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La prévéntion dés déchéts
PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Un enjeu majeur pour le territoire du SITCOM Côte
sud des Landes
PRÉAMBULE
La gestion des déchets doit constamment s’adapter face à
l’augmentation de la population, aux modifications des modes de
consommation et aux obligations réglementaires.

Mettre en place un
programme local de
prévention des déchets
permet aux collectivités
de limiter le recours à
l’incinération ou à
l’enfouissement, de
limiter les coûts de
gestion des déchets et
plus largement de faire
le lien avec d’autres
politiques de
développement
durable, de créer des
synergies entre les
territoires et une
dynamique pérenne.

C’est ainsi que les textes règlementaires font de
la réduction des déchets une priorité, avant le
réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique
et l’enfouissement. La loi de transition
énergétique pour la croissance verte de 2015
définit un objectif de réduction de 10% de la
production de déchets ménagers et assimilés par
habitant en 2020 par rapport au niveau de 2010.
Le SITCOM a été précurseur en matière de prévention des déchets
en lançant, dès 2001, une campagne de distribution des
composteurs afin de limiter les tonnages d’ordures ménagères à
incinérer. De plus, le syndicat a également relayé les actions du
premier plan de prévention 2005 – 2008 du Conseil départemental
des Landes.
Ensuite, le syndicat s’est engagé volontairement, en novembre
2011, et pour cinq ans, dans un Programme Local de Prévention
des Déchets (PLPD), en concertation avec l’ADEME et avec pour
objectif de réduire de 7% la quantité d’ordures ménagères et
assimilés. Au terme de ce programme, la réduction des déchets
constatée sur le territoire du syndicat était de 6%.
Dans la continuité de ces actions, le syndicat s’engage dans la
révision de son Programme Local de Prévention des déchets qui
devient un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés (PLPDMA) pour la période 2018 – 2023. En effet, les
objectifs de prévention ne portent plus seulement sur les ordures
ménagères résiduelles mais sur les déchets ménagers et assimilés
(ordures ménagères résiduelles, collecte sélective et déchets des
déchetteries).
Ce nouveau PLPDMA a pour objectif de diminuer de 10% la
quantité de déchets ménagers et assimilés (DMA) produits sur le
territoire à l’horizon 2023 soit 14kg/hab/an.
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Le présent document présente les différents points permettant de
comprendre le contexte et l’organisation de ce nouveau
programme.
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CONTEXTE

Définition
Prévenir la production de déchets consiste à mettre en place des actions visant à réduire la quantité
et/ou la nocivité de ces déchets, aux différents stades de la conception, de la production, de la
distribution et de la consommation des biens et des produits.

Ainsi, la prévention se décompose en :
Prévention quantitative : éviter, réduire ou retarder l’abandon de produits ou de
substances qui contribueront aux flux de déchets
Prévention qualitative : limiter la nocivité des déchets eux-mêmes ou de leurs
traitements.

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

L’élaboration d’un programme de prévention des déchets ménagers et assimilés est devenue
obligatoire pour les collectivités qui sont en charge de la gestion des déchets à partir du
01/01/2012. Il s’agit de définir pour les 6 années à venir des actions qui permettent de réduire les
quantités des déchets produits sur son territoire.
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Une distinction doit être faite entre la prévention et la gestion des déchets. Cette dernière concerne
le produit lorsqu’il est devenu déchet, alors que la prévention a pour objectif d’éviter que le produit
ne devienne un déchet.

Cadre règlementaire
Au niveau national, plusieurs lois successives encadrent la prévention des déchets :
Les lois Grenelle 1 et 2 de 2009 et 2010 rendent obligatoires pour chaque collectivité en charge
des déchets d’instaurer un plan de prévention des déchets.
Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 précise, quant à lui, le contenu des PLPDMA, leurs modalités
d’élaboration et de révision.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 renforce certains
objectifs pris par les lois Grenelle, en fixant un objectif national de réduction de 10% des déchets
ménagers et assimilés (DMA) par habitant. Ainsi, l’objectif de réduction ne porte plus seulement
sur les ordures ménagères et assimilés (OMA) mais sur la totalité des déchets gérés sur le territoire
du syndicat.
Le Programme National de Prévention des déchets 2010 – 2020 (PNPD)
Au niveau local, le plan régional de la prévention et de gestion des déchets régit la prévention des
déchets. Ce plan régional concerne tous les types de déchets (dangereux et non dangereux)
produits dans la région par les ménages, les activités économiques et ceux des collectivités et des
administrations. Celui de la région Nouvelle Aquitaine est en cours de réalisation.
Au niveau du territoire, les collectivités locales chargées de la collecte et/ou du traitement des
déchets ménagers et assimilés doivent définir un PLPDMA qui doit être compatible avec le plan
régional et le plan national.

6

Envoyé en préfecture le 20/12/2018
Reçu en préfecture le 20/12/2018

ID : 040-254001977-20181213-18205-DE

Gouvernance du PLPDMA

Le SITCOM ayant déjà un PLP (Programme Local de Prévention des déchets) adopté en 2012,
soit avant la parution du décret, nous devons réviser et mettre en conformité le programme avec
les nouvelles dispositions du décret avant le 14 décembre 2018.

Les modalités de révision du PLPDMA
C’est dans le cadre de cette révision et en application du décret du 10 juin 2015, que les différentes
phases suivantes doivent être respectées :
-Constitution de la CCES (Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi) ;
-Avis de la CCES sur le projet de programme ;
-Validation par le Président du SITCOM du projet de programme ;
-Consultation et recueil des avis des acteurs et du grand public sur le projet de PLPDMA ;
-Avis de la CCES sur la synthèse de la consultation au public (si nécessaire) ;
-Adoption du PLPDMA par le Comité syndical ;
-Transmission du PLPDMA au Préfet et à l’ADEME et publication.

Pilotage du PLPDMA
Le pilotage du PLPDMA s’articule autour :
- de l’élu-référent : son rôle est, d’une part de porter le programme et, d’autre part, d’assurer
le pilotage avec l’animatrice du programme ;
- de la CCES qui, une fois constituée, donne un avis sur le projet de PLPDMA, sur le bilan
annuel et évalue tous les 6 ans le programme.

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Le décret du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
assimilés définit le contenu des programmes locaux de prévention des DMA. Ainsi que leurs
modalités d’élaboration et de suivi. L’organisation du pilotage et de la gouvernance du PLPDMA
est explicitée dans cette partie.

- de l’équipe projet qui élabore et anime le programme de prévention des déchets ménagers
et assimilés. Cet instance est composée du Directeur, du responsable des services de collectes,
de la responsable du service Communication/Prévention déchets, de la chargée de
communication/ prévention déchets et de l’animatrice du PLPDMA ;
- de l’animatrice du PLPDMA dont le rôle est de coordonner l’équipe projet et de proposer
des orientations aux décideurs ;
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La CCES : Commission Consultative d’Evaluation et de Suivi du PLPDMA
Constitution
Elle est constituée des différentes instances suivantes :

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

 Les élus représentants du SITCOM : le Président et trois vice-présidents ;
 Les représentants de l’état, des organismes publics et des collectivités : l’ADEME, la Région
NOUVELLE AQUITAINE ;
 Les chambres consulaires : La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Landes, la Chambre
de Commerce et d’Industrie des Landes, la Chambre d’Agriculture des Landes ;
 Les partenaires institutionnels : le Conseil Départemental des Landes, l’office du tourisme du
Seignanx, EMMAÜS, l’association Voisinage, le Pays Adour Landes Océane ;
 Les associations : UFC que choisir, Les amis de la terre et la SEPANSO Landes.
Cette composition pourra être remaniée et enrichie au fur et à mesure de l’avancée du programme
et des nouveaux partenariats à venir.

Rôle
Son rôle est de donner un avis sur tout nouveau projet de PLPDMA élaboré par la collectivité,
avant que celui-ci ne soit arrêté par le président du SITCOM. La CCES suit annuellement l’avancée
du programme par une présentation du bilan par la collectivité. Tous les 6 ans, cette commission
évalue également les résultats du PLPDMA.
Consultation et adoption
Le projet de PLPDMA a été présenté pour avis à la CCES le 25/09/2018, puis il a fait l’objet d’une
consultation publique via le site internet www.sitcom40.fr pendant 21 jours.
Cette consultation n’a pas entrainé de modification substantielle du contenu du PLPDMA. Le
présent document a ainsi été présenté au comité syndical du 13/12/2018 en vue d’être adoptée
par l’assemblée délibérante du SITCOM.
Le programme définitif sera disponible sur le site sitcom40.fr et mis à disposition au siège
administratif du SITCOM. Puis, ce document de planification sera transmis pour information au
Préfet de Région et à la Direction Régionale de l’ADEME dans les 2 mois suivant sa date
d’adoption.
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MISE À JOUR DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Le diagnostic, réalisé en 2011, a été actualisé par le bilan du précédent programme local de
prévention des déchets et l’analyse de la production de déchets depuis 2010.

