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1. Présentation d’EVOLIS et du périmètre d’étude 
 
EVOLIS 23 est un syndicat mixte d’aménagement situé dans le département de la Creuse. 
La population d’EVOLIS 23 sur l’ensemble de son territoire est en 2015 de 67 353 habitants  
(110 communes, source SINOE), et son territoire d’intervention concerne 6 communautés de communes.  
La typologie d’habitat est « rural avec ville centre » (source SINOE).  

Figure 1: Le territoire d'EVOLIS 23 (communes ayant transférées au moins une compétence) 

 
 
En ce qui concerne la gestion des déchets, le syndicat a pour compétence : 

- La collecte et le traitement des déchets ménagers et recyclables, 
- Les actions de sensibilisation auprès des usagers. 

 
Le périmètre d’étude retenu est celui des communes ayant transférées la compétence déchets à 
EVOLIS. Ce périmètre correspond à 90 communes1, et représente 62 757 habitants (données INSEE 2013). 
Les communautés de communes du territoire d’étude sont les suivantes :  

- Communauté de Communes de Bénévent Grand Bourg, 
- Communauté de Communes du Pays Creuse-Thaurion-Gartempe (7 communes uniquement), 
- Communauté de Communes du Pays Dunois, 
- Communauté de Communes du Grand Guéret, 
- Communauté de Communes de la Creuse en Marche, 
- Communauté de Communes du Pays Sostranien. 

 
La superficie totale du territoire d’étude d’EVOLIS 23 est ainsi de 1918 km2. 

                                                 
 
1 Seules 7 communes de la CC du Pays de Creuse ont transférée leur compétence déchets à Evolis 
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Figure 2 : Le périmètre d’étude (compétence déchets d’EVOLIS 23) 
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2. La mobilisation des acteurs et l’identification 
des actions potentielles 

2.1. L’identification amont des acteurs 

 Méthodologie 2.1.1.

 
Le travail d’identification des acteurs du territoire s’est basé sur les listes d’acteurs du PLPD d’EVOLIS 
23, qui avait déjà engagé une concertation et des partenariats (source : « BDD partenaires » et « BDD 
relais »). 
Sur la base des listes d’acteurs du PLPD les étapes suivantes ont été suivies : 

- Complément avec la liste des professionnels soumis à la RS (pour un Volume de bacs gris 
et ou bleus >200 m3/an) 

- Consultation d’EVOLIS 23 pour compléments sur les gros contributeurs avec prestation 
privée, 

- Complément avec recherche internet (pages jaunes, sites internet, etc…) 
- Consultation de la CCI : la liste interlocuteurs incontournables (pas de retour obtenu) et 

entreprises identifiées lors de l’enquête (liste confidentielle non transmise), 
- Compléments dans le cadre de la consultation des acteurs en entretiens téléphoniques. 

 
Le principal objectif de cette phase est d’identifier les acteurs, y compris du secteur public, à mobiliser 
ou à associer à la démarche d’élaboration du CODEC. Dans ce cadre, la liste d’acteurs n’a pas pour but 
d’être exhaustive, mais doit permettre d’identifier les partenariats et les collaborations possibles 
localement ou à l’échelle du territoire d’étude. C’est pourquoi il a été proposé de sélectionner les 
acteurs selon certains critères (par exemple les producteurs de déchets à partir d’un certain volume 
collecté dans le cadre de la RS). 
 
Les institutions existantes à une échelle plus grande que celle du territoire, à savoir à l’échelle 
nationale, régionale ou départementale ont été intégrées (exemple : Conseil Départemental, Conseil 
Régional, Ademe…), étant des acteurs incontournables de ce type de projet.  
 

 Fichier d’identification des acteurs à mobiliser 2.1.2.

 
Sur la base de la méthodologie présentée ci-avant, un fichier « acteurs du territoire » a été élaboré. 
L’armature du « fichier acteurs » est globalement la suivante : 

- Acteurs identifiés par catégorie, type d’entité, domaine d’activité, 
- Première identification des objectifs passés (PLPD) ou potentiels de partenariats, 
- Coordonnées et contact si connu, 
- Nature du partenariat, 
- Date de la prise de contact le cas échéant. 

 
L’analyse de ce fichier d’acteurs aboutit aux résultats suivants : 

- 185 acteurs « à mobiliser » ont été recensés (acteurs du territoire), 
- 43% sont des organismes ou services publics de l’Etat, 24% des associations ou 

représentants de la société civile, 
- 19% sont des entreprises « classiques », 
- 16% sont classés dans le domaine « économie – consommation - distribution », 14% dans 

la « santé ou handicap », 12% dans l’éducation/formation, et 10% dans le “social, 
solidarité, ou humanitaire”. 
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Les graphes ci-après présentent ces répartitions : 
 

Figure 3 : Répartition par catégorie des acteurs recensés à mobiliser sur le territoire d’étude d’EVOLIS 23 

 

Figure 4 : Répartition par type d’entité des acteurs recensés à mobiliser sur le territoire d’étude d’EVOLIS 
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Figure 5 : Répartition par domaine d’activité des acteurs recensés à mobiliser sur le territoire d’étude 

d’EVOLIS 23 

 

 
 

 
 

 Enquête entreprises par la CCI 2.1.3.

L’enquête auprès des acteurs du territoire a ciblé 1297 entreprises parmi les secteurs du BTP, du 
commerce, de l’industrie, des services et des CHR. 
 

 Caractéristiques du panel d’entreprises 2.1.3.1
 
Des retours de 94 entreprises ont été obtenus, repartis selon les secteurs d’activités suivants : 

Figure 6 : Répartition des entreprises selon le secteur d’activité 
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Plus de la moitié des entreprises du panel ont des activités de commerce. 
 
Parmi les entreprises ayant répondu à l’enquête, plus de la moitié ont de 1 à 9 salariés, comme présenté 
sur le graphique ci-dessous. 

Figure 7 : Répartition des entreprises selon le nombre de salariés 

  
 
La majorité des entreprises enquêtées sont situées à GUERET ou La SOUTERRAINE, comme illustré sur la 
figure ci-dessous. 

Figure 8 : Répartition des entreprises selon leur implantation 
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 Les résultats de l’enquête 2.1.3.2
 
L’enquête auprès des entreprises portant sur 17 questions concernant les enjeux environnementaux de 
l’entreprise, l’élimination des déchets et l’économie circulaire. 
 

� Au sujet de l’entreprise et des enjeux environnementaux : 
 

78,2% des entreprises ayant répondu sont engagées dans une démarche qualité/environnement. 
 
Parmi les 9 enjeux environnementaux proposés en Figure 9, les enjeux identifiés comme prioritaires sont 
le tri de la valorisation des déchets, la consommation d’énergie et la réduction des déchets. 

Figure 9 : Répartition des enjeux environnementaux par entreprise 

 
Le panel d’entreprises interrogées est hétérogène quant à la connaissance du principe de l’économie 
circulaire, comme présenté ci-dessous. 

Figure 10 : Répartition des entreprises selon leur degré de connaissance du principe de l’économie 

circulaire  

 
 

� Au sujet de l’élimination des déchets : 
 

Pour l’enlèvement des déchets ménagers, une minorité d’entreprises est assujettie à la RS. 
 
 

 Effectifs % Rep. 

Vous comprenez ce que c'est  23 31,1% 
Vous comprenez ce que c'est et appliquez déjà certa ines actions d'économie 
circulaire dans votre entreprise  

7 9,5% 

Vous en avez entendu parler mais n'êtes pas sûr de savoir ce q ue cela 
recouvre  

17 23% 

Vous n'en avez jamais entendu parler  27 36,5% 
Total  74 100% 
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Figure 11 : Pourcentage d’entreprises assujetties à la 

RS 

 
 
 
La majorité des entreprises ne sont pas assujetties à la 
RS car elles n‘atteignent pas les tonnages minimum. 
 

Figure 12 : Répartition des entreprises 

selon les raisons pour lesquelles elles ne 

sont pas assujetties à la RS 

 
 
 
 
56,7% des entreprises interrogées effectuent des dépôts volontaires en déchetteries. 
 
81,5% des entreprises rencontrent des difficultés pour l’élimination de certains déchets ou coproduits. 
Les flux identifiés sont : la ferraille, les plastiques, les gravats, les déchets verts, les pneumatiques et 
les palettes. 
 
73,4% des entreprises recherchent des pistes de valorisation. Les flux identifiés sont : la ferraille, les 
plastiques, les gravats, les déchets verts, les pneumatiques, les palettes, les huiles alimentaires, les 
cartons et le bois. 
 

� Au sujet de l’entreprise et de l’économie circulaire : 
 
41,8% des entreprises enquêtées s’inscrivent dans une démarche éco-responsable. 

Figure 13 : Répartition des entreprises selon les thématiques de la démarche éco-responsable 
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Les thématiques les plus récurrents sont le recyclage, le réemploi, la valorisation et la réduction des 
déchets ; ainsi que les économies d’énergie. 
Les freins identifiés sont essentiellement : le temps, le manque d’informations et les petits volumes. 
 
89,2% des entreprises du panel sélectionné ont déjà des partenariats pour concrétiser leur démarche 
éco-responsable. 
 
Les opportunités pour l’entreprise à s’engager dans une démarche durable ou éco-responsable dans un 
futur proche ne sont pas homogènes selon les entreprises. 
 

Figure 14 : Pourcentage d’entreprises ayant identifiées des opportunités à s’engager dans une démarche 

durable ou éco-responsable  

 
 

Parmi les opportunités, les thématiques les plus récurrentes sont les mêmes que celles des démarches 
déjà engagées. 

Figure 15 : Répartition des thématiques des opportunités de démarche éco-responsable ou durable 

 
 
 

87,5% des entreprises ayant identifiées des opportunités de s’engager dans une démarche durable ou 
éco-responsable ont déjà identifié des partenaires pour les accompagner. 
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La majorité des entreprises n’identifient pas la démarche d’économie circulaire comme un moyen 
d’augmenter leur compétitivité. 

Figure 16 : Pourcentage d’entreprises dont la démarche d’économie circulaire pourrait être un moyen 

d’augmenter leur compétitivité 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le panel des entreprises a des avis divergents quant à l’impact d’une démarche d’économie circulaire 
sur l’image de leur entreprise. 

Figure 17 : Pourcentage d’entreprises pour lesquelles une démarche d’économie circulaire pourrait avoir 

un impact positif sur l’image de leur entreprise 

 
 
 

75,4% des entreprises enquêtées souhaitent participer à une journée d’échange sur le concept 
d’économie circulaire. 
81.8% des entreprises souhaitent participer à la construction d’un plan d’actions « zéro déchets zéro 
gaspillage ». 
93,9% des entreprises connaissent les démarches d’EVOLIS 23 sur la réduction des déchets des 
entreprises et sur l’économie circulaire. 
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 Synthèse des entretiens avec les acteurs 2.1.4.

L’objectif de cette étape est d’identifier les acteurs susceptibles d’être mobilisés pour piloter, 
participer ou relayer les actions du futur programme d’action du CODEC.  
Parmi les acteurs contactés, 14 entretiens téléphoniques ont été réalisés. 
 
La liste des acteurs, qui ont fait l’objet d’un entretien ou d’une prise de contact (sans aboutissement), 
est présentée ci-après : 

Figure 18 : Les acteurs contactés pour un entretien téléphonique  

Acteur Contact Date de l’entretien 
CCI Limousin M. CUEILLE 17/10/2016 
CRMA / CMA Mme CESBRON 12/10/2016 
CA M. THIBORD 18/10/2016 
FFB régionale et BTP23 Mme Jude 17/10/2016 
CAPEB Mme BISSON 24/10/2016 
Fédération Départementale Syndicats 
Exploitants Agricoles 

Mme PAGLIARELLA  et  
M. ARVIS 

25/10/2016 

Association des commerçants de La 
souterraine 

M. DUFAYET Non abouti 

Club des entrepreneurs du Pays 
SOSTRANIEN 

M. ERMACORA Non abouti 

Jeunes agriculteurs de la Creuse  25/10/2016 
Club e-commerce Mme NOUVIER Non abouti 
ESAT Le Masjerot  Non abouti 
SOSTRA'PALETTE  Non abouti 
La Quincaillerie Numérique M. DURAND 30/11/2016 
Hyères Profilés  Non abouti 
CHAVEGRAND Mme LANTANA Non abouti 
Collines Mme PITEL Non abouti 
AMAP Lehon Gueret M. LEHON 03/11/2016 
Centre de rééducation de NOTH M. PENISSAT 25/11/2016 
CCAS de Guéret Mme FORTUN 02/12/2016 
Sol à Sol Limousin Mme GAILLEDRAT Non abouti 
Centre hospitalier GUERET M Redon Non abouti 
CPIE des Pays Creusois - association 
Escuro 

Mme Bodin et M.Vassel 22/11/2016 mené par EVOLIS 23 
 

Recyclabulle - Association des ateliers 
de la Creuse 

M. Blanchard 30/11/2016 mené par EVOLIS 23 
 

UFC Que Choisir M. CARON 30/11/2016 mené par EVOLIS 23 

 
Ces entretiens ont permis de mobiliser et informer les acteurs rencontrés sur la démarche engagée par 
EVOLIS 23 ainsi que de collecter les informations suivantes autant que possible : 

• Identité de la structure (activité, effectif, développement, fonctions…),  
• Collecte d’informations nécessaires à l’identification des flux de déchets et des enjeux du 

territoire, 
• Réseau des acteurs (réseau d’acteurs/ synergies/ partenariats), 
• Enjeux/priorités en matière d’économie circulaire et déchets, 
• Actions déjà réalisées, opportunités d’actions futures et contraintes, 
• Motivation et attentes de la structure rencontrée quant à la participation à la démarche.  
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Les acteurs interviewés ont été classés selon leur typologie. Le tableau ci-dessous présente les types 
d’acteurs identifiés sur le territoire.  
 

Type d'acteurs  Nombre  

Chambres consulaires  3 

Organisations professionnelles (syndicats, clubs) 5 

Représentants de la société civile 1 

Santé / action sociale 2 

Acteurs de l’ESS 2 

Association de protection de l'environnement 1 

Total 14 

 
Ces entretiens ont permis d’identifier les attentes et besoins des acteurs clés sur le territoire et leur 
niveau d’avancement sur les thématiques de l’économie circulaire. Cependant, la journée de 
concertation des acteurs du 8 novembre 2016 a été plus déterminante pour définir des actions.  
Les comptes rendus des entretiens sont disponibles en annexe du présent rapport. 
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Une synthèse de ces entretiens est proposée ci-après au regard des axes et piliers de l’économie circulaire et potentialités de partenariats : 

Tableau 1 : Synthèse des entretiens réalisés lors de la phase d’identification des acteurs 

Structure Démarche existante Identification d'orientations ou 
d'opportunités 

Piliers de l'Economie Circulaire 

Approvisionne
ment durable 

Eco-
conceptio

n 
EIT EF Consommation 

responsable 

Allongement 
durée 

d'usage 
Recyclage 

CRMA > Annuaire Répar'acteurs : 
communiquer sur la réparation 
auprès du grand public, et 
contribuer au développement 
économique des entreprises de 
réparation, créer des 
opportunités 
> Démarche Eco-défi (qui n'a pas 
aboutie à ce jour) : valoriser les 
actions de certaines entreprises 
dans le cadre de la prévention 
(PLPD) 

1) Promouvoir la réparation par la diffusion de 
l'annuaire et des actions 
d'information/sensibilisation à la réparation et 
au réemploi 
2) Participer à la relance de la démarche Eco-
défi ou à son principe de valorisation des 
entreprises dans leurs actions d'EC dans le but 
de créer des synergies (ex : rencontres, 
animations et conférences sur le sujet + 
remises de prix) 
3) Réfléchir à une action 
d'information/sensibilisation à l'éco-construction 

x x x x 
2) selon 

actions des 
entreprises 

x 

2) selon 
actions 

des 
entreprises 

FFB régionale 
et BTP23 

> Programme FFB sur l'EC : 
rendre le secteur du bâtiment 
moins dépendant des ressources 
non renouvelables :  
développement du recyclage, 
recensement des filières, 
formations… 

1) Promouvoir l'initiative de la FFB dans 
l'accompagnement au SME (dont SME 
Qualibat) et outil de calcul des impacts (bilan C) 
2) Actions déchets : 
a) gisement déchets : Améliorer la 
connaissance du gisement localement  
b) filières déchets : recherche de partenariats et 
de leviers pour le développement : 
- filière recyclage DI (Unicem?) 
- filières recyclage bois : acteurs ESS 
(matériauthèque?) 
- filières plâtre, amiante et développement du tri 
: adapter l'offre à la demande en intégrant la 
nécessité de rentabilité de la filière : 
partenariats avec les Collectivités, les grands 
groupes? 

x x     x x x 
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Structure Démarche existante Identi fication d'orientations ou 
d'opportunités 

Piliers de l'Economie Circulaire 

Approvisionne
ment durable 

Eco-
conceptio

n 
EIT EF Consommation 

responsable 

Allongement 
durée 

d'usage 
Recyclage 

CCI Limousin > Programme régional avec 3 
grandes dimensions :  
1) démarche 
environnementale/Iso 14001,  
2) efficacité énergétique,  
3) économie circulaire 
+ autre : enquête entreprises 
actuelle dans le cadre de la 
préfiguration du Codec 

1) Mener une réflexion afin d'adapter la 
démarche aux particularités du territoire (rural) 
et de la diversité des entreprises : en termes de 
communication, exemple : concertation 
proposée sectoriellement, ou aux entreprises 
de même tailles (partenariat à trouver avec 
Evolis?), ou en termes d'actions : exemple : sur 
les déplacements, penser modes doux, plutôt 
que PDE,... 
2) Promotion de la prévention des déchets et 
des filières de réemploi auprès des entreprises 
(encore de grandes marges de progressions), 
3) Promotion du circuit court, 
4) Partenariat à trouver et actions de diffusion à 
propos de l'outil Act'if  pour améliorer la 
connaissance des flux et des synergies 
possibles 

x   x   x x x 

Chambre 
d'Agriculture 

> Opérations de récupération de 
déchets agricoles dont :  
- plastiques usagés, 
- pneus, 
> Action de 
sensibilisation/responsabilisation 
des agriculteurs sur les déchets, 
> Actions promouvant l'EIT sur le 
territoire : 
- co-compostage de DV (avec 
fumiers), 
- gestion épandage des boues. 

1) Monter un partenariat dans le but de 
sensibiliser et collecter les huiles usagées  
2) Réflexion à mener sur action d'EF 
concernant les plastiques (ne plus les utiliser en 
testant des alternatives) : partenariat CA/Evolis 
si expérimentation sur le sujet? Une réflexion 
de ce type pourrait être également réalisée 
pour les pneus? 
3) Communiquer sur la mise en valeur (à établir 
par la CA)  des actions d'EIT/recyclage dans le 
cadre de la valorisation des DV et des boues : 
montrer les impacts évités 

    x x     x 

CAPEB > Diffusion de documentation sur 
la gestion des déchets 
> Formations à l'éco-construction 

1) Créer un partenariat pour communiquer sur 
les   déchets et leurs filières  et identifier les 
besoins, notamment en termes de 
mutualisation (de sites, de collectes) 
2) Créer un partenariat au sujet de l'amiante car 
est problématique sur le département (pas de 
filière) 

    x       x 
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Structure Démarche existante Identi fication d'orientations ou 
d'opportunités 

Piliers de l'Economie Circulaire 

Approvisionne
ment durable 

Eco-
conceptio

n 
EIT EF Consommation 

responsable 

Allongement 
durée 

d'usage 
Recyclage 

Jeunes 
agriculteurs 
de la Creuse 

> Campagne de récupération des 
plastiques, site de regroupement 
avec compactage pour les 
agriculteurs (petite redevance) 
>  Action de responsabilisation 
des agriculteurs sur leurs déchets 
: pneus, plastiques 
> Opération de récupération des 
pneus 
> Co-compostage (broyage sur 2 
sites) 
> Boues : gestion de l'épandage 
agricole 

1) Piste de réflexion sur les huiles usagées 
2) Filière plastiques : supprimer le bâchage 
plastique 

x    x  x 

FDSEA > Mise en place d'achats groupés 
(100% français, circuit court 
favorisé) 
> Prescriptions favorisant 
l'approvisionnement local dans 
les achats groupés 
> Opérations annuelles de 
collecte des plastiques, ficelles, 
filets (non gérés par la FDSEA) 

1) Développement des achats groupés à 
d'autres produits voire des services 
2) Proposition de solutions pour les pneus et 
bidons (plastique et métal) 
3) Développer l'offre d'achat groupé pour 
l'alimentation animale (retraits de fruits et 
légumes par ex.) 
4) Développer la culture de pommes de terre 
pour l'alimentation animale 

x      x 

AMAP 
LEHON 

> Lien social et développement 
des circuits courts 

1) Augmenter les productions de compost 
x      x 

Centre de 
rééducation 
de NOTH 

> Biodéchets : Mise en place du 
compostage, accompagnement 
complet par Evolis 23 

1) Avoir accès au réseau de chaleur issu en 
lien avec un projet de méthanisation des 
agriculteurs pour les besoins propres en 
énergie de l'établissement (chauffage) 

  x    x 

CPIE des 
Pays 
Creusois - 
association 
Escuro 

> Animation de sensibilisation 
compostage broyage, zéro 
pesticides, gaspillage alimentaire 

1) Gaspillage alimentaire : création d'un outil 
pédagogique sur le gaspillage alimentaire, 
campagne d'informations 
2) Mise en place des circuits courts et bio pour 
la restauration scolaire 
3) Eco-consommation : animations en GMS  
4) sensibilisation à l'utilisation de matériaux 
durables 
5) Thème de la mobilisation (transports) entre 

x    x   
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Structure Démarche existante Identi fication d'orientations ou 
d'opportunités 

Piliers de l'Economie Circulaire 

Approvisionne
ment durable 

Eco-
conceptio

n 
EIT EF Consommation 

responsable 

Allongement 
durée 

d'usage 
Recyclage 

les entreprises 

La 
Quincaillerie 
Numérique 

> Matinées de sensibilisation 
ouvertes à tous sur la gestion des 
déchets (dans le cadre du PLP) : 
organisées par EVOLIS 23 au 
sein des locaux de la 
Quincaillerie, outils de 
communications d'EVOLIS 23 
> Les "rencontres actées" (en 
dehors du PLP) : organisation par 
la Quincaillerie, tables rondes sur 
les circuits courts, le réemploi, le 
recyclage; projection du film 
DEMAIN et du film "On the green 
road" 
> Réparation d'ordinateurs et 
remise à disposition gratuite, 
récupération de pièces 
détachées d'imprimantes pour 
réemploi 

1) Développement des circuits courts : 
accompagnement numérique des acteurs 
locaux 
2) Recyclage : sensibilisation au tri 
3) Economie de la fonctionnalité : location de 
matériel numérique 

x   x  x x 

CCAS de 
Guéret 

Pas d'actions 1) Projet de création d'une épicerie sociale et 
solidaire pour le 1er trimestre 2017 :  
le but est d'être complémentaire des 
associations caritatives du territoire et de venir 
en aide à un large public (étudiants, personnes 
âgées, …) 
Epicerie pour l'alimentaire et la puériculture 
1 personne en insertion professionnelle et un 
contrat aidé 

x    x   

Recyclabulle > Création de la ressourcerie 
> Mise en place de la filière 
carton sur le centre-ville de 
Guéret, collecte carton 
professionnels Saint Vaury 
> Collecte des déchets du 
marché de guéret 
> Ateliers de réparation pour les 
vélos et PC 

1) Projet de bricothèque serait intéressant mais 
aujourd'hui se demande si c'est réalisable ou 
pas. Pour ce qui est d'une matériothèque 
semble encore plus difficile car problème de 
concurrence.      x x 
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Structure Démarche existante Identi fication d'orientations ou 
d'opportunités 

Piliers de l'Economie Circulaire 

Approvisionne
ment durable 

Eco-
conceptio

n 
EIT EF Consommation 

responsable 

Allongement 
durée 

d'usage 
Recyclage 

UFC Que 
choisir 

> Diffusion de stop pub 
> Communication sur le 
recyclage du papier 
> Quizz du consommateur 
responsable 

1) Relancer de leur site internet (creuse) avec 
des rubriques ciblées sur la consommation 
responsable, les filières courtes.  
2) Organisation de réunions d'informations sur 
les droits et devoir du consommateur (éco-
responsabilité),  
3) Travail avec la CMA sur la diffusion du 
réseau Répar'acteurs.  
Disposés à mette en place des actions dans le 
cadre du CODEC 

    x x x 
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2.2. Synthèse des enjeux et potentiels de la mobilisation des acteurs 

 
Cette première phase d’identification des acteurs et de mobilisation a permis de mesurer les attentes et 
besoins des acteurs économiques du territoire et de prendre en compte leur motivation à participer à la 
démarche d’économie circulaire.  
 
La synthèse des enjeux et potentiels de la mobilisation est réalisée à partir des entretiens réalisés par la 
CCI, des entretiens téléphoniques et de la journée de concertation du 8 novembre (présentée dans le 
rapport de phase 2). 
 
 

� La synthèse des enjeux sur le territoire d’EVOLIS 23:  
 
- Mobiliser davantage les entreprises locales 
- Mobiliser les acteurs situés en zone rurale 
- Une thématique récurrente identifiée comme élément clé pour la réussite des actions : la mise en 
réseau 
- Expliquer davantage le principe de l’économie circulaire  
- 2 piliers de l’économie circulaire pour lesquels les démarches sont déjà avancées : l’approvisionnement 
durable et le recyclage 
 
 

� La synthèse des potentiels sur le territoire d’EVOLIS 23: 
 

- Bonne maturité des entreprises ayant participées à l’enquête sur la démarche d’économie circulaire 
mais encore trop peu de retours par rapport au nombre d’entreprises enquêtées par la CCI 
- Forte mobilisation des petites entreprises ayant une activité de commerce 
- Des partenariats déjà établis par les entreprises 
- Bonne connaissance de l’engagement d’EVOLIS 23 dans un CODEC 
- Des besoins pour les thématiques de la réduction des déchets, le réemploi, la valorisation des déchets 
et les économies d’énergies.  
- Des opportunités pour développer les circuits courts, le réemploi, les filières de valorisation de certains 
flux spécifiques, la création de partenariats et le développement de la communication et la 
sensibilisation 
- Emergence d’un réseau d’acteur suite au séminaire du 8 novembre 2016 
- Des attentes pour les thématiques des repas à domicile et de l’économie de la fonctionnalité 
- Beaucoup de propositions d’actions sur l’allongement de la durée d’usage, l’économie de la 
fonctionnalité et l’approvisionnement durable. 
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3. Annexes  

3.1. CR d’entretiens avec les acteurs du territoire 

 Entretien de la Chambre Régionale de Métier et de l'Artisanat- Aquitaine Limousin Poitou 3.1.1.
Charentes 

  
Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Virginie CHAMPEAU  

Date de l'entretien :  12/10/2016 

  
Structure  
Raison sociale :  Chambre Régionale de Métier et de l'Artisanat- Aquitaine Limousin Poitou 

Charentes 

Contact (Prénom NOM ) :  Elodie CESBRON 

Fonction / missions :  Chargée de Développement Economique - secteur  Environnement 

Coordonnées téléphoniques :  05 55 79 45 02 

Mail : e.cesbron@crma-limousin.fr 

Coordonnées postales :  14 rue de Belfort, CS 71300, 87060 Limoges cedex 

Site Internet :  http://www.crma-limousin.fr/ 

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

E Cesbron accompagne les entreprises pour identifier et limiter les impacts 
des entreprises sur l'environnement, elle intervient de différentes manières : 
intervention ponctuelle (questions), montage d'opérations collectives 
(financement, sensibilisation etc.), et actions d'économie circulaire 
(participer aux dispositifs, animations, avec tous types d'acteurs : EPCI, 
fédérations etc...); la CRMA est également à l'initiative d'actions ;  
En département : CMA Creuse : différents services dont formation, service 
développement économique, ce dernier service est le relais local sur les 
sujets de l'environnement (M. Pascal au 05 55 51 95 30) 

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 
  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

oui, sauf pour le Codec : connaissance du concept en COPIL 10/10 de l'étude 
de préfiguration 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

oui, a pris connaissance de cet engagement lors du COPIL du 10/10 de 
l'étude de préfiguration 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC 
par le BE] 
Quel degré d'intérêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
Cela rentre dans le cadre de la mission de E Cesbron et de la mission de la CRMA (et est en continuité des autres dispositifs) , 
E Cesbron souhaite être informée et conviée aux différents points d'étapes, cela rentre dans la logique du partenariat déjà 
réalisé dans le cadre du PLP (a suivi et participé au PLP) 

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

oui 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? oui 

  
Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 
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La présente structure était-elle déjà mobilisée 
sur le PLP? 

oui notamment sur la démarche Eco-défi et Répar'acteurs (cf ci-dessous) 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

1. Annuaire Répar'acteurs : initié en Aquitaine, et lancée nov 2015 lors de la 
semaine de réduction des déchets. Un courrier d'information et d'inscription 
a été envoyé aux artisans, l'idée est à la fois de communiquer sur la 
réparation auprès du grand public (sensibilisation du grand public à l'acte de 
réparer pour limiter la quantité de déchets produits sur les territoires), et de 
contribuer au développement économique des entreprises de réparation en 
leur permettant de diversifier leur activité économique, créer des 
opportunités : la CRMA permet de faire connaitre ces réparateurs, et de les 
identifier notamment sur certains type de produits (recherche par mots 
clés): aujourd'hui il n'y d'ores et déjà 70 entreprises recensées à l'échelle 
régionale. 
2. Démarche Eco-défi : initiée par cci paris : calendrier : mai/sep 2015 : 
dans le cadre du PLP d'Evolis, elle a été lancée sur Guéret et la Souterraine 
(les élus étant partenaires) : l'objectif était de valoriser les actions de 
certaines entreprises dans le cadre de la prévention (réduction déchets, 
réemploi, limiter les consommations en eau etc.) : identification des actions 
puis valorisation avec le label "Eco-défi". Résultat : très peu d'entreprise ont 
répondu au 1er courrier de présentation, ensuite une relance téléphonique a 
eu lieu, mais n'a pas aboutie. 
3. Annuaire Eco-construction : lancé en 2010/2011, faisaient partie du pole 
éco-construction Limousin, ont créé un annuaire pour recensement des 
acteurs de l'éco-construction par domaine de compétences (recherche par 
domaine), mais depuis le label RGE a été mis en place, donc est le nouveau 
référentiel > l'annuaire va s'arrêté ; le Cluster Ecohabitat remplace le pole 
éco-construction au niveau de Poitou Charentes. Si un travail est envisagé 
avec les entreprises du bâtiment la CRMA et les organisations 
professionnelles du bâtiment seront les interlocuteurs de proximité. 

Eventuels partenaires mobilisés pour 
concrétiser ces actions, réseau d'acteurs ?  

les partenaires mobiliser ou à mobiliser : réseau des adhérents, les 
organisations professionnelles, et au niveau local : les "territoires" : EPCI, 
communes,  
et institutions à plus grande échelle (dont financeurs, ex Ademe, conseil 
régional) 

Description des éventuels projets sur ces 
thèmes :  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans 
le CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de 
l'action, financement,…)? 

1. Volet gaspillage alimentaire : principalement pour les métiers de bouche : 
sera lancé prochainement (fin d'année- début d'année prochaine)  
2. Répar'acteurs : continuer l'action : recensement, développement et 
information sur les réparateurs (annuaire répar'acteurs) et la réparation 
3. relancer la démarche "éco-défi" en coopération avec Evolis 

Quelles actions de communication / 
sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

Diffusion des annuaires sur le site internet, courrier, 
Réunions thématiques réseau des CMA, 
Partenariats avec collectivités : à développer pour diffusion grand public 
+ les médias privés (campagne radio, télé locale, presse) mais 
communication payante (frein) 
+ action spécifique au niveau des territoires 

Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

Sur les volets EIT et réemploi/réparation, et gestion des déchets : c'est plus 
évident d'envisager des actions auprès des artisans, mais pour les autres 
piliers, c'est moins évident de l'appliquer aux activités des artisans ou à leur 
organisation (ex : économie de la fonctionnalité > voir avec M Pascal sur ce 
pilier pour voir si des actions auraient été mis en place localement 
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Quelles sont les éventuels freins ou contraintes 
à l'engagement dans ces thématiques? 

