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PRESENTATION 

N° dossier 2015/……../……… 

Nom  Syndicat mixte d’études pour l’Elimination des Déchets de la zone Nord-Ouest 

Adresse : 

(complète) 

Groupe Milon - 4 rue de la ROIRIE 

49500 SEGRE 

Nom de l’élu 

responsable 
    Mr BELLIER – Président du SEDNO   

Nom du 

déposant 
Mme Elise CHARLEUX   

Téléphone du 

déposant: 
02.72.79.85.47 

Mail du 

déposant : 

elise.charleux@loire-

layon.com 

 

RESUME DU PROJET 

Le SEDNO est constitué des 4 entités suivantes : CCLL, CCRPC, SISTO et SYCTOM du Loire 

Béconnais. Chacune d’entre elle s’est engagée entre 2009 et 2010 dans une démarche de 

prévention des déchets à travers les Programmes Locaux de Prévention des déchets. Les 

collectivités s’engageaient auprès de l’ADEME à réduire de 7% la production d’ordures ménagères 

et assimilés (OMA) sur 5 ans, au travers la mise en place d’actions et l’animation de ces 

programmes.  

Fin 2014, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a créé le 

programme « Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage » dans lequel les candidats « s’engagent à 

mettre en œuvre un projet politique intégré concernant la prévention et la gestion des déchets, 

dans une dynamique d’économie circulaire ».  

Fort de  cette volonté de rassembler les 4 entités pour travailler ensemble, le SEDNO souhaite 

porter le projet «Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage » et postule pour la 2ième vague de 

l’appel à projet. Pour cela, le dossier de candidature suivant est constitué. Le SEDNO, parmi bons 

nombres d’actions détaillées par la suite dans la partie 6 du dossier, se fixe 2 objectifs majeurs :  

- Réduire de 10% la quantité de déchets ménagers et assimilés (DMA) entre 2010 et 2020 

conformément au plan national 

- Augmenter de 5% la part de déchets valorisés à l’échelle du SEDNO  

 

 

  



 

6 

Dossier de candidature SEDNO – Appel à Projet ZDZG 2015 

1. FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE CANDIDAT 

1.1. Contexte 

Le SEDNO, créé en 2004, est composé de quatre EPCI : 

- Le SISTO, composé des Communautés de Communes du 

Canton de Segré, de la région du Lion d’Angers et la Communauté 

Candéenne de Coopérations Communales (4C) pour les communes 

d’Angrie, de Chazé sur Argos, Loiré et Freigné. 

- Le SYCTOM du Loire Béconnais et de ses environs, composé de 

la Communauté de Communes Ouest Anjou et la 4C pour les 

communes de Challain-la-Potherie et Candé. 

- La Communauté de Communes de Loire Layon (CCLL) 

- La Communauté de Communes de la Région de Pouancé 

Combrée (CCRPC). 

Au-dessus - Carte 1 : Territoire du SEDNO ; Au-dessous - Tableau 1 : Synthèse de la répartition des communes et de 

la population 

                                                                       

La densité de 

population moyenne y 

est de 62 habitants au 

km², très en dessous 

des moyennes du 

Maine et Loire : 107 

hab/km² et de la 

région des Pays de la 

Loire : 108 hab/km². 

 

1.2. Organisation de la collecte et du traitement 

 OMR 
Emballages 

/Papiers 
Verre Textile 

 Contenant Bacs / Badges AV et PàP AV 

Collecte PàP (bac) et AV (badge) 

Colonnes (flux 

emballages/papiers)/ sacs 

jaunes (Monoflux) 

Colonnes 

Fréquence de  

collecte 
C0,5 à C1; C2 pour certains pros 

Fct du taux de remplissage 

(Colonnes)/ C0,5 à C1 
Fct du taux de remplissage 

Prestataire Suez Environnement/ Brangeon Suez Environnement/Véolia/Brangeon 
Le Relais ; Eco-Textile 

; Apivet 

Exutoire 
ISDND Champteussé-Baconne (SEDA) / 

ISDND Louroux Béconnais (SYCTOM LB) 

CDT SUEZ environnement / 

CDT Paprec ou CDT Brangeon 

Saint Gobain ou OI 

Manufacturing 

Fonction de la qualité 

de la matière 

Tableau 2 : Organisation de la collecte et du traitement de la collecte sélective (détail Annexe 1)  

Le détail par EPCI est précisé en Annexe 1. Quant aux déchèteries, elles sont au nombre de 12 sur le 

territoire du SEDNO et sont toutes accessibles aux professionnels via une facturation. Le haut de quai 

y est géré en régie sauf sur le territoire du SISTO géré par Suez environnement. La CCRPC et le SISTO 

ont mis en place le contrôle d’accès et ce système est actuellement en réflexion sur la CCLL.  

Prévention
Gestion des 

déchèteries
Collecte Traitement

Communauté de communes 

du Canton de Segré
15  18 253 243

Communauté de communes 

de la  Région Lion d'Angers
14  14 447 241

Communauté Candéenne de 

Coopérations Communales
6 7961 171

Communauté de communes  

Ouest Anjou
7 10991 239

Communauté de communes 

Loire Layon
10 23 721 228 SYCTOM LB

Communauté de communes 

de la Région de Pouancé 

Combrée

14 10 701 248

Total SEDNO 66 87977 1423

Rural à 

semi-rural

SISTO

SISTO (Angrie, de Chazé sur Argos, Loiré et 

Freigné)/ SYCTOM LB (Challain-la-Potherie et 

Candé)

SYCTOM LB

CCLL

CCRPC

Compétences
Superficie 

(km2)

Nbre de 

communes

Population 

totale 

(INSEE 2012)

Type de 

territoire
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1.3. Indicateurs techniques et financiers 

Production  

en kg/hab/an 
CCRPC SISTO 

CCOA & 

4C 
CCLL 

  OMR 105 110 106 155 

DMA 501 514 447 643 

Tableaux 3&4 : Production d’OMR et de DMA en kg/hab/an (à gauche) et Coûts aidés d’OMR et de DMA en 

€HT/hab (à droite) - détail Annexes 2 & 3 

Pour les Déchets d’Activités Economiques, les seules données connues sont les données issues des 

enregistrements des dépôts des professionnels en déchèterie. Un plan départemental est également 

en cours pour une meilleure connaissance des déchets du BTP. 

     

Graphique 1 et Schéma 1 : Mètre cube de déchets déposés par les professionnels dans les déchèteries du SEDNO 

et Inventaire des quantités de déchets générés par le chantier du BTP sur le département 49 

Le tissu industriel du SEDNO susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation des 

déchets du SEDNO est riche et varié :  

� Valorisation des biodéchets  

- Méta Bio Energies (Combrée) : Valorisation des déchets verts des déchèteries de la 

CCRPC. 

- SAS Méthagri (St Georges/L) : Valorisation de la pelouse des déchèteries de la CCLL à 

partir de 2015. 

- 3 agriculteurs de Ste Gemmes d’Andigné, Bourg d’Iré et St Martin du Bois : Compostage 

des déchets verts des  déchèteries du SISTO pour leur propre compte. 

