
Programme local de 
prévention des déchets

Comité de pilotage de clôture de l’année 3

Corbeil-Essonnes – 26 septembre 2014
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Ordre du jour
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� Tour de table

� Rappel du cadre et des objectifs

� Bilan de l’année 3

� Quantitatif

� Qualitatif 

� Les actions phares de l’année 4



Le PLPD de la CA Seine Essonne : 
objectifs, programmation et moyens



Equipe projet

� L’équipe projet de la CASE : 

� Elu référent : Jacques BEAUDET

� Référent Prévention – Chef du service Environnement : Cécile CHAUSSON 

� Adjoint au chef de service Environnement : Hervé HEMERY

� Ambassadeurs du tri : Tamara SAVATIER, Agnès ZANABONI, Yann LECOMTE

� Partenaires institutionnels du PLPD :
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Laure MOUTIER, 
Ingénieur Déchets

Ursula CHANUT, 
Ingénieur Déchets

Arnaud ANTIFORA, 
Conseiller en gestion 

des déchets 



Objectifs du programme

Objectifs globaux

� Objectif de réduction basé sur la production de déchets de l’année 2009, année de référence du
programme :

� Les gisements prioritaires

� Résidus de cuisine et de jardins – déchets verts

� Déchets d’activités économiques

� Imprimes non sollicites

� Vêtements et textiles

� Bouteilles d’eau, jus, sodas

� Produits contenant des substances dangereuses

� Produits lies a la consommation : emballages ménagers, …

� Meubles et autres encombrants

� Textiles sanitaires – Couches jetables

� Produits alimentaires non déballes non consommés, gaspillage alimentaire



Avancement du PLPD
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2010

Année 1 Année 3

2014 2015

Année 4

2012 2013

Année 5Année 2

2011

2009 :  Année de 
référence

Réalisation du 
diagnostic et 

construction du 
plan d’action

Première année 
de mise en 
œuvre des 

actions

Avenant de 5 
mois

Rapport annuel 
remis en juillet 

2014
Année en cours

Fin du programme le 
31 décembre 2014



Bilan de l’année 3
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Bilan de l’année 3
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� Faits marquants : 

� le report d’un certain nombre d’actions ou de 
tâches liées aux actions. 

� Au niveau des moyens humains mis en œuvre, le 
congé de maternité de la référente du programme 
a conduit à prioriser :

� la poursuite des actions déjà engagées,

� les actions pouvant être menées en interne liées à 
l’exemplarité. 



Bilan quantitatif OMA 
� OMA : 

� Deux paliers de baisse

� Projection de la 
tendance à 2015 => -5%, 
ce qui est insuffisant

2009 
(ref) 2010 2011 2012 2013

Objectif 
2015

OMA - -1,4% -1,4% -3,3% -3,1% -7,0%



Bilan quantitatif DMA

� DMA - périmètre: 

� OMA

� Encombrants et déchets 
végétaux en PàP

� Apports en déchetterie

� Objectif nouvellement 
fixé en 2014

� stabilisation

2009 
(ref) 2010 2011 2012 2013

Objectif 
2015

DMA - 1,0% -1,7% -0,4% 2,6% 0,0%



Bilan quantitatif : moyens

Moyens humains
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ETP
Année 1 
(réalisé)

Année 2 
(réalisé

Année 3 
(réalisé)

Année 4 
(prévu)

Année 5 
(prévu)

Total

Equipe projet (ETP)

• Animateur du programme 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 1.3

• Autres membres de l’équipe 
projet 5 personnes à 20% + 1 
stagiaire 50%

0.2 1.5 1.5 1.5 1.5 6.2

TOTAL (ETP) 0,7 1,7 1,7 1,7 1,7 7,5

� Budget : chiffres clés 

Année 1

réel

Année 2

réel

Année 3

réel

Année 4

prévu

Année 5

prévu

Budget annuel avec temps équipe projet 89 898,44 € 139 551,74 € 95 287,30 € 210 200,00 € 208 500,00 €

