
 
 

 

 
 

 

 

 

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  2015/80/~1.2611 de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  SITDOM du Gard rhodanien  

Elu responsable UMBACH 

Nom déposant DUMESNIL 

Adresse Mail technique@sitdom30.fr 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

Le SITDOM du Gard rhodanien est un syndicat mixte à compétence « Traitement » comprenant 45 

communes pour 76 683 habitants. Il  dispose de 2 quais de transfert et de 11 déchetteries. 

Le Syndicat termine actuellement la 5ème année de son programme local de prévention des déchets 

sur le territoire historique (secteurs de Bagnols et Pont). Certaines actions ont rencontré un vif 

succès. On peut citer les composteurs individuels et les aires de compostage partagé, avec la mise en 

place d’un réseau de guides composteurs (réseau des « compostophiles ») et les actions 

d’accompagnement, de sensibilisation auprès de publics adultes et scolaires. D’autres actions plus 

longues à mettre en place et plus complexes compte tenu des compétences du Syndicat, n’ont pas eu 

le succès escompté (Eco exemplarité, actions sur les DAE…). Enfin, un sondage effectué en juin 2015 

pour la dernière année du PLPD révèle une notoriété plus conséquente pour ce programme de la part 

des habitants (57 % des habitants) et surtout une forte adhésion (97 % de la population considère 

que le PLPD est une bonne chose). 

Fort de ces constats, le SITDOM présente sa candidature à ce présent appel à projet « Territoire zéro 

déchets zéro gaspillage » afin de continuer et développer les actions « phares » en terme de 

compostage, mais de travailler également sur de nouvelles thématiques. Face au tonnage important 

de végétaux accueillis en déchetterie (conditions climatiques et circulaire contre le brûlage), seront 

étudiées et mises en place  des opérations de broyage sur des aires communales, proposant aux 

administrés un lieu d’échange et de partage. D’autres verront également le jour comme : 

 la mise en place d’une organisation pérenne de la filière Réemploi sur le territoire, suite à 

l’étude de faisabilité en cours de réalisation ; 

 des actions contre le gaspillage alimentaire aussi bien dans les ménages qu’en milieu 

scolaire ; 

 la mise en place de nouvelles actions éco-exemplaires ; 

 une approche différente auprès des entreprises afin d’améliorer la prévention et la 

valorisation des DAE ; 

 la réalisation d’une étude sur la redevance incitative sur le territoire de l’agglomération au 

plus tôt en 2016 ; 

 les projets de collecte de papiers de bureaux (réponse à l’AAP Ecofolio) et de mise en place de 

l’extension de consignes de tri des plastiques (réponse à l’AAP Eco Emballages). 

Toutes ces actions ne pourront se faire sans une synergie des différentes collectivités (SITDOM, 

Agglomération, Communauté de Communes), permettant ainsi de constituer une équipe projet 

complémentaire et polyvalente. Cette volonté politique d’optimiser la prévention et la valorisation 
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des déchets s’est déjà traduite par une convention de mutualisation des services entre le SITDOM et 

l’Agglomération du Gard rhodanien en mars dernier.   
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

[2 pages maximum] 

 

Contexte 

 SITDOM du Gard rhodanien (45 communes) avec comme collectivités partenaires la communauté 

d’agglomération du Gard rhodanien, CAGR, (42 communes) et la communauté de communes 

Côte du Rhône gardoise, CC CRG (3 communes) ; 

 Le SITDOM a pour compétence le traitement des déchets ménagers et assimilés. Les deux EPCI 

partenaires ont la compétence de collecte ; 

 76 683 habitants pour 45 communes ; 

 Milieu mixte à dominante rurale selon SINOE. 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

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

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

 611 kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA) se répartissant de la façon 

suivante : 

◦ 297 kg/hab.an d’OMR ; 

◦ 27,9 kg/hab.an de verre ; 

◦ 15,4 kg/hab.an de papiers graphiques ; 

◦ 13,9 kg/hab.an d’emballages ; 

◦ 257 kg/hab.an de déchets non dangereux (hors gravats) collectés en déchetteries. 

 Sur la base des hypothèses établies dans le PDEDMA révisé du Gard, plus de 5000 tonnes de DAE 

seraient collectés en mélange avec les OMR chaque année (taux de 22 %). 

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

 Descriptif de collecte : 

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées en porte-à-porte avec des modes et fréquences qui 

différent d’une commune à une autre. Pour la CAGR, les principales caractéristiques de la collecte des 

OMR sont les suivantes : 

 Mode de collecte : porte-à-porte ; 

 Contenants utilisés : 
o Sacs  
o Bacs individuels (120 litres) ; 
o Bacs collectifs (340, 660, 770 et 1000 litres) ; 

 Fréquence de collecte : C1 à C7; 

 Collecteur : prestataires privés (Nicollin – Suez – Véolia) 
Pour la CC CRG, les principales caractéristiques de la collecte des OMR sont les suivantes : 

 Mode de collecte : porte-à-porte ; 

 Contenants utilisés : 
o Bacs individuels et collectifs. 

