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Données et chiffres clés 
 

 Population : 61 800 habitants en 2014 

 26 communes  

 46,5% d’habitat individuel 

 54,5% d’habitat collectif 

 Gisement de déchets (2009)1 : 
o OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : 16 800 tonnes 
o OMA (Ordures Ménagères et Assimilés) : 22 000 tonnes 

 Compétence exercée : collecte  

 Un programme local de prévention initialement porté par le SICTOM du Mâconnais 
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 Source : Diagnostic du territoire (Sictom du Maconnais) 2009 
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Un nouveau programme en perspective 

Malgré les inévitables perturbations créées par la réorganisation territoriale 
intervenue dans la gestion des déchets ménagers du territoire, la CAMVAL 
(Communauté d’Agglomération Mâconnais – Val de Saône) s’est résolument engagée 
sur la voie de la prévention. 

 

Initialement, le programme local de prévention 
de la CAMVAL était porté par le SICTOM du 
Mâconnais, qui regroupait 28 communes 
autour de la ville de Mâcon et une commune 
du département de l’Ain (Saint Laurent sur 
Saône). Ce qui représentait une population de 
63 500 habitants. Lancé en 2009, ce 
programme intervenait sur un territoire où 
quelques initiatives avaient déjà été engagées 
en matière de prévention. 1 800 composteurs 
individuels avaient été distribués entre 2007 et 
2009 et, au moment du diagnostic, près de 
6 000 boites aux lettres étaient équipées de 
l’autocollant « Stop-pub ». On recensait 
également quelques initiatives en matière de 
compostage autonome ou de réemploi.  

Par ailleurs, le diagnostic avait permis de 
mettre en évidence les gisements de déchets 
sur lesquels il convenait d’agir en priorité. Les 
actions à engager et les partenaires qui 
devaient y être associés avaient été chaque 
fois définis. Toutes les conditions étaient donc 
réunies pour que soit lancé un programme 
local de prévention et que l’objectif de baisse 
de 7% des OMA (ordures ménagères et 
Assimilés) soit atteint. 

Transfert de compétences 

Certes, quelques obstacles pointaient à 
l’horizon : un taux d’habitat vertical élevé, avec 
une population fragilisée et peu sensibilisée 
aux enjeux environnementaux, une large 
méconnaissance de la notion de prévention, 
des déchets ménagers dangereux mal 
collectés. Mais une telle situation n’avait 
somme toute rien d’exceptionnel et pouvait 
d’ailleurs s’observer dans d’autres territoires, 
présentant un profil proche ou similaire. 

Cependant, le territoire a connu une 
réorganisation territoriale, qui a entraîné la 
dissolution du SICTOM du Mâconnais et la 
reprise de la compétence déchets à la 
CAMVAL. Ce changement a été effectif au 
premier janvier 2014. On se doute bien qu’un 
tel remaniement ne s’improvise pas du jour au 
lendemain, qu’il se prépare forcément quelque 

temps à l’avance et qu’il crée sans doute 
quelques perturbations dans les services et 
dans les esprits. Quoiqu’il en soit, le 
programme local de prévention était bien 
engagé, avec notamment une action phare en 
matière d’éco-exemplarité des collectivités. 
Mais en 2013, l’équipe a été entièrement 
renouvelée. Une nouvelle animatrice a été 
nommée et une nouvelle collaboratrice a été 
recrutée.  

Un nouveau programme  

Bien soutenue par la hiérarchie, cette nouvelle 
équipe a accompagné le transfert de 
compétences à la CAMVAL. Elle a relancé, en 
les amplifiant, les actions existantes. Elle a 
aussi a engagé de nouvelles actions. Elle a 
ainsi donné un nouvel essor au 
développement du compostage sous toutes 
formes. Le ré-emploi a représenté un 
deuxième axe d’intervention prioritaire, avec 
par exemple l’implantation de conteneurs 
maritimes dans les déchèteries pour récupérer 
objets pouvant être réutilisés, ainsi que 
l’organisation de manifestations consacrées à 
la vente de meubles récupérés. 

D’autres actions ont été menées et tous ces 
efforts ont permis à la CAMVAL d’atteindre 
l’objectif de 7% de baisse. La dynamique 
territoriale est désormais engagée et bien 
ancrée dans le territoire. D’ailleurs, la CAMVAL 
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.  

Un nouveau programme local de prévention, 
uniquement, financé sur les fonds de la 
collectivité, doit être engagé en 2016, pour une 
durée de 6 ans. De plus, en mai 2015, les élus 
de la  CAMVAL ont approuvé une feuille de 
route en 9 points pour renforcer l’efficacité et 
les performances de la gestion territoriale des 
déchets ménagers. A n’en pas douter, la 
prévention demeure une priorité pour la 
CAMVAL et elle s’intègre désormais dans une 
politique ambitieuse en matière de déchets 
ménagers.   

