RAPPORT D’ACTIVITÉ

2021

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention
et de gestion des déchets ménagers et assimilés

Syndicat MIxte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne

► www.smitom-nord77.fr

RAPPORT

D’ACTIVITÉ

2021
Syndicat MIxte de Traitement
des Ordures Ménagères
du Nord Seine-et-Marne

Ce rapport est établi conformément au
Code Général des Collectivités Territoriales,
notamment les articles L.1411-13, L.2313-1,
L.2224-5 et L.5211-39, ainsi qu’au décret
n°2000-404 du 11 mai 2000. Intégration
des éléments du tronc commun francilien
élaboré par l’ORDIF (Observatoire Régional
des Déchets d’Île-de-France), de la matrice
des coûts de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et
d’indicateurs liés à la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV)
depuis le 1er janvier 2017.

04 | EDITO
06 | CARTOGRAPHIE
08 | PRÉSENTATION
Présentation du territoire, des élus et de l’équipe administrative et technique.

18 | RAPPORT TECHNIQUE
Description des installations (UVE, UVO, UVM et déchèteries) et résultats d’exploitation 2021.

22 | RÉDUCTION DES DÉCHETS
Point sur les projets développés dans le cadre des actions
visant à la réduction de la production de déchets sur le
territoire.

26 | SENSIBILISATION ET INFORMATION
La communication écrite et ses outils, les manifestations et
la communication orale de proximité.

32 | COÛT DU SERVICE
Indicateurs financiers et matrice standard d’expression
des coûts : historique et extrait de la matrice.

35 | LEXIQUE
36 | PERSPECTIVES
37 | TABLEAU DE SYNTHÈSE

SMITOM du Nord Seine-et-Marne

3

Rapport d'activité 2021

Édito

La séparation à la source des déchets
alimentaires

Conformément aux orientations réglementaires,
une étude menée en partenariat avec les adhérents
est en cours. Les solutions les plus adaptées pour
chaque territoire seront étudiées, et des expérimentations seront menées dès 2022 pour être opérationnelles au 1er janvier 2024.

Un projet innovant

Septembre 2021 est également marqué par l’appel à projet VALO’PULSE, lancé en partenariat avec
VEOLIA. Est retenu le projet de la jeune start-up LISAQUA, qui consistera à utiliser l’énergie thermique
(dit autrement, la chaleur fatale) de l’Unité de Valorisation Énergique de Monthyon, pour y implanter la
première ferme d’élevage de gambas en France. Un
projet, en étude, qui se veut ancré dans la transition
écologique portée par le syndicat.

JEAN-FRANÇOIS LÉGER
Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne,
réélu le 22 septembre 2020, aborde les évènements phares de l’année 2021 et les enjeux du
prochain mandat.

Réduction des déchets, préservation des ressources
naturelles et maîtrise des coûts doivent mobiliser
toutes les énergies et marquer notre politique environnementale.
* REP : Responsabilité Elargie des Producteurs. Lors de la vente

UNE ANNEE MARQUEE PAR DE NOUVEAUX DEFIS

d’un produit, cette écocontribution est proposée. Une partie de
cette dernière est reversée aux collectivités pour leur prise en
charge de la gestion des déchets.

Dans l’environnement « déchets », l’année 2021
a vu l’entrée en vigueur d’obligations issues de la
loi anti-gaspillage pour une économie circulaire :
éco-conception, limitation du gaspillage alimentaire, interdiction de certains produits à usage
unique. La réduction des déchets est au cœur des
politiques publiques. Sans oublier la trajectoire
zéro enfouissement fixée par les Plans Régionaux
de Prévention et Gestion des Déchets.
Notre syndicat ne cesse de se mobiliser pour
accompagner ses habitants à ces changements.
Mais, de son côté, il doit s’adapter et faire face
aux enjeux de la transition écologique.
Ce début d’année fut également marqué par une
troisième vague de la COVID-19. Couvre-feux
et confinements ont rythmé jusqu’à fin juin 2021
l’organisation des services publics de gestion des
déchets qui ont encore tenu bon.
Malgré cette situation, les résultats de réduction
et de valorisation des déchets ont encore progressé. Si les performances en matière de collecte sélective s’améliorent, des marges de progrès très
importantes existent encore : le geste de tri doit
devenir un réflexe !
Les tonnages réceptionnés dans nos déchèteries
poursuivent leur forte croissance et permettent
d’accroître le recyclage des différentes matières.
Tous ensembles, il nous faut réduire nos quantités
de déchets ultimes. Face à une fiscalité contraignante, via la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), ils nous coûtent de plus en plus
cher. Surtout, ils sont souvent une hérésie en matière de développement durable.

SMITOM du Nord Seine-et-Marne
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DÉVELOPPER UNE VISION STRATÉGIQUE
ET PORTER UNE DYNAMIQUE LOCALE : DE
NOMBREUSES ÉTUDES POUR DES ÉCONOMIES
DURABLES ET PRÉPARER L’AVENIR

Face aux enjeux environnementaux surtout, face
aux contraintes économiques pesant sur le syndicat, 2021 est une année marquée par le lancement de différentes études.

Un programme d’incitation à la réduction des déchets

Précurseur dans une politique liée au compostage
domestique, un nouveau Programme Local de
prévention des déchets est en cours d’élaboration. Décliné sur 6 ans, il s’accompagne de nombreuses actions engagées pour aider les habitants
à réduire leurs volumes de déchets. Raisonnement
fondamental de base : le déchet le moins cher à
collecter et traiter est celui qui n’est pas produit !

Un réseau de déchèteries à moderniser pour renforcer la valorisation

Face aux évolutions à venir avec la mise en place
de nouvelles filières REP*, notre réseau de déchèteries créé il y a plus de 20 ans est maintenant
obsolète. Il ne correspond plus aux attentes des
usagers en termes de capacité d’accueil. Pis encore, par des capacités restreintes en termes de
recyclage, il ne répond plus aux nouveaux enjeux
liés à la transition écologique. C’est pourquoi une
réflexion est menée pour moderniser ces sites.
Il s’agit de s’inscrire dans une stratégie visant à diminuer la production de déchets, mais également
à en optimiser le recyclage.
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Oissery

Carte du territoire
au 1er JANVIER 2021

Marchemoret

Forfry

Saint-Soupplets

Cuisy

Nantouillet

Vinantes

Charny

Fresnes
sur-Marne

Precy
sur-Marne
Annet-sur-Marne
Le Pin

Isles
lès-Villenoy

Villevaude

2

Villenoy

Montceaux
Les-Meaux

Fublaines

Vignely

Nanteuil
lès-Meaux

Mareuil
lès-Meaux

Jaignes

Saint
Fiacre

Chamigny

Armentières-en-Brie

Trilport

Saint-Jean
Les-Deux
Jumeaux

Villemareuil

3

Esbly

Vaucourtois

Bouleurs

Sammeron

6

ADHÉRENTS
au SMITOM

Villeneuve
Saint-Denis

168

COMMUNES

Tigeaux

Villeneuve
le-Comte

sur le territoire
du SMITOM

Dammartin
sur-Tigeaux

327 909

Mortcerf

Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq (CCPO)

6

Communauté de Communes des 2 Morin (CC2Morin)

Citry

Jouarre

Saint-Cyr
Sur-Morin

1

Bussières
Saint
Ouen
Sur
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Sur
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Saint-Germain
Sous-Doue

Saint-Léger

Boissy-le-Chatel
Coulommiers
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Saint-Simeon
Saint
Augustin

Jouy-sur-Morin

Chailly-en-Brie
La Ferté
Gaucher

Marolles
En-Brie

Mauperthuis

adhérentes au SMITOM

ÉQUIPEMENTS
Centre Intégré de Traitement

Le Plessis
Feu-Aussoux

Voinsles

La Chapelle
Moutils

Lescherolles

Chartronges

Lumigny-Nesles-Ormeaux

Saint-Martin
Des-Champs

Choisy-en-Brie

Beautheil-Saints

Touquin

Montenils

Saint-Barthélémy

Saint-Rémy
La-Vanne

Pezarches

DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET AUTANT DE
SUPPLÉANTS réprésentant les intercommunalités

Bellot
Montolivet

Mouroux

La Houssaye
en-Brie

48

5

Doue

Pommeuse

Hautefeuille

la population Seine-et-Marnaise

Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF)

Saacy
Sur-Marne

6

Faremoutiers

HABITANTS soit 23,21 % de

4

La trétoire

Giremoutiers

La
Celle
sur
Morin

Val d'Europe Agglomération (VEA)

Nanteuil
Sur-Marne

Maisoncelle-en-Brie

Guérard

3

Sept
Sorts

Signy-Signets

Pierre-Levée

Reuil
En-Brie

La Haute-Maison
Sancy
les Meaux

Crécy-la-Chapelle
Villiers
sur
Coutevroult
BaillyMorin
Serris
Voulangis
Romainvilliers

Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux (CAPM)

Mery
Sur-Marne

La Ferté
Sous-Jouarre

Coulommes

Montry

Couilly
Saint Pont-aux
Germain Dames
Magny sur Morin
le Hongre

Coupvray
Chessy

Quincy-Voisins

Luzancy

Ussy-Sur-Marne

Boutigny
Conde
Sainte
Libiaire

2

Sainte-Aulde

Tancrou

Changis
Sur-Marne

Covaltri77

Cocherel

Mary-sur
Marne

Poincy
Meaux

Charmentray
Trilbardou

Dhuisy

Isles-les
Meldeuses

Germigny-L’évêque

Vendrest

Ocquerre

Lizy
sur
Ourcq

Congis
sur
Therouanne

Varrèdes
Penchard
Crégy les
Meaux
Chauconin
Neufmontiers

Villeroy

Trocy en
Multien

Etrepilly

5

Le
Plessis
Placy

Chambry

Iverny

4

Marcilly

Germigny
sous
Coulombs

May-en-Multien

Puisieux

Barcy

Monthyon

Le Plessis Le Plessis
aux-bois L’évêque

Saint-Mesmes

Messy

Gevres le
Chapitre

Douy la
Ramée

Coulombs-en-Valois

1

Chevru

Amilis

Saint-Mars-Vieux-Maisons

Saint-Martin
Du-Boschet

Leudon-en-Brie

Dagny

NOS 6 ADHÉRENTS ET LEUR POPULATION
Chiffres au 1er Janvier 2021.

