
 
 

 

 
 

 

 

 

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. 2567  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  SMEDAR 

Elu responsable Patrice Dupray 

Nom déposant Karine Bruyant 

Adresse Mail Karine.bruyant@smedar.fr 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

 

Le SMEDAR et ses adhérents souhaitent par le biais de cet appel à projets s’inscrire dans le cadre de 

la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte. Il s’agit d’un projet ambitieux et 

fédérateur construit par le SMEDAR et ses collectivités adhérentes, qui permet de mutualiser les 

moyens. L’objectif est de poursuivre les efforts déjà engagés depuis 5 ans.  

Ce projet a fait l’objet d’une validation politique et est axé sur l’économie circulaire et ses 7 piliers. 

 

Le projet est construit autour des axes suivants : 

 Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 Optimiser la gestion des biodéchets 

 Développer les partenariats avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire  

 Favoriser le réemploi et la réutilisation 

 Poursuivre les actions de prévention et de tri des déchets auprès du public scolaire et des jeunes  

 Promouvoir les actions de prévention des déchets auprès du grand public 

 Promouvoir la réduction et le tri des déchets auprès des entreprises et de leurs salariés  

 Accompagner les administrations dans un objectif d’éco-exemplarité  

Le but est de faire prendre conscience à chacun de la nécessité du changement tant au niveau 

individuel que collectif, en favorisant l'apprentissage de la priorisation des bonnes pratiques 

(réduction, réemploi, valorisation…). 

 

Les actions présentées dans  ce dossier permettront d’atteindre les objectifs de réduction des 

Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) inscrits dans le plan national déchet. 

L’ensemble de ces initiatives sera soutenu par un plan de communication d’envergure et de relation 

presse permettant de promouvoir le projet. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

Le SMEDAR est un syndicat mixte à compétence traitement des déchets ménagers et assimilés, 

composé de 7 collectivités adhérentes qui sont les suivantes : 

 

 

Le SMEDAR va piloter le projet pour l’ensemble de ses adhérents. 

Le syndicat a la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés et est composé de 7 

adhérents, tous partenaires dans le projet et ayant chacun la compétence collecte des déchets 

ménagers et assimilés. Ainsi le projet réunit l’ensemble des acteurs concernés par la prévention et la 

gestion des déchets des ménages et assimilés. 

La population du territoire est de 606 953 habitants (pop INSEE 2012). 

Le territoire du SMEDAR est très diversifié puisqu’il est composé de zones urbaines denses (Rouen, 

Dieppe), de zones touristiques (Dieppe, Rouen), de zones rurales (CCSS, CCPM) ou encore de zones 

péri-urbaines. Cette variété est un atout pour ce projet puisqu’elle permet de mettre en place des 

actions très différentes mais aussi de comparer l’impact d’une action selon le milieu. 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Les ratios par habitants sont les suivants sur le territoire du SMEDAR : 

o 362 kg / habitant d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) en 2014; 

o 556 kg / habitant en  Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) (hors gravats) en 2014; 

Concernant la production de déchets non dangereux par les entreprises industrielles, la région se 
situe au 3e rang sur 21 régions françaises avec 725 kg par habitant en 2006 contre 343 kg en France 
métropolitaine. Ces résultats sont à mettre en regard d’un tissu économique où la production 

 La Métropole Rouen Normandie (488 630 

hab.) 

 La communauté d’Agglomération Dieppe 

Maritime (30 632 hab.) 

 La Communauté de Communes des 

Portes Nord Ouest de Rouen (CCPNOR / 

27 240 hab.) 

 Le Syndicat des Ordures Ménagères des 

Vallées de l’Austreberthe et Seine 

(SOMVAS / 28 379 hab.) 

 La Communauté de Communes du 

Moulin d’Ecalles (CCME / 13 719 hab.) 

 La communauté de Communes de Saint 

Saëns - Porte de Bray (CCSS / 8 927 hab.) 

 La Communauté de Communes du 

Plateau de Martainville (CCPM / 9 426 

hab.) 
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industrielle reste importante. Les industriels haut-normands consacrent environ 8 % de leurs 
investissements à la protection de l’environnement (soit 68 € par habitant contre 28 € au niveau 

national), ce qui place la Haute-Normandie au 4e rang sur 21 régions françaises. Les entreprises haut-
normandes produisent une quantité importante de déchets dangereux par habitant : 226 kg par 
habitant en 2008 contre 74 kg au niveau national.  

Pour la Haute-Normandie, l’activité du BTP génère plus de 1.15 millions de tonnes de déchets par an. 

L’enjeu du tri et de la valorisation des déchets de chantier est primordial. La directive cadre de 2008 

impose la valorisation matière de 70% en poids des déchets de construction et de déconstruction du 

BTP d’ici à 2020. 

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

Chacune des collectivités adhérentes a la compétence collecte et donc son propre mode de collecte. 

De ce fait, le territoire du SMEDAR est couvert par de multiples systèmes de collecte : du porte à 

porte, de l’apport volontaire, de la collecte en sacs, en bacs, en colonnes enterrées et semi-enterrées, 

en bennes bi-compartimentées… 

Le territoire du SMEDAR est doté de plusieurs équipements pour traiter les déchets dans les 

meilleures conditions possibles. 

L’éco-pôle VESTA situé à Grand Quevilly rassemble les installations suivantes : 

o Un centre de tri des déchets recyclables d’une capacité de 25 000 tonnes. Ce centre de tri va être 

modernisé courant 2016 afin de pouvoir accepter les nouvelles résines plastiques et augmenter 

sa capacité à 35 000 tonnes. 

o Une Unité de Valorisation Energétique (UVE), d’une capacité de 325 000 tonnes qui produit de 

l’énergie électrique et thermique (cogénération). 

o Une unité de traitement des mâchefers d’une capacité 90 000 tonnes 

o Une unité de traitement des encombrants (issus des déchèteries et de la collecte en porte à porte 

des encombrants). Cette unité a une capacité de 30 000 tonnes. 

