil Communautaire 
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L’équipe projet aura la charge de l’animation et de la mise en œuvre du projet « Territoire Zéro 

Déchet, Zéro Gaspillage ». 

Le comité de suivi aura la charge d’élaborer le projet « Territoire Zéro Déchet, Zéro gaspillage ». Ce 

sera un lieu de débat, d’échange d’idées, de propositions, d’expériences, d’évaluation du programme. 

Le comité de pilotage sera l’actuel Conseil Communautaire de la Communauté de communes du pays 

charitois, seule instance décisionnelle. 

L’animation du projet « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » sera faite par notre agent de 

Prévention Déchets. L’animatrice aura en charge d’animer ce comité, d’organiser des groupes de 

travail sur différentes thématiques, de suivre dans ce cadre, la mise en œuvre du  plan d’actions du 

programme. Elle élabore le plan d’actions de la collectivité par rapport aux objectifs, suit les actions 

engagées et évalue leur efficacité, cohérence et efficience grâce aux indicateurs, rédige les bilans et 

rapports annuels présentés au comité de suivi. Elle aura la charge de réaliser et d’organiser la 

communication du projet « Territoire zéro déchets, zéro gaspillage ».  

 

Le Responsable environnement sera désigné en tant que chef projet « Territoire zéro déchet, Zéro 

gaspillage ». Il aura pour rôle d’orienter le travail de l’animatrice sur les politiques prioritaires pour la 

réussite du projet en collaboration avec la Vice Présidente en charge de l’environnement, d’assurer la 

cohérence et la synergie de celui-ci avec les autres programmes (plan climat, plans 

départementaux…). 

Les agents de terrains auront la charge d’appliquer les actions du projet « Territoires zéro déchets, 

Zéro Gaspillage » et sensibiliser la population. La Collectivité a su recruter des agents motivés et 

engagés dans leur métier et non des agents simplement exécutants. 

C’est pourquoi, la collectivité engagera un processus de formation pour un agent pour l’assermenter 

et lui permettre ainsi de mettre des contraventions afin de lutter de manière répressive contre les 

dépôts sauvages de déchets. 

D’autre part, mise à part les formations continues de nos agents, la collectivité développera des 

formations auprès de ses partenaires pour transmettre une culture commune des déchets, améliorer 

le tri de leur déchet et inculquer une culture de l’économie circulaire. 
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4. Gouvernance participative 
 

La Communauté de communes du pays charitois souhaite que ce projet « Territoire Zéro déchets, 

Zéro Gaspillage » soit porté par tous. C’est pourquoi, la collectivité a élaboré une organisation afin 

que chacun exprime ses besoins, ses attentes afin d’élaborer un projet durable dans le temps et 

cohérent. 

Dans un premier temps, douze groupes de travail ont été déterminés afin de couvrir l’ensemble des 

acteurs du territoire : 

 Groupe 1 : Garage / Carrosserie  Groupe 7 : Agriculture 

 Groupe 2 : Commerçant  Groupe 8 : Pôle bois 

 Groupe 3 : Grande distribution  Groupe 9 : Jeune 

 Groupe 4 : Associations sportive  Groupe 10 : Citoyen 

 Groupe 5 : Artisans  Groupe 11 : Collectivité / Administration 

 Groupe 6 : Professionnel du BTP  Groupe 12 : Associat° de l’économie solidaire 

 

Ces groupes de travail permettront de mieux connaître le devenir des déchets de chaque activité du 

territoire, d’évaluer le gisement, de partager des expériences et d’identifier des pistes d’économie 

circulaire tels que la consommation responsable, l’allongement de la durée d’usage, … 

Chaque groupe de travail élira un représentant afin de rapporter les travaux de chacun en Comité de 

suivi et de présenter les pistes d’amélioration dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets 

dans un esprit d’économie circulaire. 

Lors de ces échanges, des expérimentations pourront se mettre en place afin de valider tel mode de 

traitement ou d’achat collectif ou autre. Après évaluation, l’expérimentation pourra être dupliquée et 

partagée avec d’autres territoires. 

Certaines décisions du Comité de suivi devront être délibérées par le Comité de pilotage qui se réunit 

régulièrement. 

Chacun des acteurs sera consulté. Ils pourront s’exprimer librement et participer au changement. 

Des campagnes de caractérisation des ordures ménagères de la communauté de communes du pays 

charitois sont effectuées tous les 3 ans. La dernière a eu lieu en juin 2015. 

