COMPTE-RENDU Atelier #25

Comment définir des stratégies territoriales
de gestion des Déchets d’Activités Economiques
en cohérence avec les missions de service public ?
Jeudi 18 mars - Visioconférence - 90 participants
Lien vidéo de l’atelier
https://youtu.be/LdeW4ZEQPBU
Un glossaire des acronymes est proposé en fin de ce document

Rappel du programme
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
Mélissa DALMASSO - 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 entreprises 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
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>

44 participants ont répondu à ce Quizz

Les participants à cet atelier
37% de collectivités
9% d’associations de zones
9% d’entreprises
9% de prestataires de gestion des déchets
16% bureaux d’études
20% autres

1. Mobilisation des acteurs économiques par les collectivités : Cécilia Florit – ADEME
Comment mobiliser les acteurs économiques par les collectivités :
• Rappeler non seulement la réglementation en matière de prévention / gestion des déchets, tri à la source
des 7 flux (Loi AGEC), des biodéchets et des textiles, mais également la part importante des DAE dans
les DMA
• Entrainer les acteurs vers une meilleure politique d’achats durables, d’éco-exemplarité (ex : intégration de
clauses dans les marchés, lutte contre le gaspillage alimentaire, oragnisation d’événements éco-responsables)
• Améliorer la connaissance de son territoire : qualité et quantité de DAE (caractérisation), critères d’acceptation de la collecte et des déchetteries professionnelles, etc …
• Animer le territoire en accompagnant les entreprises

2. Objectifs régionaux, dynamique et animation territoriale :
Pierre-Emmanuel PAPINOT et Fiona PERSILLET- ORD&EC / Région Sud
Constat régional en matière de gestion des DAE :
• 35% des DMA (collectés par le Service Public) sont des DMA en région, 22% à l’échelle nationale
• Faible taux de valorisation
• Des exutoires contraints
• Une partie des DAE non tracés
Mode de financement de la gestion des DAE dans les DMA des
collectivités en région :
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
(collectivité compétente en matière d’enlèvement des DMA)
RS : Redevance Spéciale
ROM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères

EPCI sans RS
48%

EPCI avec RS
42%

EPCI avec ROM
10%
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3. La redevance spéciale, un levier pour réduire et valoriser les déchets non ménagers :
Mélissa Dalmasso - Communauté de Communes Cœur du Var

Génèse de l’instauration de la redevance spéciale

4. Stratégie du territoire Marseille Provence pour une réduction et une meilleure valorisation des DAE :
Damien VILLECROZE- Aix Marseille Provence Métropole
Objectif n°1 du Schéma Métropolitain de Gestion des Déchets : réduction de la production de Déchets Ménagers
et Assimilés
Action : Mise en œuvre de la Redevance Spéciale et accompagnement des professionnels et des acteurs du
territoire à la prévention des déchets
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5. Mise en place d’une collecte mutualisée obligatoire (5 flux et DAE) pour les 680 entreprises des
parcs d’activités de Vitropole. Une première nationale ! : Anne GELIN – VITROPOLE
Premiers résultats de la mise en œuvre d’une gestion collective des déchets de toute la zone avec tri à la source
et réduction des déchets

6. Présentation du guide « Arrêt de la collecte des déchets » :
Mathieu PIGNY - Les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée
Un guide pour accompagner les entreprises vers la la mise œuvre
d’une bonne prévention et gestion des déchets : rappel de la réglementation, cahier des charges pour mieux définir ses besoins, choix
des prestataires de collecte, sensibilisation pour mieux réduire ses
déchets
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7. Déchèteries professionnelles : Fiona PERSILLET- ORD&EC / Région Sud
297 déchèteries en région dont 206 accueillant les déchets des professionnels

