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Le Coudray-Montceaux, le 21 décembre 2015 
 
 


COMPTE RENDU DU COMITE de PILOTAGE  
 


Du lundi 7 décembre 2015 – 14H00 


Centre Culturel Eugène Massillon  – Le Coudray-Montceaux 
 
 


Participants : 
 


Prénom-Nom Organisme représenté 


Présent(e) au comité 
de pilotage du 


7/12/2015 
 (oui/excusé(e)) 


   


ELUS 


Jacques BEAUDET Conseiller Communautaire 
OUI 


  Ville du Coudray-Montceaux 


Christine PINAUD-GROS Conseiller Communautaire EXCUSEE 


  Ville du Coudray-Montceaux   


Michel BERNARD Conseiller Communautaire EXCUSE 


  Ville du Coudray-Montceaux   


Christiane VASLY Conseiller Municipal EXCUSEE 


  Ville du Coudray-Montceaux   


Arlette TRAMBLAY Conseiller municipal EXCUSEE 


  Ville du Coudray-Montceaux   


Françoise CRISTIN Conseiller municipal OUI 


  Ville du Coudray-Montceaux   


Jean-Claude SACCOCCIO Conseiller municipal EXCUSE 


  Ville du Coudray-Montceaux   


Jean-François BAYLE Conseiller Communautaire EXCUSE 


  Ville de Corbeil-Essonnes   


Volkan AYKUT Conseiller Communautaire EXCUSE  


  Ville de Corbeil-Essonnes   


Martine BOUIN Conseiller Communautaire EXCUSEE  


  Ville de Corbeil-Essonnes   


Frédérique GARCIA Conseiller Communautaire EXCUSEE 


  Ville de Corbeil-Essonnes   


Philippe JUMELLE Maire d'Etiolles EXCUSE  


  Ville d'Etiolles   


Luc DIERRE Conseiller municipal (Environnement) EXCUSE  


  Ville d'Etiolles   


Jean-Baptiste ROUSSEAU Conseiller Communautaire EXCUSE  


  Maire de Soisy/Seine   


Elisabeth PETITDIDIER Conseiller Communautaire EXCUSEE  


  Ville de Soisy/Seine   


Bernard MEDER Conseiller Communautaire OUI 


  Ville de Soisy/Seine   







François SCHORTER Conseiller Communautaire EXCUSE  


  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 EXCUSEE 


Annie DUVAL Association Corbeil-Essonnes OUI 


  Environnement   


Claude COMBRISSON Association Corbeil-Essonnes OUI 


  Environnement   


Sylvie DAYANI Association Corbeil-Essonnes EXCUSEE 


  Environnement   


Nathalie MARTINS Ronbinson fait son panier EXCUSEE 


Philippe FAURIANT Association Entre Jardins OUI 


Pierre GARNIER Association La Fabrique à Neuf EXCUSE 


Nicolas SORNAT Directeur MJC Corbeil-Essonnes EXCUSE 


Aurélie GACON Chargée Communication et Actions EXCUSEE 


  Culturelles MJC Corbeil-Essonnes   


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 


Rachel SIMON SIREDOM OUI 


Lyse GASTEAU SIREDOM EXCUSEE 


COMMUNES 


Adeline HEBERT Chargée de la Communication EXCUSEE 


Cécilia LE BARZ Chargée de la Communication EXCUSEE 


  Ville de St Germain-lès-Corbeil   


Maryline CAVANNA DGS Ville du Coudray-Montceaux EXCUSEE 


Marc SAVELLI DGS Ville de Corbeil-Essonnes EXCUSE 


Sylvain VARDON DST Ville de St Germain-lès-Corbeil EXCUSEE 


Karym BEN ALLAL Conseiller Environnement EXCUSE 


  Ville de St Germain-lès-Corbeil   


Thierry BEGOUT DST Ville du Coudray-Montceaux OUI 


Jean-Claude DIDIER 
Responsable CTM 
Ville du Coudray-Montceaux 


EXCUSE 


Emmanuel BROZ 
Chargé de Mission Développement Durable Ville 
Corbeil-Essonnes 


OUI 


Diana FIGUEREIDO 
Chargée de mission Subventions et 
Intercommunalité - Ville de Soisy/Seine 


