
 
 

 
 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 
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Présentation 

N° dossier  2015/ . . / . .  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire  

Elu responsable M. Daniel BRETON 

Nom déposant M. Marc  FAVREAU 

Adresse Mail marc.favreau@sictom-chateauneuf.fr 
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Résumé du projet pour les 3 ans à venir 

 

Campagne communication du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire – septembre 2011 

Le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire est actuellement en dernière année de son Programme Local de 

Prévention. La baisse de tonnage des OMA est de 26%. Nous souhaitons poursuivre ce travail en 

inscrivant la prévention des déchets dans une démarche plus globale d’économie circulaire. 

Objectifs à l’horizon 2020  

 Réduire de 16% la production d’ordures ménagères pour atteindre un ratio de 135 kg/hab/an 

 Augmenter la part des recyclables en améliorant les performances de tri 

 Stabiliser la production des déchets d’activités économiques 

 Valoriser 60% des déchets des déchèteries (contre 40% aujourd’hui) 

 Maitriser l’augmentation du tonnage des particuliers en déchèteries 

Actions phares proposées ou actuellement mises en œuvre 

 Mise en place d’une tarification incitative en 2016 (TEOMi ou RI) associée à une redevance 

spéciale pour les professionnels 

 Envoi annuel d’un état d’utilisation aux 41 000 usagers du service de collecte et d’élimination 

des ordures ménagères 

 Ouverture de nouveaux locaux Réemploi sur les déchèteries (3 aujourd’hui) 

 Contrôle d’accès sur les déchèteries 

 Plate-forme d’échange pour les professionnels, notamment du BTP 

 Broyage à domicile des déchets verts 

 Collecte en porte-à-porte des emballages 

 Conteneurisation avec des bacs à puces pour l’ensemble des producteurs 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

 SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) de 

Châteauneuf-sur-Loire 

 Collecte et Traitement des Ordures Ménagères et assimilés de 64 communes, engagé dans un 

programme de prévention depuis 2011. 

 83 641 habitants 

 Le territoire du SICTOM est un territoire mixte dans sa composition, avec une dominante rurale et 

une partie urbaine en fort développement. Une des particularités de notre territoire repose sur la 

proportion de logements verticaux (10%) et de résidences secondaires (9%). (Voir annexe 1)  

 Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

 162 kg / habitant / 2014 d’ordures ménagères résiduelles (OMR) 

Moyenne Loiret 2013 : 228 kg/hab/an 

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

Moyenne Loiret 2013 : 559 kg/hab/an 

 

 

Évolution de la production d’OMR et de DMA du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire en kilo par habitant depuis 2009 
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Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

Ordures ménagères 

Une synthèse détaillée est disponible en annexe 2 

Collecte 

 En porte-à-porte une fois par semaine avec mise à disposition de bacs individuels équipés 

d’une puce électronique (38 957 bacs en place au 31/12/2014), 

 En apport volontaire avec mise à disposition d’un badge d’accès aux 78 colonnes enterrées et 

semi-enterrées (4 912 badges attribués au 31/12/2014). 

Traitement 

Les ordures ménagères sont acheminées sur l’unité de valorisation d’Arrabloy, pour être valorisées 

énergétiquement. 

Recyclables (Emballages, Journaux et Magazines, Verre) 

Collecte 

La collecte sélective du verre, des journaux et magazines et des emballages est réalisée en apport 

volontaire : 

 Verre : 208 colonnes de 4 m3, 4 colonnes enterrées de 4 m3, 

 Journaux et magazines : 196 colonnes de 4 m3, 

 Emballages : 250 colonnes de 4 m3, 3 colonnes enterrées de 5 m3. 

La collecte sélective des emballages sur la ville de Châteauneuf-sur-Loire (8 069 hab.) est effectuée en 

collecte en porte-à-porte, dans des bacs à couvercle jaune de 50 à 340 litres, 1 fois par semaine. 

Traitement 

Conforme aux préconisations de l’éco-organisme Eco-Emballages. 

Déchèteries 

Collecte  

Le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire gère 10 déchèteries permettant aux usagers-ères le dépôt des 

gros cartons, de la ferraille, des déchets verts, du bois, des gravats, des déchets ménagers spéciaux, 

DEE, huiles, batteries, mobiliers, souches et pneus. En outre, 3 déchèteries disposent d’un local 

Réemploi pour le dépôt des objets en faveur d’Emmaüs Loiret. 

Coût de gestion des déchets aidé en 2014 (selon la méthode Compta Coûts – ADEME) 

 Ordures ménagères : 89,4 €/hab (dont 32,5 € pour la collecte et 56,9 € pour le traitement) 

 Collecte sélective : 6,1 €/hab 

 Déchèteries : 21,3 €/hab 
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2- Engagement politique  

Le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire est engagé depuis maintenant 4 ans dans un Programme Local 

de Prévention des Déchets avec l’ADEME Centre. Grâce à ce soutien technique et financier, les 

tonnages d’ordures ménagères ont diminué de 36%, pour atteindre aujourd’hui une production de 

163 kg par an et par habitant, la moyenne départementale se situant en 2013 à 228 kg par an et par 

habitant.  

Fort de ses premiers résultats, nous souhaitons désormais amplifier encore nos efforts en faveur de la 

réduction et de la valorisation des déchets : soutenu en ce sens par loi de transition énergétique et 

convaincu de l’importance de faire émerger une citoyenneté écologique auprès des plus jeunes 

générations, nous refusons d’être des gestionnaires de l’urgence. 

La démarche « zéro déchet – zéro gaspillage » doit nous permettre de trouver des solutions 

écologiquement durables et viables économiquement. 

C’est la raison pour laquelle je souhaite aujourd’hui proposer la candidature du SICTOM de 

Châteauneuf-sur-Loire dans ce grand projet d’économie circulaire. Nous sommes soutenus dans cette 

initiative par nos partenaires (annexe 12). 

Compte-tenu des délais, il n’a pas été possible de disposer d’une délibération du comité syndical en 

ce sens. Néanmoins, je me suis personnellement engagé par écrit auprès du directeur de l’ADEME 

Centre à présenter ce sujet lors du prochain comité syndical qui aura lieu début septembre (annexe 

13). 

Aujourd’hui notre production d’ordures ménagères résiduelles ne cesse de baisser et le souhait de 

mise en place d’une tarification incitative à partir de 2017 va renforcer durablement cette tendance. 

Notre objectif sur les 3 prochaines années est d’atteindre une production de 135 kg par an et par 

habitant, ce qui représenterait une baisse de 16% par rapport au tonnage de 2014. 

Pour permettre ce changement, nous nous engageons à mettre à disposition de nos 90 000 usagers-

ères tous les moyens nécessaires pour que la prévention des déchets devienne un geste naturel du 

quotidien : remise de composteurs individuels et collectifs, poules, stop pub, promotion des litières 

végétales pour les animaux domestiques et toutes les autres actions qui pourraient émerger lors du 

pilotage de ce projet. 

 

Corolaire de cette baisse, le tonnage des recyclables (verre, papier et emballage) va 

significativement augmenter et parallèlement perdre en qualité. Nous souhaitons accompagner 

cette évolution selon trois grands axes. 

D’une part mise en place d’une collecte des emballages en porte-à-porte sur l’ensemble du territoire. 

La dotation en poubelle « jaune » à partir de 2016 va permettre une sensibilisation individuelle de 

l’ensemble des usagers-ères. 

Les opérations de suivi de la collecte doivent permettre un contrôle régulier des bas des usagers-ères 

afin d’accompagner au plus près les erreurs de tri. 