Stations de transit

Covaltri77 : 121 691 hab.
Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux (CAPM) : 107 428 hab.
Val d'Europe Agglomération (VEA) : 51 459 hab.
Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF) : 25 048 hab.
Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq (CCPO) : 17 918 hab.
Communauté de Communes des 2 Morin : 4 365 hab.

Déchèterie classique
Déchèterie sans collecte des DDS
Déchèterie éphémère
Containeurs réemploi

SMITOM du Nord Seine-et-Marne

Cartorgraphie

Vincy
Manoeuvre

Saint
Pathus

Montge
En-Goële

Crouy
sur
Ourcq
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LE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

TRAITEMENT

LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE :
un territoire en mouvement

Par le tri des recyclables
(papier, journaux, magazines et emballages en
carton, verre, plastique,
aluminium et acier)

Par le broyage et
le criblage des déchets verts

Par les différentes
filières de recyclage
des produits issus
du centre de tri
de Villers-Saint-Paul

Par le compostage des
déchets verts réceptionnés
sur différentes plateformes.

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne regroupe au 1er janvier 2021 :
168 communes représentant une population totale de 327 909 habitants.

Par l’incinération
des ordures ménagères et
du tout-venant incinérable

Le transfert des déchets
vers ces filières, à partir
des déchèteries ou des
stations de transit, est de
la compétence traitement
du syndicat.

Par la production
électrique issue de
l’incinération

VALORISATION

LE TERRITOIRE
SITUATION ET PARTICULARITÉ GÉOGRAPHIQUES

Situé au Nord-Est de l’Île-de-France, le SMITOM du Nord Seine-etMarne s’étend sur une superficie de 1 912 km2. Il se caractérise par
une population rurale et semi-urbaine (171,50 hab/km2), un habitat
individuel important, composé de résidences principales et secondaires, et un habitat semi-collectif et collectif très présent dans les
grandes villes.
Le caractère pavillonnaire de nombreuses communes engendre un
accroissement de déchets verts alors que dans les communes urbaines ou semi-urbaines, l’importance de l’habitat vertical impacte
négativement les performances de la collecte sélective.

LA GESTION DES DÉCHÈTERIES

Le SMITOM dispose d'un réseau de 10 déchèteries dont une
éphémère implantée plusieurs mois dans l'année à Jouarre. Équipements complémentaires au traitement des ordures ménagères
et au tri sélectif, ils permettent de séparer un maximum de matériaux afin d’augmenter leur valorisation et leur recyclage.

PILOTAGE ET PROMOTION DES ACTIONS
LIÉES AU PROGRAMME DE PRÉVENTION DES
DÉCHETS

GESTION DES DÉCHETS : DES MUTATIONS À VENIR

Le 15 juin 2021, le comité syndical a approuvé, à effet du 1er janvier 2022, le retrait du SMITOM des 22 communes de la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq qui ont souhaité adhérer à
COVALTRI77 lui-même adhérent du SMITOM.

Depuis 2012, le syndicat mène une politique active de prévention des déchets. Au travers d’actions emblématiques telles la
lutte contre le gaspillage alimentaire, le compostage individuel
ou collectif, la réparation et le remploi, une baisse régulière des
quantités produites est constatée. Une équipe dédiée intervient
auprès des scolaires, du grand public lors d’événements locaux.
L’année 2021 marque le lancement d’un nouveau Programme
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.

PRÉVENIR ET VALORISER LES DÉCHETS
Créé le 24 juin 1993 pour répondre aux besoins des habitants de
son territoire, le SMITOM exerce uniquement la compétence traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés depuis le
1er janvier 1995.
Le syndicat assure également l’étude, la réalisation, la mise en œuvre
et l’exploitation de l’activité complémentaire au traitement et à la
valorisation des déchets ménagers et assimilés relative à la production, au transport et à la distribution d’énergie produite à partir du
Centre de Valorisation Énergétique de Monthyon. Il pourra réaliser
et exploiter tout équipement utile à cette activité.

SMITOM du Nord Seine-et-Marne
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COMMUNICATION

Chargé de la conception à la mise en œuvre d’actions auprès de
différents publics, le service communication crée également différents outils qu'il met à disposition des adhérents et des habitants.
Il assure entre autres l'information du grand public et des élus. Il
présente les évolutions du schéma global de traitement des déchets, des consignes de tri et participe à la mise en oeuvre des
actions liées à la prévention des déchets sur le territoire.

SMITOM du Nord Seine-et-Marne
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COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL
DES ÉLUS LOCAUX AU
SERVICE DES CITOYENS
- UNE GOUVERNANCE
PARTAGÉE
Deux grandes instances rythment
la vie du syndicat : le comité syndical et le bureau syndical, présidés
par Jean-François Léger.

ORGANIGRAMME

L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

LE COMITÉ SYNDICAL
Composé de 48 délégués titulaires et de 48 délégués suppléants désignés au
sein des conseils communautaires, des intercommunalités ou syndicaux des
communes membres.
Ses compétences :
Les questions budgétaires (débat d’orientation budgétaire, vote du budget,
etc.), le suivi du contrat de concession de service public d’exploitation du
Centre Intégré de Traitement de Monthyon et présenter, expliquer et diffuser
tout dossier qu'il convient d'exposer.
EN 2021 : 6 COMITÉS SYNDICAUX | 32 DÉLIBÉRATIONS

MICHELLE BRUN

Direction Générale

Pôle
Administratif

LE BUREAU SYNDICAL
Il réunit le Président, 8 Vice-Présidents et un délégué spécial élus parmi les
membres du comité syndical. Les dossiers portés à la connaissance des membres
du comité syndical sont ainsi examinés.
Ses compétences :
Les contrats et conventions diverses, les questions concernant le fonctionnement
courant du syndicat, les questions concernant le personnel (création de postes,
régime indemnitaire, marchés publics... ), préparation du comité syndical.
EN 2021 : 7 BUREAUX SYNDICAUX | 7 DÉLIBÉRATIONS

VALÉRIE
IOTTI
Responsable
administrative

NATHALIE
DAUX
Accueil

Pôle
Communication
et Prévention

MARIEHÉLÈNE
DUHAMEL
Chargée
de
Prévention

MÉHDI
LE MERO
Chargé
de

Communication

8 Vice-Présidents et une délégation spéciale.

Président de Covaltri77
Maire de Chailly-en-Brie

2ème Vice-Président
Pascal Hiraux

3ème Vice-Président
Daniel Durand

4ème Vice-Président
Claude Decuypère

CC Plaines et
Monts de France
Maire de Montgé-en-Goële

Covaltri77
Maire adjoint de
la Ferté-sous-Jouarre

CA du Pays de Meaux
Maire de Monthyon

1er Vice-Président
Jean-Pierre Ménil

CA du Pays de Meaux
Maire de Varreddes

Pôle
Technique

Pôle
budgétaire
et financier
5ème Vice-Président
Christophe Pollien

6ème Vice-Président
Francis Chesné

7ème Vice-Président
Stéphane Devauchelle

8ème Vice-Présidente
Marie-Pierre Badré

Délégation
Michel LECOMTE

Val d'Europe
Agglomération
Conseiller Municipal à la Mairie
de Bailly-Romainvlliers

CC du Pays de l'Ourcq
Maire de Vendrest

CA du Pays de Meaux
Maire de Saint-Soupplets

Covaltri77
Adjointe au Maire de
Couilly-Pont-aux-Dames

CC Plaines et
Monts de France
Maire adjoint
d'Annet-sur-Marne

SMITOM du Nord Seine-et-Marne
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+ UN AGENT

A partir du
01/02/2021

LES MEMBRES DU BUREAU SYNDICAL AU 20 SEPTEMBRE 2020

Président
Jean-François
Léger

FABIOLA
HURANT
Entretien

NADÈGE
VIMBERT
Coordinatrice

Coordinatrice

Jusqu'au
31/08/2021

A partir du
01/12/2021

BASTIEN
GUILBERT
Animateur
Prévention
et tri

RÉMY
VION
Animateur
Prévention
et tri

ROMAIN
LE MASLE
Animateur
Prévention
et tri

JUSTINE
BARTHE
Responsable
Technique
Exploitation

STEFAN
BOSSEPLATIÈRE
Chargé
de mission
Exploitation

THOMAS
BRUN
Technicien
déchèterie

BRIGITTE
SALMON
GestionnaireComptabilité
et RH

NATHALIE
MORU
GestionnaireComptabilité
et RH

Jusqu'au
01/11/2021

A partir du
02/07/2021

ARNAUD
FROMENT
Responsable
Pôle
budgétaire
et financier

SMITOM du Nord Seine-et-Marne
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PRISCILLIA
PASSAVANT

NICOLAS
SABATELLI
Assistant
technique

MARYSE
SILLINI
Comptabilité
et ressources
humaines
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NOÉMIE
BÉNARD
Contrôle
d'exploitation
et finances

BILAN SOCIAL 2021

EFFECTIFS

PYRAMIDE DES ÂGES DES AGENTS*

21 collaborateurs
> 15 fonctionnaires (10 femmes et 5 hommes)
> 1 contractuel permanent et 4 contractuels non permanents
> 1 apprentie

de 50 ans et +

34 %

de 30 à 49 ans

33 %

33 %

de - 30 ans
8 hommes
38 %

■ Hommes

13 femmes
62 %

* sur emploi permanent uniquement.