- Unité de méthanisation (St Sigismond) : plateforme de compostage du Louroux 

Béconnais.  

� Reconditionnement de Palettes 

- Association d’insertion Promo travail (Pouancé)  

� Valorisation du Plastique 

- GLOBAL RECOV (Chazé-Henry): Valorisation des chutes de production de plastiques 

- PRODAG (Ste Gemmes d’Andigné) : valorisation du plastique dur 

- TRIOPLAST (Pouancé) : Valorisation du film polyéthylène en granulés pour la production 

de film polyéthylène destiné  à la filière agricole  

� Valorisation de l’Aluminium 

- Fonderie Gargam  (Pouancé) : Fabrication artisanale de plaques de rue, numéros de 

maison, clous de voirie en fonte d'aluminium recyclé 

� Valorisation de déblais-gravats 

- Lafarge Granulats (Chazé-Henry) : recyclage de granulats de déblais-gravats 

3960,75

351,03

2855,08

0

1000

2000

3000

4000

5000

DV Gravats Tout

venant

CCLL

CCOA & 4C

SISTO

CCRPC

Coûts aidés 

en €HT/hab  
CCRPC SISTO 

CCOA & 

4C 
CCLL 

OMR 37,30 29.32 33,48 35,78 

DMA 60,00 52.92 27,02 64,88 
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� Réemploi – 2ème vie des objets  

- Les déchèteries du SEDNO équipées de lieux d’accueil des objets destinés au réemploi.  

- Les structures d’insertion locale dont l’Arbre vert 

2. ENGAGEMENT POLITIQUE ET TECHNIQUE 

2.1. L’engagement politique du SEDNO 

Le Syndicat mixte d’études pour l’Elimination des Déchets de la zone Nord-Ouest (SEDNO), situé sur 

un vaste territoire de type rural, s’est formé autour des 4 EPCI suivants, possédant les compétences 

collecte et/ou traitement des déchets :  

- Le Syndicat Intercommunal du Segréen pour le Traitement des Ordures (SISTO), composé des 

Communautés de Communes du Canton de Segré, de la région du Lion d’Angers et la 

Communauté Candéenne de Coopérations Communales (4C) pour les communes d’Angrie, 

de Chazé sur Argos, Loiré et Freigné, regroupant 33 communes et 36 834 habitants ; 

- Le Syndicat  de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Loire Béconnais et de 

ses environs (SYCTOM LB), composé de la Communauté de Communes Ouest Anjou et la 4C 

pour les communes de Challain-la-Potherie et Candé, regroupant 19 communes et 16 721 

habitants (hors CCLL) ; 

- La Communauté de Communes de Loire Layon (CCLL), regroupant 10 communes et 23 721 

habitants  

- La Communauté de Communes de la Région de Pouancé Combrée (CCRPC), regroupant 14 

communes et 10 701 habitants. 

Ce syndicat d’étude s’est constitué en 2004 avec le souhait de mener ensemble des projets de 

grande envergure tels que : 

- les MODECOM réalisés en 2005 et 2013,  

- l’étude d’optimisation des schémas de collecte et traitement réalisée en 2010  

- l’étude Quai de transfert réalisée en 2013.  

Dans le domaine de la prévention, chacune des entités du SEDNO s’est engagée entre 2009 et 2010 

dans une démarche de prévention des déchets en signant un accord-cadre l’engageant pour 5 ans 

avec l’ADEME. Quatre agents ont été dès lors identifiés pour animer cette nouvelle mission.  

La mise en place de la redevance incitative ou de la redevance spéciale sur les EPCI adhérents du 

SEDNO est également un signal politique fort permettant l’atteinte des objectifs de réduction de 

déchets. 

Fort de  cette volonté de rassembler nos territoires ruraux pour travailler ensemble, le SEDNO 

apparaît comme étant la structure pilote la plus adaptée pour porter le projet «Territoires Zéro 

Déchet Zéro Gaspillage ».  
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2.2. Des partenaires nombreux et diversifiés 

Le Département du Maine et Loire mène également des actions de prévention et est prêt à être 

partenaire du SEDNO dans la mise en place de ses actions tout comme l’ensemble des partenaires 

des 4 entités composant le SEDNO. La lettre d’intention remise en pièce jointe atteste de 

l’engagement du Département. 

De même, le projet «Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage » étant largement tourné vers 

l’économie circulaire, il est essentiel de s’entourer des partenaires moteurs sur cette thématique. Les 

lettres d’intention de la CCI et de la CMA du Maine et Loire démontrent leur volonté de nous 

encourager dans nos démarches. Ces partenaires seront un atout important pour mener à bien nos 

actions, détaillées par la suite. 

Dans bien d’autres domaines, nombreux sont les partenaires que nous avons invités à nous soutenir. 

Leur soutien, formalisé par les lettres d’intention jointes, sera précieux au cours des trois prochaines 

années pour atteindre nos objectifs de réduction. En pièce jointe, vous trouverez les lettres 

d’intention des partenaires suivants : 

- Alise Atelier, Emmaüs - St Jean de Linières, Emmaüs - Villiers Charlemagne, l’Ecocyclerie des 

Mauges : partenaires sur la thématique du réemploi 

- Le collège du Louroux Béconnais: partenaire pour la sensibilisation au gaspillage alimentaire 

- SY.M.B.O.L.I.P  & CPIE Loire Anjou Beaupréau : partenaires pour la promotion du jardinage au 

naturel (compostage, zéro phyto). 

       L’ESAT de l’Argerie, autre partenaire de l‘Economie Sociale et Solidaire, souhaite également nous 

remettre une lettre d’intention pour appuyer leur soutien dans notre démarche. Cette lettre vous 

sera remise ultérieurement. 
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3. MOYENS MOBILISES 

3.1. Moyens humains et outils de communication 

Un équivalent temps plein sera dégagé parmi les quatre animateurs prévention déjà acteurs sur les 4 

structures du SEDNO. Cet ETP sera dédiée à l’animation du programme « Territoires zéro déchet, 

zéro gaspillage ». Ainsi, les 4 animateurs prévention des entités SYCTOM, SISTO, CCLL et CCRPC 

relayeront sur leur territoire respectif les actions à mener maintenant ainsi la dynamique initiée via 

les programmes locaux de prévention. 

Parmi ces quatre animateurs, une personne référente sera désignée afin d’assurer la coordination 

des actions, le pilotage et le suivi du programme. Elle aura ainsi la charge de constituer et de réunir 

régulièrement les différentes entités de la gouvernance participative (Chapitre 4) : 

- Le Comité de Pilotage  

- Les groupes de travail 

Au-delà des outils de communication papier réalisés par chaque structure, les sites internet de 

chaque entité composant le SEDNO seront également des relais d’information et de diffusion des 

actions essentiels pour donner une cohérence au travail de prévention mené à l’échelle du SEDNO. 

3.2. Lutte contre les dépôts sauvages 

En ce qui concerne la lutte contre les dépôts sauvages, le passage à la redevance incitative sur la 

plupart des collectivités du SEDNO a permis de remettre à plat l’organisation de chacun (notamment 

partage des rôles entre l’intercommunalité et les communes). Voici les procédures mise en place par 

les différentes entités :  

- SYCTOM LB : Les services techniques collectent les dépôts sauvages. 