Enfin la sensibilisation à un achat moins générateur de déchets doit permettre à chacun un meilleur 

contrôle de sa production de déchets recyclables. 
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Dernière filière de déchets, les tonnages des déchèteries connaissent une augmentation régulière 

depuis plusieurs années : 11% entre 2013 et 2014, 22% sur les 5 dernières années. Cette tendance 

s’observe au niveau départemental, la production 2013 étant de 257 kg/hab/an, le PPGDND  (Plan 

de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux) du Loiret fixant un objectif de 226 

kg/hab/an en 2018. 

La réhabilitation de plusieurs déchèteries ainsi que la diversification des filières constitue une des 

nombreuses explications de cette hausse. Notre engagement doit porter sur deux éléments. 

Tout d’abord la répartition entre réemploi, recyclage, valorisation et enfouissement dans les 

déchèteries. Aujourd’hui le réemploi représente 1%, le recyclage 12%, la valorisation 40% et 

l’enfouissement 47%. 

En 2018, nous souhaitons que la part de la valorisation soit de 60% et l’enfouissement de 40%. 

Parallèlement nous voulons contenir les tonnages des déchèteries. L’expérimentation d’un contrôle 

d’accès sur les déchèteries doit être un outil de la sensibilisation de nos usagers-ères sur la 

production des déchets. 

Mais c’est au SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire d’être force de proposition pour offrir des solutions 

alternatives au dépôt, notamment grâce au broyage à domicile, la réutilisation des gravats, 

l’ouverture de nouveaux locaux Réemploi et vélos et pour les professionnels la mise en place d’une 

plate-forme d’échange pour la réutilisation des déchets d’activités pour respecter les engagements du 

Plan National de prévention des déchets 2014-2020, qui vise notamment la stabilisation de la 

production de déchets des activités économiques. 

Nous souhaitons tout mettre en œuvre pour respecter l’engagement départemental pour 2018, 

mais à moyen terme, nous voulons déjà pouvoir stabiliser les tonnages et contenir une nouvelle 

augmentation. 

 

Pour accompagner cette transition, une remise à plat de l’ensemble de notre politique de prévention 

est nécessaire avec l’ensemble des acteurs du territoire. C’est avec une participation engageante que 

nous allons promouvoir un nouveau modèle de développement durable et solidaire. 

La démarche actuellement en cours d’une consultation publique pour la mise en œuvre d’une 

nouvelle tarification incitative démontre déjà notre volonté d’associer le plus largement possible, 

dans un souci de transparence sur les coûts du service public et la nécessité d’une transition vers un 

modèle plus vertueux et responsabilisant, individuellement et collectivement. Cette démarche 

partenariale nous permet de rénover notre fonctionnement en expérimentant déjà une gouvernance 

participative. 

Acteur responsable, le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire veille à ne laisser aucune dette sociale, 

environnementale et économique en favorisant la transition d’une économie linéaire à une 

économie circulaire. Il est possible et nécessaire de passer des déchets aux ressources, de la 

réduction des impacts à la création de valeur en s’appuyant notamment sur l’économie sociale et 

solidaire. 

 

Daniel BRETON 

Président du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire  



 

8 
 

 

3- Moyens mobilisés 

Effectifs engagés 

L’ensemble des CV des personnes actuellement en poste principalement sur les thématiques 

prévention et tri sont en annexe 3 du cahier des charges. 

 

Poste ETP Thématique Coût annuel en € 

Situation actuelle 

Chargé de Prévention 1 Prévention, économie circulaire 37 326 

Maître Composteur 0,1 Compostage individuel et collectif 3 072 

Animatrice zéro-

pesticide 

0,1 Gestion durable des espaces verts, 

méthodes alternatives aux pesticides 

3 072 

Animatrice scolaire 0,6 Prévention, tri, valorisation des 

matières 

18 432 

Ambassadeurs du tri 0,7 Sensibilisation sur les consignes de tri 20 466 

Bureau d’étude 0,02 Caractérisation des ordures 

ménagères 

10 095 

Accueil téléphonique 0,6 Tri, prévention, information, gestion 

des bacs et des cartes 

17 480 

Président du SICTOM 0,2 Coordination et validation politique du 

projet zéro-déchet 

2 486 

TOTAL 3,32  112 429 

Recrutements envisagées sur les 3 prochaines années 

Ambassadeurs de tri (à 

partir de 2017) 

7 Sensibilisation sur les consignes de tri 

lors de l‘extension de la collecte 

sélective en porte-à-porte 

204 666 

Brigade verte 0,5 Répression des dépôts sauvages 17 663 

TOTAL 10,8  222 329 

TOTAL SUR TROIS ANS   559 616 

 

Pilotage opérationnel 

L’animateur du Programme Local de Prévention (PLP) sera chargé de l’animation et de la coordination 

sur les 3 années du programme « Zéro Déchet – Zéro Gaspillage » sur un poste à temps plein. Déjà en 

poste depuis 4 ans, il connaît déjà l’ensemble des problématiques, a suivi l’ensemble des formations 

dispensées par l’ADEME sur la prévention des déchets et a une connaissance approfondie du 

territoire. 
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Comité de pilotage zéro-déchet 

C’est le Président du SICTOM qui convoque au moins une fois dans l’année et autant de fois que 

nécessaire ce Copil. Celui-ci sera constitué de 4 collèges. 

 Institutionnel : Président du SICTOM, ADEME Centre, Conseil Général, Communautés de 

Communes, DRAFF, Chambres Consulaires ; 

 Partenaires : SYCTOM de Gien, Référents compostage collectif, Loiret Nature Environnement, 

District de Foot, 1Terre Action, Châteauneuf en Transition ; 

 Professionnels : SEMAER, VEOLIA, Eco-Emballage, Eco-Mobiliers ; 

 Usagers-ères : associations de défense des usagers-ères, syndicats des restaurateurs. 

 

Notre volonté est aujourd’hui que les réunions du comité de pilotage puissent donner lieu à des 

restitutions publiques afin de favoriser l’engagement du plus grand nombre des usagers-ères. 

Il faut tenir compte des porteurs d’enjeux, s’ouvrir à toutes les parties prenantes car les usagers-ères 

disposent d’un rôle essentiel quant à la définition des solutions et à la mise en œuvre des actions. La 

méthode de travail du comité de pilotage doit prévoir que des intervenants-es extérieurs puissent 

apporter leurs contributions, ce qui demande flexibilité et qualité d’écoute : c’est la condition pour 

que puisse émerger une intelligence collective porteuse de solution novatrice. 

 

Comité syndical du SICTOM 

Organe législatif du syndicat, il délibère sur l’ensemble des orientations du SICTOM. 

  

• Analyse les résultats 
obtenus 

• Propose des actions 

• Organise la 
communication avec les 
usagers-ères et les élus-es 

Comité de pilotage 
zéro-déchet 

• Vote les orientations 
proposées par le COPIL 
zéro-déchet et validées 
par le bureau du SICTOM 

Comité syndical du 
SICTOM 
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4- Gouvernance participative 

Dans le cadre de la mise en place d’une tarification incitative, le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire a 

décidé pour 2015 l’organisation d’une consultation publique afin de sensibiliser les usagers-ères et les 

élus-es de son territoire à la question de la prévention et du coût des déchets. Cette démarche est 

unique dans le monde des déchets (annexe 4). 

 

Des réunions de concertations avec 

l’ensemble des élus-es municipaux ont 

d’abord permis l’élaboration d’un diagnostic 

partagé et d’un niveau commun de 

connaissance du sujet. 

Fin juin, les 41 000 usagers-ères ont reçu le 

journal du SICTOM (annexe 5) par courrier 

postal pour leur expliquer le principe et le 

fonctionnement de la consultation 

publique. Les usagers-ères disposent d’un 

rapport d’études des différents modes de 

tarifications envisagées (annexe 6). 

