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1. Préambule
Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention de
déchets ménagers et assimilés prévoit la définition d’un tel plan pour les collectivités
responsables de la collecte ou du traitement des déchets. Pour celles en ayant déjà
mis en place, le décret prévoit sa révision. Le Sydelon, en tant que syndicat de
transport et traitement, souhaite se porter Maître d’Ouvrage pour son territoire.
Ainsi, un plan commun visant à réduire la production de déchets permettra
d’entreprendre des actions cohérentes et concertées sur le territoire du Sydelon.
Aussi, il a été proposé aux membres de s’associer pour définir un plan commun afin
de mutualiser les moyens de chacun. Une chargée de prévention a d’ailleurs été
recrutée fin 2015 au Sydelon pour élaborer ce projet.
L’assemblée délibérante en date du 18 novembre 2015 a élu la commission
consultative prévention et communication ainsi que son président. Elle s’est réunie le
2 décembre 2015 et a validé la création :
- d’un comité technique composé de techniciens représentant chaque membre, de
représentants du Sydelon qui travailleront sur le sujet,
- d’un comité de pilotage correspondant à la commission consultative composé
exclusivement d’élus validant ou non les propositions techniques.
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2. Etat des lieux
a) Recensement des acteurs concernés
Les 4 Etablissement Publics de Coopération Intercommunaux (EPCI) qui adhèrent au
Sydelon, et le Sydelon lui-même sont concernés par le présent programme.
Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de
Lorraine Nord (SYDELON)
Espace CORMONTAIGNE
1A avenue Gabriel Lippmann
57 970 YUTZ
Au total, il y a 183 836 habitants soit 79 387 ménages de recensés sur le
territoire de 606,8 km² du Sydelon qui sont répartis comme suit :
Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville (CAPFT)
Espace Cormontaigne
4 avenue Gabriel Lippmann - CS 30054
57972 YUTZ CEDEX
13 communes, 79 469 habitants, 35 275 ménages,
Superficie = 156,5 km², densité = 507,8 hab./km² (INSEE 2013),
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF)
10 rue de Wendel - BP 20176
57705 HAYANGE CEDEX
10 communes, 69 804 habitants, 29 177 ménages,
Superficie = 86,2 km², densité = 809,4 hab./km² (INSEE 2013)

Communauté de Communes de Cattenom et Environs (CCCE)
2, avenue du Général de Gaulle
57 570 CATTENOM
20 communes, 23 664 habitants, 10 288 ménages,
Superficie = 187,8 km², densité = 133,4 hab./km² (INSEE 2013)
Territoire de l’ancienne Communauté de Communes des 3 Frontières
(CC3F) devenue Communauté de Communes Bouzonvillois 3
Frontières
28, rue de l’Europe - BP 26
57 480 RUSTROFF
22 communes, 10 899 habitants, 4 647 ménages
Superficie = 176,3 km², densité = 64,6 hab./km² (INSEE 2013)
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Le Sydelon se situe en Moselle Nord, sa limite nord est la frontière
luxembourgeoise. Son territoire est traversé du nord au sud par l’axe structurant de
l’Autoroute A30 et par l’A31.
Il a pour compétence le transport, le traitement et la valorisation des déchets
ménagers et assimilés de l’ensemble de son territoire.

Territoire de l’ancienne

Figure 1 – Cartographie du territoire du Sydelon
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2
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Tableau 1 – Modes de fonctionnement des EPCI membres du Sydelon

Le territoire du Sydelon est considéré dans sa globalité de type URBAIN.
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b) Identification des déchets
Afin d’identifier les différents flux de déchets collectés sur le territoire du Sydelon, les
matrices des coûts complétées annuellement pour l’Ademe ont été utilisées.
L’année de référence retenue est 2014, les matrices de 2015 n’étant pas encore
disponibles au moment de la rédaction du présent rapport.
Tonnes en 2014
données matrices

CAPFT

CAVF

CCCE

CC3F

SYDELON

2013 et 2014

2014

2014

2014

Population
matrices

78 393

70 562

25 280

11 403

185 638

Ordures Ménagères
Résiduelles (OMR)

23 006

19 865

6 574

1 248

50 693

2 328

3 803

RECYCLABLES en
Multimatériaux

6 131

RECYCLABLES
Emballages
uniquement

540

784

381

1 705

RECYCLABLES
Journaux Revues
Magazines en Points
d’apports volontaires

882

509

379

1 770

VERRE en Points
d’apports volontaires

2 111

1 741

830

505

5 187

10 239

16 761

4 705

2 142

33 847

ENCOMBRANTS
DECHETS VERTS
DECHETS
COLLECTIVITES
CARTONS DES
PROFESSIONNELS

218
710

57
1 995

275
2 705

406

883

1 289

TOTAL TOUS FLUX

40 528

DECHETERIES

88

88
45 105

13 402

4 655

103 690

Tableau 2 – Synthèse des tonnages de déchets collectés en 2014

Au total, plus de 100 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés sont collectés
chaque année sur le territoire du Sydelon en vue de leur traitement.
Un ratio par habitant a été établi afin de déterminer les réductions potentielles de
chaque flux.
La CC3F étant le seul territoire rural et ayant mis en place la tarification incitative (TI)
depuis le 1er janvier 2012, le calcul du ratio par habitant a été effectué sur les 3 autres
EPCI.
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En Kg par habitant
Population

SYDELON hors CC3F
174 235

CC3F
11 403

OMR
RECYCLABLES
VERRE

284
51
27

109
67
44

DECHETERIES

182

188

TOTAL TOUS FLUX

568

408

Tableau 3 – Ratios par habitant des déchets collectés en 2014

En Kg par habitant

Moyenne Lorraine

Population
couverte
par une matrice

Moyenne Lorraine en
territoire Urbain

Moyenne Lorraine des
territoires en TI

1 974 249

OMR
RECYCLABLES
VERRE

208
50
36

265
46
26

112
42
62

DECHETERIES

157

155

158

TOTAL TOUS FLUX

451

492

374

Tableau 4 – Ratios par habitant des déchets collectés en Lorraine en 2014 (source : ADEME Lorraine
– référentiel des coûts 2014)