1. Réparacteurs : il faudrait informer et diffuser au sein des vecteurs de 
communication des collectivités, donc développer les partenariats avec les 
collectivités (approche territoire), dont Evolis, afin de développer la base, 
pour ensuite diffuser plus largement au grand public ; des réunions 
d'information seront prévues sur ce sujet (mais créer des réunions que sur un 
seul sujet est difficile : frein : mobiliser au sens littéral les acteurs); l'enjeu 
est de faire "vivre" le réseau (avec échanges mutuels / retours besoins des 
acteurs, qu'ils s'approprient le sujet); 
2. Eco-défi : il faudrait simplifier la démarche de prise de contact initial : 
avec un contact terrain, ce sera plus efficace > envisagé par Evolis 
prochainement ; 
Généralités : Les freins à la mobilisation sont un territoire en zone rurale, et 
le manque de temps des artisans : donc il faut vraiment montrer l'intérêt 
d'une démarche au 1er contact, donc établir un mode de communication 
initial "accrocheur" en montrant l'intérêt pour les artisans, afin qu'ils 
s'approprient le sujet. 

  
Les données déchets  / flux :    

sources de données ? Outil Egida utilisé pour application sur un périmètre donné, sur demande 
(CNIDEP) 

Nature des flux et quantités annuelles ? Pas d'étude à l'échelle de la Creuse, mais étude déchets à l'échelle d'EPCI qui 
ont mis en place des PLP : il s'agit de l'utilisation de l'outil Egida à l'échelle 
d'un territoire donné (ex : Haute Vienne, Corrèze...) 

  
  
Eventuels autres sujets abordés:   
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 Entretien de la FFB Nouvelle Aquitaine 3.1.2.

Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Virginie CHAMPEAU  

Date de l'entretien :  17/10/2016 

  
Structure  
Raison sociale :  FFB Nouvelle Aquitaine (ex Limousin) 

Contact (Prénom NOM ) :  Catherine Jude 

Fonction / missions :  chargée de mission environnement FFB Nouvelle Aquitaine - site Limoges 

Coordonnées téléphoniques :  05 55 11 21 46 

Mail : judec@limousin.ffbatiment.fr 

Coordonnées postales :  Fédération du Bâtiment de la Région Limousin 
2 allée Duke Ellington 
87000 LIMOGES 

Site Internet :  http://www.limousin.ffbatiment.fr/ 

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

Organisation professionnelle qui a plusieurs niveaux, échelle nationale, 
régionale, et échelle départementale : renseignements juridiques, 
économiques, sociales, environnementales,…au niveau régional il y a des 
missions transversales : environnement et métiers, qui travaille en appui 
avec les structure départementales  

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

oui, possibilité de contacter Mme Junjaud si plus de précisions sont 
nécessaires 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

oui, l'intervenante locale est Mme Junjaud 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC 
par le BE] 
Quel degré d'intérêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
bien sûr, il y a un intérêt pour le FFB : problématique recyclage déchets, pour trouver des solutions, maillage et lieux dépôts, 
et trouver de nouvelles filières de valorisation 

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

oui, inviter Mme Jude et Mme Junjaud (niveau département) 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? oui dans le cadre du suivi des actions 

  
Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 

  
La présente structure était-elle déjà mobilisée 
sur le PLP? 

Si plus de précisions sont nécessaires, possibilités de contacter Mme Junjaud 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

La FFB travaille soit "toute seule", soit en partenariat, au service des 
adhérents, ce que Mme Jude déplore c'est que les réseaux consulaires soient 
associés en priorité, mais les fédérations professionnelles ne sont pas 
associés en amont… de son point de vue (régional); 
La FFB porte un programme sur l'Economie Circulaire. Leurs actions ne sont 
pas forcément dans le cadre du PLP (pour plus de précisions, possibilité de 
contacter Mme Junjaud) : 
-Rendre le secteur du bâtiment moins dépendant des ressources non 
renouvelables :  
Développement du recyclage, recensement des filières (partenaires : 
syndicat des recycleurs), action notamment pour les peintres : Agence de 
l'eau Adour-Garonne et l'Agence LB (partenaires financiers) : pour que les 
peintres puissent acquérir des cabines : pour limiter les rejets et les déchets 
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: la FFB montent les dossiers;  
-Recensement filières : Il y a aussi le site internet qui recense les lieux de 
dépôts ou de valorisation et documents mis à dispo sur la réglementation ;  
-Formations : notamment dans le cadre du RGE... 

Eventuels partenaires mobilisés pour 
concrétiser ces actions, réseau d'acteurs ?  

travaillent avec l'Ademe, le Conseil Régional, les Pays aussi, également 
Agence de 'eau, syndicat des recycleurs..., aimerait que, en ce qui concerne 
l'approche territoriale sur les déchets les territoires travaillent plus avec les 
fédérations professionnelles (à l'instar de ce qui est fait avec les CCI et les 
CRMA) 

Description des éventuels projets sur ces 
thèmes :  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans 
le CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de 
l'action, financement,…)? 

Ce qu'ils souhaitent développer et qu'ils ont initier (accompagnement avec 
des outils) : la prise en compte du développement durable dans les 
entreprises, avec des permanences pour informations, adaptables à chaque 
entreprise ; ça peut aller à la mise à dispo de docs, comme à l'aider de mise 
en place d'un management environnemental : renseignement d'un logiciel, 
puis présentation d'un dossier pour certification Qualibat (environnement) > 
Le Limousin est précurseur sur le SME Qualibat ; En Haute vienne, la 1ere 
entreprise a été certifiée : SME Qualibat;  
Autre projet (phase de test) : mise à dispo d'un outil de calcul du bilan 
carbone d'un chantier, ou d'une activité : lors d'une réponse à un appel 
d'offre, l'entreprise peut remettre l'impact carbone du chantier > la FFB met 
à dispo gratuitement et 2 demi-journées d'accompagnement > ainsi les 
entreprises se posent toutes les questions liées à l'EC 

Quelles actions de communication / 
sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

Le font auprès des entreprises (site, accompagnement…) 
il faudrait développer des rencontres systématiques, cette action est du 
ressort de la structure départementale, possibilité de discuter avec Mme 
Junjaud pour plus de précisions 

Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

EC = tous les aspects à traiter, de la conception à la réception des travaux : 
Eco-conception, matériaux limitant les impacts environnementaux, limitant 
les déchets, et même lors de la conception : par ex : développement du BIM 
; 
Action à mettre en place : le nouveau label environnemental devra être 
traité par la FFB, sous forme d'informations, sensibilisation, ce qui marche 
bien : le SME, car les entreprises y voient un intérêt 
Déchets : les entreprises sont en attente de lieux de dépôt et PF valorisation 
des déchets : il faudrait un maillage beaucoup plus importants sur le 
territoire, des filières de valorisation bien identifiées, et continuer l'action 
sur les déchetteries (lieux de dépôt plus proches du chantier par ex 15km)  
Et sur les inertes : il faudrait que le recyclage des DI se développe : il y a un 
réel manque sur les DI sur la Creuse; filières à développer : concassage, 
recyclage des DI, l'Unicem serait peut être à contacter, car c'est vraiment 
problématique 
Le tri ne présente pas un intérêt économique aujourd'hui, donc travailler 
avec les grands groupes pour que les prix soient incitatifs (ex : 60e la tonne 
de plâtre, le mélange =100e, mais les 40euros d'écart, sont-ils réellement de 
l'économie, car le tri représente des moyens humains et du matériel : au 
final le tri n'est pas intéressant pour l'entreprise) , donc : rentabilité de la 
filière à intégrer comme paramètre majeur ! 
Flux prioritaire : l'amiante : pas de filière sur le territoire !!! donc axe de 
travail important 
Filières bois en Creuse : tri du bois, récupération fenêtre en bois, pièces 
rares (ex : tuiles ancienne) à destination d'une matériauthèque (piste : 
ressourcerie) dans le cadre de bâti ancien, mais se pose la question de 
rentabilité d'une telle filière... 
Déchets de plâtre : filières à développer, l'offre n'est pas forcément adaptée 
(bennes plus grande, ramassages à prévoir, travail à faire sur le volume, 
malheureusement le plan BTP n'a pas été mener : il n'y a pas eu : les chiffres 
ne sont pas dispo sur le Limousin). 

Quelles sont les éventuels freins ou contraintes 
à l'engagement dans ces thématiques? 

1er frein : si on ne connait pas le gisement, on ne peut pas mettre en place 
des filières adaptées (or il n'y a pas de données actualisée de gisement sur le 
territoire),  
et 2e frein : équilibre financier des filières car le gisement ne sera pas 
suffisant : levier ? Soutien par les Collectivités, notamment celle de Guéret. 
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Les données déchets  / flux :    
sources de données ? Pas de données actualisées, ils ont celles du plan départemental qui date un 

peu 
La Chambre de commerce (CCIR) a un logiciel les flux entrants du territoire 
et les flux sortants > voir avec le CCI (M Cueille) 

Nature des flux et quantités annuelles ? - 

  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
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 Entretien de la CCI Limousin 3.1.3.

Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Virginie CHAMPEAU  

Date de l'entretien :  17/10/2016 

  
Structure  
Raison sociale :  CCI Limousin 

Contact (Prénom NOM) :  Michaël CUEILLE  

Fonction / missions :  Chef de projet environnement et DD  

Coordonnées téléphoniques :   

Mail : m.cueille@limousin.cci.fr 

Coordonnées postales :  4 allée Duke Ellington – CS 80015 ;    87067 Limoges Cedex 3 

Site Internet :  http://www.limousin.cci.fr 

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

axes de travail régionaux, qui se déclinent au niveau du département : 
programme régional d'appui au développement durable : 3 grandes 
dimensions : 1.démarche environnementale/Iso 14001, 2 efficacité 
énergétique, 3 Economie circulaire 

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

oui 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

oui, car le partenariat date de bien avant (utilisation du réseau, ou pré-
diagnostic déchets déjà réalisés, et candidature au TZGZD avec proposition 
d'accompagnement d'Evolis 23 = enquête entreprises lancée dans le cadre de 
l'étude de préfiguration du Codec) 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC 
par le BE] 
Quel degré d'interêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
Pour la CCIR, la thématique EC est traitée depuis 2 ans, dont l'utilisation de l'outil "Act'if" 
(http://www.cci.fr/web/developpement-durable/actif), qui répertorie des flux, pour pouvoir identifier des synergies sur le 
Limousin, donc la CCI est intéressée dans ce cadre, et par la particularité du territoire (rural) sur lequel un facteur de réussite 
sera d'adapter la démarche d'EC, qui passera sans doute plus par de la R&D  

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

oui 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? oui déjà en partenariat, notamment précédemment dans le cadre du PLP 

  
Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 

  
La présente structure était-elle déjà mobilisée 
sur le PLP? 

oui, pour plus de précisions possibilité de contacter M. Fournaison 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

Hors PLP, leurs actions se font sur plusieurs formes : 1 
diffusion/sensibilisation/information,  
2. interventions ponctuelles, sur site (accompagnement, analyses etc.), 3 à 
un niveau collectif : accompagnement de parcours, formations,  
Domaines d'actions :  
1) Iso 14001:accompagnement à la mise en place de SME 
2) Energie : accompagnement dans le cadre de prédiag, diag, et formation 
au système de management Iso 50001 
3. éco circulaire : actions de sensibilisation sur le terrain sur la gestion des 
déchets et sur l'EIT 
Autre : enquête entreprises actuelle dans le cadre de la préfiguration du 
Codec 
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Eventuels partenaires mobilisés pour 
concrétiser ces actions, réseau d'acteurs ?  

aujourd’hui, la Région, l'Ademe, la DREAL, la DDT, les chambres consulaires, 
la FFB, les fédérations (ex : imprimeries, du transport) sont incontournables, 
à l'échelle plus locale, il y a un peu moins de relations… 

Description des éventuels projets sur ces 
thèmes :  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans 
le CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de 
l'action, financement,…)? 

-projets sur l'éco-conception avec le numérique, et d'économie de la 
fonctionnalité (plutôt de la R&D) : développement d'une méthode dans le 
domaine électronique/électrique, afin de faire évoluer la fonctionnalité, la 
conception de nouveaux produits : comment faire passer de la vente à la 
location? 
-RSE : réflexion en cours 
 

Quelles actions de communication / 
sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

les actions de com' sont intégrées dans chacun des axes, selon les 3 types 
d'intervention citées plus haut, 
Dans le cadre du Codec : comment bien adapter les formats au public 
(petites entreprises), support courts, format de réunions, et d'invitations? 
Idée à retenir : idée d'invitations sectorielles (d'emplois) faites par la 
collectivité même, pour venir trouver des solutions de synergie  

Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

-la prévention doit être promue (les entreprises sont encore à un niveau de 
gestion des déchets), et les actions de réemploi à faire connaitre (ex : 
ressourceries), 
-la question du circuit court doit être développée, 
-la question de la diversité des entreprises et de leur taille doit être intégrée 
: réflexion CCI : comment adapter l'intervention au public (format), et l'offre 
aux besoins, et particulièrement sur les déchets ? 
 

Quelles sont les éventuels freins ou contraintes 
à l'engagement dans ces thématiques? 

-contrainte : diversité des entreprises, cf. ci avant, et taille des acteurs 
économiques qu'il faut intégrer à la définition des modes de communication 
-contrainte : le territoire rural limite certaines actions : notamment sur les 
déplacements, ou en termes de masses critiques de flux (ex : déchets), il 
faudra être plus innovant sur ce territoire : ex modes doux, circuits de 
proximité... 

  
Les données déchets  / flux :    
sources de données ? depuis 2 ans, alimente la BDD Act'if (150 entreprises sur le Limousin, donc 

n'ont rien de "zoomé" sur le territoire d'Evolis) 
BDD utilisée par d'autre régions, mais la CCIR Limousin a été un des premiers 
territoires à l'utiliser 

Nature des flux et quantités annuelles ? Quantitatif : bilan matière à l'échelle d'une entreprise : tout ce qui rentre 
(matières, énergie) et qui sort de l'entreprise (déchets, rejets),  
qualitatif : services autour de l'usage (moyens, machines, compétences...) 

  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
Le PNSI (plan national des synergies inter-entreprises) est traité par l'intermédiaire de l'outil Actif, + l'intervention de réunions 
de sensibilisation à plus grande échelle 
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 Entretien de la Chambre d’Agriculture de la Creuse 3.1.4.

Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Virginie CHAMPEAU  

Date de l'entretien :  18/10/2016 

  
Structure  
Raison sociale :  Chambre d'Agriculture de la Creuse 

Contact (Prénom NOM) :  Gilbert THIBORD 

Fonction / missions :  chargé de la mission boues d'épuration (épandages) 

Coordonnées téléphoniques :  05 55 61 50 00 

Mail : gilbert.thibord@creuse.chambagri.fr 

Coordonnées postales :  8 Avenue d'Auvergne, 23000 Guéret 

Site Internet :  - 

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

principalement dans le cadre des fonctions de M Thibord, mis en œuvre dans 
le cadre de la convention avec l'Agence de l'eau , d'un organisme 
indépendant MESE (mission d'expertise et de suivi des épandages), et gestion 
des déchets dans leur ensemble (pas de mission déchets, mais des données 
sont existantes) 

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

oui 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

oui (un courrier d'appui avait été fait dans le dossier TZDZG) 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC 
par le BE] 
Quel degré d'intérêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
Intéressée et participe déjà  

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

oui 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? oui dans le cadre du suivi de l'étude 

  
Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 

  
La présente structure était-elle déjà mobilisée 
sur le PLP? 

oui 
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Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

Problématique des plastiques usagés : en 2005 : la CA Creuse, avait initié 
une campagne de récupération des plastiques, mais problème de monopole 
de la filière (un seul opérateur : Véolia) et exportation ; en quelques années, 
les agriculteurs n'étaient satisfaits du service ; en 2011 : sensibilisation des 
agriculteurs sur la responsabilité de la gestion ces déchets ; depuis, les 
grosses coopératives agricoles récupèrent les déchets : Natéa ont un site de 
regroupement, avec compactage, moyennant une petite redevance pour les 
agriculteurs, 
Action de responsabilisation des agriculteurs sur leurs déchets : pneus, 
plastiques, en travaillant aussi avec les fournisseurs,  
Opération de récupération des pneus avec le SIERS (2010) : peu de 
participants (7 exploitants) : 500 pneus récupérés (payant : 200€/t), 
Autre action : initiée sur la Creuse avec le Siers (grosse mission de suivi par 
la CA, date d'avant le PLP même) : le co-compostage est permis par le 
broyage sur 2 sites (Guéret, Noth) : broyage de DV puis une dizaine 
d'agriculteurs récepteurs (3000t/an) : les agriculteurs sont payés pour la 
manipulation et mélange avec 2/3 de fumier de fermes, et 1/3 de broyat de 
DV 
Boues : la CA a accepté d'être le MESE et a conventionné avec l'Agence de 
l'eau pour gérer l'épandage agricole des boues (sensibilisation, réunions avec 
les institutions) 

Eventuels partenaires mobilisés pour 
concrétiser ces actions, réseau d'acteurs ?  

Agences de l'eau, institutions, territoires, lycées agricoles, coopératives, 
fournisseurs. 

Description des éventuels projets sur ces 
thèmes :  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans 
le CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de 
l'action, financement,…)? 

Piste de réflexion sur les huiles usagées à mener, 
Egalement, réflexion sur la "mise en valeur" de la valorisation effectuée 
(montrer les économies d'amendement que cela représente, de nombre de 
camions etc.) 
Filière plastiques : aujourd'hui ça marche bien, voire si on peut aller plus 
loin : supprimer le plastique : voir l'initiative en Saône et Loire : 
expérimentation de la ferme du Lycée agricole de Fontaine (71150) de 
supprimer le bâchage plastique des silos : technique alternative radicale > 
peut-elle être expérimentée sur le territoire ? 
 

Quelles actions de communication / 
sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

diffusion à la radio, presse, courriers individuels, et au sein des lycées 
agricoles 

Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

Problématique des plastiques agricoles (plastiques noirs, enrubannage, 
filets, ficelles) pour ce territoire rural > tous les ans, une campagne est faite 
dans les lycées, mais à priori l'organisation est satisfaisante 
Les emballages vides de produits phyto (EVPP) : sont récupérés sur les points 
de collecte (coopératives) : très encadré réglementairement, 
Réutilisation des pneus d'élevage, considéré à ce jour comme un recyclage 
(couvertures plastiques lestées par des pneus), seulement il faut que les 
agriculteurs comprennent qu'ils en sont responsables : donc la CA a 
sensibiliser avec des solutions alternatives, mais pour l'instant les pratiques 
n'évoluent pas...la problématique est l'évacuation en fin de carrière, ou lors 
d'une location d'exploitation... 
Pour les gros pneus de tracteurs usagés, ils sont récupérés par le vendeur 
donc moins problématique 
Huiles usagées (engins, tracteurs=gros volumes) : sont récupérées par le 
vendeur, sauf si ils s'approvisionnent sur internet (pas de reprise lors de la 
livraison : besoin d'une étude sur le sujet, sur ce que devient ces huiles)  
Valorisation des déchets verts en agriculture : il ya plus de potentiel, mais 
est ce que le gisement est aujourd'hui traité sur le territoire > sujet à traiter 
dans le cadre du Codec ? 
Les boues : produites en Creuse, doivent être valorisée en Creuse : 
aujourd'hui, on arrive à peu près à respecter cet objectif 

Quelles sont les éventuels freins ou contraintes 
à l'engagement dans ces thématiques? 

-pour que la filière de récupération (n'importe quel type de flux) fonctionne, 
le problème c'est la taille du gisement : masse critique pour que ça soit 
rentable 
-Les limites du périmètre d'Evolis 

  
Les données déchets  / flux :    
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sources de données ? Estimation Chambre d'Agriculture sur la base des opérations menées 

Nature des flux et quantités annuelles ? 900 t de plastiques récupéré à l'année (Creuse) 
500 pneus récupérés en 2010 (périmètre SIERS) 
6500 litres d'huiles récupérée lors de l'opération de récupération (territoire 
Evolis) 
1000 t de matières sèches (boues) sur la Creuse et 3000 t de DV valorisés en 
co-compostage (sur Siers) 

  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
Grands élevages (soumis à réglementation ICPE) : les agriculteurs doivent prouver la bonne gestion des déchets (BSD) : la 
réglementation aide! 
Une estimation a été faite par M Thibord de l'impact de la valorisation des boues : en équivalent engrais (le nombre de 
camions d'engrais par an n'a pas été fourni) 
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 Entretien de CAPEB 3.1.5.

Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Virginie CHAMPEAU 

Date de l'entretien :  24/10/2016 

  
Structure  
Raison sociale :  Capeb Creuse 23 

Contact (Prénom NOM) :  Nadège BISSON (autre contact au niveau régional : M Chimol Benjamin, 
sg@capeb23.fr) 

Fonction / missions :  secrétaire 

Coordonnées téléphoniques :  Tél 05.55.51.18.58 

Mail : secretariat@capeb23.fr 

Coordonnées postales :  CAPEB Creuse 23- Maison de l’économie - 8 avenue d’Auvergne- BP49- 23011 
GUERET Cedex 

Site Internet :  http://23.capeb.fr/ 

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

accompagnement des adhérents sur les dossiers techniques, juridiques, 
sociaux, administratifs, formations ; sont organisés en structures 
départementales et régionales ; 
au niveau des déchets, pas de politique spécifique (au niveau 
départemental) 

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

oui, oui, et non pour le TZGZD et Codec 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

non 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC 
par le BE] 
Quel degré d'intérêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
Aimerait avoir des informations, pour pouvoir en référer à sa direction, qui verra ensuite s’ils vont plus loin 

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

oui 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? pour information oui, ensuite cf réponse ci-dessus : selon décision direction : 
localement : Mme Bisson, (et associer également M Chimol (union régionale 
des Capeb)) 

  
Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 

  
La présente structure était-elle déjà mobilisée 
sur le PLP? 

non pas à sa connaissance (arrivée depuis 2 ans) 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  

-Diffusion de documentation sur la gestion des déchets (par courrier, ou 
mail), 
-Formations sur l'éco-construction (ponctuelles, selon la demande) 

Eventuels partenaires mobilisés pour 
concrétiser ces actions, réseau d'acteurs ?  

non pas de partenaires privilégiés, mais éventuellement intéressé pour 
monter un partenariat avec Evolis 23, mais la décision ne se fait pas au 
niveau de Mme Bisson  

Description des éventuels projets sur ces 
thèmes :  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans 
le CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de 

Une enquête sera lancée prochainement sur le sujet des déchets : pour 
savoir quelles solutions seraient attendues : filières/collecteurs, moyens, 
mutualisation pour la collecte et le regroupement. 
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l'action, financement,…)? 

Quelles actions de communication / 
sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

Brochure trimestrielle (dont début octobre : articles sur l'amiante et les 
filières existantes), + informations par mailing, + courriers, + peuvent aussi 
s'adresser à toutes les entreprises du bâtiment (pas uniquement les 
adhérents) par exemple si ils créent une formation qui peut les intéresser 
(ont le fichier adhérents mais aussi de toutes les entreprises du bâtiment du 
département) 

Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

Aujourd'hui pas de lieu mutualisé de gestion des déchets, mais peut-être 
intéressant d'y réfléchir : les entreprises vont en général en déchèteries ou 
sont collectées par des privés. 

Quelles sont les éventuels freins ou contraintes 
à l'engagement dans ces thématiques? 

Contraintes liées au manque de filières notamment de l'amiante (pas de lieu 
de dépose en Creuse !!!), car les entreprises doivent aller très loin, ou faire 
collecter leurs déchets (donc problème de couts) 
Sur les autres flux, ça fonctionne bien, mais certaines entreprises ne savent 
pas forcément les modalités et lieux de dépose (demande des infos à la 
Capeb) 

  
Les données déchets  / flux :    
sources de données ? non 
Nature des flux et quantités annuelles ? non 

  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
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 Entretien des Jeunes agriculteurs de la Creuse 3.1.6.

Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Cécile MUGNIER 

Date de l'entretien :  25/10/2016 

  
Structure  
Raison sociale :  Jeunes agriculteurs de la Creuse 

Contact (Prénom NOM) :   

Fonction / missions :   

Coordonnées téléphoniques :  Tel : 05.55.52.10.77 - Fax : 05.55.52.19.89 

Mail : jeunes-agriculteurs-23@wanadoo.fr 

Coordonnées postales :  25 Avenue de la République à Guéret 

Site Internet :  http://www.jacreuse.fr 

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

Conseil, formation, information des adhérents (volets techniques, financier, 
…), aide à l'installation, promotion et mise en valeur (organisation 
d'évènements festifs …). 

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

oui 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

oui (un courrier d'appui avait été fait dans le dossier TZDZG) 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC 
par le BE] 
Quel degré d'intérêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
Intéressé et participe déjà  

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

oui 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? oui dans le cadre du suivi de l'étude 

  
Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 

  
La présente structure était-elle déjà mobilisée 
sur le PLP? 

oui 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

Problématique des plastiques usagés : en 2005 : la CA Creuse, avait initié 
une campagne de récupération des plastiques, mais problème de monopole 
de la filière (un seul opérateur : Véolia) et exportation ; en quelques années, 
les agriculteurs n'étaient satisfaits du service ; en 2011 : sensibilisation des 
agriculteurs sur la responsabilité de la gestion ces déchets ; depuis, les 
grosses coopératives agricoles récupèrent les déchets : Natéa ont un site de 
regroupement, avec compactage, moyennant une petite redevance pour les 
agriculteurs, 
Action de responsabilisation des agriculteurs sur leurs déchets : pneus, 
plastiques, en travaillant aussi avec les fournisseurs,  
Opération de récupération des pneus avec le SIERS (2010) : peu de 
participants (7 exploitants) : 500 pneus récupérés (payant : 200€/t), 
Autre action : initiée sur la Creuse avec le Siers (grosse mission de suivi par 
la CA, date d'avant le PLP même) : le co-compostage est permis par le 
broyage sur 2 sites (Guéret, Noth) : broyage de DV puis une dizaine 
d'agriculteurs récepteurs (3000t/an) : les agriculteurs sont payés pour la 
manipulation et mélange avec 2/3 de fumier de fermes, et 1/3 de broyat de 
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DV 
Boues : la CA a accepté d'être le MESE et a conventionné avec l'Agence de 
l'eau pour gérer l'épandage agricole des boues (sensibilisation, réunions avec 
les institutions) 

Eventuels partenaires mobilisés pour 
concrétiser ces actions, réseau d'acteurs ?  

Agences de l'eau, institutions, territoires, lycées agricoles, coopératives, 
fournisseurs. 

Description des éventuels projets sur ces 
thèmes :  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans 
le CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de 
l'action, financement,…)? 

Piste de réflexion sur les huiles usagées à mener, 
Egalement, réflexion sur la "mise en valeur" de la valorisation effectuée 
(montrer les économies d'amendement que cela représente, de nombre de 
camions etc.) 
Filière plastiques : aujourd'hui ça marche bien, voire si on peut aller plus 
loin : supprimer le plastique : voir l'initiative en Saône et Loire : 
expérimentation de la ferme du Lycée agricole de Fontaine (71150) de 
supprimer le bâchage plastique des silos : technique alternative radicale > 
peut-elle être expérimentée sur le territoire ? 
 

Quelles actions de communication / 
sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

diffusion à la radio, presse, courriers individuels, et au sein des lycées 
agricoles 

Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

Problématique des plastiques agricoles (plastiques noirs, enrubannage, 
filets, ficelles) pour ce territoire rural > tous les ans, une campagne est faite 
dans les lycées, mais à priori l'organisation est satisfaisante 
Les emballages vides de produits phyto (EVPP) : sont récupérés sur les points 
de collecte (coopératives) : très encadré réglementairement, 
Réutilisation des pneus d'élevage, considéré à ce jour comme un recyclage 
(couvertures plastiques lestées par des pneus), seulement il faut que les 
agriculteurs comprennent qu'ils en sont responsables : donc la CA a 
sensibiliser avec des solutions alternatives, mais pour l'instant les pratiques 
n'évoluent pas...la problématique est l'évacuation en fin de carrière, ou lors 
d'une location d'exploitation... 
Pour les gros pneus de tracteurs usagés, ils sont récupérés par le vendeur 
donc moins problématique 
Huiles usagées (engins, tracteurs=gros volumes) : sont récupérées par le 
vendeur, sauf si ils s'approvisionnent sur internet (pas de reprise lors de la 
livraison : besoin d'une étude sur le sujet, sur ce que devient ces huiles)  
Valorisation des déchets verts en agriculture : il y a plus de potentiel, mais 
est ce que le gisement est aujourd'hui traité sur le territoire > sujet à traiter 
dans le cadre du Codec ? 
Les boues : produites en Creuse, doivent être valorisée en Creuse : 
aujourd'hui, on arrive à peu près à respecter cet objectif 

Quelles sont les éventuels freins ou contraintes 
à l'engagement dans ces thématiques? 

-pour que la filière de récupération (n'importe quel type de flux) fonctionne, 
le problème c'est la taille du gisement : masse critique pour que ça soit 
rentable 
-Les limites du périmètre d'Evolis 

  
Les données déchets  / flux :    
sources de données ? Estimation Chambre d'Agriculture sur la base des opérations menées 
Nature des flux et quantités annuelles ? 900 t de plastiques récupéré à l'année (Creuse) 

500 pneus récupérés en 2010 (périmètre SIERS) 
1000 t de matières sèches sur la Creuse 
6500 litres d'huiles récupérée lors de l'opération de récupération (territoire 
Evolis) 

  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
Grands élevages (soumis à réglementation ICPE) : les agriculteurs doivent prouver la bonne gestion des déchets (BSD) : la 
réglementation aide! 
Une estimation a été faite par M Thibord de l'impact de la valorisation des boues : en équivalent engrais : le nombre de 
camion d’engrais par an n’a pas été communiqué 
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 Entretien de la FDSEA 3.1.7.

Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Cécile MUGNIER 

Date de l'entretien :  25/10/2016 Mme GATHIO, Mme PAGLIARELLA 

  
Structure  
Raison sociale :  FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) 

Contact (Prénom NOM) :  Mme PAGLIARELLA (comptabilité, achats groupés) ; M. ARVIS (Secrétaire 
général) 

Fonction / missions :   

Coordonnées téléphoniques :  Tel : 05 55 41 71 20 ; M. ARVIS : 06 74 84 64 15 

Mail : fdsea.creuse.gathion@orange.fr ; fdsea.creuse.compta@gmail.fr 

Coordonnées postales :   

Site Internet :  http://www.fnsea.fr/decouvrir-la-fnsea/carte-des-federations-
departementales/federation-departementale?id=23 

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

Défense des agriculteurs, accélération des processus administratifs (aides 
PAC par ex.) 

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

Connaissance d'EVOLIS 23 dans le cadre de l'organisation des manifestations 
(fournitures de gobelets réutilisables, des bacs de collecte …).  

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

non 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC 
par le BE] 
Quel degré d'intérêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
  

  
Souhaite participer à des réunions d'information ? 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ?  

  
Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 

  
La présente structure était-elle déjà mobilisée sur le PLP? 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

Hors cadre PLPD :  
- mise en place d'achats groupés (100% français, circuit court favorisé) 
- prescriptions favorisant l'approvisionnement local dans les achats groupés 
 - opérations annuelles de collecte des plastiques, ficelles, filets (non gérés 
par la FDSEA) 

Eventuels partenaires mobilisés pour 
concrétiser ces actions, réseau d'acteurs ?  

Coopératives, chambre d'agriculture, ARS, groupements agricoles, … 

Description des éventuels projets sur ces thèmes :  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans le CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le positionnement de l'acteur 
(portage de l'action, financement,…)? 

Quelles actions de communication / 
sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

Hors champ d'action de la FDSEA 
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Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

 - Développement des achats groupés à d'autres produits voire des services 
 - Proposition de solutions pour les pneus et bidons (plastique et métal) 
 - Développer l'offre d'achat groupé pour l'alimentation animale (retraits de 
fruits et légumes par ex.) 
 - Développer la culture de pommes de terre pour l'alimentation animale 
dans la Creuse pour faire face à la demande locale des agriculteurs, à des 
coûts concurrentiels ? 

Quelles sont les éventuels freins ou contraintes 
à l'engagement dans ces thématiques? 

Les préoccupations actuelles des agriculteurs pour faire face à leurs 
difficultés financières. 

  
Les données déchets  / flux :    
sources de données ? Mme PAGLIARELLA (comptabilité, achats groupés) 
Nature des flux et quantités annuelles ? Achats groupés :  

 - 10 t/an pommes de terre (2 commandes par an, 50 agriculteurs) 
 - 700 t/an de foin (très variable selon les années) - quantités similaires de 
paille 
 - Produits de carrière 3000 t entre jan et oct 2016 
 - Pierres de sel : 200-300 unités /an 
 - Filets : 140 lots de 2 bobines 
 - Films plastiques : 200 lots de 2 bobines 

  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
  

 
  



 

 

A30746 - GIRUS – Etude de préfiguration dans le cadre du CODEC  – Evolis 23-  - Décembre 2016 
Phase 1 : Identifier et élaborer des propositions de partenariats avec les acteurs économiques – vdef 42  

 Entretien de l’AMAP LEHON 3.1.8.

Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Cécile MUGNIER 

Date de l'entretien :  03/11/2016 

  
Structure  
Raison sociale :  AMAP LEHON 

Contact (Prénom NOM) :  M. Fabrice LEHON 

Fonction / missions :   

Coordonnées téléphoniques :  Tel : 05 55 54 90 39 

Mail : lehonfabrice@gmail.com 

Coordonnées postales :  9 La Faye, 23250 Janaillat 

Site Internet :   

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

Plantes médicinales. Agriculteur maraicher. AMAP en stand by depuis 2015. 
Activité plantes médicinales appelées à dépasser l'activité maraîchère. 

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

Connaissance du programme local. Connaissance d'EVOLIS 23 via les services 
rendus (utilisation broyeur du grand bourg chez Gamm Vert). Connaissance 
du principe des TZGZD mais ne savait pas qu'Evolis 23 était engagé. 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

Non 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC 
par le BE] 
Quel degré d'intérêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
La démarche est intéressante car le territoire a un fort potentiel de dynamisation et de valorisation. M. LEHON pourrait 
participer à certaines actions selon ses disponibilités. 

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

Eventuellement, selon disponibilité 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? Oui pour échanger sur services 

  
Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 

  
La présente structure était-elle déjà mobilisée 
sur le PLP ? 

Informée mais pas mobilisée 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

L'activité AMAP était porteuse de lien social et de développement des 
circuits courts. Cependant sans lien direct avec les actions menées dans le 
cadre du PLPD. 

Eventuels partenaires mobilisés pour 
concrétiser ces actions, réseau d'acteurs ?  

A bénéficié d'aides à l'installation en tant qu'agriculteur. 

Description des éventuels projets sur ces 
thèmes :  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans 
le CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de 
l'action, financement,…)? 

Actuellement les déchets sont compostés et remis dans le circuit 
(amendement sur ses terres). Pas d'opportunité immédiate d'un autre circuit 
de valorisation de ses déchets. Serait aujourd'hui preneur d'autres déchets 
organiques pour augmenter sa production de compost.  
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Quelles actions de communication / 
sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

N'a pas bénéficié d'accompagnement ni d'aide à la publicité : s'est tourné 
vers l'Office du tourisme, s'est servi de ses contacts personnels pour créer un 
réseau et faire de la publicité. Chambre d'agriculture pourrait jouer un rôle ?  

Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

Mutualisation de matériel (attention maraichage / élevage besoin très 
différents). Groupe de pilotage développement durable au niveau du collège 
Bénévant l'Abbaye (1ere réunion semaine prochaine avec le CPIE). Quelques 
contacts anciens adhérents pour de l'approvisionnement en plants (avant ils 
achetaient des fruits et légumes). Envisagent de créer un organisme pour 
l'accompagnement / l'accueil au retour à la terre et à se soigner par les 
plantes. Pas encore de vente par internet. Uniquement point de dépôt à 
Bourganeuf. 

Quelles sont les éventuels freins ou contraintes 
à l'engagement dans ces thématiques ? 

Inconvénients : isolement par rapport à d'autres partenaires, temps de route 
(compté en heures et pas en km) qui limite les possibilités d'échange de bons 
procédés avec des partenaires. Territoire peu dynamique (peu de brassage 
de population, peu de population, population vieillissante). 

  
Les données déchets  / flux :    
sources de données ?  
Nature des flux et quantités annuelles ? Pas d'estimation. Production : Plantes sèches 6kg/an + 400 kg/an légumes. 

  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
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 Entretien du Centre de rééducation fonctionnelle de NOTH 3.1.9.

Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Pauline GUITTON 

Date de l'entretien :  25/11/16  

  
Structure  
Raison sociale :  Centre de rééducation fonctionnelle de Noth 

Contact (Prénom NOM ) :  M. Jérome PENISSAT 

Fonction / missions :  Responsable du service technique 

Coordonnées téléphoniques :  Tel : 05 55 89 64 00 

Mail : jerome.penissat@fonsdationpartageetvie.org 

Coordonnées postales :  La Fôt ; 23300 Noth 

Site Internet :  http://www.lasouterraine.fr/etablissement/centre-de-reeducation-et-de-
readaptation-fonctionnelle-andre-lalande 

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

Etablissement géré par la Fondation caisses d'Epargne pour la solidarité, une 
fondation reconnue d'utilité publique et à but non lucratif 
rééducation et réadaptation fonctionnelle : le traitement, la rééducation, la 
réadaptation des affections neurologiques, orthopédiques, traumatologiques 
et rhumatologiques 
un service d’hospitalisation complète (HC) et d’hospitalisation de jour (HDJ) 

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

Connaissance d'Evolis 23, mais pas du PLP, ni TZGZD, ni CODEC 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

Non 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC 
par le BE] 
Quel degré d'intérêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
Contact avec Evolis 23 pour la gestion des déchets assimilés aux déchets ménagers 

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

Eventuellement 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? Oui 
  

Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 
  

La présente structure était-elle déjà mobilisée 
sur le PLP? 

Non 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

Biodéchets : Mise en place du compostage, accompagnement complet par 
Evolis 23 (mise à disposition du matériel, communication et sensibilisation) 

Eventuels partenaires mobilisés pour 
concrétiser ces actions, réseau d'acteurs ?  

Non, pas d'autres partenaires 
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Description des éventuels projets sur ces 
thèmes :  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans 
le CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de 
l'action, financement,…)? 

Projet : des agriculteurs souhaitent mettre en place une installation de 
méthanisation avec un réseau de chaleur associé. Le centre de rééducation 
fonctionnelle de Noth est intéressé pour racheter l'énergie du réseau de 
chaleur pour leur besoin propre en énergie (chauffage) 

Quelles actions de communication / sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

Energie : réduire les consommations, ne pas dépendre d'un seul fournisseur 
d'énergie 

Quelles sont les éventuels freins ou contraintes 
à l'engagement dans ces thématiques? 

Pas de freins identifiés 

  
Les données déchets  / flux :    
sources de données ? Evolis 23 pour les déchets assimilés aux déchets ménagers, un prestataire 

privé pour les DASRI 
Nature des flux et quantités annuelles ? OM, tri sélectif : Evolis 23 (pas de suivi quantitatif) 

DASRI : suivi quantitatif par le prestataire privé 
Autres flux : déchèterie 

  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
Implanté dans un milieu très rural  
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 Entretien de l’association Escuro – CPIE des Pays Creusois 3.1.10.

Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Caroline CHAMBRAUD - chargée de mission ZDZG Evolis 23 

Date de l'entretien :  22/11/2016 

  
Structure  
Raison sociale :  CPIE des Pays Creusois - association Escuro 

Contact (Prénom NOM ) :  Amélie Bodin (et Stéphane Vassel co-Directeur) 

Fonction / missions :  Responsable Pédagogique 

Coordonnées téléphoniques :  05 55 61 95 87 

Mail : abodin@cpiepayscreusois.com 

Coordonnées postales :  16 rue Alexandre Guillon - 23000 GUERET 

Site Internet :  www.cpiepayscreusois.com 

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

organise des activités d'éducation à l'environnement, travaille à la gestion de 
l'espace et encadre des formations 

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

Bonne connaissance d'Evolis 23 + PLP, rappel nécessaire sur ole TZDZG et 
Codec 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

Se souvenait de s'être engagé en tant que partenaire mais en 2014 à un appel 
à projet mais n'avait pas plus suivi que ça (réunion de Copil suivies par un 
agent absent aujourd'hui) 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC par 
le BE] 
Quel degré d'intérêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
Veulent être partenaire de nos actions en tant que porteur d'actions ou de prestataire (besoin de financement). Les actions du 
CODEC peuvent se raccorder a des actions déjà existantes (telles que la création d'un outil pédagogique sur le gaspillage 
alimentaire) mais peuvent se lancer dans des nouveaux projets 

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

oui 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? oui 

  
Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 

  
La présente structure était-elle déjà mobilisée 
sur le PLP? 

oui 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

Animation sensibilisation compostage broyage, zéro pesticides, gaspillage 
alimentaire 

Eventuels partenaires mobilisés pour concrétiser 
ces actions, réseau d'acteurs ?  

communes, écoles, collèges, association … 

Description des éventuels projets sur ces thèmes 
:  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans le 
CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de l'action, 
financement,…)? 

Gaspillage alimentaire: création d'un outil pédagogique sur le gaspillage 
alimentaire, travail avec la com d'agglo sur la mise en place des circuits courts 
et bio pour la restauration scolaire, animations en GMS sur l'éco 
consommation, dans le cadre du TEPCV du grand guéret vont travailler sur le 
thème de la mobilisation (transports) entre les entreprises  
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Quelles actions de communication / sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

Pourrait faire : sensibilisation auprès des jardineries, magasin de bricolage 
(travail avec le gérant, charte d'engagement ) à l'utilisation de matériaux 
durables, travailler en concertation avec les restaurateurs à une campagne 
d'info sur le gaspillage alimentaire (doggy bag, petite et grande portion) 

Quelles sont les éventuels freins ou contraintes à 
l'engagement dans ces thématiques? 

manque de personnel et de disponibilité du personnel. Nécessaire de faire leur 
planning à l'année en début d'année. Les actions dépendent du taux de 
financement 

  
Les données déchets  / flux :    
sources de données ? n'ont aucune donnée déchets 
Nature des flux et quantités annuelles ?  

  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
le CPIE porte également l'animation du PLP du SME (soit du reste du territoire de la Creuse) 
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 Entretien de la Quincaillerie numérique 3.1.11.

Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Pauline GUITTON 

Date de l'entretien :  30/11/2016 

  
Structure  
Raison sociale :  LA QUINCAILLERIE NUMERIQUE (CA de guéret et Pays de Guéret) 

Contact (Prénom NOM ) :  Eric DURAND 

Fonction / missions :  Médiateur numérique 

Coordonnées téléphoniques :  05.55.80.93.25  

Mail : baptiste.ridoux@agglo-grandgueret.fr 
eric.durand@agglo-grandgueret.fr 

Coordonnées postales :  6, rue Maurice Rollinat 23000 GUERET 
 

Site Internet :  http://www.laquincaillerienumerique.fr/ 

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

Tiers-Lieux créée en 2015 : FabLab1 (chapeauté par l’association 23D) avec 
imprimante 3D, un espace de co-working2, des médias citoyens participatifs 
(les associations Radio Pays de Guéret et « Les Idiopathes »), d'un espace 
d’initiation et de formation aux usages des outils informatiques, d'un espace 
de convivialité, la radio associative locale, un bar participatif, une 
bibliothèque participative, l'accueil d'une 20aine d'association 
 
 

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

Oui pour evolis 23, oui pour le PLP, non pour l'appel à projet TZGZD 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

non 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC 
par le BE] 
Quel degré d'interêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
Pas de lien direct avec EVOLIS 23 
Très intéressé par les thématiques de l'Economie circulaire, possibilité d'accueillir des actions  

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

Oui 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? Oui 

  
Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 

  
La présente structure était -elle déjà mobilisée 
sur le PLP? 

Oui 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions ménées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

> Matinées de sensibilisation ouvertes à tous sur la gestion des déchets (dans 
le cadre du PLP) : organisées par EVOLIS 23 au sein des locaux de la 
Quincaillerie, outils de communications d'EVOLIS 23 
> Les "rencontres actées" (en dehors du PLP) : organisation par la 
Quincaillerie, tables rondes sur les circuits courts, le réemploi, le recyclage; 
projection du film DEMAIN et du film "On the green road" 
> Réparation d'ordinateurs et remise à disposition gratuite, récupération de 
pièces détachées d'imprimantes pour réemploi 

Eventuels partenaires mobilisés pour 
concrétiser ces actions, réseau d'acteurs ?  

Beaucoup d'acteurs mobilisés pour les "rencontres actées" : la recyclerie 
locale (Recyclabulle), Evolis 23, des juristes, des experts 
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Description des éventuels projets sur ces 
thèmes :  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans 
le CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de 
l'action, financement,…)? 

Pas de projets précis 

Quelles actions de communication / 
sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

cf "rencontres actées" 

Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

> développement des circuits courts : accompagnement numérique des 
acteurs locaux 
> recyclage : sensibilisation au tri 
> économie de la fonctionnalité : location de matériel numérique 

Quelles sont les éventuels freins ou contraintes 
à l'engagement dans ces thématiques? 

> manque de personnel (uniquement 2 salariés au sein de la Quincaillerie) 
> manque de temps pour adapter le discours à chaque usager pour les 
sensibiliser 

  
Les données déchets  / flux :    
sources de données ? pas de données 
Nature des flux et quantités annuelles ? OM, CS 

pas de suivi quantitatif 
  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
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 Entretien de Recyclabulle 3.1.12.

Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Caroline CHAMBRAUD - chargée de mission ZDZG Evolis 23 

Date de l'entretien :  30/11/2016 

  
Structure  
Raison sociale :  Recyclabulle - Association des ateliers de la creuse 

Contact (Prénom NOM ) :  Guillaume Blanchard 

Fonction / missions :  Directeur 

Coordonnées téléphoniques :  05 55 41 49 83 

Mail : recyclabulle@gmail.com 

Coordonnées postales :  33 Route de Cher du Prat, 23000 Guéret 

Site Internet :  recyclabulle.org 

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

activité de recyclerie, collecte en déchèterie et débarras, tri et vente en 
magasin et collecte de déchets 

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

bonne connaissance - a suivi les COPIL 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

oui 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC par 
le BE] 
Quel degré d'intérêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
Déjà partenaires d'Evolis, veulent continuer ce partenariat 

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

oui 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? oui 
  

Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 
  

La présente structure était-elle déjà mobilisée 
sur le PLP? 

oui 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

> création de la ressourcerie 
> mise en place de la filière carton sur le centre-ville de Guéret, collecte 
carton professionnels Saint Vaury 
> collecte des déchets du marché de guéret 
> ateliers de réparation pour les vélos et PC 

Eventuels partenaires mobilisés pour concrétiser 
ces actions, réseau d'acteurs ?  

Evolis, ville de Gueret, Sita et diverses associations 

Description des éventuels projets sur ces thèmes 
:  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans le 
CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de l'action, 
financement,…)? 

Vont ouvrir un magasin à l'essai sur la Souterraine en 2017, souhaite 
développer la collecte des cartons, travail sur le recyclage des livres avec la 
cartonnerie Jean, aimerait travailler avec Eurocoustic sur la laine déclassée 
qu'ils enfouissent (voir si il serait possible de la récupérer pour la vendre) 

Quelles actions de communication / 
sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

animations ponctuelles sur demande 

Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

> projet de bricothèque serait intéressant mais aujourd'hui se demande si c'est 
réalisable ou pas. Pour ce qui est d'une matériothèque semble encore plus 
difficile car problème de concurrence. 
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Quelles sont les éventuels freins ou contraintes à 
l'engagement dans ces thématiques? 

contraintes règlementaires : ne doit pas faire concurrence avec les 
brocanteurs et réparateurs. Aujourd'hui ne sont pas en mesure de créer une 
nouvelle activité. Budget serré, organisation interne pas stable (le personnel 
change régulièrement donc besoin continu de formation), ont besoin d'agrandir 
leur magasin de Guéret (évier, vélos... restent dehors et s'abiment) 

  
Les données déchets  / flux :    
sources de données ?  
Nature des flux et quantités annuelles ?  

  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
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 Entretien de UFC que choisir 3.1.13.

Modalités d'entretien  
Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Caroline CHAMBRAUD - chargée de mission ZDZG Evolis 23 

Date de l'entretien :  30/11/2016 

  
Structure  
Raison sociale :  UFC Que choisir 

Contact (Prénom NOM ) :  M. Roland Caron 

Fonction / missions :  Président de l'Association départemental UFC Que CHOISIR 

Coordonnées téléphoniques :  05 55 52 82 83 

Mail : contact@creuse.ufcquechoisir.fr - caron.r.j@orange.fr 

Coordonnées postales :  25 avenue Pierre leroux - BP 242 - 23000 GUERET 

Site Internet :  https://www.quechoisir.org/ 

Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

association pour la défense et les intérêts des consommateurs - volet santé et 
environnement 

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

Bonne connaissance d'Evolis 23 + PLP 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

oui, a suivi tous les COPIL 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC par 
le BE] 
Quel degré d'intérêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
sont partenaires d'Evolis depuis longtemps mais se sont plutôt placés en tant que spectateur plutôt qu'acteur. Avec le ZDZG ont 
bien compris le volet "acteurs économiques" et ont peur d'être un peu à l'écart. Un rappel a été fait sur le domaine 
consommation responsable de l'économie circulaire 

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

oui 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? oui 

  
Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 

  
La présente structure était-elle déjà mobilisée 
sur le PLP? 

oui mais plutôt en tant que spectateur plutôt qu'acteur (présent dans les 
COPIL et groupe de travail) 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

> diffusion de stop pub 
> communication sur le recyclage du papier 
> quizz du consommateur responsable 

Eventuels partenaires mobilisés pour concrétiser 
ces actions, réseau d'acteurs ?  

travail avec la CMA, Gendarmerie (pour litiges), et mairie (relais pour réunion 
d'info) 

Description des éventuels projets sur ces thèmes 
:  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans le 
CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de l'action, 
financement,…)? 

> vont bientôt relancer leur site internet (creuse) avec des rubriques ciblées 
sur la consommation responsable, les filières courtes.  
> Vont également organiser des réunions d'informations sur les droits et devoir 
du consommateur (éco-responsabilité),  
> vont travailler avec la CMA sur la diffusion du réseau Répar'acteurs. Sont 
donc disposés à mette en place des actions dans le cadre du CODEC 

Quelles actions de communication / 
sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

site internet, réunion d'info, émission France Bleu Creuse (présents tous les 15 
jours) 
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Esquisses d’actions envisageables ? (sites, produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion des déchets ? 

Quelles sont les éventuels freins ou contraintes à 
l'engagement dans ces thématiques? 

manque de bénévoles (seulement 24 sur la creuse) 

  
Les données déchets  / flux :    
sources de données ? n'ont pas de données 
Nature des flux et quantités annuelles ?  

  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
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 Entretien du CCAS de Guéret 3.1.14.

Modalités d'entretien 
 

 

Entretien réalisé par (nom, coordonnées tel+ 
mail) :  

Pauline GUITTON 

Date de l'entretien :  02/12/2016 

  
Structure  
Raison sociale :  CCAS de Guéret 

Contact (Prénom NOM) :  Mme FORTUN 

Fonction / missions :   

Coordonnées téléphoniques :  Tel 05 55 41 12 13 (fax) ou 05 55 41 46 40 (tél) 

Mail :  

Coordonnées postales :  3 rue Maurice Rollinat ; 23000 GUERET 

Site Internet :  pas de site internet 
Description succincte des activités (domaines, 
effectif, développement) :  

Etablissement public administratif 
travailleurs sociaux, restaurant social 
aide à l'autonomie  

  
Positionnement de la structure vis-à-vis du CODEC 

  
Connaissance de ce qu'est :   
Evolis 23 ? un PLP ? l'appel à projet TZGZD ? un 
CODEC ? 

Oui pour EVOLIS 23 mais non pour l'appel à projet TZGZD et le CODEC 

Connaissance de l'engagement d'Evolis 23 dans 
un CODEC ? 

Non 

  
Quelle position de la structure vis-à-vis du CODEC d'Evolis 23 ? [Cette question doit être posée suite à la définition du CODEC 
par le BE] 
Quel degré d'intérêt? Quel niveau d'engagement (en tant que porteur d'actions, financeur,...) ? besoin d'informations 
complémentaires? Souhaite raccorder les actions déjà menées et/ou les projets dans ce contrat?... 
très intéressé pour mettre en place un partenariat dans le cadre de leur projet d'épicerie sociale et solidaire. 
Intéressé pour avoir un échange avec EVOLIS 23, besoin d'informations complémentaire sur le rôle d'EVOLIS 23. 

  
Souhaite participer à des réunions d'information 
? 

Oui 

Souhaite être recontacté par Evolis 23 ? Oui 
  

Enjeux sur l'économie circulaire et actions entreprises ou en projet 
  

La présente structure était-elle déjà mobilisée 
sur le PLP? 

non 
Présence d'EVOLIS 23 lors d'une réunion avec la banque alimentaire et le 
conseil départemental 

Dans le cadre du PLP ou non (à préciser):   
Description des actions menées par la structure 
sur l'économie circulaire / développement 
durable / l'éco-responsabilité, dont : 
prévention, gestion des déchets... :  
 

Non  

Eventuels partenaires mobilisés pour 
concrétiser ces actions, réseau d'acteurs ?  

sans objet 

Description des éventuels projets sur ces 
thèmes :  
Ces actions peuvent-elles être intégrées dans 
le CODEC d'Evolis 23 et quel pourrait être le 
positionnement de l'acteur (portage de 
l'action, financement,…)? 

1) Projet de création d'une épicerie sociale et solidaire pour le 1er trimestre 
2017 :  
le but est d'être complémentaire des associations caritatives du territoire et 
de venir en aide à un large public (étudiants, personnes âgées, …) 
Epicerie pour l'alimentaire et la puériculture 
1 personne en insertion professionnelle et un contrat aidé 
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Quelles actions de communication / 
sensibilisation réalisées, ou possibles ? 

Actions collectives et rôle pédagogique sur le gaspillage alimentaire, les 
circuits courts et le tri des déchets 

Esquisses d’actions envisageables ? (sites, 
produits) ?  
Enjeux/priorités en matière d’EC et de gestion 
des déchets ? 

Approvisionnement durable : mettre en place des circuits courts pour les 
fournisseurs 
Consommation responsable : sensibilisation pour limiter le gaspillage 
alimentaire 
Actuellement en recherche de partenaires locaux et de chantier d'insertion 
et recherche de fonds 

Quelles sont les éventuels freins ou contraintes 
à l'engagement dans ces thématiques? 

Contraintes budgétaires 
Difficultés pour mettre en place des circuits courts car circuits des 
producteurs déjà ficelés 

  
Les données déchets  / flux :    
sources de données ? pas de données 

Nature des flux et quantités annuelles ? OM et CS, pas de suivi quantitatif 
  
  

Eventuels autres sujets abordés:   
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1. Profil socio-économique du territoire 

1.1. Eléments démographiques 

 Répartition et densité de population sur le périmètre d’étude 1.1.1.

La population du territoire d’étude est de 62 757 habitants en 2013 (INSEE1). 
 
La répartition de la population et le nombre de communes par EPCI est présenté ci-après : 

Tableau 1 : Répartition de la population et du nombre de communes par EPCI sur le périmètre d’étude 

Périmètre d’étude : Communes Population 2013 

 
nb nb hab. 

CA du Grand Guéret  22 28 317 

CC de Bénevent Grand Bourg  17 7 141 

CC du Pays Creuse (7 communes seulement)  7 2 045 

CC du Pays Dunois 17 7 354 

CC du Pays Sostranien 10 11 200 

CC Portes de la Creuse en Marche 17 6 700 

Population totale : 90 62 757 

(source : INSEE) 
   

On observe que la CA du Grand Guéret représente 45% de la population, et la CC du Pays Sostranien, 
18%. 

Figure 1 : Répartition de la population entre EPCI en 2013 (sur le périmètre d’étude) 

 
 
 
  

                                                 
 
1 La majorité des données statistiques INSEE, présentées dans ce chapitre, sont élaborées sur les populations issues 
du recensement de 2013. Lorsque l’année de référence est différente, cela est précisé.  
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La répartition de la population sur le territoire est la suivante :  

• La Communauté de Communes du Grand Guéret rassemble 22 communes, le territoire 
représente 448 km², c’est le plus grand d’Evolis, la population est également la plus importante. 
La densité de population est la plus élevée du territoire. La population est concentrée sur la 
commune de Guéret. 

• La Communauté de Communes du Pays Sostranien rassemble 10 communes, le territoire 
représente 273 km² ; la densité de population est la 2eme plus élevée du territoire. La 
population est concentrée sur 3 communes : La Souterraine, Saint-Maurice-la-Souterraine, St-
Agnant-de-Versillat. 

• La Communauté de Communes du Pays Creuse-Thaurion-Gartempe rassemble 7 communes sur 
le périmètre d’étude (et 27 communes au total). Le territoire d’étude représente 122 km², le 
plus petit territoire d’Evolis 23. La densité de population est faible, ce qui caractérise le 
territoire comme essentiellement rural, avec une population concentrée sur la commune d’Ahun.  

• La Communauté de Communes du Pays Dunois rassemble 17 communes, le territoire 
représente 339 km² ; la densité de population est faible, la population est concentrée sur la 
commune de Dun-le-Palestel.  

• La Communauté de Communes de Bénévent Grand Bourg rassemble 17 communes, le territoire 
représente 389 km² ; la densité de population est faible, la population est concentrée sur la 
commune du Grand Bourg.  

• La Communauté de Communes de la Creuse en Marche rassemble 17 communes, le territoire 
représente 345 km² ; la densité de population est faible, la population est concentrée sur la 
commune du Bonnat.   

Figure 2: Répartition de la population et de sa densité sur le territoire d'Evolis 23 (INSEE 2013) 

 
 
En 2013, lors du dernier recensement INSEE, le département de la Creuse comptait 120 872 habitants.  
Le territoire d’étude d’Evolis 23 comptait 62 757 habitants, soit 51.9 % de la population départementale 
pour 34.5 % de sa superficie.  
La densité de population d’Evolis 23 (périmètre d’étude) était de 32.7 hab. /km², supérieure à celle du 
département (21.7 hab. / km2), mais bien inférieure à la densité moyenne nationale (117 hab. /m² en 
2013). 
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 Evolution de la population 1.1.2.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution démographique sur le territoire d’étude d’Evolis 23 depuis 
1968 jusqu’à 2013 (données INSEE). 

 Figure 3 : Evolution démographique sur le territoire d’étude de 1968 à 2015 (INSEE) 

 

Nous pouvons constater qu’entre 1968 et 1999, la population présente une baisse significative, et 
régulière de -0.46 % par an.  
Entre 1999 et 2008, la population connaissait une légère augmentation, passant à +0.16% par an de 
moyenne sur cette période.  
Puis, à partir de 2008, la variation de la population est à nouveau en légère diminution, de -0.39% par 
an. 
 

 Répartition par tranches d’âge 1.1.3.

La figure suivante présente la répartition de la population du territoire d’étude par tranche d’âge, 
comparée au département et au territoire national. 

Figure 4 : Répartition de la population d’Evolis 23 par tranche d’âge (sur le périmètre d’étude, INSEE, 

2013) 
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La répartition de la population selon les différentes tranches d’âges d’Evolis 23 est assez proche des 
données départementales. Par rapport aux données nationales, on constate une plus faible 
représentation des  catégories : 0 à 14 ans, 15 à 29 ans, 30 à 44 ans et une plus forte représentation des 
catégories : 45 à 59 ans, 60 à 74 ans, 75 ans ou +. 
 

 La structure familiale des ménages 1.1.4.

La figure suivante présente la structure familiale des ménages d’Evolis 23 comparée au département et 
au territoire national.  

Figure 5 : La structure familiale des ménages sur le territoire d’étude (INSEE 2013) 

 
 
Le territoire d’étude comprend 29 927 ménages. La structure familiale des ménages est proche des 
données départementales et nationales, on constate cependant une plus forte représentation des 
ménages d’une personne et des couples sans enfants, et une plus faible représentation des couples avec 
enfants. 
 
La taille des ménages sur le territoire d’étude est de 2,1 personnes par ménage en moyenne, elle est 
égale aux données départementales et légèrement inférieure aux données nationales (2,3). 
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1.2. Eléments sociaux  

 Les logements 1.2.1.

 La maison individuelle comme modèle prépondérant 1.2.1.1
 

Le graphique suivant présente la répartition des logements sur le territoire d’étude par typologie 
(appartements ou maisons). 

Figure 6 Types de logements sur le territoire d’étude, le département et en France (INSEE 2013) 

 
 

Sur le périmètre d’Evolis 23 étudié, plus de 83 % des logements sont des maisons individuelles. Cette 
tendance est proche de la moyenne départementale (86,6%) et est largement supérieure à la moyenne 
nationale selon laquelle 56,7 % seulement du parc d’habitations est constitué de maisons.  
Cette répartition de l’habitat est assez homogène sur 4 collectivités : CC de Bénevent Grand Bourg,  CC 
du Pays Creuse (7 communes),  CC du Pays Dunois, CC Portes de la Creuse en Marche, qui présentent un 
taux d’habitat individuel important (95 à 96%), et inférieur à la moyenne du territoire sur 2 
collectivités : CC du Pays Sostranien (81%),  et la Communauté du Grand Guéret (71 %). 
 

 Une faible part de résidences secondaires  1.2.1.2
 

Le graphique suivant présente la proportion de logements vacants, de résidences principales et de 
résidences secondaires sur le territoire d’étude. 

Figure 7 : Catégories de logements sur le territoire d’étude (INSEE 2013) 

 

La proportion de logements principaux sur le territoire est plus faible (71%) que la moyenne constatée 
en France (83 %) mais supérieur au taux départemental (66 %). 
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 Activité et emploi 1.2.2.

 Taux d’activité et taux de chômage  1.2.2.1
 
La figure suivante présente le taux d’actifs de la population de 15 à 64 ans sur le périmètre d’Evolis 23 
étudié, comparés à ceux du département de la Creuse et au niveau national : 

Figure 8 : Taux d’actifs et taux de chômage du territoire d’étude  (INSEE, 2013) 

 
 
Le taux de chômage est inférieur (8,6%) à celui du département (8,8%) et du territoire national (10%).  
 

 Les catégories socioprofessionnelles 1.2.2.2
 
Le graphique suivant présente la répartition des catégories socioprofessionnelles sur le territoire d’étude 
d’Evolis 23. 

Figure 9 : Population ayant un emploi par catégorie socioprofessionnelle (INSEE, 2013) 

 
 

On observe une plus faible représentation de la catégorie cadres et professions intermédiaires que sur la 
France entière, et une plus forte représentation des catégories : employés et agriculteurs. 
Les agriculteurs exploitants représentent 6 % de la population ayant un emploi ce qui est inférieur aux 
données départementales (9%) et supérieur aux données nationales (1%).  La catégorie cadres et 
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professions supérieures représente 9% des emplois, contre 16% en France, et la catégorie des employés 
34 % contre 29% en France. 

1.3. La dynamique associative 

Une estimation du nombre d’associations a été réalisée sur le territoire d’étude, sur la base du portail 
associatif http://www.net1901.org/ : on estime que plus de 1 850 associations (sans doublons) sont 
présentes sur le territoire d’étude2. 
Le graphique suivant présente la répartition des associations par type d’activité (plusieurs activités 
possibles par association) :  

Figure 10 : Activités des associations présentes sur le territoire d’étude   
(source http://www.net1901.org/ en septembre 2016) 

 
Les principales activités représentées sont les suivantes :  

- sport, activités de plein air, 
- culture, actions socio-culturelles 
- interventions sociales. 

 

 

                                                 
 
2 Estimation du nombre sur les 7 communes de la CC pays de Creuse au prorata de la population concernée 

0 100 200 300 400 500

Justice

Clubs, cercles de réflexion

Tourisme

Services et établissements médicaux-…

Activités politiques

Développement local et promotions de…

Armée

Chasse, pêche

Préservation du patrimoine

Information communication

Associations caritatives, humanitaires

Santé

Représentation d'intérets économiques

Education, formation

Défense des droits

Club de loisirs, relations

Amicales

Recherche

Environnement, cadre de vie

Conduite d'activités économiques

Divers

Intervention sociales

Action socioculturelles

Culture

Sport, activités de plein air

Nombre d'associations par activité 



 

A30746 - GIRUS – Etude de préfiguration dans le cadre du CODEC  – Evolis 23-   
Phase 2 : Diagnostic stratégique et partagé –v2-décembre 2016  16  

1.4. Eléments économiques 

 Caractérisation des activités du territoire 1.4.1.

 Répartition par grands domaines d’activités (données INSEE) 1.4.1.1

 
Au 1er janvier 2015, on estime que 3 118 entreprises sont recensées sur le territoire d’étude3, hors 
agriculture. 

Tableau 2 : Nombres d’entreprises du territoire d’étude par secteur d’activité (hors agriculture, INSEE) 

Nb d'entreprises au 1er janvier 2015  
Evolis 
(périmètre 
d'étude) 

% 

Ensemble 3118 100% 

Industrie 299 10% 

Construction 508 16% 

Commerce, transport, hébergement et 
restauration 921 30% 

Services aux entreprises 642 21% 

Services aux particuliers 748 24% 
 
Les entreprises du territoire représentent 50% des entreprises du département. 
 
30% de ces entreprises concernent le secteur des commerces, transports, hébergement et restauration, 
puis des services aux particuliers (24%), et aux entreprises (21%). 

Figure 11 : Répartition des entreprises par secteur d’activité sur le territoire d’étude (hors agriculture, 
INSEE, 2015) 

 
 
On observe moins d’entreprises de services aux entreprises, et plus d’industries et d’entreprises de 
construction que sur la France entière. 
 