Source : ORD&EC(c)-2020, www.ordeec.org

8. 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
Objectif du projet BTP Circulaire (2016-2019) : Accompagner la mise en œuvre du décret «Distributeur de
Matériaux» avec un regard économique :
• Réorientation et réduction des déchets du BTP au sein des territoires avec la fermeture concomitante des
déchèteries publiques aux professionnels du BTP au profit d’installations chez les distributeurs ou indépendants,
• Promouvoir l’économie circulaire.
Étapes clés :
• Enquête terrain chez les clients professionnels des déchèteries et chez les distributeurs,
• Audits de site avec préconisation sur l’amélioration de leur gestion des déchets et positionnement vis-à-vis
du décret,
• Gouvernance partagée entre professionnels et les collectivités locales pour organiser la transition des
professionnels vers le privé,
• Mise en œuvre d’un plan d’actions partagé,
• Plan de communication vers les différentes cibles, professionnels, artisans et citoyens permettant de
rétablir le principe pollueur-payeur.
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9. Les déchèteries professionnelles, un service vertueux de proximité :
Julien BERTRAND - Mat’ILD / Eurovia

D’après vous, actuellement quels sont les flux des DMA à trier
à la source réglementairement ?
Papier/carton, Métaux, Verre, Bois, Plastique, Biodéchets alimentaires :
40% de bonnes réponses, (taux de participation de 45%).
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LES ÉCHANGES

Les questions posées au cours des présentations ont fait l’objet de réponses écrites dans le fil de discussion ou à l’oral (à voir dans le replay vidéo)

Application de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et de la Redevance Spéciale
Pizzorno : dès lors qu’une entreprise privée possède un contrat avec un collecteur pour l’ensemble de ces
déchets, est-elle dédouanée de la TEOM ou faut-il que la Redevance Spéciale soit mise en place pour s’en
exonérer ?
Réponse Sived : dans les deux cas, c’est au choix de la collectivité (d’exonérer ou pas)
Pizzorno : sI la Redevance Spéciale est en place et que le professionnel ne passe pas par la collectivité, la collectivité peut continuer de faire payer la TEOM au professionnel ?
Réponse Sived : oui... c’est un impôt (non lié à un service) c’est donc possible et ça existe sur certains territoires.
Pizzorno : Je crois que le conseil d’Etat a obligé la collectivité à rembourser la société Auchan du versement de
la TEOM .
Vitropole : c’est le cas sur notre territoire (zones industrielles de Vitrolles) aucun service public de collecte depuis
1er janvier 2020 et la TEOM est maintenue.
Région : Pour mieux connaître les ZAE de vos territoires : SUD Foncier éco
https://visu.sud-foncier-eco.fr/carte/visualiser

Mise en œuvre et suivi de la Redevance Spéciale par la CC Cœur du Var
CCSB : dans le cadre de la gestion des DAE prise en charge par la CC Cœur du Var, la collecte des 4 bacs
maximum comprennent les OM ET le tri sélectif?
Réponse CC Cœur du Var : non dans le cadre du nouveau contrat, il s’agit de collecter 4 bacs de 660 l d’ordures ménagères et 4 bacs de 660 l max pour les recyclables (tri sélectif).
ADEME : est-ce que cette organisation arrive à couvrir le coût du service ?
Réponse CC Cœur du Var : Bonjour, non pas pour cette année car le prix au litre n’a pas été révisé. Mais l’objectif est que chaque année le prix soit révisé en fonction de la matrice comptacout.
Région : pour situer Coeur du Var en région : L’institution - Communauté de communes Coeur du Var
https://www.coeurduvar.com/l-institution
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Un accompagnement des professionnels pour faire évoluer les bonnes pratiques
Métropole AMP : Espace professionnels - Mieux gérer ses déchets - Métropole Aix-Marseille-Provence
Gérez vos déchets comme des pros ! https://dechets.ampmetropole.fr/pro/
Les outils et solutions pour la gestion des déchets professionnels de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Réduction et tri des déchets, mode de collecte, redevance spéciale, consignes de tri, …
Pour situer AMP-CT1 : Les conseils de territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence https://www.ampmetropole.fr/les-conseils-de-territoire-de-la-metropole-aix-marseille-provence
Les conseils de Territoire agissent pour le compte du conseil de la Métropole dans le respect des objectifs et
règles fixés par ce dernier.
Pizzorno : le Label «Commerce Engagé» est propre à Marseille ou est-il un label national?
Métropole AMP : c’est un label (commerce-engage.com ) développé par Ecoscience Provence (Frédéric FAISSOLLE). Agir localement, consommer autrement En 2021, nous comptons 550 Restaurateurs, producteurs et
commerçants labellisés.
Pour des retours d’expérience, n’hésitez pas à contacter Mme Holodiuk (lola.holodiuk@ampmetropole.fr) pour
alimenter le recueil des bonnes pratiques relatives à la prévention et gestion des DAE.

