COMITE PARTENARIAL DU PROGRAMME LOCAL DE REDUCTION DES DECHETS
DU SMICTOM VALS AUNIS
Compte rendu du 6 décembre 2012
Le Comité Partenarial a pour objectif de partager et capitaliser les expériences et les compétences
ainsi que de porter collectivement le projet de réduction des déchets.

Présents :
BERNARD Sabine, assistante communication– SMICTOM VALS AUNIS
BRUNET Marie-Pierre, vice-présidente à la CDC de Surgères
CALMETTES Alix, correspondante de presse - l’HEBDO - Surgères
CHABASSE Gaston, Association de Sauvegarde et de Maîtrise de l’Environnement (ASME-Paillé)
DENOS Thibaut, étudiant – Institut de Gestion – La Rochelle
DESMAZES Jean, enseignant – Institut de Gestion – La Rochelle
DOUMERET Alain, adjoint au Maire de Thairé, délégué de la CDC de la Plaine d’Aunis
DROUET Alix, étudiante – Institut de Gestion – La Rochelle
DUPONT Hugues, agent de communication de proximité– SMICTOM VALS AUNIS
FORGEOT Cécile, ADEME – Poitiers
FOUET Jean Michel, délégué de la CDC de Loulay
GARCIA DE BARROS Hubert, étudiant – Institut de Gestion – La Rochelle
GAUDIN Annabelle, responsable aménagement et développement durable – CDC Plaine d’Aunis
GENEAU Karen, professeur – Collège de Matha
GERARD Pascal, salarié de la Chinetterie-Espace Mosaïque
GOLDING Jane, guide composteur bénévole – Paillé
GUERIN Corine, formatrice en écologie – L’école au logis
HERBERT Pierre, étudiant – Institut de Gestion – La Rochelle
JAY Anne, responsable AUNIS 2i - Surgères
LEBOT Antoinette, présidente du CAC – Surgères
LEFORT Julie, chargée de mission – Conseil Général 17
LE GOUIC Huguette, gestionnaire – Lycée ENILIA-ENSMIC
LOSFELD Bernard, guide composteur bénévole, Président de l’association les jardins en folie – Andilly
MACHEFERT Bernard, élu en charge de la prévention – CDC du Pays Santon
MAISONNEUVE Carine, co-présidente du Conseil de Développement du Pays d’Aunis
MEDINA Christine, chargée de mission prévention des déchets – CDC Pays Santon
MERCIER Allain, président de l’ASME (Paillé)
MERLE Gaëlle, chargée de communication – SMICTOM VALS AUNIS
MOREAU Valentin, étudiant – Institut de Gestion – La Rochelle
NICOLAS Alain, guide composteur bénévole, association les jardins en folie – Andilly
PEREZ Julie, chargée de mission réduction des déchets– SMICTOM VALS AUNIS
THIBLIER Carole, guide composteur bénévole – Surgères
VITRE Etienne, directeur– SMICTOM VALS AUNIS
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I.

PREAMBULE

Onze ans de politique de réduction des déchets :
Le SMICTOM VALS AUNIS est engagé dans une démarche d’optimisation du tri et de réduction des
déchets depuis 2001 (collecte sélective des déchets alimentaires, éco-déchetteries, nouvelles filières,
compostage à domicile, réemploi…). En 2009, le SMICTOM VALS AUNIS signe le premier Programme de
Réduction des Déchets de Charente-Maritime pour donner la priorité à la réduction des déchets à la
source. Après une phase de diagnostic, 10 actions sont retenues par les élus pour atteindre l’objectif de
réduction de 7% des déchets ménagers (sacs noirs, sacs jaunes, verre et papier).
A mi-parcours, les objectifs sont atteints mais le cap est maintenu pour parvenir aux objectifs fixés par le Plan
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, à savoir -40% de déchets non
valorisables pour 2025.

Les objectifs du Comité Partenarial :
 Partager et capitaliser les expériences et les compétences
 Porter collectivement le projet de réduction des déchets
II.