Créé en 1969, le SITCOM Côte Sud des Landes est un syndicat mixte pour la collecte et le
traitement des déchets ménagers et assimilés qui couvre 76 communes.
D’une superficie de 2 000 Km2, soit le quart sud-ouest des Landes, il dessert une population
municipale de 168 547 habitants qui passe à 350 000 habitants en pointe saisonnière.
Les 76 communes adhérent au syndicat indirectement, par le biais de 4 communautés de
communes et d’une communauté d’agglomération pour lesquelles le SITCOM assure la
compétence collecte et traitement ou uniquement la compétence traitement.

Dénomination

Nombre de communes
adhérentes

Communauté de communes Maremne
Adour Côte Sud

23 communes

Communauté de communes Côte
Landes Nature

10 communes

Compétences assurées
par le SITCOM

Collecte et traitement
Communauté de communes du
Seignanx

8 communes

Communauté de communes du Pays
d’Orthe et Arrigans (partie ouest)

15 communes

Communauté d’Agglomération du Grand
Dax

20 communes

Traitement

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Le territoire

Une particularité concerne la communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans où le
SITCOM est en charge de la collecte et du traitement des déchets des communes sur la partie
ouest de la communauté de communes, la partie est étant gérée par le SIETOM de Chalosse.

Le programme de prévention des déchets ménagers et assimilés portera sur les communautés de
communes dont le SITCOM assure la compétence collecte et traitement. La communauté
d’agglomération du Grand Dax possède donc son propre PLPDMA.
Ainsi, les données présentées par la suite portent sur le territoire du SITCOM sans la communauté
d’Agglomération du Grand Dax, soit 56 communes.
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La carte ci-dessus permet de visualiser le périmètre du SITCOM concerné (partie foncée) ainsi
que les principaux sites de traitement.
Afin d’assurer ses compétences de service public en régie, le SITCOM dispose de moyens
techniques et humains.
D’un point de vue humain, le SITCOM emploie 324 agents techniques et administratifs ;
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D’un point de vue technique, le SITCOM dispose de moyens de collecte adaptés au territoire avec
un réseau de 22 déchetteries, de 556 points d’apport volontaire destinés au tri des emballages
recyclables et de plus de 6 900 points de regroupement pour collecter les ordures ménagères.
Quant aux moyens de traitement, le SITCOM dispose d’une Unité de Valorisation Energétique
(UVE), d’une plate-forme multimatériaux, de quatre installations de stockage des déchets inertes
et de deux centres de transit.

Envoyé en préfecture le 20/12/2018
Reçu en préfecture le 20/12/2018

ID : 040-254001977-20181213-18205-DE

La population

Années
Population municipale
Population DGF

2010
100 257
132 274

2011
102 643
134 594

2012
104 951
137 529

2013
106 908
139 127

2014
108 595
140 788

2015
110 679
143 084

2016
112 146
144 710

2017
114 124
147 194

La population municipale a augmenté de 14% depuis 2010 avec une augmentation en moyenne
de 1,6% chaque année depuis 2000.
La population utilisée pour définir le ratio de la production de déchets est la population municipale
afin de correspondre aux indicateurs de réduction des DMA, conformément au décret du 30/12/15.
Néanmoins, notons que les ratios sont par conséquent surévalués puisque l’activité
touristique n’est pas prise en compte.

Evolution de la production de déchets
Cette partie a pour objectif d’évaluer l’évolution des déchets produits par chaque habitant depuis
2010 afin de déterminer les gisements d’évitement.

L’évolution des ratios de Kg/hab depuis 2010
en kg/hab
Ordures Ménagéres
Résiduelles (OMR)
Collecte sélective
Déchets des déchetteries
Total Déchets Ménagers et
Assimilés (DMA)

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

461
90
1 237

435
88
1 148

420
91
1 158

416
88
1 192

412
90
1 177

409
89
1 182

401
91
1 194

388
90
1 202

1 788

1 672

1 670

1 695

1 679

1 680

1 685

1 680

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Le territoire du SITCOM compte 114 124 habitants sédentaires répartis sur 56 communes. La
population DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) prend en compte une partie de l’affluence
touristique (1 habitant par résidence secondaire et 1 habitant aux places de caravanes) ; sur le
SITCOM, elle est estimée à 147 194 habitants.

Depuis 2010, année de référence, les quantités de déchets ménagers et assimilés par habitant
fluctuent autour des 1680 Kg/an. Pendant la même période, les ordures ménagères résiduelles ont
diminué de 15%, les déchets de la collecte sélective restent stables et ceux des déchetteries sont
de l’ordre de 1200 Kg/hab.

Les ordures ménagères et assimilés (OMA)
Les ordures ménagères résiduelles et assimilés sont composées des flux suivants :
-

Les ordures ménagères résiduelles

-

Les flux issus de la collecte sélective
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Evolution de la production D'OMA (en Kg/hab)
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115 000

15 000
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-5 000
2010
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2016
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Population municipale

En étudiant les ratios par habitant, on remarque que les ordures ménagères résiduelles diminuent
depuis 2010 (-15,8% en 2017) tandis que les filières de valorisation matière sont restées stables
autour de 90 Kg/hab/an.
Le territoire est déjà donc dans une dynamique de réduction des ordures ménagères résiduelles
ce qui peut s’expliquer notamment par la mise en place d’actions de prévention réalisées depuis
2011.

Impact de l’activité touristique sur la production d’OMR
On parle d’activité touristique puisqu’il y la production de déchets liée aux touristes eux-mêmes
mais également toute l’économie qu’ils génèrent.

Evolution mensuelle des tonnages d'ordures ménagères en 2017
8 000

6 805

7 000
5 573

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000

3 657
2 961

2 884
2 626

3 284
3 822

3 231

3 908

2 764

2 804

1 000
0
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Le graphique ci-dessus permet de visualiser l’impact de la saison touristique de mai à septembre
inclus, avec un mois d’août où on observe une évolution de + 129,8% par rapport au mois de mars.
On estime à 20% les tonnages de l’impact de l’activité touristique sur le territoire.
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Evolution des déchets collectés en déchetterie

L’ensemble des flux collectés en déchetterie a soit augmenté soit stagné depuis 2010.

Evolution des tonnages apportés en déchetteries
120 000

160 000
100 257
22 912

114 124 100 000
108 595 110 679 112 146
102 643 104 951 106 908
28 646
26 509
25 912
21 887
24 421
80 000
22 398
23 440

52 486

50 001

140 000
120 000
100 000
80 000
60 000

45 931

51 665

54 680

51 286

0

53 619

60 000
40 000

40 000
20 000

50 441

48 233
409
2010

44 002

52 719

53 362

48 085

52 906

56 144

54 118

20 000

763
740 0
700
575
485
480
411
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Déchets inertes
Déchets spécifiques

Déchets verts
Population municipale

Encombrant

Les déchets végétaux et les déchets inertes correspondent aux 2 flux majoritaires des déchets
déposés en déchetterie.
Ces deux flux devront faire l’objet de mesures prioritaires d’évitement et de gestion de proximité.

Répartition des déchets des déchetteries - 2017
Déchets verts
39%

Déchets inertes
39%

Déchets
spécifiques
1%

Tout venant
11%
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Il existe un réseau de 22 déchetteries, soit une déchetterie pour 5 188 habitants (ratio basé sur la
population municipale). Il s’agit ici d’un fort taux de couverture par habitant, la moyenne française
étant d’1 déchetterie pour 14 000 habitants. Les modalités d’accueil sont identiques sur l’ensemble
du territoire, l’accès est libre pour les particuliers et règlementé pour les professionnels qui doivent
s’acquitter de la redevance spéciale.

DEEE
1%

Textile
0%

Ferrailles
2%
Bois
Cartons 5%
2%
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Les gisements prioritaires identifiés
Les ordures ménagères résiduelles et notamment la fraction organique contenue dans ce
gisement (Biodéchets).

