
 
 

 
 

 

 

 

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. 



 

2 
 

 

Présentation 

N° dossier  2015/80/~1.2630 de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  SICTOM DE LA REGION D’AUNEAU 

Elu responsable Jean Louis BAUDRON, Président 

Nom déposant Vincent Augé, Chargé de mission Prévention et 

Taxe Incitative 

Adresse Mail auge.sictomauneau@hotmail.fr 

 

Le SICTOM de la Région d’Auneau est engagé depuis 2011 et jusqu’en mars 2016 dans un Programme 

Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). De plus, les habitants du syndicat 

ont reçu la première Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative en 2014. Depuis 2010, les 

OMr ont diminué de 17,9% et les DMA de 2,7%. 

 

Le syndicat souhaite donc poursuivre ses efforts autour de la Prévention des Déchets mais également 

du tri malgré la fin de son PLPDMA. Pour cela, les élus du SICTOM veulent intégrer la démarche 

« Territoires zéro déchet zéro gaspillage ». Ainsi, les actions commencées à travers le PLPDMA pourront 

se poursuivent mais également de nouvelles actions pourront débuter. 

 

En 2014, le syndicat a réalisé des caractérisations sur OMr et il s’est avéré qu’environ 40% du gisement 

était composé de déchets organiques. De plus, les tonnages de déchets verts collectés en déchèteries 

sont importants. Ce flux sera donc l’une des priorités du syndicat pour son projet « territoire zéro 

déchet zéro gaspillage ». Une stratégie sera également définie pour travailler sur l’ensemble des flux 

(emballages, DDS,…). 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

[2 pages maximum] 

 

Contexte 

 SICTOM de la Région d’Auneau (4 Communautés de Communes – 64 Communes) 

 Compétences de prévention et collecte des déchets  

 36 571 habitants 

 Milieu rural (39 hab/km² - 12,9% d’habitat collectif) 

 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Fournir les données en kg / habitant / an sur la dernière année disponible : 

 194.96 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 630,83 kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

 

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

 Collecte des OMr en porte à porte 1 fois / semaine 

 Collecte des Emballages – Journaux – Magazines en porte à porte 1 fois / 2 semaines 

 Collecte du verre en point d’apport volontaire 

 5 déchèteries sur le territoire gérées par le syndicat de traitement (SITREVA) 

 Un Centre de tri, une UIOM et une plateforme de compostage gérés par le syndicat de traitement 

(SITREVA) 

 Revente du compost de la plateforme de compostage aux agriculteurs du secteur 

 Projet d’une usine de méthanisation sur le territoire du syndicat par une entreprise privée 

 Matrice des coûts « Comptacout » complétée depuis 2011 

 Programme Local de Prévention des déchets de mars 2011 à mars 2016 
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2- Engagement politique  

 

Depuis 2008, le SICTOM de la Région d’Auneau est engagé dans une politique d’évolution du Service 

rendu aux habitants à travers des discussions sur la Mise en place d’une Tarification Incitative et 

d’actions de Prévention des Déchets. 

 

Ces discussions ont abouti à la mise en place d’un Programme Local de Prévention des Déchets 

(PLPDMA) en mars 2011. Afin de mener à bien cette mission, les élus ont décidé de créer un emploi au 

sein de la Collectivité. Ce projet a été complété par la mise en place de la TEOMI (première facturation 

en 2014). Les délibérations, concernant ces thèmes, ont été prises à l’unanimité. 

Pour lancer ces actions, le syndicat a mis en place une démarche collaborative avec de nombreux 

acteurs comme le Conseil Départemental d’Eure et Loir, les points « Info-Énergie » ou encore la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Le SICTOM a également participé à de nombreuses réunions 

organisées par L’ADEME et a accepté d’effectuer une relecture d’outils (« Guide pour la construction de 

grilles tarifaires en tarification incitative », « Moins de déchets, une dynamique pour votre territoire »). 