 

 

Une charte d’éco-exemplarité pour les communes 
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L’un des problèmes auquel se heurte une intercommunalité engagée dans un programme local de 
prévention est l’implication des communes adhérentes. Différentes solutions peuvent y être 
apportées : formation des élus et des techniciens des communes, mutualisation des supports de 
communication, soutien et assistance dans la réalisation d’actions locales. Dans ce domaine, l’action  
mise en place par la CAMVAL est pour le moins exemplaire. Elle consiste à faire signer aux communes 
volontaires une charte d’éco-exemplarité, dans laquelle sont répertoriées les actions que les 
communes signataires s’engagent à mettre en œuvre.  
 
Certes, on peut penser qu’une Charte n’est jamais qu’un document qui n’exprime que de bonnes 
intentions. Ce qui, soit dit en passant, représente déjà une première étape sur la voie de l’action. Un 
tel engagement est donc loin d’être négligeable, mais il ne suffit pas toujours. Dès lors, la question se 
pose : comment inciter au passage à l’action ? Comment engager une commune sur la voie du 
changement ? Une intercommunalité ne saurait l’imposer de manière autoritaire et unilatérale à ses 
communes adhérentes ! Mais elle peut au moins initier le changement et créer les conditions pour 
que celui-ci s’impose progressivement dans les esprits et dans les consciences. C’est tout le sens de la 
démarche mise en place par le SICTOM du Mâconnais, reprise et poursuivie par la CAMVAL. 
 
La méthode se déroule en trois temps. Un premier pré-diagnostic est réalisé, au cours duquel sont 
abordés les questions relatives à de la gestion des papiers de bureau, des déchets verts, des 
biodéchets dans les cantines scolaires, des manifestations …etc. Puis un diagnostic approfondi est 
mené en présence d’élus de la commune, d’agents techniques, d’agents des cantines scolaires. Des 
actions correctives sont alors proposées et discutées. Celles qui sont retenues au terme de ce 
processus de concertation sont consignées dans la Charte d’éco-exemplarité qui est co-signée par le 
Maire et le Président de la CAMVAL. A ce jour, 24 communes sur les 26 que compte la CAMVAL ont 
fait l’objet d’un diagnostic approfondi et 23 ont signé une Charte d’éco-exemplarité.  
 

23 communes se sont engagées  à mettre en œuvre les actions qui ont été répertoriées dans la 
charte d’éco-exemplarité qu’elles ont signées  

 
 

Quelques données et chiffres clé 

Baisse des OMA de 2010 à 2015 7,2% 

Nombre de communes signataires de la Charte de l’éco-exemplarité 23 

Nombre de sites équipés pour le compostage en pied d’immeuble   23 

Nombre de nouveaux points de collectes pour les piles 40 

Nombre de  participants à l’opération « seconde vie » 4 500 

Taux d’équipements des foyers en « stop-pub » (Source La Poste) 27% 

  

La bonne personne à la bonne place 
 
Le facteur humain est essentiel dans la conduite d’un programme d’actions impliquant de profonds 
changements dans les pratiques et les mentalités. Le programme local de prévention de la CAMVAL 
en apporte une nouvelle fois la preuve. En 2013, une nouvelle collaboratrice a été recrutée. Après 
avoir suivi une formation de maitre composteur, elle a pris en charge les actions relatives au 
compostage qui avaient été identifiées comme un axe d’intervention prioritaire au moment du 
diagnostic.   
A partir de 2014, c’est-à-dire en année 4 du programme, cette personne a réellement donné un 
nouvel essor à des actions de compostage qui restaient en deçà des objectifs fixés. Son engagement, 
son implication et ses qualités personnelles ont largement contribué aux résultats obtenus : 
augmentation de 10% du nombre de composteurs individuels distribués par rapport à l’année 3, 
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implantation de 7 nouveaux sites de compostage en pied d’immeuble et de 7 nouveaux sites de 
compostage en restauration collective publique, plus de 2000 personnes sensibilisées dans le cadre 
d’animations réalisées dans les déchèteries, dans les jardins partagés, dans les communes ou dans 
les établissements scolaires. En 2015, toutes ces actions ont été poursuivies et amplifiées, et un 
réseau de guides composteurs est désormais bien place sur le territoire de la CAMVAL. 
 
La présence du maitre composteur a aussi permis à l’animatrice de prévention de pouvoir consacrer 
pleinement son temps et son énergie  à poursuivre et à mener à bien les autres actions phares du 
programme local de prévention : éco-exemplarité des collectivités, diffusion des gobelets 
réutilisables, organisation d’une manifestation consacrée au réemploi, réduction des déchets dans 
les administrations. 
 