D’autre part, le SMEDAR a 2 plateformes de compostage de déchets verts de 40 000 et 15 000 

tonnes, un site de transfert des déchets verts de 12 000 tonnes et 5 quais de transfert. 

Le territoire du SMEDAR est couvert par un tissu industriel dense et varié avec par exemples la filière 

automobile (Renault à Cléon et Dieppe), les activités du secteur aérospatial de haut niveau (Thalès à 

Ymare), la production de papier (UPM à Grand couronne), les activités liées à la chimie et à la 

pétrochimie (GPN à Grand Quevilly), la pharmacie (Glaxo Wellcome production à Notre Dame de 

Bondeville), le secteur alimentaire (Ferrero à Villers Ecalles)…  

Le territoire est doté de 2 ports que sont Rouen et Dieppe. 

La situation géographique est un atout pour développer des plates-formes multimodales. 

La Métropole dispose de tous les atouts nécessaires pour encourager une industrie durable. 

Pour l’année 2013, le coût aidé (tous flux) est de 46.53 € HT/hab (donnée issue du remplissage de la 

matrice des coûts de l’ADEME).  
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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. 

 

Le SMEDAR a décidé de figurer parmi les candidats à l’appel à projets « Territoire Zéro Déchet, Zéro 

Gaspillage », et de marquer son intérêt auprès du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 

et de l’Energie et de l’ADEME. 

Le SMEDAR a signé en 2009 un accord-cadre avec l’ADEME pour la mise en œuvre d’un programme 

local de prévention, programme déployé sur l’ensemble de son territoire hors Métropole Rouen 

Normandie qui a signé son propre accord-cadre. Dans le but de pouvoir proposer un projet 

ambitieux, le SMEDAR et la Métropole Rouen Normandie ont souhaité unir leurs forces, pour 

élaborer une stratégie coordonnée. Le présent appel à projets répond pleinement à cette intégration 

systématique des enjeux des deux entités.  

Le SMEDAR a su fédérer l’ensemble de ses collectivités adhérentes. Ainsi, la réponse à l’appel à 

projets « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » est la continuité de la dynamique déjà engagée sur le 

territoire depuis 5 ans. 

Le syndicat s’inscrit déjà dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 

en valorisant d’un point de vue agronomique, matière et énergétique la plus grande partie de ses 

déchets et en ayant recours au minimum à l’enfouissement (moins de 2% des déchets traités par la 

collectivité sont enfouis). L’objectif que se fixe le SMEDAR est une diminution a minima de 1% par an 

jusqu’en 2020 des déchets ménagers et assimilés (DMA). 

Le SMEDAR s’engage à : 

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

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

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

 Assurer une transparence sur les coûts et les modes de gestion de la part des collectivités et 
autres acteurs candidats ; 

 Faire bénéficier les autres territoires de son expérience afin de diffuser les bonnes pratiques. 
 

Les ressources nécessaires seront mises à disposition afin d’atteindre les objectifs affichés et être à la 

hauteur des ambitions du SMEDAR et de ses collectivités adhérentes. 

Une délibération ne peut être fournie avec ce dossier en raison du délai mais elle sera prise lors du 

comité syndical du 21 octobre prochain.  
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Les collectivités adhérentes au SMEDAR ont exprimé leur volonté de participer à ce projet et ont 

fourni une lettre d’intention formalisant leur engagement au côté du SMEDAR pour les 3 années à 

venir. 
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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. 

Le SMEDAR a la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’ensemble de ses 7 

collectivités adhérentes. Il est signataire du contrat Eco-Emballages et à ce titre est en charge de la 

communication sur le tri des déchets. 

Le syndicat dispose d’une part, d’une Direction du Développement, de la Coopération et de 

l’Innovation constituée d’un chef de projet prévention, d’une chargée de mission prévention, de 2 

chargées de mission compostage (dont un maître composteur) et de 3 assistants techniques en 

charge de l’optimisation de la collecte sélective. Et d’autre part, d’une Direction de la Communication 

composée de 24 personnes dont 16 assistants de communication de proximité déjà très présents sur 

le terrain pour des actions de prévention. 

La Métropole, qui représente 80 % du territoire, est elle-même dotée d’équipes qui travailleront sur 

le projet « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». En effet, la direction adjointe de l’éducation à 

l’environnement et aux pratiques durables de la Métropole sera mobilisée. Elle est structurée autour 

d’une directrice adjointe, de deux responsables de service et de 9 ETP. Ses actions, ainsi que la 

communication liée, seront menées en coordination avec le SMEDAR. 

D’autres Directions de la Métropole pourront être associées si nécessaire en mettant à disposition du 

temps d’ingénierie pour permettre le développement du projet. 

Le SMEDAR et ses adhérents disposent donc déjà d’une importante équipe opérationnelle. 

La chargée de mission prévention sera à plein temps sur le projet « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » et 

coordonnera l’ensemble des actions. 

Un Comité de Pilotage sera mis en place et se réunira 1 fois tous les trimestres la 1ère année puis a 

minima 1 fois par an par la suite. 

Ce Comité de Pilotage (COPIL) sera constitué en vue d’assurer le suivi du projet et composé : 

 Du chef de projet 

 D’un élu référent 

 Des chargés de missions prévention 

 De la Direction Générale du SMEDAR 

 De la Direction de la communication 

 D’un binôme élu/technicien de chaque collectivité adhérente 

 De l’ADEME 

 Des partenaires selon les besoins (Département, CNFPT, Conseil Régional….) 

La Direction Générale du SMEDAR sera très impliquée dans le projet. 

Le rôle du COPIL est de valider les grandes actions stratégiques du projet qui seront mises en œuvre 

par des groupes de travail. 