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Les déchets verts
Les déchets inertes
Les Tout Venant Incinérables (TVI)

Les actions déjà engagées dans le cadre du Programme Local de Prévention
(PLP)
Le SITCOM Côte Sud des Landes s’est engagé volontairement en novembre 2011 dans un PLP
pour une durée de cinq ans. L’objectif étant d’atteindre l’objectif national de diminution de -7% des
ordures ménagères résiduelles.
Les actions suivantes ont ainsi été développées :

Développer la gestion des biodéchets sur le territoire

Promouvoir le réemploi et la réparation

Sensibiliser sur les alternatives à l’utilisation de produits générant des déchets
dangereux et développer la collecte

Réduire les déchets générés par l’activité touristique et ceux issus des
manifestations locales

Développer l’exemplarité du SITCOM et diffuser les bonnes pratiques à d’autres
structures

Informer et sensibiliser sur la prévention

Développer et suivre l’utilisation de l’autocollant « non à la pub »
La philosophie des actions de ce programme reposait sur deux axes :
-L’engagement et l’implication de la direction des structures partenaires
Afin que les actions soient pérennes, il est impératif que la décision de s’engager dans une
démarche de réduction des déchets vienne de l’organe décisionnaire (organisateur de
manifestation, directeur de camping, etc.)
-La sensibilisation par l’action
Sensibiliser par l’action permet, d’une part, aux acteurs et organismes de maîtriser les gestes de
réduction et de tri des déchets spécifiques aux sites et, d’autre part, d’améliorer leur communication
auprès des différents usagers du territoire puisqu’ils réalisent eux-mêmes ces mêmes gestes.
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ACTIONS EMBLÉMATIQUES NATIONALES

Poursuivre et
développer la
gestion des
biodéchets

Actions envisagées

Résultats

Réalisation d’une enquête par IFOP

Réalisé en 2013

Création d’un guide à double
entrée : gaspillage alimentaire et
compostage

Distribués depuis 2014

Création d’une foire aux questions
(FAQ) sur le site www.sitcom40.fr

Réalisé en 2014

Développement du compostage
dans l’habitat non sédentaire

Tous les ans à partir de 2014

Caractérisation prévue en 2016

Non réalisé par manque de moyens
Tous les ans depuis 2001

Maintien de la distribution des
composteurs auprès des foyers

Comptage annuel

24 453 composteurs distribués au
31/12/17.
Tous les ans depuis 2011

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Nom de l’action

2013 pour l’ensemble du territoire
Poursuivre et
suivre le non à la
pub

Publicité pour inciter les usagers à
apposer l’autocollant

Tous les ans depuis 2015 pour les
nouveaux habitants
583 tonnes de prospectus évités
par l’apposition de l’autocollant
(25,5%)
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SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Nom de l’action

Actions envisagées
Création de campagnes de
matraquage

Résultats
2 campagnes tous les ans à
partir de 2012
2012 : 3 articles
2013 : 2 articles

Articles dans la publication
externe

2014 : 8 articles
2015 : 4 articles
2016 : 3 articles
2017 : 2 articles

Sensibiliser la
population à la
prévention

Sensibilisation des nouveaux
habitants

Tous les ans à partir de 2015

Sites internet des adhérents

78% des sites internet ayant le
lien vers le site www.sitcom40.fr
Publications d’articles sur la
« prévention »par nos adhérents
2013 : 22 articles

Transmission d’articles pour les
bulletins communaux et
communautaires

2014 : 12 articles
2015 : 25 articles
2016 : 8 articles
2017 : 12 article

Mise à jour du site internet

16
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SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION

Sensibiliser le
milieu scolaire à
la prévention

Actions envisagées

Résultats

Test sur deux écoles avec une
mairie

2015

Création des outils de
communication pour la mairie

2015

Création d’une méthodologie
reproductible

2016

ÉVITEMENT DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
Nom de l’action

Actions envisagées
Campagne de communication
commune avec la CMA, le CD40
et le SITCOM

Résultats
2012

Déchetteries équipées en
2013 : Soorts Hossegor
Soustons

Développer le
réemploi

Mise en place de conteneurs de
dons sur les déchetteries

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Nom de l’action

Déchetteries équipées en
2014 : Benesse Maremne et
Saint Vincent de Tyrosse
Déchetteries équipées en
2015 : Tarnos
Tous les ans à partir de 2013

Suivi des quantités détournées et
maintien du lien avec les
associations
Communication sur le réemploi

En 2017 : 115 tonnes de dons
collectés par les associations
via les déchetteries
2013
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ÉVITEMENT DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Nom de l’action

18

Développer la
collecte des
textiles

Actions envisagées

Résultats

Etude « ajout de bornes textiles
sur le territoire »

2013

Installation de nouvelles bornes

2013

Création d’une procédure
d’implantation des bornes textiles

2015

Géolocalisation des bornes sur la
carte interactive du SITCOM

2015

Campagne de communication

2015
Tous les ans à partir de 2013

Suivi des quantités détournées

Maintien des relations avec le
prestataire et l’association

700 tonnes de textiles
détournés en 2017.
Tous les ans à partir de 2013
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ÉVITEMENT DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

Réduire les
déchets de
l’activité
touristique

Réduire les
déchets des
manifestations

Actions envisagées

Résultats

Réalisation d’un diagnostic avec
les hébergeurs touristiques

2013

Création d’outils adaptés

2013

Création de deux questionnaires
« hébergeurs » et « touristes »

2014

Création de la méthodologie

2015

Création d’un extranet

2015

Envoi des memo-tri indéchirables

Tous les ans à partir de 2016

Développement auprès d’autres
hébergeurs

A partir de 2016

Création d’une méthodologie et
test sur une manifestation

2015

Consolidation de la méthodologie

2016

Développement de la
méthodologie auprès de
nouvelles manifestations

Tous les ans à partir de 2016

13 hébergeurs en 2018

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Nom de l’action

12 manifestations en 2017
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ÉCO-EXEMPLARITE

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Nom de l’action

20

Actions envisagées

Résultats
2012 : participation à la SERD : les
agents du SITCOM partagent leurs
trucs et astuces
Publications dans le journal interne.
2012 : 4 articles

Agir en interne
sur la prévention

Sensibiliser les agents du
SITCOM

2013 : 2 articles
2014 : 2 articles
2015 : 1 article
2016 : 1 article
2017 : 1 article

Partager les
bonnes pratiques
avec les
adhérents

Le partage s’est fait par le biais des autres actions telles que l’action
milieu scolaire.

Les actions relatives à l’axe « Prévention qualitative et/ou prévention des déchets des
entreprises » ont été intégrées dans les autres actions notamment dans l’action
« sensibiliser la population », pour les déchets toxiques, et dans les actions « réduire les
déchets de l’activité touristiques » , « réduire les déchets des manifestations » et
« poursuivre et développer la gestion des biodéchets sur le territoire » pour les
professionnels.
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DU PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (PLPDMA)

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Objectifs
En 2010, le ratio par habitant des DMA était évalué à 1 788 kg/hab. Il est de 1 680 kg/hab en 2017
soit une diminution de 6% par rapport à l’année 2010.
Au sein des flux de déchets gérés par le SITCOM, la part des déchets inertes et des déchets verts
est importante.
Pour atteindre la diminution de 10% des DMA règlementaire, il faudrait une diminution de 35,4
Kg/hab sur les deux prochaines années. Ainsi, il nous parait plus cohérent de rattraper l’objectif
national en 2023, à la fin de notre programme avec une diminution de 14 Kg/hab/an.

Actions à engager
Les actions mises en œuvre dans le cadre du PLPDMA pour atteindre cet objectif sont déclinées
en fiches-action présentées ci-après et relatives aux thématiques suivantes :
 Sensibiliser la population
 Développer et promouvoir le réemploi
 Réduire et mieux gérer les déchets alimentaires
 Réduire et valoriser les déchets inertes
 Réduire la production des déchets verts
 Réduire et mieux gérer les déchets des manifestations
 Réduire et mieux gérer les déchets des hébergements touristiques
 Réduire et mieux gérer les déchets du milieu scolaire
 Etre exemplaire en matière de prévention des déchets
 Utiliser les leviers économiques pour favoriser la prévention
Chaque fiche-action précise le contexte et les enjeux, le descriptif de l’action ainsi que les objectifs
et les indicateurs qui y sont associés puis les grandes étapes de mise en œuvre.
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Suivi et évaluation

Le planning et le budget présentés ci-après ont été définis à partir du contenu prévisionnel de
chaque action. Néanmoins, le plan d’action est un outil dynamique et adaptable en fonction des
résultats obtenus chaque année. Le contenu des actions est adaptable et pourra ainsi entrainer
des mises à jour du planning et du budget.

Indicateurs du PLPDMA
Ils permettent de mesurer ou d’estimer l’activité et les impacts produits par les actions mises en
œuvre. On distingue les indicateurs globaux du PLPDMA des indicateurs des actions.
En effet, les indicateurs globaux du PLPMA permettent d’apprécier, d’une part, si l’objectif de
réduction de 10% de la production de DMA est atteint et, d’autre part, si les moyens humains et
financiers prévus pour atteindre cette réduction ont été mis en œuvre.
Les indicateurs des actions se décomposent, quant à eux en :
-

indicateurs d’activité, qui permettent de suivre les moyens alloués et l’état
d’avancement de chaque actions dans le temps ;

-

indicateurs d’impact, qui permettent d’évaluer les changements de comportement
et/ou les quantités évitées ou réduites par l’action.

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

L’animation du PLPDMA nécessite un fort investissement en termes de moyens humains et
financiers, il est donc important de les définir au mieux afin d’assurer la faisabilité des actions
engagées.
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2010

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1,7

3

3,4

3,8

4,5

5

84 515

71 485

73 785

70 485

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

(année de
référence)

Effectif de
l’équipe projet
du PLPDMA (en
ETP)

Budget hors
coût de
personnel (en
euros TTC)

Valeurs
cibles

-

Valeurs
réalisées

-

Valeurs
cibles

-

Valeurs
réalisées

-

Valeurs
cibles

1 788

Valeurs
réalisées

-

105 495 148 245

1 668

1 656

1 645

1 633

1 621

1 609

93,3

92,7

92

91,3

90,7

90,0

-

1

-

-

-

-

Ratio DMA
(Kg/hab/an)

Valeurs
Indice de
cibles
réduction des
DMA par rapport
à 2010 (% de
Valeurs
réalisées
diminution)

Valeurs
Enquête :
cibles
Evaluation du
comportement
des usagers vis- Valeurs
réalisées
à-vis de la
prévention

-

-

-

Prévisions budgétaires par action (en euros)
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Les données présentées ci-dessous correspondent au coût total. En effet, elles comprennent les
coûts de personnel et les coûts de matériel ainsi que les prestations des bureaux d’étude.