Budget annuel cumulé avec temps équipe projet 89 898,44 € 229 450,18 € 324 737,48 € 534 937,48 € 743 437,48 €

Apport Ademe cumulé 77 812,00 € 155 624,00 € 233 436,00 € 311 248,00 € 389 060,00 €

Budget mini contractuel 155 624,00 € 311 248,00 € 466 872,00 € 622 496,00 € 778 120,00 €

L’année 5 me semble superflue
Puisque le PLP 
se termine en déc 2014



Fiches actions nominales
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� Cinq fiches actions se sont déroulées suivant le 
programme prévu :

� FA C03 Déploiement du dispositif Stop Pub

� Action bien maîtrisée qui a continué à donner de bons 
résultats sans l’adjonction de nouveaux moyens

� FA B09 Réunion sans déchets

� FA B11 Réduction des déchets 

des CTM



Fiches actions nominales
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� Cinq fiches actions se sont déroulées suivant le 
programme prévu :

� FA B12 Manifestations sans déchets

� Trois actions relatives à l’éco-exemplarité et liées à 
l’implication particulière d’agents sur les thématiques (fête 
de la forêt, cross des mille-pattes, fête des jardins)

� FA D13 Accompagner la création 

d’une recyclerie.

� projet porté par  une association du territoire 

� dont la CASE est partenaire 



Avancement en partie conforme
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� Trois ont avancé en partie suivant les prévisions avec un 
certain nombre de tâches qui ont été décalées à l’année 
suivante :  
� FA C01 Déploiement du compostage en habitat individuel : 

� l’action se poursuit mais avec moins de présence sur les manifestations. 
De plus, les moyens préconisés pour permettre de donner plus d’ampleur 
à l’opération n’ont pas pu être mis en œuvre (mise en place d’une 
équipe de guides composteurs notamment). 

� FA D04 Développement et promotion de la collecte des textiles :
� l’action se poursuit, avec le décalage des tâches liées à la reprise de la 

convention par la CA. 

� FA B07 Eco-exemplarité de la collectivité par la réduction des 
papiers de bureau :
� cette action recouvre plusieurs axes et l’ensemble des communes. 

Certains points ont bien progressé dans certaines villes (imprimantes 
collectives à SGLC, pleine participation de CE). D’autres ont régressé 
(imprimantes paramétrées en RV à la CASE). 

� Enfin l’OFT (l’opération foyers témoins) s’est déroulée suivant le 
planning prévu, mais n’a pas permis d’en tirer tous les 
enseignements. 



Actions reportées
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� FA C01 Déploiement du compostage en habitat 
collectif : 
� pas de moyens mis en œuvre à la CASE ni de 

bailleur ou d’habitant se montrant intéressé. 

� FA D05 Promotion des couches lavables : 
� action reportée en année 4. 

� FA D06 Promotion de l’eau du robinet : 
� pas d’action effectuée cette année.

� FA E08 Evitement et récupération des piles :
� pas d’action effectuée cette année. 



Bilan de clôture de l’année 3
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� Points d’attention:
� Planification : le report d’actions en 2014 rend le 

programme de cette année particulièrement 
chargé. Il ne reste plus que 16 mois pour terminer le 
PLPD

� Des ressources humaines limitées pour mettre en 
œuvre les actions du PLPD 

� Le comité d’audit prévu initialement n’a pas encore 
pu être réuni. 

� Points forts :
� La réussite de l’opération Stop pub (même constat 

que 2012)
� La fiabilisation des procédures de suivi des 

indicateurs et d’élaboration du rapport annuel 



Ajustements pour l’année 4 
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� Revoir la priorisation des actions à mener, au vu du peu de 
temps restant :
� Mettre l’accent sur :

� celles qui présentent le plus fort potentiel de réduction 
� Compostage individuel

� Textiles

� Recyclerie

� les villes ayant le plus fort taux de progression pour une action ou la 
population la plus importante 
� Corbeil-Essonnes en général, et pour le compostage individuel en particulier

� Saint-Germain-les-Corbeil pour le compostage individuel

� Ne pas investir sur le compostage collectif. 
� En effet, réussir une opération d’ampleur nécessite beaucoup 

d’investissement en temps humain. 