Le COPIL sera en charge des arbitrages sur les décisions majeures et se réunira aux grandes étapes du 

projet. C’est une instance de réflexion, d’information et de communication. Il est force de 

propositions et participe à l’évaluation des objectifs et des résultats. Il se veut représentatif des 

différentes entités mobilisées (acteurs publics, économiques, associatifs…). 
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Note sur la problématique des dépôts sauvages 

En matière de lutte contre les dépôts sauvages, la Métropole mobilise à la fois des moyens préventifs 

et curatifs. Une sensibilisation spécifique est réalisée auprès des bailleurs sociaux lors de « forums 

bailleurs » qui sont notamment l’occasion de communiquer sur les modalités de collecte des 

encombrants. Par ailleurs, un audit propreté est mené conjointement avec la ville de Rouen afin 

d’identifier les secteurs sensibles, de déterminer des leviers d’actions et d’en suivre les résultats. Enfin, 

des véhicules dédiés à l’ilotage permettent de réduire les nuisances occasionnées et les différents 

services de police municipale peuvent être amenés à verbaliser les contrevenants. 
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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. 

 

Le projet est basé sur le principe de démocratie participative favorisant l’implication directe des élus 

représentant chaque collectivité.  

Parallèlement au suivi effectué par le biais du Comité de Pilotage, des groupes de travail, dédiés aux 

actions menées dans le cadre de l’appel à projets « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » se réuniront. Cela 

permettra d’échanger sur la mise en œuvre et l’avancée du projet, ainsi que sur les points de blocage 

éventuels.  

Le travail de ces groupes sera décomposé en 3 grandes phases : 

 La préparation du l’action 

 Le suivi de l’action 

 Le bilan de l’action 

 

Un groupe de travail pourra se réunir jusqu’à une fois par semaine aux périodes les plus intenses de 

l’action. 

 

L’ensemble des parties prenantes de la thématique ciblée participera aux réunions de travail. De 

nombreux partenaires externes seront sollicités, tels que les communes, les bailleurs sociaux, 

l’AREHN, le Département de Seine Maritime, les associations et conseils de quartier, Eco-Emballages, 

les éco-organismes en charge des REP ou les Chambres de Commerce et d’industrie (CCI)… 

Cette démarche a également pour objectif d’identifier les difficultés éventuelles rencontrées par les 

partenaires associés aux actions mises en place, ou les axes d’amélioration envisageables. Cette 

analyse liée à celle des résultats obtenus permettra, si cela paraît nécessaire, d’effectuer des 

ajustements sur les actions menées. Le SMEDAR s’inscrit donc dans une démarche itérative de 

recherche de solutions et d’axes d’amélioration. La régularité du suivi et de l’organisation des groupes 

de travail est impérative pour détecter le plus rapidement possible les éventuels dysfonctionnements. 

Des tableaux de bord seront mis en place afin d’assurer le pilotage du projet et pourront être 

partagés avec l’ADEME. 

 

L’objectif du projet est de pouvoir atteindre différents publics en développant divers outils et vecteurs 

de communication (journaux, internet, facebook, twitter, exposition, spot radio…). 

 

Un plan de communication ambitieux accompagnera l’ensemble du projet et sera décliné par action. 
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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. 

 

La politique de gestion des déchets du territoire intègre à la fois la prévention et la gestion des 

déchets. En effet, depuis 2009, le territoire du SMEDAR est lancé dans un programme de prévention 

des déchets, qui a permis de réduire au-delà des 7% la quantité d’Ordures Ménagères et Assimilés sur 

5 ans. Parallèlement, la hiérarchie des modes de traitement est respectée puisque le SMEDAR est 

doté d’un centre de tri des déchets recyclables exploité en régie (centre de tri qui sera en capacité 

d’accepter les nouvelles résines plastique dès 2016 suite à l’ouverture des consignes de tri), d’une 

unité de valorisation énergétique dont la performance énergétique est supérieure à 0.6. Seule une 

partie infime du tout-venant non incinérable, issue des déchèteries, est éliminée en installation de 

stockage de déchets non dangereux (ISDND). 

Le projet du SMEDAR s’intègre en cohérence avec les différents niveaux de planification tels que le 

plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, le plan éco-phyto 2018... 

Les actions présentées dans ce dossier s’inscrivent dans une démarche d’économie circulaire dont les 

7 piliers sont représentés, à savoir : 

 L’approvisionnement durable  

 L’éco conception  

 L’écologie industrielle et territoriale  

 L’économie de la fonctionnalité  

 La consommation durable  

 L’allongement de la durée de vie  

 Le recyclage  
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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. 
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«  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. » 

 
 

Actions déjà réalisées 

 

Dans le cadre de l’accord-cadre Programme Local de Prévention signé avec l’ADEME, le SMEDAR 

renseignait déjà les indicateurs de prévention dans SINOE®.  

Ce suivi par indicateurs permet une alerte rapide et précise, engendrant des mesures correctives qui ont 

pour finalité le maintien des orientations et objectifs fixés. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

L’objectif général de l’appel à projets « Zéro Déchet  Zéro Gaspillage » est la réduction des DMA de 1% par 

an sur les 3 ans à venir. Cela représente, sur les bases de l’année 2014, une évolution allant de 556 

kg/habitant à 539 kg /habitant, soit une diminution d’environ 10 000 tonnes sur 3 ans (hors gravats et sur 

la base de la population INSEE 2012). 

Dans le cadre de cet appel à projets, de nouveaux indicateurs devront être identifiés. 

Un tableau de bord de suivi des indicateurs sera mis en place afin de suivre les actions pendant les 3 

années à venir aussi bien d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Ce suivi régulier permettra de 

réorienter une action dans le cas où il s’avèrerait qu’elle n’est pas efficace sur le terrain. En effet, il a été 

démontré qu’une action qui obtient de bons résultats dans un certain contexte n’est pas toujours 

transposable et qu’il faut être attentif au contexte local. 

Ces indicateurs, selon le type d’action mis en place, pourront être des indicateurs de moyens (personnel 

dédié, équipements installés…) ou des indicateurs de résultat (évolution des tonnages…).  

La difficulté est de trouver des indicateurs pertinents, mesurables et en quantité raisonnable. C’est 

pourquoi, il est prévu d’associer l’ADEME à leur définition. 