Mise en place d’un service de gestion des DAE sur une zone d’activité
Vitropole : L’association des entreprises du Pôle d´Activités Vitropole https://www.vitropole.com/ a pour mission
la gestion du patrimoine foncier, l’animation et la communication des entreprises.
Pizzorno : existe t-il un document type Flyer destiné aux entreprises afin de récapituler leurs obligations de tri?
REGION : oui ici https://www.ademe.fr/obligation-tri-5-flux
Métropole AMP : Même si Vitropole reste un cas particulier du fait de son statut d’ASL (Association Syndicale
Libre sont des groupements de propriétaires fonciers), les résultats en terme de gestion des déchets sont là !
bravo !!! Mais je souhaite préciser que Vitropole est une particularité, nombreuses associations travaillent sur
la gestion des déchets LEHV (Les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée) ou CANE (Cap Au Nord Entreprendre),
ATHELIA, ROCCAFORTIS, APAJE avec la difficulté de ne pas pouvoir obliger les professionnels à souscrire au
contrat choisi par l’association.
Sur la ZAC Vitropole, les 5 flux sont donc collectés dans un même bac en mélange. Est-ce que cela ne perturbe
pas le tri et recyclage de ces matières ?
Le bac des 5 flux est ensuite envoyé dans un centre de tri ?
Les Alchimistes : les 5 flux intègrent bien le tri des biodéchets ? Comment faites-vous pour les mettre dans le
même bac que les autres flux ?
RECOVERING : Sur Vitropole, y a t-il un suivi des taux de valorisation sur le bac 5 flux ? La collecte en mélange
des 5 flux ne garantit aucunement le recyclage surtout pour le verre ?
Réponse Vitropole : oui il y a un suivi des taux de valorisation des 5 flux collectés (ex : et les 5 flux sont valorisés séparément - le verre est dans les 5 flux mais tout comme le papier de bureau, il est collecté à part. La
collecte mutualisée en bac concerne le bois, le carton, le plastique et les ferreux / alu en mélange qui sont triés
et valorisés.
On ne trie pas les biodéchets car on a peu de restaurants et ils ne sont pas sur les seuils de 2023.
Je mets à dispo nos guides de tri et toute la communication que l’on a fait et que l’on continue à faire.
On fait également des collectes ponctuelles de D3E (Déchets des Équipements Électriques et Électroniques)
Notre système ne peut être mis en place que par des zones organisées en ASL (on peut imposer des charges à
l’ensemble de nos propriétaires qui refacturent ensuite aux locataires), mais il faut beaucoup de pédagogie pour
le mettre en place.
Il y a une déchèterie professionnelle sur nos parcs d’activités. En 2018 il y en avait 2 mais une a été fermée car
modèle économique non rentable.
Pour information, nous avons été soutenus par l’Ademe et la Région dans le cadre de l’EIT il y a quelques années
mais pas sur la mise en place et suivi de cette collecte mutualisée.
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Comment valoriser le Polystyrène Expansé (PSE)
AV Composites : Nous sommes un industriel et nous cherchons comment valoriser les chutes de mousses en
polystyrène. Est-ce quelqu’un pourrait nous conseiller ? Merci.
REGION : Pour la valorisation du PSE : https://www.democles.org/fiche/polystyrene-expanse-pse/
Egalement pour identifier des prestataires (déchets issus de chantiers BTP) : https://www.democles.org/fiche/
polystyrene-expanse-pse/
La FFB vous présente son site spécialisé dans les déchets de chantier du bâtiment. Vous pourrez trouver le
centre de traitement des déchets le plus proche de chez vous.
Métropole AMP : Valtri dans le 15ème à Marseille, si dépôt sur leur site, zéro coût pour vous je crois.
Valtri a une compacteuse, pour diminuer les coûts de transport
AV Composites : Nous avons une compacteuse et nous souhaitons s’il est possible de revaloriser le XPS PSE
énergiquement ou être retransformé localement

Comment faire pour éviter la concurrence entre déchetterie publique et déchetterie professionnelle et quels sont les prix pratiqués en déchetterie professionnelle?
Agora Environnement : Certaines collectivités accueillent les déchets des professionnels en déchetterie à des
prix bien inférieurs aux prix du marché ? N’est-ce pas une forme de concurrence déloyale? Les contribuables
participent donc au financement du coût de traitement des déchets des professionnels?
Région : il peut y avoir cohabitation entre déchetterie publique et privé sur un territoire, l’objectif pour le professionnel est d’avoir une installation accessible donc de proximité et que le service rendu correspond à ses
besoins (horaire, capacité des bennes, tri 5 flux min). Les collectivités doivent regarder l’offre locale (publique /
privé) pour chercher une cohérence territoriale et identifier
Exemple de grille de prix : Grilles-tarifaires-2019-Tarifs-déchèteries-pour-professionnels.pdf
http://www.sisto.fr/wp-content/uploads/2018/12/Grilles-tarifaires-2019-Tarifs-d%C3%A9ch%C3%A8teriespour-professionnels.pdf
Mat’ild : le principe de proximité est une priorité pour les entreprises. Les déchetteries professionnelles fonctionnent très bien car le service est adapté aux attentes.
Exemple de prix : DIB 195 €/t, bois 100 €/t. Le tri est optimisé, le tri est poussé pour valoriser au maximum et
pour limiter le tonnage de déchets ultimes.
ALTEREO : le prix des DIB (Déchet Industriel Banal) en mélange ne va cesser d’augmenter avec la hausse de la
TGAP (tendance : au-delà de 200 €/t), contrairement au prix des déchets valorisables, ce qui doit favoriser le tri
à la source. De plus, compte tenu de la diminution des capacités de stockage en ISDND, les bennes en mélange
vont être refusées dans les Installations de stockage car ce ne sont pas des déchets ultimes.

Liens utiles pour en savoir plus
Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire AGEC (analyse détaillée - janvier 2021)
http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/REGION_SUD_-_Loi_AGEC_-_analyse_detaillee_-_janvier_2021.pdf
Fiche de synthèse sur les DAE en région (www.ordeec.org) :
http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Fiche_3_DAE.pdf
Document Tri 5 flux
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2019.01.31_Document_Tri5flux.pdf
Obligation Tri 5 flux – ADEME
https://www.ademe.fr/obligation-tri-5-flux
Guide LEHV : https://lehv.fr/wp-content/uploads/2021/01/LEHV-GUIDE-ARRET-DE-LA-COLLECTE-DES-DECHETS.pdf
La chaîne youtube de LEHV : https://lehv.fr/comment-sabonner-a-notre-chaine-youtube/
Pour informer les entreprises et maîtres d’ouvrage public et privé sur le site dédié de la FFB : https://youtu.be/nt0ebtG9Y6s
https://mat-ild.fr/decheterie-pro/
julien.bertrand@eurovia.com
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Évaluation de cet atelier

(11 réponses)

91% ont considéré que cet atelier leur a permis de faire progresser de façon réelle leur projet
95% ont attribué les notes 3 ou 4 sur la qualité des interventions de l’atelier (noté sur 4)
100% ont attribué les notes 3 ou 4 sur le déroulement de l’atelier (noté sur 4)

GLOSSAIRE des ACRONYMES
ADEME : Agence de la Transition Écologique
AGEC (Loi) : Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire
ASL : Association Syndicale Libre
DAE : Déchets d’Activités Économiques
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
DIP : Déchet Industriel Banal
D3E : Déchets des Équipements Électriques et Électroniques
EIT : Écologie Industrielle et Territoriale
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FFB : Fédération Française du Bâtiment
OM : Ordures Ménagères
ORD&EC : Observatoire Régional des Déchets & de l’Economie Circulaire
PSE : Polystyrène Expansé
REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
RS : Redevance Spéciale
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement durable et d’Égalité des Territoires
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
ZAE : Zone d’Activité Économique
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