� Créer une nouvelle action portant sur les déchets d’activités 
économique.
� Déchets des marchés

� Créer un poste de chargé de mission PLPD 
� garantir la réussite des actions lourdes restant à mener.



Les actions phares de l’année 4
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FA B09 Réunion sans déchets 
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� Accueil d’un stagiaire de mars 2013 à mars 2014

� Sur 2013 : Réflexion sur mise en œuvre et sur les 
matériels adéquats

� En avril 2014 pendant la Semaine du 
Développement Durable :

� Mise en place de vaisselle réutilisable 

dans les salles de réunion 

et pour les visiteurs dans les services

� Remise d’une gourde et d’un gobelet 

à chaque agent



Organisation d’une Discosoupe
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� En avril 2014

� Lutte contre le gaspillage alimentaire

� Au sein du Village Nanoub organisé par la MJC de 
Corbeil-Essonnes
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� Pendant la Semaine du Développement Durable :

� Préparation d’une soupe 

avec des légumes de 3ème catégorie

� Présence d’un orchestre pour dynamiser

l’animation



FA D06 : Promotion de l’eau du robinet
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� Participation à la fête de l’eau

� Organisée par l’Office du Tourisme Seine Essonne

� Jeux autour de l’eau

� Spectacle sur la protection des milieux aquatiques



FA D13 : Accompagner la création d’une 
recyclerie
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� Ouverture en mai 2014

� Soutien financier CASE/SIREDOM/Région/CG

� Accompagnement dans la recherche du local par 
la CASE



Merci de votre attention
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Le Coudray-Montceaux, le 19 novembre 2014 
 

COMPTE RENDU DU COMITE de PILOTAGE  
 

Du Vendredi 26 septembre 2014 – 14H30 
Salle William Shakespeare – Théâtre de Corbeil-Essonnes 

 
Participants : 
 

NOM FONCTION 
PRESENT(E)   

(oui/non)   

ELUS     

Jacques BEAUDET Vice-Président de la CA Seine- OUI  

  Essonne   

Christine PINAUD-GROS Conseiller Communautaire  EXCUSEE 

  Ville du Coudray-Montceaux   

Michel BERNARD Vice-Président de la CA Seine-  EXCUSE 

  Essonne   

Christiane VASLY Conseiller Municipal  OUI 

  Ville du Coudray-Montceaux   

Arlette TRAMBLAY Conseiller communautaire  EXCUSEE 

  Ville du Coudray-Montceaux   

Françoise CRISTIN Conseiller municipal OUI 

  Ville du Coudray-Montceaux  

Jean-Claude SACCOCCIO Conseiller municipal OUI 

  Ville du Coudray-Montceaux   

Jean-François BAYLE Vice-Président de la CA Seine- EXCUSE  

  Essonne   

Volkan AYKUT Conseiller Communautaire  EXCUSE 

  Ville de Corbeil-Essonnes   

Martine BOUIN Conseiller Communautaire EXCUSEE  

  Ville de Corbeil-Essonnes   

Frédérique GARCIA Vice-Président de la CA Seine- EXCUSEE  

  Essonne   

Philippe JUMELLE Conseiller Communautaire EXCUSE  

  Maire d'Etiolles   

Luc DIERRE 
Conseiller municipal 
(Environnement)  EXCUSE 

  Ville d'Etiolles   

Jean-Baptiste ROUSSEAU Conseiller Communautaire  OUI 

  Maire de Soisy/Seine   

   
Elisabeth PETITDIDIER Conseiller Communautaire  OUI 
  Ville de Soisy/Seine   



Bernard MEDER Conseiller Communautaire  OUI 

  Ville de Soisy/Seine   

François SCHORTER Conseiller Communautaire  OUI 

  Ville de Soisy/Seine   

ORGANISMES EXTERIEURS     

Annick LACOUT Bureau d'études AEFEL  OUI 

      

