
 

Syndicat mixte du 
Pays de Sarrebourg  

PROGRAMME LOCAL 
DE PRÉVENTION  

DES DÉCHETS 
 

Territoire du Pays de Sarrebourg 



Ce document est édité par l’ADEME 
ADEME 
20, avenue du Grésillé 
BP 90406 | 49004 Angers Cedex 01 
 
Coordination technique : Dominique TRAINEAU, ADEME 
service Consommation et Prévention 
 
Suivi communication : Agnès HEYBERGER, ADEME  
service Communication et Formation des Professionnels  
 
Rédaction : IDE Environnement 
 
Remerciements :  

L’ADEME remercie les personnes qui, en acceptant d’être 
interviewées, ont permis la réalisation de cette 
monographie. 
Roland KLEIN : Élu référent, Vice-président du Syndicat 
mixte du Pays de Sarrebourg en charge des déchets, et 
Président de la Communauté de communes Sarrebourg 
Moselle Sud 
Nadia VILLEMIN : Animatrice du programme local de 
prévention des déchets du Syndicat mixte du Pays de 
Sarrebourg 
Haycinthe HOPFNER : Directeur du service déchets du 
Syndicat mixte du Pays de Sarrebourg 
Muriel MAIRE : Conseillère environnementale, compostage 
Mélanie CAPELLI : Conseillère environnementale, 
sensibilisation auprès des collectivités et des enfants 
François GINOUX : Principal du collège Les Étangs de 
Moussey 
Agathe PAWLOWSKI : Guide composteur à la Cité des 
musiciens 
Gérard WAGNER : Vice-président de l’association Assajuco-
Emmaüs 
Philippe BESANCENET : Journaliste local à l’Est Républicain 
 
 
Crédits photos :  
Couverture : Fotolia 
Intérieur : Syndicat mixte du Pays de Sarrebourg 
 
Création graphique : www.agencemars.com 
Brochure réf. 010170 
ISBN  numérique : 979-10-297-0765-0 
Dépôt légal : © ADEME Éditions, mars 2017  
 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le 
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est 
illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (Art L 122-4) et 
constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont 
autorisées (Art L 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées 
à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, 
ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère 
critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont 
incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des 
articles 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par 
reprographie. 



Syndicat mixte du Pays de Sarrebourg, Programme local de prévention des déchets  I  PAGE 3   
 

 

 

 

Syndicat mixte du Pays de Sarrebourg, Moselle (57), région Grand Est 

• Population : 59 000 habitants en 2009  
• 6 Communautés de communes 
• Gisement de déchets (2009)1 :  

o OMR (ordures ménagères résiduelles) 17 600 tonnes (299 kg/an/hab) 
o OMA (ordures ménagères et assimilées) 23 400 tonnes (396 kg/an/hab) 

• Compétences exercées : collecte et traitement 
• Programme local de prévention des déchets 2010-2014 
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Stratégie gagnante 
Une décision stratégique, suivie d’une volonté politique sans faille dans la mise 
en œuvre, associée à une bonne dose de pragmatisme, d’opportunisme et de 
présence sur le terrain : tels sont les ingrédients qui ont forgé la réussite de la 
prévention des déchets en Pays de Sarrebourg ! 
 

Le lancement du programme local de prévention du 
Syndicat mixte du Pays de Sarrebourg est intervenu en 
2009 dans un contexte très particulier. À l’époque, le 
Syndicat mixte n’existait pas encore  et pas moins de 7 
structures intercommunales assuraient la collecte et le 
traitement des déchets, sur un bassin de population de 
moins de 60 000 habitants. Ce qui entretient certains 
particularismes et ne facilite pas forcément la coopération 
entre les territoires. De plus, la prévention des déchets ne 
représentait pas vraiment une priorité pour les élus. 
D’ailleurs, Roland Klein, Vice-président du Syndicat mixte 
le reconnait sans détour : « ce sont avant tout des 
contraintes financières qui nous ont conduit à la 
prévention ! »  

Détonateur 
Bien qu’exerçant chacune les compétences collecte et 
traitement, les  intercommunalités de l’arrondissement de 
Sarrebourg avaient néanmoins engagé un processus de 
mutualisation partiel : mise en réseau des déchèteries, 
réalisation d’une plate-forme de compostage, groupement 
de commandes pour les marchés de collecte. En fait, tout 
avait commencé avec la mutualisation du traitement des 
OMR, qui étaient enfouies au centre de stockage de Hesse. 
Or, c’est justement la fin d’exploitation de cette installation 
au 31 décembre 2014, qui a servi de détonateur. 

