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Présentation 

N° dossier  2015/ 80/~1.2715  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Syndicat Emeraude 

Elu responsable Michel VERNA, Vice-Président du Syndicat 

Emeraude, Maire adjoint de Soisy/Montmorency 

Nom déposant Lydie ROBERDEL, directrice 

Adresse Mail lroberdel@syndicat-emeraude.com 

 

Le Syndicat Emeraude a pour objectif de poursuivre et développer l’intégration de la prévention au 

cœur de sa politique de gestion des déchets dans une logique d’optimisation du service et de maîtrise 

des coûts. 

Le projet « territoire zéro déchet zéro gaspillage » constitue une opportunité pour faire émerger des 

synergies entre les projets de prévention et de recyclage des déchets, d’insertion sociale et de 

développement économique. Ainsi, une première phase de mobilisation des acteurs du territoire 

permettra d’identifier des pistes d’action, mais surtout de mettre en relation les différentes parties 

prenantes dans une dynamique participative, via la création de groupes de travail et d’échanges. 

Un plan d’action sera donc co-construit dans la continuité du Programme Local de Prévention des 

déchets selon les grands axes de travail  et les actions prioritaires suivants : 

 Biodéchets : réduction du gaspillage alimentaire et gestion de proximité, notamment en 

restauration collective 

 Réemploi/réparation : projet d’implantation d’une recyclerie  

 Déchets des activités économiques : en parallèle de l’extension de la redevance spéciale, 

accompagnement des entreprises et des administrations vers une démarche de réduction et 

de tri des déchets 

 Recyclage et valorisation : réhabilitation de la déchèterie, extension des consignes de tri des 

plastiques 

En cohérence avec les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, le Syndicat 

se fixe un objectif global de réduction des DMA de 5% et d’augmentation du taux de valorisation 

matière de 50% sur les 3 ans.  

La définition d’indicateurs de suivi pertinents permettra de rentrer dans une démarche 

d’amélioration continue en évaluant la performance des actions mises en œuvre. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

 Nom du territoire candidat: SYNDICAT EMERAUDE, Syndicat de collecte et traitement des déchets 

de la vallée de Montmorency (Val d’Oise) 

 Périmètre du territoire : 17 communes -3 communautés d’agglomération   

- Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency – 9 communes 

- Communauté d’Agglomération Le Parisis – 3 communes  

- Communauté d’Agglomération Val et Forêt – 5 communes 

 

 Compétences : collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

 Population du territoire (INSEE 2012) : 270 165 habitants 

 Typologies des différents milieux présents sur le territoire : urbain dense (entre 1000 et 7000 

hab/km2), 60 % d’habitat collectif, 40% d’habitat pavillonnaire. 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire  

Données 2014 

 287 kg / habitant/an d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) ; 

 457 kg / habitant / an de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), décomposés comme suit : 

Flux OMR 

Embal lages , 

papiers , 
cartons  

Verre 

Encombrants 

hors  
déchèterie  

Déchets  

végétaux 

Déchets de 

la  
déchèterie 

Autres  déchets  

(DMS et déchets  

centres  

techniques ) 

Total 

Quantité 
(kg/hab./an) 

287 43 22 33 8 48 16 457 
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 Déchets des activités économiques (DAE) générés sur le territoire, focus particulier sur les déchets 

du BTP. 

Ces données ne sont pas disponibles car une grande partie des déchets des activités 

économiques du territoire n’est pas prise en charge par le Syndicat. Cependant, une estimation 

des déchets de l’artisanat a été réalisée par la CMA Val d’Oise en décembre 2011. Elle donne les 

résultats suivants sur le territoire du Syndicat Emeraude : 

Type de déchets 
Déchets 

dangereux 

Déchets 

Industriels Banals 
Déchets Inertes Total 

Quantité  
(tonnes  par an) 

503 t 4 321 t 10 606 t 15 430 t 

 

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

 Description du ou des systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés : 

La collecte est réalisée par des prestataires de service : Val’Horizon/SUEZ sur 15 communes et SEPUR 

sur 2 communes. 

La fréquence de collecte varie en fonction des flux et des zones géographiques  : 

 

Flux Type de collecte Fréquences de collecte majoritaires 

OMR Bacs 
Bornes enterrées (15%) 

C2 pour le pavillonnaire (bacs) 
C3 pour le collectif (bacs) – C2 
(bornes) 

Emballages, papiers, 
cartons 

Bacs 
Bornes enterrées (15%) 

C1 

Verre Bacs 
Bornes enterrées (15%) 

C1 voire M1 (bacs) * 

Encombrants Porte-à-porte M1 voire 1 fois par trimestre pour 
certaines communes 

Déchets végétaux  (3 
communes concernées) 

Porte-à-porte C1 entre le 15 Mars et le 30 
Novembre 

Déchets dangereux Apport volontaire grâce à un 
véhicule spécifique sur des 
points fixes (camion Démétox) 

76 collectes réparties sur 10 
communes 

Papiers (administrations) Bacs 
Bornes  

1 fois par trimestre (bacs) * 

* en fonction du taux de remplissage (sondes de mesure pour les bornes) 
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 Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du 

territoire ; 

1. Installations de collecte : 

 

- Une déchèterie, située au Plessis-Bouchard – 17 flux différents y sont collectés. 