CARACTÉRISTIQUES DES AGENTS

FORMATION
• En 2021, 53 % des agents permanents ont suivi une
formation d'au moins un jour.

• Répartition par filière et par statut
Filière

Titulaire

Contractuel

Tous

38 %

19 %

57 %

Technique

23,5 %

4,5 %

28 %

Animation

10 %

5%

15 %

Administrative

Total

100 %

100 %

Ensemble

■ Hommes

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

■ Fonctionnaires ■ Contractuels

• 8 200 € ont été consacrés à la formation en 2021.

100 %
40 %

20 % 10 %

• 15 journées de formation consacrées essentiellement au
perfectionnement et à la mise à jour des connaissances.

67 %

33 %

Contractuels

30 %

100 %

• Répartition par genre et par statut des agents sur emploi
permanent
Fonctionnaires

■ Femmes

60 %

Répartition des dépenses de formation

■ Femmes

PARITÉ HOMMES FEMMES

CNFPT

60 %

Autres organismes

39 %

Frais de déplacement

1%

PROTECTION SOCIALE
• La collectivité participe à la complémentaire santé et aux
contrats de prévoyance.

17 %

Montants annuels

50 %

100 %

Direction
Générale

83 %

Cadres
Encadrants
■ Hommes

Montant global des
participations

50 %

Montant moyen
par bénéficiaire

Santé

Prévoyance

2 880 €

900 €

360 €

115 €

Agents

■ Femmes

SMITOM du Nord Seine-et-Marne
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FAITS MARQUANTS 2021
JANVIER

JUILLET

> Mise en place d’une convention de partenariat
avec l’Aven du Grand Voyeux pour la mise en
place de formations mutuelles (sciences naturalistes, prévention…).
> Élaboration de parcours pédagogiques sur
trois thématiques : parcours de sensibilisation à la
biodiversité, parcours dédié à la découverte et au
fonctionnement de l’Unité de Valorisation Énergétique de Monthyon, une activité type Escape
Game pour une découverte ludique comme la
prévention, le tri et le recyclage des déchets.

FÉVRIER

> Première sélection des candidats retenus dans le cadre
du projet VALO’PULSE.

SEPTEMBRE

> Reprise des ventes de composteurs sans rendez-vous.
Malgré la crise sanitaire liée au COVID-19 ayant entraîné
la suppression de plusieurs animations grand public et
d’animations scolaires, la Cellule Animation s’est adaptée et a pu sensibiliser 12 132 personnes : un résultat
similaire à celui de 2017 !

> Engagement du comité syndical à lancer et conduire
pendant 6 ans un Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés, conforme au référentiel
ADEME.

OCTOBRE-NOVEMBRE

MARS A MAI
> Lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt : VALO'PULSE par le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et
VEOLIA. Ce projet s’adresse à des acteurs de la transition
énergétique souhaitant développer une activité consommatrice d’une énergie fiable, locale et renouvelable produite
sur l’Unité de Valorisation Énergétique de Monthyon.
> Lancement de l’étude Biodéchets – 1er groupe de travail
– avec l’ensemble des adhérents.

MAI-JUIN

DÉCEMBRE
> Études déchèteries sur le territoire de Coulommiers :
Présentation de 3 solutions aux fins de choix : réhabilitation de la déchèterie existante de Coulommiers,
construction d’une recyclerie nouvelle génération
dans la ZA de Coulommiers ou construction d’une recyclerie nouvelle génération à Pommeuse.

> Campagne de caractérisations des ordures ménagères
résiduelles pour connaitre la composition par gisement à
l’échelle du territoire.

SMITOM du Nord Seine-et-Marne

> Lancement enquête comportementale (téléphonique et
online) sur l’ensemble du territoire afin de comprendre et évaluer les pratiques des habitants en matière de réduction des
déchets.
> Réseaux sociaux : lancement Facebook du SMITOM.
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VALO'PULSE : un projet de territoire unique en France

C

’est lors de la Journée internationale de la Terre que le
SMITOM ainsi que VEOLIA ont lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt destiné à tous porteurs de projets,
engagés dans la transition énergétique, désireux de bénéficier
d’une énergie fiable, locale et verte produite sur le Centre de
Valorisation Energétique de Monthyon.
Parmi les quatre dossiers reçus, seuls trois ont été retenus au
regard de leur qualité technique.
Le jury, réuni le 10 septembre, a retenu le projet LISAQUA.
Cette start-up nantaise élève et commercialise des gambas
fraîches, locales, garanties « triple zéro » : zéro antibiotique, zéro
km parcouru, zéro rejet polluant. Sous forme de micro-ferme
expérimentale : la production annuelle d’une tonne est vendue
aux poissonniers et restaurateurs locaux. Via la création d’une
ferme pilote aquacole, LISAQUA travaille déjà sur un projet de
10 tonnes par an à Saint-Herblain (44).

« LE PROJET ENVISAGÉ POUR MONTHYON :
UNE FERME INNOVANTE AU CŒUR DES
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX »
Dans une perspective de développement, LISAQUA se propose d’exploiter la chaleur issue de l’Unité de Valorisation de
Monthyon et d’installer une ferme aquacole d’une capacité de
production de 500 tonnes de gambas par an.
La ferme pourrait être construite en deux tranches : Une première tranche d’une capacité de production de 100 tonnes
par an, suivie d’un agrandissement permettant d’atteindre 500
tonnes par an.
Les études de faisabilité ouvriront des perspectives passionnantes sur les suites à donner à ce projet au regard des enjeux
environnementaux et sociaux qu'il appréhende.

Rapport technique

Le CIT traite sur un seul et même site les ordures ménagères, les déchets verts
provenant des déchèteries et des services communaux, les encombrants collectés en porte à porte et les encombrants incinérables apportés par les particuliers en déchèterie. Depuis 2019, le traitement de la collecte sélective est assuré
par le centre de tri du SMDO à Villers-Saint-Paul dans l’Oise.

►RÉPARTITION DES MODES
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DES HABITANTS DU
TERRITOIRE DU SMITOM* 88

Valorisation
énergétique

% des déchets sont valorisés sous forme
de matière ou d’énergie. Le taux d’enfouissement est identique à celui observé
sur la région Ile-de-France avec 12 % des
tonnes enfouies contre 11,5 % en Ile-deFrance. Au Centre Intégré de Traitement,
comme sur le reste de la région parisienne,
l’incinération reste le principal mode de
traitement : 54 % contre 60 % sur la région
francilienne. Le SMITOM fait figure de bon
élève en matière de recyclage avec 18 %
des déchets orientés vers des filières de
recyclage contre 15 % au niveau francilien.
Particularité du syndicat, depuis 2020, l’ensemble des gravats est trié et recyclé par
la société Bennes Services. Du fait du bâti
semi-rural, la valorisation organique s’élève
à 16% contre 6,6% en Ile-de-France.

54% des déchets traités
valorisés en énergie

Enfouissement
12% des déchets (ordures ménagères, déclassements et DIB issus
des déchèteries) dirigés vers des
centres de stockage

Les déchets collectés par les collectivités adhérentes sont traités sur les unités suivantes :
Maître
d’ouvrage

Exploitant

Nature de la
principale
valorisation

SMITOM

SOMOVAL

Électricité

Plateforme de tri sommaire des encombrants

SMITOM

SOMOVAL

Électricité

Plateforme de traitement des déchets verts

SMITOM

SOMOVAL / CTM /
CVE / SEDE

Déchets verts
broyés criblés

SMDO

PAPREC

Recyclage

Installation de collecte et de massification

Exploitant

Centre de transfert (5 centres)

SMITOM

SOMOVAL

Déchèteries (10 dont 1 ponctuelle)

SMITOM

Plateforme de rechargement du verre

SMITOM

15 %

Déchets verts

15 %
17 %

Encombrants

48 %

Déchets toxiques, textiles,
DEEE et réemploi

1 108 t

Gravats et ferrailles

6 765 t

Emballages, papiers et verre

26 712 t

Déchets verts

28 000 t

Encombrants

30 661 t

Ordures ménagères

85 911 t

AUBINE
TRIADIS (déchets spéciaux)

SOMOVAL

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne bénéficie de 5 centres de transfert répartis sur le territoire, et d’un centre
intégré de traitement des déchets situé sur la commune de Monthyon qui regroupe une unité de valorisation
énergétique composée de deux fours à grilles et d’un four à lit fluidisé, une plateforme de broyage et criblage
des déchets verts, une plateforme de tri sommaire des encombrants et une plateforme de rechargement du
verre. Le centre de tri de Monthyon ne permettant pas le passage à l'extension des consignes de tri, le traitement de la collecte sélective a été externalisé au travers d’une convention avec le SMDO. Après massification
en centre de transfert, la collecte sélective est envoyée pour traitement au centre de tri de Villers-Saint-Paul
dans l’Oise.
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Emballages, papiers et verre

Ordures ménagères

Maître
d'ouvrage

SMITOM du Nord Seine-et-Marne

TOTAL TONNAGES 2021 :
179 157 t

4%

Gravats et ferrailles

Unité de valorisation énergétique de Monthyon

Centre de tri

Répartition des déchets traités par nature en provenance des habitants
du territoire (hors apports extérieurs)

Rapport d'activité 2021

Quantité de déchets générée par habitant en 2021

546 Kg/an/hab

Installations de traitement

TONNAGES 2021

Déchets toxiques, textiles, DEEE et réemploi : 1 %

LA FILIÈRE GLOBALE DE TRAITEMENT

Valorisation
organique

16% des déchets sont valorisés
sous forme organique (déchets
verts broyés, criblés, compost)

18% des déchets sont expédiés
en filière de recyclage

*hors apports extérieurs

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
DE TRAITEMENT

Valorisation
des déchets

Valorisation
matière

Ordures
ménagères

262 Kg/an/
hab

Encombrants

Déchets
verts

Emballages,
papiers et verre

Gravats et
Ferrailles

Déchets spéciaux,
textiles, DEEE
et réemploi

94 Kg/an/hab

85 Kg/an/hab

81 Kg/an/hab

21 Kg/an/hab

3 Kg/an/hab

SMITOM du Nord Seine-et-Marne
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DES CONVENTIONS SIGNÉES AVEC DES SYNDICATS VOISINS
POUR FACILITER L'ACCÈS AU SERVICE

LES DÉCHÈTERIES
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne exploite un réseau de 10 déchèteries réparties sur son territoire géographique, permettant aux particuliers, aux artisans et aux collectivités de disposer localement d’une solution pour
évacuer leurs déchets.