PRESENTATION DES RESULTATS A MI-PARCOURS (DECEMBRE 2009-DECEMBRE 2012)

1. LE PROGRAMME D’ACTIONS :
ACTION 1 – Développer l’opération Magicien Composteur
Objectifs : 50% de foyers composteurs / 60 réunions publiques en 2011 / Créer un réseau de 15 guides
composteurs
Résultats : 20 300 foyers sensibilisés et équipés soit 41% des foyers avec jardin / 204 réunions publiques
depuis janvier 2010 (dont 52 en 2011) / 22 guides composteurs bénévoles
ACTION 2 – Sensibiliser à la réduction des déchets sur les lieux de consommation
Objectifs : Mener 20 animations pour 2000 personnes par an / Opération étiquetage en grande surface /
Que 10% des habitants déclarent avoir modifié leurs pratiques de consommation / Que 70% des foyers
consomment l’eau du robinet
Résultats : 27 animations pour 1 494 personnes ont été réalisées / Une enquête a été réalisée auprès de
700 personnes en 2011 afin de mesurer l’état initial des pratiques de consommation / Des contacts sont
pris avec plusieurs gérants de supermarchés pour aller plus loin en 2013
ACTION 3 – Sensibiliser le public scolaire
Objectifs : Mener 60 animations pour 2 500 scolaires par an / Etablir 2 écoles pilotes sur la réduction des
déchets et réduire de 30% leurs déchets / Equiper 80 écoles d’un composteur avec une activité
pédagogique
Résultats : Depuis 2010, 282 animations (dont 140 en 2012) pour 9 073 enfants ont été menées / Les
écoles de Saint Jean de Liversay (canton de Courçon) et de Saint Mard (canton de Surgères) sont pilotes
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depuis la rentrée 2012 / Le collège de Matha est pilote pour le compostage en pavillon des déchets du
self / Un recensement des écoles avec composteur est en cours de réalisation
ACTION 4 – Favoriser le réemploi
Objectifs : Editer un guide et/ou un annuaire / Etablir des partenariats avec les associations locales de
l’économie sociale et solidaire / Collecter 500 tonnes de vêtements par an
Résultats : Un guide des boutiques solidaires a été conçu et diffusé pour le Pays d’Aunis. Le deuxième est
en cours pour les Vals de Saintonge / La deuxième zone de gratuité a réuni 3 200 personnes à St Jean de
Liversay lors de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets / 150 bornes textiles installées avec
le Relais 17 / 504 tonnes de textile ont transité par le Relais 17 à Surgères.
ACTION 5 – Sensibiliser au broyage des végétaux
Objectifs : Mener 100 animations par an / Détourner 200m3 par an de déchets verts / Etablir des
partenariats
Résultats : 223 dates de broyage soit 2 140 m3 broyés et 1 324 personnes sensibilisées (en 2012: 93
dates, 307 personnes sensibilisées et 1 754,5 m3 broyés) / 47 partenariats dont 35 avec des mairies
ACTION 6 – Sensibiliser à la réduction des déchets hors domicile
Objectifs : Etablir 10 partenariats pour l’achat de gobelets lavables / Prêter 200 gobelets sur 20
manifestations par an / Former 5 équipes d’organisateurs par an / Prêter les points tri-compostage 5 fois
par an / Sensibiliser 100 mairies et associations par an
Résultats : 4 partenariats en cours pour les gobelets / 18 manifestations ont utilisé les gobelets lavables
des partenaires / 28 équipes d’organisateurs formées / 30 prêts de point tri-compostage / En 2012, 251
structures ont été sensibilisées dont 219 mairies, 18 campings, 6 CDC et 8 offices de tourisme.
ACTION 7 – Sensibiliser à l’utilisation des couches lavables
Objectifs : Etablir un partenariat avec une association / Animer deux conférences / Obtenir 150 foyers
utilisateurs.
Résultats : Participation au groupe de travail pour l’utilisation des couches lavables dans une crèche à
Saintes.
ACTION 8 – Favoriser le jardinage au naturel
Objectifs : 10% des habitants déclarent limiter l’usage des produits phytosanitaires / Sensibiliser les
guides composteurs bénévoles / L’action de sensibilisation au jardinage au naturel est liée au
compostage, nos animations et stands proposent les 2 thématiques
ACTION 9 – Sensibiliser les entreprises
Objectifs : Mener une action sur les déchets de garage / Développer les animations auprès des salariés
des entreprises
Résultats : Suppression des déchets de garage dans les ordures ménagères
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ACTION 10 – Eco-Exemplarité de la collectivité
Politique achat / Zéro pesticides pour l’entretien des espaces verts / Actions diverses : éco-déchetteries,
compostage sur site, dématérialisation, zone de gratuité…

2. EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS :
Objectifs : -7% de déchets en 5 ans (2009-2014)
Résultats :

Population
OM résiduelles kg/hab/an
Propres et secs kg/hab/an
Emballages kg/hab/an
Verre kg/hab/an
Papier kg/hab/an
OM totales kg/hab/an

évolution 2009-2012 (%)
+6%
-12%
+5%
+31%
+2%
-3%
-7%

Evolution des quantités de déchets entre 2009 et 2014 :
450,0
400,0

27,5
38,4

350,0

27,9
37,1

30,8

27,2
36,2

26,7
39,1

33,4

34,6

40,3

98,3

98,0

101,9

300,0

96,6

250,0

Papier kg/hab/an
Verre kg/hab/an

200,0

Emballages kg/hab/an

150,0

Propres et secs kg/hab/an

100,0

231,9

217,6

213,0

203,5

2009

2010

2011

2012

OM résiduelles kg/hab/an

50,0
0,0
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III.

TEMOIGNAGES DES PARTENAIRES

Les gobelets lavables pour des éco-manifestations – Marie Pierre Brunet – Vice-présidente de la CDC
de Surgères :
Historique :
2009 :
- Création d’un éco-évènement par la CdC de Surgères : Cycle & Sound (Vélo + Concert +
dégustation des produits locaux)
2010 :
- Achat en partenariat avec le SMICTOM VALS AUNIS de 1500 gobelets réutilisables (20cl, 30cl),
- Mise à disposition gracieusement des gobelets auprès de nos partenaires locaux (associations,
centres de loisirs, communes…)
- Diffusion de l’information via nos supports de communication (magazine intercommunal,
internet, communiqué de presse…)
Comment ça marche ?
- Signature d’une convention de prêt
- Création d’un règlement et d’un tableau de suivi
Bilan :
- 2010 : Les gobelets ont servis lors de 21 manifestations ce qui représente une demande pour
l’année de 3355 gobelets.
-

2011 : Les gobelets ont servis lors de 44 manifestations ce qui représente une demande pour
l’année de 7161 gobelets.

-

2012 : Les gobelets ont servis lors de 24 manifestations ce qui représente une demande pour
l’année de 3791 gobelets.

