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• Présentation du SIERS

• La prévention des déchets 

• le diagnostic du territoire et les potentiels de réduction

• Présentation de la poubelle « type »

• Le programme de prévention

Programme local de prévention des déchets



100 communes,  service public, un syndicat à la carte : Voirie, déchets, assainissement

Le périmètre déchets : 60 000 habitants, 83 communes

L’activité déchets du SIERS : 65 agents permanents, 8 bennes à ordures, 8 déchèteries un 
CET (11 000 t/an, jusqu’en 2018), 1 centre de tri des emballages (5 500t/an)

le SIERS



le SIERS



Le programme prévention :
5 ans pour réduire les déchets

- Etat d’avancement du programme

- Renseignements des indicateurs

2011-2015

Mise en œuvre du 

programme

- Diagnostic de territoire 

- Programmation des actions

- Dispositif d’évaluation et d’amélioration 
continue

2010-2011 

Construction du 
programme local de 

prévention

Objectif -7% de déchets :

-1400 t d’ici 2015 (OMr + déchèteries)

Soit  – 10 kg de déchets par an et par foyer
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PREVENTION DES DECHETS Gestion curative des déchets : 
Cœur de métier du SIERS 

Réduction à la 
source

Consommation 
responsable

Flux 
détournés

PREVENTION DECHETS          GESTION DES DECHETS

PRODUCTION CONSOMMATION



•Analyse des données socio-économique
Densité 22 hab/km2, 2.1 personnes en moyenne par foyers, 28 600 foyers,  30% des 
ménages ont des enfants,  50% des ménages à la retraite,  Des ménages aux revenus 
limités (-19% par rapport à la moyenne nationale),  70% des ménages propriétaires de leur 
logement,  83% d’habitats individuels et 17% d’habitat collectif

•Sondage sur les modes de consommation et pratiques de 
prévention
Grandes surfaces alimentaires  lieu d’achat « socle » qui apparaît incontournable (93%), 
20% des foyers vont chez les producteurs 2 fois par mois, 30% des foyers vont au marché 5 
fois par mois, 79% des personnes font une liste, 6% préparent les menus, 

Choix  de consommation : Produits de saison à 80%, 16% déclarent ne pas connaître les 
saisons, produits locaux à 80% (local=territoire français), 

Publicités non adressées : 40% des personnes peuvent jeter les publicités sans les avoir 
lues, 9% ont apposé un Stop-pub, 23% l’envisagent

Eau en bouteille : 77% des personnes boivent de l’eau en bouteille

LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE



•Sondage sur les pratiques de compostage
60% des personnes déclarent pratiquer le compostage (+7% depuis 2008) : 

54% en tas (-16 pt), 42% en bac (+21 pt), 3% en fosse (-6 pt)

Ceux qui ont un composteur : 97% compostent toujours, 70% utilisent le bio seau 
(-13pt)

Produits compostés : épluchures (96%), essuie-tout (46%), feuilles mortes (84%), 
plantes (89%), gazon, etc.

Produits non compostés : tailles de haies (22%), branchages (21%), papiers 
cartons (13%), restes de repas (48%) 

Ceux qui ont un composteur et ne l’utilisent plus :

30% compostent en tas, 51% ont arrêté car le compost obtenu n’était pas 
satisfaisant 

Ceux qui ne pratiquent pas le compostage: 

63% jettent les produits compostables, 13% ont essayé par le passé

Freins : odeur et âge

LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE



Qu’est ce qui vous inciterait à moins jeter ? 

Avoir des produits de meilleures qualité

Avoir davantage de services de réparation et de location 
prés de chez moi

Être mieux informé sur les manières de réduire les déchets

Avoir une tarification tenant compte de vos efforts de tri et 
de réduction

Avoir un meilleur repérage en magasin des produits moins 
générateurs de déchets

Avoir des produits consignés

41

En %

LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE



Une série de gestes, au quotidien pour réduire les déchets

IntroductionPOTENTIELS DE REDUCTION          



Estimation de moyennes annuelles par personne 
(tableau de bord national prévention) 

• j’utilise les sacs réutilisables ou les cabas = - 1,4 kg
• je favorise le réemploi des vêtements usagés = - 2,6 kg
• je bois l'eau du robinet = - 3 kg
• j’évite les produits jetables à usage unique = - 7,3 kg
• je limite la consommation de papier = - 11,3 kg
• j’appose l’autocollant «Stop-pub » = - 13,8 kg
• je lutte contre le gaspillage alimentaire = - 27,6 kg
• j’achète des produits « pauvres en emballages » = - 30 kg
• je composte mes résidus de cuisine et de jardin = - 30 kg
• je prolonge la durée de vie des biens d’équipement = non évalué

�176 kg/an/personne (0,5 kg/jour !) peuvent être évités sans 
remettre en cause son mode de vie
�Moyenne  Foyers témoins : - 28 % de déchets résiduels

Faciliter les gestes 

…. en facilitant l’ensemble de ces 10 gestes

POTENTIELS DE REDUCTION



Etude de caractérisation des ordures ménagères résiduelles :

Test en milieu rural et milieu urbain

Caractérisation 2010

LE CONTENU DE LA POUBELLE MARRON



Fermentescibles

-gaspillage alimentaire

-déchets de jardin

-déchets de cuisine

Déchets ayant des filières de recyclage

-piles, peintures, solvants

-ferrailles

-emballages recyclables

-textiles

-verre

-papier carton

OM* non valorisables :

-lingettes et couches

-plastiques (barquettes, 
films, etc.)

-autre (<20mm, etc.)

*OM=Ordures ménagères
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Axe A : Réduction à la source Axe B : Consommation 
responsable

Axe C: Détournement de 
flux

PROGRAMME D’ACTIONS

Utilisation 
des 
produits

Compostage
Tri-Collecte
Recyclage 

Valorisation

Axe D: Prévention 
qualitative

Axe E :Actions transversales

Exemplarité du SIERS et 
des communes

Soutien des actions innovantes : 
appels à projet

En cours En cours

Opération Foyers témoins

Juillet/
Octobre 
2012

Promouvoir des modes 
de production et 
distribution durables

Partenariats avec les 
distributeurs et commerçants 
locaux

À venir

Outils de 
com : 
carnet de 
course

Diffusion de 
Stop-pub

En coursMai 
2012

Animation et évènements 
sur la consommation 
responsable

En cours

Collecte des 
DASRI

En cours

Réseau de 
guides 

composteurs

Compostage 
collectif

Création 
d’une 

ressourcerie

En cours Juillet 
2011



Et si on agissait autrement ?http://www.reduisonsnosdechets.fr/

Programme national 
de prévention des déchets



Merci de votre attention
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