Réunion avec les élus-es-es à Bellegarde le 16 avril 2015 

En accompagnement de ce document, un simulateur en ligne permet de calculer son montant de 

TEOM individuel, ainsi que le montant payé en TEOMi et en RI en fonction du nombre de levées du 

bac d’ordures ménagères et de son volume (annexe 7). Les usagers-ères disposent de 3 mois pour 

faire part de leurs commentaires, remarques et suggestions. Pour ce faire, des registres de 

consultation sont disponibles dans les 64 mairies, les élus-es municipaux assurant des permanences 

afin d’expliquer et d’engager le dialogue. 

L’ensemble des réponses recevront une réponse des élus-es et le rapport final sera modifié en 

conséquence des suggestions des usagers-ères. 

Le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire est donc déjà dans un dialogue citoyen avec une logique de 

démocratie participative engageante. Néanmoins, dans le cadre de la démarche « zéro déchet – zéro 

gaspillage » notre syndicat souhaite développer encore plus sa gouvernance participative à partir des 

actions suivantes : 

 Open Data SICTOM : Mise en ligne de l’ensemble des données relatives au tonnage des 

différents flux avec liaison sur les différents coûts afférents dans un format informatique 

permettant aux usagers-ères une analyse fine des informations ; 

 Open Projets SICTOM : mise en ligne de l’ensemble des projets des différentes commissions 

(déchèteries, communication, budget) avant la présentation en comité syndical et possibilité 

pour les usagers-ères de pouvoir poser des questions et soumettre des modifications aux 

projets ; 

 Réunions publiques dans le cadre des réhabilitations des déchèteries afin que les usagers-

ères puissent être associés en faisant part de leurs remarques ; 

 Communication publique des projets et décisions du comité de pilotage. 
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 Animation à destinations des élus-es et des usagers-ères sur les différentes opérations de 

caractérisation des ordures ménagères (les résultats des caractérisations de 2011 et 2013 

sont disponibles en annexe 8) et des recyclables afin de sensibiliser à la prévention des 

déchets et au respect des consignes de tri. 

 

 

Cette volonté politique de rendre le citoyen acteur s’inscrit totalement dans les recommandations du 

sénateur Alain Richard de juin 2015 sur la démocratie participative (Démocratie environnementale : 

débattre et décider. Remis à Ségolène Royal Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie - Mercredi 3 juin 2015 dans le cadre de la démocratisation du dialogue environnemental). 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

 Impression de l’ensemble des supports de communication sur papier recyclé et encre 

végétale ; 

 Dématérialisation des appels d’offres dans le cadre de la commande publique ; 

 Dématérialisation totale de la comptabilité ; 

 Insertion d’une clause environnementale dans l’ensemble des marchés publics 

Par ailleurs, nous souhaitons poursuivre ce travail en mettant en place les points suivants : 

 Développement des énergies photovoltaïques pour les nouvelles déchèteries ; 

 Envoi du journal du SICTOM (41 000 exemplaires 3 fois dans l’année) en numérique en 

substitution de la version imprimée ; 

Par ailleurs nous développons des alternatives auprès des usagers-ères afin d’éviter la production 

de déchets : 

 Proposition d’un autocollant stop pub en porte-à-porte en 2013 : taux d’équipement de 11% 

 Distribution de 4 500 composteurs individuels : taux d’équipement de 14% 

 Prêt de gobelets réutilisables pour les manifestations depuis 2015 

 Sensibilisation « zéro-pesticide » auprès des usagers-ères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la mise en place du Programme 

Local de Prévention, le SICTOM de 

Châteauneuf-sur-Loire a beaucoup travaillé 

sur la notion d’eco-exemplarité. 

 

L’objectif est  de pouvoir réduire ses déchets 

et s’appuyer sur cette expérience pour 

valoriser auprès des usagers-ères et des 

décideurs la notion d’approvisionnement 

durable, d’eco-conception ainsi que 

d’écologie industrielle et territoriale : 

Enlèvement par les compagnons d’Emmaüs du local 

Réemploi de la déchèterie de Châteauneuf-sur-Loire - 2014 
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Pour les usagers-ères, le SICTOM développe depuis plusieurs années des filières de réemploi et de 

réparation 

 Bennes à vêtements sur l’ensemble des déchèteries 

 Local Réemploi sur 3 déchèteries en partenariat avec Emmaüs (couverture de 45% des 

usagers-ères) 

Dans les 3 ans nous souhaitons : 

 Équiper 3 déchèteries de locaux vélos en vue de la réparation en lien avec l’association 1Terre 

Actions 

 Développer le lien avec les campings et les gites locaux, qui avec le développement de « la 

Loire à Vélo » accueillent de nouveaux touristes, afin d’offrir des solutions pour la collecte des 

ordures ménagères et faciliter le lien avec les entreprises d’insertion locales sur la réparation 

des vélos. 

 Équiper 3 nouvelles déchèteries d’un local Réemploi. 

 

Enfin, pour tout ce qui concerne le recyclage et la valorisation, nous travaillons depuis de nombreuses 

années à la diversification des filières : 

 212 points de collecte du verre, 196 pour les journaux et magazines, 253 pour les emballages 

 4 opérations dans l’année de reprise des pneus et des souches 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
Engagements obligatoires : 

6.1 Objectifs quantifiés et vérifiables pour la transition vers une économie circulaire et 

l’amélioration des performances en matière de prévention et de gestion des déchets. 

Situation actuelle 

 

Le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire a réalisé 

deux campagnes de caractérisations des 

ordures ménagères en 2011 et 2013 (annexe 

8). Cela fut un outil précieux pour l’élaboration 

du programme local de prévention puis pour la 

réorientation des actions. 

La conteneurisation de l’ensemble des foyers 

(41 000 usagers-ères) avec des poubelles 

pucées a permis d’une part l’amélioration des 

conditions de travail des rippeurs (en 

conformité avec les recommandations de la 

CRAM) et d’autre part un suivi de la collecte 

des ordures ménagères. Tri des ordures ménagères – caractérisation de 

décembre 2013 - Arrabloy 

Depuis 2013, le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire envoie à l’ensemble des usagers-ères, particuliers 

et professionnels, un état d’utilisation de leurs bacs d’ordures ménagères, ce qui permet une 

sensibilisation individuelle de la production d’ordures ménagères (annexe 9). Parallèlement à cet 

envoi, le SICTOM communique une synthèse des coûts ainsi que des statistiques sur l’utilisation réelle 

du service (annexe 10). 

Les indicateurs de la prévention, de la collecte des déchets et de traitement des DMA sont renseignés 

depuis 2011 dans SINOE déchets. 

Des caractérisations des bennes emballages ont lieu une fois par mois depuis 2000 afin de connaître 

le taux d’erreur dans le tri. Des suivis des bacs emballages en porte-à-porte ont lieu chaque année de 

juillet à septembre avec une sensibilisation individuelle lors de la constatation d’un grand nombre 

d’erreurs. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Organisation d’une troisième caractérisation avec une visite des élus-es et des usagers-ères 

volontaires durant le tri des ordures ménagères afin de sensibiliser à la prévention et au tri 

des déchets 

 Évaluation des tonnages de déchets sauvages sur 6 mois et communication auprès des 

usagers-ères des coûts liés à la collecte par les agents communaux dans les journaux 

municipaux 
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 Présentation du rapport d’activité du SICTOM en cohérence avec les piliers de l’économie 

circulaire afin de mettre en perspective la volonté de prévention et de valorisation des 

déchets. 

 Ouverture d’un compte usager-ère sur internet pour permettre un suivi régulier du nombre 

des levées, des actions en cours (remplacement d’un bac, activation d’un badge d’accès,…) 
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 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les 

déchets. Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent 

annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une 

optique d’optimisation des services. » 

 
Situation actuelle 

La matrice des coûts selon la méthode compta-coût est validée depuis 2011. Celle-ci fait l’objet 

d’une synthèse dans le rapport d’activité présenté aux délégués du syndicat ainsi que dans les 6 

communautés de communes et les 64 communes associés. 