Par contre, des caractérisations seront organisées par secteur d’activité afin d’avoir une photo de la 

poubelle par acteur et ainsi voir l’évolution du changement. 
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5. Démarche intégrée et formalisée 
 

Dans une démarche d’économie circulaire, la Communauté de communes du pays charitois souhaite 

mettre tout en œuvre pour la réussite de ce projet. 

Le travail par secteur d’activité va permettre d’effectuer un état des lieux de l’ensemble des acteurs 

afin évaluer leur gestion des déchets, de pointer les bonnes pratiques, de partager les expériences 

pour une meilleure valorisation des déchets tout en respectant la pyramide des priorités des déchets. 

D’autre part, la recherche de points communs entre les secteurs d’activité permettra une 

optimisation des circuits, une recherche d’économie et un ancrage des bonnes pratiques sur le 

territoire du pays charitois pour le développement d’une écologie industrielle et territoriale. 

La création de la recyclerie renforcera le travail des associations locales qui lie l’action de réemploi 

avec solidarité sociale. 

Enfin, le changement de comportement développera la recherche des circuits courts, du ré-emploi et 

d’une meilleure valorisation des déchets 

 

Le projet de la Communauté de communes du pays charitois s’inscrit totalement dans les autres 

démarches territoriales telles que : 

 Schéma Régional Climat Air Energie 

 Schéma de développement économique de la Nièvre – Nièvre 2021 ; 

 Schéma de développement du tourisme durable 2012 - 2014 

 Plan départemental d’Elimination des déchets ménagers et assimilés ; 

 Plan Départemental de Prévention des déchets ; 

Ces différentes politiques s’axent notamment sur les points suivants : la structuration et le 

développement de la filière bois et biomasse, sur l’accompagnement des filières en devenir, sur la 

nécessité de fédérer les acteurs, sur l’insertion par l’activité économique, sur le développement de 

l’éco-tourisme, des circuits courts dans le respect de l’environnement. 

 

Cette volonté politique et la mobilisation de tous les partenaires sont le terreau d’une nouvelle 

solidarité entre les acteurs du territoire pour une démarche participative et une dynamique 

d’économie circulaire. 
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6.  Actions de prévention et de gestion des déchets : situation 
actuelle et objectifs de progrès  

 

 La Communauté de Communes du Pays Charitois s’est engagée en 2011 dans une démarche de 

réduction des déchets. Pour cela, un Plan Local de Prévention déchets a été signé en novembre 2011. 

En fonction du contexte local, 5 grandes actions ont été définies et déclinées en sous-actions pour 

atteindre les objectifs fixés par le Grenelle 1 de l’Environnement. Cet engagement a été pris pour trois 

ans et s’achève en 2015. Un agent de prévention déchets a été recruté pour animer ce plan. 

 

 A ce jour, 83 % des 24 sous-actions ont été menées à terme et ont prouvé leur efficacité en 

termes de réduction des déchets. C’est dans cette continuité que s’inscrit la volonté de devenir un 

territoire exemplaire « Zéro déchets Zéro gaspi ». 

 

Caractérisation 2015 réalisé à la déchèterie intercommunale avec les agents du service 

environnement et les élus de la commune caractérisée. 
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6.1. Les objectifs de transition  
 

 Le PLPD de la collectivité a porté ses fruits mais il est possible d’accroitre la performance des 

actions en se fixant des objectifs plus ambitieux pour devenir un territoire exemplaire. 

 

 Politique de réduction des déchets : 
 

 Les objectifs du PLPD sont ceux du Grenelle 1 de l’environnement. Les trois objectifs ont été 

atteins et les résultats sont encourageants pour la suite. En termes de suivi, des indicateurs ont été 

définis pour chaque sous-action pour suivre l’évolution de l’impact de celles-ci sur le tonnage et le 

changement des comportements (Annexe 3). 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

- Politique de réduction des déchets, 

- Caractérisation des ordures ménagères, 

- Caractérisation des recyclables, 

- Objectifs du Grenelle 1 atteints, 

- Suivi des actions de prévention. 

 

 

- Poursuite de la politique de réduction 

des déchets, 

- Diminution des DMA de 10 %, 

- Poursuite des caractérisations, 

- Caractériser les déchets par secteur 

d’activité, 

- Impliquer les acteurs du territoire dans la 

mise en place de la réduction des 

déchets. 

