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Présentation 

N° dossier  2015/ 80 / ~1.2618  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Reims Métropole 

Elu responsable Monsieur Alain LESCOUET 

Nom déposant Madame Céline TROCHAIN 

Adresse Mail celine.trochain@reimsmetropole.fr 

 

Résumé du projet pour les 3 ans à venir 

Reims Métropole collecte et traite les déchets d’environ 220 000 habitants, ce qui représente 102 000 tonnes 
de Déchets Ménagers et Assimilés par an.  
Engagée depuis 2010 dans un Programme Local de Prévention des déchets, la volonté de Reims Métropole 
aujourd’hui est d’aller plus loin encore et d’intégrer les grands piliers de l’économie circulaire dans l’ensemble 
des projets portés ou accompagnés. C’est ainsi que l’agglomération est la première collectivité de France à 
s’être engagée dans la carte verre d’Eco-Emballages qui vise à améliorer les performances de tri et de collecte 
du verre dans une dynamique d’économie circulaire. 
Forte de cette première expérience, Reims Métropole réunira l’ensemble des partenaires potentiels, qu’ils 
soient issus du secteur privé, associatif ou public. dans la conception puis la mise en œuvre des actions du 
programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage. La gouvernance participative mise en œuvre sera une opportunité 
pour valider ce programme, l’actualiser et l’étoffer au fil des trois années. 
La démarche Zéro Déchet Zéro Gaspillage permettra de donner un second souffle à l’action déjà engagée avec 
le PLPD et de lui donner plus d’ampleur en mobilisant toutes les ressources du territoire et en communicant 
encore plus largement pour valoriser les citoyens et donner un sens à leurs gestes.  
 
Les élus de Reims Métropole acteront ce plan d’actions par délibération courant septembre 2015. Ils 
s’engageront notamment à : 

- Mettre en œuvre une démarche Zéro Déchet Zéro Gaspillage avec pour objectif de poursuivre 
l’amélioration continue de ses missions de prévention, valorisation et gestion des déchets 

- Mettre en place une démarche participative par une gouvernance élargie associant l’ensemble des 
acteurs concernés du territoire 

 
Les objectifs fixés dans la présente candidature pour les trois ans à venir sont entre autres :  

o réduire de 2400 tonnes les flux déchets verts et textile 
o réduire de 500 tonnes les imprimés publicitaires 
o réduire de 3% les DMA entre 2015 et 2018 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

1.1 - Contexte 

Structure pilote qui porte la 

candidature du territoire : 
Communauté d’agglomération Reims Métropole 

Périmètre du territoire : 

16 communes depuis le 1
er

 janvier 2013 : 

Betheny, Bezannes, Cernay-les-Reims, Champfleury, Champigny, Cormontreuil, 

Puisieulx, Prunay, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Léonard, Sillery, 

Tinqueux, Taissy, Trois-Puits, Villers-aux-Nœuds  

Superficie : 172,5km² 

Compétences de la 

structure pilote en matière 

de déchets : 

Prévention, Collecte, Tri et Traitement des déchets 

La direction assure les missions suivantes : 

- Gestion du parc de conteneurs destinés aux collectes des déchets en porte 

à porte et en apport volontaire et fourniture de sacs, 

- Collecte des Ordures Ménagères résiduelles (OMr), 

- Collecte des Déchets Recyclables (TRI et Verre), 

- Traitement des déchets par valorisation matière, énergétique et 

enfouissement technique, 

- Gestion des déchets encombrants et des déchets toxiques, 

- Gestion des déchets de soins des particuliers, 

- Gestion des déchets produits par les services techniques des communes de 

Reims Métropole, 

- Information et animations liées à la gestion des déchets, 

- Gestion des boues de la station d’épuration (compétence eau et 

assainissement) 

Population du territoire 

(INSEE 2012) : 
218 372 habitants (simple compte) 

Typologie : Urbain dense 

 

1.2 - Données clé 2014 concernant la production de déchets sur le territoire 

Déchets Ménagers et 

Assimilés : 
448 kg/hab/an (101 588 tonnes) 

Ordures Ménagères 

résiduelles (OMr) : 
265 kg/hab/an (57 524 tonnes collectées en porte à porte) 

Collecte sélective : 56 kg/hab/an (12 177 tonnes collectées en porte à porte) 

Verre :  
30,5 kg/hab/an (6 617 tonnes collectées en points d’apport volontaire et porte-

à-porte) 

Refus de tri : 11,9% 

Taux de valorisation : 92% 
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1.3 - Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

 Les systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés 

La collecte des Ordures Ménagères résiduelles s’organise en porte à porte via une collecte mécanisée pour la 
majorité du territoire. En 2014, plus de 52 200 bacs (à couvercle vert) ont été mis à disposition. Les habitants 
non dotés doivent présenter leurs déchets en sacs poubelles normalisés.  

Les fréquences du service sont adaptées à la configuration de l’habitat et du tissu économique. Ainsi une 
collecte hebdomadaire (C1) est mise en place sur les communes rurales (10 communes – 8500 habitants), 2 
collectes hebdomadaires (C2) sur le territoire urbain et une collecte quotidienne (C7) dans l’hyper centre-ville 
de Reims. 

A cette collecte mécanisée s’ajoute une collecte en points de proximité via des conteneurs enterrés. Mis en 
place depuis 2009, ce dispositif développé en habitat collectif concerne aujourd’hui environ 10% de la 
population, avec 274 conteneurs OMr en service au 31 décembre 2014. 

La collecte sélective des papiers et emballages hors verre est réalisée en porte à porte en mélange sur une 
fréquence hebdomadaire, via des bacs (à couvercle jaune) ou des sacs jaunes translucides. 219 conteneurs 
enterrés sont également à disposition dans certains secteurs cibles (habitat vertical). 

La collecte du verre s’effectue pour environ 80% du tonnage via l’apport volontaire. Un dispositif de collecte en 
porte à porte est dédié aux métiers de bouche. 

 

 Les installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets de Reims Métropole 

 

Déchetteries : 

Reims Métropole dispose de cinq déchetteries pour les particuliers sur son territoire dont un site (Saint Brice 
Courcelles) a vocation de centre de transfert des déchets des services techniques des communes et un site rural 
(Sillery) qui accepte, sous conditions, des professionnels du territoire. Leur gestion est confiée à un prestataire 
extérieur. Cinq déchetteries privées sont accessibles aux professionnels sur le territoire, ce maillage important 
du territoire ne nécessite pas l’ouverture des déchetteries publiques aux professionnels au-delà du site de 
Sillery. 
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Centre de tri des emballages ménagers : 

Reims Métropole dispose d’un centre de tri exploité par une 
société privée dans le cadre d’un marché public de prestations de 
service. Ce prestataire assure le tri des emballages et papiers livrés, 
leur conditionnement pour les filières de recyclage et le suivi des 
expéditions. 

En 2014, le centre de tri a pris en charge 13 005 tonnes de déchets 
(collecte sélective en porte à porte + cartons déchetteries + 
conteneurs papier + emballages divers).  

 

Unité de Valorisation Energétique : 

Les Ordures Ménagères résiduelles et les encombrants de la collectivité sont livrés sur l’Unité de Valorisation 
Energétique (U.V.E.) afin d’y être traités par incinération. 

L’U.V.E. fournit de la vapeur à la chaufferie urbaine du Quartier Croix-Rouge qui alimente près de 36% de ses 
besoins énergétiques. L’U.V.E. fournit également ses propres besoins en électricité. 

L’exploitation du site est confiée à une société privée via une convention de concession. 

 

Plate-forme d’élaboration et de maturation des graves de mâchefers : 

Cette plateforme a été mise en service industriel le 1er juin 2005. Elle est exploitée par une société privée dans 
le cadre d’un marché public de prestations de services. Les mâchefers sont préparés en vue de leur utilisation 
en technique routière. 

 

Des sites complémentaires de gestion des déchets : 

Le territoire métropolitain rémois dispose de sites complémentaires de gestion des déchets ménagers et 
industriels. On peut noter : 

 le  centre d’affinage du verre de la Société Sibelco qui réceptionne l’ensemble des collectes du verre 
ménager du département et au-delà, 

 le syndicat départemental de traitement des déchets, le Syvalom, a installé à Cernay-les-Reims un 
centre de transfert des déchets ménagers à destination des syndicats de collecte SYCODEC et 
SYCOMORE, 

 la Société Dectra dispose également d’un centre de transfert à Saint-Brice-Courcelles, 

 La société PARANT réceptionne les différentes catégories de gravats, 

 La société BROYAGE Nord Est dispose quant à elle d’un point de collecte/transfert des déchets verts et 
du bois. 

Enfin, dans le domaine de la collecte, les agences locales de Véolia et Suez et le centre d’exploitation du 
SYCODEC sont installés sur le territoire. 

 

 Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation 

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

 

La filière verre : 

Tout le verre collecté sur le territoire communautaire est livré sur le centre d’affinage désigné par le repreneur 
du verre, soit le site exploité par la société SIBELCO Green Solutions à Reims. Ce verre est acheté par un 
repreneur proposé par ADELPHE, soit la société O-I Manufacturing dont l’une des usines est implantée à Reims. 

 

 

Valorisation des déchets par le centre de tri 
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L’économie sociale et solidaire : 

Différents acteurs de l’économie sociale et solidaire sont installés sur le territoire : 

 Envie qui intervient en tant que prestataire pour le compte d’Ecologic dans la gestion des D3E issus des 
déchetteries et du centre de tri, 

 Emmaüs qui a une boutique sur la Ville de Reims et une communauté à 20 km de l’agglomération. 
Emmaüs, par une convention avec Reims Métropole, est présent sur les déchetteries de 
l’agglomération lors de permanences pour récupérer les dons de mobiliers des particuliers et est 
prestataire de Reims Métropole dans le cadre d’un marché réservé à l’insertion professionnelle des 
publics pour organiser un ramassage des vieux mobiliers à domicile et sur rendez-vous. Cette 
prestation permet aujourd’hui 30% de ré emploi du mobilier, 

 Fripe Emmaüs, opérateur dans la vente de textiles de friperie et qui développe depuis 3 ans la collecte 
de conteneurs à textiles. 

 

Le monde agricole 

L’agglomération rémoise se situe au cœur d’une grande région agricole. Cette filière est ainsi mise à 
contribution dans un plan ambitieux d’épandage des boues d’épuration. Celui-ci permet l’épandage des boues 
issues de la station d’épuration de l’agglomération dans un périmètre de 80 km. 

Par ailleurs, des projets de méthanisation des déchets agricoles sont en étude sur le territoire. 

 

 Le coût de gestion des déchets aidé 

Sur la base de la dernière matrice des coûts validée (2013), le coût de gestion des déchets est de 94 €HT/hab.  

Dans le «référentiel national des coûts de gestion du service public d’élimination des déchets 2012 » publié par 
l’ADEME en février 2015, pour les collectivités urbaines denses, le coût moyen aidé est de 98 €HT/hab. 

Depuis 2009, Reims Métropole a mis en place un budget annexe pour la gestion des déchets. 

 

 Les émissions de gaz à effet de serre issues des activités de gestion des déchets 

Un bilan carbone a été mené en 2011 au sein de la Direction 
de la collecte et du traitement des déchets.  

Celui-ci donne un résultat de 33 700 teCO2 pour l’ensemble 
des activités de la Direction, avec un taux d’incertitude de 
43%. 

Le système est en effet complexe à évaluer, les données 
restent parcellaires et incomplètes.  
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2- Engagement politique  

 

En annexe : Lettre d’engagement de Madame la Présidente de Reims Métropole. 

D’ores et déjà, les élus de Reims Métropole ont affirmé leur engagement à soutenir les efforts en faveur du tri 
et de la réduction des déchets. 

C’est ainsi que la collectivité s’est engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets dès 2010. A 
l’issue de la 4ème année du programme, la collectivité a enregistré une réduction des OMA de 3% et 
certainement 4% à l’issue du programme de 5 ans. Ces chiffres qui ne permettent pas de respecter les 
engagements de -7% forcent la collectivité à démultiplier les partenariats et actions de terrain. Ces actions 
s’engagent dès à présent sur l’ensemble du flux des DMA pour lesquels un constat de réduction de 4,5% est 
noté actuellement, soit l’absence de transfert des déchets vers les déchetteries. 

Reims Métropole a montré également sa volonté d’agir le plus possible dans une dynamique d’économie 
circulaire en étant la première collectivité française à suivre la feuille de route du verre proposée par Eco-
Emballages et Adelphe. Cet outil a pour objectif d’augmenter les performances de tri du verre, ce qui pour 
Reims Métropole constitue une réalité de l’économie circulaire puisque 100% des emballages en verre triés et 
collectés dans l’agglomération sont recyclés dans la verrerie située sur le territoire. 

 

Dans la lettre d’engagement jointe, Madame la Présidente exprime sa volonté de poursuivre cette démarche 
ambitieuse et participative afin de tendre vers l’objectif zéro déchet zéro gaspillage. 

Elle s’est engagée à présenter le projet à l’ensemble des élus dès le prochain conseil communautaire. 

La délibération qui actera l’engagement du territoire dans une démarche zéro déchet zéro gaspillage 
comprendra les éléments suivants : 

 La mise en œuvre une démarche de remise à plat de la politique de prévention et de gestion des 
déchets du territoire, formalisée sur 3 ans mais visant un terme plus long ; 

 Des objectifs chiffrés de diminution de production de déchets (DMA) sur le territoire, d’augmentation 
de la valorisation et de diminution du recours au stockage en décharge ; 

 La mise en œuvre d’une démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la production de 
déchets et valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui 
n’ont pu être évités ; 

 La transparence sur les coûts et modes de gestion de la part des collectivités et des autres acteurs ; 

 La diffusion des bonnes pratiques auprès des autres territoires. 

  



 

8 
 

 

3- Moyens mobilisés 

3.1 - Pilotage opérationnel et animation du programme  

 Moyens humains mobilisés (hors services supports) 

Agents impliqués dans 
le projet 

Intitulé et type de poste Missions dans le projet ZDZG 
Equivalent Temps Plein 

consacré aux missions du 
projet ZDZG 

Céline TROCHAIN 

Chargée de mission 
prévention et coordinatrice du 
secteur Relation aux usagers  
Cadre A en CDD 

Animation du projet ZDZG 
Animation du Programme Local de 
Prévention des Déchets 
Mise en œuvre des actions de 
communication 

1 ETP 

Michel ZAEGEL 
Chef de service Collecte des 
déchets et animation  
Cadre A en CDI 

Relations partenaires et élus 
Pilotage des actions de communication 

0,5 ETP 

Marion HAULIN 
Guide composteur 
Contrat d’avenir à mi-temps 

Livraison des composteurs auprès des 
particuliers 
Sensibilisation au compostage 
Suivi du compostage collectif 

0,5 ETP 

Aïcha CHENNI 
Peggy MARCHAL 
Marie-Laure MATHIEU 
Elise PARMENTIER 

Animatrices de la prévention 
et du tri 

Animations en milieu scolaire 
Sensibilisation des publics 

4 ETP 

Ces agents sont impliqués au quotidien dans le projet ZDZG. En plus de ceux-ci, d’autres agents interviennent 
comme la comptable qui gère la comptabilité analytique et notamment la matrice des coûts ComptaCoût® de 
l’ADEME ou la chef du service traitement pour les actions menées en déchetterie. 

Depuis deux ans, Reims Métropole accueille des volontaires en service civique. Ces volontaires, par équipe de 
deux ou trois, intègrent pour huit mois le service et consacrent leur mission à la prospective et au 
développement d’outils sur des thématiques de prévention des déchets. C’est ainsi que Reims Métropole a pu 
proposer de nouveaux outils de sensibilisation de différents types de publics autour du gaspillage alimentaire, 
du Stop pub ou encore du ré emploi des textiles. 

 Description de l’organisation interne 

Reims Métropole par ses compétences collecte et traitement possède une visibilité complète de la filière 
déchets.  

La problématique de la prévention des déchets a été prise en compte dès 2006 par un programme de mise à 
disposition de composteurs individuels et la promotion de l’autocollant Stop Pub. Ces actions se sont 
formalisées en 2011 avec l’engagement au sein d’un Programme Local de Prévention des Déchets et le 
recrutement d’un chargé de mission prévention. Ces 5 années d’expériences dans le PLPD ont permis de mener 
de nombreuses actions d’évitement des déchets et d’organiser les moyens humains afin d’intégrer cette mission 
au cœur du dispositif. Dès 2011, le chargé de mission prévention a été rattaché au service collecte et animation 
afin de travailler en lien avec les animateurs du tri qui sont devenus les animateurs de la prévention et du tri. A 
partir de septembre 2015, l’animatrice du PLPD aura en charge l’ensemble du secteur Relation aux usagers se 
composant de cinq animatrices, d’un guide composteur et de trois agents d’accueil. Ce positionnement 
stratégique permet la prise en compte de la prévention dans les contacts quotidiens avec les usagers et dans la 
planification des animations. 

La transmission des informations est ainsi optimisée. Par exemple, le dispositif de développement du 
compostage fait appel directement à l’ensemble de l’équipe. Le guide composteur mène des enquêtes 
d’installation de nouveaux sites collectifs, réalise le suivi des composteurs collectifs et pédagogiques et se rend 
chez les particuliers pour l’installation de composteurs. Les animatrices de la prévention et du tri intègrent la 
gestion du biodéchet au cours d’animations en milieu scolaire, mènent des actions de sensibilisation en habitat 
collectif en accompagnement de l’installation de composteurs et sensibilisent le grand public à cette 
thématique lors d’évènements. Les agents d’accueil en contact direct et téléphonique présentent les différents 
composteurs, organisent la fourniture du contenant aux citoyens et gèrent des plannings de formations 
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gratuites. La chargée de mission prévention coordonne ces actions, mobilise les partenaires et valide les 
installations de composteurs collectifs. 

La chargée de mission prévention, travaille en relation directe avec le chef de service collecte des déchets et 
animation. Elle travaille en lien technique avec le directeur des déchets et de la propreté et la responsable du 
service traitement.  

Cette organisation permet une communication cohérente dans les gestes de prévention et de tri en les 
positionnant en complémentarité. 

 

3.2 - Partenaires associés au projet 

Dans le cadre de ce projet Zéro Déchets, Zéro Gaspillage, Reims Métropole prend le parti d’impliquer au 
maximum les acteurs de son territoire, quel que soit leur secteur d’intervention ou leur nature.  

Ainsi, les partenaires qui sont sollicités pour participer sont : 

 des acteurs de l’économie sociale et solidaire : Vél’Oxygène, l’Epicerie sociale, Emmaüs, Fripe Emmaüs, 
Le Relais, le service du vêtement, Envie 

 des associations : Unis-cité, l’Epicerie sociale étudiante, l’Ecole des jardiniers, l’Association des maisons 
de quartiers 

 des éco-organismes : Adelphe, Ecofolio, Ecologic, Eco-TLC, ECO DDS, Eco-Mobilier, … 

 des bailleurs sociaux via leurs éco-appartements : Reims habitat, Plurial novilia, Foyer rémois  

 des institutions : Caisse des écoles, CROUS, DRAAF Champagne-Ardenne, communes de 
l’agglomération, Centre Communal d’Action Sociale, Chambre d’Agriculture de la Marne 

 des entreprises ou groupements d’entreprises : Ecotextile, Union des Métiers et de l’Industrie de 
l’Hôtellerie, Vitrines de Reims 
 

3.3 - Mise en place d’un Comité de pilotage 

Le comité de pilotage s’appuiera sur la commission services à la population de Reims Métropole. Celle-ci est 
composée des élus de l’ensemble des communes de l’agglomération. Ce Comité de pilotage a vocation à se 
réunir une à deux fois par an. Un comité technique restreint est organisé avec les animateurs du programme 
ZDZG, le Vice-Président en charge des déchets et un représentant de la délégation régionale de l’ADEME. 

 

3.4 - Moyens mobilisés pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets 

L’organisation de la communauté d’agglomération mutualisée avec la Ville de Reims permet, d’une part une 
remontée rapide des décisions, et d’autre part un lien direct avec la propreté urbaine de la Ville de Reims (ville 
centre de 190 000 habitants). Ce service est en effet rattaché à la direction des Déchets et de la Propreté. Le 
service propreté assume la gestion d’évacuation des dépôts sauvages tandis que le service collecte travaille en 
lien avec les communes pour faire appliquer le règlement de collecte et gérer les déchets issus des gens du 
voyage. 

En cours de réflexion, la mise à disposition d’un « kit propreté » est envisagée. A destination de tout acteur ou 
citoyen du territoire qui souhaite mener des actions pour la propreté de son cadre de vie ou de travail, il se 
composera de pinces à déchets, de sacs, de mémo, etc. 

 

3.5 - Sensibilisation et formation des personnels 

La collectivité dispose d’un service de communication interne qui travaille en lien étroit avec les services. Des 
actualités sont relayées régulièrement via un journal interne, une lettre d’accompagnement de la fiche de paie 
et un site intranet. La chargée de mission prévention et un agent d’accueil sont les interlocuteurs privilégiés de 
cette communication interne et vont relayer les communications directement dans l’intranet. 

Pour les partenaires qui le souhaitent, des modules pourront être proposés à leurs salariés afin de les 
sensibiliser à la prévention et au tri des déchets ou de leur présenter les différents champs de l’économie 
circulaire et la prise en compte de ce concept dans leurs projets.  
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4- Gouvernance participative 

 

4.1 - Des projets menés en concertation 

Les projets menés par Reims Métropole font systématiquement l’objet d’une concertation avec les acteurs 
potentiellement concernés.  

Des groupes de travail sont mis en place lorsque cela est nécessaire. Des réunions régulières font état de 
l’avancement des projets auprès des partenaires et acteurs. 

Ainsi, les instances de concertation existantes, tels que les conseils de quartier, sont consultées lorsque des 
projets peuvent les concerner. Cela est le cas par exemple pour le déploiement de nouveaux conteneurs à verre 
dans certains quartiers de la ville de Reims. Le projet a été présenté en réunion plénière du conseil de quartier 
et des groupes de travail ont été créés pour définir les lieux d’implantation ensemble. 

Des groupes de travail seront mis en place par thématiques pour définir avec l’ensemble des acteurs concernés 
des projets potentiellement intéressants. Le dossier présenté ici contient d’ores et déjà des pistes de réflexion, 
mais celles-ci seront plus poussées et affinées par la suite. 

 

4.2 - Une démarche d’amélioration et de recherche de solutions en continue  

Afin d’évaluer le plus finement possible la qualité de service et l’impact des actions menées, Reims Métropole 
mène régulièrement des études. 

Deux enquêtes d’opinion ont été réalisées en 2012 et 2014 en déchetterie pour apprécier le niveau de 
satisfaction des usagers et leur appréciation de la clarté des consignes. 

Une enquête d’opinion sur le service de collecte a été menée en 2010 et sera reconduite en 2015.  

Deux enquêtes consommation ont été menées début 2012 et fin 2013, portant notamment sur le ressenti des 
habitants vis-à-vis de leurs habitudes de consommation, leur conscience des gestes de prévention qu’ils 
peuvent avoir ou non adopté, et leur volonté de passer à l’action. 

En 2011, Reims Métropole a procédé à une caractérisation des Ordures Ménagères résiduelles d’un échantillon 
représentatif de l’ensemble de son territoire et tenant compte de la saisonnalité.  Les résultats de cette étude 
ont servi de base pour fixer les objectifs du Programme Local de Prévention des Déchets mené ensuite. Une 
nouvelle caractérisation sera faite en 2015 pour mesurer l’impact des actions de prévention menées depuis 
cinq ans, et identifier de nouvelles pistes de travail en fonction des conclusions tirées. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

 

Dès 2009, avec la mise en place d’une comptabilité analytique puis de la matrice des coûts ComptaCoût®, Reims 

Métropole a conduit une politique déchets soucieuse de l’impact économique auprès des usagers. 

La participation au critère du soutien au développement durable mis en place dans le barème E avec Adelphe 

est utilisée comme un  indicateur dans les 3 piliers du développement durable. 

Toutefois une gestion des déchets doit prendre en compte des aspects environnementaux de prévention, ré 

emploi, recyclage et valorisation énergétique. Reims Métropole a ainsi déployé une stratégie mettant une 

priorité aux gestes de prévention et favorisant le tri. La concomitance des actions de prévention et de tri a été 

initiée dès 2006 dans les animations menées et les discours tenus aux usagers.  

Par exemple, un discours de prévention des prospectus publicitaires et l’encouragement à utiliser l’autocollant 

Stop Pub sera perçu positivement par environ 20% des foyers, aussi associer un discours de tri des papiers 

permet de toucher l’ensemble des usagers. Chacun se retrouve ainsi confronté dans son geste de prévention et 

de tri tout en apportant une information utile pour aller plus loin. 

