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FICHE DE PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
http://www.sinoe.org/fiche_acteur/index/thematique//id/1048/prov/rech/act/1 

 
COORDONNEES DU PORTEUR DE PROGRAMME 

Nom  Evolis 23 

Adresse Les Grandes Fougères 23 300 NOTH 

Site Internet www.evolis23.fr 

 
 
COORDONNEES DE L’ANIMATEUR DE PROGRAMME 

Nom : CHAMBRAUD Prénom : Caroline 

Service : Déchets 

Fonction dans l’organisme : Chargée de mission Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Téléphone : 05 55 89 86 00 Email : caroline.chambraud@evolis23.fr 

 
 
ELU REFERENT EN CHARGE DU DOSSIER 

Nom : DAMIENS Prénom : Jean Bernard 

Fonction dans l’organisme : Vice président en charge de la prospective 

Téléphone :  Email :  

 
 
REFERENT ADEME 

Nom : JARRY Prénom : Laurent 

Téléphone : 05 55 71 38 55 Email : laurent.jarry@ademe.fr 

 
 

CHRONOGRAMMES DES CONVENTIONS ADEME PLP-ZZ 

PLP Novembre 2009 TZDZG : 23 juin 2017 

    

Convention 
annuelles 

Date de signature Durée en mois 
Total mois 
cumulé 

Subvention 
ADEME 

TZDZG 23 juin 2017 36 mois  197 782.00 € 

     

     

 
 
LE TERRITOIRE 

Nombre de communes 89 communes 

Nombre d’habitants 
62 757 –INSEE, 
2013 

Site Internet www.evolis23.fr 

 
 
 
 
 
 
Carte 1 : Evolis 23 dans la Creuse – périmètre de la 
compétence déchet 
 
 

 
 

http://www.evolis23.fr/
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FORMATIONS SUIVIES DANS LE CADRE DU PROGRAMME PAR L’EQUIPE 
PROJET 
 

Date Titre de la formation Personne (équipe 
projet ou élu) ayant 
suivi la formation 

01/02/16 Séminaire ZDZG Paris Caroline Chambraud 

1et 2 mars + 21 
avril 2016 

Formation Intelligence collective ADEME - Limoges Caroline Chambraud 
Nathalie Pailler 

03/03/16 rencontre régionale SR BTP_ Limoges Caroline Chambraud 

30/03/16 Web conférence Comment rapprocher les circuits 
d'approvisionnement de proximité et biologiques de la 
restauration collective ? 

Caroline Chambraud 

06/04/16 Web conférence  Comment mettre en place une politique 
zéro déchet ? 

Caroline Chambraud 

12/04/16 Web conférence : mise en place d'une consigne Caroline Chambraud 

18 et 19 avril 2016 Rencontre territoires ZDZG, ADEME, Paris Caroline Chambraud 

08/06/16 Séminaire EIT Caroline Chambraud 
Nathalie Pailler 

15/06/16 Web conférence -EIT Caroline Chambraud 

27/06/16 web conférence - mobilisation acteurs actions ZDZG Caroline Chambraud 

30 juin et 1er juillet 
2016 

Festival Zéro Déchet Caroline Chambraud 
Olivier Schiltz 

05/07/16 rencontre régionale Réseau A3P Caroline Chambraud 

02/11/16 Webminiaire ADEME Caroline Chambraud 

19/09/17 Formation sur les Achats en restauration collective – réseau 
3AR Limoges 

Caroline Chambraud 

25/09/17 Plan régional de Prévention des Déchets - atelier économie 
circulaire 

Caroline Chambraud 

12/10/17 Rencontre technique «  plastique » Recita -  Angoulême Caroline Chambraud 

21/11/17 Web Conférence Lutter contre les gaspillages et promouvoir 
l’économie circulaire 

Caroline Chambraud 

11 et 12/12/2017 Journées d’information sur le PLPDMA Caroline Chambraud 

 
 

COMPOSITION DES COMITES DE PILOTAGE ET DE SUIVI ET DATES DES 
REUNIONS 

 
 Composition du Comité de pilotage  

Prénom-Nom Organisme représenté 
Présence  
25/01/18 

Présence  
08/12/16 

Présence 
10/10/16 

BERTON Jody CPIE Des Pays Creusois 25/01/2018 
   

BLANCHARD Guillaume Recyclabulle 25/01/2018 08/12/2016 10/10/2016 

BLANQUART Françoise UDAF 25/01/2018 08/12/2016 10/10/2016 

BODIN Amélie CPIE Pays Creusois 
 

08/12/2016   

BONNET Yves La Boite à Papier 
  10/10/2016 

CARON Roland UFC que choisir 23 
 

08/12/2016 10/10/2016 

CHABROL Claude SYDED 25/01/2018 08/12/2016   

CHAMBRAUD Caroline Evolis 23 25/01/2018 
 10/10/2016 

CHAMOULAUD Véronique Citeo 25/01/2018 
   

DA LAGE TEITON Laurence Evolis 23 
 

08/12/2016 10/10/2016 

DAMIENS Jean Bernard Vice Président Evolis 23 25/01/2018 08/12/2016 10/10/2016 
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Prénom-Nom Organisme représenté 
Présence  
25/01/18 

Présence  
08/12/16 

Présence 
10/10/16 

DELAVEAU Marx Mairie de Chéniers 
 

08/12/2016 10/10/2016 

DUBOIS Madeleine Département de la Creuse 25/01/2018 
   

DUMIGNARD Guy Evolis 23 
 

08/12/2016 10/10/2016 

FAURE Elodie CRMA 25/01/2018 08/12/2016 10/10/2016 

FORTINEAU Vincent Evolis 23 25/01/2018 
   

FOURNAISON Rémi CCI Creuse 25/01/2018 08/12/2016 10/10/2016 

GERMANEAU Yohan La Boîte à Papiers 
 

08/12/2016   

GLENISSON Marie Claude Mairie de Lafat 
 

08/12/2016 10/10/2016 

GOUBA Jeanne Recyclabulle 
  10/10/2016 

HUYETTE Camille CCI Limousin 
 

08/12/2016 10/10/2016 

JARRY Laurent ADEME 25/01/2018 08/12/2016 10/10/2016 

LEYRAT Jean Recyclabulle 
  10/10/2016 

LUCAIN Véronique SYDED Haute Vienne 
 

08/12/2016 10/10/2016 

MAILLOCHON Paul Solasol 25/01/2018 
   

MOUTAUD Guy St Priest la Plaine 
  10/10/2016 

MUGNIER Cécile Girus 
 

08/12/2016 10/10/2016 

NESEN Mathieu CPIE Pays Creusois 
  10/10/2016 

NOUHAUD Philippe La boite à papiers 25/01/2018 08/12/2016 10/10/2016 

ORANGE Christelle SolàSol 21/01/2018 08/12/2016   

PAILLER Nathalie Evolis 23 25/01/2018 08/12/2016 10/10/2016 

PASCAL Eric CMA 23 25/01/2018 
   

PERONNE Thierry ComCom BGB 
  10/10/2016 

REUSE Emmanuelle SolàSol 
 

08/12/2016   

REUSE Emmanuelle Sol à Sol 
  10/10/2016 

ROCHEROLLES Catherine Solasol 25/01/2018 
   

SAUBOUA Ghuilain Evolis 23 
 

08/12/2016 10/10/2016 

SCHILTZ Olivier Evolis 23 25/01/2018 08/12/2016 10/10/2016 

THIBORD Gilbert Chambre d'agriculture 23 
  10/10/2016 

 
 

FICHES OPTIGEDE 
 

Date Titre de la fiche + Lien web Statut 

Juillet 
2016 

Sensibilisation à la suppression des sacs plastiques – opération auprès des 
commerçants du centre-ville de Guéret 

Publié 

Début 
2017 

Déploiement d’une communication « territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » sur 
les bennes de collecte, gobelets Evolis, support de communication (plaquette 
broyeur …) 

Brouillon 

Novembre 
2017 

Repair Week – Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2017 
Brouillon 
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MATRICE DES COÛTS 
 
Les données ci-dessous sont issues de la base Sinoe. Les données 2017 ne sont pas encore calculées. 
 

Tableau 1 : évolution du coût des DMA – Coût aidé HT 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Euro/tonnes 169 163 183 193 184 189 193 

Euro/habitant 83 81 91 95 98 101 104 

 
 

Figure 1 : évolution du coût des DMA – Coût aidé en HT 

 
 
 
 

TONNAGE DMA 
 
Les tableaux ci-dessous représentent l’évolution des tonnages des DMA au cours des 8 dernières années. 
Il est à noter : 

- Afin d’être en cohérence avec le suivi des données du syndicat, les données DMA prennent en compte les 
tonnages des déchets verts collectés en plateforme. Le syndicat a en effet fait le choix de prendre ces 
déchets en considération.  

- Les données 2017 présentées dans ce rapport sont encore en cours de validation. Elles pourront être 
amenées à évoluer légèrement. 

 
Pour rappel, l’année de référence pour les objectifs du CODEC est l’année 2015. 
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Evolution des tonnages des DMA en tonnes/an 
 

Tonnages de déchets collectés 
par la collectivité (en tonne/an)  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Autres déchets toxiques 4,00 5,00 6,00 5,00 5,00 6,00 7,00 6,00 

Bois 917,00 1 120,00 577,00 750,00 833,00 906,00 926,00 960,00 

Cartons 136,00 160,00 158,00 174,00 174,00 204,00 211,00 209,00 

Déchets toxiques 116,00 111,00 116,00 124,00 122,00 131,00 122,00 140,00 

 Déchets verts avec apport 
plateforme 3 163,00 

3 946,00 4 279,00 4 911,00 5 889,00 
5 989,00 6 273,00 6 513,00 

DEEE 529,00 588,00 583,00 553,00 574,00 619,00 713,00 638,00 

Ferrailles 913,00 913,00 858,00 830,00 856,00 897,00 994,00 958,00 

Gravats 3 265,00 3 576,00 3 227,00 3 954,00 4 410,00 4 304,00 4 437,00 4 825,00 

Huiles minérales 18,00 19,00 20,00 20,00 24,00 21,00 24,00 28,00 

Mobilier hors d'usage 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 247,00 283,00 282,00 

OMR 13 052,00 13 151,00 13 094,00 12 750,00 12 717,00 13 456,00 13 234,00 13 095,00 

Piles 5,02 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 11,00 11,00 

Plâtre 137,00 136,00 144,00 127,00 137,00 133,00 148,00 178,00 

Recyclables secs (hors verre) 4 723,00 4 596,00 4 636,00 4 298,00 4 292,00 4 425,00 4 395,00 4 438,00 

