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Edito 

« TROP C’EST TROP ! »

Fin 2010, c’est très certainement 
le sentiment éprouvé par tous 
les élus locaux ayant en charge la 
gestion des déchets ménagers et 
plus spécialement celle des embal-
lages.

En effet, lorsque l’arrêté intermi-
nistériel de publication du cahier 
des charges des éco-organismes 
Adelphe et Eco Emballages fut 
pris, les collectivités ont décou-
vert les nouvelles conditions dans 
lesquelles elles devraient travailler 
sur les six prochaines années.

D’abord sur la forme, il y a fort à 
dire. Quelle valeur peut on donner à 
un arrêté signé à la va-vite, en plein 
remaniement ministériel et signé 
par deux hauts fonctionnaires ? 

Quel dédain pour les collectivités 
en signant cet arrêté juste avant 
une réunion de la commission 
consultative alors que les repré-
sentants des collectivités avaient 
de nouvelles propositions à faire 
afin d’augmenter la prise en charge 
financière des éco-organismes.

Voilà pour la forme, maintenant 
évoquons le fond avec les consé-
quences désastreuses pour nos 
collectivités. Pourtant aux débuts 
des concertations dans les diffé-
rents groupes de travail, sans que 
tout ne soit forcément unanime, 
un sentiment d’écoute semblait 
prévaloir.

Dans le groupe de travail sur l’éva-
luation du coût de la filière embal-
lages le chiffre de 1,2 milliards 
d’euros semblait recueillir un senti-
ment collectif à quelques détails 
près. Bref pour la première fois la 

masse financière en jeux semblait 
correctement cernée.

Les collectivités pouvaient espérer 
une meilleure rémunération de la 
prestation réalisée, par elles, pour 
le compte des producteurs et 
pouvaient par là espérer une baisse 
de la contribution du citoyen.

L’espoir pouvait encore exister 
après le vote de la loi Grenelle, 
même si celle-ci, sous la pression 
du lobby des producteurs, rédui-
sait à 80 % d’un coût optimisé les 
rémunérations de nos prestations.

Même légèrement déçus nous 
pouvions malgré tout avoir un peu 
d’optimisme. Pourquoi remettre en 
cause le coût accepté par tous ? 
Pourquoi remettre en cause l’op-
timisation du service puisque de 
leurs plein gré les producteurs ont 
choisi de faire réaliser la prestation 
qui leur incombe par les collecti-
vités ?

C’est donc une enveloppe finan-
cière de 960 millions d’euros que 
les collectivités pouvaient espérer 
(80% de 1.2 milliards d’euros). L’ar-
rêté d’agrément venait dans sa 
rédaction définitive, mettre fin à 
cet optimisme.

640 millions d’euros voilà la rému-
nération, amputée rapidement de 
40 millions d’euros pour les besoins 
de communication des éco-orga-
nismes !! C’est 360 millions d’euros 
qui ont disparus, cela repré-
sente 6 euros par habitant. Pour 
le Syndicat de Destruction des 
Ordures Ménagères de l’Ouest de 
l’Eure (SDOMODE) que je préside 
c’est un million d’euros que les 
contribuables devront débourser 
chaque année. ...
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Edito ( suite )

Dans une période où, au plus haut niveau de l’Etat, 
des consignes sont données pour que le poids de la 
fiscalité baisse, ceci est un bel exemple de langue de 
bois car c’est avec l’aide de l’Etat que cette dépense 
indue reste à la charge des contribuables. 

Malgré cela la farce n’était pas terminée, elle se 
poursuit avec le nouveau barème et son contrat.

Après beaucoup de communication ciblée, Eco 
Emballages dévoile ce nouveau contrat et les collec-
tivités découvrent l’ampleur des dégâts : 
• Les 640 millions d’euros ce n’est pas en 
2012 mais en 2014 qu’ils pourront être perçus mais 
il faudra atteindre 75% de recyclage.
• Pas de réactualisation de la rémunération 
alors que les collectivités doivent par obligation du 
Code des Marchés Publics prévoir de telles formules 
alourdissant la facture.
• Pas moyen de négocier quoi que ce soit pour 
tenir compte des situations diverses des collecti-
vités. Pour Eco Emballages toutes les collectivités 
se ressemblent.
• Aucun délai prévu pour le règlement des 
sommes dues alors que la loi nous oblige à un règle-
ment sous 30 jours.

TROP C’EST TROP 

Un tel système peut-il persister longtemps, je ne le 
pense pas. 

Il faut au-delà du recours intenté par le Cercle 
National du Recyclage (CNR) et AMORCE contre l’ar-
rêté d’agrément, que nos associations représenta-

tives réfléchissent à une nouvelle gouvernance de la 
gestion des déchets pour toutes les filières et parti-
culièrement les emballages.

L’arsenal administratif français doit bien contenir 
un exemple de gouvernance permettant aux collec-
tivités de garder la main sur un système dont 
elles sont au cœur et qui pour elles est source de 
dépenses. Ne perdons pas de vue que la respon-
sabilité de la collecte, le tri et la valorisation des 
emballages ménagers incombent aux producteurs 
et que pour cette filière c’est sur un constat d’effi-
cacité des collectivités que les producteurs nous ont 
confiés cette prestation.

Pour l’avenir il convient donc, dans un esprit de 
coopération, de trouver un système permettant 
aux uns d’obtenir une prestation de qualité et aux 
autres une juste rémunération du travail accompli, 
le tout dans le cadre des règles administratives. 

Jean QUINTON

Président du SDOMODE

Vice-Président du Cercle National du Recyclage

Administateur du Cercle National du Recyclage

identifiez le chargé de mission “réseau” car lui vous identifiera !

Conformément à la décision prise en Conseil d’administra-

tion, le Cercle National du Recyclage vient de recruter 

son chargé de mission «réseau».