Planning prévisionnel de la mise en œuvre du PLPDMA
59 318,55
39 911,80
52 174,47
0,00
0,00
37 737,44
956,75
26 440,90
741,48
0,00

217 281

52 273,04
35 319,40
49 908,18
0,00
0,00
37 737,44
956,75
22 479,96
741,48
0,00

199 416

45 227,54
30 727,00
40 506,73
0,00
0,00
38 737,44
956,75
18 519,01
1 889,58
0,00

176 564

38 182,03
26 134,60
38 842,70
0,00
0,00
45 557,16
1 607,34
22 643,78
4 453,46
0,00

177 421

31 136,52
21 542,20
52 162,78
6 688,95
4 046,00
70 434,69
1 435,13
4 627,00
21 785,78
25 000,00

238 859

24 091,01
16 949,80
34 870,00
19 365,42
1 387,20
42 707,86
0,00
0,00
21 938,86
2 816,80

164 127

Réduire et mieux gérer les déchets des manifestations

Réduire et mieux gérer les déchets des hebergements touristiques

Réduire et mieux gérer les déchets alimentaires

Réduire et valoriser les déchets inertes

Réduire la production de déchets verts

Sensiblisation la population

Etre exemplaire en matière de prévention des déchets

Réduire et mieux gérer les déchets du milieu scolaire

Développer et réduire le réemploi

Utiliser les leviers économiques pour favoriser la prévention

total en euros

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Année
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2018
T1

T2

T3

2019
T4

T1

T2

T3

2020
T4

T1

T2

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

REDUIRE ET MIEUX GERER LES DECHETS ALIMENTAIRES
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Developper le compostage individuel
Developper le compostage de proximité
Developper le compostage en établissement

REDUIRE ET MIEUX GERER LES DECHETS DES MANIFESTATIONS
Bilan et mise à jour de la méthodologie
Développement du nombre de manifestations
engagées
Développement des verres réutilisables

REDUIRE ET MIEUX GERER LES DECHETS DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
Gestion des encarts
Diffusion des memo-tri dans les herbergements
touristiques
Mise à jour des outils internes et externes
Développement du nombre d'hebergeurs
Informer en interne
Equipement des nouveaux hebergeurs
Redaction du bilan de la saison
Redaction d'une fiche OPTIGEDE
Informer les partenaires

REDUIRE ET MIEUX GERER LES DECHETS DU MILIEU SCOLAIRE
Création d'outils à destination de la mairie
Création de la procédure de mise en œuvre
Développement dans les mairies

DEVELOPPER ET PROMOUVOIR LE REEMPLOI

Textile
Proposition d'equipement dans les communes
Campagne de communication
Suivi de la présence de textile dans des bennes Tout
venant des associations
Maintient des partenariats

Dons
Developpement des conteneurs de dons sur les
déchetteries
Maintient des partenariats
Campagne de communication

SENSIBILISER LA POPULATION
Réalisation d'une enquete "prévention"
Réalisation campagnes de communication
Coherence et mise à jour des sites internet
Informations envoyées au nouveaux habitants
visites de sites
Demandes ponctuelles d'articles pour les bulletins
municipaux
Diffusion du non à la pub

ETRE EXEMPLAIRE EN MATIERE DE PREVENTION DES DECHETS
Plan prévention papier
Sensibilisation du personnel
Plan de prévention interne déchets
Sensibilisation à la prévention et au tri des élus

REDUIRE ET VALORISER LES DECHETS INERTES
Création d'un groupe de travail local (CCI etc..)
Actions en fonctions des solutions trouvées

REDUIRE LA PRODUCTION DE DECHETS VERTS
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Recherche de solutions en fonction des cibles
(usagers, pro)
Mise en ouvre des actions

UTILISER LES LEVIERS ECONOMIQUES POUR FAVORISER LA PREVENTION
Etude sur la mise en place de la redevance incitative
Utiliser la redevance spéciale comme levier

T3

2021
T4

T1

T2

T3

2022
T4

T1

T2

T3

2023
T4

T1

T2

T3

T4
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LES FICHES ACTIONS
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Programme Local de prévention des déchets ménagers et assimilés
SENSIBILISER LA POPULATION
Action : en cours

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Flux de déchets ciblés : tous les flux de déchets

Contexte et enjeux pour le syndicat
Communiquer constamment sur la prévention des déchets est nécessaire non seulement par la
diversité des thèmes abordés mais également par les changements de comportement des usagers
qu’elle doit ancrer de manière durable.
Le SITCOM, dès son premier programme, a choisi la technique de la campagne de matraquage
pour communiquer sur les sujets de la prévention des déchets. Cette technique consiste à utiliser
différents médias pour évoquer un même thème sur une période donnée. Au cours de ces
campagnes les médias utilisés sont : des spots radio, un article sur le SITCOM infos (publication
externe du syndicat), un article dans les bulletins municipaux des communes adhérentes, de
l’affichage sur les points tri et une mise en ligne de l’actualité sur le site www.sitcom40.fr.
D’autres moyens de sensibilisation sont utilisés au cours de ces campagnes : un courrier adressé
aux nouveaux habitants, la diffusion de l’autocollant non à la pub.
Un travail de fond a également été réalisé afin d’établir des liens solides avec les responsables
des bulletins communaux et des sites internet des adhérents et des communes. Ainsi, le SITCOM
leur fournit des articles pour leurs publications et leur demande, afin d’éviter la circulation
d’informations erronées, de mettre, dans leur site internet, un lien sur www.sitcom40.fr.

Descriptif de l’action
Le Syndicat souhaite continuer les actions de communication déjà engagées en les enrichissant
de nouveaux medias de communication tel que Facebook et une refonte du site internet pour le
rendre plus attractif en développant par exemple des « Foires Aux Questions » sur les produits et
les services et en y intégrant une partie prévention.
De plus, des visites de sites vont progressivement s’organiser dans lesquelles la partie prévention
des déchets sera développée.
Afin d’évaluer le comportement des usagers face à la prévention des déchets, une enquête est
également prévue. Cette dernière reprendra des questions de l’enquête d’opinion sur l’efficacité
du plan de prévention de juin 2015, dont le Conseil départemental des Landes nous a transmis les
résultats inhérents à notre territoire, mais également celle de l’enquête de satisfaction SOFRES
auprès des habitants et des touristes de la côte sud des landes en 2006.
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Objectifs de l’action
Objectif principal :
Inciter les usagers à adopter les gestes de prévention des déchets dans leur quotidien en les
sensibilisant de manière constante et régulière.

Non quantifiable

Objectifs d’activité :
-Nombre annuel de messages de prévention
-Pourcentage de sites internet adhérents ayant un lien vers le www.sitcom40.fr
-Nombre de personnes sensibilisées

Indicateurs de l’action
Indicateurs d’activités
Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Suivi des charges liées à l'action

Unité de
mesure

En €

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

42 708

70435

45 557

38 737

37 737

38 737

Unité de
mesure

En ETP

Résultat

Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Effectif de l’équipe projet

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

0,46

0,64

0,43

0,40

0,40

0,40

Unité de
mesure

En nombre

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Objectif d’impact :

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

Nombre de campagnes de matraquage

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

1

2

2

2

2

2

Résultat
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Indicateur de réalisation

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Libellé de l’indicateur

Unité de
mesure

En %

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

90%

93%

95%

96%

98%

100%

Unité de
mesure

En nombre

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

Nombre de personnes sensibilisées

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

129 000

129 000

129 000

129 000

129 000

129 000

Unité de
mesure

En nombre

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

Nombre de visites de sites

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

2

12

12

12

12

12

Unité de
mesure

En nombre

Résultat

Indicateurs d’impact
Indicateur d’impact
Libellé de l’indicateur

Réalisation d’une enquête prévention

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

-

1

-

-

-

-

Résultat
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Pourcentage de sites internet des
adhérents et communes du territoire
ayant un lien vers www.sitcom40.fr
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Libellé de l’indicateur

Tonnage de déchets évités par
l’apposition du non à la pub

Unité de
mesure

En tonnes

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

510

518

526

535

543

552

Résultat

Les autres actions de sensibilisation ne sont pas quantifiables mais participent à la réduction des
déchets.