Textiles 273,00 290,00 314,00 210,00 249,00 259,00 298,00 303,00 

Tout-venant 2 371,40 2 241,00 3 048,00 3 030,00 2 993,00 2 837,00 2 888,00 2 862,00 

Verre  2 232,00 2 309,00 2 082,00 2 026,00 1 993,00 2 132,00 2 256,00 2 198,00 

Total général 31 854,42 33 166,00 33 147,00 33 767,00 35 340,00 36 576,00 37 220,00 37 644,00 

Total général hors gravats 28 589,42 29 590,00 29 920,00 29 813,00 30 930,00 32 272,00 32 783,00 32 819,00 
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Evolution des ratios DMA en kg/hab/an 
 
 

Ratios de déchets collectés par la 
collectivité (en kg/hab/an) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 variation 
2015 -
2017 

Autres déchets toxiques 0,07 0,08 0,10 0,08 0,08 0,10 0,11 0,10 0,41% 

Bois 15,24 18,36 9,47 12,36 14,05 14,37 14,76 15,29 6,40 % 

Cartons 2,26 2,62 2,59 2,87 2,93 3,24 3,36 3,33 2,87 % 

Déchets toxiques 1,93 1,82 1,90 2,04 2,06 2,08 1,94 2,23 7,31 % 

 Déchets verts avec apport 
plateforme 52,57 64,69 70,23 80,93 99,31 95,00 99,96 103,74 9,20 % 

DEEE 8,79 9,64 9,57 9,11 9,68 9,82 11,36 10,16 3,49 % 

Ferrailles 15,17 14,97 14,08 13,68 14,43 14,23 15,84 15,26 7,24 % 

Gravats 54,26 58,62 52,96 65,16 74,37 68,27 70,70 76,85 12,57 % 

Huiles minérales 0,30 0,31 0,33 0,33 0,40 0,33 0,38 0,45 33,88 % 

Mobilier hors d'usage 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 3,92 4,51 4,49 14,64 % 

OMR 216,92 215,60 214,90 210,12 214,45 213,45 210,87 208,58 -2,28 % 

Piles 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,16 0,18 0,18 10,45 % 

Plâtre 2,28 2,23 2,36 2,09 2,31 2,11 2,36 2,84 34,39 % 

Recyclables secs (hors verre) 78,50 75,35 76,09 70,83 72,38 70,19 70,03 70,69 0,71 % 

Textiles 4,54 4,75 5,15 3,46 4,20 4,11 4,75 4,83 17,47 % 

Tout-venant 39,41 36,74 50,02 49,93 50,47 45,00 46,02 45,59 1,30 % 

Verre  37,10 37,85 34,17 33,39 33,61 33,82 35,95 35,01 3,52 % 

Total général 529,42 543,72 544,02 556,48 595,94 580,19 593,07 599,60 3,34 % 

Total général hors gravats 475,15 485,10 491,06 491,32 521,58 511,92 522,37 522,75 2,11 % 

 

 
Evolution des ratios des DMA en fonction des autres déchets (en kg/hab/an) 
 
Le graphique suivant présente l’évolution des DMA ces dernières années. Depuis 2010, une constatons une 
hausse constante du taux de DMA. Cette hausse est due aux apports en déchets verts qui sont toujours de plus en 
plus importants. 
 
Il est toutefois encourageant de constater que le taux d’OMR tend à diminuer régulièrement, et que le taux de DMA 
tend à se stabiliser cette année. Les actions de prévention menées depuis plusieurs années semblent avoir un 
impact sur la production des OMR. 
 
Avec la mise en place de la TI sur le territoire nous pouvons attendre une diminution du ratio de DMA rapidement 
(objectifs de la TI : -9% DMA entre 2015 et 2020). 
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Le graphique suivant différencie les apports des particuliers et des professionnels sur les déchèteries et en 
plateforme. 
Il est important de noter que les apports des professionnels sont minorés. En effet, nous pouvons difficilement 
estimer ces tonnages car de nombreux professionnels ne se déclarent pas "professionnels" lors de leur passage 
en déchèterie et d'autres travaillent sous chèque emploi service, qui les exonèrent de la facturation. 
Toutefois, le graphique met bien en évidence que le gisement le plus important de déchets verts est bien issu des 
particuliers. 
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FICHE SYNTHETIQUE DU DIAGNOSTIC 
Evolis 23 – 63 041 habitants en 2015 

 

 
ETAT DU TERRITOIRE CONCERNANT LA PREVENTION au moment du 
diagnostic 
 

 Programme de prévention existant sur le territoire 

 Territoire ayant déjà engagé des actions de prévention hors programme structuré 

 Territoire ayant déjà engagé des actions d’économie circulaire 

 

 
 
SITUATION DES DMA 
 

La valorisation des DMA 
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 valorisation : 

 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. 

 
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 (année de référence du CODEC) 
 
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 1 : récapitulatif de la valorisation des OMA et DMA en 2015 (année de référence du CODEC) 

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

Total DMA Taux

Flux de déchets 
Tonnage collecté 

2015

Tonnage  valorisés 
Tonnages

Elimination 

Taux de 

valorisation (%)

33,4%
Taux (%)  
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Analyse des gisements d’évitement des DMA 

Le tableau ci-dessous présente une analyse des gisements d’évitements 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).  
Ces données sont classées par importance d’évitement (en matière de volume) et les gisements d’évitement 
prioritaires (ressortis suite aux comparaisons de données de références nationales), sont surlignées en bleu. 
 

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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SITUATION DES DECHETS DU BTP 
 

Les déchets du BTP (dont les déchets inertes) 
 
Les déchets inertes sont produits dans le cadre des activités de la construction et des Travaux Publics. Le 
gisement national 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 1 : 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.  

 
La région Nouvelle Aquitaine a présenté dans le cadre de l’élaboration de son Plan Régional de Prévention des 
Déchets, des cartographies des besoins en termes de valorisation et de besoins de stockage de DI du BTP. 
Les cartographies ci-dessous représentent ceux identifiés pour la Creuse 
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Conséquences en termes de stockage pour 2025 (en milliers de tonnes) 

 

 
 
 
Besoins en termes de valorisation (en milliers de tonnes) 
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SITUATION DES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
  

Les déchets non dangereux non inertes 
 
Les déchets d’activités non dangereux non inertes ont été estimés (estimation sur la base des données de 
recensement des entreprises de la CCI/CMA 2016 sur le territoire d’étude d’Evolis 23) 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.  
 
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 1 : Estimation du gisement de DAE non dangereux non inertes sur le territoire d’étude d’Evolis 

 Gisement DAE hors collecte DMA (hors DI et Hors DD) en tonnes 

Secteur d’activité Hypothèse basse Hypothèse haute 

Agriculture 3 196 4 759 

Industrie manufacturière (hors DI et 
hors boues) 

17 403 27 193 

Construction (dont TP) 2 806 5 644 

Commerces dont réparation 
automobile 

6 611 11 558 

TOTAL 30 017 49 153 

 

 
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 2 : Répartition des DAE (non dangereux non inertes) par nature et secteur d’activité 

 -
 500

 1 000
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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. 
 
 

Les DAE non dangereux collectés avec les DMA dans le cadre de la Redevance Spéciale 
(RS) 
 
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). Ce service ne concerne donc pas 
tous les professionnels du territoire car il ne touche pas les gros producteurs qui sont sous contrat privé. 
 
Le Bureau d’Etudes a proposé les hypothèses de calculs suivantes : Suite aux données de suivi des collectes des 
professionnels assujettis à la redevance et si l’on prend comme hypothèse de masse volumique 0,15 t/m3 pour les 
recyclables et 0,2 t/m3 pour les OM, et une hypothèse majorante de taux de remplissage de 100%, le tonnage de 
OMA collectés dans le cadre de la RS serait d’environ 8000 t/an (estimation majorante)  
Toutefois, nous n’avons aucun moyen de vérifier ces données. Ce chiffre est très élevé au regard de ce qui est 
collecté par an dans le cadre de la RS en porte à porte qui n’a vocation à ne collecter que des OMA. Ce tonnage 
de 8000 t/ an pourrait correspondre à la collecte en PàP des professionnels en RS, complété par les apports des 
professionnels (assujettis ou non à la RS, en déchèterie – estimés en 2015 à 650 tonnes hors gravats et gme et 
neon). Ces données seront éclaircies sous quelques semaines.  
 
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%). (extrait de l’étude de préfiguration) 
 
 

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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SITUATION DES FLUX MATIERE ORGANIQUE  
  

Estimation des Tonnages et des principaux producteurs  
Les déchets organiques sont composés des déchets verts, des déchets compostables et des bois/palettes : 

- Déchet vert 95 kg/an/hab. en 2015 

- Déchets compostables : 31kg/an/hab. en 2015 

- Bois B : 14,4 kg/an/hab (données synoptique 2015). 
 
Les déchets organiques représentent un total de plus de 10 200t en 2015 pour le territoire. 

 

Importance socio-économique et tendance d’évolution des différents secteurs  
Les déchets verts apportés en déchèteries ont considérablement augmenté ces dernières années, et il est à 
prévoir que sans actions en faveur de leur prévention ces flux continueront à augmenter, que ce soit les apports 
issus des ménages ou des professionnels : en effet, le service rendu par la déchèterie est de plus en plus utilisé 
car pratique et peu onéreux pour les usagers (le prix du service est inclus dans la TEOM). 
Pour ce qui concerne les déchets compostables, on constate: une augmentation du gaspillage alimentaire malgré 
les actions nationales et locales d’une part, mais une augmentation attendue des déchets mis au compostage 
grâce aux efforts du syndicat ces 5 dernières années sur le compostage individuel et aussi collectif. La mise en 
place de la tarification incitative prévue par Evolis 23 devrait venir accentuer cette baisse des biodéchets dans les 
ordures ménagères.   
Sur le territoire d’Evolis 23, le gaspillage alimentaire représentait 12,64 kg/hab en 2015 pour 6,24 kg/hab en 2010 
(données des caractérisations effectuées en 2015 et 2010) 
Pour ce qui concerne le bois, on note une faible diminution des apports. (25.8 kg/hab en 2015 ; 19.5 kg/hab en 
2016 et 19.0 kg/hab en 2018) 

 

Estimation performances de prévention / valorisations des déchets organiques 
L’ensemble des déchets verts collectés en déchetterie sont valorisés sous forme organique (filière de 
cocompostage avec des agriculteurs). La collectivité met à disposition depuis plusieurs années des broyeurs 
individuels et offre depuis peu un service de broyage à domicile afin de diminuer les apports de branchages en 
déchèterie. Le syndicat va également mettre en place des opérations de promotion de mulshing pour  encourager 
la gestion de la pelouse à domicile  
Les bois et palettes (bois A et B) collectés en déchèterie sont valorisés sous forme matière à hauteur de 100% 
(valorisation énergétique en chaufferies communales pour le bois A, et valorisation énergétique en cimenterie pour 
bois B). 
 
