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Introduction 
 
A l’intention des futurs candidats, veillez à bien prendre connaissance du cahier des charges dans le 
but de remplir votre dossier de candidature en conformité avec ce dernier. 
 

Contenu du dossier et recevabilité de la candidature 

Le dossier de candidature sera composé des pièces suivantes (§ 1.6.3. du cahier des charges) : 
 

• Un courrier de transmission signé par un représentant habilité de la Collectivité identifiant 
l’intitulé du projet, sa nature et le nom du (des) centres de tri concerné(s) (format libre) 
 

Si la candidature porte à la fois sur l’extension des consignes de tri et l’optimisation de la 
collecte, le courrier mentionnera également le montant des financements demandés à Citeo 
et Adelphe.  

 
• Le courrier du centre de tri attestant sa capacité à accepter les tonnages en consignes 

élargies et à respecter les standards par matériau (voir annexe 2 du cahier des charges) 
 

• Le « dossier de candidature « unique » à proprement parlé, complété sous format 
numérique, composé obligatoirement des 2 fichiers suivants : 

o fichier Word « Descriptif du projet » (format imposé, non modifiable, à nommer 
selon le N° de Référence Citeo de la Collectivité candidate suivi le cas échéant du N° 
SIREN de la Structure de collecte adhérente qui candidate : 
CLXXXXXX_SIRENSC.doc) 
 

o fichier Excel « Eléments techniques et financiers » (format imposé, non modifiable, à 
nommer selon le N° de Référence Citeo de la Collectivité candidate suivi le cas 
échéant du N° SIREN de la Structure de collecte adhérente qui candidate : 
CLXXXXXX_SIRENSC.xls) 

 
Ce dossier comprend la liste des communes (et codes INSEE associés) concernées par le 
projet. À ce sujet, les populations prises en compte sont exclusivement celles du contrat 
CAP Citeo pour l’année de référence INSEE 2015 et dont le périmètre est détaillé par 
commune (les dossiers basés sur une autre population seront retournés au candidat pour 
correction). Ces données concernant le périmètre doivent être téléchargées sur le portail 
collectivité à compter du 8 janvier 2019 (date de mise en ligne de la population INSEE 2015) : 

 
https://monespacecollectivite.citeo.com 

 
• Une délibération autorisant la mise en œuvre du projet d’extension des consignes de tri 

et/ou d’optimisation de la collecte. La délibération autorisera le président à signer le contrat 
de financement. Si cette délibération n’a pas été prise au moment du dépôt du dossier, les 
candidats pourront préciser lors du dépôt de dossier la date de passage de la délibération et 
la transmettre ultérieurement (format libre). 
 

• Pour les EPCI à compétence collecte qui candidatent à l’AAP Collecte, le courrier par lequel 
ils informent leur syndicat de traitement (en contrat avec Citeo) de leur candidature  
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• Pour les collectivités collectant les emballages et les papiers graphiques en plusieurs flux et 
en porte à porte, sur tout ou partie de leur territoire, un plan d’action d’adaptation du 
dispositif triflux en porte à porte (Le plan d’action ou l’argumentaire sera joint à part du 
dossier, se conformera au modèle Citeo, téléchargeable (sur www.citeo.com) ou disponible 
auprès de l’interlocuteur régional Citeo.) 
 

• Pour les collectivités collectant les emballages et les papiers graphiques en plusieurs flux et 
en porte à porte, sur tout ou partie de leur territoire, un plan d’action d’adaptation du 
dispositif triflux en porte à porte (Le plan d’action ou l’argumentaire sera joint à part du 
dossier, se conformera au modèle Citeo, téléchargeable (sur www.citeo.com) ou disponible 
auprès de l’interlocuteur régional Citeo 
 

• Les collectivités candidates au levier 6 (papiers diffus) ajouteront à leur dossier l’arrêté de 
collecte précisant le plafond d’assimilation des producteurs autres que les ménages au service 
public de prévention et gestion des déchets fixé conformément à l’article R. 2224-26 du code 
général des collectivités territoriales. Seul un arrêté de collecte sera pris en compte pour la 
définition de ce plafond. 
 

Les Collectivités adhérentes d’une autre Collectivité titulaire du CAP ou du contrat 
d’adhésion à la filière Papiers graphiques ajouteront à leur dossier : 
 

• Un courrier du Président informant le titulaire du contrat Citeo/Adelphe du dépôt de 
candidature (format libre). Ce courrier a pour objet de garantir l’information du signataire 
du CAP 2022 et son association à la démarche d’extension des consignes de tri et 
d’amélioration des performances proposée par son adhérent. 

 
 
La recevabilité des projets sera jugée sur les critères suivants : 
 

• Le respect de la date limite de dépôt des candidatures prévue  
• La complétude du dossier : le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces 

visées au § 1.6.3. du cahier des charges.  
o Courrier de transmission signé par un représentant habilité de la Collectivité 
o Courrier du centre de tri attestant sa capacité à accepter les tonnages en consignes 

élargies et à respecter les standards par matériau s’il s’agit d’un CdT déjà sélectionné 
pour l’extension des consignes 

o Dossier de candidature unique composé de ce document et de l’Excel « Éléments 
techniques et financiers » 

o Délibération autorisant la mise en œuvre du projet d’extension des consignes de tri 
et/ou d’optimisation de la collecte 

o Pour les EPCI à compétence collecte qui candidatent à l’appel à projet collecte, le 
courrier par lequel ils informent leur syndicat de traitement (en contrat avec Citeo) 
de leur candidature  

o Plan d’action d’adaptation du code couleur, le cas échéant 
o Plan d’action d’adaptation du dispositif triflux, le cas échéant 
o Les collectivités candidates au levier 6 (papiers diffus) ajouteront à leur dossier 

l’arrêté de collecte précisant le seuil d’assimilation 
o Les Collectivités adhérentes d’une autre Collectivité titulaire du CAP ou du contrat 

d’adhésion à la filière Papiers graphiques ajouteront à leur dossier un courrier du 
Président informant le titulaire du contrat Citeo/Adelphe du dépôt de candidature 
(format libre). 
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Modalités d’envoi du dossier de candidature 

Chaque projet doit être présenté en utilisant le dossier de candidature unique (commun 
à l’appel à candidature et à l’appel à projets) proposé par Citeo et Adelphe sans en 
modifier le format. 
 

L’intégralité des documents relatifs à l’appel à candidatures « extension des consignes de tri » et à 
l’appel à projets « optimisation de la collecte » devra être déposée entre le 14 janvier et 1er mars 
2019 à l’adresse suivante : 
 
 

https://performanceterritoires.citeo.com 
 
 
 
Afin d’optimiser la qualité de traitement des candidatures, les formats des 2  principaux 
fichiers (cf 1.6.2 4ème point) sont imposés et non modifiables.  

Le nom de chaque fichier devra correspondre au N° de Référence Citeo (contrat 
Emballages ou Papiers) de la Collectivité candidate suivi du N° SIREN de la Structure de 

collecte adhérente qui candidate et sans espace : 
 

CLXXXXXX_SIRENSC.xls       et     CLXXXXXX_SIRENSC.doc 
 
En fonction des configurations de compétence (collecte / traitement), et afin d’éviter toute confusion, 
les modalités de dépôt du dossier unique sont décrites au 1.6.2 du cahier des charges. 
 
À noter : les syndicats de traitement, signataires du CAP, pourront s’ils le souhaitent déposer de 
manière groupée leur candidature et la candidature éventuelle de leurs adhérents, en étayant le cas 
échéant la cohérence territoriale de la proposition groupée.  
  
Lors du dépôt du dossier de candidature, un certain nombre d’informations devront obligatoirement 
être saisies en ligne (données sur la collectivité, synthèse du projet, etc.). Le remplissage de ces 
informations nécessitera 30 minutes à 1 heure.  Citeo recommande donc aux candidats d’anticiper la 
préparation et le dépôt de leur dossier. 
 

Les collectivités peuvent joindre à leur dossier tout document qu’elles jugeront opportun afin 
d’éclairer leur projet (études d’optimisation ou de faisabilité, rapport d’activités, documents de 
communication…).  Toutefois seuls les dossiers de candidature complètement et dûment renseignés 
seront pris en compte pendant la phase de sélection. 
 