Si un nom est trouvé, amende par la mairie concernée (pouvoir de police du maire). 

- SISTO : Quand un dépôt sauvage est constaté sur la voie publique, un agent de la collectivité 

ouvre les sacs afin d’identifier des adresses. 

Si le propriétaire du dépôt est identifié, la police intercommunale de Segré ou le maire de la 

commune concernée dressera un procès-verbal.  

- CCRPC : Les communes constatent et ramassent les dépôts sauvages puis les apportent en 

déchèteries ou dans les bacs communaux collectés avec les OMR. 

La Communauté de Communes tient un registre des dépôts des communes sur les 

déchèteries et transmet au propriétaire du dépôt s’il est identifié un courrier l’informant de 

ses obligations et du service en place. 

- CCLL : la procédure de dépôt sauvage est actuellement en cours de validation. Elle prévoit 

sensiblement le même schéma de fonctionnement que celui du SYCTOM LB. 
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3.3. Former et sensibiliser  

Un important volet de formation et de sensibilisation des partenaires sera mis en place autour de la 

culture de la prévention des déchets avec différents temps forts ciblant l’ensemble des publics 

parties prenantes du projet (élus, personnels, partenaires de la société civile…). A titre d’exemple, la 

thématique de la prévention pourra être intégrée dans les plans de formation des agents 

(correspondant à leur mission).  

L’entité SEDNO, forte des initiatives et de retours d’expérience réalisées sur son territoire, mettra à 

disposition de chaque service une palette de solutions simples et adaptées pour permettre à chacun 

de ces partenaires de réduire ses déchets. 

Le SEDNO travaillera également en partenariat avec les chargés de développement économie de 

chaque Communauté de Communes pour aider à initier des démarches d’économie circulaire sur son 

territoire. 
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4. GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 

4.1.  Composition d’un Comité de Pilotage  

Un Comité de Pilotage sera constitué dès la nomination du SEDNO comme étant lauréat du projet 

« Territoires Zéro Déchets Zéro Gaspillage » pour suivre le programme.  

Ce Comité de Pilotage se composera des membres du SEDNO et de l’ensemble des parties prenantes 

autour des actions définies puis mises en œuvre : ADEME, Département, CCI et CRMA, associations 

de l’ESS, CAPEB, CNATP, Syndicat de Pays, Pôle d’excellence ruraux, …La composition exacte de celui-

ci sera à définir ultérieurement. 

Ce comité de pilotage se réunira au moins quatre fois par an. 

Sa première réunion aura pour ordre du jour la définition et la composition des groupes de travail.  

4.2. Composition et rôle des groupes de travail 

Pour chaque grand axe du programme (correspondant aux différentes thématiques abordées dans le 

chapitre 6) décliné en plusieurs actions, un groupe de travail sera créé et réuni régulièrement. Il aura 

pour objectif d’être force de proposition et de faire remonter les attentes de la population afin 

d’orienter les actions selon les besoins ressentis sur le terrain dans la recherche d’une gestion 

cohérente de proximité. Pour cela, il est souhaité que la composition de ces groupes de travail soit 

multi-acteurs : citoyens, acteurs économiques, associations… 

Le contexte du passage à la redevance incitative constitue d’ailleurs et cela se confirme depuis 

quelques mois, un terrain plus que favorable à l’implication d’acteurs d’horizons divers réunis autour 

de la recherche d’actions efficaces et pertinentes. 

La stratégie d’animation territoriale sera donc pensée en amont de la mise en place des actions afin 

de pouvoir avancer par étape et de formaliser ces avancées au fur et à mesure de la démarche. 

4.3. Suivi des actions et lien avec le Comité de Pilotage 

Un référent sera désigné dans chacun des groupes de travail constitués pour représenter son groupe 

dans le Comité de pilotage et être rapporteur du travail qui y est effectué. Chaque rapporteur 

dressera ainsi à l’occasion des 4 réunions annuelles du Comité de Pilotage un bilan des actions 

réalisées ou à réaliser. Des ajustements pourront à cette occasion être proposés, si nécessaire, par le 

Comité de Pilotage. 

Le Comité de Pilotage devra donc compter un membre de chacun des groupes de travail constitués. 

Ainsi, via leur rapporteur, chaque groupe de travail connaitra, l’ensemble des travaux effectués dans 

les différents groupes.  

Cette méthode de travail permettra ainsi de s’assurer de la cohérence des actions menées : 

- Par rapport aux objectifs fixés par le programme « Territoires Zéro Déchets Zéro 

Gaspillage » ; 

- Entre les groupes de travail eux-mêmes. 
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5. DEMARCHE INTEGREE ET FORMALISEE 

5.1. Démarche intégrée dans une économie circulaire 

 

Graphique 2 : Répartition des tonnages de déchets du SEDNO selon le type de traitement (hors gravats) 

L’enfouissement est le mode de traitement majoritaire pour les flux tout venant et ordures 

ménagères avec près de 40% des tonnages. Le recyclage matière, à travers la valorisation du verre,  

des emballages et des papiers mais également les tonnages reçus en déchèteries : déchets 

d’éléments d’ameublement, ferraille... arrive en deuxième position avec 30% des tonnages. La 

valorisation organique, compostage des déchets est le troisième poste de traitement des déchets 

avec près de 25% des tonnages suivi du réemploi et de l’incinération, essentiellement des déchets 

dangereux, pour 0,9% et 0,3%. 

Conformément à la hiérarchie des  modes de traitement des déchets, l’accent sera mis en premier 

lieu sur la prévention de la production des déchets avec une déclinaison forte sur le réemploi et la 

réutilisation (économie de fonctionnalité) à l’échelle locale ainsi que sur un volet de sensibilisation à 

la consommation « consciente ».  

En second lieu, la gestion des déchets souhaitée sur le territoire donnera une large part à la 

valorisation matière (recyclage mais surtout valorisation organique notamment des biodéchets).  

Enfin, le tissu des acteurs économiques locaux sera sensibilisé et incité à la pratique de l’éco-

conception et de l’écologie industrielle. 

5.2. Cohérence avec la stratégie de planification 

Les actions programmées sont en conformité avec le plan départemental de prévention dans lequel 

le département a souhaité volontairement s’engager ainsi qu’avec son plan climat énergie territorial. 

De par l’animation d’un réseau départemental de partage d’expériences entre les collectivités 

engagées dans la prévention, le département nous permet également d’assurer la cohérence des 

actions menées entre territoires. 
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6. ACTIONS DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS : 

SITUATION ACTUELLE ET OBJECTIFS DE PROGRES 

ENGAGEMENTS OGLIGATOIRES 

6.1. Définition d’objectifs et de suivi 

a. Situation actuelle 

En ce qui concerne la gestion des déchets, les objectifs de prévention sont ceux fixés par la 

réglementation et les documents de planification.  

Grâce au déploiement du programme local de prévention pendant 5 ans, l’objectif initial de – 7%  de 

la production d’OMA a donc été atteint dans chacune des 4 entités à compétence prévention du 

SEDNO : SISTO, SYCTOM LB, CCRPC et CCLL.  