Les biodéchets peuvent être valorisés individuellement sous forme de compost. 
En 2016, pour le compostage collectif, 107 points compostage (214 composteurs installés) sont en activité, répartis 
sur 82 sites (pieds d’immeubles, restaurations collectives, autres…). 
 
Plusieurs estimations ont été faites pour connaitre le tonnage détourné par le compostage collectif : 

- par approche théorique : 147 tonnes de biodéchets détournés par l’action du compostage. 
- par apport de bioseau (valable uniquement sur pieds d’immeuble) : 116 tonnes de biodéchets détournés 

par l’action du compostage. 
- par volume de compost mûr : entre 17,6 T et 19,5T de biodéchets détournés  
- suite aux résultats 2015 de caractérisation des OMR : 163 tonnes. 

Le tonnage réellement détourné par le compostage collectif est donc compris entre 17 et 147t 
 
En 2015, pour le compostage individuel : 1236 foyers étaient équipés d’un composteur (nombre de composteurs 
individuel vendus depuis la mise en vente de composteur)  et 900 foyers compostaient en tas (nombre de bioseaux 
distribués). En reprenant les hypothèses calculées lors du suivi des foyers témoins en 2010 (67 kg/an/hab et 2.1 
hab/foyer) on arrive à une estimation de volume détourné de bio-déchets de 300 tonnes par an. 
 
L’ensemble des acteurs du territoire est mobilisé afin de réduire la quantité de déchets organiques produite. Ceci 
se traduit par un ensemble d’actions mis en place par la collectivité, en complément des actions mises en œuvre 
au niveau national (réduction du gaspillage alimentaire notamment).  
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DU TERRITOIRE 
 
 
Dans le cadre du diagnostic réalisé, un fichier « acteurs du territoire d’Evolis » a été élaboré. 
 
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”. 

 
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 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Répartition par domaine  

d’activité des acteurs recensés à  

mobiliser sur le territoire d’étude d’EVOLIS 23 
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CONCLUSION DU DIAGNOSTIC 

Analyse AFOM globale du diagnostic 

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. 

 



 

 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROGRAMME 
Evolis 23 - 62 757 habitants 

 

LES OBJECTIFS ET AXES STRATEGIQUES 
 
Le syndicat s’est engagé, 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. Ont été retenus : 
 

Une réduction des DMA (hors gravats) de 10% en trois ans 

Le ratio DMA était de 475 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 428 kg par habitant 
en 2020.   

 

Suite à l’étude de préfiguration, il a été fixé pour la période du CODEC, un taux de réduction des DMA est fixé à -10% (en kg./hab) entre 2015 et 2019 soit - 51 
kg/hab. 

Après 2019, il restera alors 33kg/hab à gagner pour atteindre les objectifs LTECV de 2020 

Suite aux scénarios faits pour la mise en place de la TI, ainsi que les gisements d’évitement identifiés, cet objectif peut se répartir de la façon suivante :  
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Tableau 2 : 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  -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). 

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. 

- d’orientation des OMr vers un nouveau site de traitement qui permettra la meilleure valorisation. L’ISDND de Noth va fermer courant 2018.  

 

La mise en place de la tarification incitative est un levier pour avoir un tri de meilleure qualité. Cette évolution du financement du service d’élimination des déchets a 
pour objectif une diminution des tonnages d’OMr et une augmentation de la part des déchets valorisables collectés séparément.  

 

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. 

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’écolog ie 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. 
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LES OBJECTIFS CONTRACTUELS 

Les Objectifs du CODEC d’Evolis 23 

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. 
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ACTIONS PLANIFIEES 
 
*Priorité 1 = PRIORITAIRE 
 

Axe /pilier 
N° 

Action 
Action sous actions 

Planning 

Priorité 

BP global Temps de  
l'équipe 
projet 2017 2018 2019 € TTC 

Axe 1 -  Animer le projet et 
mobiliser les acteurs 

  

Organisation de groupes de suivi des 
actions 
Consolidation du programme d'action 
Faire  connaître SolASol pour que cette 
structure devienne incontournable pour 
mettre en lien besoin et offre 
Référencer les actions existantes en terme 
de ressources et services et les diffuser, 
communiquer 

pilotage du projet, communication, 
veille & mise en réseau 

x X X     

  

Axe 2 : 
développer 
l’économie 
circulaire  

Pilier 1 -
Approvisionnement 
durable 

1 Développer les groupements d'achat 
Favoriser le groupement d'achat  
Inciter à la création de coopératives 
locales 

 
x x   3207 € 

  

2 
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  
Promouvoir la consommation locale 
dans les cantines 

x x x 1  13 600 € 

  

3 
Développer l'approvisionnement durable en 
matériaux de construction et produits de 
bricolage 

Réutilisation de matériaux recyclés  
Identifier les matières premières et 
secondaires du territoire 
Favoriser l’utilisation de matériaux 
biosourcés 
Conventionnement / engagement de 
certaines enseignes de distribution 
Participer aux réunions du cluster Eco-
habitat  
Coopérer avec le Pôle Eco construction 
Limousin 

 
x x   8 150 € 
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Pilier 2 - Eco-
conception 

4 
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 

x x x   3 000 € 

  

5 
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 

 
x x   10 000 € 

  

Pilier 3  - EIT 6 
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" 
Mise en réseau : (cibler prioritairement 
sur les zones de Guéret / La 
Souterraine) "Bourse" aux produits 

x x x   23 000 € 

  

Pilier 4  - 
Economie de 
fonctionnalité 

7 Développer la mutualisation de véhicules   

Usage partagé des utilitaires 
(notamment des associations) pour 
optimiser le taux de remplissage des 
véhicules 

 
x x   3326 € 

  

8 

Développer les pratiques de prêt et de 
location de matériel ainsi que l'offre de 
services relatives à l'utilisation de petits 
matériels 

Mise en place d'un référentiel des offres 
de location sur le territoire en vue de 
favoriser leurs référencements sur 
internet 
Création d'un outil web reprenant le 
référentiel en ajoutant la possibilité pour 
des particuliers d'ajouter leur offres de 
location 
Création d'une offre de prêt de matériel 
d'occasion 

x x 
 

  12 020,64 €   
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Pilier 5  – 
Consommation 
responsable 

9 
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 
Formation des professionnels aux 
achats responsables 
Intégration de clauses « éco-
exemplaires » dans les commandes  
Identifier et sensibiliser les 
responsables mes marchés publics 
pour promouvoir les achats publics 
responsables en s’appuyant sur des 
réseaux de collectivités 

x x x   5022 € 

  

10 

Développer les bonnes pratiques en termes 
de consommation durable auprès des 
ménages, des entreprises et des acteurs 
publics 

Support de communication : « Mode 
d'Emploi de la Consommation 
Responsable », Etiquettes type "stop 
rayon"  
Action de sensibilisation en GMS 
auprès des consommateurs 
Aide au développement d'une monnaie 
locale 
information sur les marchés 

x x 
 

  3 150 € 

  

11 
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  
Développement du broyage à domicile, 
dans les communes et les entreprises 
Sensibiliser sur les pratiques 
alternatives « Zéro Phyto » 

x x x  1 10500 € 

  

12 Mettre en place la tarification incitative   x x x     
  

13 
Renforcer et développer la promotion des 
bonnes pratiques de lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

Promotion du Doggy bag 
Sensibilisation des scolaires 

x x x 1  26 400 € 

  

Pilier 6 – 
Allongement de la 
durée d’usage  

14 
Développer les pratiques de réparation sur 
le territoire 

Mise en place de repair'café dans les 
associations locales 
Réalisation de tutoriels de diagnostic et 
réparation en ligne 

x x x   5 089,75   

  

15 
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 

  
x   5 000 € 

  

16 
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 

x x x   10500 € 
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17 Développer les activités de réemploi 
Faire connaitre la ressourcerie, le 
principe de gratiferias 
Présence sur des manifestations 

x x x   4 389,82  € 
  

Pilier 7 – 
Recyclage / 
Valorisation des 
déchets  

18 - 
18 bis 

Conduire l'étude d'opportunité pour le 
déploiement de nouvelles filières de 
valorisation par recyclage ou réemploi 

Filière papier/DEEE 
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 
Filière plastiques 

x x x 

  6445 € 

  

Travailler avec la chambre d'agriculture 
et l’ONF pour valoriser les déchets de 
coupe de bois (broyage) 
Filière bois palette : réemploi et bois 
énergie 
Utilisation des déchets bois pour la 
filière bois énergie locale 

  2 000 € 

  

19 
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 

x x x   15 000 € 

  

20 
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 

 
x x     

  

Axe 3 : Connaitre et suivre les 
impacts  

21 

Suivi et bilan annuel des indicateurs 
 
Communication des résultats auprès des 
acteurs 

  x x x     

  

  

TOTAL 

Le budget alloué aux actions pilotées par Evolis 23 pourra évoluer au cours des 3 ans 

 169 800 € 

  

Moyenne par action 8086 € 
Moyenne par habitant (pop 2015)  2,7 € 
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NOTES SUR LES PRIORISATIONS 
 
Lors du travail réalisé pour le diagnostic, il a été identifié le besoin de travailler sur les déchets verts et le gaspillage alimentaire.  
Les actions menées par le CPIE sur l’approvisionnement en restauration collective et le travail sur la lutte contre le gaspillage al imentaire sont particulièrement 
attendues. Ce travail sera réalisé avec un accompagnement complet des restaurateurs et des établissements de restauration collective pour tendre vers un réel 
changement des habitudes. L’impact de ces actions sera sur le long terme et facilement reproductible.  
 
Pour les déchets verts, le syndicat souhaite travailler principalement sur la problématique des pelouses.  
 