Les données des indicateurs de prévention, de collecte et de traitement des DMA seront renseignées 

dans SINOE® déchets et pourront être communiquées. 

A titre d’exemple, dans le cadre de la sensibilisation de proximité à la gestion des déchets, l’objectif est de 

former 50% des gardiens d’immeubles d’ici à 2020. 
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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. » 

 
Actions déjà réalisées 

 

Le SMEDAR dispose d’une comptabilité analytique. 4 agents du SMEDAR ont été formés à la matrice 

comptacoût qui est remplie chaque année depuis 2010. 

De plus l’ensemble des collectivités adhérentes au SMEDAR remplissent elles aussi la matrice et ont donc 

du personnel formé. 

La comptabilité analytique est un outil d’aide à la décision. Une présentation du suivi des coûts est 

réalisée chaque année aux élus du SMEDAR. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Le SMEDAR et ses adhérents continueront à remplir la matrice des coûts et le cadre des coûts de la 

prévention au moins pour les 3 ans à venir. 
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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. »  

 
Actions déjà réalisées 

 

Le SMEDAR ainsi que ses collectivités adhérentes réalisent chaque année leur rapport annuel sur le prix 

et la qualité du service public d’élimination des déchets. Le rapport du SMEDAR est diffusé à l’ensemble 

des membres de son comité syndical, à la Préfecture et est en accès libre sur le site internet du SMEDAR. 

Parallèlement, un rapport d’activité plus « grand public » est réalisé et largement diffusé. Il est accessible 

sur le site internet, téléchargeable via une application, envoyé à toutes les mairies en plusieurs 

exemplaires et diffusé aux élus du SMEDAR. Il est conçu de façon pédagogique et affiche la volonté d’être 

compréhensible, y compris pour les non-initiés. 

Ces rapports, ainsi que ceux des collectivités adhérentes, retranscrivent l’activité en matière de déchets 

ainsi que les actions mises en œuvre. Ils sont disponibles sur les sites internet des collectivités. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Le SMEDAR et ses adhérents s’engagent à poursuivre ces publications pour les trois années à venir, tout 

en cherchant des axes d’amélioration. 
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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 » 

 

Actions déjà réalisées 

 

Le programme de prévention des déchets, intitulé « Moins de déchets pour vivre Mieux », a permis 

au SMEDAR de sensibiliser les habitants à la problématique des déchets et de les inviter à en réduire 

les quantités produites, en adoptant des éco-gestes particulièrement bénéfiques au quotidien.  

Une communication généralisée à tous les foyers a accompagné le programme de prévention tout au 

long de sa durée. 11 journaux, diffusés deux fois par an, ont permis de présenter les actions menées 

par le SMEDAR et ses collectivités partenaires, mais également d’inviter les habitants à adopter des 

pratiques écoresponsables, tels le jardinage durable, la réduction du gaspillage alimentaire, la 

promotion des circuits courts, la réparation des appareils électroménagers, etc. 

Chaque année, le SMEDAR mène des projets avec des établissements scolaires. Il s’agit tout d’abord 

de « RÉCRÉ » (Réduction, Compostage, Recyclage à l’École) pour les écoles primaires et d’ « ETAPE » 

(ETablissement Acteur pour la Protection de l’Environnement) pour les collèges. Leur objectif est de 

mobiliser l’ensemble des acteurs de ces établissements et de créer  tout au long de l’année scolaire 

une dynamique autour de la sensibilisation au tri et de la réduction des déchets. 

A l’issue de l’année 2014, le SMEDAR atteint l’objectif de réduction de la production d’OMA fixé dans 
le cadre du programme de prévention. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Axe central du projet, la réduction du gaspillage alimentaire sera le thème d’actions ciblées auprès 

des entreprises de restauration, invitées à proposer à leur client un « Gourmet bag » pour partir avec 

leurs restes de repas.  

Les commerçants volontaires bénéficieront de plus de conseils afin de les accompagner vers une 

réduction des sacs plastique distribués aux clients. 

Ces deux actions seront réalisées dans le cadre d’un partenariat actif avec les associations de 

commerçants et les chambres de commerce et de l’industrie.  

Par ailleurs, déjà très présent auprès des enseignants, grâce notamment au projet « RÉCRÉ », le 

SMEDAR organisera un concours inter-écoles qui invitera chaque établissement scolaire à s’engager 

pour le développement durable. Cinq écoles par an seront accompagnées pour mener des projets 

ciblés sur le gaspillage alimentaire, pendant les temps de restauration collective, mais également sur 

le temps scolaire. Des animations spécialement conçues sur cette thématique seront créées.  

De même, le SMEDAR continuera dans le cadre de son Projet « ETAPE » d’accompagner plusieurs 

collèges tous les ans.   
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Dix à quinze familles volontaires s’engageront également dans une démarche « Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage » avec le SMEDAR. Elles seront accompagnées pendant une année et témoigneront de leur 

expérience. Elles seront invitées à recruter d’autres familles pour une deuxième session du projet. Les 

actions engagées devront permettre d’obtenir des résultats proches du Zéro déchet.  

 

Prévention des déchets des administrations : 

 
Actions déjà réalisées 

Chaque mairie, hors Métropole, a bénéficié d’un accompagnement afin d’optimiser sa gestion des 

déchets. Un diagnostic a permis d’identifier les différents points susceptibles d’être améliorés et des 

propositions d’actions concrètes, souvent suivies d’effet, ont été formulées. 

Un guide «des éco-initiatives pour une meilleure gestion des déchets »  a été réalisé par le SMEDAR et 

distribué aux administrations ainsi qu’un adhésif « votre mairie est une éco-administration » lorsque 

celle-ci a mis en place des actions de prévention. 