BAILLY-ROMAINVILLIERS
Nbre de passages : 35 169
Nbre de passages à l'heure : 17
Tonnages : 5 959

Afin d’offrir un service de proximité aux usagers du territoire, le SMITOM a mis en place des conventions d’utilisation avec les
syndicats du SIETREM, du SIETOM 77 et du SIGIDURS pour l’utilisation de leurs déchèteries par les habitants des communes
limitrophes, sous réserve que l’usager effectue une demande de carte auprès des syndicats correspondants et s’engage à
respecter leurs règlements intérieurs de déchèterie. En 2021, le nombre de passages comptabilisé sur ces déchèteries
extérieures correspond à 6 700 soit 2,79 % du nombre de passages sur les déchèteries du SMITOM. Ces passages
sont ventilés de la façon suivante : 2 457 sur les 6 déchèteries du SIETOM 77, 375 sur les 5 déchèteries du SIETREM et
3 778 sur les 2 déchèteries du SIGIDURS à savoir Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory.

MONTHYON
Nbre de passages : 20 002
Nbre de passages à l'heure : 13
Tonnages : 3 129

Oissery

Marchemoret

Montge
En-Goële

Gevres le
Chapitre

Saint-Soupplets

Le Plessis
Le Plessis L’évêque

Vinantes Aux-bois

Saint-Mesmes

JOUARRE
Nbre de passages : 1327
Nbre de passages à l'heure : 15
Tonnages : 128

Villeroy
Chauconin
Neufmontiers

Charny

Messy

Charmentray
Trilbardou
Precy
sur-Marne

Annet-sur-Marne

Conde
Sainte
Libiaire

Quincy-Voisins

Chamigny

Saint-Jean
Les-Deux
Jumeaux

Saint
Fiacre Villemareuil

Serris

Vaucourtois

Montry

Coutevroult Villiers
sur
Bailly
Morin

Romainvilliers

Villeneuve
Saint-Denis

Mery
Sur-Marne

La Ferté
Sous-Jouarre
Sammeron

Nanteuil
Sur-Marne

Luzancy

Ussy-Sur-Marne

Saacy Citry
Sur-Marne

Reuil
En-Brie

Sept
Sorts
Bussières

Jouarre

Signy-Signets

Saint
Ouen
Sur
Morin

Saint-Cyr
Sur-Morin

Pierre-Levée

Coulommes

Couilly
Saint Pont-aux
Germain Dames
sur
Morin
Magny
le Hongre

Coupvray
Chessy

OCQUERRE
Nbre de passages : 26 748
Nbre de passages à l'heure : 16
Tonnages : 3 936

Jaignes

Changis
Sur-Marne

Montceaux
Les-Meaux

Fublaines

Sainte-Aulde

Boutigny
Esbly

CRÉGY-LES-MEAUX
Nbre de passages : 16 663
Nbre de passages à l'heure : 12
Tonnages : 2 418

Mareuil
lès Meaux

Isles
les-Villenoy

Villevaude

Nanteuil
lès Meaux

Cocherel

Armentières-en-Brie

Trilport

Villenoy

Vignely

Dhuisy

Tancrou

Poincy

Meaux
Fresnes
sur-Marne

Le Pin

Germigny-L’évêque

Crégy les
Meaux

Vendrest

Mary-sur
Marne
Isles-les
Meldeuses

Chambry
Penchard

COULOMMIERS
Nbre de passages : 43 154
Nbre de passages à l'heure : 21
Tonnages : 8 577

Congis
sur
Therouanne

Varrèdes

Iverny

Germigny
sous
Coulombs

Ocquerre

Lizy
sur
Ourcq

Etrepilly

Barcy

Monthyon

Le
Plessis
Placy

Trocy en
Multien

Marcilly

Coulombs-en-Valois

May-en-Multien

Puisieux

Douy la
Ramée

Forfry

Cuisy

Nantouillet

Crouy
sur
Ourcq

Vincy
Manoeuvre

Saint
Pathus

Bouleurs

Verdelot
Rebais
Saint-Léger

Coulommiers

Chauffry

Jouy-sur-Morin

Chailly-en-Brie

Mortcerf

La Ferté
Gaucher

Marolles
En-Brie

Faremoutiers
Mauperthuis

Pezarches

Lumigny-Nesles-Ormeaux

JOUY-SUR-MORIN
Nbre de passages : 15 391
Nbre de passages à l'heure : 13
Tonnages : 2 784

SAÂCY-SUR-MARNE
Nbre de passages : 19 712
Nbre de passages à l'heure : 12
Tonnages : 3 210

Le Plessis
Feu-Aussoux

La Chapelle
Moutils

Lescherolles

Chartronges

Touquin

Saint-Martin
Des-Champs

Choisy-en-Brie

Beautheil-Saints

La Houssaye
en-Brie

Saint-Barthélémy

Saint-Rémy
La-Vanne
Saint-Simeon

Saint
Augustin

Hautefeuille

Bellot
Montolivet

Boissy-le-Chatel

Pommeuse
La
Celle
sur
Morin

Dammartin
sur-Tigeaux

Montdauphin

Saint-Denis
Les-Rebais

Saint-Germain
Sous-Doue

Aulnoy

Mouroux

Guérard

Sablonnieres
Villeuve
Sur-Bellot

Maisoncelle-en-Brie
Giremoutiers

Tigeaux

Hondevilliers

Boitron

Doue

Voulangis

Villeneuve le Comte

Bassevelle

La trétoire

La Haute-Maison
Sancy
les Meaux

Crécy-la-Chapelle

Orly
Sur
Morin

Chevru

Amilis

Saint-Mars-Vieux-Maisons
Leudon-en-Brie

Saint-Martin
Du-Boschet

Dagny

Voinsles

.

MEAUX
Nbre de passages : 29 975
Nbre de passages à l'heure : 15
Tonnages : 4 400

NANTEUIL-LÈS-MEAUX
Nbre de passages : 31 703
Nbre de passages à l'heure : 17
Tonnages : 5 091

Il n'est pas proposé d'analyses comparative avec
l'année 2020 car les chiffres de fréquentation et des
tonnages collectés sont biaisés par la fermeture des
déchèteries aux mois de mars et avril engendrée par
la crise de la COVID-19.

SMITOM du Nord Seine-et-Marne

240 012
passages enregistrés
en déchèteries en 2021
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■ Ces communes ont accès à toutes les ■ Ces communes ont accès à toutes les ■ Les habitants de la commune de La
déchèteries du SMITOM avec leur carte
d’accès ainsi qu’aux déchèteries de
Dammartin et Mitry-Mory sous réserve
de faire une demande de carte auprès
du SIGIDURS

déchèteries du SMITOM avec leur carte
d’accès ainsi qu’aux déchèteries de
Dammartin et Mitry-Mory sous réserve
de faire une demande de carte auprès
du SIGIDURS et aux 5 déchèteries du
SIETREM sous condition de faire une
demande de carte au SIETREM.

SMITOM du Nord Seine-et-Marne
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Houssaye-en-Brie ont accès à toutes les
déchèteries du SMITOM avec leur carte
d’accès ainsi qu’aux 6 déchèteries du
SIETOM sous réserve de faire une demande de carte auprès du SIETOM.
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ÊTRE UN ACTEUR DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

LE PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

Engagé depuis plus de 15 ans dans une démarche de prévention et de réduction des déchets, le SMITOM a souhaité
réaffirmer sa volonté d’agir sur la réduction des déchets.
Avec ses adhérents, l’année 2021 est marquée par la volonté d’élaborer, en concertation avec les acteurs du territoire,
un nouveau Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés qui se déclinera par suite en actions
concrètes.

« Le 28 septembre, à l’unanimité, le syndicat s’est
engagé dans l’élaboration d’un Programme Local
de Prévention des Déchets qui devrait être approuvé en fin d’année 2022. Les propositions d’actions
qui en découleront permettront d’encourager chacun à développer des alternatives d’évitement des
déchets. Un nouveau challenge s’ouvre avec les adhérents et l’ensemble des habitants du territoire ».