En effet, il fallait bien chercher une solution de 
remplacement. Une fois écartée l’hypothèse de la création 
d’une nouvelle installation de stockage, restait donc à 
explorer la voie de l’externalisation du traitement. Et là, les 
élus se sont rendu compte que les tarifs pratiqués 
n’avaient rien à voir avec les coûts dont ils bénéficiaient 
jusqu’alors, avec leur équipement mutualisé. Une décision 
s’est donc imposée : tout faire et tout mettre en œuvre 
pour réduire les tonnages de déchets éliminés en stockage, 
de manière à éviter un accroissement exponentiel des 
coûts. Décision stratégique s’il en est, puisqu’elle 
impliquait de profonds bouleversements dans la gestion 
territoriale des déchets ménagers ! 

Deux démarches en parallèle 
Pour mener à bien ces évolutions, deux démarches ont 
été engagées en parallèle : la mise en place de la 
redevance incitative et le lancement d’un programme 
local de prévention des déchets, porté initialement par 
la communauté de Sarrebourg, mais auquel était 
associé l’ensemble des intercommunalités de 
l’arrondissement « D’un  côté, on sanctionne ceux qui ne 
font pas d’effort, de l’autre on aide aussi les usagers à 
réduire leurs déchets. L’un ne va pas sans l’autre », 
souligne Roland Klein. Ce programme comprend deux 
axes majeurs d’intervention : le compostage des 
biodéchets et le développement du réemploi. Bien 
évidemment, il ne se limite pas à ces deux thématiques 
et bien d’autres actions ont été engagées.    

Mais ce qui caractérise avant tout ce programme local 
de prévention, c’est l’engagement et l’implication de 
toute une équipe, soutenue par un élu référent très 
présent sur le terrain. C’est aussi un pragmatisme et un 
opportunisme à toute épreuve. Ainsi, quand il s’est agi 
de mettre en place le dispositif de réemploi, on n’a pas 
hésité à solliciter un partenaire qui n’était pourtant pas 
implanté sur le territoire. Et pour aider les 
professionnels de bouche à réduire leurs déchets, une 
opération pilote suivie par un bureau d’études 
spécialisé a été mise en place.  

Enfin, et ce n’est pas le moindre effet de ce programme 
local de prévention, le processus de mutualisation de la 
gestion territoriale des déchets ménagers a été finalisé. 
Au 1er janvier 2014, toutes les intercommunalités du 
territoire ont transféré leurs compétences collecte et 
traitement au pôle déchets du Syndicat mixte du Pays 
de Sarrebourg, qui peut désormais déployer une 
politique cohérente à l’échelle de tout le territoire. 
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Facteurs de réussite 

 

Le programme de prévention du Syndicat mixte du Pays 
de Sarrebourg est souvent cité en exemple et ce n’est 
sans doute que justice. Pourtant, le contexte territorial 
qui existait avant le lancement de cette démarche 
n’était pas forcément des plus favorables ! La gestion 
territoriale des déchets y demeurait morcelée, même si 
les intercommunalités en place avaient initié un 
processus de mutualisation. Hormis la distribution de 
composteurs individuels, pratiquement aucune action 
de prévention n’avait été engagée. De plus, aucune 
association n’était vraiment mobilisée ou même en 
mesure de se mobiliser sur la prévention des déchets. 
Enfin, aucun élu de poids ne s’était impliqué sur cette 
thématique. Autrement dit, aucun des facteurs de 
réussite que l’on observe habituellement en amont des 
programmes de prévention n’était réuni. Et pourtant, 
après 5 ans de mise en œuvre, les résultats sont là : 35 % 
de baisse des OMA, un dispositif de réutilisation et de 
réemploi qui fonctionne et plusieurs actions 
exemplaires, largement relayées par la presse locale. 
Comment expliquer une telle réussite ? 

Décision et volonté politiques 
Tout d’abord, la décision de réduire les déchets produits 
sur le territoire a été d’ordre politique. Elle s’est 
imposée, suite à une prise de conscience largement 
partagée par les élus et relevant d’une nécessité 
incontournable : éviter à tout prix l’augmentation 
exponentielle des coûts de traitement qui s’annonçait à 
l’horizon 2014, suite à la fin d’exploitation du centre de 
stockage de Hesse, où aboutissaient toutes les OMR du 
territoire. Ces élus n’étaient pas forcément des militants 
de la prévention, mais ils étaient convaincus qu’il n’y 
avait pas d’autre solution que de s’y engager et qu’il 
fallait obtenir rapidement des résultats. Ils se sont donc 
montrés à la fois résolus et pragmatiques, en associant 
redevance incitative et programme local de prévention.  

Une équipe « neuve »  
Pour mener à bien ces deux projets, il fallait renforcer 
les ressources humaines et pratiquement constituer une 
nouvelle équipe. Un nouveau directeur a été nommé. Il 
bénéficiait d’une expérience en assainissement, mais 
pas vraiment en matière de déchets ménagers. En 
revanche, il avait déjà initié des actions de prévention. 
L’animatrice qui a été recrutée avait conduit un 
programme de prévention dans une autre collectivité. 
Quant aux chargées de mission qui sont venues 
compléter cette équipe, elles n’avaient qu’une 
expérience limitée en matière de déchets ménagers. 
C’est donc une équipe neuve, finalement assez peu 
expérimentée, hormis l’animatrice, donc sans a priori 
négatif par rapport à la prévention mais pleine 
d’énergie, de vitalité et prête à prendre des initiatives, 
qui est intervenue aussi bien sur la mise en place de la 
redevance incitative que sur les actions de prévention 
proprement dites. 

Une équipe active  
Dans ce pays de Sarrebourg où n’existait aucun réseau 
associatif impliqué sur la thématique de la prévention 
des déchets, c’est donc cette équipe qui a porté 
l’ensemble des actions de prévention mises en œuvre, 
hormis celles concernant le réemploi et la réutilisation. 
Elle a ainsi montré que, si l’on peut toujours déplorer 
l’absence de relais associatifs sur un territoire, celle-ci 
ne constitue pas forcément un frein insurmontable. À 
condition bien évidemment de pouvoir compter sur une 
équipe particulièrement active et impliquée, qui 
multiplie les initiatives sur le terrain. 
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Un élu référent en soutien 
Le programme local de prévention a aussi bénéficié de 
la présence d’un élu particulièrement impliqué et 
présent sur tous les fronts. Il anime des réunions 
publiques sur la redevance incitative, rencontre les 
professionnels de bouche pour voir comment ils 
pourraient réduire leurs déchets, rend visite à des 
usagers se trouvant dans l’incapacité de payer leur 
facture, accompagne le directeur ou l’animatrice lors 
d’une rencontre avec les directeurs de maison de 
retraite, lance des demandes de subvention, écoute les 
doléances des professionnels du tourisme, plaide 
auprès des autres élus pour accélérer le processus de 
mutualisation des intercommunalités du territoire… !  

Ni omnipotent, ni autocrate, cet élu intervient en 
soutien de son équipe pour faire avancer chaque projet, 
chaque dossier, chaque action, conformément à une 
démarche globale qui n’est jamais perdue de vue. C’est 
un « élu stratège », qui connait parfaitement son 
territoire et qui porte tout à la fois un projet et une 
vision d’ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 5 ans de mise en œuvre, 35 % de baisse 
des OMA. 
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Pragmatisme et opportunisme 
 
Certes, on pourrait lister l’ensemble des actions menées 
dans le cadre du programme local de prévention et 
évoquer ainsi la diffusion des composteurs individuels, 
la mise en place du compostage en pied d’immeubles, 
du compostage autonome dans un collège ou dans des 
sites touristiques, le partenariat avec les compagnons 
d’Emmaüs pour développer le réemploi et la 
réutilisation, les animations dans les écoles, les actions 
sur les couches lavables, celles mises en place en 
interne pour l’éco-exemplarité de la collectivité. Mais 
cette liste à la Prévert pourrait bien occulter l’essentiel, 
à savoir le pragmatisme et l’opportuniste avec lesquels 
a été conduit ce programme de prévention.  

Pragmatique, il fallait bien l’être pour concevoir un 
dispositif de réutilisation et de réemploi, alors que rien 
n’existait sur le territoire. Opportuniste, il fallait l’être 
aussi pour aller chercher un partenaire relais qui n’était 
même pas implanté sur le territoire. Pragmatique, il 
fallait l’être également pour cibler les sites de 
compostage en pied d’immeubles et intervenir en 
priorité sur les petits collectifs en copropriété, là où les 
risques d’échec sont sans doute les plus réduits, là où 
on pouvait aussi acquérir de la méthode et se forger une 
expérience. Opportuniste, il fallait l’être encore pour 
convaincre les professionnels de bouche d’engager une 
étude avec un bureau spécialisé pour réduire leurs 
déchets. 

Opportuniste, il fallait l’être enfin pour décider de 
l’aménagement d’un bâtiment de plus de  
1 000 m2, bien situé dans l’agglomération de 
Sarrebourg, et où pourront être regroupées toutes les 
activités liées au réemploi, permettant ainsi de 
renforcer cet axe d’intervention. Certains spécialistes 
parlent d’intelligence des situations. Sans hésiter, on 
peut affirmer que toute l’équipe de ce programme de 
prévention a su justement faire preuve de cette 
intelligence des situations, y compris pour certaines 
actions qui n’ont pas forcément abouti aux résultats 
escomptés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation de compostage autonome au collège des Etangs (Moussey) 
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Quelques données et chiffres clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baisse des OMA de 2009 à 2014 35 % 

Baisse des DMA de 2009 à 2014 13 % 

Nombre de composteurs individuels distribués entre 2010 et 2014 5 300  

Taux d’équipement des pavillons en composteurs individuels 33 % 

Nombre de composteurs en pied d’immeubles dans les petits collectifs 12 

Nombre de dépôts en déchèteries d’objets destinés au réemploi en 2014 5 131 

Nombre de particuliers ayant déposé des objets destinés au réemploi au dépôt de Sarrebourg ou ayant été 
collectés à leur domicile en 2014 

1 245 

Nombre de professionnels de bouche engagés dans un plan d’action de prévention des déchets et de 
valorisation organique de leurs biodéchets 8 

Nombre de manifestations ayant utilisé les gobelets réutilisables en 2015 31 

Nombre de gobelets réutilisables utilisés en 2014 et en 2015 Près de 20 000/an 

Coûts cumulés du programme de prévention (en € HT par habitant sur 5 ans) 8,9 

Coûts évités grâce au programme de prévention (en € HT par habitant sur 5 ans) 16,4 
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« La prévention des déchets, pour 
mieux faire mon métier d’éducateur » 
 
En début d’année 2013, un projet de compostage 
autonome avait été initié au Collège des Étangs. Situé 
sur la commune de Moussey, ce collège sert en 
moyenne 210 repas par jour. Le projet était bien avancé, 
mais suite à la mutation du principal qui était en place, 
un nouveau responsable est arrivé à la rentrée de 
septembre 2013. Bien qu’avouant lui-même ne pas 
connaitre grand-chose aux déchets et n’être pas 
particulièrement sensibilisé à la prévention, ce nouveau 
principal, François Ginoux, a repris le projet en cours. Au 
début, il l’a fait plutôt par devoir « L’éducation à 
l’environnement est une obligation », rappelle-t-il. Mais 
très vite, il a saisi la dimension pédagogique d’un tel 
projet et plus encore tout l’intérêt que pouvait y trouver 
un établissement menacé de fermeture, situé de plus 
dans une zone sinistrée sur le plan économique.  

L’unité de compostage a été mise en service à la rentrée 
de septembre 2014. Pour y parvenir, François Ginoux a 
pu compter sur l’aide efficace de Nadia Villemin, 
l’animatrice du programme local de prévention. Mais 
entre les freins des uns, les réticences des autres et la 
mauvaise foi de certains, il a dû aussi surmonter pas 
mal d’obstacles. Peu importe, les résultats sont là. Le 
coût des déchets a été divisé par deux. Le compost 
produit est de très bonne qualité et, dans ce collège 
implanté dans un écrin de verdure, il a été utilisé pour 
des plantations de fleurs tout autour de l’établissement. 

Un atelier d’horticulture, animé par un enseignant en 
sciences naturelles, a été créé, ainsi qu’une mare 
pédagogique. Le compost a été utilisé pour en 
aménager les abords.  

L’unité de compostage donne lieu ainsi à toute une 
série de projets en lien avec les apprentissages 
fondamentaux, mais dans lesquels l’observation et 
l’expérience tiennent une place importante. 
L’acquisition des connaissances s’appuie ainsi sur du 
concret. « Les élèves visualisent le recyclage de la 
matière organique », souligne François Ginoux. Au-delà 
de cette dimension strictement pédagogique, cette 
démarche change aussi le regard que les élèves portent 
sur eux même et sur l’éducation. « Ils viennent de milieux 
défavorisés et n’envisagent pas des études très poussées. 
Avec ce projet, ils se rendent compte que le monde de la 
connaissance leur est ouvert, qu’ils peuvent y accéder et 
que l’avenir ne leur est pas aussi fermé qu’ils le pensent ».  