OUI 


Stéphane FOATA Directeur de la Communication EXCUSE 


  Ville de Soisy/Seine   


Muriel KERNREUTER DST Ville de Soisy-sur-Seine EXCUSEE 


Christine MANAQUIN DGS Ville d'Etiolles EXCUSEE 







Delphine RENONCE Chargée de la Communication EXCUSEE 


  Ville d'Etiolles   


Lili TESTON-VIGNE Service Environnement EXCUSEE 


  Ville d'Etiolles   


Thierry BEAUME Responsable CTM EXCUSE 


  Ville d'Etiolles   


Philippe HALLEPEE DST Ville d'Etiolles EXCUSE 


CASE 
Aurélie GRANGIER DE LA 
MARINIERE  Cabinet du Président EXCUSEE 


Pascal BOISTEL Directeur de la COMMUNICATION EXCUSE 
Tony GALLI Adjoint Directrice Générale des 


EXCUSE 
  SERVICES TECHNIQUES 


Rémi ALLEK Service LOGISTIQUE EXCUSE 


Oriane OLIVEIRA 
Adjointe au Directeur DEVELOPPEMENT et 
AMENAGEMENT 


EXCUSEE 


Thierry BALLEYDIER Directeur du DEVELOPPEMENT et de 
l'AMENAGEMENT 


OUI 


Cécile CHAUSSON Chef du Service ENVIRONNEMENT OUI 


Hervé HEMERY Adjoint au Chef du Service OUI 


  ENVIRONNEMENT   


Houda MESSAADIA 
Ambassadeur du Tri 
Service ENVIRONNEMENT 


EXCUSEE 


Agnès ZANABONI 
Ambassadeur du Tri 
Service ENVIRONNEMENT 


OUI 


Nasr-Eddine ATOUI 
Contrôleur de Collecte  
Service ENVIRONNEMENT 


OUI 


Laurent VANDJOUR Webmaster - Responsable SIG OUI 


Marie-Christine MARCUS Culture et Tourisme OUI 


Hakim AIT BACHIR Service Bâtiment EXCUSE 


Albelle DI NAPOLI Journaliste EXCUSEE 







 
Objet : Comité de pilotage du Programme Local de Prévention des Déchets 
(PLPD) – Bilan final 
 
Objet de la réunion : 
 
Cette dernière réunion du Comité de Pilotage a pour objet de faire le bilan de l’année 5 ainsi 
que le bilan global du PLPD.  
 
Ordre du jour : 
 


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


� Rappel du cadre et des objectifs 
� Bilan de l’année 5 


◦ Quantitatif 
◦ Qualitatif  


� Bilan global et perspectives 
 
 


 
Synthèse des points présentés, et interventions des participants 
 
 
Introduction :  
 
Point d’actualité : M. Beaudet remercie les participants pour leur présence et souligne les bons 
résultats obtenus par le PLPD de le CASE en matière de réduction des déchets.  
 
 
Point sur l’année écoulée : 
 


◦ Evolution de la production de déchets 
A l’issue des cinq année du programme, la CASE atteint presque avec -6,5% l’objectif de 
réduction des OMA (Ordures ménagères et assimilées) fixé à -7%.  
Elle dépasse avec -1,9% l’objectif de stabilisation des DMA (Déchets ménagers et assimilés).  
Il reste à connaître les tonnages de déchets produits en 2015 pour consolider totalement ce 
résultat. 
 
 
Echanges entre les participants pour les différentes actions présentées : 
 
 
FA D13 Accompagner la création d’une recyclerie :  
M. FAURIANT, président de la Fabrique à Neuf précise que les données présentées dans le 
rapport annuel de l’association portent sur les deux premières recycleries, celle de Montgeron 
ayant ouvert ses portes en octobre 2015.  
L’association est partenaire d’une SCIC en cours de développement qui aura pour objectif de 
monter une filière de valorisation des pneus.  
 







FA C14 Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
Cette fiche action a été créée en 2014 pour permettre de suivre les actions menées dans ce 
nouveau champ d’intervention pour le PLPD.  
 