Au niveau des ratios, on constate une baisse entre 2014 et l’année de référence 2008 de  -26,9% sur 

le SISTO, -8% sur la CCLL, -20% pour la CCRPC et -21% pour le SYCTOM LB (CCOA et 4C). 

A l’inverse,  les tonnages de DMA restent importants sur l’ensemble du territoire SEDNO : ils ont subi 

une légère baisse sur le SISTO et le SYCTOM LB, sont stables sur la CCRPC mais augmentent de +10% 

sur la CCLL par rapport à 2008. En effet, étant en milieu rural, la part de déchets verts dans les DMA 

peine encore à diminuer. 

La part des déchets valorisés est également évaluée chaque année. Comme le montre le graphique 2 

en page 11, en 2014, le taux de valorisation des déchets collectés sur le territoire du SEDNO est de 

59% (30,2% valorisation matière + 28,8% valorisation organique). Les objectifs européens sont de 

45% de valorisation (matière et organique) en 2015. 

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

Le SEDNO s’engage à : 

- Pérenniser le suivi annuel des tonnages et l’évolution de la production de déchets par 

habitant, grâce aux outils déjà mis en place. 

- Poursuivre les différentes actions de prévention déjà engagées et en développer de 

nouvelles, afin de réduire la production de DMA et d’augmenter la part de déchets 

valorisables produits sur son territoire.  

Les objectifs chiffrés suivants sont définis pour l’année 2020 par rapport à l’année de référence 2010 

:  

- Baisse de 10% de la production de DMA à l’échelle du SEDNO soit la poursuite de la 

tendance en place sur le flux OMA et une inversion significative de l’évolution des tonnages 

en déchèterie, 

- Augmentation de 5% de la part des déchets valorisés à l’échelle du SEDNO. 

 



 

15 

Dossier de candidature SEDNO – Appel à Projet ZDZG 2015 

Actions :  

- Cibler les flux en augmentation forte (gisement des déchets verts) 

- Poursuivre le déploiement de nouvelles filières permettant de réduire les tonnages enfouis 

(mobilier, benne bois). 

6.2. Comptabilité analytique 

a. Situation actuelle 

Depuis 2011, l’ensemble des entités du SEDNO renseigne chaque année la matrice des coûts 

(Comptacoût) ainsi que le cadre des coûts de la prévention qui sont saisis dans Sinoë. Dans chaque 

entité, la/les personne(s) en charge de cette saisie ont été formées à l’utilisation de la matrice.  

Une vérification est réalisée entre les deux déclarations (Comptacoût/cadre des coûts) pour la 

cohérence des données. 

Cet outil est notamment exploité pour présenter les indicateurs principaux du service aux élus ainsi 

que pour compléter le rapport annuel. 

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

Le SEDNO s’engage à : 

- Suivre le coût de la prévention 

- Pérenniser le remplissage annuel de la matrice des coûts et du cadre des coûts de la 

prévention 

- Exploiter la matrice Comptacoût afin de suivre les coûts du service et leurs évolutions selon 

les années, 

- Comprendre ces évolutions et en déduire des leviers d’optimisation, 

- Permettre la comparaison avec d’autres territoires de typologie proche 

- Communiquer les résultats de manière transparente 

6.3. Transparence et communication 

a. Situation actuelle 

Chacun des rapports annuels réalisés par les différentes entités du SEDNO recense essentiellement 

les informations relatives aux tonnages, aux coûts, au financement du service de gestion des déchets 

et aux actions de prévention menées.  

Chaque entité met ce rapport en consultation publique par un ou plusieurs de ces différents 

vecteurs de communication : 

- A la demande 

- Sur le site internet 

- En consultation dans les locaux des communes, Communautés de Communes et/ou syndicats 

Une version simplifiée est également transmis aux communes du SYCTOM et de la CCRPC pour être 

présentée lors de conseils municipaux et communautaires. 
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Les pôles de dépenses de l’ensemble des services déchets de la CCLL et de la CCRPC sont présentés 

une fois par an dans le bulletin intercommunal diffusé à la population via la distribution dans les 

boîtes à lettres (CCRPC) ou par le biais de points de distributions adaptés (CCLL).  

De plus, dans le cadre du programme local de prévention, les entités du SEDNO élaborent des fiches 

prévention pour Optigede. Cette boite à outil proposée par l’ADEME permet de diffuser les retours 

d’expérience du territoire sur différentes actions. 

Des articles sur les actions de prévention menées ou les consignes de tri sont également rédigés et 

diffusés chaque année dans les lettres des EPCI et/ou dans bulletins communaux. 

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

Le SEDNO s’engage à : 

- Poursuivre la communication sur l’évolution des coûts du service déchets notamment en lien 

avec la redevance incitative ou la redevance spéciale, 

- Améliorer la pédagogie du rapport annuel en fonction des publics concernés, 

o Membres du Comité Syndical du SISTO : rapport annuel complet en format papier + 

présentation diaporama détaillé, 

o Mairies : rapport annuel en version condensé, format papier + diaporama clé en 

main pour présentation dans les Conseils municipaux, 

o Usagers : rédaction d’une fiche synthétique du rapport annuel (A4 recto-verso) et 

pédagogique. 

- Faciliter la consultation du rapport annuel en développant les vecteurs de communication 

disponibles  (site internet, mairies…). 

6.4. Prévention des déchets 

a. Situation actuelle 

� PLPDMA 

Les 4 EPCI se sont chacun engagés dans un PLP1, depuis fin 2009 pour le SYCTOM, le SISTO et la 

CCRPC et depuis fin 2010 pour la CCLL. Chaque EPCI s’est doté d’un à deux animateurs/ambassadeurs 

pour le suivi et l’animation de ce plan. Dans chacun des 4 EPCI, un ensemble de 10 à 20 actions ont 

depuis été déployées sur le territoire du SEDNO ou sont en cours de déploiement. 

Ces actions ont évolué dans le temps en fonction des partenaires mobilisés. Aujourd’hui, certains des 

thèmes abordés ont déjà pour but de réduire les DMA : réemploi, broyage ... 

 

� Prévention des déchets des administrations 

A travers le PLP1, le SEDNO pratique depuis plusieurs années l’éco-exemplarité au sein ses services. 

Cette éco-exemplarité est déclinée selon les EPCI parmi les actions suivantes : 

- sur les bons gestes de tri : tri des papiers de bureau, tri des déchets dangereux 
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- sur la réduction des déchets : utilisation de vaisselle lavable, compostage des repas des 

agents, réutilisation du papier en brouillon, 

- sur la réduction des diverses consommations d’eau, d’électricité – suivi par la mise en place 

de tableaux de bords des consommations. 