 Fréquence de collecte : C2 à C5; 
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 Collecteur : prestataire privé (Suez) et régie de Roquemaure. 
 

Le verre et les papiers – graphiques sont collectés en apport volontaire (colonnes aériennes et CSE). 

Le flux des emballages est principalement collecté en porte-à-porte. L’organisation de la collecte des 

emballages (hors verre) par EPCI est la suivante. Pour la CAGR, les principales caractéristiques sont : 

 Mode de collecte : porte-à-porte ; 

 Contenants utilisés : 
o Sacs jaunes (100 litres). ; 
o Bacs jaunes individuels (120 litres) ; 
o Bacs jaunes collectifs, verrouillés et operculés (660 litres) ; 
o Mixe de bacs collectifs et sacs jaunes, notamment dans les communes urbaines 
(Bagnols et Pont Saint Esprit). 

 Fréquence de collecte : C1 ; 

 Collecteur : prestataires privés (Nicollin – Sita – Véolia) 
Il faut également ajouter les colonnes équipant certaines déchetteries du SITDOM et proposant un 

complément à la collecte aux administrés. 

Pour la CC CGR, les principales caractéristiques de la collecte des emballages sont les suivantes : 

 Mode de collecte : porte-à-porte et apport volontaire (uniquement Roquemaure) ; 

 Contenants utilisés : 
o Bacs jaunes ; 
o Sacs jaunes (100 litres) ; 
o Colonnes d’apport volontaire (uniquement Roquemaure). 

 Fréquence de collecte : C1 ; 

 Collecteur : prestataire privé (Suez Environnement) et régie de Roquemaure. 
 

 Le SITDOM du Gard rhodanien dispose des équipements suivants : 

o 2 quais de transfert : Roquemaure et Saint Nazaire ; 

o 11 déchetteries réparties sur le territoire avec un ratio d’1 déchetterie pour 7100 

habitants et une production de DND de 257 kg/hab.an. 

Les autres équipements nécessaires au traitement des DMA du SITDOM (plate-forme de compostage, 

centre de tri, ISDND…) appartiennent à des prestataires de service. 

 

 Le secteur économique du Gard rhodanien est marqué par : 
o un territoire dynamique au développement économique tourné vers des activités du 

secteur tertiaire et de l'industrie du nucléaire avec une large représentation de catégorie 
socioprofessionnelle cadre et professions intermédiaires. Cela est a nuancé car il y a une 
grande disparité entre les niveaux sociaux.  

o un secteur viticole encore performant grâce aux Côtes du Rhône. De façon globale, le 
secteur agricole est bien représenté. C’est la seconde vitrine du territoire. De nombreux 
producteurs locaux sont présents sur le territoire, souvent sous forme de réseau. Tout 
est ici favorable au développement de circuits courts qu’il faut promouvoir et valoriser 
en milieu rural et développer en milieu urbain dans le cadre de la prévention des 
déchets. 

o Un développement du secteur touristique avec une offre d'accueil importante mais un 
faible taux de remplissage annuel. Un secteur qui devrait évoluer dans les années à venir. 

Cf. annexe description du tissu industriel. 
 

 



 

6 
 

 

 Coût de gestion des déchets aidé : 

Dans le cadre du programme local de prévention des déchets, la matrice des coûts est régulièrement 

renseignée afin de connaître les différents coûts de gestion des déchets. Pour l’année 2012, la 

matrice a été validée par l’ADEME avec les résultats suivants : 

 

Les matrices des coûts des années suivantes sont en cours de réalisation et/ou validation. 

  

Ordures 

ménagères 

résiduelles

Verre EMR Papier
Déchets des 

déchèteries

2 345 134 € 6 687 € 244 094 € 27 274 € 928 221 € 3 551 409 €

2 337 896 € 814 € 29 706 € 3 320 € 786 820 € 3 158 555 €

2 337 896 € 814 € 29 706 € 23 954 € 775 249 € 3 167 618 €

2 287 200 € 814 € 29 706 € 23 954 € 591 914 € 2 933 588 €

104 030 € 0 € 23 738 € 23 738 € 44 294 € 195 799 €

2 391 229 € 814 € 53 444 € 47 692 € 636 208 € 3 129 387 €

1 639 380 € 0 € 0 € 201 950 € 1 196 420 € 3 037 750 €Coût imputé

Coût complet

Coût technique

Coût partagé

Coût aidé HT

TVA acquittée

Coût aidé TTC

Flux de déchets

TotalAnnée 2012 en €
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2- Engagement politique  

Description de l’engagement politique et technique du territoire selon les termes du cahier des 

charges de l’AAP. 