Le SMEDAR, en collaboration avec le CNFPT, a organisé des formations sur la thématique « espaces verts, 

un autre regard pour une gestion plus douce ». Cette formation était destinée aux élus et agents des 

communes,  intercommunalités et du SMEDAR afin de les sensibiliser à la démarche « zéro phyto ». Plus 

de 80 personnes y ont participé. De plus, le conseil communautaire de la Métropole a voté en février 

2014 le « Zéro Phyto ». La CCPM, en partenariat avec la Métropole et l’association FREDON, mène 

actuellement un audit sur l’utilisation des phytosanitaires. La gestion différenciée des espaces verts a 

d’ores et déjà été mise en place, notamment sur les sites de la Métropole. 

De son côté, le SMEDAR a réalisé un bilan des actions de prévention existantes au sein de sa structure qui 

a abouti à des propositions d’actions. Entre-autres, une boîte à dons et un frigo partagé ont été mis en 

place. 

La Métropole a sensibilisé l’ensemble de ses services à la prévention des déchets (soit environ 1 000 

personnes). A titre d’exemple, la mise en place de récipients dédiés aux bouchons en plastique a permis 

de collecter 543 kg. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 En externe : 

Un diagnostic sera réalisé pour au moins 80 % des mairies de la Métropole qui compte 71 communes. 

De nouvelles formations vont être organisées avec le CNFPT pour les élus et agents des collectivités afin 

de les accompagner vers l’échéance plan éco-phyto 2018.  L’objectif est d’emmener l’ensemble de nos 

adhérents sur une démarche « zéro phyto » (quand ils ne sont pas déjà engagés). 

Le SMEDAR continuera à travailler avec les administrations sur les économies de papier, la gestion des 

déchets festifs issus des salles des fêtes et les incitera à initier une démarche de dématérialisation. 
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 En interne : 

Le SMEDAR a débuté au 1er trimestre 2015 un projet de dématérialisation de grande envergure pour sa 

structure. Ce projet sera mené a minima sur les 3 années à venir et abordera plusieurs axes tels que : 

 La dématérialisation électronique au sein de la collectivité 

 Les échanges avec les services de l’Etat (PES V2, …) 

 Les relations avec les élus (convocation, délibération…) 

 L’archivage… 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

 

Actions déjà réalisées 

Le projet « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » permettra d’accentuer les efforts entrepris par le 

SMEDAR et ses partenaires depuis cinq ans. 

Les entreprises sont sensibilisées par le biais d’actions telles que la sensibilisation des commerçants à la 

gestion des déchets (collecte spécifique des cartons sur certains secteurs) ou l’information auprès des 

personnels. La redevance spéciale incitative permet également de préconiser de meilleures pratiques, 

que ce soit en matière de réduction des déchets ou en matière de tri. Enfin, la gestion des déchets des 

entreprises est intégrée à la réflexion d’urbanisme lors de chaque aménagement de zone d’activité. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Des actions visant à promouvoir la réduction des déchets et le tri auprès des entreprises et de leurs 

salariés sont programmées. Elles ont pour objectif d’accompagner, par des actions pédagogiques et de 

communication, 10 entreprises par an et de promouvoir notamment le compostage des fermentescibles 

auprès de la restauration collective. 

Enfin, dans le but de développer la réutilisation, le SMEDAR et ses collectivités partenaires créeront une 

plateforme internet permettant aux artisans, entrepreneurs et particuliers de proposer au don des 

matériaux dont ils n’ont plus l’utilité, ou présentant un défaut. Ces mêmes entreprises bénéficieront d’un 

accompagnement pour valoriser les rebus de production et ainsi réduire leurs quantités de déchets jetés. 
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« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 
Actions déjà réalisées 

La Communauté de Communes de Saint-Saëns a mis en place une redevance incitative depuis de 

nombreuses années. Afin de réduire la quantité d’ordures ménagères, les habitants sont dotés 

annuellement d’un nombre de sacs spécifiques adapté à la composition du foyer.  Dans le cas où cette 

quantité serait insuffisante, ils ont la possibilité d’acheter des sacs supplémentaires auprès de la 

Communauté de Communes. La mise en place de ce système a permis de diminuer significativement la 

quantité d’ordures ménagères produite par les habitants. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Convaincu que le dispositif de redevance incitatif est vertueux, le SOMVAS souhaite être pilote en la 

matière pour optimiser ses performances et partager son expérience. Depuis 2013, les conteneurs de 

collecte OMR sont équipés de puces et un logiciel de gestion des bacs est mis en place sur ce territoire. 

Dans un 1er temps, une étude fine des incidences de la mise en place de la tarification incitative sera 

réalisée pour aboutir (si l’étude est concluante) à une mise en œuvre au 2ème semestre 2016. Ce projet 

doit permettre de réduire la fréquence des collectes et le tonnage des OMR. Dans ce cadre, le SOMVAS a 

répondu à l’appel à candidatures d’Eco-Emballages pour le Plan d’Amélioration de la Collecte (PAC).   
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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. » 

 
Actions déjà réalisées 

Le SMEDAR n’ayant pas la compétence collecte, il n’est pas habilité à lever cette taxe. La plupart des 

collectivités adhérentes au SMEDAR ont mis en place une redevance spéciale. 

Collectivité 
Redevance 

spéciale 
modalités 

Métropole Rouen 

Normandie 
oui 

Elle est perçue auprès des professionnels qui dépassent un seuil de 

production de déchets. Elle est due en complément de la TEOM. Le 

seuil est abaissé chaque année sur 6 ans. La tarification annuelle est 

dégressive. Les déchets recyclables font l’objet d’une tarification 

unique. 

CCME oui Appliquée dès le 1er litre 

SOMVAS non  

CCPNOR oui Prix en fonction du volume du bac. Tarif OM et DR identiques 

CCSS non  

Dieppe Maritime oui 
Appliquée à partir de 1 200 L pour les entreprises et dès le 1er litre 

pour les administrations 

CCPM non  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Certaines des collectivités adhérentes souhaitent mener une réflexion quant à la remise à plat de leur 

dispositif de redevance afin qu’elle incite davantage les entreprises à prendre conscience de la quantité 

de déchets générés et à étudier des solutions pour diminuer cette production. 