Etapes clés de l’action
ÉTAPE

RÉALISATION

Réalisation d’une enquête de
changement de comportement
Campagnes de matraquage

2019

2 par an tous les ans

Refonte du site internet
Site internet des adhérents et des
communes avec le lien
www.sitcom40.fr
Envois aux nouveaux habitants

Visites de sites
Diffusion du Non à la pub

2018

Tous les ans sur la durée du
programme

Tous les mois sur la durée du
programme
A partir de 2018
A partir de 2019 sur la durée
du programme

Les partenaires ou interlocuteurs
-

RÉSULTATS

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Indicateur de quantités de déchets évités

Les responsables des bulletins communaux et communautaires
Les responsables des sites internet communaux et communautaires
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Programme Local de prévention des déchets ménagers et assimilés
DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR LE RÉEMPLOI
PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Action : en cours
Flux de déchets ciblés : déchets des déchetteries

Contexte et enjeux pour le syndicat
Le réemploi se définit comme « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits
qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel
ils avaient été conçus ».
Donner, réutiliser sont des gestes permettant de diminuer la quantité de déchets jetés et donc à
traiter ; cela permet également d’utiliser moins de matière première.
Dans le cadre de son précédent programme, le SITCOM a développé des actions sur le thème du
réemploi :
-La mise en place de partenariat avec les associations afin de développer les dons par l’information
et par la mise en place d’espaces de réemploi (conteneurs maritimes) sur les déchetteries a débuté
en 2012. Cinq déchetteries sur les 22 dont le SITCOM a la gestion sont actuellement équipées de
conteneurs maritimes permettant de recueillir les dons des usagers. Ces dons sont récupérés par
les associations du territoire et ne sont plus incinérés. Les usagers des déchetteries peuvent
donner leurs objets, meubles etc…en bon état plutôt que de les jeter sur le même lieu à savoir la
déchetterie. En 2017, 115 t d’objets, meubles divers ont été récupérées par les associations.
-les textiles, quant à eux, sont déposés sur 108 bornes et au siège des associations pour éviter
que les textiles inutilisables soient jetés dans les ordures ménagères. La collecte des textiles n’est
pas réalisée en régie mais par une association et un partenaire. Le SITCOM est l’intermédiaire
entre les prestataires et les mairies afin de pouvoir maitriser l’implantation des bornes sur le
territoire.
Des campagnes de matraquage ont également permis d’informer les usagers. De plus, le
positionnement des bornes textiles sur la carte interactive du site www.sitcom40.fr permet de
localiser les bornes dans la commune de son choix.

Descriptif de l’action
Le syndicat souhaite poursuivre la mise en place des conteneurs à dons sur les déchetteries de
forte à moyenne affluence et continuer de sensibiliser les usagers aux pratiques de réemploi.
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En ce qui concerne les textiles, le maintien d’un maillage des bornes textiles sur l’ensemble du
territoire, par l’ajout de bornes et par une sensibilisation du public, est indispensable à la
pérennisation de ce geste de réemploi.
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Objectifs de l’action
Objectif principal :
Sensibiliser les usagers au réemploi et faciliter les gestes de don des textiles et des objets auprès
des différentes associations présentes sur le territoire.

Diminuer le tonnage des déchets apportés en déchetterie
Diminuer le tonnage des ordures ménagères

Objectifs d’activité :
Mise en place de 10 conteneurs de dons sur les déchetteries
Maintien des partenariats existants par la mise en place d’une réunion annuelle avec les
associations
Réalisation de campagnes de matraquage pour sensibiliser les nouveaux habitants et maintenir le
niveau d’information des habitants plus anciens afin d’augmenter les quantités collectées dans les
bornes « textile » et dans les conteneurs de réemploi.

Indicateurs de l’action
Indicateurs d’activités
Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Suivi des charges liées à l'action

Unité de
mesure

En €

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

21939

21786

4453

1890

741

741

Unité de
mesure

En ETP

Résultat

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Objectifs d’impact :

Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Effectif de l’équipe projet

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

0,2

0,2

0,1

0,1

0

0

Résultat
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Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Année

2018

Objectif

Unité de
mesure

En nombre

2019

2020

2021

2022

2023

4

4

4

4

4

Unité de
mesure

En nombre

2022

2023

Unité de
mesure

En tonnes

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

Nombre de déchetteries équipées de
conteneurs de dons

Année

2018

2019

2020

2021

Objectif

9

13

17

19

cumulé

Résultat

Indicateurs d’impact
Indicateur de quantités de déchets évités
Libellé de l’indicateur

Quantité de textile récupérée par les
partenaires

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

700

702

703

703

705

705

Unité de
mesure

En tonnes

Résultat

Indicateur de quantités de déchets évités
Libellé de l’indicateur

Quantités d’objets récupérés par les
associations

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

120

180

220

234

234

234

Résultat
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Réalisation de rencontres annuelles avec
les partenaires (prestataires et
associations)
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Etapes clés de l’action
ÉTAPES

RÉALISATION

RÉSULTATS

Création d’espace de réemploi sur
les déchetteries

2020 : 4
2021 : 2

Planification annuelle avec les
partenaires (associations et
prestataire)

Tous les ans

Campagne de sensibilisation ciblée
sur les agents d’accueil des
déchetteries et leurs responsables
ainsi que les employés des
partenaires

2020 et 2021

2019 : campagne de
matraquage sur les textiles
Sensibilisation des ménages

2022 : campagne de
matraquage sur les dons

Suivre les ratios borne /hab pour les
textiles afin de maintenir le niveau
de service auprès de la population

Tous les ans

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

2019 : 4

Les partenaires ou interlocuteurs
Les deux associations présentes à ce jour sur le territoire :
-Emmaüs à Tarnos
-Voisinage à Soustons
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Programme Local de prévention des déchets ménagers et assimilés
RÉDUIRE ET MIEUX GÉRER LES DÉCHETS ALIMENTAIRES
Action : en cours

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Flux de déchets ciblés : déchets alimentaires

Contexte et enjeux pour le syndicat
L’étude menée par l’ADEME sur la composition des ordures ménagères des français indique que
les biodéchets représentent 79 kg par an et par hab dont 20 kg sont dus au gaspillage alimentaire
(7 kg d’aliments encore emballés et 13 kg de restes de repas et de fruits et légumes abimés non
consommés).
La gestion des déchets alimentaires a toujours été un enjeu pour le syndicat puisque depuis 2001
le SITCOM met gratuitement à disposition des usagers qui le souhaitent un composteur. Depuis
2014, un guide à double-entrée permet de sensibiliser au gaspillage alimentaire et d’expliquer
comment composter ses déchets. Depuis 2011, plusieurs campagnes de matraquage (utilisation
de plusieurs medias de communication sur une même période et sur un même sujet) ont été
réalisées sur ces deux thèmes.
Il parait opportun de continuer le développement en améliorant le travail initié sur ces deux thèmes,
et d’engager de nouvelles sous-action, notamment le développement du compostage de proximité
et le travail par cible sur le sujet du gaspillage alimentaire.

Descriptif de l’action
Le syndicat souhaite renforcer le travail déjà engagé en améliorant l’existant, notamment sur les
informations délivrées au cours de la distribution et la formation de guides composteur, puis en
développant le compostage, en établissement et partagé, ainsi que des actions ciblées sur le
gaspillage alimentaire. Sur ce sujet, la nécessité de communiquer régulièrement auprès des
habitants de notre territoire a amené à programmer une campagne de matraquage par an.

Objectifs de l’action
Objectif principal :
Diminuer les quantités d’OMR et d’OMA en incitant de manière concomitante les ménages et les
producteurs de biodéchets à agir contre le gaspillage alimentaire et à composter les déchets sur
lesquels ils n’auront pas pu éviter le gaspillage.

Objectif d’impact :
-10 tonnes de déchets évités en 2023 par rapport à 2010.
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Objectifs d’activité :

Indicateurs de l’action
Indicateurs d’activités
Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Suivi des charges liées à l'action

Unité de
mesure

En €

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

34 870

52 163

38 843

40 507

49 908

52 175

Unité de
mesure

En ETP

Résultat

Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Effectif de l’équipe projet

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

0,05

0,64

0,49

0,55

0,77

0,97

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

Nombre de composteurs distribués dans
les résidences principales

Unité de
mesure

En
nombre/an

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

500

500

500

500

500

500

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Communiquer sur le gaspillage alimentaire et sur le compostage tout au long du programme
Mise en place d’actions auprès des professionnels présents sur le territoire après étude de
territoire
Améliorer la distribution des composteurs en termes d’information pour que les usagers gèrent
mieux leur composteur mais également en terme de gestion de matériel.
Formation de guides composteur pour aider les usagers qui en ont besoin

Résultat
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Indicateur de réalisation

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Libellé de l’indicateur

Réalisation d’une étude « gaspillage
alimentaire » des cibles de notre secteur

Unité de
mesure

En nombre
2023

Année

2018

2019

2020

2021

2022

Objectif

0

1

0

0

0

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

Campagnes de communication sur les
thèmes du gaspillage alimentaire et du
compostage

Unité de
mesure

En nombre

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

0

1

2

1

1

1

Unité de
mesure

En nombre

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

Nombre de sites de compostage en
établissement et partagé

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

-

10

10

10

10

10

Unité de
mesure

En tonnes

Résultat

Indicateurs d’impacts
Indicateur de quantités de déchets évités
Libellé de l’indicateur

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

Résultat
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Tonnage de déchets évités par la mise en
place de composteurs individuels chez les
ménages

Envoyé en préfecture le 20/12/2018
Reçu en préfecture le 20/12/2018

ID : 040-254001977-20181213-18205-DE

Libellé de l’indicateur

Année

Tonnage de déchets évités par la mise
en place de composteurs individuels, en
établissement et partagé

2018

Objectif

Unité de
mesure

En tonnes

2019

2020

2021

2022

2023

1,5

3

4,5

6

7,5

Unité de
mesure

En %

Résultat

Indicateur de participation
Libellé de l’indicateur

Nombre de personnes déclarant
pratiquer le compostage

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

-

55%

-

-

-

-

Résultat

Etapes clés de l’action
ÉTAPES

RÉALISATION

RÉSULTATS

Campagne de matraquage sur le
gaspillage alimentaire

Tous les ans

Etude spécifique des
professionnels du territoire

2019 et 2020

Campagne de matraquage sur le
compostage

2020

Améliorer la mise à disposition des
composteurs et l’information aux
usagers.