❖ Le Sydelon hors CC3F

Ratios 2014 hors CC3F par flux de déchets en Kg par hab. et
par an
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Figure 2 – Ratios 2014 par flux du territoire du Sydelon hors CC3F
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Au regard de la Figure 2, on constate des ratios proches de la moyenne lorraine des
territoires de type urbain.
Toutefois, le ratio global est nettement supérieur à la moyenne lorraine. Si on regarde
chaque flux individuellement, on remarque :
-

OMR : 7 % supérieur au ratio des territoires lorrains urbanisés ;

-

Recyclables : performance supérieure aux territoires urbanisés comparable à la
moyenne lorraine ;

-

Verre : performance semblable aux territoires urbanisés mais nettement
inférieure à la moyenne lorraine ;

-

Déchèteries : 17% supérieur au ratio des territoires lorrains urbanisés. Il faudrait
regarder le détail par flux de déchets collectés sur les déchèteries pour voir si
ce ratio plus important de déchets collectés en déchèteries permet une part plus
grande déchets valorisés.

Au total, 76 kg par an et par habitant (soit 15 %) sont collectés et traités en plus
sur le territoire du Sydelon par rapport à la moyenne des territoires lorrains
urbanisés. Ces ratios supplémentaires s’expliquent principalement par plus d’OMR et
plus d’apports en déchèteries.

❖ Cas particulier de la CC3F

Ratios 2014 par flux de déchets en Kg par hab. et par an
500
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Figure 3 – Ratios 2014 par flux sur le territoire de la CC3F

Les ratios de la CC3F sont semblables à la moyenne des territoires en TI en Lorraine,
par conséquent meilleures que la moyenne lorraine.
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Au regard de chaque flux, les performances de la CC3F seront difficiles à améliorer :
-

OMR : 2,6 % inférieur au ratio des territoires lorrains en TI ;

-

Recyclables et verre : performances supérieures aux territoires lorrains en TI ;

-

Déchèteries : 19 % supérieur au ratio des territoires lorrains en TI. Tout comme
le reste du territoire du Sydelon, il serait intéressant de connaître le détail par
flux de déchets collectés sur les déchèteries pour voir si ce ratio plus important
de déchets collectés en déchèteries permet une part plus grande déchets
valorisés.

Au total, 34 kg par an et par habitant (soit 9 %) sont collectés et traités en plus
sur le territoire de la CC3F par rapport à la moyenne des territoires lorrains en TI.
Ces ratios supplémentaires s’expliquent principalement par d’importants apports en
déchèteries.

c) Mesures déjà engagées en faveur de la prévention
Des actions de prévention ont déjà été menées par les quatre EPCI du Sydelon sur
leur territoire. Les actions suivantes sont les plus emblématiques répertoriées dans les
4 membres :
 Compostage individuel
 Compostage collectif
 Stop Pub
 Récupération, Réparation, Réemploi
 Gaspillage alimentaire
 Sensibilisation en milieu scolaire
 Eco-exemplarité
D’autres actions recensées sont plus spécifiques à certains territoires :
 Achats éco-responsables (caddie comparatif, exposition sur la consommation,
etc.), promotion de produits faits maison
 Mise en place de couches lavables dans les crèches communautaires.
A noter que la CAVF était engagée dans un plan de prévention sur son territoire pour
la période de 2011 à début 2016.
Les autres EPCI ont réalisé des actions de prévention sans les formaliser dans un
plan.
La mise en place d’une redevance incitative par la CC3F a d’ailleurs fortement
contribué à la réduction des déchets produits sur leur territoire.

9
Programme Local de Prévention des déchets

d) Evolution des OMr depuis 2009
Dans le cadre d’une étude sur le transport, la valorisation et le traitement des déchets
ménagers du territoire du SYDELON menée par le cabinet GIRUS, les tonnages
d’OMR du territoire avaient été recensés pour les années 2009 et 2012. Nous pouvons
ainsi mettre en perspective l’évolution de ce flux avec l’année de référence 2014
retenue.
Evolution OMR

SYDELON
2009

Population

SYDELON
2012

182 080

OMR

56 745

Ratio OMR
Evolution par rapport à 2009

312

SYDELON
Référence 2014

182 080*
*Pas de recensement avant 2013
53 169

185 638

292
-6%

273
-12%

50 693

Tableau 5 – Evolution des OMR entre 2009, 2012 et 2014

Au regard de ces 3 années, on note une baisse globale sur le territoire du Sydelon.
Evolution OMR
tonnages CAPFT
ratios CAPFT (kg/hab./an)
tonnages CAVF
ratios CAVF (kg/hab./an)
tonnages CCCE
ratios CCCE (kg/hab./an)
tonnages CC3F
ratios CC3F (kg/hab./an)

2009
25 904
326
20 604
304
7 002
291
3 235
296

2012
Référence 2014
25 181
23 006
317
293
19 817
19 865
293
282
6 722
6 574
280
260
1 450
1 248
133
109

Diff. 2014/2009
-10%
-7%
-11%
-63%

Tableau 6 – Evolution des OMR des 4 EPCI entre 2009, 2012 et 2014

Au cours des 5 années entre 2009 et 2014, le tonnage et le ratio d’OMR collectés ont
baissé pour l’ensemble du territoire.
La baisse la plus importante est enregistrée sur le territoire de la CC3F liée à
l’instauration d’une redevance incitative au 1er janvier 2012.
Tous les territoires ont entrepris des actions de prévention déchets sur cette période
bien qu’ils ne les ont pas tous formalisés dans un programme de prévention auprès de
l’ADEME.
Une autre part de la baisse peut être attribuée à la réduction du poids des emballages
par les industriels et à la diminution pouvoir d’achat sur cette période.
Par exemple, entre 1997 et 2009, la même bouteille de 1,5 L d’eau minérale est passée
de 38,8 g à 33 g. Les barèmes de contribution des industriels par unité d’emballages
incitent à l’éco-conception (en fonction du poids, du matériau et de la facilité à recycler
l’emballage).
A compter de 2014, une base de données alimentée par les matrices des 4 EPCI
permettra de suivre l’évolution annuelle des différents flux.
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e) Evolution prévisible en absence de mesures
La population du territoire depuis 2008 a légèrement augmenté : environ 0,4 % par an,
variable selon les territoires.
Population
CAPFT
CAVF
CCCE
CC3F
SYDELON