Jean-Louis SCICOLONE, rejoint donc l’équipe perma-

nente du Cercle National du Recyclage où il aura pour 

mission :

 • de prospecter afin de trouver de nouveaux 

adhérents ;

 • de développer le réseau « adhérents », en iden-

tifiant les différents contacts techniques et politiques de 

l’association ;

 • de développer le forum de discussion ;

 • de créer un annuaire des adhérents ;

 • ...

Titulaire d’un Master Pro Economie et Gestion des 

Organisations, spécialité Gestion et protection de l’envi-

ronnement, son parcours professionnel lui a permis de 

travailler dans le domaine des déchets.

Au sein du Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais, tout 

d’abord, en réalisant des diagnostics environnemen-

taux (rapports déchets, transports et flux). Puis en 

tant qu’assistant environnement qualité sécurité chez 

ESTERRA.

Contact privilégié pour toute demande auprès de notre 

association, vous pourrez le rencontrer au cours du 11è

forum du Cercle National du Recyclage avant sa prise 

de fonction le 1er juillet.
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OPTIMISATION DES TOURNEES : NOUVEAU SYSTEME DE COLLECTE

En 2006-2007, le 
SICTOM du Mâcon-
nais a décidé 
d’équiper les princi-
paux quartiers d’ha-
bitat collectifs de 
223 colonnes semi-
enterrées. L’objectif 
d’un tel dispositif 
était d’optimiser les 

collectes en réduisant les points de ramassage.

Le montage de l’opération s’est mené en étroite 
collaboration avec le bailleur social concerné, Mâcon 
Habitat et la Ville de Mâcon. Une convention a été 
signée précisant les responsabilités de chaque 
partie.

Les communes de Saint Martin Belle Roche et de 
Sancé ont également suivi la tendance avec la mise 
en place de conteneurs enterrés. Saint Martin Belle 
Roche a fait équiper l’ensemble de son territoire de 
ce genre de conteneur. Désormais les habitants ne 
sortent plus aucun bac de chez eux. Ensuite Sancé 
est parti sur seulement des points stratégiques et 
de passages.

Ces îlots propretés sur Mâcon, terme que nous 
employons pour les nommer, sont constitués de 
quatre colonnes au 2/3 enfouis dans le sol (principe 
de l’iceberg).  Nous trouvons pour la plus part :

 • une colonne pour le verre de 3 m3 ;
 • une colonne pour les journaux, magazines, 
papiers blancs et cartons de 5 m3 ;
 • une colonne pour les bouteilles et flacon-
nages plastiques, les emballages métalliques et les 
briques alimentaires de 5 m3 ;
 • une colonne, (voir deux en fonction de la 
densité), pour les ordures ménagères de 5 m3.

Ce nouveau moyen de collecte a plusieurs consé-
quences sur le service.

Il permet de maîtriser les coûts avec une fréquence 
de collecte plus adaptée, voir plus espacée du fait 
d’une grande capacité de stockage. Et seul un agent, 
le grutier, est nécessaire pour la manipulation de ces 
grands contenants. En effet, la collecte des colonnes 
s’effectue en fonction du niveau de remplissage avec 
un minimum d’une fois par semaine pour les OM, 
entre 1 fois par semaine à 1 fois par quinzaine pour 
les autres flux. La collecte des flux compressibles 
est effectuée à l’aide d’un camion grue, avec châssis 
26T et un système de compaction de benne Ordures 
Ménagères, spécialement acquis dans le cadre de 
cette opération.

Eléments financiers : le Coût de chaque colonne est 

de l’ordre de 3.600 
�
 HT dont 55% pour la colonne 

semi-enterrée et 45% pour le génie civil, représen-
tant une enveloppe globale d’environ 1 million d’euros, 
dont 800.000 ont été pris en charge par le SICTOM et 
200.000 � de subventions.

La collecte est facilitée du fait que tous les déchets 
sont regroupés sur un même site. Il n’y a plus de 
risque que des conteneurs soient oubliés par le 
Sictom ou non présentés à la collecte à temps par 
les usagers.

L’aspect environnemental est également pris en 
compte car la réduction des nuisances olfactives 
et sanitaires venant des locaux sont grandement 
minimisées. Les nuisances visuelles sont également 
réduites car les habitants ne sont plus pollués visuel-
lement par des rangées interminables de bacs sur les 
trottoirs ou les places de parking.

Du côté de Mâcon Habitat des changements se sont 
également présentés.

Les gardiens n’ont plus la mission de sortir les conte-
neurs pour la collecte et de les rentrer dans les 
locaux poubelles après chaque passage des camions. 
Mâcon Habitat, à cette occasion, fait des économies 
car le contrat de location et de résiliation des bacs a 
été résilié.

L’annonce de ce nouveau dispositif à la population 
s’est fait de plusieurs façons.

Des réunions publiques ont été organisées dans les 
différents quartiers concernés par ces installations. 
Les habitants ont été invités à venir s’informer et 
poser toutes leurs questions. Leur plus grande crainte 
était l’éloignement des points. Mais l’explication par 
le Sictom fut de les rassurer en leur indiquant que les 
îlots propretés seraient installés à environ 70 mètres 
des entrées d’immeubles.

Des stands d’informations se sont également tenus 
à proximité des points de collecte pour répondre aux 
demandes des usagers.

Mais le plus important dans cette campagne de 
...
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communication, fut le passage en porte à porte par 
l’ambassadrice du tri accompagné par le gardien d’im-
meuble, dans chaque appartement. Ils ont ainsi pu 
rassurer la population sur le dispositif et à l’occasion 
faire un rappel sur les consignes de tri. Lors de ces 
passages, un guide du tri et un sac de pré collecte 
furent déposés.