 

 SINOE : 

 

 L’outil SINOE est utilisé au sein de la gestion des déchets depuis 2006. Cependant, l’ensemble 

des capacités de cet outil n’est pas exploité.  

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 

- Utilisation de SINOE pour la collecte et le 

traitement. 
- Intégrer la prévention. 
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6.2 – La gestion financière  

 

   

 La Communauté de Communes du Pays Charitois a toujours eu une comptabilité analytique 

depuis sa création. Le budget des Ordures Ménagères est annexé au budget principal depuis 2006 

afin d’avoir une transparence sur sa gestion et son fonctionnement.  

 

 Une bonne gestion financière est un atout non négligeable dans la gestion d’un service de 

collecte et de traitement des déchets. Cette règle appliquée au service du Pays Charitois a permis de 

diminuer la TEOM depuis 3 années consécutives. 

  

 La matrice des coûts est utilisée depuis 2006 (Annexe 4) au sein de la collectivité. Les 

techniciens du service environnement ont suivi les formations nécessaires pour la remplir, utiliser les 

données et également communiquer par le biais de cet outil. L’agent de prévention recruté à la mise 

en place du PLPD a également été formé spécifiquement au cadre des coûts de la prévention de 

l’Ademe.  

 Toujours en quête de réaliser des économies, la collectivité utilise la matrice pour cibler les 

dépenses sur lesquelles faire des économies est possible comme la collecte (achat d’un camion 

compartimenté pour réaliser une seule tournée pour deux flux), le traitement (groupement de 

commande avec trois autres collectivités pour diminuer les coûts), la déchèterie (contractualisation 

avec tous les éco-organismes dont le dernier est ECO-MOBILIER). 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 

 

- Réalisation de la matrice des coûts depuis 

2006, 

- Remplissage du volet prévention depuis 2012, 

- Groupement de commande pour réaliser des 

économies, 

- Convention avec les éco-organismes. 

 

- Poursuivre le travail d’élaboration et d’analyse 

de la matrice, 

- Echange et groupement avec les autres 

collectivités, 

- Formation et mise à niveau des techniciens, 

- Rechercher des économies. 
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 6.3 – Communication par le biais du rapport annuel  

  

 La collectivité a mis un point d’ordre à communiquer et à informer les usagers sur le 

fonctionnement de son service (gestion financière, performance).  

 

 Chaque année depuis 2002, la collectivité communique sur la gestion, le financement, le 

fonctionnement de son service par le biais de son « rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets ménagers ». Ce rapport est disponible à tous par le biais des mairies 

et au siège de la collectivité. 

 

 Depuis 2012, une synthèse a été réalisée pour avoir une vue d’ensemble du service en un seul 

et simple document. La visibilité et la compréhension sont plus claires et rapides (Annexe 5). 

 

  La collectivité s’engage à maintenir ce mode de communication sur son service et l’améliorer 

davantage. Il sera demandé à chaque mairie, par délibération, d’afficher pendant un mois la synthèse 

du rapport annuel. Il sera également consultable sur le site internet de la collectivité et transmis à 

l’Ademe. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

- Réalisation du rapport annuel chaque année, 

- Création d’un outil simple et clair (synthèse), 

- Disponibilité en mairie et au siège de le CCPC. 

 

 

- Poursuite de la réalisation du rapport et de sa 

synthèse, 

- Affichage en mairie pendant un mois, 

- Diffusion à l’ADEME, 

- Organisation de réunion publique sur les 

coûts. 
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6.4 – Prévention des déchets  

 Le PLPD a été conçu par rapport à la particularité du territoire et aux enjeux nationaux. Les 

grandes actions, menées depuis novembre 2011, ont été consolidées et déclinées en sous actions 

grâce aux résultats de la caractérisation de mars 2012 (Annexe 5). 

 

A. Plan local de prévention des déchets 

 Action 1 : Sensibilisation de la population et communication 

 La sensibilisation et la communication constituent un axe prioritaire sur lequel beaucoup 

d’actions ont été développées en partenariat avec les établissements scolaires, le centre social 

(sénior, périscolaire) mais aussi les communes membres et les associations sportives.  

Pour la communication, les collectivités de la Nièvre se sont unies pour créer par le biais d’un bureau 

d’étude une mascotte de la prévention déchets « Toute petite ma poubelle ! ». Cette représentation 

permet à chaque nivernais d’identifier quelque soit le territoire les actions œuvrant pour la réduction 

des déchets. Cette initiative du Conseil Départemental a permis d’amorcer une coopération et une 

entraide des collectivités nivernaises sur différents actions de sensibilisation notamment pendant la 

Semaine Européenne de Réduction des Déchets. 