Et puis :
- Acquisition de deux vélos pour les déplacements des agents de la CdC de Surgères,
- Achat de deux toilettes sèches mis à disposition des partenaires pour leurs manifestations.
Questions et échanges :
Carine MAISONNEUVE demande si lors de la mise à disposition des gobelets une caution est demandée.
Mme BRUNET explique qu’une convention de prêt est signée entre l’emprunteur et la CDC de Surgères, et
précise qu’en règle générale peu de pertes ont été constatées lors des prêts aux associations.
Gaëlle MERLE indique que le SMICTOM VALS AUNIS a également fait l’acquisition cette année de 500 gobelets
réutilisables et que les conditions de prêt, à savoir la mise en place d’une caution, ont été validées lors du
dernier Comité Syndical.
Anne JAY rappelle que, dans le cadre des éco-manifestations, Aunis 2i fabrique et loue des toilettes sèches
mais l’emprunteur doit trouver lui même une solution pour les vider. Ce dernier point pose souvent un
problème car il faut disposer d’un lieu adéquat pour les vider mais également de personnel.
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La Zone de gratuité 2012 – Pascal Gérard – Salarié de la Chinetterie de l’Espace Mosaïque :
Préparatifs et organisation :
Journée du vendredi : Le matin, arrivée à 9H00 d’une dizaine de bénévoles prévus, pour aider à aménager
dans la matinée, l’espace sportif de ST JEAN DE LIVERSAY. Les aller retour entre la Chinetterie et la salle
d’exposition ont généré 2,5 tonnes de dons et 4 heures de travail.
Jour J :
Chacune et chacun s’affairent avec les compétences qui leurs sont propres. Les bénévoles sont équipés et les
espaces délimités. La frénésie et l’excitation s’emparent des participants, les bénévoles et les administrateurs
de l’Espace Mosaïque et d’autres associations, se sont organisés presque naturellement, pour l’ouverture à
10 heures. Sans eux cette journée n’aurait pu être possible, ils étaient tous présents à 8H et la majorité
d’entre eux à quitté les lieux vers 18H.
Fréquentation de près de 3200 personnes :
Sans trop de bousculades, ni de heurts, cette manifestation est certainement à reconduire, d’après les dires
recueillis, les contacts pris, les discutions avec les différents protagonistes de cette journée. Journée
éprouvante tout de même, pour les personnes présentes, mais qui garderont quand même un souvenir de
cette journée de solidarité gratuite, d’entraide inconditionnelle, et de dons de soi…

Questions et échanges :
Cécile FORGEOT souhaite savoir si à l’issue de la journée les associations ont pu récupérer des objets.
Julie PEREZ informe que très peu d’objets sont restés sur les tables. Les meubles restant avaient été apportés
par les associations la veille car elles n’arrivaient pas à les vendre et ont donc été déposés à la déchetterie
dans la benne bois en vue d’être recyclés.
Cécile FORGEOT souligne l’importance de l’implication des bénévoles dans une telle opération.
Carole THIBLIER, pour avoir participé en tant que bénévole l’an passé à la Zone de Gratuité, pense que celle-ci
était très bien organisée mais que les associations n’étaient pas assez visibles.
Gaëlle MERLE précise qu’il était prévu l’impression d’une banderole à l’effigie des associations mais que cette
dernière n’a pu être réalisée compte tenu de la qualité des logos fournis.
Julie LEFORT demande des précisions sur l’organisation (retro-planning, nombre de bénévoles,..).

Les guides composteurs, relais de quartier – Carole Thiblier à Surgères :
Après l’acquisition d’un composteur et plusieurs formations auprès du SMICTOM VALS AUNIS, Carole
THIBLIER a décidé de faire bénéficier de ces nouvelles connaissances à ses voisins et son entourage en
devenant guide composteur. Au-delà du compostage, se sont alors créés de nombreux échanges entre
voisins soit près de 25 maisons (co-voiturage, garde enfants…). Carole THIBLIER depuis 2 ans organise des
broyages avec le broyeur prêté par le SMICTOM VALS AUNIS et sensibilise aussi à l’usage du broyat. Elle
utilise le broyeur pour ses propres besoins ou bien elle se déplace chez les habitants intéressés.
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Questions et échanges :
Cécile FORGEOT souligne que le broyage seul ne suffit pas, il est nécessaire de sensibiliser les personnes à
l’utilisation du broyat.
Julie LEFORT demande si les guides composteurs ont des objectifs vis-à-vis du SMICTOM VALS AUNIS. Carole
THIBLIER répond qu’en échange elle participe volontairement à des opérations menées par le SMICTOM VALS
AUNIS comme par exemple la zone de gratuité de 2011. Il n’y a aucun objectif imposé.