Les éléments de choix de cette solution :

 - Amélioration de la propreté (solution de 
départ non satisfaisante : vide-ordures, bacs exté-
rieurs, encombrements des parkings, gêne olfactive, 
locaux mal utilisés..), 
 - Externalisation de la gestion des déchets 
par le bailleur,
 - Préférence de colonnes semi-enterrées face 
à des colonnes enterrées pour des raisons économi-
ques, avec un impact paysager plus important,

Nous avons donc dû faire apporter quelques modi-
fications au matériel : agrandissement des ouver-
tures des colonnes d’ordures ménagères et papiers, 
cartons ; installation d’une goulotte dans la colonne 
à verre.

En 2007, nous avons constaté une augmentation 
des tonnages des déchets recyclables. Ce nouveau 

dispositif a permis d’augmenter la qualité et la quan-
tité de déchets triés. Ainsi la population a trouvé le 
geste du tri plus simple du fait que tous les flux sont 
sur un même lieu.

Les bémols où vigilances face à ce dispositif:

 - La difficile gestion des dépôts sauvages au 
niveau des points propretés.
 - L’importance de réaliser une convention 
équilibrée entre les différents partenaires d’un point 
de vue de l’investissement et du fonctionnement 
dès le départ.

En 2009 et 2010, des nouveaux conteneurs enterrés 
ont été installés à la demande et à la charge des 
copropriétés. Dans l’ensemblece dispositif a permis 
de revoir et d’optimiser les tournées de collecte. 

Pour plus de renseignements :
Site internet du Sictom du Mâconnais

http://preview.prod.bourgogne.cybercommunes.
com.gr-lieudix.sdv.fr/71/SITCOM_du_Maconnais//index.

php

Optimisation des tournées : Nouveau système de collecte (suite)

Agenda

• Conférence internationale - Gestion durable des 
boues d’épuration et des déchets biologiques,
du 16 au 17 juin 2011 à Valence, ESPAGNE.

Renseignements : 
Site internet de l’ACR+ 

• Colloque Prévention Déchets et Territoires,
du 21 au 23 juin 2011 à Nantes.

Renseignements : 
Evelyne Perréon-Delamette

ADEME Evénements
evelyne.perreon@ademe.fr

Tél. : 02 41 20 42 30 

• Colloque de l’AFITE « La Directive cadre déchets : 
transposition et interrogations »,
le 28 juin 2011 à Paris.

Renseignements : 
Céline MATINDA

Tél. 01 40 23 04 50 

• Colloque AMORCE «Journées juridiques : collectivités 
et gestion des déchets»,
du 6 au 7 juillet 2011 à Bordeaux.

Renseignements : 
Adeline PANNETIER et Audrey BERNARDI

colloque@amorce.asso.fr
Tél. : 04 72 74 09 77

• 11è Assises Nationales des Déchets,
du 14 au 15 septembre 2011 à Nantes.

Renseignements : 
Equipe des assises

contact@assises-dechets.org
Tél. 02 51 85 80 95

• Journées techniques nationales - Collectivités, com-
ment maîtriser les coûts de gestion des déchets ?
du 4 au 5 octobre 2011 à Paris

Renseignements :
Programme disponible courant Juin 2011

http://www.ademe.fr

Le Cercle National du Recyclage vous ouvre son agenda
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Bilan carbone : les enjeux pour Semardel

Une gestion environnementale au cœur de la 

stratégie de développement

La planète et l’humanité doivent aujourd’hui 

faire face à des 

enjeux environne-

mentaux de plus en 

plus cruciaux et la 

question du change-

ment climatique en 

est une des problé-

matiques fonda-

mentales.

La crise environ-

nementale est 

aussi économique 

à moyen et long 

terme à travers la 

pénurie de pétrole 

programmée à une 

ou deux générations et les défis immenses que 

cela implique en termes de gestion de l’énergie, 

de diversification du mix énergétique et d’infla-

tion des prix.

Ces enjeux auront une incidence sur l’avenir du 

traitement des déchets :

La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre 
s’inscrit au cœur des politiques publiques et des 
engagements, contraignants ou non, en France et 
en Europe. L’orientation des acteurs économiques 
vers une société faiblement carbonée aura des 
impacts forts notamment pour le pilotage des évolu-
tions pour le secteur des déchets : des contraintes 
(réglementation, taxe carbone) mais également 
des opportunités via le recyclage et la valorisation 
matière ou énergétique.

Le secteur du traitement des déchets est au 

cœur des enjeux liés au changement climatique

 - les meilleures pratiques actuelles permet-
tent de réduire significativement les émissions de gaz 
à effet de serre. Des technologies de traitement et 
de valorisation innovantes vont permettre à moyen 
et long terme de réduire encore cet impact ;
 - dans un environnement où la pression 
globale environnementale et économique va s’ac-
centuer du fait de la raréfaction des ressources, les 
acteurs du traitement des déchets sont des produc-
teurs potentiels d’énergie et de matière, permettant 
de limiter ces pressions et d’en faire des opportu-
nités de développement.

Le Groupe Semardel cherche à répondre à ces 

enjeux forts

Le Groupe Semardel place les enjeux environne-
mentaux au cœur de son action et de ses métiers, 

dans une vision 
de gestion globale 
répondant aux 
enjeux économiques, sociaux et sociétaux. La 
volonté du Groupe s’inscrit à travers la mise en place 
d’un schéma d’aménagement durable mettant en 
lumière un plan de cohérence sur les dimensions de 
l’emploi, de l’énergie, de l’espace et de l’environne-
ment. C’est dans cet état d’esprit que la démarche 
de triple certification Qualité – Sécurité – Environ-
nement a été engagée et a permis l’obtention des 
certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 
dès 2008.
La réalisation du premier Bilan Carbone de l’activité 
du Groupe Semardel est intervenue pour consolider 
le plan d’actions et d’investissement à horizon 2020. 
La démarche est des plus innovantes : l’objectif de 
l’étude était de partir d’un constat environnemental 
initial quantifié et de le confronter avec le plan de 
développement dans une vision à long terme et sur 
des aspects environnementaux, économiques et 
sociétaux.