M. BROZ demande si des actions ont été menées dans les écoles.  
 
Mme CHAUSSON explique que l’agglomération a choisi de limiter son champ d’intervention 
à des actions lors de manifestations festives du territoire.  
Il est bien sûr important d’agir dans les cantines scolaires, dans lesquelles le gaspillage est 
présent. Or la gestion de la restauration scolaire est du domaine de compétence des mairies, il 
faudrait construire des partenariats pour permettre à la CASE d’agir à ce niveau.  
 
M. BEAUDET explique que le SIREDOM regarde de très près la question des biodéchets. Le 
gisement est estimé à 8000t sur son territoire. De plus, les exutoires actuels seraient suffisants 
pour prendre en charge la production locale.  
 
FA E08 Evitement et récupération des piles 
M. BROZ indique son désaccord quant au fait que les collectivités proposent des points de 
collecte de piles aux habitants, arguant que cela est de la seule responsabilité des lieux de 
vente.  
Mme CHAUSSON explique que les points de collecte mis en place viennent compléter l’offre 
du secteur privé. 
Ces points sont à l’initiative des communes et préexistaient aux obligations des vendeurs. 
 
FA D04 Développement et promotion de la collecte des textiles 
Une discussion s’engage entre les participants à propos des types de TLC (Textiles Linges 
Chaussures) qui peuvent être déposés dans les bornes. Il est répondu que si auparavant il était 
indiqué de ne mettre que produits en bon état, aujourd’hui le message est « Donnez nous 
tout ! », tant que les produits ne sont pas souillés.  
En effet, les acteurs de la filière réemploient certes les textiles en bon état, mais réutilisent et 
recyclent tous les textiles en chiffons ou en matière isolante.  
 
La Fabrique à Neuf a une convention avec le Relais dans le cadre de laquelle pour 1 tonne de 
TLC non vendus donnés par la ressourcerie, le Relais redonne une tonne de textiles à trier à 
l’association. Ceci permet d’assurer une rotation des produits.  
 
M. MEDER souhaite que les filières du Relais soient mises en avant dans des articles à 
destination des habitants. 
 
FA D05 Promotion des couches lavables 
Cette action a véritablement démarré cette année.  
M FAURIANT indique que l’association Études et Chantiers Île-de-France développe un 
projet de valorisation des couches jetables dans le sud de l’Essonne.  
 
FA C01 Déploiement du compostage en habitat individuel  
Face à l’augmentation des tonnages de déchets verts se pose la question de la configuration de 
l’habitat, en particulier les lotissements pavillonnaires de type ASL. Ceux-ci disposent de 
nombreuses haies, fortes génératrices de déchets végétaux.  
L’association Entre Jardins a essayé de proposer du broyage, celui-ci semble trop bruyant. Il 
faudra du temps pour faire évoluer les pratiques de jardinage pour qu’elles soient moins 
productrices de DV exportés.  







Une option est d’envisager de jouer sur le prix des sacs de DV : 
- Soit faire connaître leur coût pour qu’ils ne soient pas gaspillés ou détournés 
- Soit les rendre payants. 


Mme CHAUSSON indique que le nombre de sacs achetés par l’agglomération a diminué de 
10% en 5 ans (382 à 340 000).  
 
Points d’ordre général  
 
Mme DUVAL (CEE) s’enquiert de la possible participation de la CASE à l’opération 
annuelle EVEP (Essonne Verte Essonne Propre).  
Mme CHAUSSON répond qu’il est difficile pour  les agents de l’agglo, en nombre limité, 
d’assurer une participation à l’ensemble des événements du territoire, surtout ceux se 
déroulant en nombre les week-ends de mai et juin.  
 
M. BROZ demande s’il est envisagé de mettre en place une tarification incitative.  
Mme CHAUSSON répond que cette question devra être posée à la nouvelle entité. 
Par ailleurs, les expériences menées dans les collectivités environnantes (CCVE) se heurtent à 
des problèmes d’incivilités, et sont peu encourageantes. En effet, Mme SIMON, chargé de 
mission Prévention au SIREDOM, attire l’attention sur le fait que le PLPD de la CCVE a été 
parasité par la mise en place concomitante de la redevance incitative. 
 
