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1 La collectivité en quelques chiffres et données 
 

1.1 Présentation du territoire  

Située au cœur du Vaucluse entre Avignon et Mont Ventoux, la communauté de communes des Sorgues du 

Comtat est un ilot de campagne comtadine au centre d’une aire urbaine de 500 000 habitants de notoriété 

mondiale.  

Depuis le 1er janvier 2017 (redécoupage administratif), elle regroupe 50 000 habitants répartis dans cinq villes 

et villages à taille humaine : Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues. 

Son territoire mixte à dominante urbaine s’étend sur 121,33 km² avec une densité de 323 hab/km². 

 

 

 

Terre d’attractivité où le développement touristique et économique est un enjeu majeur, les Sorgues du Comtat 

accueillent près de 21 000 ménages et 4 000 entreprises dont 850 situées en zones d’activités.  

Fer de lance de ce dynamisme, l’éco quartier de Beaulieu à Monteux (35 hectares) accueille un lac de 10 hectares 

et sa base de loisirs, le Parc Spirou®, le parc aquatique Wave Island® ainsi que plusieurs programmes 

commerciaux et immobiliers en cours de développement. 

L’EPCI adhère au SCOT du bassin de vie d’Avignon, outil de planification et de développement durable, qui définit 

un projet global de territoire en coordonnant les politiques d’urbanisme, habitat, commerce, déplacements et 

environnement. 

Les Sorgues du Comtat participent au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 

des Territoires (SRADDET) où elles sont représentées dans le collège des élus de la Commission Consultative des 

Déchets par Monsieur Michel TERRISSE, vice-président délégué à la commission Environnement. 

  



 

4 
 

1.2 Compétences  

"Unir les forces de chaque commune tout en respectant leurs identités respectives" 

Créée en 2001, la communauté de communes des Sorgues du Comtat est bien ancrée dans le paysage très 
contrasté du Vaucluse où elle a su trouver sa place aux côtés des autres partenaires de l'aire urbaine d'Avignon 
et plus largement du Grand Delta Rhodanien. 

Si le choix des élus s'est porté dès 2001 sur une structure à taille humaine permettant de mieux respecter les 
identités communales, le nombre important de compétences optionnelles/facultatives transférées par les 
communes membres montre une volonté forte de mise en œuvre de l’intérêt communautaire.  
 

• COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 

 
 

• COMPETÉNCES OPTIONNELLES 

 
 

 • COMPÉTENCES FACULTATIVES 

 
 

1.3 La compétence Déchets 

Dans le cadre de la compétence obligatoire de « Gestion des déchets ménagers et assimilés », les Sorgues du 

Comtat assurent en régie la collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables hors verre. Le volet 

« Traitement, Valorisation et Recyclage » est assuré par le SIDOMRA - syndicat mixte pour la valorisation des 

déchets du pays d’Avignon - auquel adhère l’EPCI. Concernant le Verre, l’EPCI achète et installe les contenants, 

la collecte et le traitement étant assurés par le syndicat. 

Il existe deux déchetteries intercommunales, l’une basée à Sorgues et l’autre à Pernes-les-Fontaines. L’accès se 

présentation d’un badge, il est gratuit aux habitants du territoire et facturé aux professionnels du territoire ou 

hors territoire justifiant d’un chantier sur la CCSC. 

Rattaché à la Direction des Services Techniques sous la responsabilité d’un vice-président délégué, le pôle 

Environnement - qui gère la thématique « déchets » - regroupe 60 agents répartis sur quatre services : 

 La cellule de pilotage et de médiation 

 La collecte des déchets et encombrants 

 Les déchetteries 

 

  En 2020, les collectes ont représenté : 

 15 850 tonnes d’ordures ménagères, soit 313.47 kg/an 

 1 837 tonnes de déchets d’emballages en tri sélectif (papiers, cartons, métal et contenants plastiques), 

soit 36.30 kg/hab 

 1 393 tonnes de déchets d’emballages verre, soit 27.53 kg/hab 

Aménagement 
de l'espace

Développement 
économique

Aires des gens 
du voyage

Elimination et 
valorisation des 

déchets

Environnement
Politique du 
logement et 
cadre de vie

Politique de la 
Ville

Voirie Eau 

Espaces verts
Assainissement 

non collectif
Eaux pluviales et 
de ruissellement

Milieux 
Aquatiques

Risques majeurs

Transports
Sports, Culture, 

Loisirs
Droit des sols Mobilité
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1.4 Budget de l’EPCI et coûts liés aux déchets 
 

Le budget des Sorgues du Comtat est composé d’un budget principal et d’un budget annexe (plateforme 

économique du Pérussier). 

 

Budget principal recettes dépenses 

- fonctionnement 7 571 208,27 € 5 968 981,72 € 

- investissement ---    349 806,87 € 

(source : compte administratif 2019) 

 

La gestion des déchets n’est donc pas dotée d’un budget propre mais la matrice ComptaCout complétée pour la 

première fois en 2019 permet désormais d’avoir une vision affinée des coûts liés à la compétence. 

 

Budget déchets recettes dépenses 

- fonctionnement 8 208 972,09 € 7 307 795,22 € 

dont 

 Ventes de produits et d’énergies     

 Autres produits  

 Soutiens organismes agréés           

 Aides                                              

 TEOM  

 Facturation aux usagers    

 

267 277,43 € 

149 557,37 € 

410 037,87 € 

88 463,59 € 

7 254 127,00 € 

39 511,83 € 

 

 

Les élus des Sorgues du Comtat ont tenu à maintenir un taux de TEOM constant sur les dernières années.  

Toutefois, la collectivité prévoit à moyen terme une augmentation importante de ses charges de fonctionnement 

due notamment à : 

- la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 

- la hausse des prix des prestations externes sur certaines filières de traitement  

- l’amélioration du service (changement de mode de collecte, développement du tri, sensibilisation) 

Un rééquilibrage financier s’avèrera certainement nécessaire pour faire face à ces évolutions tout en permettant 

à l’EPCI d’assurer le plan d’actions prévu dans le cadre de sa politique « Déchets et Economie circulaire ». 
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1.5 Une intercommunalité en mode « Projet » 

Conscients de l’enjeu environnemental et citoyen que représente la transition écologique, les élus 

communautaires ont décidé de faire de cette thématique un des 9 chantiers majeurs de leur projet de territoire 

réécrit en 2017. 

Défi n°3 : Innover pour un territoire solidaire 

Chantier 8 : Innover pour l’environnement et en faveur d’une transition écologique 

Plusieurs actions ont d’ores et déjà été lancées et font l’objet d’une programmation volontariste pour les trois 

prochaines années : 

 Candidature à l’appel à projets 2021 de CITEO pour l’extension des consignes de tri 

 Elaboration du PLPDMA (lancement délibéré le 28/06/2021, validation du plan d’actions courant 2022)  

 Travail spécifique sur la gestion des DAE et l’instauration de la redevance spéciale, étude préalable à la 

mise en place de la tarification incitative 

 Développement d’un programme d’éco-ambassadeurs sur la thématique des déchets, des économies 

d’énergie ou encore de la protection des ressources 

 Travail sur la mobilité (parking relais, voies vertes Via Rhona/Via Venaissia) 

 Projet en cours en faveur du développement de l’hydrogène renouvelable 

 Elaboration du PCAET (délibération du 30/10/2017, validation du plan d’actions prévue pour 2022) 

 Participation au programme « Territoire d’Industrie » afin de coordonner les démarches EIT du territoire 

 Candidature et obtention du label « Petites villes de demain », outil de la relance au service des 

territoires pour répondre aux nouvelles problématiques sociales et économiques et participer à l’atteinte 

des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement durable 

  

Commenté [GA1]: Le 28/6 ? 