Les données de la caractérisation 2015 (résultats attendus en janvier 2016) permettront de mesurer le taux de 

recyclage des emballages et les gestes de prévention et ainsi adapter des communications pour les prochaines 

années. 

  

La Ville de Reims et Reims Métropole ont engagé en 2015 un plan de 22 actions permettant la prise en 

compte du développement durable et font suite à l’agenda 21 initié en 2009. Ces actions intègrent la gestion 

des biodéchets de la restauration mais aussi une utilisation maitrisée des produits phytosanitaires de jardinage. 

Les circuits courts de ré emploi et recyclage sont favorisés par la collectivité. On pourra noter : 

 l’épandage des boues de station d’épuration avec un technicien dédié à l’accompagnement des 
agriculteurs, 

 le ré emploi des textiles avec une organisation intégrant pleinement sept associations locales 
d’insertion et permettant un tri dans un périmètre de 100 km de Reims, 

 la valorisation des emballages et plus particulièrement du verre et des plastiques privilégiant des 
entreprises du grand Est, 

 enfin la valorisation des graves de mâchefers en technique routière et principalement sur des chantiers 
locaux. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

6.1 - Des objectifs quantitatifs suivis régulièrement 

Actions déjà réalisées 
 

Engagée depuis cinq ans dans un Programme Local de Prévention des Déchets volontaire, des objectifs de 
réduction avaient été fixés et ont fait l’objet d’un suivi annuel : 

Catégorie Gisements OMA (Kg/hab.) 
Déchets évités 

Kg/hab. 

FFOM  32,5 - OMR 
73,0 6,5 

Déchets verts (jardins et potagers)  40,5 - OMR + DT 

Verre d'emballage 39,5 
131,3 

OMR + CS 
9,7 Emballages recyclables (dont bouteilles en Pet)  64,1 

Extension des consignes (films plastique, etc.). 27,3 

Imprimés publicitaires  20,0 2,6 

Papiers de bureau, journaux magazines, autres papiers 27,33 – OMR + CS 2,2 

Textiles OMR  7,06 - OMR 3 

PAM OMR + D3E 6,0 - OMR 2 

OBJECTIF TOTAL DE REDUCTION 246,7 Kg/hab. 26 Kg/hab. 

Ainsi, le suivi d’indicateurs est déjà pratiqué et ceux-ci font régulièrement l’objet d’une évaluation afin 
d’adopter si nécessaire des mesures correctives. 

La démarche de renseignement des données dans SINOE® déchets est bien connue et maîtrisée. 

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Reims Métropole s’engage à poursuivre et améliorer si nécessaire le renseignement des données dans SINOE® 
déchets. L’exhaustivité de celles-ci sera vérifiée, afin d’analyser flux par flux, l’évolution des tonnages depuis 
2010 à minima.  

La mise en œuvre et le suivi du programme d’actions du PLPD depuis 2011 a permis de suivre, durant ces cinq 
années, l’évolution des tonnages. Ainsi, il a pu être observé une baisse des OMA d’environ 3%. Fait d’autant plus 
intéressant, cette baisse des OMA ne s’est pas accompagnée d’un transfert de ces déchets en déchetterie, ce 
qui est généralement observé sur les autres territoires porteurs de PLPD. Les actions de sensibilisation à la 
prévention des déchets seront poursuivies dans ce sens, afin de maîtriser le report des déchets vers les 
déchetteries. 

Les objectifs quantifiés pour les trois ans à venir sont : 

- Objectif de réduction des OMA, dont : 
o Réduire de 2 400 tonnes  la quantité des OMr en mettant en œuvre des actions sur 2 flux 

ciblés : 
 Les déchets verts par l’application du nouveau règlement de collecte et la gratuité 

des composteurs avec un évitement de 2 000 tonnes attendu 
 Les textiles en améliorant les performances de tri par une communication active et 

un meilleur maillage du territoire en points d’apport volontaire et un objectif de 
détournement  de 400 tonnes 

o Réduire de 500 tonnes les imprimés publicitaires par le déploiement de la campagne Stop 
pub. 

 Ces actions permettent un évitement de 13,3kg/hab/an de déchets produits soit 3,8% des OMA. 
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- Objectif de réduction des DMA, avec des actions ciblées sur les flux des déchetteries : 
o Mise en œuvre d’un dispositif de contrôle d’accès des déchetteries auprès des usagers 
o Développement d’un dispositif auprès des particuliers de broyage à domicile des branchages, 

afin d’éviter un transfert vers les déchetteries 
o Développement des dispositifs de ré emploi en soutien de structures d’insertion sur le 

territoire 

 Ces actions vers les DMA n’ont pas été quantifiées à ce jour. 

 
- Objectif d’amélioration de la valorisation matière : 

o Gérer les biodéchets avec des projets de collecte dédiée ou de gestion in situ vers les 
professionnels et les gros producteurs 

o Accroître la valorisation des emballages, notamment du verre afin d’atteindre la cible 
environnementale du soutien au développement durable et ainsi passer à 18,5% de collecte 
sélective des emballages par rapport aux OMr à 15,27% actuellement. Un gain de 2kg/hab/an 
de verre valorisé est attendu dès fin 2016 par rapport aux performances 2014, 

o Consolider les filières existantes sur l’épandage agricole des boues et le ré emploi des graves 
de mâchefers, 

o Développer en lien avec Eco-mobilier la mise en place des filières de tri du mobilier 
d’ameublement dans les déchetteries selon un calendrier imposé par l’éco-organisme, 

o Mettre en place des services à la carte vers les professionnels permettant d’améliorer les 
performances de tri. Il s’agit notamment de collectes de cartons. 

 
Si le dossier de Reims Métropole est retenu, un système de suivi des indicateurs sera mis en place dans le 
cadre du comité technique. 
 
 

6.2 – Mise en œuvre d’une comptabilité analytique 

Actions déjà réalisées 
 

Dans le cadre d’une démarche nationale de connaissance des coûts initiée par l’ADEME, utilisant la méthode 
ComptaCoût®, Reims Métropole s’est engagée depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d’une 
comptabilité analytique et standardisée. Cette méthode permet d’extraire les charges et produits relatifs aux 
déchets et de les synthétiser dans la matrice des coûts annuelle validée par l’ADEME. 

Depuis 2010, la matrice des coûts est complétée sur SINOE® déchets. 

Depuis 2012, le cadre des coûts de la prévention est rempli annuellement lors de l’établissement du bilan.  

La comptable de la direction a été formée à la matrice des coûts et à ComptaCoût®. La chargée de mission 
prévention quant à elle a été formée au cadre des coûts de la prévention. 

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Reims Métropole s’engage à poursuivre l’utilisation d’une comptabilité analytique et de renseigner 
annuellement la matrice des coûts dans SINOE® déchets. 

Des journées d’analyse des coûts seront organisées afin de détecter les potentiels d’amélioration. 

La formation des agents susceptibles de devoir utiliser ou analyser la matrice des coûts est prévue. 

Avec une baisse de la TEOM en 2014 de 20%, Reims Métropole mettra en œuvre des démarches visant à 
rechercher des économies dans la gestion des déchets. Ainsi, l’ensemble des pistes d’optimisation permettant 
l’équilibre budgétaire sera étudié. 
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6.3 – Une communication claire sur le coût du service public de gestion des déchets 

Actions déjà réalisées 
 

Dans un souci de transparence, la Direction des déchets et de la propreté diffuse chaque année son rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets sur le site internet de Reims 
Métropole. 

Ce rapport est vulgarisé afin de le rendre compréhensible par le plus grand nombre. Une version de synthèse 
est également disponible.  

Les habitants du territoire peuvent le consulter en ligne, mais peuvent également se le procurer dans différents 
services de la collectivité, ainsi que dans les mairies des communes membres. 

Sa parution est l’occasion d’un article dans le journal communautaire distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres. 

Une version audio a été réalisée en 2012 pour le public malvoyant.  

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Reims Métropole s’engage à atteindre un double objectif : respecter un délai de diffusion fixé au 30 juin de 

chaque année maximum et améliorer son document pédagogique grand public. 

Le rapport sera disponible en deux versions. Une version administrative complète et une synthèse grand public. 

La présentation des données fera l’objet d’une vulgarisation pour le rendre accessible au plus grand nombre. Un 

schéma simplifié et pédagogique sera disponible pour présenter l’ensemble des flux de déchets, leur quantité 

et leur traitement. Les données relatives aux charges et recettes seront claires et compréhensibles. 

La synthèse grand public sera disponible en version audiotranscriptible afin de le rendre accessible à un public 

malvoyant. 
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6.4 – Une démarche de prévention des déchets 

 6.4.1 – Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

Actions déjà réalisées 
 

En annexe : Rapport année 4 du Programme Local de Prévention des Déchets porté par Reims Métropole 

Fin 2010, Reims Métropole et l’ADEME Champagne Ardenne ont signé un accord cadre de partenariat pour la 
mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention des Déchets d’avril 2011 à mars 2016. 

Suite au diagnostic territorial qui a été mené, un plan d’actions a été dressé. Il s’articule autour de cinq grands 
axes et quatorze actions : 

Axe Action 

n° 

Nom de l’action 

Développement du 

compostage  

1 Développement du compostage individuel 

2 Développement du compostage collectif 

3 Sensibilisation au compostage en milieu scolaire 

Sensibilisation à l’éco-

consommation 

4 Sensibilisation à l’éco-consommation et à la réduction des emballages 

5 Sensibilisation à la consommation d’eau du robinet 

6 Développement de l’utilisation du Stop pub 

Sensibilisation aux éco-gestes 

du quotidien 

7 Réduction des impressions de bureau 

8 Dématérialisation 

9 Réduction des déchets dangereux et sensibilisation aux solutions alternatives 

10 Réduction des déchets des professionnels hors DTQD 

Développement du réemploi 

11 Développement du don et revente des textiles 

12 Développement du réemploi, location et réparation des D3E et PAM 

13 Développement du don et revente de mobiliers et gros électroménagers 

Eco-exemplarité 14 
Mise en place d’actions visant la réduction des déchets produit par les services 

de la collectivité (nouvelle fiche apparue en année 3) 

 

Selon l’accord-cadre signé alors avec l’ADEME, l’objectif fixé était de réduire de 7% les Ordures Ménagères et 
Assimilées en cinq ans. 

A la fin de l’année 4, la réduction des OMA est de -2,9% ce qui est moindre que ce qui avait été fixé dans les 
objectifs prévisionnels. Cependant, en terme de quantités, les OMA sont passées de 363 à 352kg/hab/an, ce qui 
reste très satisfaisant par rapport à la moyenne nationale de 365kg/hab/an en 2013. 

De plus, les Déchets Ménagers et Assimilés qui étaient suivis mais ne faisaient pas partie des objectifs 
contractuels ont diminués 3,7% sur la même période. Cela reflète le constat très satisfaisant que la réduction 
des OMA ne s’est pas traduite par un détournement des déchets vers les déchetteries, mais que même ceux-là 
ont connu une baisse significative. Ce sont en effet plus de 9 000 T de déchets qui ont été évitées en 4 ans. 

Le détail des actions est consultable dans le rapport année 4 du PLPD joint en annexe. 

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Depuis le 10 juin 2015, le décret n°2015-662 impose aux collectivités de porter un programme local de 

prévention des déchets ménagers et assimilés et de rendre accessible au public le bilan annuel. 

Reims Métropole porte un PLPD depuis cinq ans. Aussi, c’est tout naturellement que le PLPD en cours sera 

révisé selon les termes du décret pour élargir son champ d’actions à l’ensemble des DMA.  
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Il sera également mis en conformité avec le Plan National de Prévention des Déchets qui fixe comme objectif de 

réaliser d’ici 2020 une réduction de 7% de la production des DMA et une stabilisation des déchets issus des 

activités économique et du BTP par rapport à l’année de référence 2010. 

Reims Métropole s’engage à travailler sur les thématiques prioritaires du PNPD, soit les Responsabilités Elargies 

des Producteurs, les déchets des entreprises, le réemploi, la gestion de proximité des biodéchets, la lutte contre 

le gaspillage alimentaire, ou encore l’Eco exemplarité. 

Les actions détaillées dans les engagements ci-après seront partie intégrante du PLPDMA. 

Reims Métropole souhaite se montrer plus ambitieuse encore et s’engage à réduire de 1% par an la 

production de Déchets Ménagers et Assimilés, soit 3% en 3 ans (année de référence 2015). 

 

 6.4.2 – Prévention des déchets des administrations 

Actions déjà réalisées 
 

Depuis plusieurs années, Reims Métropole mène des actions en interne pour limiter la production de déchets, 
et mieux recycler ceux qui sont tout de même produits. 

Ainsi plusieurs actions ont été mises en œuvre pour réduire la production de papier. Les postes informatiques 
sont tous reliés à une imprimante en réseau, permettant la suppression progressive des imprimantes 
personnelles. De plus, les imprimantes en réseau sont configurées par défaut pour imprimer en noir et blanc et 
en recto-verso.  

Des poubelles double-flux ont été installées dans les bureaux et des animations ont accompagné la démarche 
afin de sensibiliser les agents au maximum à la réduction et au tri de leurs déchets.  

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Un projet de charte zéro déchet à signer par les agents sera mise en place afin d’encourager les bonnes 

pratiques en interne. Ils seront également relais auprès de leurs collègues pour les sensibiliser aux différentes 

thématiques du développement durable. Ce projet sera mené en partenariat avec la Direction Développement 

durable. 

Un projet visant à réduire le gaspillage alimentaire est en cours de réflexion avec le restaurant municipal. Des 

actions seront mises en œuvre pour réduire le gaspillage lors de la confection des plats et pour organiser le tri 

des déchets après le repas (biodéchets séparés). Ces actions seront également initiées avec des structures 

satellites partenaires et notamment la Caisse des Ecoles en charge de la préparation des repas des cantines et 

l’épicerie sociale rattachée au CCAS. 

Les agents étant également des usagers, des dispositifs de tri seront accentués dont le tri des textiles par 

exemple. Ces dispositifs permettant ainsi un tri au-delà des déchets liés à l’activité professionnelle. 

 

 6.4.3 – Prévention des déchets des entreprises 

Actions déjà réalisées 
 

Jusqu’à aujourd’hui, peu d’actions ont été menées envers les entreprises. En effet, elles sont dotées de bacs et 
collectées comme les particuliers.  
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Engagements pour les trois ans à venir 
 

Un programme de sensibilisation des entreprises à la prévention et au tri de leurs déchets sera établi en lien 

avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Reims-Epernay et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la 

Marne. Ces cycles de formation les accompagneront notamment lors de la mise en œuvre possible de la 

redevance spéciale par la collectivité, en présentant et expliquant le nouveau système de facture et en leur 

prodiguant des conseils pour la réduire. 

Reims Métropole s’engage à accompagner sur les aspects techniques les entreprises qui souhaitent mener un 

audit interne sur leur production de déchets et les filières de recyclage. Les études préliminaires à l’instauration 

de la redevance spéciale prendront en compte le développement des filières de recyclage (verre, carton). 

 

6.5 – Tarification incitative 

Actions déjà réalisées 
 

Selon la loi Grenelle 1, une part incitative peut être intégrée à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM). 

Le territoire de Reims Métropole est composé de deux types d’habitat complètement à l’opposé l’un de l’autre, 
entre l’urbain très dense de Reims et quelques villes autour, où l’habitat collectif est prépondérant, et le rural 
avec du pavillon individuel pour les communes périphériques. 

Le service a fait l’objet d’une réorganisation et optimisation des rythmes et circuits de collecte, notamment lors 
du rattachement au 1

er
 janvier 2013 de dix communes supplémentaires (rurales). 

Ainsi, à aujourd’hui, l’application d’une tarification incitative a été étudiée en interne. Les premières conclusions 
de cette étude ont été plutôt négatives et démontrent un gain financier proche de zéro pour la collectivité, avec 
un impact lourd pour les foyers les plus modestes vivant en collectif. 

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

L’instauration d’une tarification incitative nécessite au préalable un état des lieux précis, en termes techniques, 

financiers et organisationnels. La collectivité doit ensuite effectuer des investissements coûteux pour acquérir le 

matériel nécessaire à l’identification des usagers et la mesure des quantités de déchets produites. 

Le développement d’un parc important de conteneurs  enterrés en habitat collectif étant récent et la collectivité 

se retrouvant confrontée à des incivilités des usagers (encombrants, dépôt de sacs), les usagers pourraient ne 

pas comprendre une nouvelle organisation et les bénéfices rapidement perdus. 

Au vu de ces contraintes, les collectivités en milieu urbain sont très peu nombreuses à l’avoir mise en place. En 

effet, les conteneurs étant communs, il est difficile d’individualiser les charges en habitat collectif.  

Le retour d’expérience de Besançon a permis toutefois de contourner le problème en envisageant le 

gestionnaire de l’ensemble collectif (syndic ou bailleur) comme usager redevable. Charge à lui de répartir les 

charges en fonction de critères qui lui sont propres. Il est également possible de raisonner par lotissement ou 

par tournée de camion. Ces solutions sont toutefois à tempérer puisqu’elles ne sont plus « incitatives » au sens 

propre. Les habitants sensibilisés étant pénalisés par ceux moins scrupuleux. 

Ces différents éléments ne permettent pas l’application de la tarification incitative rapidement. 

Reims Métropole s’engage donc à mener une étude de faisabilité poussée, sans doute sur un planning plus long 

que les trois ans prévus par le programme ZDZG. Cette étude devra analyser l’ensemble des paramètres, afin de 

garantir une tarification socialement acceptable par les habitants et les élus du territoire et économiquement 
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viable pour la collectivité. Elle s’appuiera sur les retours d’expérience des collectivités ayant des territoires 

équivalents et devra intégrer dans la réflexion les bailleurs sociaux présentant un parc locatif très important. 

Les agents concernés par cette problématique et en relation avec le public seront formés sur la thématique de 

la tarification incitative afin qu’ils aient une bonne compréhension et puissent répondre aux questions des 

usagers. 

 

6.6 – Redevance spéciale 

Actions déjà réalisées 
 

La redevance spéciale a été créée par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, mais c'est la loi n° 92-646 du 13 juillet 
1992, reprise dans le code général des collectivités territoriales, qui rend son institution obligatoire à compter 
du 1er janvier 1993. 

Une étude interne est actuellement en cours pour définir les modalités de sa mise en œuvre sur le territoire.  

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Les modalités de mise en œuvre d’une redevance spéciale sur le territoire métropolitain et l’impact financier 

pour les collectivités et les contribuables nécessitent une étude fine qui sera menée sur la fin de l’année 2015. 

Des scénarios seront présentés en bureau des maires afin d’avoir un positionnement politique sur ce sujet 

courant du premier semestre 2016. 

 

Sur la base des décisions politiques, l’étude menée sur la redevance spéciale est susceptible d’être mise en 

application dans les 3 ans. 
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6.7 – Tri à la source des biodéchets 

Actions déjà réalisées 
 

 Compostage 

Reims Métropole travaille depuis près de dix ans au développement du compostage sur son territoire. 

Pour les particuliers, différents modèles de composteurs sont proposés aux particuliers à tarif préférentiel 
contre signature d’une charte d’utilisation. Depuis 2006, près de 4 000 composteurs ont été distribués. Pour 
accompagner les particuliers dans cette démarche, des formations gratuites leur sont proposées. Composées 
de deux modules de 3h, elles permettent d’aborder dans le 1

er
 niveau les bases du processus de compostage et 

la bonne utilisation du composteur, et dans un 2
ème

 niveau d’améliorer la technique et répondre aux différents 
problèmes qui peuvent se présenter. En 3 ans, environ 300 personnes ont suivi ces formations. Une lettre 
d’actualité dédiée au compostage est éditée chaque saison pour donner astuces et conseils aux abonnés. 

Des composteurs collectifs sont installés dans les zones d’immeubles afin de permettre aux habitants 
d’appartement de pratiquer le compostage aussi. Le maître composteur procède à une enquête avant toute 
installation pour définir la faisabilité du projet et le lieu d’implantation du composteur. Lors de son installation, 
une animation est prévue pour les habitants, durant laquelle des bioseaux leur sont remis afin de les 
accompagner dans la démarche. Un suivi régulier est ensuite effectué par le maître composteur qui s’assure 
que le mobilier est bien utilisé, le répare si nécessaire, apporte de la matière sèche, brasse le contenu, etc. 

Dans le cadre de programmes pédagogiques, les écoles sont équipées de composteurs. Les animatrices de la 
prévention et du tri peuvent alors intervenir pour sensibiliser les élèves à l’utilisation du composteur. C’est 
également l’occasion d’aborder le gaspillage alimentaire et pour les enseignants, le jardinage, la biologie etc. 

 Gaspillage alimentaire 

Des actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire sont menées en milieu scolaire mais également auprès 
du grand public. Plusieurs outils pédagogiques et ludiques ont été créés spécifiquement sur ce thème. 

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Confère article 6.16, véhicule pédagogique 

 Compostage 

Reims Métropole s’engage à poursuivre les actions décrites ci-dessus pour ce qui concerne le compostage 

collectif et scolaire. Pour les particuliers, le règlement de collecte sera modifié à partir du 1
er

 janvier 2016 afin 

de limiter la quantité de déchets verts acceptés dans les OMr et ainsi envisager de refuser tout sac contenant 

des végétaux. Aussi, pour accompagner les particuliers dans l’application de cette nouvelle règle, une campagne  

sera menée pour les informer des pratiques alternatives : compostage, mulching, choix de végétaux à 

croissance lente… En accompagnement, un composteur leur sera remis gratuitement en contrepartie de leur 

participation à minima au 1
er

 niveau de formation. 

Le développement des pratiques de compostage collectif doit également être pris en compte. Les retours des 

actions engagées depuis 2011 montrent de grandes difficultés d’appropriation du dispositif collectif. Aussi, dans 

le cadre de cet appel à projet, Reims Métropole souhaite développer un partenariat avec le Foyer Rémois et la 

Maison de l’Enfance dans un suivi des jardins partagés d’Orgeval. Cet accompagnement humain et matériel doit 

permettre de définir une méthodologie de suivi de ces sites au-delà des premiers mois de fonctionnement et de 

rechercher une reproductibilité afin de développer la démarche. 

 Gaspillage alimentaire 

Reims Métropole accompagnera le collège Trois fontaines dans leur projet de réduction du gaspillage 

alimentaire en restauration collective. Celui-ci sera pilote d’une opération généralisée à l’ensemble des 

établissements scolaires selon les résultats obtenus. Le CROUS, la Maison de la Nutrition et la DRAAF sont des 
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acteurs identifiés dans cette action et seront mobilisés afin d’étendre des dispositifs de prévention et de 

collecte séparative. 

Un projet de mise en place de « doggy bag » est en cours de réflexion en collaboration avec la restauration 

traditionnelle. Seront associés l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) et l’association Les 

Vitrines de Reims qui regroupent les commerces du centre-ville. 

  Tri mécano-biologique 

Reims Métropole s’engage à ne pas avoir de projet de tri mécano-biologique des Ordures Ménagères 

résiduelles conformément au titre IV du projet de loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

adoptée le 22 juillet dernier. 

 

6.8 – Innovation dans les collectes séparatives 

Actions déjà réalisées 
 

 Emballages plastiques 

Les emballages et papiers sont collectés en bacs, sacs ou conteneurs enterrés. Le centre de tri, propriété de 
Reims Métropole, effectue le traitement de ces déchets qui arrivent en vrac. 

Reims Métropole a pour volonté d’innover dans la gestion des déchets en secteur ou l’habitat collectif est 
prépondérant. Ainsi, chaque nouveau projet de construction de logements est accompagné d’une étude pour 
définir la faisabilité de la mise en place de conteneurs enterrés pour les collectes des OMr, du tri et du verre. 

 Verre 

Le recyclage du verre est un parfait exemple d’économie circulaire puisque 100% des emballages en verre triés 
et collectés sur le territoire sont recyclés dans la verrerie située à Reims. Il contribue au maintien d’une activité 
économique locale. Le verre est collecté en points d’apport volontaire, soit en mobilier aérien, soit en 
conteneur enterré. Une commune bénéficie encore d’une collecte en porte à porte. Les métiers de bouche sont 
également collectés en porte à porte. 

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

 Emballages plastiques 

Reims Métropole s’engage à effectuer une nouvelle caractérisation des Ordures Ménagères résiduelles fin 

2015. Les résultats devraient être livrés début 2016. Le cahier des clauses techniques particulières comprend 

une catégorie de caractérisation spécifique sur les extensions des consignes de tri sur les emballages plastiques. 

Elle permettra d’anticiper les capacités techniques et les travaux de modernisation nécessaires dont le centre 

de tri devra se doter pour traiter les flux supplémentaires. 