2008
79 012
68 028
23 664
10 840
181 544

2013
79 469
69 804
25 045
11 383
185 701

Evolution sur 5 ans
0,6%
2,6%
5,8%
5,0%
Moyenne pondérée

Variation annuelle
0,1%
0,5%
1,1%
1,0%
0,4%

Tableau 7 – Evolution de la population sur le territoire du Sydelon entre 2008 et 2013 (Source INSEE)

Aussi, en appliquant la variation annuelle correspondant à chaque territoire, on obtient
une population prévisionnelle en 2025 de 195 922 habitants.
En l’absence de mesures, on considère que le ratio resterait semblable à aujourd’hui
soit 568 Kg par hab. par an. En 2025, on aurait donc un total de déchets ménagers et
assimilés sur le territoire du Sydelon de plus de 111 000 tonnes par an.

Evolution prévisionnelle de la population
28 558 12 827

28 248 12 700

27 940 12 574

27 636 12 449

27 336 12 326

27 038 12 204

26 744 12 083

26 453 11 964

26 165 11 845

160 000

25 881 11 728

180 000

25 599 11 612

200 000

25 320 11 497

Nbre habitants

74 109

72 646
80 107

73 741

72 284
80 027

73 374

71 924
79 947

73 009

71 567

71 211
79 787

79 867

70 856
79 708

70 504

120 000

70 153

140 000

100 000
80 000

80 348

80 428

2015

80 267

2014

80 187

79 628

40 000

79 548

60 000

2022

2023

2024

2025

20 000
2016 2017
CAPFT

2018 2019 2020 2021
CAVF
CCCE
CC3F

Figure 4 – Evolution prévisionnelle à l’horizon 2025 de la population sur le territoire du Sydelon
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3. Objectifs de réduction des déchets
D’après les ratios 2014, la collecte des déchèteries apparaît pour l’ensemble du
territoire comme un levier essentiel pour mener des actions de prévention qualitatives
et quantitatives.
Au niveau des autres flux, le potentiel d’amélioration se situe au niveau des OMR pour
le territoire du Sydelon hors CC3F.
Il nous faut donc évaluer le potentiel de réduction du territoire.
Une campagne de caractérisation des flux d’OMR et de tout-venant a été menée par
le Conseil Départementale.
Cette étude va nous permettre d’identifier les déchets dans les OMR et le tout-venant
des déchèteries que nous pouvons réduire ou rediriger vers des filières de réemploi,
recyclage ou valorisation.

a) Les OMR
Au total 6 échantillons de benne de collecte des OM ont été prélevés au 1 er semestre
2016 : 2 sur la CC3F, 2 sur la CCCE et 2 sur la CAPFT. La CAVF n’a pas fait l’objet
d’un échantillonnage, elle en avait déjà effectués pour une étude propre.
incombustibles non
classés
1%
Combustibles non
classés…

Composition des OMR du Sydelon
Fines
4%

Putrescibles
25%

Textiles sanitaires
15%
Composites
2%
Déchets spéciaux
1%
Métaux
4%
Cartons
6%

Verre
6%

Papiers
10%

Plastiques
20%

Textiles
3%

Figure 5 – Résultats brut de la composition des OMR du Sydelon (source : Etude de caractérisation
d’Awiplan pour le Conseil Départemental de la Moselle)

On constate qu’il y a encore une part importante des OMR qui pourrait être valorisée
(tri) et/ou évitée (prévention).
Un zoom sur certaines catégories de déchets va nous permettre d’affiner la part
d’évitement ou à défaut de recyclable ou valorisable.
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❖ Les putrescibles
Les déchets putrescibles représentent un quart des OMR. Le Tableau 8 et la Figure 6
détaillent les différents types de déchets retrouvés dans cette catégorie.
Putrescibles
Déchets alimentaires
Produits alimentaires non consommés
Déchets de jardin
TOTAL

Kg / hab / an
43
23
3
69

%
62%
33%
4%
100%

Tableau 8 – Ratios par habitant des putrescibles des OMR caractérisés en 2016 (source : Etude de
caractérisation d’Awiplan pour le Conseil Départemental de la Moselle)

Déchets putrescibles
Déchets de jardin
5%

Produits
alimentaires non
consommés
33%

Déchets
alimentaires
62%

Figure 6 – Zoom sur la composition des putrescibles des OMR du Sydelon (source : Etude de
caractérisation d’Awiplan pour le Conseil Départemental de la Moselle)

Les déchets alimentaires et de jardins sont les deux tiers des putrescibles. Le tiers
restant est composé de produits alimentaires non consommés (gaspillage).
L’ensemble des putrescibles présents pourrait être aisément évités ou réduits.

POTENTIEL : Réduction la part des putrescibles dans les OMR soit 69 kg par hab. par
an
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❖ Les papiers
On retrouve 10 % de papiers dans les OMR caractérisés. Le Tableau 9 et la Figure 7
détaillent les différents types de déchets retrouvés dans cette catégorie.
Papiers
Emballages papiers
Journaux Revues Magazines
Imprimés publicitaires
Papiers bureautiques
Autres papiers
TOTAL

Kg / hab / an
7
5
7
7
2
28

%
25%
18%
25%
25%
7%
100%

Tableau 9 – Ratios par habitant des papiers des OMR caractérisés en 2016 (source : Etude de
caractérisation d’Awiplan pour le Conseil Départemental de la Moselle)

Papiers
Autres papiers
7%

Emballages
papiers
25%

Papiers
bureautiques
25%

Imprimés
publicitaires
25%

Journaux
Revues
Magazines
18%

Figure 7 – Zoom sur la composition des papiers des OMR du Sydelon (source : Etude de
caractérisation d’Awiplan pour le Conseil Départemental de la Moselle)

Les deux tiers des papiers sont des papiers de bureautiques, imprimés publicitaires et
journaux, revues, magazines qui pourraient être triés dans les points d’apports
volontaires ou dans les sacs/bacs de tri des recyclables. Cette part pourrait aussi être
réduite.
Le tiers restant concernent des papiers souillés (emballages) ou de petites tailles
difficilement recyclables mais qui pourraient peut-être réduits mais dans une plus faible
proportion.