 

L’engagement politique se traduira par une délibération prise par le SITDOM du Gard rhodanien 

présentant : 

 la politique de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, mise en œuvre 

pendant les 5 années du PLPD et poursuivi durant 3 ans et plus avec ce projet TZDZG ; 

 l’engagement sur des objectifs chiffrés concernant : 

o la diminution de production des DMA d’ici 2020 ; 

o l’augmentation de la valorisation ; 

o la diminution du recours en stockage. 

 la mise en œuvre d’actions de prévention et de valorisation dans le respect de la hiérarchie des 

modes de traitement des déchets ; 

 une transparence sur les coûts et les modes de gestion des déchets par l’intermédiaire 

notamment de la matrice des coûts et des rapports d’activité annuels ; 

 la diffusion des actions réalisées sur le territoire auprès des collectivités du territoire afin qu’elles 

puissent en bénéficier dans le cadre d’une démarche de progrès. 

Au niveau du calendrier, la délibération sera présentée lors du prochain comité syndical prévu au 

mois de novembre 2015. Tous les objectifs chiffrés seront précisés lors de l’établissement de la 

convention.  

Les lettres d’engagement des deux EPCI de collecte (CAGR et CC CRG) complètent également la 

présente candidature (cf. annexes). 
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3- Moyens mobilisés 

Description des moyens mis en œuvre, notamment en matière d’animation et d’investissements,  

selon les termes du cahier des charges de l’AAP. 

[2 pages maximum] 

Ce projet TZDZG animé par le SITDOM du Gard rhodanien sera réalisé en partenariat avec les deux 

EPCI du territoire à savoir : 

 La communauté d’Agglomération du Gard rhodanien (CAGR) : 42 communes ; 

 La communauté de communes Côte du Rhône Gardoise (CC CRG) : 3 communes. 

Chaque collectivité sera représentée par un élu référent afin de faciliter ce travail de coopération. 

Un animateur sera également désigné en interne ou embauché en externe afin de piloter durant les 3 

ans ce programme TZDZG. L’élu référent du SITDOM permettra de créer ce binôme associant la 

volonté politique et les compétences techniques et d’animation pour faire avancer les actions.  

Pour mener à bien ce projet transversal, le SITDOM disposera également en interne des services de 
communication, d’éducation à l’environnement et d’exploitation mais également des services des 
EPCI de collecte. Ce projet est un enjeu fort de prévention et de valorisation pour les collectivités du 
territoire, qui s’est déjà traduit par la mutualisation des services entre le syndicat et la CAGR, 
formalisée par convention au 1er mars 2015. Seront également associées les communes dont 
certaines ont lancé des brigades environnement afin de lutter contre les dépôts sauvages (exemple 
de la commune de Pont Saint Esprit ; cf. annexe). Pour la mise en œuvre de ce projet, l’équipe projet 
fait intervenir en interne des élus et des agents aux compétences complémentaires du SITDOM du 
Gard rhodanien, de la CAGR et de la CC CRG : 
 

Elus Poste Structures 

Marc UMBACH 
Vice – Président délégué à la 

prévention 
SITDOM 

Marc ANGELI 
Vice – Président délégué à 

l’environnement 
CAGR 

Eric MOUTAFIS 
Vice – Président délégué aux 

déchetteries / Vice – Président 
délégué aux finances 

SITDOM / CC CRG 

 
 

Agents Poste Structures Compétences 

Stéphane 
DUMESNIL 

Responsable service 
collecte et traitement 

SITDOM / CAGR 

Gestion de projet 
Compétence techniques sur la 
prévention et la gestion des 
déchets 
Connaissances des acteurs  

Jérôme 
BUIGUES 

Responsable service 
communication 

SITDOM 

Gestion de projet 
Compétence en matière de 
communication sur les déchets 
Connaissances des acteurs 

Lidwine MIONE 
- QUEYRANNE 

Educatrice 
environnement 

SITDOM 
Animation en milieu scolaire 
Montage de projets 
pédagogiques sur la valorisation 
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et le tri des emballages avec les 
écoles du territoire dans le 
cadre de partenariats  
Formation des agents de mairie 
et sensibilisation au tri et à la 
valorisation 

Frédéric 
COLOMINES 

Animatrice 
environnement 

SITDOM 

Montage et suivi de projets 
compostage (domestique et 
partagé), dont celui de la 
cantine de Tavel (avec actions 
contre le gaspillage). 
Animation du réseau 
« Compostophiles » 

Marie 
BEAL OUILLON 

Chargée de 
communication 

SITDOM 

Réalisation d’outils de 
communication adaptés aux 
nouvelles règles de tri: Stand, 
articles, documents spécifiques, 
vidéo,… 
Réalisation d’outils 
pédagogiques en fonction des 
publics ciblés. 