Le compostage des déchets de cantine au collège – Karen Geneau, enseignante au collège de Matha
Karen GENEAU présente le projet de compostage des déchets de la cantine du collège de Matha (400 élèves,
30 professeurs et 15 agents techniques). Ce projet a débuté en mars-avril 2010, Julie PEREZ a accompagné le
collège tout d’abord pour faire un état des lieux : environ 10 tonnes de bio-déchets sont générés par an par le
collège. Ensuite, Karen GENEAU précise qu’il a été nécessaire de motiver le personnel de l’établissement et
surtout modifier la chaîne de desserte de la cantine pour que le projet puisse aboutir. Le SMICTOM VALS
AUNIS a également apporté son soutien dans la détermination du lieu de pose du pavillon de compostage en
étant l’intermédiaire entre toutes les collectivités concernées (mairie, Conseil Général..). Le projet devrait
aboutir en 2013. Karen GENEAU souligne que le compostage s’inscrira dans son projet scolaire « De la
fourche à la fourchette ».
La formation et la sensibilisation au compostage sera assurée par le SMICTOM VALS AUNIS et l’association
Compost‘Age.
Le pavillon de compostage sera fabriqué par une structure d’insertion de Thouars, soit le premier pavillon
picto-charentais.
Karen GENEAU indique enfin que le rectorat est très intéressé par le projet.

Questions et échanges :
M. MACHEFER souhaite connaître le fonctionnement d’un pavillon de compostage. Julie PEREZ explique que le
pavillon est constitué de compartiments dont les cloisons sont amovibles et permettent ainsi de brasser le
compost. Des gouttières seront installées sous le toit pour permettre de maintenir un sol propre et d’alimenter
le récupérateur d’eau.
Mme MAISONNEUVE pose la question sur l’entretien du composteur pendant les périodes de vacances
scolaires. Julie PEREZ précise que pendant les vacances scolaires il n’y aura pas d’apports donc pas d’activité.
Avant de partir en vacances, il faudra recouvrir le compost de broyat et à la rentrée le retourner.
Mme LE GOUIC intervient pour exposer le projet mené au sein de l’ENILIA dans la cadre de la SERD avec la
mise en place du tri sélectif à la cantine et la fabrication d’un second composteur avec des palettes.
M. FOUET demande s’il y a eu une réflexion sur le gaspillage alimentaire. Mme GENEAU précise qu’une
sensibilisation au gaspillage a été menée en parallèle avec le service à la demande pour le service en assiettes.

Compte rendu du comité partenarial du Programme Local de Réduction des Déchets du SMICTOM VALS AUNIS du 6/12/12

7

IV.

TABLE RONDE SUR LA THEMATIQUE DE LA REDUCTION DES DECHETS HORS DOMICILE

Cette thématique, représentée dans l’action 6 du Programme Local de Réduction des Déchets est difficile à
mener tant les acteurs et les moyens de mise en œuvre sont divers. Elle concerne tous les évènements
organisés hors du domicile par des particuliers, des associations, des collectivités ou des professionnels). La
table ronde a permis de mettre en évidence les éléments de travail présentés ci-dessous :

QUI ?










Les associations sportives, via les fédérations
Les services manifestation de la commune
Les Offices de Tourisme
Les associations de parents d’élèves
Les centres culturels
Les élus/Maires/Collectivités
Les particuliers
Les gardiens/personnes qui gèrent les clés de la salle
Le Conseil Général

COMMENT ?
 Contacter la Direction de la Culture, du Sport et de l’Animation au CG17
 Proposer un critère pour l’attribution des subventions par les collectivités
 Prendre en compte un critère de tri et de réduction des déchets pour la caution des salles des fêtes
 Agrafer aux conventions ou aux bulletins municipaux les consignes pour le tri et la réduction des
déchets à la salle des fêtes.
 Exemple à Saintes : prêt gratuit des bacs pour les manifestations éco-responsables
 Responsabiliser les acteurs, nommer des responsables sur les manifestations (type brigade verte)
 Repérer les gros évènements sur 1 ou 2 CDC
 Valoriser les exemples
 Former les organisateurs en amont pour la préparation des manifestations
 Réaliser un guide départemental des éco-manifestations avec une cartographie des relais, des
ressources
 Former les gardiens/personnes qui gèrent les clés de la salle
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