POTENTIEL : Réduction des 2/3 de la part des papiers dans les OMR soit 19 kg par
hab. par an
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❖ Les plastiques
Les plastiques représentent 20 % des OMR. Le Tableau 10 et la Figure 8 détaillent les
différents types de déchets retrouvés dans cette catégorie.
Plastiques
Films plastiques
Sacs poubelles
Bouteilles d'eau
Autres bouteilles et flaconnages
Autres emballages en plastiques
Autres plastiques
TOTAL

Kg / hab / an
19
10
2
4
18
4
57

%
33%
18%
4%
7%
32%
7%
100%

Tableau 10 – Ratios par habitant des plastiques des OMR caractérisés en 2016 (source : Etude de
caractérisation d’Awiplan pour le Conseil Départemental de la Moselle)
Autres
plastiques
7%

Plastiques
Films
plastiques
33%

Autres
emballages
en plastiques
32%

Autres
bouteilles et
flaconnages
7%

Bouteilles
d'eau…

Sacs
poubelles
18%

Figure 8 – Zoom sur la composition des plastiques des OMR du Sydelon (source : Etude de
caractérisation d’Awiplan pour le Conseil Départemental de la Moselle)

10% des plastiques sont des bouteilles et flacons plastiques qui pourraient être triés
dans les sacs/bacs de tri des recyclables. Cette part pourrait aussi être réduite.
Le tiers des plastiques correspond aux autres emballages en plastiques qui ne peuvent
pas actuellement être recyclés. Toutefois, l’extension des consignes de tri à ces
plastiques est en cours de mise en œuvre sur le territoire Français à l’horizon 2022
comme le prévoit la loi de transition énergétique.
Les plastiques restants ne sont pas recyclables et seront plus difficiles à diminuer.
POTENTIEL : Réduction de 10 % de la part des plastiques dans les OMR soit 6 kg par
hab. par an.
*Réduction de 42 % de la part des plastiques dans les OMR soit 24 kg
par hab. par an en cas de mise en place de l’extension des consignes de
tri sur le territoire du Sydelon.
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b) Le tout-venant et encombrants
Dans l’étude menée par AWIPLAN pour le Conseil Départemental de la Moselle, une
seule déchèterie par structure à compétence traitement a été caractérisée.
La déchèterie d’Hettange-Grande a été retenue car disposant d’un flux d’apports
importants et d’une zone de déchargement adaptée pour la caractérisation. La benne
caractérisée pesait 1,8 tonnes.
Composition de la benne de tout-venant d'Hettange-Grande
Fines
9%
Incombustibles
(plâtres, laine
minerale, …)
14%

Putrescibles
Cartons
Verre
1%
2%
1%
Métaux
Papiers
5%
5%
Textiles
6%
DMS
0%

Composites
(matelas,
mobiliers
tapissés,
appareils…

Combustibles
(bois, mobiliers,
pneus, bricolage,
OMR, …)
26%

Plastiques
20%

Figure 9 – Résultats bruts de la composition de la benne de tout-venant à Hettange-Grande (source :
Etude de caractérisation d’Awiplan pour le Conseil Départemental de la Moselle)

On constate qu’il y a plus de 20% de déchets qui sont liés à des erreurs de tri :
putrescibles, papiers, cartons, verre, métaux, textiles et DMS. Ces derniers auraient
dû être déposés dans les bennes ou conteneurs prévus à leur effet.
Parmi les combustibles, il y a du bois (131 Kg) et des pneus qui auraient aussi pu être
redirigés vers des bennes spécifiques en vue de les valoriser.
A noter que parmi les composites et les combustibles du mobilier a été identifié. A la
mise en place de la REP (Responsabilité Elargie du Producteur) pour les meubles sur
le territoire, ces derniers seront collectés dans une benne dédiée pour être valorisés.
D’après l’étude menée par AWIPLAN pour le Conseil Départemental de la Moselle, le
potentiel des bennes de tout-venant des déchèteries est de :
- 64 % des tonnages valorisable par des filières existantes ;
- 2 % en moyenne des tonnages jugés réemployables.
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c) Définition des objectifs
D’après les résultats énoncés précédemment, le potentiel de réduction des OMR est
d’environ un tiers des tonnages actuels.
Cependant, il ne s’agit que d’un potentiel et les actions menées n’auront pas un impact
sur 100 % de la population.
En tenant compte du potentiel évalué précédemment, les objectifs suivants ont été
retenus :
Baisse des DMA.
*Déchets ménagers assimilés (DMA) : Déchets issus de l’activité domestique
quotidienne des ménages et déchets des activités économiques collectés dans les
mêmes conditions que ceux-ci. Ces déchets sont ceux collectés par la collecte
traditionnelle des ordures ménagères résiduelles, par les collectes sélectives, par les
déchèteries, les collectes d’encombrants et les collectes de déchets verts.
Pour atteindre cette baisse, d’autres objectifs plus précis sont induits :
Baisse de la part des déchets putrescibles dans les OMA
Limiter la production de déchets verts et biodéchets :
- Promouvoir le jardinage au naturel ou pauvre en déchets
- Conforter, améliorer et développer le compostage individuel
- Développer le compostage collectif et le compostage autonome en
établissement
Lutter contre le gaspillage alimentaire :
- Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration
collective : clauses dans les marchés publics
- Développement de l’usage du « sac à emporter »
- Suivi de la règlementation sur les gros producteurs de biodéchets
Promouvoir l’Eco consommation
Poursuivre et renforcer les actions en faveur de l’éco-consommation :
- Action « sacs de caisse »
- Poursuivre le déploiement du « Stop Pub »
- Conventionné avec Terracycle
Promouvoir la réparation, le réemploi et la réutilisation
-