Natacha 
ROUSSELOT 

Assistante de direction SITDOM 
Réalisation et suivi de la matrice 
des coûts 

Daniel RABASA 
Chef d’équipe – service 

collecte 
CAGR 

Compétence techniques sur la 
gestion des déchets 
Connaissances des acteurs et du 
territoire 

Charly 
CHAIGNEAU 

Administratif 
comptabilité 

CC CRG 
Gestion administrative et 
comptabilité  
Connaissance des acteurs 

 

Un comité de pilotage sera créé et se réunira au minimum une fois par an afin d’assurer le suivi 

périodique du projet. Seront notamment associés au Comité de pilotage les représentants de 

l’ADEME, du Conseil départemental du Gard et du Conseil Régional Languedoc Roussillon. 

Ce COPIL sera complété par un comité de suivi technique (1 réunion minimum par an) et des groupes 

de travail suivant les thématiques abordées afin d’associer différents acteurs du territoire 

(associations, chambres consulaires, conseil citoyen, éco organismes…). 
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4- Gouvernance participative 

Présentation de la mise en œuvre d’une gouvernance dans le cadre du projet et des outils 

d’amélioration continue prévus sur la durée du projet, selon les termes du cahier des charges. 

[1 page maximum] 

 

La réalisation de certaines actions du TZDZG s’effectuera en collaboration et en partenariat avec 

différents acteurs du territoire : 

 Les EPCI de collecte ; 

 Les 45 communes du territoire du Gard rhodanien ; 

 Les chambres consulaires ; 

 La fédération du bâtiment et la CAPEB ; 

 Le conseil citoyen (Pont Saint Esprit) ; 

 Les associations locales identifiées au cours du PLPD 

Il faut également noter que le SITDOM deviendra en septembre prochain un relais local du réseau 

« Eco-Ecole ». Le principal objectif du relais local est d’assurer un accompagnement méthodologique 

des projets autour des thèmes suivants : l’alimentation, la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie et 

la solidarité. A ce jour,  6 établissements du territoire ont entamé une démarche.  

La sollicitation des différents acteurs sera effectuée ultérieurement. 

Dans le cadre du PLPD lancé en 2010, le SITDOM a bénéficié d’un MODECOM réalisé par le Conseil 

Général permettant de connaitre avec précision la composition de nos poubelles (teneur en FFOM et 

en recyclables) pour le département du Gard. Afin de connaître précisément les impacts après 5 

années de prévention et d’avoir un suivi régulier durant ce projet TZDZG, le syndicat effectuera des 

caractérisations simplifiées sur les OMR afin de connaître le taux de produits valorisables encore 

présents. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Description succincte de l’intégration des piliers de l’économie circulaire dans le projet, ainsi que des 

interactions avec d’autres démarches territoriales, en premier lieu les Territoires à énergie positive 

pour la croissance verte. 

[1 page maximum] 

 

Dans la continuité des actions du PLPD menées depuis 5 ans et en adéquation avec les plans des 

déchets dangereux / non dangereux locaux, le projet va s’inscrire pleinement dans une démarche 

d’économie circulaire avec comme nouvelles actions : 

 La mise en place d’une filière Réemploi pérenne dans le Gard rhodanien. Le syndicat termine 

actuellement une étude sur l’organisation des filières de réemploi, avec une modélisation 

d’une ressourcerie type adaptée au territoire. Un des objectifs est de pouvoir associer 

l’économie sociale et solidaire, peu représentée et développée à ce jour sur le territoire. 

 Le broyage communal des végétaux. Le tonnage des végétaux ne cesse d’augmenter dans les 

déchetteries. Le broyage de végétaux à domicile a été testé durant 1 an mais s’est arrêté 

suite à la disparition de l’entreprise. Un projet de broyage communal sera ainsi proposé. 

 Une plus grande valorisation des produits collectés en déchetterie avec la mise en place de 

nouvelles filières (Filières REP, Placoplatre) étudiées dans le cadre du schéma directeur 

territorial. Un meilleur contrôle sera également effectué dans les bennes « encombrants » 

afin de limiter au maximum la part valorisable des déchets. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

Description du plan d’actions conformément au cahier des charges. Il est demandé quand cela est 

possible de budgéter les actions prévues dans le cadre du projet. 

 

Engagements obligatoires : 

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager 

dans un délai maximal de 3 ans. 

 

 «  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. » 

 
[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Dans le cadre du programme de prévention en cours, de nombreux indicateurs ont été mis en place pour 

suivre et déclencher si nécessaire des actions correctrices : 

 indicateurs d’activité : 

o indicateurs de moyens : budget mis à disposition (pour les animations, la communication 

et les actions), temps de travail, nombre de personnes ayant travaillé sur le sujet. 

o indicateurs de réalisation : réalisation des actions du programme, comité de suivi, comité 

de pilotage, participation à la SERD. 

 indicateurs d’impacts : 

o indicateurs de participation : institutions et administrations engagées, associations 

engagées, commerces/artisans engagés, usagers sensibilisés, élèves sensibilisés. 

o changement de comportement : évolution de la population déclarant pratiquer des 

gestes de prévention (compostage, stop pub…), collectivités / administrations mettant en 

place des actions éco exemplaires… 

o flux de déchets évités : quantité de déchets fermentescibles évités, de papiers évités, 

d’EMR évités, de végétaux évités, d’encombrants détournés. 