M. POLLIEN
Vice-Président en charge
de la Prévention

DES PERSPECTIVES A DÉVELOPPER

PRÉVENTION ET RÉDUCTION
DES DÉCHETS : un programme d'incitation
à la réduction des déchets

Priorité fixée par le syndicat, la prévention des déchets
consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets
produits en intervenant sur les modes de production et la
consommation.
Le nouveau Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) du SMITOM consistera en
la mise en œuvre, par l’ensemble des acteurs du territoire,
d’actions visant à atteindre des objectifs en matière de réduction des déchets ménagers et assimilés.
Un passage obligé : le diagnostic du territoire consistant
à faire un état des lieux de la prévention et connaître les
gisements d’évitement.
La campagne de caractérisation des Ordures Ménagères
Résiduelles réalisée fin mai et mi-juin 2021 montre des
marges de progression importantes. ▼

Schéma d’élaboration du PLPDMA du SMITOM du Nord
Seine-et-Marne 2022 à fin 2027

LE BAC À ORDURES MÉNAGÈRES TYPE D’UN HABITANT DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE

546 Kg

de déchets
ménagers

9 045

- 10 Kg

composteurs
individuels

d'ordures
ménagères

115

sites de
compostage
partagé

11 Kg/hab

71 Kg/hab*

Biodéchets (27%) : restes alimentaires (épluchures, restes de
repas...), produits alimentaires non consommés et déchets de jardin

6 Kg/hab

Déchèteries (2%) : petits électroménagers et déchets dangereux

24 Kg/hab

produits par habitant
en 2021 toutes filières
confondues

produits par habitant
entre 2018 et 2021

remis aux habitants
depuis 2008

en activité, 135 installés
depuis 2013

205 Kg

Verre (9%)
Collecte sélective (36%) : papiers et emballages en carton, en
plastique, en métal et les briques alimentaires

93 Kg/hab

Déchets combustibles et non combustibles (5%) : emballages en
bois, céramiques, plastiques hors emballages

14 Kg/hab
42 Kg/hab

Textiles, chaussures, maroquinerie (4%)

56 Kg

Textiles sanitaires (16%) : couches, lingettes...
* dont 7 kg de produits alimentaires non consommés

SMITOM du Nord Seine-et-Marne
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DU 1er AU 30 NOVEMBRE 2021

RÉDUCTION
DES DÉCHETS :
VOTRE TERRITOIRE
A BESOIN DE VOUS !

Dans la continuité d’une politique de prévention des déchets engagée depuis plusieurs années,
le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et Val d’Europe Agglomération se sont récemment engagés à
élaborer un plan d’actions qui vise à la réduction des déchets. Mais rien n’est possible sans vous !
Pour construire une démarche efficace et cohérente avec vos besoins nous souhaitons vous
mobiliser dans cette élaboration. Vos habitudes, vos bonnes pratiques, vos idées : votre avis nous
intéresse ! Répondez à notre questionnaire en ligne et participez ainsi à la transition écologique du
Nord Seine-et-Marne.

CONCERTER POUR PRÉPARER L’AVENIR

DES ACTIONS EMBLÉMATIQUES

Une enquête menée par le cabinet conseils PEOPLE VOX réalisée via un double recueil, téléphonique et Online, du 1er au 30 novembre 2021 auprès de plus de 1 600 personnes, a permis
également de comprendre et d'évaluer les actions sur lesquelles les habitants sont prêts à
s'engager pour favoriser la réduction des déchets ▼.

REMISE DE DEUX BROYEURS GROSSE
CAPACITÉ

32 %

seraient prêts à composter leurs déchets de cuisine

29 %

des habitants souhaiteraient pouvoir « Fabriquer " maison " (yaourts, pain, cosmétiques, etc.) »

24 %

des habitants souhaiteraient « offrir des cadeaux non matériels »

21 %

seraient prêt à éviter les emballages

28 %

des habitants souhaiteraient pouvoir « louer du matériel plutôt que l'acheter »

20 %

des habitants souhaiteraient pouvoir « donner, vendre ou échanger leurs meubles »

13 %

des habitants souhaiteraient pouvoir « donner, vendre ou échanger leurs textiles »

RETROUVEZ LE QUESTIONNAIRE SUR :
www.transition-smitom-nord77.fr
et dans les différentes déchèteries
du territoire de Nord Seine-et-Marne
-----------------------------------------Consultation réalisée pour le compte du SMITOM du Nord Seine-et-Marne
et de Val d’Europe Agglomération, du 01/11 au 30/11/2021.

En juillet, COVALTRI77 et la Communauté de Communes
Plaines et Monts de France se sont vus remettre chacun un
broyeur destiné à traiter les déchets verts des habitants ou
des services techniques de leur territoire afin de réduire les
apports en déchèterie ou en collecte en porte à porte.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
webinaire

POURSUITE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

Premier webinaire organisé sur la thématique du Gaspillage
alimentaire : 60 participants dont 37 communes.

De nombreuses actions de prévention sont menées chaque
année sur le compostage (individuel ou collectif), le gaspillage
alimentaire, le réemploi pour amener les habitants à passer
du simple geste de tri à des pratiques plus éco-responsables.

férentes solutions de tri des restes alimentaires adaptées à
chaque territoire ; chaque habitant devant disposer d’une solution de tri des biodéchets afin d’en assurer une valorisation
matière.

LE COLLABORATIF POUR ALLER PLUS LOIN

L’étude permettra de définir différentes solutions de collecte
et de traitement qui seront mises en œuvre suivant la typologie de chaque territoire.

Une application dédiée au compostage

Afin de développer et faciliter le suivi des sites de compostage partagé, le SMITOM s’est doté d’un outil collaboratif
permettant aux adhérents, aux associations partenaires de
suivre en temps réel les données du compostage partagé sur
un territoire.
Suivi des sites, cartographies, évolution des quantités compostées, forum interactif entre les utilisateurs permettront une
vision plus globale notamment le tonnage des déchets détournés de la poubelle d’ordures ménagères.

Une étude biodéchets pour répondre à la régle-

Deux types de biodéchets se distinguent :
■ Les Déchets de Cuisine et de Table (DCT) : Épluchures
de légumes, coquilles d’œufs, restes de repas pouvant
contenir des sous-produits animaux…
■ Les Déchets Verts (DV) : Les déchets ligneux (branches,
sciures …) et les déchets non ligneux (tonte de gazon,
plantes et fleurs…).
L’étude s’intéressera au flux constitué des seuls restes alimentaires et au flux des déchets végétaux collectés en porte à
porte ou en déchèteries qui sont traités sur la plateforme de
déchets verts du Centre Intégré de Traitement de Monthyon
ou sur des plateformes extérieures.

mentation

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire (loi AGEC), votée en février 2020, fixe l’objectif de
généralisation du tri à la source des biodéchets à l’ensemble
des producteurs d’ici le 31 décembre 2023 en précisant que
« la collectivité territoriale définit des solutions techniques de
compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adapté à son territoire ».

« Ce fut un réel plaisir d’animer notre premier Webinaire sur le gaspillage alimentaire : plus de 60 participants dont 37 communes de notre territoire ont
participé à cette rencontre. Des échanges intéressants
témoignent de l’intérêt de réduire la quantité de déchets produits et traités qui permettent d’économiser
les ressources naturelles et limiter les coûts de traitement pour les collectivités qui se lancent dans un programme dédié ».

Bastien GUILBERT
Animateur
Prévention et tri

Estimation de 5 800 tonnes mobilisables
de restes alimentaires

Un concours destiné aux collégiens

En mars 2021, le SMITOM a lancé, avec ses adhérents, une
étude biodéchets qui permettra d’étudier et de définir dif-

SMITOM du Nord Seine-et-Marne

Webinaire : des solutions pour lutter contre le
gaspillage alimentaire en collectivités

24

« Jette pas ta boîte » a permis de récupérer 240 kg de
conserves, qui ont été remises à 4 associations caritatives
locales.
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LA COMMUNICATION ÉCRITE ET LES OUTILS
PARUTIONS

Le service Communication du SMITOM réalise en interne deux publications périodiques : « La solution pour nos déchets » et
le rapport annuel.
LE RAPPORT ANNUEL
Recueil comportant de nombreuses informations techniques
et financières, le rapport d’activité
du SMITOM est présenté chaque
année en comité syndical. Ce rapport tient compte des normes de
présentation en vigueur, dresse
une photographie exhaustive des
activités et présente les principaux
indicateurs.

LA SOLUTION POUR NOS
DÉCHETS
Édité à 140 000 exemplaires.
L’objectif de ce document est
d’informer les usagers de l’activité
du SMITOM. Compte tenu des
ralentissements ou de la suspension de nombreux projets
initiés par le syndicat au cours
des années 2020 et 2021, aucune
solution n'a été réalisée au cours
de l'année 2021. D'autres relais
d'informations tels que les radios
locales (Evasion, Oxygène... ) ont
été privilégiés.

LES AUTRES PUBLICATIONS ET OUTILS

SENSIBLILISER ET INFORMER
LES ÉLUS LOCAUX, LE GRAND PUBLIC
ET LES ENFANTS
Axe primordial, la communication écrite ou de terrain est incontournable.
Elle touche les habitants au travers des consignes de tri et
de la prévention, mais aussi les enfants. Les établissements scolaires et
différents partenaires n’ont pas hésité encore à faire appel à notre syndicat.

@
223

134

1 057

classes ont reçu la
visite des écoambassadeurs

des animations
dispensées en écoles
ont concerné
la prévention

formulaires de contact
ont été reçus et traités
sur le site internet
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Fort de son activité tournée en partie vers l’information et la sensibilisation du grand public et des plus jeunes aux problématiques environnementales, le SMITOM dispose de nombreux outils d’informations papiers. Ces supports variés sont
généralement remis par l’équipe des ambassadeurs du tri et de la prévention du SMITOM à l’occasion des interventions
en milieu scolaire et associatif, ou lors de manifestations publiques telles que les journées dédiées à l’environnement, les
carrefours des métiers, les journées « environnement et partage» du SMITOM.