 

 

 

 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 

 

- Sensibilisation des différents publics, 

- Animations scolaires et périscolaires, 

- Organisation d’événements (SERD, fête du 

compost) avec spectacles, 

- Présence lors des manifestations locales 

(marchés, salon de l’habitat...). 

 

 

- Pérenniser les initiatives de sensibilisation, 

- Créer un kit de manifestation, 

- Développer le recrutement de service civique, 

- Sensibiliser les touristes (camping), 

- Sensibiliser en habitat collectif, 

- Créer un outil unique de communication 

(livret d’accueil), 

 

 Action 2 : Eco-exemplarité des collectivités (voir 6.4.B ) 
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 Action 3 : Les actions emblématiques nationales 

 Cette action se décline en 5 sous-actions que sont la campagne de 

compostage, le service de broyage des végétaux à domicile, le projet « Ça cocotte dans 

ma poubelle ! » et le stop pub. Récemment, le gaspillage alimentaire a été intégré.   

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 

 

- Campagne de compostage individuel et collectif, 

- « Ça cocotte dans ma poubelle ! », 

- Concours des Zantigaspi (recettes), 

- Service de broyage des végétaux à domicile, 

- Formation à la gestion des végétaux par paillage et 

compostage des agents communaux, 

- Mise à disposition de Stop pub. 

 

 

- Pérenniser et développer les initiatives actuelles, 

- Utilisation systématique du broyeur pour les S.T des 

communes (0 végétaux en déchèterie), 

- Inciter à la plantation de haies peu productrices de 

végétaux et l’instaurer dans les PLU, 

- Développer le « Doggy Bag », 

- Atelier cuisine, ranger son frigo, informer sur les 

DLC... 

 

 

 Action 4 : Réutilisation – Réemploi  

Le réemploi et la réutilisation ont été abordés dans le PLPD mais il reste encore beaucoup de 

réflexions et d’actions à mener pour arriver à des résultats satisfaisants. Les actions menées ont plus 

eu valeur de communication, d’interpellation de certains acteurs (associations et usagers) que 

d’impact sur la production de déchets. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 

 

- Installation de 15 bornes Le Relais, 

- Distribution de 1 500 cabas réutilisables, 

- Valorisation du réemploi avec des artistes lors des 

« Conviviales de Nannay » manifestation, 

- Création d’écocups pour une association, 

- Partenariat avec « A l’écoute » (mini Emmaüs local). 

 

- Création d’une ressourcerie qui évoluera à 

moyen/long terme en recyclerie avec l’emploi d’un 

« Valoriste », 

- Organisation d’atelier, de village de la réparation, 

- Développer les écocups (réflexion départementale). 

 

 Action 5 : Toxicité de la poubelle  

 Les actions menées ont permis de réduire la part de déchets Diffus Spécifiques dans 

les ordures ménagères qui est passée de 1,81% à seulement 0,29 %.  

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 

- Installation de collecteurs à piles et à ampoules 

basse consommation, 

- Opération « Coup de balai », 

- Sensibilisation au tri des D.A.S.R.I. 

- Contractualisation avec ECODDS. 

 

- Communication et sensibilisation sur les déchets 

diffus spécifiques, 

- Sensibiliser et agir avec les professionnels. 
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B. Prévention des déchets des administrations 

 Un diagnostic de la production de déchets a été réalisé sur la CCPC pour connaitre les déchets 

prioritaires à diminuer. Une ébauche de guide de l’éco-exemplarité en a découlé pour réduire la 

production de déchets des administrations. A ce jour, il n’a été mis en place qu’au sein de la 

collectivité et n’a pas été reproduit sur les autres collectivités du territoire. 

 

 C’est dans les trois prochaines années que chaque administration devra 

mettre en place les actions du guide de l’éco-exemplarité pour agir 

significativement sur leur production de déchets et sur sa consommation de 

papier. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

- Etat des lieux de la production de déchets de 

la CCPC, 

- Création d’un premier guide de l’éco-

exemplarité. 

 

- Instaurer l’éco-exemplarité au sein de chaque 

administration de territoire, 

- Développer l’achat responsable et groupé 

(papier recyclé, écolabel...) 