2019

Développement du compostage
partagé
Développement du compostage en
établissement

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Indicateur de quantités de déchets évités

2019 à 20203

39
2019 à 2023

Envoyé en préfecture le 20/12/2018
Reçu en préfecture le 20/12/2018

ID : 040-254001977-20181213-18205-DE

Les partenaires ou interlocuteurs
Les ménages
Les syndicats et syndics de copropriété

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Les gros producteurs de biodéchets : cantines etc…
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Programme Local de prévention des déchets ménagers et assimilés
RÉDUIRE ET VALORISER LES DÉCHETS INERTES
Action prévue : 2018

Contexte et enjeux pour le syndicat
Les déchets inertes sont des déchets minéraux qui sont composés de tuiles, briques, céramiques
et poteries, sables, terres, bloc de béton, béton, enrobé etc…Ces déchets ne présentent pas de
risques de pollution. Néanmoins ces déchets représentent pour l’année 2017, 39% des déchets
déposés sur les déchetteries de notre territoire.
L’accès aux déchetteries est mutualisé, ainsi tous les usagers du syndicat ont accès à l’ensemble
des déchetteries. Pour les particuliers, l’accès est libre, quant aux professionnels, ils doivent
s’acquitter de la redevance spéciale pour pouvoir déposer leurs déchets. Le flux « déchets
inertes » est donc alimenté par les particuliers du secteur mais également par les professionnels.
De plus, la fermeture d’une ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes) sur le territoire au
31/12/2019, nous amène à aborder la gestion de ces déchets sous un autre angle en trouvant des
solutions de réemploi et de recyclage de ces déchets.

Descriptif de l’action
Le syndicat souhaite créer un groupe de travail au niveau de l’échelle du territoire afin de trouver
d’une part des solutions afin de réduire les quantités de déchets inertes produites, et d’autre part
des solutions de tri et de recyclage.

Objectifs de l’action
Objectif principal:
Réfléchir de manière collégiale à des solutions de réduction, de tri et de valorisation des déchets
inertes pour les professionnels et les particuliers.

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Flux de déchets ciblés : déchets inertes

Objectif d’impact :
Une diminution de 20% des déchets inertes déposés en déchetterie en 2023 par rapport à 2010.
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Objectifs d’activité :
Création d’un groupe de travail avec la CCI des Landes et des professionnels du bâtiment
Nombre de solutions de réduction, de tri et de valorisation afin de diminuer le tonnage de déchets
inertes sur les ISDI.

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Indicateurs de l’action
Indicateurs d’activités
Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Suivi des charges liées à l'action

Année

2018

2019

Objectif

19 365

6 689

2020

2021

Unité de
mesure

En €

2022

2023

Unité de
mesure

En ETP

Résultat

Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Effectif de l’équipe projet

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

0,5

0,5

NC

NC

NC

NC

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

Nombre de réunion de travail avec les
partenaires

Unité de
mesure

En nombre

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

2

4

-

-

-

-

Unité de
mesure

En nombre
2023

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur
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Nombre de sous actions de réduction et
de recyclage

Année

2018

2019

2020

2021

2022

Objectif

-

5

-

-

-

Résultat
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Indicateur d’impact

Libellé de l’indicateur
Année

2018

Tonnage de déchets évités
2019

2020

2021

Objectif

Unité de
mesure

En %

2022

2023
-20%

Résultat

Etapes clés de l’action
ÉTAPES

RÉALISATION

Création d’un groupe de travail avec
la CCI et des professionnels du
bâtiment

2018

Réalisation d’une étude par un
bureau d’étude

2019

Les partenaires ou interlocuteurs
La CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes)
Les représentants des entreprises du BTP (Fédération du BTP)
Les professionnels du secteur

RÉSULTATS

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Indicateur de quantités de déchets évités
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Programme Local de prévention des déchets ménagers et assimilés
RÉDUIRE LA PRODUCTION DES DÉCHETS VERTS
Action à l’étude : 2018 - 2019

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Flux de déchets ciblés : Déchets verts

Contexte et enjeux pour le syndicat
L’accès aux déchetteries est mutualisé. Ainsi, tous les usagers du syndicat ont accès à l’ensemble
des déchetteries. Pour les particuliers, l’accès est libre, quant aux professionnels, ils doivent
s’acquitter de la redevance spéciale pour pouvoir déposer leurs déchets. Le flux « déchets verts »
est donc alimenté par les particuliers du secteur mais également par les professionnels.
Les déchets verts représentaient 39% des apports en déchetteries en 2017. Il s’agit d’un des flux
prioritaires identifiés pour diminuer les déchets ménagers et assimilés.
Les déchets verts sont, à l’heure d’aujourd’hui, valorisés dans leur totalité : une partie en
valorisation agricole et l’autre en compost, via la plateforme de compostage du SITCOM.
Des actions de prévention ayant pour cible les particuliers mais également les professionnels
doivent permettre de stabiliser puis de réduire ce flux de déchets.

Descriptif de l’action
Le syndicat souhaite étudier dès 2018, la mise en place d’actions afin de limiter la production de
déchets verts et encourager la gestion de proximité de ces déchets.
Pour cela, un groupe de travail va être constitué afin d’identifier les partenaires, les cibles, puis les
actions à développer pour chaque cible dans le but de réduire les quantités de déchets verts.

Objectifs de l’action
Objectif principal:
Limiter les apports de déchets verts en déchetterie des particuliers et des professionnels.

Objectif d’impact :
Diminuer de 20% l’apport des déchets verts en déchetterie par rapport à 2010.

Objectif d’activité :
Nombre de réunions réalisées
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Indicateurs de l’action
Indicateurs d’activités

Libellé de l’indicateur

Suivi des charges liées à l'action

Année

2018

2019

Objectif

1 387

4 046

2020

2021

Unité de
mesure

En €

2022

2023

Unité de
mesure

En ETP

Résultat

Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Effectif de l’équipe projet

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

0,5

0,5

NC

NC

NC

NC

Unité de
mesure

En nombre

Résultat

Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Nombre de réunions réalisées

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

4

11

-

-

-

-

Unité de
mesure

En %

2022

2023

Résultat

Indicateur d’impact
Indicateur de quantités de déchets évités
Libellé de l’indicateur
Année
Objectif

2018

Tonnage de déchets évités
2019

2020

2021

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Indicateur de moyens

-20%

Résultat
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Etapes clés de l’action
ÉTAPES

RÉALISATION

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Création du groupe de travail

46

2018
2018 :5
2019 :15
2020 : 3

Réunions de travail
2021 : 3
2022 :3
2023 : 3

Les partenaires ou interlocuteurs
Les responsables de services et le commercial du SITCOM

RÉSULTATS
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Programme Local de prévention des déchets ménagers et assimilés
RÉDUIRE ET MIEUX GÉRER LES DÉCHETS DES MANIFESTATIONS
Action : en cours

Contexte et enjeux pour le syndicat
Le territoire du SITCOM est riche en manifestations récurrentes. Les porteurs d’évènement sont
généralement locaux et sensibles à une bonne gestion de leurs déchets pour des raisons
environnementales mais également pour l’image renvoyée auprès des participants.
Le syndicat a engagé depuis 2015 des actions auprès des organisateurs de manifestation de petite
à moyenne affluence avec la mise en place d’une méthodologie reproductible et la création d’outils.
Un travail en interne a également permis d’améliorer la gestion transversale de ces évènements
entre les différents services du SITCOM.
Depuis 2017, les organisateurs de manifestation se sont également vu proposer la prise en charge
financière partielle de verres réutilisables dans le cas où ils appliqueraient la méthodologie.
Une douzaine de manifestation participe à la démarche depuis 2016 avec pour objectif une mise
en place graduelle des actions de réduction et de tri des déchets.