Sur la base des résultats de l’étude de caractérisation, le dimensionnement et l’organisation du centre de tri 

seront revus. Une phase de modernisation sera menée en 2020/2022 pour permettre l’application des 

extensions de consignes de tri. Elles feront alors l’objet de communication et d’actions de sensibilisation auprès 

des habitants du territoire. 

 Verre 

Reims Métropole est la première collectivité en France à s’engager dans l’application de la nouvelle feuille de 

route du verre proposée par Eco-Emballages. Cet outil a pour vocation d’améliorer les performances de tri du 

verre du territoire. Après une analyse fine des emplacements et performances de chaque conteneur à verre de 

l’agglomération, des secteurs ont été définis comme étant prioritaires pour être équipés de conteneurs 

supplémentaires. 
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Le choix des sites d’implantation des nouveaux conteneurs se fait en concertation avec les conseils de quartier 

concernés. Ainsi, une cinquantaine de nouveaux conteneurs sera installée dans deux quartiers de Reims en 

année 1 du projet. Cela devrait permettre d’augmenter de près de 10%  les performances actuelles de collecte 

du verre en apport volontaire. 

 

6.9 – Mise en place de déchetteries professionnelles notamment pour les déchets du BTP 

Actions déjà réalisées 
 

Le territoire métropolitain est largement desservi de dispositifs privés dédiés aux déchets de professionnels. La 
déchetterie de Sillery accueille les déchets des professionnels. 

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Dans le cadre de l’instauration possible de la redevance spéciale, Reims métropole associera le dispositif d’accès 

des professionnels au site de Sillery. 

En parallèle, l’accès aux autres déchetteries sera hermétique aux professionnels par les dispositifs de contrôle 

d’accès et une information large de l’existence des sites privés. 

 

6.10 – Valorisation des déchets 

Actions déjà réalisées 
 

Comme vu dans la partie de présentation de Reims Métropole, la valorisation des déchets s’effectue en 
respectant la hiérarchie des modes de traitements et entièrement sur le territoire. 

La prévention est un axe fort de la communication menée depuis 5 ans auprès des habitants pour les inciter à 
être vigilants et à réduire leur production de déchets. Les consignes de tri sont très souvent rappelées depuis 
plus de dix ans. Les nouveaux arrivants sur le territoire reçoivent systématiquement un kit avec les consignes de 
tri, le calendrier de collecte de leur secteur, des informations sur le contenant dont ils peuvent disposer, etc. Les 
animatrices de la prévention et du tri interviennent en porte-à-porte régulièrement dans les quartiers ayant les 
moins bonnes performances de tri. 

Les déchets sont triés par le centre de tri et partent dans diverses filières de recyclages. 

Les refus de tri sont quant à eux transférés à l’unité de valorisation énergétique pour en récupérer de l’énergie. 
Les résidus qui en résultent sont à leur tour transférer à la plate-forme mâchefer pour être affinés et envoyés 
vers les filières de travaux routiers. 

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Reims Métropole s’engage à poursuivre une démarche d’amélioration continue de ses équipements de 

traitement des déchets afin de réduire au maximum la partie qui est envoyée en centre d’enfouissement 

technique. 

A échéance 2017, le renouvellement de la délégation de service public sur l’Unité de Valorisation Energétique 

sera l’opportunité d’améliorer ses performances et de conforter le réseau de chaleur existant. L’évaluation des 

performances énergétiques sera prise en compte dans le montage du futur schéma de traitement des OMr. 
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6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Reims Métropole s’engage à faire la promotion des appels à projet qui encouragent le développement de 

démarches d’écologie industrielle et territoriale auprès des entreprises locales. 

Reims Métropole s’engage également à valoriser les expériences et les démarches intéressantes mener par les 

acteurs économiques du territoire. 

Dans le cadre d’un projet Recherche et Développement, Ecotextile envisage d’intégrer dans la fabrication de 
bétons, les rebus qu’ils obtiennent après tri des dons. En effet, l’ajout de fibres textile dans le béton améliore 
ses qualités phoniques et peut également avoir un intérêt  en décoration. Pour ce projet, Ecotextile travaille 
avec une entreprise locale de BTP.  

Ce cas concret d’économie circulaire permettra de porter la valorisation des textiles collectés dans les 
conteneurs à 100% et devra être accompagné par la collectivité dans une démarche de sensibilisation des 
habitants. En effet, la société Ecotextile dispose de 42 conteneurs répartis sur le territoire de l’agglomération 
rémoise  lui permettant de collecter plus de 150 tonnes de textiles par an. Une communication spécifique sera 
faite pour encourager les habitants et leur montrer le réel intérêt de ne plus jeter les textiles dans les OMr 
puisqu’ils contribueront ainsi au maintien et au développement d’une économie locale. 

 

6.12 – Marchés publics et consommables 

Actions déjà réalisées 
 

Les appels d’offres lancés par Reims Métropole intègrent des critères de performances environnementales, 
d’efficacité énergétique et de recyclabilité, entre autres, qui entrent en compte dans la notation des offres.  

Les clauses spécifiques à la prise en compte de la thématique déchet sont par exemple : 

- Le candidat présentera la pertinence des produits proposés au regard du développement durable 
(recyclage, conception, consommation, durée de vie, performances, …) 

- Il précisera les procédures mises en œuvre dans le cadre du recyclage des différents types de déchets 
propres à l’opération, ainsi que ses propositions de valorisation 

- Proposition du candidat en termes de communication sur un bilan annuel de l’activité liée à ce marché 
(bilans consommations diverses, rejet CO2, kilométrages, heures d’engins,….) 

- les actions que l’entreprise s’engage à prendre en faveur de la protection de l’environnement lors de la 
réalisation des chantiers (y compris la gestion des déchets) 

- Les mesures environnementales : les mesures prises par l'entreprise pour la réduction des gaz à effet de 
serre, la propreté du chantier, la gestion des déchets et les dispositions prises pour réduire les nuisances. 

 

Les anciens équipements, comme l’outillage, font l’objet de ventes aux enchères régulières, permettant ainsi de 
leur donner une seconde vie. 

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Reims Métropole s’engage à consolider les actions mises en place et à mettre en œuvre un dispositif 

d’évaluation de critères environnementaux (prise en compte, pertinence, gain). Cela répond à la mesure 

d’intégration d’une dimension environnementale dans les schémas de promotion des achats publics définie par 

la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
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6.13 – Filières REP 

Actions déjà réalisées 
 

Reims Métropole a contractualisé avec les éco-organismes de l’ensemble des filières à responsabilité élargie des 
producteurs, que ce soit pour la collecte en déchetterie, en porte à porte ou en point d’apport volontaire. 

Les éco-organismes en contrat actuellement sont : 

- Corepile : Piles et accumulateurs 
- Eco-mobilier : Déchets d'éléments d'ameublement 
- Eco TLC : Déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures 
- EcoDDS : Déchets ménagers issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la 

santé et l'environnement 
- Ecologic : Déchets d'équipements électriques et électroniques : hors lampes 
- Recylum : Déchets d'équipements électriques et électroniques : matériels d'éclairage 
- Adelphe (Eco-Emballages) : Déchets d'emballages ménagers 
- Ecofolio : Déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés 
- DASTRI : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés 

Tous les ans, l’agglomération édite un calendrier de collecte avec la prise en compte de l’ensemble des filières 
REP.  

Les consignes de tri des papiers sont harmonisées sur l’ensemble des documents de communication, 
conformément aux évolutions proposées par Ecofolio. 

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Confère article 6.16, véhicule pédagogique 

 

Reims Métropole s’engage avec Eco TLC dans des démarches d’évaluation et de suivi des politiques de 
sensibilisation au geste de tri des textiles. L’agglomération maintient un engagement fort avec Adelphe dans 
l’optimisation des filières (carte verre, soutien au développement durable). 

Une signalétique en déchetterie est constamment mise à jour en cohérence avec les filières REP. Le calendrier 
sera maintenu permettant une information des évolutions des filières REP et un rappel des consignes auprès 
des habitants. 

Un travail de fond sera réalisé avec Eco-Mobilier pour déployer la collecte des DEA sur toutes les déchetteries et 
détourner l’intégralité de ce flux vers les filières de valorisation de l’éco-organisme. 

Enfin, Reims Métropole s’engage à harmoniser et actualiser les consignes de tri selon les évolutions à venir 
(textiles, plastiques), conformément à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
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6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire 

Actions déjà réalisées 
 

 Service d’enlèvement des encombrants à domicile 

Reims Métropole et Emmaüs ont signé un marché réservé d’insertion mettant en place un service d’enlèvement 
des encombrants à domicile et sur rendez-vous, dans une volonté de développer des projets promouvant 
l’économie circulaire. 

Ce service est proposé à l’ensemble des habitants de la métropole rémoise contre une participation de 10€ 
pour 3m

3
 de mobilier. Celui-ci a permis de détourner 27 tonnes d’encombrants en 2014.  

Des outils de communication spécifiques ont été créés afin de faire la promotion de ce service (site internet, 
affichage urbain et bus, spot vidéo). 

  Organisation d’une collecte ponctuelle d’objets en ré emploi  en déchetterie 

Un autre service est proposé avec Emmaüs en déchetterie. En présence des compagnons, les habitants sont 

invités à déposer les meubles qui peuvent être revendus ou donnés au sein de la communauté Emmaüs. Ce 

service  est un modèle d’économie circulaire puisque la communauté Emmaüs est installée à Reims. 

 Collecte des textiles 

Reims Métropole a contractualisé avec trois structures pour la collecte des textiles en points d’apport 
volontaire. Il s’agit de Ecotextile, Le Relais et Fripe Emmaüs. L’Economie Sociale et Solidaire gère à ce jour les 
deux tiers du parc de conteneurs. Les conteneurs sont répartis de manière équitable sur l’ensemble du 
territoire et afin que chacune des structures y trouve son compte.  

Le Relais est un acteur de l’économie sociale et solidaire établi à moins de 100km du territoire, et une boutique 
de friperie est installée à Reims.  

Fripe Emmaüs est une association travaillant avec des personnes en insertion. Elle est installée à Reims et 
dispose également d’une boutique de friperie. 

 Collecte des D3E 

Envie est l’opérateur de collecte pour le compte d’Ecologic dans les prestations de collecte en déchetterie. 

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

 Service d’enlèvement des encombrants à domicile 

Reims Métropole s’engage à renouveler la prestation dans le cadre d’un marché réservé aux personnes en 
difficultés et à poursuivre ce service. 

La communication autour du service proposée sera renouvelée et améliorée. 

 

Une étude sera menée afin d’engager une démarche similaire basée sur un marché d’insertion des publics en 

difficulté sur un dispositif de broyage des végétaux à domicile.  

 Organisation d’une collecte ponctuelle d’objets en ré emploi  en déchetterie 

Reims Métropole s’engage à maintenir ce service et à communiquer dessus. 

 Collecte des textiles 

Reims Métropole s’engage à développer le parc de conteneurs et à améliorer les performances de collecte de 
textile en proposant de nouveaux sites d’implantation répartis équitablement entre les trois collecteurs. Ainsi, 
22 nouveaux conteneurs devraient être installés prochainement afin d’améliorer les performances de tri de ce 
type de déchet. Une communication large sera mise en œuvre pour informer les habitants et les encourager à 
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trier leurs textiles. Pour les communes rurales, une collecte spécifique sera organisée. Les modalités de sa mise 
en œuvre sont à définir avec les collecteurs et les communes. 

Reims Métropole souhaite développer une collecte ponctuelle des textiles en interne, auprès de ses 2 500 
agents à des périodes de rotation des armoires. Les textiles déposés par les agents étant généralement 
qualitatifs, un partenariat est proposé à Fripe Emmaüs pour mettre en œuvre ce projet. En effet, l’association 
étant locale et engagée dans un processus d’insertion de ses bénéficiaires, le projet entre totalement dans la 
dynamique d’économie circulaire. 

Collecte des D3E 

Pérenniser le rôle d’Envie comme acteur dans la collecte des D3E et mettre en place des actions de 
sensibilisation avec cette structure. 

 

6.15 – Réemploi 

Actions déjà réalisées 
 

Confère article 6.14 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

Confère article 6.14 

 

 Récupération de vélos usagés 

Reims Métropole et l’association Vél’Oxygène travailleront en partenariat sur un projet de récupération de 
vélos, par exemple via des collectes ponctuelles en déchetterie ou avec le réseau des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire. Les usagers seront invités à donner les vélos dont ils souhaitent se débarrasser à 
l’association afin que celle-ci puisse leur offrir une seconde vie et en faire bénéficier ses adhérents. 

Vél’Oxygène animera des ateliers participatifs pour apprendre aux habitants à réparer et entretenir leur vélo. Ils 
seront également sensibilisés à l’achat de vélo de qualité qui se répare plus facilement. 

 

6.16 – Opérations pédagogiques 

Actions déjà réalisées 
 

 Soutien aux éco-appartement 

Reims Métropole apporte un soutien aux éco-appartement présents sur son territoire. 

Les animatrices de la prévention et du tri interviennent également pour des actions de sensibilisation auprès 
des visiteurs des éco-appartements. 

 Sensibilisation en milieu scolaire 

Les animatrices du tri et de la prévention interviennent tout au long de l’année scolaire dans les écoles et 
établissements. Dans le cadre de projets pédagogiques menés avec les enseignants, elles sensibilisent les 
enfants à toutes les thématiques (compostage, gaspillage alimentaire, recyclage, etc.), faisant d’eux de 
véritables ambassadeurs auprès de leurs parents. 

Ce sont ainsi près de 5000 enfants qui ont été sensibilisés par les animatrices en 2014. 
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 Foyers témoins 

A ce jour la collectivité n’a pas mis en place d’action de foyers témoins. En effet, l’habitat métropolitain étant 
majoritairement collectif, les actions individuelles ne peuvent pas être prises en compte en dehors d’un 
environnement global associé à minima à la cage d’escalier. Par exemple, un geste de tri de l’habitant pourra 
être souillé par l’absence de tri de son voisin et l’ensemble du bac des recyclables ne sera pas valorisé. 

 

Engagements pour les trois ans à venir 
 

 Soutien aux éco-appartement 

Reims Métropole s’engage à poursuivre son soutien aux éco-appartement présents sur le territoire. 

 Sensibilisation en milieu scolaire 

Reims Métropole s’engage à maintenir les interventions dans les écoles des animatrices du tri et de la 

prévention tout au long de l’année scolaire. 

 Foyers témoins 

Face à ce constat, la collectivité souhaite mettre en œuvre deux projets d’immeubles témoins. L’objectif est de 
mettre en place des actions partagées au sein d’un immeuble sur les thèmes de la propreté, la réduction et le 
tri des déchets. Ces actions seront engagées avec 2 bailleurs sociaux, Reims Habitat avec l’éco-appart’ 
Clairmarais composé de 90 logements et Plurial Novilia avec l’Appart Eco Croix-du-Sud composé de 15 
logements. 

Un diagnostic sera réalisé dans chacun des deux immeubles afin d’avoir un état zéro de la production de 
déchets. 

Suite à ces diagnostics, des actions seront proposées en concertation avec les bailleurs, les animateurs des éco-
appartement et des représentants des locataires. Ainsi, les actions proposées pourront être : 

- Généralisation du Stop pub à toutes les boîtes aux lettres 
- Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
- Développement du compostage collectif 
- Organisation d’ateliers de réparation 
- Sensibilisation au maintien de la propreté des communs 
- … 

Des indicateurs de suivi seront définis et un bilan annuel sera dressé sur les résultats obtenus en fonction des 
actions développées. 

 Véhicule pédagogique 

Reims Métropole souhaite s’équiper d’un véhicule de démonstration pédagogique afin de sensibiliser les 
habitants, que ce soit en milieu rural ou en habitat collectif.  

L’objectif étant d’encourager les habitants à réduire à la source leurs déchets, les thèmes développés seront 
axés sur les grands leviers d’actions, tels que les déchets verts, le gaspillage alimentaire. 

Cependant, afin d’offrir un message complet, les consignes de tri seront rappelées tout en faisant la promotion 
de l’ensemble des éco-organismes, actualisée selon les nouvelles REP mises en place. 
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Programme Local de Prévention des déchets 
Année 3  

Programme d’actions réalisé du 01/04/2013 au 31/03/2014  

 
Convention annuelle d’application n°10270234 

entre REIMSMETROPOLE et l’ADEME 

 

 

FICHE DE PRESENTATION 
DE LA STRUCTURE 

 
COORDONNEES DU PORTEUR DE PROGRAMME 

Nom  REIMSMETROPOLE 

Adresse : 
(complète) 

3, rue Eugène Desteuque 
51100 Reims  

Téléphone : 03 26 35 37 39 Fax : 03 26 35 37 40 

Email :  

Site Internet : http://www.reimsmetropole.fr/ 

 
 

COORDONNEES DE L’ANIMATEUR DE PROGRAMME 

Nom : TROCHAIN Prénom : Céline 

Service : Collecte des Déchets et Animation 

Fonction dans l’organisme : Chargée de mission prévention 

Téléphone : 03.26.02.47.49 Email : celine.trochain@reimsmetropole.fr 

 
 

ELU REFERENT EN CHARGE DU DOSSIER 

Nom : LESCOUET Prénom : Alain 

Fonction dans l’organisme : 6ème Vice-président de REIMSMETROPOLE 

Téléphone : 03.26.09.07.65 Email : alain.lescouet@reimsmetropole.fr 

 
 

REFERENT ADEME 

Nom : CHIRON Prénom : ANTOINE 

Adresse : 
(complète) 

116 avenue de Paris 
51038  Châlons-en-Champagne cedex, Marne 

Téléphone : 03 26 69 20 96 Email : 03 26 65 07 63 

 



 3 

FORMATIONS SUIVIES DANS LE CADRE DU PROGRAMME PAR L’EQUIPE PROJET ET 
L’ELU REFERENT 

 

Date Titre de la formation 
Organisme 

organisateur 

Personne (équipe projet 
ou élu) ayant suivi la 

formation 

Avril 2011 

Animateurs de plans et 
programmes locaux de 
prévention des 
déchets : Partie 1 

ADEME ADRIEN TCHANG-MINH 

Juin 2011 

Animateurs de plans et 
programmes locaux de 
prévention des 
déchets : Partie 2 

ADEME ADRIEN TCHANG-MINH 

Avril 2014 

Ambassadeur 
prévention : aborder la 
prévention dans vos 
actions locales de 
sensibilisation à la 
gestion des déchets 

ADEME CELINE TROCHAIN 

Mai 2014 

Animateurs de plans et 
programmes locaux de 
prévention des 
déchets : savoir animer 
un plan ou un 
programme de 
prévention des déchets 

ADEME CELINE TROCHAIN 

Juin 2014 
Prévention des 
déchets : cadre des 
coûts de la prévention 

ADEME CELINE TROCHAIN 
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 FICHE SYNTHETIQUE DU PROGRAMME LOCAL DE 
PREVENTION DES DECHETS (PLPD) 

REIMSMETROPOLE 
- 208 116 Habitants - 

 

 
1/ LES OBJECTIFS 

 

 Présentation des objectifs 
 

D’une durée de 5 ans, le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) de 
REIMSMETROPOLE a pour objectif, en accord avec la loi Grenelle 1, d’atteindre les 
7% de déchets évités d’ici mars 2016.  
  

Suite à l’analyse territoriale effectuée lors de l’année 1 du PLPD (janvier 
2011- mars 2012), 7% de déchets évités représenteraient 26kg par habitant de 
déchets en moins par rapport à l’année de référence du programme  (2010). 

 
En raison de l’arrivée en décalage du chargé de mission prévention, les 

années du programme commencent en avril (lors de la semaine du développement 
durable) et se terminent en mars de l’année suivante.  

 

- Année 1 : janvier 2011- mars 2012 

- Année 2 : avril 2012 - mars 2013 

- Année 3 : avril 2013 - mars 2014 

- Année 4 : avril 2014 - mars 2015 

- Année 5 : avril 2015 - mars 2016 
 
Le plan d'actions s’articule autour de 5 axes définis par l’ADEME au sein de l’accord 
cadre : 
 

- Mise en place d’actions d’évitement de déchets auprès de la population, 
- Mise en place d’actions emblématiques nationales, 
- Sensibilisation des publics à la réduction, 
- Prévention des déchets dangereux, 
- Eco-exemplarité de la collectivité. 

 

 
2/ EVOLUTION DU TERRITOIRE 

 

A partir du 1er janvier 2013, le territoire de REIMSMETROPOLE a fortement 
évolué, puisqu’il est passé de 6 à 16 communes. Aujourd’hui, il est donc composé 
de Bétheny, Bezannes, Cernay-lès-Reims*, Champfleury*, Champigny*, 
Cormontreuil, Puisieulx*, Prunay*, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Léonard*, 
Sillery*, Taissy*, Tinqueux, Trois-Puits* et Villers-aux-Nœuds* (* depuis 2013). 

Ces nouvelles communes étant essentiellement rurales, la population 
n’évolue en revanche pas énormément. Elle passe en effet de 207 653 hab. à 
221 255 hab. en 2013. 
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En ce qui concerne le Programme Local de Prévention, celui-ci ayant été 
signé pour le territoire historique, les valeurs de références et l’analyse des 
évolutions seront faites sur ce territoire. 

Cependant, les actions sont d’ores et déjà étendues sur les nouvelles 
communes afin de sensibiliser les habitants de l’ensemble de la métropole rémoise 
à la prévention des déchets.  

L’étude consommation menée en 2013 a intégré les habitudes des habitants 
de l’ensemble de l’agglomération. Cela permet d’orienter dès à présent les projets 
à mener pour agir de manière cohérente et efficace sur la totalité des habitants du 
territoire. 

 
 

 3/ COMPOSITION DES COMITES DE PILOTAGE ET DE SUIVI 

 
 

 Instance de décision – Comité de pilotage 
 

En respect de l’accord cadre, un comité de pilotage a été mis en place pour 
suivre le PLPD. Le comité de pilotage s’est appuyé sur la commission de 
développement durable jusqu’en 2013.  
Depuis 2014, et la réorganisation des instances décisionnelles, le comité de 
pilotage s’appuie désormais sur la commission services à la population. 

 
Les élus de la commission services à la population sont tous conviés aux 

réunions du comité de pilotage. Chacun y participe selon son attrait pour la 
thématique abordée. De la même façon, la participation de partenaires est 
possible si la thématique le nécessite. 

 

 Composition du Comité de pilotage   
 

Prénom-Nom Organisme représenté 

M. Xavier ALBERTINI 
Conseiller délégué 
2ème adjoint au maire de Reims, en charge de la prévention 
délinquance et sécurité 

M. Jacques AMMOURA Conseiller de Reims 

M. Patrice BARRIER / Mme 
THOURAULT 

Conseiller de Taissy / 7ème Vice-présidente 
1ère adjointe de Taissy, en charge de la voirie et de la fourrière 

Mme Sylvie BEAUFORT Conseillère de Betheny 

Mme Valérie BEAUVAIS 
Conseillère de Reims, Présidente de la Commission Services à la 
population 

M. Patrick BEDEK 
8ème Vice-président 
Maire de Cernay-les-Reims, en charge des transports et du PDU 

M. Jean-Pierre BELFIE 
2ème Vice-président 
Maire de Bezannes, en charge de l'enseignement supérieur 

Mme Saïda BERTHELOT Conseillère de Reims 

M. Cédric CHEVALIER 
15ème Vice-président 
Maire de Saint-Léonard, en charge du SCOT, du schéma directeur 
et de l'agence d'urbanisme 

Mme Virginie COEZ  Conseillère de Reims 

Mme Marie-Thérèse DRACHE Conseillère de Tinqueux 

M. Thomas DUBOIS 
9ème Vice-président 
Maire de Sillery, en charge du développement durable 

Mme Kim DUNTZE Conseillère de Reims 

M. Jean-Louis GADRET 
14ème Vice-président 
Maire de Trois-Puits, en charge de l'accessibilité et du PMR 
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M. Pierre GEORGIN 
3ème Vice-président 
Maire de Champigny, en charge de l'administration générale 

Mme Anne-Marie GERMAIN 
13ème Vice-présidente 
Maire de Villiers-aux-Noeuds, en charge de l'aménagement 
numérique 

M. Alain HIRAULT 
11ème Vice-président 
Maire de Champfleury, en charge de la lutte contre l'incendie et 
du maintien du service publique en milieu rural 

M. Jean-Claude HURTEAUX Conseiller de Tinqueux 

M. Bernard LANDUREAU Conseiller de Reims 

Mme Michèle LARRERE Conseillère de Reims 

M. Frédéric LEPAN 
10ème Vice-président 
Maire de Prunay, en charge de l'éclairage public 

M. Alain LESCOUET 
6ème Vice-Président 
Maire de Saint-Brice-Courcelles, en charge des ordures ménagères 

Mme Jocelyne LHOTEL Conseillère de Reims 

M. Jean MARX 
4ème Vice-président 
Maire de Cormontreuil, en charge de l'eau et de l'assainissement 

Mme Dominique PERIN-NETZER Conseillère de Cormontreuil 

M. Mario ROSSI Conseiller de Reims 

M. André SECONDE 
12ème Vice-président 
Maire de Puisieulx, en charge de l'archéologie préventive 

M. Emmanuel DEBATY Directeur des Déchets et de la Propreté 

M. Michel ZAEGEL Chef du Service Collecte des Déchets et Animation 

Mme Carole LE BRETON Chef du Service Traitement des Déchets 

M. Sylvain VILLIERE Directeur du Développement Durable 

Mme Céline TROCHAIN Chargée de Mission Prévention 

M. CHIRON Ingénieur ADEME 

 
 

 Comité de suivi 
 

Le comité de suivi est composé du Vice-Président en charge des ordures 
ménagères, du chef de service collecte des déchets et animation, de la chargée de 
mission prévention et de l’ingénieur ADEME. 