Le Bilan Carbone a montré que des actions sont 

possibles pour répondre aux enjeux énergie/

climat

Le Bilan Carbone du Groupe Semardel est une évalua-
tion des émissions de gaz à effet de serre incluant 
l’ensemble des activités de traitement et des filiales 
sur l’Ecosite:
 - Semardel pour les activités du siège et des 
ses fonctions supports et administratives.
 - Semaer pour la collecte des déchets ména-
gers et d’activité économique ;
 - Semariv pour le centre de tri automatisé 
des collectes sélectives et l’incinération des déchets 
ménagers et assimilés avec valorisation énergéti-
ques
 - Semavert pour la plateforme de compos-
tage, la plateforme de bois et le centre de stockage 
des déchets ultimes avec valorisation énergétique ;
Il a été réalisé par un cabinet de conseil extérieur, 
Effet de Levier, pour permettre l’impartialité dans 
la production et l’interprétation des résultats. Les 
résultats permettent de positionner les niveaux 
d’émissions par activité, exprimés en « tonnes équi-
valent CO2 ».
Le Bilan Carbone a permis l’estimation quantifiée de 
l’ensemble des impacts évités par les valorisations 
du Groupe Semardel, apportant un nouvel éclairage 
à l’analyse des résultats. Au-delà des choix d’hypo-
thèses et de scenarii de référence nécessaires pour 
modéliser ces impacts, un constat structurant a été 
fait : les émissions évitées par le Groupe représen-
tent déjà une part importante des émissions géné-
rées (40 à 90%).
La deuxième phase du bilan a permis d’identifier et 

...
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d’évaluer des opportunités techniques et organisa-
tionnelles pour réduire le Bilan Carbone avec deux 
leviers potentiels : réduire les émissions brutes et 
augmenter les impacts évités.

Le plan d’investissement à long terme du Groupe 

Semardel va poursuivre et amplifier la perfor-

mance carbone à horizon 2020

Le Bilan Carbone du Groupe Semardel a été pensé 
comme un projet innovant dès le départ, avec une 
volonté de représentation et de quantification pros-
pective de long terme. L’objectif était d’analyser 
le plan d’investissements technologique par une 
analyse croisée avec des enjeux de nature diffé-
rente : enjeux environnementaux, économiques et 
sociétaux associés.
Un outil spécifique a été développé en partena-
riat avec le cabinet Effet de Levier et conçu dans 
une optique d’aide à la décision. La confrontation 
du Bilan Carbone actuel avec le plan d’actions et 
d’investissements a permis d’estimer précisément 
les variations d’impacts environnementaux, émis-
sions réelles et émissions évitées, au cours de la 
prochaine décennie et en fonction des technologies 
appliquées.
Tous les scenarii de développement étudiés se déta-
chent nettement des scenarii de référence, permet-
tant ainsi au Groupe Semardel de satisfaire à horizon 
2020 les objectifs politiques de réduction de gaz à 
effet de serre tel que le facteur 4.

Le Groupe Semardel montre et démontre ainsi 

qu’un projet industriel concret et ambitieux 

peut être mis en œuvre pour servir le déve-

loppement économique d’un territoire tout en 

respectant les objectifs environnementaux les 

plus ambitieux. Dans ce sens, le projet Carbone 

du Groupe Semardel pourra apporter de l’exem-

plarité locale grâce à un pilotage constant et 

prospectif mixant gestion économique et envi-

ronnementale, pour le bien et les bénéfices de 

tous les acteurs du territoire essonnien. Afin 

de pérenniser son implication pour préserver 

davantage l’environnement, le Groupe Semardel 

a pour objectif d’analyser l’impact du transport 

global lié à ses activités.

Plus de renseignements :
www.semardel.fr

Cédric Hédont
Responsable communication externe

  
Ecosite de Vert-le-Grand

91810 Vert-le-Grand
01 64 56 75 03
06 77 74 25 17

chedont@semardel.fr
www.semardel.fr
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Bilan carbone : les enjeux pour Semardel (suite)

Appel à contribution

Forts de vos différentes pratiques ou de vos nouveautés en matière de gestion durable des déchets, vous 
souhaitez aborder un sujet ou faire part de vos projets. Venez vous exprimer au travers de ce bulletin. Le 
Cercle National du Recyclage attend vos contributions et témoignages pour vous permettre de faire profiter 
les lecteurs de votre expérience.

Merci de contacter
Delphine GOURLET
03 20 85 85 22

dgourlet@cercle-recyclage.asso.fr.fr
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Nouvelles Matières Premières, Le symposium des 

métiers du Recyclage, 3éme édition - Tours
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Les 15 et 16 Juin 2011 au Parc des expositions 

de Tours – HALL B

Venez découvrir un secteur à forte croissance :

DEUX JOURS D’ATELIERS ET CONFERENCES

Mercredi 15 juin-10h / Allocutions d’Eric Besson, 
ministre l’industrie de l’énergie et de l’économie 
numérique

Jeudi 16 juin / 10h / Allocution de Nathalie Kosciusko-
Morizet, ministre de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement

2 conférences plénières stratégiques et politiques :
- 15 juin / 10h-12h / Vers une pénurie des matières 
premières recyclées en Europe ? 
- 16 juin / 10h-11h30 / Les enjeux de l’Emploi et de la 
formation au cœur des métiers du recyclage (recru-
tement, qualification, formation continue…)