Dans le cadre du bilan annuel du PLP, le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME est renseigné. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Associer davantage les élus-es afin que la matrice des coûts devienne un outil de pilotage et 

d’aide à la décision en réalisant des simulations et en analysant l’impact des décisions prises. 

 Formation d’un deuxième agent pour le remplissage de la matrice 
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« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports 

du président sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

 
Situation actuelle 

  Une information sur le coût des déchets a eu lieu dans le journal du SICTOM n°5 de juillet 2013 

(annexe 10) ainsi que dans le journal n°10 de juillet 2015 (annexe 5). Par ailleurs, dans le cadre de la 

consultation publique sur la tarification des ordures ménagères, le rapport de consultation présente 

l’ensemble des coûts, tant par filière que par répartition de la TEOM entre les usagers-ères. 

 Par ailleurs, un effort particulier est apporté à la relation presse lors des comités syndicaux afin que 

les journalistes puissent disposer de l’ensemble des éléments permettant notamment une 

information précise sur le coût des déchets. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Dans le cadre de son projet Open Data Sictom, le syndicat souhaite mettre à disposition en temps 

réel l’ensemble des données liées aux coûts des déchets par filières. 

Cette transparence s’impose par la nature même du financement du service public de collecte et de 

traitement des ordures ménagères. En redonnant aux usagers-ères le coût des différents déchets 

mais également en indiquant les frais engagés et les économies possibles dans le cadre de la 

transition énergétique, le citoyen est à même de se réapproprier les différentes problématiques et de 

comprendre l’articulation entre l’effort individuel de la prévention et du tri et l’impact collectif que 

celui-ci peut avoir, tant en terme d’exemplarité que de baisse des charges et de gain pour 

l’environnement et la santé. 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un 

PLPDMA (programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

Situation actuelle 

 

Signataire d’un Programme Local de 

Prévention des Déchets en 2011, le SICTOM 

de Châteauneuf-sur-Loire a déjà dépassé les 

objectifs contractuels avec une baisse de 

39% des OMR et de 26% des OMA entre 

2010 (année de référence) et 2014. 

Action phare de notre programme, 4 200 

composteurs individuels ont été remis aux 

usagers-ères suite à des réunions publiques 

sur la prévention des déchets du jardin et 

de la cuisine (110 réunions entre 2011 et 

aujourd’hui) 

 
Réunion à Sully sur Loire sur le compostage domestique – 

octobre 2012 

 Des autocollants stop pub ont été proposés en porte-à-porte lors de la conteneurisation pour 

la collecte des ordures ménagères en 2012. Le taux d’équipement est aujourd’hui supérieur à 

11%, ce qui représente une économie annuelle de 14 tonnes de papiers en moins. 

 Depuis le 1er janvier 2015, plus de 10 000 gobelets réutilisables ont fait l’objet d’un prêt pour 

les manifestations des associations du territoire, afin d’anticiper dès aujourd’hui l’interdiction 

rentrant en vigueur en 2016. 

 25 écoles disposent d’un composteur pour leurs déchets et bénéficient d’un suivi annuel 

personnalisé par un maître composteur 

 5 logements collectifs disposent d’un espace de compostage collectif et d’une formation 

annuelle pour les habitants-es. 

 Signataire en 2014 de la charte « zéro-pesticide » avec Loiret Nature Environnement 

 Installation de locaux Réemploi sur 3 déchèteries pour le réemploi de 41 tonnes annuelles 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Expérimentation d’un local de récupération des vélos usagers-ères sur une déchèterie pour 
valorisation par l’entreprise d’insertion 1Terre Actions, extension à d’autres déchèteries en 
fonction des résultats. 

 9% des déchets ménagers sont constitués de litière animale. Mise en place d’un partenariat 

avec les entreprises distributrices de litière végétale afin de permettre aux usagers-ères une 

valorisation par le compostage. 
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Collecte séparée du bois pour la 

fabrication par une entreprise 

d’insertion de boites à livres pour les 

usagers-ères afin de pouvoir donner 

les livres au lieu de les jeter. Au-delà 

de la prévention, il est possible d’agir 

sur l’accès à la culture et de favoriser 

le lien social. 

 

Exemple d’une boite à livres – Poitiers juin 2015  

 Prestation de broyage à domicile des déchets verts des particuliers contre une participation 

financière symbolique en lien avec une entreprise d’insertion ; 

 

 Étude pour la collecte et l’élimination séparée des déchets verts invasifs qui aujourd’hui ne 

font pas l’objet d’un traitement distinct, pourtant nécessaire au regard de leur nocivité ; 

 

 Valorisation des couches lavables auprès des assistantes maternelles et crèches collectives ; 

 

 Remise de mallette Goûter zéro-déchet pour les centres de loisirs et pour les associations lors 

des manifestations ; 

 

 Organisation d’un Festival d’art de  la récupération ; 

 

 Étude pour l’installation d’un contrôle d’accès sur les déchèteries afin de poursuivre la 

sensibilisation des usagers-ères particuliers à la prévention des déchets, au-delà des OMR. 

 

Prévention des déchets des administrations : 

 
Situation actuelle 

 En 2015, réunion de présentation et de mise en valeur de la démarche « zéro-pesticide » auprès 

des 64 communes adhérentes ; 

 Le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire dispose d’un composteur afin de valoriser les déchets 

alimentaires ; 

 Dématérialisation des transmissions avec la Trésorerie de Châteauneuf-sur-Loire et la Préfecture 

du Loiret. 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

 Installation d’un poulailler en complément du composteur afin de valoriser les déchets 

alimentaires ne pouvant faire l’objet d’un compostage (viande, poissons,…) et propositions de 

remise de poules aux usagers-ères, étude sur la faisabilité de détournement de bois sur les 

déchèteries afin de permettre aux usagers-ères de construire un poulailler à moindre coût. 

 Développement de la communication par une lettre d’information numérique avec comme 

objectif l’abandon du support papier pour le journal du SICTOM en 2018. 

 Accompagnement technique et financier de l’opération gaspillage alimentaire dans les Collèges 

du Loiret avec le Département du Loiret par la mise en place de composteur collectif adapté au 

volume de production. 

 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Situation actuelle 

 Pour les demandes d’exonérations de la TEOM, le comité syndical a voté lors de sa séance du 11 

mai 2015 une modification des critères d’exonérations. Désormais, le professionnel doit apporter 

la preuve par des attestations des prestataires du traitement par incinération ou par recyclage 

matière des déchets majoritaires produits par l’entreprise. Le traitement des déchets par 

enfouissement ne permettra pas l’obtention de l’exonération. La volonté des élus-es est 

d’augmenter la valorisation des déchets des entreprises et de sensibiliser aux coûts de 

l’élimination des déchets. 

 Pour le dépôt en déchèterie, les professionnels doivent prendre une carte de 90 euros pour 4 

dépôts et de 270 euros pour 12 dépôts. Pour le dépôt des déchets toxiques, une carte pour un 

dépôt annuel pour un coût de 150 euros. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Signature d’un partenariat entre les mairies et communautés de communes du SICTOM dans le 

cadre de la délivrance des permis de construction. Les entreprises devront déclarer les déchets 

produits au SICTOM en quantité et en nature. Le SICTOM développera un outil destiné en 

priorité aux professionnels permettant de géolocaliser et quantifier les flux de matières et 

d’énergie des acteurs du territoire afin d’identifier les synergies potentielles et ainsi permettre 

aux entreprises de faire des économies grâce à la revalorisation, un sous-produit de production 

industrielle pouvant devenir une matière première utile à une entreprise voisine. Le SICTOM 

souhaite favoriser la connaissance mutuelle des acteurs et des flux, afin de nouer des 

coopérations innovantes sur son territoire. Cette action sera menée en lien étroit avec les 

chambres consulaires, notamment dans le prolongement du contrat d’objectifs et performances 

(COP) élaboré en 2013 par les CCI. 
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« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 
Situation actuelle 

 En 2014, pour la mise en œuvre d’une tarification incitative pour le financement du service public 

d’élimination des déchets ménagers et assimilés, les élus-es du SICTOM ont décidé de mettre en 

œuvre une consultation publique, afin de recueillir les remarques des usagers-ères et d’informer 

l’ensemble des contribuables des raisons de cette modification et des impacts écologiques et 

économiques. 

 A partir de ce rapport de consultation, chacun est invité à faire part de ses questions, remarques et 

suggestions afin d’enrichir son contenu. L’objectif est de pouvoir associer le plus grand nombre pour 

que les 64 délégués du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire disposent d’un document le plus complet 

possible, avant le vote qui aura lieu au cours du dernier trimestre 2015. 

 Les usagers-ères peuvent envoyer leurs contributions par courriels, courriers ou sur les registres de 

consultation qui sont disponibles dans les 64 mairies. La consultation se déroule du 1er juillet au 30 

septembre 2015 afin de laisser le temps aux usagers-ères de prendre connaissance de l’ensemble des 

éléments. Pour le lancement de cette consultation, les 41 000 foyers disposant d’un bac et/ou d’un 

badge ont reçu le journal du SICTOM présentant cette démarche par courrier. En complément, une 

conférence de presse a eu lieu afin de communiquer le plus largement possible. Au 28 juillet, nous 

avons déjà reçu plus de 200 contributions. 

 Un simulateur en ligne permet de connaître instantanément l’impact individuel des différents 

scénarios retenus (TEOM, TEOMi et RI). 

 Outre le rapport de consultation qui présente les impacts sur l’ensemble du territoire du SICTOM, les 

usagers-ères disposent de l’étude d’impact sur leurs communes. 

 Au terme de la démarche de consultation, le rapport sera modifié en fonction des contributions des 

usagers-ères et l’ensemble des contributions seront mises en ligne avec les réponses des élus-es 

  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 En fonction du vote des élus-es qui va intervenir en novembre 2015, mise en place d’une 

tarification incitative à partir de 2016 en TEOMi ou sur les levées et dépôts à partir de 2017 si RI. 

 Durant toute cette période, le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire intensifiera sa communication 

afin de faciliter l’accompagnement individuel pour la compréhension du système, la recherche de 

solution pour prévenir les déchets et la lutte contre les dépôts sauvages. 

 Étude pour la mise en place d’une collecte en C 0,5 (une fois toutes les deux semaines) sur les 

zones agglomérées de moins de 500 habitants 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets. » 

 
Situation actuelle 

 Dans le cadre de la mise en œuvre d’une tarification incitative, les entreprises disposant d’un volume 

supérieur à 360 litres paieront les ordures ménagères sur la base d’une Redevance Spéciale, 

indépendamment du scénario retenu, TEOMi ou RI. 

 Les administrations disposent déjà d’une Redevance Spéciale Incitative avec la comptabilisation des 

levées et la facturation en fonction du volume et du nombre des levées 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

  Selon le mode de financement voté par les élus-es en novembre 2015, volonté du SICTOM de 

travailler avec la Chambre des métiers et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce et de l’Industrie 

ainsi que l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Loiret pour un accompagnement 

spécifique des professionnels pouvant connaître une forte augmentation des coûts liés à la collecte et 

au traitement des déchets 

 

 

 « 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

 
Situation actuelle 

  Le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire a réalisé en 2010 un schéma territorial de gestion des déchets 

organiques (STGDO). Celui-ci a servi de base pour la promotion du compostage individuel auprès des 

particuliers. À l’époque, l’obligation d’une collecte séparée des bio-déchets pour les gros producteurs 

n’étant pas d’actualité, il n’a pas été possible de mener à terme des actions auprès des 

administrations et des gros producteurs dans le cadre d’une tarification incitative, qu’il s’agisse d’une 

RI, d’une TEOMi ou d’une RS 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Réalisation d’une étude pour la collecte des bio-déchets en porte-à-porte pour les gros 

producteurs 

 Étude de faisabilité avec un projet de méthanisateur privé sur la commune de Vitry-aux-Loges 

pour la valorisation d’une partie des déchets verts des déchèteries avec une benne dédiée ainsi 

que des bio-déchets des gros producteurs privés et publics situés à proximité. 

 Poursuite de la remise des composteurs individuels aux usagers-ères particuliers. 
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

Situation actuelle 

Respect des consignes de tri des différents eco-organismes en charge de la structuration des filières 
en liant avec les centres de tri. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Extension des consignes de tri plastiques (films et emballages souples) en fonction de l’orientation 
prise par les Centre de Tri locaux et de l’obligation faite aux collectivités dans les années à venir. 
 

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

 
Situation actuelle 

 Le tissu industriel du territoire du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire n’étant pas très important, il n’y 

a pas eu aujourd’hui l’amorce d’une réflexion sur la mise en place d’une déchèterie réservée aux 

professionnels. Néanmoins, en raison du volume des déchets, l’espace qu’occupe les professionnels 

sur les déchèteries à côté des particuliers-ères nécessite l’établissement d’un diagnostic partagé avec 

les acteurs du secteur, notamment les professionnels du BTP. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

  En fonction des résultats de l’action de mise en place d’un espace de géolocalisation des déchets des 

entreprises, notamment du BTP, étude de faisabilité et d’intérêt de l’ouverture d’une déchèterie pour 

les professionnels en 2018. 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 
Situation actuelle (chiffre de l’année 2014) 

Réemploi 

 3 espaces Emmaüs sur les déchèteries afin de favoriser le réemploi (45 tonnes) 

 Bennes textiles sur les 10 déchèteries (86 tonnes) 

 

Recyclage 

 Verre/JRM/Emballages (77 kg/hab/an en 2014) 

 Métaux (819 tonnes) 

 Meubles sur 3 déchèteries (192 tonnes) 

 Bois sur 3 déchèteries (620 tonnes) 

 Cartons sur 10 déchèteries (631 tonnes) 

 DEE (795 tonnes) 

 Pneumatique sur 4 opérations spéciales de reprises dans l’année (11 tonnes) 

 Radiographie (0,44 tonnes) 

 

Valorisation organique et énergétique 

 Déchets verts (9 055 tonnes) 

 Déchets diffus spécifiques (86 tonnes) 

 Tout venant incinérable sur 2 déchèteries (340 tonnes) 

 Souches sur 2 opérations spéciales de reprise sur une semaine (32 tonnes) 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Extension de la collecte des emballages en porte-à-porte à l’ensemble du territoire afin de 

valoriser le tri et de favoriser la baisse des tonnages d’ordures ménagères 

 Création de deux nouveaux espaces Réemploi sur les déchèteries de Sully-sur-Loire et Bellegarde 

avant 2017 

 Bennes meubles sur 3 nouvelles déchèteries à l’horizon 2019 

 Bennes Tout-Venant Incinérables sur 3 nouvelles déchèteries à l’horizon 2019 

 Remise de compost issu du traitement des déchets verts des déchèteries aux usagers-ères 

réutilisable en agriculture biologique à partir de 2017 

 Étude pour la valorisation des gravats en partenariat avec les communes lors des travaux publics 
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

 
Situation actuelle 

 Nous n’avons pas aujourd’hui développé ce volet de l’économie circulaire, dimension peu présente 

dans notre programme local de prévention. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SICTOM souhaite inscrire son projet dans une démarche d’écologie industrielle et territoriale dans 

le développement de son action en faveur de la prévention des déchets des entreprises (6.4), en 

développant une plate-forme d’échanges vertueux entre les entreprises, en lien avec les CCI et les 

communes. 

 « 6.12 – Marchés publics et consommables »  

Situation actuelle 

  Dans l’ensemble des appels d’offre, présence d’une clause environnementale dans laquelle le 

prestataire est invité à présenter son engagement en faveur de l’environnement et de l’écologie. 

  

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Dématérialisation de l’ensemble de la procédure des appels d’offre. 

 Pour les marchés logiciels et prologiciels, demande de livraison d’un produit sous licence Creative 

Commons. Libre de droit, le logiciel pourra ainsi bénéficier à d’autres collectivités pour un 

moindre coût. 

 Pour l’ensemble des supports de communication, mise en ligne sous licence Creative Commons 

afin de partager avec les autres syndicats des livrables directement imprimables. 

 Introduction d’un critère concernant l’obsolescence du produit et sa performance 

environnementale. 
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« 6.13 – Filières REP »:  

 

 
Installation de la benne meuble sur la déchèterie de Lorris – juillet 2014 

 
 
Situation actuelle 

 Emballages avec Eco-Emballages (2011) 

 DEE avec OCAD3E / Ecologic (2008) 

 Papiers avec ECOFOLIO (2013) 

 DDS avec Eco-DDS (2013) 

 Mobilier avec Eco-Mobilier (2014) 

  

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Étude de toutes nouvelles REP à venir 

 Signature avec Eco TLC pour accroître la sensibilisation des usagers-ères 

 Dans le cadre de la réhabilitation de plusieurs déchèteries, installation d’une benne mobiliers 
et de locaux DDS 

 

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

 
Situation actuelle 

Depuis 2011, un local de Réemploi permet d’un part de sensibiliser les usagers-ères au réemploi et 

d’autre part de soutenir le travail de réinsertion par le travail des compagnons d’Emmaüs. 

Nous travaillons depuis de nombreuses années avec l’association de réinsertion Respire qui collecte 

et valorise les textiles. Des bennes sont disponibles sur l’ensemble de nos déchèteries. 

Enfin nous allons mettre en place un local de récupération pour les vélos usagers-ères sur la 

déchèterie de Jargeau : ceux-ci seront réparés par l’association de réinsertion 1 Terre Actions (voir 

annexe 9) pour une vente à prix mini. Dans ce cadre, nous envisageons également de développer 
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avec cette association des journées de formation/sensibilisation pour les usagers-ères sur la 

réparation des vélos. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 A partir des résultats d’une année d’expérimentation sur la déchèterie de Jargeau pour les vélos, 

nous souhaitons étendre cette initiative sur 3 autres déchèteries. 

 Dans le cadre d’un marché de broyage des déchets verts à domicile pour les particuliers, nous 

souhaitons pouvoir travailler avec une entreprise de réinsertion de notre territoire, sous réserve 

des contraintes juridiques inhérentes à la passation des marchés publics. 

 

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

Situation actuelle 

Territoire rural, le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire dispose de deux jachères fleuries sur des 

déchèteries. L’objectif est de pouvoir valoriser auprès des utilisateurs-trices des déchèteries l’intérêt 

économique, environnementale et visuels des jachères. 

  

Engagement pour les 3 ans à venir 

Sur le territoire du SICTOM existe de nombreux apiculteurs, tant pour des raisons historiques que 
géographiques (Thomas Apiculture, 1er Fabricant Français de matériel pour l'apiculture est installé à 
Fay aux Loges) 
 

 

Les différentes évolutions agricoles et 
climatiques entraînent aujourd’hui de 
nombreuses difficultés pour cette profession. 
Le SICTOM anticipe l’interdiction des produits 
de désherbages chimiques pour les particuliers 
en expliquant la nocivité des produits et en 
cherchant à proposer aux usagers-ères des 
méthodes alternatives pour un jardinage plus 
respectueux de l’environnement. 
 
 Sensibilisation au jardinage sans pesticide sur la 

déchèterie de Châteauneuf avec LNE – juin 2015 
Pour faire prendre conscience de l’unité de la démarche écologique, nous souhaitons développer le 
lien entre la jachère fleuries et l’intérêt que cela représente pour l’alimentation des abeilles, perçu 
comme un thermomètre de la bio diversité. 
Afin de soutenir cette activité locale essentielle, le SICTOM, en lien avec les professionnels et 
notamment l’ADAPIC du Loiret, association en lien avec la Chambre d’Agriculture du Loiret regroupant 
les professionnels de ce secteur, souhaite installer des ruches sur 3 déchèteries. 
 
Une communication adaptée informera les usagers-ères-ères de cette démarche visant à favoriser la 
bio-diversité et le soutien économique d’une activité essentielle pourtant en souffrance aujourd’hui. 
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Annexe 1 : Typologie du territoire du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire. 

Annexe 1.1 Densité de population 

 

Le SICTOM exerce sa compétence pour 6 communautés de communes. Néanmoins, la communauté de 

communes des Loges (Châteauneuf-sur-Loire, Jargeau, Darvoy,…)  regroupe à elle seule 30 611 habitants, soit 

36% de notre population. Elle bénéficie d’une proximité avec l’Agglo d’Orléans ainsi que d’un axe routier 

performant (D2060), ce qui facilite l’installation des usagers-ères travaillant sur Orléans. Nous constatons que la 

densité de population est parallèle à l’axe Ligérien. 

22 communes sur 64 ont une population inférieure à 500 habitants. Révélateur, le delta entre la commune 

ayant le plus d’habitants (Châteauneuf sur Loire : 8048 hab.) et celle ayant le moins d’habitants (Fréville du 

Gâtinais : 186 hab.) est de 43. Enfin, il faut noter que globalement, l’attractivité de notre territoire est réelle 

puisque nous constatons une augmentation de 2,3 % de la population par an, ce qui se traduit pour le SICTOM 

par la gestion de 1 659 livraisons de bacs en 2014 suite à un emménagement. 

Pour tenir compte de cette situation, le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire adapte ses interventions sur les 

points suivants : 

- Proposition d’un composteur individuel et d’un autocollant stop pub pour les nouveaux arrivants 

- Remise d’un sac de précollecte à chaque nouvel arrivant afin de sensibiliser à l’importance du geste et 

au respect des consignes de tri. 

- Inscription à la lettre d’information du SICTOM des nouveaux arrivants afin de tendre vers un objectif 

d’une communication dématérialisée, source d’économie de papier et de baisse des dépenses 

publiques. 
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Annexe 1.2 : Taux des appartements 

 

10 % de la population totale du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire habitent dans un logement vertical. La 

répartition est particulièrement inégale entre les communes, les villes les plus urbaines concentrant la grande 

majorité des logements verticaux. C’est la ville de Sully sur Loire qui a le taux d’appartements le plus 

important puisque 30,08% de sa population (insee 2012) logent dans un appartement. 

Pour tenir compte de cette situation, le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire adapte ses interventions sur les 

points suivants : 

- Développement du compostage collectif afin de permettre aux usagers-ères d’avoir accès à la 

valorisation des déchets organiques 

- Travail avec les bailleurs sociaux pour une optimisation de l’emplacement des conteneurs enterrés 

pour la collecte des ordures ménagères 

- Sensibilisation adaptée aux locataires dans le cadre de la mise en place d’une Tarification Incitative, 

notamment suite aux préconisations du ministère de l’Environnement, de L’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie (Habitat collectif et Tarification incitative : Pourquoi ? 