 

 Groupes techniques 

 

En année 3, les groupes techniques ont été intégrés au comité de pilotage. 
En fonction des thématiques abordées, les membres du comité de pilotage sont 
conviés à participer ainsi que des partenaires extérieurs. 

 
 

4/ GISEMENTS DE DECHETS CIBLES PAR LE PLPD 

 

Lors de l’année 1, cinq études (cf. rapport année 1 du PLPD de REIMSMETROPOLE) 
ont permis de mettre en évidence des gisements de déchets devant être ciblés par 
le plan d’actions du PLPD en raison de leur volume ou de leur dangerosité.  
 
Les cinq études réalisées sont :   
 

- Etude socio-géo-économique du territoire de REIMSMETROPOLE 
- Etude de caractérisation des déchets de REIMSMETROPOLE  
- Enquête de participation avec les habitants à la prévention 
- Enquête sur les modes de consommation des habitants  
- Enquête Stop pub et boîtes aux lettres témoins 
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Les gisements ciblés sont :  

Catégorie 
Gisements OMA 

(Kg/hab.) 

Déchets évités 

Kg/hab. 

FFOM  

(source : Campagne de caractérisation 2011 + 

Données des tonnages déchets 2010)  

32,5 

OMR 

73,0 
 

6,5 
Déchets verts (jardins et potagers)  

(source : Campagne de caractérisation 2011 + 

Données des tonnages déchets 2010) 

40,5 

OMR 
+ 

flux 
déchetteries 

Verre d'emballages  

(source : Campagne de caractérisation 2011 + 

Données des tonnages déchets 2010) 
39,5 

131,3 
 

OMR 
+ 
CS 

9,7 

Emballages recyclables (dont bouteilles en Pet)  

(source : Campagne de caractérisation 2011 + 

Données des tonnages déchets 2010)   

64,1 

Extension des consignes (films plastique, etc.). 

(source : Campagne de caractérisation 2011 + 

Données des tonnages déchets 2010) 

27,3 

Imprimés publicitaires  

(Source : source : Campagne de caractérisation 

2011 + boîtes aux lettres témoins) 

20,0 
Estimation boîtes aux 

lettres témoins 
2,6 

Papiers de bureau, journaux magazines, autres 

papiers 

(source : Campagne de caractérisation 2011 + 

Données des tonnages déchets 2010) 

27,33 
 

OMR 
+ 
CS 

2,2 

Textiles OMR  

(source : Campagne de caractérisation 2011) 

7,06 
 

OMR 
3 

PAM OMR + D3E 

(source : Campagne de caractérisation 2011 + 

Donnée des tonnages déchets 2010) 

6,0 
 

OMR 
2 

Total    246,7 Kg/hab. 26 Kg/hab. 

Autres gisements visés par le PLPD 
(amélioration qualitative) 

DTQD 
(Données des tonnages déchets 2010) 

0,9 
Déchetteries 

Encombrants 
(Données des tonnages déchets 2010) 

 
PAP., 4 kg/hab. 

Déchetteries (hors DTQD), 87 kg/hab.  

Déchets issus d’activités professionnelles hors 
DTQD 
(source : Campagne de caractérisation 2011) 

Pas de volume connu, présence de produits 
toxiques non identifiés en zones d’activités 

Tableau 1 : Gisement de déchets ciblé par le PLPD (source rapport année 1 du PLPD de 
REIMSMETOPOLE) 
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5/ ACTIONS RETENUES 

 
14 actions ont été retenues dans le cadre du PLPD. Ces actions se regroupent 
autour de 5 axes que sont l’éco-consommation, les éco gestes au quotidien, le 
compostage, le réemploi et l’éco-exemplarité. Ce dernier axe a été ajouté en 
année 3 afin de cibler au mieux les indicateurs. 
Le détail des actions est fourni dans les fiches actions.  
 

 

Axe 
Action 

n° 
Nom de l’action 

Développement du 
compostage  

1 Développement du compostage individuel 

2 Développement du compostage collectif 

3 Sensibilisation au compostage en milieu scolaire 

Sensibilisation à l’éco-
consommation 

4 
Sensibilisation à l’éco-consommation et à la 
réduction des emballages 

5 Sensibilisation à la consommation d’eau du robinet 

6 Développement de l’utilisation du Stop pub  

Sensibilisation aux éco-
gestes du quotidien 

7 Réduction des impressions de bureau 

8 Dématérialisation 

9 
Réduction des déchets dangereux et sensibilisation 
aux solutions alternatives 

10 
Réduction des déchets des professionnels hors 
DTQD – Action annulée en  2014 

Développement du 
réemploi 

11 Développement du don et revente des textiles 

12 
Développement du réemploi, location et 
réparation des D3E et PAM 

13 
Développement du don et revente de mobiliers et 
gros électroménagers 

 
Eco-exemplarité 
 

14 
Mise en place d’actions visant la réduction des 
déchets produit par les services de la collectivité 
(nouvelle fiche apparue en année 3) 

Tableau 2 : Programme d’actions retenues (source rapport année 1 PLPD de REIMSMETROPOLE 
et mise à jour en année 3)
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 
Développement du compostage individuel (Action n°1) 

MAJ : 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 
 

X Action en cours  Action projetée  Action réalisée 
Janvier 2006 

(date de début effective) 

      

(date de début prévisionnelle) 

      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

Promouvoir et développer le compostage individuel. 
 
Modalité de l’action : 
 

- Relance d’une communication à grande échelle sur le compostage avec une 
campagne d’affichage au sein de l’agglomération rémoise, la création de 
nouveaux dépliants et guides sur le compostage, ainsi qu'une information sur 
le compostage au Parc de Champagne et lors de manifestions diverses. 

 
- Mise en place de formations autour du compostage pour les habitants : une 

formation d’une demi-journée, sur les bases du compostage sera proposée 
avec un maître composteur à tout habitant qui le souhaite (Cf. fiche 
formation compostage). 

 
- Déploiement d’un réseau d’animateurs composteurs bénévoles : après la 

première demi-journée de formation, les habitants se verront proposer la 
possibilité d’intégrer le réseau d’animateurs composteurs bénévoles en 
suivant une deuxième demi-journée de formation plus approfondie sur le 
compostage. Par la suite, ces habitants pourront sensibiliser leurs voisins au 
compostage et les aider en cas de problème. Au bout de 10 nouveaux 
adeptes du compostage que fait l’animateur, celui-ci reçoit différents 
cadeaux (graines anciennes, outils, …). 

 
 

Outils Campagne de communication : 
 

- Campagnes d’affichage en mai 2012 « Compostez, c’est gagné ! » 
- Vidéo et information via le site internet 
- Reportage dans les différents médias 
- Courrier annuel de mobilisation et invitation à la distribution de mulch et de 

compost 
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Etat des lieux pour l’année de référence (2010) 
 

- Nombre de foyers compostant l’année de référence du programme (2010) :  

7 % de foyers équipés de composteurs RM (source Rapport année 1 du PLPD1 RM) 
soit 2 214 foyers déjà équipés 
39% déclarent pratiquer le compostage individuel 
 

- Gisement OMA ciblé2 est de 73 kg/Hab. (source Rapport année 1 du PLPD RM) 
 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
Objectif de réduction fin de l’année 5 (03/2016) du PLP pour l’ensemble de 
l’agglomération rémoise, -3,5 Kg/hab. (source : Rapport année 1 PLPD RM). 
 
Nombre de foyers individuels compostant fin de l’année 5 (2015-2016) : 
40% des foyers en habitat individuel pratiquant le compostage (équipés par la 
collectivité ou déclarant pratiquer via des enquêtes réalisées dans le cadre du suivi 
du PLPD), soit un total de 9 359 foyers pratiquant le compostage à la fin du 
programme de prévention. 
 
 
PUBLIC(S) CIBLÉ(S)/SECTEUR(S) PRIORITAIRE(S) 

 
Public : vivant en habitat individuel.  
 
Secteurs prioritaires : Bétheny, La Neuvillette-Trois Fontaines, Saint-Brice-
Courcelles, Tinqueux, Bezannes, Cormontreuil.  
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

 
III.1 Indicateurs de moyens  

Libellé de l’indicateur 
Equivalent 

agent à Temps Plein 
Unité de 
mesure 

%  

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Objectif  - 20 % 15% 17% 20% 

Résultat 10% 40% 50% 75%  

Le temps de travail passé sur cette action est réparti entre : 
- la chargée de mission prévention qui organise les formations, rédige la lettre 

d’actualité compostage, encadre le maître composteur 
- le maître composteur, qui assure les livraisons de composteurs, participe à 

l’organisation des formations, sensibilise les habitants 
- la secrétaire en charge de la régie des composteurs, qui réceptionne l’argent 

de la vente des composteurs, les remet, prend les inscriptions aux 
formations, assure le premier contact et délivre les premiers éléments 
d’information 
 

                                                           

1 : Programme Local de Prévention des Déchets 
2 : Quantité déchets maximum pouvant être touchée par l’action 
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III.2 Indicateurs de réalisation 

Libellé de l’indicateur 
Formation au compostage  

(niveau 1 et 2) 
Unité de 
mesure 

Nombre de ½ 
journées de 
formation 
organisées 

par an  

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Objectif 0 8 10 15 15 

Résultat 0 6 10 15       

 
III.3 Indicateurs de participation  

Libellé de l’indicateur 

Résultats de l’enquête 
consommation : personnes 

déclarant pratiquer le compostage 
individuel 

Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Objectif cumulé - - 35% - 40% 

Résultat 39% - 39% -  

Les personnes déclarant pratiquer le compostage individuel, le font soit en tas, soit 
en composteur (REIMSMETROPOLE ou autre), chez eux ou chez des proches. 
 

III.4 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Nombre de composteurs fournis par 

REIMSMETROPOLE 
Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Objectif annuel 200 250 300 350 400 

Objectif cumulé 2400 2650 2950 3300 3700 

Résultat annuel 213 278 305 259  

Résultat cumulé 2421 2699 3004 3263  

L’objectif est atteint à 98,9%. 
 

III.5 Indicateurs de participation  

Libellé de l’indicateur 
Part des foyers équipés d’un 

composteur fournis par 
REIMSMETROPOLE 

Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Objectif cumulé - 7% 9% 11% 13% 

Résultat 6% 7% 10% 11%  

 
III.6 Indicateurs de quantités de déchets évitées (A1.I2) 

Libellé de l’indicateur 
Résultats de la caractérisation 

des déchets 
Unité de 
mesure 

kg/hab. 

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Objectif annuel 0 -1 -2 -3 -3,5 

Résultat 0,6 -0,1 -2,6 -  

Les résultats présentés les trois premières années sont des estimations faites à 
partir des chiffres obtenus lors de la caractérisation menée en 2011, par 
application du pourcentage que représentaient les catégories de déchets 
concernées. 
Au vu de l’évolution du contexte global, des pratiques de tri et de la prise de 
conscience des habitants de la nécessité de réduire leurs déchets dans certains 
domaines, l’estimation ne peut plus donner de résultats cohérents. 
Une nouvelle caractérisation des déchets sera menée courant 2015 afin de 
consolider les données et de pouvoir réajuster les résultats. L’analyse de 
l’évolution de la production de chaque catégorie de déchets entre 2010 et 2015 
sera alors bien plus fiable. 
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Année Etape 
Réalisation Prévisionnel 

(mois/année) 
Réalisation effective 

(mois/année) 
Remarque(s) Evolution prévisionnel 

1 

Caractérisation des déchets 
compostables 

Avril 2011 Avril 2011  
 

Création campagne de 
communication sur le 

compostage 
Novembre 2011 Novembre 2011  

 

2 

Mise en place des formations 
compostage 

 Juin 2012 
Le site initialement choisi 

n’était pas adapté. Un 
nouveau site a dû être choisi 

Les formations se feront 
dans les locaux du Service 

Collecte des Déchets 

Campagne de communication 
compostage 

 Octobre 2012 

Manque de communication lors 
de cette première étape 

Campagne de communication 
sur l’ensemble de 
l’agglomération 

 

3 

Relance de la campagne de 
communication compostage 

Avril-mai/2013-14-15 annulé 

La campagne a été intégrée à 
l’ensemble de la 

communication sur les déchets 
au sein de l’agglomération 

 

Mise en place nouveaux cycles 
de formations 

Avril-Juin 2013/ 
Septembre-octobre 2013 

06/04/2013 
18/05/2013 
22/06/2013 
29/06/2013 
12/10/2013 

La formation du 14/09/2013 a 
été annulée en raison du 
manque de participant 

Plus de formation en 
septembre mais une 

programmation 
supplémentaire en juin 

4 
Mise en place nouveaux cycles 

de formations 
Avril-Juin 2014/ 

Septembre-octobre 2014 

05/04/2014 
17/05/2014 
14/06/2014 
26/09/2014 
27/09/2014 
10/10/2014 
11/10/2014 
24/10/2014 
25/10/2014 

Des sessions de formation ont 
été ajoutées les vendredis 

après-midi 

Des sessions de formation 
seront proposées dans les 

communes de Reims 
Métropole autres que Reims 
pour favoriser la proximité 

aux usagers 
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Création d’un jeu sur le 
compostage pour les 

animations scolaires et grand 
public 

2014 2014   

Création et diffusion d’une 
lettre d’actualité trimestrielle 

dédiée au compostage 
2014 / 2015 / 2016 

3 numéros sont parus en 
2014 pour environ 130 

inscrits fin 2014 

La possibilité de s’inscrire à la 
lettre d’actualité a été 
ajoutée à la charte que 

remplissent les usagers lors de 
l’achat d’un composteur 

Envoi de la lettre 
d’actualité via un serveur 

pour gérer le nombre 
d’inscrits croissant 

5 

Mise en place nouveaux cycles 
de formations 

Avril-Juin 2015 / 
Septembre-octobre 2015 

  
 

Diffusion de la lettre 
d’actualité 

2015 / 2016   
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaires 
Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel Communication 

ADEME 
          

Description :       

Direction de l’Eau 
et de 

l’Assainissement 

     

Description : Relais de la communication sur les formations lors des ateliers 
« Jardins eau naturel » 

ARFO 
          

Description : Mise en place de cycle d’animations autour du compostage 

Maisons de quartier 
          

Description : Mise en place de cycle d’animations autour du compostage 

Ecoles de jardiniers 
          

Description : Mise en place de cycle d’animations autour du compostage 

Associations de 
Jardins partagés 

          

Description : Mise en place de cycle d’animations autour du compostage 

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Les formations proposées le 
sont à titre gratuit 

Communication des dates de 
formation sur internet 

RM Mag de juin 2014 

Distribution gratuite de mulch 
et compost 

Communication des dates de 
formation sur l’intranet 

Mise en ligne d’actualités sur le 
site de RM afin de valoriser les 

différents outils créés 

      
Diffusion de l’information lors 
des animations grand public 

La distribution de mulch et 
compost a fait l’objet 

d’articles dans la presse locale 

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
Nous referions : 
Les formations au compostage à titre gratuit sont à renouveler. En effet, les 
participants apprécient beaucoup cette démarche, et sont réellement sensibilisés à 
la question de la réduction de leurs déchets. Le compostage n’est plus seulement 
une manière de fabriquer un amendement moins cher qu’en magasin de jardinage, 
mais est un véritable acte citoyen pour réduire leur impact sur l’environnement. 
Une lettre d’actualité sur le compostage a été mise en place en année 4. Elle est 
diffusée trimestriellement auprès des habitants qui s’inscrivent. Ils peuvent y 
trouver des bases pour pratiquer le compostage, des conseils en fonction des 
saisons, et les dates des formations prévues. 
Elle permet de mobiliser les abonnés autour de la thématique du compostage, mais 
renvoie également vers d’autres gestes de prévention. 
La distribution gratuite de mulch et compost remporte un franc succès chaque 
année. Les usagers sont ravis de cette opération et se présentent toujours plus 
nombreux. 
Des outils de sensibilisation ludiques sur la thématique. Ils permettent d’attirer 
plus facilement le public lors des animations. 
 
Nous ne referions pas :       
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VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS ET EVOLUTION 

 
Le compostage est une pratique qui se développe de plus en plus. Début 2015, le 
nombre d’inscrits à la lettre d’actualité a doublé en quelques mois, démontrant 
l’intérêt croissant pour cette thématique. 
 
La communication autour du service de vente des composteurs à tarif préférentiel 
et des formations gratuites sera élargie afin de toucher le plus grand nombre. 
 
Les formations gratuites au compostage se tiennent actuellement sur le site du 
service Collecte des déchets et animation qui dispose d’un lieu de démonstration. 
Afin de les rendre accessibles au plus grand nombre, elles seront proposées 
directement dans les communes de la communauté d’agglomération.  
 

Evolution du service de collecte : 
Il est envisagé une modification du règlement de collecte des déchets qui 
s’appliquera à compter du 1er janvier 2016. Ce règlement intercommunal interdira 
l’ajout de sacs de déchets déposés à côté du conteneur individuel. Ainsi, les 
déchets verts, qui sont souvent l’objet de cette pratique, ne pourront plus être 
collectés. De fait, les habitants seront obligés de se débarrasser de ces déchets en 
déchetterie ou en les compostant. La possibilité leur sera offerte d’obtenir un 
composteur gratuitement sous condition qu’ils suivent un module de formation à la 

pratique du compostage. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 
Développement du compostage collectif  

(Action n°2) 
MAJ : 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 

X Action en cours  Action projetée  Action réalisée 
Mars 2012 

(date de début effective) 

      
(date de début prévisionnelle) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 
Promouvoir et développer le compostage collectif au sein d’une résidence, d’un 
quartier ou de jardins partagés. L’objectif est que 10% des foyers en habitat 
collectif pratiquent le compostage soit 7 674 foyers. 
 
 Modalités de l’action :  
 

- Prise d’une délibération permettant la mise en location gratuite de 
composteurs auprès des bailleurs et syndics. 

 
- Relance d’une communication à grande échelle sur le compostage, avec une 

campagne d’affichage au sein de l’agglomération rémoise, la création de 
nouveaux dépliants et guides sur le compostage et une information sur le 
compostage au Parc de Champagne et lors de manifestions diverses.  

 
- Mise en place d’un site expérimental puis lancement à grande échelle de 

l’action. 
 

- Explication de la démarche aux différents bailleurs sociaux du territoire. 
 

- Mise en place de composteurs à usage collectif après la phase d’études sur 
chaque site sélectionné, communication auprès des habitants avant la pose, 
réunion des habitants le jour de la pose des composteurs, avec mise en place 
d’un affichage spécifique et suivi hebdomadaire pendant une durée de 2 
mois, puis suivi trimestriel.  

 
- Formation d’animateurs composteurs relais dans les résidences : une demi-

journée de formation au Parc de Champagne et une rencontre avec le maître 
composteur pendant le suivi. 

 
Outils Campagne de communication : 

- Campagnes d’affichage en mai 2012 « Compostez, c’est gagné ! » 
- Vidéo et information via le site internet 
- Reportage dans les différents médias 
- Contact des gestionnaires d’immeubles 
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Etat des lieux pour l’année de référence (2010) 
 

- Nombre de foyers à l’adresse desservis par un composteur de proximité : 0 % 

(source Rapport année 1 du PLPD3 RM) 
- Gisement OMA ciblé4 est de 73 kg/Hab. (source Rapport année 1 du PLPD RM) 

 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
Objectif de réduction fin de l’année 5 (03/2016) du PLPD, -3 Kg/hab. 
(source rapport année 1 PLPD RM) 
 
10% de foyers en habitat collectif pratiquant le compostage soit 7 674 foyers 
(source rapport année 1 PLPD RM) 
 
 
PUBLIC(S) CIBLÉ(S)/SECTEUR(S) PRIORITAIRE(S) 

 
Public : Principalement habitants en logement collectif 
 
Secteurs prioritaires : Murigny, Wilson-Sainte Anne-Maison Blanche, Bois d’amour-
Porte de Paris, Charles Arnould-Clairmarais, Europe-Chemin Vert.  
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

 
III.1 Indicateurs de moyens  

Libellé de l’indicateur 
Equivalent 

agent à Temps Plein 
Unité de 
mesure 

%  

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  Année 5 

Objectif 0 30% 50% 60% 100% 

Résultat 10% 40% 80% 60%  

Le temps de travail passé sur cette action est réparti entre : 
- la chargée de mission prévention qui prend contact, relance et organise les 

rencontres avec les bailleurs et les syndics, valide les enquêtes de terrain 
- le maître composteur, qui mène les enquêtes sur le terrain, assure la 

livraison, le montage et l’animation d’une sensibilisation, puis le suivi des 
composteurs collectifs 

- un agent de la régie qui intervient lors de la livraison et du montage des 
composteurs collectifs et du démontage de certains mobiliers dégradés 

 
III.2 Indicateurs de réalisation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de site équipés par un 

composteur de proximité  
Unité de 
mesure 

Nombre de 
sites équipés 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif cumulé - - - 100 150 

Résultat cumulé 4 12 31 53  

Cet indicateur a été ajouté en année 3. Les objectifs n’avaient donc pas été définis 
précédemment.  

                                                           

3 : Programme Local de Prévention des Déchets 
4 : Quantité déchets maximum pouvant être toucher par l’action 
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Parmi composteurs installés, plusieurs font l’objet d’un suivi hebdomadaire par le 
maître composteur de la collectivité. Les critères d’installation des composteurs 
ont été révisés. En effet, suite à de nombreux actes de vandalisme, il apparaît plus 
pertinent de privilégier les sites composés de petits ensembles (copropriétés, 
petits immeubles), notamment si l’accès aux extérieurs est clôturé, que les grands 
ensembles ouverts où les composteurs sont très souvent dégradés et mal utilisés. Il 
est donc plus long de contacter les syndics que les bailleurs sociaux qui gèrent 
plusieurs dizaines d’immeubles. 
 

III.3 Indicateurs de réalisation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de foyers desservis par un 

composteur de proximité 
(théorique) 

Unité de 
mesure 

Nombre de 
foyers 

desservis 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif annuel 0 100 1500 2500 3200 

Résultats annuels 200 600 1550 2650  

Un composteur dessert en moyenne 50 foyers. Ce résultat est théorique puisque 
dans une résidence, tous les foyers ne participeront pas au compostage. 
Cependant, il permet de visualiser le nombre de foyers potentiels qui pourraient 
composter. La sensibilisation est donc à renforcer auprès de ces publics afin que le 
théorique se rapproche au maximum du réel. 
 

III.4 Indicateurs de participation  

Libellé de l’indicateur 

Résultats de l’enquête 
consommation : personnes 

déclarant pratiquer le compostage 
collectif 

Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif 0 - 5% - 10% 

Résultat 10%  - 12% -  

L’enquête consommation a étudié en détail les façons de pratiquer le compostage 
des personnes vivant en appartement. Pour certaines, leur immeuble est doté d’un 
composteur collectif, donc la pratique est facilitée. Pour les autres, le compostage 
se pratique en apportant ses déchets chez un voisin, dans leur famille, chez des 
amis équipés d’un composteur, dans le jardin collectif ou encore dans leur 
résidence secondaire. 
 

III.5 Indicateurs de quantités de déchets évitées 

Libellé de l’indicateur 
Résultats de la caractérisation 

des déchets 
Unité de 
mesure 

Kg/hab. 

