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FICHE INFO Atelier Thématique 
Comment définir des stratégies territoriales 

de gestion des Déchets d’Activités Economiques* 
en cohérence avec les missions de service public ? 

 
 

 

*établissements publics et privés 
 
 
 
 

Frédérique Campanella - Altereo - f.campanella@altereo.fr - 06 17 53 71 90 

Arthur de Cazenove - Région Sud - adecazenove@maregionsud.fr - 04 88 10 76 09 

Fiona Persillet - Région Sud - fpersillet@maregionsud.fr - 04 88 73 80 71 

Pierre-Emmanuel Papinot - ORD&EC - pepapinot@maregionsud.fr - 04 88 10 76 06 

Programme 
 
 

9h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h30 

 
Mobilisation des acteurs économiques par les collectivités 

Cécilia Florit - ADEME 

Objectifs régionaux, dynamique et animation territoriale 

Pierre-Emmanuel PAPINOT et Fiona PERSILLET- ORD&EC / Région Sud 

La redevance spéciale, un levier pour réduire et valoriser les déchets non ménagers 

Aude LAROCHE - Communauté de Communes Cœur du Var 
 

Stratégie du territoire Marseille Provence pour une réduction et une meilleure 

valorisation des DAE 

Damien VILLECROZE- Aix Marseille Provence Métropole 

 
Mise en place d’une collecte mutualisée obligatoire (5 flux et DAE) pour les 680  

en- treprises des parcs d’activités de Vitropole. Une première nationale ! 

Anne GELIN - VITROPOLE 

 
Présentation du guide « Arrêt de la collecte des déchets » 

Mathieu PIGNY - Les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée 

 
BTP CIRCULAIRE : quand les territoires et les entreprises s’accordent sur un plan 

d’actions pour la gestion des déchets de chantier 

Marion TOURNIAIRE - CCI du Var 

Les déchèteries professionnelles, un service vertueux de proximité 

Julien BERTRAND - Mat’ILD / Eurovia 

Jeudi 18 mars 2021 > 9h30-12h30 
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Le SRADDET qui intègre la planification de la prévention et la gestion des déchets mentionne  
la préconisation suivante sur cette thématique : 
« La planification régionale fixe également un objectif d’amélioration de la traçabilité  des dé- 
chets d’activités économiques afin de diviser par deux leur quantité collectée en mélange 
avec les Déchets des Ménages pour faciliter la mise en œuvre du décret 5 flux dès 2025 
(différencier les flux de déchets des activités économiques collectés avec les DMA soit en- 
viron 670 000 tonnes) ». 

 

Aussi le présent livret rappelle les chiffres clés relatifs aux Déchets d’Activités Economiques  
en Région, les limites du service public de gestion des déchets et les actions possibles. 

 
 

1. Les chiffres clés relatifs aux Déchets d’Activités Économiques (DAE) en Région Sud 
 
 

 

Tous les ans, l’Observatoire Régional des Déchets et Economie Circulaire enquête les installations qui collectent et 
traitent des déchets en Région Sud. Un tableau de bord et des fiches de synthèse sont publiées sur la base de ces 
enquêtes. Elles sont à retrouver sur le site de l’ORD&EC (ordeec.org). 

 

Les données présentées ci-dessous sont extraites du travail de l’ORD&EC sur les données 2018. 

 
Chiffres clés en Région Sud : 

• Gisement de Déchets d’Activités Economiques 6.2 M de t (données ORDEEC 2018) 

• 665 000 établissements 

• 15% provient des chantiers du BTP 

• 2/3 produits par les établissements de moins de 20 salariés (98% des établissements) 

• 71% du gisement de DND (Déchets Non Dangereux) sont valorisables 

• 49 % des Déchets d’Activités Économiques (hors déchets assimilés) ont fait l’objet d’une valorisation 

matière en 2018 (objectif 2025 : 65 %) 

• 39% des Déchets Ménagers et Assimilés ont fait l’objet d’une valorisation matière et organique en 2018. 