Chaque transmission fera l’objet d’un accusé de réception électronique. 
 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé 
n’avoir jamais été reçu. Les candidats concernés en seront informés. Il est conseillé aux candidats de 
soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 
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I.1 Présentation du candidat et du 
territoire concerné par le projet 
I.1.1 Présentation du candidat 

La Communauté de Communes du Saulnois, située en Moselle, regroupe depuis 1997 128 communes 
rurales autour des bourgs centre de Château-Salins, Dieuze, Delme, Vic-sur-Seille et Albestroff. Elle 
exerce les compétences de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés pour les 29.449 
habitants (population INSEE 2015) du territoire. Dans ce cadre, elle gère : 

- la collecte en régie des déchets ménagers et des déchets recyclables en porte à porte, 
- le traitement des déchets ménagers et assimilés,  
- la collecte et le traitement du verre en prestation, via des bornes d’apport volontaire, 
- la gestion des trois déchèteries situées à Château-Salins, Dieuze et Albestroff (+ une 

quatrième en cours de construction à Delme – ouverture prévue été 2019),  
- la sensibilisation au tri et à la prévention. 

Le schéma suivant synthétise l’organisation de la collecte et du traitement des différents flux de 
déchets : 
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Depuis le 1er juillet 2016, la Communauté de Communes du Saulnois a mis en place une redevance 
incitative calculée en fonction du volume et du nombre de levées de bacs d’ordures ménagères 
résiduelles. 
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I.2 Présentation du projet 
 

I.2.1 Objectifs et enjeux 

 
A. Quels sont les enjeux sur le territoire ? (10 lignes environ)  

Le candidat présentera les enjeux de la collecte et du tri des emballages et des papiers sur son territoire. 
Quelques exemples : augmentation du recyclage, réduction des coûts, amélioration de la qualité de service, 
harmonisation du service, problématique locale d’exutoire de traitement, … 

 
Depuis de nombreuses années, la gestion des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de 
Communes du Saulnois se veut exemplaire : 

- Adoption d’un programme local de prévention des déchets dès 2012, 
- Renforcement des actions de communication autour du tri, 
- Mise en place de la redevance incitative en 2016, 
- Maîtrise des coûts du SPPGD, 
- Amélioration du service rendu à l’usager… 

Lors des moments d’échanges avec les usagers, notamment lors du lancement de la redevance 
incitative, les usagers ont manifesté leur incompréhension face aux consignes de tri des emballages 
plastique, jugées trop compliquées et trop restrictives.  
Le centre de tri traitant des déchets recyclables issus de la collecte sélective du Saulnois étant adapté 
pour trier en extension, tous les critères sont aujourd’hui réunis pour proposer une extension des 
consignes de tri à tous les emballages plastiques dès la fin de l’année 2019. 
 
La réponse de la Communauté de Communes du Saulnois dans le cadre du présent appel à projet 
s’inscrit ainsi dans la démarche d’amélioration continue dans la gestion des déchets de la Collectivité : 

- Réponse aux attentes des usagers, ayant la volonté de plus trier et de se sentir plus efficaces 
par leur geste de tri 

- Limitation de l’impact environnemental du traitement des déchets du territoire, en 
augmentant le taux de recyclage des déchets collectés 

- Utilisation d’un centre de tri conçu pour trier à l’extension 
 

 
B. Quels sont les objectifs poursuivis par le candidat ? (10 lignes environ) 

Le candidat précisera les objectifs qu’il se donne pour répondre aux enjeux, au moins sur les trois points 
suivants : 

• Objectifs économiques 

• Objectifs environnementaux  

• Objectifs sur la qualité du service 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe divers objectifs 
relatifs à l’augmentation du taux de recyclage des déchets collectés par les collectivités, ou la 
diminution des déchets résiduels : 
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- Recyclage de 55% des déchets non dangereux non inertes (DNDNI) en 2020 (65% en 2025) 
- Réduction des quantités de déchets enfouis de 30% en 2020 (50% en 2025) par rapport à 

2010 
- Extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques en 2022 

 
Soucieuse de respecter la réglementation et l’environnement, la Communauté de Commune du 
Saulnois souhaite, via le déploiement des extensions des consignes de tri dès 2019, répondre à ces 
objectifs. L’objectif fixé est d’augmenter les matériaux recyclés dans le cadre des collectes sélectives 
de 4,5 kg/hab/an d’ici 2022. 
 
Cette augmentation des performances de recyclage doit se faire à un coût maîtrisé pour l’usager. Plus 
loin dans le dossier, il est estimé que le coût de mise en place des ECT à l’horizon 2022 serait 
d’environ 100.000 €HT, soit un peu plus de 3€ par habitant. Ce coût est à contrebalancer avec les 
recettes supplémentaires issues des éco-organismes et des reprises de matériaux, ou la diminution 
des coûts liés à la gestion des ordures ménagères résiduelles. 
 
Enfin, il ne faut pas oublier que la mise en place des ECT répond à une demande forte des usagers de 
trier plus, et représente une amélioration du service rendu aux habitants. Pour rappel, la 
Communauté de Communes du Saulnois s’était déjà portée candidate lors de l’appel à projet de 
2015, en intégrant les ECT au passage à la redevance incitative en 2016. 

I.2.2 État des lieux et diagnostic 

Cette partie permet au candidat de faire connaître le dispositif et le territoire, et ainsi présenter les 
enjeux opérationnels auxquels le projet proposé devra répondre. Le propos devra être concis, étayé et 
argumenté. Si une étude a été réalisée, le candidat pourra joindre les livrables complets en annexe de 
son dossier de candidature. 

A. État des lieux (environ 20 lignes) 

Le candidat présentera l’état des lieux qu’il aura réalisé sur le périmètre de son projet. Il n’est pas 
demandé ici de reprendre les données saisies dans le dossier Excel, mais bien de les commenter et d’en 
fournir une analyse. Le candidat veillera ici à évoquer notamment les points suivants : 

• L’état du dispositif en place avant les projets (dotation en hab/point, vétusté du parc, …)  
• Les coûts de collecte et de tri des recyclables (à date et leur évolution) 
• Les quantités collectées / recyclées (à date et leur évolution) 
• La qualité du tri (à date et son évolution) 
• L’utilisation du service (présentation / remplissage des bacs, remplissage des conteneurs, dépôts, …) 

 
La collecte des recyclables secs hors verre est réalisée sacs translucides en multimatériaux. Elle a lieu 
en porte à porte tous les 15 jours sur l’ensemble des 128 communes du territoire. 
Les sacs sont distribués par les communes à raison de 2 rouleaux de 20 sacs de 50L par habitant et 
par an, soit 2.000L par personne annuellement. Le ramassage étant effectué en régie, les agents de 
collecte sont particulièrement attentifs à la qualité du tri et apposent des autocollants de refus 
lorsque des erreurs de tri importantes sont constatées. 
Le verre est quant à lui collecté via des bornes d’apport volontaires disposées sur l’ensemble du 
territoire, à raison d’au moins un conteneur par commune. Au total, 238 points de collecte du verre 
sont répartis dans le Saulnois, soit un ratio d’1 bore à verre pour 124 habitants. 
 
Dès la phase de test de la redevance incitative au second semestre 2015, les quantités de déchets 
recyclables secs collectés en porte à porte et de verre ont sensiblement augmenté. En effet, avant le 
déploiement de la RI, les quantités de déchets recyclés étaient inférieures à 80 kg/hab/an. Dès 2016, 
elles ont dépassé la barre des 90kg/hab/an pour quasiment atteindre le seuil des 100kg/hab/an en 
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2018. Les refus de tri ont également connu une hausse importante avec la redevance incitative (17% 
en 2016 et 2017), mais redescendent en 2018 à une valeur plus acceptable de 13,6%.  

 
 

 

La comparaison des données du 
Saulnois avec les référentiels 
ADEME confirment les bonnes 
performances de collecte (moins 
d’OMR et plus de recyclables secs) 
que la moyenne Grand Est. 
Cependant, la faible part incitative 
de la redevance explique le ratio de 
collecte relativement haut des OMR 
par rapport au référentiel des 
collectivités en tarification incitative.  

 
Le tableau ci-dessous présente les coûts du SPPGD et plus particulièrement les coûts de gestion des 
recyclables pour les 5 dernières années : 

€/hab/an  2013 2014 2015 2016 2017 

Coût complet 96.80 €  87.19 €  92.16 €  86.13 €  93.24 €  

Coût aidé HT 71.06 €  63.66 €  65.99 €  55.08 €  61.91 €  

Coût complet RSHV 20.99 €  20.51 €  22.46 €  23.67 €  27.74 €  

Coût aidé HT RSHV 2.77 €  3.25 €  4.51 €  1.32 €  4.18 €  

Coût complet verre 3.90 €  3.47 €  3.48 €  2.77 €  2.77 €  

Coût aidé HT verre 2.59 €  2.02 €  2.07 €  1.26 €  1.24 €  
Il apparaît une baisse du coût aidé global du service de prévention et de gestion des déchets depuis la 
mise en place de la redevance incitative. 
 