 
Conclusion  
 
En conclusion au comité de pilotage, M. BEAUDET remercie les agents des services de la 
CASE qui ont travaillé sur le programme. Il espère que la thématique de la réduction des 
déchets, et plus largement de l’économie circulaire prendra toute sa place dans 
l’agglomération élargie.  
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Programme local de 
prévention des déchets


Comité de pilotage de clôture du PLPD


Le Coudray-Montceaux – 7 décembre 2015


1


Ordre du jour


2


� Tour de table


� Rappel du cadre et des objectifs


� Bilan de l’année 5


� Quantitatif


� Qualitatif 


� Bilan global du PLPD


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


Equipe projet


� L’équipe projet de la CASE : 


� 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, Houda MESSADIA


� Partenaires institutionnels du PLPD :


4


Laure MOUTIER, 
Ingénieur Déchets


Séverine DUCOTTET, 
Ingénieur Déchets


Arnaud ANTIFORA, 
Conseiller en gestion 


des déchets 
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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


Déroulement du PLPD


6


T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 10 11 12 T1 T2 T3 10 11 12 T1 T2 T3 10 11 12 T1 T2 T3 10 11 12


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


Fin du programme 
le 30/10/2015
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Ajustements décidés pour l’année 5
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� Proposer le lombri-compostage pour répondre aux besoins de l’habitat 
collectif.


� Mettre l’accent sur le compostage individuel au travers de plusieurs axes :


� Mettre en place un réseau de guides composteurs pour faire la promotion du 
compostage, mais aussi aider les foyers déjà équipés à bien utiliser leur équipement


� Renforcer la distribution sur Corbeil-Essonnes, en s’associant aux distributions de sacs à 
déchets végétaux


� Réaliser une à deux distributions de composteurs dans les communes pour l’année. 


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


� Développer la sensibilisation au gaspillage alimentaire au travers 
d’événements comme les Disco Soupes. 


� Abandon de la promotion active de la réduction des papiers de bureau dans 
les communes. L’agglomération répondra cependant de façon favorable à 
des demandes. 


Bilan quantitatif de l’année 5


8
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Bilan de l’année 5
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� Les objectifs de réduction des déchets sont 
(quasi) atteints


2009 
(ref) 2010 2011 2012 2013 2014


Objectif 
2015


OMA - -1,4% -1,4% -3,3% -3,1% -6,5% -7,0%


DMA - 1,0% -1,7% -0,4% 2,6% -1,9% 0,0%


Bilan quantitatif OMA 


355 356
344


346
Atteinte des objectifs : 


- Deux paliers de baisse


- L’objectif est quasiment atteint: 


346 kg/hab/an


- La baisse porte principalement 


sur les OMR, les quantités triées 


en verre et emballages restant 


constantes
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Bilan quantitatif DMA


Atteinte des objectifs : 


- L’objectif de stabilisation des 


DMA est atteint, même dépassé: 


-1,9%


- En baisse : encombrants


- En hausse : déchetterie et DV 


en PàP


Bilan quantitatif : moyens


Moyens humains


12


ETP
Année 1 
(réalisé)


Année 2 
(réalisé


Année 3 
(réalisé)


Année 4 
(prévu)


Année 5 
(réel)


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 (prévu 5 personnes à 20% + 
1 stagiaire 50%)


0.2 1.5 1.5 1.5 0,3 5


TOTAL (ETP) 0,7 1,7 1,7 1,7 0,5 6,3


� Budget : chiffres clés 


Année 1


Réel


Année 2


Réel


Année 3


Réel


Année 4


Réel


Année 5


Réel


Budget annuel avec temps équipe projet 89 898,44 € 139 551,74 € 95 287,30 € 112 187,40 € 130 542,09 €


Budget annuel cumulé avec temps équipe projet 89 898,44 € 229 450,18 € 324 737,48 € 436 924,88 € 567 466,97 €


Apport Ademe cumulé 77 812,00 € 155 624,00 € 233 436,00 € 311 248,00 € 389 003,76 €


Budget Prévu 155 624,00 € 311 248,00 € 466 872,00 € 622 496,00 € 778 120,00 €
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Bilan des actions menées