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Objectif cumulé 0 -0,5 -1,5 -2 -3 

Résultat 0,4 -0,1 - 2,1 -  

Les résultats présentés les trois premières années sont des estimations faites à 
partir des chiffres obtenus lors de la caractérisation menée en 2011, par 
application du pourcentage que représentaient les catégories de déchets 
concernées. 
Au vu de l’évolution du contexte global, des pratiques de tri et de la prise de 
conscience des habitants de la nécessité de réduire leurs déchets dans certains 
domaines, l’estimation ne peut plus donner de résultats cohérents. 
Une nouvelle caractérisation des déchets sera menée courant 2015 afin de 
consolider les données et de pouvoir réajuster les résultats. L’analyse de 
l’évolution de la production de chaque catégorie de déchets entre 2010 et 2015 
sera alors bien plus fiable. 
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Année Etape 
Réalisation 

Prévisionnelle 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnelle 

1 

Caractérisation des déchets 
compostables 

Avril 2011 Avril 2011  
 

Création campagne de 
communication sur le 

compostage 
Novembre 2011 Novembre 2011  

 

2 

Expérimentation compostage 
collectif sur 1 site 

Mars 2012-Septembre 
2012 

Mars 2012-Septembre 
2012 

Résultats très positifs avec 
une participation de 40 

logements sur 75 

Mise en place du 
compostage collectif sur 
l’ensemble du territoire 

Dotation de toute nouvelle 
résidence en composteurs 
(quand cela est possible) 

Janvier 2013 Annulée 

Le travail avec les bailleurs ne 
permet pas actuellement 

d’envisager une étude sur les 
futurs plans 

Reportée à janvier 2015 
Les projets actuels de 
construction ayant été 

validés en l’état avec le 
lancement du PLPD 

3 

Relance de la campagne de 
communication compostage 

Avril-mai 2013-14-15 annulée 

La campagne a été intégrée à 
l’ensemble de la 

communication sur les déchets 
au sein de l’agglomération 

 

Création de 50 sites* de 
composteurs à usage collectif 

Avril-Juin 2013 
Septembre-octobre 2013 

Avril-Juin 2013 

Difficultés rencontrées avec 
les bailleurs pour l’installation 
de composteurs collectifs (les 
bailleurs privée ne souhaitent 

pas participer à l’action) 
 

Vandalismes sur plusieurs site 
(vol, incendie, destruction) 

 
Problème avec les fournisseurs 

(changement du type de 
matériel sans concertation) 

 

Réunion préparatoire avec 
tout nouveau bailleur 

concerné par l’installation 
de composteurs à usage 

collectif 
 

Mise en place d’un nouveau 
marché pour l’achat de 

composteur mieux adapté à 
chaque usage (individuel / 

collectif) 

4 
Création de 100 sites* de 

composteurs à usage collectif 
Avril-Juin 2014 

Septembre-octobre 2014 
 

De nombreuses demandes sont 
venues des associations de 
jardiniers qui souhaitent 

partager un même composteur 

L’ensemble des associations 
de jardiniers seront 

contactées 
Les bailleurs sociaux et les 
syndics seront également 

contactés afin de les 
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informer de la démarche 

Passation d’un nouveau 
marché de fourniture de 
composteurs adaptés au 

compostage en milieu collectif 

Mai-Juin 2014  

Les modèles proposés par le 
prestataire sont construits 

dans du bois non traité et plus 
solide. Ils sont fermés à l’aide 
d’une tige métallique équipée 

d’une chaîne métallique et 
d’un cadenas 

 

5 

Création de 150 sites* de 
composteurs à usage collectif 

Actions de resensibilisation des 
habitants dont l’immeuble est 

équipés d’un composteur 

Avril-Juin 2015 
Septembre-octobre 2015 

  

 

* Un site peut représenter une à plusieurs adresses selon les configurations. 
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaires 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

ADEME 
          

Description :       

Associations de 
jardiniers 

          

Description : Relais de la démarche de Reims Métropole auprès de leurs 
adhérents 

Bailleurs 

     

Description : les bailleurs participent à la recherche de sites pouvant 
accueillir le compostage 

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Animation proposée et 
distribution de bioseaux aux 

habitants d’un immeuble 
nouvellement doté 

Affichage auprès des habitants 
d’un immeuble nouvellement 

équipé d’un composteur 
      

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
Nous referions : 
Privilégier les copropriétés, où une personne référente est plus facilement 
identifiable et généralement plus motivée que dans les grands ensembles. 
Proposer les composteurs collectifs aux associations de jardiniers. Celles-ci sont 
généralement plus expertes dans l’utilisation d’un composteur et peuvent relayer 
l’information auprès de l’ensemble de leurs adhérents, et lors de réunions entre 
associations. 
 
Nous ne referions pas : 
Installer des composteurs dans des ensembles collectifs trop importants. La part de 
personnes réellement impliquée dans le projet est trop faible, et le composteur est 
souvent mal utilisé voir dégradé. 
 

 
VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS ET EVOLUTION 

 
Les petits ensembles seront privilégiés pour les raisons évoquées précédemment de 
vandalisme dans les grands ensembles.  
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

  

Sensibilisation au compostage en milieu scolaire  
(Action n°3) 

MAJ : 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 
 

X Action en cours  Action projetée  Action réalisée 
Janvier 2006 

(date de début effective) 
      

(date de début prévisionnelle) 

      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 
Promouvoir et développer le compostage en sensibilisant les élèves. Intégration du 
compostage au sein du projet pédagogique de l’établissement scolaire. 
 
 Modalités de l’action :  
 

- Réunion de travail avec l’ensemble du personnel et choix du site 
d’installation du composteur avec création d’un jardin pédagogique. 

 
- Formations d’animateurs en périscolaire, personnels de service et 

enseignants sur le compostage. 
 

- Suivi par le maître composteur une fois par trimestre ou sur demande. 
 

Outils de communication : 
 

- Via la mise en place d’animations au sein des établissements scolaires 
 
 
 Etat des lieux pour l’année de référence (2010) 
 

- 53 composteurs ont été installés en milieu scolaire, mais leur état de 
fonctionnement est inconnu 

 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
Pas d’objectif chiffré 
 
Mise en place de l’action au sein du projet pédagogique des établissements équipés 
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PUBLIC(S) CIBLE(S) 

 
Enfants et adolescents. 
Les composteurs sont installés dans tous les types et niveaux d’établissements 
scolaires.  
En revanche, les animations visent plus généralement les niveaux cycle 2 et cycle3. 
L’enseignant ou l’équipe pédagogique est également sensibilisé afin d’inclure le 
compostage dans le projet pédagogique de la classe ou de l’école. 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1 Indicateurs de moyens  

Libellé de l’indicateur 
Temps agents en charge 

du compostage 
Unité de 
mesure 

% ETP 

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Objectif - 1% 2% 3% 5% 

Résultat 0% 1% 5% 30%  

Le temps de travail passé sur cette action est réparti entre : 
- Les animatrices de la prévention et du tri, qui prennent contact avec les 

écoles, travaillent sur le projet pédagogique avec les enseignants puis 
mènent les animations auprès des élèves 

 
III.2 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Nombre d’établissements ayant un 

composteur qui fonctionne 
Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif cumulé - 10 20 30 50 

Résultat 10 10 10 35       

Les trois premières années, le chiffre donné était une estimation. 
Une enquête a été menée en 2014 auprès de tous les établissements qui avaient 
été dotés d’un composteur à vocation pédagogique.  
Près de 80% des composteurs installés fonctionnent toujours et sont toujours 
utilisés dans le cadre d’un projet d’école. 
 

III.3 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Nombre d’élèves sensibilisés au 

compostage au cours d’une 
animation 

Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Objectif cumulé - - 2500 5000 7500 

Résultat - - 3087 4735       

L’objectif est atteint à 94,7%. 
Cet indicateur a été ajouté en année 3, aussi il n’y avait pas d’objectifs chiffrés 
avant. 
L’objectif des 5000 élèves sensibilisés est quasiment atteint. Ce chiffre reflète le 
travail que mène les animatrices de la prévention et du tri en intervenant dans 
toutes les écoles de tous les niveaux sur l’ensemble de la métropole rémoise. 
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Année Étape 
Réalisation 

prévisionnelle 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnelle 

1 

Caractérisation des déchets 
composable 

Avril 2011 Avril 2011  
 

Création campagne de 
communication sur le 

compostage 
Novembre 2011 Novembre 2011  

 

2 

Animation en milieu scolaire Toute l’année scolaire Toute l’année scolaire 
Aucune évolution n’a été 
apportée à l’animation 

Création d’un nouveau 
module pédagogique pour 
sensibiliser les élèves au 

compostage 

Concertation avec les 
établissements scolaires déjà 

équipés 
Janvier-février 2013 annulée 

La concertation avec les 
établissements scolaires est 

reportée à l’année 3 du PLPD 

 

3 

Animation en milieu scolaire Toute l’année scolaire Toute l’année scolaire 

Afin de répondre au mieux au 
attente des établissent 
scolaire une animation 

spécifique a été conçu avec 
création d’un jeu en 3D 

 

Concertation avec les 
établissements scolaires déjà 

équipés 
Janvier-février 2014   

 
 

4 

Animation en milieu scolaire Toute l’année scolaire Toute l’année scolaire  
 

Concertation avec les 
établissements scolaires non 

équipés 
Janvier-février 2014   

 

Enquête auprès des 
établissements 

 

Réalisation d’une 
enquête auprès de tous 

les établissements 
ayant été dotés d’un 

Les résultats de l’enquête 
sont plutôt positifs, puisque 
près de 80% des composteurs 
fonctionnent toujours et ont 

Suite aux résultats : 
Retrait des composteurs 

plus utilisés 
Information des 



 25 

composteur un rôle pédagogique professeurs et responsables 
d’établissement de la 

possibilité de refaire des 
animations au sein des 

classes 

5 

Animation en milieu scolaire Toute l’année scolaire Toute l’année scolaire   

Suivie des projets de 
compostage au sein des 

écoles 
Toute l’année scolaire   
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaires 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

ADEME 
          

Description :       

Inspection 
académique 

     

Description : Identification des établissements concernés, sensibilisation des 
personnels et enseignants 

Ecoles 
(maternelles, 
élémentaires)  

          

Description : Mise en place de cycle d’animations autour du compostage 

Services municipaux 
des espaces verts 

          

Description : Mise à disposition d’espaces  

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

      

Intégration de l’action au sein 
du projet pédagogique des 

établissements 
      

      

Proposition de cycles 
d’animations complets sur la 

thématique 
      

      

Installation de composteurs en 
milieu scolaire accompagnée 

d’une sensibilisation 
      

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
Nous referions : 
Doter de façon large les établissements scolaires, puisque quelques années après, 
les composteurs sont toujours bien utilisés dans l’ensemble. 
Les animations en milieu scolaire sont très prisées et permettent de sensibiliser dès 
le plus jeune âge à la prévention des déchets. 
 
Nous ne referions pas : 
Accepter une demande d’installation de composteur en milieu scolaire, si la 
thématique ne fait partie intégrante du projet pédagogique de l’établissement ou 
de la classe.  
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VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS ET EVOLUTION 

 
Le compostage est une thématique qui plaît beaucoup et qui intéresse les 
enseignants puisqu’elle permet d’aborder de nombreuses autres disciplines 
(biologie, chimie, …) autour d’un atelier manuel. 
L’année 2014 ayant été l’année européenne de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, les animations ont été plus développées sur ce thème. Cependant, il 
est possible de faire le lien avec le compostage. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 

Sensibilisation à l’éco-consommation et à la réduction des 

emballages  
(Action n°4) 

MAJ : 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 

X Action en cours   Action projetée  Action réalisée 
Novembre 2012 

 
 (date de début effective) 

      

 (date de début prévisionnelle) 

      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

Promouvoir et développer les pratiques d’éco-consommation.  
 
 Modalités de l’action :  
 

- Informer les consommateurs via une communication au sein des centres 
commerciaux. 

 
- Création d’une animation autour d’un chariot mini-déchets avec animations 

de 2 jours au sein des centres commerciaux durant la semaine de réduction 
des déchets. 

 
- Possibilité d’animations communes avec d’autres collectivités (notamment 

celles ayant un plan ou programme local de prévention des déchets en région 
Champagne-Ardenne). 

 
- Sensibiliser le grand public à la réduction des emballages et au gaspillage 

alimentaire. 
 
 Outils Campagne de communication : 
 

- Création d’une exposition spécifique (année 3) 
- Création d’outils d’animation et de sensibilisation dédiés 
- Mise en place d’animations au sein d'hypermarchés partenaires 

 
Etat des lieux pour l’année de référence (année 1, 2011-2012) : 

 
- 41% des personnes interrogés lors de l’enquête sur les modes de 

consommation déclarent avoir déjà des gestes vertueux tel que le choix de 
produits sans suremballage et labellisés (source : Enquête consommation 
2012) 

- Gisement OMA ciblé est de 131,3 kg/hab. (Source rapport année 1 PLPD 
REIMSMETROPOLE ) 
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II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
L’objectif est que 72% de la population (151 957 habitants) déclarent avoir des 
gestes vertueux d’ici 2016 
 
9,5 Kg /hab. de déchets évités fin de l’année 5 (04/2015-03/2016) (Source rapport 
année 1 PLPD REIMSMETROPOLE) 
 
 
PUBLIC(S) CIBLE(S) 

 
Tout public 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1 Indicateurs de réalisation 

Libellé de l’indicateur Nombre d’animations 
Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif - 2 6 20 20 

Résultat 0 2 2 27  

Deux personnes ont réalisé leur mission de service civique sur le thème du 
gaspillage alimentaire pendant 6 mois. Ils ont pu prendre contact avec de 
nombreux partenaires, créer des outils, puis intervenir lors d’animations sur le 
sujet. 
 

III.2 Indicateurs de participation  

Libellé de l’indicateur 

Nombre de foyers déclarant 
pratiquer l’éco-consommation lors 

de l’enquête consommation et 
gestion des déchets 

Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif cumulé 41%       55%       72% 

Résultat 41%       43%             

 
III.3 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de personnes rencontrées 

lors des animations éco-
consommation 

Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif annuel - 200 600 2000 2000 

Résultat - 300 500 1435       

 
III.4 Indicateurs de quantités de déchets évitées 

Libellé de l’indicateur 
Résultats de la caractérisation 

des déchets 
Unité de 
mesure 

Kg/hab. 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif cumulé 0 -3 -4,5 -7 -9,5 

Résultat 0,5 0 -3,7 -  

Les résultats présentés les trois premières années sont des estimations faites à 
partir des chiffres obtenus lors de la caractérisation menée en 2011, par 
application du pourcentage que représentaient les catégories de déchets 
concernées. 
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Au vu de l’évolution du contexte global, des pratiques de tri et de la prise de 
conscience des habitants de la nécessité de réduire leurs déchets dans certains 
domaines, l’estimation ne peut plus donner de résultats cohérents. 
Une nouvelle caractérisation des déchets sera menée courant 2015 afin de 
consolider les données et de pouvoir réajuster les résultats. L’analyse de 
l’évolution de la production de chaque catégorie de déchets entre 2010 et 2015 
sera alors bien plus fiable. 
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Année Étape 
Réalisation 

Prévisionnel 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnel 

1 

Caractérisation des déchets  Avril 2011 Avril 2011  
 

Rencontre avec les 
responsables de la grande 

distribution 
Novembre 2011 Février 2012  

 

2 

Création du chariot mini-
déchets 

Octobre 2012 Octobre 2012 

Difficultés lors de la création 
du chariot à Reims en raison 
de l’action nationale menée 

par notre partenaire 
Carrefour 

 
Création d’un chariot 

adaptable en fonction du 
site d’animations 

Animation chariot mini- maxi 
déchets 

Novembre 2012 
 

Novembre 2012 
 

Mise en place de l’animation 
lors de la SERD* 2012 

Lors de la manifestation 
était aussi présente la 

banque alimentaire dans le 
cadre de son action 

nationale 

3 

Création d’une exposition sur 
les éco-gestes 

Juillet 2013 
 

annulé 

Priorité donnée aux outils de 
communication sur le 

réemploi 
Période électorale entraînant 

une restriction de la 
communication 

 
 

Reporté à 2014 pour ce qui 
concerne l’animation en 

grande surface 

Animation lors de la 
manifestation « Manger 

bouger » 
Septembre 2013 

14 et 15 septembre 
2013 

Tournée de l’exposition 
Novembre - décembre 

2013 
annulé 

Animation chariot mini- maxi 
déchets 

Novembre 2013 annulé 

4 

Recrutement de 2 volontaires 
en service civique pour 

travailler sur la thématique 
du gaspillage alimentaire 

Décembre 2013 à Juin 
2014 

Décembre 2013 à Juin 
2014 

Création d’un jeu nommé 
Frigolo pour apprendre à 

ranger son réfrigérateur et 
lire les DLC/DLUO 

Création d’un jeu de plateau 
sur le gaspillage alimentaire 

nommé Trop c Trop 

Utilisation des outils créés 
par les animatrices de la 

prévention et du tri 

Création d’une exposition sur 
le gaspillage alimentaire en 
partenariat avec l’ADEME 

Premier semestre 2014 
 

Juin 2014 

Création d’outils de 
sensibilisation au gaspillage 

alimentaire 
Mars à juin 2014 Mars à juin 2014 

5 
Utilisation des outils 

d’animation 
Année scolaire 2014- 
2015 et 2015-2016 
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Animation d’ateliers à 
destination d’étudiants 

Année universitaire 
2015-2016 

  
 

* Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaires 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

ADEME 
          

Description :       

Centres 
commerciaux 

     

Description : Mise à disposition d’espaces et matériels d’exposition, travail 
sur la conception d’un chariot mini-déchets commun 

ESI Reims 

          

Description : Conception d’un chariot mini-déchets, étudiants en renfort lors 
de la manifestation 

Associations de 
consommateurs 

          

Description : Conception d’un chariot mini-déchets, bénévoles en renfort lors 
de la manifestation 

Restaurant 
Universitaire 

Campus croix Rouge 

          

Description : Sensibilisation des étudiants au gaspillage alimentaire 

DRAF 
Maison de la 

nutrition 

          

Description : Animations communes sur le thème du gaspillage alimentaire 

CLCV 
          

Description : Animations communes sur le thème du gaspillage alimentaire 

Grandes surfaces 

          

Description : Animations dans les galeries marchandes sur le thème du 
gaspillage alimentaire 

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Réunion avec le chef et le 
responsable du restaurant 

universitaire 

Animations au sein des 
supermarchés 

Journal de la structure 

 
Exposition et campagne de 

communication 
Exposition 

 
Intégration des éco-gestes sur 

le site internet 
Site internet de la collectivité 

 

Communication via les 
structures partenaires (maisons 
de quartier, éco-appartements, 

supermarchés) 

Presse locale 

 
Création d’outils de 

sensibilisation dédiés au 
gaspillage alimentaire 

 

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
Nous referions : 
Aborder le gaspillage alimentaire et développer des outils de sensibilisation. 
Accompagner les enseignants dans leurs projets pédagogiques. 
Travailler avec l’ADEME afin de créer une exposition commune à l’ensemble des 
territoires porteurs de PLPD champardennais.  
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Nous ne referions pas : 

      

  

 
VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS ET EVOLUTION 

 
2014 a été l’année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire. Plusieurs 
campagnes de communication ont été menée au niveau national, aussi, il est fort 
probable que les chiffres réels soient bien meilleurs que l’estimation faite. En 
effet, la population y est sensible et les gestes pour lutter contre le gâchis sont 
bien plus concrets. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 

Sensibilisation à la consommation d’eau du robinet  
(Action n°5) 

MAJ : 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 
 

Action en cours X Action projetée  Action réalisée 

      

 (date de début effective) 

avril 2014 

(date de début prévisionnelle) 
      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 
Sensibilisation de la population à la consommation d’eau du robinet. 
 
 Modalité de l’action : 
 

- Promouvoir la consommation d’eau du robinet au profit de l’eau en 
bouteille.  

 
Outils Campagne de communication : 

 
- Création d’une communication spécifique avec la direction de l’eau  
- Financement d’outils marketing pour la Direction de l’Eau (carafe d’eau ou 

autre) 
- Calendrier de collecte 

 
 
 Etat des lieux pour l’année de référence (année 1, 2011-2012) 
 

- 48% de la population consomment l’eau du robinet (source enquête de 
consommation 2012) 

 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
Augmentation de la consommation d’eau du robinet à 70% de la population (soit 
147 736 hab.) 
 
 
PUBLIC(S) CIBLE(S) 

 
Tout public 
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III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

 
III.1 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Nombre de campagnes de 

communication 
Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif - 0 0 1 1 

Résultat 0 0 1 1  

 
III.2 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur 

Nombre de foyers déclarant 
consommer l’eau du robinet 

Etude consommation d’eau potable 
(Direction de l’Eau) 

Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif cumulé - - 55% 64% 70% 

Résultat - 48% 48% 54,5%  

 
III.3 Indicateurs de quantités de déchets évitées au sein de OMA 

Libellé de l’indicateur 
Résultats de la caractérisation 

des déchets 
Unité de 
mesure 

Kg/hab. 

Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  Année 5  

Objectif cumulé 0 -0,05 -0,1 -0,15 -0,2 

Résultat 0,1 0,1 0,1 -  

Les résultats présentés les trois premières années sont des estimations faites à 
partir des chiffres obtenus lors de la caractérisation menée en 2011, par 
application du pourcentage que représentaient les catégories de déchets 
concernées. 
Au vu de l’évolution du contexte global, des pratiques de tri et de la prise de 
conscience des habitants de la nécessité de réduire leurs déchets dans certains 
domaines, l’estimation ne peut plus donner de résultats cohérents. 
Une nouvelle caractérisation des déchets sera menée courant 2015 afin de 
consolider les données et de pouvoir réajuster les résultats. L’analyse de 
l’évolution de la production de chaque catégorie de déchets entre 2010 et 2015 
sera alors bien plus fiable. 
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 
 

Année Etape 
Réalisation 

prévisionnelle 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnelle 

1 Caractérisation des déchets Avril 2011 Avril 2011   

2 Aucune action     

3 

Calendrier de collecte 2014 
Diffusé fin d’année 
2013 / début 2014 

   

Communication sur l’intérêt 
de boire l’eau du robinet 

diffusée par la Direction de 
l’Eau et de l’Assainissement 
lors de la distribution des 

factures 

2013    

4 

Création d’une 
communication commune 

avec la Direction de l’Eau et 
l’Assainissement 

avril 2014  

La communication autour de 
l’intérêt de boire l’eau du 
robinet plutôt que l’eau en 

bouteille en termes de 
déchets, a été intégrée dans 
la lettre d’actualité diffusée 

par le service 
Le message passe également 

lors de l’émission des 
factures auprès des usagers 

 

Diffusion de la campagne Novembre 2014  

Création d’outils de 
sensibilisation à la 

consommation d’eau du 
robinet 

5 

Création d’outils de 
sensibilisation à la 

consommation d’eau du 
robinet 

Avril 2015   
Utilisation des outils pas 

les animatrices de la 
prévention et du tri 
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaire 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

ADEME 
          

Description :       

Direction de l’Eau 
et de 

l’Assainissement 

          

Description : La DEA mène chaque année une enquête auprès des habitants 
sur leur ressenti vis-à-vis de l’eau qui leur est distribuée et sur leur 
consommation 

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Réunions  Affiches Journal de la structure 

      

Information incluse dans la 
lettre d’information 

accompagnant la facture d’eau 
      

                  

                  

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
Nous referions : 
Intégrer les informations relative à la production de déchets liée à la 
consommation d’eau en bouteille aux documents émis par la Direction de l’Eau et 
de l’Assainissement (facture, lettre d’actualité). Cela évite les doublons, et la 
facture arrivant de fait dans tous les ménages, le message est transmis à tous les 
habitants du territoire. 
 
Nous ne referions pas : 

      

 

 
VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS ET EVOLUTION 

 
Les habitants ont encore besoin d’être rassurés quant à la qualité de l’eau qui est 
distribuée par Reims Métropole. La communication doit être accentuée sur cet 
aspect. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 

Développement de l’utilisation du Stop pub (Action n°6) 

MAJ : 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 
 

X Action en cours  Action projetée  Action réalisée 
2006 

 (date de début effective) 
      

 (date de début prévisionnelle) 

      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 
Promouvoir l’apposition d’un Stop pub sur les boîtes aux lettres.  
 

Modalité de l’action : 
 

- Information et diffusion des Stop pub auprès des habitants. 
 
- Augmentation du nombre de points de diffusion pour les Stop pub. 

 
- Signature d’un accord entre la grande distribution, les distributeurs et la 

collectivité pour le respect des Stop pub. 
 

- Faire réduire les quantités imprimées en fonction du taux d’équipement. 
 

- Faire la chasse aux dépôts de prospectus directement dans les poubelles par 
les distributeurs. 