 
 
 
 



 

71% du gisement de DAE (non dangereux non inertes) serait potentiellement valorisable  

 
Cependant la gestion des DAE soulève de nombreuses problématiques en Région SUD 

 

Axes d’amélioration 

Prévention et réemploi 
Campagnes de sensibilisation dans les entreprises pour tendre vers une diminution de leur production de déchets 

 
Optimisation de la collecte 

Meilleure collecte séparée des DAE pour permettre une meilleure valorisation : collecte spécifique sur les ZAE, optimisa- 
tion de la collecte des cartons et du verre… 
Développement des déchèteries professionnelles sur les territoires dynamiques économiquement 
Développement d’une tarification et d’un accueil plus adapté aux professionnels dans les déchèteries publiques des 
territoires ruraux ou enclavés 

 
Amélioration de la traçabilité 
Une caractérisation des DMA pour déterminer les quantités de déchets assimilés mélangés avec les déchets ménagers 
 
Optimiser les coûts 
Mise en place de la redevance spéciale pour les entreprises utilisant le service public 
Amélioration de la connaissance du territoire pour une meilleure articulation des redevances en déchèterie 

 

Pour pouvoir mettre en œuvre ces axes d’amélioration, il faut pouvoir déterminer quels sont les déchets d’activités éco- 

nomiques et où s’arrêtent les compétences du Service Public. 



 
 

2. Déchets des ménages et déchets d’activités économiques : ou replacer la limite 

du Service Public de Gestion des Déchets ? 

 
Les déchets assimilés ne sont pas produits par les ménages. Il s’agit de déchets provenant des activités économiques 

(artisans, commerçants, secteur tertiaire, etc …), des déchets des communes et de leurs établissements (bureaux, EHPAD, 
marchés, crèches, services techniques etc …), des conseils régionaux/départementaux et des administrations/services de 
l’état. 

 

La prise en charge de ses déchets assimilés par le service public est possible à condition que la collecte et le traitement 
des déchets ne présentent pas de suggestions techniques particulières et que les modalités de collecte soient clairement 
définies par arrêté. 
La collectivité est autorisée à prendre en charge les déchets d’ activité économique qui ne relève pas d’un service public 
à 3 conditions : 

• Agir dans la limite de ses compétences 
• Justifier d’un intérêt public local (ex : suite à l’absence ou insuffisance de l’initiative privée, suite à un besoin de 

prolonger le service public pour assurer un bon fonctionnement) 
• Respecter le droit de la concurrence 

 

Dans une logique d’optimisation des outils de collecte, il peut être très intéressant (financièrement ou d’un point de vue 
écologique) pour une collectivité locale d’augmenter ses volumes de collecte. Cependant, aucun texte législatif n’indique ce 
qu’est une « sujétion technique particulière », qui est donc laissé à la libre appréciation des collectivités. 

 
Le schéma ci-dessous rappelle le cadre d’intervention des collectivités. 

 

 

Il existe aujourd’hui une marge de manœuvre pour les collectivités concernant la définition du périmètre du SPGD. 

 

L’évolution du périmètre du service public de gestion des déchets (SPGD) doit être clairement définie si l’on souhaite 
améliorer sensiblement la collecte, le tri et la valorisation de certains déchets. Pour cela la collectivité doit se poser les 
questions suivantes : 

• Quels déchets prend-elle en compte dans la terminologie « Déchets Ménagers et Assimilés » sur son territoire ? 
• Quel volume limite de Déchets assimilés prend-elle en charge ? 
• Et donc, quels volumes exclus du périmètre du SPGD, quelle évolution des recettes et dépenses en résultent ? 
• Quel type de fiscalité la collectivité veut mettre en place concernant cette part de déchets assimilés ? 

 

En clair, la question est de savoir si la gestion de ses déchets assimilés est du ressort du service public 
 

De manière plus large, la problématique se pose d’autant plus lorsque l’on pense «prise en compte de l‘évolution 
réglemen- taire» concernant par exemple l’extension des consignes de tri. Cette dernière peut avoir un impact sur le 
SPGD. 