  

33.3 33.3 32.6 33.1 32.0 35.0 37.0 38.1 38.9

40.6
45.2

45.6
46.8 47.4 53.8

56.6
53.7

57.9

19.8%

13.2% 13.3%

11.3%
10.4%

12.1%

17.0% 17.0%

13.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RSHV

verre

% refus



Partie 1 : Présentation globale du projet 
 

Citeo – AAP et AAC Octobre 2018 – Descriptif du projet - 13 - 

L’ensemble des collectes en porte à porte (OMR et RSHV) est réalisée en régie. Avant la mise en 
place de la RI, les moyens affectés à la collecte étaient les suivants : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
BOM 26t + 3 agents OMR OMR OMR OMR OMR 
BOM 26t + 3 agents OMR OMR OMR OMR OMR 
BOM 19t + 3 agents OMR OMR OMR OMR OMR 
BOM 19t + 3 agents OMR OMR OMR OMR RSHV 
BOM 19t + 3 agents RSHV RSHV RSHV RSHV RSHV 

 
Suite aux transferts de flux des OMR vers les recyclables, les tournées et équipages ont été adaptés : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
BOM 26t BOM secours 
BOM 26t + 3 agents OMR OMR OMR OMR OMR 
BOM 19t + 3 agents OMR OMR OMR OMR OMR 
BOM 19t + 3 agents OMR OMR RSHV RSHV  
BOM 19t + 3 agents RSHV RSHV RSHV RSHV RSHV 

Ces derniers mois, les tournées de recyclables nécessitent régulièrement un vidage intermédiaire de 
la benne. L’extension des consignes de tri permettra de réadapter les moyens de collecte des 
déchets recyclables aux nouveaux volumes à prendre en charge. 
 
Enfin, concernant le verre, la dotation en bornes d’apport volontaire est suffisante pour absorber des 
tonnages supplémentaires. La prestation de collecte étant réalisée en prestation, il n’y a pas de 
moyens supplémentaires à déployer par la collectivité en cas de fortes variations des tonnages 
collectés. 
 

B. Diagnostic (environ 20 lignes) 

Le candidat présentera ici le diagnostic qui l’a conduit au projet pour lequel il est candidat aux appels à 
projets/candidature. Il est souhaitable ici d’évoquer notamment les points suivants : 

• Les points forts sur lesquels s’appuyer 
• Les marges de progrès technico-économiques constatées 
• Les pistes et leviers d’amélioration envisagés 

 
La Communauté de Communes du Saulnois est un territoire rural en redevance incitative. De ce fait, 
de nombreux points forts sont à noter pour un passage optimal aux extensions des consignes de tri : 

- Beaucoup d’habitat pavillonnaire, limitant les soucis de place liés à l’encombrement dû au 
passage aux extensions, 

- Un faible taux d’habitat collectif et de résidences secondaires, permettant une meilleure 
sensibilisation des usagers, 

- Une redevance incitative instaurée en 2016, entraînant de bonnes performances de recyclage 
avec un taux de refus de tri maîtrisé, 

- Une demande répétée de la part des usagers qui souhaitent diminuer leurs ordures 
ménagères résiduelles, 

- Un contexte national favorable au développement de politiques en faveur de la préservation 
de l’environnement, 

- Une volonté politique forte, 
- Des actions de communications déjà en place sur la thématique des déchets via le 

programme local de prévention des déchets notamment, 
- Une régie de collecte permettant une bonne adaptabilité au changement et une maîtrise des 

coûts et des procédures. 
 



Partie 1 : Présentation globale du projet 
 

Citeo – AAP et AAC Octobre 2018 – Descriptif du projet - 14 - 

Le passage aux ECT permettra ainsi de proposer un meilleur service à l’usager, tout en maîtrisant les 
coûts du service.  
 
Certains leviers d’optimisation sont cependant à souligner, tels que : 

- Un travail sur l’attractivité des PAV verre à réaliser (renouvellement d’une partie du parc de 
PAV, nettoyage de l’ensemble des conteneurs, signalétique à revoir) � voir contrat 
d’objectifs CITEO 2019, 

- Une collecte des recyclables secs hors verre en sacs permettant de refuser les sacs 
comportant trop d’erreurs de tri dès la collecte, mais déconseillés dans le cadre de la 
prévention des TMS pour les équipes de collecte. 

Sur ce dernier point, une conteneurisation des collectifs est prévue dans le cadre du passage aux 
ECT. Une généralisation de la conteneurisation du flux de recyclables secs hors verre pourra 
être envisagée à moyen terme. 
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I.2.3 Descriptif du projet 

Synthèse du projet par territoire 
Si le candidat a un projet d'extension des consignes de tri concomitant à un ou plusieurs leviers Collecte, il devra cocher les leviers activés dans le tableau ci-après. 

 
Le candidat remplira le tableau ci-dessous en fonction de la nature et du contenu de la candidature (collectivité : la première colonne uniquement / syndicat de 
traitement une colonne par collectivité adhérente)  

 
 Territoire 1  Territoire 2  Territoire 3  Territoire 4  Territoire 5  

Nom du territoire 
 Communauté de 

Communes du 

Saulnois 

        

Population  29 449 hab         

�          Cocher les leviers activés (à cocher pour chacun des territoires)         � 

Extension des consignes ☒ ☐  ☐ ☐ ☐ 

Levier 1 : Amélioration de la 
desserte sur zones non équipées ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Levier 2 : Amélioration de la collecte 
de proximité ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Levier 3 : Nouvelles collectes de 
proximité ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Levier 4 : Réduction de la fréquence 
de la collecte sélective en porte à 
porte 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Levier 5 : 
Harmonisation 
des schémas de 
collecte 

5a. Papier-Carton  
/Métal-Plastique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5b. Multimatériau ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Levier 6 : Collecte des papiers 
assimilés collectés par le SPPGD ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Description du projet  
Dans cette partie, le candidat présentera son projet dans son ensemble : extension des consignes et levier(s) 
mis en œuvre. Il commentera le tableau de synthèse ci-avant, et s’attachera à préciser 

- Les choix techniques réalisés, 
- Les modalités d’action et délais de mise en œuvre  
- Les particularités éventuelles 

 
Attention cette partie représente un critère d’éligibilité du projet du candidat  

• Délais de mise en œuvre (voir cahier des charges 1.6.4, 1.4.1.4, 1.5.5) 
• Le candidat veillera à appliquer les recommandations concernant un changement de mode collecte 

(voir cahier des charges 1.4.1) 
 

 
Environ 20 lignes 

Au vu des bonnes performances de recyclage et du schéma de collecte des recyclables secs, la 
Communauté de Communes du Saulnois candidate uniquement sur la mise en place des extensions 
des consignes de tri dans le cadre du présent appel à projet. 
 
Il est stipulé dans le cahier des charges que le délai de mise en œuvre est de 6 mois à compter de la 
sélection qui devrait intervenir fin juin 2019, ou 2 mois après la mise en service du centre de tri. 
Dans son courrier d’engagement, PAPREC annonce un démarrage opérationnel du tri en extensions 
au plus tard pour octobre 2019. L’ensemble du plan d’action pour le passage aux ECT a été construit 
pour un basculement aux extensions au 1er décembre 2019, remplissant les exigences du cahier des 
charges de CITEO. 
 
La collecte des recyclables secs hors verre est réalisée en multimatériaux. Il s’agit de l’un des deux 
schémas de collecte préconisés par CITEO et par l’ADEME. Il n’est donc pas prévu d’en changer à 
court ou moyen terme. 
La collecte est réalisée en sacs pour maîtriser les refus de tri. Après quelques années de recul sur la 
mise en place des ECT dans les Saulnois, une généralisation de la collecte en bacs pourra être 
envisagée. 

I.2.4 Synergie du projet avec les territoires voisins 

Le candidat précisera si son projet s’inscrit dans une dynamique territoriale plus large que le périmètre de sa 
structure et s'il y a une recherche d'harmonisation avec les territoires voisins (mode de collecte, schéma des 
flux, code couleur, fréquence,…). 