8 ateliers sur des thématiques d’actualité :
- 15 juin / 14h-15h30 : Les sources de financement 
accessibles pour les entreprises dans le domaine du 
recyclage
- 15 juin / 14h-15h30 : Gestion et tri des déchets de 
chantiers : un enjeu national majeur inscrit dans la 
loi Grenelle
- 15 juin / 14h-15h30 : Nouvelles Technologies de Tri 
: Une solution pour les nouveaux défis du tri des 
déchets
- 15 juin / 16h-17h30 : Comment encourager l’utili-
sation des nouvelles matières premières dans les 
produits?
- 15 juin / 16h-17h30 : Les entreprises face aux objec-
tifs du Grenelle du 75% du recyclage : quelles sont 
leurs obligations ?
- 16 juin / 14h-15h30 : Vols des métaux : quels sont les 
moyens de lutte contre ce fléau ?
- 16 juin / 14h-15h30 : Gestion des déchets fermen-
tescibles des gros producteurs

UN SALON PROFESSIONNEL
Retrouvez les acteurs ou fournisseur spécialistes :
 • de la valorisation et du recyclage des 
déchets,
 • de la gestion des déchets industriels et des 
collectivités,
 • de la fabrication de matériels dédiés à la 
production de nouvelles matières premières.

ANIMATION D’UN JOB-DATING 
Les métiers du recyclage… 
quels emplois pour demain ?
Piloté par le Pôle Emploi Centre
Accroissement de la réglementation environnemen-
tale, émergence de nouveaux marchés… autant de 
facteurs qui privilégient les métiers verts comme 
source d’emplois pour les années à venir.

Le job dating, c’est tout simple ! CV en main, des 
demandeurs d’emploi rencontrent, pour un entretien 
chronométré de 10, 15 ou 20 minutes, des entre-
prises qui recrutent. Les candidats sont sélectionnés 
par Pôle emploi en fonction du besoin défini par l’em-
ployeur.

INEDIT : L’EXPOSITION « RECUP’ DESIGN», OU L’ART DU 
RECYCLAGE
Parrainée par Michel Audiard, Sculpteur
A l’occasion du salon Nouvelles Matières Premières, 
venez découvrir et rencontrer les designers et 
artistes qui redonnent une vie aux métaux, papiers, 
cartons, verres … 
Une exposition qui ne vous laissera pas indifférent. 

Mercredi 15 juin à 11h / Inauguration de l’exposition 
artistique par Michel AUDIARD, Sculpteur

Retrouvez aussi le forum : Jeudi 16 juin / 10h - 11h30
Le Recyclage : source d’inspiration pour les artistes-
designers

Liste des exposants / Programme et Inscriptions 
sur :

www.nouvelles-matieres-premieres.com

TELECHARGER LE DOSSIER DE PRESSE :
www.nouvelles-matieres-premieres.com/rubrique

 « Presse »
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Le SMAV créé en 
2002 est la struc-
ture qui gère, valo-
rise et traite les 
déchets pour 4 

Etablissements de coopération intercommunale, 
à savoir la Communauté Urbaine d’Arras (CUA), le 
Syndicat Mixte de la Région de Bapaume (SMRB), la 
Communauté de Communes de l’Artois (CCA) et la 
Communauté de Communes du Val Du Gy (CCVDG).
Ceux-ci ont transféré au SMAV la compétence de 
traitement des déchets mais continuent à assumer 
la compétence de collecte des déchets ménagers.
Le SMAV assure une mission de service public en 
direction des citoyens, en assurant le recyclage, le 
réemploi, la valorisation et le traitement des déchets 

ménagers autour d’une réflexion collective et d’une 
mise en commun d’outils. Ces efforts de mutualisa-
tion permettent au SMAV d’optimiser les dépenses 
liées au traitement des déchets et de rendre à la 
population le meilleur service au coût le plus juste. 
La démarche du SMAV s’inscrit dans l’esprit des 
mesures arrêtées à l’issue du Grenelle de l’environ-
nement.
Le SMAV est au service d’environ 135.000 habitants 
qui vivent dans 122 communes. Son territoire d’acti-
vité couvre environ 776 km² et comprend des zones 
de faible densité démographique.
Pour assurer ses missions, le SMAV dispose et 
exploite plusieurs installations soumises à la régle-
mentation sur la protection de l’environnement.
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Le SMAV nous a rejoint !

Un centre de tri des emballages  à Saint-Laurent-Blangy.

Un centre de compostage des déchets fermentescibles à Riencourt-Les-Bapaume.

Un centre de compostage des déchets verts à Tilloy-Les-Mofflaines.

Une recyclerie à Saint-Laurent-Blangy.

10 déchèteries réparties sur le territoire.

Le SMAV disposait d’une unité de traitement des 
déchets par thermolyse. L’usine de Saint-Laurent-
Blangy a été la première application en France de ce 
procédé innovant. Le SMAV a néanmoins été amené 
à arrêter le fonctionnement de la partie thermique 
de l’unité au début de 2009.

Pour plus de renseignements :
site internet du syndicat mixte artois valorisation

http://www.smav62.fr
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Le syndicat mixte d’étude pour le trai-
tement et la valorisation des déchets 
ménagers et assimilés du Centre 
Yonne (retenir Syndicat des Déchets du 
Centre Yonne !) rassemble aujourd’hui 
10 communautés de communes, 1 
syndicat mixte et 5 communes. Son 