- sur la consommation éco-responsable :  

o sur la route : covoiturage 

o dans les bureaux : utilisation de fournitures éco-labellisées, suivi des impressions 

papier,  

o dans les achats et marchés publics : formation des acheteurs publics sur les achats 

durables, intégration systématique de clauses environnementales et/ou sociales 

dans les marchés publics -> achat de mobilier d’occasion 

o lors des évènements : limitation du jetable lors de l’organisation d’événement -> 

utilisation et prêt de vaisselle réutilisable (gobelets) 

o sur les chantiers sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité : mise en œuvre de la 

charte « chantier vert » pour l’ensemble des travaux. 

o Sur les espaces verts : Broyage des déchets verts communaux ou encore mise en 

place d’un plan de désherbage dans chaque commune visant à réduire l’utilisation 

des produits phytosanitaires et à gérer différemment les déchets verts. 

Actions exemplaires :  

- La CCRPC a mis en place une charte des éco-administrations signée par les 14 mairies et par 

17 établissements scolaires  et 3 autres établissements publics de son territoire. 

- Le SYCTOM LB travaille en partenariat avec l’ESAT de l’Argerie pour le broyage des déchets 

verts communaux. Chaque commune dispose d’un forfait subventionné par le SYCTOM LB. 

L’ESAT intervient pour broyer les déchets verts des services techniques. Le broyat obtenu est 

utilisé comme paillage pour les parterres dans les bourgs. 

- Plusieurs communes du SYCTOM LB ont signé la charte « zéro phyto ».  Un groupe de 

citoyens s’est mobilisé pour la création d’une charte habitant. 

 

� Prévention des déchets des entreprises 

Actuellement plusieurs actions sont menées parmi les 4 EPCI du SEDNO pour prévenir ou favoriser la 

réduction des déchets des entreprises : 

- Facturation de l’accès en déchèterie des professionnels et facturation du service via  la 

redevance spéciale/redevance incitative. 

- Envoi d’une enquête sur les pratiques de gestion et de réduction des déchets à l’ensemble 

des professionnels du territoire de la CCLL début 2014 pour mieux connaitre les bonnes 

pratiques déjà en place sur le territoire. 

- Mise en place d’une charte de qualité environnementale des zones d’activités de la CCRPC. 

- Promotion des actions de gestion des déchets organisés par les trois chambres consulaires 

(CA, CCI, CM). 

- Réalisation de diagnostic en entreprise et proposition d’action pour réduire et valoriser 

certains déchets. 
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Actions exemplaires :  

- Une expérimentation pour l’économie circulaire est en cours sur le territoire du SISTO 

(entreprises de la zone industrielle d’Etriché à Segré), portée par la CCI du Maine et Loire et 

le département.  

- Le SYCTOM LB est intervenu à plusieurs reprises auprès d’un établissement de santé pour 

réaliser un diagnostic de ces déchets. Plusieurs actions ont été mises en place. Tous les ans, 

l’établissement projette de nouvelles actions de réduction. 

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

� PLPDMA 

Le SEDNO s’engage à : 

- Poursuivre la sensibilisation à la prévention et à la consommation responsable auprès des 

différents publics (grand public et scolaire notamment) et en proposant des animations 

pertinentes lors des 2 temps forts de l’année (SERD et SEDD). Notamment : 

o Promotion de la consommation responsable sur les déchets de la petite enfance 

(bourse aux jouets, alternatives durables aux couches, lingettes, aliment tout 

prêt …)   

o Promotion du Stop Pub 

o Promotion des cadeaux dématérialisés 

o Sensibilisation à la toxicité des déchets : réalisation d’ateliers et stands sur les 

alternatives aux produits chimiques (à la maison, dans le jardin, dans le garage) 

o Sensibilisation des scolaires : Création et réalisation d’animations sur la réduction des 

déchets, Intervention sur le gaspillage alimentaire dans les cantines, organisation de 

spectacle sur la réduction des déchets. 

- Promouvoir le broyage des branchages,  

- Promouvoir la vaisselle réutilisable,  

- Soutenir les manifestations « zéro déchet » 

- Poursuivre la sensibilisation des restaurants scolaires du territoire au gaspillage alimentaire  

- Encourager le réemploi et l’économie de fonctionnalité (location, réparation, réutilisation) à 

travers le développement de répertoire de Répar’acteurs ou la mise en place de Repair’café 

- Répondre aux objectifs du programme national (référence 2010) 

 

� Prévention des déchets des administrations 

Le SEDNO s’engage à travailler avec les communes adhérentes afin de promouvoir les gestes de 

réduction des déchets dans les administrations de son territoire. 

Actions :  

- Mettre en avant l’éco-exemplarité de chacun des 4 EPCI qui constituent le SEDNO et 

développer sur son territoire les bonnes pratiques des 3 autres EPCI. 

- Mettre en place un suivi des bonnes pratiques des autres administrations (plans de 

désherbage communaux, Agenda 21 de la ville de Segré et de la CCRPC, compostage dans les 

cantines scolaires, etc) dans le but de les partager (travailler en réseau). 
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- Harmoniser les pratiques de marchés publics en intégrant progressivement des clauses de 

durabilité et autres clauses liées à la prévention des déchets. 

- Mettre en place un plan de désherbage dans chaque commune visant à réduire l’utilisation 

des produits phytosanitaires et à gérer différemment les déchets verts. 

- Effectuer un suivi des actions éco-exemplaires déjà en place : tableau de bord des 

consommations, suivi des signataires de la charte des éco-administrations,  

accompagnement des établissements dans la mise en œuvre d’actions. 

 

� Prévention des déchets des entreprises 

Le SEDNO s’engage à travailler avec les entreprises de son territoire afin de promouvoir les gestes de 

réduction des déchets dans leurs établissements. 

Actions :  

- Mettre en place une démarche d’accompagnement des professionnels souhaitant travailler 

sur la réduction de leurs déchets (en partenariat avec les services développement 

économique). 

- Créer un document compilant les bonnes pratiques des professionnels. 

- Sensibiliser les professionnels aux coûts de gestion des déchets (financiers et 

environnementaux). 

- Travailler avec les professionnels du tourisme 

- Développer la charte environnementale et assurer un suivi auprès des signataires. 

Action du SISTO : 

- Suivre le projet d’économie circulaire CCI/département du Maine et Loire/entreprises de la 

zone industrielle d’Etriché à Segré (voir paragraphe 6.11). 

6.5. Tarification incitative 

a. Situation actuelle 

Le financement du service déchet est assuré par la redevance incitative pour 3 des 4 EPCI adhérents 

au SEDNO : 

- Depuis le 1er janvier 2011 pour le premier territoire du SYCTOM (4C) et depuis 2013 pour le 

second (CCOA) 

- Depuis le 1er janvier 2013 pour le SISTO 

- Depuis le 1er janvier 2015 pour la CCLL 

Ce mode de facturation prend en compte la production d’ordures ménagères, soit un calcul des 

tonnages produits en fonction du nombre de présentation et du volume du bac. Il permet 

notamment d’appliquer le principe « pollueur-payeur ». Particuliers et professionnels y sont soumis. 

Une étude de faisabilité de la mise en place d’une tarification incitative a également débuté sur la 

CCRPC en 2014. 
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b. Engagements pour les 3 ans à venir 

Pour les EPCI soumis à la redevance incitative, le SEDNO s’engage à : 

- Optimiser les coûts en fonction du service rendu, notamment grâce à l’exploitation de la 

matrice des coûts : répartition entre la part fixe et la part variable 

- Optimiser le service en lien avec ce mode de facturation : fréquence, mode de collecte, 

volume des bacs  

Action CCLL : 

- Mettre en place un contrôle d’accès en déchèterie afin de faire jouer le levier incitatif sur ce 

flux de déchets. 

6.6. Redevance spéciale 

a. Situation actuelle 

Le financement du service déchet de la CCRPC est assuré par la TEOM et la redevance spéciale pour 

certains professionnels. 

La redevance incitative s’est substituée à la redevance spéciale sur le SISTO en 2013 et sur le SYCTOM 

en 2011 et 2013. 

De plus, sur les territoires de la CCRPC et du SISTO, depuis avril 2012 et février 2014, l’accès en 

déchèterie se fait via une « carte d’accès en déchèterie ». Les professionnels disposent d’une carte 

distincte de celle des particuliers. Les professionnels payent en fonction du type et de la quantité de 

déchets déposés à la déchèterie. 

6.7. Tri à la source des biodéchets 

a. Situation actuelle 

Actuellement plusieurs actions sont menées parmi les 4 EPCI du SEDNO pour permettre le tri à la 

source des biodéchets : 

� Déchets alimentaires : 

- Soutien des établissements (écoles, mairies, maisons de retraite, cantines scolaires, …) dans 

la mise en place d’une solution de compostage : financement des équipements et 

accompagnement de chaque site volontaire.  

- Incitation à mener une réflexion autour du gaspillage alimentaire en restaurant scolaire et 

sur les autres déchets produits par l’établissement  

- Promotion de la mise à disposition de composteur individuel. 

- Installation de composteurs collectifs 

Autre action :  

- Une étude territoriale sur la gestion des biodéchets sur le département du Maine et Loire a 

également été réalisée par le département. 
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� Déchets verts : 

- Mise en place d’un broyeur intercommunal pour les branchages des communes et des 

particuliers (CCRPC)/ Soutien à la location d’un broyeur pour les services communaux (CCLL), 

- Valorisation du broyat en paillage,  

- Sensibilisation au compostage, paillage, jardinage au naturel, 

- Valorisation des déchets verts collectés au sein des déchèteries du SYCTOM LB et (des 

bennes en accès libre sur le territoire) et intégration à la plateforme de compostage de la 

Courterie au Louroux Béconnais.  

Info SYCTOM :  

- Le compost obtenu sur la plateforme de compostage répond à la norme NFU44-051 : Ce 

compost est vendu en majorité aux agriculteurs, une faible partie est conservée pour la 

vente auprès des particuliers. 

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

Dans la même lignée que celle déjà engagée pour améliorer le tri à la source des biodéchets, le 

SEDNO s’engage à : 

- Soutenir l'achat ou la location de broyeurs de branchages pour particuliers. 

- Valoriser d’avantage les déchets verts des services communaux, 

- Inciter les gros producteurs de déchets organiques à avoir une collecte séparative. 

- Poursuivre la sensibilisation du public et des scolaires au compostage, paillage, jardinage au 

naturel, au gaspillage alimentaire via les lettres d’information, les stands… 

- Mettre en avant le recours à des poules pour valoriser les déchets organiques 

- Poursuivre la promotion de la mise à disposition de composteur individuel  

- Poursuivre le développement du compostage collectif en pied d’immeuble, le compostage en 

établissement et l’accompagnement.  

- Poursuivre la sensibilisation du public et des scolaires au gaspillage alimentaire : Echange 

entre gestionnaire et cuisinier pour approfondir les thèmes abordés et réduire le gaspillage. 
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ACTIONS COMPLEMENTAIRES 

6.8. Collectes séparées  

a. Situation actuelle 

� Optimisation des collectes 

Une étude d’optimisation des collectes a été financée par le SEDNO en 2010. Celle-ci a permis 

d’améliorer l’efficacité de la collecte dans les EPCI du SEDNO à travers notamment l’élimination de la 

collecte des recyclables en cagette. Autres points d’optimisation : 

Collecte des ordures ménagères résiduelles : 

 Suite au passage en redevance incitative, le SYCTOM LB et le SISTO ont immédiatement constaté une 

très nette diminution de la présentation des bacs d’ordures ménagères. Pour le SISTO, la collecte des 

bacs d’ordures ménagères jusqu’alors effectuée une fois par semaine (C1) a été réduit à une collecte 

tous les 15 jours (C0,5) à partir du 1er janvier 2014. Depuis son passage en redevance incitative au 1er 

janvier 2015, la CCLL a observé que moins d’un tiers du parc de bac est présenté chaque semaine.  

Afin d’optimiser la flotte de véhicule assurant la collecte, les ordures ménagères résiduelles du SISTO 

sont également acheminées en centre de transfert avant d’être envoyées au centre de traitement. 

Collecte des recyclables en bornes d’apport volontaire : 

Les points d’apport volontaire présents sur le SEDNO sont vidés uniquement lorsque leur taux de 

remplissage est suffisant, à savoir plus de 50% de remplissage. 

 

� Extension des consignes de tri 

Les quatre EPCI adhérents au SEDNO candidatent à la nouvelle phase expérimentale d’extension des 

consignes de tri  des emballages plastiques pour 2016. Pour cela, un dossier de candidature a été 

déposé fin mai 2015 auprès d’Eco-emballages par chacun des EPCI pour mettre en place le tri et le 

recyclage de l’ensemble des matières plastiques. 

Une étude de faisabilité est actuellement en cours sur la réalisation d'un centre de tri à l'échelle du 

SIVERT Est Anjou, d’Angers Loire Métropole et du SEDNO. Les résultats de cette étude ne remettront 

pas en cause la réalisation d’un nouveau centre de transfert (voir action 6.15). 

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

� Optimisation des collectes 

Dans le cadre de son passage en redevance incitative, la CCLL : 

- demandera une dérogation préfectorale pour diminuer la fréquence de collecte des ordures 

ménagères en C0,5 à l’occasion de son renouvellement de marché de collecte en mars 2016. 

- développera la collecte des ordures ménagères en colonne d’apport volontaire avec contrôle 

d’accès dans les nouveaux quartiers ou les logements collectifs. 

Dans ce même contexte, le SYCTOM LB demandera également une dérogation préfectorale pour 

diminuer la fréquence de collecte des ordures ménagères en C0,5. 
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Le SISTO demandera quant à lui le renouvèlement de sa dérogation de collecte des ordures 

ménagères en C0,5. 

 

� Extension des consignes de tri 

Si les candidatures des différents EPCI sont retenues, les déchets recyclables seront envoyés vers un 

centre de tri plus performant et capable techniquement d’effectuer un tri poussé. 

6.9. Déchèteries professionnelles 

a. Situation actuelle 

Dans les 4 EPCI adhérents au SEDNO, les professionnels ont la possibilité de déposer, dans les 

déchèteries de leur territoire, leurs déchets d’activités. Ils sont enregistrés et facturés en fonction 

des volumes déposés. 

Dans les déchèteries du SISTO et de la CCRPC, toutes équipées d’un contrôle d’accès, les 

professionnels sont équipés d’une « carte d’accès déchèterie professionnels ».  