 

                                                 
 
3 Estimation pour les 7 communes de la CC Pays de Creuse réalisée au prorata de la population 
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La répartition en nombre d’établissements est quasi similaire. 

Tableau 3 : Nombres d’établissements sur le territoire d’étude4 par secteur d’activité (hors agriculture, 

INSEE 2015) 

 
Nombre d'établissements par secteur d'activité au 1 er 

janvier 2015  
 

Evolis 
(périmètre 
d'étude) 

Ensemble 3794 

Industrie 394 

Construction 564 

Commerce, transport, hébergement et 
restauration 

1166 

Services aux entreprises 838 

Services aux particuliers 833 

 

Figure 12 : Répartition des établissements par secteur d’activité sur le territoire d’étude (hors agriculture 
INSEE, 2015) 

 
 
Les chiffres des activités agricoles sont présentés dans le chapitre 1.4.1.4. 
 

 Répartition par grands domaines d’activités (données CCI/CMA) 1.4.1.2

 
En juillet 2016, 2710 entreprises étaient recensées dans le compte des entreprises du territoire d’étude, 
selon la base de données commune CCI/CMA (sans les doublons).  
 
La répartition par activité est présentée ci-après. On peut mentionner les secteurs d’activités suivant 
principalement :   

- 25% commerces et réparation automobiles/motocycles, 
- 18% construction, 
- 9% industrie manufacturière, 
- 8% hébergement restauration. 

                                                 
 
4 4 Estimation pour les 7 communes de la CC Pays de Creuse réalisée au prorata de la population 
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Figure 13 : Répartition des activités des entreprises du territoire d’étude (CCI/CMA, juillet 2016) 

 
 
 
La répartition des entreprises par tranche d’effectifs est présentée au chapitre 1.4.2.  
 
 

 Répartition détaillée dans le secteur de la construction 1.4.1.3

 
Sur les 488 entreprises du secteur de la construction, 276 n’ont pas de salariés, et 184 ont entre 1 et 9 
salariés. La répartition par sous-catégories est la suivante : 
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Figure 14 : répartition des entreprises du secteur de la construction par activités et effectifs (CCI/CMA, 

juillet 2016) 
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Figure 15 : Détail des activités de construction 

 
Sous catégories Somme de 

0 salarié 

Somme de 

de 1 à 9 

Somme de 

de 10 à 19 

salariés 

Somme de 

de 20 à 49 

salariés 

Somme de 

de 50 à 99 

salariés 

Somme de 

plus de 100 

salariés 

Somme de 

(vide) 

Autres travaux spécialisés de 

construction  ou NC 

16 0 0 1 0 0 0 

Agencement de lieux de vente 

et promotion immobilière de 

logement 

0 3 0 0 0 0 0 

Construction d'autres bâtiments 4 1 0 1 0 0 0 

Construction d'autres ouvrages 

de génie civil n.c.a. 

1 3 0 0 0 0 0 

Construction de maisons 

individuelles 

7 6 0 0 0 0 0 

Construction de réseaux 

électriques, télécoms ou fluides 

0 0 1 1 0 0 0 

Construction de routes, 

autoroutes, ou voies ferrées 

0 0 1 0 1 0 0 

travaux d'installation 

d'équipements thermiques, 

climatisation, d'eau, de gaz, ou 

électrique dans tous locaux 

61 41 2 3 0 0 0 

Travaux de charpente et 

couverture 

16 26 0 1 0 0 0 

Travaux de maçonnerie 

générale et gros œuvre de 

bâtiment 

60 32 4 1 0 0 1 

Travaux de menuiserie 

(bois/PVC, ou métallique, 

serrurerie, et montage de 

structures métalliques 

37 32 5 1 0 0 0 

Travaux de peinture et vitrerie 32 16 0 1 0 0 0 

Travaux de plâtrerie 13 4 0 0 0 0 0 

Travaux de revêtement des sols 

et des murs 

7 4 0 0 0 0 0 

Travaux de terrassement 19 15 2 0 0 0 1 

Travaux d'isolation 3 1 0 0 0 0 0 

Total  276 184 15 10 1 0 2 

 
 
 

 Focus sur les activités agricoles 1.4.1.4
 
Le périmètre d’étude comprend 1828 exploitations agricoles en 2010 (ayant leur siège dans les 
communes contenues dans le territoire d’étude Evolis). Le nombre d’exploitations a diminué de 21.5 % 
depuis l’année 2000 (2328 exploitations en 2000). 
La Creuse comptabilisait, en 2010, 4 624 exploitations agricoles, 5 696 en 2000. 
 
Les éléments détaillés ci-après ont été extraits des bases de données de recensements agricoles, mis à 
disposition par le Ministère de l’Agriculture (données Agreste). 
En 2010, les surfaces agricoles utilisées (SAU) du territoire d’étude (90 communes) représentent  
118 725 ha, soit une moyenne de 1 350 ha par commune. Ces SAU représentent 21% de la superficie du 
territoire, et 37% de la SAU du département (égale à 318 584 ha).  
 
Les SAU les plus importantes sont observées sur les communes du Grand-Bourg, de Lourdoueix-Saint-
Pierre, et Saint-Agnant-de-Versillat (5 879 ha, 4 144 ha, et 3 865 ha respectivement). 
 
Le territoire d’étude est principalement concerné par des activités d’élevages de bovins mixtes et 
viande, d’autres herbivores, de polyélevage et de polyculture. 
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Figure 16 : Répartition (en %) des orientations technico-économiques des communes sur le territoire 
d’étude  (nb de communes, 2010) 

 
 

 

 Répartition des entreprises par tailles d’effectifs 1.4.2.

L’essentiel des entreprises présentes sur le territoire d’étude sont des artisans, des TPE et des PME 
(source : fichier commun CCI/CMA 2016) : 

- 55% des établissements avec 0 salariés, 
- 38% ayant 1 à 9 salariés. 

 
La répartition des entreprises par tranches d’effectif est présentée ci-après : 

Tableau 4 : Nombre d’entreprises par taille d’effectif sur le territoire d’étude  

Tranche 

d'effectif 

 0 salarié de 1 à 9 

salariés 

 de 10 à 19 

salariés 

 de 20 à 49 

salariés 

 de 50 à 99 

salariés 

Inconnue  plus de 

100 

salariés 

 Total 

général 

Nombre 

d'entreprises 

1493 1034 86 67 12 9 9 2710 

% sur le total 55% 38% 3% 2% 0,4% 0,3% 0,3% 100,0% 

 
 
On observe que le territoire d’étude comprend 2527 entreprises de moins de 10 salariés (soit 93% des 
entreprises), 165 entreprises de 10 à 100 salariés, et 9 entreprises de plus de 100 salariés. 
 
Etant donné que la production des déchets est fonction à la fois de la taille de l’entreprise, et du 
secteur d’activité, et que les rations de production connus sont déclinées par tranches d’effectif, il est 
intéressant de croiser la taille avec l’activité des entreprises concernées.  
 
Le graphique suivant présente la répartition des entreprises selon les secteurs d’activités sur le territoire 
d’étude. 

24%

66%

2% 8%

Orientation technico-économiques  

des communes 2010

Bovins mixte

Bovins viande

Autres herbivores

Polyculture et

polyélevage
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Figure 17 : Répartition des entreprises par secteur d’activité et tranche d’effectif sur le territoire d’étude 
(CCI/CMA juillet 2016) 

 
 
 

 

 Emplois par secteur d’activité 1.4.3.

 
Selon l’INSEE en 2013, sur le territoire départemental, on compte 44 563 emplois, salariés et non-
salariés (travailleurs indépendants, professions libérales…). 
 
Sur le périmètre d’Evolis étudié, ce sont 24 772 emplois (salariés et non-salariés) qui ont été recensés, 
soit environ 56 % des emplois du département. 
 
Le graphique suivant présente la répartition des emplois par secteurs d’activité, sur le territoire d’étude 
en 2013 : 
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Figure 18 : Répartition des emplois par secteurs d’activité sur le territoire d’étude (INSEE 2013) 

  
 

Le secteur de l’administration publique, l’enseignement et la santé est celui recensant le plus grand 
nombre d’emplois (10 733). 
 
Parmi les autres principaux employeurs, on retrouve le commerce, les transports et les services (8 449 
emplois), puis le secteur de l’industrie avec 2 165 emplois. 
 
Le graphique suivant présente la répartition des emplois par secteur d’activité sur le territoire d’étude, 
en comparaison à celle du département et du territoire national. 

Figure 19 : Comparaison de la répartition des emplois par secteur d’activité sur le territoire d’étude (INSEE 

2013) 

 
 

 
Les emplois de l’administration publique, l’enseignement, et la santé sont sur-représentés (43 % des 
emplois), par rapport aux données départementale (40 %) et nationale (32 %). 
 
Les emplois dans le commerce, les transports et les services sont à l’inverse sous-représentés (34 % des 
emplois), par rapport à la donnée nationale (46 %). 
 
On constate que l’emploi en agriculture est plus présent sur le territoire (7 %) qu’au niveau national (3 
%), mais moins présent que sur l’ensemble du département (12%).  
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Figure 20 : Emplois par secteurs d’activité sur le territoire d’étude (INSEE 2013) 

 
 
 

 L’activité touristique 1.4.4.

Au total on dénombre 21 hôtels et 20 campings sur le territoire d’Evolis soit respectivement 0,33 hôtels 
et 0,32 campings pour 1 000 habitants. Ces données sont légèrement supérieures aux données moyennes 
nationales qui sont respectivement de 0,28 hôtels et 0,13 campings pour 1000 habitants (en 2013), mais 
proche des ratios moyens départementaux qui sont respectivement 0,31 et 0,35 en 2013. Sur la base de 
ces indicateurs on peut conclure à une activité touristique plus forte que la moyenne nationale, mais au 
même niveau de que l’activité départementale.    

Figure 21 : Nombre d’hôtels et de campings sur le territoire d’Evolis (INSEE 2016) 

  Nombre  
d'hôtels  

Nombre de 
campings 

CA du Grand Guéret  7 4 

CC de Bénevent Grand Bourg  2 3 

CC du Pays Creuse (périmètre total*) 3 2 

CC du Pays Dunois 1 8 

CC du Pays Sostranien 5 2 

CC Portes de la Creuse en Marche 3 1 

Total 21 20 

*y compris communes n’ayant pas transféré de compétences à Evolis 
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2. Etat des lieux des flux et des performances 
déchets 

2.1. Les déchets ménagers et assimilés 

 Introduction : objectifs et définitions 2.1.1.

L’objectif de cette étape de l’étude est de réaliser un état des lieux de la production des différents flux 
de déchets sur le territoire d’étude d’Evolis 23 et des performances associées en termes de valorisation 
(recyclage matière, organique et valorisation énergétique…), avec une description succincte de 
l’organisation du système de collecte et d’élimination des déchets. L’évolution des différents flux est 
également analysée de façon à identifier des tendances d’évolution. 
 
Les données disponibles concernent les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), c’est à dire les déchets 
produits par l’activité domestique quotidienne des ménages, ainsi que les déchets issus des activités 
économiques (de l’artisanat, des commerces, des bureaux et des petites industries ou établissements 
collectifs) utilisant les mêmes circuits d’élimination que les déchets ménagers non dangereux (DAE 
collectés avec les DMA).  
Dans le cadre de cette étude, nous retiendrons la définition ADEME suivante : Les Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) comprennent les ordures ménagères résiduelles (OMR), les collectes sélectives (CS) et 
l’ensemble des déchets collectés en déchèteries (la part des déchets des activités économiques (DAE) 
apportée en déchèteries n’étant pas quantifiable). Les déchets collectés en déchèteries professionnelles 
et sur les plateformes de collecte de déchets verts destinées essentiellement aux collectivités et 
acteurs économiques ne sont pas intégrés dans ce périmètre". 
 
Pour l’ensemble de ces flux, les données ont été fournies par Evolis, notamment par l’intermédiaire des 
rapports annuels (sur le prix et qualité du Service Public d’élimination des déchets). Les rapports annuels 
des années 2010 à 2015 ont été consultés. La population de référence utilisée pour le calcul des ratios 
(kg de déchets/habitant/an) est la population municipale présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 5:Population municipale de 2009 à 2015 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Population municipale INSEE 
(source EVOLIS 23)  

59 993 60 169 60 998 60 930 60 680 59 301 63 041 
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 Gestion des déchets et compétences d’EVOLIS 23 2.1.2.

 La gestion des OMA 2.1.2.1

Flux Précollecte  Collecte  Fréquence  Filière 

OMR 

Bacs marrons de 
regroupement ou 

individuels et 
colonnes enterrées 
ou semi-enterrées   

Porte à porte 

Régie sauf pour 
l’hyper centre de 

Guéret 

C0,5 à 1 selon les zones 

Sauf C2 pour le centre 
de la Souterraine, et C2 
à C3 pour l’hyper centre 

de Guéret 

ISDND (élimination 
par stockage) 

Emballages 
métalliques, en 

carton, briques, et 
papiers en 
mélange  

Bacs bleus (en 
vrac) : de 

regroupement ou 
individuels 

Porte à Porte  

Régie sauf pour 
l’hyper centre de 

Guéret (prestation) 

C0,5 à 1 selon les zones 

Sauf C2 pour l’hyper 
centre de Guéret 

Centre de tri 
(valorisation) 

Verre PAV aériens Régie - 
Usine de recyclage 

(valorisation) 

Textiles PAV aériens  
Prestation 

(conventionnement)  
- 

Le Relais 
(valorisation) 

 
 

 La collecte en déchèteries 2.1.2.2
 
Les infrastructures EVOLIS 23 se répartissent comme suit : 

- 9 déchèteries : Noth, La Souterraine, Saint-Vaury, Guéret, Dun le Palestel, Bénévent L’Abbaye, 
Sardent, Genouillac et Nouziers, 

- 5 dépôts de gravats et déchets inertes : Noth, Dun-le-Palestel, Bénévent L’Abbaye, St Vaury et 
Genouillac. 

 
L’exploitation des déchèteries se fait en régie. 
 
L'accès est gratuit pour les particuliers de la zone Evolis 23 et des communes sous conventionnement. 
Pour les professionnels l'accès est payant. 
 
Les déchets collectés sont les suivants : 

- déchets verts,  
- bois (dont les palettes), 
- métaux, 
- gros cartons, 
- verre (bouteilles, flacons et pots) 
- emballages et journaux magazines (recyclables) ; 
- textiles, 
- encombrants, 
- gravats/inertes, 
- plâtre, 
- polystyrène, les films plastiques ; 
- DEEE, 
- huiles de friture  
- DASRI 
- DMS : huiles moteur usagées ; autres déchets dangereux (aérosols, peintures, batteries, néons, 

solvants, …), cartouches d'encre, 
- l’amiante sur la déchèterie de NOTH, uniquement en petites quantités et sur rendez-vous. 

 
On observe que les 2 sites les plus importants en termes de fréquentation sont ceux de Guéret et La 
Souterraine (source : rapport annuel Evolis 23 2015). 
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 DAE collectés avec les DMA 2.1.2.3
 
Evolis 23 propose aux professionnels de prendre en charge les déchets liés à leur activité en apport 
volontaire dans les déchèteries avec tarification spécifique, mais aussi dans le cadre du service public de 
collecte, moyennant le paiement d’une redevance spéciale (volumes supérieurs à 750 litres/semaine). 
 
Les données de suivi des collectes des professionnels assujettis à la redevance sont les suivantes pour 
l’année 2015 : 

- 18 076 m3 bacs bleus (CS)  
- 26 885 m3 bacs marrons (OMR). 

 
Si l’on prend comme hypothèse de masse volumique 0,15 t/m3 et 0,2 t/m3 respectivement, et une 
hypothèse majorante de taux de remplissage de 100%, le tonnage de DMA collectés dans le cadre de la 
RS serait d’environ 8000 t/an Considérant les tonnages d’OMa collectées actuellement, l’estimation 
n’apparait pas représentative. En l’absence de données permettant d’ajuster les hypothèses (taux de 
remplissages par ex.) aucune estimation représentative n’est disponible. 
 

 Bilan et évolution des tonnages 2.1.3.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des tonnages collectés pour les DMA sur la période de 2010 à 
2015. Les résultats d’Evolis 23 sur le périmètre d’étude sont comparés aux dernières données de 
référence disponibles (SINOE 2013) au niveau national, régional et départemental (sans spécificité de 
territoire).  

Tableau 6: Evolution de la production de DMA sur le territoire d’étude d’Evolis 23 

 
 
 

On observe que les tonnages d’OMA diminuent très légèrement (-2,3%) entre les années 2010 et 2015 mais 
une progression importante des déchets de déchèteries (+37%) et une légère augmentation des OMR (+3,1 %) 
sont constatées sur la même période. 
L’évolution en kg/hab/an montre une diminution des OMA de -6,8% entre 2010 et 2015 mais une quasi-
stagnation des OMr (-1,6% entre 2010 et 2015). Concernant les déchets de déchèteries on a par contre une 
augmentation très importante (+31%) due notamment au flux des déchets verts (+42,5 kg/hab). 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Population retenue* 60 169 60 998 60 930 60 680 59 301 63 041

Verre 2 232 2 309 2 082 2 026 1 993 2 132 -4% 37,1 33,8 -8,8% 35,2 30,2 28,8

Total CS 7 641 7 065 6 876 6 498 6 459 6 761 -11,5% 127,0 107,2 -15,6% 88,7 79,2 75,8

OM résiduelles** 13 052 13 151 13 094 12 750 12 717 13 456 3,1% 216,9 213,4 -1,6% 240,8 241,5 269,7

OMA 20 693 20 216 19 970 19 248 19 176 20 217 -2,3% 343,9 320,7 -6,8% 329,5 320,7 345,4

Taux de CS 37% 35% 34% 34% 34% 33% -9,4% 36,9% 33,4% -9,4% 26,9% 24,7% 21,9%

Déchèterie*** 11 756 13 019 13 171 14 482 16 089 16 152 37% 195,4 256,2 31,1% 159 172 198

Textiles 273,0 290,0 314,0 210,0 249,0 259,0 -5% 4,5 4,1 -9,5% NC NC 2,43*

Total DMA 32 722 33 525 33 455 33 940 35 514 36 628 11,9% 544 581 6,8% 494 496 573

*population retenue = population municipale

 **Hors déchets DIB et balayages 87 # 85 # 8

***yc DV plateformes pour 2015

Evolution des quantités collectées  (tonnes)

5 409 4 629 -14% 53,6 49,04 472 4 466

Performance de collecte en kg/hab./an

Taux 

d'évolution 

sur 6 ans 

Taux 

d'évolution 

sur 6 ans
Evolis 

2010

Evolis 

2015

Flux multimatériaux 

(emballages et papiers) yc 

cartons déchèteries

89,9 47,0

Creuse 

2013 

(SINOE)

Limousin 

2013 

(SINOE)

Nationale

2013 

(SINOE)

73,4 -18,3%4 756 4 794
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 Evolution et performances de collecte Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) 2.1.3.1

 
On constate une baisse de la production d’OMA par habitant entre 2010 et 2015 d’environ 6,8%. Le ratio 
de collecte est de 321 kg/habitant en 2015, ce qui est inférieur à la production par habitant en Creuse et 
au niveau national, et identique au ratio régional (Limousin). On note en détail que : 

o Le ratio OMR baisse de 1.6% entre 2010 et 2015 en kg/hab./an. Il est de 213 kg/habitant en 
2015, ce qui est très inférieur aux 3 données de référence en 2013 (cf. tableau ci-dessus) ; 

o La performance de tri au global pour les flux de la collecte sélective (verre, emballages et 
papiers) est de 107 kg/habitant en 2015. Elle a diminuée de 15,6 % entre 2010 et 2015. La 
performance de tri est bien supérieure aux 3 données de référence et représente plus de 33 % 
des OMA en 2015 ; 

o La performance de collecte des emballages et papiers (hors verre, y compris cartons de 
déchèteries) est au global 73 kg/habitant en 2015. Elle a diminué de 18,3 % entre 2010 et 2015  

o La performance de collecte du verre est en diminution entre 2010 et 2015 (-8,8 %). Elle est de 
près de 34 kg/habitant en 2015. Ce ratio de collecte reste proche des 3 données de référence au 
niveau national, régional et départemental (comprises entre 29 et 35 kg/habitant en 2013). 

 

Ces évolutions sont représentées dans la figure suivante. 

Figure 22 : Evolution des performances de collecte des OMA 

 
 

 Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 2.1.3.2

 
• Evolution globale des DMA (Déchets Ménagers et Assimilés) : 

 
Le ratio de production des DMA est de 581 kg/habitant en 2015. Il a augmenté de 6,8 % sur la 
période 2010/2015, et dans le même temps, on observe que la production de DMA (tonnage) augmente 
de 11,9% entre 2010 et 2015.  
Ce ratio est supérieur aux ratios départemental et régional (494 et 496 kg/habitant respectivement), 
mais quasi identique au ratio national. 
La figure suivante synthétise l’évolution de la production annuelle des DMA par habitant (ratio en 
kg/hab./an). 
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Figure 23 : Evolution des performances de collecte des DMA 

 
• Les déchets de déchèteries :  

 
On constate une forte augmentation du ratio en kg/ha/an des déchets apportés en déchèteries de +31,1 
% entre 2010 et 2015 avec une légère baisse entre 2014 et 2015. Le ratio du territoire reste élevé en 
comparaison des données départementale, régionale, et nationale.  
 

• Les textiles : 
 
Le ratio de collecte a baissé entre 2010 (4,5 kg/hab./an) et 2015 (4,1 kg/hab./an) soit -9,5 %. La 
performance de collecte des textiles de 4,1 kg/habitant en 2015 est honorable comparée à la donnée de 
référence au niveau national en 2014 (2,4 kg/habitant) mais conserve une marge de progression. 
 
 

 Synthèse : Eléments à retenir 2.1.3.3

 

Le ratio des OMA a diminué de 6,8% entre 2010 et 2015, passant de 343,9 kg par habitant en 2010 à 
320,7 kg par habitant en 2015, soit près de 9 kg de moins que la donnée départementale 2013 et 24 kg 
de moins par rapport à la donnée nationale. 

La baisse des OMA est attribuée principalement à la diminution de la CS (car dans le même temps, le 
ratio d’OMR ne diminue que de 1,6%) : Les performances de tri ont fortement baissé en cinq ans-15,6% 
(en kg/hab./an) et sont supérieures de 18,5 à 31,5 kg par rapport aux données de référence. 

Le ratio des DMA présente une augmentation de 6,8% sur la période considérée. Il est de 581 kg par 
habitant en 2015 soit 87 et 85 kg de plus que les moyennes départementale et régionale mais seulement 
8 kg de plus que la donnée de référence nationale. 

Cette évolution est fortement liée au fait que les quantités apportées par chaque habitant en 
déchèteries ont augmenté entre 2010 et 2015 de +31,1 %. Le ratio de 256,2 kg par habitant en 2015 est 
bien supérieur aux données départementale (159), régionale (172) et nationale (198). 

Il est à noter que la performance de collecte des textiles a diminué sur la période 2010-2015. 4,1 kg par 
habitant ont été collectés en 2015 soit 1,7 kg de plus par rapport à la donnée nationale. 
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 Focus sur les flux collectés en déchèteries 2.1.4.

 
15 593 tonnes de déchets ont été collectés en déchèteries en 2015. La figure suivante présente les 
tonnages collectés en déchèteries par nature de déchets. On constate que 3 principaux flux de déchets 
représentent plus de 80 % des apports : 

- les déchets verts (37%),  
- les gravats (26 %)  
- et les encombrants (18 %).  

 
Afin de réduire les flux en déchèterie, des actions de prévention des déchets pourraient être menées 
prioritairement sur ces 3 flux de déchets : 

- Les végétaux, en développant la valorisation (ex : compostage, mulshing) à domicile notamment 
pour réduire les apports en déchèteries, 

- Les gravats par gestion et valorisation directe,  
- Les encombrants, en favorisant les actions de réemploi (dont mise en place de locaux réemploi 

en déchèteries)…   

Figure 24 : Répartition des tonnages en déchèterie (2015)  

 
 
Le tableau ci-après présente les différents flux de déchets collectés en déchèteries et les filières de 
valorisation ou de traitement. 
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Figure 25 : Analyse des tonnages en déchèterie en 2015  

 
 
Le taux de valorisation global des déchets de déchèteries est de 57 %. La part de la valorisation matières 
est de 19 %. Le taux de valorisation organique est de 37 % et ne concerne que le flux des végétaux. Le 
taux de valorisation énergétique est de 1 % et ne concerne qu’une partie des DDS en mélange.  
 
Le taux d’élimination des déchets est de 43 %, les déchets non valorisés et éliminés par stockage étant 
les encombrants et les gravats.  
 
 

 La valorisation des DMA  2.1.5.

 
Le tableau ci-après présente une analyse de la valorisation réalisée sur Evolis 23 pour les différents flux 
de déchets constituant les DMA. On distingue 2 types de valorisation5 : 

• La valorisation matière par recyclage (y compris par compostage, la réutilisation, la 
régénération…) et remblaiement, 

• La valorisation énergétique par incinération avec récupération d’énergie ou fabrication de 
combustibles solides de récupération. 

 

                                                 
 
5 Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des Déchets – Mai 2012 – MEDDTL / ADEME  

T

a

Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes %

Huiles usagées 21,0 0,1% 0,3 21,0 100% 0% 0% 21,0 100% 0%

DDS en 

mélange(y 

compris 

batteries néons 

lampes)

131,0 0,8% 2,1 21,0 16% 0% 110,0 84% 131,0 100% 0,0 0%

Divers 

(cartouche 

encre, 

radiographie, 

DASRI, huiles de 

friture)

6,0 0,0% 0,1 6,0 100% 0% 0% 6,0 100% 0%

Métaux 

(ferrailles)
897,0 5,6% 14,2 897,0 100% 0% 0% 897,0 100% 0%

Cartons 204,0 1,3% 3,2 204,0 100% 0% 0% 204,0 100% 0%

Bois (y compris 

palettes)
907,0 5,6% 14,4 907,0 100% 0% 0% 907,0 100% 0%

DEEE 619,0 3,8% 9,8 619,0 100% 0% 0% 619,0 100% 0%

Encombrants 2 837,0 17,6% 45,0 0% 0% 0% 0,0 0% 2 837,0 100%

Piles 10,0 0,1% 0,2 10,0 100% 0% 0% 10,0 100% 0%

Déchets verts y 

c plateformes
5 989,0 37,1% 95,0 0% 5 989,0 100% 0% 5 989,0 100% 0%

Gravats 4 151,0 25,7% 65,8 0% 0% 0% 0,0 0% 4 151,0 100%

Plâtre 133,0 0,8% 2,1 133,0 100% 0% 0% 133,0 100% 0%

Mobilier 247,0 1,5% 3,9 247,0 100% 0% 0% 247,0 100% 0%

Total collecté 16 152 100,0% 256,2 3 065 19% 5 989,0 37% 110,0 1% 9 164,0 57% 6 988,0 43%

Energétique Total
Tonnes %

Tonnage 
Répartition 

%

Ratio 

en 

kg/hab

Valorisation Elimination 

Matière Organique 
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Dans le cadre de cette étude, nous distinguons toutefois la valorisation organique (par compostage) de la 
valorisation matière.  
 
Les déchets recyclables (emballages et multimatériaux (papiers/cartons, journaux/magazines, bouteilles 
plastiques, briques alimentaires, boîtes acier et aluminium)) sont acheminés au centre de tri de NOTH en 
vue d’une valorisation matière. Le taux de refus de tri est de 19,5% en 2015. 
 
Les ordures ménagères résiduelles sont enfouies en ISDND : 

- les OMR de toute la partie ouest du territoire d’Evolis 23 sont enfouies à l’Installation de 
Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Noth,  

- Les ordures ménagères produits sur le secteur Est sont déposés au quai de transfert de Guéret 
puis enfouis à l’ISDND de Gournay (36) (marché SITA) après transport par Evolis 23. 

 

Tableau 7 : récapitulatif de la valorisation des OMA et DMA en 2015 

 
 
Le taux de valorisation des OMA est de 29,2 % en 2015. Il s’agit de valorisation matière et pour une très 
faible partie énergétique (0,1% en CSR). A noter que cette situation 2015 est exceptionnelle et ne sera 
pas amené à se reproduire. 
Ce même taux est de 41,3% pour les DMA (dont 24,5% de valorisation matière et 16,4% organique).  
 

 Les gisements d’évitement 2.1.6.

 Définition et sources 2.1.6.1
 
L’objectif de cette partie de l’étude est de réaliser un bilan des gisements d’évitements des différents 
produits ou catégories de produits des DMA afin d’évaluer les gisements les plus importants pouvant être 
ciblés par des actions de réduction des déchets ; les gisements d’évitements prioritaires.  
 
Selon la définition de l’ADEME6, « le gisement d’évitement est la quantité annuelle (sur un territoire ou 
ramené à l’habitant) de déchets issus d’un produit ou d’une catégorie de produits directement 

                                                 
 
6 Selon la définition de « l’étude d’évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction de 
déchets et des impacts environnementaux évités », ADEME 2015. 

Matière Energétique Organique Total

Flux multimatériaux 

(emballages et papiers) yc 

cartons déchèteries

4 629,0 3 740,0 23,0 3 763,0 866,0 81,3%

Verre 2 132,0 2 132,0 2 132,0 100,0%

Total CS 6 761,0 5 872,0 23,0 5 895,0 866,0 87,2%

OM Résiduelles 13 456,0 13 456,0 0,0%

Total OMA 20 217 5 872 23 0 5 895 14 322

29,0% 0,1% 0,0% 29,2% 71%

Déchèteries (hors cartons, yc 

plateformes)
16 152,0 2 861,0 110,0 5 989,0 8 959,0 6 989,0 55,5%

Textiles 259,0 259,0 259,0 100,0%

Total DMA* 36 628 8 992 133 5 989 15 113 21 311

24,5% 0,4% 16,4% 41,3% 58,2%

*hors DIB et gravats en direct sur installations de traitement et hors déchets de balayage

Taux (%)  
41,3%

Tonnage  valorisés 

Flux de déchets 

Tonnage 

collecté 

2015

Tonnages

Elimination 

Taux de 

valorisation (%)

Taux (%)  
29,2%
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impactable par la mise en œuvre d’une ou plusieurs actions combinées de prévention. Plus ou moins 
précise et exacte, c’est néanmoins une donnée objective ».  
 
Le présent paragraphe reprend les résultats de la caractérisation des déchets ménagers résiduels menée 
par Evolis en 2015, et lors des années précédentes par le SIERS. Les données présentées ci-après sont 
tirées du rapport final rédigé par Ecogéos pour le compte d’Evolis (janvier 2016). 
 
Elles sont comparées aux résultats de la caractérisation au niveau national (MODECOM 2007). 
 
 

 Les Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) 2.1.6.2

 
Le tableau ci-dessous présente une analyse des gisements d’évitement des OMA des principaux produits 
ou catégories de produits pour lesquels des actions de prévention des déchets sont envisageables 
(source : rapport de caractérisation des déchets ménagers résiduels, Ecogéos pour Evolis, janvier 2016).  

« Les catégories de déchets peuvent être classées selon leur potentiel d’évitement ou de détournement (cf. 

tableau suivant). On estime ainsi que le déchet moyen d’EVOLIS 23 en 2015 est composé à : 

- 6 % soit 13 kg/hab. de déchets évitables (correspondant au gaspillage alimentaire) ; 

- 14 % soit 31 kg/hab. de déchets compostables ; le gisement théorique total de déchets 

compostables est en fait plus important, si l’on y additionne les fines (12 % soit 26 kg/hab. 

en moyenne, positionnées ici en déchets résiduels), les aliments non consommés (6 % soit 

13 kg/hab., positionnés en déchets évitables) et les papiers souillés, qui représentent 9 % 

des OMR soit 19 kg/hab. ; 

- 17 % soit 37 kg/hab. de déchets recyclables selon les consignes de tri actuelles et 10 % soit 

21 kg/hab. supplémentaires en cas d’extension des consignes de tri à l’ensemble des 

emballages en plastique ; 

- 5 % soit 12 kg/hab. de déchets qui devraient faire l’objet d’autres collectes sélectives 

(DEEE, TLC, DMS) ; 

- 47 % soit 101 kg/hab. de déchets résiduels. » 

 

Tableau 8. Estimation des gisements de déchets selon leur potentiel de valorisation. 

 EVOLIS 2015 SIERS 2015 SIERS 2010 Réf. Nat. 2007 

 % kg/hab. % kg/hab. % kg/hab. % kg/hab. 