 

Le PLPDMA se termine en mars 2016 et le syndicat souhaite poursuivre ses efforts afin de remettre à 

plat sa politique de Prévention des Déchets mais également de tri. C’est pour cela que le SICTOM de la 

Région d’Auneau dépose sa candidature afin d’intégrer la démarche « Territoire zéro déchet ». Ce projet 

permettra à la Collectivité : 

- de définir un plan d’action sur 3 ans 

- de définir des objectifs chiffrés et des indicateurs par action, comme cela avait été fait pour le 

PLPDMA 

- de continuer sa politique de transparence sur les coûts à l’aide de « Comptacoût » 

- de travailler de façon collaborative avec les autres collectivités pour diffuser les bonnes pratiques 

 

Une délibération dans ce sens sera prise lors de la prochaine Assemblée Générale, comme indiqué dans 

la lettre se trouvant en annexe du dossier.  
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3- Moyens mobilisés 

Le Syndicat a délégué les compétences de traitement, transfert et gestion des déchèteries au SITREVA. 

Il a conservé les compétences de collecte, prévention des déchets et Communication.  Ainsi, c’est bien 

au SICTOM de la Région d’Auneau de mettre en place une politique de Prévention des Déchets et de 

Communication sur le tri des Déchets sur son territoire. 

 

Afin d’intégrer la démarche « zéro déchet », la Collectivité peut mettre à disposition deux agents. Une 

personne est chargée de la Communication et de la réalisation des actions sur le tri des Déchets. La 

deuxième a pour mission de planifier et d’appliquer la politique définie par les élus dans le cadre du 

Programme Local de Prévention des Déchets. Le PLPDMA sera terminé en mars 2016. Cet agent peut 

donc être l’Animateur du Programme « zéro déchet » sans impacter un autre projet. 

 

Au niveau financier, l’objectif du SICTOM de la Région d’Auneau est de poursuivre les efforts qui ont été 

réalisés dans le cadre du PLPDMA. Afin d’avoir une transparence totale sur les moyens mis en œuvre, 

le syndicat complète chaque année le cadre des coûts de la Prévention et souhaite poursuivre cette 

démarche à travers le projet projet « zéro déchet » (voir la matrice 2014 en annexe. 

 

Les partenaires du projet mettent en place également des moyens humains et financiers. Par exemple, 

la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) financera 50% des coûts engendrés par la mise en place 

des « éco défis » à partir de septembre 2015. L’ensemble des rendez-vous seront réalisés 

conjointement entre la CMA et le SICTOM. De même, le Conseil Départemental propose de participer 

financièrement à de nombreuses actions sur la réduction des déchets et le point « Info Énergie » met 

en place des moyens humains pour réaliser un défi concernant les déchets. 

 

Pour former les partenaires, le syndicat a déjà réalisé des animations concernant l’éco-exemplarité 

auprès des Communautés de Communes et des Communes du Territoire. Dans le cadre du projet « zéro 

déchet », cette action sera complétée par une proposition pour réaliser un diagnostic (prévention et 

recyclage des déchets, closes dans les marchés publics concernant l’économie circulaire,…). 

 

Concernant les dépôts sauvages de déchets, le SICTOM travaille déjà en partenariat avec les polices 

municipales, la gendarmerie et les élus. Dans la plupart des Communes, les sacs sont ouverts pour 

identifier le contrevenant. 

 

Afin de mener à bien le projet « zéro déchet », le SICTOM de la Région d’Auneau propose de mettre en 

place un Comité de Pilotage similaire à celui qui a été créé pour le PLPDMA. Ce dernier se réunira au 

minimum une fois par an et il aura pour objectif de définir les actions à mener. Une démarche 

itérative devra également être mise en place afin d’évaluer les résultats obtenus à travers des 

indicateurs de moyens et de résultats.  
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4- Gouvernance participative 

Comme pour le Programme Local de Prévention des Déchets qui se terminera en mars 2015, le SICTOM 

de la Région d’Auneau souhaite mettre en place une démarche collaborative et itérative. 

 

Ainsi, les groupes de travail du PLPDMA pourront être utilisés comme base pour créer ceux du projet 

« zéro déchet ». Par exemple, 40% des OMr (caractérisations réalisées en 2014) sont des déchets 

fermentescibles. Il est donc essentiel de créer un groupe de travail sur ce thème. Un groupe de travail 

sur la consommation peut être créé afin de travailler sur le thème de l’économie circulaire. Ce dernier 

pourra être composé d’élus, de représentants des habitants avec des associations comme « Familles 

Rurales » et de spécialistes de la thématique avec des associations de consommateurs. 

 

Pour piloter le projet et comme indiqué dans la partie 3 du présent dossier, un Comité de Pilotage 

similaire à celui du PLPDMA pourra être créé. Il aura pour objectif de définir les actions à mener. Une 

démarche itérative devra également être mise en place afin d’évaluer les résultats obtenus à travers 

des « fiches actions » constituées d’indicateurs de moyens et de résultats. 