 

Environ 20 lignes 
 
Les territoires directement voisins de la Communauté de Communes du Saulnois présentent les 
organisations suivantes : 
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Collectivité Centre 
de tri 

Schéma de 
collecte 

Conteneurisation Fréquence de collecte Financement 

CC Sud Messin PAPREC Multimatériaux  Sacs C0,5 RI 

CC Seille et 
Grand 

Couronné 

PAPREC Corps creux – 
corps plats 

Apport volontaire Selon remplissage des PAV RI 

SM Pays de 
Sarrebourg 

PAPREC Multimatériaux  Bacs C1 ou C0,5 RI 

SYDEME SYDEME Multiflux Bacs Variable selon les EPCI à compétence collecte 

CC Sânon PAPREC JRM - 
emballages 

Apport volontaire Selon remplissage des PAV Passage en RI en 
2021 

Passage à une collecte multimatériaux en sacs en porte-à-porte en 
2020 

 
Mis à part le SYDEME qui présente un schéma de collecte bien particulier, de nombreuses similitudes 
avec les territoires voisins (voir un peu plus éloignés) amènent la CC du Saulnois à travailler en 
concertation avec les autres Collectivités. On peut notamment citer : 

- Participation aux rencontres régionales dans la cadre des animateurs de plans et de 
prévention des déchets ou des régies de collecte, 

- Mutualisation de formations avec les territoires voisins (formation ECO DDS, guides 
composteurs, etc.) 

- Contact régulier avec les services déchets ménagers des collectivités voisines pour 
capitalisation de retour d’expérience (CC du Pays de Pont-à-Mousson, Syndicat Mixte du 
Pays de Sarrebourg, CC du Bassin de Pompey, CC du Sud Messin, CC Seille et Grand 
Couronné, CC Terres touloises, CC Pays du Saintois, CC Val de Fensch, CC Pays Orne 
Moselle, etc.) 

- Adhésion au groupement de commande du Grand Nancy dans le cadre de la reprise des 
matériaux issus de la collecte sélective pour la période 2018-2022 

- Organisation de manifestations avec les collectivités voisines (fête de la poule composteuse à 
Ajoncourt). 

 
 

I.2.5 Plan de communication 

Cette partie devra à minima présenter : 
- Le plan de communication qui sera réalisé, structuré en 3 phases : le pré-lancement, le lancement et 

le suivi du projet (voir tableau ci-après) 
- Les outils prévus (voir tableau des indispensables ci-après) 

Attention cette partie représente un critère d’éligibilité du projet du candidat (voir en page 28 du cahier des 
charges) 
 
Plan de communication  
Le candidat s'attachera à présenter son plan de communication en complétant celui ci-dessous. 
Le contenu des 3 premières colonnes pré-remplies guide le candidat et ne peut être changé. Le candidat peut 
ajouter des lignes s'il estime cela nécessaire. Le candidat complètera les actions/supports prévus (à titre 
indicatif, des exemples sont renseignés), en y intégrant notamment les actions des ambassadeurs du tri 
internes à la collectivité.  
 
Le détail du plan de communication spécifiquement adapté au territoire du Saulnois dans le cadre de 
la mise en place des extensions des consignes de tri est présenté en annexe 1 du présent dossier. 
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Pré-lancement (M-3 à M-1) :  
annonce du changement   

  Objectifs Teneur des messages Cible Actions / Supports 

• Informer sur le 
projet de 
changement 

• Lever les freins 
• Sensibiliser et 

impliquer les relais 
dans leur rôle de 
prescription et 
d'information auprès 
des habitants 

• présentation plan d'action 
dispositif 

• présentation plan d'action 
sensibilisation 

• enjeux pour le territoire 
• bénéfices collectivité 
• leviers conviction 

habitants 
• présentation du rôle que 

chaque relais va jouer 

Relais internes : élus, 
personnel de 
collecte/services en lien avec 
les déchets, ADT, personnel 
d’accueil, personnel 
communication de la CL et 
de ses communes adhérentes 

• Envoi d’un courrier officiel signé par le Président à toutes les mairies 
pour informer sur le projet de changement + invitation aux réunions 
d’information 

• Organisation de réunions d’information à destination des élus et 
secrétaires de mairie des 128 communes (4 réunions réparties sur le 
territoire) 

• Information de l’ensemble du personnel (administratif, petite enfance et 
déchets ménagers) de la CCS via des réunions  

• Annonce du passage à l’ECT dans le journal interne de la Collectivité 
• Présentation du projet en Conseil Communautaire et en réunion des 

vice-Présidents 
• Recensement des besoins en supports pour mise à disposition dans les 

mairies (affiches, signalétique…) 
• Diffusion à l’ensemble des relais (mairies, personnel CCS, etc.) d’un 

document d’information expliquant le passage à l’ECT (calendrier de 
déploiement, nouvelles consignes de tri, FAQ, enjeux pour le territoire, 
etc.) 

• Formation des ADT pour une communication efficace sur le terrain 
• Information des agents de collecte 

Relais externes : bailleurs, 
gardiens, associations de 
quartier (si actives) 

• Prise de contact avec les bailleurs pour la mise en place de bacs dans les 
collectifs 

• Diffusion à l’ensemble des relais (Médiathèques, MJC, bailleurs, etc.) d’un 
document d’information expliquant le passage à l’ECT (calendrier de 
déploiement, nouvelles consignes de tri, FAQ, enjeux pour le territoire, 
etc.) 

• Recensement des besoins en supports pour mise à disposition des relais 
externes (affiches, signalétique…) 

• Informer sur le 
projet de 
changement 

• Décrire les modalités 
du changement 

• Lever les freins 

• présentation nouveau 
dispositif + date mise en 
œuvre 

• modalités retrait des bacs 
• enjeux pour le territoire  
• leviers conviction habitants 

L’ensemble des habitants de 
la zone  

• Courrier d’information annonçant la mise en place des ECT et 
l’organisation de réunions publiques 

• Mise en ligne de l’information en actualité sur le site internet + mise à 
jour de la rubrique concernant le tri + insertion bannière web 

Presse locale Diffusion d’un communiqué à la presse locale (Républicain Lorrain, Grain de Sel) 
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Phase de lancement (M-1 à M) :  
changement effectif   

  Objectifs Teneur des messages Cible Actions / Supports 

• Informer sur la mise 
en place effective les 
changements, les 
consignes, les 
nouveaux 
équipements et sur le 
retrait des bacs le cas 
échéant 

• Mobiliser les relais 
dans leur rôle de 
prescription et 
d'information pour 
accompagner les 
habitants dans le 
changement 

• présentation localisation et 
date de mise en place  
effective les changements, 
les consignes, les 
nouveaux équipements et 
sur le retrait des bacs le 
cas échéant 

• Rappel du plan de com 
prévu et présentation 
supports consignes créés 

• Rappel du rôle que chaque 
relais va jouer 

• Traitement des objections 
/ promotion des bénéfices 
pour l'habitant et le 
territoire 

Relais internes : élus, 
personnel de 
collecte/services en lien avec 
les déchets, ADT, personnel 
d’accueil, personnel 
communication de la CL et 
de ses communes adhérentes 

• Information en conseil communautaire du lancement des ECT 
• Remise des affiches et mémo-tri pour mise à dispo dans les mairies  
• Mailing à l’ensemble des mairies et personnel de la Collectivité : rappel de la 

date effective du changement, rappel du plan de communication + envoi des 
supports de communication dématérialisés 

• Diffusion d’un article type à insérer dans les bulletins municipaux 
• Article dans le journal interne de la CCS 
• Distribution des supports de communication aux relais internes (affiches, 

signalétique, etc.) 
• Information spécifique des agents de collecte aux nouvelles consignes de tri 

Relais externes : bailleurs, 
gardiens, associations de 
quartier (si actives), scolaires, 
et autres partenaires 

• Mail ou courrier d’information aux bailleurs, MJC, médiathèques, etc. : rappel 
de la date effective du changement, rappel du plan de communication + envoi 
des supports de communication dématérialisés 

• Distribution des supports de communication aux relais externes (affiches, 
signalétique, etc.) 