Comment ? ©ADEME Éditions, Angers 2012, 148 pages) 
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Annexe 1.3 : Part des résidences secondaires 

 

 

Une des spécificités du SICTOM réside dans la part des résidences secondaires : 9 % des habitations 

sont des logements secondaires. Cette part est bien plus importante sur les communes à proximité de 

la forêt domaniale d’Orléans. À titre d’exemple, les habitations de la commune de Combreux sont 

constituées à 34% de résidences secondaires. Le SICTOM cherche donc à s’adapter, en lien très étroit 

avec les communes qui doivent également gérer cette deuxième résidence qui évolue au fil des 

années comme un logement d’alternance plus que d’alternative. 

- Installation depuis 2013 de 78 colonnes enterrées et semi-enterrées de 5 m3 avec un contrôle 

d’accès. Cette solution permet le dépôt des ordures ménagères 24h/24 et 7j/7, évitant ainsi 

aux usagers-ères des résidences secondaires de laisser leurs bacs sur le bord de la route 

durant toute la semaine. 

- Envoi d’un courrier au domicile principal résumant l’utilisation du service de collecte des 

ordures ménagères à partir du nombre de dépôts effectués dans l’année. 

  



 

31 
 

 

Annexe 1.4 : Part de l’agriculture 

 

Une partie non négligeable de la population travaille dans l’agriculture. Dans le Loiret, c’est 1% de la population 

qui travaille dans le secteur de l’agriculture (Agreste 2013). Le secteur Nord-Est de notre territoire est 

particulièrement concerné par ce secteur de métiers. La présence de la forêt domaniale d’Orléans (50 000 ha, 

dont 35 000 ha de forêt domaniale, ce qui en fait la plus vaste forêt domaniale de France métropolitaine.) 

fournit une matière première importante pour le domaine de la sylviculture. Par ailleurs, la grande culture et le 

maraichage demeurent importants, avec le développement important de l’agriculture biologique et les filières 

courtes et locales. 

Pour tenir compte de cette situation, le SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire adapte ses interventions sur les 

points suivants : 

- Volonté de proposition de prestations de broyage à domicile pour les usagers-ères, les opérateurs 

étant nombreux sur le territoire. L’objectif est de pouvoir réduire le tonnage des déchets verts en 

déchèteries. 

- Recherche d’un partenariat local avec les exploitants de méthaniseurs afin de mieux valoriser les 

déchets verts des déchèteries 

- Adaptation du discours lors de la remise de composteurs individuels, pour tenir compte de l’habitude 

culturelle des populations ayant un lien avec l’agriculture, souvent avec une sensibilisation particulière 

sur la gestion des bio-déchets. 

- Valorisation de la démarche de jachères fleuries et zéro-pesticides engagée par le SICTOM auprès des 

agriculteurs et entrepreneurs du paysage susceptibles de mettre en œuvre cette solution. 
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Annexe 2 : Schéma d’organisation de la gestion des déchets 

 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

9 243 t Centre de transfert de 
Saint Aignan des Gués 

 Usine 
d'incinération 

SYCTOM 
Arrabloy 

4 314 t 
 

    75 t   

Tout-venant 
déchèteries 

          340 t   Centre de 
stockage II - 

SYCTOM 
Saint-Aignan-des-

Gués 

 
7 162 t  

     

Emballages 
recyclables 

1 627 t  Centre de 
transfert de 

Lorris  

Centre de 
tri de 
Saran 

 

Filières recyclage 

     

Journaux 
magazines 

1 888 t  

Centre de tri de Lorris 

 

   

Cartons 
déchèteries 

632 t  

    

Verre 
2 941 t Aire de regroupement 

Sully-sur-Loire 
 

     

Ferrailles 
déchèteries 

819 t Aire de regroupement 
Veolia - Lorris 

 Valorisation 
matière 

     

Déchets verts 
déchèteries 

9 055 t Plateforme de compostage 
Veolia 

Saint Aignan des Gués 

 
Compostage 

     

Bois 
déchèteries 

621 t 
Plateforme Veolia 

 Valorisation 
matière 

     

Gravats 
déchèteries 

4 083 t   CET Classe 3 
St Aignan des 

Gués 
     

Déchets 
ménagers 

spéciaux, DEEE, 
Huiles, batteries 

et piles, mobilier, 
souches, pneus 

 
 

1 064 t 
 

Aire de regroupement Ets 
Martin (DDS, Huiles et 

batteries) Eco DDS (DDS)/ 
Corepile (Piles) / Ecologic 
(DEEE) / ERRIC (Pneus) / 

Eco Mobilier 

 

Filières de 
traitement 
spécialisées 

     
Objets pour 

Réemploi 
45 t Plateforme EMMAUS 

(Ormes) 
 

Réemploi 
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Annexe 3 : CV des agents actuellement en poste sur la prévention et le tri des déchets 

Annexe 3.1 : Animateur prévention 

 

Marc FAVREAU 

Né en 1978 

marc.favreau@sictom-chateauneuf.fr 

 

Animateur du Programme 

Local de Prévention 

En poste depuis mai 2011 

Attaché territorial (contractuel) 

 

 

Missions principales : 

 Animation du Programme Local de Prévention des Déchets et mise à jour 

 Coordination de la communication sur la consultation publique relative à la mise en place 

d’une tarification Incitative 

 Préparation des comités de suivi et de coordination du Programme Local de Prévention 

 Référent sur l’action zéro-pesticide 

 Développement des partenariats avec les acteurs locaux 

 

Compétences : 

 Préparation budgétaire et suivi des dépenses liées à la prévention 

 Veille sur les actions de prévention au niveau national et proposition aux élus-es pour 

application sur le territoire du SICTOM 

 Animation sur le compostage individuel et collectif 

 Rédaction des marchés publics liés à la prévention 

 Rédaction des supports de communication sur la tarification incitative, le tri et la prévention 

des déchets 

 

 

 

mailto:marc.favreau@sictom-chateauneuf.fr
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Annexe 3.2 : Animateur prévention et tri 

 

Caroline COURTIN 

Née en 1981 

caroline.courtin@sictom-chateauneuf.fr 

 

Animatrice prévention et tri 
En poste depuis septembre 2008 

Adjoint d’animation 1ère classe (titulaire) 

 

 

Missions principales : 

 Animation auprès des scolaires (Moyenne Section Maternelle à Collège) et des accueils 

collectifs de mineurs  sur le tri, la prévention et le recyclage 

 Animation événementielle  sur le compostage, le tri et la prévention 

 Sensibilisation des usagers-ères à la qualité du tri 

 Suivi des caractérisations des bennes recyclages 

 Accompagnement des usagers-ères sur la mise en place de compostage collectif en pied 

d’immeuble 

 Formation compostage 

 

Compétences : 

 Conception de jeux à destination des scolaires 

 Partenariat avec les écoles pour la mise en place de projet de développement durable 

 Animation sur le compostage individuel et  collectif 

 Diplôme de Maitre-composteur 

 

 

 

 

 

mailto:caroline.courtin@sictom-chateauneuf.fr
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Annexe 3.3 : Animatrice zéro-pesticide 

 

Sandrine POIRIER 

Née en 1981 

sandrinepoirier.lne@orange.fr 

Animatrice zéro pesticide 

En poste depuis 2011 

Intervient pour le SICTOM depuis 2014  

xxxx 

 

 

Missions principales : 

 Accompagnement global du SICTOM sur le projet « zéro pesticides » 

 Interventions auprès des communes du SICTOM sur « zéro pesticides » 

 Conseil et appui technique sur la valorisation des jachères fleuries 

 Conseil sur la valorisation des déchets verts des usagers-ères en déchèteries 

 

Compétences : 

 Organisation d’actions de formation et de journée techniques 

 Animation et vulgarisation auprès du grand public sur le jardinage sans pesticides 

 Connaissance environnementale et qualité de vie (Diplôme d’Ingénieur Maître) 

 Création de supports de communication 

  

mailto:sandrinepoirier.lne@orange.fr
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Annexe 3.4 : Ambassadeur du tri 

 

Alexandra Desbois 

Née en 1989 

alexandra.desbois@sictom-chateauneuf.fr 

 

Ambassadeur de tri 

En poste depuis mai 2012 

 

 

 

Missions principales : 

 Sensibilisation des usagers-ères à la qualité du tri 

 Suivi des caractérisations des bennes recyclages 

 Information aux usagers-ères sur le tri et la prévention des déchets 

 Suivi des caractérisations des bennes recyclages 

 

Compétences : 

 Connaissance du discours sur la chaîne du tri et l’intérêt de la prévention 

 Maitrise des problématiques particulières : habitat collectif, résidence secondaires 

 Contrôle des différents logiciels métiers de suivi de la production d’ordures ménagères des 

particuliers et des professionnels. 