 

 

 

C. Prévention des déchets d’entreprises :  

 

 Les entreprises et assimilés n’ont pas été la cible prioritaire du PLDP. La collectivité part donc 

presque de zéro avec ce type de public mais aussi de déchets. Seul une association de commerçants a 

été sensibilisée et depuis est devenue moteur pour réaliser au sein de leur boutiques des éco-gestes 

mais aussi relais pour sensibiliser la population (création des décorations de noël 2014 entièrement 

avec des matériaux de récupérations).  

 Pour devenir un territoire exemplaire, tous les acteurs vont être associés mais aussi cibles 

pour réduire conjointement la production de déchets du territoire. Les différents secteurs d’activité 

(pole bois, garages, BTP, artisans et commerçants) seront interpellés pour faire partie intégrante de la 

démarche du pays Charitois.  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

- Partenariat avec une association de 

commerçants, 

- Valorisation des éco-gestes pratiqués au 

quotidien (don de palette, de carton...). 

 

- Projet de « commerces engagés », 

 

- Diagnostic de la production de déchets des 

entreprises volontaires pour mettre en place 

un plan d’action personnalisé. 

- Partenariat avec différents corps de métiers. 
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6.5 – Vers une tarification incitative 

 
 La collectivité n’a pas mis de part incitative dans son mode de prélèvement de sa fiscalité. 

Pour le moment, le service est financé à 70 % par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Les 

gros producteurs ont été évincés de la collecte ou sont soumis à la Redevance Spéciale.  

 

 Malgré l’obligation de passer à une tarification incitative, la collectivité avait fait le choix de 

ne pas s’engager rapidement dans cette démarche. Mais dans l’optique d’avoir un mode de 

financement plus juste, la collectivité souhaite mettre en place une Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères Incitative. Cependant, pour avoir une implication collective de la population et non 

individuelle, la part incitative serait appliquée à la commune et non à l’habitant. Ce mode de 

répartition permettrait de sensibiliser et d’engager collectivement les usagers.  

 

 
Situation actuel Engagement pour les 3 ans à venir 

 

- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 

 

 

- Etude de la mise en place d’une Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Incitative, 

- Etude de la faisabilité fiscale de ce système, 

- Mise en place d’une TEOMI. 
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6.6 – La redevance spéciale 

 
 La redevance spéciale (R.S) a été mise en place en 2008 dans le 

cadre de la labellisation « Qualitri ». Les gros producteurs du milieu 

professionnel ont été évincés de la collecte et exonérés de la TEOM. La 

R.S concerne les établissements, dont la production de déchets est 

supérieure à la production moyenne d’un ménage, et qui ne souhaitent 

pas faire appel à une entreprise extérieure pour la collecte et le 

traitement de leurs déchets. A ce jour, trois établissements bénéficient de 

la redevance spéciale. 

 

 A ce jour, il reste encore des gros producteurs non exonérés qui bénéficient de la collecte en 

porte à porte au même titre que les usagers. 

Les administrations et le collège ne sont pas soumis à la R.S et cette mise en place permettrait 

d’accentuer leur engagement dans la réduction des déchets car cela représente un coût non intégré à 

leur budget. 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 

- Mise en place d’une Redevance Spéciale pour 

les gros producteurs exonérés qui le 

souhaitent. 

 

 

- Développement de la R.S ainsi que dans les 

administrations et l’établissement scolaire de 

second degré. 
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6.7 – Tri à la source des bio-déchets 

 
 La Communauté de Communes du Pays Charitois a décidé de proposer 

plusieurs solutions pour la réduction des bio-déchets à la source. La volonté des élus 

a été de laisser aux usagers le choix de l’action à mettre en place au sein de leur 

foyer (Annexe 7). 

 

 Comme solution de tri à la source des bio-déchets, il est proposé aux usagers d’acquérir un 

composteur, un lombricomposteur ou des poules, que ce soit en individuel ou en habitat collectif. 

Cette campagne de valorisation des bio-déchets a bien été accueillie avec comme résultat depuis 

mars 2013 : 

- 7 écoles équipées, 

- 4 sites collectifs en pied d’immeuble, 

- 2 jardins partagés équipés, 

- 500 foyers équipés, 

- 72 poules réformées adoptées en 

2014. 

Pour inciter à valoriser des bio-déchets, de nombreuses animations sont réalisées notamment des « 

Apéro-Compost » chez des particuliers ou de « Café-compost » au pied des sites collectifs. 