territoire, qui accueille plus de 40 % de la popula-
tion (150 000 habitants environ), présente un carac-
tère plutôt rural, avec néanmoins des pôles urbains 
importants comme l’Auxerrois. 
Créé il y a plus de 20 ans par des élus soucieux de 
trouver ensemble des solutions pérennes pour la 
gestion des déchets ménagers et assimilés et des 
déchets industriels banals  produits sur leur terri-
toire, le syndicat est avant tout, comme son nom 
l’indique, un syndicat « d’étude » qui ne dispose pas 
aujourd’hui de la compétence traitement, conservée 
par les collectivités adhérentes.
Les travaux du syndicat se sont longtemps succédés 
sans qu’aucune solution ne soit vraiment proposée, 
jusqu’à ce que les élus décident de réagir en 2008, 
devant l’urgence de la situation et notamment la 
pénurie annoncée en capacité de traitement des 
résiduels. Aujourd’hui, le syndicat a pour projet de 
créer un pôle de gestion des déchets ménagers 
et assimilés et des DIB qui accueillera une installa-
tion de stockage des résiduels, et des installations 
annexes de tri / recyclage / valorisation des déchets 
en amont. Il faut noter que cette initiative publique 
est vivement encouragée par le Plan Départemental 
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
de l’Yonne, dont la version révisée en 2010 est en 
attente d’approbation.
Les élus ont opté pour la solution d’un traitement 
des résiduels par stockage, technique parfaitement 
adaptée à son territoire et aux tonnages produits. 
Cette installation sera, si les conditions le permet-
tent, exploitée en mode bioréacteur, technologie 
offrant de nombreux atouts notamment en matière 
de limitation des impacts sur l’Environnement et de 
performance de valorisation. Le syndicat s’engage 

sur la maîtrise publique du foncier, a minima, le 
choix du mode de gestion des futures installations 
(DSP, SEM…) étant en réflexion. En principe, le lieu 
d’implantation des futures installations devrait être 
arrêté d’ici une petite année, sachant que l’étude de 
recherche de sites potentiels, menée par un cabinet 
spécialisé, débutera en juin 2011.
Pour mettre toutes les chances de son côté, dans 
un contexte difficile, le syndicat a choisi de mener 
ce projet dans la concertation et la transparence, en 
associant dès le départ une Commission Locale d’In-
formation et de Proposition (CLIP). Cette commission 
consultative, qui regroupe des élus, des associations 
de défense de l’Environnement et bientôt des repré-
sentants de l’Etats et des chambres consulaires, 
travaille ardemment pour que le projet avance et 
surtout aboutisse.
Parallèlement, le syndicat a décidé de mener une 
politique de prévention des déchets à l’échelle de 
son territoire, et va s’engager très prochainement 
dans un programme de prévention en partenariat 
avec l’ADEME. Les élus feront tout ce qui est en 
leur pouvoir pour que les gisements produits par le 
Centre Yonne diminuent et respectent les objectifs 
du Grenelle, car ils savent que « le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas ». 
Le président du syndicat, Nicolas SORET, ne peut que 
se réjouir de constater que toutes les collectivités 
adhérentes œuvrent ensemble et dans la même 
direction, et savent mettre de côté leurs dissem-
blances politiques. 
Cette volonté collective, motivée par l’intérêt public, 
le syndicat veut pouvoir la partager à l’échelle natio-
nale, avec des collectivités qui ont conscience que 
c’est par la mise en commun des réflexions et des 
expériences qu’elles optimiseront la gestion de 
leurs déchets. C’est pourquoi le syndicat a souhaité 
rejoindre le Cercle National du Recyclage.

Pour plus de renseignements :
Syndicat mixte d’étude pour la valorisation et le 

traitement des Déchets ménagers du Centre Yonne

Ci contre, shéma illustrant l’ouvrage de l’Ademe 

«Etat des connaissances techniques et recomman-

dations de mise en oeuvre pour une gestion des 

installations de stockage de déchets non dangereux 

en mode bioréacteur» de février 2008

Le Syndicat mixte d’étude pour la valorisation et le traitement des 

Déchets ménagers et assimilés du Centre Yonne adhère
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11è Assises des Déchets, 

les 14 et 15 septembre 2011 - Cité des Congrès de Nantes

Une thématique au coeur de l’actualité

Il y a encore 20 ans, la prévention et la gestion des 
déchets était un sujet confidentiel qui, en quelques 
décennies, a pris l’ampleur d’un véritable enjeu de 
société. La discussion dépasse aujourd’hui large-
ment le cercle des seuls industriels spécialistes de 
la question.
Tous les 2 ans, les Assises des Déchets sont égale-
ment l’occasion, pour le Ministre en charge de l’en-
vironnement, de faire des annonces importantes 
concernant sa politique en matière de gestion des 
déchets.

Un espace d’échange

Ces Assises sont un lieu de rencontres et de débats 
pour :
 • réduire les productions de déchet,
 • promouvoir des solutions alternatives et   
 différentes stratégies de gestion,
 • tirer profit des expériences menées dans   
 les différents pays européens.

Les Assises et l’Europe

Face à un marché du déchet qui se mondialise, les 
différences de pratiques entre pays s’inscrivent au 
coeur des questions d’avenir.
Par ailleurs, l’enjeu européen est de taille puisque 
la Directive Cadre Déchets constitue le socle de la 
réglementation européenne et irrigue les réglemen-
tations nationales concernant les déchets.
Depuis 2007, afin de rassembler et de mutualiser 
les efforts pour une politique commune, une gestion 
globale plus homogène et adaptée à chaque pays, 
les Assises des déchets se sont ouvertes à l’Europe, 
permettant à de nombreux intervenants et partici-
pants étrangers d’exposer leurs points de vue.