 

EVENEMENTS CLES SUR LE TERRITOIRE POUVANT DONNER LIEU A DES ACTIONS DE COMMUNCIATION  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
PRECISER LES PROJETS DE TERRITOIRE articulés avec le ZDZG 

 
 

Type de projet 
Quelle articulation Échelle 

Europe nationale régionale dépt. locale 

Schéma de Cohérence territorial de la comcom 
Guéret St Vaury 

 
     

TEPCV Agglo Guéret Lutte contre le gaspillage alimentaire, bois énergie      

TEPCV Département Creuse       

Agenda 21 de la ville de Guéret       

PCET Région Limousin       

PCET Département de la Creuse       

Plan régional de prévention des déchets 
nouvelle aquitaine 

 
     

Programme national de prévention des déchets 
2014-2020 

 
     

 

Évènements Période/mois de l’évènement Rôle dans le programme 

Colchique  
Septembre 2017 

Communication sur les actions de prévention des 
déchets en général 

SERD 
Novembre 2017 

Communication sur les actions de prévention des 
déchets en général 

Mise en place d’un composteur grande capacité Juillet 2017 Communication sur la gestion des biodéchets 

Mise en place de la TI (réunion publique, guides…) 
2017 à 2019 

Communication sur les actions de prévention des 
déchets en général 



 

 

Synthèse annuelle Année 2017 
Evolis 23 – 62 757 habitants 

 
 
 

SYNTHESE DE L’ANNEE 
 
 
L’année 2017 correspond à l’année de démarrage et de mise en place des bases du programme d’actions.  
 
Des actions longues à se formaliser : 
 

- démarrage long du projet 
La chargée de mission a été absente de décembre à juin 2017 pour congés maternité. Un autre agent a pris le 
relais pendant son absence mais les changements et relais de dossiers ont retardé le démarrage effectif des 
actions. 
 

- contractualisation du CODEC en juin 2017 
Le travail avec le bureau d’étude et l’ADEME pour définir les objectifs du CODEC n’a pas été finalisé au mois de 
décembre comme initialement prévu. Des nombreux échanges ont encore eu lieu au 1er semestre 2017 pour 
aboutir à une signature du contrat en juin 2017.  
 

- Une recherche de référents. 
Evolis a souhaité que ce projet de territoire soit porté par les acteurs locaux. Dès 2016, lors de l’étude de 
préfiguration, un important travail de recherche a été mené afin de trouver de nouveaux partenaires mais 
également pour que ces acteurs s’approprient le projet.  
Une journée de concertation a ainsi été organisée en 2016 afin de coconstruire le plan d’action. L’animation 
basée sur les techniques d’intelligences collectives a fait émerger des projets où chacun peut trouver sa place. 
 

- volonté de conventionner avec les partenaires via un engagement financier. 
La volonté première du syndicat était de faire porter ces actions par les acteurs du territoire, qui eux même 
étaient force de proposition dans l’élaboration du plan d’action. En effet, pour que les projets initiés pendant la 
période du CODEC puissent continuer à vivre, il semblait évident que les partenaires s’investissent dès le début. 
De plus, des acteurs tels que les chambres consulaires sont souvent plus légitimes que le syndicat pour 
intervenir dans certains domaines (par exemple la CCI auprès des entreprises) 
Des référents (chambres consulaires, association) se sont alors positionnés pour être pilote d’une ou de plusieurs 
actions. Cet engagement se formalise grâce à une convention financière qui les engage concrètement à mettre 
en place ces projets. 
  
Après leur avoir proposé l’enveloppe budgétaire allouée à l’action, chaque référent a ainsi proposé des fiches 
actions détaillées et accompagnées d’un budget annuel. Ce travail a demandé du temps du côté des référents 
mais également du côté du syndicat. De nombreuses rencontres et discussions ont été nécessaires pour que 
chaque partie soit d’accord sur les modalités de mise en place des actions. 
Les premières conventions ont été signées en septembre 2017 même si plusieurs actions portées par les 
référents ont démarré dès janvier 2017. 
 

- travail d’Evolis surtout de coordinateur 
Evolis 23 a surtout eu un rôle de coordinateur et de suivi des actions en 2017. Le syndicat reste référent sur 
plusieurs actions dont celles déjà initiées par le PLPD (par exemple la gestion des déchets verts) et a fait le choix 
de les mettre en place en 2018 et 2019. Ce rôle de coordinateur sera bien entendu poursuivi tout au long du 
projet. 
 
 
… pour aboutir à des bases solides de travail pour une réalisation efficace des actions pour 2018 
 
 
 
 



  

 

INDICATEURS DU PROGRAMME 
 

Indicateurs Valeurs cibles Unité N1-2017 N2-2018 N3-2019 Suivi 

Quelle implication de l'élu référent ? 0.1 ETP 0.05    

Effectif de l'équipe projet du programme (en ETP) 3.5 ETP 3    

Nb de partenaires engagés 20 partenaires 10    

Présence de solutions de tri à la source des biodéchets oui Oui/non oui    

Nombre d’entreprises ou de démarches engagées  7 entreprises 0    

Emplois direct  et indirects créés par le projet ZDZG - ETP 0.2 ETP    

Rapport annuel sur le prix et la qualité du SPGD publié Oui Oui/non non    

Matrice des coûts renseignée dans SINOE  Oui Oui/non non    

Coût aidé HT du SPGD stable € HT/hab/an 
Non 
calculé 
pour 2017 

   

TI mise en place Oui Oui/non non    

RS mise en place Oui Oui/non oui    

Taux de réduction des DMA hors gravats par habitant (par 
rapport à 2015) 

-10 % % + 2.14 %    

Taux de réduction des OMR par habitant -11.2 % % -2.28 %    

Indice de réduction des quantités de DND non inertes enfouis - % -2%    

Taux global de valorisation matière et énergétique de DMA 53.4 % % 50.6 %    

Taux de recyclage matière 34.1 % % 30.5 %    

Taux de recyclage organique 15.9 % % 19.8 %    

Taux de fabrication de combustibles 0 % 0    

Taux de valorisation énergétique 0.34 % % 0.4 %    
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DISCUSSIONS SUR LES INDICATEURS DU PROGRAMME 
 

Indicateurs 
Commenter les évolutions des indicateurs et les écarts potentiels entre les valeurs cibles et 
les valeurs réalisées 

Implication du territoire 

Quelle implication de l'élu référent ? 
L’élu référent est présent sur les réunions de copil. 
 
 

Effectif de l'équipe projet du programme (en ETP) 
 
3 ETP pour Evolis 23  
 

Nb de partenaires engagés 

Le nombre de partenaires est de 10 ce qui correspond aux partenaires engagés sous convention et 
ceux souhaitant travailler avec nous sur une action. Le nombre monte à 20 si on considère les 
partenaires présents aux différents COPIL 
La valeur cible est de 20 ce qui correspond au nombre de partenaires que nous avions en fin de 
PLPD +10 
 

Présence de solutions de tri à la source des biodéchets 

 
Compostage individuel, collectif 
314 composteurs collectifs vendus en 2017 
82 sites de compostage collectifs (214 composteurs) 
 

Nombre d’entreprises ou de démarches engagées  
 
15 entreprises sont mobilisées via les diagnostics faits par la CCI 
 

Emplois direct et indirects créés par le projet ZDZG 

 
Pas de valeur cible estimée 
0.2 ETP chez solasol pour un emploi service civique, pour travailler sur la filière papier 
 

Coûts et financement 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du SPGD publié 
 
Le rapport annuel 2017 est en cours de rédaction. Le 2016 est publié 
 

Matrice des coûts renseignée dans SINOE  
 
La matrice des couts pour 2017 n’est pas encore renseignée. La 2016 est renseigné 
 

Coût aidé HT du SPGD 
 
Le coût aidé du SPGD 2017 n’est pas encore calculé. Le 2016 est renseigné 
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TI mise en place 

 
L’année 2017 est l’année de mise en place sur 33 communes pilotes (investissement matériel et 
communication aux habitants). La phase « à blanc » a débuté le 2 janvier 2018 
 

RS mise en place 
 
La redevance spéciale est en place sur Evolis 23 depuis 2003 
 

Maîtrise des flux 

Taux de réduction des DMA par habitant 

 
Ce calcul est fait à partir des méthodes de calcul de l’AREC – sont pris en compte les tonnages 
collectés par la collectivité hors gravats et avec apports de déchets verts en plateforme 

Calcul du taux de réduction des DMA 
2015 = 511.92 kg/hab      2017= 522.87 kg/hab 

Soit + 2.14 % 
 

Calcul du taux de réduction des OMR 
2015 = 213.45 kg/hab      2017 = 208.58 kg/hab 

Soit – 2.28 % 
 

A noter que le taux de déchets verts a augmenté de +9.20 % 
Gravats + 12,57 % 

 
Nous constatons une hausse constante du taux de DMA. Cette hausse est due aux apports en 
déchets verts qui sont toujours de plus en plus importants. 
Il est toutefois encourageant de constater que le taux d’OMR tend à diminuer régulièrement, et que 
le taux de DMA tend à se stabiliser. Les actions de prévention menées depuis plusieurs années 
semblent avoir un impact sur la production des OMR. 
Avec la mise en place de la TI sur le territoire nous pouvons attendre une diminution du ratio de DMA 
rapidement (objectifs de la TI : -9% DMA entre 2015 et 2020). 
 
 

Taux de réduction des OMR par habitant 

Indice de réduction des quantités de DND non inertes enfouis 

 
Le taux d’élimination des DMA via IDSND était de 50.5 % en 2015 et  48.5% en 2017, soit un indice 
de réduction DND non inertes enfouis de - 2 % (cf tableaux ci-dessous) 
Nous n’avons pas donné de valeur cible car aujourd’hui nous ne connaissons pas le mode de 
traitement qui sera utilisé pour traiter les OM et les encombrants après la fermeture du site de Noth. 
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Taux global de valorisation matière et énergétique de DMA  
Calcul faits sur la base des calculs utilisés pour les calculs d’objectifs. Comprennent les déchets 
verts en plateforme mais pas le bois amené directement en plateforme 
Voir tableaux ci-dessous : 

Evolution du taux de valorisation totale des DMA : 
+ 1.1 %   (2015=49.5 %   2017=50.6 %) 

Evolution du taux de valorisation matière : 
- 0.1 %   (2015=30.6 %   2017= 30.5 %) 

Evolution du taux de valorisation énergétique : 
+0.1 %  (2015=0.3 %   2017= 0.4 %) 

Evolution du taux de valorisation organique : 
+ 1.2 %  (2015=18.6 %   2017= 19.8 %) 

 
On constate que le taux de valorisation global des DMA augmente de 1.1% entre 2015 et 2017. 
Cette évolution est surtout due au taux de valorisation organique qui augmente. Ceci est bien en 
adéquation avec l’augmentation significative des apports de déchets verts. 