Elodie FRADET Bureau d'études AEFEL  EXCUSEE 

      

Charlotte FAURA Bureau d'études AEFEL  EXCUSEE 

      

Laure MOUTIER ADEME  OUI 

      

Annie DUVAL Association Corbeil-Essonnes  OUI 

  Environnement   

Pierre MICHEL Association Corbeil-Essonnes  EXCUSE 

  Environnement   

Sylvie DAYANI Association Corbeil-Essonnes OUI 

  Environnement   

Nathalie MARTINS Ronbinson fait son panier  EXCUSEE 

      

Philippe FAURIANT Association Entre Jardins  EXCUSE 

      

Pierre GARNIER Association La Fabrique à Neuf  OUI 

      

Marie-Thérèse PRATS Jardiniers de France  EXCUSEE 

      

Ursula CHANUT Région IDF  EXCUSEE 

      

Arnaud ANTIFORA Conseil Général de l'Essonne  EXCUSE 

      

Cécile CORDINA Conseil Général de l'Essonne  EXCUSEE 

      

Lyse GASTEAU SIREDOM  EXCUSEE 

      

Assistaient également à la réunion pour les communes  

Thierry BEGOUT 
DST  
Ville du Coudray-Montceaux  

 

Jean-Claude DIDIER 
Responsable CTM 
Ville du Coudray-Montceaux 

 

Philippe HALLEPEE 
DST  
Ville d'Etiolles  

      
   

 



Assistaient également à la réunion pour la CA Seine Essonne 

Oriane OLIVEIRA 
Adjointe au Directeur du 
DEVELOPPEMENT et de 
l'AMENAGEMENT 

 

Cécile CHAUSSON 
 

Chef du Service 
ENVIRONNEMENT 

 

Hervé HEMERY Adjoint au Chef du Service  

  ENVIRONNEMENT  

Tamara SAVATIER 
Ambassadeur du Tri 
Service ENVIRONNEMENT 

 

Agnès ZANABONI 
Ambassadeur du Tri 
Service ENVIRONNEMENT  

Laurent VANDJOUR Webmaster - Responsable SIG  

Albelle DI NAPOLI Journaliste   

 
 
 
 

Objet : Comité de pilotage du Programme Local de Prévention des Déchets 
(PLPD) – Bilan de l’année 3 
 
 
 
Objet de la réunion : 
 
Cette cinquième réunion du Comité de Pilotage a pour objet de faire le bilan de l’année 3 du 
PLPD, et de tracer les grandes lignes de l’année 4 déjà largement engagée.  
 
 
Ordre du jour : 
 

� Introduction 
◦ Tour de table 
◦ Intervention de M. Beaudet 

� Rappel du cadre et des objectifs 
� Bilan de l’année 3 

◦ Quantitatif 
◦ Qualitatif  

� Les actions phares de l’année 4 
 
 
 
 
 
 

 



Synthèse des points présentés, et interventions des participants 
 
 
Introduction :  
 
Point d’actualité : M. Beaudet remercie les participants pour leur présence et attire leur 
attention sur les réalisations majeures de cette troisième année d’actions en particulier la 
poursuite de la distribution des composteurs, la réussite de la diffusion en masse du Stop 
pub, la rationalisation de la collecte des textiles.    
 