Les objectifs fixés au démarrage du PLPD sont les suivants : 

 le ratio en kg/hab.an des OMR avec une diminution de – 24 kg/hab.an en 5 ans ; 

 le ratio en kg/hab.an des OMA avec une diminution de – 26 kg/hab.an en 5 ans ; 

 le ratio en kg/hab.an des DMA (OMA + encombrants + végétaux) avec une diminution de – 32 

kg/hab.an en 5 ans. 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cas où le projet du SITDOM est retenu, l’ensemble des indicateurs (indicateurs d’activité et 

indicateurs d’impacts) et des objectifs seront validés par le comité de suivi technique. Toutefois, certains 

indicateurs peuvent être cités compte tenu de l’avancée de certains projets dans la thématique du 

compostage : 

 taux d’équipement en composteurs individuels à hauteur de 10 % des foyers en 2018 ; 

 mise en place de 10 aires de compostages partagées par an, pendant 3 ans ; 

 mise en place d’1 compostage autonome en établissement par an, pendant 3 ans. 

En outre, trois objectifs majeurs seront fixés : 

 une baisse de 10 % en DMA entre 2010 et 2020 ; 

 un taux de valorisation de 49 % des DMA en 2018 ; 

 une baisse de 14 % de stockage en décharge entre 2015 et 2018. 

 

 « 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. » 

 
[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

La matrice des coûts a été renseignée tout au long du programme local de prévention et validée par 

l’ADEME. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La matrice des coûts sera renseignée à l’identique pour le projet TZDZG en incluant dans la mesure du 
possible les coûts de collecte de la CAGR et de la CC CRG. 
 
 

 « 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. »  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

La communication sur le financement et le coût du SPGD est actuellement assuré via la diffusion du 

rapport annuel d’activité du SITDOM du Gard rhodanien (diffusion dans les EPCI de collecte, les mairies et 

sur le site internet du Syndicat). 

Engagement pour les 3 ans à venir 
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Un des objectifs est de permettre aux administrés d’avoir les rapports d’activité des EPCI de collecte et  de 

traitement (liens sur les sites internet respectifs). 

 
 « 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 » 

[3 pages maximum] 

Actions déjà réalisées 

Le SITDOM du Gard rhodanien a mis en place un Programme Local de Prévention des Déchets sur les 

OMA avec l’objectif principal d’une diminution de 7 % en 5 ans. Les actions menées sur le territoire sont : 

 Le compostage individuel et collectif (centre village, habitat collectif) avec mise en place d’un 

réseau de « compostophiles » ; 

 Le broyage à domicile qui s’est arrêté suite à un coût de gestion important, une demande faible 

des habitants et aux difficultés rencontrées par le prestataire ; 

 L’éducation à l’environnement sur les thèmes du compostage, de l’éco-consommation et de la 

prévention ; 

 La mise en place du STOP PUB ; 

 La distribution des gobelets réutilisables lors des manifestations et des festivals (Festival Reggae, 

Electrobotik invasion 2015…) ; 

 La promotion de l’éco consommation (animation de stands sur les marchés et en grande 

surface) ; 

 L’étude sur l’organisation de la filière Réemploi en Gard rhodanien avec collaboration avec la 

CAGR ; 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SITDOM a pour volonté de continuer les actions déjà engagées durant le PLPD avec de nouvelles 

opérations : 

 Le broyage des végétaux. Le syndicat étudie la possibilité d’acquérir directement un broyeur ou 

mise à disposition par un prestataire (privé, ESS) afin de réaliser des campagnes de broyage sur 

des aires communales. L’objectif est de faire diminuer les tonnages entrants de déchets verts en 

déchetterie ; 

 Le compostage de proximité (voir article 6.7) ; 

 Le gaspillage alimentaire (domestique, écoles, grandes surfaces, restauration d’entreprise). 

Plusieurs types d’actions seront proposés : 

o Sensibilisation grand public (stands SITDOM) et scolaire (cantines) ; 

o Une approche plus concrète auprès de l’Industrie Agro-alimentaire, des cuisines centrales 

et des restaurants d’entreprises ;  

 La fin de l’étude sur l’organisation des filières réemploi avec mise en place des zones réemploi 

dans certaines déchetteries et la création d’une ressourcerie (conditionnée avec un partenariat 

obligatoire de la CAGR). 