10 % de composteurs individuels distribués en plus par rapport à l’année 3, implantation de 7 
nouveaux sites de compostage en pied d’immeuble et de 7 nouveaux sites de compostage en 
restauration collective publique ! 

Récupérer, mais aussi vendre ! 
 
Lors du diagnostic territorial réalisé en 2009, préférable au du lancement du programme local de 
prévention, la mise en place d’un dispositif de récupération des encombrants et des DEEE2 pouvant 
faire l'objet d'un réemploi a représenté l’un des axes prioritaires d’intervention. En 2010, un Réseau 
des Ressourceries Sud Bourgogne s’est créé et un partenariat a été noué entre la collectivité et 
l’association Le Pont. Ce qui a permis d’ouvrir la ressourcerie Eco’Sol, qui réceptionne des objets et 
qui est aussi un espace de vente, sur la ville de Mâcon. Ce lieu est encore mal connu, de par sa 
localisation et son manque de visibilité.. 
 
Pour promouvoir la ressourcerie en tant que lieu de vente et pour mieux faire connaitre les 
professionnels locaux, travaillant à partir d’objets et de meubles de seconde main (provenant la 
plupart du temps de la ressourcerie), la CAMVAL a donc organisé « l’opération seconde vie ». Le 
principe consiste à organiser une exposition-vente pendant une semaine dans un espace bien connu 
des Mâconnais, situé au cœur de la ville et accueillant des expositions et des manifestations 
culturelles. En plus des meubles provenant de la ressourcerie et de ceux proposés par les 
professionnels, des ateliers créatifs sont également proposés aux scolaires. 
 
Cette manifestation connait chaque année plus de succès. Entre la première et la deuxième édition,  
3 000 visiteurs y ont participé. Les ventes de la ressourcerie Eco’ Sol ont augmenté de 25% et les 
ateliers créatifs ont accueilli plus de 100 élèves. Les exposants ont également largement exprimé leur 
satisfaction. Une nouvelle édition est d’ores et déjà prévue. Elle se déroulera en janvier 2016, 
pendant la période des soldes, afin de profiter de l’affluence de tout un public en quête de bonnes 
affaires.  

1 500 participants à la manifestation « opération seconde vie », consacré à l’exposition-vente 
d’objets et de meubles d’occasion ! 

 

                                                           
 
 
 
2
 Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 
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Collecte des piles : toujours d’actualité 
 
L’obligation de la collecte sélective des piles et accumulateurs a été instaurée par le décret n°99-374 
du 12 mai 1999. Selon COREPILE, l'éco-organisme qui assure la collecte et le recyclage des piles et 
petites batteries en France, il existe en France 29 000 points de collecte, dans les déchèteries, les 
mairies, les grandes surfaces et, d’une manière générale, chez tous les commerçants qui vendent des 
piles et  ont d’ailleurs obligation de reprendre celles qui sont usagées. Mais toujours selon COREPILE, 
seulement 30% des piles sont bien collectés et traitées dans une filière de recyclage. Le reste, c’est-à-
dire 70%, soit un peu plus de 12 000 tonnes, est jeté dans les Ordures Ménagères Résiduelles ou, pire 
encore, abandonné n’importe où dans la rue ou au fond d’un quelconque espace vert.   
 
La collecte des piles usagées demeure donc un sujet prioritaire et plusieurs collectivités ont intégré 
cette action dans leur programme local de prévention. La CAMVAL l’a fait également, mais dans son 
cas, tout est parti d’un constat pour le moins alarmant. En 2011, le ratio de déchets dangereux des 
ménages déposés en déchèterie était largement en dessous du ratio national. Ce qui a conduit les 
responsables du programme de prévention à engager plusieurs actions d’information et de 
sensibilisation sur le tri des déchets dangereux des ménages. Ce qui a permis d’augmenter les 
apports en déchèterie, mais le ratio restait toujours très en deçà de la moyenne nationale. 
 
L’opération « Moins de piles dans les ordures ménagères », lancée par la CAMVAL, a consisté à 
installer des corbeilles de collecte de piles, à la fois bien visibles et bien signalisées, situées à 
proximité des points d’apports volontaires réservés aux déchets recyclables (papiers-cartons / 
emballages / verre). 39 nouveaux points de collecte ont donc été installés dans 23 communes. 
 
Pour la CAMVAL, il y avait aussi un autre enjeu. En effet, les ordures ménagères produites sur le 
territoire seront prochainement traitées dans une toute nouvelle usine de tri-méthanisation-
compostage, qui doit entrer en fonctionnement en 2016. Il importe donc de réduire les quantités de 
déchets dangereux des ménages présents dans les OMR (Ordures Ménagères Résiduelles), afin de 
garantir la qualité du compost qui sera produit par cette usine et qui pourra ainsi être valorisé en 
agriculture.   
 

40 nouveaux points de collecte des piles, installés dans 23b  communes ! 
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