Pour des filières plus spécifiques, les entreprises sont redirigées vers des filières de traitement 

adapté, notamment les déchèteries privées. 

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

Le SEDNO encouragera tout projet d’implantation d’une déchèterie professionnelle privée sur son 

territoire. 

6.10. Valorisation des déchets 

a. Situation actuelle 

L’installation de stockage des déchets non dangereux présente au Louroux-Béconnais reçoit les 

tonnages d’ordures ménagères résiduelles et de tout venant de la CCLL, la 4C et la CCOA. Celle-ci 

génère des déchets liés à son activité tel que le biogaz. La faible production de biogaz produit ne 

permet cependant pas, à ce jour, de le valoriser en énergie. 

L’ISDND de Champteussé-sur-Baconne accueille les OMR du SISTO et de la CCRPC. Le biogaz issu de la 

fermentation des déchets y est collecté pour être valorisé sous forme d’énergie. 

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

Un groupement d’agriculteurs, la SAS St Georges Méthagri, a lancé la construction en 2014 d’une 

unité de méthanisation à St-Georges/Loire. Cette unité pourra accueillir dans un premier temps les 

pelouses des déchèteries de la CCLL. 
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6.11. Démarches d’écologie industrielle et territoriale 

a. Situation actuelle 

Une expérimentation pour l’économie circulaire est en cours sur le territoire du SISTO (entreprises de 

la zone industrielle d’Etriché à Segré), portée par la CCI du Maine et Loire et le département. 

L’objectif de cette opération est de mettre en relation les professionnels ayant des déchets/matières 

à éliminer et les professionnels ayant besoin de matières premières (exemple : cartons, rebus 

plastiques, …). 

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

Le SISTO suivra le projet d’économie circulaire CCI/CG49/entreprises de la zone industrielle d’Etriché 

à Segré et encouragera toute démarche dans ce sens. 

6.12. Marchés publics et consommables 

a. Situation actuelle 

Les EPCI adhérents au SEDNO intègrent d’ores et déjà des clauses de prévention des déchets dans 

les marchés publics lorsque cela est possible.  

Exemple du marché pour la fourniture de composteur réalisé par le SISTO : « composteurs en 

plastique recyclé ou bois répondant à la garantie NF Environnement». 

Les animateurs de prévention du SEDNO encouragent également les acheteurs publics au 

développement des achats éco-responsables avec l’intégration systématique des clauses 

environnementales et/ou sociales dans les marchés publics. 

Exemple : Formation CNFPT sur les achats durables dans les marchés publics dispensés aux acheteurs 

publics de la CCLL.  

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

Le SEDNO s’engage à : 

- Intégrer systématiquement dans les appels d’offre des marchés publics d’achats de biens 

matériels ou de services des critères liés à la prévention des déchets : écolabel, recyclabilité, 

matériel d’occasion, réparabilité, … 

- Former l’ensemble de ses acheteurs publics aux achats éco-responsables. 

6.13. Filières REP 

a. Situation actuelle 

Le SEDNO, à travers les différents EPCI qui le compose, a contractualisé avec les éco-organismes 

suivants : Eco-systèmes, Ecologic, Eco-emballages, Recylum, Eco-TLC, Eco-folio, EcoDDS, Ecomobilier, 

Corepile. 
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Chaque EPCI répond aux critères de soutiens des filières concernées notamment en termes de 

communication et d’actualisation des consignes de tri et informent les usagers sur la filière DASTRI. 

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

Le SEDNO s’engage à : 

- Favoriser la collecte du mobilier en benne séparée dans le cadre de l’optimisation de ses 

déchèteries. 

- Poursuivre la communication auprès du public sur ces filières en mettant en avant les actions 

de prévention mises en place par les acteurs concernés. 

- Etudier la faisabilité de contractualiser avec tout nouvel éco-organisme qui serait créé. 

6.14. Promotion de l’économie sociale et solidaire 

a. Situation actuelle 

Les collectivités adhérentes au SEDNO encouragent l’achat et la vente d’occasion à travers :  

- le partenariat engagé avec le Département en mettant en lumière les magasins existants 

dans le Maine et Loire. 

- Les partenariats engagés avec les structures de l’économie sociale et solidaire engagées dans 

la récupération d’objets réemployables sur les déchèteries. 

o Partenariat avec Emmaüs pour la CCRPC (2 déchèteries avec local réemploi) et le 

SYCTOM LB (2 déchèteries avec local réemploi) 

o Partenariat avec Alise Ateliers (Association Ligérienne d'Insertion Sociale par 

l'Emploi) et l’Ecocyclerie des Mauges sur la CCLL (3 déchèteries avec local réemploi) 

o Partenariat avec l’Arbre Vert pour le SISTO (2 déchèteries avec local réemploi + deux 

locaux de ventes à Segré et au Lion d’Angers) 

Actions exemplaires : 

- Réalisation par la CCRPC d’un annuaire des Répar’Acteurs, Réutilis’Acteurs et Loc’Acteurs du 

territoire et ses alentours. 

- Collaboration du SYCTOM LB avec : 

o l’ESAT de l’Argerie sur le thème de la réduction des déchets : Collecte des biodéchets 

du collège et Broyage des déchets verts des services techniques, 

o Une entreprise d’insertion pour la collecte en déchèterie des plastiques et leur 

valorisation.  

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

Le SEDNO s’engage à promouvoir l’achat d’occasion et l’économie de fonctionnalité. A savoir : 

- Mettre en avant et soutenir les structures existantes, 

- Développer ses partenariats avec les entreprises locales de l’économie sociale et solidaire en 

travaillant notamment sur d’autres thèmes que le réemploi. 

- Consolider ses appels d’offre et procédures de consultation pour pouvoir y privilégier ces 

dernières (ex : ESAT, entreprise d’insertion…). 
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6.15. Autres actions adaptées au contexte local 

a. Situation actuelle 

Afin d’assurer l’intégralité des missions qui lui incombent, le SYCTOM du Loire Béconnais dispose :  

- 1 installation de stockage des déchets non dangereux, 

- 2 déchèteries, 

- Des  plateformes de : compostage, bois, verre. 

 

b. Engagements pour les 3 ans à venir 

La modification des consignes de tri engendre une augmentation des volumes collectés. La 

réalisation d’un quai de transfert sur le territoire du SEDNO permettra de réduire les coûts de 

transport.  

Le SEDNO a réalisé en 2014 une étude de faisabilité pour la réalisation d’un tel quai de transfert sur 

son territoire.  Il résulte de cette étude que l’intérêt de réaliser un tel quai de transfert pourrait être 

économiquement intéressant pour les différents EPCI du SEDNO pour le flux « collecte sélective ».  