13


Tableau de synthèse des actions


14


N° fiche Intitulé Catégorie Evaluation


FA C01 Déploiement du compostage en habitat individuel
C.1. prévention et gestion de proximité des 


biodéchets


FA C02 Déploiement du compostage en habitat collectif
C.1. prévention et gestion de proximité des 


biodéchets


FA C03 Déploiement du dispositif Stop Pub C.2. Autres actions emblématiques


FA D04 Développement et promotion de la collecte des textiles D.1. Réemploi, réparation


FA D05 Promotion des couches lavables D.2. Autres actions d'évitement


FA D06 Promotion de l'eau du robinet D.2. Autres actions d'évitement


FA B07
Eco-exemplarité de la collectivité par la réduction des 


papiers de bureau
B. Actions éco-exemplaires de la collectivité


FA E08 Evitement et récupération des piles E.2. Déchets dangereux


FA B09 Réunions sans déchets B. Actions éco-exemplaires de la collectivité


FA A10 Foyers témoins
A. Sensibilisation des publics à la prévention 


des déchets


FA B11 Réduction des déchets des CTM B. Actions éco-exemplaires de la collectivité


FA B12 Manifestations sans déchets B. Actions éco-exemplaires de la collectivité


FA D13 Accompagner la création d'une recyclerie D.1. Réemploi, réparation


FA C14 Sensibilisation au gaspillage alimentaire D.1. Réemploi, réparation
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FA C03 Déploiement du 


dispositif Stop Pub


15


Atteinte de l’objectif : 


+ 12,5% du taux d’apposition à la 


CASE


Des records pour certaines villes


Moyens: 


Succès de la diffusion massive de 


l’autocollant : journaux 


municipaux, calendrier de 


collecte…


FA C03 Déploiement du 


dispositif Stop Pub


16


Atteinte de l’objectif : 


+ 12,5% du taux d’apposition à la 


CASE


Des records pour certaines villes


Moyens: 


Succès de la diffusion massive de 


l’autocollant : journaux 


municipaux, calendrier de 


collecte…
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FA B09 Réunions 


sans déchets 


17


Moyens: 


- Action réussie dans les locaux 


de l'agglomération qui est 


aujourd'hui exemplaire : 


distribution de carafes, mugs


et gourdes, sensibilisation 


individuelle des agents


- Réunions sans déchets


Perspectives : 


Généralisation sur les autres 


communes du périmètre, par 


exemple au travers d’un guide issu 


du retour d’expérience


FA B11 Réduction des 
déchets des CTM


18


Objectif d’impact : 


Supprimer du tout-venant, la ferraille, 
le bois, les gravats, les déchets verts 
et les produits dangereux.
Réduire la facture des déchets des 
services techniques


Objectif d’activité :


- trier, le bois, les déchets verts, la 
ferraille, les DMS du tout-venant.
- trouver des filières de 
revalorisation locales pour les 
différents flux.


Résultats obtenus 


Soisy et LCM: OK;
Corbeil-Essonnes : 


• Tri des déchets verts, des pneus, des pots de 
peintures, des bouteilles de gaz, certains D3E 
sont triés.


• Reste à mettre en place une politique de tri pour 
l’ensemble de son tout venant


Saint-Germain-lès-Corbeil :


• A arrêté de trier sa benne tout venant mais une 
partie du tri est toujours effectuée, selon le 
même modèle que  Corbeil-Essonnes.


Etiolles:


• Le tri est des pneus,  de la ferraille, des pots de 
peinture et des D3E.


• Il n'y a toujours qu'une seule benne où le tout-
venant est mélangé aux déchets verts. 
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19


FA B12 Manifestations 
sans déchets


20


Actions réalisées


- Fête de la Forêt, Fête des Jardins : 


- Fonctionnement rodé avec 


vaisselle compostable


- Installation de toilettes sèches


- cross des 1000 pattes, écol’aux 1000 
sports : équipés en gobelets 
réutilisables


Perspectives 


- Les acteurs participant à ces manifestations sont montés en compétence, ils pourraient 


être associés activement aux prochaines manifestations 


- Capitalisation de l'expérience menée par la CASE sous forme de guide à l'attention des 


collectivités, par exemple.