Déchets évitables 5,9% 12,64 6,5% 13,8 2,8% 6,24 2,2% 6,91 

Gaspillage alimentaire 5,9% 12,64 6,5% 13,8 2,8% 6,24 2,2% 6,91 

Déchets compostables 14,3% 30,58 14,5% 30,9 22,8% 50,93 23,1% 72,84 

Déchets alimentaires  11,7% 25,16 12,1% 25,8 20,1% 44,89 18,4% 57,95 

Déchets de jardin 2,5% 5,42 2,4% 5,2 2,7% 6,04 4,7% 14,88 

Déchets recyclables  17,2% 36,97 17,0% 36,3 24,1% 53,83 24,6% 77,42 

Papiers recyclables 5,4% 11,58 5,5% 11,7 8,6% 19,18 8,2% 25,75 

JRM 0,9% 1,98 0,9% 1,9   3,0% 9,37 

Imprimés publicitaires  2,3% 4,91 2,3% 4,9 2,5% 5,67 3,0% 9,46 

Papiers bureautiques 2,2% 4,68 2,3% 5,0 6,1% 13,51 2,2% 6,93 

Emballages cartons 4,0% 8,60 3,9% 8,4 5,4% 12,06 5,5% 17,43 

Emballages cartons plats  2,9% 6,15 2,8% 6,1 
5,4% 12,06 

3,1% 9,78 

Emballages cartons ondulés 1,1% 2,45 1,1% 2,3 2,4% 7,65 

Briques alimentaires 0,4% 0,81 0,3% 0,7 0,4% 0,87 0,5% 1,62 
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 EVOLIS 2015 SIERS 2015 SIERS 2010 Réf. Nat. 2007 

 % kg/hab. % kg/hab. % kg/hab. % kg/hab. 

Bouteilles plastiques 1,1% 2,34 1,1% 2,2 2,0% 4,46 1,4% 4,42 

Bouteilles et flacons en PET 
clair 

0,5% 1,08 0,5% 1,1 

1,2% 2,68 0,8% 2,40 
Bouteilles et flacons en PET 

foncé 
0,1% 0,28 0,1% 0,3 

Bouteilles et flacons en PEHD 0,3% 0,71 0,3% 0,7 
0,8% 1,78 0,6% 2,02 

Autres bouteilles et flacons 0,1% 0,27 0,1% 0,2 

Emballages verre 3,2% 6,89 3,2% 6,7 3,4% 7,67 5,4% 17,14 

Emballages métalliques 2,1% 4,40 2,0% 4,2 2,3% 5,13 2,1% 6,63 

Emballages métaux ferreux 1,6% 3,47 1,6% 3,3 1,6% 3,57 1,7% 5,44 

Emballages métaux non ferreux 0,4% 0,94 0,4% 0,9 0,7% 1,56 0,4% 1,20 

Extension des consignes de tri 10,0% 21,37 9,9% 21,1 6,7% 14,98 7,8% 24,68 

Emballages plastiques rigides 4,4% 9,35 4,3% 9,2 
6,7% 14,98 

3,6% 11,29 

Films plastiques (50%) 5,6% 12,02 5,6% 11,9 4,2% 13,39 

Autres collectes sélectives 5,5% 11,76 5,5% 11,7 5,7% 12,73 3,4% 10,83 

PAM 0,5% 0,97 0,4% 0,9 0,3% 0,67 0,3% 0,95 

Textiles  4,0% 8,66 3,9% 8,3 4,8% 10,61 2,3% 7,32 

DMS 1,0% 2,13 1,1% 2,4 0,7% 1,45 0,8% 2,57 

DDS 0,4% 0,96 0,6% 1,3   0,4% 1,34 

DASRI humains 0,0% 0,01 0,0% 0,0     

Tubes fluorescents et ampoules 
BC 

0,0% 0,02 0,0% 0,0   0,0% 0,03 

Piles et accumulateurs 0,2% 0,33 0,1% 0,3 0,0% 0,07 0,0% 0,13 

Médicaments humains 0,3% 0,64 0,3% 0,6 0,1% 0,31   

Autres DMS 0,1% 0,16 0,1% 0,2 0,5% 1,07 0,3% 1,07 

Déchets résiduels 49,9% 100,97 46,7% 99,5 32,9% 73,39 36,6% 115,35 

 
 
Les principaux enseignements concernant les données de gisement d’évitement des OMA sont les 
suivants : 

• Les déchets putrescibles : Les déchets putrescibles sont présents en teneurs significativement 
plus faibles dans les déchets d’EVOLIS 23 en 2015 que lors de la campagne nationale de 2007 et 
lors de la campagne précédente sur le territoire du SIERS (24,6 % soit 52,7 kg/hab. pour EVOLIS 
2015 et 25,7 % soit 54,8 kg/hab. pour SIERS 2015 contre 30,9 % soit 97,5 kg/hab. pour la 
moyenne nationale de référence et 30,5 % soit 68,0 kg/hab. pour SIERS 2010). Cette différence 
est principalement due aux déchets alimentaires, dont la part est nettement moins élevée au 
sein des déchets d’EVOLIS 23. Les OMA contiennent une très faible quantité de déchets 
compostables, uniquement 30,6 kg/hab./an, contre 72,9 kg/hab./an au niveau national. En 
revanche, la part de déchets correspondant à du gaspillage alimentaire reste élevée (supérieure 
à 5 %). Elle est ainsi de 12,6 kg/hab. pour EVOLIS 2015 et 13,8 kg/hab. pour SIERS 2015, contre 
6,9 kg/hab. au niveau national (Modecom 2007).  

• les déchets « recyclables » : on observe une teneur moyenne en déchets recyclables (selon les 
consignes actuelles) de 17,2 % soit 37,0 kg/hab. pour EVOLIS 2015 (17,0 % soit 36,3 kg/hab. pour 
SIERS 2015), plus faible que lors de la campagne de 2010 (24,1 % soit 53,8 kg/hab.) et que la 
moyenne nationale de 2007 (24,6 % soit 77,4 kg/hab.). Cette différence s’observe pour les 
papiers, les emballages en carton et les bouteilles et flacons en plastique. Pour les autres sous-
catégories, on ne note pas d’amélioration particulière par rapport à 2010. 

• Les textiles : les textiles, linges et chaussures représentent quant à eux 4 % des déchets moyens 
d’EVOLIS 23 (soit 8,7 kg/hab. pour EVOLIS 2015 et 8,3 kg/hab. pour SIERS 2015) ce qui est 
légèrement inférieur à la campagne de 2010 (4,8 % soit 10,6 kg/hab.) mais supérieur à la 
référence nationale de 2007 (2,3 % soit 7,3 kg/hab. - qui ne comptabilisait cependant que les 
textiles et pas les chaussures), 
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• Les textiles sanitaires sont présents au sein des déchets moyens d’EVOLIS 23 en teneurs 
moyennes supérieures à celles des valeurs de référence (17 % soit 36 kg/hab. pour EVOLIS 23 en 
2015 contre 12 % soit 27,5 kg/hab. pour le SIERS en 2010 et 10 % soit 33,1 kg/hab. au niveau 
national en 2007). Cette tendance à l’augmentation des textiles sanitaires est observée de 
manière générale en France ces dernières années, liée à l’augmentation de l’utilisation de ce 
type de produits (essuie-tout, lingettes, mouchoirs en papiers…).  

• Les DMS : Les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) sont présents en teneurs similaires (environ 1 %) 
au sein des OMR d’EVOLIS en 2015 et en 2010 et pour la campagne nationale de 2007. 

 
 

 Les gisements d’évitement en déchèterie  2.1.6.3

 
Au niveau des déchets apportés en déchèteries (cf. les flux collectés en déchèteries), les principaux 
gisements pouvant faire l’objet d’actions de réduction des déchets sont les suivants : 

• Les déchets verts : ce flux est le plus important des déchets apportés en déchèterie. Il 
représente 86 kg/hab./an soit 35 % des apports (50 kg/habitant/an au niveau national en 2007). 
Ce flux pourrait être réduit en développant une gestion à domicile.  

• Les gravats : ces produits représentent un gisement de 66 kg/hab./an. C’est le second gisement 
le plus important apporté en déchèterie (27 % des apports). Au niveau national, le gisement de 
gravats était de 49 kg/hab./an en 2007. Il peut être supposé qu’une part des déchets inertes 
pourrait être réduite par une valorisation directe. 

• Le encombrants (« tout-venant »)  représente un gisement de 45 kg/hab./an, soit 18 % des 
apports en déchèterie, ce qui est proche des données de référence au niveau national en 2007 
(43 kg/hab./an). Le réemploi d’objets permettrait de réduire ce flux.  

• Le bois représente 14,4 kg/hab./an, soit 6 % des apports ce qui est supérieur aux données 
nationales (9 kg/hab./an en 2007). Des actions de réemploi permettraient de réduire ce flux. 

• le Mobilier : Ils représentent une faible part du gisement (1,6% , pour une production de 3,9 
kg/hab./an). Bien qu’étant destinés à la valorisation, une part pourrait être extraite en amont 
du dépôt pour réemploi. 

• les métaux : ils représentent pratiquement le même gisement que le bois (14,2 kg/hab./an), et 
5,8% des apports : certains objets pourraient faire l’objet d’un réemploi, par exemple les vélos. 

• Les DEEE : ce gisement représente 9,8 kg/hab./an. Une partie pourrait également être 
réemployées en l’état ou réparée. 

• Les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : le gisement est de 2,1 kg/hab./an hors DASRI. 
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 Synthèse sur le gisement d’évitement des DMA 2.1.7.

 
Le tableau ci-dessous présente les données de gisement d’évitement des DMA d’Evolis 23 pour différents 
produits ou catégorie de produits et sont comparées aux dernières données de références nationales 
disponibles, ce qui permet d’en faire ressortir les gisements d’évitement prioritaires (en vert sur le 
tableau).  
 

Tableau 9 : Evaluation des gisements d’évitements des DMA 

Produit ou 
catégorie de 

produit 
Flux  

Gisement d’évitement 

Evolis 23 Références nationales 

Les Imprimés 
publicitaires 

OMA 4,9 kg/hab./an 

9,5 kg/hab./an (MODECOM 2007)*  

Taux d’équipement des boîtes aux lettres de 
15.2 % en 2015 

Les papiers de 
bureau 

OMA 4,7 kg/hab./an 
6,9 kg/hab./an (MODECOM 2007) 

62.4 kg/employé de bureau/an en 2013* 

Les déchets 
alimentaires 

OMA 25,1 kg/hab./an 57,9 kg/hab./an (MODECOM 2007) 

Le gaspillage 
alimentaire 

OMA 12,6 kg/hab./an 
Produits alimentaires non consommés :  

7 kg/hab./an (MODECOM 2007) 

Les déchets 
verts 

DMA 
86 kg/hab./an en déchèteries 

5,4 kg/hab./an dans les OMA 

65 kg/hab./an : en déchèteries, 

50.1 kg/hab./an en déchèteries et  

14.9 kg/hab./an dans les OMA (MODECOM 
2007) 

Les textiles OMA 8,7 kg/hab./an 
9.2 kg/hab./an* (en 2013) 

Gisement mis sur le marché  

Les textiles 
sanitaires (dont 

les couches 
jetables) 

OMA 36 kg/hab./an 
33.4 kg/hab./an (MODECOM 2007) 

Couches jetables : 9.4 kg/hab./an* (en 2013) 

Bouteilles 
plastiques 

OMA 2,3 kg/hab./an 4,4 kg/hab./an (MODECOM 2007) 

Les films 
plastiques 

OMA 12 kg/hab./an 13,4 kg/hab./an (MODECOM 2007) 

Le verre OMA 33,8 kg/hab./an 43 kg/hab./an (MODECOM 2007) 

Les gravats DMA 66 kg/hab./an 49.1 kg/hab./an (MODECOM 2007) 

Mobilier DMA 3,9 kg/hab./an 26 kg/hab./an* (en 2012) 

DEEE DMA 9,8 kg/hab./an  
20.4 kg/hab./an* (en 2013) 

Gisement mis sur le marché 

DDS (hors 
piles et 
néons) 

DMA 
2,1 kg/hab./an (y compris néons et 

hors DASRI) 
4.1 kg/hab./an (MODECOM 2007) 

* Données « Etude d’évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction des déchets et 
des impacts environnementaux évités » ADEME 2015.   
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2.2. Les Déchets d’Activités Economiques (DAE) 

 Méthodologie de quantification et sources de données 2.2.1.

L’estimation du gisement de DAE a été réalisée à partir de plusieurs sources et plusieurs méthodes de 
calcul décrites ci-après. 
En ce qui concerne les déchets non dangereux :  

- utilisation de ratios de production de déchets par secteurs d’activité et tranches d’effectifs (pour 
les commerces et l’industrie) : 
o ratios ADEME 2004, 
o ratios CNIDEP/Egida 2004 
o ratios INSEE 2012,  

- calcul de production de déchets en appliquant les ratios disponibles au recensement CCI/CMA des 
entreprises par secteur d’activité et tranches d’effectif, 

- extrapolation de l’estimation du gisement de DAE du plan d’élimination des déchets non 
dangereux de la Creuse (plan DND 2006) pour analyse croisée. 

 
En ce qui concerne les déchets inertes, ils ont été essentiellement estimés pour le secteur de la 
construction et des travaux publics, de 2 manières différentes : extrapolation de l’estimation du plan 
BTP de la Creuse (2001), et extrapolation des données nationales SOeS 2008. En effet, les études 
proposant des ratios de production ne présentent pas forcément de données, ou trop variables ou fiables 
pour pouvoir les utiliser. 
 
Pour ce qui concerne les DAE dangereux, l’estimation a été réalisée sur la base d’une extrapolation des 
données du Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) Limousin (2009) appliquée au 
territoire d’Evolis 23. 
 
Pour ce qui concerne l’agriculture, le gisement a été évalué à partir de données nationales extrapolées 
au territoire d’Evolis 23 [certaines données ont été recueillies auprès de la Chambre d’Agriculture mais 
restent partielles et présentées plus en détail]. A noter que les sous-produits agricoles ne sont pas 
considérés comme des déchets, dans la mesure où ils ne sortent pas de l’exploitation. 
 
En résumé les sources utilisées sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 10 : Synthèse des données sources et de la méthode d’estimation des DAE 

Secteur d'activité 
Sources selon l’hypothèse 

hypothèse basse hypothèse haute 

Agriculture (hors DI) Extrapolation SOeS 2015 
Extrapolation / étude pilote  IFEn 
2005  

Industrie manufacturière (hors DI et boues) 
Ratios CNIDEP/Egida+  ratios Ademe 
2004 

Ratios CNIDEP/Egida+ + ratios 
INSEE 2012 

Construction et TP Extrapolation SOeS 2008 Extrapolation Plan BTP Creuse 2001 

Commerces dont réparation automobile 
(hors DI) 

Ratios CNIDEP/Egida+  ratios Ademe 2004 + ratios INSEE 2012 

Déchets dangereux des activités 
économiques 

Estimation sur la base des données du PREDD Limousin 2009 et 
extrapolation sur le territoire d’étude d’Evolis à partir du nombre 
d’exploitants agricoles 2010 et d’établissements par secteur d’activité 
(recensement CCI/CMA juillet 2016) 

Le gisement estimé correspond à un ordre de grandeur, car son évaluation implique des postulats qui 
introduisent un certain nombre d’incertitudes. Néanmoins, en plus de l’approche quantitative, 
l’identification des natures de déchets permet de disposer d’une appréciation des flux de DAE produits 
par typologie sur le territoire. 
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 Estimation des gisements par activités et nature de DAE produits 2.2.2.

 Les déchets du BTP (dont les déchets inertes) 2.2.2.1
 
Les déchets inertes sont produits dans le cadre des activités de la construction et des Travaux Publics. 
Le gisement est principalement caractérisé par des terres et cailloux non pollués, issus de travaux de 
voiries. Ces déchets disposent d’un potentiel en matière de prévention et de réduction. 
 
Les différentes natures de déchets inertes non dangereux susceptibles d’être produits sont données ci-
après, selon la répartition de données identifiées à l’échelle nationale (donnée SOeS 2008). 

Figure 26 : Nature des déchets inertes produits 

 
 
Le gisement du secteur de la construction et des TP a été évalué selon 2 méthodes : à partir des données 
nationales SOES 2008 et en croisant les données du plan BTP de la Creuse (extrapolation au prorata du 
nombre d’établissement de la construction sur le territoire d’Evolis, source : INSEE DEN T5 en 2015). 
 

� Estimation des déchets du BTP sur la base des données nationales (SOeS 2008) appliquées aux 
entreprises de plus de 10 salariés uniquement (données CCI/CMA 2016). 

 

 
BATIMENT TP TOTAL 

DND         4 275          1 368            5 644    

DI        11 843        90 297         102 140    
Total        16 118        91 665         107 783    

 
� Estimation des déchets du BTP sur la base des données du plan BTP (estimation CMA/CCI/FFB 

2001 pour les entreprises > 10 salariés du bâtiment et sans distinction pour les TP) au prorata du 
nombre d’établissements du secteur de la construction (INSEE 2015). 

 

 BATIMENT TP TOTAL 

DND        2 577              229           2 806    
DI       12 610          95 768        108 379    
Total       15 187          95 997        111 185    

 
On retiendra comme ordre de grandeurs les chiffres suivants : 

- de 12 000 à 13 000 tonnes de DI du bâtiment, 
- de 90 000 à 95 000 tonnes de DI des Travaux Publics. 
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 Les déchets non dangereux non inertes 2.2.2.2
 

� Estimation sur la base des données de recensement des entreprises de la CCI/CMA 2016 sur le 
territoire d’étude d’Evolis : 

 
Les déchets d’activités non dangereux non inertes ont été estimés en sélectionnant certains secteurs 
d’activités les plus représentatifs de la production de déchets (sur la base des retours d’expériences et 
ratios disponibles) et pour lesquels les déchets ne sont pas en grande partie collectés avec les DMA. 
Ainsi, les déchets des secteurs suivants ne sont pas évalués : Industrie extractive, hébergement & 
restauration, autres activités services, administration, enseignement, santé. 
 
Il est intéressant de rappeler que sur le territoire d’étude, le secteur présentant le plus d’entreprises est 
celui du commerce et de la réparation automobile (25%) puis de la construction (18%), puis de l’industrie 
manufacturière qui ne représente que 9% des entreprises cf. Figure 13 : Répartition des activités des 
entreprises du territoire d’étude (CCI/CMA, juillet 2016).  
 
La répartition du gisement des DAE non dangereux non inertes est présentée ci-après en fonction du 
secteur d’activité selon l’hypothèse basse et l’hypothèse haute d’estimation. 

Tableau 11 : Estimation du gisement de DAE non dangereux non inertes sur le territoire d’étude d’Evolis 

 
 
 
  

hypothèse basse hypothèse haute

                      3 196                           4 759   

                    17 403                         27 193   

                      2 806                           5 644   

                      6 611                         11 558   

                    30 017                         49 153   

GISEMENT DAE hors collecte DMA (hors DI et 
hors DD)

TOTAL

Secteur d'activité

Agriculture

Industrie manufacturière (hors DI 
et hors boues)

Construction (dont TP)

Commerces dont réparation 
automobile
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La répartition des déchets selon leur nature a pu être estimée pour trois secteurs d’activités les plus 
importants du territoire (Commerces, Construction, Industrie manufacturière) : 

Figure 27 : Production des DAE non dangereux non inertes par nature de déchets (pour les 3 secteurs 

principaux cités) 

 
 
On observe que le gisement de déchets en mélange (8 060 t environ), de déchets organiques (8140 t 
environ), de bois (7900 t) et de métaux (6 700 t) sont les plus importants. Les papiers cartons viennent 
légèrement derrière avec 4200 t environ. 
 
Pour ces 5 flux principaux, on observe que : 

- les déchets en mélange sont produits de manière à peu près équivalente entre les 3 
secteurs estimés, 

- les déchets organiques sont principalement produits par l’industrie manufacturière, puis 
par le commerce, 

- le bois est principalement produit par l’industrie manufacturière, les métaux également, 
- les papiers cartons sont produits par le commerce et l’industrie manufacturière avec une 

production légèrement plus forte pour le commerce. 
 
Ces éléments d’observation pourront être la base de proposition d’actions dans le cadre du Codec. 
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Figure 28 : Répartition des DAE (non dangereux non inertes) par nature et secteur d’activité 

 
 
 
 

� Les DAE non dangereux collectés avec les DMA dans le cadre de la Redevance Spéciale (RS) 
 
Il convient de se reporter au chapitre 2.1.2.3 DAE collectés avec les DMA (estimation majorante 
d’environ 8000 t de DAE collectés dans les DMA en 2015). 
 
Le Plan Départemental de Gestion des Déchets Ménagers et Assimiles et des Déchets de l’assainissement 
de La Creuse, approuvé par le Conseil Général le 30 janvier 2006, comporte au chapitre 6.1 une 
estimation des DIB collectés avec les DMA de 6 300 t/an.  
Rapportée au territoire d’étude d’Evolis 23, cela représenterait 3200 t/an environ (au prorata du nombre 
de nombres de commerces, transports, établissement d’hébergement et de restauration, et de 
construction). On observe que cette estimation est plus de 2 fois plus faible que celle basée sur les 
données RS, qui correspond à une estimation majorante (taux de remplissage 100%) cf. chapitre 2.1.2.3. 
 
 

� Extrapolation de l’estimation faite dans le plan DND de 2006 
 
Le Plan Départemental de Gestion des Déchets Ménagers et Assimiles et des Déchets de l’assainissement 
de La Creuse, approuvé par le Conseil Général le 30 janvier 2006, comporte au chapitre 3.2 une 
estimation des DIB en 2008 et 2013.  
A l’échelle départementale, le flux de DIB représenterait en 2008, 107 800 t/an, sachant que le même 
chiffre est retenu pour 2013. 
 
Si l’on extrapole ce chiffre à l’échelle du territoire d’étude d’Evolis 23 (au prorata de la population), on 
obtient environ 56 000 t/an de DIB produits, ce qui est cohérent plutôt avec l’estimation « hypothèse 
haute » présentée ci-avant. 
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� Focus sur les données de la Chambre d’Agriculture : 
 

Un entretien a été réalisé avec la Chambre d’agriculture et a permis d’obtenir des données partielles de 
gisements de déchets non dangereux collectés ou estimés sur le territoire d’Evolis 23 : 

- 500 pneus récupérés en 2010 sur le périmètre du SIERS, ce qui représente environ 4,0 t 
sur la base de pneus VL sur le territoire d’étude, 

- 900 t de plastiques récupérés à l'année sur le département de la Creuse, ce qui 
représenterait 356 t sur Evolis 23 au prorata du nombre d’exploitations (468 au prorata 
de la population). 

 

 Les déchets dangereux 2.2.2.3
 

� Estimation sur la base des données du PREDD Limousin 2009 et extrapolation sur le territoire 
d’étude d’Evolis à partir du nombre d’exploitants agricoles 2010 et d’établissements par secteur 
d’activité (recensement CCI/CMA juillet 2016) : 

- Déchets Dangereux de l’agriculture : EVPP (emballages vides de produits phytosanitaires) 
et PNNU (produits phytosanitaires non utilisés) : estimation d’un gisement annuel 
d’environ 8,5 t sur le territoire d’étude (Estimation PREDD à l’échelle régionale : EVPP 
53 à 65 tonnes par an, et PNNU : 2 à 3 tonnes par an) ; 

- Déchets Dangereux produits par les industries (sur la base des données Gerep 2005 sur le 
département de la Creuse au prorata du nombre d’installations identifiées sur le 
territoire d’Evolis 23) : environ 315 tonnes/an, 

- Déchets Dangereux Diffus (artisans, commerçants,…), sur la base de l’estimation du 
gisements produit sur la région et en considérant qu'ils sont collectés en partie avec les 
DD des ménages, donc en sélectionnant ceux qui sont à priori évacués par des collecteurs 
privés (hors déchèteries) et les plus gros flux : estimation de 994 tonnes /an de DDS sur 
le territoire d’étude d’Evolis 23 : voir détail du calcul dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 12 : Estimation des DDS des activités sur le territoire d’étude d’Evolis 23 (source : extrapolation 

PREDD Limousin) 

  
Nb etab 
région 

Estimation 
PREDD 

t/an 
Estimation 
t/an Evolis  

Nb etab 
Evolis 

Agriculture, Chasse, services annexes  380,00 96 14,4 57 
Edition, Imprimerie, Reproduction  201 2626 78,4 6 
Industrie du caoutchouc et des plastiques  38 153 28,2 7 
Travail des métaux  226 514 63,7 28 
Fabrication de machines et équipements  151 354 2,3 1 
Commerce et réparation automobile  851 2288 336,1 125 
Commerce de détail et réparation d'articles 
domestiques  1639 400 123,7 507 
Transports terrestres   463 1296 176,3 63 

Location sans opérateur  306 147   
non 
identifiés 

Services fournis principalement aux entreprises  394 325 164,1 199 
Santé et Action sociale  3625 85 0,4 18 
Services personnels  1237 644 6,2 12 
Total gisement diffus des activités sur le périmètre 
d'étude d’Evolis 23 9511 8928 994 1023 
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- Déchets Dangereux du BTP (dont une partie est collecté avec les déchets dangereux des 
ménages : sur la base des données du PREDD Limousin et du nombre d’établissements 
recensés en région et sur Evolis (données INSEE DENT5 2015), on estime le gisement des 
DD du BTP à environ 159 t/an. 

 
 
Au total, l’estimation du gisement de Déchets Dangereux d’activités est de 1477 tonnes/an sur le 
territoire d’étude d’Evolis 23. 
 
 

� Focus sur les données de la Chambre d’Agriculture 
 
Suite à un entretien réalisé avec la Chambre d’agriculture, quelques données partielles de gisements de 
déchets dangereux collectés ou estimés sur le territoire d’Evolis 23 ont été obtenues : 

 
- 6500 litres d'huiles ont été récupérés lors d’une opération de récupération (territoire 

Evolis), ce qui représenterait environ 5,9 t ; les huiles usagées (engins, tracteurs) sont en 
principe récupérées par le vendeur, sauf dans le cas où l’approvisionnement se fait sur 
internet et pour lequel leur devenir est incertain : la Chambre d’Agriculture s’interroge 
sur le lancement d'une étude sur le sujet (le devenir des huiles) ; 

- les emballages vides de produits phyto (EVPP) : pas de chiffres fournis, mais ils sont 
récupérés sur les points de collecte (coopératives) dans le cadre d’une filière aujourd’hui 
bien structurée et encadrée réglementairement (récupération par l’éco-organisme 
ADIVALOR). 
 

 
 
Remarques :  

- les enquêtes menées par la CCI et les contacts avec les chambres consulaires n’ont pas 
permis de compléter les données quantitatives. Les résultats transmis par la CCI sont 
présentés dans le rapport de Phase 1. 

- les entretiens téléphoniques ont été exploités (cf. rapport Phase 1) mais n’ont pas 
permis d’identifier de données quantitatives 
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3. La concertation – Séminaire du 8 novembre 
2016 

3.1. Méthodologie 

Le séminaire organisé le 8 novembre 2016 est une journée de concertation des acteurs du territoire. 
Cette démarche participative permet de disposer d’une trame de plan d’actions. Plus précisément, cette 
journée a pour objectifs : 

• D’identifier les idées et les attentes relatives aux 3 domaines de l’Economie Circulaire :  
- Offre des acteurs économiques 
- Demande et comportement des consommateurs 
- Gestion des déchets 

• Définir les actions prioritaires 
• Formaliser les actions. 

 
Le séminaire s’organise en deux temps : 

� Tables rondes participatives sur l’économie circulaire : Réflexion par pilier 
Atelier en mini-groupes pour favoriser les échanges entre les acteurs et les mobiliser pour établir une 
liste d’actions possibles. 

� Ateliers : Réflexion pour chaque action 
Approfondissement des modalités de déploiement de l’action afin d’identifier les opportunités, les 
contraintes, les conditions de réussites et les critères de mise en œuvre. 

3.2. Synthèse des actions  

 Analyse statistique 3.2.1.

39 acteurs ont participés à la journée de concertation. La liste des acteurs est présentée en Annexe 1. 
Le graphique suivant illustre la répartition des acteurs mobilisés selon leur profil. 
 

Figure 29 : Profil des participants au séminaire 

 
 
Lors des tables rondes, 65 actions ont été proposées reparties sur l’ensemble des piliers, comme 
présentées sur le graphique ci-dessous. 
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Figure 30 : Répartition des actions proposées par pilier (65 actions) 

 
 

Les supports de présentation d’introduction de la journée et de chaque étape sont en Annexe 2. 
L’ensemble fiches actions proposées est en Annexe 3. 
 

 Liste des actions par pilier 3.2.2.

 
 
Pour chaque action, la thématique est croisée avec les actions du Programme Locale de Prévention afin 
de déterminer s’il s’agit d’une nouvelle action ou de la continuité d’une action déjà engagée. 
Parmi les 65 actions proposées, 52 ont été retenues. Les tableaux suivants listent les actions proposées 
par thématiques. 
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Tableau 13 : Approvisionnement durable - Liste des actions 

 

PLP n° Actions proposées 

Retenue/non 

retenue Commentaire 

Nouvelle 

action 1.1 

Faire connaître SolASOL pour que cette structure 

devienne incontournable pour mettre en lien 

besoin et offre 

Retenue   

Nouvelle 

action 1.2 Groupement d'achat sur le papier 
Retenue 

A englober dans une action plus générale de 

développement des groupements d'achat 

Continuité 1.3 

Inciter à la création de coopératives locales (ex. : 

filière bois) 
Retenue   

Continuité 1.4 

Etude préalable à la mise en place d'un 

approvisionnement durable de la restauration 

collective (freins, leviers, pistes d'actions, 

diffusion des résultats) 

Non retenue en l'état 

S'appuyer sur l'expérience de l'agglomération de 

Guéret pour mettre en œuvre et diffuser les 

pratiques réalistes relatives à l'approvisionnement 

durable en restauration collective. 

Nouvelle 

action 1.5 

Travailler avec la chambre d'agriculture pour 

valoriser les déchets de coupe de bois (domaine 

privé : microentreprise de broyage) / Travailler 

avec l'ONF pour le domaine public Retenue   

Nouvelle 

action 1.6 Inventaire des ressources locales à disposition Retenue 

A globaliser avec une action d'identification des 

ressources, produits et services disponibles sur le 

territoire. 

Nouvelle 

action 1.7 

Faire un carnet d'adresses des producteurs de 

matières premières "secondaires" pour mettre 

en relation l'offre et la demande (voir outils 

plate-forme CCI) Retenue Cf. Action 1.11 

Nouvelle 

action 1.8 

Inciter dans les projets de construction à 

intégrer des récupérateurs d'eau de pluie Retenue 

Action à élargir à une action permettant de situer 

une approche économie circulaire en amont d'un 

aménagement = Eco-conception 

Continuité 1.9 

Dans les appels d'offres, favoriser les entreprises 

locales et les produits locaux pour les matériaux Retenue 

A englober dans une action plus large sur l'éco-

exemplarité et l'intégration de critères favorisant 

l'économie circulaire sur le territoire 
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PLP n° Actions proposées 

Retenue/non 

retenue Commentaire 

Continuité 1.10 

Promouvoir la consommation locale dans les 

cantines, comme par exemple à l'Agglomération 

de Guéret "du champ à l'assiette" Retenue 

Cf. action 1.4 

Continuité 1.11 

Identifier les flux / bourse aux produits / mise en 

réseau (cibler prioritairement sur les zones de 

Guéret / La Souterraine) Retenues 

Actions globalisées avec d'autres. S'appuyer sur les 

actions existantes ou passées : "Guide des savoir-

faire" (CCI), Annuaire des fournisseurs d'éco-

matériaux (CCI), Annuaire national des acteurs de 

l'éco-construction ("RGE" Reconnus Garants de 

l'Environnement), Outils ACTIF (CCI) 

Continuité 1.12 

Produits alimentaires locaux via AMAP et/ou 

association de producteurs Retenue 

Cf. action 1.4 pour ce qui concerne l'alimentation et à 

globaliser dans une action une action ayant pour 

cible les matériaux de construction et le bricolage 
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Tableau 14 : Eco-conception - Liste des actions 

 

PLP N° Actions proposées 

Retenue/

non 

retenue Commentaire 

Nouvelle action 2.1 

Informer d'avantage sur le kit "éco-conçu" 

(gobelets réutilisables) de l'ADEME dans le 

cadre d'évènements festifs, culturels ou 

d'entreprise 

Retenue 
Globalisée dans une action de développement / 

généralisation des manifestations éco-conçues 

Continuité 2.2 
Réfléchir à des manifestations éco-conçues 

(matériel, alimentation, moyens humains …) 
Retenue 

Globalisée dans une action de développement / 

généralisation des manifestations éco-conçues 

Nouvelle action 2.3 

Développer la notion de manifestation "éco-

conçue" pour les petites manifestations et les 

activités des salles des fêtes 

Retenue 
Globalisée dans une action de développement / 

généralisation des manifestations éco-conçues 

Nouvelle action 2.4 
Convaincre les services de repas à domicile 

d'utiliser les boites réutilisables 

Non retenue 

en l'état 

Globalisée dans une action relative au développement 

des bonnes pratiques dans les entreprises proposant 

des services de repas à domicile 

Nouvelle action 2.5 
Développer un service de lavage pour les 

contenants des repas à domicile 

Non retenue 

en l'état 

Globalisée dans une action relative au développement 

des bonnes pratiques dans les entreprises proposant 

des services de repas à domicile 

Nouvelle action 2.6 

Développer des contenants adaptés pour les 

repas à domicile éco-conçus (matériaux 

recyclés) 

Non retenue 

en l'état 

Globalisée dans une action relative au développement 

des bonnes pratiques dans les entreprises proposant 

des services de repas à domicile 
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Tableau 15 : Ecologie industrielle et territoriale - Liste des actions 

PLP N° Actions proposées 

Retenue/non 

retenue Commentaire 

Nouvelle action 5.1 Réflexion autour des déchets ciment / béton Retenue 

A globaliser dans une action d'étude 

de nouvelles filières et modalités de 

valorisation - A travailler avec les 

chambres consulaires 

Nouvelle action 5.2 
Mettre en place une filière pour les emballages en polystyrène : 

équipements et collecte massifiée 
Retenue 

A globaliser dans une action d'étude 

de nouvelles filières et modalités de 

valorisation - A travailler avec les 

chambres consulaires 

Nouvelle action 5.3 

Filière cartons : collecte des cartons des professionnels pour 

approvisionner une cartonnerie locale avec la recyclerie comme 

opérateur de collecte ou pour réorientation pour des besoins 

d'emballages. Exemple : cartons de couches EPHAD réutilisés pour le 

transport des poules de l'ESAT. 