Taux de recyclage matière 

Taux de recyclage organique 

Taux de fabrication de combustibles 

Taux de valorisation énergétique 
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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

Total DMA Taux

Flux de déchets 
Tonnage collecté 

2015

Tonnage  valorisés 
Tonnages

Elimination 

Taux de 

valorisation (%)

33,4%
Taux (%)  

 
SITUATION 2017

Population 2017 62 782

Matière Energétique Organique Total

Flux multimatériaux 

(emballages et papiers) yc 

cartons déchèteries

4 647,0 4 647,0 4 647,0 100,0%

Verre 2 198,0 2 198,0 2 198,0 100,0%

Total CS 6 845,0 6 845,0 6 845,0 0,0 100,0%

OM Résiduelles 13 095,0 13 095,0 0,0%

Total OMA 20 217 6 845 0 0 6 845 13 095

33,9% 0,0% 0,0% 33,9% 65%

Déchèteries (hors cartons) 12 366,0 2 873,0 118,0 6 512,0 9 504,0 2 862,0 76,9%

Gravats 4 825,0 4 825,0 0,0%

Textiles 303,0 303,0 303,0 100,0%

Total DMA* 37 711 10 021 118 6 512 16 652 20 782 44,2%

Total DMA hors gravats 32 886 10 021 118 6 512 16 652 15 957 50,6%

26,6% 0,3% 17,3% 44,2% 55,1%

Total DMA hors gravats 30,5% 0,4% 19,8% 50,6% 48,5%

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

Total DMA Taux

Flux de déchets 
Tonnage collecté 

2017

Tonnage  valorisés 
Tonnages

Elimination 

Taux de 

valorisation (%)

33,9%
Taux (%)  

 

Valorisation des DMA de 2015 à 2017 
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AJUSTEMENT ET ORIENTATIONS DU PROGRAMME 
 
En 2016, une proposition de plan d’action a été établie suite au diagnostic réalisé et au travail fait en concertation avec les acteurs du territoire. L’année 2017 a été 
quant à elle, l’année de la mise en place et de réelle définition des sous actions du plan d’action. 
 
Les référents déjà mobilisés en début d’étude ont détaillé leurs projets et ont défini des objectifs ambitieux de réussite de l’action. 
 
De nouveaux partenaires ont été identifiés. Ils pourront, courant 2018, faire évoluer les actions et les enrichir de par leurs expériences ou réseau : 

-  la FFB, la CAPEB ont rejoint la réflexion sur les déchets du BTP 
- une nouvelle convention avec la CCI est prévue pour la mise en place des « gourmets bag » chez les restaurateurs  
- l’association Pomoloc (monnaie locale – la mige) et le CCAS de Guéret (gérant d’une épicerie locale), vont rejoindre les groupes de travail sur les pratiques de 

la consommation durable 
- un travail global pourra être mené avec les BTS du lycée Raymond Loewy de la Souterraine sur les actions « conduire l’étude d’opportunité pour l’utilisation de 

boites réutilisables pour les repas à domicile » et « conduire l’étude d’opportunité pour la mise en place d’une consigne ». Grâce à leurs expériences marketing, 
graphisme et modélisme, ils pourraient nous proposer courant 2018-2019 une étude pour l’utilisation d’une boite éco conçue et consignée. Un prototype de la 
boite pourrait également être proposé. 

 
De plus en 2018, Evolis 23 va continuer le travail sur les actions phares du syndicat : 

- la mise en place de la tarification incitative : levier financier de la démarche Zéro Déchet Zéro Gaspillage. L’année blanche de la Ti a débuté au 2 janvier 2018 
sur les 33 communes pilotes. Courant 2018, les autres communes du territoire vont être équipées. 

- Un contrôle d’accès sur les déchèteries de communes en TI va être mis en place d’afin de contrôler les accès des usagers (notamment interdire les usagers 
hors territoire) 

- La déchèterie de Guéret est ouverte aux professionnels depuis le 1er janvier 2018. Cela offre un service de proximité aux professionnels du secteur 
- De nouvelles actions sur les déchets verts vont être mises en place telles que l’aide à l’achat de kit mulshing, des expérimentations de jardinage responsable 

en déchèteries. La promotion des broyeurs individuels et du broyage à domicile va continuer avec des actions de communication ciblées. 
- L’offre de prêt de gobelets lavables pour les manifestations va être étendue à de la vaisselle lavable (kit en plastique et kit issu de la réutilisation) 
- Le hangar pour stocker le broyat de bois va être construit. La filière bois énergie pour démarrer. 
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PARTENAIRES MOBILISES sur l’ensemble de la réalisation du programme 
 

 Nom de l'organisme partenaire Objectif du partenariat Partenaire 
pour l' 
(les) 
action(s) 

Nature du 
partenariat 
(financier, 
technique, humain, 
matériel, autre) 

Année(s) de 
mobilisation du 
partenaire (prévision 
et réalisation) 

 N
1 

N
2 

N
3 

1  CPIE des pays Creusois  Diffusion de pratiques de l’approvisionnement 
durable en restauration collective, mise en place 
des doggy bag chez des restaurateurs pilotes, 
création d’animation scolaire sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

 2 et 13  Financier  prévu  X  X  X 

 réalisé  X     

2  CCI de la Creuse  Identification de l’offre et la demande matière pour 
développer l’EIT, promotion du doggy bag 

6  Financier  et 
humain 

 prévu X  X    

 réalisé X      

3  Recyclabulle  Développer les pratiques de prêts et de location de 
petits matériels, développer les pratiques de 
réparation, développer les activités de réémploi 

8, 14 et 
17  

 Financier  Prévu  X  X  X 

 réalisé X      

4  Solasol  Développer les groupements d’achat, développer 
la mutualisation de véhicules, développer l’éco-
exemplarité dans la commande publique, conduire 
l’étude d’opportunités pour le déploiement de 
nouvelles filières de valorisation par recyclage 

 1, 7, 9 et 
18 

 Financier  prévu X  X  X  

 réalisé  X     

5  CRMA  Recyclage et valorisation des déchets des activités 
économiques du bâtiment 

 19  Financier  Prévu    X  X 

 réalisé       

6  UFC Que choisir  Développer les bonnes pratiques en terme de 
consommation durable 

 10  Humain  Prévu   X   

 réalisé       

7  UFC Que choisir  Développer les bonnes pratiques en terme de 
consommation durable 

 10  Humain prévu  X  

réalisé       

8  Pomoloc  
(potentiel partenariat) 

 Développer les bonnes pratiques en terme de 
consommation durable 

 10  Humain prévu  X  

réalisé    

9  FFB 23  
(potentiel partenaire via la CRMA) 

 Recyclage et valorisation des déchets des activités 
économiques du bâtiment 

 19  Financier  Prévu    X  X 

 réalisé       

10  CAPEB 23  
(potentiel partenaire via la CRMA) 

 Recyclage et valorisation des déchets des activités 
économiques du bâtiment 

 19  Financier  Prévu    X  X 

 réalisé       
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TABLEAU D’AVANCEMENT DES ACTIONS 

Actions (N° fiche) Avanct Écart impact Constat Solutions Proposées 

Axe 2 – Pilier 1 - Approvisionnement durable 

 Action 1 -  Développer les groupements 
d’achat 

       Action en cours    

Action 2 -  Diffuser les pratiques de 
l'approvisionnement durable en restauration 
collective 

       Action en cours    

Action 3 -  Développer l'approvisionnement 
durable en matériaux de construction et 
produits de bricolage 

        Pas de référents identifiés pour le moment  
Questionnements sur la faisabilité de cette action 

  

  Axe 2 – Pilier  2 - Eco-conception  

Action 4 -  Développer / généraliser l'éco-
conception dans les manifestations et 
évènements 

       Action prévue pour les années 2018-2019  Réflexion pour extension à de la 
vaisselle lavable 
 

Action 5 -  Conduire l'étude d'opportunité pour 
l'utilisation de boites réutilisables pour les 
repas à domicile 

        Action prévue pour les années 2018-2019   Projet de partenariat avec BTS du 
lycée Loewy  pour projet de 
conception de prototype 

Axe 2 – Pilier 3  - EIT  

Action 6 -  Identifier l'offre et la demande 
"matière" pour développer l'écologie 
industrielle et territoriale sur le territoire 

.        Action en cours    

Axe 2 – Pilier 4  - Economie de fonctionnalité 

Action 7 -  Développer la mutualisation de 
véhicules   

         Action prévue pour les années 2018-2019   Création d’une application de 
plateforme d’autopartage à horizon 
2019  

Action 8 -  Développer les pratiques de prêt et 
de location de matériel ainsi que l'offre de 
services relatives à l'utilisation de petits 
matériels 

    Action en cours   

Axe 2 – Pilier 5 - Consommation responsable 

Action 9 -  Développer l'éco-exemplarité dans 
la commande publique 

    Action prévue pour les années 2018-2019 Sensibilisation aux responsables des 
achats publics, accompagnement 
des entreprises 
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Action 10 -  Développer les bonnes pratiques 
en termes de consommation durable auprès 
des ménages, des entreprises et des acteurs 
publics 

    Pas de référent volontaire pour piloter l’action. 
Evolis devient donc référent. Manque de temps 
pour monter le groupe de travail avec les 
associations motivées. Les premiers contacts sont 
faits, reste à organiser les rencontres pour faire 
émerger un projet intéressant 

 

Action 11 -  Développer les pratiques de 
gestion des déchets verts et plus 
généralement le jardinage responsable 

    Action prévue pour les années 2018-2019 Travail sur la promotion du mulshing 
Expérimentation sur déchèterie 
 

Action 12 -  Mettre en place la tarification 
incitative 

    Action en cours   

Action 13 -  Renforcer et développer la 
promotion des bonnes pratiques de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 

    Action en cours   

Axe 2 – Pilier 6 - Allongement de la durée d’usage 

Action 14 -  Développer les pratiques de 
réparation sur le territoire 

    Action en cours   

Action 15 -  Conduire l'étude d'opportunité 
pour la mise en place d'une consigne 
(bouteille, bocaux, ...) 

