Syndicat Mixte d’Etudes pour l’Elimination des Déchets

Comité de pilotage
Contrat d’Objectif Territorial

15 juin 2011 - Le Faou

Ordre du jour
•
•
•
•
•

Introduction
Bilan des actions du 1er semestre 2011
Bilan du COT à mi parcours
Axes de travail de la mission COT
Proposition de programme d’actions pour le 2nd
semestre
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Introduction
• La mission COT est à mi parcours
• Nombreuses actions en cours de réalisation par
rapport au programme d’actions initial
• Quels axes de travail d’ici à la fin du contrat ?
• Quel programme d’actions pour le 2nd semestre
2011 ?

Bilan du 1er semestre 2011
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Etude « centre de tri de recyclables secs ménagers »
Réalisations
•
•
•
•

Résultats obtenus

Étude sur 4 mois : états des
lieux et analyse de scénarios
d’évolutions
Animation du comité de
pilotage
Rencontre avec des acteurs
Visites de centres de tri

•

•
•
•

États des lieux réalisés :
connaissance du gisement, des
flux, des centres de tri du
département et des
techniques de tri
Réalisation de scénarios
d’optimisation du tri à l’échelle
Nord-Centre
Prise en compte des évolutions
nationales
Coopération renforcée entre
les acteurs grâce à une
connaissance partagée de la
situation et des scénarios

Suite concrète engagée : adaptation des équipements publics
en cours

Etude juridique sur les modes de coopération
Réalisations
•
•

•

Résultats obtenus

Réalisation de la phase 2 :
scénarios de coopération
État des lieux du traitement
des OMr : flux et enjeux en
lien avec la gestion des
données du PDPGDMA
Réunion sur les modalités de
mobilisation des gisements
entre UVED et gestion d’arrêt
imprévu d’unités de
traitement

Suite concrète engagée :

•
•
•

Meilleure connaissance
réciproque des acteurs, des
situations locales respectives
Retours d’expérience
Coopération renforcée entre
les acteurs grâce à une
connaissance partagée de la
situation et des scénarios

identification des possibilités
de consolidation juridique
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GT PDEDMA : déchèterie
Réalisations
•

Organisation d’une première
réunion sur les nouvelles
filières de traitement et
visite d’une déchèterie de
Quimper Co
Prochaine réunion en
septembre avec thème à
définir

•

Résultats obtenus
•

Identification des difficultés
de mise en œuvre de ces
nouvelles filières
Meilleure connaissance des
problématiques de chaque
acteur
Retours d’expérience

•
•

Suite concrète : validation partagée de la nécessité de l’étude
technico économique sur les encombrants

Etude technico économique sur les encombrants
Résultats attendus

Réalisations
•

Rédactions du CCTP en
concertation avec les EPCI
gestionnaires de déchèteries :
– État des lieux des filières de
traitement
– État des lieux des
déchèteries
– Scénarios de mise en œuvre
de nouvelles filières

•
•

Définition de scénarios de
mise en œuvre de nouvelles
filières
Amélioration et partage des
connaissances sur :
– Les possibilités techniques de

mise en œuvre de filières

– Les coûts de réalisation
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GT Tarification Incitative
Résultats attendus

Réalisations
•

Définition de l’ordre du jour
de la 1ere réunion prévue en
septembre
– Objectifs d’une étude d’aide à
la décision
– Conclusion de l’étude
– Échanges sur les décisions
politiques prises

•

•

Disposer de retours
d’expériences et échanges sur
la base de ceux-ci
Partage des connaissances et
des problématiques des
acteurs

MODECOM
Résultats obtenus

Réalisations
•

Co-animation d’une étape de
définition du besoin : besoins
exprimés au niveau des EPCI
dans le cadre des PLP et au
niveau départemental dans le
cadre du suivi du PDP et
actions COT

•
•
•

Définition du besoin aux
échelles départementales et
locales
Partage des objectifs entre
les EPCI
Arrêt de l’action en raison
d’objectifs différents selon
les EPCI auxquels il était
impossible de répondre par la
réalisation d’un Modecom
départemental
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Actions transversales
Réalisations
•
•
•
•

Résultats obtenus
•

Création d’un site Internet
Veille technique, colloque,
visites de site de traitement
Contribution aux instances du
Symeed
Contribution au suivi du
PDPGDMA

•
•
•
•

Retour de l’information vers
les EPCI : actualités
juridiques et techniques
Intégration des dernières
évolutions dans le cadre des
études engagées
Animation du réseau par les
visites organisées et les GT
Préparation des dossiers COT
présentés en bureau et comité
syndicaux
Participation sur le volet COT
à la définition des indicateurs
à collecter et le traitement
des données

Bilan quantitatif
7%

etude centre de tri

20%

etude juridique

15%

GT PDEDMA
etude technico-eco encombrant
9%

GT Tarification Incitative
Modecom

15%

Site Internet
12%
6%
4% 3%

9%

veille technique
contribution instance CG
contribution instance SYMEED
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Bilan à mi parcours
Contrat d’Objectif Territorial

Bilan à mi parcours
 Avancement conforme au programme d’actions
initial
 Ajout de l’action « étude centre de tri » :
• contribution aux objectifs sur la mise en place d’outils de
traitement structurants
• opportunité d’accompagner la mise en place d’une action
concrète de mise en œuvre des objectifs du PDPGDMA

 Les actions menées sont à resituer vis à vis des 3
objectifs du COT issu du 3ème axe du PDPGDMA :
– favoriser la structuration du département en zones
cohérentes équipées de l’ensemble des outils de traitement
– Améliorer la qualité du service de gestion des déchets et en
maîtriser les coûts
– Accompagner la mise en œuvre des objectifs du PDPGDMA
par un suivi et une évaluation
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Axes de travail
Contrat d’Objectif Territorial

Axes de travail du COT
• Deux actions majeures du programme d’actions
initial n’ont pas été engagées :
– Amélioration de la connaissance des coûts de collecte et
traitement
– Accompagnement de la stratégie de recherche d’ISDND

• Autres axes de travail identifié
–
–
–
–

Méthanisation : équipement structurant dans le PDPGDMA
Optimisation des collectes
Partenariats avec les chambres consulaires
Mise en place d’un réseau d’échanges entre EPCI, acteurs privés
et associatifs
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Proposition de programme d’actions
pour le 2nd semestre 2011
Contrat d’Objectif Territorial

Missions à terminer
– étude juridique : 3 jours
• Présentation des résultats

– étude « technicoéco encombrants » : 20 jours
• Réalisation de l’étude

– étude « centre de tri » : 15 jours
• Accompagnement des EPCI sur les modalités de coopérations

– GT PDPGDMA + Amélioration gestion DASRI: 15 jours
• Organisation de deux réunions du GT

– GT Tarification Incitative : 15 jours
• Organisation de deux réunions du GT

– Stratégie ISDND : 5 jours
• Présentation des résultats Etude Kerolzec

 Temps disponibles restant : 16 jours
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Merci
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