Redonner de l’ambition aux élèves et à leurs parents, 
leur ouvrir les portes vers des études supérieures 
scientifiques, qu’ils croient réserver à d’autres : tels sont 
aussi, pour François Ginoux, les effets les plus positifs 
de ce projet, qui consistait simplement au départ à 
composter des déchets de cantine. « La prévention des 
déchets, conclut-il, ça m’a aussi permis de mieux faire 
mon métier d’éducateur ». 

 

 

Le nouveau principal du collège a très vite 
saisi toute la dimension pédagogique de ce 
projet de compostage autonome. 

Projet pédagogique autour de l’utilisation du compost produit à partir 
des biodéchets de la cantine du collège 
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La presse locale en relais 
 
Sans forcément l’avoir toujours recherché, ni l’avoir 
sollicité de manière systématique, le programme local 
de prévention du Syndicat mixte du Pays de Sarrebourg 
a bénéficié d’un soutien permanent de la presse locale. 
Cette situation, il la doit à la présence d’un journaliste 
qui, autant par conviction que par goût, s’intéresse à 
l’environnement en général et à la prévention des 
déchets en particulier. En moyenne, ce sont ainsi deux à 
trois articles qui paraissent tous les mois dans les pages 
locales du quotidien régional, contribuant ainsi à 
renforcer les messages de la collectivité. 

Cette situation est sans doute un peu particulière. Mais 
elle montre que la prévention représente un thème 
porteur pour la presse locale, qui peut se décliner en 
une multiplicité de sujets, alternant information 
pratique, vulgarisation scientifique, sensibilisation, 
billets d’humeur, compte-rendu d’évènements ou de 
manifestations. On peut même en tirer des sujets de 
société, tels que « économie et écologie, la fin de 
l’antagonisme » ou encore « les vertus de l’éco-
consommation ».  

Certes, tous les journalistes locaux ne sont pas 
forcément convaincus à priori de l’intérêt journalistique 
de la prévention. C’est donc aux collectivités de le leur 
démontrer, en leur proposant des sujets en lien avec la 
prévention, mais qui correspondent aussi aux 
préoccupations de leurs lecteurs. Ce qui exige sans 
doute de ne pas les présenter selon le seul point de vue 
de l’institution, avec un langage un peu trop spécialisé, 
comme on le voit trop souvent dans les communiqués 
de presse.  

 

 

 

 

 

Le programme local de prévention du 
Syndicat mixte du Pays de Sarrebourg a 
bénéficié d’un soutien permanent de la 
presse locale. 

Exposition-vente pendant l’ « opération Seconde-vie » 
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Programme local de prévention         
des déchets du Syndicat mixte du Pays 
de Sarrebourg  
Une décision stratégique, suivie d’une volonté politique 
sans faille dans la mise en œuvre, associée à une bonne 
dose de pragmatisme, d’opportunisme et de présence 
sur le terrain : tels sont les ingrédients qui ont forgé la 
réussite de la prévention des déchets en Pays de 
Sarrebourg ! 

Le lancement du programme local de prévention du 
Syndicat mixte du Pays de Sarrebourg est intervenu en 
2009 dans un contexte très particulier. À l’époque, le 
Syndicat mixte n’existait pas encore  et pas moins de  
7 structures intercommunales assuraient la collecte et le 
traitement des déchets, sur un bassin de population de 
moins de 60 000 habitants. Ce qui entretient certains 
particularismes et ne facilite pas forcément la 
coopération entre les territoires. De plus, la prévention 
des déchets ne représentait pas vraiment une priorité 
pour les élus.  
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POUR EN SAVOIR PLUS  

Découvrez d'autres monographies sur  
la Prévention des déchets 
www.optigede.ademe.fr/collectivites 
 

Informez-vous sur :  

• la prévention des déchets  

• les plans et programmes de prévention des 
déchets 

• les Territoires Zéro Déchet, Zéro Gaspillage 

Et 

• le réemploi 

• la redevance incitative  

• les déchets verts – compostage 

• les couches lavables 

 

Consultez le site de la campagne nationale de 
communication “Ça suffit le gâchis” 
www.casuffitlegachis.fr/collectivites  
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http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-organique/compostage
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/reduire-dechets/agir-travers-multiples-actions-prevention
http://www.casuffitlegachis.fr/collectivites
http://www.ademe.fr/