LE GUIDE D’UTILISATION
DES DÉCHÈTERIES à destination des particuliers et des
professionnels.
Outil présentant le réseau
des 10 déchèteries du territoire : horaires, adresses...
Ainsi que les conditions
d’accès et la nature des
déchets acceptés.

LE GUIDE DE TRI, outil
indispensable pour trier ses
déchets selon les consignes
en vigueur.

LE GUIDE DES ANIMATIONS
EN MILIEU SCOLAIRE ET
EN CENTRES DE LOISIRS
Catalogue qui recense toute
la gamme d’animations dispensées par les animateurs
du syndicat.

DIFFÉRENTS JEUX SUR LE
THÈME DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Trois supports grands formats magnétiques visant à
animer des opérations dans
l’enceinte de galeries commerciales ou lors des manifestations publiques.

SMITOM du Nord Seine-et-Marne

10 000 guides sont remis chaque année par le
SMITOM à ses adhérents
afin de les soutenir pour
les accompagner dans le
cadre de leur communication notamment envers les
nouveaux habitants.
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UNE POLITIQUE DE COMPOSTAGE QUI S'INTENSIFIE !
Compte tenu de l'accélération de
la politique de compostage menée
par le syndicat, de nouveaux supports de communication spécifiques
à la pratique du compostage ont
été créés. En effet, jusqu'à présent
le SMITOM ne disposait que d'un
guide de compostage qui était remis avec chaque composteur individuel.
En 2021, une exposition composée
de 7 kakemonos (1) a été réalisée,
ainsi qu'un guide de compostage (2)
présentant toutes les formes de compostage (individuel, collectif, lombri‑
compostage...), des mémos (3) pour
les bio-seaux et tous les types de
composteurs ont été conçus. Enfin,
à l'instar de la roue du tri, une roue
(4) présentant les déchets compostables ou non a été créée. On y retrouve les principaux déchets compostables, les déchets à composter
avec modération et enfin les déchets qu'il est prérérable de ne pas
composter pour éviter certaines nuisances. Cet outil connaît un vif succès.

Une
expérience unique type "escape game"
TABLEAU DE BORD

06

Aspect global :

1
Je

composte

Je dépose dans
le composteur
Les trognons de fruits

Les épluchures
de fruits

Les coquilles
d’oeufs

Les feuilles
mortes

Les fleurs
fanées

2

Les épluchures et
restes de légumes

04

Je ne dépose pas dans
le composteur

BATTLE TRI

Les arrêtes de poisson
Les restes de viande

Aspect global :

Les briquettes
Les gourdes
de compote

Le marc de café
avec le filtre
Les emballages
de goûter

Les canettes
de soda

Les bonbons
ATTENTION ces déchets

ne se compostent pas.
Ils doivent être déposés dans
le bac de tri, ou dans la poubelle
s’ils ne se recyclent pas.

L’herbe ou
le gazon

L'agence de communication JTS a imaginé un scénario qui se déploirait dans
cette salle comme un escape game, un
style d'aventure qui s'est grandement
popularisé ces dernières années.

Les chewing-gums

Un doute, une question ? compostage@smitom-nord77.fr • Tél. : 01.60.44.40.03

mon mémo

Déchets à composter sans hésiter

COMPOSTAGE

En compostant, je diminue de 30% la quantité
d’ordures ménagères que je produis chaque
année ! Le compost permet de transformer les
déchets biodégradables en un amendement organique naturel semblable à
du terreau et respectueux de l’environnement.

Les 3

règles d’or du compostage :

Je mélange les matières
vertes et humides avec des
matières brunes et sèches

Je brasse régulièrement
mon compost

Je vérifie l’humidité et
j’arrose mon compost
sans excès.

• Tailles de haies, petits branchages
• Feuilles mortes
• Paille, foin
• Écorces d’arbre
• Mauvaises herbes (non grainées)
• Tontes de pelouse sèche
• Fleurs fanées ou coupées
• Algues
• Épluchures de fruits et de légumes
• Restes de fruits et de légumes
• Marc de café avec ou sans filtre
• Coquilles d’œufs écrasées
• Coques (noix, noisettes...) concassées
• Sachets de thé, d’infusions
• Essuie-tout, serviettes en papier
• Rouleaux cartonnés
• Journaux
• Cartons non imprimés

1.

2.

3.

Un doute, une question ?
compostage@smitom-nord77.fr
Tél. : 01.60.44.40.03

Déchets qui se compostent avec modération :
• Pelures d’agrumes
• Pain
• Copeaux, sciures de bois non traité
• Cendres refroidies de bois non traité

Déchets qui ne se compostent pas
• Litières souillées, excréments, couches
• Poussières, balayures
• Pierres, gravats, sable
• Mégots de cigarettes,
• Charbon de barbecue,
• Viandes, poissons, coquillages
• Verre, plastique, métaux
• Matières grasses et laitages
• Déchets du jardin traités chimiquement
• Thuyas et conifères
• Magazines
• Matières synthétiques
• Mouchoirs souillés
• Lingettes

3

4

05

Quatre zones ont été développées dans
le cadre d'un scénario. Une énigme doit
être résolue dans chacune d'elles et
porte sur un des thèmes suivants : tri,
recyclage, éco-consommation et réparation, réutilisation, réemploi.

ATELIER VALORISATION

FICHE BAT - SALLE DÉCOUVERTE
Tous les éléments contenus dans ce dossier sont la propriété de

Refondu en 2019, le site internet du
SMITOM, développé sous le système
de gestion de contenu Wordpress,
dispose d'une grande évolutivité qui
a permis au syndicat de poursuivre sa
démarche en faveur de la dématérialisation et de s'adapter au contexte
sanitaire en proposant de nouveaux
services (calendriers de réservation, Qr
code...).
A partir d'avril 2021, la nouvelle
réglementation sur le dépôt des
Cookies a rendu l'outil de statistiques Google Analytics inefficace.
En effet, parmi les nouvelles recommandations de la CNIL, une obligation du consentement explicite
et préalable avant tout dépôt de
traceur (y compris ceux des statistiques), par l'utilisateur est requis.
Ainsi, si l'utilisateur n'accepte pas
les cookies volontairement et explicitement, aucune statistique n'est
enregistrée.
Afin de pallier cette difficulté, un nouvel
outil pour remplacer Google analytics
a été adopté : Matomo. Il figure parmi les outils officiellement intégrés à

la liste des outils de suivi exemptés de
consentement préalable de la CNIL. Aussi, les statistiques du site étant fosssées
sur une majeure partie de l'année 2021,
le SMITOM a fait le choix de ne pas les
présenter dans le présent rapport

Par ailleurs, le syndicat a intégré le réseau social Facebook. La page est officiellement en ligne depuis le mois de
novembre 2021. Utilisé la première fois
comme relais de nos opérations liées à
un évènement national : la Semaine Européenne de la Réduction des déchets,
il est un vecteur d'informations.
UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE EN
DÉVELOPPEMENT
En 2020, le SMITOM a fait appel à un
scénographe pour l'accompagner dans
le développement de deux parcours
pédagogiques dédiés à la découverte
de son Unité de Valorisation Énergétique et aux moyens mis en œuvre pour
préserver la biodiversité aux abords du
CIT.
Dans la continuité du travail déjà réalisé,

SMITOM du Nord Seine-et-Marne
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Pour réussir le scénario, toutes les
énigmes devront être résolues dans un
temps donné.

Mission : tri sélectif

le syndicat a souhaité faire appel à une
agence de communication pour l'accompagner dans la création d'outils
pédagogiques permettant d'animer et
enrichir ces parcours.
A l'issue de l'appel d'offres lancé,
l'agence de communication "JTS", disposant d'une solide expérience dans la
création d'outils pédagogiques multisupports et adaptés à un large public a
été retenue.

58

• 16 mars 2022

Aspect global :

SITE INTERNET ET RÉSEAUX
SOCIAUX

D

ans le cadre de l'appel d'offres
lancé par le SMITOM visant au
développement d'outils pédagogiques dédiés à ses parcours, une proposition d'aménagement d'une surface
de 110 m2 devait être proposée par les
candidats. Son objectf : présenter de
manière large les bonnes pratiques en
matière d'environnement portées par le
SMITOM comme le tri et la prévention
des déchets.

Introduction au scénario

01

ATELIER REEMPLOI
▶ Panneaux

▶ Adhésifs

▶ Étagères
revêtement
antidérapant

FICHE BAT - SALLE DÉCOUVERTE

03

42

ATELIER GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Tous les éléments contenus dans ce dossier sont la propriété de

• 16 mars 2022

Aspect global :

Le projet de l'agence compte trois axes
majeurs alliant pédagogie et ludicité :
1) une visite scénarisée par chaque parcours avec des missions à accomplir, 2)
une progression cohérente dans chaque
unité 3) une approche graphique harmonisée et des outils attractifs et innovants favorisant la manipulation et l'expérimentation.
De plus, parmi ses diverses propositions,
l'agence a suggéré un projet unique
dans notre région : la création d'un escape game sur le thème de la valorisation et de la prévention des déchets ►.
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Mission : recyclage

FICHE BAT - SALLE DÉCOUVERTE
Tous les éléments contenus dans ce dossier sont la propriété de

• 16 mars 2022
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Mission : éco-consommation

Mission : réparation
- réutilisation - réemploi
▶ Vélo
▶ Boîte à outils pour
stocker les objets

FICHE BAT - SALLE DÉCOUVERTE
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FICHE BAT - SALLE DÉCOUVERTE
Tous les éléments contenus dans ce dossier sont la propriété de

• 16 mars 2022
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Tous les éléments contenus dans ce dossier sont la propriété de