Poursuivre les actions déjà engagées
Mettre en place un partenariat avec les associations locales

Sensibilisation des différents publics et favoriser la visibilité de leurs efforts en
faveur de la prévention des déchets
Développer des outils de communication à destination des différents publics :
scolaires, professionnels et grand public.
Eco exemplarité
Poursuivre et développer les actions d’éco exemplarité au sein du Sydelon, des EPCI
et des communes.
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4. Mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
a) Description des moyens
❖ Moyens techniques
Selon les actions, différents moyens techniques seront mis en œuvre en fonction du
type d’actions. Les modalités et objectifs de ces dernières seront détaillés dans chaque
fiche.
Les actions seront également relayées sur le site internet sous un format institutionnel.

❖ Moyens humains
Le suivi du plan est assuré par le comité technique composé de techniciens des quatre
EPCI membres.
Une commission consultative présidée par Mme Renaux, 1 ère Vice-Présidente, est
composée d’élus qui assure le pilotage du programme.
Elle est composée comme suit :
Mme RENAUX Patricia, 1ère Vice-Présidente, déléguée de la CAPFT
M. SAPIN Bruno, délégué de la CAPFT
M. MEDVES Jean-François, délégué de la CAVF
Mme BUHAJEZUK Christelle, déléguée de la CAPFT
M. TINNES Jean-Paul, délégué de la CC3BF
Le personnel du Sydelon est pour partie dédié au programme de prévention. Une
chargée de mission prévention déchets et communication a été recrutée fin 2015 pour
mettre en place et animer le programme de prévention sur le territoire du Sydelon. Les
autres services sont amenés à être sollicités partiellement selon les actions et le
recrutement d’une personne supplémentaire est prévue courant 2017.

❖ Moyens financiers
Financièrement, le Sydelon inscrira dans son budget le coût initial de la réalisation de
certains outils liés à ses actions propres ou dont la commande groupée sera jugée
pertinente à l’échelle du territoire. Il assurera le montage du dossier de demande de
subvention auprès de l’Ademe. Le coût facturé sera ensuite refacturé aux EPCI, aide
de l’Ademe déduite.
Le Sydelon participera également financièrement à différentes actions.

18
Programme Local de Prévention des déchets

b) Calendrier prévisionnel
Au cours de l’état des lieux, il a été recensé les actions de prévention déjà mises en œuvre ou en projet dans les EPCI. Il a ainsi pu
être recensé les actions déjà en place et qui perdurent (mentionnées "en cours"), celles ponctuelles déjà commandées ou effectuées
(mentionnées "réalisé") ou encore, celles envisagées dans le programme (mentionnées "en projet").
THEMATIQUES
Limiter la production de déchets
putrescibles

Actions

Compostage individuel
Compostage collectif
Mise en place de lombricomposteurs
Promotion du sac à emporter dans la restauration
Sensibilisation des gros producteurs de biodéchets à la
collecte séparée
Promouvoir l'éco consommation
STOP PUB
Sac de courses en tissu
Partenariat pour mettre en place une collecte atypique
(stylos, gourdes de gouters dans les écoles, etc…)
Promouvoir la réparation, le réemploi Détournement de flux en déchèteries
et la réutilisation
Partenariat avec des associations
Sensibiliser à la prévention des déchets Animations en milieu scolaire
Eco exemplarité
Gobelets réutilisables
Dématérialisation des actes administratifs
Mise en place du tri et de la collecte des déchets de
bureau
Proposer une offre de formation éco-responsable aux
services de la commande publique des acteurs du
Sydelon
Couches lavables en crèches communautaires
Charte des éco-manifestations

SYDELON

en projet
en projet
en projet

en projet
en projet

en projet
réalisé
réalisé

CAPFT
en cours
en cours
en cours

en cours
réalisé
en projet
avec Sydelon

en cours
réalisé
réalisé
réalisé

CAVF
en cours
en cours
en projet
Lycée
Fameck
en cours

CCCE
en cours
1 collectif
en cours

CC3F
en cours
en projet
Collège à
Sierck
en cours

en projet

en cours
réalisé
en projet

en projet

avec Sydelon

avec Sydelon

avec Sydelon

en cours

réalisé
en cours
réalisé
réalisé
réalisé

en projet
réalisé
en cours
réalisé
réalisé
réalisé

en cours
réalisé
réalisé

en projet

réalisé
en projet

en projet
en cours

réalisé

réalisé
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5. Indicateurs
a) La matrice des coûts
Les quatre EPCI et le Sydelon remplissent annuellement la matrice des coûts de
l’ADEME sur la plateforme SINOE. Leurs extractions 2014 ont d’ailleurs permis
d’établir l’état des lieux.
Un état annuel de l’évolution des différents flux du territoire sera établi à partir des
matrices. L’impact des actions et autres paramètres (évolution de la tarification,
modification des modes de collecte, etc.) pourra être établi sur les tonnages.

b) Fiches actions
En fonction de l’action menée, un ou plusieurs indicateurs pourront être retenus. Ces
derniers étant propres à chaque action, ils seront développés dans la fiche
correspondante.
Sommaire des fiches actions :
LIMITER LA PRODUCTION DE DECHETS PUTRESCIBLES ................................ 21
SENSIBILISATION AU COMPOSTAGE INDIVIDUEL .....................................................................21
SENSIBILISATION AU COMPOSTAGE COLLECTIF .....................................................................22
MISE EN PLACE DE LOMBRICOMPOSTEURS ...........................................................................23
PROPOSER L’USAGE DU « SAC A EMPORTER » .....................................................................24
SENSIBILISER LES GROS PRODUCTEURS DE BIODECHETS A LA COLLECTE SEPAREE ................25