 
Outils Campagne de communication : 

 
- Diffusion de Stop pub via de nouveaux sites (accueils musées, gymnases, …) 
- Diffusion du Stop pub de manière systématique aux nouveaux habitants 
- Information sur le site de la collectivité 

 
Etat des lieux pour l’année de référence (année 1, 2011-2012) 

 
- 15 % de boîtes aux lettres équipées d’un Stop pub (enquête de terrain) 
- 52% en moyenne des personnes interrogées lors de l’enquête sur les modes 

de consommation déclarent que le Stop pub n’est pas respecté 
 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
25 % de boîtes aux lettres équipées d’ici 2016. Réduction à 15% du nombre de non-
respect du Stop pub 
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PUBLIC(S) CIBLE(S) 

 
Personnes ne lisant jamais la publicité (25% selon enquête consommation 2012). 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

 
III.1 Indicateurs de moyens  

Libellé de l’indicateur Equivalent agent à Temps Plein 
Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif - 5% 5% 5% 5% 

Résultat 0% 5% 5% 7%  

Le temps de travail passé sur cette action est réparti entre : 
- la chargée de mission prévention qui a encadré un stagiaire sur cette 

thématique 
- un stagiaire qui a réalisé une enquête sur le terrain 

 

III.2 Indicateurs de réalisation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre estimatif de boîtes aux 
lettres équipées d’un Stop pub 

Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif cumulé - - 19% - 25% 

Résultat 15% - 24% -       

Une enquête sur le terrain a été menée fin 2013. Les autocollants Stop pub fournis 
par Reims Métropole représentent environ 50% des autocollants observés. 
 

III.3 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur 

Nombre de foyers déclarant avoir 
apposé un Stop pub lors de 

l’enquête consommation et gestion 
des déchets 

Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif cumulé - - 19% - 25% 

Résultat 15% - 19% -       

 
III.4 Indicateurs de quantités de déchets évitées 

Libellé de l’indicateur 
Résultats de la caractérisation 

des déchets 
Unité de 
mesure 

Kg/hab. 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif cumulé 0 -1 -1,6 -2,2 -2,6 

Résultat (OMr 
estimé + 
sélectif) 

0,4 -0,1 -1,3 -  

Les résultats présentés les trois premières années sont des estimations faites à 
partir des chiffres obtenus lors de la caractérisation menée en 2011, par 
application du pourcentage que représentaient les catégories de déchets 
concernées. 
Au vu de l’évolution du contexte global, des pratiques de tri et de la prise de 
conscience des habitants de la nécessité de réduire leurs déchets dans certains 
domaines, l’estimation ne peut plus donner de résultats cohérents. 
Une nouvelle caractérisation des déchets sera menée courant 2015 afin de 
consolider les données et de pouvoir réajuster les résultats. L’analyse de 
l’évolution de la production de chaque catégorie de déchets entre 2010 et 2015 
sera alors bien plus fiable. 
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Année Etape 
Réalisation 

prévisionnelle 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnelle 

1 Caractérisation des déchets  Avril 2011 Avril 2011   

2 -     

3 

Elargissement des lieux de 
diffusion 

Juillet 2013 Reporté en 2014 
En attente des résultats de 
l’enquête de préconisation  

 

Enquête terrain sur le taux 
d’équipement des boites aux 

lettres en  Stop pub 
Février 2014 

Décembre 2013 – Mars 
2014 

 
 

4 

Signature charte 
d’engagement du respect du 

Stop pub 
Avril 2014  

Les distributeurs ont été 
contactés, leurs agents sont 

sensibilisés au respect de 
l’autocollant 

 

Enquête terrain sur le taux 
d’équipement des boites aux 

lettres en  Stop pub 

Décembre 2013-Janvier 
2014 

Décembre 2013-Janvier 
2014 

 

Création d’outils de de 
sensibilisation et de 

promotion de l’utilisation 
de l’autocollant Stop pub 

   
La thématique a été abordée 
dans le numéro 5 de la lettre 
d’actualité sur le compostage 

Dotation plus large de sites 
pour rendre accessible 

l’autocollant Stop pub au 
plus grand nombre 

    

Réalisation d’une vidéo 
pour promouvoir 

l’utilisation du Stop pub et 
lutter contre la production 
de déchets papier liée à la 

publicité non adressée 

5 

Enquête terrain sur le taux 
d’équipement des boites aux 

lettres en  Stop pub 
Février 2015   

 

Création d’un présentoir et 
augmentation du nombre de 

points de diffusion de 
l’autocollant Stop pub 

Juin 2015   
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaires 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

ADEME 

          

Description :       

Description : Distribution 

Grandes enseignes 

     

Description : Signature charte d’engagement du respect du Stop pub, 
réduction des impressions 

Distributeurs 

     

Description : Signature charte d’engagement du respect du Stop pub, 
rémunération des distributeurs au quartier et non au nombre de documents 
distribués pour éviter les phénomènes de surcharge des conteneurs 

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Réunion technique avec les 
distributeurs de publicités  

Mobilisation d’étudiants pour 
mener l’enquête terrain 

Articles dans le journal de la 
collectivité 

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
Nous referions : 

      

 
Nous ne referions pas : 

      

 

 
VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS ET EVOLUTION 

 
L’action Stop pub est une action emblématique nationale qui a des effets 
immédiats sur la quantité de déchets collectée.  
Elle sera développée, avec notamment la création d’outils spécifiques, afin d’en 
faire une promotion plus efficace auprès des métropolitains rémois. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 

Réduction des impressions de bureau (Action n°7) 

MAJ : 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 
 

 Action en cours X Action projetée  Action réalisée 

      

 (date de début effective) 

Mai  2013 

 (date de début prévisionnelle) 
      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

 
Modalité de l’action : 
 

- Développer la mise en place de l'action de réduction des impressions 
(impressions recto-verso, sensibilisation à la réutilisation des papiers 
d’impression). 

 
- Eco-conception des documents de la collectivité pour réduire leur poids. 

 
- Travail avec le CNAMS et la CCIR pour sensibiliser les entreprises à la 

réduction des impressions. 
 

- Travail avec la Direction de la Communication pour l’éco-conception des 
documents. 

 
 

Outils, Campagne de communication : 
 

- Création d’outils de sensibilisation au bon usage des photocopieurs 
 
 
Etat des lieux pour l’année de référence (année 1, 2011-2012) 
 

- 54 % de la population le pratiquent déjà (source Rapport année 1 PLPD 
REIMSMETROPOLE) 

 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
90% de la population soit 193 546 habitants déclarant avoir réduit, soit en utilisant 
le recto-verso, soit en n’imprimant plus systématiquement 
 
100 % des documents de communication de la collectivité éco-conçus 
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PUBLIC(S) CIBLE(S) 

 
Tous publics, entreprises, collectivités 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

 
III.1 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Nombre d’actions de sensibilisation 

réalisées par la Direction des 
Déchets et de la Propreté 

Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif  - 0 2 5 10 

Résultat 0 1 1 26  

 
III.2 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de foyers déclarant avoir 
réduit leurs impressions lors de 

l’enquête consommation 

Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif 54% - 70% - 90% 

Résultat 54% - 56% -       

 
III.3 Indicateurs de quantités de déchets évitées au sein des OMA 

Libellé de l’indicateur 
Résultats de la caractérisation 

des déchets 
Unité de 
mesure 

Kg/hab. 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif 0 -0,5 -1,0 -2 -2,2 

Résultat 1,5 -1,0 -2,6 -  

Les résultats présentés les trois premières années sont des estimations faites à 
partir des chiffres obtenus lors de la caractérisation menée en 2011, par 
application du pourcentage que représentaient les catégories de déchets 
concernées. 
Au vu de l’évolution du contexte global, des pratiques de tri et de la prise de 
conscience des habitants de la nécessité de réduire leurs déchets dans certains 
domaines, l’estimation ne peut plus donner de résultats cohérents. 
Une nouvelle caractérisation des déchets sera menée courant 2015 afin de 
consolider les données et de pouvoir réajuster les résultats. L’analyse de 
l’évolution de la production de chaque catégorie de déchets entre 2010 et 2015 
sera alors bien plus fiable. 
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Année Etape 
Réalisation 

prévisionnelle 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnelle 

1 Caractérisation des déchets  Avril 2011 Avril 2011   

2 
Action de sensibilisation à la 

réduction des impressions 
Avril 2012 

Semaine du 
développement durable 

avril 2012 
  

3 

Action de sensibilisation à la 
réduction des impressions 

Septembre  2013 
Septembre  2013 Fête 

de l’arbre 
  

Paramétrage des imprimantes 
de bureau sur tous les postes 
informatiques. L’impression 
par défaut se fait en recto-

verso, noir et blanc et qualité 
normale 

2013 2013   

4 

Travail sur l’éco-conception 
de l’ensemble des documents 

de communication de la 
collectivité 

Avril 2014 2014   

Suppression progressive des 
imprimantes personnelles 

pour utiliser uniquement les 
imprimantes en réseau plus 

performantes 

2014 2014  
Suppression de la totalité 

des imprimantes 
personnelles 

Mise en place d’une signature 
mail harmonisée à l’ensemble 
des agents, et comprenant la 

mention « Protégeons 
notre environnement, merci 
de n’imprimer ce message 
qu’en cas de nécessité » 

2014 2014   

5      
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaires 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

ADEME 
          

Description :       

REIMSMETROPOLE 
          

Description : Eco-conception des documents de la collectivité 

CNAMS 
     

Description : Aide et sensibilisation des artisans, commerces 

CCIR 
     

Description : Aide et sensibilisation des entreprises 

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Réunions groupes internes 
Café tri et réduction 
Charte de conception 

graphique 
Journal de la structure 

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
Nous referions : 
Imposer l’utilisation des imprimantes réseau. 
Paramétrer l’ensemble du parc informatique. 
Supprimer les imprimantes personnelles. 
 
Nous ne referions pas : 

      

 

 
VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS ET EVOLUTION 

 
Les actions menées en interne sont efficaces, d’autant plus qu’elles ont été 
généralisées par la Direction Systèmes d’Information et Télécom. 
Les pratiques de réduction des impressions de bureau sont déjà adoptées par une 
majorité des habitants, et sont assez ancrées. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 

Dématérialisation (Action n°8) 

MAJ 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 
 

Action en cours X Action projetée  Action réalisée 

      

 (date de début effective) 

juin 2013 

(date de début prévisionnelle) 
      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

Modalité de l’action : 
 

- Via la CNAMS et la CCIR sensibilisation et aides au développement du travail 
en réseau. 

 
- Développement des démarches administratives dématérialisées. 

 
Outils Campagne de communication : 
 

- Via le site internet, développement des outils dématérialisés (flash code, 
lien internet) 

 
Etat des lieux pour l’année de référence (année 1, 2011-2012) 
 

- 54% de la population le pratiquent déjà 
 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
85% de la population privilégiant les services dématérialisés 
 
 
PUBLIC(S) CIBLE(S) 

 
Tous publics, entrepris, administrations 
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III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

 
 

III.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur 

Nombre de commerces, artisans, 
entreprises ayant suivi les 

programmes de réduction des 
déchets du CNAMS ou de la CCIR   

Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif cumulé - - 5 10 15 

Résultat - - 13 7       

 
III.2 Indicateurs de quantités de déchets évitées au sein des OMA 

Libellé de l’indicateur 
Résultats de la caractérisation 

des déchets 
Unité de 
mesure 

Kg/hab. 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif 0 -0,5 -1,0 -2 -2,2 

Résultat 1,5 -1,0 -2,6 -  

Les résultats présentés les trois premières années sont des estimations faites à 
partir des chiffres obtenus lors de la caractérisation menée en 2011, par 
application du pourcentage que représentaient les catégories de déchets 
concernées. 
Au vu de l’évolution du contexte global, des pratiques de tri et de la prise de 
conscience des habitants de la nécessité de réduire leurs déchets dans certains 
domaines, l’estimation ne peut plus donner de résultats cohérents. 
Une nouvelle caractérisation des déchets sera menée courant 2015 afin de 
consolider les données et de pouvoir réajuster les résultats. L’analyse de 
l’évolution de la production de chaque catégorie de déchets entre 2010 et 2015 
sera alors bien plus fiable. 
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Année Etape 
Réalisation 

Prévisionnel 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnel 

1 

Caractérisation des déchets  Avril 2011 Avril 2011  
 

Mise en place de liens 
internet via des flash code 

dans les documents et 
affiches liées au programme 

de prévention 

Avril 2011 Avril 2011 

L’ensemble des flash code 
actuellement utilisés sera à 
changer avec l’arrivée de 

nouveau site internet 

 

2 
Lance conception d’un 
annuaire en ligne pour 
l’action du réemploi 

Décembre 2012 Février 2013 

La création de ce module se 
fait en parallèle de la 

création du nouveau site 
internet 

 
Mise en fonction en 
décembre 2013 

3 
Mise en place d’un nouveau 

site internet 
Juin 2013 Juillet 2013 

Evolution en cours avec 
l’arrivée progressive d’un 

nouveau formulaire en ligne 

 

4 

Harmonisation des procédures 
de signatures mail 

2014 2014  

 

Harmonisation des procédures 
de validation de projets, etc. 

passant par voie 
dématérialisée 

2014 2014  

 

5      
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaire 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

ADEME 
          

Description :       

CNAMS 
     

Description : Aide et sensibilisation des artisans, commerces 

CCIR 
     

Description : Aide et sensibilisation des entreprises 

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Réunions groupes techniques 
en charge de l’animation 

Création du nouveau site 
internet 

Journal de la structure 
rapport annuel 

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
Nous referions : 

      

 
Nous ne referions pas : 

      

 

 
VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS ET EVOLUTION 

 
La pratique de la dématérialisation se généralise de plus en plus, avec la mise en 
place de procédures simplifiées via internet, comme cela est le cas au niveau 
national avec l’exemple des déclarations d’impôts. 
Cela fait partie des gestes qui s’intègrent peu à peu dans les habitudes de chacun. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 
Réduction des déchets dangereux et sensibilisation aux solutions 

alternatives (Action n°9) 

MAJ 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 

 
 

X Action en cours  Action projetée  Action réalisée 
septembre 2011 

(date de début effective) 
      

(date de début prévisionnelle) 

      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

Retirer les Déchets Toxiques des Ordures ménagères et Assimilés (OMA). 
 

Modalité de l’action : 
 

- Rediriger les Déchets Toxiques des ménages vers des points de collecte 
spécifiques et sensibilisation des habitants à l’usage des déchetteries. 

 
- Possibilité de développer la collecte en porte à porte lors d'actions de 

sensibilisation. 
 

- Sensibilisation (communication, création d’un module d’animation) des 
particuliers aux solutions alternatives pour le nettoyage domestique et le 
jardinage via les appartements témoins, les maisons de quartier, lors de 
manifestions spécifiques (exemple fête de la science, semaine de la 
réduction des déchets). 

 
Outils Campagne de communication : 
 

- Communication à travers les animations et divers outils déjà mis en place 
pour le programme de prévention (module internet, guide existant). Pas de 
campagne spécifique 

 
 
Etat des lieux pour l’année de référence (année 1, 2011-2012) 
 

- 0,9 kg/ hab. collecté en déchetteries 
 

- 49% de la population déclarent pratiquer un ou plusieurs gestes visant à 
réduire la dangerosité des déchets (choix de produits écologiques, apport 
aux points de collecte dédiés aux DTQD) 
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II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
+ 31% de la population soit 65 400 habitants déclarent pratiquer un ou plusieurs 
gestes visant à réduire la dangerosité des déchets (choix de produits écologiques, 
apport aux points de collecte dédiés aux Déchets Toxiques) soit un total de 80% de 
la population de l’agglomération rémoise 
Hausse des quantités de déchets toxiques collectées au sein des déchetteries 
 

 

PUBLIC(S) CIBLÉ(S) 

 
Tout public 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

 
III.1 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Nombre d’animations sur les 

solutions alternatives 
pour le nettoyage 

Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif - 0 10 20 20 

Résultat 2 1 7 6       

Les animations consacrées à la lutte contre le gaspillage alimentaire ont été 
privilégiée cette année. 
 

III.2 Indicateurs de moyens  

Libellé de l’indicateur Equivalent agent à temps plein 
Unité de 
mesure 

%  

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif 2% 0% 15% 15% 15% 

Résultat 0% 10% 10% 20%  

Le temps de travail passé sur cette action est réparti entre : 
- la chargée de mission prévention  
- Les animatrices de la prévention et du tri qui animent des actions de 

sensibilisation 
 

III.3 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur 
% de la population déclarant agir 

pour réduire la dangerosité de leurs 
déchets 

Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif cumulé -       +15%       + 31% 

Résultat             +25%             

 
III.4 Indicateurs facultatif de quantités de déchets évitées 

Libellé de l’indicateur 
Evolution des quantités de déchets 

toxiques collectées au sein des 
déchetteries 

Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif - - 0,6 0,7 0,8 

Résultat 
+0,08% 

soit 
0,49kg/hab 

+0,08% 
soit 

0,49kg/hab 

+0,12% 
soit 

0,53kg/hab 

+0,13% 
soit 

0,54kg/hab 
 

Indicateur ajouté en 2013, donc pas d’objectifs fixés précédemment. 
En 2013, le gisement national de déchets toxiques est estimé à 0,7kg/hab. 
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Année Étape 
Réalisation 

prévisionnelle 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnelle 

1 

Caractérisation des déchets  Avril 2011 Avril 2011   

Formation des agents du 
service aux solutions de 
nettoyage et entretien 

alternatives 

Juin 2011 Juin 2011 

Quelques agents continuent de 
mettre en œuvre les solutions 
enseignées à titre personnel 

ou au sein du service 

 

Test d’une animation sur les 
produits de nettoyage et 

entretien alternatifs 
Septembre 2011 

Fête de la science et 
forum des associations 

septembre 2011 

1er retour positif autour de 
l’animation 

 

2 

Présentation de produits de 
nettoyage et entretien 

alternatifs au sein du guide du 
réemploie 

Septembre 2012 Septembre 2012 
Présenter à travers l’entretien 
des appareils électroménager 

 

Animation sur les produits de 
nettoyage et entretien 

alternatifs 
Mars 2013 Mars 2013  

Animation lors du salon 
tendance nature 

Mise en place de 
l’animation au sein des 

maisons de quartier   

3 

Présentation de produits de 
nettoyage et entretien 

alternatifs au sein du module 
internet 

Janvier – avril 2013 Décembre 2013 
Retard de mise en ligne du 

module internet 

 

Création d’un module 
d’animation spécifique 

Juillet 2013 Reportée à janvier 2014  
 

Formations compostage de 
niveau 2 abordent la 

fabrication de produits 
naturels pour éviter les engrais 

ou produits phytosanitaires 

18 mai 2013 
29 juin 2013 

12 octobre 2013 
  

 

4 
Animation sur les produits de 

nettoyage et entretien 
alternatifs 

2014 2014  
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Création d’un guide pour 
éviter les rejets de produits 
toxiques dans l’eau par la 

Direction de l’eau 

2014 2014  

 

Formations compostage de 
niveau 2 abordent la 

fabrication de produits 
naturels pour éviter les engrais 

ou produits phytosanitaires 

2014 2014  

 

5 
Animation sur les produits de 

nettoyage et entretien 
alternatifs 

Mars 2015   
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaires 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

Ex : ADEME 
          

Description :       

REIMSMETROPOLE 

          

Description :       

 

Structure en charge 
des éco-

appartements 

          

Description :       

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Réunions d’information 

Affiches et site internet de 
RM 

Fiches pratique sur la 
fabrication de produits de 

nettoyage alternatifs 

Journal de la structure 

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
Nous referions : 

      

 
Nous ne referions pas : 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 
Réduction des déchets des professionnels hors DTQD (Action n°10) 

MAJ 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 
 

  Action en cours  Action projetée  Action réalisée 
 

 (date de début effective) 
Mai 2013 

(date de début prévisionnelle) 
      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

Sensibiliser les salariés des entreprises de l’agglomération rémoise à la réduction 
des déchets à travers l’action de leur entreprise. 
 
Modalité de l’action : 
 

- Création d’un module animation pour les entreprises du territoire visant à 
sensibiliser les salariés sur des gestes simples pour réduire leurs déchets sur 
leur lieu de travail.  

 
- Communication auprès de l’entreprise sur les programmes de réduction des 

déchets du CNAMS et CCIR visant à développer des solutions alternatives et 
techniques de réduction des pertes dans les processus industriels. 

 
Outils Campagne de communication : 
 

- Communication à travers les outils généraux du programme de prévention 
ainsi qu’à travers la Direction de l’Economie et des autres partenaires locaux 

 
Etat des lieux pour l’année de référence (année 1, 2011-2012) 
 

- Pas de volume connu, présence de produits toxiques non identifiés en zone 
d’activités 

 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

  
20% d’entreprises ou commerçants engagés dans la démarche avec la CNAMS ou la 
CCIR 
 
 
PUBLIC(S) CIBLE(S) 

 
Entreprises, commerces et services de proximité 
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III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

 
III.1 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Nombre d’animations 

en entreprises 
Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif - 0 0 10 20 

Résultat       0 0 - - 

 
III.2 Indicateurs de moyens  

Libellé de l’indicateur 
Temps animateur 

programme de prévention 
Unité de 
mesure 

% ETP 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif 0% 2% 2% 5% 5% 

Résultat 0% 2% 2% - - 

 
III.3 Indicateurs de réalisation 

Libellé de l’indicateur 
Entreprises, commerces et services 
de proximité du territoire engagés 

auprès du CNAMS ou CCI Région 

Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif cumulé -       5% 15% 20% 

Résultat             Pas de données - - 
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Année Etape 
Réalisation 

prévisionnelle 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnelle 

1 
(02/2011-
03/2012) 

Caractérisation des déchets  Avril 2011 Avril 2011  
 

2 
(04/2012-
03/2013) 

Mise en place d’un trophée des 
entreprises les plus éco-

responsables 
Novembre 2012 Annulé 

La CCIR et le CNAMS n’ont pas 
encore assez d’entreprises 

engagées dans le programme  

 
En attente de l’évolution 

des programmes du CNAMS 
et de la CCIR 

3 
(04/2013-
03/2014) 

Test d’une animation sur la 
réduction des déchets au sein 

d’une entreprise 
Juin 2013 Annulé 

Aucune entreprise n’a 
souhaité participer 

 

4 
(04/2014-
03/2015) 

ACTION ANNULEE 
 

5 
(04/2015-
03/2016) 
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaires 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

Ex : ADEME 
          

Description :       

REIMSMETROPOLE 

          

Description :       

 

CNAMS 
          

Description :       

CCI Région           

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Réunions d’information  
Journal de la structure et 

rapport annuel 

 
 

VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
 
Nous referions : 

      

 
Nous ne referions pas : 

      

 

 
VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS  

 
Cette action n’a pas pu aboutir par manque d’implication des entreprises du 
territoire lorsque des formations leur ont été proposées.  
La CCIR et le CNAMS gèrent leurs propres modules de formation et n’ont donc pas 
été moteurs pour en inclure de nouveaux, plus axés sur la prévention des déchets. 
 
Afin de mener cette action à bien, il sera nécessaire de trouver une personne relais 
au sein de ces structures qui saura relayer les actions que peut proposer Reims 
Métropole aux entreprises. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 
Développement du don et revente des textiles (Action n°11) 

MAJ 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 
 

X Action en cours  Action projetée  Action réalisée 
décembre 2010 

(date de début effective) 
      

(date de début prévisionnelle) 

      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

Promouvoir et développer le don textile. 
 
 
Modalité de l’action : 
 

- Développement du maillage des bornes textiles sur le territoire de 
l’agglomération. 

 
- Orientation du don textile en fonction de la qualité du textile. 

 
- Aide au développement de la filière locale. 

 
Outils Campagne de communication : 
 

- Mise en place d’une campagne de communication spécifique  
- Promotion des associations travaillant dans le domaine de la récupération du 

textile 
- Communication via le SIG sur les points d’apport pour le textile (cartographie 

interactive via le site internet de REIMSMETROPOLE) 
 
Etat des lieux pour l’année de référence (année 2010) 
 

- 2,3 kg de textiles collectés par habitant 
- 60 conteneurs à textiles sur le territoire 

 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

  
Augmentation du parc de bornes textiles : un point d’apport pour 2 200 habitants 
en respect de la convention passée entre ECOTLC et REIMSMETROPOLE 
 
Réalisation d’un marché du réemploi afin de faire la promotion des associations 
travaillant dans la récupération textile 1 à 3 fois par an 
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PUBLIC(S) CIBLE(S) 

 
Tout public 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

 
III.1 Indicateurs de moyens  

Libellé de l’indicateur Nombre de points d’apport 
Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif cumulé 80 100 100 110 110 

Résultat 80 118 120 121       

Ce chiffre correspond au nombre de points d’apport, sachant qu’un point d’apport 
peut être constitué de plusieurs conteneurs à textile. 
 

III.2 Indicateurs de moyens  

Libellé de l’indicateur Equivalent agent à temps plein 
Unité de 
mesure 

%  

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif 20% 20% 5% 5% 5% 

Résultat 20% 25% 5% 5%  

 
III.3 Indicateurs de quantités 

Libellé de l’indicateur 
Quantité de textile collecté par les 

prestataires 
Unité de 
mesure 

Kg/hab. 

