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CONTEXTE  
 

LA PREVENTION DES DECHETS 

 
La prévention des déchets est un ensemble d’actions qui permet de réduire les quantités de déchets (prévention 
quantitative), ainsi que leur nocivité (prévention qualitative).  
 
Les actions de prévention interviennent donc au moment de la fabrication, de la distribution ainsi que de la 
consommation des produits avant qu’ils ne soient pris en charge à l’état de « déchet » par la collectivité ou 
abandonnés.  
 
Le réemploi est l’opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial à un tiers qui 
lui donnera une seconde vie. Il ne devient donc à aucun moment, un déchet dont la collectivité devra se charger.  
 
Le tri, la collecte et le traitement des déchets relèvent de la gestion des déchets, ce qui ne diminue en aucun cas 
les quantités de déchets produits.  
 

 
 
 

LA PREVENTION COMME PRIORITE DES MODES DE TRAITEMENT  

 
L'article L. 541-1 II du code de l'environnement donne la priorité à la prévention des déchets et instaure une 
hiérarchie des modes de traitement.  
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LA PREVENTION DANS L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

La gestion des déchets est une conséquence du modèle de production actuel : extraire, produire, consommer et 
jeter. C’est ce que l’on appelle, un modèle d’économie linéaire.  
 
L’économie circulaire vise à changer de modèle économique en limitant le gaspillage des ressources (matières 
premières, eau, énergie) ainsi que l’impact environnemental. 
 
Les orientations nationales et européennes intègrent désormais les stratégies d’économie circulaire. Ainsi, la loi 
nationale du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) a renforcé la 
priorité donnée à la prévention de la production de déchets dans les actions à mener, pour favoriser la transition 
vers une économie circulaire et non plus linéaire.  
 
L’économie circulaire englobe de très nombreux secteurs d’activités et peut se décliner à travers sept logiques 
de production et de consommation complémentaires qui, combinées, prennent sens et se renforcent 
mutuellement. Les actions de prévention concernent les deux tiers des piliers de l’économie circulaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Approvisionnement durable : élaboration et mise en œuvre d’une politique d’achats responsables. 

*Ecoconception : démarche qui consiste à diminuer, dès sa phase de conception, les impacts environnementaux 
d’un produit ou d’un service tout au long de son cycle de vie. 

*Ecologie industrielle et territoriale : recherche de synergies éco-industrielles à l’échelle d’une zone d’activités ; 
les déchets d’une entreprise pouvant devenir les ressources d’une autre. 

*Economie de la fonctionnalité : forme d’économie collaborative qui privilégie l’usage à la possession et tend 
ainsi à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. 
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LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 
Depuis le 1er janvier 2012, le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est 
obligatoire pour les collectivités territoriales exerçant la compétence « déchet ». Il doit être compatible avec 
le Programme National de Prévention des Déchets (2021-2027) et le Plan Régional de Prévention et Gestion des 
Déchets Dangereux, Déchets Non Dangereux et Déchets du BTP de la Région Grand Est.  
 

 
 
Le PLPDMA concerne le périmètre des Déchets Ménagers et Assimilés, qui regroupe les ordures ménagères 
résiduelles, les déchets ménagers collectés séparément (collectes sélectives multimatériaux, biodéchets des 
ménages et des collectivités), les déchets des activités économiques collectés par le service public d’élimination 
des déchets, les encombrants des ménages et les déchets collectés en déchèterie.  
 
Le PLPDMA est règlementé par le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 (Art. R541-41-19 à 28), qui en précise le 
contenu, les modalités d’élaboration et de mise en œuvre, notamment :   

- La constitution d’une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES), organe consultatif 
pour l’élaboration et l’évaluation du PLPDMA ;  

- La réalisation d’un état des lieux permettant d’aboutir à un diagnostic territorial ; 
- La définition d’objectifs de réduction des DMA à atteindre ; 
- La définition des mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec des indicateurs de suivi 

et un calendrier prévisionnel ; 
- La soumission du programme d’actions au grand public pour consultation et sa communication une fois 

le programme adopté.  
 
 
Le PLPDMA doit faire l’objet d’un bilan annuel et être réévalué au moins tous les six ans par la CCES. Cette 
dernière a pour rôle de réunir les acteurs du territoire afin de discuter du projet de programme local de 
prévention, de son bilan annuel et de sa révision.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000032728577/
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL  
 

PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

PRESENTATION DE LA CCBPAM  
 
La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM) est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) créé le 1er janvier 2014. Elle est issue de la fusion de : 

- La CC du Pays de Pont-à-Mousson (10 communes : Pont-à-Mousson, Atton, Blénod-lès-Pont-à-
Mousson, Jezainville, Maidières, Montauville, Morville-sur-Seille, Mousson, Norroy-lès-Pont-à-
Mousson, Port-sur-Seille) 

- La CC des Vals de Moselle et de l’Esch (7 communes : Dieulouard, Belleville, Gézoncourt, Griscourt, 
Rogéville, Rosières-en-Haye, Villers-en-Haye) 

- La CC du Grand Valmont (6 communes : Loisy, Autreville-sur-Moselle, Bezaumont, Landremont, Sainte-
Geneviève, Ville-au-Val) 

- La CC du Froidmont (4 communes : Bouxières-sous Froidmont, Champey-sur-Moselle, Lesménils, 
Vittonville) 

- 3 communes isolées (Pagny sur-Moselle, Vandières, Villers-sous-Prény). 
- 1 commune de la CC des Côtes en Haye (Martincourt). 
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Située au cœur de la Vallée de la Moselle, dans le département de la Meurthe-et-
Moselle (région Grand-Est), elle se trouve sur le sillon lorrain, entre les deux grandes 
métropoles régionales de Metz (au Nord) et Nancy (au Sud).  
 
 
 
 

 
 
 

ELEMENTS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 
 
Les données statistiques INSEE présentées dans ce chapitre sont élaborées à partir des populations issues du 
recensement de 2014. 
 
 

EVOLUTION ET CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION  

 
La population est estimée à 40 477 habitants en 2018, selon les données INSEE. Le territoire de la CCBPAM est 
mixte à dominante rurale. 
 
Le graphique suivant présente l’évolution de la démographie de 1968 à 2018 ainsi que la densité moyenne : 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 35 856 37 685 38 890 39 699 39 715 39 800 40 299 40 477 

Densité 
moyenne 
(hab./km²) 

134,7 141,6 146,1 149,1 149,2 149,5 151,4 152,1 

 
 

➔ La population a augmenté entre 1968 et 2018 (+ 12,88 % entre ces deux dates).  
 

➔ La superficie du territoire représente 266,2 km² pour une densité de population de 152 hab./km². Elle 
est supérieure aux moyennes départementale (140 hab./km²), régionale (100 hab./km²) et nationale 
(106 hab./km²). 
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Le territoire est composé de 31 communes avec une répartition de la population assez disparate :  
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➔ La population la plus importante est celle âgée de 45 à 59 ans. En 10 ans, la population des 15-29 ans 
a diminué alors que celle des 60-74 ans a augmenté pratiquement dans les mêmes proportions. 
 
 

CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS  

 

 
 

➔ Une plus grande proportion de maisons individuelles (65%) par rapport aux logements collectifs (35%).  
 

➔ Plus de la moitié des logements (56%) sont des appartements à Pont-à-Mousson et environ 30% à 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Dieulouard, Maidières et Pagny-sur-Moselle.  
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➔ 90% de résidences principales et un peu moins de 10% de logements vacants, répartis de façon 
différente selon les villes.  
 

➔ Les résidences secondaires sont rares.  
 
 
 

ACTIVITES, EMPLOIS ET REVENUS 

 

 
 

➔ Un taux d’activité légèrement supérieur (74,4%) à celui du territoire national (74,1%). 
 

➔ Un taux de chômage légèrement inférieur à celui du territoire départemental et national.   
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➔ Une majorité d’ouvriers, d’employés et de professions intermédiaires.  
 

➔ Une baisse de la proportion d’ouvriers en 2018 par rapport à 2008 au profit des professions 
intermédiaires et cadres. 

 
➔ Les agriculteurs exploitants sont très peu représentés sur le territoire (0.8%) en 2018.  

 
 
 

 
 

 

En 2018, selon l’INSEE et la DGFiP, 49,2 % des foyers fiscaux du territoire sont imposables et le niveau de revenu 
y est légèrement moins élevé qu’au niveau départemental et national.  
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ELEMENTS ECONOMIQUES 
 
Le bilan de la structure économique du territoire a été réalisé d’après les dernières données INSEE disponibles, 
en particulier issues du FLORES (Fichier Localisé des Rémunérations et de l’Emploi Salarié) au 01/01/2021. 
 
En 2018, on comptait 1 017 établissements privés et publics sur le territoire de CCBPAM. A cette date, 235 
établissements ont été créés soit 23% du nombre total en place, ce qui témoigne d’une bonne dynamique 
économique sur le territoire.   
 
 

 
 
Les petites structures sont davantage présentes que les plus importantes à l’échelle du territoire : 75,5% des 
établissements du territoire comptent ainsi moins de 10 salariés. On dénombre tout de même 46 établissements 
de plus de 50 salariés. 
 

 
 
Les secteurs d’activité les plus représentés sont le commerce, les transports et les services divers (57,8%). On 
observe quelques différences dans la répartition par secteurs d’activité par rapport à ce qui est observé sur le 
territoire français. 
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On constate des différences notables entre le nombre d’établissements par secteurs d’activité et le nombre 
d’emplois afférents. Ainsi, si les établissements industriels représentent 9,9% du nombre total d’établissements 
de la CC, ils pèsent pour 23,7% de l’emploi. Inversement, 10,1% des établissements sont dans le secteur de la 
construction mais seul 6% de l’emploi l’est également. 
 
 
 

SYNTHESE 
 

Démographie La tendance est à une légère hausse de la population au rythme de 0,1% par an 
entre 2013 et 2018. Sa répartition est inégale entre les communes du territoire. 
La densité de la population est plus élevée (152 hab./km²) que la densité à 
l’échelle départementale, régionale et nationale. 
La population est plutôt âgée avec 45% de personnes de plus de 45 ans et 25% de 
plus de 60 ans.  

Territoire Le territoire est mixte à dominante rurale. L’axe central de la vallée de la Moselle 
concentre les espaces urbanisés. 

Logements Le territoire présente une plus grande proportion de logements individuels (65%) 
par rapport à l’habitat collectif (35%) excepté à Pont-à-Mousson où l’habitat 
collectif représente 65%. 
Il existe une part très faible de résidences secondaires (0,9%), donc la population 
reste globalement stable sur l’année. 

Activités, emplois et 
revenus 

Le territoire se caractérise par un emploi fortement marqué par les secteurs du 
commerce, des transports et des services (41,4%) ce qui est davantage semblable 
aux références départementales que nationales.  
Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sur le territoire sont les 
professions intermédiaires, employés et ouvriers. Le niveau de revenu est 
légèrement moins élevé qu’au niveau départemental et national.  

Eléments économiques Les établissements du territoire sont généralement de petite taille. Seuls 4,5% 
d’entre eux dépassent les 50 salariés.  
Les établissements les plus représentés concernent les activités commerçantes, de 
transports et de services. 
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ETAT DES LIEUX DES FLUX ET DES PERFORMANCES DES DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES  

L’objectif de cette étape est de réaliser un état des lieux de la production des différents flux de déchets sur le 
territoire de la CCBPAM et des performances associées en termes de valorisation (recyclage matière, valorisation 
organique et énergétique), ainsi que d’identifier les tendances évolutives. 
 
Les données disponibles concernent les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), c’est à dire les déchets produits 
par l’activité domestique quotidienne des ménages, ainsi que les déchets issus des activités économiques (de 
l’artisanat, des commerces, des bureaux et des petites industries ou établissements collectifs) pris en charge par 
le service public d’élimination des déchets.  
 
Dans le cadre de cette étude, nous retiendrons la définition ADEME suivante : « Les Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) comprennent les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et Assimilées (OMA), les collectes 
sélectives et l’ensemble des déchets collectés en déchèteries. » 
 
 
 

GESTION DES DECHETS ET COMPETENCES DE LA CCBPAM 
 

LES COMPETENCES 

 
Avant la réforme territoriale, les compétences collecte et traitement des déchets déposés en déchèteries et 
Points d’Apport Volontaire (PAV) aériens étaient exercées par le « Syndicat Mixte de Gestion des Déchèteries et 
Points-tri des secteurs de Pont-à-Mousson ». Les compétences collecte et traitement des OMR et recyclables en 
porte-à-porte et PAV enterrés et semi-enterrés étaient attribuées aux 3 Communautés de Communes 
adhérentes au Syndicat à savoir, la CC du Pays de Pont-à-Mousson, la CC des Vals de Moselle et de l’Esch ainsi 
que la CC du Grand Valmont et aux 9 communes indépendantes dont Bouxières-sous Froidmont, Champey-sur-
Moselle, Pagny sur-Moselle, Vandières, Villers-sous-Prény et Vittonville.  
 
La CCBPAM qui s’est substituée aux EPCI a intégré les compétences de collecte et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés. 
 
 
 

 LA GESTION DES OMA   

Flux Pré-collecte Collecte Fréquence Exutoire 

OMR  
Bacs ou sacs 

PAV 

Porte à porte ou 
apport volontaire en 

prestation  

PAP : C2 (Centre 
PAM), C0,5 (ex CC 

du Grand Valmont), 
C1 (le reste) 

PAV : à minima C1 

Installation de 
stockage de déchets 
non dangereux de 

Lesménils (54) 

Emballages et 
papiers en mélange 

Bacs ou sacs 
PAV 

Porte à porte ou 
apport volontaire en 

prestation 

PAP : C1 (Centre 
PAM), C0,5 (le reste) 

PAV : optimal 

Centre de tri de 
Dieulouard (54) 

Papiers Revues 
Journaux et 
Magazines  

PAV 
Apport volontaire 

en prestation 
PAV : optimal 

Centre de tri de 
Dieulouard (54) 
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Cartons des 
professionnels 

Bacs ou vrac Porte à porte PAP : C1 
Centre de tri de 
Dieulouard (54) 

Verre PAV 
Apport volontaire 

en prestation 
PAV : optimal 

Verrerie de 
Gironcourt-sur-

Vraine (88) 

 
Depuis janvier 2021, la CCBPAM met en place l’extension des consignes de tri, c’est-à-dire que tous les 
emballages sont triés dans les bacs ou sacs de tri dédiés au recyclage. 
  
Les communes du territoire sont collectées en porte à porte ou en apport volontaire par différents prestataires 
privés : ECODECHETS, CITRAVAL et MINERIS. 
 
Le financement du service public de gestion des déchets ménagers est assuré par la Taxe d’Enlèvement Des 
Ordures Ménagères (TEOM), taxe additionnelle à la taxe foncière. La CCBPAM, qui a instauré la taxe, en fixe 
chaque année le taux. 
 
 
 

LA COLLECTE EN DÉCHÈTERIE 

 
La CCBPAM compte 2 déchèteries dont la gestion du haut de quai est déléguée au prestataire ECODECHETS. 
Chacune est ouverte 6 jours sur 7. 
 
L’accès est gratuit avec une carte d’accès pour les particuliers résidants sur le territoire et pour les communes 
de Prény et Vilcey-sur-Trey (via une convention d’accès) avec une restriction pour les véhicules de plus de 1,9 
mètre de hauteur. Dans ce cas précis, une demande exceptionnelle d’une validité de 2 mois permettant l’accès 
dans la limite de 6 passages et de 2 m3 /jour est à demander. L’accès est payant pour les professionnels et le prix 
est calculé au m3. 

 
Les flux acceptés sont les suivants : 

• Le bois  

• Le carton 

• La ferraille  

• Les déchets dangereux  

• Les déchets d’éléments d’ameublement (DEA)  

• Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)  

• Les déchets verts  

• Les gravats  

• Les pneus (sauf à Pont-à-Mousson)  

• Les textiles  

• Les encombrants  

• Le réemploi  

• Les batteries  

• Les huiles  

• Les piles  

• Les cartouches 
 
 

Le réemploi est effectué dans les deux déchèteries en partenariat avec la Recyclerie Solidarités Nationales et 
Internationales (SNI) située à Pont-à-Mousson.  
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Le réaménagement des déchèteries permettra d’accueillir de nouveaux flux dans le cadre des filières REP 

(Responsabilité Elargie des Producteurs). 

AUTRES DÉCHETS COLLECTÉS  

 
Une collecte des objets encombrants en porte-à-porte est également mise en place sur toutes les communes 
du territoire une fois par an, sur inscription.  
 
La collecte des textiles est réalisée via un réseau de 37 points d’apport volontaire implantés sur le territoire et 
dans les déchèteries. Ils sont gérés principalement par Le Relais, en partenariat avec Emmaüs. 
 
 

PRODUCTION ET EVOLUTION DES FLUX D’OMA ET DE DMA 
 

ANALYSE GLOBALE 

 
Le tableau ci-après présente l’évolution des tonnages de DMA collectés entre les années 2015 et 2021.  
Les performances de collecte de la CCBPAM sont calculées à partir des données de population suivantes (source 
SINOE) : 

• En 2015 : 40 263 habitants 

• En 2021 : 40 634 habitants 
 

Elles sont comparées aux dernières données du référentiel (ADEME 2019) au niveau régional, en mixte rural et 
en Tarification Incitative (TI), en kg par habitant desservi par an.  

 
*CS : Collecte Sélective 

 
En 2021, le ratio de production des déchets ménagers et assimilés (DMA) est de 505 kg/habitant. Ce ratio est 
supérieur au niveau régional (496 kg/hab./an) et bien supérieur aux ratios régionaux en mixte rural et d’autre 
part, en Tarification Incitative (respectivement 490 et 466 kg/hab./an).  
 
 

 

Quantités collectées en 
tonnes  

Performance de collecte en kg/hab./an 

 CCBPAM  CCBPAM  Références (ADEME 2019) 

 

2015 2021 
Taux 

d'évolution 
 2015 2021 

Taux 
d'évolution 

 

Grand 
Est 

Grand 
Est mixte 

rural 

Grand 
Est en 

TI  

Emballages 
en mélange 

1711 1987 16,1%  42 49 15,1%  

54 46 63 Cartons 

(professionnels) 
0 183 NA  0 5 NA  

Papiers 378 346 -8,6%  9 9 -9,4%  

Verre 1346 1312 -2,5%  33 32 -3,4%  35 36 44 

Total CS  3435 3828 11,4%  85 94 10,4%  89 82 107 

OMR 10433 9638 -7,6%  259 237 -8,5%  244 234 152 

Total OMA 13868 13466 -2,9%  344 331 -3,8%  333 316 259 

Déchèterie 

(sans gravats) 
6722 7072 5,2%  167 174 4,2%  163 174 207 

Total DMA  20590 20538 -0,3%  511 505 -1,2%  496 490 466 
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EVOLUTION ET PERFORMANCES DE COLLECTE DES OMA 

L’évolution des performances de collecte des OMA en kg/hab. est représentée sur la figure suivante, entre 2015 
et 2021. 
 
 

 
 
 
On constate une diminution des ratios d’OMA collectés entre 2015 et 2021 de 13 kg/hab./an, soit près de 3,8%. 
Le ratio collecté est de 331 kg/hab./an en 2021, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne régionale mais 
supérieur à la moyenne régionale mixte rurale (316 kg/hab./an) et en TI (259 kg/hab./an). 
 
En particulier : 

• Le ratio OMR baisse de 8,5% entre 2015 et 2021, pour atteindre 237 kg/hab. en 2021. Cette valeur est 
inférieure à la référence régionale (244 kg/hab./an) mais supérieure à la référence régionale mixte rural 
(234 kg/hab./an) et en TI (152 kg/hab./an). 

• La performance de tri au global pour les 3 flux de la collecte sélective (verre, papiers, emballages dont 
cartons) est de 94 kg/hab. en 2021. Cette valeur est supérieure aux moyennes régionales (89 
kg/hab./an) et mixte rurale (82 kg/hab./an) mais inférieur à la moyenne régionale en TI (107 
kg/hab./an). De plus, le ratio a augmenté de 10,4% entre 2015 et 2021 grâce à l’extension des consignes 
de tri. Les collectes sélectives représentent dorénavant 28% des tonnages totaux d’OMA collectées sur 
le territoire. 

• La performance de collecte des emballages (hors verre) et papiers est de 63 kg/hab. en 2021. Cette 
performance est en forte augmentation entre 2015 et 2021 de 24%. Elle est supérieure de 9 kg/hab./an 
à la référence régionale. 

• La performance de collecte du verre est en faible diminution entre 2015 et 2021 (-3,4 %). Elle est de 32 
kg/hab. en 2021. Ce ratio de collecte est inférieur aux références régionales. 
 

 
On remarque qu’une grande partie du flux OMR a été détourné vers les collectes sélectives même si la 

performance de collecte des papiers pourrait être améliorée. Des efforts sont à poursuivre pour diminuer les 

quantités d’OMR notamment en détournant la partie fermentescible de ces déchets. 
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EVOLUTION ET PERFORMANCES DE COLLECTE EN DECHETERIES  

La répartition des tonnages collectés en déchèterie sur les cinq dernières années et leur évolution est présentée 
sur la figure suivante. 
 

 
 
En 2021, 9989 tonnes de déchets ont été collectées au total sur les 2 déchèteries du territoire. Ce chiffre est en 
hausse de 4,5% par rapport à 2019. On constate une hausse importante des tonnages de gravats et terre (+558 
t) ainsi que du mobilier (+275 t). Cette augmentation peut s’expliquer par le contexte de pandémie, qui a favorisé 
la réalisation de travaux à domicile.   
 
En revanche, on constate une diminution des encombrants (-175 t), des déchets verts (-172 t) et des déchets de 
papier/carton (-48 t). Les déchets chimiques ainsi que les DEEE ne diminuent que légèrement. 
 
Le ratio de collecte par habitant (sans gravats) a légèrement diminué, passant de 177 kg/hab./an en 2019 à 174 
kg/hab./an en 2021. Ce ratio est supérieur à la référence régionale 2019 (163 kg/hab./an), égal à la référence 
régionale mixte rural 2019 et inférieur à celle en TI 2019 (207 kg/hab./an). 
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En 2021, 4 principaux flux de déchets représentent presque 80% des apports : les gravats et la terre (29%), les 
encombrants (21%), les déchets verts (17%) ainsi que les déchets d’éléments d’ameublement (11%).  
 
Afin de réduire les flux en déchèterie, des actions de prévention des déchets pourraient être menées 
prioritairement sur : 

• Les encombrants, en favorisant les actions de réemploi et en mettant en place toutes les filières REP ;  

• Les végétaux, en développant la gestion à domicile.  
 

PERFORMANCE DE VALORISATION 
 

PERFORMANCE DE VALORISATION GLOBALE DES DMA 

 
Le tableau et graphique suivants présentent le taux de valorisation des DMA pour l’année 2021. Le taux de 
valorisation global sur les DMA s’élève à 43%. Les OMA sont quant à elles valorisées à 28%. 
 

 
 

Flux de 
déchets 

Tonnage 
collecté 

2021 

Tonnage valorisé Tonnage 
élimination 
(enfouissement)  

Taux de 
valorisation 

(%) 
Valo. 

organique 
Valo. 

matière 
Valo. 

énergétique 
Total 

valorisation 

Emballages en 
mélange 

1987 0 1739 247 1986 0 100% 

Cartons 

(professionnels) 183 0 183 0 183 0 100% 

Papiers 346 0 346 0 346 0 100% 

Verre 1312 0 1312 0 1312 0 100% 

OMR 9638 0 0 0 0 9638 0% 

Total OMA 13466 0 3580 247 3828 9638 
28,0% 

Taux % 0,0% 26,6% 1,8% 28,4% 71,6% 

Déchèterie 
(sans gravats) 

7072 1720 2508 633 4861 2210 69% 

Total DMA  20538 1720 6089 881 8689 11848 
43,0% 

Taux % 8,4% 29,6% 4,3% 42,3% 57,7% 
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A. Valorisation matière  
 
En 2021, pour les DMA, le taux de valorisation matière était de 30% et 8% de valorisation organique. Pour les 
OMA, la valorisation matière concerne 28% des déchets traités. Il s’agit :  

- Des collectes sélectives (emballages, papiers, verre, cartons des professionnels) ;  
- Des déchets de déchèteries (sauf encombrants). 

 
Concernant la collecte sélective des emballages et papiers, 89 % d’entre eux bénéficient d’une valorisation 
matière (taux de recyclage). Le taux de refus en entrée de centre de tri s’élève à 11 % en 2021. 
 
Cette performance de valorisation des recyclables s’explique notamment par la mise en œuvre de l’extension 
des consignes de tri sur le territoire et donc, une simplification du geste de tri.  
 
Le taux de valorisation organique correspond aux déchets verts apportés en déchèteries. Une augmentation 
pourrait être envisagée avec la mise en place de la collecte des biodéchets sur le territoire, considérant que 30% 
des OMR sont constituées de matière fermentescible.  
 

B. Valorisation énergétique  
 
Le taux de valorisation énergétique est de 4% pour les DMA et 2% pour les OMA. Il s’agit :  

- Des refus de tri issus de la collecte sélective ;  
- D’une part des déchets collectés en déchèteries (déchets chimiques et en partie mobilier). 

 
C. Enfouissement 

 
L’enfouissement représente 11 848 tonnes de déchets en 2021, soit 58% des tonnages de DMA collectés sur le 
territoire de la CCBPAM. Il s’agit :  

- Des ordures ménagères résiduelles ;  
- D’une part des déchets de déchèteries (encombrants). 

 
Il conviendrait de mettre en place des actions afin d’augmenter le pourcentage de valorisation matière sur les 
encombrants et le pourcentage de valorisation énergétique sur les ordures ménagères résiduelles et les 
encombrants. Cela permettrait de diminuer les tonnages de déchets collectés qui sont enfouis. 
 
 
 

BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 
 

SYNTHESE ETAT DES LIEUX DES FLUX ET PERFORMANCES  

 Gisement 2021 Tendance évolution 
production 

Potentiel de progrès 

 
OMA 

 
13 466 t 

331 kg/hab. 

 
Diminution de 2,9% 
sur 6 ans et de 0,4% 
entre 2020 et 2021 

 

Développer les actions de réduction des déchets pour les 
gisements d’évitement prioritaires : 
 
● les biodéchets, les emballages, le papier et le verre 
pour les OMA → sensibilisation, lutte contre le 
gaspillage, compostage domestique, etc. 
 
● en déchèterie : les déchets verts et les 
encombrants/mobiliers → réemploi, filières REP, 
compostage et broyage des déchets verts, etc. 

 
 
DMA 

 
 

20 538 t 
505 kg/hab. 

 
Hausse de 7,7% entre 

2020 et 2021 liée 
principalement à la 

réouverture des 
déchèteries en 2021 
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 HISTORIQUE DE LA PREVENTION DES DECHETS SUR LE TERRITOIRE  

 
Le Syndicat Mixte de Gestion des Déchèteries et Points-tri des secteurs de Pont-à-Mousson, qui a été dissous lors 
de la fusion au 1er janvier 2014, avait engagé des actions de prévention des déchets depuis 2002 sur le territoire. 
Le dernier Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) 2009-1013 mis en place et soutenu par l’ADEME, 
avait pour objectif de réduire de 7% la production d’Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) au bout de cinq 
ans.  
  
A l’époque, les moyens humains pour atteindre cet objectif étaient de 1,1 ETP (Equivalent Temps Plein) pour 

40037 habitants.  

EVALUATION DES ACTIONS DE PREVENTION DES DECHETS EXISTANTES 
 

L’objectif de cette évaluation est d’identifier les actions engagées sur le territoire, leur état d’avancement et les 

pistes de progrès à prendre en compte pour les inscrire dans le PLPDMA 2022-2027.  

 

Thématique Action Etat de l’action  Améliorations  

Action de 
communication sur la 
prévention 

Communication globale 
sur la prévention 

Action réalisée mais qui 
a peu perduré 

Réaliser des supports de 
communication dédiés à 
la prévention et intégrer 
la prévention dans le 
calendrier de 
collecte/guide du tri et 
les pages du site internet  

Sensibilisation des 
scolaires 

Action réalisée mais qui 
mérite d’être 
développée 

Proposer un programme 
pédagogique 
d’animation de 
prévention des déchets 
en milieu scolaire  

Tenue d’un stand de 
sensibilisation à 
l’occasion d’évènements 
sur la collectivité 
 

Action réalisée Créer des supports et 
visuels pédagogiques 
afin de faire connaitre 
les actions de prévention 
des déchets  

Actions éco-exemplaires 
de la collectivité  

Réalisation du tri sélectif 
et du compostage au 
sein du bâtiment 
administratif de la 
collectivité  

Action à redéployer sur 
le nouveau siège  

Mettre en place un site 
de compostage au 
nouveau siège et 
sensibiliser les agents à 
cette pratique 

Installation de 
composteurs dans les 
cimetières communaux 

Action réalisée mais non 
suivie  

Suivre les installations et 
vérifier leur bon 
fonctionnement 

Compostage individuel 
 
 
 
 

Distribution de 
composteurs individuels 

Action réalisée : 
fourniture d’un 
composteur et d’un 
guide du compostage  

Proposer une formation 
lors de la distribution et 
améliorer le suivi 

Distributions de compost 
et de broyat  

Actions réalisées mais 
qui nécessitent des 
améliorations 

Encadrer leur 
récupération et 
sensibiliser à leur 
utilisation (jardinage au 
naturel)   
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Compostage collectif Animation d’un réseau 
de guides-composteurs  

Action réalisée mais qui 
mérite d’être relancée 

Recréer du lien avec les 
guides composteurs 
formés et en former de 
nouveaux 
Déployer un réseau de 
référents en soutien 

Action d'évitement de la 
production de déchets 

Création d’un réseau 
local de dons et 
d’échanges sur internet 

Action réalisée mais 
abandonnée 

Faire la promotion des 
applications et sites 
internet déjà existants 

Partenariat avec la 
Recyclerie SNI pour 
effectuer du réemploi en 
déchèterie 

Action réalisée mais qui 
mérite d’être renforcée 

Communiquer 
davantage aux habitants 
sur la possibilité de faire 
du réemploi en 
déchèterie 

Mise à disposition de 
« Stop Pub » dans les 
communes 

Action réalisée qui 
perdure 

Besoin d’augmenter les 
points de mise à 
disposition du Stop Pub 
et de les communiquer 

 

D’autres actions sont effectuées sur le territoire tels que l’organisation de brocantes et vide-greniers, des 

nettoyages de Printemps portés par différentes structures ainsi que la création d’un groupe Facebook Zéro 

Déchet à Pont-à-Mousson.  

Comme pour tous les programmes d’actions, la question qui peut être posée reste celle du lien de cause à effet 

entre les actions effectivement menées et la baisse des OMA. Malheureusement, depuis la fin du dernier PLPD, 

peu d’indicateurs ont été suivis, cherchant à traduire l’impact en termes de quantités de déchets évités ou de 

changements de comportements pour plusieurs actions. L’impact de ces actions en termes de réduction des 

déchets n’est donc pas estimé d’autant que les actions de communication ont un impact difficilement mesurable. 
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COHERENCE AVEC LA REGLEMENTATION ET LES AUTRES DEMARCHES DU TERRITOIRE 

Depuis 2015, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) fixe les objectifs nationaux en 

matière de prévention des déchets. La Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC) de février 2020 

transpose en droit français les objectifs des directives européennes de 2018 et 2019 et fixe des objectifs 

supplémentaires sur la réduction des déchets, le réemploi, le gaspillage alimentaire et la valorisation 

énergétique. 

La frise ci-dessous présente les principales échéances : 

 

 

OBJECTIFS NATIONAUX EN MATIERE DE PREVENTION 
 

Le Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) 2021-2027, piloté par le Ministère de la Transition 

Ecologique, vise à fournir une vision d’ensemble des orientations stratégiques de la politique publique de 

prévention des déchets et les actions à mettre en œuvre. Il constitue également un outil opérationnel qui permet 

d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures de prévention.  
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Ses objectifs sont présentés ci-dessous : 
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OBJECTIFS DE LA REGION GRAND EST EN MATIERE DE PREVENTION 
 

Intégré dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET), le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPG) fixe des objectifs et des moyens 

pour la réduction, le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets. Il s’articule avec le Plan Régional 

d’Actions en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC).  

L’objectif retenu est la diminution du ratio de DMA de 7% entre 2015 et 2025, puis une prolongation de l’effort 

pour atteindre -10% à 2031 par rapport à 2015 tout en fixant une étape à -10 % entre 2010 et 2020 (objectif 

réglementaire). Il se décline sur les ordures ménagères et assimilées d’une part et les déchets occasionnels 
(déchets produits principalement en déchèteries) d’autre part. La mise en place d’actions de prévention 

permettrait « d’économiser » à l’échéance 2031, 297 000 tonnes de DMA par rapport au scénario tendanciel (cf. 

graphique ci-dessous). 

 

Évolution de la quantité de DMA produits à l'habitant au niveau régional 

 

AUTRES DEMARCHES DU TERRITOIRE 
 

En décembre 2021, la CCBPAM s’est engagée dans deux projets :  

- La mise en place d’une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI) d’ici 2026  
- La mise en place du tri à la source des biodéchets d’ici 2024 (obligation de la loi Grenelle 2) 

 
Dans le cadre de ces projets, le PLPDMA sera un levier essentiel de réduction des déchets et notamment, pour 

le passage à une tarification incitative. Ainsi, en donnant les moyens d’agir aux usagers pour maîtriser leur 

production de déchets et donc leurs dépenses, il facilitera l’acceptation de la tarification incitative. 
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Par ailleurs, la CCBPAM s’est engagée dans un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) dont la mise en œuvre 

est prévue en 2022. Le PLPDMA constitue l’une des actions à mettre en œuvre afin de répondre à l’axe 

stratégique « Accompagner la transition écologique de tous les acteurs » dont l’objectif est d’atténuer les 

émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air.  

Le PLPDMA répond également au volet « Économie circulaire et Économie de ressources » du programme 

d’actions Climaxion qui résulte de la collaboration entre l’ADEME et la Région Grand Est, en faveur de la 

transition énergétique. L’objectif étant notamment, de développer une stratégie régionale autour de l’économie 

circulaire pour donner la priorité à la prévention des déchets. 

 

ACTEURS ET DYNAMIQUES DU TERRITOIRE 

LES PARTENAIRES DE LA COLLECTIVITE 
 

La mise en œuvre du PLPDMA sur un territoire requiert le développement d’une coopération durable entre les 

acteurs publics, privés et associatifs afin de relayer les actions auprès du plus grand nombre. L’identification 

des acteurs et partenaires potentiels constitue donc une étape clé de la réussite des actions de prévention des 

déchets. 

 

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

 

• L’ADEME 

• La Région Grand Est 

• Le PETR du Val de Lorraine 

• Le Département de Meurthe-et-Moselle 

• L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

• L’Agence Régionale de Santé 

• Le Parc Naturel Régional de Lorraine 

• Le Réseau Compost Citoyen Grand Est (associatif) 

• L’Inspection Académique de Nancy-Metz 

• Les chambres consulaires : la CCI, la CMA et la Chambre d’Agriculture 
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DES PARTENAIRES PRIVES, PUBLICS ET ASSOCIATIFS 

         

Type de structures Exemples de partenaires du territoire* Cibles 

Alimentaires Epiceries Consommateurs 

GMS et supermarchés 

Commerçantes Associations des commerçants Consommateurs 

Commerçants et artisans 

Environnementales  Associations Grand public, scolaires 

Structures de l’Economie Sociale et Solidaire  

Paysagistes 

Sportives Clubs de football, handball, etc.  Grand public, scolaires 

Culturelles Bibliothèques et médiathèques Grand public, scolaires 

MJC  

Cinémas et radio 

Touristiques UNAT Grand public 

Office du Tourisme 

Privées Eco-organismes Grand public, 
consommateur Entreprises 

Bailleurs 

Publiques et 
éducatives 

Communes Grand public, scolaires 

Maisons ou comités de quartier 

Espaces multiservices 

Centres de loisirs 

Crèches, écoles, collèges, lycées  

Maisons de retraite  

Résidences d’accueil de personnes souffrant de 
handicap 

*Liste non exhaustive qui sera amenée à être enrichie au fur et à mesure des échanges avec les acteurs locaux.  
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

ANALYSE AFOM  
 

 Atouts Faiblesses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facteurs 
internes 

 
Une plus grande proportion de maisons 
individuelles favorisant le compostage 
individuel 
 
Les projets de mise en œuvre de la TEOMi et 
du tri à la source des biodéchets 
 

 
Une forte quantité d’OMR dont 1/3 de 
fermentescibles 
 
 
La totalité des OMR n’est pas valorisée 
(enfouissement) 

 
Les actions de réemploi avec SNI  
 
Le projet de réorganisation des déchèteries 
pour mettre en place de nouvelles filières 
REP  
 

 
21% des DMA sont des encombrants déposés en 
déchèterie  
11% sont des déchets d’ameublement  
3% sont des DEEE  

 

 
Un tissu associatif engagé et des demandes 
de sensibilisations durant les évènements 

 

 
Peu de communication sur la prévention  
 

 
Des actions de préventions existantes 

 

 
Manque de structuration et de stratégie des 
actions de prévention existantes 
 

 Opportunités Menaces 

 
 

Facteurs 
externes 

 
Contexte législatif incitatif : obligation du tri 
à la source des biodéchets, LTECV, loi AGEC, 
tri 5 flux, loi Garot… 
 
Des programmes d’accompagnement des 
professionnels par la CCI et la CMA 
 
Dynamisme du réseau des Animateurs des 
Plans et Programmes de Prévention des 
déchets de la Région 

 
Des acteurs économiques peu mobilisés dans un 
contexte économique morose 

 
Bénéfices des modes de vie zéro déchet et 
minimaliste  
 

 
Niveau de vie et pouvoir d’achat en baisse 
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ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE  

OBJECTIFS STRATEGIQUES 
 

Le PLPDMA de la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson s’inscrit dans les dispositions du 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets adopté en 2020, et intègre les objectifs spécifiquement 

introduits par la loi TECV. Il se fixe 3 objectifs globaux : 

• En terme quantitatif : réduire le ratio de DMA de 7% (en kg/hab.) entre 2015 et 2025, puis une 
prolongation de l’effort pour atteindre -10% en 2031 par rapport à 2015.  
 
 

• En terme qualitatif : réduire la nocivité des déchets par une réduction de l’usage, en amont, de produits 
générant des déchets dangereux et par le tri correct de ces derniers au moment de leur abandon. 
 
 

• En termes de gouvernance et d’animation territoriale : développer la mobilisation et la coopération 
des acteurs du territoire (associations, entreprises, autres institutions…) et leur donner de la visibilité. 

 

OBJECTIF GLOBAL DE REDUCTION DES DMA 
 

L’objectif principal du programme de prévention est de réduire la quantité de DMA produite sur le territoire 

sur une période de 6 ans, de 2022 à 2027.  

L’objectif de réduction retenu est basé sur l’objectif de réduction de -7% d’ici 2025 et de -10% d’ici 2031, par 

rapport à 2015.  

Pour répondre à ces objectifs réglementaires, l’objectif à atteindre en 2027 grâce à la mise en œuvre du PLPDMA 

est de 467,6 kg/hab. soit une réduction de 37,4 kg/hab. par rapport à 2021. 

Le schéma ci-après illustre l’objectif de réduction des déchets à atteindre grâce à la mise en œuvre des actions 

du PLPDMA par rapport à un scénario de référence, qui aurait été poursuivi sans mise en œuvre d’actions de 

réduction et à un scénario résultant de la mise en œuvre d’actions de réduction des déchets dès 2015 pour 

répondre aux objectifs réglementaires. 
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Années 
Production de DMA de 

référence (année 2015) * 

Tendance d'évolution de la 
production de DMA pour 

répondre aux objectifs 
réglementaires * 

Production de DMA 2015-
2021 et projection 

d'évolution avec la mise en 
œuvre du PLPDMA 2022-

2027 * 

2015 
511 511 511 

2016 
511 507 496 

2017 
511 503 499 

2018 
511 499 512 

2019 
511 495 503 

2020 
511 491 469 

2021 
511 487 505 

2022 
511 483 495 

2023 
511 479 485 

2024 
511 475 475 

2025 
511 473 473 

2026 
511 470 470 

2027 
511 468 468 

2028 
511 465 465 

2029 511 
462 462 

2030 511 
460 460 

*En kg/hab.  
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GISEMENT D’EVITEMENT PRIORITAIRES ET ENJEUX DE PREVENTION 

 

Le tableau ci-dessous présente les gisements du territoire sur lesquels agir pour réduire la production de déchets 

selon plusieurs paramètres :  

• Les éléments du diagnostic 

• La représentativité de chaque gisement (en kg/hab.)  

• Le potentiel de réduction des actions de prévention  

Il permet de dégager des actions d’évitement prioritaires ainsi que des objectifs de réduction pour répondre à 

l’objectif de réduction global de DMA de 37,4 kg/hab. d’ici 2027, par rapport à 2021.
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Gisement 
d’évitement 

Eléments du diagnostic Enjeu 
prévention 

Actions d’évitement Gisement 
d’évitement 
impacté 1  

Potentiel de réduction 
de l’action 2 

Objectif de 
réduction 

Rang de 
priorité 
 

Déchets verts  Gisement important de déchets 
verts collectés en déchèteries : 
42,3 kg/hab. en 2021  
 
 Gisement de 12 kg de déchets de 
jardin dans les OMR  
 
 Gisement valorisé dans les 
déchetteries à 100% en 
valorisation organique 
 
 65% de maisons individuelles sur 
le territoire 

Réduire la 
production de 
végétaux et 
encourager la 
gestion de 
proximité des 
biodéchets 

Développer les 
solutions de 
broyage/compostage 
et le jardinage au 
naturel zéro déchet  

54,3 kg/hab. 
 
  

Taux d’utilisation du 
composteur estimé à 
40% 
14,1 kg/hab. 
  
Jardinage au naturel : 
non-estimé 

Taux 
d’équipement 
de 60% des 
foyers 
20,8 kg/hab. 
 
 

1 
 
 
 

Biodéchets des 
OMA 
 
 

 Gisement de putrescibles 
alimentaires dans les OMR de 42 
kg/hab. 
 
 Projets de mise en œuvre de la 
TEOMi et du tri à la source des 
biodéchets sur le territoire.  
 
 65% de maisons individuelles sur 
le territoire 
 
 35% d’habitat collectif sur le 
territoire 

Encourager la 
gestion de 
proximité des 
biodéchets 

Développer le 
compostage 
individuel et collectif  

42 kg/hab. 
 
 

Taux d’utilisation du 
composteur estimé à 
75%  
20,5 kg/hab.   
 
 

Taux de participation au 
compostage collectif de 
50%  
7,4 kg/hab. 
 

Taux 
d’équipement 
de 25% des 
habitats 
collectifs 
1,8 kg/hab. 
 

 LTECV impose aux collectivités 
territoriales d’engager des 
démarches de lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les 
services de restauration qu’ils 
gèrent 

Lutter contre le 
gaspillage 
alimentaire 

Accompagner et 
sensibiliser aux gestes 
de réduction du 
gaspillage alimentaire 

29 kg/hab.   
dont en 
restauration 
collective :  
167 
g/pers./repas 

Estimation à domicile  
10 kg/hab.  
 
Estimation en 
restauration collective  
-55g/pers. /repas 

Taux de 
participation de  
20% de la 
population  
2 kg/hab. 

4 

SOUS-TOTAL  66% de l’objectif atteint : -24,6 kg/hab. 
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Emballages 
(cartons, 
papiers, verre) 
 
 
 

 Gisement d’emballages collectés 
en 2021 : 94 kg/hab. 
 
 Bonnes performances de tri et 
de collecte dues à l’extension des 
consignes de tri   
 
 89% de valorisation matière 
 
 Gisement de 97,8 kg/hab. estimé 
dans les OMR 
 
 Taux d’équipement en Stop Pub 
de 23,1% en 2021 
 
 Gisement d’imprimés 
publicitaires de 6,6 kg/hab. dans 
les OMR 
 

Encourager la 
consommation 
responsable  

Réduire les 
emballages (et 
encourager le geste 
de tri) 

191,8 kg/hab. 
 
 

19,2 kg/hab. 
 
 
 

Taux de 
changement de 
pratique de 20% 
3,8 kg/hab. 

2 
 

Réduire le papier en 
poursuivant la 
distribution du Stop 
Pub 

22 kg/hab.  Taux d’équipement de 
50% soit 26,9% en plus  
11 kg/hab.  
 

Taux 
d’équipement 
de 37% soit 
13,9% en plus  
3,1 kg/hab. 

Déchets 
dangereux 

 2,7 kg/hab. de déchets 
dangereux collectés en 
déchèteries  
 
 100% de valorisation 
énergétique 
  
 Gisement de 1,6 kg/hab. de 
déchets dangereux dans les OMR 
 

Inciter au tri et à la 
réduction de la 
nocivité des déchets 
 

4,3 kg/hab.  Non estimé  

Textiles 
sanitaires 

 Gisement de 35,3 kg/hab. estimé 
dans les OMR 
 
 Gisement non valorisé (100% 
d’enfouissement) 
 

Réduire les produits à 
usage unique  

35,3 kg/hab. Taux d’utilisation 
d’alternatives lavables 
estimé à 10% 
3,5 kg/hab. 

Taux de 
changement de 
pratique de 20% 
0,7 kg/hab. 
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Biens 
d’équipements 
(encombrants, 
mobilier, DEEE) 

 35% des déchets déposés en 
déchèterie sont des déchets 
d’équipements soit 86,7 kg/hab. 
 
 59,6% des déchets 
d’équipements sont valorisés 
 
 Gisement de 4,2 kg/hab. dans les 
OMR 
 
 % de réemploi par SNI inconnu  
 
 LTECV fixe comme objectif de 
développer le réemploi et la 
réutilisation, notamment des 
équipements électriques et 
électroniques, et des éléments 
d'ameublement 
 

Augmenter la 
durée de vie 
des produits 
destinés à 
l’abandon et 
développer le 
réemploi  

Favoriser le don, le 
réemploi et la 
réparation  
 

90,9 kg/hab.  
 
 

Taux de 
don/réemploi/réparation 
de 20%  
18,2 kg/hab.  
 

Taux de 
don/réemploi/ 
réparation de 
20%  
3,6 kg/hab. 
 

3 
 
 

Textiles, linges 
et chaussures 

 3,3 kg/hab. de textiles collectés 
en PAV soit 30% du gisement  
 
 7,7 kg/hab. de textiles dans les 
OMR 
 
 LTECV fixe comme objectif de 
développer le réemploi et la 
réutilisation, notamment des 
textiles 

11 kg/hab.   35% des textiles donnés 
sur les non collectés en 
PAV  
2,7 kg/hab.  

21% des textiles 
donnés sur les 
non collectés en 
PAV  
1,6 kg/hab.  
 
 
 
 
 
 

Tous   Plusieurs partenaires public, 
privé et associatif du territoire 
identifiés  

Communiquer 
et éduquer à la 
réduction des 
déchets 

Actions de 
communication et 
sensibilisations grâce 
aux partenaires   

505 kg/hab.   Non estimé  5 
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Tous   Agents de la CCBPAM et des 
communes du territoire 

Être éco-
exemplaire en 
matière de 
réduction des 
déchets 
 

Répondre à toutes les 
actions d’évitement 
précédentes 

Quantité 
inconnue 

Non estimé  6 

TOTAL 100 % de l’objectif atteint : -37,4 kg/hab. 
 

1estimation MODECOM2017  

2 Selon l’étude d'évaluation des gisements d'évitement et potentiels de réduction des déchets (janvier 2016) 

 

 

AXES STRATEGIQUES DU PROGRAMME 
 

Sur la base de l’analyse des données du diagnostic et des enjeux de prévention des déchets, la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson a retenu 6 axes 

stratégiques du programme d’actions classés par ordre de priorité : 

1. Réduire la production de végétaux et encourager la gestion de proximité des biodéchets 
2. Encourager la consommation responsable auprès de tous 
3. Augmenter la durée de vie des produits destinés à l’abandon et développer le réemploi 
4. Lutter contre le gaspillage alimentaire 
5. Communiquer et éduquer à la réduction des déchets 
6. Être éco-exemplaire en matière de réduction des déchets  
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CONCERTATION AVEC LES ACTEURS  

 

Pour que le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés soit fédérateur et porte ses fruits, 

il est essentiel qu’il réponde aux attentes formulées par les acteurs locaux. En ce sens, les partenaires du 

territoire ont été contactés afin de prendre en compte leurs avis et idées d’actions permettant de maintenir et 

de renforcer les actions d’ores et déjà en place mais également d’en mettre en œuvre de nouvelles.  

Une recherche constante de nouveaux partenaires est également effectuée afin d’enrichir les actions et de les 

faire évoluer.   

Il pourrait être envisagé de mettre en place par la suite, des groupes de travail pour des actions spécifiques qui 

mettent en relation plusieurs acteurs ciblés. Ces groupes d’acteurs volontaires auraient pour objectif de 

consolider et de suivre la mise en œuvre d’actions sur des thématiques ciblées.  

En parallèle de ces groupes de travail, une rencontre entre tous les partenaires d’horizons variés (associations, 

acteurs économiques, chambres consulaires, bailleurs…) pourrait être organisée afin de créer une synergie 

favorable à l’émergence de nouvelles idées. Cette forme de culture de travail participative permettrait de faire 

évoluer la politique de prévention des déchets s’inscrivant dans une démarche globale d’économie circulaire, 

qui nécessite de nombreux partenariats.  

 

 

PLAN D’ACTIONS  
 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 

La gouvernance choisie pour l’animation du programme d’actions s’articule autour de plusieurs instances :  

 

• La Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) est une instance de consultation et d’échange 

autour de la thématique de la prévention des déchets. Elle s’apparentera à la Commission Déchets qui aura pour 

rôle de discuter de la mise en œuvre du programme d’actions, de son bilan annuel et de sa révision tous les 6 

ans. Cette commission est présidée par le Vice-Président en charge des déchets.  

 

• Le Conseil Communautaire est l’organe décideur au sein de la Communauté de Communes. Il acte les 

propositions de pilotage, de suivi et d’évaluation du programme d’actions soumises par la CCES. Il se réunira 

autant que besoin et au minimum une fois par an. Il est présidé par le Président.  

 

 • L’équipe projet a pour mission de mettre en place le programme d’actions en concertation avec les 

partenaires, d’assurer sa coordination et son suivi dans sa globalité. Elle est composée du Vice-Président en 

charge des déchets, de la Directrice Générale Adjointe chargée du développement de l’attractivité 

communautaire, de la Responsable du service déchets et de la Chargée de prévention des déchets. L’équipe se 

réunira autant que besoin et au minimum une fois par trimestre.  
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EQUIPE PROJET  
 

Contact Fonction Mission dans le programme ETP 

Bernard 

BERTELLE 

Vice-Président en charge des déchets Pilotage Politique 0,1 

Aïcha BEN 

YOUSSEF 

DGA – Développement de l’attractivité 

communautaire 

Pilotage de la Direction 0,2 

Lauriane 

RICCI 

Responsable du service déchets Pilotage du PLPDMA 0,5 

Elsa 

JACQUINOT 

Chargée de prévention des déchets Animation, mise en œuvre et suivi du 

PLPDMA  

0,9 

Sylvain 

SINTEFF 

Conseiller du tri Animation d’actions terrain 0,6 

Valérie 

LOUIS 

Adjointe administrative Missions administratives  0,5 

Hamid 

METLAS 

Agent technique  Participation à des actions terrain 0,8 

Total ETP  3,6 

 

 

BUDGET ANNUEL 
 

La Communauté de Communes s’engage, chaque année, à voter un budget en lien avec l’ambition du 

programme, qui tiendra compte du détail des tâches à réaliser, des personnes affectées à leur réalisation et du 

temps consacré, des matériels et prestations nécessaires à la réalisation des actions. Les résultats attendus 

seront soumis à la prise en compte de ces enjeux financiers par la Communauté de commune. Le budget voté 

sera intégré à la matrice des coûts du service.  
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PLANNING DE REALISATION 

Axes stratégiques 
(Classement par priorité) 

Propositions d’actions Année de 
démarrage 

1. Réduire la production de 
végétaux et encourager la gestion 
de proximité des biodéchets 
 

1. Promouvoir le jardinage au naturel zéro déchet  

 

2023 

2. Renforcer les actions de compostage individuel 

 

2022 

3. Développer les sites de compostage collectif 

 

2023 

4. Sensibiliser les gros producteurs au compostage et à la 

collecte des biodéchets 

 

2023 

2.Encourager la consommation 
responsable auprès de tous 
 

5. Réduire les emballages et les produits à usage unique 

 

2022 

6. Poursuivre la distribution du stop pub 

 

2022 

3.Augmenter la durée de vie des 
produits destinés à l’abandon et 
développer le réemploi 
 

7. Favoriser le don, le réemploi et la réparation 2023 

4.Lutter contre le gaspillage 
alimentaire 
 

8. Accompagner et sensibiliser aux gestes de réduction 

du gaspillage 

 

2023 

5.Communiquer et éduquer à la 
réduction des déchets 
 

11. Elaborer et mettre en œuvre un plan de 

communication 

 

2023 

12. Proposer un programme pédagogique  

 

2023 

6.Être éco-exemplaire en matière 
de réduction des déchets 

13. Mettre en place la tarification incitative 

 

2023 

14. Diminuer la production de déchets de la collectivité  

 

2023 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

La mise en œuvre d’un dispositif de suivi et d’évaluation est une obligation réglementaire pour un PLPDMA. 

Mais c’est aussi une nécessité et une opportunité à plusieurs niveaux. En effet, le suivi permet : 

• De mesurer l’état d’avancement de mise en œuvre des actions, 

• D’apprécier les impacts réels sur la réduction des déchets, 

• D’identifier dans quelle mesure les objectifs sont atteints et par conséquent, d’adapter la mise en œuvre 
des actions, 

• De rendre compte de l’avancement de la mise en œuvre aux élus, aux partenaires et à la population. 

 

Le dispositif d’évaluation est effectué à deux niveaux : 

• Indicateurs globaux du programme lui-même, 

• Indicateurs pour chacune des actions. 
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LES INDICATEURS DU PROGRAMME D’ACTIONS 
 

L’ADEME a mis au point onze indicateurs pour suivre l’atteinte des objectifs stratégiques dans le cadre des 

Programme Locaux de Prévention des Déchets (PLPD). Afin de maintenir une certaine cohérence avec les 

indicateurs préconisés à l’échelle nationale, les indicateurs du PLPDMA de la CCBPAM reprennent certains de ces 

indicateurs. Il est donc proposé de suivre annuellement les 6 indicateurs globaux suivants : 

1. Le taux d’évolution des DMA en kg/hab./an (en % depuis 2021) 
2. Le taux d’évolution des OMA en kg/hab./an (en % depuis 2021) 
3. Le taux d’évolution des déchets en déchèterie en kg/hab./an (en % depuis 2021) 
4. Le nombre d’ETP de l’équipe projet 
5. Le pourcentage de partenaires mobilisés dans l’année (cumulé sur l’ensemble des années par rapport 

au nombre de partenaires rencontrés) 
6. Le budget alloué au PLPDMA 

 

 

LES INDICATEURS PAR ACTIONS 
 

En ce qui concerne les indicateurs des actions, ils sont eux aussi conçus selon la typologie déjà pratiquée dans le 

cadre des PLPDMA contractuels avec l’ADEME. 

On distingue 4 catégories d’indicateurs : 

 

• Les indicateurs d’activités 
 

Les indicateurs d’activités sont directement liés à l’intervention de la collectivité et peuvent être subdivisés en : 

 Indicateurs de moyens : ils concernent les moyens mobilisés (montants financiers et temps humain), 
ainsi que le matériel utilisé pour réaliser l’action. 
 

 Indicateurs de réalisation : ils se rapportent à toutes les informations reflétant l’intensité de la 
réalisation d’une tâche (relais contactés, outils diffusés, nombre de personnes ayant participé à l’action). 
 
 

• Les indicateurs d’impacts 
 

Les indicateurs d’impacts sont le résultat de l’intervention de la collectivité, ils servent à mesurer les résultats 

obtenus et peuvent être subdivisés en : 

 Indicateurs de participation : mesurer ou estimer la quantité (ou le pourcentage) d’acteurs concernés 
par l’action et qui ont marqué leur adhésion à celle-ci (ex : % de boites aux lettres équipées d’un Stop 
Pub). 
 

 Indicateurs de quantités évitées : mesurer ou estimer, lorsque cela est possible, la quantité de déchets 
évités grâce à l’action (ex : poids de textiles collectés dans les points d’apport volontaire, donc détournés 
des OMR). 

 

Les indicateurs par action sont précisés dans chacune des fiches actions. Les indicateurs qui y sont proposés 

s’inscrivent dans ces 4 catégories. Le nombre d’indicateur par action est compris entre 1 et 5. 
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LES FICHES ACTIONS  

AXE 1 : REDUIRE LA PRODUCTION DE VEGETAUX ET ENCOURAGER LA GESTION DE 

PROXIMITE DES BIODECHETS 

ACTION N° 1 : PROMOUVOIR LE JARDINAGE AU NATUREL ZERO DECHET 
 

Objectif 2027 
-8,5 kg/hab. 

Public cible  
Les ménages en habitat individuel et associations de jardins partagés  

Année de 
lancement 
2023 

Gisement 
impacté  

Déchets verts déposés en déchèterie et contenus dans les OMR.  
Déchets dangereux 
 

Contexte  Un gisement important de déchets verts collectés en déchèteries : 42,3 kg/hab. en 2021. 
Un territoire propice aux actions liées à la matière organique avec un nombre important 
de logements individuels (65% des logements). 
 

Objectifs • Réduire les déchets verts apportés en déchèterie et réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires de synthèse 
• Former aux nouvelles pratiques de jardinage pauvres en déchet 
 

Descriptif de 
l’action 

Sensibiliser les habitants aux pratiques alternatives de jardinage 
• Organiser des ateliers pratiques et des formations pour transmettre des savoir-faire et 
des techniques de jardinage alternatives : fabrication de produits phytosanitaires « 
naturels », paillage, « mulching », broyage, essences à croissance lente, etc. 
• Elaborer et diffuser des outils de communication pour faire la promotion de ces 
pratiques alternatives (sensibilisation combinée à la promotion du compostage) 
 

Etudier la faisabilité de la mise à disposition de broyeurs pour les particuliers 
• Elaborer une stratégie de promotion du broyage avec les acteurs concernés 
(prêt/location, atelier de démonstration, partenariats avec les communes…) 
• Elaborer et diffuser des documents de sensibilisation des habitants au broyage des 
végétaux et de son intérêt (en lien avec le jardinage pauvre en déchets) 
 

Partenaires et 
relais identifiés  

Guides composteurs 
Service technique des communes  
Sociétés de jardinage  
Associations  
Prestataires 
ADEME 
Réseau Compost Citoyen Grand Est 
Agence de l’eau  
 

Indicateurs Evolution des tonnages de déchets verts collectés en déchèterie et dans les OMR  
Nombre d’actions de sensibilisation 
Nombre de participants aux actions de sensibilisation 
Nombre de documents de communication diffusés 
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ACTION N° 2 : RENFORCER LES ACTIONS DE COMPOSTAGE INDIVIDUEL  

 

Objectif 2027 
-12,3 kg/hab. 

Public cible  
Les ménages en habitat individuel  

Année de 
lancement 
2022 

Gisement 
impacté  

Biodéchets : déchets verts déposés en déchèterie et déchets alimentaires des OMR 
 

Contexte  Les biodéchets représentent un gisement important en déchèterie et dans les DMA. 
La typologie d’habitat composé à 65% de logements individuels est favorable au 
déploiement du compostage individuel. 
 

Objectifs • Gérer les déchets verts et alimentaires au plus près possible de leur lieu de production 
afin de limiter leur apport en déchèterie ou leur collecte par le service public 
• Favoriser de développement des pratiques de gestion de proximité des biodéchets en 
facilitant l’acquisition de matériel pour le compostage individuel  
• Former et animer un réseau de guides composteurs sur l’ensemble du territoire 
 

Descriptif de 
l’action 

Concevoir une campagne de communication sur le compostage individuel  
Sensibiliser les ménages aux différentes techniques de compostage via la diffusion 
d’informations (guide, site internet, vidéos...), l’organisation de réunions publiques et de 
formations, ou encore l’animation d’un stand lors d’événements ou dans les déchèteries.  
 

Renforcer l’offre de solutions de compostage individuel  
• Réaliser une enquête auprès des ménages pour connaître les pratiques existantes de 
gestion des biodéchets 
• Proposer des ateliers de fabrication de composteurs et lombricomposteurs 
• Former au compostage et développer la dotation de solution de compostage individuel  
• Utiliser des sites de compostage comme lieux de démonstration  
• Trouver et former de nouveaux référents et guides composteurs  
• Adhérer au Réseau Compost Citoyen du Grand Est 
 

Développer et animer un réseau de référents et guides composteurs sur le territoire 
pour accompagner les habitants aux pratiques de compostage individuel 
• Organiser des modules de formation à destination des membres du réseau afin d’avoir 
de véritables relais terrain 
• Capitaliser les connaissances et les données du réseau 
• Organiser des réunions régulières et un évènement annuel pour fédérer le réseau 
 

Partenaires et 
relais identifiés 

Référents et guides composteurs 
Associations 
Jardineries 
Communes  
ADEME 
Réseau Compost Citoyen Grand Est 
Prestataires  
 

Indicateurs Nombre de composteurs distribués  
Nombre d’animations organisées 
Nombre de participants aux animations 
Nombre de référents et guides composteurs formés et actifs  
Quantité de biodéchets évitée (estimation à partir du nombre de composteurs) 
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ACTION N° 3 : DEVELOPPER LES SITES DE COMPOSTAGE COLLECTIF 
 

Objectif 2027 
-1,8 kg/hab. 

Public cible  
Les ménages en habitat collectif et associations de jardins partagés 

Année de 
lancement 
2023 

Gisement 
impacté  

Biodéchets : déchets verts déposés en déchèterie et déchets alimentaires des OMR 
 

Contexte  Les biodéchets représentent un gisement important en déchèterie et dans les DMA. 
La typologie d’habitat composé à 35% d’habitat collectif sur le territoire est favorable au 
déploiement du compostage collectif. 
 

Objectifs • Gérer les déchets verts et alimentaires au plus près possible de leur lieu de production 
afin de limiter leur apport en déchèterie ou leur collecte par le service public 
• Installer de nouveaux sites de compostage collectif et maintenir les sites installés 
• Proposer un accompagnement par un maître composteur à la mise en œuvre et au suivi 
des sites tout en assurant un approvisionnement en broyat 
• Former et animer un réseau de référents et guides composteurs sur l’ensemble du 
territoire 
 

Descriptif de 
l’action 

Concevoir une campagne de communication sur le compostage collectif 
Sensibiliser les ménages à la mise en place d’un site de compostage collectif via la 
diffusion d’informations (guide, site internet, vidéos...), l’organisation de réunions 
publiques et de formations, ou encore la tenue d’un stand lors d’événements ou dans les 
déchèteries. 
 

Déployer le compostage collectif à l’échelle du territoire  
• Faire un état des lieux des sites existants 
• Définir les prérequis des sites pouvant accueillir une solution de compostage collectif  
• Installer des sites de compostage collectif  
• Sensibiliser les élus des communes et communiquer sur la démarche auprès des 
bailleurs et associations de jardins partagés pour susciter l’intérêt 
• Former de nouveaux référents de sites et guides composteurs 
• Adhérer au Réseau Compost Citoyen du Grand Est 
 

Développer et animer un réseau de référents et guides composteurs sur le territoire 
pour accompagner les habitants aux pratiques de compostage collectif 
• Organiser des modules de formations à destination des référents de sites pour les faire 
monter en compétence 
• Capitaliser les connaissances et les données du réseau 
• Organiser des réunions régulières et un évènement annuel pour fédérer le réseau  
 

Partenaires et 
relais identifiés 

Référents et guides composteurs 
Associations 
Bailleurs, syndics 
Communes  
ADEME 
Réseau Compost Citoyen Grand Est 
Prestataires 
 

Indicateurs Nombre de sites de compostage collectif installés  
Nombre de foyers utilisant un site de compostage collectif  
Nombre de référents de sites et de guides formés et actifs 
Quantité de biodéchets évitée (estimation à partir du nombre de composteurs) 
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ACTION N°4 : SENSIBILISER LES GROS PRODUCTEURS AU COMPOSTAGE ET A LA COLLECTE 
DES BIODECHETS 

 

Objectif 2027 
-1,8 kg/hab. 

Public cible  
Les établissements publics et gros producteurs professionnels 

Année de 
lancement 
2023 

Gisement 
impacté  

Biodéchets : déchets verts déposés en déchèterie et déchets alimentaires des OMR 
 

Contexte  Les biodéchets représentent un gisement important en déchèterie et dans les DMA, 
notamment pour certains établissements publics (cantines scolaires, maisons de 
retraites) et gros producteurs professionnels. L’obligation du tri à la source des 
biodéchets d’ici 2024 va imposer à ces structures de trouver des solutions adaptées à 
leurs besoins.  
 

Objectifs • Gérer les déchets verts et alimentaires au plus près possible de leur lieu de production 
afin de limiter leur apport en déchèterie ou leur collecte par le service public.  
• Orienter vers un dispositif de compostage de proximité ou de collecte des biodéchets 
par un prestataire privé.  
 

Descriptif de 
l’action 

Former au compostage collectif dans les établissements scolaires 
• Proposer des animations autour du compostage dans les écoles 
• Faire participer les élèves à l’installation et à l’entretien du site de compostage ; former 
et outiller les responsables du site pour assurer son bon fonctionnement 
• Fournir des outils pédagogiques aux enseignants pour utiliser le site de compostage 
comme démonstrateur 
 

Sensibiliser et accompagner les établissements publics et professionnels vers des 
solutions adaptées  
• Être relais d’informations auprès des établissements volontaires et les sensibiliser au 
compostage ou à la collecte des biodéchets  
 

Partenaires et 
relais identifiés 

Référents et guides composteurs 
CCI, CMA 
Communes  
Etablissements scolaires et professionnels 
Prestataires ou syndicats de restauration collective 
ADEME 
Réseau Compost Citoyen Grand Est 
Prestataires  
 

Indicateurs Nombre de composteurs collectifs installés  
Nombre d’établissements sensibilisés 
Quantité de biodéchets évités (estimation à partir du nombre de composteurs) 
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AXE 2 : ENCOURAGER LA CONSOMMATION RESPONSABLE AUPRES DE TOUS  

ACTION N°5 : REDUIRE LES EMBALLAGES ET LES PRODUITS A USAGE UNIQUE  
 

Objectif 2027 
-4,5 kg/hab. 

Public cible  
Les ménages, commerçants, artisans et les établissements  

Année de 
lancement 
2022 

Gisement 
impacté  

Produits jetables à usage unique (textiles sanitaires), emballages et déchets dangereux 
 

Contexte  Les emballages (97,8 kg/hab. estimés dans les OMR) et les produits à usage unique (35,3 
kg/hab. de textiles sanitaires dans les OMR) représentent des gisements importants qui 
finissent enfouis. Ils génèrent ainsi un fort impact environnemental alors que des 
alternatives pauvres en déchets existent et que le tri peut permettre leur recyclage. 
  

Objectifs • Faire connaître et faciliter l’utilisation de produits peu générateurs de déchets 
• Réduire l’achat par les habitants des produits jetables à usage unique 
• Sensibiliser les consommateurs et professionnels à l’impact des déchets et à 
l’importance de leur réduction et de leur tri 
 

Descriptif de 
l’action 

Communiquer sur des solutions zéro déchet et sensibiliser au tri 
Sensibiliser à l’adoption de solutions zéro déchet et au tri via la diffusion d’informations 
(guide, site internet, vidéos...), l’organisation d’ateliers de fabrication de produits zéro 
déchet maison, l’animation du jeu du tri ou encore la tenue de stand lors d’événements. 
 

Proposer des solutions alternatives aux produits à usage unique 
• Faire la promotion des protections hygiéniques et des couches lavables 
• Promouvoir la consommation de l’eau du robinet  
• Communiquer sur toutes les alternatives lavables au tout jetable 
• Favoriser l’achat en vrac, etc.  
 

Informer et orienter les professionnels vers des dispositifs d’accompagnement 
• Être le relais auprès d’eux des dispositifs d’accompagnement existants pour les aider à 
adopter des pratiques plus responsables (diagnostic, aides financières, sensibilisations…) 
• Valoriser les acteurs engagés du territoire 
 

Partenaires et 
relais identifiés 

Directions internes concernées   
Associations  
Communes  
Etablissements 
Commerçants, artisans 
CMA, CCI 
Bailleurs 
Prestataires 
 

Indicateurs Nombre d’ateliers animés  
Nombre de participants aux ateliers 
Nombre de commerces / artisans / professionnels engagés  
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ACTION N°6 : POURSUIVRE LA DISTRIBUTION DU STOP PUB 
 

Objectif 2027 
-3,1 kg/hab. 

Public cible  
Les ménages  

Année de 
lancement 
2022 

Gisement 
impacté  

Les journaux, revues, magazines et les imprimés publicitaires 
 

Contexte  Le gisement de journaux, revues et magazines recyclés est de 22 kg/hab./an soit en 
moyenne 40 kg par boite aux lettres dont 6,6 kg/hab./an d’imprimés publicitaires. 
Le taux d’équipement en Stop Pub est de 23,1% en 2021. Il y a donc encore un potentiel 
de développement d’équipement en autocollants.  
  

Objectifs • Réduire les quantités d’imprimés publicitaires non sollicités 
• Mettre en place des points de distribution de proximité du Stop Pub 
 

Descriptif de 
l’action 

Promouvoir le Stop Pub afin d’équiper les foyers volontaires  
• Communiquer auprès des communes pour faire la promotion de l’autocollant Stop Pub  
• Accompagner la distribution du Stop Pub par les communes, lors d’évènements, de 
réunions d’informations, d’animations scolaires et de sensibilisations 
• Renforcer le partenariat avec les acteurs de l’habitat (bailleurs, syndics…) pour réduire 
la distribution d’imprimés publicitaires non sollicités 
 

Développer des points de distribution de proximité du Stop Pub sur le territoire  
• Accompagner les communes pour que l’autocollant Stop Pub soit mis à disposition dans 
les services des communes et les commerces de proximité 
• Assurer un approvisionnement régulier en Stop Pub des communes  
 

Partenaires et 
relais identifiés 

Directions internes concernées 
CCI, CMA 
Commerçants, artisans 
Bailleurs, syndics 
Communes et services de proximité 
Etablissements 
Prestataires 
 

Indicateurs Nombre de Stop Pub distribués 
Taux d’équipement des boîtes aux lettres en Stop Pub 
Quantité d’imprimés publicitaires évités (en kg/hab./an) 
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AXE 3 : AUGMENTER LA DUREE DE VIE DES PRODUITS DESTINES A L ’ABANDON ET 

DEVELOPPER LE REEMPLOI  

ACTION N°7 : FAVORISER LE DON, LE REEMPLOI ET LA REPARATION 
 

Objectif 2027 
-5,2 kg/hab. 
 

Public cible  
Les ménages, commerçants, artisans et les établissements  

Année de 
lancement 
2023 

Gisement 
impacté  

Les biens d’équipement : les encombrants, DEEE, meubles, livres, textiles, jouets, etc.  
 

Contexte  Un gisement de biens d’équipement collectés en déchèterie important (86,7 kg/hab.).  
Deux déchèteries du territoire comportant chacune une zone de réemploi grâce à la 
mobilisation d’un acteur du réemploi. 
Présence de 37 points d’apport volontaire de textiles, linges et chaussures sur le territoire 
 

Objectifs • Détourner les flux d’objets réemployables apportés en déchèterie en leur donnant une 
seconde vie  
•  Faire connaitre aux habitants les solutions de vente d’objets d’occasion, de don, de 
réemploi et de réparation 
 

Descriptif de 
l’action 

Communiquer sur les solutions de don ou de revente  
• Promouvoir les outils numériques existants et les évènements de type vide-dressing, 
brocantes, etc.  
• Faire connaître les associations de collecte de dons, les zones d’échanges ou de gratuité 
de type boîtes à livres, à dons, etc.  

Faire connaître les associations et les bornes de collecte de textiles, linge et chaussures 
• Promouvoir le don des textiles aux associations solidaires et via les bornes de collecte 
du territoire 
• Communiquer sur l’intérêt du réemploi du textile grâce à la diffusion de campagnes de 
sensibilisation 

Renforcer et faire connaître les zones de réemploi en déchèterie  
• Renforcer le partenariat existant avec la recyclerie SNI pour mettre en avant les zones 
de réemploi en sensibilisant les agents de déchèterie 
• Communiquer auprès des habitants et professionnels pour faire la promotion du 
réemploi en déchèterie 

Informer sur les solutions de réparation existantes 
• Faire connaître le label Répar’acteurs en orientant les artisans et commerçants vers des 
dispositifs de labellisation puis valoriser les acteurs labellisés  
• Communiquer sur l’existence de « Repair Cafés » sur le territoire 
• Faire la promotion de l’annuaire de la réparation et de l’indice de réparabilité 
 

Partenaires et 
relais identifiés 

Directions internes concernées 
CCI, CMA 
Commerçants, artisans 
Associations, structures de l’ESS 
Etablissements, professionnels 
Eco-organismes 
Recyclerie Solidarités Nationales et Internationales 
 

Indicateurs Nombre de communication de promotion du don, du réemploi et de la réparation 
Poids des textiles collectés en PAV (en kg/hab./an) 
Nombre d’agents en déchèterie sensibilisés au réemploi 
Nombre de Répar’acteurs  
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AXE 4 : LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE  

ACTION N°8 : ACCOMPAGNER ET SENSIBILISER AUX GESTES DE REDUCTION DU 
GASPILLAGE 

 

Objectif 2027 
-2 kg/hab. 

Public cible  
Les ménages, les artisans, les commerçants et les établissements 
 

Année de 
lancement 
2023 

Gisement 
impacté  

Déchets alimentaires : la fraction organique des OMR issue de la cuisine.  
 

Contexte  Le gisement du gaspillage alimentaire est important. Il est estimé à 29 kg/hab./an au 
niveau national dans les OMR.  
Peu d’actions de sensibilisation sur les pratiques anti-gaspillage ont été menées sur le 
territoire.  
 

Objectifs • Sensibiliser et accompagner au changement de comportement des ménages pour 
réduire le gaspillage alimentaire par la diffusion de gestes anti-gaspillage à adopter 
• Sensibiliser et accompagner les professionnels à la réduction du gaspillage alimentaire 
 

Descriptif de 
l’action 

Elaborer une campagne de communication dédiée à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire auprès des ménages 
• Concevoir et diffuser des supports de communication à destination des habitants  
• Mettre en avant les nouvelles initiatives de vente ou dons des invendus des commerces 
(applications numériques) 
• Animer des ateliers et utiliser des outils de communication pour faire adopter des 
pratiques anti-gaspillage (cuisine des restes...) 
• Organiser des événements pour sensibiliser aux réalités du gaspillage alimentaire de 
façon ludique et attractive  
 

 Elaborer une campagne de communication dédiée à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire auprès des établissements scolaires et professionnels 
• Sensibiliser les établissements scolaires à la thématique du gaspillage alimentaire 
• Accompagner les établissements volontaires selon les besoins exprimés 
• Être relais d’informations des solutions d’accompagnement existantes pour les 
professionnels 
 

Partenaires et 
relais identifiés 

Directions internes concernées 
Associations  
Communes  
Etablissements  
Commerçants, artisans 
CMA, CCI 
Prestataires  
Professionnels 
 

Indicateurs Nombre d’animations réalisées et de personnes sensibilisées  
Nombre d’outils de sensibilisation élaborés 
Nombre d’établissements accompagnés 
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AXE 5 : COMMUNIQUER ET EDUQUER A LA REDUCTION DES DECHETS   

ACTION N°9 : ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE COMMUNICATION 
 

Objectif 2027 
Non estimé 
 

Public cible  
L’ensemble des publics et les acteurs du territoire  

Année de 
lancement 
2023 

Gisement 
impacté  

Tous  
 

Contexte  Afin de mettre en œuvre les actions précédentes et mobiliser les acteurs du territoire, 
une stratégie globale de communication est à définir, accompagnée du développement 
de nouveaux outils.  
La communication vise à sensibiliser les différentes cibles afin de leur donner les moyens 
d’agir et de les accompagner dans le changement de leur comportement pour réduire 
leur production de déchets. Elle permet également de donner de la visibilité aux actions 
engagées auprès de l’ensemble des acteurs.  
 

Objectifs • Informer les différents publics sur les gestes et comportements en faveur de la 
prévention des déchets  
• Accompagner aux changements et diffuser des outils de sensibilisation 
 

Descriptif de 
l’action 

Elaborer le plan de communication 
• Définir des objectifs pour chaque cible 
• Choisir les moyens de communication existants ou à créer (canaux, supports) 
• Définir et détailler le contenu de ces actions (thèmes abordés, messages clés) 
• Planifier ces actions dans le temps (planning) 
 

Mettre en œuvre le plan de communication 
• Donner une identité visuelle à la campagne via une charte graphique dédiée  
• Décliner et diffuser des outils de communication chartés (brochures, site web, 
newsletters, affiches, réseaux sociaux, articles, etc.) 
• Organiser une campagne média (radio, presse, affichage) 
• Créer et animer un stand lors d’événements locaux  
• Animer des ateliers et des opérations thématiques (Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets, Semaine nationale du compostage de proximité, etc.) 
 

Partenaires et 
relais identifiés 

Directions internes concernées 
Associations 
Communes  
Etablissements 
Commerçants, artisans 
CMA, CCI 
Bailleurs 
Prestataires 
Eco-organismes  
ADEME  
Réseau Compost Citoyen 
 

Indicateurs Analyse de l’efficacité de chaque action de communication 
Nombre de personnes sensibilisées dont scolaires 
Nombre d’animations de sensibilisation réalisées 
Nombre d’outils de sensibilisation élaborés et diffusés 
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ACTION N°10 : PROPOSER UN PROGRAMME PEDAGOGIQUE  
 

Objectif 2027 
Non estimé 
 

Public cible  
Enfants scolarisés en école primaire et maternelle  

Année de 
lancement 
2023 

Gisement 
impacté  

Tous 
 

Contexte  La sensibilisation des enfants permet de leur faire adopter plus facilement les bonnes 
pratiques de façon pédagogique et ludique. Cela fait d’eux de véritables relais auprès de 
leurs parents et de leur entourage. 
Il y a une volonté du milieu scolaire de participer et de mettre en œuvre des actions dans 
les établissements.   
 

Objectifs Sensibiliser les enfants, les parents et le personnel de l'école à la thématique des déchets 
(tri, valorisation, réduction, compostage, gaspillage alimentaire…) 
 

Descriptif de 
l’action 

Réaliser et communiquer le programme pédagogique  
• Concevoir des fiches pédagogiques et créer/se procurer des outils de sensibilisation au 
compostage, au gaspillage alimentaire, à la réduction et au tri des déchets, etc.  
• Inscrire le programme pédagogique dans des démarches globales de développement 
durable en établissement (éco-école) pour lui donner plus de sens  
• Contacter et accompagner les établissements pour la mise en œuvre de projets 
pédagogiques  
 

Mettre en place des projets pédagogiques dans les établissements scolaires  
• Intervenir dans les écoles pendant le temps scolaire et périscolaire : mise en place d’un 
gachimètre de pain, réalisation de supports pédagogiques, animations, jeux…  
• Organiser des évènements autour des actions de réduction des déchets : pièces de 
théâtre ou films, jeu-concours, challenge interclasse, etc.  
• Soutenir les actions mises en place par les élèves et/ou les enseignants  
 

Partenaires et 
relais identifiés 

Directions internes concernées 
Ecoles maternelles et primaires 
Périscolaire 
Personnels éducatifs  
Parents d’élèves 
Associations 
Communes  
Prestataires 
Académie 
 

Indicateurs Nombre d’établissements ayant engagé des actions 
Nombre de scolaires sensibilisés 
Nombre d’animations de sensibilisation réalisées 
Nombre d’outils de sensibilisation élaborés 
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AXE 6 : ÊTRE ECO-EXEMPLAIRE EN MATIERE DE REDUCTION DES DECHETS  

ACTION N°11 : METTRE EN PLACE LA TARIFICATION INCITATIVE 
 

Objectif 2027 
Non estimé 
 

Public cible  
Les usagers du service public  

Année de 
lancement 
2023 

Gisement 
impacté  

Les OMR 
 

Contexte  Le gisement d’OMR est de 237 kg/hab./an en 2021 et n’est pas valorisé (enfouissement). 
La tarification incitative (TI) est considérée comme un outil de prévention facilitant 
l’adoption des actions de réduction des déchets précédentes (gisement d’OMR moyen 
estimé à 152 kg/hab./an en TI). 
Une première étude a été réalisée par un prestataire en 2019 et la collectivité a délibéré 
pour l’instauration d’une TEOMI sur son territoire à l’horizon 2025-2026. Le prestataire a 
été missionné pour accompagner à la mise en œuvre opérationnelle de la TI dès janvier 
2023. 
 

Objectifs • Instituer une part variable dans le système de financement de la gestion des déchets en 
fonction des quantités de déchets produites  
• Inciter à la réduction de la production de déchets et au tri 
 

Descriptif de 
l’action 

Etapes opérationnelles de mise en place de la TEOMi  
• Adapter l’organisation du service interne  
• Concerter les usagers et communiquer avec eux (enquête) 
• Créer un fichier de contribuables 
• Déployer et mettre en œuvre les outils permettant la facturation 
• Elaborer et suivre les indicateurs  
• Comptabiliser la production de déchets 
 

Partenaires et 
relais identifiés 

Directions internes concernées 
Prestataires 
Bailleurs 
Associations  
DGFIP 
Communes 
Professionnels  
 

Indicateurs Coût de la gestion des déchets et évolution  
Nombre d’habitants couverts par la TEOMi 
Quantité d’OMR collectée et évolution par rapport à 2021 
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ACTION N°12 : DIMINUER LA PRODUCTION DE DECHETS DE LA COLLECTIVITE 
 

Objectif 2027 
Non estimé 
 

Public cible  
Les agents des services internes de la Communauté de communes et des 
communes  

Année de 
lancement 
2023 

Gisement 
impacté  

Tous les déchets produits par la Communauté de Communes et les communes membre 
 

Contexte  L’exemplarité des administrations publiques en matière de réduction des déchets est une 
priorité affirmée au niveau du Plan National de Prévention des Déchets et de la LTECV. 
« Montrer l’exemple » incite les autres acteurs à agir en faveur de la prévention des 
déchets et permet d’améliorer l’attractivité des services communautaires et des 
communes. Cela légitime également la collectivité dans son rôle de porteur du PLPDMA 
auprès des habitants et acteurs du territoire. 
 

Objectifs Réduire les déchets issus des administrations publiques et des équipements municipaux 
en impliquant l’ensemble des agents dans des actions d’éco-exemplarité. 
 

Descriptif de 
l’action 

Réduire la production de biodéchets et promouvoir le jardinage au naturel  
• Installer des composteurs collectifs dans les cimetières municipaux et au siège de la 
Communauté de Communes 
• Inciter les services techniques des communes à adopter des pratiques alternatives de 
jardinage au naturel zéro déchet (broyage, paillage, essence à croissance lente, etc.) 
 

Réduire et améliorer la gestion des déchets  
• Développer le tri au sein du siège de la Communauté de Communes et des équipements 
municipaux 
• Promouvoir l’utilisation de gobelets réutilisables et bannir les bouteilles en plastique sur 
les évènements organisés par la collectivité 
 

Accompagner au changement pour faire adopter les gestes de réduction et de tri des 
déchets  
• Sensibiliser les agents des services internes en organisant des animations et identifier 
des « éco-agents », véritables relais terrain des bonnes pratiques à adopter 
• Communiquer en interne à l’occasion d’évènements thématiques afin de faire connaître 
l’engagement de la collectivité et d’impliquer l’ensemble des agents 
 

Partenaires et 
relais identifiés 

Services internes  
Services des communes 
ADEME 
Associations  
Prestataires 
Eco-organismes 
 

Indicateurs Nombre de cimetières doté d’un composteur 
Nombre d’évènements organisés avec les dispositifs d’Ecocup et de tri  
Nombre d’agents sensibilisés et d’éco-agents identifiés 
 

 