Par exemple, la Métropole a programmé une étude sur les modalités de calcul avec l’intégration d’une 

redevance spéciale pour les biodéchets générés par les gros producteurs (notamment la restauration). 

Cette étude devra prendre en compte les exutoires envisageables pour les biodéchets collectés 

séparément. 
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 « 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

 
Actions déjà réalisées 

 

Le SMEDAR a mené plusieurs actions dans le but de réduire la quantité de biodéchets mis à la collecte et 

inciter les citoyens à utiliser une alternative à la poubelle OMR. 

Depuis 2010, près de 13 700 composteurs ont été distribués sur le territoire ce qui représente une 

dotation d’environ 6.8 % des foyers, avec des variations très importantes selon les secteurs. Certains 

secteurs atteignent près de 30 % de taux de dotation. Cet accès aux composteurs est accompagé d’un 

programme de sensibilisation. Chaque habitant participant a reçu deux fois par an, nominativement, une 

lettre d’information intitulée « Je composte » afin de l’accompagner dans cette démarche. 

Actuellement sur le territoire du SMEDAR, une dizaine de sites de compostage collectif sont alimentés par 

les habitants et fonctionnent grâce à l'engagement d'habitants-relais. 

La gestion du tri à la source des biodéchets par des solutions de compostage s’inscrit dans une démarche 

générale, visant notamment à promouvoir le jardinage durable et la réduction des déchets auprès du 

grand public.  

Le SMEDAR a réalisé une expérimentation auprès d’une cinquantaine de foyers pour tester le green cone 

(digesteur qui utilise l’énergie solaire pour dégrader la matière) ou le seau Bokashi (digesteur d’intérieur 

utilisant des bactéries pour digérer la matière organique). De plus, 50 poulaillers ont été achetés et 

distribués à des familles volontaires qui ont été suivies pendant plusieurs mois. Ces opérations ont 

rencontré un vif succès auprès des familles volontaires et ont eu un effet d’entraînement (notamment 

pour l’acquisition de poules). 

Dans le cadre d’une expérimentation, un dispositif de collecte séparée des tontes et des branchages a été 

mis en place sur l’une des déchèteries du territoire. Les tontes de gazon alimentent le méthaniseur d’une 

ferme équestre voisine (Bois-Guilbert). 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Différentes actions autour des biodéchets sont prévues : 

o Le compostage 

Le SMEDAR s’engage à poursuivre les démarches initiées en matière de compostage, qu’il soit individuel 

ou collectif avec l’objectif d’atteindre un taux d’équipement pavillonnaire de 10% en 2020.  

o Les pavillons de compostage  

Le Département de Seine Maritime a lancé fin 2014 un appel à projets pour la mise en place de pavillons 

de compostage dans les collèges. 4 ont été retenus dont 3 situés sur le périmètre du SMEDAR. Le 

Département a sollicité le SMEDAR, qui compte un maître composteur parmi ses effectifs, pour 

l’accompagner dans cette démarche sur ces 3 établissements (Grand Couronne, Clères et Dieppe). Les 

pavillons seront installés à compter de fin septembre 2015. 
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o Réflexion sur la valorisation des branchages  

L’idée est d’envisager de créer des espaces « points verts », permettant le broyage des branchages. 

Les prestations de broyage seraient assurées soit par un prestataire soit par l’achat d’un broyeur 

itinérant. Le projet consisterait à mettre en place une organisation, en tenant compte des spécificités 

des territoires des adhérents volontaires. Le but serait de proposer la partie broyée (BRF) aux usagers 

mais également aux communes et intercommunalités. Ce broyat pourrait être utilisé en  substitution 

de produits phytosanitaires mais aussi comme apport de matière carbonée pour les projets de 

compostage.  

o Les « Marchés zéro déchet »  

Dans un 1er temps un travail de diagnostic sera mené sur 2 ou 3 marchés sélectionnés (gestion des 

déchets, gisement, comportement des commerçants,…). L’objectif étant d’aller au-delà de la 

sensibilisation des commerçants des marchés en sensibilisant aussi les clients, et tout le quartier. Des 

actions telles que la collecte des invendus, le don aux associations, la mise en place de composteurs 

collectifs, la mise en place d’une plateforme de dons de cagettes en bois, la confection de smoothies (ou 

autres) avec les invendus du marché, des stands d’information sur les différentes thématiques seront 

développés. 

o Des « Campings zéro déchet »  

L’objectif est de mettre en place, sur 1 ou 2 campings du territoire, la collecte sélective et ainsi qu’une 

aire de compostage collectif pour une gestion autonome des biodéchets. Des actions de sensibilisation 

seront menées auprès du personnel et des campeurs. 
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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 » 

 
Actions déjà réalisées 

 

La collecte sélective a débuté sur l’Agglomération Rouennaise dès le début des années 90 pour couvrir 

l’ensemble du territoire du SMEDAR au début des années 2000. Depuis, le SMEDAR n’a eu de cesse de 

travailler en collaboration avec ses adhérents pour optimiser la collecte sélective et améliorer les 

performances. Chaque adhérent possède son propre dispositif de collecte. Les déchets recyclables sont 

collectés en mélange sur l’ensemble du territoire. Les collectivités adhérentes sont attentives à 

l’optimisation de leur dispositif avec par exemple la diminution des fréquences de collecte quand cela est 

possible. La CCME a arrêté sa collecte de déchets verts en porte à porte en 2010. La Métropole a, depuis 

2010, réduit la fréquence de collecte des Ordures Ménagères Résiduelles pour 8 communes et opéré une 

transition de la collecte du verre en porte à porte à l’apport volontaire sur 4 communes.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Le SMEDAR, en tant que signataire du contrat Eco-Emballages et exploitant de son centre de tri a déposé 

2 dossiers concernant l’appel à candidatures d’Eco-Emballages :  

o le dossier pour l’extension des consignes de tri (collectivité)  

o le dossier « tri, surtri ».  

 

Les travaux sur le centre de tri seront réalisés au 1er semestre 2016 pour un montant estimatif de 5 

millions d’euros. 