 

Pour compléter cette démarche, le SICTOM réalisera, comme en 2011 et 2014, des caractérisations sur 

OMr afin de cibler les gisements sur lesquels il est important d’agir. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Le projet s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire. 

Concernant la gestion des déchets, des animations sur le tri des déchets, le compostage et des visites 

(Usine d’incinération et Centre de tri) sont réalisés auprès des écoles et des habitants. Ces actions 

pourront être intensifiées. 

 

Concernant le comportement des consommateurs, le syndicat a réalisé une exposition sur la 

consommation en 2012 et cette dernière pourra être utilisée lors d’expositions. De plus, le Conseil 

Départemental d’Eure et Loir doit lancer en septembre 2015 un annuaire du réemploi afin d’inciter et 

d’informer les habitants du département sur la réparation, le réemploi et la réutilisation d’objets. Le 

SICTOM de la Région d’Auneau pourra participer à cette action en aidant le département à mettre à 

jour son outil et en communiquant l’adresse du site lors de différentes manifestations. 

 

Concernant les acteurs économiques, le syndicat va débuter une action en septembre 2015 autour du 

label « éco défis » en partenariat avec la CMA. L’objectif est d’inciter les commerçants à agir sur leur 

production de déchets et leur consommation d’énergie. Ce label permettra de mettre en avant les 

entreprises qui ont travaillé sur ces thèmes. Pour poursuivre les efforts qui ont été fait en 2014 

concernant les déchets des collectivités à travers des animations, des diagnostics seront proposés aux 

collectivités du territoire. Cela permettra de maîtriser leurs coûts lors des achats mais également de 

diminuer le montant de la Redevance Spéciale qui est en place sur le syndicat. 

 

  

Afin d’être en adéquation avec les autres niveaux de planification, le SICTOM de la Région d’Auneau 

devra être un acteur actif de la révision du Plan Départemental d’Élimination des Déchets. De plus, la 

mise en place d’un projet « zéro déchet » est en continuité de la politique menée par le SICTOM depuis 

de nombreuses années (PLPDMA, TEOMI) et en cohérence avec les territoires autour du syndicat 

(PLPDMA de Chartres Métropole, mise en place de la TEOMI au SIRMATCOM de Maintenon, …). 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

Le descriptif des actions et les objectifs définis dans ce dossier prennent en compte qu’un effort 

important a déjà été fait entre 2010 et 2014 (- 23.11% d’OMr – voir le tableau des indicateurs du 

PLPDMA ci-joint) 

 

«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un 

système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire ne 

paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de collecte 

et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SICTOM de la Région d’Auneau est engagé 

dans un PLPDMA depuis 2011. 

L’objectif de ce programme était de diminuer de 

7% les OMA en 5 ans. Le syndicat a largement 

respecté son engagement auprès de l’ADEME (-

17.9 % en 4 ans) 

 

De plus, le SICTOM a complété et transmis 

chaque année à l’ADEME des fiches sur chacune 

des actions engagées. Ces dernières sont 

composées d’indicateurs de moyens, de 

résultats, financiers et d’un calendrier. 

 

En fonction de ces indicateurs, les actions 

réalisées dans le cadre du PLPDMA ont été 

modifiées. 

Le SICTOM de la Région d’Auneau s’engage à 

poursuivre sa politique de transparence dès la 

première année de la démarche  « zéro déchet » 

en continuant à renseigner ses « fiches actions ». 

 

Cette démarche sera complétée par un 

renseignement des matrices se trouvant sur 

SINOE. 

 

En fonction de ces indicateurs, le Comité de 

Pilotage du projet « zéro déchet » validera les 

actions à mener pour les années à venir. 
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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 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SICTOM de la Région d’Auneau complète la 

matrice des coûts depuis 2010, année de 

référence du PLPDMA. De plus, le cadre des 

coûts de la prévention est complété puis envoyé 

à l’ADEME depuis 2012. 

 

Ces matrices ont été utilisées, par exemple, lors 

de la construction de la grille tarifaire pour la 

mise en place de la TEOMI. 

 

L’Animateur du PLPDMA a suivi une formation de 

plusieurs jours en 2011 afin de compléter ces 

tableaux selon le standard de l’ADEME. 