Prévention des déchets des administrations : 
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Actions déjà réalisées 

 Réduction des papiers de bureau dans les mairies avec la distribution du « guide du moins » ; 

 Actions menées au lycée de Bagnols avec les agents d’entretien ; 

 Intervention dans les EPHAD et les centres hospitaliers de Bagnols et Pont Saint Esprit. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Réponse à l’appel à projets d’Ecofolio concernant les papiers administratifs afin d’améliorer la 

prévention et la collecte de ce gisement dans les mairies et les écoles primaires (cf. article 6.13) ; 

 Renforcement de l’éco exemplarité dans les collectivités adhérentes. 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées 

De par sa compétence « traitement des DMA », les quelques actions engagées par le syndicat auprès des 

entreprises et commerces ont été compliquées à mettre en place. On peut néanmoins citer la mise en 

place d’une tarification pour les professionnels à l’entrée des déchetteries afin que les producteurs de 

DAE prennent conscience des coûts de gestion des déchets. D’autres opérations ont été réalisées comme 

celle avec les commerçants du centre-ville de Bagnols-sur-Cèze : 

 Distribution de sacs cabas par les commerçants à leur clientèle ; 

 Projet de charte éco commerçants. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Compte tenu des difficultés rencontrées par le PDEDMA du Gard pour connaître l’évolution du gisement 

en DAE, il sera mis en place une évaluation des flux de déchets produits par les entreprises afin de mieux 

connaître leurs caractéristiques et leurs modes de traitement. L’objectif principal sera de mettre en 

relation différentes entreprises du territoire pour favoriser la prévention et la valorisation dans le cadre 

d’une économie circulaire sur le territoire. 

Le Syndicat s’appuiera également sur l’opération GEODE LR menée actuellement par la CCI de Nîmes en 

collaboration avec l’ADEME : 

 Réalisation de l’état des lieux sur la prévention, la gestion et la valorisation des déchets avec 
évaluation de l’état zéro du coût complet de gestion des déchets ; 

 Proposition d’un plan d’actions pour l’optimisation de la gestion des déchets ; 

 Evaluation du gain potentiel (tonnages et économies) ; 

 Sensibilisation des dirigeants et employés aux enjeux de réduction à la source des déchets ; 

 Accompagnement de l’entreprise dans le déroulement du plan d’actions ; 

 Chiffrage des gains obtenus au terme du plan d’actions. 

L’objectif est de s’associer à cette opération compte tenu qu’une entreprise du territoire est lauréate et 

inscrite en phase 2 (démarrage de l’opération en octobre 2015). 

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

incitative. » 



 

16 
 

 

 
[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La CAGR a pour volonté politique de lancer en 2016 une étude de faisabilité sur la tarification incitative, 

cofinancée par l’ADEME. Le territoire du Gard rhodanien présente de nombreuses disparités en terme de 

modes et de fréquences de collecte des OMR. L’étude comprendra deux phases : une phase de diagnostic 

du SPGD et une phase de préparation du montage retenu. Elle devra présenter les résultats suivants : 

 Un état zéro du SPGD, déjà renseigné en partie par le PLPD et les différents appels à projets en 

cours (Eco Emballages, Eco folio) ; 

 Des propositions de scénarii avec analyse des impacts de chacun ; 

 Un plan d’action pour la mise en œuvre du scénario choisi, avec les conséquences techniques, 

financières et organisationnelles de ce passage à la tarification incitative. 

 
 « 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. » 

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Le SITDOM a mis en place depuis 2010 une vignette pour l’accès des artisans et commerçants dans les 

déchetteries. En 2015, plus de 200 entreprises possèdent cette vignette d’un montant annuel et 

forfaitaire de 400 € HT (1 vignette par entreprise et par véhicule), leur permettant de vider les déchets 

non dangereux sur l’ensemble du parc des déchetteries (limite de 2 m3 par jour).   

Concernant les EPCI de collecte, la CAGR a instauré une redevance spéciale pour les campings, redevance 

calculée au prorata du nombre d’emplacements déclarés. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre du schéma directeur territorial portant sur les déchetteries, il est demandé au bureau 

d’études EGIS de porter une réflexion sur  une évolution du mode de tarification des entreprises (tarif à la 

tonne ou au m3), compte tenu des contraintes de chaque installation (accès, emprise nécessaire pour un 

pont-bascule). Les conclusions du schéma directeur seront présentées lors d’un comité de pilotage prévu 

début 2016. 