 

 La poursuite de ces actions est évidente. Des projets d’installation de sites collectifs sont déjà 

en cours notamment avec le bailleur social « Nièvre habitat » qui est satisfait du concept mais aussi 

de la création de lien social entre ses locataires qui en a découlé.  

 

  Actuellement, le Conseil Départemental de la Nièvre étudie la production des déchets du 

collège, gros producteur de bio-déchets. Suite à ce diagnostic, et en accord avec la direction, des 

actions vont être mises place pour réduire à la source la production de bio-déchets. 

 

 Afin d’inciter davantage au tri des bio-déchets, un service de collecte à la demande est en 

réflexion sur la zone urbaine du territoire. Le but est d’inciter les usagers à réduire leurs ordures 

ménagères même s’ils n’ont pas d’extérieur et qu’ils veulent agir d’une manière simple et facile. 

 
  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

- Campagne de compostage, 

- Distribution de poules pondeuses réformées. 

 

 

 

- Poursuivre et développer la campagne de 

compostage et la distribution de poules, 

- Expérimenter et créer un service de collecte à 

la demande des bio-déchets pour la zone 

urbaine, 

- Travailler avec les gros producteurs de bio-

déchets (collège). 
 

 



 

21 
 

 

 

6.8 – Innovations dans les collectes séparatives 

  

 La collecte séparative des emballages recyclables a débuté en 2001 avec l’installation de 

points d’apport volontaire sur l’ensemble des 13 communes. Cette démarche avait débuté en 1995 

avec la mise en place de la collecte et du recyclage du verre. 

 

 Souhaitant faciliter le geste de tri et améliorer le taux de captage des recyclables, la 

communauté de communes a entamé depuis 2009, la collecte en porte à porte par le biais de sacs 

jaunes (multi-matériaux) pour la zone urbaine (La Charité sur Loire). Afin d’uniformiser le mode 

collecte sur le territoire et d’apporter un service identique à chaque usagers du Pays Charitois, 7 

communes sont passées en porte à porte en 2012 et les 5 dernières en 2015. L’enlèvement des P.A.V 

a permis de ne collecter que les emballages du Pays Charitois en écartant le captage extérieur d’où 

une baisse du tonnage collecté. 

 

 Le taux de refus issu de la collecte des emballages recyclables est de 15 %. Ceux-ci sont 

essentiellement composés des autres emballages plastiques (souples et rigides). Ce gisement 

représente 7 % de nos ordures ménagères (résultat caractérisation 2015). Afin d’améliorer le taux de 

valorisation matière et de réduire les ordures ménagères, les consignes de tri vont être étendues d’ici 

fin 2016. Une réflexion à l’échelle départementale a démarré en juin 2015 pour trouver la solution la 

plus juste en termes de recyclage et de coût de ces nouveaux emballages.  

 

 N’ayant pas de centre de tri adapté, la collectivité devra surement exporter ses emballages et 

réfléchir à la création d’un quai de transfert pour optimiser son transport.  

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 

- Collecte en porte à porte, 

- Point d’apport volontaire pour le verre, 

- Réflexion départementale pour les 

exécutoires cohérents des autres plastiques 

(souples et rigides). 

 

- Mise en place de l’extension des consignes de 

tri sur tout le territoire, 

- Recherche de débouchés économiques, 

- Création d’un quai de transfert. 
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6.9 – Accueil des déchets du BTP en déchèterie 

 

 Les déchets de l’activité artisanale peuvent être apportés à la déchèterie intercommunale 

selon les tarifs en vigueur. Cependant, les déchets de BTP, au vu des quantités, ne peuvent être 

assimilés par cet équipement. D’autant plus que la collectivité n’a aucune donnée sur les quantités 

produites. C’est pourquoi, elle participe activement du Plan interdépartemental de prévention et de 

gestion des déchets de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne. 

 

 La communauté de communes du Pays Charitois est persuadée que cette entité est une 

solution de proximité pour ces entreprises et souhaiterait créer des quais de déchargement.  

 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 

- Participation au PIPGD 58/71/89. 

 

- Création de quais de déchargement, 

- Evaluation des besoins des entreprises. 
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6.10 – Valorisation des déchets 

  

 La directive 2008/98CE relative aux  déchets du 18 novembre 2008 prévoit une hiérarchie à 5 

niveaux (prévention, réemploi, recyclage, valorisation et élimination) à respecter dans une politique 

de gestion des déchets. C’est dans cette optique que la CCPC oriente la sienne. 