Le SICTOM de la Région d’Auneau s’engage à 

continuer sa politique de transparence des coûts 

pour la durée du projet « zéro déchet ». 

 

Ces éléments seront utilisés lors du 

renouvellement du marché de collecte en 2018. 
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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 maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

 
 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SICTOM de la Région d’Auneau détaille le coût 

du service dans son Rapport d’Activité. 

Ce dernier est consultable sur le site du SICTOM 

de la Région d’Auneau et il est envoyé à 

l’ensemble des collectivités adhérentes du 

syndicat. 

 

Le SICTOM de la Région d’Auneau s’engage à : 

- Année 1 : engager une discussion dans 

les instances du syndicat pour améliorer 

la lisibilité des coûts du service 

- Année 2 : Appliquer les propositions qui 

auront été validées par les élus 

- Année 3 : Mesurer l’impact sur la 

lisibilité des coûts 
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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 (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SICTOM de la Région d’Auneau est engagé 

dans un PLPDMA depuis mars 2011. Les actions 

réalisées et les résultats obtenus sont validés par 

l’ADEME. 

En 4 ans, les OMA ont diminué de 17,9% et les 

DMA de 2.7% par rapport à 2010. 

L’objectif du SICTOM de la Région d’Auneau est 

de s’engager dans la démarche « zéro déchet » 

afin de poursuivre mais également lancer des 

actions autour de la Prévention des déchets et de 

l’économie circulaire (voir ci-dessous). 

L’objectif est de diminuer, à minima, de 10% par 

rapport à 2010 les DMA comme l’exige la loi de 

transition énergétique. 

Gaspillage Alimentaire : 

Une sensibilisation a été réalisée en 2015 en 

partenariat avec le Conseil Départemental dans 

un Collège. 

Gaspillage Alimentaire : 

- Année 1 : Sensibiliser 2 écoles au 

gaspillage alimentaire 

- Année 2 : Sensibiliser 3 écoles au 

gaspillage alimentaire 

- Année 3 : Sensibiliser 3 écoles au 

gaspillage alimentaire 

Indicateurs de Résultats :  

Diminuer de 15% le gaspillage alimentaire dans 

les établissements sensibilisés 

Gestion de proximité des biodéchets : 

compostage individuel 

Entre 2010 et 2014, le SICTOM de la Région 

d’Auneau a réalisé 23 sensibilisations sur le 

compostage individuel. 

Au total, 1579 composteurs ont été vendus à 1/3 

du prix réel et 1980 personnes ont été 

sensibilisées. 

 

Un sondage a été réalisé en 2014 auprès des 

habitants qui ont acheté un composteur. 84% ont 

indiqué effectuer le geste de compostage. De 

plus, 61% des habitants qui ont acheté un 

composteur ne compostaient pas avant la 

réunion de sensibilisation. 

Gestion de proximité des biodéchets : 

compostage individuel 

- Année 1 : Réalisation de 5 animations qui 

couvrent 100% du territoire entre mai et 

juin. 

- Année 2 et 3 : Mise en place d’un stock 

de composteurs pour les nouveaux 

habitants. Sensibilisation au geste du 

compostage lors de la distribution du 

composteur. 

Indicateurs de Résultats :  

Distribution de 200 composteurs et 

sensibilisation de 250 personnes en année 1. 

Distribution de 200 composteurs et 

sensibilisation de 200 personnes en année 2 et 3. 
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Budget : 

Année 1 : 19 000 € environ 

Année 2 et 3 : 15 000€ environ 

Gestion de proximité des biodéchets : 

compostage collectif 

Depuis 2013, le SICTOM de la Région d’Auneau a 

mis en place en partenariat avec le Conseil 

Départemental et Habitat Eurélien un site de 

compostage partagé. 

Environ 10 foyers utilisent le composteur et les 

déchets déposés sont globalement conforme. 

Par contre, le suivi était effectué par le syndicat 

et la gardienne de l’immeuble mais cette 

dernière est partie. Le suivi (retournement,…) est 

donc uniquement fait par le SICTOM. 

 

Gestion de proximité des biodéchets : 

compostage collectif 

- Année 1 : Réorganiser le suivi du site 

avec Habitat Eurélien afin de le rendre 

autonome 

- Année 2 et 3 : Si le site pilote est 

réorganisé pour être autonome, le 

syndicat s’engage à mettre en place 2 

nouveaux sites (un par an) au minimum. 