    Action prévue pour 2019 Pour 2019 ou projet global consigne / 
boite réutilisable action 5 
 

Action 16 -  Développement de l'utilisation des 
alèses réutilisables 

    Pas de travail fait sur cette action en 2017 Intégration à un projet global 
d’accompagnement de 2 EHPAD  

Action 17 -  Développer les activités de 
réemploi 

    Action en cours   

Axe 2 – Pilier 7 - Recyclage / Valorisation des déchets 

Action 18 -  Conduire l'étude d'opportunité 
pour le déploiement de nouvelles filières de 
valorisation par recyclage ou réemploi 

    Action en cours   

 Action 19 -  Développer le recyclage des 
matériaux de construction 

    Action prévue pour 2018-2019 Création d’un réseau d’acteurs BTP,  
enquêtes entreprises du BTP, pistes 
de travail pour nouvelles filières  

 Action 20 -  Développer les possibilités de tri 
et de recyclage pour les entreprises 

    Action prévue 2018  Ouverture de la déchèterie de Guéret 
aux pros 

Avancement        Ecart / Impact 

Aucune action engagée     Conforme / Bon 

Actions partiellement réalisées     Ecart non critique / Moyen 

Actions terminées ou document validé     Ecart critique 
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PLANNING ANNEE SUIVANTE (2018) 
 

N° de la 
fiche 
action 

Actions 
Calendrier 

Budget ETP 
Commentaires  
  

T1 T2 T3 T4   
  

Axe 1 – Animer le projet et mobiliser les acteurs 
                                                                                                                                                                              

       2  

Axe 2 – Pilier 1 - Approvisionnement durable 

1  Développer les groupements d’achat 
   

 

1 696 € 0.15 
 

2 Diffuser les pratiques de l'approvisionnement 
durable en restauration collective    

 

5 000 € 0.06 
 

3 Développer l'approvisionnement durable en 
matériaux de construction et produits de 
bricolage 

   
 

 0.05 
 

  Axe 2 – Pilier  2 - Eco-conception  

4 Développer / généraliser l'éco-conception dans 
les manifestations et évènements    

 

1 000 € 0.2 
 

5 Conduire l'étude d'opportunité pour l'utilisation 
de boites réutilisables pour les repas à 
domicile 

   
 

1 000 € 0.2 
 

Axe 2 – Pilier 3  - EIT  

6 Identifier l'offre et la demande "matière" pour 
développer l'écologie industrielle et territoriale 
sur le territoire 

   
 

8 700 € 0.15 
 

Axe 2 – Pilier 4  - Economie de fonctionnalité 

7 Développer la mutualisation de véhicules   
   

 

2 022 € 0.21 
 

8 Développer les pratiques de prêt et de location 
de matériel ainsi que l'offre de services 
relatives à l'utilisation de petits matériels 

   
 

8 414 € 0.07 
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Axe 2 – Pilier 5 - Consommation responsable 

9 Développer l'éco-exemplarité dans la 
commande publique    

 

652 € 0.15 
 

10 Développer les bonnes pratiques en termes de 
consommation durable auprès des ménages, 
des entreprises et des acteurs publics 

   
 

300 € 
 0.5 

 

11 Développer les pratiques de gestion des 
déchets verts et plus généralement le 
jardinage responsable 

   
 

12 183 € 0.5 
 

12 Mettre en place la tarification incitative 
   

 

  
Non pris en compte dans le budget ZDZG 

13 Renforcer et développer la promotion des 
bonnes pratiques de lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

   
 

14 400 € 0.19 
 

Axe 2 – Pilier 6 - Allongement de la durée d’usage 

14 Développer les pratiques de réparation sur le 
territoire    

 

2 237 € 
0.5 
 

 

15 Conduire l'étude d'opportunité pour la mise en 
place d'une consigne (bouteille, bocaux, ...)    

 

-  
 

16 Développement de l'utilisation des alèses 
réutilisables    

 

-  
 

17 Développer les activités de réemploi 
   

 

1 536 € 0.02 
 

Axe 2 – Pilier 7 - Recyclage / Valorisation des déchets 

18 Conduire l'étude d'opportunité pour le 
déploiement de nouvelles filières de 
valorisation par recyclage ou réemploi 

   
 

1 630 € 
0.59 
 

  

19  Développer le recyclage des matériaux de 
construction 

      
 

 7 500 €  0.12 
  

20 Développer les possibilités de tri et de 
recyclage pour les entreprises et artisans 

      
 

 -  0.05  

   TOTAL         68 270 €  5.71   
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Axe2 - Pilier 1 
Action 1 - Sous action « Développer le groupement d’achat » 
Action 2  - Sous action « Etude préalable à la mise en place d’un approvisionnement durable en 
restauration collective » 
 

Axe2 - Pilier 3 
Action 6  - Sous action « Identifier l'offre et la demande matière pour développer l'EIT» 
 

Axe2 - Pilier 4 
Action 8 - Sous action «Développer les pratiques de prêt   
 

Axe2 - Pilier 5 
Action12 - Sous action  «Mettre en place la TI » 
 

Axe2 - Pilier 5 
Action 13 - Sous action « Sensibilisation des scolaires » 
Action14 - Sous action  «Développer les pratiques de réparation » 
 

Axe2 - Pilier 7 
Action 17 - Sous action «Développer les pratiques du réemploi » 
Action 18 - Sous action «Mise en place d’une filière papier DEEE » 
Action 18 - Sous action «Utilisation des déchets bois pour une filière bois énergie locale » 
 
 

Annexe 1 
Fiches Actions 
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Axe2/Pilier 1/ 
Action 1 

Sous action « Développer le groupement d’achat » 
 
 

Axe : 2 Développer l'économie circulaire 
Pilier : 1 Approvisionnement durable 

Action : 1 Développer le groupement d'achat 

Action 
portée par : 

SolaSol 

Programme de 
prévention de : 

CODEC Evolis 23 

 

   

03/02/2017 

(date de début prévisionnel) (date de fin) 

 

 
 
I. INTRODUCTION 

 
Pour la mise en place du groupement d’achats, il fallait dans un premier temps bien connaître les 
adhérents actuels et leurs besoins. Cette démarche a nécessité d’organiser des rencontres avec les 
adhérents actuels mais aussi d’aller visiter leurs structures pour être au plus près de leurs besoins et 
de leurs attentes. Ces rencontres ont révélé des attentes et des questionnements qui ont permis 
d’aborder l’activité d’un angle différent et ainsi attirer de nouveaux adhérents. Cela a aussi permis de 
recréer du lien et du contact ce qui a permis la rencontre de nouveaux acteurs de l’économie sociale 
et solidaire sur le territoire.  
Le développement du groupement d’achats s’inscrit à plus long terme dans une opération plus large 
d’animation du réseau. Il demande du temps pour participer et rencontrer les personnes susceptibles 
d’adhérer à SolaSol. Il porte néanmoins ses fruits car l’association gagne en communication et des 
personnes viennent spontanément se renseigner sur notre fonctionnement et une possible adhésion. 
Il faut continuer cette action et rester visible dans les médias, les réseaux sociaux et dans les 
structures de l’économie sociale et solidaire. 
En ce qui concerne le groupement d’achat proprement, il a pour but d’améliorer l’autonomie financière 
de nos adhérents mais aussi d’accroître la vente de leurs produits et services. Pour atteindre cet 
objectif, nous avons mis en place deux projets : l’organisation d’un groupement d’achat et la 
réalisation d’un catalogue. Le premier axe va permettre de faire bénéficier de tarifs préférentiels à nos 
adhérents sur des produits d’utilisation courante et de préférence locaux. Cette démarche permet 
aussi de sensibiliser à l’achat responsable qui est une résultante essentielle de notre action. Pour le 
deuxième axe, la création du catalogue, il va permettre une meilleure visibilité de nos adhérents sur 
leurs produits et services. Il va permettre aussi d’améliorer leurs ventes grâce à une meilleure 
communication sur leurs activités et leurs démarches dans l’économie sociale et solidaire. Ce 
catalogue sera réalisé sous un format papier et en même temps sous une version dématérialisée sur 
le site de SolaSol pour accroître la démarche de réduction des déchets. 
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II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

 

Descriptif de l’action 

Développer les groupements d'achats 

Objectifs de l’action 

Achats groupés : 
Favoriser les achats responsables pour diminuer l'impact écologique 
Permettre l'achat groupé de matériel pour éviter l'achat de matériel peu utilisé 
Communication pour les structures : 
Développer l'activité économique locale 

Objectifs opérationnels : 

Achats groupés : 
Consulter les adhérents intéressés par des achats groupés 
Définir les priorités 
Recenser les besoins 
Rédiger des consultations 
Communication pour les structures : 
Recenser les acteurs qui ont besoin de communication pour une vente locale 
Concevoir et maquetter un catalogue 
Imprimer et diffuser le support 

Typologie des déchets qui concerne l'action  

Tous flux 

 
 

III. ETAPES CLES DE L’ACTION 

 

Etape Sous-tâches 
Réalisation 
prévisionnelle/effective 

Remarques 

Contacter et réunir 
les adhérents 
intéressés par les 
achats groupés 

Groupe de travail 03/02/2017 

Fixer les priorités et 
identifier les 
personnes 
ressources.  

Contacts individuels 
pour les personnes 
indisponibles 

février-mars 2017  
octobre 2017 

relance faite par 
téléphone 
récolte de l'évolution 
des besoins et 
informations sur les 
achats groupés en 
cours (consultation 
papier) 

 

Etape Sous-tâches 
Réalisation 
prévisionnelle/effective 

Remarques 

Rencontrer des 
fournisseurs 
potentiels 

Mutuelles février 2017   

Réunir les acheteurs 
des structures 

Groupe de travail 

 04/05/2017 
novembre 2017 : contact avec 
l'APAJH pour envisager une 
nouvelle rencontre du groupe de 
travail début 2018 

autour de la question 
des produits 
d'entretien 
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Collecter les besoins 
des structures 

Rédiger le fichier de 
collecte 

février 2017 
La collecte des infos 
demande beaucoup 
de relances et des 
rencontres sur site 
avec chaque 
adhérents pour 
obtenir plus 
d'information  

Diffuser le fichier février 2017 

Récolter les infos 
février - juillet 2017 
de octobre à novembre 2017 

Compiler les infos juillet 2017 

Consulter les 
fournisseurs 

Rédiger le cahier 
des charges Papier 

juillet 2017 

des rencontres avec 
de nouveaux 
fournisseurs ont eu 
lien en décembre 
2017 (ex entreprise 
de materiel 
informatique) 

Identifier les 
fournisseurs 

juillet 2017 
décembre 2017 

Recevoir les 
propositions 

novembre 2017 
Sélectionner le 
fournisseur retenu 

Transmettre les 
infos aux adhérents 

Etablir un catalogue 
des produits et 
prestations des 
adhérents 

Elaborer un fichier 
de collecte 

avril 2017 en lien avec les 
présidentes 
puis d'octobre à décembre 2017 

  
Diffuser le fichier 

Préparer une 
maquette de page 
de catalogue 

    

Constat du besoin 
de plus de temps 
pour cette mission 

Etablir une fiche de 
poste 

août 2017 Depuis le 9 octobre 
Catherine 
Rocherolles a rejoint 
l'équipe et porte 
cette mission 

Recruter une nouvelle 
personne pour 
assumer cette mission 

septembre - octobre 2017 

 
 

IV. PARTENAIRES MOBILISÉS 

 