Retenue Action assez précise - à étudier 

Nouvelle action 5.4 Utilisation des déchets bois pour la filière bois énergie locale Retenue 

A globaliser dans une action d'étude 

de nouvelles filières et modalités de 

valorisation - A travailler avec les 

chambres consulaires 

Nouvelle action 5.5 

Profiter de l'occasion de l'enquête porte à porte réalisée pour la 

tarification incitative pour recenser les besoins qui pourraient être 

satisfaits par des déchets en provenance d'autres entreprises 

Non retenue en 

l'état 

L'enquête TI ne peut pas être le cadre 

d'un diagnostic Economie Circulaire 

mais peut permettre d'identifier 

l'intérêt de réaliser un diagnostic EIT 

Nouvelle action 5.6 "Bourse" aux produits Retenue Cf. Action 1.11 

Nouvelle action 5.7 Identifier les flux Retenue Cf. Action 1.11 

Nouvelle action 5.8 Mise en réseau (ciblé en priorité les zones Guéret / La souterraine) Retenue Cf. Action 1.11 
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Tableau 16 : Economie de la fonctionnalité - Liste des actions 

PLP N° Actions proposées 

Retenue/non 

retenue Commentaire 

Nouvelle action 6.1 

Usage partagé des utilitaires (notamment des 

associations) pour optimiser le taux de remplissage 

des véhicules 

Retenue 
Action à regrouper dans une action relative à 

la thématique transport 

Nouvelle action 6.2 

Plate-forme de covoiturage pour les actifs/agents 

des collectivités ou institutionnels pour des stages, 

des réunions … / systématiser l'information des 

participants aux réunions par l'entité organisatrice 

pour permettre le covoiturage 

Retenue 
Action à regrouper dans une action relative à 

la thématique transport 

Nouvelle action 6.3 
Location d'espaces de stockage local construction 

de bâti neuf 
Retenue A étudier 

Nouvelle action 6.4 

Location de matériel de jardinage bricolage 

(broyeur, taille-haie, tondeuse, karcher, scie à 

bûches …) 

Retenue Cf. Action 6.9 

Nouvelle action 6.5 
Flotte de véhicules de location plutôt que véhicules 

immobilisés 
Retenue 

Action à regrouper dans une action relative à 

la thématique transport 

Nouvelle action 6.6 

Approvisionnement local en plaquette bois / 

partage de broyeur / récupération élagage agricole 

/ bords de route 

Retenue   

Nouvelle action 6.7 

Intervenir au moment de l'installation 

d'entreprises sur zones dédiées (ex. : pépinières 

d'entreprises SMIPAC ZA …) pour inciter à la 

mutualisation 

Retenue En lien avec action 1.8 

Nouvelle action 6.8 
Favoriser l'échange entre entreprises pour cerner 

des besoins communs 
Retenue 

Action à regrouper avec 1.11 en lien avec 

diagnostics EIT 

Nouvelle action 6.9 

Offrir la possibilité aux particuliers et 

professionnels d'utiliser le matériel public (ex. 

tracteur-tondeuse) 

Retenue 
EVOLIS 23 propose déjà certains services. 

Etudier le développement possible. 
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PLP N° Actions proposées 

Retenue/non 

retenue Commentaire 

Nouvelle action 6.10 
Favoriser l'achat groupé (communes, collectivités) 

ex. : barnum, camion 
Retenue Cf. action 1.2 

Nouvelle action 6.11 Favoriser le prêt entre particuliers Retenue 
Promouvoir utilisation de plates-formes 

nationales de prêt + Cf. Action 1.11 

Nouvelle action 6.12 
Favoriser la location de matériel par les entreprises 

(ex. matériel de soins pour les pharmacies) 

Non retenue en 

l'état 
Cf. Action 1.11 

Nouvelle action 6.13 Mutualisation des transports, des matériels Retenue 
Action à regrouper dans une action relative à 

la thématique transport 

Nouvelle action 6.14 

Voir si l'économie de la fonctionnalité peut 

s'appliquer à un acteur comme Recyclabulle 

Bricothèque Matériautèque 

Retenue 

Action à étudier (faisabilité non aboutie). 

Consisterait en la mise en place de points de 

regroupement pour matériaux réutilisables. 
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Tableau 17 : Consommation responsable - Liste des actions 

PLP N° Actions proposées Retenue/non 

retenue Commentaire 

Continuité 3.1 

Communiquer sur l'offre de produits locaux 

disponibles (drive fermier …) via supports médias 

locaux 

Retenue 

Globalisée dans une action de promotion de l'offre 

du territoire en matière de produits, ressources et 

services disponibles sur le territoire 

Continuité 3.2 

Créer des étiquettes de mise en valeur de la 

consommation responsable type "stop rayon" 

(information sur le lieu de vente et les produits) 

Retenue 

Globalisée dans une action de promotion des 

bonnes pratiques en terme de consommation 

durable 

Continuité 3.3 

Créer un support sur la conso responsable sur 

tous les domaines (alimentation, saisonnalité) 

type Mode d'Emploi de la Consommation 

Responsables 

Retenue 

Globalisée dans une action de promotion des 

bonnes pratiques en terme de consommation 

durable 

Continuité 3.4 
Action de sensibilisation en GMS auprès des 

consommateurs 
Retenue 

Globalisée dans une action de promotion des 

bonnes pratiques en terme de consommation 

durable 

Continuité 3.5 

Privilégier conso locale et de saison / utilisation 

matériaux locaux / créer une grand surface de 

distribution de produits locaux / formation aux 

achats responsables / réhabiliter les pratiques 

artisanales / Plate-forme de mise en commun ou 

de prêt de matériel 

Retenue 

Actions à regrouper avec des actions relatives à 

l'approvisionnement durable sur les flux 

alimentaires et pour les matériaux de construction 

et le bricolage + en lien avec action 1.11 

Nouvelle action 3.6 Promouvoir l'achat du vrac Retenue 

Non prioritaire. Globalisé dans une action de 

promotion des bonnes pratiques en terme de 

consommation responsable 
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PLP N° Actions proposées Retenue/non 

retenue Commentaire 

Nouvelle action 3.7 

Sensibilisation consommateur / valorisation 

achats responsables des professionnels (ex. FFB) / 

aide au dv d'une monnaie locale / promotion du 

cabas 

Retenue 

A globaliser avec les actions relevant de la 

promotion des bonnes pratiques des entreprises, 

avec la mise en place d'outils de connaissance des 

ressources, matériaux et services existants sur le 

territoire. La promotion du cabas n'est pas 

retenue. La mise en place d'une monnaie locale 

n'est pas exclue mais non prioritaire (faisabilité 

incertaine à préciser en s'appuyant sur les 

monnaies existantes : Lou Pélou et le Sol)  

Continuité 3.8 

Distribution des autocollants STOP PUB dans 

toutes les boites aux lettres ou lors d'envoi de 

courriers 

Non retenue 
Action qui pourra ponctuellement être réitérée par 

Evolis 23 mais qui ne sera pas inscrite au CODEC 

Nouvelle action 3.9 

Mettre en place une veille Mulshing sur les 

établissements ayant besoin de tontes régulières 

(veille via un réseau / besoin / action par ESS … ?) 

Retenue 

Globalisée dans une action de promotion du 

mulshing et plus généralement du jardinage 

responsable / en lien avec les objectifs de 

prévention des déchets 
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Tableau 18 : Allongement de la durée d’usage - Liste des actions 

 

PLP N° 
Actions proposées 

Retenue/non 

retenue Commentaire 

Nouvelle action 4.1 

Faire des tutoriels de réparation avec des partenaires 

(jeunes, professionnels) Retenue 

A globaliser avec le développement de la 

réparation 

Continuité 4.2 

Développer les structures du réemploi (ex. 

Recyclabulle à La Souterraine) Retenue   

Nouvelle action 4.3 Communiquer sur l'annuaire des artisans réparateurs Retenue 

A globaliser avec le développement de la 

réparation et la diffusion d'annuaires 

d'entreprises locales 

Nouvelle action 4.4 

Remettre au goût du jour l'intérêt de réparer (ateliers 

de réparation) Retenue 

A globaliser avec le développement de la 

réparation 

Nouvelle action 4.5 

Favoriser la réparation de produits (artisans 

spécialisés, ateliers solidaires) Retenue 

A globaliser avec le développement de la 

réparation 

Continuité 4.6 

Organiser un évènement troc jardin avec les grandes 

enseignes Retenue   

Continuité 4.7 

Promouvoir l'action de la recyclerie (don, achat 

d'occasion) Retenue 

Globalisée dans une action de 

développement des activités de la 

recyclerie, y compris réparation 

Nouvelle action 4.8 

Distributeur de lait pour les particuliers (bouteilles en 

verre) Retenue 

L'étude est nécessaire pour valider la 

faisabilité 

Nouvelle action 4.9 

Standardiser les contenants type bocaux pour 

permettre la mise en place d'une consigne Retenue 

L'étude est nécessaire pour valider la 

faisabilité 
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Tableau 19 : Recyclage - Liste des actions 

 

PLP N° Actions proposées 
Retenue/non 

retenue Commentaire 

Nouvelle action 7.1 

Sensibilisation sur les pratiques de 

déconstruction pour le recyclage des déchets 

du BTP 

Retenue   

Nouvelle action 7.2 Continuer la sensibilisation sur le tri Non retenue Action déjà en place et récurrente 

Nouvelle action 7.3 

Base de données pièces d'occasion / 

uniformisation couleurs bacs / recycler à la 

source chez les professionnels / extension 

consignes tri plastique 

Non retenue en 

l'état 

Ces actions sont intégrées dans certaines des actions 

retenues 

Nouvelle action 7.4 Accueil des professionnels en déchèteries Retenue 
Le besoin est identifié sur Guéret. Action en lien avec les 

réflexions actuelles menées sur EVOLIS 23 

Nouvelle action 7.5 
Développement filière recyclage déchets du 

bâtiment 
Retenue 

A globaliser dans une action d'étude de nouvelles filières 

et modalités de valorisation - A travailler avec les 

chambres consulaires 

Nouvelle action 7.6 Développement filière polystyrène Retenue 

A globaliser dans une action d'étude de nouvelles filières 

et modalités de valorisation - A travailler avec les 

chambres consulaires 

Nouvelle action 7.7 Extension consignes de tri sélectif Non retenue 
Action déjà prévue. Non intégrée au CODEC de façon 

spécifique. 
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4. Elaboration d’un diagnostic stratégique partagé 

4.1. Présentation de la méthodologie 

Cette étape consiste à faire une analyse croisée des données en plusieurs grilles de lecture et selon une 
approche produits et flux de déchets pour identifier des actions envisageables. L’objectif de cette 
analyse est de passer d’une vision sectorielle à une vision transversale globale et mettre en exergue les 
éléments décisionnels pour construire le programme d’actions du CODEC. Cette approche est basée sur 
la méthodologie proposée initialement par l’ADEME pour l’élaboration des PLPD.  
 
Les actions qui seront mises en œuvre sont liées : 

• à des produits et des flux de déchets ; 

• à des activités produisant des déchets et consommant des ressources ; 

• à des acteurs qui peuvent engager des actions. 

L’approche (produits/activités/acteurs) décrite ci-dessous permet, en partant des produits ou flux de 
déchets, de construire une grille d’analyse croisée et de proposer sur cette base d’actions envisageables 
(identifiés selon les 7 piliers de l’économie circulaire).  

Figure 31 : Principe de l’analyse croisée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de cette partie est de fournir au comité de pilotage l’ensemble des informations sous la forme 
d’une fiche synthétique par gisement (produit, flux) ou une thématique, lui permettant de choisir les 
actions qui constitueront le programme du CODEC, retenir les actions les plus adaptées sur la base des 
éléments présentés. Les actions proposées sont identifiées selon les 7 piliers de l’économie circulaire et 
pourront ensuite être organisées selon les 3 axes du CODEC. 
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4.2. Synthèse des données et analyse AFOM 

Cette partie présente les éléments d’enseignement à retenir pour les différentes thématiques du 
diagnostic : 

• Le profil socio-économique du territoire,  

• La gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) et Déchets d’Activité des Entreprises (DAE) : 
les performances de recyclage et de valorisation,  

• Les acteurs et dynamiques du territoire, 

• Une analyse AFOM globale du futur (CODEC). 
 
Pour les différentes thématiques du diagnostic, les données sont présentées sous la forme d’une grille de 
synthèse ou d’une grille d’analyse AFOM (Atouts, faiblesses, Opportunités, Menaces).  
 
L’approche AFOM permet d’étudier les atouts et faiblesses du territoire (A/F) et de les confronter aux 
opportunités et menaces de son environnement (O/M). Les forces et les faiblesses sont les facteurs 
internes. Les opportunités et les menaces sont les facteurs externes7. Cette méthode peut aussi être 
adaptée à la gestion d’un projet dans sa phase amont. Tout l’intérêt de cet outil réside dans le fait 
d’identifier les faiblesses et menaces d’un projet, afin de rechercher a posteriori comment transformer, 
dans la mesure du possible, ces faiblesses en forces et ces menaces en opportunités.  
 

 Le profil socio-économique du territoire 4.2.1.

Le profil socio-économique du territoire  

Evolution de 
la population 

Une légère diminution de la population : -0.39 % par an depuis l’année 2008 

Territoire Une typologie de territoire « rural avec ville centre »  

La population 

Une répartition de la population inégale sur le territoire concentrée sur la CA du Grand guéret 
(45% de la population). 

Une densité de population variable (32.7 hab./km²), supérieur à celle du département (21.7 
hab./km²).  

Une répartition de la population par tranche d’âge globalement proche des données du 
département.  Par rapport aux données nationales, on constate une représentation plus faible 
des catégories : 0 à 14 ans, 15 à 19 ans, 30 à 44 ans et une plus forte représentation des 
catégories : 45 à 59 ans, 60 à 74 ans et 75 ans ou +. 

Une structure familiale des ménages proche des données départementales et nationales avec 
cependant une surreprésentation des ménages d’une personne et des couples sans enfants et 
sous- représentation des couples avec enfants. 

Les 
logements 

Une prépondérance des maisons individuelles (83 % des logements) 

Une faible part de résidences secondaires : 71 % des logements sont des résidences principales 

Activité et 
emploi 

Un territoire dynamique : un taux d’actifs important (72,3 %) et un faible taux de chômage (8.6 
%) à comparer aux données nationales (2013).  

Les ouvriers, employés et professions intermédiaires représentent 75 % des actifs. On constate 
une plus faible représentation de la catégorie cadres et professions supérieures et une plus 
forte représentation de la catégorie des agriculteurs (6%). 

                                                 
 
7 Quelles sont les forces internes dont dispose le Maitre d’ouvrage du projet pour réussir ce projet en termes de ressources internes, 
de budget et de matériel ? Quelles sont les faiblesses en termes de pénurie de ressources, de budget et de matériel, les opportunités 
externes qui se présentent (un environnement législatif favorable, des subventions adaptées, un nouveau partenariat …) et des 
menaces externes (environnement législatif défavorable, opposition de certains acteurs, problème d’acceptabilité etc.) ? 
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Le profil socio-économique du territoire  

Milieu 
associatif 

Le tissu associatif est bien développé sur le territoire (1850 associations) et EVOLIS 23 pourrait 
s’appuyer sur certaines de ces structures pour développer des actions d’économie circulaire. 

Les principales activités représentées sont le sport, les activités de plein air, la culture, les 
actions socio-culturelles et les interventions sociales. 

Les 
entreprises 

Les 3 secteurs d’activité les plus importants sont (en % du nombre d’établissements) : 

• le commerce, transport, hébergement et restauration (30 %), 

• les services aux particuliers (24 %), 

• les services aux entreprises (21%). 

Le secteur d’activité de l’industrie représente seulement 10 % des établissements.  

Par rapport aux données nationales, le secteur des services aux entreprises est sous-représenté 
et les secteurs de l’industrie et des entreprises de construction sont sur-représentés. 

La répartition des activités des entreprises est caractérisée par une très forte prédominance du 
sous-secteur des commerces et réparation automobiles et motocycles. 

L’essentiel des entreprises présentes sur le territoire d’EVOLIS 23 sont des entreprises 
artisanales et PME ; 93% des entreprises ont moins de 10 salariés. 

9 établissements comptabilisent plus de 100 salariés, dans les secteurs d’activités de l’industrie 
manufacturière et du commerce.  

En nombre d’emplois, le secteur de l’administration publique, l’enseignement et la santé 
représente le plus grand nombre d’emplois (10 733), suivi du commerce, des transports et des 
services. Comparé aux données nationales, les secteurs de l’administration publique, 
l’enseignement, la santé et l’agriculture sont sur-représentés, tandis que les secteurs du 
commerce, des transports et des services sont sous-représentés. 

Le nombre d’exploitation agricoles sur le territoire est important (1828). Ce secteur d’activité 
représente 43% des emplois. L’agriculture est principalement concernée par des activités 
d’élevages de bovins mixtes et viande, d’autres herbivores, de polyélevage et de polyculture.  

On constate une plus forte activité touristique sur le territoire comparé au niveau national.  

 

 La Gestion des DMA et DAE 4.2.2.

Déchet / 
flux 

Gisement 
en 2015 

(kg/hab./an) 

Gestion des Déchets ménagers et assimilés 

Performances de recyclage et valorisation 

Organisation  

(Sources SINOE et EVOLIS 23) 

OMR 213,4 

Le ratio de collecte est en diminution de 1,3 % entre 2011 et 2015.  

Ratio de production inférieur aux 3 données de référence en 2013 (269,7 
kg/hab./an au niveau national) 

Traitement des OMR par enfouissement en ISDND  

Les 
collectes 
sélectives 

(EMHV, 
Verre et 
PRJM) 

107,2 

La performance de tri a diminué de 7,7 % entre 2011 et 2015. 

Performance de tri supérieure aux données de référence (75,8 kg/hab./an au 
niveau national) 

Emballages 
et papiers  

73,4 

La performance de tri a diminuée de 6,1% entre 2011 et 2015. 

Performance de tri supérieure aux données de référence (47 kg/hab./an au 
niveau national) 

Taux de valorisation de 81,3% 

Verre  

33,8 

Ce ratio de collecte est supérieur aux données nationales (28,8 kg/hab./an).  

La performance de collecte du verre est en diminution de 11% entre 2011 et 2015.  

Taux de valorisation de 100% 
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Déchet / 
flux 

Gisement 
en 2015 

(kg/hab./an) 

Gestion des Déchets ménagers et assimilés 

Performances de recyclage et valorisation 

Organisation  

(Sources SINOE et EVOLIS 23) 

OMA 320,7 

Le ratio des OMA a diminué de 3,6% entre 2011 et 2015. 

Ratio inférieur aux données nationales de référence (345,4 kg/hab./an) 

Un taux de valorisation des OMA de 29,2 % en 2015. Il s’agit de valorisation 
matière et pour une très faible partie énergétique (0,1% en CSR). 

Textiles  4,8 
Le ratio de collecte a diminué de 13,9% entre 2011 et 2015. 

Performance de collecte supérieure aux données de référence (2.4 kg/hab.)  

Déchèteries 247,3  

Une forte augmentation du ratio en kg par habitant des déchets apportés en 
déchèteries : +15,5 % entre 2011 et 2015.   

Le ratio de collecte élevé est supérieur aux données départementales (159 et 172 
kg/hab./an) et nationale (198 kg/hab./an) mais inférieur à la donnée 
départementale (296 kg/hab.). 

Taux de valorisation global des déchets en déchèterie de 55% (20% de valorisation 
matière, 35% organique et 1% énergétique) 

DMA 572 

Le ratio a augmenté de 3.8 % sur la période 2011/2015.  

3 principaux flux de déchets représentent plus de 80 % des apports en déchèterie: 
les déchets verts (35%), les gravats (27 %), les encombrants (18 %). 

Taux de valorisation global des DMA de 40,4 % (dont 24,9% de valorisation matière 
et 15,1 % organique). 

Déchet / 
flux 

Gisement 
en 2015 en 

tonnes  

Déchets d’Activités Economiques   

(Sources d’extrapolations à partir de données nationales, régionales, 
départementales ou d’estimations selon des ratios de production)   

Déchets 
inertes  

De 102 000 à 
108 000 

Les 3 principaux gisements sont les terres et cailloux non pollués (73 %), le 
béton (8 %) et des déchets inertes en mélange (7 %). Le gisement des terres et 
des cailloux non pollués (73 %) pourrait être valorisé (en remblais notamment). 

Déchets 
non 

dangereux 
non inertes  

44 200 

Les déchets non dangereux non inertes proviennent principalement des activités 
des industries manufacturières de la construction et des commerces. Ces déchets 
sont composés de 4 catégories de produits majoritaires : les déchets en mélange 
(18%), les déchets organiques (18%), le bois (18 %) et les métaux (15 %). 

Déchets 
dangereux  

1 477 
Les déchets dangereux sont estimés selon 12 activités dont 3 sont plus 
importantes : le commerce et la réparation automobile, les transports terrestres 
et les services fournis aux entreprises  

Total DAE 
De 147 677 à 

153 677 

Le gisement est composé très majoritairement de déchets inertes (70 %), en 
moindre mesure de déchets non dangereux non inertes (29 %) et beaucoup plus 
faiblement de déchets dangereux (1%). 
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 Analyse des gisements d’évitement des DMA 4.2.3.

Analyse des gisements d’évitement 

Un gisement d’évitement 
important 

Un gisement d’évitement 
moyen 

Plus faible gisement d’évitement 

Les déchets verts : 86 kg/hab./an 

Le verre : 33,8 kg/hab./an  

Les gravats : 66 kg/hab./an  

Les textiles sanitaires : 36 
kg/hab./an (dont les couches 
jetables : gisement estimé à 
9.4 kg/hab./an au niveau national) 

 

Les déchets alimentaires : 25,1 
kg/hab./an 

Le gaspillage alimentaire : le 
gisement d’évitement est estimé 
à 12,6 kg/hab./an.  

Les textiles : 8,7 kg/hab./an.  

Les films plastiques : 12 
kg/hab./an 

Les DEEE : 9,8 kg/hab./an 

Les bouteilles plastiques : 2,3 
kg/hab./an 

Le mobilier : 3,9 kg/hab./an 

Les DDS : Gisement estimé à 2,1 
kg/hab./an. Les quantités sont faibles, 
cependant la nocivité de ces déchets 
est très importante.  

Les papiers de bureau : 4,7 kg/hab./an 

Les imprimés publicitaires : 4,9 
kg/hab./an 
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 Analyse AFOM globale du diagnostic 4.2.4.

Analyse AFOM globale (projet CODEC) 

 Atouts (facteurs internes) Faiblesses (facteurs internes) 

Diagnostic 
territorial 
du CODEC 

Un territoire dynamique : un taux d’actifs important 
et un faible taux de chômage. 

Un territoire rural à forte dominance de l’habitat 
individuel et la présence d’une activité agricole 
importante, propice aux actions liées aux 
biodéchets.   

Des performances de recyclage supérieures aux 
données de référence. 

Un ratio de production des OMA inférieur aux 
données de référence. 

Territoire à composante rurale majoritaire et 
tissu économique diffus. 

Les acteurs économiques agricoles sont dans un 
contexte économique contraint. 

Un faible taux de valorisation des DMA de 
40,4%. 

Problématique de rentabilité pour les petits 
flux. 

Bilan du 
Programme 
Local de 
prévention 

Des acteurs déjà sensibilisés et mobilisés dans le 
cadre du PLDP. 

Programme terminé et baisse des tonnages d’OMA 
effective de 5% en tonnage ou 90% en terme de 
gisement d’évitement (source rapport final PLPD). 

Des thématiques peu abordées dans le cadre du 
PLPD : les déchets des professionnels et la 
réduction des déchets dangereux. 

 

Journée de 
mobilisation 
des acteurs 

Le contenu du plan d’actions issu de la journée de 
mobilisation des acteurs traduit une réelle volonté 
des acteurs de s’engager sur tous les sujets de la 
transition énergétique et de l’économie circulaire. 

Un projet de plan d’action équilibré autour des 7 
piliers de l’économie circulaire (pas de piliers sans 
actions). 

Faible représentation des acteurs économiques 
et donc faible mobilisation de ces acteurs. 

 Opportunités (facteurs externes) Menaces (facteurs externes) 

Diagnostic 
territorial 
du CODEC 

La transition énergétique et la dynamique « zéro 
déchet » pourra être une source d’amélioration des 
situations des acteurs économiques agricoles 
difficile. 

Des structures permettant de favoriser le réemploi. 

Mobiliser davantage les entreprises locales. 

Manque de temps de certains acteurs. 

Territoire rural, acteurs éloignés. 

Bilan du 
Programme 
Local de 
Prévention 

Des acteurs mobilisés et souhaitant s’inscrire dans la 
nouvelle démarche. 

Certains piliers de l’économie circulaires n’ont pas 
été explorés par le plan d’action du PLP. 

Risque d’épuisement de la dynamique engagée 
auprès et avec les acteurs (ménages, 
associations et acteurs économiques). 

Journée de 
mobilisation 
des acteurs 

Une mise en réseau déjà initiée lors de la journée de 
concertation. 

La volonté affichée des élus d’engager le territoire 
sur la voie de l’économie circulaire. 

Le peu d’acteurs économiques présents a démontré 
une volonté claire de se mobiliser dans cette 
dynamique « zéro déchets ». 

Projection du plan d’actions sur le moyen et le 
long terme à clarifier et à rendre plus visible et 
donc inscrire cette dynamique dans la durée 
sinon, les acteurs risques de de désengager. 
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1. Les objectifs et indicateurs de résultats du 
programme 

1.1. Les objectifs du CODEC d’EVOLIS 23 (période 2015-2019) 

Le syndicat doit s’engager, dans le cadre du CODEC, à atteindre 3 objectifs de résultats 
(contractuels ADEME) sur la période de mise en place du programme d’actions entre 2017 et 2019. 
Nous proposons : 
 

 Une réduction des DMA (hors gravats) de 11% en trois ans 

Le ratio DMA était de 534,7 kg par habitant en 2010. L’objectif de la Loi TECV impose une baisse de 
10% à l’horizon 2020, soit un ratio à atteindre de 481,2 kg par habitant en 2020. On en déduit un 
ratio à atteindre à la fin du CODEC en 2019 de 487 kg par habitant.  

 

Figure 1 : Evolution des DMA en kg/hab. entre 2010 et 2020 pour le respect de l’objectif posé par la 

LTE 

 

 

Du fait que la donnée de 2015, année de référence du CODEC, soit de 512 kg/hab. hors gravats, le 
taux de réduction des DMA devra être de 15% entre 2015 et 2020 pour atteindre l’objectif de la LTE 
(soit -10% : 437 kg/hab), soit -75 kg/hab. La mise en œuvre de la tarification incitative, selon le 
scénario retenu, prévoit une réduction de 50 kg/hab. sur cette même période hors gravats. 

 

Pour la période du CODEC, le taux de réduction des DMA est fixé à -10% (en kg./hab) entre 
2015 et 2019 soit - 51 kg/hab. 

Sachant les différences observées entre 2010 et 2015 sur les flux d’OMr, de multi-matériaux, de 
verre, de déchèteries et de textiles, ainsi que les gisements d’évitement identifiés, cet objectif 
peut se répartir de la façon suivante :  
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Tableau 1 : Détail de l’objectif du CODEC relatif à la réduction des déchets ménagers et assimilés 

 
Déchets 

concernés 

 
Scénario TI 

2015 à 
2019 

 
 

Gisement 

 
 

Actions CODEC 

Objectif 
(kg/hab.) 

entre 
2015 et 

2019 

Situation 
possible 
à terme  
(kg/hab.) 

Objectif 
TI + 

CODEC 
2019 

 
Déchets 

compostables 

 
 
 
 
 
 

-31,93 
 
 
 
 

31 
kg/hab./an 

(déchets 
compostables) 

 
-15,5 kg/hab actions de 
compostage individuel 

 
 

-15,50 

 
 
 
 
 
 

-22,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-31,93 

 
 

Déchets du 
gaspillage 

alimentaire 

 
 

12 kg/hab de 
déchets du 
gaspillage 

alimentaire 

-6,5 kg/hab de déchets 
issus du gaspillage 

alimentaire (modification 
du comportement 

d’achat et de gestion des 
stocks des particuliers, 
actions en restauration 

collective) 

 
 
 

-6,50 

 
 
 

Emballages  

 
 
 
 
 
 
 
 

-7,90 
 
 
 
 

 
14 kg/hab de 

films et 
bouteilles 
plastiques 

-4 kg/hab d’emballages 
notamment plastiques 

(comportement 
responsable d’achat, 

récupération des 
emballages dans les GMS, 

consignes) 

 
 
 

-4,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

-8,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-5,90 
 

Papiers 
4,9 

kg/hab./an 
Actions sur les imprimés 
publicitaires (publicités 

dématérialisées) 

 
-2,00 

 
 

Papiers 

 
4,7 

kg/hab./an 

Actions sur les papiers de 
bureaux 

(dématérialisation des 
courriers, factures, 

relevés) 

 
 

-2,00 

 
 

Verre 

 
 

-0,50 

 
33,8 kg/hab 

collectés 

Communication relative 
à la prévention des 

déchets + 
développement de la 

consigne bocaux 

 
 

-0,50 
 

 

 
 

Déchets 
verts 

 
 
 
 
 
 
 
 

-24,43 

95 kg/hab. 
collectés 

(Entre 2010 et 
2015 le 

gisement 
collecté a 

augmenté de 
42 kg/hab) 

 
Mulshing, détournement 

des apports des 
professionnels, 

compostage, broyage à 
domicile 

 
 
 

- 21 

 
 
 
 
 
 
 
 

-26,82 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-24,43  
 
 

Encombrants  
 

Mobilier 

 
 
 

13,5 kg/hab 
collectés en 
déchèteries 

Réemploi, services de 
récupération/valorisation 

par les distributeurs 

 
 

-3,43 

Développement 
récupération Eco-

mobilier hors déchèteries 

 
-2,39 
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Le gisement des gravats ne doit cependant pas être oublié : un potentiel important de réduction 
a été identifié qu’il convient de mettre en œuvre via le développement du réemploi/recyclage. 

 

 

 L’atteinte d’un taux de valorisation de 53,4 % des DMA en fin de programme : +3,9% 

Le taux de valorisation global des DMA –hors gravats) du territoire est déjà élevé (49,5% en 2015), 
tenant compte des performances de valorisation des déchets collectés (recyclables et déchèteries) 
ainsi que de la valorisation du biogaz sur le centre de stockage. 

Il n’est pas prévu pour le moment de collecte spécifique des biodéchets auprès des ménages, 
considérant la nature du territoire et l’accompagnement au compostage individuel qui perdurera. 
Aussi pour aller dans le sens de l’objectif de la Loi TECV (65% de valorisation des DMA en 2025), il 
semble pertinent de travailler sur les performances :  

- de collecte sélective qui pourront donner lieu à une hausse du taux de valorisation matière 
des OMA 

- de collecte sélective et de valorisation des textiles, encore bien présents dans les OMr 

- de valorisation des déchets collectés en déchèteries, dont la mise en place de la REP 
mobilier avec l’éco-organisme Eco-mobilier dans l’ensemble des déchèteries. 