Indicateurs de Résultats : 

Nombre de site sur le territoire du SICTOM de la 

Région d’Auneau. 

Nombre de foyers qui participent à l’action 

Budget : 

1 000€ par site dont 50% assumé par le syndicat 

Gestion de proximité des biodéchets : 

compostage dans les écoles 

Depuis 2011, le SICTOM de la Région d’Auneau a 

mis en place le compostage dans 2 écoles 

primaires et 2 collèges. 

Le bilan de cette action est positif. En effet, 

aucune école ne souhaite arrêter mais, au 

contraire, elles souhaitent développer cette 

action.  

Gestion de proximité des biodéchets : 

compostage dans les écoles 

- Année 1, 2 et 3 : Mise en place d’un 

nouveau site par an 

Indicateurs de Résultats :  

Diminuer de 10% la production de déchets 

(indicateur basé sur le nombre de bacs OMr et le 

nombre de levées). 

Budget : 

300€ par site 

Réemploi / Réparation / Location 

Participation à des réunions du Conseil 

Départemental sur la création d’un annuaire du 

réemploi, de la réparation et de la location. 

Réemploi / Réparation / Location 

- Année 1, 2 et 3 : Présenter l’annuaire 

départemental du réemploi, de la 

réparation et de la location lors des 

différentes animations du syndicat 

Indicateurs de Résultats :  

Présenter l’outil à 150 habitants par an 
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Consommation durable 

Réalisation d’expositions sur le thème de la 

consommation 

Consommation durable 

- Année 1, 2 et 3 : Réalisation d’au 

minimum une exposition par an sur le 

thème de la consommation durable 

Indicateurs de Résultats :  

Sensibilisation de 100 personnes par an 

Sensibilisation dans les écoles 

Depuis de nombreuses années, le SICTOM de la 

Région d’Auneau réalise des animations sur le tri 

de ½ journée dans les écoles primaires qui en 

font la demande. Des visites des sites de 

traitement (UIOM, Centre de tri) sont également 

proposées. 

Ce dispositif a été complété en 2011 par une 

sensibilisation de ½ journée sur le compostage. 

Sensibilisation dans les écoles 

- Année 1, 2 et 3 : Poursuite des 

animations et des visites 

Indicateurs de Résultats :  

Sensibilisation de 300 enfants par an au tri des 

déchets et au compostage  

Défi déchets pour les particuliers 

En 2014, le SICTOM de la Région d’Auneau s’est 

engagé, en partenariat avec l’Espace Info 

Energie, à réaliser un défi autour des déchets 

après le défi sur l’énergie. 

Au total 5 familles se sont engagées et 2 ont 

terminées le défi. 

 

Défi déchets pour les particuliers 

- Année 1 : Débuter le défi avec 5 familles 

- Année 2 : Débuter le défi avec 5 familles 

- Année 3 : Débuter le défi avec 10 familles 

Indicateurs de Résultats :  

50% des participants terminent le défi 

Les participants au défi produisent 500 

kg/hab/an de DMA 
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Prévention des déchets des administrations : 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

En 2014, le syndicat a proposé aux Communes 2 

séries de 2 réunions sur l'éco-exemplarité et 

réalisées par M. CHALOT. 

24 collectivités ont participé à au moins une 

réunion et 5 ont signé une charte avec le 

SICTOM. Les objectifs étaient de faire réfléchir 

les élus sur la prévention des déchets et de les 

inciter à contacter le SICTOM afin de travailler 

sur cette thématique les années suivantes. 

 

Réalisation de diagnostics sur la production de 

déchets des Collectivités. 

Propositions d’actions pour réduire la production 

de déchets et l’intégration de critères 

environnementaux dans les marchés publics 

Indicateurs de Résultats :  

Année 1 : Réalisation de 5 diagnostics 

Année 2 : Réalisation de 5 diagnostics et mise en 

place d’au moins 3 actions dans 3 Collectivités 

Année 3 : Réalisation de 5 diagnostics et mise en 

place d’au moins 3 actions dans 3 Collectivités 

 

 
Prévention des déchets d’entreprises :  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SICTOM de la Région d’Auneau a travaillé, en 

2011 et en partenariat avec la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat, sur les déchets des 

garagistes (15 diagnostics). 

En septembre 2015, une convention sera signée 

avec la CMA pour lancer une action concernant 

le label « éco défis ». 