  

mailto:alexandra.desbois@sictom-chateauneuf.fr
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Annexe 4 : Revue de presse lancement d’une consultation publique 

La République du Centre- édition du 11 février 2015 

 

Journal de Gien – édition du 18 février 2015 
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La République du Centre – édition du 1er juillet 2015 

 

Journal de Gien : édition du 2 juillet 2015 
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Annexe 5 : Journal du SICTOM n°10 Juin 2015 
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Annexe 6 : extraits du rapport de consultation 

Téléchargeable en intégralité (68 pages) sur le site internet du SICTOM 

 

http://www.sictom-chateauneuf.fr/images/documents/consultation/RAPPORT%20CP%20USAGERS%20BAT%20VERSION%20INTERNET.pdf
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Annexe 7 : simulateur en ligne pour la consultation sur la tarification incitative des ordures 

ménagères 

Celui-ci est disponible en ligne à l’adresse suivante : simulateur.sictom-chateauneuf.fr 

 

 

Le simulateur permet à l’usager de connaître immédiatement le montant de sa TEOM en 2015, de sa 

future TEOMi ou RI. 

Outil pédagogique à l’intention des usagers-ères particuliers et professionnels, il permet une 

première sensibilisation à la problématique des coûts du service de collecte et de traitement des 

ordures ménagères ainsi qu’à l’importance de la prévention et du tri pour maitriser sa facture. 

 

  

http://simulateur.sictom-chateauneuf.fr/#/
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Annexe 8 : Résultats de la caractérisation des ordures ménagères de décembre 2014 
 

 
 
  

Catégorie
% humidité 

mesuré 

% humidité 

"naturelle"

Habitat collectif  : 

Chateauneuf / 

Loire

Habitat collectif  

: Sully / Loire

Jargeau, 

Sandillon

Sully / Loire, 

Saint-Père / 

Loire

Villemurtin, 

Viglain, 

Isdes, St 

Florent,…

Lorris, 

Varennes 

Changy, 

Noyers,…

Châteauneuf 

sur Loire 

Moyenne 

pondérée (*) 

2013

Moyenne 

pondérée 

2011

Evolution 

2013 / 2011 

en %

Déchets verts de jardin 0,59% 0,44% 0,91% 4,17% 3,75% 3,43% 0,41% 2,54% 5,14% -50,54%

Déchets bio-dégradables hors déchets carnés et 

poissons
29,72% 43,63% 33,62% 36,31% 32,08% 35,47% 41,11% 35,27%

Déchets carnés et poissons 3,20% 2,90% 3,57% 6,26% 2,87% 8,62% 3,41% 4,91%

Papiers d'essuyage & mouchoirs 3,27% 3,84% 3,26% 4,22% 3,16% 5,01% 4,00% 3,89% 3,14% 23,83%

Barquettes, boîtes non entamées 3,05% 0,51% 1,53% 3,16% 3,66% 0,89% 1,33% 2,16% 2,58% -16,32%

Bouteilles pleines ou partiellement remplies 

(éléments liquides)
2,33% 0,16% 0,13% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00% 0,24% 0,26% -5,20%

Verre 12,23% 3,22% 3,61% 3,90% 4,55% 2,25% 3,68% 4,00% 5,11% -21,62%

Papiers, cartons plats et cartons ondulés 15,51% 8,00% 3,92% 3,58% 3,31% 2,90% 2,96% 2,04% 1,38% 2,75% 3,96% -30,53%

PET clair + PET coloré ayant contenu de l'eau 0,31% 0,19% 0,48% 0,32% 0,22% 0,18% 0,02% 0,27% 0,55% -51,36%

PET clair + PET coloré + PEHD + 

Emb.Liquides.Alimentaires 
2,66% 2,99% 2,03% 1,69% 1,73% 1,44% 0,66% 1,73% 1,93% -10,64%

Acier 1,79% 1,89% 1,62% 1,58% 2,15% 1,91% 1,09% 1,74% 1,69% 3,05%

Aluminium 0,26% 0,12% 0,40% 0,40% 0,31% 0,35% 0,24% 0,34% 0,27% 24,69%

Journaux & magazines, papiers d'écriture, 14,41% 8,00% 3,14% 1,54% 3,10% 1,62% 1,93% 1,50% 2,54% 2,12% 3,88% -45,41%

Publicités non adressées 14,41% 8,00% 3,85% 2,76% 2,09% 0,80% 1,55% 1,39% 0,97% 1,59% 3,76% -57,64%

Cartons non emballages, papier spéciaux, 14,41% 8,00% 0,97% 0,48% 1,31% 0,95% 0,88% 0,64% 1,25% 0,96% 1,01% -5,67%

Métaux non emballages 0,50% 0,16% 0,32% 0,26% 0,32% 0,19% 0,65% 0,32% 0,56% -43,44%

Textiles d'habillement & linge de maison & chaussures 7,32% 5,00% 2,85% 1,50% 1,44% 1,95% 0,69% 1,75% 2,64% 1,65% 3,25% -49,32%

Déchets inertes non incinérables 2,09% 0,79% 2,08% 1,37% 0,91% 0,92% 2,00% 1,40% 1,31% 6,97%

Petits appareils électroménagers 0,00% 0,00% 0,02% 0,13% 0,32% 0,00% 0,00% 0,09% 0,71% -86,80%

Déchets Dangereux des Ménages 1,24% 0,07% 0,10% 0,03% 0,53% 0,10% 1,55% 0,37% 0,46% -19,86%

Autres déchets plastiques 15,41% 5,00% 10,13% 7,22% 9,58% 11,18% 9,15% 8,54% 10,25% 9,58% 10,74% -10,80%

Litières animaux domestiques 3,33% 4,65% 9,33% 1,96% 5,65% 9,19% 2,86% 5,91% 5,70% 3,71%

Textiles sanitaires fraction hygiénique 3,30% 11,49% 3,66% 2,15% 7,79% 8,44% 9,44% 6,09% 5,47% 11,30%

Objets multi-matériaux, bois, poussières,… 5,25% 5,84% 12,52% 12,68% 12,36% 5,75% 8,55% 10,07% 6,64% 51,67%

97,74% 98,40% 98,01% 98,06% 98,27% 98,46% 98,19% 100,00% 100,00%

31,87% 26,10%
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Annexe 9 : État d’utilisation envoyé annuellement à l’ensemble des usagers-ères particuliers et 
professionnels (41 000 courriers/an) 
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Annexe 10 : Journal d’accompagnement de l’état sur le coût du service public de collecte de 
valorisation des déchets ménagers 
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Annexe 12 : lettres d’intentions des partenaires 
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Annexe 13 : Lettre d’engagement auprès de l’ADEME Centre d’une délibération d’engagement lors 

du prochain comité syndical 

 