PROMOUVOIR L’ECO CONSOMMATION.............................................................. 26
PROPOSER UN SAC DE CAISSE EN TISSU ..............................................................................26
POURSUITE DU DEPLOIEMENT DU « STOP PUB » ................................................................27
METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT AVEC TERRACYCLE ......................................................28

PROMOUVOIR LA REPARATION, LE REEMPLOI ET LA REUTILISATION ........ 29
DETOURNEMENT DE FLUX EN DECHETERIE ...........................................................................29
PARTENARIAT AVEC DES ASSOCIATIONS ..............................................................................30

SENSIBILISER A LA PREVENTION DES DECHETS ............................................. 31
ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE ........................................................................................31

ECO EXEMPLARITE ............................................................................................... 32
GOBELETS REUTILISABLES ..................................................................................................32
DEMATERIALISATION ADMINISTRATIVE .................................................................................33
PROPOSER UNE OFFRE DE FORMATION ECO-RESPONSABLE AUX SERVICES DE LA COMMANDE
PUBLIQUE DES ACTEURS DU SYDELON .................................................................................34
MISE EN PLACE DU TRI ET DE LA COLLECTE DES DECHETS DE BUREAUX .................................35
COUCHES LAVABLES EN CRECHES COMMUNAUTAIRES ..........................................................36
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LIMITER LA PRODUCTION DE DECHETS PUTRESCIBLES
Sensibilisation au compostage individuel

Descriptif de l’action proposée : proposer des composteurs individuels auprès des
particuliers. Des composteurs individuels en bois
ou en plastiques sont déjà proposés par les 4 EPCI
sur leur territoire. Il s’agira de conforter cette action.

Axe stratégique : Réduire la part de déchets fermentescibles (biodéchets + déchets
verts) dans les ordures ménagères résiduelles.

Public visé : grand public en habitat pavillonnaire.

Réalisation : déjà en place sur l’ensemble du territoire. Poursuite de l’offre
d’équipement.

Indicateur : nombre de composteurs individuels distribués.

Etat des lieux initial :
CAPFT

CAVF

CCCE

CC3F

2016 :
20 composteurs mis en
place uniquement à
Thionville

2016 :
104 composteurs

2016 :
63 composteurs
vendus

2016 : aucun

Total cumulé
= 520 en place (Thionville,
Terville, Manom, Yutz)

Total cumulé =1886 en
place

Total cumulé
= 3132 distribués
depuis 1998

Total cumulé
Environ 400 depuis
2011

TOTAL SYDELON : 187 composteurs distribué en 2016
Objectifs : Mise en place de 180 composteurs individuels par an
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LIMITER LA PRODUCTION DE DECHETS PUTRESCIBLES
Sensibilisation au compostage collectif

Descriptif de l’action proposée : proposer des composteurs auprès d’habitats
collectifs afin de proposer une alternative au
traitement des biodéchets pour les secteurs
urbanisés. Des composteurs collectifs sont déjà
mis en place sur les territoires des deux
communautés d’Agglomération. Il s’agira de
conforter cette action et de l’étendre.

Axe stratégique : Réduire la part de déchets fermentescibles dans les ordures
ménagères résiduelles.

Public visé : grand public en habitat collectif.

Réalisation : associer les bailleurs sociaux et les associations de co propriétaires.

Indicateur : nombre de composteurs collectifs mis en place.

Etat des lieux initial :
CAPFT
1 site avec 2
composteurs

CAVF

CCCE

CC3F

5 sites de démonstration,
9 sites de compostages en
pied d’immeuble,
2 composteurs en maison de
retraite
12 composteurs en écoles
(maternelle ou primaire)

1 site avec 3 composteurs
en pied d’immeuble,
2 composteurs en maison
de retraite,
12 composteurs en écoles

1 site avec 3 composteurs

TOTAL SYDELON : 45 sites
Objectifs : 25 % de sites en plus d’ici 3 ans sur l’ensemble du territoire du Sydelon.
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LIMITER LA PRODUCTION DE DECHETS PUTRESCIBLES
Mise en place de lombricomposteurs

Descriptif de l’action proposée : proposer des lombricomposteurs dans les écoles,
collèges, lycées et établissements publics
susceptibles d’être intéressés pour leur permettre
de réduire leur biodéchets et les sensibiliser au
gaspillage alimentaire. Les élèves et le personnel
de ces établissements peuvent ainsi visualiser la
part de déchets gaspillés et découvrir un traitement
ludique et pédagogique par les vers de terre. Cette
action a déjà été mise en place dans 11 écoles du
territoire de la CCCE et les autres territoires sont
demandeurs.

Axe stratégique : Réduire la part de déchets fermentescibles dans les ordures
ménagères résiduelles.

Public visé : scolaires et personnel d’établissements publics volontaire.

Réalisation : convention de groupement de commande « intégré » sur 3 ans porté par
le Sydelon afin d’obtenir des tarifs préférentiels.

Etat des lieux initial :
CAPFT
6 déjà en place dont 1
dans les bureaux

CAVF
1 en place dans les
bureaux,
1 dans une école.

CCCE
12 déjà en place dans les
écoles depuis plusieurs
années (à vérifier si
toujours actif)
3 en périscolaire

CC3F
1 dans les bureaux

TOTAL SYDELON (1 dans les bureaux) : 25 lombricomposteurs
Objectifs : tripler le nombre d’ici 3 ans sur l’ensemble du territoire du Sydelon.
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LIMITER LA PRODUCTION DE DECHETS PUTRESCIBLES
Proposer l’usage du « sac à emporter »

Descriptif de l’action proposée : proposer des « sacs à emporter » aux restaurateurs
du territoire du Sydelon. Prendre contact avec le
Syndicat des métiers de la bouche et la Chambre
des métiers et de l’artisanat.

Axe stratégique : Réduire la part de déchets fermentescibles dans les ordures
ménagères résiduelles.

Public visé : clients des professionnels de la restauration.

Réalisation : recensement des restaurateurs du territoire, enquête sur les
établissements intéressés et leurs besoins.