Ce projet est extrêmement fédérateur puisqu’il implique toutes les collectivités adhérentes. 

Un plan de communication ambitieux a été bâti pour accompagner ce projet, ce sont plus de 600 000 

habitants qui vont passer aux nouvelles consignes de tri en 2016. L’extension des consignes de tri aura un 

impact aussi bien sur la collecte que sur le tri et sera l’occasion de réaliser une communication de grande 

envergure qui pourra aller au-delà du tri et aborder la prévention des déchets.  

La Métropole a un programme d’envergure sur 5 ans pour le déploiement de plusieurs centaines de 

colonnes enterrées et semi-enterrées sur son territoire. La collecte du verre en porte à porte va être 

progressivement supprimée pour les 5 communes qui en bénéficient encore. 
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 « 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

 
 

Actions déjà réalisées 

 

Actuellement, 2 déchèteries du territoire accueillent les déchets des artisans commerçants. Il s’agit des 

déchèteries de Rouen (Métropole) et de Buchy (CCME). Les artisans et commerçants du territoire 

peuvent bénéficier d’un accès payant à ces déchetteries. Un règlement intérieur fixe le cadre de leurs 

apports (déchets acceptés, volumes et tarifs).  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

L’extension de l’accueil des professionnels dans les déchèteries de Cléon et Le Trait (Métropole) est 

programmée en 2016. 

En ce qui concerne la gestion des déchets du BTP, le SMEDAR et ses collectivités adhérentes souhaitent se 

positionner dans un rôle de prescripteur de bonnes pratiques en partenariat avec les structures telles que 

la CCI ou la CMA. Une démarche d’exemplarité est également recherchée sur les chantiers programmés. 

Les projets de construction d’ampleur de la Métropole que sont le 108 (futur siège de la Métropole) et 

l’Eco quartier Flaubert s’inscrivent dans cette logique avec l’établissement de charte de chantier vert et 

de chantier à faible nuisance. 

De plus, une réflexion sera engagée sur le recyclage et le tri des déchets de chantier, notamment sur la 

valorisation des bordures et pavés en granit, par des acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

 

« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 
Actions déjà réalisées 

 

Le SMEDAR, depuis sa création, a toujours eu la volonté de traiter les déchets dans les meilleures 

conditions possibles et avec un souci permanent de valorisation optimum. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Dieppe est le 1er port de pêche de Haute Normandie. De ce fait, il produit des déchets coquillés en 

quantité importante. Les coquilles de fruits de mer (coquilles St jacques, moules, huîtres…) génèrent des 

difficultés aussi bien au niveau de la collecte (quantité importante et usure prématurée des bennes OM) 

qu’au niveau du traitement (aujourd’hui incinération de ces déchets). C’est pourquoi, le SMEDAR s’est 

rapproché de l’ESITC de Caen (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la construction) pour 

travailler sur une solution de valorisation des coquilles afin qu’elles soient intégrées dans des matériaux 
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de construction. Une 1ère étape de diagnostic (sur le gisement) sera réalisée, puis dans un 2ème temps des 

tests en laboratoire seront effectués par l’ESITC pour déterminer le type de valorisation envisageable.  

L’objectif de cette action est de mettre en place une filière de valorisation locale dédiée à un produit 

spécifique. 

 

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

 
Actions déjà réalisées 

 

L’UVE VESTA produit près de 70 000 tonnes de mâchefers chaque année dont le SMEDAR est propriétaire. 

Les mâchefers sont principalement utilisés en technique routière et en remblais. Toutefois ce matériau a 

parfois du mal à s’écouler malgré un prix attractif. Valenseine, la société d’économie mixte du SMEDAR, 

travaille depuis de nombreuses années pour valoriser ce produit auprès des acteurs du BTP. 

La Métropole s’inscrit actuellement dans une démarche de l’Institut de l’Economie Circulaire (IEC), 

fondation nationale créée en 2013 pour promouvoir l’Economie Circulaire. Elle consiste à tester, sur une 

période de 2 ans et demi (2015-2017), une nouvelle méthodologie d’écologie industrielle inspirée d’un 

modèle britannique aux résultats probants : le NISP. Cette méthodologie prévoit la définition initiale 

d’objectifs chiffrés et d’indicateurs, l’organisation de conventions d’affaires réunissant des entreprises de 

secteurs et tailles variés, ainsi que la mise en place d’une « bourse des flux ». 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Une étude est en cours afin, d’inciter les collectivités adhérentes à intégrer le plus largement possible 

l’utilisation de mâchefers dans leurs marchés de travaux publics. 

Parallèlement, Valenseine mène un projet avec un lycée professionnel de Grand Couronne pour mettre 

en place une plateforme test de démonstration et d’utilisation du mâchefer. L’objectif de cette plate-

forme est de montrer aux potentiels acheteurs de mâchefers la bonne tenue de ce matériau.  

Ces démarches entrent totalement dans le cadre de l’écologie industrielle puisque l’objectif est la 

réutilisation d’un sous-produit d’une unité industrielle comme matière première secondaire pour une ou 

des entreprises voisines. 

La Métropole s’oriente donc vers le recrutement d’un agent dédié dont le rôle consiste à constituer un 

réseau d’entreprises, organiser puis animer la convention d’affaires prévue sur son territoire, croiser les 

données des entreprises afin d’identifier des pistes de synergies, puis accompagner les entreprises dans 

la réalisation de ces synergies. Il appliquera la méthodologie NISP à laquelle il sera formé par l’IEC, sans 

frais pour l’institution dont il dépend, au cours d’une session de formation prévue à l’automne 2015 à 

Bordeaux. Il aura également accès à un logiciel spécialisé fourni par l’IEC. Ce recrutement bénéficie d’une 

subvention de l’ADEME. 
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« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 
Actions déjà réalisées 

 

Diverses actions et bonnes pratiques ont été mises en place par le SMEDAR mais aussi par ses 

collectivités adhérentes en matière de marchés publics et consommables.  