Commenté [LT2R1]:  
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2 Préambule 
 

Les enjeux sociaux, environnementaux et économiques sont au cœur du nouveau projet de territoire porté par 

les Sorgues du Comtat depuis 2017. 

En matière de gestion des déchets et de transition écologique, plusieurs axes ont été définis : 

 

2.1 ELABORATION D’UN PLAN LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Devenu incontournable, ce plan de prévention est une des priorités de l’EPCI qui s’est engagé dans son 

élaboration par délibération le 28/06/2021. 

Il s’articule autour de 4 grands enjeux : 

 élaborer un plan d’actions mobilisateur avec l’ensemble des acteurs concernés 

 dimensionner les actions de façon réaliste et les co-construire avec les acteurs 

 dégager des pistes concrètes et praticables de mise en œuvre des actions 

 donner un cadre solide et pluriannuel au plan d‘actions 

 

Ce travail sera mené en cinq étapes pour un rendu attendu fin 2022 : 

- organisation de la gouvernance en favorisant la participation des acteurs 

- réalisation d’un diagnostic de territoire 

- définition des objectifs et des indicateurs de suivi 

- élaboration du plan d’actions 

- consultation de public et adoption 

 

2.2 L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI, FER DE LANCE D’UNE POLITIQUE DECHETS RENOUVELEE 

Lancée conjointement avec le SIDOMRA, le Grand Avignon et le Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, la 

candidature à l’extension des consignes de tri pour 2022 auprès de CITEO marque une tournant volontariste dans 

la politique communautaire de gestion des déchets. Elle représente pour l’EPCI une opportunité de se fixer des 

objectifs ambitieux tout en maîtrisant ses coûts de collecte. 

 Optimisation des schémas de collecte sur l’ensemble du territoire  

 Mutualisation des moyens humains et matériels, centralisation des équipes sur deux grands pôles 

 Etude d’optimisation des tournées avec adaptation à l’ECT et aux changements de modes de pré-
collecte/collecte 

 Instauration de la collecte séparée des bio-déchets, d’abord dans les cuisines centrales (septembre 
2021), puis dans des zones test et enfin sur l’intégralité du territoire (ménages et gros producteurs) 
 

 Harmonisation des modes de pré-collecte/collecte 

 Changement de mode de collecte sélective pour la moitié de la population avec la suppression 
progressive des sacs jaunes 

 Adaptation de la collecte séparée des bio-déchets aux différents types de zones d’habitat 

 Densification des points d’apport volontaire pour un maillage optimal du territoire (colonnes 
aériennes/enterrées ou points de regroupement en bacs collectifs)  
 

 Plan de communication dédié sur l’ensemble du territoire 

 Campagne de promotion du geste de tri global, bio-déchets inclus 

 Développement d’un programme d’éco-ambassadeurs chargés de sensibiliser la population aux gestes 
responsables et à l’économie circulaire (porte à porte, stands lors d’évènements…) 

 Interventions en milieu scolaire 
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2.3 UN TRAVAIL PARTAGE AU SEIN DE L’ASSOCIATION DE REFLEXION SUR LES DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES DU BASSIN VAUCLUSO-RHODANIEN 
 

Afin de travailler efficacement sur les nouveaux enjeux de valorisation et de traitement des déchets ménagers 

et assimilés du bassin de vie rhodanien tels que définis par le plan régional de prévention et de gestion des 

déchets, les Sorgues du Comtat ont adhéré à cette association le 20 décembre 2019.  

Celle-ci constitue un espace de travail collaboratif de dialogue entre collectivités (Vaucluse et territoires 

limitrophes) et permet de réfléchir à une plus grande échelle en termes d’équipements et de politique globale. 

Cinq groupes de travail ont été constitués : 

 Centre de tri et collecte sélective des emballages 

 Valorisation des déchets d’activités économiques et encombrants 

 Unités de traitement, bio-déchets et valorisation organique 

 Prévention des déchets et tarification incitative 

 Groupements de commandes et observatoire des marchés 

Les Sorgues du Comtat participent activement à la réflexion sur les unités de traitement sur deux volets : 

 Etude d’opportunité sur la création d’une unité de méthanisation, l’un des sites d’implantation envisagé 

se trouvant sur le territoire communautaire, à Monteux 

 Création d’une plateforme de valorisation des déchets verts produits par les services techniques 

communautaires (taille et tonte) PC en cours, ouverture programmée en septembre 2021 

3 Données et objectifs 
 

Au travers d’une stratégie « Déchets et économie circulaire » renouvelée, les Sorgues du Comtat souhaitent 

améliorer leurs performances globales pour se rapprocher des objectifs stratégiques établis par la planification 

régionale au sein du SRADDET (d’ici 2025 par rapport à 2015) : 

 Réduire de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant 

 Réduire de 50 % les déchets admis en installations de stockage 

 Valoriser sous forme de matière 55 % des déchets non dangereux non inertes (65 % en 2025) 

Pour atteindre le ratio OMR de la strate constaté en 2015, l’EPCI s’est fixé à l’horizon 2024 des objectifs 
intermédiaires directement liés aux axes d’amélioration forts identifiés sur son territoire : 

 Augmenter la collecte BCMPJ de 6,5% sur l’ensemble du territoire plus 2,5% de rattrapage sur les 
secteurs en retard pour atteindre 40,6 kg/an/hab grâce notamment :  

- à l’impact de l’extension des consignes et un important plan de communication (AAC Citeo) 

- la facilitation du geste de tri avec la suppression des sacs jaunes remplacés par 135 colonnes aériennes, 
200 bacs collectifs et plus de 1000 bacs individuels  (AAP Citeo levier 3) 

 Augmenter la collecte Verre de 1% plus un effet d’entraînement de 2% pour atteindre 27,6 kg/an/hab 
grâce au déploiement de 27 colonnes supplémentaires assurant un maillage optimum du territoire (AAP 
Citeo levier 2) 

 Instaurer une collecte séparative des bio-déchets permettant de capter a minima 20% du flux (objectif 
à terme de 35% représentant environ 39 kg/an/hab) 

 Connaître les volumes de déchets d’activité économique actuellement pris en charge par la collectivité 
(collectes et apports en déchetteries) et les réduire de 50% grâce à un plan de prévention volontariste et 
la mise en place de la redevance spéciale  
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4 Le périmètre du projet, sa gouvernance et le portage des actions 
 

La politique de gestion des déchets et d’économie circulaire s’appuie sur une mobilisation large des acteurs du 

territoire : habitants, administrations, associations et entreprises sont autant de producteurs de déchets dont 

l’implication est nécessaire à la réussite du projet et l’atteinte des objectifs de réduction et de valorisation. 

L’ensemble de ces partenaires étant déjà réunis au sein de la commission consultative en charge de 

l’élaboration et du suivi du PLPDMA qui sera prochainement créée, la CCSC a décidé que cette commission 

serait également l’espace de concertation dédié au suivi global du présent contrat. 