Descriptif de l’action
Le syndicat souhaite développer une meilleure gestion des déchets sur les manifestions tout en
les incitant à appliquer des actions afin de les réduire. Pour cela, de nouvelles manifestations
seront intégrées au fur et à mesure du programme tout en continuant à améliorer la gestion de
celles des années précédentes

Objectifs de l’action
Objectif principal :
Une meilleure gestion des déchets sur les manifestations en intégrant graduellement des actions
de réduction des déchets.

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Flux de déchets ciblés : Déchets de manifestations

Objectif d’impact :
Non quantifiable mais participe à la réduction des déchets

Objectif d’activité :
49 manifestations engagées dans une démarche de prévention et de réduction des déchets
Nombre de verres réutilisables portant le message de prévention du SITCOM
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Indicateurs de l’action
Indicateurs d’activités
Indicateur de moyens

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Libellé de l’indicateur

Unité de
mesure

En €

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

31 959

42 939

53 919

64 899

75 872

86 846

Unité de
mesure

En ETP

Résultat
Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Effectif de l’équipe projet

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

0,5

0,8

1

1,3

1,5

1,7

Unité de
mesure

En nombre

Résultat
Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

Nombre de verres réutilisables avec le
message de prévention SITCOM

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

Unité de
mesure

En nombre

Résultat
Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

Nombre de manifestations
accompagnées

cumulé

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

14

21

28

35

42

49

Résultat

48

Suivi des charges liées à l'action
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Indicateur d’impact

Libellé de l’indicateur

Tonnage de déchets évités

Unité de
mesure

En tonnes

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Résultat

Etapes clés de l’action
ÉTAPES

RÉALISATION

Mise à jour des outils si nécessaire

Tous les ans

Appel à candidature et contact avec les
manifestations déjà engagées

Tous les ans

Analyse des demandes

Tous les ans

Mise en place de la méthodologie

Tous les ans

Suivi des manifestations engagées

Tous les ans

Développement des verres réutilisables

Tous les ans

RÉSULTATS

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Indicateur de quantités de déchets évités

Les partenaires ou interlocuteurs
Les organisateurs de manifestation

49

Envoyé en préfecture le 20/12/2018
Reçu en préfecture le 20/12/2018

ID : 040-254001977-20181213-18205-DE

Programme Local de prévention des déchets ménagers et assimilés
RÉDUIRE ET MIEUX GÉRER LES DÉCHETS DES HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Action : en cours
Flux de déchets ciblés : Déchets des touristes

Contexte et enjeux pour le syndicat
Le SITCOM a la particularité d’être un territoire touristique. Ainsi, la population passe de 173 470
habitants à 350 000 habitants en point estivale. La saisonnalité a donc un impact important sur la
production de déchets.
Depuis 2013, un travail de diagnostic, en partie réalisé avec les acteurs locaux (hébergeurs
touristiques etc…), a permis de définir des propositions opérationnelles en terme
d’accompagnement technique et de communication. Ces propositions résultent d’un compromis
entre leurs besoins et les besoins du SITCOM. La démarche a repris la partie « gestion des
déchets » de l’Ecolabel européen, en proposant des solutions techniques ou des actions à mettre
en place en face de chaque critère de l’écolabel.
Des outils de communication ont étés proposés aux hébergeurs volontaires afin de tester leur
efficacité. Un mode d’emploi, une proposition de partenariat sont également à la disposition des
hébergeurs.
En 2015, un extranet comprenant tous les outils de communication (panneau, mémo tri, pastille de
couleur etc…) a été créé pour les hébergeurs souhaitant mieux gérer leurs déchets.
En 2018, 5 autres hébergeurs ont été volontaires pour intégrer à leur mode de fonctionnement une
meilleure gestion des déchets sur leur hébergement.

Descriptif de l’action
Le syndicat souhaite poursuivre l’action déjà engagée en accompagnant des hébergeurs
touristiques dans leur démarche de prévention et de tri des déchets pour augmenter la part de la
collecte sélective, mettre en place des actions de prévention des déchets et de ce fait diminuer les
ordures ménagères résiduelles.

Objectifs de l’action
Objectif principal :
Développer la mise en place de gestes et d’actions visant à prévenir la production de déchets et
améliorer leur tri.
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Objectif d’impact :
Non quantifiable car dépend des actions engagées par les hébergeurs
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Objectif d’activité :
56 hébergeurs touristiques engagés dans la démarche
Diminution du nombre de mémos tri indéchirables distribués par an

Indicateurs de l’action

Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Suivi des charges liées à l'action

Unité de
mesure

En €

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

21 879

27 035

34 192

41 349

48 506

55 662

Unité de
mesure

En ETP

Résultat

Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Effectif de l’équipe projet

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

0,3

0,5

0,7

0,8

1

1,15

Unité de
mesure

En nombre
cumulé

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

Nombre d’hébergeurs engagés

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

16

24

32

40

48

56

Unité de
mesure

En nombre

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Indicateurs d’activités

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

Nombre de memos-tris distribués

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

4000

3500

3250

3000

2500

2100

Résultat
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Indicateur d’impact
Indicateur de quantités de déchets évités

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Libellé de l’indicateur

Tonnage de déchets évités

En tonnes

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Résultat

Etapes clés de l’action
ÉTAPES

RÉALISATION

RÉSULTATS

Diffusion des memos tri indéchirables
chez les hébergeurs touristiques non
engagés dans la démarche.

Tous les ans sur la
durée du programme

Recherche de nouveaux hébergeurs

Tous les ans sur la
durée du programme

Mise en place de la démarche auprès des
nouveaux hébergeurs

Tous les ans sur la
durée du programme

Suivi des nouveaux hébergeurs et des
hébergeurs déjà engagés

Tous les ans sur la
durée du programme

Rédaction d’une fiche OPTIGEDE

Maintien des partenariats

2020
Tous les ans sur la
durée du programme

Les partenaires ou interlocuteurs
Les hébergeurs touristiques présents sur notre syndicat.

52

Unité de
mesure
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Programme Local de prévention des déchets ménagers et assimilés
RÉDUIRE ET MIEUX GÉRER LES DÉCHETS DU MILIEU SCOLAIRE
Action prévue : 2019

Contexte et enjeux pour le syndicat
L’objectif de cette action est de développer une méthodologie reproductible permettant de mettre
en place, non seulement le tri des déchets au sein des écoles, mais également des actions de
réduction des déchets produits, Depuis 2015, suite à un travail d’analyse sur le milieu scolaire, il
est apparu que, pour une école maternelle ou primaire, les déchets majoritaires sont le papier et
les déchets de la cantine.
De plus, Il ressort de ce travail que la mairie est le maillon essentiel pour développer des actions
de tri et de prévention au sein du milieu scolaire. En effet, le personnel gérant les commandes de
matériel et gérant les déchets est communal. Les enseignants et les enfants sont, quant à eux,
acteurs, par la réalisation de gestes de tri et de réduction des déchets.
Le Conseil départemental des Landes, quant à lui, travaille, dans les collèges dont il a la charge,
sur la gestion et la prévention des déchets. Le SITCOM, dans ce cadre, est chargé de la mise en
place technique.
Par ailleurs, le SITCOM développe actuellement une collecte sélective des biodéchets auprès des
producteurs non ménagers. Il est donc proposé progressivement aux cantines des écoles et des
collèges de participer à cette démarche. Cette collecte n’est pas antagoniste des démarches de
prévention engagées mais la complète en proposant un exutoire pour les biodéchets restants.

Descriptif de l’action
Le syndicat souhaite développer la méthodologie au sein des mairies de son territoire pour que le
tri et la réduction des déchets dans le milieu scolaire deviennent des actions et des gestes
pérennes dans le temps.

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Flux de déchets ciblés : déchets du milieu scolaire

Objectifs de l’action
Objectif principal :
Pérenniser les gestes de tri et prévention des déchets dans les écoles de son territoire.
Participer aux actions mise en place dans les collèges par le Conseil départemental des Landes.
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Objectif d’impact :
L’estimation des quantités détournées dépendra des choix d’actions mises en place et sera
évaluée au moment de la mise en place de la méthodologie avec les mairies.

Objectif d’activité :

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

40 mairies engagées dans la méthodologie en 2023

Indicateurs de l’action
Indicateurs d’activités
Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur
Année

2018

Objectif

Unité de
mesure

En €

2019

2020

2021

2022

2023

4 627

22 644

18 519

22 480

26 440

Unité de
mesure

En ETP

Résultat

Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Effectif de l’équipe projet

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

0

0,1

0,6

0,6

0,8

0,9

Unité de
mesure

En nombre
cumulé

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur
Année
Objectif
Résultat

54

Suivi des charges liées à l'action

2018

Nombre de mairies engagées
2019

2020

2021

2022

2023

1

13

22

39

40
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Indicateur d’impact

Libellé de l’indicateur

Tonnage de déchets évités

Année

2018

2019

Objectif

-

-

2020

2021

Unité de
mesure

En tonnes

2022

2023

Résultat

L’estimation des quantités évitées dépend du choix de l’action engagée et du nombre d’élèves, les
tonnages évités seront évalués au cas par cas ou moment de la mise en place de la méthodologie.