Réalisation de diagnostics sur les 3 ans. 

Suivi des entreprises qui souhaitent obtenir le 

label en réalisant des actions concernant les 

déchets 

Indicateurs de Résultats :  

Année 1 : 5 entreprises labellisées dans l’année 

Année 2 : 5 entreprises labellisées dans l’année 

Année 3 : 10 entreprises labellisées dans l’année 

 

 

 

« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SICTOM de la Région d’Auneau est l’une des 3 

premières Collectivités en France à avoir mis en 

place la TEOMI en 2014. 

Création d’un protocole pour compléter 

efficacement le fichier envoyé chaque année par 

les Services Fiscaux. 
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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 Engagement pour les 3 ans à venir 

Depuis le 1ier janvier 2014, l’ensemble des bacs 

non assujettis à la TEOMI sont assujettis à la RS. 

Ainsi, les collectivités, les entreprises,… doivent 

payer la RS. 

Poursuivre l’identification des entités collectées  

qui ne payent pas de TEOMI. 

Effectuer une facturation par an au mois de 

novembre. 

 

 

« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Gestion de proximité des biodéchets : 

compostage individuel 

Entre 2010 et 2014, le SICTOM de la Région 

d’Auneau a réalisé 23 sensibilisations sur le 

compostage individuel. 

Au total, 1579 composteurs ont été vendus à 1/3 

du prix réel et 1980 personnes ont été 

sensibilisées. 

 

Un sondage a été réalisé en 2014 auprès des 

habitants qui ont acheté un composteur. 84% ont 

indiqué effectuer le geste de compostage. De 

plus, 61% des habitants qui ont acheté un 

composteur ne compostaient pas avant la 

réunion de sensibilisation 

Gestion de proximité des biodéchets : 

compostage individuel 

- Année 1 : Réalisation de 5 animations qui 

couvrent 100% du territoire entre mai et 

juin. 

- Année 2 et 3 : Mise en place d’un stock 

de composteurs pour les nouveaux 

habitants. Sensibilisation au geste du 

compostage lors de la distribution du 

composteur. 

Indicateurs de Résultats :  

Distribution de 200 composteurs et 

sensibilisation de 250 personnes en année 1. 

Distribution de 200 composteurs et 

sensibilisation de 200 personnes en année 2 et 3. 

Budget : 

Année 1 : 19 000 € environ 

Année 2 et 3 : 15 000€ environ 
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Gestion de proximité des biodéchets : 

compostage collectif 

Depuis 2013, le SICTOM de la Région d’Auneau a 

mis en place en partenariat avec le Conseil 

Départemental et Habitat Eurélien un site de 

compostage partagé. 

Environ 10 foyers utilisent le composteur et les 

déchets déposés sont globalement conforme. 

Par contre, le suivi était effectué par le syndicat 

et la gardienne de l’immeuble mais cette 

dernière est partie. Le suivi (retournement,…) est 

donc uniquement fait par le SICTOM. 

 

Gestion de proximité des biodéchets : 

compostage collectif 

- Année 1 : Réorganiser le suivi du site 

avec Habitat Eurélien afin de le rendre 

autonome 

- Année 2 et 3 : Si le site pilote est 

réorganisé pour être autonome, le 

syndicat s’engage à mettre en place 2 

nouveaux sites (un par an) au minimum. 

Indicateurs de Résultats : 

Nombre de site sur le territoire du SICTOM de la 

Région d’Auneau. 

Nombre de foyers qui participent à l’action 

Budget : 

1 000€ par site dont 50% assumé par le syndicat 

Gestion de proximité des biodéchets : 

Méthanisation  

2 projets pour la création d’une usine de 

méthanisation sont en cours sur le territoire du 

SICTOM de la Région d’Auneau. 

Une réunion a eu lieu en 2014 avec l’entreprise 

qui souhaite s’implanter sur la Commune 

d’Auneau. L’objectif était de vérifier sur l’usine de 

méthanisation pourra accepter ou pas les 

déchets organiques des cantines du secteur. 

Gestion de proximité des biodéchets : 

Méthanisation 

- Année 1 et 2 : Négocier avec l’entreprise 

en charge de l’usine de méthanisation 

pour que les déchets organiques des 

cantines soient acceptés 

Effectuer une étude pour mettre en 

place la collecte des bio-déchets. 

