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B ILAN DE LA 4ÈME ANNÉE DU PROGRAMME



Le contexte
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❖ Mise en place d’un programme local de prévention déchets sur le syndicat 

entre 2010 et 2015

• Développement d’actions au cours de ces 5 années

• Objectifs visé atteints (-38% d’ordures ménagères produites, +50% de 

déchets recyclables produits).

Depuis le Grenelle de l’Environnement (lois 2009 et 2010), la France s’est dotée

d’une forte politique de gestion des déchets en fixant la prévention comme

prioritaire.

❖ Décret du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des 

déchets :

• Les programmes doivent être révisés dans un délai de 3 ans s’ils ont été 

adoptés avant le 14 septembre 2015.



Le contexte
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❖ Loi du 17 août 2015 sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte :

Fixe de nouveaux objectifs en matière de prévention. 

❖ Elaboration d’un nouveau programme local de prévention :

• Adopté par délibération (comité syndical du 12 décembre 2017);

• Objectifs à atteindre pour le Syndicat : 

➢ diminution des tonnages d’ordures ménagères et des apports en déchèteries

➢ Augmentation des tonnages de déchets recyclables

• Bilan annuel présenté au comité consultatif, au comité syndical et mis à la 

disposition du public

Rappel : les données chiffrées relatives aux déchèteries (tonnages, fréquentation), correspondront à un territoire de 35 

communes. 

Les données relatives aux tonnages d’ordures ménagères, de déchets recyclables, la remise de composteurs, de stop-

pub ainsi que les indicateurs d’impacts seront rapportées aux 32 communes toujours présentes en 2021. 



Liste des actions retenues
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❖ Thématique A : Améliorer le taux de valorisation matière et organique 

des déchets :

OBJECTIFS : - Valoriser les biodéchets produits par les particuliers (en habitat pavillonnaire 

ou collectif) et par les gros producteurs (ex : établissements scolaires, maisons

de retraite…).

- Augmenter les tonnages des emballages recyclables collectés

- Diminuer le taux de refus     

❖ Thématique B : Agir sur les déchets des producteurs importants :

OBJECTIF : - Diminuer la production d’ordures ménagères des établissements publics et privés

❖ Thématique C : Sensibiliser les usagers à la prévention des déchets :

OBJECTIF : - Faire évoluer la production de déchets en faisant acquérir aux usagers 

une logique de consommation sobre et responsable



Planning de réalisation
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Thématique A : améliorer le taux de 

valorisation matière et organique des déchets

Développer le compostage individuel

Développer le compostage collectif

Promouvoir le compostage de proximité auprès 

des gros producteurs de biodéchets

Relancer la communication sur le tri sélectif

Etendre les consignes de tri à tous les 

emballages plastiques

Thématique B : agir sur les déchets des

producteurs importants

Développer la lutte contre le gaspillage

alimentaire dans les établissements gros

producteurs de biodéchets

Sensibiliser les professionnels à l’éco-

exemplarité

Mobiliser les administrations et les collectivités

Thématique C : sensibiliser les usagers à la

prévention des déchets

Proposer des ateliers / animations en lien avec la

réduction des déchets

Réduire la publicité imprimée

Sensibiliser au broyage et au paillage des

déchets verts

Développer le réemploi, le don et la réparation
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Depuis 2007, le syndicat propose la

remise d’un composteur (contre une

participation financière).

Développer le compostage individuel

4ème année du programme de prévention

OBJECTIF : Inciter le plus grand nombre d’usagers à valoriser leurs biodéchets par la   

pratique du compostage

Thématique A : Améliorer le taux de valorisation matière et organique 

des déchets

➢ 80 composteurs remis en 2021

➢ 20,71%* des foyers équipés

➢ Diffusion d’infos pratiques sur 

l’utilisation du compost

➢ Guide sur le jardin au naturel et 

ateliers sur le compostage non 

réalisés

* Prise en compte de l’évolution de la population
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En 2012 puis en 2017, des composteurs collectifs ont été installés en pied

d’immeubles sur 2 communes du territoire, le Lude et Château-du-Loir.

Développer le compostage collectif

4ème année du programme de prévention

OBJECTIF : Développer le compostage en pied d’immeuble ou dans un quartier pour 

donner la possibilité aux occupants de réduire leurs ordures ménagères résiduelles

Thématique A : Améliorer le taux de valorisation matière et organique 

des déchets

➢ Bonne utilisation des composteurs 

au Lude

➢ Mauvaise utilisation du composteur 

de Château-du-Loir (présence de 

déchets autres) conduisant à son 

retrait

➢ Difficulté pour trouver des 

débouchés au compost produit 

➢ Pas de recherche de nouveaux lieux 

d’implantations de composteurs 

collectifs
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Plusieurs collèges du territoire ont installé,

depuis plusieurs années, un composteur afin de

gérer les déchets de restauration.

Cette initiative a également été mise en place

dans plusieurs campings du syndicat

Promouvoir le compostage de proximité auprès des gros 
producteurs de biodéchets

4ème année du programme de prévention

OBJECTIF : Aider à la gestion de proximité des biodéchets par le compostage sur site

de tous les déchets de cuisine et de cantine

Thématique A : Améliorer le taux de valorisation matière et organique 

des déchets

➢ Présentation de la démarche non 

réalisée auprès des 

établissements et des collectivités
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Avec un taux de refus de 22% en 2021, le syndicat souhaite maintenir, auprès

des usagers, l’information sur les consignes de tri.

4ème année du programme de prévention

OBJECTIF : Permettre à tous les habitants de connaitre les consignes de tri du 

territoire

Thématique A : Améliorer le taux de valorisation matière et organique 

des déchets

➢ Communication régulière sur les consignes de tri 

(journal, site internet, affichage, alerte infos)

➢ Distribution en mairie de réglettes de tri permettant 

de connaître la destination de près de 110 déchets 

(version numérique sur le site internet)

➢ Interview radio mensuelle sur le tri et le recyclage

➢ Questionnaire à destination des habitants sur leurs 

attentes en matière de communication sur le tri des 

déchets

➢ Caractérisations mensuelles des déchets 

recyclables 

➢ 2 visites du centre de tri (60 personnes 

sensibilisées)

➢ Peu d’animation en milieu scolaire (5 classes)

Relancer la communication sur le tri sélectif
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Action couplée à la mise en place d’un composteur

Développer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les établissements gros producteurs de biodéchets

4ème année du programme de prévention

OBJECTIF : Sensibiliser les publics au gaspillage par le biais des actions menées 

dans les établissements publics ou privés

Thématique B : Agir sur les déchets des producteurs importants

➢ Non réalisé
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4ème année du programme de prévention

OBJECTIF : Mobiliser les professionnels sur la prévention des déchets et promouvoir

leur eco-exemplarité

Thématique B : Agir sur les déchets des producteurs importants

Sensibiliser les professionnels à l’éco-exemplarité

➢ Non réalisé
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4ème année du programme de prévention

OBJECTIF : Sensibiliser les personnels des administrations et collectivités à la 

prévention des déchets et promouvoir leur eco-exemplarité

Thématique B : Agir sur les déchets des producteurs importants

➢ Bilan de ces diagnostics non présenté à 

l’ensemble des communes

➢ Pas de nouveau diagnostic réalisé

Mobiliser les administrations et les collectivités
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Proposer des ateliers/animations en lien avec la 
réduction des déchets

4ème année du programme de prévention

OBJECTIF : Montrer à la population l’intérêt de réduire la production de déchets

Donner des actions clés en main aux habitants pour qu’ils puissent agir

Thématique C : Sensibiliser les usagers à la prévention des déchets

➢ Articles sur les actions de 

prévention dans l’Objectif 

Environnement et via l’alerte 

infos

➢ Réalisation de 2 ateliers de 

fabrication de produits 

d’hygiène et d’entretien (16 

participants)
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Réduire la publicité imprimée

4ème année du programme de prévention

OBJECTIF : Réduire la quantité de publicités imprimées jetées sur le territoire du

Syndicat en mettant à disposition des autocollants Stop Pub.

Thématique C : Sensibiliser les usagers à la prévention des déchets

Depuis 2011, mise à disposition d’autocollants STOP

PUB au Syndicat du Val de Loir.

85 autocollants distribués en 2021 soit un total de 2449

autocollants depuis 2011*.

Taux d’équipement : 15,91% des boîtes aux lettres*

➢ Envoi régulier de stop-pub aux usagers

* Prise en compte de l’évolution de la population
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4ème année du programme de prévention

OBJECTIF : Diminuer la quantité de déchets verts à traiter

Développer la gestion de proximité des biodéchets

Thématique C : Sensibiliser les usagers à la prévention des déchets

➢ Service très apprécié, le broyat est très vite 

récupéré par les usagers

➢ En raison de la crise sanitaire en début d’année 

puis d’une panne du broyeur, 13 demi-journées

de broyage ont dû être annulées

Sensibiliser au broyage et au paillage des déchets verts

Depuis 2012, les chantiers d’insertion locaux, broient en

déchèteries, les branchages déposés par les usagers, à

raison de deux périodes d’un mois chaque année. Le broyat

est ensuite mis à la disposition du public pour l’utiliser en

paillage ou en apport pour le compostage.
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4ème année du programme de prévention

Thématique C : Sensibiliser les usagers à la prévention des déchets

➢ Apport régulier dans les conteneurs à 

textiles

Développer le réemploi, le don et la réparation (1/2)

18 conteneurs à textiles installés sur le territoire,

pour la collecte des vêtements, chaussures et du

linge de maison.

Dépôt également possible auprès des

associations caritatives locales.
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4ème année du programme de prévention

Thématique C : Sensibiliser les usagers à la prévention des déchets

➢ Communication régulière sur le geste 

de don (benne réemploi, recyclerie de 

Luceau) 

Développer le réemploi, le don et la réparation (2/2)

Installation en 2012 d’un caisson réemploi à la 

déchèterie de Oizé en partenariat avec Emmaüs. 

Les habitants peuvent y déposer les objets dont ils 

n’ont plus l’utilité.

Cela permet de détourner de la benne encombrant 

une quantité non négligeable de déchets (intérêt 

écologique et économique)



Pour les années à venir…
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• Les actions déjà en place devront se poursuivre et se développer.

• Avec la mise en place du tri à la source des biodéchets, d’ici au 1er janvier 

2024, le déploiement du compostage de proximité devrait voir le jour et avec 

lui la mise en œuvre de formation de maitre composteur.

• Un renfort serait nécessaire pour mener à bien ces actions.
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Merci pour 

votre attention