 

 

 

 « 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

[1 page maximum] 
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Actions déjà réalisées 

Depuis 2010, le SITDOM a fait la promotion du compostage domestique et partagé, en accompagnant 

différents projets sur le territoire, en assurant la sensibilisation et la formation auprès de tout public 

(scolaire et adulte). Le bilan en 2015 est le suivant : 

 Nombre de composteurs distribués : 2 800 ; 

 Nombre d’aires de compostage collectif dans les communes : 12, dont 2 aires utilisées par des 

restaurants (communes de Verfeuil et Saint Marcel de Careiret). Ce compostage partagé permet 

de détourner 24 tonnes de déchets par an ; 

 Nombre de composteurs en habitat collectif : 2 sur les communes de Pont Saint Esprit et Bagnols 

sur Cèze ; 

 Nombre de composteurs implantés dans les écoles primaires : 30. La mise en place de ces 

équipements s’est accompagnée d’une intervention d’une animatrice auprès des enfants ; 

 Création d’une aire pédagogique en 2014 sur la nouvelle déchetterie de Pont Saint Esprit : 7 

visites de scolaires en 2015. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le syndicat veut développer le compostage avec des actions spécifiques : 

 Compostage domestique : Le principal objectif est d’atteindre en 2018 un taux d’équipement en 

composteurs individuels de 10 % (7 % à ce jour). Les moyens à mettre en place seront :  

o Une campagne de communication et de distribution par quartier dans les communes peu 

équipées comme Bagnols (7 %) et Pont Saint Esprit (5 %) ; 

o Une formation à destination du grand public sur l’aire pédagogique de Pont Saint Esprit, 

expositions dans les déchetteries et portes ouvertes de sites de compostage partagé. 

 Compostage partagé : Le compostage partagé rencontre à ce jour un véritable succès. L’objectif 

est de développer cette action sur l’ensemble du territoire (aussi bien rural qu’urbain) à raison de 

10 aires de compostage par an. Le nombre de sites concernés sera donc de 45 d’ici la fin 2018. 

Cette augmentation passera par des formations d’agents communaux (service espaces verts), des 

agents de déchetteries et des gardiens de résidences. 

 Compostage autonome en établissement : Le syndicat va mettre en place d’ici 2015/2016 un site 

pilote avec la création d’une aire de compostage autonome à la cantine et au centre  de loisir de 

Tavel. Les déchets de préparation et les restes de repas seront ainsi récupérés pour être 

compostés sur place (120 repas / jour). Une sensibilisation au gaspillage alimentaire sera 

également réalisée par l’équipe communication du SITDOM. Ce compostage autonome fera 

l’objet d’un suivi et de bilans intermédiaires afin de pouvoir proposer cette organisation sur 

d’autres sites : Cuisine centrale de Bagnols (2017), hôpital de Bagnols (2018)… 
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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 » 

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SITDOM du Gard rhodanien a répondu à l’appel à projet d’Eco Emballages concernant l’extension des 

consignes de tri des plastiques en partenariat avec la CAGR et la CC CRG (cf. annexes). L’objectif est de 

proposer dès 2016 aux habitants du SITDOM de trier avec les bouteilles et flacons, les barquettes, pots, 

films en plastiques. Ce projet se fera en collaboration avec les collecteurs mais également la société 

Paprec qui dispose d’une installation à Nîmes adaptée à ces nouvelles règles de tri et de débouchés pour 

la valorisation de ces plastiques. Le ratio de collecte supplémentaire est estimé à 5,7 kg/hab.an.  Compte 

tenu du nombre de candidats, la réponse à l’appel à projets ne sera donnée qu’à la mi-septembre par Eco 

Emballages. 

 
 

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

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre du schéma directeur territorial portant sur les déchetteries, il a été rappelé comme volonté 

politique que la déchetterie professionnelle apparaisse comme la variante à tous les scénarii proposés 

par le bureau d’études EGIS. Le SITDOM ne sera pas porteur d’un projet mais pourra accompagner 

d’éventuels prestataires, en s’engageant à interdire l’accès aux professionnels dans ses installations. 

 
 

« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 
[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

En 2014, 477 tonnes issues de la collecte sélective sont parties en refus de tri avec pour principal mode 

de traitement l’enfouissement (Jas de Rhodes). Dans le cadre du nouveau marché de tri des emballages, 

la société Paprec propose au SITDOM de traiter ce gisement en Combustible Solide de Récupération 

(CSR). Elle dispose d’une unité de fabrication à Bruguières (31). Les avantages de ce traitement sont 

multiples : 

 Valorisation à 98 % des déchets ; 

 Réduction des volumes de déchets à enfouir ; 

 Utilisation du CSR en cimenterie, limitant la consommation de combustibles fossiles ; 

 Process de traitement non soumis à la TGAP, permettant de mieux stabiliser le prix de traitement 

de ce flux. ; 

 Soutien au traitement versé par Eco Emballages au même titre que l’incinération. 

 

« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 
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« 6.13 – Filières REP »:  

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

Le SITDOM a contractualisé avec les nouvelles filières REP : Eco mobilier et Eco DDS afin de proposer dès 

2014 de nouvelles filières aux administrés. Les résultats pour 2014 sont les suivants : 

 241 tonnes de DEA collectés sur les déchetteries de Pont Saint Esprit et Saint Nazaire ; 

 58 tonnes de DDS collectés sur l’ensemble des installations équipées depuis le 1er janvier 2014. 

Le Syndicat poursuit le partenariat avec les filières REP historiques (Eco Emballages, Ecofolio, Eco 

systèmes, Aliapur, Corepile). 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SITDOM continue sa collaboration avec les différents éco-organismes tout en restant vigilant sur le 

fonctionnement de ces filières REP. Le syndicat est dans l’attente des réponses aux appels à projets : 

 Appel à projets Ecofolio « Collecte des papiers de bureaux dans les administrations publiques ». 

Le dossier a été déposé par la CAGR en partenariat avec le SITDOM (cf. annexes). L’objectif est 

d’augmenter et valoriser le tonnage de papiers de bureaux collectés dans les 42 mairies et les 67 

écoles primaires avec l’organisation suivante : 

o Installations des équipements (corbeilles papiers, colonnes PAV, bacs) dans les mairies et 

écoles ; 

o Collecte par un prestataire privé ou une entité de l’ESS ; 

o Valorisation des papiers de bureaux en sortes 2.05 et 2.06 (estimés à 160 tonnes par an). 

 Appel à projets Eco Emballages « extension des consignes de tri des plastiques (cf. article 6.8). 

 

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

[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

Le bureau d’études CAP3C termine actuellement pour le compte du SITDOM, l’étude sur l’organisation de 

la filière Réemploi sur le territoire du Gard rhodanien. Les enjeux de ce projet de territoire sont 

multiples : 

 Environnemental : 

o Action de réemploi et de prévention des déchets, dans le cadre du PLPD du syndicat ; 

o Contexte réglementaire, en appliquant sur le syndicat la hiérarchie des modes de 

traitement des déchets. 

 Social : 

o Un outil permettant de développer l’offre d’insertion sur le territoire (renouvellement 

des supports, métiers divers exercés en ressourcerie…) ; 
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o Répondre à un besoin d’équipement à moindre coût, créer un lieu d’échanges et de 

pratiques en matière de réemploi. 

 Economique : 

o Un dispositif permettant de mettre en synergie des acteurs de l’insertion par l’activité 

économique positionnés sur le réemploi (filière D3E, textile), hors territoire et porteur de 

projet du territoire. 

En 2014 plusieurs réunions et comités de pilotage ont permis de faire un premier état des lieux du 

réemploi sur le territoire et d’associer divers partenaires comme la CAGR. Une visite de la nouvelle 

ressourcerie du Syndicat centre Hérault est programmée avec les élus du SITDOM et de la CAGR en 

septembre 2015. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

De cette étude devra découler en 2015 / 2016, une proposition de plan d’actions impliquant les 

dynamiques locales et développant au mieux l’économie sociale et solidaire. Une modélisation 

économique d’un pré-projet de ressourcerie adaptée au territoire sera ainsi proposée avec les 

caractéristiques suivantes : 

 Une collecte des déchets dits « réemployables » dans les déchetteries avec des tournées 
préférentielles suivant le positionnement des installations, la collecte à domicile et la collecte 
en apport volontaire ; 

 La fonction valorisation avec les 3 niveaux de valorisation attendue suivant le type de 
collecte ; 

 La fonction vente avec l’ouverture d’une boutique (plage d’ouverture, employé de vente) ; 

 Les moyens matériels nécessaires au projet ; 

 Le budget présentant les charges et les produits. 

 

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

[1 page maximum] 

 
Actions déjà réalisées 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le territoire du Gard rhodanien compte de nombreux marchés locaux (comme à Bagnols sur Cèze, Pont 
Saint Esprit, Goudargues…) qui attirent de nombreux clients et touristes. En partenariat avec les 
communes et les offices de tourisme, il sera proposé comme action d’améliorer le taux de valorisation 
des déchets (cartons, cagettes en bois) qui partent à ce jour en ordures ménagères et de travailler sur le 
gaspillage alimentaire avec les commerçants. 
Une autre action concerne le projet que souhaite développer la mairie de Bagnols-sur-Cèze : les Jardins 
en Cèze (JEC). L’objectif est de redonner vie aux jardins familiaux situé route d’Alès et de proposer une 
aire pédagogique dédiées au compostage et une zone de stockage – broyage – compostage sur une 
superficie de 1000 m² (cf. annexe Jardins en Cèze).  
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ANNEXES 
 
 

Annexe 1 : Attestation de la communauté d’Agglomération du Gard rhodanien ; 
Annexe 2 : Attestation de la communauté de Communes Côte du Rhône gardoise ; 
Annexe 3 : Appel à projets Eco Emballages ; 
Annexe 4 : Appel à projets Ecofolio ; 
Annexe 5 : Brigade Environnement Pont Saint Esprit ; 
Annexe 6 : Conseil citoyen Pont Saint Esprit ; 
Annexe 7 : Traitement des refus de tri en CSR ; 
Annexe 8 : Description du tissu industriel ; 
Annexe 9 : Jardins en Cèze. 