Année Année 1 Année 2  Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif 2 2,5 3 3,5 4 

Résultat 2,7 2 2,2 3,6       

 
III.4 Indicateurs de quantités de déchets évités au sein des OMA 

Libellé de l’indicateur 
Résultats de la caractérisation 

des déchets 
Unité de 
mesure 

Kg/hab. 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif cumulé 0 -0,5 -1,0 -2 -2,2 

Résultat 0,1 0,0 -0,3 -  

Les résultats présentés les trois premières années sont des estimations faites à 
partir des chiffres obtenus lors de la caractérisation menée en 2011, par 
application du pourcentage que représentaient les catégories de déchets 
concernées. 
Au vu de l’évolution du contexte global, des pratiques de tri et de la prise de 
conscience des habitants de la nécessité de réduire leurs déchets dans certains 
domaines, l’estimation ne peut plus donner de résultats cohérents. 
Une nouvelle caractérisation des déchets sera menée courant 2015 afin de 
consolider les données et de pouvoir réajuster les résultats. L’analyse de 
l’évolution de la production de chaque catégorie de déchets entre 2010 et 2015 
sera alors bien plus fiable. 
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Année Etape 
Réalisation 

prévisionnelle 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnelle 

Avant PLPD 
Signature d’une convention 
tripartite avec un collecteur 

textile 
Septembre 2010  

La mise en place a eu lieu 
pendant l’année 1 du PLPD 

 

1 

Pose de 40 nouveaux 
conteneurs à textiles 

Décembre 2010 
Décembre 2010 et avril 

2011 
  

Caractérisation des déchets  Avril 2011 Avril 2011   

2 

Création d’une campagne 
de communication 

Avril 2011 Juin 2012 N’a pas été lancée  

Mise en place d’un marché du 
réemploi 

Avril 2012 (SDD) et 
Novembre 2012 (SERD) 

Avril 2012 (SDD) et 
Novembre 2012 (SERD) 

Mise en place des 1ers marchés 
du réemploi avec une forte 

participation des associations 

Intégration de nouvelles 
associations comme SOS 

Bébé 

Nouvelle convention le Relais 
et Eco textiles 

Janvier 2012 Septembre 2012 

Problème rencontré au 
moment de la signature de la 
convention avec l’arrivée d’un 

nouveau collecteur (Fripe 
Emmaüs) 

 

Pose de conteneurs à textiles Avril 2012 Novembre 2012 
Retard dans la pose en raison 
des retards pour la signature 

de nouvelle convention 
 

3 

Communication dans le 
calendrier de collecte 2014 

2013 2013   

Création du guide du réemploi 2013 2013   

Mise en place d’un module 
réemploi sur le site internet 

de REIMSMETROPOLE 
2013 2013   

4 

Communication dans le 
calendrier de collecte 2015 

2014 2014   

    
Création d’une vidéo sur le 

réemploi du textile 

5 

Installation de nouveaux 
conteneurs à textile 

Juillet 2015    

Développement de la 
communication autour de la 

thématique 
2015    
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaires 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

Ex : ADEME 
          

Description :       

Associations 
          

Description :       

Collecteurs textiles 
          

Description :       

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Réunions d’information 
Affiches et site internet 

de Reils Métropole 
Article dans le journal de la 

collectivité 

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
Nous referions : 

      

 
Nous ne referions pas : 

      

 

 
VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS  

 
La quantité de textile récoltée par les prestataires de collecte a augmenté de 
quasiment 1kg/hab en 4 ans, ce qui est plutôt encourageant et laisse à penser que 
ce geste s’inscrit de plus en plus dans les réflexes des habitants. 
Il est prévu d’installer 22 nouveaux conteneurs à textile en 2015 afin d’augmenter 
la qualité du service proposé.  
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 
Développement du réemploi, location et réparation des D3E et PAM 

(Action n°12)  
MAJ 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 
 

X Action en cours  Action projetée  Action réalisée 
Avril 2012 

(date de début effective) 
      

(date de début prévisionnelle) 

      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 
 

Promouvoir et développer le don, le réemploi, la location et la réparation des 
Déchets Electriques Et Electroniques (D3E) et les Petits Appareils Ménagés (PAM). 
Lorsque ces options ne sont pas envisageables, rediriger vers la déchetterie.  
 
Modalité de l’action : 
 

- Mise en place d’un guide combiné à un module internet d’information sur les 
filières de réparation, de revente, de don, d'achat d’occasions et de 
recyclage des D3E et PAM. 

 
- Initialement prévu la mise en place de marché du réemploi avec des 

associations travaillant dans la récupération la réparation, la revente, le 
don, l'achat d’occasions et le recyclage des D3E et PAM. Les marchés ont été 
remplacés par des utilotroc. 

 
Outils Campagne de communication : 
 

- Mise en place d’une campagne de communication spécifique via les outils 
comme le guide du réemploi 

 
Etat des lieux pour l’année de référence (année 1, 2011-2012) 
 

- 6 kg/hab. de PAM et D3E dans la poubelle d’ordures ménagères OMR 
(source : Campagne de caractérisation 2011 + Données des tonnages déchets 
2010) 

- 26% de la population pratiquent déjà la location (source enquête 
consommation 2012) 

- 21% de la population préfèrent acheter d’occasion (source enquête 
consommation 2012) 

- 48 % de la population font réparer (source enquête consommation 2012) 
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II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

  
2 kg/hab. de PAM et D3E retirés de la poubelle OMR en 2015 

 
50 % de la population pratiquent les 3 gestes de base du réemploi (soit 105 485 
hab.) avec la location, l'achat d’occasion et la réparation 
 
 
PUBLIC(S) CIBLE(S) 

 
Tout public 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

 
III.1 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Nombre de marchés du réemploi/ 

utilo-troc 
Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif - 1 2 3 3 

Résultat 0 2 2 1       

 
III.2 Indicateurs de moyens  

Libellé de l’indicateur Equivalent agent à Temps Plein 
Unité de 
mesure 

% ETP 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif 0% 15% 10% 10% 10% 

Résultat 0% 15% 10% 10%  

 
III.3 Indicateurs de participation  

Libellé de l’indicateur 
% de personnes déclarant privilégier 
le don, le réemploi, la location ou 

la réparation 

Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif - - 30% 40% 50% 

Résultat - - 52%             

 
III.4 Indicateurs de quantités de déchets évitées 

Libellé de l’indicateur 
Résultats de la caractérisation 

des déchets 
Unité de 
mesure 

Kg/hab. 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif cumulé - -0,5 -1,0 -1,5 -2 

Résultat 0,0 0,0 -0,1 -  

Les résultats présentés les trois premières années sont des estimations faites à 
partir des chiffres obtenus lors de la caractérisation menée en 2011, par 
application du pourcentage que représentaient les catégories de déchets 
concernées. 
Au vu de l’évolution du contexte global, des pratiques de tri et de la prise de 
conscience des habitants de la nécessité de réduire leurs déchets dans certains 
domaines, l’estimation ne peut plus donner de résultats cohérents. 
Une nouvelle caractérisation des déchets sera menée courant 2015 afin de 
consolider les données et de pouvoir réajuster les résultats. L’analyse de 
l’évolution de la production de chaque catégorie de déchets entre 2010 et 2015 
sera alors bien plus fiable. 
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Année Étape 
Réalisation 

prévisionnelle 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnelle 

1 Caractérisation des déchets  Avril 2011 Avril 2011  
 

2 

Mise en place d’un marché du 
réemploi 

Avril 2012 (SDD) et 
Novembre 2012 (SERD) 

Avril 2012 (SDD) et 
Novembre 2012 (SERD) 

Mise en place des 1ers marchés 
du réemploi avec une forte 

participation des associations 

 
Intégration de nouvelles 
associations comme SOS 

Bébé 

Création d’un guide papier Juin novembre 2012 Juin novembre 2012 
Guide papier terminé 

Diffusion en cours 

 

Création d’un module internet Février- mai 2013 Décembre 2013 
Société retenue pour le 

module : Éco-gestes 
 

3 

Mise en place d’un marché du 
réemploi 

Juin 2013 (tournée des 
DEEEglingués) et  

Juin 2013 Remplacement des marchés du remploi par des utilo-troc 

Utilo-troc Novembre 2012 (SERD) Novembre 2013 (SERD) 
Teste du 1er uti-lotroc lors du forum des associations de Croix 

rouge  

4 Utilo-troc Novembre 2014 (SERD)   

 

5 Utilo-troc 
Avril 2015 (SDD), 

septembre 2015 et 
Novembre 2015 (SERD) 

  

 

 
 
 



  67 

V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaires 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

Ex : ADEME 
          

Description :       

REIMSMETROPOLE 

          

Description :       

 

Associations ou éco-
organismes 

          

Description :       

Société Eco-gestes           

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Réunions d’information Affiches et site internet de RM 
Journal de la structure et 

rapport annuel 

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
Nous referions : 

      

 
Nous ne referions pas : 

      

 

 
VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS  

 
La caractérisation permettra d’évaluer l’évolution ou non des comportements. 
Cependant, avec la multiplication des points d’apports volontaires pour les petits 
appareils électroménagers (bornes en grandes surface, magasins qui reprennent, 
etc.), la quantité retrouvée dans les ordures ménagères devraient être moins 
importante au fil du temps. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 
Développement du don et revente de mobiliers et gros 

électroménagers (Action n°13) 

MAJ 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 
 

X Action en cours  Action projetée  Action réalisée 
Janvier 2013 

(date de début effective) 
      

(date de début prévisionnelle) 

      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

Diminution des encombrants en dépôts sauvages et orientation des flux restants 
vers les déchetteries. Promotion du réemploi. 
  
 
Modalité de l’action : 
 

- Sensibilisation des habitants à l’usage des déchetteries et des permanences 
Emmaüs. 

 
- Mise en place d’un service de collecte à domicile des encombrants via des 

associations ou entreprises d’insertion avec possibilité de revalorisation des 
produits dans des filières de réemploi. 

 
- Création d’un guide et module internet sur le réemploi. 

 
 
Outils Campagne de communication : 
 

- Mise en place d’une campagne de communication spécifique via les outils 
comme le guide du réemploi et le module internet 

 
Etat des lieux pour l’année de référence (année 1, 2011-2012) 
 

- 4 kg/hab. en porte à porte et 87 kg/hab. en déchetteries d’encombrants 
 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

  
72% de la population (soit 151 898 hab.) déclarent privilégier les filières du 
réemploi pour leurs encombrants 
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PUBLIC(S) CIBLÉ(S) 

 
Tout public 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

 
III.1 Indicateurs de moyens  

Libellé de l’indicateur Equivalent agent à Temps Plein  
Unité de 
mesure 

%  

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif 0% 35% 60% 60% 60% 

Résultat 0% 35% 15% 60%  

Le temps de travail passé sur cette action est réparti entre : 
- la chargée de mission prévention qui coordonne les actions de 

communication sur le service d’enlèvement des encombrants à domicile 
- la secrétaire en charge de la gestion du service d’enlèvement des 

encombrants à domicile 
 

III.2 Indicateurs de quantités de déchets évitées 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de collecte des encombrant 

sur rendez-vous 
Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Résultat 0 0 520 721       

 
III.3 Indicateurs de quantités de déchets évitées 

Libellé de l’indicateur 
Quantités d’encombrants 

détournées vers une filière de 
réemploi 

Unité de 
mesure 

Tonnes 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif - - 30T 40T 50T 

Résultat - - 

17,65T en PAP 
15T détournées 
par Emmaüs en 

déchetterie 
soit 

32,65T 

27T en PAP 
15T 

détournées 
par Emmaüs 

en 
déchetterie 

soit 
42T 

      

 
III.4 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur 
Part de la population déclarant 

participer au réemploi et don via 
l’enquête consommation 

Unité de 
mesure 

% 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5 

Objectif cumulé -       50%       72% 

Résultat             73%             
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Année Étape 
Réalisation 

prévisionnelle 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnelle 

1 Caractérisation des déchets  Avril 2011 Avril 2011  
 

2 

Mise en place d’un marché du 
réemploi 

Avril 2012 (SDD) et 
Novembre 2012 (SERD) 

Avril 2012 (SDD) et 
Novembre 2012 (SERD) 

Mise en place des 1ers marchés 
du réemploi avec une forte 

participation des associations 

 
Intégration de nouvelles 
associations comme SOS 

Bébé 

Création d’un guide papier du 
réemploi 

Juin - novembre 2012 Juin - novembre 2012 
Guide papier terminé 

Diffusion en cours 

 

Mise en place d’un service de 
collecte en porte à porte 

Janvier 2013 Janvier 2013  
 

Création d’un module internet Février- mai 2013 En cours de création 
Société retenue pour le 

module : Éco-gestes 

 

3 

Mise en place d’un marché du 
réemploi 

Juin 2013 (tournée des 
DEEEglingués) et 

Novembre 2012 (SERD) 
Juin 2013 Remplacement des marchés du réemploi par des utilo-troc 

Utilo-troc Novembre 2012 (SERD) Novembre 2012 (SERD) 
Test du 1er uti-lotroc lors du forum des associations de Croix 

rouge  

Poursuite du service en porte 
à porte et communication 

2013  

Le service connaît un succès 
important, avec un nombre de 

rendez-vous qui augmente 
significativement 

Les utilisateurs sont très 
satisfaits de ce service 

 

4 
Poursuite du service en porte 

à porte 
2014 2014  
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Création d’une vidéo pour 
promouvoir et expliquer le 
service aux usagers (vidéo 

compréhensible par les 
personnes malvoyantes ou 

sourdes) 

2014 2014  

 

5 
Poursuite du service en porte 

à porte 
2015   
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaires 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

ADEME 
          

Description :       

Emmaüs 
          

Description :       

Société éco-gestes 
          

Description :       

Eco-mobilier 
          

Description :       

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Convention avec Emmaüs Site internet Site internet 

 Création d’une vidéo Journal de la collectivité 

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE… 

  
Nous referions : 
Proposer un service d’enlèvement des encombrants en porte à porte 
 
Nous ne referions pas : 

      

 

 
VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS ET EVOLUTION 

 
Le service d’enlèvement des encombrants à domicile est très apprécié des usagers. 
Il a permis de détourner 42T en 2014, soit 10T de plus que lors de l’année de 
lancement.  
La communication doit être encore améliorée afin de promouvoir ce service. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 

 

Eco-exemplarité (Action n°14) 

MAJ 03/07/2015 

--- 
Action portée par : REIMSMETROPOLE – 208 116 habitants- 

Programme de prévention de : REIMSMETROPOLE 
 
 

X Action en cours   Action projetée  Action réalisée 
Janvier 2013 

 (date de début effective) 
      

 (date de début prévisionnelle) 

      

(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 

Modalité de l’action : 
 
Mise en place d’actions au sein des services de la collectivité afin d’être éco-
exemplaire.  
 
Axes de travail :  
 

- Eco-conception des documents de communication 
- Réduction des consommable de bureau 
- Développement de la dématérialisation 
- Réduction des déchets issus des emballages et consommables alimentaires 

(vaisselle jetable par exemple) 
- Réduction des déchets textiles des services techniques 
 

Outils Campagne de communication : 
 

- Mise en place d’une campagne interne pour la sensibilisation des agents 
 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
Mettre en place au moins six actions visant l’éco-exemplarité de la collectivité 
 
Les actions retenues sont  
 

- Eco conception des documents du PLPD  
- Rationalisation des livraisons des consommable de bureau 
- Recyclage des stylos et des feutres 
- Développement de l’intranet 
- Mise en place de Kit de vaisselle réutilisable pour les réunions 
- Lavage des textiles et gants des services techniques 
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PUBLIC(S) CIBLE(S) 

 
Agents de la collectivité 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

 
III.1 Indicateurs de réalisation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre d’actions éco exemplaires 

mises en place 
Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Objectif - - 2 4 6 

Résultat cumulé - - 3 4  

Fiche action ajoutée en année 3. 
 

III.2 indicateur de réalisation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de sites équipés de fontaine 

à eau   
Unité de 
mesure 

 

Année Année 1 Année 2 Année 3  Année 4  Année 5  

Résultat - - 6 6  
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

 

Année Etape 
Réalisation 

Prévisionnel 
(mois/année) 

Réalisation effective 
(mois/année) 

Remarque(s) Evolution prévisionnel 

3 

Mise en place d’un suivi des 
actions eco-exemplaire 

Mars 2013 Mars 2013   

Mise en place de fontaines à 
eau et de thermos 

2013 2013   

Nouveau marché pour les 
consommable de Bureau 

2013 2013   

Envoie de stylos et feutre 
pour le recyclage 

2013 2013   

Nouveau marché pour le 
lavage des gants 

2013 2013   

Paramétrage des imprimantes 
de bureau sur tous les postes 
informatiques. L’impression 
par défaut se fait en recto-

verso, noir et blanc et qualité 
normale 

2013 2013   

Travail sur l’éco-conception 
de l’ensemble des documents 

de communication de la 
collectivité 

2013 2013   

4 

Mise en place campagne de 
sensibilisation interne 

2014 2014 

Les agents sont régulièrement 
destinataires des actions et 

actualités concernant la 
prévention des déchets 

 

Suppression progressive des 
imprimantes personnelles 

pour utiliser uniquement les 
imprimantes en réseau plus 

performantes 

2014 2014   
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Mise en place d’une signature 
mail harmonisée à l’ensemble 
des agents, et comprenant la 

mention « Protégeons 
notre environnement, merci 
de n’imprimer ce message 
qu’en cas de nécessité » 

2014 2014   

5 
Relance campagne de 
sensibilisation interne 

2015-2016    
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V. PARTENAIRES MOBILISES 

 

Partenaire 

Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

ADEME 
          

Description :       

 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 

 
Mobilisation des partenaires 

et citoyens 
Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

Diffusion des bonnes pratiques 
via l’intranet de la collectivité 

Intranet de la collectivité Intranet de la collectivité 

 
 
VII. ET SI C’ETAIT A REFAIRE…  

 
Nous referions : 

      

 
Nous ne referions pas : 

      

 

 
VIII. EVALUATION DES RESULTATS OBTENUS  

 
Le Service Collecte des Déchets et Animation porteur du Programme Local de 
Prévention des Déchets met en œuvre plusieurs types d’actions qui pourront être 
développées dans les autres services. 
Ainsi, les agents ont à leur disposition un lombricomposteur et un composteur en 
activité. Ceux-ci sont utilisés comme matériel de démonstration lors des formations 
au compostage données aux habitants. Ils permettent donc au quotidien aux agents 
d’évacuer leurs déchets de repas, et pour certains leurs déchets de cuisine et 
autres, faute d’avoir la possibilité d’avoir l’équipement nécessaire à domicile. 
Les animatrices de la prévention et du tri mettent régulièrement en place des 
collectes de divers matériaux (cartons, bouteilles plastiques, etc.) pour leurs 
animations, évitant ainsi l’achat de matériel neuf. 
La Direction Systèmes d’Information et Télécom a mis en place le paramétrage des 
imprimantes de bureau sur tous les postes informatiques. Ainsi, l’impression par 
défaut est faite en recto-verso et noir et blanc. Les imprimantes personnelles ont 
été peu à peu supprimées pour n’utiliser aujourd’hui que des copieurs installés en 
réseau. 
La Direction de la Communication a mis en place une signature électronique 

homogène à l’ensemble des services et contenant la mention : « Protégeons 
notre environnement, merci de n’imprimer ce message qu’en cas de nécessité ». 
Toutes ces actions contribuent à réduite les déchets produits par la collectivité. 
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6/ INDICATEURS DU PROGRAMME 

 

Ce tableau est à remplir dans l’outil « tableau des indicateurs de programme ».  

 

Indicateurs 
Valeurs cibles / 
Valeurs réalisées 

Unité 2011 2012 2013 2014 2015 
Responsable 

du suivi 

INDICATEURS D'ACTIVITÉ - AXE Ressources 

I 
01 

Pourcentage des apports des partenaires (financiers, 
matériels, humains), cumulés sur l'ensemble des années,  
valorisés en euros par rapport au budget annuel réalisé 

Valeurs cibles 

€ 

0% 0% 0% 0% 0% 

Céline 
Trochain 

Valeurs réalisées           

Date de validation 3/31/2013 3/31/2013  6/30/2014  6/22/2015   

I 
02 

Part du financement du programme (cumulé) provenant 
de l'ADEME 

Valeurs cibles 

% 

100% 80% 70% 60% 50% 
Céline 

Trochain 
Valeurs réalisées 100% 74% 63% 59%    

Date de validation 3/31/2013 3/31/2013  6/30/2014  6/22/2015   

I 
03 

Effectif de l'équipe projet du programme (en ETP) 

Valeurs cibles 

ETP 

1 2,5 4 4 4 
Céline 

Trochain 
Valeurs réalisées 2 3 4 5   

Date de validation 3/31/2013 3/31/2013 6/30/2014   6/22/2015   

I 
04 

Enquête : Evolution de la connaissance du programme de 
prévention et de ses enjeux par les agents, les relais, les 
partenaires et les élus de la collectivité 

Valeurs cibles 

% 

          

Céline 
Trochain 

Valeurs réalisées           

Date de validation 3/31/2013 3/31/2013 6/30/2014   6/22/2015   

Tableau 3 : Indicateurs d’activité – Axe Ressources
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INDICATEURS D'ACTIVITÉ - AXE Processus internes 

I 
05 

Pourcentage du nombre d'actions d'éco-
exemplarité réalisées par la collectivité porteuse 
du programme par rapport au nombre total 
d'actions éco-exemplaires prévues 

Actions exemplaires 

planifiées 
Nombre 5 

Céline 
Trochain 

Valeurs cibles 

% 

0% 10% 50% 70% 100% 

Valeurs réalisées 0% 0% 60% 80%   

Date de validation 3/31/2013 3/31/2013 6/30/2014  6/22/2015   

I 

06 

Pourcentage de partenaires mobilisés dans 
l'année (cumulé sur l'ensemble des années) par 

rapport au nombre total de partenaires identifiés 

Partenaires identifiés Nombre 18 

Céline 
Trochain 

Valeurs cibles 

% 

50% 60% 70% 100% 120% 

Valeurs réalisées 89% 56% 50% 156%   

Date de validation 3/31/2013 3/31/2013 6/30/2014  6/22/2015   

Tableau 4 : Indicateurs d’activité – Axe Processus internes  
 

 

INDICATEURS D'IMPACT - AXE Publics-cibles 

I 
07 

Pourcentage de relais mobilisés dans l'année 
(cumulé sur l'ensemble des années) par rapport 
au nombre total de relais identifiés 

Relais identifiés Nombre 7 

Céline Trochain 
Valeurs cibles 

% 

50% 60% 75% 90% 100% 

Valeurs réalisées 57% 71% 71% 143%   

Date de validation 3/31/2013 3/31/2013 6/30/2014  6/22/2015   

I 
08 

Enquête : Evolution du nombre de gestes de 
prévention adoptés par les ménages. 

Valeurs cibles 

% 

  41% 50% 50% 62% 

Céline Trochain Valeurs réalisées 41% -  43% -    

Date de validation 3/31/2013 3/31/2013 6/30/2014  6/22/2015   

Tableau 5 : Indicateurs d’impact – Axe Publics-cibles 
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INDICATEURS D'IMPACT - AXE Politique de prévention des déchets 

I 
09 

Matrice des coûts de l'ADEME validée dans SINOE 

Valeurs cibles 
Oui / 
Non 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Céline Trochain Valeurs réalisées Oui Oui Oui Oui (fin 2015)   

Date de validation 3/31/2013 3/31/2013 6/30/2014 6/22/2015   

I 
10 

Taux d'évolution des kg d'OMA/habitant par 
rapport à l'année de référence 

Valeurs cibles 

% 

0,0% -1,0% -3,0% -6,0% -7,0% 

Céline Trochain Valeurs réalisées 1,1% -0,3% -3,1% -2,9%   

Date de validation 3/31/2013 3/31/2013 6/30/2014 6/22/2015   

I 

11 

Taux d'évolution des kg de DMA/habitant par 

rapport à l'année de référence 

Valeurs cibles 

% 

0,7% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% 

Céline Trochain Valeurs réalisées 0,7% 0,5% -2,2% -3,7%   

Date de validation 3/31/2013 3/31/2013 6/30/2014 6/22/2015   

Tableau 6 : Indicateurs d’impact – Axe Politique de prévention des déchets 
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7/ PARTENAIRES MOBILISES SUR L’ENSEMBLE DE LA REALISATION DU PROGRAMME 

Ce tableau peut-être rempli dans l’outil « tableau des indicateurs de programme ». 
Le partenariat résulte d’une entente réciproque entre des parties qui, de façon volontaire et égalitaire, partagent un objectif commun et le réalise en utilisant de 
façon convergente leurs ressources respectives. Ainsi un partenaire est un organisme (ou une personne) qui participe (ex : au niveau technique et/ou financier) à la 
réalisation d’une ou plusieurs action(s) et sans laquelle, l’action ne pourrait se réaliser. L’ADEME ne peut pas être considérée comme un partenaire. 