Les éléments de programme

Les Assises des Déchets sont l’occasion d’aborder 
les problèmes de gestion de différents types de 
déchets : déchets industriels, déchets très faible-
ment radioactifs, déchets de chantiers, déchets et 
énergie, déchets organiques...
Le programme 2011 couvre les différents aspects 
juridiques, économiques et techniques relatifs aux 
métiers du déchet. Il aborde entre autres l’éco-
conception, les nouvelles technologies et le dévelop-
pement des filières vertes, les questions économi-
ques et également la réduction à la source.
Téléchargez le programme : www.assises-dechets.org

Des Assises organisées avec le réseau DREAL

C’est à l’initiative du réseau des DRIRE aujourd’hui 
devenu DREAL que les Assises Nationales des 
Déchets sont nées en 1991. Les missions confiées 
aux DREAL, telles que l’inspection des installations 
classées leur confèrent une expérience technique et 
réglementaire reconnue dans le domaine du traite-
ment des déchets.
Le positionnement du réseau des DREAL au sein de 
cette organisation permet d’assurer la régulation et 
la neutralité nécessaire aux débats et propositions 
des partenaires.
Organisées sous le haut patronage du Ministère en 
charge de l’environnement et présidées et soutenues 
depuis leur origine par le Conseil Régional des Pays 
de la Loire, les Assises des déchets bénéficient en 
outre d’aides actives précieuses de plusieurs établis-
sements publics tels l’ADEME, l’ANDRA, l’ASN, CEA et 
privés tels EDF, Séché Environnement, Sita France, 
Total, Véolia Propreté.

Vos Contacts Communication/Organisation :
Assises Nationales des Déchets :

Emmanuelle HATTU / 02 51 85 80 81
Emmanuelle.Hattu@assises-dechets.org

DPE Evénements : 
Véronique DURAND / 04 72 98 26 86

durand@dpe-evenements.com

Fédérer, mobiliser, s’informer et échanger…Un 

rendez-vous plus que jamais d’actualité

Evénement biennal créé en 1991 à l’initiative du réseau 
des DRIRE, aujourd’hui devenu DREAL, les Assises 
Nationales des déchets participent à la recherche de 
solutions concrètes pour la gestion et le traitement 
des déchets.
Avec leurs 20 ans de réflexion, de discussions, 
d’échanges mais aussi leurs 20 ans d’expériences et 
de progrès techniques, les Assises des Déchets jouent 
un rôle important de concertation dans le cadre de la 

mise en oeuvre de la réglementation et son évolution.
D’envergure nationale et internationale, cette manifestation met en relation près d’un millier de personnes 
issues des sphères politiques, scientifiques et professionnelles (services de l’Etat, collectivités territoriales, 
industries et associations de l’environnement)
Traditionnellement organisées à la Baule, les Assises des Déchets auront lieu à Nantes en 2011.

Retrouvez le dossier de presse :
www.assises-dechets.org
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Le SMRB s’engage pour la réduction des déchets

Le Syndicat Mixte de la Région de Bapaume, est 

un syndicat de collecte des ordures ménagères. 

Il regroupe 5 communautés de communes, soit 

12 000 foyers pour 31 571 habitants répartis sur 

79 communes.

Les compétences «Déchèteries» et «Traitement des 
déchets» ont été déléguées au SMAV (Syndicat Mixte 
Artois Valorisation).

 

Le SMRB s’est engagé depuis fin 2009, avec le 
soutien de l’Ademe, dans la mise en place d’un plan 
de prévention déchets.« Prévenir la production de 
déchets à la source me parait plus pertinent que d’in-
vestir dans des équipements onéreux si l’on souhaite 
agir sur le coût de la collecte et du traitement. A tout 
le moins cette démarche doit être un préalable au 
dimensionnement des outils de traitement », indique 
Stéphane RICQ, directeur du SMRB, qui ajoute que 
« l’aspect financier est d’autant plus important que 
la taxe générale sur les activités polluantes est en 
hausse chaque année ».

Alors que la phase 1 de ce plan était d’établir un 
diagnostique de la situation existante en caracté-
risant les déchets et en évaluant le potentiel de 
réduction auprès des différents acteurs, la phase 
2 a débuté depuis janvier 2011 
avec l’appui de jeunes en service 
civique.

Pour réussir et transformer en 
réalité l’objectif de - 14 % de déchets 
ménagers et assimilé d’ici à 2014, 
le SMRB, a obtenu l’agrément pour 
accueillir directement des jeunes 
en service civique.
La mission de ces 5 jeunes, s’éten-
dant de janvier 2011 à juin 2011, 
s’inscrit dans le cadre des « Foyers 
engagés ».

Les jeunes missionnés partent à 
la rencontre de chaque foyer de la 
collectivité, proposent aux riverains 
un questionnaire sensibilisateur qui 

aboutit par la signature des 
habitants volontaires d’une 
charte d’engagement en 16 
points.
La promotion de l’éco-consommation et de l’éco-
exemplarité est aussi l’un des leviers développés 
par les jeunes en service civil afin de promouvoir la 
réduction des déchets à la source.
En plus de la mise en place de ces « foyers engagés », 
le plan de prévention des déchets projette diffé-
rentes actions en faveur du réemploi et de la répa-
ration ainsi que des actions en ce qui concerne les 
déchets dangereux et les déchets putrescibles.

L’objectif annoncé de cette campagne est de 

constituer un véritable réseau de foyers engagés 

qui essaimeront les bonnes pratiques.

 
Le directeur du SMRB explique que la démarche 
entreprise s’inscrit dans une logique de réduction de 
déchets engagée depuis 1998 avec l’Ademe pour la 
mise en place de la collecte de la faction fermentes-
cible des ordures ménagères.

Afin de récompenser l’engagement des habitants 
dans les « foyers engagés », des bons de réductions 
chez les partenaires de l’opération, en rapport avec 
la réduction des déchets, leur seront remis. Les 
participants seront également suivi durant un an et 
pourront accéder aux réunions de réseaux et aux 
ateliers gratuits.

La prochaine phase du dispositif sera la mise en place 
de la tarification incitative ; son effet levier indis-
pensable, les mesures de prévention déjà mises en 
place, celles à venir ainsi qu’un portage politique fort 
seront les clés de la réussite de ce plan de réduction 
de 86 kg de déchets par an et par habitant.

A n’en pas douter, si grâce à ces actions, les habi-
tants économisent  500 euros en « achetant respon-
sable » et en divisant le poids de leur poubelle par 

deux, l’effet sera positif pour tous les 
acteurs du SMRB .