Etapes clés de l’action
ÉTAPES

RÉALISATION

Création d’outils à destination de la mairie

2019

Création des outils de suivis interne pour
évaluer les actions

2019

Appel à projet et choix des mairies participantes

2020 - 2023

Mise en place de la méthode

2020 - 2023

Sensibilisation des acteurs : enseignants et
enfants

2020 - 2023

RÉSULTATS

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Indicateur de quantités de déchets évités

Les partenaires ou interlocuteurs
Les élus et les responsables des 56 mairies.
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Programme Local de prévention des déchets ménagers et assimilés
ÊTRE EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
Action prévue : 2019

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Flux de déchets ciblés : Déchets du SITCOM

Contexte et enjeux pour le syndicat
Les déchets des acteurs publics représentent entre 5 et 15 % des déchets des territoires (source
actions éco-exemplaires – Plans et programmes de prévention des déchets 2010 – 2016 –
ADEME).
Afin d’être cohérent avec les actions de prévention et de réduction développées dans le PLPDMA
auprès des différents acteurs, le syndicat se doit d’être lui-même exemplaire dans la prévention de
ses déchets.
Des actions de prévention et de réduction des déchets ont été déployées au SITCOM au fur et à
mesure des années :
-

Le tri des déchets, par la mise en place d’un point tri interne,
L’achat, pour partie, de papier recyclé,
L’achat de verres réutilisables pour les réunions ou évènements organisés sur le site,
La dématérialisation de certains documents administratifs,
Le paramétrage en recto-verso par défaut sur les imprimantes.

La loi du 17 août 2015, relative à la transition pour la croissance verte, impose les nouveaux
objectifs suivants :
-

Une diminution de 30% avant 2020 de la consommation de papier
Des achats croissants de papier recyclé pour les produits papetiers (25% en 2017 et 40% en
2020) ou l’utilisation de papier issus de forêts gérées durablement.

Descriptif de l’action
Le syndicat souhaite, dans un premier temps, établir un plan de prévention et de réduction du
papier qui évoluera, dans un second temps, vers un plan global de prévention et de réduction des
déchets.
La mise en place de ces plans est basée sur une réflexion par les services, tant sur la quantité que
sur les actions à mettre en place pour réduire cette consommation. Un groupe de travail interne
analysera toutes ces données pour définir des actions à déployer dans les services.
Une sensibilisation du personnel et notamment des nouveaux arrivants est également prévue afin
d’améliorer les gestes de tri et de réduction sur les sites du SITCOM.
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Une communication spécifique aux élus de notre syndicat est programmée suite aux élections
municipales de 2020.
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Objectifs de l’action
Objectif principal :
Mettre en place un plan de prévention des déchets du SITCOM

Diminution de 30% de la consommation de papier en 2020 au siège du SITCOM par rapport à
2017.

Objectif d’activité :
Etablissement du plan de prévention du papier du SITCOM
Etablissement du plan de prévention des déchets du SITCOM
Création d’un module de communication pour les élus

Indicateurs de l’action
Indicateurs d’activités
Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Suivi des charges liées à l'action

Unité de
mesure

En €

Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

0

1 435

1 607

957

957

957

Unité de
mesure

En ETP

2022

2023

Unité de
mesure

En nombre

2022

2023

Résultat

Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Effectif de l’équipe projet

Année

2018

2019

2020

Objectif

0

0,1

0,1

2021

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Objectif d’impact :

Résultat

Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur
Année
Objectif
Résultat

2018

Mise en place d’un plan de prévention
papier
2019
1

2020

2021
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Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Année

58

2018

Communication envers les élus
2019

Objectif

2020

2021

Unité de
mesure

En nombre

2022

2023

Unité de
mesure

En %

2022

2023

1

Résultat

Indicateur d’impact
Indicateur de quantités de déchets évités
Libellé de l’indicateur
Année
Objectif

2018

Consommation de papier du Syndicat
2019

2020

2021

-30%

Résultat

Des indicateurs supplémentaires seront définis suite à la mise en place du programme de
prévention des déchets ménagers et assimilés du SITCOM.
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Etapes clés de l’action
RÉALISATION

Intégration de la partie « prévenir et
réduire mes déchets » dans le
document d’intégration du personnel

2019

Création du questionnaire pour
l’analyse menant au plan de prévention
papier

2019

Etablissement du plan de prévention
papier suite à la synthèse des
questionnaires réalisés dans les
services

2019

Création du questionnaire du plan
global de prévention des déchets du
SITCOM

2019

Analyse des questionnaires réalisés par
service et priorisation des actions à
mener

2020

Etablissement du plan de prévention
des déchets du SITCOM et déclinaison
des actions

2020

Création d’un module de
communication spécial « élus »

2019

RÉSULTATS

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

ÉTAPES

Les partenaires ou interlocuteurs
Les responsables de services du SITCOM
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Programme Local de prévention des déchets ménagers et assimilés
UTILISER LES LEVIERS ÉCONOMIQUES POUR FAVORISER LA
PRÉVENTION

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Action prévue : 2019
Flux de déchets ciblés : les déchets des ménages

Contexte et enjeux pour le syndicat
La loi de programme relative à la mise en oeuvre du Grenelle Environnement (Grenelle 1) du 3
août 2009, dans son article 46, dispose que :
« Pour atteindre (l)es objectifs, (…), l’État mettra en oeuvre un dispositif complet associant (…) :
d) Un cadre législatif permettant l’instauration par les collectivités territoriales compétentes d’une
tarification incitative pour le financement de l’élimination des déchets des ménages et assimilés.
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre
en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvements des déchets. (…) »
par ailleurs, la Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) prévoit
que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en
matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d’habitants soient couverts par cette
dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.
Dans le cadre d’une Tarification Incitative, l’usager est encouragé à modifier son comportement
pour limiter l’augmentation de sa contribution financière au service public de gestion des déchets.
Il sera notamment invité à accroître son geste de tri, à diminuer ses quantités d’ordures ménagères
résiduelles (OMR), mais également sa production globale de déchets (sur du moyen – long terme),
donc globalement à optimiser son recours au service public de gestion des déchets.
Sur ces bases, le recours à la Tarification Incitative par une collectivité vise entre autres :





à la prévention de la production de déchets (sur du moyen/long terme),
à l’augmentation du tri et donc du recyclage,
à l’optimisation des collectes,
à la maîtrise des coûts.

Sur ces bases, dans sa démarche globale visant à la prévention des déchets, le Sitcom Côte Sud
souhaite analyser les modalités techniques, juridiques, financières et opérationnelles permettant
d’éclairer les élus du syndicat sur les conditions de la mise en œuvre d’une tarification incitative
sur le territoire.
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Descriptif de l’action
Pour mener à bien cette analyse, le Sitcom s’associera à un bureau d’études, nommé à l’issue
d’une consultation, dont la mission devra permettre l’analyse amont des conséquences d’un
éventuel passage à la TI d’un point de vue technique, financier et organisationnel.





une phase de diagnostic de la situation actuelle ;
une phase d’étude des scénarios possibles ;
une phase d’approfondissement du scénario retenu et proposition d’un plan d’actions.

Objectifs de l’action
Objectif principal :
Constituer un outil d’aide à la décision pour les élus du Syndicat concernant les conditions de la
mise en œuvre d’une tarification incitative sur le territoire du Sitcom, intégrant l’ensemble des
facteurs organisationnels, techniques, financiers.

Objectif d’impact :
Non quantifiable

Objectif d’activité :
Réalisation d’une étude par un prestataire.

Indicateurs de l’action
Indicateurs d’activités
Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur

Suivi des charges liées à l'action

Année

2018

2019

Objectif

2 816,8

25 000

2020

2021

Unité de
mesure

En €

2022

2023

Unité de
mesure

En ETP

2022

2023

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Cette étude sera réalisée en trois phases :

Résultat

Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur
Année

2018

Objectif

0,1

Résultat

Effectif de l’équipe projet
2019

2020

2021
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Indicateur de réalisation
Libellé de l’indicateur
Année

2018

Réalisation d’une étude sur la
redevance incitative
2019

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Objectif

2020

2021

Unité de
mesure

En nombre

2022

2023

Unité de
mesure

En tonnes

1

Résultat

Indicateur d’impact
Indicateur de quantités de déchets évités
Libellé de l’indicateur
Année

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Objectif

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Résultat

Etapes clés de l’action
Étapes

Réalisation

Résultats

Rédaction du cahier des charges

2018

Réalisation de l’étude par le bureau
d’étude

2019

Les partenaires ou interlocuteurs
Bureau d’études qui sera nommé par le SITCOM pour la réalisation de l’étude
Collectivités adhérentes au Sitcom
ADEME
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Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Collecte des
Ordures Ménagères de la Côte sud des Landes
62 chemin du Bayonnais – 40230 BÉNESSE-MAREMNE
05 58 72 03 94 – preventiondechets@sitcom40.fr
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www.sitcom40.fr
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