Résultats obtenus


=> vaisselle compostable


- Une solution adaptée aux besoins 


des manifestations du territoire


- 1500 litres de déchets évités par an
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FA D13 Accompagner la 
création d’une recyclerie


21


Contexte : 


- Projet porté par l’association 


du territoire dont la CASE est 


partenaire 


- Subvention annuelle apportée 


par la CASE : 


- 50.000€ par an pendant 3 


ans


Perspectives : 


- De nombreux projets pour 2016 :  


- Création d’un atelier de réemploi et de textiles, atelier voiture, repairs café


- Création d’une activité de traitement et valorisation des cables électriques avec 


la création d’une SCIC et la volonté de créer un label: VALOCABLE.


- Création d’un site de stockage des collectes avec atelier de réparation et 


d’upcycling intégré.


- Création de nouvelles filières de valorisation (pneus)


- Création d’un outil pédagogique pour intervenir dans le scolaire et le péri-


scolaire. 


Chiffres clés (6/14 – 5/15) : 


- 105 Tonnes d’encombrants :
- 94536 kg en collecte à domicile
- 10464 kg en collecte en déchetterie


- 508 collectes sur rendez-vous réalisées soit 
186 kg en moyenne par collecte


- 13 Tonnes d’encombrants en apport volontaire
- Vente boutique Corbeil : 19t


FA C14 Sensibilisation au 
gaspillage alimentaire


22


Manifestations : 


SERD 2014  : Jazz Soupe avec Unicités 
Village Nanoub (mars 2015),
Broc et troc de la Ressourcerie avec les bailleurs aux 
Tarterêts (juin 2015),
SERD 2015 : Jazz Soupe en interne CASE
Cours de cuisine :


- Des cours de cuisine anti-gaspillage à la MJC : 2 
ateliers anti-gaspi «ma poubelle au régime » (13 
octobre et 24 novembre 2015).
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FA D06 Promotion de 
l’eau du robinet


23


Seule l'action de 


distribution de carafes 


qui supposait un 


partenariat avec la 


Société des eaux de 


Corbeil n'a pas pu 


prendre toute sa 


dimension => Stock de 


carafes


FA E08 Evitement et 
récupération des piles


Déroulement de l’action : 


SIREDOM a signé une convention avec un 
nouvel opérateur : SCRELEC
Partiellement mise en œuvre: 
- Pas d’opération de sensibilisation des 


habitants aux alternatives,
- Pas d’installation de points de collecte dans 


les bâtiments municipaux.


Actions réalisées 


Toutes les actions prévues sur lesquelles 


la CA avait le pouvoir d'agir ont été 


réalisées (énormément d'actions de 


sensibilisation,  d'animations, acquisition 


d'outils pédagogiques). 


FA D04 Développement 
et promotion de la 
collecte des textiles


24


Actions réalisées - Points de collecte : 


- Conventions tripartites signées fin septembre.


- Bornes Ecotextile retirées et remplacées par 


celles du Relais.


- Les bornes de Tisseco Solidaire, installées sur 


le domaine privé, sont maintenues.


- Deux points de collecte supplémentaires ont 


été créés


Actions réalisées - Acteurs du réemploi


- Recensement des vestiaires  et des 


couturières indépendantes 


- Ateliers couture « une seconde vie 


pour mes vêtements » à la MJC 


Fernand-Léger 


- Visite du centre de tri le Relais en mars 


2015
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FA D04 Développement 
et promotion de la 
collecte des textiles


25


Actions réalisées - Points de collecte : 


- Conventions tripartites signées fin septembre.


- Bornes Ecotextile retirées et remplacées par 


celles du Relais.


- Les bornes de Tisseco Solidaire, installées sur 


le domaine privé, sont maintenues.