 

La mise en place de la tarification incitative est un levier incitatif à un tri de meilleur qualité et 
une optimisation du nombre de levées. Ce changement de modalité a pour objectif une diminution 
des tonnages d’OMr et une augmentation de la part des déchets valorisables collectés séparément.  

 

Les tableaux suivants montrent les évolutions attendues entre 2015 et 2019, relatives à la 
valorisation des DMA d’Evolis 23 :  

 

Tableau 2 : La valorisation des DMA en 2015 

 

 

SITUATION 2015

Population 2015 63 041

Matière Energétique Organique Total

Flux multimatériaux 

(emballages et papiers) yc 

cartons déchèteries

4 629,0 4 629,0 4 629,0 100,0%

Verre 2 132,0 2 132,0 2 132,0 100,0%

Total CS 6 761,0 6 761,0 6 761,0 0,0 100,0%

OM Résiduelles 13 456,0 13 456,0 0,0%

Total OMA 20 217 6 761 0 0 6 761 13 456

33,4% 0,0% 0,0% 33,4% 67%

Déchèteries (hors cartons) 11 797,0 2 860,0 110,0 5 989,0 8 959,0 2 837,0 75,9%

Gravats 4 304,0 153,0 153,0 4 151,0 3,6%

Textiles 259,0 259,0 259,0 100,0%

Total DMA* 36 577 10 033 110 5 989 16 132 20 444 44,1%

Total DMA hors gravats 32 273 9 880 110 5 989 15 979 16 293 49,5%

27,4% 0,3% 16,4% 44,1% 55,9%

Total DMA hors gravats 30,6% 0,3% 18,6% 49,5% 50,5%

*hors DIB et gravats en direct sur installations de traitement et hors déchets de balayage

Flux de déchets 
Tonnage collecté 

2015

Tonnage  valorisés 
Tonnages

Elimination 

Taux de 

valorisation (%)

33,4%
Taux (%)  

Total DMA Taux



 

A30746 - GIRUS – Etude de préfiguration dans le cadre du CODEC  – EVOLIS 23- Phase 3 – vdef  9  

Tableau 3 : La valorisation des DMA en 2019 (objectifs CODEC) 

 

 

 Le taux de réduction du tonnage de déchets enfouis 

Il paraît non significatif du fait de la fermeture proche de l’ISDND de Noth et donc dépendant des 
propositions de traitement extérieures au territoire. 

Cet indicateur n’est donc pas proposé pour le CODEC d’Evolis 23. 

Un potentiel certain d’amélioration de ce ratio est cependant identifié dans le cadre des actions du 
CODEC via les actions de développement du recyclage et de la valorisation, notamment sur les 
gravats (gisement potentiel important). 

 

 L'engagement d’au moins 7 entreprises dans une démarche d’économie circulaire 

La cible « acteurs économiques » a été identifiée comme prioritaire dans le diagnostic. Ainsi, de 
nombreuses actions (cf. plan d’actions) du CODEC sont à destination de ce public. Il paraissait donc 
indispensable de retenir un objectif relatif au monde économique. 

 

Plusieurs actions envisagées dans le CODEC impliqueront un certain nombre d’acteurs économiques 
locaux favorisant la création de liens entre les acteurs économiques du territoire. Aussi, on peut 
penser que plus particulièrement les actions relatives au développement de l’écologie industrielle 
territoriale et à la mise en réseau des professionnels pour le développement de l’économie de 
fonctionnalité, pourront toucher plusieurs entreprises. On peut envisager un objectif de 7 
entreprises concernées soit 3 sur les deux premières années et 4 sur la 3e année. 

 

 

 

 

 

SITUATION 2019

Population 2019 62 392

Matière Energétique Organique Total

Flux multimatériaux 4 575,2 4 575,2 4 575,2 100,0%

Verre 2 079,1 2 079,1 2 079,1 100,0%

Total CS 6 654,3 6 654,3 6 654,3 0,0 100,0%

OM Résiduelles 11 944,8 884,4 884,4 11 060,4 0,0%

Total OMA 18 599 6 654 884 0 7 539 11 060

35,8% 4,8% 0,0% 40,5% 59,5%

Déchèteries (hors cartons) 10 151,3 2 979,5 108,9 4 617,1 7 705,5 2 444,9 75,9%

Gravats 4 259,7 151,4 151,4 4 108,3 3,6%

Textiles 256,3 256,3 256,3 100,0%

Total DMA* 33 266 10 042 993 4 617 15 652 17 614 47,1%

Total DMA hors gravats 29 007 9 890 993 4 617 15 500 13 505 53,4%

30,2% 3,0% 13,9% 47,1% 52,9%

Total DMA hors gravats 34,1% 3,4% 15,9% 53,4% 46,6%

*hors DIB et gravats en direct sur installations de traitement et hors déchets de balayage

40,5%
Taux (%)  

Taux (%)  

Flux de déchets 
Tonnage collecté 

2019

Tonnage  valorisés Tonnages

Elimination 

Taux de 

valorisation (%)
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1.2. Synthèse des objectifs du CODEC d’Evolis 23 (période 2015-
2019) 

Indicateurs Valeur cible 2019 

1 - Taux de réduction des DMA - 10 % 

2 - Taux de valorisation des DMA : + 3,9% 

3 - Indicateur du monde économique : Nombre 
d’entreprises engagées dans des démarches d’EC 7 

 

Le calcul de l’atteinte de ces objectifs sera réalisé selon les modalités suivantes de l’ADEME : 
- Population de référence : population municipale INSEE 
- Année de référence : 2015 
- Année de mesure des performances : 2019 
- Le flux des déchets considérés pour le calcul des objectifs à atteindre sont les DMA hors 

gravats, 
- Le taux de valorisation est calculé sur la base des tonnages collectés / orientés vers la 

valorisation, 
- Les données DMA sont celles transmises par le syndicat. 

 

1.3. Conclusion : évolutions attendues par flux de déchets entre 
2015 et 2019 

Le tableau suivant réalise la synthèse des projections par flux de déchets (DMA) sur Evolis 23 
compte-tenu des objectifs fixés pour le CODEC :  
 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

Flux multimatériaux (emballages 
et papiers) yc cartons déchèteries 

73,4 74,9 76,4 77,9 79,3 

Verre  33,8 33,7 33,6 33,4 33,3 

Total Collecte sélective 107,2 108,6 110 111,3 112,7 

OM résiduelles 213,4 205,5 197,5 189,5 181,5 

TOTAL OMA 320,7 314,1 307,4 300,8 294,2 

Taux de Collecte  sélective 33% 35% 36% 37% 38% 

Déchèterie (yc déchets verts 
collectés sur plate-forme) 

187,1 181 174,9 168,8 162,7 

Autres déchets (encombrants) 45 43,6 42,1 40,7 39,2 

Recyclables collectés en 
déchèterie 

45,4 46 46,6 47,2 47,8 

Déchets verts (yc déchets verts 
collectés sur plate-forme) 

95 89,8 84,5 79,3 74 

Déchets dangereux spéciaux 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Gravats 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 

Textiles 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Total DMA avec gravats 580 567 555 542 529 

Total DMA hors gravats 512 499 486 474 461 
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2. L’élaboration du programme d’actions 

2.1. Introduction 

Engagé depuis plusieurs années dans une démarche de réduction des déchets, EVOLIS 23 souhaite 
s’inscrire dans une démarche d’économie circulaire afin de répondre aux objectifs de la loi TECV et 
d’améliorer ses performances environnementales. Pour cela, EVOLIS 23 a réfléchi à un nouveau 
programme d’actions sur 3 ans pour la période 2017/2019. 
 
Le programme d’actions a été élaboré sur la base :  

- Des actions retenues lors du séminaire (Cf Annexe) 
- Des échanges avec le comité de pilotage et avec les acteurs 
- Du diagnostic partagé qui a notamment permis d’identifier les gisements cibles et de 

définir les axes d’amélioration et de travail 
 
De nombreux partenaires locaux pourront être à ses côtés dans l’atteinte de ces objectifs. Ils ont 
été mobilisés et rencontrés lors de la phase de diagnostic : chambres consulaires, associations, 
professionnels, collectivités adhérentes, département,… 
 

2.2. Rappel des gisements cibles 

Les objectifs du programme d’actions visent la réduction des flux de déchets suivants, identifiés 
comme prioritaires car directement liés au calcul des objectifs du CODEC : 
 

Flux prioritaires  Eléments de diagnostic 

Déchets verts 

Ce flux est le plus important des déchets apportés en déchèterie. Il représente 95 
kg/hab. en 2015. Ce flux pourrait être réduit en développant le mushing, la 
gestion à domicile, etc.  

Verre La performance de collecte du verre est en diminution entre 2010 et 2015. Le 
ratio de collecte (33,8 kg/ab. En 2015) reste proche des 3 données de références 
au niveau national, régional et départemental.  

Déchets 
compostables 

Les déchets putrescibles sont présents en teneurs significativement plus faibles 
dans les déchets d’Evolis 23 en 2015 que lors de la campagne nationale de 2007 et 
lors de la campagne précédente sur le territoire du SIERS (24,6 % pour EVOLIS en 
2015 contre 30,9 % pour la moyenne nationale de référence et 30,5 % pour le 
SIERS en 2010). Cette différence est principalement due aux biodéchets de 
cuisine, dont la part est nettement moins élevée au sein des déchets d’EVOLIS 23. 
Les OMa contiennent 31 kg/hab./an de déchets compostables en 2015, contre 
72,9 kg/hab./an au niveau national. Le gisement d’évitement des biodéchets de 
cuisine est de 25,1 kg/hab/an. 

Déchets issu du 
gaspillage 
alimentaire 

La part de déchets correspondant à du gaspillage alimentaire dans les OMA reste 
élevée (supérieure à 5 %). Le gisement d’évitement est de 12 kg/hab./an pour 
Evolis 23 en 2015 contre 6,9 kg/hab au niveau national (Modecom 2007). 
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Flux prioritaires  Eléments de diagnostic 

Textiles sanitaires1 Les textiles sanitaires ont des tonnages moyens supérieurs à ceux des valeurs de 
référence (17 % soit 36 kg/hab. pour EVOLIS 23 en 2015 contre 12 % soit 27,5 
kg/hab. pour le SIERS en 2010 et 10 % soit 33,1 kg/hab. au niveau national en 
2007). Cette tendance à l’augmentation des textiles sanitaires est observée de 
manière générale en France ces dernières années, liée à l’augmentation de 
l’utilisation de ce type de produits (essuie-tout, lingettes, mouchoirs en 
papiers,…). Le gisement d’évitement a été estimé à 36 kg/hab./an (dont les 
couches jetables : gisement estimé à 9,4 kg/hab./an au niveau national) 

 
 
Deux autres flux ont par ailleurs été identifiés pour les actions du CODEC :  
 

Flux Eléments de diagnostic 

DAE 

Les gisements de déchets en mélange (8 060 t environ), de déchets organiques 
(8140 t environ), de bois (7900 t) et de métaux (6 700 t) sont les plus 
importants. Les papiers cartons viennent légèrement derrière avec 4200 t 
environ. 

Pour les flux principaux, on observe que : 
- les déchets en mélange sont produits de manière à peu près 

équivalente entre les 3 secteurs estimés, 
- les déchets organiques sont principalement produits par 

l’industrie manufacturière, puis par le commerce, 
- le bois est principalement produit par l’industrie 

manufacturière, les métaux également, 

- les papiers cartons sont produits par le commerce et 
l’industrie manufacturière avec une production légèrement 
plus forte pour le commerce. 

Gravats 

Ces produits représentent un gisement de 66 kg/hab./an. C’est le second 
gisement le plus important apporté en déchèterie (27 % des apports) : même s’il 
n’est pas intégré au calcul relatif à la diminution des DMA, ce gisement a été 
retenu comme devant l’objet d’une réflexion. Au niveau national, le gisement 
de gravats était de 49 kg/hab./an en 2007. Il peut être supposé qu’une part des 
déchets inertes pourrait être réduite par une réutilisation directe sur chantier. 

 
  

                                                 
 
1 Compte tenu des actions déjà engagées lors du PLP, EVOLIS 23 souhaite cibler le flux des alèses jetables pour les textiles 

sanitaires. 
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2.3. La structure du plan d’actions 

 
Le programme d’actions s’inscrit dans la structure du contrat d’objectif défini par l’ADEME. Il est 
composé de 3 axes (figure ci-dessous) et de 20 actions, il a été validé par le comité de pilotage lors 
de la réunion du 08/12/2016.  
 

Figure 2 : Structure du contrat d’objectif, les 3 axes du programme d’action 
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3. Le plan d’actions 
Le plan d’actions ci-dessous est le résultat des travaux menés avec le comité de pilotage et les 
services d’Evolis 23. Sa présentation est conforme à la structure du CODEC. 
 
Les actions et sous actions liées sont définies selon les piliers de l’économie circulaire. Elles sont 
caractérisées par le principal flux ciblé et un ou plusieurs indicateur(s) de performance de l’action.  
Pour chaque action, 3 types d’acteurs ont été identifiés : 

- Le référent : il a pour rôle de coordonner les partenaires, voire d’en chercher 
d’autres ; d’orienter le travail pour aboutir à des projets réalisables, de suivre 
l’avancement de la ou les action(s) et d’animer le groupe de suivi relatif à l’action. 

- Le(s) porteur(s) de projet : cet acteur met en œuvre des moyens  humains, financiers 
et techniques de sa propre structure pour réaliser le projet. Il peut provoquer des 
réunions de suivi avec les partenaires concernés. 

- Le(s) partenaire(s) : il participe directement ou indirectement à l’action et il est 
informé de l’avancement de l’action. 

 

3.1. Axe 1 – Animer le projet et mobiliser les acteurs 

 Assurer une gouvernance ouverte et partagée avec l’ensemble des acteurs 

 
La gouvernance sera participative avec l’ensemble des parties prenantes souhaitant s’impliquer 
dans la démarche via :  

- Le comité de pilotage qui intègre les partenaires principaux du CODEC, notamment 
l’ensemble des référents des actions 

- Les groupes de suivi des actions, organisés par les référents de chaque action, qui 
intégreront selon le cas les porteurs des sous-actions et certains participants 
essentiels 

- Les réunions de suivi des sous-actions, organisées selon les besoins par les porteurs 
des sous-actions et qui réuniront les acteurs et partenaires concernés 

 
Le pilotage opérationnel est présenté en partie 5 du présent rapport. 

Afin de mobiliser les acteurs et sensibiliser les habitants, Evolis 23 pourrait mettre en œuvre 
plusieurs outils de communication et d’échange avec les acteurs (certains de ces outils existent 
déjà). Ils sont détaillés dans le tableau suivant.  

Figure 3 : Les outils de communication et de mobilisation des acteurs  

Outils Rôle 

Comité de pilotage et de 
suivi 

Validation et suivi du programme d’actions, mobilisation des partenaires. 

Evènementiels  
Mobilisation des partenaires et du grand public lors d’un évènement rattaché à 
la semaine européenne de la réduction des déchets, semaine du 
développement durable, journées de l’environnement, ... 

Animations scolaires et 
animations grands publics 

Faire connaître les gestes de prévention et de valorisation des déchets. 

Plateforme collaborative  Mise en relation, échanges entre les acteurs du territoire. 

Au cœur d’Evolis / Lettre 
info déchets 

Faire connaître les gestes de prévention et valorisation des déchets (dossier, 
rubrique dans le journal mensuel et dans le magazine trimestriel du syndicat). 

Site internet d’Evolis 23 
Faire connaître les gestes de prévention et valorisation des déchets (rubrique 
réduire ses déchets). 

Groupes de suivi des 
actions 

Suivi et évaluation des performances des actions 
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 Assurer une articulation avec les autres politiques du territoire (climat, énergie, 
air/santé, urbanisme) 

EVOLIS 23 pourra articuler la mise en œuvre de son CODEC avec les autres politiques du territoire 
et notamment : 

 Le Schéma de Cohérence Territorial de la communauté de communes de GUERET/SAINT 
VAURY qui vise à servir de cadre de référence aux différentes politiques liées à 
l’aménagement et au développement durable. Des opportunités de synergies sont 
envisageables pour les objectifs du SCoT :  

- Organiser et structurer un développement équitable et solidaire 
- Assurer l’attractivité et la croissance économique 
- Favoriser la création de nouveaux emplois 
- Protéger, gérer et valoriser un territoire « nature ». 

 Le programme TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) mené par la 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret (28 588 habitants) auquel Evolis 23 
participe déjà sur les thématiques du gaspillage alimentaire et du bois énergie. 

 Le programme TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) mené par le 
Conseil Départemental de la Creuse (127 543 habitants). 

 Le contrat local de transition énergétique « Des cercles vertueux » (de la production à la 
consommation) pour une creuse à Energie Positive mené par le syndicat départemental des 
énergies de la Creuse. 

 Le PCET (Plan Climat Energie Territorial) porté par la Région Limousin. 

 Le PCET (Plan Climat Energie Territorial) 2015-2020 porté par le Conseil Départemental de 
la Creuse. 

 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) porté 

par la Région Limousin. 

 

 Etre éco-exemplaire, promouvoir l’éco-responsabilité sur le territoire 

Le syndicat est déjà engagé dans des démarches d’éco-exemplarité des services telles que :  

- point tri formalisé,  
- généralisation de l’utilisation de tasses réutilisables et instauration d’un tarif 

avantageux à la machine à café si l’usager utilise une tasse plutôt qu’un gobelet,  
- réduction de 70% de l'utilisation des bobines papier (installation de rouleaux tissus 

et sèche-mains électriques),  
- achats de produits éco-labellisés (hygiène agents bureaux et exploitation),  
- copieurs centralisés,  
- dématérialisation des procédures (réduction de la consommation de papier 

bureautique) 
- diagnostic zerophyto & sensibilisation auprès des communes, 
- création d'un réseau de mairies relais pour diffuser l’autocollant « stop pub » 
- achat de broyeurs et mis à disposition des particuliers puis réutilisés en fin de vie 
- etc. 

Pour poursuivre cette dynamique, d’autres pistes d’action sont en réflexion au sein d’Evolis 23 
telles que : 

- l’approvisionnement en papier produit localement et éco-labellisé, 
- privilégier l’achat de fournitures recyclées, rechargeables, 
- continuer à développer la location longue-durée plutôt que l’achat pour les 

photocopieurs, 
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- remplacer les chiffons jetables pour les ateliers par des chiffons textiles lavables et 
réutilisables, par exemple ceux fabriqués par Le Relais à partir de textiles usagés 

- poursuivre les achats de bacs roulants, bioseaux et composteurs bénéficiant d’un 
impact environnemental réduit, 

- réduire les transports en réduisant le nombre de commandes annuelles et en 
mutualisant les commandes entre services, 

- intégrer de critères environnementaux pour les fournitures (matériaux recyclés, 
bois certifié PEFC, classe économe de l’étiquette énergie …) 

- généraliser de l’éco-conduite (agents administratifs, agents techniques, agents de 
collecte …) 

- choisir des filières de valorisation par recyclage, éventuellement après 
déconstruction, des mobiliers et matériels informatiques, 

- Formaliser la filière de reprise des gobelets réutilisables hors d’usage afin qu’ils 
soient recyclés, ou au moins valorisés. 

Dans le cadre du CODEC, le syndicat souhaite poursuivre cet engagement au-travers de plusieurs 
actions  afin de crédibiliser la démarche et de la promouvoir auprès des habitants et entreprises du 
territoire, principalement les suivantes :  
 

Actions et sous actions rattachées N° 
Principal 

Flux impacté 

Référent et 
partenaires 
pressentis 

Indicateurs 
potentiels 

Développer les groupements d'achat : 

-Favoriser le groupement d'achat (communes, 
collectivités) ex. : papiers, fournitures, barnum, 
camion  

-Inciter à la création de coopératives locales (ex. : 
filière bois) 

1 
Papier, bois, 
équipements 

SolàSol, 
Collectivités, 

entreprises locales, 
FDSEA, Boite à 

papiers 

Nb de flux, 
nb 

d’adhérents 

Développer / généraliser l'éco-conception dans les 
manifestations et évènements : 

-Développer la notion de manifestation "éco-conçue" 
pour les petites manifestations et les activités des 
salles des fêtes 

-Mise à disposition de moyens (matériel, 
alimentation, moyens humains,…) 

-Inclure une condition d’éco-conception des 
manifestations dans l’attribution des subventions aux 
associations 

4 Emballages 

Evolis 23 

ESAT « les Ateliers 
du Masgerot », 

Communes 

Nb de 
manifestatio

ns, Nb de 
bénévoles 

formés 

Développer les pratiques de prêt et de location de 
matériel ainsi que l'offre de services relatives à 
l'utilisation de petits matériels : 

-Location de matériel de jardinage bricolage 
(broyeur, taille-haie, tondeuse, karcher, scie à 
bûches …) 

-Identifier les besoins auprès des entreprises 

-Mise en réseau : Favoriser le prêt entre particuliers 
(plateforme collaborative) 

8 

Matériel de 
jardinage, 
bricolage, 
cuisine,… 

Recyclabulle, 
usagers, artisans 

 

Nb 
d’emprunts, 

type de 
matériels 
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3.2. Axe 2 – Développer l’économie circulaire sur le territoire par 
la mise en œuvre d’actions de réduction des déchets 
et de l’économie circulaire 

 

 Pilier 1 – Approvisionnement durable 

La raréfaction des ressources impose aux acteurs économiques de rationaliser leurs modes 
d'approvisionnement. Un approvisionnement durable privilégie l'utilisation de ressources 
renouvelables exploitées en tenant compte de leur capacité de renouvellement. 
L’approvisionnement durable est un mode d’approvisionnement qui intègre des critères 
environnementaux aux processus d’achat des biens et services, comme moyen de réduire l’impact 
sur l’environnement, tout au long du cycle de vie des produits. Les enjeux d’un approvisionnement 
durable sont corrélés aux enjeux de l’économie circulaire dans sa globalité. 
 

Actions et sous actions rattachées N°  

Principal 
Flux 

impacté 

Référent et 
partenaires 
pressentis 

Indicateurs 
potentiels 

Développer les groupements d'achat : 

-Favoriser le groupement d'achat (communes, 
collectivités) ex. : papiers, fournitures, barnum, 
camion  

-Inciter à la création de coopératives locales (ex. : 
filière bois) 

1 
Papier, bois, 
équipement

s 

SolàSol, 
Collectivités, 
entreprises 

locales, FDSEA, 
Boite à papiers 

Nb de flux, 
nb 

d’adhérents 

Diffuser les pratiques de l'approvisionnement 
durable en restauration collective :  

-Etude préalable à la mise en place d'un 
approvisionnement durable de la restauration 
collective (freins, leviers, pistes d'actions, diffusion 
des résultats) 

-Promouvoir la consommation locale dans les cantines 
(exemple à l'Agglomération de Guéret "du champ à 
l'assiette") 

-Développement des circuits courts  

2 

Déchets issu 
du 

gaspillage 
alimentaire 

CPIE 

Cantines, 
restaurants 

d’entreprises, 
Agglomération  
de Guéret ("du 

champ à 
l'assiette"), CPIE 
des Pays Creusois 

(association 
ESCURO), 
Chambre 

d’agriculture 

% de repas 
servis 

Développer l'approvisionnement durable en 
matériaux et produits de bricolage : 

-Réutilisation de matériaux recyclés (gravats, 
terres,..) 

-Identifier les matières premières et secondaires du 
territoire 

-Favoriser l’utilisation de matériaux biosourcés (et 
locaux si possible): sensibilisation des acheteurs en 
GMS de bricolage 

-Conventionnement / engagement de certaines 
enseignes de distribution 

-Participer aux réunions du cluster Eco-habitat 2 

3 

Matériaux 
de 

construction
, bois et 

produits de 
bricolage 

CAPEB ? 
Fédération des 

magasins de 
bricolage ? 

FFB régionale, 
Recyclabulle, 
Cluster Eco-

habitat 

Nb de 
construction
s concernées 

 

                                                 
 
2 Cluster Eco-habitat : réseau des acteurs de l’éco-construction en Poitou-Charentes, Limousin http://www.cluster-ecohabitat.fr/ 

http://www.cluster-ecohabitat.fr/
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 Pilier 2 - Eco-conception 

L’écoconception vise, dès la conception d’un procédé, d’un bien ou d’un service, à prendre en 
compte l’ensemble du cycle de vie en minimisant les impacts environnementaux : extraction des 
matières premières, production, distribution, utilisation et fin de vie.  
 

Actions et sous actions rattachées 
N
°  

Principal 
Flux 

impacté 

Référent et 
partenaires 
pressentis 

Indicateurs 
potentiels 

Développer / généraliser l'éco-conception dans les 
manifestations et évènements : 
-Développer la notion de manifestation "éco-conçue" 
pour les petites manifestations et les activités des salles 
des fêtes 
-Mise à disposition de moyens (matériel, alimentation, 
moyens humains,…) 
-Inclure une condition d’éco-conception des 
manifestations dans l’attribution des subventions aux 
associations 

4 Emballages 

Evolis 23 

ESAT « les 
Ateliers du 
Masgerot », 
Communes 

Nb de 
manifestatio

ns, Nb de 
personnes 

Conduire l'étude d'opportunité pour l'utilisation de 
boites réutilisables pour les repas à domicile : 
-Convaincre les services de repas à domicile d'utiliser 
les boites réutilisables 
-Développer un service de lavage pour les contenants 
des repas à domicile 

5 Emballages 

Evolis 23 

CCAS, cuisines 
centrales, 

Associations 
et 

prestataires 

Nb de 
partenaires 
associés à 
l’étude 

 
 

 Pilier 3 – Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) 

L’Ecologie Industrielle et Territoriale se concrétise par la mise en commun volontaire de ressources 
par des acteurs économiques d’un territoire, en vue de les économiser ou d’en améliorer la 
productivité : le partage d’infrastructures, d’équipements, de services et de matières... 
 

Actions et sous actions rattachées 
N
°  

Principal 
Flux 

impacté 

Référent et 
partenaires 
pressentis 

Indicateurs 
potentiels 

Identifier l'offre et la demande "matière" pour 
développer l'écologie industrielle et territoriale sur le 
territoire : 

-Identifier les flux : Inventaire des ressources locales à 
disposition 

-Favoriser l'échange entre entreprises pour cerner des 
besoins communs : carnet d'adresses des producteurs de 
matières premières "secondaires" (voir l’outil Act’if de la 
plate-forme CCI) 

-Mise en réseau : (cibler prioritairement sur les zones de 
Guéret / La Souterraine) "Bourse" aux produits 

6 

Plusieurs 
flux : 

matières 
premières 

CCI 
Chambre de 

métiers, 
SolàSol, 
CRESS 

 

Nb de 
professionne

ls 
référencés 

 

 Pilier 4 – Economie de la fonctionnalité 

L'économie de fonctionnalité consiste en la substitution de la vente d’un produit par la vente de 
l'usage3.  
 

                                                 
 
3 Le fondement de l’économie de la fonctionnalité s’appuie sur le fait que le fabricant, ne vendant plus son produit mais l’usage 

de ce produit, a tout intérêt à avoir un produit à longue durée de vie et évolutif. Ces modèles apparaissent assez profitables tout 
en augmentant l’efficacité des ressources consommées. 
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Actions et sous actions rattachées N° 

Principal 
Flux 

impacté 

Référent et 
partenaires 
pressentis 

Indicateurs 
potentiels 

Développer la mutualisation de véhicules : 
-Usage partagé des utilitaires (notamment des 
associations) pour optimiser le taux de remplissage des 
véhicules 

7 / 

SolàSol 

Associations
, 

collectivités
, Boite à 
papiers 

Nb de 
participants 

Développer les pratiques de prêt et de location de 
matériel ainsi que l'offre de services relatives à 
l'utilisation de petits matériels : 
-Location de matériel de jardinage bricolage (broyeur, 
taille-haie, tondeuse, karcher, scie à bûches …) 
-Identifier les besoins auprès des entreprises 
-Mise en réseau : Favoriser le prêt entre particuliers 
(plateforme collaborative) 

8 

Matériel de 
jardinage, 
bricolage, 
cuisine,… 

Recyclabulle
, usagers, 
artisans 

 

Nb 
d’emprunts, 

type de 
matériels 

 

 Pilier 5 – Consommation responsable 

La consommation responsable comprend trois dimensions : l’achat, l’utilisation et la consommation 
collaborative :  

 L’achat en sélectionnant les produits qui ont le moins d’impact sur l’environnement 
(consommation éco-responsable) tout au long de leur cycle de vie (production, distribution, 
utilisation, fin de vie), 

 L’utilisation des produits pour limiter leur impact sur l’environnement (cette dimension 
comprend les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire), 

 La consommation collaborative vise à augmenter l’usage d’un bien ou d’un service par le 
partage, l'échange, le troc, la vente ou la location de celui-ci. 

 

Actions et sous actions rattachées N°  

Principal 
Flux 

impacté 

Référent et 
partenaires 
pressentis 

Indicateurs potentiels 

Développer l'éco-exemplarité dans la 
commande publique: 
-Dans les appels d'offres, favoriser les 
entreprises locales et les produits locaux pour 
les matériaux  
-Accompagner les entreprises pour qu’elles 
aient les moyens de favoriser l’éco-
exemplarité 
-Intégration de clauses « éco-exemplaires » 
dans les commandes (raisonnement coûts 
global sur l’ensemble du cycle de vie, 
matériaux biosourcés, circuits courts) 
-Identifier et sensibiliser les responsables mes 
marchés publics pour promouvoir les achats 
publics responsables en s’appuyant sur des 
réseaux de collectivités (réseau grand Ouest, 
CD 23) 

9 
Plusieurs 

flux 
concernés 

SolàSol 

Entreprises 
locales, 

Collectivités, 
Associations, 
RGO4, 3AR5 

Nombre de marchés 
éco-exemplaires signés, 

montants 

Développer les bonnes pratiques en termes 
de consommation durable auprès des 
ménages, des entreprises et des acteurs 
publics : 

10 

Emballages, 
déchets issu 

du 
gaspillage 

Evolis 23 ? 

GMS, CCAS 
de Guéret, 
UFC que 

Nb personnes 
sensibilisées, Nb de 

professionnels formés,… 

                                                 
 
4 RGO : réseau Grand Ouest de la commande publique responsable et durable 

5 3AR : Association Aquitaine des Achats Publics responsables 
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Actions et sous actions rattachées N°  

Principal 
Flux 

impacté 

Référent et 
partenaires 
pressentis 

Indicateurs potentiels 

-Support de communication : « Mode d'Emploi 
de la Consommation Responsable », 
Etiquettes type "stop rayon" (information sur 
le lieu de vente et les produits) 
-Action de sensibilisation en GMS auprès des 
consommateurs (achat en vrac, conso locale 
et de saison, pratiques artisanales) 
-Formation des professionnels aux achats 
responsables 
-Aide au développement d'une monnaie locale 
- Information sur les marchés (UDAF6) 

alimentaire choisir, 
UDAF, CPIE 

 

Développer les pratiques de gestion des 
déchets verts et plus généralement le 
jardinage responsable : 
-Mettre en place une veille Mulshing sur les 
établissements ayant besoin de tontes 
régulières 
-Organiser un évènement troc jardin avec les 
grandes enseignes (démonstration broyage, 
paillage) 
-Développement du broyage à domicile, dans 
les communes et les entreprises 
-Sensibiliser sur les pratiques alternatives 
« Zéro Phyto » 

11 
Déchets 

verts 

Evolis 23 

Grandes 
enseignes, 
SA Espace 
vert du 

Limousin, 
CPIE 

Nb d’établissements et 
d’habitations 
sensibilisés 

Mettre en place la tarification incitative : 
-Améliorer les performances de tri usagers 
-Facturer selon les tonnages d’OMr produits  
(part variable) 
-Promouvoir les pratiques quotidiennes de 
prévention des déchets pour une 
consommation responsable (achat sans 
emballage, compostage, …) 

12 DMA 

Evolis 23 

CCI, 
Chambre des 

métiers 

t OMr, t CS, t en 
déchèteries 

Renforcer et développer la promotion des 
bonnes pratiques de lutte contre le 
gaspillage alimentaire : 
-Promotion du Doggy bag 
-Evènements disco soupe, disco-salade 
-Sensibilisation des scolaires 
-Développement du projet d’épicerie sociale 
et solidaire 

13 

Déchets issu 
du 

gaspillage  
alimentaire 

CPIE 

Restaurants, 
CCAS de 
Guéret, 

cantines, 
CPIE, banque 
alimentaire 

Nb de restaurants 
proposant le doggy bag, 

nb de personnes aux 
ateliers de 

sensibilisation 

 

 Pilier 6 – Allongement de la durée d’usage 

L’allongement de la durée d’usage consiste à favoriser et développer les pratiques visant à 
l’augmentation de la durée de vie des produits comme la réparation, le réemploi, l’achat 
d’occasion de biens.  