 

 

En effet, l’extension des consignes de tri vont amener à revoir l’organisation de la collecte et du tri. Aujourd’hui, les centres 
de tri doivent être repensés en profondeur. 
Une simple modernisation ne saurait répondre aux impératifs techniques du tri. L’accroissement de la taille des centres de tr i 
et l’augmentation des performances techniques est incontournable. Par exemple, l’extension du tri des plastiques engendre 
une transformation importante du tri à travers des process industriels. 

 

Certaines collectivités ont choisi de se libérer de la charge des déchets d’activités économiques (arrêt de la collecte en ZAE, 
fermeture des déchèteries publiques aux professionnels…). Les entreprises, aidées par les structures publiques, doivent 
donc trouver des solutions pour réduire leurs quantités de déchets et mutualiser leurs ressources pour les traiter le mieux 
possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les pistes d’amélioration pour diminuer le coût de gestion des DAE (problème d’augmentation du traitement des déchets 
en mélange) et respecter la réglementation actuelle (tri 5 flux + biodéchets) et future (tri 7 flux) passent par : 
• La réalisation d’un état des lieux de ses pratiques, 
• une évaluation du coût réel et global de la gestion des déchets (interne et externe), 
• Une réflexion sur sa consommation de ressources, sur la production de ses déchets. 

 
Pour cela, les objectifs et actions suivantes peuvent être mis en œuvre : 

 

Objectifs Actions 
 

Diminuer la consommation de matières 
premières 

Faire de l’éco-conception 
Mutualiser les ressources inter-entreprises 
Optimiser les achats 
Privilégier la durée de vie des ressources 

Favoriser les produits écoresponsables et écolabellisés 

 

Réduire la production de déchets et leur 
nocivité 

 
 
 

 
Choisir des filières de valorisation des dé- 
chets 

Limiter les pertes à tous les niveaux de la chaîne 
Mettre en place le tri 7 flux et la collecte des biodéchets à la source 
Minimiser les emballages (travail avec les fournisseurs) 
Remplacer des produits dangereux par des matériaux alternatifs gé- 
nérant des Déchets Non Dangereux 
Penser réemploi/recyclage en interne 
Sensibiliser le personnel à la thématique des déchets 

Connaître précisément l’offre locale en matière de valorisation 
(filières) 
Rechercher des synergies inter-entreprises (Ecologie Industrielle et 
Territoriales) 

 

3. Gestion des DAE, comment agir ? 



 

Exemple 1 

 
Gestion collective des déchets sur la zone d’activités d’Arnavant 

(quartier d’Arnavaux) et sur les zones franches à Marseille (13) 
 
 
 
 
 
 

 

Porteur du projet Association de zone ARNAVANT 

Résumé Dès 2008, la commission « environnement – déchet » Arna’Vert a mis la ges- 
tion des déchets au cœur des réflexions d’Arnavant. 
La gestion collective est alors apparue comme une alternative innovante pour 
accompagner les entreprises sur cette problématique et permettre leur mobi- 
lisation sur la réduction et le tri des déchets (la CU de Marseille n’assurant pas 
la collecte sélective). 

 
Ainsi, depuis 2008, les piles et DEEE sont collectés collectivement. 

En 2011, une consultation a été lancée pour mettre en place la gestion col- 
lective d’autres types de déchets (Papiers/Cartons, Bois/palettes, DIB, DIS, 
Emballages, Métaux, Plastiques, Verre, OM, Déchets de garage, Déchets 
Carnés, Boues et eaux issues des séparateurs hydrocarbures). 

Ils organisent régulièrement des réunions avec les partenaires (ADEME, Ré- 

gion) et des réunions de travail inter-entreprises. 
 

Objectif du projet 

 
 
 
 

Résultats 

• Apporter les éléments nécessaires aux entreprises pour répondre à la régle- 
mentation, 

• Améliorer la gestion et optimiser le tri des déchets industriels sur la zone, 
• Mettre en œuvre des dispositifs permettant de réduire les coûts de gestion 

des déchets par une mutualisation des moyens entre les entreprises de la 
zone. 