Par tâche Partenaire 
Description de son apport à 
l'action 

Nature du 
partenariat 

Achats groupés et 
communication des 
structures 

Les adhérents de 
SolaSol 

Définition des priorités technique 

 Achats groupés 
APAJH 23, Mme 
Christelle Meurgue 

Démarche de regroupement 
d’achats en cours au sein de 
l’association 

technique 

 Achats groupés 
MSA Services 
Limousin, M. 
Christophe Tournier 

Démarche de regroupement 
d’achats en cours au sein de 
l’association 

technique 
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Achats groupés  
ADAPEI 23,   
M. Arthur Perin 

Démarche de regroupement 
d’achats en cours au sein de 
l’association 

technique 

Communication des 
structures 

La Mige 
Les rendez-vous de 
Petits d’Homme 
Horizon Paille 

Structures de l’ESS non 
adhérente souhaitant participer 
au catalogue via un projet avec 
la région 

technique 

Communication des 
structures 

Roule ma frite 
GEMS 23 
Formadapt 

Inscription de 3 nouveaux 
adhérents pour le projet du 
catalogue 

technique 

Achats groupés  
CPIE, 
Mme Isabelle 
Saintemartine 

La structure utilise un papier 
spécifique eco-responsable 

technique 

 
V. INDICATEURS D’ACTIVITE ET D’IMPACT 

 

Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur 
Budget consacré  
(hors frais de personnel) 

Unité de 
mesure 

euros 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 1600 2600 500 

Réalisé 619,18             

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 
mesure 

heures 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 400 240 160 

Réalisé 212             

Libellé de l’indicateur ETP créé(s) 
Unité de 
mesure 

ETP 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 0,07 0,04 0,03 

Réalisé 0,03             

Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de structures sensibilisées  
au groupement d'achat 

Unité de 
mesure 

structures 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 30 15 10 

Réalisé 32             

Libellé de l’indicateur Nombre de fournisseurs consultés 
Unité de 
mesure 

fournisseurs 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 4 10 5 

Réalisé 4             

Libellé de l’indicateur 
Nombre de structures  
participantes au catalogue 

Unité de 
mesure 

structures 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   10 5 

Réalisé                   
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Indicateurs de changements de comportements 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de nouvelles structures 
participantes au groupement d'achat 

Unité de 
mesure 

structures 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   15 10 

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur 
Nombre de nouveaux produits du 
groupement d'achat 

Unité de 
mesure 

produits 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   2 2 

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur 
Nombre de nouvelles prestations 
présentés dans le catalogue 

Unité de 
mesure 

prestations 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   25 10 

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Nombre de catalogues diffusés 
Unité de 
mesure 

catalogues 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   200 300 

Réalisé                   

 
VI. MODE DE COMMUNICATION / VALORISATION 

 

 
Mobilisation des 
partenaires et citoyens 

Mise en œuvre de 
l’action 

Valorisation des résultats Date 

réunion février 2017 état des lieux 

 
mailing septembre 2017 peu de retour 

rencontres sur sites octobre 2017 redéfinition des besoins 

   

    

 
 
VII. COORDONNEES DE L’ANIMATEUR DE L’ACTION  

Nom : Rocherolles Prénom : Catherine 

Service :  

Fonction dans l’organisme : Chargée de développement local 

Téléphone :  07 67 23 83 52 Email : solasol.animation@gmail.com 
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Axe2/Pilier 1/ 

Action 2 
Sous action « Etude préalable à la mise en place d’un 

approvisionnement durable en restauration 
collective » 

 
Dans le cadre de son plan d’action Zéro déchets zéro Gaspi, EVOLIS missionne le CPIE des Pays 
Creusois pour diffuser des pratiques de l’approvisionnement durable en restauration collective. 
Le territoire d’action est un territoire pilote qui est concerné par la mise en place de la Tarification 
Incitative, soit l’ancienne Communauté de communes « Bénévent – Grand Bourg » et celle des 
« Portes de la Creuse en Marche ». 
Ce dernier est déjà engagé dans un projet similaire porté par l’agglomération du Grand Guéret, il a été 
décidé de ne pas le solliciter de nouveau sur cette sous action. 
Le CPIE est en capacité d’accompagner 3 communes dans ce projet. 
 
Rappel des objectifs généraux de l’action 2 : 
« Diffuser les pratiques de l’approvisionnement durable en restauration collective » 

 Développer un réseau d'approvisionnement et de distribution en circuits courts 

 Accompagner dans la réduction du gaspillage alimentaire 

 Favoriser l’interconnaissance des acteurs de la restauration collective 

Les objectifs de la sous action sont de : 
- Prendre contact avec les partenaires locaux potentiels 
 - Monter un groupe projet 
 - Définir les contours du projet et préparer sa mise en place 
 
Prévisionnel de réalisation (Second semestre 2017) : 
 

 Prise de contact avec les partenaires pour monter le groupe projet 

 Rencontre avec les collectivités pour présenter le projet, recueillir les attentes et 
envisager les conditions de réalisations 

Résultats attendus : 
 Validation de l'engagement par les instances de décision de la collectivité 

 Constitution des comités de suivi par les communes 

 Partage des objectifs et modalités de mise en place de l'action (coordination, outils de 
diagnostic, restitutions, suivi, évaluation…) 

 Rédaction des documents de synthèse (accords, modalités d’accompagnement…) 

 Rédaction des documents de communication pour les collectivités. 

 
Réalisé : 

 Prise de contact avec les partenaires pour monter le groupe projet : 

- Entretien avec Rémi FOURNAISON de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Creuse, le 28 Juin 2017. 

- Entretien avec Maud DELANAUD, directrice de l’association : « Le Panier du coin » à 
la Souterraine, le 10 Juillet 2017. 

- Entretien avec Elodie CESBRON , chargée de développement économique à la 
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, le 28 Juin 2017 

- Entretien avec Sévérine DESBROSSE, conseillère en économie sociale et familiale 
au Centre Communal d’action Social de Guéret, le 10 Juillet 2017. 

- Entretien avec Elie LESUR, chargé de développement à la Communauté de 
Commune des Monts et vallées de l’Ouest Creuse, en Juillet et Septembre 2017. 
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- Entretiens réguliers avec Caroline CHAMBRAUD, Chargée de mission Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage à EVOLIS 23. 

Les résultats de ces entretiens ont permis de positionner ces acteurs dans le futur dispositif, de les 
informer du rôle du CPIE des Pays Creusois et de préfigurer un programme de réalisation en fonction 
du contexte et des besoins du territoire. 
Le groupe projet se compose en Décembre 2017, de : EVOLIS 23 ; La Communauté de communes 
Monts et Vallées de l’Ouest Creuse ; Le CPIE des Pays Creusois ; La commune de Marsac, La 
Commune de St Sulpice le Dunois, la Commune de St Priest la Feuille. 
Ce groupe a pour rôle de coordonner la démarche de diffusion des pratiques durables  en 
restaurations scolaires, dans le but de réduire la quantité de bio déchets. 
Sa composition peut évoluer en fonction des besoins et de l’avancée du projet. 
 

 Rencontre avec les collectivités pour présenter le projet, recueillir les attentes et 
envisager les conditions de réalisations : 

- A l'automne 2017, Elie LESUR s'est chargée d'identifier des communes volontaires 
sur le territoire de l'intercommunalité. 

- Une réunion de présentation a eu lieu en Décembre 2017. 

(Annexe1: Compte rendu réunion du 01/12/17 et copie de la feuille d'émargement) 
– Les conseils municipaux des communes de réunissent avant la fin d'année 2017 pour 
valider leur engagement dans la démarche. 

– Un document de présentation et de synthèse de l'accompagnement a été fourni aux 
élus. 

(Annexe 2 : Document de présentation du projet) 
 

Actions prévues en 2018 : 

Phase 2 : Etat des lieux et préparation du plan d’action (Janvier –Décembre 2018) 
Janvier –Février 2018 

 Diagnostic qualitatif sous forme d'entretiens préalables sur le gaspillage alimentaire et 
l'approvisionnement local 

 Diagnostic quantitatif : pesées du gaspillage alimentaire, état des lieux de la 
restauration, marges de manœuvre pour l'approvisionnement local. 

Résultats attendus : Mars 2018 
 Synthèse des diagnostics et préconisations d'actions 

 Restitution du diagnostic et préconisations aux collectivités (Comité suivi) 

 Validation des préconisations par les instances de décision de la collectivité 

 Information vers le territoire 

Avril 2018 
 Réunion du groupe projet pour préparer l'émergence des plans d'actions (ateliers 
thématiques) 

Juin 2018 
 Ateliers thématiques pour définir des actions individuelles et collectives 

Résultats attendus : Septembre 2018 
 Rédaction de la synthèse des ateliers et retransmissions aux collectivités 

 Validation des actions prioritaires par les instances de décision 

 Information vers le territoire 

L'année 2017 a permis de poser les bases du projet en sollicitant les partenaires, en clarifiant les rôles 
de chacun et en faisant le lien avec les projets identiques du territoire (Agglomération du Grand 
Guéret, projet de coopération départementale...). 
A l'échelle locale, 3 communes sont identifiées et engagées dans la démarche, la gouvernance est en 
place avec un groupe projet qui coordonne et mutualise. 
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En 2018, cette gouvernance est à consolider, par la création de comités de suivi locaux constitués de 
parties prenantes (élus, écoles, commerces, producteurs, cuisines, parents d'élèves...). 
Le diagnostic apportera des éléments tangibles pour apprécier les marges de manœuvres pour 
réduire la quantité de bio déchets, en agissant à la fois sur la réduction du gaspillage alimentaire et 
sur une augmentation de produits de qualité et issus de circuits courts dans la restauration collective. 
 
Pour un meilleur suivi de l’action, le CPIE a réalisé un décliné fiche action en 3 versions annuelles. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION Année 1 

       Axe :2 Développer l'économie circulaire 
Pilier :1 Approvisionnement durable 

Action :2 
Diffuser les pratiques de l'approvisionnement 

durable 

Sous action 
Etude préalable à la mise en place d'un approvisionnement 

durable 

Action portée 
par : 

 
CPIE des Pays creusois 

Programme de 
ZDZG 

CODEC Evolis 23 

         Action en 
cours 

 Action projetée  Action réalisée 

(date de début effectif) Sept 2017- Dec 2017 Decembre 2017 

       

       Descriptif de l’action 

Le CPIE des Pays Creusois a pour mission de préparer la mise en place d'un groupe 
projet pour accompagner des collectivités dans la réalisation d'actions visant à augmenter 
l'approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective. 
 