• Déploiement des bacs de collecte dans les collectifs 

• Informer sur la mise 
en place effective des 
nouveaux 
équipements  

• Accompagner les 
habitants dans le 
changement et inciter 
les habitants à 
maintenir leur geste 
de tri voire le 
développer 

• information localisation et 
date de mise en place  
nouveaux équipements 

• rappel modalités retrait 
des bacs 

• traitement des objections / 
promotion des bénéfices 
pour l'habitant et le 
territoire  

• sources d'information à 
disposition de l'habitant 

L’ensemble des habitants de 
la zone et les scolaires 

• Edition d’un Saulnois Mag spécial déchets sur les ECT + diffusion du mémo-tri 
à tous les usagers du territoire, envoyés sous enveloppe accompagnés d’un 
courrier signé du Président (diffusion toutes BAL) 

• Mise à jour de la signalétique sur les contenants : modification des visuels des 
sacs de collecte, signalétique des bacs existants  

• Mise à jour du site internet de la CCS et info pour la mise à jour des sites web 
des mairies adhérentes : 

- mise à jour de la rubrique tri/recyclage (ou équivalent) : consignes de tri, 
bénéfices pour l'habitant et bénéfices du recyclage  

- Renvoi vers consignesdetri.fr  
• Animation de réunions publiques sur le tri 
• Organisation de sessions de sensibilisation dans les écoles 
• Sensibilisation en porte-à-porte dans les zones prioritaires (centre bourgs et 

collectifs) 
• Envoi d’une newsletter spéciale ECT 

Presse locale Diffusion d’un communiqué à la presse locale (Républicain Lorrain, Grain de Sel) 
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SUIVI (M+3-6) : 
    Objectifs Teneur des messages Cible Actions / Supports 

• Maintenir la 
mobilisation 

• Améliorer la 
connaissance du 
dispositif  

• et des pratiques de 
tri 

• diffusion des premiers 
résultats 

• rappel des changements, 
des consignes, des 
nouveaux équipements le 
cas échéant 

• pratiques à améliorer pour 
prescription hbts 

• valorisation/ 
remerciements relais 

Relais internes : élus, 
personnel de 
collecte/services en lien avec 
les déchets, ADT, personnel 
d’accueil, personnel 
communication de la CL et 
de ses communes adhérentes 

• Diffusion d’un article type à insérer dans les bulletins municipaux 
• Article dans le journal interne de la CCS 
• (Re)mise à dispo de mémo-tri dans les lieux d'accueil du public (accueil mairies, 

administrations...), gardiens, ... 

Relais externes : bailleurs, 
gardiens, associations de 
quartier (si actives) 

• (Re)mise à dispo de mémo-tri dans les lieux d'accueil du public (accueil mairies, 
administrations...), gardiens, ... 

• Contact par mail ou téléphone avec les bailleurs pour faire remonter les soucis 
éventuels rencontrés 

• diffusion des premiers 
résultats 

• rappel localisation PAV 
• pratiques à améliorer  
• valorisation/ 

remerciements habitants 

L’ensemble des habitants de 
la zone 

• article Saulnois Mag 
• site web : actu + article rubrique recyclage 
• Distribution du mémo-tri aux nouveaux habitants + explication des consignes 

de tri 
• Opérations de sensibilisation en porte-à-porte sur l’ensemble du territoire 
• Animation de sessions de sensibilisation sur le tri dans les écoles 
• Animation d’un stand dédié au tri lors des manifestations locales (fêtes de 

villages, marchés, etc.) 
• Organisation de visites du centre de tri 

Presse locale Diffusion d’un communiqué à la presse locale (Républicain Lorrain, Grain de Sel) 

    
 
 

M1-M6 
Tout au long du projet : valoriser et mesurer l'impact des actions (enquêtes, retombées presse, pesée des 
collectes  etc.) 
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Outils prévus : les indispensables  
Le candidat s'attachera à cocher dans le tableau ci-dessous les outils prévus (et présentés) dans son plan de 
communication. 
 
Les indispensables  
 Stickers bacs/conteneurs (sauf pour le levier réduction de la fréquence) ☒ 

 Courrier d'information envoyé à l'habitant ☒ 

 Mémo-tri avec consignes de tri ☒ 

 
Calendrier de collecte (cf cahier des charges, fiche "précisions concernant 
les «indispensables» de communication) ☒ 

 Médias de la Collectivité  

 Lettre d’information, bulletin ou magazine municipal ☒ 

 Site internet de la collectivité (ou les déclinaisons smartphone) ☒ 

 Affichage municipal ☒ 

 Réseaux sociaux (Twitter, Facebook…) ☐ 
 Canaux d’information directe (si présents dans la collectivité)  

 
Présence de canaux d’information directe (garder la mention qui vous 
concerne) 

Oui/Non 

 E-mailing/newsletter ☒ 

 Message téléphoné ☐ 
 SMS ☐ 
 Ambassadeurs du tri de la collectivité (si présents dans la collectivité)  

 
Présence d’ambassadeurs du tri dans la collectivité (garder la mention 
qui vous concerne) 

Oui 

 Sensibilisation du public scolaire ☒ 

 
Organisation d'animations publiques (exposition, fête associative, 
marché, animation en pied d’immeuble ou sur les marchés...) ☒ 

 

Organisation d'opérations de porte-à-porte 
Sur les zones où les besoins en communication de proximité sont les 
plus forts et où la marge de progression est la plus importante, des 
opérations de sensibilisation en porte-à-porte peuvent être 
organisées. 

☒  

 
 
Outils prévus : les actions complémentaires 
Le candidat devra cocher dans le tableau ci-dessous les actions complémentaires prévues. 
 

Ambassadeurs du tri externalisés ☐ 
Campagnes de communication ☐ 

 
 
Intervention d’ambassadeurs du tri externalisés  
Dans le cas de l’intervention d’ambassadeurs du tri externalisés, un argumentaire et un descriptif de la zone 
de couverture de sensibilisation (a minima population, densité de population, étendue de la zone) sont 
attendus. Se référer au cahier des charges, fiche "Précisions concernant la communication". 
 
Environ 20 lignes si envisagé 
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Campagne de communication  
Dans le cas de la réalisation d’une campagne de communication, cette dernière devra être argumentée et un 
descriptif de la zone de couverture de sensibilisation devra être réalisé : population, densité de population, 
étendue de la zone. Un descriptif du post-test de campagne devra également être présent.  
Se référer au cahier des charges, (page 28) fiche "Précisions concernant la communication". 
 
30 lignes 
 
Non concerné – collectivité inférieure à 30.000 habitants (cf p31 du cahier des charges) 

I.2.6 Descriptif du pilotage et de l’organisation du projet 

A. Organisation mise en place pour le projet 

Cette partie précisera l’organisation qui sera mise en place pour le pilotage et le suivi du projet au sein de 
la collectivité (Organigramme avec les ressources mobilisées - en ETP -  et leur implication dans le projet, 
intégration des acteurs locaux, organe de pilotage,.…). 
 
Environ 10 lignes 

 

Le projet est piloté par le service déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois. 
La personne référente au sein des services pour la mise en place des extensions des consignes de tri 
sera la responsable du pôle environnement, dont l’une des missions est le pilotage du SPPGD. 

Les agents de collecte affectés sur les tournées de recyclables secs seront directement concernés par 
les extensions des consignes de tri. Les aspects techniques du passage aux ECT (suivi des tournées, 
organisation des collectes) seront principalement coordonnés par le responsable d’exploitation. 

L’ensemble du personnel administratif du service déchets ménagers (agents d’accueils, chargés de 
prévention et ambassadeurs du tri), du fait de sa proximité avec les usagers pour répondre aux 
interrogations, sera également un maillon essentiel dans la conduite du projet.  

Le service communication sera particulièrement mobilisé, afin de mettre en place le plan de 
communication défini dans le cadre du présent appel à projet. Il se compose d’une responsable du 
service communication & tourisme, ainsi que d’une assistante communication. Un renfort sera assuré 
par la responsable du pôle environnement qui pourra se charger de la conception de certains 
documents de communication. 

Enfin, au même titre que les relais internes et externes (mairies, médiathèques, MJC, bailleurs, 
établissements scolaires, etc.) les autres services de la Communauté de Communes seront également 
impliqués afin de pouvoir répondre au mieux aux interrogations des usagers. 

La figure suivante présente l’organigramme de la Communauté de Communes du Saulnois. Les 
principaux services mobilisés apparaissent en couleur : 

- Violette pour les services généraux : direction générale, accueil, informatique (dont 
développement du site internet) 

- Orange pour le service communication 
- Verte pour le service déchets ménagers 
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B. Portage politique du projet 

Le candidat précisera les élu(e)s porteurs ou associés au projet, et leur niveau d’implication. 
 
Environ 10 lignes 

Les décisions prises par la Communauté de Communes du Saulnois le sont par ses élus. Le Président, 
accompagné de 10 Vice-Présidents, assurent, avec le soutien des services, la gestion de l’ensemble 
des dossiers de la Collectivité. Chaque Vice-Président est en charge d’une commission de travail, 
composée d’une vingtaine d’élus, qui propose des stratégies soumises au vote des assemblées 
délibérantes (Conseil Communautaire avec 148 délégués ou Bureau composé de 20 membres). 
La Commission qui sera en charge de la mise en place et du suivi des extensions des consignes de tri 
sera la Commission « Collecte et traitement des déchets », présidée par M. ESSELIN et composée de 
16 élus. Elle assurera le comité de pilotage du projet, en concertation avec les services. 
Les réunions de travail de la Commission permettront de présenter le projet, étape par étape, à 
l’ensemble des élus de la Communauté de Communes, via : 

- Les Conseils Communautaires, 
- Les réunions de Bureau, 
- Les réunions des vice-présidents. 