Les critères environnementaux sont déjà pris en compte dans l’analyse des offres. La politique 

environnementale du SMEDAR est systématiquement incluse dans le dossier de consultation des 

entreprises, ce qui implique entre autre une gestion exemplaire des déchets. 

La Métropole a délibéré le 20 avril 2015, pour l’adoption d’une charte d’achat dans le cadre de la 

mutualisation des pratiques en matière de marchés publics. Celle-ci porte notamment sur le 

développement des achats durables dans leurs composantes économiques, sociales et 

environnementales.  

Le SMEDAR et certaines de ses collectivités ont adhéré à une plate-forme de vente aux enchères en ligne. 

Ce site, accessible par tous, permet d’offrir une nouvelle vie aux matériels. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Le SMEDAR adhèrera l’année prochaine à la plate-forme mutualisée et collaborative des marchés publics 

Haut-Normands.  

Parallèlement, la volonté est de développer la mise en œuvre de clauses sociales dans les marchés 

publics afin de soutenir les achats socialement responsables. Il s’agira de favoriser l’inscription de clauses 

sociales dans les marchés publics en lien avec la gestion des déchets en vue de soutenir l’activité des 

entreprises sociales et solidaires et d’encourager le lien entre les différents acteurs économiques. Dans ce 

domaine, l’une des collectivités (la Métropole)  compte 2 facilitateurs qui guident les acheteurs publics 

dans leur démarche. De plus, un agent a intégré le Réseau des Acteurs Normands de la Commande 

Publique Eco-Responsable (RANCOPER) qui a pour objectif de faciliter les synergies, d’offrir une visibilité 

nationale aux différentes initiatives territoriales et d’engager des actions collectives. 

 

« 6.13 – Filières REP »:  

 
Actions déjà réalisées 

 

Le territoire du SMEDAR est couvert par les filières REP suivantes :  

o Eco-Emballages pour les déchets recyclables.  

o Eco-Mobilier. Le Contrat Territorial de Collecte du Mobilier a été signé en mars 2014. 6 

déchèteries ont basculé en opérationnel au 1er juillet 2014. 
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o Eco-DDS. La convention a été signée en juillet 2013 pour une prise d’effet au 1er Août 2013. 

L’ensemble des déchèteries du territoire du SMEDAR a été équipé de bacs éco DDS dès janvier 

2014. Tous les gardiens du territoire ont été formés aux consignes de cette nouvelle filière. 

o OCAD3E pour les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) et les lampes. 

Les conventions avec les éco-organismes éco TLC et DASTRI ont été signées directement avec la 

Métropole. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Le SMEDAR et ses collectivités adhérentes, en partenariat avec des éco-organismes travaillent à la 

promotion et au développement de filières spécifiques.  

Concernant Eco-Mobilier, 3 nouvelles déchèteries, dont celle de Rouen qui représente le gisement de 

déchet le plus important, vont basculer en opérationnel au 1er octobre 2015. Le basculement régulier des 

déchèteries du territoire est planifié jusqu’en 2018. 

Le SMEDAR et ses collectivités sont très impliqués dans la mise en place des REP et leur suivi. Un guide 

pour les gardiens de déchèterie va être réalisé. 

L’objectif annoncé pour les trois années à venir est de permettre la montée en puissance des différentes 

filières REP mises en place en étendant les filières Eco-TLC et DASTRI à tout le territoire. 

 

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

 
Actions déjà réalisées 

Le territoire compte environ 1 700 établissements relevant de l’économie sociale et solidaire telle que 

définie  par la  loi du 31 juillet 2014, ce qui représente un peu plus de 10% de l’emploi du territoire. Parmi 

ces entreprises sociales et solidaires certaines développent des activités en lien avec le recyclage.  

Exemples d’actions développées : 

o Le recyclage des CD / DVD par les Ateliers du Cailly,  ESAT  de 115 ETP présent sur Bapeaume –

Canteleu.   

o Le traitement des DEEE par l’entreprise d’insertion Envie 2E Boucles de Seine. L’activité consiste à 

favoriser le réemploi lorsque cela est possible, dans le cas contraire, un recyclage matière est 

opéré. La structure emploie à ce jour 33 ETP dont 24 ETP sur des postes d’insertion. 

o La pose d’une centaine de conteneurs d’apport volontaire par L’Atelier Chantier d’Insertion 

Solidarité Textiles. 

o Des collectes de livres et de jouets en faveur des bénéficiaires du secours populaire. 

o Le travail en partenariat avec l’association Guidoline qui récupère et répare les vélos. 

o Fabrication de composteurs par les ateliers du cœur. 

o Suite à un appel à projets visant le développement de recycleries, la structure Resistes a été 

retenue, elle démarrera son activité en automne 2015.   
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Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Dans l’avenir, le SMEDAR et ses adhérents souhaitent continuer et développer le travail engagé avec 

les partenaires de l’économie sociale et solidaire. 

Il s’agira entre-autres : 

o D’identifier les potentiels projets émergents sur le territoire en se rapprochant de structures 

existantes tels l’ADRESS (Agence de Développement Régional de l’Economie Sociale et 

Solidaire), le réseau RTES (Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie 

Solidaire)… 

o De mener une réflexion pour développer un modèle économique de recycleries en pied 

d’immeuble. 

o De suivre le développement de la recyclerie Resistes et d’engager une réflexion sur la 

structuration d’une recyclerie sur la partie Nord du territoire.  

o De mettre en place un groupe de travail spécifique avec les ESAT-EA pour identifier leurs 

capacités de développement dans le domaine du recyclage des déchets et de leur inscription 

dans un schéma d’économie circulaire. 

o De promouvoir auprès des acteurs de l’insertion le projet « Zéro déchets Zéro gaspillage». 

o De participer aux travaux d’organisation d’une filière régionale en faveur de la collecte et le 

traitement des déchets textiles incluant les acteurs de l’insertion par l’activité économique.  

 

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 
Actions déjà réalisées 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 