Point sur l’année écoulée : 
 

◦ Evolution de la production de déchets 
Il apparait que la production de déchets de la CA Seine Essonne a enregistré deux paliers de 
baisse par rapport à l’année de référence (2009). Cependant, celle-ci n’est pas assez 
importante pour atteindre l’objectif, la projection de la tendance actuelle ne menant qu’à 5% 
de réduction en fin 2015. Il est donc important de poursuivre les efforts et de les faire porter 
sur les actions ayant le plus fort impact sur la production de déchets (compostage individuel, 
collecte et valorisation des textiles …) 
 
Echanges entre les participants pour les différentes actions présentées : 
 
Accompagner la création d’une recyclerie :  
Une recyclerie « La Fabrique à Neuf » a ouvert ses portes à Corbeil-Essonnes, soutenue par 
l’agglomération. Pierre Garnier son directeur, fait part des premiers résultats après 3 mois 
d’activité : 

- 41 tonnes d’encombrants ont été traités par la recyclerie au 30 septembre 2014 
- 44% ont été vendus ou traités en valorisation matière 
- 5 emplois ont été créés dont 4 en insertion. 

Tous les DEEE sont repris, sauf les écrans à tube cathodique. Ceux-ci contiennent des 
matières dangereuses, ils doivent être rapportés en déchetterie.  
Dans le cadre de la nouvelle REP autour des meubles, la Fabrique à Neuf bénéficiera à partir 
de début octobre d’une benne dédiée au mobilier ne pouvant être revendu.  
 
Réemploi / encombrants : 
M. DIDIER demande s’il y a toujours une benne qui passe derrière le camion de collecte 
d’encombrants pour récupérer les déchets non pris en compte. Hervé HEMERY explique que 
ces déchets, indésirables dans les encombrants sont laissés autant que possible à la charge 
des riverains contrevenants. Une collecte immédiate attirerait encore plus d’ »erreurs » dans 
les dépôts.  
 
Promotion de l’eau du robinet : 
Mme PETITDIDIER propose qu’une information claire soit diffusée aux usagers du service 
public de l’eau : 

- Sur la qualité de l’eau du robinet 
- Sur le gain financier obtenu en consommant l’eau du robinet par rapport à l’eau en 

bouteilles. 
 

M. BEGOUT indique que le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France) propose à certaines 
communes des autocollants à apposer sur le robinet pour favoriser la consommation de l’eau 
du robinet. 



Il est répondu que le rapport sur la qualité de l’eau est joint à chaque facture. Concernant le 
deuxième point, la CA Seine Essonne va se tourner vers la SEE pour voir dans quelle mesure 
une telle communication pourrait être faite.  
 
Compostage individuel et pratiques alternatives de jardinage :  
M. DIDIER indique que les composteurs de 400l sont jugés trop petits par de nombreux 
habitants. Il a aussi constaté que beaucoup pratiquent le compostage en tas, surtout les 
propriétaires de grands jardins. Ceux-ci n’apparaissent pas dans les statistiques de la 
diffusion du compostage.  
Il propose que lors des manifestations autour des jardins, des outils adaptés soient 
présentés aux habitants, avec des démonstrations. Les tondeuses mulcheuses et la pratique 
du mulching pourraient ainsi être présentées.  
 
Il demande également à ce qu’un broyeur soit mis à la disposition des services techniques 
municipaux des communes pour les troncs de grande section. 
 
Il informe les participants que des moutons et des chèvres ont été installés sur différents 
espaces de la commune afin d’y pratiquer une gestion écologique.  
M. ROUSSEAU demande si l’Agglomération a envisagé l’utilisation de poules comme moyen 
de compléter le compostage et de réduire les déchets organiques déposés dans les ordures 
ménagères résiduelle. Mme LACOUT confirme que de telles opérations ont lieu en Ile de 
France et se révèlent très efficaces, tant pour la réduction effective du poids des déchets que 
pour la sensibilisation à une consommation plus saine et responsable (gaspillage alimentaire, 
produits frais…).  
 
Points d’ordre général  
 
Concernant le plan de prévention en général, M. ROUSSEAU demande à ce que des éléments 
soient transmis au service communication de Soisy-sur-Seine afin qu’un article puisse être 
rédigé. En particulier sur les sujets du compostage, de la collecte des textiles en points 
d’apport volontaire,… 
 
M. SACCOCIO indique que l’enjeu autour des déchets est important mais pas forcément 
compris par la population. Il propose que des réunions publiques sur cette thématique soient 
organisées.  
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