 
Du fait du nombre important de communes constituant le territoire, il sera malheureusement 
impossible d’intervenir dans chaque conseil municipal. Leur information étant primordiale, des 
réunions d’information à destination des prescripteurs (maires, conseillers municipaux et secrétaires 
de mairie) seront organisées en phase de pré-lancement (cf plan de communication). 
 

Directeur Général 

des Services

F. JUND

Services généraux

Pôle 

administration

C. PATTAR

Pôle tourisme, 

culture et 

communication

C. CHAPUT

Pôle 

environnement

L. RICCI

Pôle économie et 

travaux

T. MARTIANAY

ADS

L. MARQUES

Pôle petite 

enfance et vie 

familiale

A. ZICCARELLI

- Assistante de direction : H. DUPRE

- Accueil : D. MARTIN

- Informatique et NTIC : D. DEMPT

- Comptabilité : F. HENRIET

- Marchés publics : C. LAROSE

- Ressources humaines : I. VINCENT

Instructeur : M. 

FRICHE

Tourisme / vie associative 

/ culture : C. SIQUOIR

SPANC : M. DEFIVES

- Technicienne : M. EPP

- Secrétariat : F. SAVARESE

Développement durable et 

agriculture : D. TOUSSAINT

Déchets ménagers : L. RICCICommunication : A. 

MOLINERIS

Administration

- RH & compta : L. SARGIS

- Suivi redevance : C. QUARANTA

- Prévention et tri : E. BALEZO et T. 

DETHOREY

Régie : L. CALVET

- Gardiens de déchèterie

- Chauffeurs

- Ripeurs

- Agents polyvalents

Assistante : C. 

DROUIN

Minibus : S. 

SPENLEHAURT

RPAM : C. COLLET

Equipes des 

Multiaccueils

- Château-Salins

- Dieuze

- Delme

- Vic sur Seille

- Albestroff
0,2 

ETP

0,1 

ETP

0,2 

ETP

0,8 

ETP

4,4

ETP

0,1 

ETP
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I.2.7 Indicateurs de suivi et évaluation des résultats 

En fonction des leviers activés, le candidat devra expliquer comment il va suivre le déroulement de son projet 
et les indicateurs de suivi (méthodologie de remontée et de contrôle des données) du projet qu'il aura mis en 
place (coût du dispositif, suivi des installations, performances de collecte et de recyclage, contrôle de 
l’évolution du dispositif, nombre de personnes sensibilisées dont les enfants, …).  
 
Les indicateurs sont à présenter pour toutes les options activées par le candidat. La régularité de remontées 
des données et leur fiabilité sont essentielles pour une évaluation pertinente de la réussite du projet au regard 
des actions prévues, et des résultats au regard des objectifs fixés.  
 
Le candidat s’attachera à distinguer les indicateurs communs à tous le projet et les indicateurs propres à 
l’extension ou certains leviers.  
 

L’ensemble des indicateurs présentés dans le tableau suivant permettra de suivre la mise en place des 
extensions des consignes de tri. Ils sont de plusieurs ordres : 

- Indicateurs techniques � permettent de suivre l’organisation du service (temps de collecte, 
moyens affectés, évolution des tonnages collectés) 

- Indicateurs financiers � permettent d’évaluer les coûts du projet 
- Indicateurs de sensibilisation � adhésion de la population au bon geste de tri 

Indicateur 
Méthodologie (sources, 
fréquence de suivi, …) 

Suivi de 
l’extension ? 

(oui/non) 

Leviers 
concernés ? 

(1, 2,…) 
Tonnages 
collectés par 
flux 

Factures PAPREC – mensuel Oui - 

Tonnages 
recyclés par 
matériaux 

Etat des repreneurs – trimestriel Oui - 

Temps de 
collecte par flux 

Données régie – mensuel  Oui - 

Taux de refus 
de tri 

Caractérisations – mensuel  Oui - 

Consommation 
de sacs jaunes 

Données internes – semestriel Oui - 

Suivi financier 
du marché de 
tri 

Factures PAPREC – mensuel  Oui - 

Suivi financier 
du coût des 
recyclables 

Matrice des coûts ADEME – 
annuel – EDD CITEO 

Oui - 

Suivi des 
réclamations 
des usagers 

Données internes – trimestriel  Oui - 

Nombre 
d’usagers 
sensibilisés 

Données internes – trimestriel  Oui - 
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I.2.8 Planning 

Le planning précisera les phases du projet : 
- Préparation de la mise en œuvre / Pré-lancement 
- Mise en œuvre / Lancement 
- Suivi 

Le planning précisera les grandes actions prévues à chaque étape en y incluant les étapes de 
communication auprès des habitants. 

Le candidat s’attachera à commenter et expliquer les éléments de planning inscrits dans le dossier 
« Éléments techniques et financiers » au format Excel. 

Le planning complet du projet est présenté dans le document Excel constituant le présent dossier de 
candidature. Le début du projet identifié dans le tableau est la première communication officielle sur 
le projet, c’est-à-dire le courrier du Président envoyé à toutes les mairies. Il n’y a volontairement pas 
de fin identifiée puisque le projet sera en constante adaptation. 
 
Une grande partie des étapes concerne la communication. Le détail complet des phases de 
communication est donné dans le plan de communication, joint en annexe 1. 
La communication a lieu en trois phases (pré-lancement, lancement et suivi). Par expérience, une 
communication uniquement basée sur des supports imprimés (mémo-tri, affiches, signalisation…) est 
indispensable mais est loin d’être suffisante. C’est pourquoi des moments d’échange et de contact 
avec les habitants sont privilégiés tout au long du projet : 

- intégration des relais internes et externes dans l’ensemble du plan de communication,  
- rencontres avec les usagers dès la phase de lancement avec les réunions publiques,  
- puis renforcement de la communication sur le terrain tout au long de la phase de suivi 

(sensibilisation en porte à porte, dans les écoles, stands lors des manifestations locales, etc.) 
Certaines actions ont une fin au 31/12/2099 car il n’y a pas de fin identifiée. C’est par exemple le cas 
des sensibilisations en porte-à-porte ou de l’information donnée aux nouveaux usagers arrivant sur le 
territoire du Saulnois. 
 
Pour une meilleure visibilité des étapes recensées, on peut simplifier le projet autour des phases clés 
suivantes : 

Type Etape Date 
Etude Réponse à l’appel à projet CITEO Du 29/10/2018 au 01/03/2019 

Pilotage 
Délibération du Conseil Communautaire actant le 
passage en ECT 

Avril 2019 

Déploiement 

Déploiement des moyens nécessaires :  
- nouvelle BOM  
- bacs pour les collectifs  
- adaptation du stock des sacs de collecte 

Dès mars 2019 avec le 
lancement du marché pour le 

nouveau camion 

Communication 
Communication tout au long du projet (cf plan de 
communication détaillé en annexe 1) 

Dès septembre 2019, sans 
limite de durée 

Pilotage 
Interprétation des indicateurs pour évaluer le 
passage aux ECT 

Dès juin 2020 

Déploiement Passage en C0,5 sur les OMR 2021 ou 2022 
 
Certaines phases de pilotage n’ont pas été ajoutées au planning détaillé du fait de leur récurrence 
mensuelle. Il s’agit des réunions de Commission « collecte et traitement des déchets » qui émettent 
un avis sur l’organisation générale du projet, ou des réunions d’équipe où sont discutées 
l’organisation détaillée et la faisabilité technique. 
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L’Extension des consignes de tri 

La présente fiche se situera au maximum au niveau d’exercice de la compétence collecte.  
En conséquence, un Syndicat de traitement candidat à l’extension s’efforcera : 

- De donner le détail par adhérent en charge de la collecte, 
- À défaut, d’inciter ses adhérents au remplissage par chacun de la présente fiche. 

 

1. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 
matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits 
dans le document « Éléments techniques et financiers ». 
Parmi les éléments attendus : 

- L’état du dispositif : volume disponible dans les contenants et les véhicules 
- Les conséquences attendues sur le dispositif (précollecte et collecte)  
- Les adaptations envisagées : nature et dimensionnement 
- Les modalités de déploiement de ces adaptations (par anticipation, au fil de l’eau…) 

 
Dans le cas où le candidat aurait déjà étendu les consignes, il est attendu un retour d’expérience présentant 
les faits marquants du déploiement ainsi que les points positifs et négatifs relevés lors de ce dernier.  
 