- Deux points de collecte supplémentaires ont 


été créés


Actions réalisées - Acteurs du réemploi


- Recensement des vestiaires  et des 


couturières indépendantes 


- Ateliers couture « une seconde vie 


pour mes vêtements » à la MJC 


Fernand-Léger 


- Visite du centre de tri le Relais en mars 


2015
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Visite du Centre de tri du Relais - Favières
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FA D05 Promotion des 
couches lavables


27


Avancement : 


Action nouvelle, en cours de développement. 
- Tous les Relais Assistante Maternelle (RAM) du 
territoire ont été contactés : seuls les RAM de LCM et 
SO-ET ont été intéressés par ce dispositif.
- Pour Corbeil, appui de la MJC.
Un prestataire a éte recruté pour animer les sessions 
d'information (Api Napi)
Les sessions d'information ont pu être lancées à LCM à 
destination des assistantes maternelles, les parents 
d’élèves .
Des flyers ont été crées pour promouvoir les 
évènements à venir.


Perspectives : 


Les actions engagées continueront après la fin de l’année 5 du PLPD : des sessions 
d’informations sont programmées dans toutes les communes à l'exclusion d' Etiolles.
Projet de prêts de couches lavables : le dispositif pourra être déployé au sein de la 
nouvelle structure administrative


FA B07 Eco-exemplarité de la FA B07 Eco-exemplarité de la 
collectivité par la réduction 
des papiers de bureau


28


� Attente analyseActions de l’année à la CASE : 


- Le recto/verso a été réinstallé à la CASE. 
- Mise en place d’un code sur les imprimantes pour activer 


l’impression : permet de supprimer les impressions inutiles


Un bilan mitigé : 


- Recto-verso sur tous les sites sauf Soisy, 
- Des résultats insuffisants pour la limitation du parc 


d'imprimantes individuelles, 
- Les communes ne manifestent pas un intérêt particulier 


pour s'engager dans cette action, au delà de leurs 
obligations légales (dématérialisation)


- Difficultés à obtenir les données des communes servant à 
alimenter les indicateurs


- Progression de la dématérialisation selon les obligations 
légales, amélioration du suivi des consommations.


- Des initiatives de sensibilisation menées en partenariat 
avec l'association 100% Recyclé, 100% Engagé


Perspectives : 


- Animation Café Papier à 
Corbeil, voire autres 
communes
- Opportunité de 
communiquer sur les 
consommations.
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FA C01Déploiement FA C01Déploiement 
du compostage en 
habitat individuel


29


Actions année 5: 


- Beau succès en 2015, deux fois 
plus de composteurs distribués 
qu'en 2014
- Objectif d’être présents deux 
fois dans l’année dans chaque 
commune, 
- Des outils de communication 
ont été créés  (tracts, flyers A4, 
affiches ).
- Le partenariat Entre Jardins : 
leur distribution de composteurs 
durant la fête des jardins a 
remporté un vif succès.


Résultat: 


Le PLPD a fait passer de 16 à 24% (1768 
en 2010 à 2546) le taux d’habitat 
pavillonnaire équipé pour un objectif, 
certes ambitieux, de 45%.


Focus : les déchets végétaux


30


Un gisement en augmentation : 


Malgré les actions menées 


(compostage, jardinage au 


naturel, …) les quantités de 


déchets végétaux collectés 


continuent à augmenter


FA C01Déploiement FA C01Déploiement 
du compostage en 
habitat individuel
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Bilan et perspectives


31


Bilan du PLPD


32


� Points d’attention:


� Mobilisation des moyens humains nécessaires à la réalisation 
des actions


� La nécessaire collaboration des communes


� Points forts :


� Un programme réajusté par opportunité pour intégrer des 
actions nouvelles 


� Des actions emblématiques :


� Stop Pub


� Déchets des CTM


� Une maîtrise du sujet par les équipes


� La présence de la Ressourcerie® 
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Perspectives : quelle suite donner au PLPD ?


33


� Enjeux : 


� La maîtrise de la production de déchets


� La question des biodéchets y compris ceux des gros producteurs


� Faciliter l’émergence de nouveaux acteurs économiques par la 
valorisation des gisements: économie circulaire


� Axes :


� Valorisation des biodéchets : compostage, collecte des gros 
producteurs (marchés, restau co…)


� Développer les actions émergentes : couches lavables, réemploi, 
lutte contre le gaspillage alimentaire…


� Miser sur l’éco-exemplarité pour susciter l’engagement des 
communes


� PLPDMA 2è génération obligatoires, avec un axe fort sur la 
concertation


� Au-delà de la prévention, l’axe Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage


Merci de votre attention
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