 
• Depuis 2008, la collecte des piles est assurée par deux type d’actions : re- 

groupement des piles des petits producteurs et enlèvement unique du pres- 
tataire et enlèvement direct du prestataire chez les «gros» producteurs ; 

• Collecte de 8 tonnes de DEEE en 2010 (journées de collecte organisées 2 
fois par an); 

• La mise en place des autres collectes de déchets ayant eu lieu en 2011, il 
n’y a pas encore de retours chiffrés. 



 

Exemple 2 

 
Tri et broyage des emballages cartons pour réutilisation sous forme de matériaux 

de calage (01) 
 
 
 
 
 
 

 

Porteur du projet Entreprise SOTRADEL 

Résumé La société de transport routier et de solutions logistiques SOTRADEL s’est inté- 

ressée aux déchets et à leurs sources de valorisation possibles. Elle a ainsi pris 
conscience de la quantité de cartons d’emballage entrants qu’elle jetait en DIB. 
Elle a alors décidé d’agir en achetant une broyeuse à carton pour utiliser ce ma- 
tériau comme produit de calage pour les pièces à expédier. 

 

Ainsi, l’entreprise n’a plus besoin d’acheter de « chips » de calage en polystyrène 
et elle économise également sur le coût de collecte de ses DIB. De plus, elle 
favorise l’utilisation d’un matériau de calage plus écologique, qui ne se disperse 

pas et qui peut être envoyé en déchetterie. 
 

Objectif du projet 

 
 

 
Résultats 

• Réduire la quantité de cartons envoyés en DIB et donc les coûts de gestion 
associés 

• Limiter l’impact de l’entreprise sur l’environnement, en réduisant ses déchets 
mais également en privilégiant des matériaux plus écologiques (le carton broyé 
plutôt que les chips en polystyrène). 

 
• 70 m³ (soit environ 4 tonnes) de carton par an sont broyés et utilisés pour le 

calage ou revendus à d’autres entreprises, soit autant de déchets en moins. En 
2013, ce sont près de 100 m³ qui ont été broyés. 

• Les cartons ne sont plus jetés en DIB, soit une économie de 0,9 k€ par an. 
• L’entreprise n’achète plus de chips de calage, soit une économie de 1,5 k€. 
• Le carton broyé non utilisé est vendu pour 1,3 k€ par an et le non broyé est 

vendu pour 0,1 k€ par an. 
 

Soit au total 3 800 € d’économies et recettes par an. 



 

Exemple 3 

 
Mon Resto Engagé 

 
 

Porteur du projet CCI de l’ex-Poitou-Charentes (aujourd’hui Région Nouvelle-Aquitaine) 

Résumé Les CCI de l’ex-Poitou-Charentes ont développé depuis 2004 une offre de sen- 

sibilisation et d’accompagnement des entreprises au développement durable. 
Le programme Mon Resto engagé a pour objet la lutte contre les pertes alimen- 
taires dans la restauration dite traditionnelle par un accompagnement collectif et 
individuel des restaurateurs engagés. 

 
Objectif du projet     Connaître leur production de déchets par la mise en place d’un suivi de l’amont 

à l’aval : déchets liés aux achats, à la production et retour assiette, 
Identifier les gains réalisés : euros économisés et kg de déchets évités, marge 
augmentée, 
Accroître leur compétence interne, en formant les participants à mieux gérer et 

appréhender les problématiques liés aux déchets pour mener des actions de 

réduction et de valorisation efficaces. 

 

Résultats La réduction des pertes alimentaires 
Nouvelles pratiques d’achat et de de préparation des menus 
Sensibilisation de tout le personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aller plus loin 
 

 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/76592_6848_guide_jurfiscal_amorce-
ademe_ok.pdf  

 
https://www.optigede.ademe.fr/fiche/gestion-collective-des-dechets-sur-la-zone-dactivites-
darnavant-quartier-darnavaux-et-sur-les 

 
file:///C:/Users/fca/AppData/Local/Temp/Broyage-des-emballages-cartons-pour-
r%C3%A9utilisation-sous-forme-de-mat%C3%A9riaux-de-calage-1.pdf 

 
https://optigede.ademe.fr/fiche/mon-resto-engage 

https://www.ademe.fr/implantation-dune-dechetterie-professionnels 
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