 
Environ 30 lignes 
 
Une note complète relative au dimensionnement lié au passage aux ECT est présentée en annexe 2 
du présent dossier. 
 
Le descriptif suivant traite uniquement des recyclables secs hors verre qui seront le plus impactés par le 
passage aux ECT. La collecte du verre, effectuée par un prestataire, n’engendrera pas de modifications dans 
l’organisation du service. Ce flux est néanmoins étudié dans l’annexe 2 relative au dimensionnement du 
service.  
 
Actuellement, les déchets recyclables secs sont collectés en multimatériaux en porte à porte toutes 
les 2 semaines dans des sacs transparents. 1,4 camions de collecte de 19 tonnes, avec les équipes 
associées sont affectés au ramassage des déchets recyclables. 
 
D’après les retours d’expérience des collectivités déjà à l’extension, on estime que l’augmentation 
des quantités de déchets collectés sera de 4,5 kg/hab/an lorsque le dispositif sera déployé à l’horizon 
2022. Si les augmentations de tonnage restent modérées (environ 100 tonnes/an, en prenant en 
compte la baisse de la population entre 2017 et 2022, passant de 29.927 à 29.449 habitants), les 
volumes collectés risquent d’être plus impactés.  
 
Cette augmentation des volumes est impactante : 

- Au niveau de la pré-collecte, sur les quantités de sacs consommées : 
Actuellement, la dotation maximale en sacs représente 2000L/personne/an, ce qui est suffisant en 
ECT. Dans la pratique, les usagers consomment moins de sacs, puisque la plupart se déplacent en 
mairie pour venir récupérer des sacs uniquement lorsqu’ils n’en ont plus. 
Le rapport d’étape 2017 sur l’extension des consignes de tri précise que pour les collectivités en 
sacs, les quantités de sacs consommés augmentent mais restent inférieurs au 15 à 30% initialement 
estimés. Par précaution, une hypothèse d’augmentation des quantités de sacs de 15% est prise en 
compte. 
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- Au niveau de la collecte, sur l’augmentation des moyens à déployer : 
Les tournées actuelles ne permettent pas d’absorber de volume supplémentaire sur la collecte des 
recyclables secs. En effet, certaines tournées nécessitent déjà un vidage intermédiaire, augmentant 
sensiblement la durée des collectes. Afin d’absorber le volume supplémentaire collecté lié à 
l’extension des consignes de tri, sans augmenter le compactage dans les bennes (risque 
d’emboîtement des emballages et d’augmentation des refus de tri), la Collectivité a décidé de 
remplacer sa benne 19 tonnes dédiée à la collecte sélective, par une benne 26 tonnes, d’un volume 
de 20 m3. Il n’est ainsi pas prévu de refonte des circuits dans un premier temps, ni d’augmentation du 
temps de tournée. En effet, l’augmentation des volumes collectés sera compensée par la limitation du 
recours aux vidages intermédiaires grâce à l’augmentation de 25% du volume de la benne. 
 
Le transfert des recyclables secs vers le centre de tri est assuré par un prestataire, rémunéré au 
tonnage. Le marché envisage la mise en place des extensions des consignes de tri. Il n’est donc pas 
prévu de revoir les clauses techniques ou économiques du marché. Une augmentation des coûts est à 
prévoir selon les hausses de tonnages constatées. 
 
Les opérations de tri seront quant à elle largement impactées. En effet, le centre de tri PAPREC 
prévoit une modernisation du process pour une mise en œuvre opérationnelle du tri en extensions 
au 1er octobre 2019. Ces modifications techniques engendreront un surcoût du tri de 20€ par tonne 
entrante. La hausse du tarif du tri représente le principal poste d’augmentation des coûts liés à la 
mise en place des ECT. 
 
Un renforcement des actions de communication, dès la phase de pré-déploiement, engendre 
également un renfort des équipes d’ambassadeur du tri avec le surcoût associé. 
 
Au final, l’organisation générale du service sera peu impactée par les ECT à court terme : pas de 
modification des schémas de collecte, pas de modification des tournées, pas de personnel 
supplémentaire (excepté l’ambassadeur du tri).  Le suivi régulier des indicateurs permettra de mettre 
en place des adaptations au fil de l’eau en cas de nécessité, avec l’avantage de la flexibilité de la régie 
de collecte. 
Une conteneurisation des recyclables secs pourra être envisagée dans un second temps, lorsque les 
actions de communication auront porté leur fruit, et que les refus de tri seront maîtrisés.  
 
De plus, l’augmentation des volumes de déchets recyclables permettra d’amorcer une modification 
plus globale du service à moyen terme, avec le projet de passage en C0,5 pour les ordures 
ménagères résiduelles. En effet, les retours d’expérience compilés dans le rapport d’étape 2017 
démontrent que le passage de C1 à C0,5 pour la collecte des OMR quelque temps après le 
démarrage de l’extension des consignes est bien accepté par les habitants, qui se rendent à l’évidence 
que l’ECT réduit sensiblement leur production de déchets résiduels. 
La réduction de fréquence de passage des OMR permettra de maîtriser les coûts du passage aux 
ECT. En effet, dans la note de dimensionnement fournie en annexe 2, il est calculé qu’à l’horizon 
2022, le passage aux ECT entraînera une augmentation des coûts de gestion des déchets recyclables 
d’environ 106.000 € par an. Cette augmentation des coûts sera en partie compensée par : 

- Les augmentations des soutiens CITEO, 
- La hausse des recettes liées à la revente des matériaux, 
- La diminution des coûts de collecte et de traitement des ordures ménagères résiduelles, 

d’autant plus importante que la fréquence de collecte des OMR est divisée par 2. 
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2. Présentation de la solution de valorisation énergétique des refus 
de tri plastiques existante ou envisagée 

 
Cette partie concerne la solution de valorisation complémentaire des refus de tri en unité de valorisation 
énergétique des ordures ménagères (UIOM avec Pe>0.6) ou sous forme de combustible solide de 
récupération (CSR) pour les refus du centre de tri contenant les emballages ménagers en plastique qui 
n’auront pas été triés pour recyclage. 
Le candidat devra décrire la/les solution(s) existante(s), et si celle-ci est à l’étude, préciser à quelle échéance 
une solution sera mise en place (planning).  
Si la valorisation énergétique n’est pas envisagée à court terme, le candidat devra en expliquer les raisons et 
démontrer que ce prérequis ne peut pas être respecté immédiatement (présentation des coûts en €/ tonne 
et en €/habitant). Il demandera le cas échéant à son centre de tri de trouver et de chiffrer la/les solution(s) 
envisageable(s) et les exposera dans son dossier de candidature en justifiant sa décision de mettre ou de ne 
pas mettre en œuvre les solutions proposées. 
 
Attention cette partie représente un critère d’éligibilité du projet du candidat (voir cahier 
des charges 1.4.1.1) 
L’absence de recherche de solution de valorisation peut donc être éliminatoire  

 
 
Environ 20 lignes 
 
Non concerné – refus de tri déjà valorisés sous forme de CSR 
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Partie 3 : 
Présentation du ou des 
levier(s) d’optimisation 

de la collecte 
 
 

 
 
 
 

En fonction des leviers activés,  
le candidat complètera tout ou partie des fiches suivantes. 
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Levier n°1 : Amélioration de la desserte sur les zones 
non ou mal équipées 

 
Rappel sur l’éligibilité au présent levier :  
Ne seront éligibles que les projets portés par des Collectivités dont les performances de recyclage 2017 (à 
l’échelle du projet : territoire complet ou partiel) sont inférieures à des valeurs de référence (voir1.6.4 du 
Cahier des Charges). 
Veuillez noter que des cas particuliers peuvent s’appliquer concernant ces valeurs de référence. Le candidat 
doit se référer au cahier des charges, prendre en compte les critères et les points clefs du dossier de 
candidature.  
 

1. Respect des critères de performances 

Le candidat indiquera d’abord à quel cas de figure répond son dossier 

Cas de figure Emballages & Papiers Verre 
1. Cas général : Respect des seuils de performances à l’échelle 

globale de la Collectivité ☐ ☐ 

2. Cas général : Respect des seuils de performances sur un 
territoire partiel ☐ ☐ 

3. Cas particulier : Les performances à l’échelle de la 
Collectivité, calculées sur la population DGF, respectent les 
seuils, et l’IAT est supérieur à 150. 

☐ ☐ 

4. Cas particulier : Le Candidat s’engage à mettre en œuvre la 
tarification incitative. ☐ ☐ 

 
Le candidat justifiera ci-dessous, le cas échéant, le respect des seuils de performances. En particulier : 

- cas de figure 2 : calcul des performances à partir des tonnes recyclées et collectées, résultats 
de caractérisations,… 

- cas de figure 3 : justification de l’IAT, calcul des performances à partir des tonnes recyclées 
et de la population DGF 

 
 

2. Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière précise et argumentée les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera 
les coûts à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de 
recyclage.  