Indicateur : nombre de restaurateurs intéressés et nombre de « sacs à emporter »
distribués.

Objectif : proposer des sacs emporter et accompagner les restaurateurs intéressés
par la démarche.
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LIMITER LA PRODUCTION DE DECHETS PUTRESCIBLES
Sensibiliser les gros producteurs de biodéchets à la
collecte séparée

Descriptif de l’action proposée : recenser les gros producteurs de biodéchets du
territoire ayant l’obligation règlementaire de mettre
en place une collecte séparée des biodéchets.
Vérifier qu’ils sont en adéquation avec la loi. Si ce
n’est pas le cas, les sensibiliser aux solutions
existantes.

Axe stratégique : Réduire la part de déchets fermentescibles dans les OMR.

Public visé : gros producteurs de biodéchets (restauration collective publique et
professionnelle)

Réalisation : recensement des gros producteurs de biodéchets du territoire. Identifier
leur gisement et leur proposer une solution pour la gestion de leur
biodéchets (collecte + traitement). Prise de contact avec la Chambre
des métiers pour s’associer dans la mise en œuvre et l’étude du
gisement.

Indicateur : nombre de gros producteurs mettant en place une collecte séparée des
biodéchets.

Objectif : respect de la règlementation par les gros producteurs de biodéchets pour
leur traitement séparé et connaissance des différentes possibilités offertes
sur le territoire du Sydelon.
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PROMOUVOIR L’ECO CONSOMMATION
Proposer un sac de caisse en tissu

Descriptif de l’action proposée : suite à la suppression des sas de caisse en
plastique, proposer aux habitants des sacs en tissu
pliable, facile à transporter. Les gens ont ainsi en
permanence un sac sur eux et évitent d’en acheter
un aux commerçants. Le sac sera floqué d’un
message de prévention.

Axe stratégique : Promouvoir une consommation raisonnée et limiter les sacs
plastiques.

Public visé : grand public.

Réalisation : distribution lors de manifestation.

Objectif : sensibiliser à l’usage de sacs réutilisables.
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PROMOUVOIR L’ECO CONSOMMATION
Poursuite du déploiement du « STOP PUB »

Descriptif de l’action proposée : proposer aux habitants un autocollant avec la
mention « STOP PUB » à apposer sur leur boîte
aux lettres pour éviter de recevoir les imprimés
publicitaires non sollicités. Cette action a déjà été
menée sur l’ensemble du territoire du Sydelon par
chaque EPCI. Il s’agira de poursuivre cette action.
Si l’on considère que 85% des français désirent
recevoir la publicité, le taux maximal d’équipement
peut être estimé à 15% (Enquête TNS SOFRES
réalisée pour La Poste en septembre 2005).

Axe stratégique : Réduire la part de papier dans les OMA.

Public visé : grand public.

Réalisation : Distribution et sensibilisation des habitants lors de manifestations ou de
porte à porte.

Indicateur : historique des campagnes précédentes déjà réalisées et état des
nouvelles campagnes. Voir le nombre de boîte aux lettres équipées.
D’après une étude TNS SOFRES de mars 2008, 8% des français ont
déjà indiqué sur leurs boîtes aux lettres leur souhait de ne pas recevoir
d'imprimés sans adresse.
Etat des lieux initial : Bilan du STOP PUB réalisé en partenariat avec l’IUT de
Thionville (Projet tutoré) pour déterminer le taux d’équipement.
Prévoir une campagne sur une 50aine de rues – échantillon
d’environ 2000 boîtes aux lettres sur le territoire du Sydelon.
Objectifs : en fonction des résultats de l’état des lieux, un objectif de taux
d’équipement du territoire sera proposé.

27
Programme Local de Prévention des déchets

PROMOUVOIR L’ECO CONSOMMATION
Mettre en place un partenariat avec Terracycle

Descriptif de l’action proposée : TerraCycle propose plusieurs programmes de
recyclage gratuits. Sponsorisés par des marques,
ces-derniers ont pour but de collecter et de recycler
les déchets habituellement non recyclables. Il
s’agira de définir le programme auquel on souhaite
participer ; dans une école ou dans les bureaux des
EPCI. Ensuite, on télécharge les étiquettes d’envoi
gratuitement sur leur site pour envoyer les déchets.
En fonction du poids du colis, on bénéficie de points
qui seront convertis en dons pour l’association de
notre choix.

Axe stratégique : Réduire la part de déchets non recyclables dans les OMR et
sensibiliser aux déchets encore non recyclables.

Public visé : établissements scolaires ou bureaux.

Réalisation : informé et faire connaître Terracycle aux établissements scolaires et
administratifs sur le territoire du Sydelon. Réflexion à mener sur les
modalités de mise en œuvre.

Indicateur : nombre d’établissements participants à la/les collectes proposées.
Poids des colis renvoyés à Terracycle.
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PROMOUVOIR LA REPARATION, LE REEMPLOI ET LA
REUTILISATION
Détournement de flux en déchèterie
Descriptif de l’action proposée : Il s’agit de proposer en déchèterie la possibilité
d’apporter un ou plusieurs objet(s) encore
fonctionnel(s) et de l’échanger contre un autre objet
dont on a besoin. Pour pouvoir prendre un objet, il
faut impérativement en déposer un, à l’exception
de personnes bénéficiant d’un critère social qui
disposent d’un ticket à remettre au responsable de
la trocante.
Cette action est actuellement proposée uniquement sur le territoire de la CC3F

Axe stratégique : Développer la récupération et le réemploi.

Public visé : Grand Public en déchèterie.

Etat des lieux initial :
CAPFT
Action régulière avec
« Prenons le guidon »

CAVF
Fenêtres collectées par
Fe2I à Florange et à
Hayange

CCCE
Fenêtres collectées
par Fe2I à Cattenom
et à Hettange-Grande

CC3F
Trocante pérénisée à
Rettel

Objectifs : détourner des flux dans toutes les déchèteries sur l’ensemble du
territoire du Sydelon.
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PROMOUVOIR LA REPARATION, LE REEMPLOI ET LA
REUTILISATION
Partenariat avec des associations
Descriptif de l’action proposée : Opération basée sur des structures existantes tel
que EVE (Repair’Café), Prenons le guidons (vélos),
SolidariThi, etc… Elles proposent une alternative
au dépôt en déchèterie et permet aux habitants de
faire des économies. Un objet réparé évite l’achat
d’un nouveau.