 

# 
Nom de 

l'organisme 
partenaire 

Objectif du partenariat 

Partenaire 
pour l' 
(les) 

action(s) 

Nature du 
partenariat 
(financier, 
technique, 

humain, matériel, 
autre) 

Temps de 
personnel 

engagé 
(valorisé en 
€, cumulé) * 

Autres 
charges 

(valorisées 
en €, 

cumulées) 
* 

Année(s) de mobilisation du partenaire 
(prévision et réalisation) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Sycomore 
Syndicat de collecte travaillant sur la 
réduction des déchets 

  
Communication 

    

Prévu X X    

  Réalisé X     

2 Sycodec  
Syndicat de collecte travaillant sur la 
réduction des déchets 

 1,2, 4 et 
11 

Communication 
    

Prévu X X    

Réalisé X     

3 SYVALOM  
 Syndicat de raitement travaillant sur la 
réduction des déchets 

 1,2, 4 et 
11 

Communication 
    

Prévu X X X X X 

Réalisé X     

4 
REIMS 
Habitat  

Bailleur travaillant sur la réduction des 
déchets via un appartement témoin  

 1,2, 4 et 
11 

Technique et 
humain     

Prévu X X X X X 

Réalisé X X X X  

5 Effort rémois 
Bailleur travaillant sur la réduction des 
déchets via un appartement témoin 

 1,2, 4 et 
11 

Technique et 
humain     

Prévu X X X X X 

Réalisé X X X X  

6 
Foyer 
Rémois  

Bailleur travaillant sur la réduction des 
déchets 

  1,2, 4 et 
11 

Technique 
    

Prévu X X X X X 

Réalisé X X X X  

7 ESI Reims 
Ecole formant des ingénieurs en packaging 
et les formant à l’éco-conception 

4 
Technique et 
humain     

Prévu X X X X X 

Réalisé X X    

8 
Emmaüs 
Reims  

Association travaillant dans les filières du 
réemploi 

9, 12, 13 
Technique, 
humain, matériel     

Prévu X X X X X 

Réalisé X X X X  

9 

Ecole des 
Jardiniers à 
St Brice 
Courcelles 

Association travaillant sur le jardinage bio 
et le compostage 

1,2 et 3 
Technique, 
humain, matériel 

    

Prévu  X X X X 

Réalisé  X X X  

10 
Unis cité 
Reims 

Association pour le service civique 
travaillant sur des thématiques de 
développement durable 

4 et  10 Humain 
  

Prévu X X X X X 

Réalisé X X X X  
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# 
Nom de 

l'organisme 
partenaire 

Objectif du partenariat 

Partenaire 
pour l' 
(les) 

action(s) 

Nature du 
partenariat 
(financier, 
technique, 

humain, matériel, 
autre) 

Temps de 
personnel 

engagé 
(valorisé en 
€, cumulé) * 

Autres 
charges 

(valorisées 
en €, 

cumulées) 
* 

Année(s) de mobilisation du partenaire 
(prévision et réalisation) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

11 ENVIE 
Développement de la filière du réemploi 
pour l’électroménager 

12 
Technique, 
humain et 
matériel     

Prévu X X X X X 

Réalisé X X X X  

12 
Envie 
Durable 

Association de sensibilisation des étudiants 
au développement durable 

4, 7, 8 Humain 
    

Prévu  X X X X 

Réalisé X X X X  

13 CNAMS 
Programme environnemental auprès des 
artisans 

7, 8, 11 Technique,  
    

Prévu X X X   

Réalisé X  X   

14 CCIR 
Programme environnemental auprès des 
entreprises 

7, 8, 11 Technique 
    

Prévu X X    

Réalisé X     

15 Région 
Programme environnemental auprès des 
lycées 

3, 7 Technique 
    

Prévu X  X X X 

Réalisé X     

16 Rectorat 
Programme environnemental auprès des 
écoles 

3, 7 Technique 
    

Prévu X  X X X 

Réalisé X   X  

17 Département 
Programme environnemental auprès des 
collèges 

3, 7 Technique 
    

Prévu X  X X X 

Réalisé      

18 
Maison de la 
nutrition 

Action en commun sur le gaspillage 
alimentaire 

4 Technique 
    

Prévu   X X X 

Réalisé    X  

19 
Leclerc 
Champfleury 

Action en commun sur le gaspillage 
alimentaire 

4 
Technique et 
communication 

  
Prévu      

Réalisé    X  

20 Monoprix 
Action en commun sur le gaspillage 
alimentaire 

4 Matériel   
Prévu      

Réalisé    X  

21 
Eco-appart 
Clairmarais 

Actions Prévention, dont Stop pub 
2, 4, 5, 6, 
12 

Technique, 
humain et 
matériel 

  
Prévu      

Réalisé  X X X  

22 
Maison de 
quartier 
Trois piliers 

Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  

Prévu      

Réalisé  X X X  

Réalisé    X  
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# 
Nom de 

l'organisme 
partenaire 

Objectif du partenariat 

Partenaire 
pour l' 
(les) 

action(s) 

Nature du 
partenariat 
(financier, 
technique, 

humain, matériel, 
autre) 

Temps de 
personnel 

engagé 
(valorisé en 
€, cumulé) * 

Autres 
charges 

(valorisées 
en €, 

cumulées) 
* 

Année(s) de mobilisation du partenaire 
(prévision et réalisation) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Réalisé  X X X  

23 
Maison de 
quartier 
Billard 

Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  
Prévu      

Réalisé  X X X  

24 

Maison de 
quartier 
Maison 
blanche 

Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  

Prévu      

Réalisé  X X X  

25 
Maison de 
quartier 
Châtillons 

Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  
Prévu      

Réalisé  X X X  

26 
ARFO 
Ponsardin 

Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  
Prévu      

Réalisé  X X X  

27 
ARFO Lucien 
Doyen 

Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  
Prévu      

Réalisé  X X X  

28 
ARFO 
Avranche 

Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  
Prévu      

Réalisé  X X X  

29 
ARFO 
Betheny 

Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  
Prévu      

Réalisé  X X X  

30 
ARFO 
Charpentier 

Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  
Prévu      

Réalisé  X X X  

31 ARFO Utrillo 
Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  
Prévu      

Réalisé  X X X  

32 
ARFO 
Avranche 

Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  
Prévu      

Réalisé  X X X  

33 
ARFO 
Betheny 

Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  
Prévu      

Réalisé  X X X  

34 
Institut 
Michel 
Fandre 

Programme d'ateliers prévention et tri des 
déchets 

1, 2 
Humain et 
matériel 

  
Prévu      

Réalisé    X  
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# 
Nom de 

l'organisme 
partenaire 

Objectif du partenariat 

Partenaire 
pour l' 
(les) 

action(s) 

Nature du 
partenariat 
(financier, 
technique, 

humain, matériel, 
autre) 

Temps de 
personnel 

engagé 
(valorisé en 
€, cumulé) * 

Autres 
charges 

(valorisées 
en €, 

cumulées) 
* 

Année(s) de mobilisation du partenaire 
(prévision et réalisation) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Réalisé  X X X  

35 IME Murigny 
Programme d’ateliers prévention des 
déchets 

4, 12 Humain   
Prévu      

Réalisé    X  

36 
IME de 
l’Eveil 

Programme d’ateliers prévention des 
déchets 

4, 12 Humain   
Prévu      

Réalisé    X  

37 
Jardin Coup 
de pousse 

Programme d’ateliers prévention des 
déchets 

1, 12 Humain   
Prévu      

Réalisé    X  

38 AGORAE 
Programme d’ateliers prévention des 
déchets 

4, 12 Humain   

Prévu      

Réalisé    X  

      

Tableau 7 : Partenaires mobilisés autour du programme 
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8/ ACTEURS RELAIS IDENTIFIES  

Ce tableau peut-être rempli dans l’outil « tableau des indicateurs de programme ». 
Un relais est une personne ou un organisme qui participe aux actions du plan ou du programme de prévention (sans rémunération dans le cadre du plan/programme de 
prévention), sans un accord formel avec la collectivité qui met en œuvre le plan / programme. 
Les relais doivent être repris par grande catégorie (pour des exemples de catégories, voir l'onglet "Catégories relais" de l’outil « tableau de bord »). Le nombre de 
relais au sein de chaque catégorie doit être estimé. C'est à la collectivité d'estimer chaque année si une catégorie de relais a été mobilisée sur le programme. 

 

# 
Catégorie de 

relais 
Objectif du relais Relais pour l' (les) action(s) 

Nombre 
de relais 

pour cette 
catégorie 

Année(s) de mobilisation du relai (prévision et 
réalisation) 

Commentaires 

  
2011-
2012 

2012-
2013 

2012-
2014 

2012-
2015 

2012-
2016 

1 
La grande 
distribution 

Sensibilisation des consommateurs 
à l'éco-consommation, limitée à la 
pub 

Actions 4 et 6 5 

Prévu X X X X X 
Seuls 2 
hypermarchés sur 
5 se sont 
mobilisés 

Réalisé X X    

2 Les associations 

Sensibilisation aux éco-gestes 
(utilisation de produits 
écologiques…) sensibilisation au 
réemploi, à l'éco-consommation 

Actions 4, 6, 9, 10, 11, 12 et 13 13 

Prévu X X X X X 6 associations 
sont réellement 
actives  Réalisé X X    

3 
Professionnel 
du Réemploi 

Sensibilisation et développement 
de la filière du réemploi 

Action 9, 12 et 13 3 
Prévu X X X X  

  
Réalisé X X    

4 Communes 
Participent à l'ensemble du 
programme 

1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 16 
Prévu X X X X X Principalement 

les communes de 
Reims et Bétheny Réalisé X X    

5 Région Aide à l’action en lycée Action 3, 4, 5, 7 et 8 1 
Prévu X X X X X 

  
Réalisé      

6 Département Aide à l’action en collège Action 3, 4, 5, 7 et 8 1 
Prévu X X X X X 

  
Réalisé      

7 
Les Chambres 
consulaires 

Aident à l’action auprès des 
entreprises 

Action 10, 11  2 
Prévu X X X X X 

  
Réalisé      

Tableau 8 : Acteurs relais identifiés 

* cf. l’outil « tableau des indicateurs de programme » pour les catégories de relais 
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9/ EVENEMENTS CLES SUR LE TERRITOIRE POUVANT DONNER LIEU A DES ACTIONS/COMMUNICATION SUR LA PREVENTION (EX : SALON 
ANNUEL…) 

 
Évènements Période/mois de l’évènement Rôle dans le programme 

Salon Tendance & Nature Mars 
Sensibilisation sur l’ensemble des thématiques du 

PLPD, clôture l’année en cour du PLPD 

Semaine du Développement Durable 1 au 7 avril 
Evénement démarrant la nouvelle année du 

programme 

Portes-Ouvertes du Centre de tri TRIVALFER Juin 
Sensibilisation sur l’ensemble des thématiques du 

PLPD 

Marchés d’été Juillet-Aout 
Sensibilisation sur la grande thématique de l’année 

(compost en 2012, réemploie en 2013) 

Fête des sciences Septembre 
Sensibilisation sur les déchets dangereux et 

l’amélioration qualitative 

Forum des associations Septembre (une année sur deux) 
Sensibilisation sur l’ensemble des thématiques du 

PLPD 

Fête de l’arbre Septembre (une année sur deux) 
Sensibilisation sur le compostage et la réduction de 

déchets en papiers (publicité, impression …) 

Faites du sport Septembre Sensibilisation au gaspillage alimentaire 

Bien manger, Bien bouger Septembre Sensibilisation au gaspillage alimentaire 

Semaine Européenne de Réduction des Déchets Novembre 
Sensibilisation sur l’ensemble des thématiques du 

PLPD, événementiel dédié à la réduction des déchets 

Forum des associations du Quartier Croix Rouge Novembre 
Sensibilisation sur l’ensemble des thématiques du 

PLPD 

Fêtes de quartier Selon le quartier 
Sensibilisation sur l’ensemble des thématiques du 

PLPD 

Tableau 9 : Evènements clés 

 
 
 

10/ PRECISER LES PROJETS DE TERRITOIRE ARTICULES AVEC LE PLPD  

 
 
 
 
 

 
Tableau 10 : Projets de territoire 

 

Type de projet 
Échelle 

europ. nationale régionale dépt. locale 

AGENDA 21 REIMSMETROPOLE      

BILAN CARBONE      
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11/ ACTIONS PLANIFIEES 

 
Prévisionnel 

Thèmes N° Action Planning Priorité (« 1 » 
=  

prioritaire ; 
« 3 » = non 
prioritaire) 

Dépenses de 
personnel (ex : 
équipe projet) 

Dépenses 
matériels euros 

Budget total pour 
les 5 ans du PLP 

Prorata du 
temps de 
l’équipe 
projet       

a
n
n
é
e
 1

 

a
n
n
é
e
 2

 

a
n
n
é
e
 3

 

a
n
n
é
e
 4

 

a
n
n
é
e
 5

 

      (a) (b) (a) + (b)   

Réalisation du diagnostic  47 000,00 €  30 000,00 €  77 000,00 €    

Elaboration du programme  50 000,00 €  50 000,00 €  100 000,00 €    

Sensibilisation des 
publics à la prévention 
des déchets 

4 
Sensibilisation à l’éco-
consommation et à la réduction 
des emballages 

                                    
1 45 000,00 €  10 000,00 €  55 000,00 €  15% 

5 
Sensibilisation à la 
consommation d’eau du robinet 

                                    
3 2 000,00 €  2 000,00 €  4 000,00 €  1% 

Actions éco-exemplaires 
de la collectivité 

7 
Réduction des impressions 
bureau 

                                    
2 9 000,00 €  15 000,00 €  24 000,00 €  3% 

8 Dématérialisation                                     3 1 000,00 €  40 000,00 €  41 000,00 €  2% 

 14 
Mise en place d’actions visant la 
réduction des déchets produits 
par les services de la collectivité 

                  
1 1 000,00€ 5 000,00€ 6 000,00 € 1% 

Actions emblématiques 
nationales  

1 
Développement du compostage 
individuel 

                  
1 80 000,00 €  195 000,00 €  275 000,00 €  10% 

2 
Développement du compostage 
collectif 

                                    
1 100 000,00 €   90 000,00 €  190 000,00 €  20% 

3 
Sensibilisation au compostage en 
milieu scolaire 

                                    
2  50 000,00 €  10 000,00 €  60 000,00 €  5% 

6 
Développement de l’utilisation 
du Stop pub 

                                    
2 15 000,00 €   10 000,00 €  25 000,00 €  5% 

Actions d’évitement de 
la production de déchets 

11 
Développement du don et 
revente des textiles 

                                    
1 30 000,00 €  6 000,00 €  36 000,00 €  10% 

12 
Développement du réemploi, 
location et réparation des D3E et 
PAM 

                                    
1 30 000,00 €  70 000,00 €  100 000,00 €  10% 

13 
Développement du don et 
revente de mobiliers et gros 
électroménagers 

                                    
1 30 000,00 €  70 000,00 €  100 000,00 €  10% 

Actions de prévention 
quantitative des déchets 
des entreprises ou 
actions de prévention 
qualitative 

9 
Réduction des déchets 
dangereux et sensibilisation aux 
solutions alternatives 

                                    
1 25 000,00 €  4 000,00 €  29 000,00 €  7% 

10 
Réduction des déchets 
professionnels hors DTQD 

                                    
3 2 000,00 €  1 000,00 €  3 000,00 €  2% 

  TOTAL / 517 000,00 €    608 000,00 €    1 125 000,00 €  100% 

  Moyenne par action /       - 

  Moyenne par habitant /       - 

Tableau 11 : Plan d’actions 
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12/ MOYENS HUMAINS INDICATIFS PLANIFIES 

 
Les données de l’équipe projet permettent de remplir les valeurs cibles pour l’indicateur I03 du « tableau des indicateurs de programme » 

 

ETP Année 1 (réalisé) Année 2 (prévu) Année 3 (prévu) Année 4 (prévu) Année 5 (prévu) Total 

Animateur du 
programme 

1 1 1 1             

Equipe projet (ETP) 
dont : 

1 1,7 2,7 2,7             

Maître composteur 0,5 0,5 0,5 0,5   

Agent de sensibilisation   0,4 0,4   

Agents d’animation  1,2 1,8 1,8   

Autres membres de 
l’équipe projet  

                  0,9             

Régisseur (composteurs)    0,4   

Secrétaire (gestion du 
service enlèvement des 

encombrants) 
   0,5   

TOTAL (ETP) 2 2,7 3,7 4,6             

Tableau 12 : Moyens humains consacrés au PLPD 



 

 

FICHE Note de synthèse de l’avancement du programme 
 
 
Au cours des 3 premières années du Programme Local de Prévention des Déchets de 
REIMSMETROPOLE, le programme d’actions défini en année 1 a évolué. 
Ainsi, en fin d’année 3, les actions ont été réorganisées et une nouvelle fiche a été 
créée pour analyser les actions éco-exemplaires que met en place la collectivité. 
 
Cette quatrième année d’application du Programme Local de Prévention des Déchets 
a atteint la plupart de ses objectifs. 
Ainsi, sur les 30 indicateurs de suivi des actions à prendre en compte cette année 
(tous les indicateurs hors études non menées cette année (enquête consommation, 
caractérisation, étude), 21 ont atteints les objectifs définis, soit 70%.  
Les indicateurs du programme, page suivante, sont tous atteints, sauf l’objectif de 
réduction qui est de -2,9% au lieu des –6% attendus. 
 
C’est au total, 9 agents qui consacrent tout ou partir de leur temps à mener les 
actions de prévention des déchets. Ainsi, les animatrices du tri ont évolué dans leurs 
missions pour devenir des animatrices de la prévention et du tri, et intègrent 
systématiquement ces notions dans leurs projets pédagogiques. 
 
Les actions consacrées au compostage ont fait l’objet d’un investissement important 
de la part de la collectivité, en termes de moyens humains dédiés comme en terme 
de moyens de communication. C’est une thématique récurrente sur les évènements 
grand public et un exemple concret et visible de réduction des déchets. 
 
La lutte contre le gaspillage alimentaire a été la thématique européenne de l’année 
2014. Ainsi, deux personnes en service civique ont travaillé au développement 
d’outils de sensibilisation. Ainsi, ils sont désormais intégrer dans le panel 
d’animation que peuvent proposer les animatrices de la prévention et du tri.  

 
Les actions autour de la campagne Stop pub et la consommation d’eau du robinet 
seront travaillées en année 5. 
 
Les actions mises en place en interne autour de la réduction des impressions 
impactent naturellement les quantités de déchets produites dans les services de la 
collectivité. Les entreprises intègrent également ces réflexes afin de réaliser des 
économies de fonctionnement. 
 
Le don et le réemploi ont évolué positivement cette année. Ainsi, les dons textile 
ont été meilleurs que prévu. De la même façon, le service d’enlèvement des 
encombrants à domicile a permis d’atteindre les objectifs fixés. 
 
Dans leur globalité, les actions menées tendent à atteindre les objectifs fixés.  
 
La dernière année sera consacrée aux actions potentiellement les plus impactantes 
(Stop pub, compostage,…). Une caractérisation menée en année 5 permettra de 
déterminer les axes de travail pour les années suivant le PLPD. Cela donnera 
également des pistes permettant d’expliquer les raisons qui font que l’objectif de 
réduction globale n’est pas encore atteint. 
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INDICATEURS DU PROGRAMME  

  

Indicateurs 

Commenter les évolutions des indicateurs 
du programme en l’année 1 et suivantes et 
les écarts potentiels entre les valeurs 
cibles et les valeurs réalisées 

I 01 
(facultatif) 

Pourcentage des apports des partenaires 
(financiers, matériels, humains), cumulés sur 
l'ensemble des années,  valorisés en euros par 
rapport au budget annuel réalisé 

- 

I 02 
Part du financement du programme (cumulé) 
provenant de l'ADEME 

La part du financement ADEME cumulé en 
année 4 correspond à ce qui avait été 
prévu et représente environ 60% des 
dépenses. 
Le service Collecte des déchets et 
animation dispose de son propre budget de 
communication, ce qui démontre la 
volonté de Reims Métropole de sensibiliser 
ses habitants à la prévention et au tri des 
déchets. 

I 03 
Effectif de l'équipe projet du programme (en 
ETP) 

4,6 ETP avec une très forte mobilisation 
autour du compostage et du réemploi 

I 04 
(facultatif) 

Enquête : Evolution de la connaissance du 
programme de prévention et de ses enjeux par 
les agents, les relais, les partenaires et les élus 
de la collectivité 

Octobre 2013 et 2015 

I 05 

Pourcentage du nombre d'actions d'éco-
exemplarité réalisées (ou en cours) par la 
collectivité porteuse du programme par rapport 
au nombre total d'actions éco-exemplaires 
prévues 

Les services mettent en œuvre des actions 
eco-exemplaires petit à petit. 

I 06 

Pourcentage de partenaires mobilisés dans 
l'année (cumulé sur l'ensemble des années) par 
rapport au nombre total de partenaires 
identifiés 

Les partenaires des actions sont nombreux 
et sont de plus en plus impliqués sur le 
long terme. Chaque année des actions sont 
reconduites et font souvent l’objet d’un 
projet global. 

I 07 
Pourcentage de relais mobilisés dans l'année 
(cumulé sur l'ensemble des années) par rapport 
au nombre total de relais identifiés 

Les relais sont mobilisés en fonction des 
thématiques travaillées. Ils ne sont pas 
toujours facilement impliqués. 

I 08 
(facultatif) 

Enquête : Evolution du nombre de gestes de 
prévention adoptés par les ménages. 

Octobre 2013 et 2015 
L’évolution est faible mais positive entre 
2011 et 2013 

I 09 
Matrice des coûts de l'ADEME validée dans 
SINOE 

OUI 

I 10 
Taux d'évolution des kg d'OMA/habitant par 
rapport à l'année de référence 

Baisse de 2,9% des OMA par rapport à 2010. 
La quantité de déchets a légèrement 
augmenté par rapport à l’année 3. 
Un second souffle doit être donné pour 
relancer l’impulsion et tendre vers les -7%.  

I 11 
Taux d'évolution des kg de DMA/habitant par 
rapport à l'année de référence 

Baisse de 3,7% des DMA. L’objectif fixé au 
terme des 5 ans du programme est déjà 
atteint. Ce chiffre important reflète que 
les déchets détournés des OMA ne sont pas 
transférés vers les déchetterie, ce qui est 
tout à fait remarquable. 

Tableau 13 : Indicateurs du programme 
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10/ AJUSTEMENT DU PROGRAMME 

 
 
Début 2013, 10 nouvelles communes ont intégré le territoire de REIMSMETROPOLE. 
Ainsi, même si le Programme a été défini pour les 6 communes historiques du 
territoire, les actions sont déployées pour l’ensemble des 16 communes. 
 
L’année 4 du Programme Local de Prévention des Déchets a connu un changement 
de gouvernance. 
En effet, 2014 a été une année électorale. Ceci a impacté l’avancement du PLPD et 
son organisation puisqu’il a fallu présenter à nouveau le programme et son intérêt 
aux nouveaux élus. Le pilotage a également été modifié puisque le Comité de 
pilotage s’appuie aujourd’hui sur la commission Services à la population. 
Cependant, les actions ont tout de même été menées. 
Ainsi, comme demandé par l’ADEME, l’accent a été mis sur le thème du gaspillage 
alimentaire, 2014 étant l’année européenne de cette thématique. 
 
La dernière année du PLPD sera consacrée aux thématiques qui représentent le plus 
fort potentiel de réduction. 
Ainsi, le travail sur le compostage continu, avec quelques ajustements, comme 
l’organisation de formations dans les communes hors Reims – y compris les 
communes arrivées en 2013. 
La campagne Stop pub sera travaillée afin d’améliorer l’information des habitants et 
leur accès à l’autocollant. 
La thématique du textile et du réemploi seront également travaillée afin d’améliorer 
encore les résultats. 
 
La caractérisation menée en fin d’année 2015 permettra de dresser un bilan précis 
des évolutions et changements de comportement qui ont pu être opérés pendant ces 
5 années. 
Les conclusions tirées de cette étude permettront de réorienter les projets si 
nécessaire et de communiquer plus finement auprès des habitants. 
Le Programme Local de Prévention des Déchets est la première étape dans la 
politique menée par Reims Métropole pour réduire et mieux valoriser ses déchets, 
soucieuse de prendre en compte les enjeux de l’économie circulaire dans ses 
activités. 