Environ 30 lignes 
 
 

3. Identification et ciblage des zones non ou mal équipées 

Le candidat précisera la méthodologie employée pour identifier les zones non ou mal équipées, et fera une 
présentation synthétique de ces zones : % de la population ou des adresses, répartition sur le territoire,… 
 
Environ 20 lignes 
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4. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 
matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits 
dans le document « Éléments techniques et financiers ». 
Il décriera la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet, expliquera son déploiement 
(anticipation, fil de l’eau…) et ses réflexions autour du projet.  
 
Environ 20 lignes 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, le candidat présentera le nombre d’équipements qu’il souhaite installer dans le tableau 
récapitulatif ci-dessous : 

 
Bacs roulants 

Conteneurs  
(Collecte de proximité) 

Nombre 
d’unités 

Population 
concernée 

Nombre 
d’unités 

Population 
concernée 

Adresses non 
équipées        

 

Adresses mal 
équipées       

 

Total         

 
 
 

5. Communication  

Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les 
messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication 
 
Environ 20 lignes 
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Levier n°2 : Amélioration de la collecte de proximité 

Rappel sur l’éligibilité au présent levier :  
Ne seront éligibles que les projets portés par des Collectivités dont les performances de recyclage 2017 (à 
l’échelle du projet : territoire complet ou partiel) sont inférieures à des valeurs de référence (voir1.6.4 du 
Cahier des Charges). 
Veuillez noter que des cas particuliers peuvent s’appliquer concernant ces valeurs de référence. Le candidat 
doit se référer au cahier des charges, prendre en compte les critères et les points clefs du dossier de 
candidature  
 

1. Respect des critères de performances 

Le candidat indiquera d’abord à quel cas de figure répond son dossier 

Cas de figure Emballages & Papiers Verre 
5. Cas général : Respect des seuils de performances à l’échelle 

globale de la Collectivité ☐ ☐ 

6. Cas général : Respect des seuils de performances sur un 
territoire partiel ☐ ☐ 

7. Cas particulier : Les performances à l’échelle de la 
Collectivité, calculées sur la population DGF, respectent les 
seuils, et l’IAT est supérieur à 150. 

☐ ☐ 

8. Cas particulier : Le Candidat s’engage à mettre en œuvre la 
tarification incitative. ☐ ☐ 

 
Le candidat justifiera ci-dessous, le cas échéant, le respect des seuils de performances. En particulier : 

- cas de figure 2 : calcul des performances à partir des tonnes recyclées et collectées, résultats 
de caractérisations,… 

- cas de figure 3 : justification de l’IAT, calcul des performances à partir des tonnes recyclées 
et de la population DGF 

 
 
 

2. Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière précise et argumentée les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera 
les coûts à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de 
recyclage.  

Environ 30 lignes 
 
 
 
 

3. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 
matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits 
dans le document « Éléments techniques et financiers ». 
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Il décriera la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet, expliquera son déploiement 
(anticipation, fil de l’eau…) et ses réflexions autour du projet. 

Environ 30 lignes 

 
 
Par ailleurs, le candidat présentera l’état des équipements en place et des équipements qu’il souhaite installer 
dans le tableau récapitulatif ci-dessous : 
 
 

Flux contenant les 
Plastiques  

Flux contenant les 
Papiers (si séparés) 

Flux  
Verre  

Actuel Futur Actuel Futur Actuel Futur 

Nombre de conteneurs 
 

 
 

 
 

 

Dotation en hab/point 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

4. Communication 

Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les 
messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication. 
 
Environ 20 lignes  



Partie 3 : Présentation du ou des levier(s) d’optimisation de la collecte 
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Levier n°3 : Développement de nouvelles collectes de 
proximité 

Rappel sur l’éligibilité au présent levier : 
• Dans le cas d’un changement de schéma de collecte le candidat doit suivre les recommandations de 

l’ADEME (passage au multimatériaux ou à la collecte séparée des Plastiques-Métaux / Papiers-
Cartons) 

• Le projet doit porter sur le développement de nouvelles collectes de proximité : soit passage de 
porte-à-porte à des bacs de regroupement ou à l'apport volontaire, soit passage de points de 
regroupement en bacs à collecte en conteneurs 

• Le service proposé par le candidat doit être en priorité à destination des ménages. 
 

1. Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière argumentée et précise les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera 
les coûts à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de 
recyclage. 
 
Environ 30 lignes 
 
 

2. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 
matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits 
dans le document « Éléments techniques et financiers ». 
Il décriera la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet, expliquera son déploiement 
(anticipation, fil de l’eau…) et ses réflexions autour du projet. 
 
Environ 30 lignes 
 
 
 
Par ailleurs, le candidat présentera l’état des équipements qu’il souhaite installer dans le tableau récapitulatif 
ci-dessous : 
 

 Flux contenant 
les Plastiques  

Flux contenant les 
Papiers (si séparés) 

Flux  
Verre 

Nombre de conteneurs 
 

 
 

Dotation en hab/point 
 

 
 

 
 

3. Communication 

Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les 
messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication. 
 



Partie 3 : Présentation du ou des levier(s) d’optimisation de la collecte 
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Environ 20 lignes 

Levier n°4 : Réduction de la fréquence de collecte 
sélective en porte à porte 

Rappel sur l’éligibilité au présent levier :   
• Le projet doit porter sur un flux d’emballages plastiques collecté en porte-à-porte. 
• Le service proposé par le candidat doit être en priorité à destination des ménages. 
• Dans le cas d’un changement de schéma de collecte le candidat doit suivre les recommandations de 

l’ADEME (passage au multimatériaux ou à la collecte séparée des Plastiques-Métaux / Papiers-
Cartons) 

 

1. Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière argumentée et précise les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera 
les coûts à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de 
recyclage.  

Environ 30 lignes 
 
 

2. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 
matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits 
dans le document « Éléments techniques et financiers ». 
Il décriera notamment : 

- la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet : mesures d’utilisation du 
service réalisées (taux de présentation, de remplissage des bacs) notamment 

- son estimation de la proportion de bacs à remplacer 
- les modalités d’adaptation des contenants : par anticipation, au fil de l’eau… 

 
Environ 30 lignes 
 
 

3.  Communication 

Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les 
messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication. 
 
Environ 20 lignes 
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  Levier n°5 : Harmonisation des schémas de collecte  

Rappel sur l’éligibilité au présent levier :   
• Dans le cas d’un changement de schéma de collecte le candidat doit suivre les recommandations de 

l’ADEME (passage au multimatériaux ou à la collecte séparée des Plastiques-Métaux / Papiers-
Cartons) 

 
 
Cocher la case correspondant à votre projet : 
 
☐ Passage au schéma Papier-Carton / Plastique-Métal 
 
☐ Passage au schéma Multimatériaux 

 

1. Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière argumenter et précise les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera 
les coûts à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de 
recyclage.  

Environ 30 lignes 
 

 

2. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 
matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

 
Il décriera la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet, expliquera son déploiement 
(anticipation, fil de l’eau…) et ses réflexions autour du projet. 
 
Environ 30 lignes 
 
 

3. Communication 

Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les 
messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication. 

 
Environ 20 lignes 
 
 

 
  



Partie 3 : Présentation du ou des levier(s) d’optimisation de la collecte 
 

 

Citeo – AAP et AAC Octobre 2018 – Descriptif du projet - 38 - 

Levier n°6 : Amélioration du captage des papiers diffus 
collectés par le SPPGD (Service Public de 

Prévention et Gestion des Déchets) 

Rappel sur l’éligibilité au présent levier :   
La collectivité doit intégrer dans son arrêté de collecte un plafond d’assimilation des papiers au SPPGD 
 

1. Objectifs cibles du levier  

Le candidat présentera de manière argumenter et précise les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera 
les coûts à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de 
recyclage.  

Environ 30 lignes 
 
 
 

2. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens 
matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte 

Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits 
dans le document « Éléments techniques et financiers ». 
Il décriera notamment : 

- la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet 
- son estimation du potentiel du projet : gisement, nombre de sites, nature des sites (écoles, 

administrations, entreprises,…) 
- les modalités envisagées pour le projet (déploiement massif, par vagues, au fil de l’eau..) et le 

planning associé 
 
 
Environ 30 lignes 
 
 
 

3. Communication 

 
Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les 
messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication. 

 
Environ 20 lignes 
 
 