Pour plus de renseignements :
Site internet du Syndicat Mixte de la 

Région de Bapaume
www.smrb.fr

...
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Le SMRB s’engage pour la réduction des déchets (suite)

La charte d’engagement en 16 points Réalisée par le Syndicat Mixte de la Région de Bapaume

Depuis le 30 avril 2010, le 

Pôle Ecologie Urbaine est 

certifié ISO 14001 et veille à 

la protection de l’environne-

ment.

Le principe de la norme ISO 14001

L’ISO 14001 est une norme internationale qui repré-
sente l’ensemble des exigences à respecter pour 
mettre en place un Système de Management Envi-
ronnemental.

Un système de Management Environnemental, 
souvent désigné par l’abréviation «SME» est un mode 
d’organisation interne qui permet de structurer une 
démarche d’amélioration permanente pour l’environ-
nement.

Un système de Management Environnemental 
s’appuie sur le principe d’amélioration continue qui 
propose, à partir d’une situation environnementale 
de départ de:

�� - définir une politique environnementale,
�� - planifier et de formaliser les actions avec 
des objectifs et des cibles,
�� - vérifier, d’évaluer et d’examiner les progrès,
�� - d’adapter les actions et de fixer de nouveaux 
objectifs.

La mise en place du système de management de 

l’environnement Normes ISO 14001 a permis:

  •   D’améliorer nos prestations et nos services,
  •   De mobiliser et faire participer les acteurs,  
professionnaliser et valoriser les métiers,

  •   De prévenir les incidents et les accidents envi-
ronnementaux, 
  •   De maîtriser les opérations et les activités ayant 
un impact sur l’environnement,
  •   D’offrir le meilleur service au meilleur coût 
possible,
  •   De sensibiliser les habitants à l’environnement,
  •   De valoriser l’image de la collectivité.

Les principales actions menées par le Pôle 

Ecologie Urbaine sont:

  •   La mise en place d’une gestion de nos produits 
moins polluante et moins dangereuse (mise en place 
de bacs de rétentions, mise à disposition des infor-
mations sur les fiches de données de sécurité…),
  •   La mise en place d’une stratégie d’affichage 
(politique environnementale, consignes, indicateurs, 
notes de services),
  •   L’information, la formation et l’implication du 
personnel dans la démarche environnementale,
  •   La déclaration de nos activités soumises à la 
législation des Installations Classées pour la Protec-
tion de l’Environnement (ICPE),
  •   La mise en place d’une veille réglementaire,
  •   Le respect des exigences légales et autres,
  •   L’amélioration continue du service rendu à 
l’usager.

Pour plus de renseignement :
site internet de

l’agglomération Maubeuge Val de Sambre
www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Agglomération Maubeuge Val e Sambre :

Le pôle «Ecologie Urbaine» est certifié ISO 14001
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Aujourd’hui, de plus en plus de collectivités locales 
réfléchissent à la mise en place d’installations de 
traitement mécano-biologique (TMB) afin d’augmen-
ter le recyclage organique et de réduire la quantité 
de déchets destinés à l’enfouissement. Cependant, 
les collectivités s’interrogent sur le TMB que ce soit 
sur les techniques de traitement existantes, les dé-
bouchés, les évolutions réglementaires à venir…

Pour cette raison, le Cercle National du Recyclage 
a décidé de rassembler les informations disponibles 
sur le sujet et de les restituer au travers d’un dos-
sier intitulé :
« Pistes et réflexions sur le traitement mécano-

biologique ».

A travers ce dossier, destiné à la fois aux élus et 
aux techniciens, le Cercle National du Recyclage 
apporte un certain nombre d’éléments afin de mieux 
saisir le contexte réglementaire, les procédés exis-
tants, les débouchés potentiels, l’intérêt économi-
que de ce mode de traitement. Un ensemble de pis-

tes de réflexions est proposé et des conseils sont 
apportés aux collectivités locales souhaitant mettre 
en place un TMB.

D’un point de vue plus personnel, l’absence de défi-
nition commune du terme « TMB », l’ensemble des 
techniques de traitement que regroupent le TMB et 
les particularités de chaque installation rendent le 
sujet relativement complexe. L’obtention de retours 
d’expérience et de données actualisées a parfois été 
difficile, car la modernisation des équipements est 
récente, et, pour la méthanisation, le nombre d’ins-
tallations reste relativement faible. Mais la richesse 
des débats sur le TMB en font un thème captivant.
Aujourd’hui, l’incertitude la plus complète pèse sur ce 
type d’installations au vu des réflexions européen-
nes actuelles sur les critères de sortie de statut de 
déchet pour les composts. Les collectivités locales, 
qui se sont lancées dans le TMB, doivent au pire se 
préparer à une obligation d’épandage du compost 
pour sa valorisation en agriculture.

Je tiens à remercier les personnes qui se sont ren-
dues disponibles pour l’élaboration de ce dossier, qui 
m’ont apportée leurs réflexions sur le sujet et qui 
m’ont permise de visiter leurs installations. 

Ce dossier sera disponible au courant du mois de 
juin pour les adhérents Cercle National du Recycla-

ge dans l’« espace réservé » du site internet www.
cercle-recyclage.asso.fr. Il sera téléchargeable pour 
tous à partir du mois de septembre.

Pour plus de renseignement :
Estelle GAUMAIN

Chargée de mission Cercle National du Recyclage

03.20.85.85.22
egaumain@cercle-recyclage.asso.fr

TMB, une thématique manifestement bouillonnante

A lire

La méthanisation 2ème édition
de René MOLETTA
Editeur : Lavoisier - Tec & Doc 
552 pages - 130 euros
avril 2011

Installations classées et émissions dans l’en-
vironnement Tome 1 : Pollutions : air - eau - 
déchets
de Gabriel ULLMANN
Editeur : SAP 
356 pages - 75 euros
mars 2010