Axe stratégique : Réduire la part de déchets dans les ordures ménagères et assimilés
y compris la part apportée en déchèteries.

Public visé : Grand Public.

Réalisation : prise de contact avec les associations du territoire proposant ces
services. Promotion et accompagnement de ces associations en les
conviant lors de manifestations (Semaine de la science, semaine
européenne de réduction des déchets, organisation de campagne en
déchèteries au printemps ou à l’automne, etc.)

Objectif : faire la promotion sur l’ensemble du territoire du Sydelon pour que chaque
habitant est une solution de proximité de réemploi ou réparation.
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SENSIBILISER A LA PREVENTION DES DECHETS
Animations en milieu scolaire
Descriptif de l’action proposée : Il s’agit de proposer des animations auprès
d’enfants scolarisés sur le territoire (maternelles,
primaires, collèges, lycées). Chaque EPCI propose
un panel d’animations en fonction des différents
niveaux.

Axe stratégique : Sensibiliser les enfants aux gestes de prévention et tri des déchets

Public visé : scolaires

Réalisation : synthétiser le panel d’animations proposées dans les 4 EPCI du
Sydelon. Organiser des groupes de travail pour mettre en place un
échange sur les thématiques et outils utilisés. Proposer la remise d’un
objet aux enfants à la fin de chaque animation pour laisser une trace du
passage de l’intervention.

Objectifs : mettre en avant les animations envers les scolaires du territoire et faire
bénéficier d’un retour d’expérience entre les intervenants.
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ECO EXEMPLARITE
Gobelets réutilisables
Descriptif de l’action proposée : Des gobelets réutilisables (gobelets en plastique
lavables) seront proposés lors de réunions afin de
supprimer l’usage de gobelets jetables et proposer
de l’eau du robinet plutôt qu’en bouteille. Ils seront
infographiés pour sensibiliser à en ce sens.

Axe stratégique : Supprimer l’usage de gobelets jetables et limiter l’usage de
boissons en bouteilles.

Public visé : personnel du Sydelon, EPCI, élus.

Réalisation : prévoir un lieu et des partenaires. Faire une communication en amont
dans la presse, sur internet et/ou sur les réseaux sociaux.

Indicateur : Nombre de gobelets distribués et des occasions où ils sont utilisés.

Quantité de déchets évités : la quantité d’OMR évitée en fonction du nombre de
réunions et de participants.
Etat des lieux initial : des gobelets réutilisables sont déjà proposés dans les services
des 4 EPCI membres.

Objectif : proposer dans chaque EPCI et au niveau du Sydelon des gobelets
réutilisables.
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ECO EXEMPLARITE
Dématérialisation administrative
Descriptif de l’action proposée : La comptabilité est dématérialisée. Les Titres et
mandats transitent par un logiciel. Les documents
dont la législation le permet sont transmis
informatiquement. Au quotidien, les agents
impriment que ce qui est nécessaire.

Axe stratégique : Réduire la part de papier dans les déchets.

Public visé : Personnel et élus du Sydelon

Réalisation : mettre en place le matériel et les logiciels adéquats.

Objectif : dématérialisation d’un maximum de documents.
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ECO EXEMPLARITE
Proposer une offre de formation Eco-responsable aux
services de la commande publique des acteurs du Sydelon

Descriptif de l’action proposée : sensibiliser les acteurs à développer une clause
environnementale dans leur marché public.
Organisation d’un groupe de travail avec les agents
de la commande publique animé par les services
du Sydelon pour inclure une ou plusieurs clause(s)
environnementale.

Axe stratégique : Avoir une réflexion globale pour intégrer aux commandes publiques
des clauses privilégiant les prestations et produits éco
responsables

Public visé : les services de la commande publique des acteurs du Sydelon (EPCI,
communes,etc.).

Réalisation : recensement des services concernés.

Indicateur : nombre des services achats formés.

Objectif : mise en œuvre de critères environnementaux pertinents lors des
commandes publiques.
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ECO EXEMPLARITE
Mise en place du tri et de la collecte des déchets de
bureaux
Descriptif de l’action proposée : Avoir au sein des différentes structures un
fonctionnement éco-exemplaire en termes de
fonctionnement et de gestion de nos déchets de
bureaux

Axe stratégique : Réduire les ordures ménagères résiduelles produites.

Public visé : Personnel du Sydelon et des collectivités de son territoire.

Réalisation : informer et former le personnel. Mettre en place dans les locaux un
dispositif de tri approprié.

Objectifs : mettre en œuvre des bonnes pratiques au quotidien dans les services du
Sydelon et de ses membres
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ECO EXEMPLARITE
Couches lavables en crèches communautaires
Descriptif de l’action proposée : certains EPCI ont fait le choix de passer leurs
crèches communautaires en couches lavables.
Cette action implique une formation spécifique des
agents et l’investissement en matériel permettant
sa mise en œuvre (couches en tissus, lave-linge).
La CAVF va plus loin en proposant aussi les
couches lavables aux parents des enfants
fréquentant la crèche. Le jeu de couche leur est
proposé gratuitement le premier mois pour le tester
avec option d’acquisition au terme.
Cette action est actuellement proposée uniquement sur le territoire de la CAVF
et de la CC3F

Axe stratégique : Réduire la part de déchets liée aux couches dans les ordures
ménagères résiduelles.

Public visé : Personnel des crèches communautaires et sensibilisation des parents
des enfants.

Réalisation : informer et former le personnel des crèches. Equiper les crèches (coûts
des investissements).

Objectif : promotion de la démarche aux autres EPCI. Diffusion du retour
d’expérience.
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