 

 La prévention a débuté en 2011 sur le territoire du Pays Charitois pour éviter de 

produire des déchets et de les considérer comme de la matière première ou un produit. Bien avant 

cet engagement, la collectivité a travaillé pour recycler au maximum les déchets quelque soit leur 

type. Ce qui permet aujourd’hui d’atteindre un pourcentage de valorisation matière en déchèterie de 

80 %. La contractualisation avec les différents éco-organismes a également collaboré à la réduction 

du stockage. Afin de limiter ce mode de traitement de nouvelles pistes de recyclages seront étudiés 

notamment pour le Placoplatre, les fenêtres et la laine de verre. Les déchets non recyclables sont 

valorisés en énergie et en chaleur, et sont ciblés pour être réduits. 

  

 La pyramide n’est pas encore aboutie sur le Pays Charitois. La priorité est de mettre en place 

des actions de réemploi et de réutilisation avec les associations mais aussi dans le secteur 

économique. De nombreuses entreprises notamment du pôle bois produisent des « déchets » qui 

sont tout à fait transformables pour avoir une seconde vie (tonneau, caisse en bois...).  

 

 La vente et le don d’objets, de meubles se développent et font partie intégrante des 

nouveaux comportements. Pour développer cet engouement, une plateforme d’échange (vente, don, 

troc) va être développée en parallèle de la recyclerie pour inciter à toute autre action que de jeter.  

  

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 
 

- Optimisation de la valorisation des 

déchets, 

- 80 % des déchets de déchèteries valorisés 

en matière. 

 

 

- Priorité au remploi et à la réutilisation, 

- Développer une plateforme d’échange, 

- Inciter à la vente et au don, 

- Eviter le stockage en développant de 

nouvelles filières. 
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6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale 

 

 Ce volet constitue un enjeu départemental dans lequel s’inscrit la Communauté de 

Communauté de Pays Charitois. Le traitement des déchets et leur exutoire échappent cependant au 

territoire Nivernais au profit des départements limitrophes.  Cette fuite de matière nuit au 

département et à son développement économique. De plus, les infrastructures actuelles tendent à 

devenir de simples quais de transfert. Cette problématique territoriale rassemble l’ensemble des 

collectivités afin de trouver des solutions propices à la gestion des déchets départementaux et a une 

piste importante de développement économique. Les nombreuses lettres de soutien reçues par la 

CCPC prouvent l’implication des partenaires du Département dans la création d’un projet commun. 

 

Quelques pistes ont déjà été soulevées : 

 SITA : réflexion sur le traitement des autres plastiques. 

 Exploitation Breusse : méthanisation des déchets verts par un agriculteur local. 

 La ferme de la Ronce : valorisation d’une partie des déchets verts comme amendement dans 

la transition vers une exploitation biologique. 

 Merlot TP : valorisation des gravats de déchèterie et accueil direct des professionnels 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 

 

- Favoriser les débouchés locaux, 

- Travailler conjointement avec les partenaires 

départementaux, 

- Optimiser le traitement sur le territoire, 

- Maintenir et développer les infrastructures 

locales. 
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6.12 – Marchés publics et consommables   

 

 La Communauté de Communes du Pays Charitois souhaite devenir un acheteur responsable et 

fédérer les collectivités dans ce sens. A ce jour, des critères environnementaux sont utilisés au sein 

des marchés mais peuvent être accentués.  

 La mutualisation des achats (fournitures par exemple) permettrait de développer l’achat de 

produits éco-responsables et de papier recyclé souvent plus onéreux. Une réflexion de mutualisation 

est en cours de mise en place au sein de la collectivité mais les comportements ont du mal à évoluer. 

 Concernant la consommation de papier, toujours très importante dans les administrations, les 

envois par courriel ont été développés ainsi que la dématérialisation tendent à la faire baisser. 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

- Utilisation des critères environnementaux 

dans les marchés publics, 

- Généralisation des envois par courriel 

 

- Développer les critères environnementaux 

dans l’ensemble des marchés 

intercommunaux et communaux, 

- Développer la mutualisation d’achats pour 

accéder aux produits éco-labellisés. 

- Développer l’utilisation de papier recyclé, 

- Accroitre la dématérialisation. 
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6.13 – Filières REP  

 
 Dans la recherche d’optimisation du recyclage, la collectivité a contractualisé  avec l’ensemble 

des éco-organismes. Et s’engage à adhérer aux filières qui seront développées dans les années à venir. 