Cette commission est le gage d’un travail transversal efficace puisqu’elle intégrera notamment les élus membres 

des différents groupes de travail thématiques qui sont déjà en action au sein du pôle Environnement de la 

CCSC depuis le début de l’année 2021 : 

 

 

La CCES sera composée comme suit : 

- le Président des Sorgues du Comtat et le Vice-Président délégué à la commission Environnement,  

- le Vice-Président délégué à la gestion des Déchets ainsi que les membres des groupes de travail en lien 

avec la thématique 

- la DST et les membres de l’équipe projet 

- les partenaires institutionnels (ADEME, Conseil régional, Conseil départemental, CCI, Chambre 

d’agriculture…) 

- les acteurs de la prévention et de la gestion des déchets (Sidomra, acteurs de l’économie sociale et 

solidaire, opérateurs en charge de la gestion des déchets comme Suez ou Veolia, etc…) 

- les associations locales proches de la thématique Déchets 

 

Elle aura en charge : 

 la mobilisation des différents acteurs sur les actions relevant de sa compétence  

 l’initiative d’actions mutualisées entre les acteurs 

 le suivi des résultats du territoire en termes de performances  

 l’incubation d’actions de développement territorial 
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5 Le projet des Sorgues du Comtat pour répondre aux attendus du contrat 

d’objectifs  
 

 
   

Objectif Moyens Calendrier Budget 
    
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 AXE 1 : ÉLABORER UNE STRATEGIE GLOBALE DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS POUR 

ATTEINDRE PROGRESSIVEMENT LES OBJECTIFS FIXES PAR LA PLANIFICATION REGIONALE  
 

5.1.1 Adopter un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés conforme au décret 

n°2015-662 du 10/06/2015 

ACTION  1 Recruter un chargé de mission pour piloter l’élaboration du PLPDMA 

Au sein du service Environnement, le chargé de mission conduit l’étude préalable, pilote l’élaboration du plan de 
prévention et accompagne le groupe de travail dans sa prise de décision. 

Il est le garant de la cohérence entre les objectifs définis et les actions mises en place en transversalité avec les 
différents acteurs internes et externes, notamment concernant la prise en charge des déchets d’activité 
économique (action 11).  

Il établit un plan de communication spécifique et en assure la mise en application. 
 

 Conduite de l’élaboration du PLPDMA 

 Recrutement d’un chargé de mission PLPDMA 

 Procédure en septembre 2021, mission de 12 mois jusqu’en août 2022 

 

  

2021

Chargé de mission PLPDMA/DAE

Diagnostic PLDMA

Diagnostic DAE

Pérennisation matrice Compta Coût

Tri à la source des bio-déchets dans les 
restaurants scolaires

Plateforme Déchets Verts ST

Requalification friche "Canissimo"

Unité méthanisation

2022

Chargé de mission bio-déchets

Chargé de mission TI année 1

Maître composteur + éco-ambassadeurs 
année 1

Agent en charge de la RS

Diagnostic bio-déchets

Déploiement PAV TS/Verre

Espaces "troc et réemploi" en déchetteries

Conseil citoyen intercommunal Zéro déchet

Journée intercommunale de la nature WCUP

Parcours vers le Zéro plastique

2023

Chargé de mission TI année 1

Maître composteur + éco-ambassadeurs 
année 2

Diagnostic Tarification incitative

Expérimentation TI en zones tests

Zones tests "compostage in situ"

En route pour 2024 en 24 actions… 
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ACTION 2 Réaliser un diagnostic territorial permettant l’élaboration du PLPDMA 

En relation avec le chargé de mission PLPDMA, le bureau d’études établit un diagnostic territorial mettant en 

exergue les forces et faiblesses du dispositif actuel de collecte, de traitement et de valorisation des déchets et 

propose un plan d’actions. 
 

 Diagnostic territorial PLPDMA 

 Mission externalisée à un bureau d’études 

 Procédure en septembre 2021, étude de 3 mois au 4ème trimestre 2021 

 
ACTION 3 Réaliser les projets et actions planifiées dans le PLPDMA 

Le souhait des Sorgues du Comtat est de valider son PLPDMA courant 2022. 

Les actions prévues feront l’objet d’une programmation budgétaire pluriannuelle alliant fonds propres, 

subventions et réponses à des appels à projets. 

 

 Mise en œuvre du PLPDMA 

 Actions programmées par le plan de prévention 

 2021/2024 

 

5.1.2 Disposer d’une connaissance parfaite des coûts en 2022 via l’application « Comptacoût® » 

(accompagnement proposé par l’ADEME) 

ACTION 4 Exploiter les enseignements de l’application « Compta-coût® » 

Afin d’assurer un meilleur suivi de l’activité du service « Gestion des Déchets » et des coûts liés à son 
fonctionnement, les Sorgues du Comtat ont créé en 2020 un poste d’analyste au sein de la Direction des Services 
Techniques. Sa mission première a été d’instaurer la méthode « Comptacoût® » proposée par l’Ademe. 

Grâce à la publication de la matrice 2019, un travail de rationalisation a pu être engagé afin d’identifier des pistes 
de maîtrise des coûts, d’orienter la réflexion globale de la collectivité sur sa politique Déchets et d’alimenter le 
rapport annuel d’activité. 

Le remplissage de la matrice est désormais facilité et sa pérennisation va permettre d’avoir des données de plus 
en plus précises et affinées. 

 Connaissance approfondie des coûts de collecte, analyse et exploitation des  

 Création d’un poste d’analyste au sein de la direction des Services Techniques 

 Matrice publiée pour la première fois en 2020 sur l’année 2019 
Matrice 2020 saisie, en cours de validation 
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5.1.3 Généraliser le tri à la source les biodéchets alimentaires dès 2023 (ménages et gros 

producteurs)  

ACTION 5 Mettre en place une collecte séparée des bio-déchets dans les cuisines centrales du 
territoire, en assurer la valorisation par compostage électromécanique 

Dans une démarche de sensibilisation des habitants à la future obligation de tri à la source des bio déchets, la 

CCSC souhaite être en mesure de trier, collecter et valoriser dans les cuisines centrales communales les résidus 

de préparation et les restes de repas après les vacances d’automne 2021. 

Il n’existe pas de Plan Alimentaire Territorial mais les communes sont déjà actives sur cette thématique et 

favorables au projet : Pernes-les-Fontaines est lauréat des labels « Ecocert en cuisine » et « Cantines rebelles » 

tandis que Sorgues a reçu le prix spécial Antigaspillage du Conseil Départemental de Vaucluse. Un partenariat 

est également envisagé avec les établissements d’enseignement secondaire et/ou privés du territoire. 

Concernant la valorisation matière, la CCSC envisage d’acquérir un composteur biomécanique (ou plusieurs selon 

l’organisation choisie). Ce matériel autonome et facile d’utilisation permettra par ailleurs de produire un compost 

de qualité réutilisé dans les espaces publics, les jardins des écoles ou encore les jardins familiaux. 

 

 Instaurer la collecte séparative des bio-déchets dans les cuisines centrales 

 
Evaluation du besoin, dimensionnement et achat d’un composteur biomécanique 
Organisation de la collecte et de la valorisation matière 

 
 procédure d’achat en août 2021 

 création de la collecte à la rentrée (ou éventuellement après les vacances d’automne) 

 
ACTION  6 Former un maître-composteur et recruter deux éco-ambassadeurs « Bio-déchets » afin de 
sensibiliser les publics au tri à la source des bio-déchets 

La communauté de communes va former un agent volontaire pour devenir « maître composteur » 

éventuellement via un reclassement professionnel. Il sera chargé de former les éco-ambassadeurs nouvellement 

recrutés, de conseiller les utilisateurs de composteurs individuels et/ou collectifs et de sensibiliser le public. 

En parallèle, deux éco-ambassadeurs « Bio-déchets » sont recrutés avec deux missions : 

Temps 1 (année scolaire 2021/2022) : accompagnement des services de restauration scolaire dans la mise en 

place du tri à la source et sensibilisation des élèves, enseignants et personnels. Ils interviennent sur les temps 

scolaires, périscolaires et lors des repas pour expliquer la démarche et ses enjeux. 

Temps 2 : le SIDOMRA, syndicat de traitement, prévoit de fournir à chaque commune membre de ses EPCI 

adhérentes un composteur collectif début 2022. Une prestation de sensibilisation sera proposée en partenariat 

avec des associations locales auprès desquelles les éco-ambassadeurs seront également mobilisés.  

Leur action sera étendue aux autres usagers au fil de l’eau, en fonction du calendrier de déploiement des zones 

tests et des solutions de collecte séparée sur le territoire.  

 

 Sensibiliser les publics aux enjeux de la collecte séparative des bio-déchets  

 
Formation d’un maître composteur 
Recrutement de deux éco-ambassadeurs « Bio-déchets » 

 
 formation du maître composteur en septembre 2021 

 recrutement des éco-ambassadeurs en septembre 2021, mission de 2 ans afin d’accompagner 
le déploiement du tri à la source sur l’ensemble du territoire d’ici fin 2023 
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ACTION 7 Recruter un chargé de mission pour anticiper puis organiser le tri à la source des bio déchets 

La généralisation du tri à la source des bio déchets dès 2023 est un axe majeur du futur PLPDMA des Sorgues du 

Comtat. 

Au sein du service Environnement et dans la continuité de l’élaboration du plan de prévention, le chargé de 
mission conduit l’étude préalable, accompagne le groupe de travail dans sa prise de décision et pilote 
l’intégration du nouveau flux dans les schémas de collectes.   

Il est le garant de la cohérence entre les objectifs définis et les actions mises en place et assure l’animation du 
groupe de travail dédié en transversalité avec les différents acteurs internes et externes.  

Il établit un plan de communication spécifique dont il assure la mise en application. 

 

 Préparer et organiser la mise en place du tri à la source des bio-déchets 

 Recrutement d’un chargé de mission bio-déchets 

 Mission de 12 mois à compter de septembre 2022 (à la suite de la mission PLPDMA/DAE) 

 

ACTION 8 Réaliser un diagnostic spécifique sur les bio déchets 

En relation avec le chargé de mission, le bureau d’études évalue le gisement des bio-déchets produits par les 

ménages ainsi que par les professionnels et gros producteurs du territoire. Pour ce faire, plusieurs 

caractérisations sont effectuées en collaboration avec les services techniques sur la base du référentiel 

CARADEME fourni par l’Ademe. 

Il étudie des solutions adaptées à chaque typologie d’habitat, évalue les coûts afférents à chacun d’elle et 

propose un plan d’actions. 

La CCSC souhaitant instaurer dans un premier temps des zones tests, le bureau d’études proposera une 

cartographie et une programmation en ce sens. 

 

 Connaitre le gisement de bio-déchets, étudier les solutions adaptées et identifier des zones tests 

 Mission externalisée à un bureau d’études 

 Procédure en septembre 2022, étude de 3 mois au 4ème trimestre 2022 

 

ACTION 9 Acquérir des composteurs individuels et/ou collectifs, manuels et/ou électromécaniques 
pour instaurer des « zones tests »  

Afin de sensibiliser les habitants et de familiariser ses équipes techniques au compostage des bio-déchets 

(habitat collectif et pavillonnaire, quartier…), des zones tests sont identifiées.  

Différentes solutions techniques y sont installées selon la typologie d’habitat pour permettre, grâce à un suivi 

spécifique et une évaluation régulière des résultats, d’évaluer les avantages et les inconvénients de chacune. 

 

 Créer des zones test pour tester in situ différentes solutions de valorisation de compostage  

 

 

Exploitation des données fournies par le bureau d’études 
Acquisition de différents modèles de composteurs 
Analyse et évaluation des résultats 

 Courant 2023 
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5.1.4 Augmenter les quantités de déchets d’emballages ménagers triées et atteindre les 

performances nationales 2015 de collectes séparées des emballages par typologie d’habitat.   

ACTION 10 Déployer des moyens de collecte sélective supplémentaires afin d’augmenter les 
performances de tri des d’emballages ménagers sur le territoire 

Le SIDOMRA, syndicat en charge de la compétence « Traitement » pour les Sorgues du Comtat, a candidaté 

auprès de CITEO afin de moderniser ses installations et de pouvoir traiter l’extension des consignes de tri en 

octobre 2022. 

La communauté de communes a donc elle aussi répondu à l’appel à projets de CITEO sur trois axes : 

 adaptation des modes et schémas de collecte à l’extension des consignes de tri (AAC) 

 amélioration du maillage territorial en matière de collecte du Verre (AAP levier 2) 

 abandon progressif de la collecte en sacs jaunes au profit de points d’apport volontaire et bacs roulants 

(AAP levier 3) 

Elle s’est fixée les objectifs suivants : 

 Sélectif : +6,5% sur l’ensemble du territoire avec +2,5% de rattrapage sur les communes en retard 
 Verre : +3% soit +1kg/an/hab 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, une importante campagne de déploiement d’équipements de collecte est 

planifiée avec : 

 127 colonnes aériennes BCMPJ  

 8 colonnes enterrées BCMPJ intégrées à des projets de réaménagements urbains 

 200 bacs roulants collectifs desservant plus de 2 500 habitants 

 1000 bacs individuels  

 24 colonnes aériennes Verre 

 3 colonnes enterrées Verre intégrées à des projets de réaménagements urbains 
 

Un important programme de communication a également été prévu afin de valoriser la simplification du geste 

de tri par l’ECT, d’en profiter pour promouvoir les autres collectes séparées (Verre, DDS, TLC…) et d’accompagner 

la population dans son changement de mode de collecte. 

A titre indicatif, le montant global du projet présenté à CITEO s’élève à 488 200 €. 

 

 Faciliter le geste de tri des ménages en développant des solutions de proximité 

 Achat et implantation de colonnes aériennes, enterrées, containers roulants collectifs et individuels 

 Plan d’équipement pluriannuel + plan de communication dédié échelonnés sur 3 ans 
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5.1.5 Définir une stratégie de collecte et de traitement des DAE et instaurer la redevance spéciale 

Les Sorgues du Comtat n’ont pas mis en place la redevance incitative. 

La prise en charge des déchets des artisans, commerçants et entreprises du territoire est assurée via quatre 

schémas : 

1/ Des bacs collectifs ou individuels pour les ordures ménagères collectés en mélange en tissu mixte ou zones 

d’activités via les tournées quotidiennes (collecte effectuée au titre de la TEOM) 

2/ Des sacs jaunes ou bacs individuels pour les emballages de tri sélectif collectés en tissu mixte ou zones 

d’activités via les tournées hebdomadaires (collecte effectuée au titre de la TEOM) 

3/ Une collecte séparée des cartons desservant plus de 150 points individuels ou de regroupement (service 

gratuit) 

4/ L’autorisation d’accès en déchèteries* (hors vendredi après-midi et samedi) dans la limite de 3m3 par jour et 

par catégorie de déchets. 

Une grille tarifaire différenciée a été mise en place afin de réserver autant que possible le service aux entreprises 

des Sorgues du Comtat : 

 Professionnels du territoire : 30 €/m3 

 Professionnels hors périmètre justifiant d’un chantier sur le territoire : 60 €/m3 

Seuls les apports de déchets ne faisant pas l’objet d’un rachat matière sont facturés, à savoir les gravats, les 

encombrants, les végétaux et le bois. Malgré tout, les droits d’entrée payés par les apporteurs professionnels ne 

couvrent que partiellement les charges d’élimination et de fonctionnement.  

*NB : en 2020, ces apports ont représenté 1,47% des quantités globales collectées, essentiellement des gravats 

et des déchets verts. Concernant cette dernière catégorie, les possibilités d’extension de la plateforme de 

valorisation des déchets verts des services techniques (action 17) sont à l’étude en vue d’une éventuelle 

ouverture aux apporteurs professionnels à moyen terme. 

 sur le site de Sorgues, les apports des professionnels restent limités car des solutions privées locales 

existent pour plusieurs catégories de déchets. 

 sur le site de Pernes-les-Fontaines, les apports des professionnels sont historiquement plus importants 

et variés car le secteur semi-rural n’offre pas de solution à proximité.  

Toutefois, l’ouverture récente d’une déchetterie professionnelle située à 500 mètres de celle de Pernes 

sur le territoire voisin de la Cove a déjà eu un impact sur les quantités collectées. Il faut noter qu’un 

travail partenarial a été mené avec la Cove en amont de cette ouverture afin d’établir des conditions 

d’accès et une grille tarifaire attractives incitant les professionnels à utiliser prioritairement ce service. 

Afin de pouvoir définir un objectif cohérent et acceptable par tous concernant le traitement des déchets 

d’activités professionnelles, l’EPCI va lancer rapidement une étude visant à évaluer précisément les quantités 

collectées ainsi que leur composition. 

La redevance spéciale sera instaurée rapidement en attendant que la réflexion menée sur la redevance incitative 

définisse si les producteurs professionnels y seront assujettis ou pas. 
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ACTION  11 Réaliser un diagnostic spécifique sur la gestion actuelle des déchets d’activité économique 
(en parallèle avec le diagnostic global PLPDMA) 

En relation avec le chargé de mission PLPDMA, le bureau d’études mène une étude spécifique sur le gisement 

des déchets produits par les professionnels du territoire ainsi que sur leurs habitudes et difficultés en la matière. 

Il effectue des caractérisations des collectes incluant des déchets d’entreprises (ZA/secteur mixte), analyse les 

résultats afin d’établir des ratios de répartition et propose un plan d’actions incluant notamment l’instauration 

de la Redevance Spéciale.  
 

 Diagnostic territorial DMA/DAE, instauration de la redevance spéciale 

 Mission externalisée à un bureau d’études 

 Procédure en septembre 2021, étude de 3 mois au 4ème trimestre 2021 

 
ACTION  12 Recruter un agent en charge de la mise en place et du suivi de la redevance spéciale 

Dans la continuité du travail mené par le chargé de mission PLPDMA, un agent titulaire (recrutement éventuel du 
chargé de mission) sera affecté au suivi de la redevance spéciale pour assurer : 

 un travail de fond auprès des professionnels concernés pour les sensibiliser à la démarche et leur 
apporter un accompagnement technique dans l’identification de leurs coûts de gestion des déchets 

 le développement du nombre d’entreprises assujetties en garantissant une équité de traitement sur le 
territoire 

 

 Mettre en place la redevance spéciale, accompagner les professionnels et développer le service 

 Recrutement d’un agent 

 Procédure en septembre 2022 (selon avancement de l’élaboration du PLPDMA) 

 

5.1.6 Définir une stratégie de déploiement de la tarification incitative et mettre en œuvre des 

territoires d’expérimentation 

 
La réflexion pour la mise en place de la tarification incitative est une composante incontournable du programme 

local de prévention des déchets ménagers et assimilés. 

Elle suppose de faire évoluer les comportements des usagers (ménages et entreprises si concernées) et de mettre 

en œuvre au préalable des territoires d’expérimentation. 

ACTION  13 Recruter un chargé de mission pour lancer la réflexion sur la tarification incitative et initier 
des expérimentations 

Au sein du service Environnement, le chargé de mission pilote la réflexion globale sur la redevance incitative, 
l’identification de zones tests et la mise en place de solutions adaptées ; il est en lien permanent avec les 
décideurs afin d’alimenter et de faire évoluer leur réflexion grâce aux avancées de l’étude.  

 

 Mener une réflexion globale sur la tarification incitative 

 Recrutement d’un chargé de mission 

 Procédure en septembre 2022, mission de 24 mois 
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ACTION  14 Mener une étude de faisabilité sur la mise en œuvre de la tarification incitative et définir 
des zones tests  

L’instauration de la tarification incitative est un projet complexe qui mêle des enjeux politiques en termes de 

fiscalité et des contraintes techniques en terme de faisabilité. Les spécificités de l’habitat doivent 

impérativement être prises en compte afin d’identifier le fonctionnement optimal pour chacune, tout comme le 

cas des entreprises. 

Les Sorgues du Comtat souhaitent se faire accompagner avec une étude portant sur 5 points : 

1. Etat des coûts actuels (en lien avec l’étude d’optimisation déjà menée) 

2. Présentation des différents systèmes de facturation du service et préconisations selon les ménages et 

leurs typologies d’habitat 

3. Cas particulier des entreprises du territoire 

4. Identification de plusieurs zones tests 

5. Ecriture d’une feuille de route propre à la collectivité 

 Mener une réflexion globale sur la redevance incitative et définir des zones tests 

 Mission externalisée à un bureau d’études 

 Procédure fin 2022, mission de 3 mois début 2023 

 

ACTION  15 Equiper la collectivité d’un système de comptabilisation/facturation pour les « zones 
test » identifiées 

Afin d’évaluer l’impact quantitatif et qualitatif que pourrait avoir la tarification incitative sur les collectes, l’EPCI 

s’équipera des moyens nécessaires à la facturation expérimentale à blanc dans les zones tests identifiées par 

l’étude. 

Il s’agira du système de comptabilisation sur les camions et moyens de collecte mais également du logiciel de 

facturation dédié. 

 Simuler la redevance incitative et procéder à une facturation en blanc 

 Acquisition des équipements et outils nécessaires selon le nombre de zones définies 

 2ème semestre 2023 
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5.2 AXE 2 : PLANIFIER LES EQUIPEMENTS DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DANS LES 

DOCUMENTS D’URBANISME ET LEUR PROGRAMMATION BUDGETAIRE REPONDANT A L’AXE 1 
 

5.2.1 Offrir des solutions pour faciliter la collecte, le tri et l’élimination des déchets 

ACTION  16 Créer une plateforme de récupération des plastiques agricoles en partenariat avec 
l’association RecupAgriE 

RécupAgriE, plateforme de recyclage de déchets agricoles, est une entreprise pionnière jouant un rôle 

économique et environnemental important sur le territoire communautaire depuis de nombreuses années. 

Fonctionnant sous forme associative et dirigée uniquement par des agriculteurs, son objectif est de proposer un 

lieu de collecte pour les sacs d'engrais, big bag, bidons vides de produits phytosanitaires, goutte-à-goutte, bâches 

pour serres, petites chenillettes, sacs pour paillage, etc… afin d'éviter qu’ils ne finissent dans la nature. 

Au-delà de la lutte contre la pollution, la valorisation de ces déchets permet également d'économiser des 

ressources en offrant une nouvelle vie à ces plastiques ainsi transformés notamment en sacs de tri sélectif. 

Partenaire historique de l’association, la communauté de communes a souhaité lui donner les moyens de se 

développer dans de bonnes conditions matérielles : un nouveau site a ainsi été aménagé en 2020 sur un terrain 

annexe de la déchetterie intercommunale des Jonquiers offrant de nouvelles perspectives à cette initiative 

originale et citoyenne. L’investissement global porté par l’EPCI a été de 350 000 €. 

 Offrir aux agriculteurs une solution de proximité pour la récupération de leurs déchets 

 
Mobilisation de foncier 
Travaux d’aménagement d’un site d’accueil moderne et fonctionnel 

 Site inauguré en 2020 

 

ACTION  17 Créer une plateforme de traitement des déchets verts produits et collectés par les services 
techniques 

La gestion des déchets verts est une problématique récurrente dans les deux déchetteries intercommunales, 

notamment en période de taille/tonte. Malgré d’importants efforts d’adaptation des sites (broyage, 

augmentation ponctuelle du nombre de bennes, aménagement de quais de transfert intermédiaires…), le service 

est régulièrement saturé et dans l’incapacité d’accueillir la totalité des apports. 

En charge de la compétence « Espaces verts », les services techniques intercommunaux sont d’importants 

apporteurs, d’autant que dans plusieurs communes des bennes à déchets verts sont posées gratuitement chez 

les particuliers le week-end et doivent être vidées le lundi. La CCSC a donc décidé d’extraire ces apports (+/- 300 

tonnes/an) des volumes accueillis en déchetteries en aménageant une plateforme de traitement réservée à ses 

services où, selon leur nature, les déchets végétaux seront broyés, valorisés (déchets de taille/tonte => 

amendement, fleurs en plaques => terreau) et réutilisés dans la gestion des espaces verts. 

Une étude complémentaire est en cours afin d’envisager les possibilités d’extension pour une éventuelle 

ouverture du site aux apporteurs professionnels à moyen terme. 

 

 Valoriser les déchets verts produits par les services techniques  

 
Identification et mobilisation du foncier 
Etude et aménagement 

 Début des travaux prévu en septembre 2021 
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ACTION  18 Requalifier une friche industrielle à Bédarrides en espace pédagogique sur le thème des 
déchets et de l’économie circulaire 

Afin de répondre aux attendus du SRADDET et au souhait de la Région d’engager des actions en faveur du 

recyclage foncier, la CCSC a candidaté à l’AMI « Identification et reconversion de friches » au titre de la 

requalification d’un ancien site industriel situé à Bédarrides (ex Canissimo, référence cadastrale AD 206). 

Ce projet de réhabilitation est très fortement contraint par la situation de la friche en zone de PPRI rouge mais 

une étude de faisabilité est en cours. 

Le site présente un fort cachet industriel que la CCSC souhaiterait mettre à profit pour créer un tiers lieu dédié à 

l’économie circulaire et au développement durable. Plusieurs pistes pourraient être envisagées comme la 

création d’un espace extérieur pédagogique consacré à l’univers des déchets et du recyclage, l’installation d’un 

« repair-café », la création d’un incubateur à projets ou encore l’aménagement d’un espace de coworking…   

Le potentiel est immense, les contraintes également mais l’EPCI est volontaire pour trouver des solutions avec 

l’accompagnement des services de l’Etat, de la Région et du Cerema. 

 Transformer une friche industrielle en espace pédagogique et citoyen dédié à l’économie circulaire 

 
Candidature AMI « Identification et reconversion de friches »  
Point réglementation 

 A définir en fonction de l’évolution des démarches en cours 

 

ACTION  19 Créer des espaces « troc et réemploi » en déchetteries 

Afin de sensibiliser le public à l’économie circulaire et aux nombreuses possibilités de réemploi, un point « troc 
et réemploi » sera créé dans chaque déchetterie du territoire. 

Dans ces espaces, les usagers pourront déposer et/ou récupérer gratuitement des objets pour leur donner une 
seconde vie : petits meubles et bibelots, vaisselle, luminaires, jouets, livres, cycles, articles de jardinage et tout 
autre objet en fin d’usage...  

Plusieurs agents intéressés par le projet ont été identifiés (déchetterie, encombrants…) afin d’assurer le bon 
fonctionnement de ces points. 

Une réflexion est en cours concernant le site des Jonquiers (déchetterie de Pernes-les-Fontaines) afin d’évaluer 
la réserve foncière disponible. Si celle-ci s’avérait suffisante, le projet pourrait être étendu pour devenir un 
« point réemploi » accueillant de plus gros objets (électroménager, meubles…) en partenariat avec une structure 
d’insertion. 

Un partenariat est envisagé avec le fablab « La Bricothèque » basé à Pernes-les-Fontaines qui propose 
notamment un repair-café ; ce tiers-lieu porte également  un projet de ressourcerie appuyé par les Sorgues du 
Comtat, une recherche de local est en cours (éventuellement en lien avec l’action 18). 
 

 Sensibiliser les usagers au réemploi et à l’économie circulaire 

 
Organisation spatiale et fonctionnelle des sites 
Communication 

 Courant 2022 
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ACTION  20 Mener une étude d’opportunité concernant la création d’une unité de méthanisation  

Face à la pénurie territoriale de sites de traitement des bio-déchets, les Sorgues du Comtat se sont regroupés 

avec la Cove, le Syndicat Rhône Ventoux et le SITTEU pour envisager l’implantation locale d’une unité de 

méthanisation. 

Après une première étude menée en 2019 concernant les bio-déchets et boues de STEP, une étude 

complémentaire est en cours afin d’intégrer dans l’évaluation de gisement les ressources agricoles locales, de 

chiffrer les coûts budgétaires et environnementaux ou encore d’identifier les principaux enjeux pour chaque 

territoire concerné. Le coût de cette étude est de 38 925€ financé à hauteur de 20% la CCSC soit 7 400€ 

 

 Trouver un exutoire pour le traitement et la valorisation du gisement local de bio-déchets 

 Mobilisation de foncier (plusieurs sites envisagés dont un à Monteux) 
Travaux d’aménagement 

 Etude en cours, rendu attendu pour septembre 2021 

 

5.3 AXE 3 : ADHERER AU MOINS A UN DES DIFFERENTS RESEAUX REGIONAUX DE PREVENTION REGIONAUX 
 

5.3.1 Réseau ReMed Zéro Plastique 

ACTION 21 Créer un conseil citoyen intercommunal « Zéro Déchet » 

Plusieurs associations de protection des cours d’eau, pêcheurs, chasseurs et particuliers organisent 

régulièrement sur le territoire des opérations de nettoyage de la nature auxquelles la communauté de 

communes apporte son soutien matériel et logistique. 

L’EPCI souhaite les réunir au sein d’un conseil citoyen intercommunal afin de créer du lien, les inciter à 

coordonner leurs actions, initier de nouvelles opérations communes et les former à la caractérisation des 

collectes. Un répertoire sera également édité afin de les rendre visibles du public et de promouvoir leurs actions. 

 

 Créer une dynamique citoyenne locale autour du ramassage de déchets sauvages 

 
Créer un conseil citoyen intercommunal « Zéro Déchets » 

Editer un guide des acteurs locaux du ramassage de déchets sauvages 

 Courant 2022 

 

ACTION 22 Créer une « journée intercommunale de la Nature » à l’occasion du World Clean Up Day 

Depuis quelques années, le World Clean Up Day a pris de l’ampleur sur le territoire communautaire, les 

communes se sont appropriées la journée et l’ont inscrite à leur programme de manifestations. 

Si les Sorgues du Comtat ont toujours apporté un soutien matériel et humain à cette journée, elles souhaitent 

s’impliquer plus fortement en créant à l’occasion de cette manifestation de notoriété mondiale une « journée 

intercommunale de la nature ». Dans ce cadre, la future équipe d’éco-ambassadeurs des Sorgues du Comtat sera 

chargée d’organiser des animations, challenges ou ateliers de sensibilisation/récup afin de promouvoir une 

nature « Zéro déchet ». 

 Sensibiliser les publics (scolaires, associations, ménages…) au « Zéro déchet plastique » 

 
Ateliers de sensibilisation, organisation de challenges inter-écoles ou inter-associations 
Distribution de goodies et récompenses « vertes » 

 A compter de l’édition 2022 du WCLUP 
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5.4 AXE 4 : ADHERER A LA CHARTE ZERO DECHET PLASTIQUE REGIONALE 
 

ACTION  23 Créer un guide des bonnes pratiques à destination du public et former les acteurs de 
l’achat public aux critères « Zéro plastique » 

 Soucieuse d’accompagner les acteurs du territoire vers une démarche « Zéro Déchet plastique », la CCSC va 

éditer un guide des bonnes pratiques et des solutions alternatives au plastique, sans oublier les initiatives 

locales existantes (vente en vrac, collectes spécifiques…). 

Au bureau, à la maison, au marché ou en vacances, ce guide devra permettre à tout un chacun de s’approprier 

les principes de base de la démarche, de choisir son degré d’implication et ses actions propres. 

 Par ailleurs, afin d’inciter ses communes membres à signer la Charte, les Sorgues du Comtat organiseront en 

partenariat avec l’ARBE une formation dédiée expliquant les principes de la démarche et les leviers à activer, 

notamment en matière de marchés publics. 

 Enfin, un atelier thématique sera organisé lors des « Rencontres Professionnelles des Sorgues du Comtat » à 

destination des entreprises du territoire amenées à répondre à des marchés publics afin de leur donner les 

clés d’une candidature réussie.  

 Promouvoir le « Zéro plastique » dans le geste d’achat des ménages, entreprises et collectivités 

 
Créer un partenariat avec l’ARBE 
Editer un guide et programmer les actions prévues 

 Courant 2022 

 

ACTION  24 Distribuer des contenants réutilisables aux élus et aux agents et supprimer tous les 
plastiques 

Engagée dans la charte « Zéro Plastique », la collectivité souhaite supprimer l’utilisation de tous les contenants 

plastiques dans son activité quotidienne, notamment les bouteilles d’eau et verres jetables. 

Plusieurs distributeurs eau chaude/eau froide alimentés par le réseau d’eau potable ont déjà été installés dans 

les locaux et, pour en optimiser l’utilisation par tous, des tasses ainsi que des gourdes ou eco-cup seront 

distribuées à l’ensemble des agents et des élus. 

 Supprimer l’utilisation de contenants plastique à usage unique au sein de l’EPCI 
 

 

 Achat de tasses, gourdes ou eco-cup 

 Distribution aux élus et aux agents au cours d’ateliers de sensibilisation 

 Suppression des petites bouteilles d’eau 

 Courant 2022 
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Contrat d’objectifs  
Prévention, Tri des déchets et Economie Circulaire  

 
 
Entre La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur représentée par le Président du Conseil Régional, 

Renaud MUSELIER, dûment habilité par la délibération  

n°                du                         

 

Ci-après dénommée la Région 

 

D’une part, 

 

Et 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SORGUES DU COMTAT, 

dont le siège est situé 340 BOULEVARD D’AVIGNON – CS 6075 – 84170 MONTEUX, 

représenté(e) par CHRISTIAN GROS, PRESIDENT, dûment habilité à cet effet, 

 

 

Ci-après dénommée la Collectivité 

D’autre part, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU    le Code de l’environnement ; 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte ;  

VU  la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l’économie circulaire ; 

VU la délibération n°17-1107 du 15 décembre 2017 du Conseil régional 
approuvant le Plan climat « Une COP d’avance » de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur ; 

VU  la délibération n°19-336 du 26 juin 2019 approuvant le Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets ;  

VU la délibération n°19-350 du 26 juin 2019 du Conseil régional approuvant 
le projet de Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires après consultation et enquête 
publique ; 

VU  l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2019 portant approbation du Schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur intégrant le volet 
prévention et gestion des déchets et économie circulaire ;  

VU    le règlement financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU la délibération n° 20-451 du 9 octobre 2020 du Conseil régional 
approuvant la stratégie régionale et de nouveaux dispositifs 
d’accompagnement en vue d’une autonomie des bassins de vie en 
matière de gestion des déchets ; 
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PREAMBULE 

 

 

La transformation d’un modèle économique linéaire (produire – consommer – jeter) à un modèle 

économique circulaire est au cœur des orientations de la planification régionale de prévention et de 

gestion des déchets adoptée dans le cadre du SRADDET le 15 octobre 2019.  

La Loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire 

renforce encore le rôle des Régions dans ce domaine, en leur conférant une compétence nouvelle : la 

Région assure désormais la coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs 

en matière d’économie circulaire. 

Si les quantités totales de déchets produits en région et le taux de valorisation global sont conformes 

aux indices nationaux, la planification régionale des déchets en région se distinguent de la situation 

nationale par : 

L’importante quantité de Déchets d’Activités Economiques (dont ceux des administrations) collectées 

par les services publics ; 

De faibles taux de valorisation matière des Déchets Ménagers et Assimilés (collectés par les services 

publics) et les Déchets des Activités Economiques (hors construction et non collectés par les services 

publics). 

La planification régionale, adopté en 2019, fixe des objectifs quantitatifs pour rattraper ces retards et 

atteindre les ambitions nationales et européennes en matière de prévention, de réemploi et de 

valorisation. Elle identifie la nécessité de mieux différencier la gestion des déchets des activités 

économiques de celle des déchets des ménages et souligne les nombreux besoins d’équipements de 

valorisation matière, particulièrement pour les déchets organiques. 

Dans cette perspective, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur propose la mise en œuvre d’une stratégie 

régionale et de nouveaux dispositifs d’accompagnement en vue d’une autonomie des bassins de vie en 

matière de gestion des déchets.  

Dans ce cadre, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a adopté un nouveau cadre d’intervention, 

ambitieux, pour soutenir les mesures de prévention, de tri et de gestion des déchets portées par les 

Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétents en la matière (service public de 

prévention et de gestion des déchets).  
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Il est proposé aux collectivités qui sollicitent un soutien financier régional de signer un Contrat 

d’objectifs « Prévention, Tri des déchets et Economie Circulaire » les engageant dans une démarche 

globale de prévention et de gestion des déchets, objet du présent Contrat. 

 

ARTICLE 1ER – OBJET DU CONTRAT D’OBJECTIFS « Prévention, Tri des déchets et Economie Circulaire »  

Le Contrat d’Objectifs « Prévention, Tri des déchets et Economie Circulaire » a pour objet de définir les 

modalités de partenariat entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la collectivité dans le domaine 

de la prévention et de la gestion des déchets. Les objectifs poursuivis sont la mise en œuvre effective 

des objectifs et des règles de la planification régionale des déchets intégrée au SRADDET en date du 15 

octobre 2019.  

Au titre de sa compétence de planification, mais aussi désormais depuis la Loi relative à la lutte contre 

le gaspillage et à l’économie circulaire, de coordination de l’animation régionale de l’économie 

circulaire (chef de Filât Economie circulaire), la Région accompagne les acteurs territoriaux à la 

déclinaison des objectifs de la planification régionale des déchets.   

 

ARTICLE 2 – DUREE DU CONTRAT ET REVISION  

Le Contrat d’objectifs est conclu pour une durée de 3 ans et prend effet à la date de notification par 

la Région.   

Il prévoit une révision à mi-parcours, qui pourra faire l’objet d’un avenant afin de revoir les 

engagements pour l’avenir, de les réorienter en fonction de la maturité des politiques publiques, des 

évolutions législatives ou règlementaires.  

 

ARTICLE 3 – REFERENCES DU CONTRAT : LE SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES 

Le SRADDET, arrêté le 15 octobre 2019, propose une stratégie régionale pour l’aménagement durable 

du territoire à moyen et long terme (2030-2050). Ce document prescriptif de planification organise et 

met en cohérence des objectifs et des règles définis dans 11 domaines obligatoires et s’articule autour 

de trois lignes directrices. Il vise notamment une gestion de la consommation de l’espace plus 

rationnelle et économe, la mise en œuvre de la transition énergétique et écologique afin de préserver 

les générations à venir, le développement de l’écomobilité et de l’intermodalité, la reconquête et le 

renforcement des centralités et leur mise en réseau, la réduction de la production de déchets et le 

développement de l’économie circulaire.  

 

 

 



 

Page 7 

 

Dans le fascicule des règles du SRADDET, trois règles ont été établies en matière de planification 

régionale des déchets afin de permettre aux acteurs compétents en matière de prévention et de 

gestion des déchets de spatialiser les besoins en équipements en fonction d’état des lieux territoriaux 

: 

 Deux règles obligatoires : 

- Règle N°LD1-Obj25a : Elaborer des stratégies de prévention et de gestion des déchets 
(dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes) et prévoir les équipements 
afférents en cohérence avec la planification régionale (Objectif 25 : Planifier les équipements 
de prévention et de gestion des déchets dans les documents d’urbanisme). 