- Année 3 : Mise en place de la collecte des 

bio-déchets des cantines. 

 

Remarque : Le SICTOM de la Région d’Auneau et le SITREVA (syndicat de Traitement) n’envisagent pas 

de mettre en place un Tri mécano-biologique. 
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« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Extension des consignes de tri 

Le SITREVA possède un Centre de tri qui est 
géré grâce à une DSP. Les investissements pour 
mettre en place l’extension des consignes de tri 
seraient trop importants car la DSP se termine 
en 2020. 

C’est donc dans le cadre de la fin de la DSP que 
l’élargissement des consignes de tri sera étudié. 

Extension des consignes de tri 

Participation des élus du SICTOM aux 

discussions sur le renouvellement de la DSP. 

Barquettes en plastique des cantines 

Le SITREVA a trouvé une entreprise locale 
intéressée pour récupérer sur site les 
barquettes en plastique des cantines en liaison 
froide. 

Ces dernières seront utilisées comme matière 
première. 

Barquettes en plastique des cantines 

- Année 1 : Vérifier la viabilité de la 
filière et déterminer le secteur 
géographique où les barquettes 
seront collectées par l’entreprise 

- Année 2 et 3 : Mise en place de la 
collecte et suivi. 

 

 

« 6.9 – Valorisation des déchets »  

L’ensemble des OMr, des refus de tri et une partie des encombrants sont valorisés en produisant de 

l’énergie dans l’IUOM gérée par le SITREVA et se trouvant sur le territoire du syndicat. 

 

« 6.10 – Marchés publics et consommables »  

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

En 2014, le syndicat a proposé aux Communes 2 

séries de 2 réunions sur l'éco-exemplarité et 

réalisées par M. CHALOT. 

24 collectivités ont participé à au moins une 

réunion et 5 ont signé une charte avec le 

SICTOM. Les objectifs étaient de faire réfléchir 

les élus sur la prévention des déchets et de les 

inciter à contacter le SICTOM afin de travailler 

sur cette thématique les années suivantes. 

 

Réalisation de diagnostic sur la production de 

déchets des Collectivités. 

Propositions d’actions pour réduire la production 

de déchets et l’intégration de critères 

environnementaux dans les marchés publics 

Indicateurs de Résultats :  

Année 1 : Réalisation de 5 diagnostics 

Année 2 : Réalisation de 5 diagnostics et mise en 

place d’au moins 3 actions dans 3 Collectivités 

Année 3 : Réalisation de 5 diagnostics et mise en 

place d’au moins 3 actions dans 3 Collectivités 
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« 6.11 – Filières REP »:  

La filière REP concernant les DDS est en place dans l’ensemble des déchèteries du syndicat. De plus, le 

SITREVA est en train d’étudier la possibilité de mettre en place la filière concernant les meubles. Enfin, 

les déchets des entreprises sont acceptés dans les déchèteries. 

Dans le cadre de son projet « territoire zéro déchet », le SICTOM de la région d’Auneau s’engage à aider 

le SITREVA à mettre en place une filière concernant les pneumatiques des véhicules légers (Objectif : 

mise en place en année 1).  

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

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Réemploi / Réparation / Location 

Participation à des réunions du Conseil 

Départemental sur la création d’un annuaire du 

réemploi, de la réparation et de la location 

Réemploi / Réparation / Location 

- Année 1, 2 et 3 : Présenter l’annuaire 

départemental du réemploi, de la 

réparation et de la location lors des 

différentes animations du syndicat 

Indicateurs de Résultats :  

Présenter l’outil à 150 habitants par an 

 

 
 

« 6.14 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Réalisation de caractérisations sur OMr 

En 2011 et 2014, le SICTOM de la Région 

d’Auneau a réalisé des caractérisations sur OMr 

afin de déterminer son programme d’action et de 

mesurer l’impact de sa politique de tri et de 

prévention des déchets 

Réalisation de caractérisations sur OMr 

- Année 3 : Réalisation de caractérisations 

pour mesurer l’impact du projet « zéro 

déchet » 

 


	/
	Appel à projets                                                     « Territoires zéro déchet  zéro gaspillage» 
	1- Fiche d’identité du territoire candidat
	2- Engagement politique 
	3- Moyens mobilisés
	4- Gouvernance participative
	5- Démarche intégrée et formalisée
	6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et objectifs de progrès 
	« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives »

