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Fiche action 2015

Action 1

Mise en place de la collecte
des huiles alimentaires

sur l’ensemble des déchetteries du territoire

• Objectif

Depuis le mois de juillet 2015, la
Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup collecte les huiles alimentaires usagées afin d’être recyclé.

• Réduire les
quantités de déchets
des ordures ménagères
tout en proposant une
valorisation énergétique
pour ces huiles usagées.

Après filtrage, ces huiles sont valorisées
exclusivement dans la filière énergétique.

• Public ciblé

Cette collecte permet de diminuer les
risques pour l’environnement et pour
les installations de traitements des eaux.
Leur rejet dans les égouts perturbe le
fonctionnement des réseaux (colmatage,
dégradations, odeurs nauséabondes…)
et diminue la capacité de traitement des
stations d’épurations.

• Tous les foyers

En quelques chiffres
• 8 déchetteries équipées
• Projection du volume collecté
sur une année : 1 000 litres
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Action 2

Supprimer les colonnes
d’apport volontaire de recyclables
sur 11 communes du territoire

Développer les bacs de recyclables
individuels et collectifs
Suite à une analyse des tonnages
captés de déchets recyclables
sur certaines communes équipées uniquement de colonnes
d’apport volontaire par rapport à
d’autres communes équipées de
bacs de recyclables individuels
ou collectifs, la Communauté de
communes a choisi de faciliter le
geste de tri pour les administrés
de ces communes en les dotant
de conteneurs à couvercle jaune.

• Objectif
• Améliorer la collecte
des déchets recyclables
en les enlevant des
ordures ménagères,
en densifiant le nombre
de conteneurs et en
simplifiant le geste de
l’habitant.

• Public ciblé
• 11 communes
du territoire
de la communauté
Bacs jaunes en attente de distribution

Quelques chiffres qui ont aidé à la décision
Sur les communes du territoire équipées de colonnes d’apport volontaire, le
taux de captage est de 16,35 kg/an/hab de déchets recyclables, alors que sur
les communes équipées de conteneurs individuels ou collectifs, il est de
46,29 kg/an/hab.
Amélioration obtenue
La collecte de déchets recyclables de ce territoire va passer de 83 tonnes
collectées/an en colonne à plus de 300 tonnes en bac, soit une diminution de
217 tonnes de déchets recyclables envoyés à l’incinérateur.
La refonte des tournées de collecte afin d’optimiser ce service permet de
collecter ces bacs sans modification budgétaire.

En quelques chiffres
• 1 176 foyers dotés de bacs individuels (3 communes)
• 183 bacs collectifs de recyclables (8 communes)
• 46,29 kg/an/hab de déchets recyclables collectés en
bac contre 16,35 kg en apport volontaire
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Action 3

Agrandir la déchetterie de
Claret afin d’accepter les
nouvelles filières de traitement

• Objectif
• Diversifier
le nombre de bennes
afin de valoriser
plus de déchets.

• Public ciblé
• 6 communes qui
bénéficient du service de
la déchetterie de Claret

Trois quais ont été créés sur la déchetterie de Claret afin de mettre en place
de nouvelles filières :
• Benne éco-mobilier
• Conteneur maritime pour la collecte des DEEE
• Colonne de vêtements
• Abri pour la collecte des pneus usagés
• Local pour la collecte des huiles alimentaires

En quelques chiffres
Fréquentation annuelle de la déchetterie :
8 000 visites par an
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Action 4

Créer une mascotte afin de
relayer les messages pour les
bons gestes de la collecte
Voici E-Tri,
le nouvel
ambassadeur
du tri !

• Objectif
• Informer la
population sur les
thématiques concernant
les déchets afin d’améliorer les tonnages
captés.

• Public ciblé
• Tous les habitants
du territoire

Plusieurs constatations ont été remontées auprès de notre ambassadeur
de tri sur la forme de nos messages qui étaient trop « institutionnels » et
manquaient d’accroche visuelle.
La collectivité a souhaité créer une mascotte dédiée au déchet afin de rendre
ces consignes de tri plus ludiques.
Pour l’année 2015, une mascotte a vu le jour afin de rendre la communication
sur les déchets plus « attractive ». Elle pourra être aussi utilisée auprès des
enfants lors de nos interventions dans les écoles.
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Action 5

Achat de véhicule de collecte
avec double peigne pour limiter
la pénibilité des rippeurs
En 2010, les Services techniques de
la Communauté de communes ont
souhaité arrêter le « fini parti » pour
le service de la collecte.
Une refonte des tournées a été menée
avec l’ensemble des équipages afin de
limiter le temps d’activité journalier
entre 5 h 30 et 8 h 30.
Deux ingénieurs de la CRAM du Languedoc-Roussillon nous ont accompagnés afin de sensibiliser les agents sur
les pratiques à risque (levage des bacs
à la main, aller chercher les sacs de
déchets à la main dans les fonds des
bacs, consigne de sécurité, limitation
des marches arrière pour les véhicules
de collecte…)

• Objectifs
• Réduire la pénibilité
des agents de collecte
• Maîtriser les bonnes
pratiques de collecte
• Améliorer la qualité
des services auprès des
usagers en limitant la
casse des bacs par de
mauvaises conditions
d’utilisation.

• Public ciblé
• Les agents
de la collecte

La collectivité a franchi aussi un
nouvel engagement en souhaitant
équiper ces nouveaux véhicules de
collecte avec les doubles peignes avec
l’impossibilité de vider les bacs à la
main.

En quelques chiffres
160 000 € investis pour l’achat
de nouveau BOM équipé
de ce type de lève conteneur
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Action 6

Développer le parc
de colonnes de papier
et de verre

• Objectifs

Depuis plusieurs années, la Communauté de communes renouvelle son parc
de colonnes afin de les rendre plus attractives.
En 2015, la Communauté
de communes a repris en
régie la collecte des colonnes papier suite à plusieurs dysfonctionnements
de notre prestataire privé
(débordements à répétions), ce qui donnait une
mauvaise image pour cette
collecte.

• Réduire les coûts de
traitement en favorisant
la collecte en mono
matériaux.
• Diminuer les tonnages
d’ordures ménagères en
recyclant le maximum de
déchets.

• Public ciblé
• Tous les habitants
du territoire

Cette année, il a été créé
9 nouvelles zones pour la
collecte en apport volontaire.

Bilan 2015
Nombre de colonnes implantées à ce jour :
• 115 colonnes d’apport volontaire « papier »
• 115 colonnes d’apport volontaire « verre »
= soit 1 colonne « verre » ou « papier »
pour 408 habitants
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Action 7

Faire une étude
diagnostic des déchetteries
afin d’améliorer le service rendu
aux administrés et intégrer
de nouvelles filières
Une étude a été menée en 2015 sur l’avenir de
nos déchetteries afin d’appréhender les nouvelles directives concernant la sécurité des sites
ainsi que l’aménagement à faire pour intégrer
les nouvelles filières comme :
• Eco-mobilier,
• Zones de ressourcerie,
• Collecte des polystyrènes,
• DEEE,
• Eco DDS,
• Plâtre, béton cellulaire, placoplâtre...

• Objectif
• Sensibiliser
les professionnels et
les institutions afin de
réduire les quantités
de déchets produites
en diversifiant les
nouvelles filières.

• Public ciblé
• Les professionnels
et les institutions.

L’étude a permis aussi d’analyser la gestion
actuelle des professionnels (artisans uniquement du territoire). Différentes pistes ont été
examinées afin d’améliorer la gestion et le
service rendu auprès des acteurs économiques
du Grand Pic Saint-Loup.
Une planification des différents travaux pour les
8 déchetteries a été validée afin d’entreprendre
les rénovations des sites actuels sur 4 ans.

En quelques chiffres
• Réaménagement des
8 déchetteries du territoire
• Budget prévisionnel
sur 4 ans : 1 400 000 €
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Action 8

Sensibiliser sur les déchets
avec 2 associations
Deux associations, Passe Muraille et Pic’Assiette, ont mis en place un
parcours pédagogique, « La route des déchets », auprès d’établissements
scolaires afin de répondre à différentes questions sur la production de
déchets de notre alimentation, le devenir et l’impact sur l’environnement.
Cette sensibilisation des élèves s’est déroulée autour de 3 axes :
• axe gaspillage alimentaire : cet axe a pour but de sensibiliser les élèves
au gaspillage alimentaire ainsi que les thématiques des emballages
ménagers et de leur possible réduction ;
• axe compost : cet axe vise à expliquer les principes du compostage et
montrer aux élèves comment faire du compost au travers d’un atelier
pratique ;
• axe recyclage : cet axe proposé a pour objectif de sensibiliser les élèves
à travers un atelier de création artistique à partir de déchets.

• Objectif
• Sensibiliser
les enfants afin de
réduire les déchets
et de transmettre
cette dynamique
auprès des parents.

• Public ciblé
• Établissements scolaires
• Élèves
• Parents d’élèves
• Enseignants

A l’issue de ce parcours et des différents ateliers pédagogiques, un livret
ludique illustrant l’ensemble du projet a été créé à partir du vécu et des
remarques des élèves.
Une exposition a eu lieu dans les écoles : le jour de la fête, des panneaux
explicatifs composés avec les différentes œuvres artistiques étaient affichés,
pour toucher le plus grand nombre de personnes possible.
Une évaluation de projets remplie par les enseignants et retournée aux
associations illustre leur grande satisfaction quant aux objectifs pédagogiques atteints et la plupart demandent le renouvellement de cette action
sur la prochaine période scolaire.
Ce projet « La route des déchets » a fait prendre conscience que les notions
de tri, de gaspillage et de consommation à moindre impact environnemental
a été transmis aux participants.

En quelques chiffres
• 6 classes, soit 163 élèves
• 6 enseignants
• 250 livrets édités et distribués
à tous les élèves des classes
concernées
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T / 04 67 55 17 00 - F / 04 67 55 17 01

www.cc-grandpicsaintloup.fr
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