Les documents d’urbanisme et de planification devront figurer des stratégies territoriales et s’appuyer 

sur les fondements légaux et les obligations légales existantes. Les dossiers de demande d’autorisation 

d’exploiter déposés en Préfecture devront être élaborés en cohérence avec la planification régionale de 

prévention et de gestion des déchets (dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes) 

présentée dans le SRADDET. 

Ces éléments sont développés dans le chapitre « 3.4. Règles en matière de prévention et gestion des 

déchets - 3.4.1. Planification régionale en matière de prévention et gestion des déchets » dans le 

fascicule du SRADDET et sont opposables. Ainsi, toutes les décisions prises par les personnes morales de 

droit public et leurs concessionnaires sur le périmètre de la planification régionale devront être 

compatibles avec cette dernière. 

 

- Règle N°LD1-Obj26 : Intégrer une stratégie territoriale en faveur de l’économie circulaire dans 
les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) en cohérence avec le Plan d’Action Régional et 
la feuille de route nationale. 

Cette règle demande que les démarches de planification et d’urbanisme intègrent une stratégie en 

faveur de l’économie circulaire, construite au regard du SRADDET et de ses composantes et en cohérence 

avec le Plan d’action régional en faveur de l’économie circulaire (chapitre « 3.4. Règles en matière de 

prévention et gestion des déchets – 3.4.2. Plan d’action régional en faveur de l’économie circulaire » du 

projet de fascicule du SRADDET). 

 

 Une règle spécifique : 

- Règle N°LD1-Obj25b : Orienter prioritairement les nouvelles implantations d’équipements de 
prévention et de gestion des déchets vers des friches industrielles ou des terrains dégradés, 
dans le respect des principes de proximité et d’autosuffisance.  

Il est attendu que les stratégies de prévention et de gestion des déchets soient illustrées d’analyse 

spatialisée. 

Le schéma propose une organisation en quatre bassins de vie (alpin, rhodanien, provençal et azuréen) 

afin de prendre en compte les spécificités de nos territoires. Il s’agira désormais de décliner les objectifs 

du SRADDET dans les territoires de projets et de développer des dynamiques de coopération au sein et 

entre chaque bassin de vie.   
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ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS SPECIFIQUES DE LA COLLECTIVITE  

Afin de mettre en œuvre les orientations du SRADDET et de respecter les objectifs de la planification 

régionale des déchets, la collectivité s’engage à :  

Axe 1 : Elaborer une stratégie globale de prévention et de gestion des déchets en cohérence avec la 

planification régionale et visant progressivement l’atteinte des objectifs prioritaires suivants :  

- Adopter un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés conforme au 
décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 d’ici fin 2021 ; 

- Disposer d’une connaissance parfaite des coûts en 2022 via l’application «comptacoût ® » 
(accompagnement proposé par l’ADEME ) ;  

- Définir une stratégie de collecte et de traitement pour une prise en charge différenciée des 
déchets des activités économiques assimilés aux déchets des ménages ; 

- Généraliser la redevance spéciale pour les entreprises à l’horizon 2022 ;  
- Définir une stratégie pour le déploiement de la tarification incitative pour faire évoluer les 

comportements des usagers (ménages, entreprises, …) et mettre en œuvre des territoires 
d’expérimentation ; 

- Généraliser le tri à la source les biodéchets alimentaires (ménages et gros producteurs) dès 2024 ; 
- Augmenter les quantités de déchets d’emballages ménagers triées et atteindre les performances 

nationales 2015 de collectes séparées des emballages par typologie d’habitat. 
 

Axe 2 : Planifier les équipements de prévention et de gestion des déchets dans les documents 

d’urbanisme et leur programmation budgétaire répondant à l’axe 1. 
 

Axe 3 : Adhérer au minimum à un des différents réseaux régionaux de prévention régionaux : Compost 

Plus, Remed Zéro déchets plastiques en Méditerranée, Réseau des Ressourceries, Réseau de lutte 

contre le Gaspillage alimentaire….  

 

Axe 4 : Adhérer à la Charte Zéro déchet plastique régionale.  

 

ARTICLE 5 – NATURE DE L’AIDE ATTRIBUEE  

Dans le cadre du contrat d’objectifs, la Région pourra :  

- Apporter un soutien financier aux stratégies et programmations d’équipements et de 

dynamiques, sur la base du cadre d’intervention régional adopté en séance plénière du 9 octobre 

2020 ; 

- Apporter un soutien au financement des postes de chargés de mission « prévention » pour la 

mise en place de Plans locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés dans les EPCI 

durant 18 mois (selon la taille des EPCI) ainsi qu’au financement des plans d’action Prévention et 

Tri intégrant les stratégies de gestion des biodéchets et des déchets des activités économiques ; 

- Proposer un accompagnement renforcé dans le cadre des dispositifs régionaux d’animation et 

d’ingénierie sur les priorités que sont : 

 La prévention et le tri des déchets ; 
 Les formations et ateliers de travail (parcours découverte pour les élus, ateliers thématiques…) ; 
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 La différenciation des flux de déchets des activités économiques ; 
 La tarification incitative ; 
 La gestion des matières organiques (biodéchets et déchets verts) ; 
 La lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
 L’incitation à l’adhésion au modèle de tarification incitative ;   
 La lutte contre les déchets sauvages et le plastique dans les milieux naturels. 

 

 

ARTICLE 6 – REGLES GENERALES D’ATTRIBUTION DES AIDES  

Le versement des aides régionales est soumis : 

- au règlement financier de la Région en vigueur ; 

- aux critères définis dans le cadre d’intervention régional pour la prévention, le tri et la gestion des 

déchets en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans la limite des crédits disponibles ; 

- au suivi annuel des indicateurs définis par les stratégies territoriales mises en place par la collectivité 

en cohérence avec les objectifs du SRADDET et de la réglementation nationale en partenariat avec 

l’Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire (voir article 8). 

 

ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI ET PILOTAGE TECHNIQUE DU CONTRAT D’OBJECTIFS  

Afin de suivre le bon déroulement du projet, un Comité de pilotage sera créé réunissant notamment les 

représentants du Conseil régional et les représentants de la collectivité.  

Le Comité de pilotage se réunira une fois par an à une date choisie d’un commun accord entre les parties. 

Ce Comité pourra inviter d'autres personnes après accord de ses membres. 

Ce Comité a pour mission : 

 de s’assurer du bon déroulement des actions engagées ; 
 d’établir le suivi financier du contrat ; 
 de procéder au bilan quantitatif et qualitatif et à l'évaluation des actions au terme de l’année 

en cours ; 
 d’approuver le contenu des actions inscrites au titre du partenariat pour l'année suivante. 

 

ARTICLE 8 – EVALUATION  

Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la planification régionale des déchets, la Région a formalisé 

en partenariat avec l’Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire une feuille de route 

adaptée à chaque Collectivité.  

Il est attendu, dans le cadre de l’évaluation annuelle du contrat d’objectifs, une actualisation et une 

évaluation des grands indicateurs de cette feuille de route.  
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ARTICLE 9 – MODALITES DE RESILIATION  

En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de ce contrat, celui-ci peut être 

résilié de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.  

 

 

 

 

Fait à Marseille, le  

en deux exemplaires, 

 

Le Représentant de la Collectivité  

 

 

 

 

 

 

Nom : CHRISTIAN GROS 

Qualité : Président 

Le Président du Conseil régional, 

 

 

 

 

 

 

Renaud MUSELIER 
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