Seul l’éco-organisme, pour la collecte et le recyclage des bouteilles de gaz, n’est pas mis en place à la 

déchèterie intercommunale. 

 

Nos filières : 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

- Contractualisation avec tous les éco-

organismes dont ECOMOBILIER et ECODDS. 

 

- Communiquer les différentes filières, 

- Instaurer de nouvelles filières si elles sont 

créées. 
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6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire 

 

 Le Pays Charitois a la chance d’avoir des forces vives relevant de l’économie sociale et 

solidaire très investies depuis plus de 10 ans. Il est très important que le partenariat établi puisse 

vivre et œuvrer pour la population mais aussi pour l’économie locale et la réduction des déchets.   

 

 Le partenariat avec « A l’écoute » a débuté par l’enlèvement des 

déchets apportés par les usagers prenant cette association pour une 

déchèterie. De ce constat en a découlée, l’importance de communiquer sur 

l’activité de l’association pour éviter les dépôts. Par la suite, une enseigne a été 

créée pour améliorer la visibilité et un local déchet facilement exploitable. Fin 

2015, ce partenariat s’intensifiera avec la création d’une recyclerie, gérée 

conjointement avec l’association (vente). Le but étant d’accroitre l’activité de 

l’association et de créer un emploi (valoriste) à terme. 

 

 Les restos du cœur nous ont également sollicités pour aider matériellement les familles en 

difficulté qui sont en situation d’urgence. Leur souhait est de créer un stockage de matériel de 

première nécessité (matelas, vaisselle...). Pour le moment, il n’a pas été possible de le mettre en 

place par manque de lieu de stockage ce qui va évoluer positivement avec la création de la recyclerie. 

 

 L’ensemble des actions qui vont être menées au cours des 

prochaines années ont vocation à coordonner les acteurs locaux, à créer 

des lieux d’échange et à fédérer la population autour de la réduction des 

déchets.  

 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

 

- Partenariat avec les forces vives du 

territoire, 

- Améliorer la communication et la visibilité 

des associations. 

- Intensifier le partenariat avec les associations 

pour développer des actions, 

- Créer une recyclerie gérée par l’association, 

- Sensibiliser la population par des ateliers de 

réparations avec des acteurs locaux, 

- Favoriser le réemploi par les acteurs 

économiques. 
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6.15 – Autres actions adaptées au contexte local  

  

 Suite à la mise en place de la campagne de compostage, le maitre composteur de la 

collectivité a eu l’occasion de côtoyer un grand nombre de particuliers et d’être à l’écoute de leurs 

envies et leurs besoins. L’installation d’un composteur a donné envie a de nombreux foyers de 

jardiner pour utiliser le produit naturel qu’ils allaient produire. Il est ressorti une volonté collective 

d’échanger, de partager sur les expériences, les savoir-faire et même son jardin.  

 

La création de jardin partagé a été un projet du service développement très vite 

avorté. L’engouement des particuliers pour le jardinage, la production de sa propre 

nourriture, la volonté d’échanger, de respecter son environnement a germé au sein 

du service de réduction des déchets qui aimerait lancer un projet de « Jardin 

partagé ». 

 

 Dans un premier temps, le projet consisterait à mettre en relation des personnes 

propriétaires de jardins et ceux qui ont la volonté de jardiner sans avoir de terrain. Par la suite, créer 

une parcelle, puis plusieurs, de jardin partagé ou jardin ouvrier en ville pour les usagers vivant sans 

extérieur autour d’un lieu d’échange convivial. Animer ce projet va permettre de créer du lien social, 

de partager sur les bonnes pratiques (sans pesticide), de parler de la valorisation des bio-déchets et 

des végétaux (paillage et compostage), de manger des produits locaux et du réemploi (abri de jardin 

en matériau de récupération). Ce lieu permettra également d’animer des ateliers divers sur le 

compostage, les maisons à insecte. C’est aussi un bon moyen de parler de « Nourriture partagé » qui 

peine à se développer malgré la volonté de quelques particuliers. 

 

 Toujours dans l’esprit de « manger local », un guide des produits locaux 

est en projet pour favoriser les circuits courts et promouvoir les producteurs 

locaux. Ce projet permettra d’associer de nombreux producteurs et de les 

impliquer à leur tour dans la réduction des déchets. 

 

Situation actuel Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 

- Création de jardin partagé voir de jardin 

ouvrier par la suite, 

- Créer des lieux d’échange et d’animation, 

- Promouvoir les produits locaux, 

- Inciter à manger local. 

 