• 16 mars 2022

03

LES OPÉRATION MARQUANTES DE L'ANNÉE 2021
OPÉRATIONS MENÉES DANS
LE CADRE
DE LA SEDD
ET DE LA
SERD 2021
Le service communication a accompagné le service Prévention à la mise en
place des projets qui se sont tenus dans
le cadre de la Semaine du Développement Durable et de la Réduction des
Déchets.
Semaine Européenne du Développement
Durable.
Des stands sur le tri, l’éco-consommation et la protection de l’environnement
ont été tenus sur tout le territoire. Avec
la CAPM, un stand a eu lieu sur la commune de Barcy, avec pour thème le
temps de décomposition des déchets
dans la nature. Un atelier de fabrication
de produits ménagers "maison" s'est
tenu au sein de l'épicerie Day by Day
de Meaux (1). Des ateliers de réparation
de vélos gratuits ont été proposés dans
les communes de Jouarre et d’Esbly (2).
Par ailleurs, des stands de sensibilisation sur le tri ont été réalisés au centre
commercial " Les saisons " à Chauconin-Neufmontiers, lors de " La fête de la
pomme" à Crégy-les-Meaux et à l'occasion de la " World Clean Up Day à Magny-le-Hongre.
Semaine Européenne de Réduction des
Déchets.
Un quizz concours en ligne sur le thème
de la réparation et du réemploi avec des

2

1
mallettes à outils a été proposé. Une relance de la communication relative aux
subventions liées aux broyeurs a été
menée par voie de presse, sur le site internet ainsi que la page Facebook. Un
courrier co-signé entre le SMITOM et la
Chambre des Métiers et de l'artisanat
de Seine-et-Marne accompagné d'un
flyer (3) ont été transmis à plus de 300
professionnels de la région. Il s'agissait
d'une information relative au réseau
"Répar'acteurs".
Dans le cadre de l’élaboration du futur
PLPDMA du SMITOM, la société de
conseils "People Vox" a été désignée
pour mener une enquête téléphonique
sur un large panel représentatif de notre
territoire. Le but de cette enquête était
de comprendre et évaluer nos pratiques
s’agissant des gestes de prévention et
de gestion des déchets actuels, mais
aussi nos intentions à venir. Parallèlement au sondage téléphonique et à
l'enquête Web qui ont été menés entre
le 1er et le 30 novembre, les ambassa-

PORTE À PORTE

3

deurs du tri ont interrogé des usagers en
déchèteries. 80 personnes ont ainsi été
interrogées en trois jours et les données
collectées transmises au cabinet (4).

ANIMATIONS : UNE
COMMUNICATION QUI
A SU S'ADAPTER

impliqués et ont envie d’acquérir des
connaissances fondamentales sur l’environnement pour être acteur et faire
changer les choses…

L’année 2021 a été marquée comme
l’année 2020 par des conditions exceptionnelles en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19 entraînant
la suppression de plusieurs animations
grand public et d’animations en milieu
scolaire. Cependant, la cellule Animation a su s’adapter et sensibiliser 12 132
personnes à travers diverses actions soit
un résultat équivalent à celui de l’année
2017.

Bon nombre d'entre eux se souviennent
des éco-animateurs ; leur venue est
donc l’occasion de rappeler les bons
gestes et de tester leurs connaissances.
Certains sont d’ailleurs incollables sur
quelques sujets et sont déterminés à
devenir les As du tri !

Du CE2 au CM2, les enfants sont dans
une phase de découverte. Malgré leur
jeune âge, ils prennent conscience de
l’état du monde dans lequel ils vivent et
des enjeux qui y sont liés. Ils se sentent

Les collèges et lycées ont été principalement accompagnés sur les gestes
éco-citoyens. Ces animations visent à
modifier les habitudes et trouver des
solutions pour réduire leurs déchets.
Ces projets doivent être pérennes : ce
travail en collaboration avec les collèges et lycées doit se poursuivre afin

que ce public intermédiaire soit sensibilisé et intégré pleinement dans le
champ d’action du syndicat.

12 132

personnes ont été
sensibillisées au
tri ou à la prévention
des déchets en 2021

DU 1er AU 30 NOVEMBRE 2021

RÉDUCTION
DES DÉCHETS :
VOTRE TERRITOIRE
A BESOIN DE VOUS !

Dans la continuité d’une politique de prévention des déchets engagée depuis plusieurs années,
le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et Val d’Europe Agglomération se sont récemment engagés à
élaborer un plan d’actions qui vise à la réduction des déchets. Mais rien n’est possible sans vous !
Pour construire une démarche efficace et cohérente avec vos besoins nous souhaitons vous
mobiliser dans cette élaboration. Vos habitudes, vos bonnes pratiques, vos idées : votre avis nous
intéresse ! Répondez à notre questionnaire en ligne et participez ainsi à la transition écologique du
Nord Seine-et-Marne.

RETROUVEZ LE QUESTIONNAIRE SUR :
www.transition-smitom-nord77.fr
et dans les différentes déchèteries
du territoire de Nord Seine-et-Marne
-----------------------------------------Consultation réalisée pour le compte du SMITOM du Nord Seine-et-Marne
et de Val d’Europe Agglomération, du 01/11 au 30/11/2021.

5

5

4

CARTOON PARADE,
RECONDUIT !

Suite à la demande de la commune
d’Esbly, une action de porte à porte a
été réalisée par l’ambassadeur de Val
d’Europe Agglomération et les quatre
ambassadeurs du SMITOM sur 11 jours.

Lancé en 2020, ce concours avait du
être annulé compte tenu du contexte
sanitaire. Ce concours fut encore un
grand succès, mobilisant la participation de 1300 enfants.
Catégorie écoles :
1er lauréat : école de Barcy – classe
de CE2 CM1. 2ème lauréat : école élémentaire Jacques Prévert de Trilport
– classe de CE2.
Catégorie “centres de loisirs” :
1er lauréat : Centre de loisirs les Loustiques de Nanteuil-lès-Meaux. 2ème
lauréat : Centre de loisirs de Villeneuve-sur-Bellot.

Au total, 44,4% des résidents ont été
sensibilisés, soit 445 familles.
Le porte à porte met en évidence des
erreurs de tri dans le bac de collecte sélective (33% des foyers visités) mais surtout dans les bacs d’ordures ménagères
avec 53 % des bacs non conformes

5
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COÛT DU SERVICE PUBLIC
En préambule, il faut retenir que les coûts présentés dans le
rapport annuel sont ceux validés dans le cadre de la matrice
des coûts. Cette validation est effectuée chaque année par un
bureau d’études, et cela depuis 2009 pour notre syndicat. La
matrice des coûts est un référentiel d’expression des coûts du
service public d’élimination des déchets élaboré par le Comité des Connaissances des Coûts, instance nationale présidée
par l’ADEME dont l’objectif est de favoriser l’information et la

transparence. Avertissement : cette matrice intègre la dotation aux amortissements concernant l’intégralité de nos équipements et la reprise annuelle des subventions de ces mêmes
investissements, contrairement à la tenue de notre comptabilité jusqu’en 2017. A l’inverse, est exclu le remboursement
du capital de la dette. En conséquence, l’élaboration de la
matrice des coûts et les analyses qui en découlent doivent
être distinguées de celles du compte administratif.

RAPPEL HISTORIQUE
HISTORIQUE

La matrice standard d’expression des coûts
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne en partenariat avec
l’Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-France (ORDIF)
a instruit la matrice standard d’expression des coûts. Cet outil
fiable et précis est un cadre de présentation des coûts du service d’élimination des déchets, adaptable à toutes les collectivités. La matrice permet à la collectivité de mener des analyses sur la structure des coûts au regard de son organisation
de service, la comparaison de ses coûts à d’autres collectivités
similaires, l’identification de pistes de maîtrise ou de réduction
des coûts, la communication auprès des élus et des usagers.

UNE GESTION
FINANCIÈRE
transparente
L'essentiel du service est assuré par des opérateurs privés par le biais de marchés :
• Un marché de concession pour l'exploitation du Centre Intégré de Monthyon ;
• Des marchés d'exploitation pour les déchets collectés en déchèteries ;
• Une convention d'entente avec le SMDO
pour le traitement de la collecte sélective.
Le financement du service se fait principalement par des appels de fonds conformément à
la délibération n° 2021-03 du 19 janvier 2021.
Ces appels de fonds comprennent une part
fixe à l'habitant et une part variable en fonction
des tonnes d'ordures ménagères.

SMITOM du Nord Seine-et-Marne
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Le périmètre couvert
L’ensemble des déchets pris en charge par la collectivité dans
le cadre ou hors cadre du service public d’élimination des déchets.
La logique de construction de la matrice
Flux de déchets et étapes techniques de gestion, charges et
produits.

Matrice validée par le Comité de Connaissance des Coûts
Instance nationale présidée par l’ADEME dont l’objectif est
de favoriser l’information et la transparence sur les coûts du
service public d’élimination des déchets en proposant des
outils. Il est composé d’acteurs représentant les pouvoirs publics (DGCL, DGFIP, MEDDE), les collectivités locales (AMF,
AMORCE, CNR), les entreprises et professionnels du déchet
(FEDEREC, FNADE), les éco-organismes (Eco-Emballages) et
les associations d'usagers (CLCV, FNE, UFC-Que Choisir).

ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS
DE L'ANNÉE 2021
Depuis 2012, le statut de l'usine est passé d'usine
d'incinération à celui d'Unité de Valorisation Énergétique (UVE) avec pour corollaire une baisse de la Taxe
Générale sur les Activité Polluantes (TGAP).
En 2021, la TGAP a été de 8 euros la tonne contre 3 €
en 2020.
L'exercice 2021 a été marqué par les éléments
suivants :
•
•
•

Augmentation des reversements des soutiens aux
adhérents de 800 000 € ;
Des recettes électriques en augmentation de
235 % du fait de la hausse des indices et des
tonnages ;
Des évolutions de volumes des déchets différents
en lien avec le télétravail et la consommation des
ménages (vacances, travaux... ).
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Cf. extrait de
la matrice des
coûts - rapport
technique et
financier page 6

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ET ÉVOLUTION DES TONNAGES
OMR INCINÉRÉS DE 2013 À 2021
Années

Population totale SMITOM
(INSEE)

Tonnages OMR facturés
aux collectivités adhérentes

Kg par habitant

2013

387 463

111 808

289

2014

392 942

112 415

286

2015

399 533

111 577

279

2016

404 191

111 692

276

2017

407 786

112 038

275

2018 4 mois

411 859

2018 8 mois

318 860

95 021

272

Moyenne 2018

349 860

2019

321 001

83 732

261

2020

324 837

85 126

263

2021

327 909

85 949

262
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COÛT* EN € PAR HABITANT
Flux collectés

ACFCI :
Assemblée des Chambres Françaises
de Commerce et d'Industrie

RÉPARTITION DU COÛT* EN € PAR FLUX
SMITOM Nord 77

OMR

35,6 €

CS hors verre

- 2,8 €

Verre

- 0,4 €

Déchets des déchèteries

20,3 €

Autres flux (Enc. et DV)

36%

Déchets des déchèteries
Verre
RSOM hors verre

3,9 €

Tous flux

AFSSA :
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments

7%

Autres flux

56,6 €

AMF :
Association des Maires de France

-1%

APCM :
Assemblée
Permanente
Chambres des Métiers

-5%
63%

OMR

ÉVOLUTION DU COÛT* EN € PAR HABITANT
57,61 €

58

€/habitant

57
56

56,62 €

56,36 €
55,77 €

55,67 €

55

54,30 €
53,61 €

54

52

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

* Coût aidé (hors TVA) : ensemble des charges de gestion des déchets desquelles sont déduites les ventes de matériaux et d'énergie, les soutiens des éco-organismes, les aides diverses.

OMR

35,6 €

CS
hors verre

- 2,8 €

Déchets des
déchèteries

Verre

DV :
Déchets Verts

CET :
Centre d’Enfouissement Technique)
ou ISD (Installation de Stockage de
Déchets)
CET1 : déchets dangereux
CET2 : déchets non dangereux
CET 3 : gravats...

EMR :
Emballages Ménagers Récupérés

CLCV :
Consommation Logement Cadre de
Vie
CNR :
Cercle National du Recyclage

- 0,4 €

20,3 €

COV :
Composés Organiques Volatiles

DDS :
Déchets Diffus Spéciaux - déchets
contenant des produits lourds, solvants, pesticides…
DEEE :
Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques

Autres*

3,9 €

DGCL :
Direction Générale des Collectivités
Locales

56,6 €
*encombrants et déchets verts en porte à porte.
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DDS :
Déchets Diffus Spéciaux

CC :
Communauté de Communes

DASRI :
Déchets d’activité de soins à risques
infectieux

COÛT AIDÉ EN € HT/HABITANT/AN SUR LE TERRITOIRE DU SMITOM

DMA :
Déchets Ménagers et Assimilés. Déchets collectés en porte à porte (ménages, petits professionnels assimilés
aux ménages) ainsi que les déchets
des déchèteries (hors gravats).

DSP :
Délégation de Service Public

CS :
Collecte Sélective
Le coût national médian du service public de gestion des déchets pour les collectivités
mixtes à dominante urbaine est de 89 € par habitant et de 56,62 € pour le syndicat.

DIB :
Déchets Industriels Banals

CA :
Communauté d’Agglomération

CIT :
Centre Intégré de Traitement

52,60 €

53

des

PLPD :
Programme Local de Prévention des
Déchets

Répression des Fraudes

DGCCRF :
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la

PTS :
Plateforme de Tri Sommaire
REFIOM :
Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères.
REP :
Concept de la Responsabilité Élargie
des Producteurs (principe du pollueur-payeur).
Les producteurs concernés sont tenus
de participer à l’élimination des déchets des produits mis sur le marché
qui arrivent en fin de cycle.

FNADE :
Fédération Nationale des Activités de
la Dépollution et de l’Environnement
FNE :
France Nature Environnement
INERIS :
Institut National de l’Environnement
Industriel et des RISques
J.R.M :
Journaux Revues Magazines
MEDD :
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable
MES :
Matières En Suspension
Mj :
Mégajoules

RSOM :
Recyclables Secs des Ordures Ménagères
SMITOM :
Syndicat MIxte de Traitement des Ordures Ménagères
SOMOVAL :
SOciété MOnthyonaise de VALorisation, filiale de la société VEOLIA
Taux de refus :
Pourcentage de déchets ne répondant pas aux consignes de tri mais qui
se retrouvent dans la CS.
TEOM :
Taxe
d’Enlèvement
Ordures Ménagères
TGAP :
Taxe
Générale
Activités Polluantes

UVE :
Unité de Valorisation Énergétique

OM :
Ordures Ménagères
OMA :
Ordures Ménagères Assimilées
OMR :
Ordures Ménagères Résiduelles

UVM :
Unité de Valorisation Matière
UVO :
Unité de Valorisation Organique

PAP :
Porte à Porte
PAV :
Point d’Apport Volontaire
PCDD / F :
Dibenzodioxines Polychlorées et Furanes
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LES COÛTS

SMITOM

SMITOM

Traitement

Traitement

168

168

324 837

327 909

Mode principal de traitement des déchets ménagers :

Incinération

Incinération

Tonnage total de déchets receptionnés par le SMITOM

193 561 t

213 027 t

+ 10 %

Tonnage des déchets des collectivités adhérentes réceptionnés par le SMITOM

162 673 t

179 261 t

+ 10 %

84 %

84 %

28 207 t

32 238 t

15%

15%

22 099 t

29 599 t

11 %

14 %

116 913 t

116 139 t

61%

55 %

24 281t

32 058 t

Pourcentage stockage en ISDND

13%

15 %

Envoi en ISDI des déchets de construction

421 t

0

Pourcentage de déchets de construction envoyés en ISDI

0,2%

0%

Déchets spéciaux (DMS, batterie, huile)

611

591 t

0,3 %

0,3 %

192 533 t

210 624 t

87 %

84 %

32 484

32 791

+1%

92

121

+ 32 %

OUI

OUI

Compétence :
Nombre de communes :

Perspectives

Population desservie :

Part des déchets des collectivités adhérentes réceptionnés par le SMITOM
Tonnage de déchets valorisés sous forme de matière (hors déchets verts)
Pourcentage valorisation matière
Tonnage de déchets dirigés vers une filière de valorisation organique (interne ou
externe)
Pourcentage valorisation organique
Tonnage de déchets dirigés vers une filière de valorisation énergétique
Pourcentage valorisation énergétique
Tonnage de déchets dirigés vers un centre d'enfouissement technique ISDND

« INNOVER POUR DEMAIN »
• Développer une gestion globale du traitement des déchets au niveau départemental voire interdépartemental
pour une optimisation logistique. Notre outil industriel
vieillit : il faut déjà anticiper l’avenir pour moderniser nos
équipements.

• Redéfinition d’un Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et assimilés (PLPDMA) au travers d’un
nouveau diagnostic pour définir un nouveau programme pour
la période 2022-2027. Développement du réemploi, de la réparation et la réutilisation devront être recherchés en créant
notamment un maillage de solutions sur notre territoire.

• L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), lancé en avril
dernier, laisse entrevoir de belles perspectives avec l’étude
de faisabilité d’une ferme d’élevage de gambas chauffée
grâce à l’UVE de Monthyon. Face aux enjeux environnementaux de l’énergie, il nous faut aller encore plus loin.

• Poursuite de l’étude biodéchets avec lancement des
marchés pour mener différentes expérimentations et être
prêt au 1er janvier 2024 dans le cadre de la généralisation de
l’obligation de tri à la source des biodéchets (restes alimentaires notamment). La gestion de proximité des biodéchets
devra être une priorité.

« DES TEMPS FORTS POUR ANIMER LE TERRITOIRE »

« RENFORCER LA VALORISATION AU SEIN
DES DÉCHÈTERIES »

• Sensibiliser à la réduction des déchets et accompagner
les adhérents et habitants : une priorité.

• Maintenir un réseau de déchèteries de qualité et rechercher une valorisation maximale des flux collectés.

• Achèvement des parcours de visite et du chemin de
la biodiversité : une vitrine pour une animation exemplaire
pour renforcer nos performances de collectes d’emballages,
du verre et réduire de plusieurs kg/an/hab. les ordures ménagères résiduelles.

• Inventer la déchèterie de « demain » tout en favorisant le
développent de nouveaux services et filières.

Pourcentage traitement déchets spéciaux
Total déchets traités
Part des déchets dirigés vers une filière de valorisation (matière, organique,
énergétique)
Nombre moyen d’habitants par déchèterie
Ratio par habitant de la quantité de déchets apportés en déchèterie (kg/an)
Conformité du compost à la norme NFU 44-051

• Les tonnages collectés sur les déchèteries ne cessent
d’augmenter : la saturation de certains sites est problématique : l’agrandissement et la création des déchèteries
doivent être étudiés finement.
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+ 0,95 %

+ 14 %

+ 34 %

-1%

+ 32 %

- 100 %

-3%

+9%

Tableau de synthèse

2021

Nom de l’EPCI :

« DES ACTIONS COLLECTIVES POUR AGIR
EFFICACEMENT »

Évol.(%)

2020
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