Le quai de transfert sera donc créé sur le territoire du SEDNO dans les 3 prochaines années. 
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7. LEXIQUE 

LES DIFFERENTES ENTITES : 

SEDNO : Syndicat mixte d’étude pour l’Elimination des Déchets de la zone Nord-Ouest 

SYCTOM LB : Syndicat  de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Loire Béconnais et de 

ses environs 

SISTO : Syndicat Intercommunal du Segréen pour le Traitement des Ordures 

CCRPC : Communauté de Communes de la Région de Pouancé Combrée 

CCLL :Communuaté de Communes Loire Layon 

CCOA: Communauté de Communes Ouest Anjou 

4C: Communauté Candéenne de Coopération Communale 

 

TERMES TECHNIQUES : 

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 

REP : Responsabilité Elargie du Producteur 

PAP : Porte-à-porte 

AV : Apport volontaire 

Emballages : Briques alimentaires, Cartons, Métaux, bouteilles et bidons Plastique 

CDT : Centre de Tri 

CDF : Centre de Transfert 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

PLP1 : Programme Local de Prévention des déchets, 1ère génération 

EPCI: Etablissement Public de Coopération Intercommunal 

DEEE: Déchets d’Equipement Electrique et Electronique 

C1: Collecte 1 fois par semaine 

C2: Collecte 2 fois par semaine 

C0,5: Collecte toutes les 2 semaines 
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8. ANNEXES 

ANNEXE 1 : Schémas d’organisation de collecte actuels 

ANNEXE 2 : Indicateurs Techniques 2014 

ANNEXE 3 : Indicateurs Financiers 2014 

 

 

  



 

29 

Dossier de candidature SEDNO – Appel à Projet ZDZG 2015 

ANNEXE 1 : Schémas d’organisation de collecte actuels 

OMR 
CCRPC SISTO 

SYCTOM LB 

CCOA & 4C 
CCLL 

Contenant Bacs 

Bacs / Badges (centres 

villes de Segré et du Lion 

d’Angers) 

Bacs Bacs / Badges 

Collecte PAP PAP (bac) et AV (badge) 
PAP : Collecte 

robotisée 

PAP (bac) et AV 

(badge) 

Fréquence de  

collecte 

C1 en bourg et C0,5 en 

campagne 

C0,5 + C1/C2 pour certains 

pros et habitat collectif 
C1 et C2 pour certains pros 

Prestataire Suez Environnement Brangeon 

Transfert CDT de l'Ebeaupinière : SISTO, exploité par Suez Env. 
 

Exutoire ISDND Champteussé/Baconne : SEDA ISDND Louroux Béconnais : régie SYCTOM LB 

 
Emballages 

/Papiers 
CCRPC SISTO 

SYCTOM LB 

CCOA & 4C 
CCLL 

Collecte AV AV AV PàP 

Contenant Colonnes aériennes Conteneurs semi-enterrés Colonnes aériennes Sacs jaunes 50L 

Flux Emballages/Papiers Monoflux 

Fréquence de  

collecte 
Fonction du taux de remplissage 

C1 : bourgs et C0,5: 

écarts 

Prestataire Suez Environnement Véolia Brangeon 

Transfert 
  

Exutoire CDT SUEZ environnement 
CDT Paprec à Seiches 

sur le Loir 
CDT Brangeon à Cholet 

 

Verre CCRPC SISTO 
SYCTOM LB 

CCOA & 4C 
CCLL 

Collecte AV 

Contenant Colonnes aériennes Conteneurs semi-enterrés Colonnes aériennes 
Colonnes aérienne et 

(semi)enterrées 

Fréquence de  

collecte 
En fonction du taux de remplissage 

Prestataire Suez Environnement Véolia Brangeon 

Transfert 
 

Exutoire Saint Gobain Saint Gobain OI Manufacturing OI Manufacturing 

 

Textile CCRPC SISTO 
SYCTOM LB 

CCOA & 4C 
CCLL 

Collecte AV 

Contenant Colonnes aériennes 

Fréquence de  

collecte 
Fonction du taux de remplissage 

Prestataire Le Relais ; Eco-Textile ; Apivet 

Transfert   

Exutoire Fonction de la qualité de la matière 

 

Déchèteries CCRPC SISTO 
SYCTOM LB 

CCOA & 4C 
CCLL 

Nombre de déchèteries 2 3 2 5 

Nb d'habitants/déchèteries 5350 hab/DT 12278 hab/DT 8360 hab/DT 4633 hab/DT 

Haut de quai Régie Suez environnement Régie 

Bas de quai Fonction du flux Suez environnement Fonction du flux 

Nb d'heure d'ouverture/ semaine 

43h30 (hiver) 

47h30 (été) 

env. 23h/déchèterie 

59h (hiver) 

84h (été) 

env. 24h30/déchèterie 

 

30h30 

env 15h/déchèterie 

64h00 

env 

13h/déchèterie 

Contrôle d'accès oui oui non 
en cours de 

décision 

Accès aux professionnels oui, facturation 
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ANNEXE 2 : Indicateurs Techniques 2014 

 

OMR CCRPC SISTO CCOA & 4C CCLL 
Performance  

(49) 2012 

Performance  

nationale 2012 
Tonnages 2014 1122 4038 1780 3590 

Production kg/hab/an 105 110 122 155 179 288 

 

Emballages + papiers CCRPC SISTO CCOA & 4C CCLL 
Performance  

(49) 2012 

Performance  

nationale 2012 
Tonnages 2014 576 2158 760 1268 

Production kg/hab/an 54 100 52 55 56 48 

Taux de refus pour 

l’ensemble des flux 
12.4% 23.2% 25.73% 4.6% 

  

 

Verre CCRPC SISTO CCOA & 4C CCLL 
Performance  

(49) 2012 

Performance  

nationale 2012 
Tonnages 2014 465 1532 618 1008 

Production  kg/hab/an 43 42 42 44 37 29 

 

Textile CCRPC SISTO CCOA & 4C CCLL 

Tonnages 2014 59.66 143.36 69.09 79,00 

Production kg/hab/an 5.6 3.9 4.1 3.4 

 

Déchèterie CCRPC SISTO CCOA & 4C CCLL 

Tonnages 2014 3133 11073 4152 9362 

Production kg/hab/an 293 322 248 385 

 

Synthèse DMA CCRPC SISTO CCOA & 4C CCLL 

Tonnages 2014 5356 18801 7467 15335 

Production kg/hab/an 501 514 471 643 
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ANNEXE 3 : Indicateurs Financiers 2014 

 

OMR CCRPC SISTO CCOA & 4C CCLL 

Coût aidé €HT/T 344 €  263.83 € 266.71 € 231 € 

Coût aidé €HT/hab 37 € 29.32 € 32 € 36 € 

 

Emballages +papiers CCRPC SISTO CCOA & 4C CCLL 

Coût aidé €HT/T -39 € 90.49€ - 43.25 € 38 € 

Coût aidé €HT/hab -2 € 2.98 € - 2.51 € 2 € 

 

Verre CCRPC SISTO CCOA & 4C CCLL 

Coût aidé €HT/T 19 € 44.74 € 1.93 € 22 € 

Coût aidé €HT/hab 1 € 1.89 € 0.08 € 1 € 

 

Déchèterie CCRPC SISTO CCOA & 4C CCLL 

Coût aidé €HT/T 105 € 76.98 € 44.83 € 96 € 

Coût aidé €HT/hab 24 € 18.73 € 11.13 € 26 € 

 