Actions et sous actions rattachées N° 
Principal 

Flux impacté 

Référent et 
partenaires 
pressentis 

Indicateurs 
potentiels 

Développer les pratiques de réparation sur le 
territoire : 

-Faire des tutoriels de réparation avec des partenaires 
(jeunes, professionnels) 

-Communiquer sur l'annuaire des artisans réparateurs : 
réseau Repar’Acteurs du Limousin de la CRMA 

14 

Non 
prioritaire en 

terme de 
gisement : 

encombrants, 
DEEE 

Recyclabulle 

Réseaux des 
artisans 

réparateurs, 
ateliers 

solidaires, 

Nb de vues par 
tutos de 

réparation, nb 
de participants 
aux ateliers de 

réparation, 
actions de 

                                                 
 
6 UDAF : Union Départementale des Associations Familiales de la Creuse 
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Actions et sous actions rattachées N° 
Principal 

Flux impacté 

Référent et 
partenaires 
pressentis 

Indicateurs 
potentiels 

(http://www.reparacteurs-limousin.fr/) 
-Remettre au goût du jour l'intérêt de réparer : Repair 
Café (ateliers de réparation) 

-Favoriser la réparation de produits (artisans 
spécialisés, ateliers solidaires) 

CRMA, CCI 
Limousin, UFC 

que choisir 

communication 
sur l’annuaire 

des réparateurs 

Conduire l'étude d'opportunité pour la mise en 
place d'une consigne (bouteille, bocaux,…) : 

-Standardiser les contenants type bocaux pour 
permettre la mise en place d'une consigne 

15 

Non 
prioritaire en 

terme de 
gisement : 
emballages  

Evolis 23, 

Producteurs 
locaux 

 

Nb de types de 
produits 
consignés 

Développement de l'utilisation des alèses 
réutilisables : 

-Identifier des fournisseurs et des services de lavage 

-Communiquer auprès des centres de santé et mettre 
en réseau les acteurs 

16 
Textile 

sanitaire 

Evolis 23, 

Centres de 
santé 

Nb d’alèses 
réutilisables 

Développer les activités de réemploi : 

-Développer les structures du réemploi (ex. 
Recyclabulle) 

-Promouvoir l'action de la recyclerie (don, achat 
d'occasion) 

-Voir si l'économie de la fonctionnalité peut 
s'appliquer à un acteur comme Recyclabulle 
Bricothèque Matériautèque 

17 
Encombrants, 
DEEE, textile 

Recyclabulle, 

Boite à 
papiers 

 

Tonnages 
détournés, nb 

d’objets 
valorisés 

 
 
 

 Pilier 7 - Recyclage 

Ce pilier fait l’objet d’actions depuis de nombreuses années sur l’ensemble du territoire, 
notamment via les collectes sélectives et en déchèteries. Les actions du CODEC permettent de 
compléter le dispositif. 
 
 

Actions et sous actions rattachées N°  
Principal 

Flux impacté 

Référent et 
partenaires 
pressentis 

Indicateurs 
potentiels 

Conduire l'étude d'opportunité pour le déploiement 
de nouvelles filières de valorisation par recyclage 
ou réemploi : 
-Travailler avec la chambre d'agriculture et l’ONF 
pour valoriser les déchets de coupe de bois (broyage)  
-Filière cartons : collecte des professionnels pour 
approvisionner une cartonnerie locale avec la 
recyclerie comme opérateur de collecte ou pour 
réorientation pour des besoins d'emballages (ex des 
cartons de couches EPHAD réutilisés)  
-Utilisation des déchets bois pour la filière bois 
énergie locale 

18 

Déchets bois, 
déchets 
cartons 

SolàSol, 
Chambre 

d’agriculture, 
recyclerie, 
ESAT, CCI, 

CRMA, Boite à 
papiers,… 

Tonnages 
valorisés 

Développer le recyclage des matériaux de 
construction : 
-Sensibilisation sur les pratiques de déconstruction 
pour le recyclage des déchets du BTP 
-Développement filière recyclage déchets du 
bâtiment 
-Réflexion autour des déchets ciment / béton : 
études de faisabilité, expérimentations 
-Développer la filière de valorisation du plâtre 

19 

Déchets du 
BTP, ciment, 
béton, plâtre 

CRMA  

DREAL, CCI, 
FFB, CAPEB 

Nb de 
professionnels 
sensibilisés, 
Tonnages 
recyclés 

http://www.reparacteurs-limousin.fr/
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Actions et sous actions rattachées N°  
Principal 

Flux impacté 

Référent et 
partenaires 
pressentis 

Indicateurs 
potentiels 

Développer les possibilités de tri et de recyclage 
pour les entreprises et artisans : 
-Accueil des professionnels en déchèteries de Guéret 
-Sensibilisation à la qualité du tri pour favoriser la 
valorisation 
-Faire connaître les services de collecte des flux 
diffus auprès des entreprises assurés par les 
associations et structures d’insertion 

20 DAE 

Evolis 23 

Chambres 
consulaires 

Nb de 
professionnels 
en déchèterie, 
tonnages DAE 

par flux 

 

3.3. Axe 3 : Connaître et suivre les impacts environnementaux, 
économiques et sociaux 

 
Afin de connaitre et suivre les impacts environnementaux, économiques et sociaux du programme 
d’actions proposé, EVOLIS 23 peut continuer ou engager les démarches suivantes : 

- Réaliser un suivi (évolution des quantités et des coûts) des différents flux de déchets 
lorsque les données sont disponibles,  

- Engager le financement du service par une tarification incitative, actuellement à l’étude en 
interne,  

- Faire une restitution des coûts et performances dans SINOE® Déchets,  

- Publier chaque année le rapport du syndicat sur le Service Public de Gestion des Déchets, 

- Communiquer vers l’ensemble des cibles du territoire (ménages, acteurs économiques, 
administrations…) et assurer leur engagement dans la durée, 

- Favoriser l’échange d’expériences et participer aux communautés de travail 
départementales, régionales et nationales, 

- Renseigner et mettre à jour chaque année sur le site OPTIGEDE® les fiches actions et la 
fiche CO déchets & économie circulaire 

- Evaluer la création d’activité et d’emploi, notamment au niveau du réemploi lorsque les 
données sont disponibles (via les acteurs concernés notamment). 

 

3.4. Le planning du projet 

 
Le planning présenté page suivante est celui pressenti au démarrage du CODEC : il donne la priorité 
aux actions longues et aux actions concernant des gisements de prévention importants. 
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Figure 4 : Planning initial du plan d’actions 

 

Axe /pilier Action 
Planning 

2017 2018 2019 

Axe 1 -  Animer le projet et 
mobiliser les acteurs 

- Organisation de groupes de suivi des projets x   

- Consolidation du programme d’actions x x x 

- Faire connaître SolASol pour que cette structure devienne 
incontournable pour mettre en lien besoin et offre 

x   

- Référencer les actions existantes en terme de ressources 
et services et les diffuser, communiquer 

x x  

Axe 2 : 
développer 
l’économie 
circulaire  

Pilier 1 -
Approvisionne
ment durable 

- Développer les groupements d'achat  x x 

- Diffuser les pratiques de l'approvisionnement durable en 
restauration collective 

x x x 

- Développer l'approvisionnement durable en matériaux de 
construction et produits de bricolage 

x x x 

Pilier 2 - Eco-
conception 

- Développer / généraliser l'éco-conception dans les 
manifestations et évènements 

x x  

- Conduire l'étude d'opportunité pour l'utilisation de boites 
réutilisables pour les repas à domicile 

  x 

Pilier 3  - EIT 
- Identifier l'offre et la demande "matière" pour développer 
l'écologie industrielle et territoriale sur le territoire 

x x x 

Pilier 4  - 
Economie de 
fonctionnalité 

- Développer la mutualisation de véhicules    x x 

- Développer les pratiques de prêt et de location de 
matériel ainsi que l'offre de services relatives à l'utilisation 
de petits matériels 

x x x 

Pilier 5  – 
Consommatio
n responsable 

 

- Développer l'éco-exemplarité dans  la commande publique x x x 

- Développer les bonnes pratiques en termes de 
consommation durable auprès des ménages, des entreprises 
et des acteurs publics 

x x x 

- Développer  les pratiques de gestion des déchets verts et 
plus généralement le jardinage responsable 

x x x 

- Mettre en place la tarification incitative x x x 

- Renforcer et développer la promotion des bonnes 
pratiques de lutte contre le gaspillage alimentaire 

x x x 

Pilier 6 – 
Allongement 
de la durée 
d’usage  

- Développer les pratiques de réparation sur le territoire x x x 

- Conduire l'étude d'opportunité pour la mise en place d'une 
consigne (bouteille, bocaux, ...) 

  x 

- Développement de l'utilisation des alèses réutilisables x x  

- Développer les activités de réemploi x x x 

Pilier 7 – 
Recyclage / 
Valorisation 
des déchets  

 

- Conduire l'étude d'opportunité pour le déploiement de 
nouvelles filières de valorisation par recyclage ou réemploi 

 x x 

- Développer le recyclage des matériaux de construction x x x 

- Développer les possibilités de tri et de recyclage pour les 
entreprises et artisans 

 x x 

Axe 3 : Connaitre et suivre 
les impacts  

Suivi et bilan annuel des indicateurs x x x 

Communication des résultats auprès des acteurs x x x 
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4. Le pilotage opérationnel du projet 

4.1. Les organes de pilotage 

Au-delà du suivi spécifique du CODEC réalisé par la Chargée de mission Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage, la Responsable prévention et la Chef du service Déchets, le pilotage opérationnel sera 
organisé de la façon suivante :  
 

Organe Membres Rôle Missions 
Fréquence 

minimale de 
réunion 

Comité 
technique 

Evolis 23 (élus) 
Evolis 23 
(services) 
Financeur 

Pilotage du 
projet 

Pilotage du projet, 
définition objectifs, 

calendrier, etc. 
Coordination des 

différents niveaux de 
gouvernance 

Définition stratégie de 
communication 

2 fois/an 

Comité de 
pilotage 

Comité technique 
Référents 
Acteurs 

principaux 

Approche 
stratégique 

Assure la transversalité 
entre les différents piliers 
et les différentes actions 

Relais au niveau du 
territoire 

Force de proposition  
Ajustement des 

indicateurs 
Cohérence des différentes 

actions entre elles 

2 fois/an 

Groupes de 
suivi 

d’actions 

Organisés par les 
référents des 

actions 
Regroupent les 

pilotes des 
projets  et 

éventuellement 
les autres 

partenaires 
concernés 

Approche 
opérationnelle 

Suivi de l’avancement des 
actions, ajustement 

éventuel des indicateurs, 
du calendrier,… 
Evaluation des 

performances des actions 
Echanges sur les résultats, 
identification des pistes 

d’amélioration 

1 fois/an 

Réunions de 
suivi des 
projets 

Organisées en cas 
de besoin par les 

porteurs de 
certains projets 
Regroupent les 
partenaires et 

acteurs 

Approche 
opérationnelle 

Suivi des projets 
Organisation 

opérationnelle de la mise 
en œuvre des projets 

2 fois/an 
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4.2. L’équipe projet 

L’équipe projet est à la fois investie dans le pilotage, l’animation et le suivi du CODEC ainsi que 
dans la mise en œuvre des actions. Le tableau ci-dessous présente les missions prévisionnelles des 
personnes de l’équipe projet. 

Figure 5 : La composition de l’équipe projet 

Fonction dans la 
collectivité 

Missions principales dans le CODEC ETP 

Chargée de mission Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage 

Coordination et pilotage général du CODEC 
Suivi du CODEC et de son plan d’actions 

Prise en charge et participation aux actions 

1 

Responsable prévention 

Supervision de l’avancement du CODEC 
Suivi du CODEC et de son plan d’actions 

Pilotage de la mise en œuvre des actions de prévention 
Participation à la mise en œuvre de la tarification incitative 

0,8 

Chef du service Déchets 
Coordination générale des actions menées par le service 

Déchets 
Participation à la mise en œuvre de la tarification incitative 

0,25 

Technicien prévention 
Participation à la mise en œuvre des actions relatives à la 

prévention des déchets 

1 

Vice-Président 
Elu référent du CODEC 
Pilotage du programme 

0,1 

Chef de service 
Communication 

Support aux actions nécessitant de la communication 
Communication autour du CODEC 

0,25 

Directeur Général 
Coordination générale 

Supervision mise en œuvre de la tarification incitative 
Représentation d’EVOLIS auprès des instances extérieures 

0,1 

Total 3,5 

 
Au-delà de cette équipe projet, d’autres intervenants d’EVOLIS participeront indirectement à la 
mise en œuvre du CODEC :  

- Les agents et techniciens du service déchets qui participeront à la mise en œuvre de la 
tarification incitative, distribueront les matériels de collecte et de précollecte, suivront les 
modifications des collectes dans le cadre de la mise en œuvre de la tarification incitative, 
participeront aux animations, etc. 

- Les agents administratifs qui participeront à la gestion administrative du CODEC et 
assisteront les agents chargés de la mise en œuvre d’actions 

- Le service marchés qui assurera la passation des marchés de fournitures, travaux et services 
et seront associés à l’action n°9 

 

4.3. Les partenariats envisagés 

Plusieurs partenaires locaux se disent volontaires pour s’engager aux côtés d’EVOLIS 23 dans 
l’atteinte des objectifs du CODEC. Ils ont été mobilisés et rencontrés lors de la phase de diagnostic 
: chambres consulaires, associations, professionnels, collectivités adhérentes, Département,…  

Les partenariats envisagés pour chacune des 20 actions proposés sont présentés dans le programme 
d’actions dans la colonne « référents et partenaires ». 
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Des partenariats spécifiques seront par ailleurs établis par voie de conventionnement avec les 
référents de certaines actions, notamment :  

- Recyclabulle 
- Le CPIE 
- La CMA 
- La CCI 
- SolàSol 
- Etc. 

 

4.4. Les moyens financiers 

Dans le cadre du CODEC, l’ADEME va soutenir financièrement EVOLIS 23 à hauteur de 67 500 € les 
deux premières années et 65 000€ sur la 3 année de la mise en œuvre du programme (sous réserve 
d’atteinte de 100 % des objectifs en année 3). 

 

Cependant, en plus des dépenses internes relatives aux personnels mobilisés pour suivre 
l’avancement du CODEC et participer au développement du programme d’actions, EVOLIS 23 
prévoit de réaliser des dépenses estimées comme ci-après : 

 

 

Figure 6 : Les dépenses envisagées dans le cadre du CODEC 

 

N° 
Libellé action 

Moyens 
matériels + 

moyens 
humains 
externes 

Budget estimatif annuel 
Budget 

estimatif sur 
les 3 ans 

Action € TTC € TTC  

1 
Développer les groupements 
d'achat 

Rémunération 
Référent 

5 000 € /an  
(5j/an à 500 €/j) 

  15 000,00 €  

2 
Diffuser les pratiques de 
l'approvisionnement durable 
en restauration collective 

Rémunération 
Référent 

5 000 € /an  
(5j/an à 500 €/j) 

  15 000,00 €  

Etude 
0 (déjà réalisée par Guéret 
communauté) 

  

Supports de 
communication 
et actions de 
promotion 

5 000 € /an (5j/an à 500 
€/j) d'animation + 5000 € de 
frais de publicité / supports 
de communication 

  20 000,00 €  

3 

Développer 
l'approvisionnement durable 
en matériaux de 
construction et produits de 
bricolage 

Rémunération 
Référent 

5 000 € /an  
(5j/an à 500 €/j) 

  15 000,00 €  

Actions de 
sensibilisation 
en GMS : 
support + 
kakémono + 
animation 

1650 € (3 jours à 550€ pour 
l'élaboration du support et 
la préparation) + 500 €  de 
kakémono + 1000 € par 
journée d'animation (9 jours 
d'animation) 

    6 700,00 €  

Réunions 
cluster et GT 

0 (interne) 
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N° 
Libellé action 

Moyens 
matériels + 

moyens 
humains 
externes 

Budget estimatif annuel 
Budget 

estimatif sur 
les 3 ans 

Action € TTC € TTC  

4 

Développer / généraliser 
l'éco-conception dans les 
manifestations et 
évènements 

Kit éco-
évènement 
(collecteurs 
poubelles + sacs 
de tri + 
banderoles) + 
gobelets 

Prix estimé pour un kit 
3000 € + 20 000 gobelets 
6000 € 

    9 000,00 €  

5 

Conduire l'étude 
d'opportunité pour 
l'utilisation de boites 
réutilisables pour les repas à 
domicile 

Etude 

Estimation pour une étude 
simplifiée réalisée par une 
association locale (10 jours à 
500 €/j) 

    5 000,00 €  

6 

Identifier l'offre et la 
demande "matière" pour 
développer l'écologie 
industrielle et territoriale 
sur le territoire 

20 Diagnostics 1 diagnostic = 1000 €   20 000,00 €  

Animations / 
synthèse 

6 jours à 500 €/j     3 000,00 €  

7 
Développer la mutualisation 
de véhicules  

Rémunération 
référent 

Inclus ci-avant   

8 

Développer les pratiques de 
prêt et de location de 
matériel ainsi que l'offre de 
services relatives à 
l'utilisation de petits 
matériels 

Rémunération 
référent 

5 000 € /an  
(5j/an à 500 €/j) 

  15 000,00 €  

9 
Développer l'éco-
exemplarité dans la 
commande publique 

Rémunération 
référent 

Inclus ci-avant   

4 actions de 
sensibilisation 

4 jours rémunérés à une 
association locale pour 
sensibiliser les services 

    2 000,00 €  

10 

Développer les bonnes 
pratiques en termes de 
consommation durable 
auprès des ménages, des 
entreprises et des acteurs 
publics 

Actions de 
sensibilisation 
en GMS : 
support + 
kakémono + 
animation 

1650 € (3 jours à 550€ pour 
l'élaboration du support et 
la préparation) + 500 €  de 
kakémono + 1000 € par 
journée d'animation (9 jours 
d'animation) 

    6 700,00 €  

11 

Développer les pratiques de 
gestion des déchets verts et 
plus généralement le 
jardinage responsable 

Inclus équipe 
projet 

0   
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N° 
Libellé action 

Moyens 
matériels + 

moyens 
humains 
externes 

Budget estimatif annuel 
Budget 

estimatif sur 
les 3 ans 

Action € TTC € TTC  

13 

Renforcer et développer la 
promotion des bonnes 
pratiques de lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

Rémunération 
référent 

Inclus ci-avant   

Test doggy-bags 
sur 3 mois 
auprès de 10 
restaurants : 
Communication 
+ pesées + bags 
(50 bags/j sur 
5j) 

Budget estimatif selon 
retours d'expériences 

  31 000,00 €  

14 
Développer les pratiques de 
réparation sur le territoire 

Rémunération 
référent 

Inclus ci-avant   

Soutien 
financier au 1er 
Repair’café 

2000 € pour couvrir les frais 
de publicité et d'animation 

    2 000,00 €  

15 

Conduire l'étude 
d'opportunité pour la mise 
en place d'une consigne 
(bouteille, bocaux, ...) 

Etude 

Estimation pour une étude 
simplifiée réalisée par une 
association locale (10 jours à 
500 €/j) 

    5 000,00 €  

16 
Développement de 
l'utilisation des alèses 
réutilisables 

Inclus équipe 
projet 

               -   €  

17 
Développer les activités de 
réemploi 

Rémunération 
référent 

Inclus ci-avant   

Spot radio 1 500 €     4 500,00 €  

18 

Conduire l'étude 
d'opportunité pour le 
déploiement de nouvelles 
filières de valorisation par 
recyclage ou réemploi  

Actions bois-
énergie : inclus 
équipe projet 

    

AMO 5 000 €     5 000,00 €  

Etude 
30 jours de BE spécialisé à 
750€/j 

  22 500,00 €  

19 
Développer le recyclage des 
matériaux de construction 

Rémunération 
référent 

5 000 € /an  
(5j/an à 500 €/j) 

  15 000,00 €  

20 
Développer les possibilités 
de tri et de recyclage pour 
les entreprises et artisans 

Information 
spécifique en 
déchèterie 

30 jours d'animation / 
information 

  15 000,00 €  

Animation du CODEC (chargée de mission CODEC au sein d'Evolis 23)  125 000,00 €  

  
TOTAL    357 400,00 €  

 
 
Ces dépenses estimatives (hors mise en place de la tarification incitative et l’extension des 
consignes de tri) permettent de fixer une base de réflexion et de financer le lancement des actions. 
Elles seront cependant évolutives, adaptables aux contraintes rencontrées et à l’évolution du 
contexte voire des priorités. 
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Annexe : Liste des actions retenues suite au séminaire 
 

Tableau 4 : Approvisionnement durable - Liste des actions 

 

PLP n° Actions proposées Commentaire 

Nouvelle action 1.1 
Faire connaître SolàSol pour que cette structure 
devienne incontournable pour mettre en lien besoin 
et offre 

  

Nouvelle action 1.2 Groupement d'achat sur le papier 
A englober dans une action plus générale de développement des 
groupements d'achat 

Continuité 1.3 
Inciter à la création de coopératives locales (ex. : 
filière bois) 

  

Nouvelle action 1.5 

Travailler avec la chambre d'agriculture pour 
valoriser les déchets de coupe de bois (domaine privé 
: microentreprise de broyage) / Travailler avec l'ONF 
pour le domaine public 

  

Nouvelle action 1.6 Inventaire des ressources locales à disposition 
A globaliser avec une action d'identification des ressources, produits et 
services disponibles sur le territoire. 

Nouvelle action 1.7 

Faire un carnet d'adresses des producteurs de 
matières premières "secondaires" pour mettre en 
relation l'offre et la demande (voir outils plate-forme 
CCI) 

Cf Action 1.11 

Nouvelle action 1.8 
Inciter dans les projets de construction à intégrer des 
récupérateurs d'eau de pluie 

Action à élargir à une action permettant de situer une approche économie 
circulaire en amont d'un aménagement = Eco-conception 

Continuité 1.9 
Dans les appels d'offres, favoriser les entreprises 
locales et les produits locaux pour les matériaux 

A englober dans une action plus large sur l'éco-exemplarité et l'intégration 
de critères favorisant l'économie circulaire sur le territoire 

Continuité 1.10 
Promouvoir la consommation locale dans les cantines, 
comme par exemple à l'Agglomération de Guéret "du 
champ à l'assiette" 

Cf action 1.4 
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PLP n° Actions proposées Commentaire 

Continuité 1.11 
Identifier les flux / bourse aux produits / mise en 
réseau (cibler prioritairement sur les zones de Guéret 
/ La Souterraine) 

Actions globalisées avec d'autres. S'appuyer sur les actions existantes ou 
passées : "Guide des savoir-faire" (CCI), Annuaire des fournisseurs d'éco-
matériaux (CCI), Annuaire national des acteurs de l'éco-construction ("RGE" 
Reconnus Garants de l'Environnement), Outils ACTIF (CCI) 

Continuité 1.12 
Produits alimentaires locaux via AMAP et/ou 
association de producteurs 

Cf action 1.4 pour ce qui concerne l'alimentation et à globaliser dans une 
action une action ayant pour cible les matériaux de construction et le 
bricolage 
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Tableau 5 : Eco-conception - Liste des actions 

 

PLP N° Actions proposées Commentaire 

Nouvelle action 2.1 
Informer d'avantage sur le kit "éco-conçu" (gobelets 
réutilisables) de l'ADEME dans le cadre d'évènements 
festifs, culturels ou d'entreprise 

Globalisée dans une action de développement / généralisation des 
manifestations éco-conçues 

Continuité 2.2 
Réfléchir à des manifestations éco-conçues 
(matériel, alimentation, moyens humains …) 

Globalisée dans une action de développement / généralisation des 
manifestations éco-conçues 

Nouvelle action 2.3 
Développer la notion de manifestation "éco-conçue" 
pour les petites manifestations et les activités des 
salles des fêtes 

Globalisée dans une action de développement / généralisation des 
manifestations éco-conçues 
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Tableau 6 : Ecologie industrielle et territoriale - Liste des actions 

 

PLP N° Actions proposées Commentaire 

Nouvelle action 5.1 Réflexion autour des déchets ciment / béton 
A globaliser dans une action d'étude de 
nouvelles filières et modalités de valorisation - 
A travailler avec les chambres consulaires 

Nouvelle action 5.2 
Mettre en place une filière pour les emballages en polystyrène : 
équipements et collecte massifiée 

A globaliser dans une action d'étude de 
nouvelles filières et modalités de valorisation - 
A travailler avec les chambres consulaires 

Nouvelle action 5.3 

Filière cartons : collecte des cartons des professionnels pour 
approvisionner une cartonnerie locale avec la recyclerie comme 
opérateur de collecte ou pour réorientation pour des besoins 
d'emballages. Exemple : cartons de couches EPHAD réutilisés pour le 
transport des poules de l'ESAT. 

Action assez précise - à étudier 

Nouvelle action 5.4 Utilisation des déchets bois pour la filière bois énergie locale 
A globaliser dans une action d'étude de 
nouvelles filières et modalités de valorisation - 
A travailler avec les chambres consulaires 

Nouvelle action 5.6 "Bourse" aux produits Cf Action 1.11 

Nouvelle action 5.7 Identifier les flux Cf Action 1.11 

Nouvelle action 5.8 Mise en réseau (ciblé en priorité les zones Guéret / La souterraine) Cf Action 1.11 
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Tableau 7 : Economie de la fonctionnalité - Liste des actions 

 

PLP N° Actions proposées Commentaire 

Nouvelle action 6.1 
Usage partagé des utilitaires (notamment des 
associations) pour optimiser le taux de remplissage des 
véhicules 

Action à regrouper dans une action relative à la thématique 
transport 

Nouvelle action 6.2 

Plate-forme de covoiturage pour les actifs/agents des 
collectivités ou institutionnels pour des stages, des 
réunions … / systématiser l'information des participants 
aux réunions par l'entité organisatrice pour permettre le 
covoiturage 

Action à regrouper dans une action relative à la thématique 
transport 

Nouvelle action 6.3 
Location d'espaces de stockage local construction de 
bâti neuf 

A étudier 

Nouvelle action 6.4 
Location de matériel de jardinage bricolage (broyeur, 
taille-haie, tondeuse, karcher, scie à bûches …) 

Cf Action 6.9 

Nouvelle action 6.5 
Flotte de véhicules de location plutôt que véhicules 
immobilisés 

Action à regrouper dans une action relative à la thématique 
transport 

Nouvelle action 6.6 
Approvisionnement local en plaquette bois / partage de 
broyeur / récupération élagage agricole / bords de 
route 

  

Nouvelle action 6.7 
Intervenir au moment de l'installation d'entreprises sur 
zones dédiées (ex. : pépinières d'entreprises SMIPAC ZA 
…) pour inciter à la mutualisation 

En lien avec action 1.8 

Nouvelle action 6.8 
Favoriser l'échange entre entreprises pour cerner des 
besoins communs 

Action à regrouper avec 1.11 en lien avec diagnostics EIT 

Nouvelle action 6.9 
Offrir la possibilité aux particuliers et professionnels 
d'utiliser le matériel public (ex. tracteur-tondeuse) 

EVOLIS 23 propose déjà certains services. Etudier le 
développement possible. 

Nouvelle action 6.10 
Favoriser l'achat groupé (communes, collectivités) ex. : 
barnum, camion 

Cf action 1.2 
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PLP N° Actions proposées Commentaire 

Nouvelle action 6.11 Favoriser le prêt entre particuliers 
Promouvoir utilisation de plates-formes nationales de prêt + 
Cf Action 1.11 

Nouvelle action 6.13 Mutualisation des transports, des matériels 
Action à regrouper dans une action relative à la thématique 
transport 

Nouvelle action 6.14 
Voir si l'économie de la fonctionnalité peut s'appliquer à 
un acteur comme recyclabulle Bricothèque 
Matériautèque 

Action à étudier (faisabilité non aboutie). Consisterait en la 
mise en place de points de regroupement pour matériaux 
réutilisables. 
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Tableau 8 : Consommation responsable - Liste des actions 

 

PLP N° Actions proposées Commentaire 

Continuité 3.1 
Communiquer sur l'offre de produits locaux disponibles 
(drive fermier …) via supports médias locaux 

Globalisée dans une action de promotion de l'offre du territoire en 
matière de produits, ressources et services disponibles sur le 
territoire 

Continuité 3.2 
Créer des étiquettes de mise en valeur de la 
consommation responsable type "stop rayon" 
(information sur le lieu de vente et les produits) 

Globalisée dans une action de promotion des bonnes pratiques en 
termes de consommation durable 

Continuité 3.3 
Créer un support sur la conso responsable sur tous les 
domaines (alimentation, saisonnalité) type Mode 
d'Emploi de la Consommation Responsables 

Globalisée dans une action de promotion des bonnes pratiques en 
termes de consommation durable 

Continuité 3.4 
Action de sensibilisation en GMS auprès des 
consommateurs 

Globalisée dans une action de promotion des bonnes pratiques en 
termes de consommation durable 

Continuité 3.5 

Privilégier conso locale et de saison / utilisation 
matériaux locaux / créer une grand surface de 
distribution de produits locaux / formation aux achats 
responsables / réhabiliter les pratiques artisanales / 
Plate-forme de mise en commun ou de prêt de 
matériel 

Actions à regrouper avec des actions relatives à l'approvisionnement 
durable sur les flux alimentaires et pour les matériaux de 
construction et le bricolage + en lien avec action 1.11 

Nouvelle action 3.6 Promouvoir l'achat du vrac 
Non prioritaire. Globalisé dans une action de promotion des bonnes 
pratiques en termes de consommation responsable 
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PLP N° Actions proposées Commentaire 

Nouvelle action 3.7 
Sensibilisation consommateur / valorisation achats 
responsables des professionnels (ex. FFB) / aide au dv 
d'une monnaie locale / promotion du cabas 

A globaliser avec les actions relevant de la promotion des bonnes 
pratiques des entreprises, avec la mise en place d'outils de 
connaissance des ressources, matériaux et services existants sur le 
territoire. La promotion du cabas n'est pas retenue. La mise en place 
d'une monnaie locale n'est pas exclue mais non prioritaire (faisabilité 
incertaine à préciser en s'appuyant sur les monnaies existantes : Lou 
Pélou et le Sol)  

Nouvelle action 3.9 
Mettre en place une veille Mulshing sur les 
établissements ayant besoin de tontes régulières 
(veille via un réseau / besoin / action par ESS … ?) 

Globalisée dans une action de promotion du mulshing et plus 
généralement du jardinage responsable / en lien avec les objectifs 
de prévention des déchets 
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Tableau 9 : Allongement de la durée d’usage - Liste des actions 

 

PLP N° Actions proposées Commentaire 

Nouvelle action 4.1 
Faire des tutos de réparation avec des partenaires (jeunes, 
professionnels) 

A globaliser avec le développement de la réparation 

Continuité 4.2 Développer les structures du réemploi (ex. Recyclabulle)   

Nouvelle action 4.3 Communiquer sur l'annuaire des artisans réparateurs 
A globaliser avec le développement de la réparation et la 
diffusion d'annuaires d'entreprises locales 

Nouvelle action 4.4 
Remettre au goût du jour l'intérêt de réparer (ateliers de 
réparation) 

A globaliser avec le développement de la réparation 

Nouvelle action 4.5 
Favoriser la réparation de produits (artisans spécialisés, 
ateliers solidaires) 

A globaliser avec le développement de la réparation 

Continuité 4.6 
Organiser un évènement troc jardin avec les grandes 
enseignes 

  

Continuité 4.7 Promouvoir l'action de la recyclerie (don, achat d'occasion) 
Globalisée dans une action de développement des activités de 
la recyclerie, y compris réparation 

Nouvelle action 4.8 
Distributeur de lait pour les particuliers (bouteilles en 
verre) 

L'étude est nécessaire pour valider la faisabilité 

Nouvelle action 4.9 
Standardiser les contenants type bocaux pour permettre la 
mise en place d'une consigne 

L'étude est nécessaire pour valider la faisabilité 
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Tableau 10 : Recyclage - Liste des actions 

 

PLP N° Actions proposées Commentaire 

Nouvelle action 7.1 
Sensibilisation sur les pratiques de déconstruction 
pour le recyclage des déchets du BTP 

  

Nouvelle action 7.4 Accueil des professionnels en déchèteries 
Le besoin est identifié sur Guéret. Action en lien avec les réflexions 
actuelles menées sur EVOLIS 23 

Nouvelle action 7.5 
Développement filière recyclage déchets du 
bâtiment 

A globaliser dans une action d'étude de nouvelles filières et modalités de 
valorisation - A travailler avec les chambres consulaires 

Nouvelle action 7.6 Développement filière polystyrène 
A globaliser dans une action d'étude de nouvelles filières et modalités de 
valorisation - A travailler avec les chambres consulaires 

 