- Les collectes en porte-à-porte des OMA sont quant à elles assurées en bacs et en bornes 

enterrées pour environ 15 % du tonnage collecté. Ce dispositif est déployé depuis 2006 pour 

l’habitat collectif du territoire (3 flux). A ce jour, environ 1 200 bornes sont en service. 

-  

2. Installations de traitement et de valorisation (équipements 

n’appartenant pas au Syndicat) 

Type de 

traitement 
Flux traités 

Lieu de 

traitement 
Exploitant 

Date de fin de 

marché 

Tri 

Emballages, 

papiers , cartons 
Montlignon (95) Val’Horizon 31/12/2015 

Encombrants Gennevill iers (92) 
SUEZ 

Environnement 
31/12/2019 

Gravats non inertes 
Taverny (95) 

All ieco 

Environnement 
31/12/2019 

Gravats inertes 

Valorisation 

Energétique  
OMr Argenteuil (95) 

Novergie/SUEZ 
Environnement 

27/07/2017 

Valorisation 

agronomique 

Déchets verts PàP 

Déchets verts 

déchèteries 

Montlignon (95) 
Vil leneuve-les-
Sablons (60) 

Val’Horizon 
All ieco 
Environnement 

 

31/12/2015 
 
31/12/2019 

Traitements 

spécifiques Déchets toxiques Limay (78) SARPI-Veolia 01/04/2016 

Valorisation matière 

Verre 

Ferrail le 

Cartons 

 

Bois 

Piles 

DEEE 

Textiles 

DEA 

Papiers 

 

Plastiques 

Acier 

Aluminium 

Rozet-St Albin (02) 

St-Ouen (93) 

Pierrefite-sur-Seine 

(93) 

Gennevill iers (92) 

Stains (78) 

Gonesse  (95) 

Apilly (60) 

Genevill iers (92) 

La Plaine-Saint-

Denis (93) 

Le Blanc Mesnil (93) 

Isigny le Haut (50) 

Longueil-Sainte-

Marie (60) 

St Gobain 

Mazeau 

CDIF 

 

Suez-Evt 

Proxy Epur 

Veolia Triade 

Eco-textile 

Suez-Evt 

EPR – Veolia 

 

Paprec 

Sirec 

Cornec 

- 

 

 

 



 

6 
 

 

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

déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés.  

Ce point nécessite une étude approfondie qui pourra être réalisée dans le cadre d’un diagnostic 

économie circulaire et écologie territoriale. 

 Coût de gestion des déchets aidé (extraction SINOE - matrice des coûts 2014) :  

Année 2014 Flux de déchets 

Total / 

moyenne  Coût aidé 
O rdures 

ménagères 
résiduelles 

Verre 

Recyclables 

secs des O M 
hors verre  

Déchets des 

déchèteries 

Déchets 

verts 
Encombrants 

Déchets 

dangereux 

Déchets des 

collectivités 

Montants en 

millions d' € HT  
14,4 1,3 3,1 1,3 0,3 1,5 0,1 0,9 23 

Montants en € HT / 
tonne 

187,1 219,8 278,1 152,0 302,6 195,1 2 855,2 138,8 194,4 

Montants en € HT / 
habitant  

53,0 4,8 11,7 4,8 1,1 5,5 0,3 3,3 84,4 

 

 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible : non 

évalué à ce jour. 
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2- Engagement politique  

 

Eu égard au  délai imparti  pour répondre à l’appel à projet, une délibération n’a malheureusement 

pas pu être obtenue à temps. Cependant, une lettre d’engagement du Président du Syndicat, 

Monsieur Gérard LAMBERT-MOTTE, ainsi que de l’élu référent du Programme Local de  Prévention des 

déchets du Syndicat, Monsieur Michel VERNA, est jointe en annexe 1. Elle précise qu’une délibération 

sera prise dès le prochain comité syndical début octobre 2015.  

De la même manière, la période estivale a retardé le retour des lettres d’intention d’engagement des 

parties prenantes. La sollicitation de l’ensemble des partenaires identifiés du territoire est en cours et 

les lettres d’intention obtenues seront ajoutées au dossier dans un second temps courant septembre.  

 

3- Moyens mobilisés 

 

1. Moyens humains au niveau du Syndicat 

 

Actuellement, deux agents sont en charge de la prévention des déchets au Syndicat. Leurs missions 

seront revues afin de pouvoir piloter le projet et le mettre en œuvre  (cf. tableau ci-dessous). Un des 

deux sera désigné comme animateur «zéro déchet zéro gaspillage  », sans préjudice des autres 

démarches en cours sur le territoire. En effet, ce projet s’inscrit dans la continuité du Programme 

Local de Prévention qui prend fin le 31 décembre 2015. 

Il est aussi prévu de revoir les missions de l’ensemble des agents afin de mieux intégrer la prévention 

dans tous les services dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement. Ceci passe par la 

formation du personnel pour mieux comprendre les enjeux et les articulations entre l’économie 

circulaire et la gestion des déchets. 

D’autre part, le Syndicat a candidaté au plan de relance Eco-Emballages. Le plan d’action proposé 

prévoit l’embauche en service civique de 20 volontaires  sur une période de 6 mois. Si ce projet est 

retenu, les futurs ambassadeurs du tri seront formés et intégreront une partie prévention dans leur 

discours. 
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Moyens humains ETP Missions 

Président et Vice-Président - Portage politique 

Directrice  0,1 Supervision du projet 

1 animateur du projet ZDZG  1 

- Animation du projet 

- Formation personnel et partenaires 

- Mobilisation et mise en relation des partenaires 

- Suivi des actions 

1 chargé de mission prévention 

des déchets 
1 

- Prévention des déchets des entreprises et des 

administrations 

- Formation personnel et partenaires 

- Mobilisation et mise en relation des partenaires 

- Suivi des actions 

Responsable technique 0,1 
- Révision des missions des agents techniques 

- Supervision étude d’optimisation 

2 Techniciens en charge de la RS 0,5 
- Généralisation de RS sur le territoire 

- Prévention des déchets des entreprises  

Technicien en charge de la 

collecte papier 
0,2 

Prévention et valorisation des déchets des 

administrations 

Technicien en charge de la 

déchèterie 
0,1 

Suivi des filières réemploi et amélioration de la 

valorisation en déchèterie 

 

Responsable administratif 0,1 
Intégration clauses en environnementales dans les 

marchés 

Chargé de communication 0,5 Communication globale 

20 ADT en Service civique 

Sous réserve 

Plan de 

relance Eco-

Emballages 

Sensibilisation en porte-à-porte 

TOTAL 3,6  

 

 

2. Moyens humains hors Syndicat 

 

Guides composteurs et relais 

Un réseau de guides composteurs a été mis en place et est effectif depuis Mars 2014. Ces guides 

seront donc des acteurs du projet ZDZG, notamment en tant que relais entre les habitants et le 

Syndicat. Nous organiserons une nouvelle phase de recrutement ainsi qu’une nouvelle formation de 

manière à étoffer le groupe (actuellement composé de 10 membres actifs). Notre objectif est de 

recruter au moins un guide par ville du territoire. 

De la même façon, nous disposons d’un grand nombre de relais : centres sociaux, bibliothèques, 

associations, citoyens. Ces relais sont informés régulièrement des actions du Syndicat et les 

diffusent : mise à disposition de documents, envoi de mails, etc. Ils seront sollicités pour s’engager 

dans le projet. 
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Communes et communautés d’agglomération adhérentes 

D’ores et déjà, de nombreuses communes du territoire ont développé des projets innovants en 

matière de réduction de déchets : compostage dans l’ensemble des restaurants scolaires à St-Gratien, 

marché gratuit et ateliers de réparation (« Repair Café ») à Ermont, dotation en poulaillers à St-Prix, 

etc. Environ la moitié des communes met en œuvre un agenda 21 local et deux communautés 

d’agglomération se sont engagées dans un Plan Climat Energie Territoire.  

Les collectivités du territoire seront donc des moteurs du projet ZDZG et interviendront à différents 

niveaux : force de proposition au sein du comité de pilotage, participation à la construction du plan 

d’action, acteur de la réalisation des actions, restitution des résultats obtenus.  

 

Autres partenaires 

Le Syndicat travaille actuellement avec différents  partenaires : associations (vélo-services, Emmaüs, 

Invent’erre,..), grandes surfaces (Auchan Soisy,..), prestataires de services spécialisés (AEFEL, Terre de 

Lombric, CAP 3C,..), bailleurs sociaux. Ces partenaires seront amenés à faire vivre le projet sur le 

territoire, soit en mettant directement en œuvre les actions, soit en réalisant des études, des 

diagnostics et des accompagnements. Nous chercherons à développer de nouveaux partenariats, 

notamment dans le domaine des entreprises. Plusieurs démarches ont d’ores et déjà été engagées 

avec des associations de commerçants ou d’entreprises (ZAC).  

 

L’ensemble des partenaires seront sollicités pour faire partie du comité de pilotage du projet  qui sera 

présidé par le Président du Syndicat.  La dynamique de fonctionnent du projet et les interactions 

entre les acteurs sont représentés par un schéma en page 12 du dossier. 
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3. Moyens financiers 

  

Les moyens financiers présentés ci-dessous devront être réajustés puisque le programme des actions 

n’est pas encore établi définitivement.  

 

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement : 

 Actions 2016 2017 2018 

Charges de 

personnel 

3,6 ETP x 40 000 €  144 000 € 144 000 € 144 000 € 

Communication 
Communication 

globale 

10 000 € 10 000 € 10 000 € 

Soutien 

Soutien 

fonctionnement 

recyclerie 

40 000 € 60 000 € 60 000 € 

Prestations de 

services 

Accompagnement 

gaspillage alimentaire 

et compostage 

collectif 

20 000 € 20 000 € 20 000 € 

Etude « économie 

circulaire et écologie 

territoriale » 

20 000 € - - 

Caractérisation OMR - 20 000 € - 

Diagnostic déchets des 

entreprises 

20 000 € 20 000 € 20 000 € 

Diagnostic déchets des 

marchés 

15 000 € - - 

Accompagnement 

autres projets 

(couches lavables, 

autres…) 

10 000 € 10 000 € 10 000€ 

Etude de faisabilité 

recyclerie 

18 000€ - - 

Etude d’optimisation 

des collectes 

80 000 € - - 

Coût annuel total 377 000 € 284 000€ 264 000€ 
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Dépenses prévisionnelles d’investissement : 

 Détail investissement 2016 2017 2018 

Compostage 

Composteurs individuels 30 000 € 30 000 € 30 000 € 

Lombricomposteurs 5 000 € 7 000 € 10 000 € 

Composteurs collectifs 6 000 € 8 000 € 10 000 € 

Réemploi 

/réparation 

Locaux recyclerie 20 000 € 10 000 € - 

Local réemploi en 

déchèterie 

100 000 € - - 

Coût annuel total 161 000 € 55 000 € 50 000 € 

 

 

4- Gouvernance participative 

 

Dans la lignée du pilotage du Programme Local de Prévention des Déchets, un comité de pilotage 

« TZDZG » spécifique va être créé, qui prendra le relai sur celui existant.  

Seront conviés à ce comité l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs e t économiques 

ainsi que les citoyens relais d’actions prévention (cf. liste des parties prenantes en Annexe…).  

Afin de créer une dynamique de territoire, un maximum de projets seront co-construits dans une 

logique de participation active. Ainsi, en lien avec le programme d’actions ZDZG et selon les 

aspirations des parties prenantes, un certain nombre de groupes de travail spécifiques seront créés. 

Les objectifs chiffrés et les indicateurs seront décidés lors de ces échanges. Un effort particulier sera 

fourni à la fois dans la démarche de mobilisation des parties prenantes (multiplication des approches, 

etc.) et dans la méthode d’animation des réunions (techniques participatives, etc.). De fait, les idées 

innovantes et l’expérimentation ne devront pas constituer un frein à l’engagement, mais se voudront 

moteur dans le lancement des actions et le montage de projets reproductibles.  

Grâce aux indicateurs de suivi, une évaluation des résultats sera présentée à chaque comité de 

pilotage. Elle permettra de faire le bilan sur l’atteinte des objectifs et de recadrer les actions dans une 

logique d’amélioration continue.  

En ce qui concerne la fréquence des échanges, le comité de pilotage pourra se réunir 2 à 3 fois par an. 

L’organisation des groupes de travail se fera au fil de l’eau en fonction de l’avancement des projets, 

avec un minimum de 2 réunions par an et par thématique retenue. Un comité de suivi constitué 

d’élus validera les actions d’un point de vue politique et budgétaire.  

Enfin, une analyse de l’évolution qualitative des flux de déchets pourra être effectuée au travers 

d’une nouvelle campagne de caractérisation projetée en 2017, en comparaison de celle réalisée en 

2014. Celle-ci devra aboutir à une priorisation des actions et à une identification de nouveaux  leviers 

d’actions. Le suivi quantitatif et l’évolution des taux de valorisation sont eux d’ores et déjà mesurés 

chaque mois. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

 

Les piliers relatifs  à la « gestion des déchets » et à la « demande et au comportement des 

consommateurs » sont d’ores et déjà bien intégrés dans le projet de territoire du Syndicat, que ce soit 

via les actions d’amélioration des performances de recyclage ou les actions menées dans le cadre du 

programme local de prévention des déchets. Dans un premier temps, un travail important doit être 

effectué concernant le domaine « offre et acteurs économiques ». Ainsi, la mobilisation des acteurs 

économiques et leur mise en relation avec les autres parties prenantes doit permettre d’aboutir à 

une réduction et à un meilleur tri des déchets des activités économiques. Dans un second temps, 

l’application du principe d’économie circulaire va augmenter l’activé économique locale, avec en 

parallèle la mise en place d’une gestion de proximité des déchets.  A titre d’exemple, le projet 

d’implantation d’une recyclerie (1ère structure de ce type dans le Val d’Oise), mené en partenariat 

avec l’Association Défense et Prévention de la Jeunesse et Emmaüs, pourrait aboutir à la création 

d’une quinzaine d’emplois d’insertion. 

Comité de 
pilotage 

(partenaires, élus, 
citoyens, relais) 

Groupes de travail 
thématiques 

Définition d'un 
plan d'action Mise en oeuvre 

des actions 

Evaluation des 
résultats 

Animateur 

ZDZG 

Validation 

comité de 

suivi 

Agents du 

Syndicat 

Partenaires 

M
ob

ili
sa

ti
on

 

 

Schéma de la dynamique du projet : 
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Les actions portées s’inscrivent dans le sillon tracé par le PREDIF et un travail de concert est mené 

avec le CRIF pour harmoniser les projets du territoire. Par ailleurs, une collaboration est envisagée 

avec les communautés d’agglomération adhérentes engagées dans un Plan Climat  Energie Territorial, 

notamment dans le projet d’accompagnement des ZAC vers une démarche d’écologie industrielle et 

territoriale. Enfin, les communes porteuses de projets de développement durable type «  Agenda 21 » 

sont des partenaires moteurs dans de nombreux projets (Repair’ Café et Marché Gratuit à Ermont par 

exemple). Une collaboration particulière sera proposée à la commune d’Ermont qui mène é tude 

« Economie Territoriale Durable ». 

 

Schéma de l’intégration de quelques actions dans la logique d’économie circulaire : 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 

objectifs de progrès  
 

Engagements obligatoires : 

 «  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. » 

 

Indicateur Etat actuel Objectif ZDZG 

Réduction des DMA 457 kg/hab./an -5% en 3 ans = -23 kg/hab. 

Augmentation de la valorisation 

matière (hors déchets dangereux 

et inertes) 

19,3 % 30 % en 2018 

Augmentation de la valorisation 

matière et énergétique 
79,3 % 90 % en 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. » 

 

Actions déjà 

réalisées 

- Responsable technique, responsable administratif et directrice formés à la matrice 

des coûts en 2013 et 2014 (prises de poste) 

- Matrice et cadre des coûts remplis annuellement depuis 2009 

Engagement 

pour les 3 

ans à venir 

- Participation à la formation « Analyse et interprétation des résultats de la matrice 

des coûts » (directrice et responsable technique) 

- Utilisation des résultats pour la rédaction du rapport annuel et construction d’une 

présentation pédagogique sur les coûts du SPED 
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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 

- Rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets  diffusé 

annuellement 

- Refonte en 2014 du rapport annuel avec une attention portée sur la transparence 

et la pédagogie (cf. RA en annexe …) 

Engagement 

pour les 3 

ans à venir 

Poursuite de la politique de transparence sur le financement et le coût du service  

 
 

« 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  » 

 

Le Syndicat est engagé dans un programme local de prévention des déchets depuis 2010. Il est animé 

par deux chargés de mission. Les actions ont été regroupées selon sept grandes thématiques : 

Action thématique Actions déjà réalisées 

Acheter et jeter moins de 

déchets 

- Partenariat avec une grande surface pour des actions de sensibilisation 

grand public (charriot maxi/mini déchets, table de désemballage) 

- Refonte du site internet avec un volet « prévention des déchets » 

accessible dès la page d’accueil  

- Trois guides conçus et téléchargeables sur le site : « cuisinez malin », , 

« ménage au naturel » et un « guide des bonnes pratiques du 

compostage »  

- Animations scolaires « stop au gaspi » et « gouter zero déchets »- 54 

animations réalisées en 2014 

- Création d’une série d’affiches éco-gestes  

- Campagne de caractérisation des OMR réalisée en 2014 

Eco-exemplarité 

- Mise en place d’une charte de l’éco-agent 

- Clause environnementale dans la prestation  ménage   du Syndicat 

- Compostage des biodéchets des agents  

- Gestion différenciée des espaces verts de la plateforme de compostage 

- Réalisation d’un bilan énergétique du site  et formation des agents 

- Organisation d’une réunion d’échange de bonnes pratiques pour les 

services des communes du Syndicat 

Promotion du compostage  
- Dotation en composteurs, lombricomposteurs, composteurs grande 

capacité. 

- Mise en place d’ateliers compostage et lombricompostage 
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- Mise en place d’un réseau de guides composteur - une dizaine de 

guides actifs 

- Mise en place de compostage en pied d’immeuble, dans des écoles et 

en restauration scolaire 

- Mise en place de campagnes de dotation en composteurs dans les 

communes. 

Foyers témoins/Stop-Pub 
- Opération foyers-témoins réalisée en 2012 : 20 familles engagées 

- Toutes les mairies et les bibliothèques du territoire sont des points de 

distribution des STOP-PUB. 

Sensibilisation au Gaspillage 

alimentaire 

- Projet en cours sur la ville de Sannois. Un diagnostic réalisé - 7 actions 

retenues en cours de mise en œuvre. 

- Elaboration d’un livret « cuisinez malin »  

- Elaboration d’une convention pour duplication de l’opération sur 

d’autres villes 

Collecte des textiles, linges et 

chaussures 

- 13 points de collecte installés en 2015 sur la ville de Sannois (73 points 

au total sur le territoire) 

Réemploi / réparation 

- Partenariat avec Emmaüs : présence en déchèterie tous les derniers 

samedis du mois 

- Partenariat avec l’association Vélo-services : récupération des vélos en 

déchèterie 

- Lancement en Juillet 2014 d’une étude de faisabilité «  recyclerie » par 

un bureau d’étude 

- Soutien marché gratuit - Ermont 

- Soutien Repair-café - Ermont 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

Dans la continuité du PLP qui prend fin le 31 décembre 2015, le Syndicat Emeraude prévoit de 

s’engager dans un PLP DMA, en cohérence avec le programme national de prévention des déchets 

2014-2020. 

N.B. : l’ensemble des actions ci-dessous sont des propositions. Un plan d’action précis sera co-construit 

avec les partenaires. 

BIODECHETS 

- Réaliser de nouvelles opérations de dotations en composteurs au sein des 

communes 

- Proposer une animation scolaire autour du gaspillage alimentaire 

- Diffusion du livret « cuisinez malin » lors d’événements thématiques 

- Travail en collaboration avec les grandes surfaces sur la sensibilisation au 

gaspillage alimentaire 

- Soutien à l’organisation de Disco-Soupes 

- Développer le réseau des guides-composteurs 

- Sensibilisation à la gestion différenciée des espaces verts (paillage, broyage) 

- Etat des lieux et accompagnement de communes souhaitant réduire le 



 

17 
 

 

gaspillage alimentaire au niveau de la restauration scolaire 

- Travail sur le don alimentaire : identification des potentiels repreneurs de 

denrées du territoire et création d’une base de données  

- Accompagnement des communes souhaitant mettre en place le compostage 

au niveau des restaurants scolaires 

- La commune de Saint-Gratien a d’ores et déjà mis en place le compostage des 

déchets de restauration scolaire sur l'ensemble de ses écoles élémentaires (9 

sites). Nous souhaitons profiter de l’expertise acquise par cette ville pour 

dupliquer cette action au niveau d’autres villes intéressées de notre 

territoire, en ajoutant une dimension gaspillage alimentaire au projet. 

- Développer le compostage en pied d’immeuble et de quartier. Profiter 

notamment de la mise en place des bornes enterrées pour proposer le 

compostage 

REEMPLOI / 

REUTILISATION 

- Accompagnement à la mise en place d’une recyclerie si les conclusions de 

l’étude de faisabilité vont en ce sens 

- Réalisation d’une étude économie circulaire et écologie territoriale 

Accompagnement à la mise en place de liens entre les acteurs du territoire 

- Soutien aux projets réemploi du territoire : repair-café, marché gratuits, 

couches lavables en crèche 

- Mise en place d’une zone de réemploi en déchèterie en partenariat en lien 

avec la nouvelle recyclerie 

- Développer les points de collecte TLC 

- Local réemploi/DEEE en pied d’immeuble, notamment lors de la mise  en 

place de bornes enterrées ou de projets compostage 

- Promotion des artisans réparateurs du territoire, notamment via le site 

recup’ID de la région IDF 

DECHETS 

DANGEREUX 

- Accompagnement des projets « zéro phyto » des communes 

- Sensibilisation au ménage écologique 

- Diffusion du livret « ménage au naturel » lors d’événements thématiques 

- Mise en place de points de collecte de piles en d’immeuble, notamment lors 

de la mise en place de bornes enterrées ou de projets compostage 
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Prévention des déchets des administrations : 

Actions déjà 

réalisées 

 

- Mise en place d’une démarche éco-exemplaire en interne 

- Diagnostics déchets sur l’ensemble des communes et des communautés 

d’agglomération adhérentes  puis diffusion d’une charte de l’éco-agent 

- Clauses environnementales intégrées dans les marchés publics passés par le 

Syndicat (exemple : produits d’entretiens écologiques)  

- Organisation d’une réunion de partage d’expériences entre les communes  

- Démarche prévention intégrée dans le diagnostic papiers réalisé dans le cadre de 

la mise en place du tri 

- Mise en place de composteurs pédagogiques dans des écoles, collèges, maisons de 

quartiers 

- Mise en place du compostage dans les structures de restauration collective 

(restaurants scolaires, hôpital de jour, établissement médico-pédagogique) 

- Projet de réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires de 

Sannois 

Engagement 

pour les 3 ans à 

venir 

 

- Construction et mise en application d’une grille de diagnostic déchets commune à 

l’ensemble des agents avec une approche d’accompagnement prévention 

multithématique, notamment dans le cadre de la mise en place du tri des papiers 

dans les administrations 

- Etude du gisement des biodéchets : identification des gros producteurs et réflexion 

à un accompagnement spécifique 

- Multiplication des projets de réduction du gaspillage alimentaire et de compostage 

autonome en restauration collective (établissements d’enseignement, 

établissements de santé et médico-sociaux, etc.) 

- Accompagnement des communes, des gestionnaires de marchés et des forains 

dans une démarche de réduction et de tri des déchets issus des marchés, avec un 

focus sur les cartons/cagettes et les biodéchets 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà 

réalisées 
- Préconisations d’actions de prévention des déchets lors du diagnostic réalisé dans 

le cadre de la mise en place de la Redevance Spéciale 

Engagement 

pour les 3 

ans à venir 

- Formation des agents en charge de la mise en place de la Redevance Spéciale à la 

prévention des déchets et à l’économie circulaire 

Etude du gisement des biodéchets :  

- identification des gros producteurs  

- réflexion à un accompagnement spécifique vers une réduction du gaspillage 

alimentaire et une gestion de proximité des biodéchets (pour les entreprises 

concernées) 

En parallèle de la mise en place de la Redevance Spéciale : 

- Réalisation de diagnostics déchets et écologie territoriale dans les ZAC en 

partenariat avec la CCI 
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- Mobilisation des entreprises artisanales autour d’un projet commun de réduction 

des déchets : 

 Mise à disposition de grilles d’autodiagnostic déchets 

 Analyse des diagnostics et préconisations d’actions  

 Accompagnement des entreprises par type d’activité, par zone géographique, 

etc. en partenariat avec la CMA et la CCI 

- Réalisation d’une étude économie circulaire et écologie territoriale 

- Accompagnement à la mise en place de liens entre les acteurs du territoire 

 

N.B. : Hormis pour les gros producteurs et les projets « pilotes » qui nécessitent un travail plus fourni, 

le rôle du Syndicat est surtout de faciliter les échanges entre les entreprises et les autres institutions, 

chambres consulaires, CRIF, etc. 

 

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

incitative. » 

 

Actions déjà 

réalisées 

Etude sur la mise en place d’un financement incitatif des déchets réalisée en 2014 

par la Communauté d’Agglomération Le Parisis. 

Engagement 

pour les 3 

ans à venir 

La TEOM est perçue par les communautés d’agglomération (régime dérogatoire n°2). 
Or, la mise en place du nouveau schéma régional de coopération intercommunale 
(cf. arrêté n°201 5063-0002 du Préfet d’Ile-de-France) va considérablement modifiée 
le découpage des agglomérations au sein du territoire du Syndicat à partir du 1er 
janvier 2016. Dans ce contexte, une étude sur la tarification incitative pourra 
probablement être menée à horizon 2018. 

 
 
« 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 

Extension de la redevance spéciale à l’ensemble du territoire du Syndicat depuis 

2010. Fin 2014, 124 redevables sont facturés pour un montant de 503 652 euros. 

Engagement 

pour les 3 

ans à venir 

L’objectif financier est de doubler la recette de la RS. Pour cela, la mise en place de 

la RS sur certaines Zones d’Activités, à commencer par le territoire de la CAVAM, est 

prioritaire.  

Au-delà d’une évidente optimisation de la collecte, la mise en place de la RS sera 

associée à une proposition d’accompagnement à la prévention et au tri des déchets, 

contribuant ainsi aux objectifs de diminution des DMA et d’augmentation de leur 

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

 

Actions déjà 

réalisées 

- Accompagnement à la gestion de proximité (compostage) des biodéchets : 

 Distribution de composteurs à prix « réduit »  et ateliers gratuits de formation au 

compostage pour les foyers pavillonnaires 

 Distribution de composteurs à prix « réduit » et accompagnement spécifique 

pour les structures collectives : restauration collective, pied d’immeuble, 

établissements scolaires, administrations, etc. 

 Distribution de lombricomposteurs à prix « réduit » pour les foyers en habitat 

collectif et ateliers gratuits de formation au lombricompostage 

- Collecte hippomobile des déchets végétaux sur la commune de Saint-Prix 

Engagement 

pour les 3 

ans à venir 

- Poursuite des actions d’accompagnement à la gestion de proximité des biodéchets 

- Etude du gisement des biodéchets : identifications des gros producteurs et 

réflexion à un accompagnement spécifique vers un tri à la source, une réduction 

du gaspillage alimentaire et une gestion de proximité 

- Réflexion à un accompagnement des communes et des gestionnaires de marchés 

dans une démarche de tri à la source et de réduction des biodéchets 

- Recherche/accompagnement de solutions locales de valorisation des biodéchets 

(complémentarité déchets agricoles) 

 

 

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 » 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

- Cartographie sur notre site internet des points de collecte et de reprise des déchets « spéciaux » 

hors collecte déchèterie (bouteilles de gaz, DASRI, DDS, etc.). 

- Engagement dans l’extension des consignes de tri des plastiques à horizon 2018. 

 

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

 

Le prestataire retenu pour l’exploitation de la déchèterie depuis le 1er juillet 2015 est spécialisé dans 
la valorisation des déchets du BTP (prestataire local). Les professionnels du territoire pourront ainsi 
être informés de la présence à proximité d’un site spécialisé dans les déchets de construction, 
notamment lorsqu’ils se présentent sur la déchèterie du Syndicat (qui n’accepte pas les déchets des 
professionnels). 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 

Actions déjà 

réalisées 

- Signature en 2014 d’un avenant avec le prestataire de traitement pour améliorer la 

valorisation énergétique des OMR. 

- Mise en place d’un nouveau marché de tri et de  valorisation des déchets dits 

« encombrants » et du bois à partir du 1er juillet 2015. La réduction de la mise en 

décharge attendue est d’environ 50% grâce à une valorisation matière des déchets. 

Le tonnage annuel valorisé devrait ainsi atteindre 6000 tonnes en 2016. 

- Passation d’un nouveau marché pour le tri des emballages recyclables et du papier. 

Le traitement par un centre de tri plus moderne et des engagements sur les taux 

de captation des matériaux devraient aboutir à une augmentation significative du 

taux de valorisation dès 2016. 

- Partenariat avec les syndicats voisins pour mutualiser l’accès aux déchèteries. 

Engagement 

pour les 3 

ans à venir 

- Réhabilitation de la déchèterie avec construction d’un local destiné au réemploi et 

ajout de 2 quais supplémentaires 

- Sur la déchèterie, amélioration du tri des déchets contenant du plâtre en vue 

d’une valorisation 

 
 

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

 

Actions déjà 

réalisées 

- Lancement d’une étude de faisabilité recyclerie 

 

Engagement 

pour les 3 

ans à venir 

- Réalisation de diagnostics déchets et écologie territoriale dans les ZAC en 

partenariat avec la CCI : recherche de pistes de mutualisation de la gestion des 

déchets 

- Réalisation d’une étude économie circulaire et écologie territoriale  

- Accompagnement à la mise en place de liens entre les acteurs du territoire  

 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 

Actions déjà 

réalisées 

Quelques clauses environnementales intégrées dans certains marchés publics 

(produits d’entretien écologiques, insertion sociale dans le marché des composteurs) 

Engagement 

pour les 3 

ans à venir 

- Travail plus poussé sur l’intégration de clauses environnementales dans les 

marchés publics et sensibilisation des communautés d’agglomération et 

communes adhérentes 

- Achat d’énergie d’origine renouvelable pour le site du Syndicat 
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« 6.13 – Filières REP »:  

 

Le Syndicat Emeraude a contractualisé avec les éco-organismes de l’ensemble des REP en charge des 
déchets ménagers : 
- Eco-Emballages 

- Ecofolio 

- Ecologic (OCAD3E) 

- Recylum (OCAD3E) 

- Eco TLC 

- Eco DDS 

- Eco Mobilier (mise en place d’une benne DEA en déchèterie depuis juillet 2014) 

- COREPILE 

 

Les consignes de tri ont été mises à jour au fur et à mesure des adhésions à ces éco-organismes via 
les moyens de communication habituels (site internet, magazines, affiches, etc.)  

 

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

 

Actions déjà 

réalisées 

- Partenariat avec Emmaüs pour une « permanence réemploi » mensuelle en 

déchèterie 

- Partenariat avec l’association Vélo Service pour une récupération des vélos en 

déchèterie. 

- Etude de faisabilité sur l’implantation d’une recyclerie sur le territoire lancée en 

juin 2015 

Engagement 

pour les 3 

ans à venir 

- Accompagnement du projet d’implantation d’une recyclerie : le porteur de projet 

pressenti est l’Association Défense et Prévention de la Jeunesse et Emmaüs, avec à 

la clé la création d’une quinzaine d’emplois d’insertion 

- Création d’une zone de réemploi sur la déchèterie 

 
 
 