Objectifs de l’action 
 - Prendre contact avec les partenaires locaux potentiels 
 - Monter un groupe projet 
 - Définir les contours du projet et préparer sa mise en place 
 - Coordination avec le Copil du programme ZDZG 

Typologie des déchets qui concerne l'action 

Déchets issus du gaspillage alimentaire 

       Indicateur de moyens 

Libellé de 
l’indicateur 

Budget consacré 
Unité de 
mesure 

euros 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 1 600 € 
  

Réalisé 1 600 € 
  

Libellé de 
l’indicateur 

Temps mobilisé 
Unité de 
mesure 

jours 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 4 jours 
  

Réalisé 4 jours 
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Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de partenaires contactés      
Unité de 
mesure 

nb 
partenaires 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 

6 (CCI, CMA, Collectivités 
locales,  Département, 
CCAS gueret, Chambre 

d'agriculture, ) 
  

Réalisé 

6 (Contacts informels 
avec la chambre 

d'agriculture et le 
département dans le 

cadre d'autres projets) 

  

Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de partenaires associés au 
projet     

Unité de 
mesure 

nb 
partenaires 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 6 
  

Réalisé 

4    
Certains partenaires sont 

informés mais 
directement parties 
prenantes du projet 

  

Libellé de 
l’indicateur 

Nombre de réunions organisées   
Unité de 
mesure 

nb 
réunions 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 2 
  

Réalisé 6 
  

       

       
Indicateurs de communication 

Libellé de 
l’indicateur 

Documents de synthèse 
Unité de 
mesure 

nb 
documents 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 

 - Rédaction de 
document de synthèse du 
groupe projet 
 - Rédaction de 
communication à 
destination des 
collectivités 

            

Réalisé 

 Rédaction d'un 

document de synthèse 
Le document de 
communication est en 
cours de rédaction 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION Année 2 

       Axe :2 Développer l'économie circulaire 
Pilier :1 Approvisionnement durable 

Action :2 
Diffuser les pratiques de 

l'approvisionnement durable 
Sous action Développement des circuits courts 

Action portée par : 

CPIE des Pays creusois 

Programme de 
ZDZG 

CODEC Evolis 23 

       
    

(date de début effectif) Janv 2018- Dec 2018 (date de fin) 

       

       Descriptif de l’action 

Le CPIE des Pays Creusois a pour mission de préparer la mise en place d'un 
approvisionnement en ressources local dans les cantines scolaires de l'ancien territoire 
de la Communauté de communes: Bénévent Grand Bourg. 

Objectifs de l’action 
 - Prendre contact avec les restaurations collectives du territoire concerné 
 - Rencontrer les collectivités pour présenter le projet et susciter l'engagement 
 - Réaliser un diagnostic des collectivités volontaires 
 - Faire une synthèse du diagnostic et des préconisations d'actions (% d'augmentation 
en produis locaux et actions à développer) 
 - Organiser des temps de rencontre collectives avec les collectivités volontaires pour 
préparer les plans d'actions 
 - Coordination avec le groupe projet 
 - Coordination avec le COPIL du programme ZDZG 

Typologie des déchets qui concerne l'action 

Déchets issus du gaspillage alimentaire 

       Indicateur de moyens 

Libellé de l’indicateur Budget consacré 
Unité de 
mesure 

euros 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 

 

5 000 €       

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 
mesure 

jours 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   12,5j       

Réalisé                   
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       Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de partenaires 
contactés      

Unité de 
mesure 

nb 
partenaires 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 

 

5 collectivités (4 cantines 
scolaires et 1 EHPAD) 

      

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Collectivités engagées 
Unité de 
mesure 

nb 
collectivités 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   3 collectivités       

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Nombre de réunions organisées   
Unité de 
mesure 

     réunions 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   5       

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Nombre de diagnostics réalisés 
Unité de 
mesure 

nb 
diagnostics 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   3       

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Nombre de rencontres collectives 
Unité de 
mesure 

nb 
rencontres 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 
  

1 demi-journée d'Ateliers 
thématiques 

      

Réalisé                   

       

       
Indicateurs de communication 

Libellé de l’indicateur 
Compte rendu de réunion avec les 
collectivités 

Unité de 
mesure 

nb 
documents 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 

  

 - Rédaction de compte 
rendus 
 - Rédaction de diagnostic 
et préconisation d'action  
 -  Synthese des ateliers    

      

Réalisé                   
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION Année 3 

       Axe :2 Développer l'économie circulaire 
Pilier :1 Approvisionnement durable 

Action 
:2 Diffuser les pratiques de l'approvisionnement durable 
Sous 
action Mise en place des actions dans les collectivités volontaires 

Action 
portée 
par : 

CPIE des Pays creusois 

Programme de 
ZDZG 

CODEC Evolis 23 

       

       
    

(date de début effectif) Janv 2019- Dec 2019 (date de fin) 

       

       Descriptif de l’action 
Le CPIE des Pays Creusois a pour mission d'accompagner la mise en place d'actions 
visant à augmenter l'approvisionnement local dans la restauration collective, à réduire 
le gaspillage alimentaire et à favoriser l'interconnaissance entre les professionnels 
concernés. 
 

Objectifs de l’action 
 - Préparer la mise en place concrète des actions choisies par les collectivités 
 - Developper un  pré réseau d'approvisionnement et de distribution (selon les 
préconisations du diagnostic initial et l'offre locale) 
 - Fournir un apport méthodologique sur une démarche de réduction du gaspillage 
alimentaire 
 - Organiser des temps d'interconnaissance des acteurs locaux (visite entre les 
producteurs et les cuisiniers) 
 - Evaluer l'action dans sa globalité suivant les indicateurs de départ. 

Typologie des déchets qui concerne l'action 

Déchets issus du gaspillage alimentaire 

       Indicateur de moyens 

Libellé de l’indicateur Budget consacré 
Unité de 
mesure 

euros 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 

  

  7 000 € 

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 
mesure 

jours 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif     17,5 j 

Réalisé                   
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Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de l’indicateur 
Développement d'un reseau 
d'approvisionnement et de 
distribution 

Unité de 
mesure 

nb 
documents 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 

  

  

 - Catalogue de producteurs par 
type de produits  
 - Proposition de réseau de 
distribution     

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur 
Augmentation de produits locaux dans les 
repas 

Unité de 
mesure 

% de 
produits      

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 
    

augmentation par rapport au 
diagnostic 

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur 
Visites de site inter 
professionnelles 

Unité de 
mesure 

nb de visites 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif     nb de visites de sites 

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur 
Formation sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

Unité de 
mesure 

nb 
participants 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 
    

représentants de chaque 
collectivité engagée dans le 
projet 

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Volume de biodéchets 
Unité de 
mesure 

M3 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 
    

réduction par rapport au 
diagnostic 

Réalisé                   
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* 

Axe2/Pilier 3/ 
Action 6 

Sous action « Identifier l'offre et la demande  
matière pour développer l'EIT» 

 
Contexte 

• Dispositif d’animation des démarches environnementales des PME du Limousin 
• Etape 1 : sensibiliser les prescripteurs économiques aux enjeux et à la mise en œuvre de 

l’économie circulaire (fin 2016) 
• Etape 2 : aider les acteurs territoriaux à se lancer dans l’économie circulaire et promouvoir la 

performance ressources matières 
• Etape 3 : Accompagner les porteurs de projets 

 
 

Objectifs 
• Identification des apporteurs de solution 
• Réalisation de 15 diagnostics flux sur le territoire d’Evolis 23 
• Identification de synergies potentielles 
• 7 entreprises engagées 

 
 

Entreprises identifiées 
 

Entreprises Secteur d’activités Entreprises Secteur d’activités 

Colas Sud Ouest TP Noz Logistique  

Collines Agro alimentaire Chavegrand Agro alimentaire 

Hyères profilés Matières plastiques Acaplast Matières plastiques 

Plasti 23 Matières plastiques Pro Fusion Matières plastiques 

Cartonnerie Jean Papier carton Microplan France Métallurgie  

Eurocoustic  Industries diverses Kuehne et Nagel Logistique 

Le Relai Gestion de déchets Dilisco  Commerce de gros 

La Poste Logistique Equation Services  

 
Par soucis de discrétion, le détail de ces diagnostics n’est pas présenté dans ce document. 
 

Synergies potentielles et entreprises mobilisables 
• 1 synergie de substitution (potentiel d’économie de la fonctionnalité avec AAP Région) 
• 1 synergie réemploi carton  
• 1 synergie recyclage papier (potentiel AAP Région) 
• 1 synergie textile  
• 1 synergie eau  

 
 

Autres pistes de synergie 
• 1 potentiel big bags 
• 1 potentiel cuves 
• 1 potentiel mandrins 
• 1 potentiel granit matériaux inertes 
• 1 potentiel textile professionnel 
• Des potentiels de mutualisation-partage d’outils (presse), d’immobilier 
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Bilan 
• 5 synergies potentielles 
• 8 entreprises mobilisables identifiées sur ces pistes  

• HP   Microplan 
• Le relai   Noz 
• Dilisco   Cartonnerie Jean 
• Colas SO  Equation 

• 5 flux / gisements à explorer 
 

Suites à donner pour 2018 
• Elaborer les diagnostics flux dans les trois entreprises restant à visiter 
• Mise en place de groupes de travail pour la mise en œuvre des synergies 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION N° 6 

       Axe :2 Développer l'économie circulaire 
Pilier : 3 EIT 

Action : 6 
Identifier l'offre et la demande  
matière pour développer l'EIT 

Action 
portée 
par : 

CCI de la Creuse 

Programme de 
ZDZG 

CODEC Evolis 23 

       

       
 ¨ Action en cours ¨ Action projetée ¨ Action réalisée 

Janvier 2017 janvier 2017- Dec 2019  

       

       Descriptif de l’action 

Analyse du questionnaire réalisé dans le cadre du diagnostic avec identification des "filières" 
à potentiel 
Réalisation de 15 diagnostics 
Analyse avec l'outil Actif' et mise en évidence de flux 
Constitution de groupes de travail autour des "filières identifiées". 
 

Objectifs de l’action 
Mettre en place un réseau entre les entreprises 
Engager au moins 7 entreprises dans une démarches d’économie circulaire 
Fédérer les acteurs et animer des groupes de travail pour faire émerger des projets éco- 
innovants ou des synergies inter-entreprises 

Typologie des déchets qui concerne l'action 

tous flux 

       Indicateur de moyens 

Libellé de l’indicateur Budget consacré 
Unité de 
mesure 

euros 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 14 300 € 8700       

Réalisé 14 300 €             

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 
mesure 

jours 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 41 jours 40 40      

Réalisé 41 jours             
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Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de l’indicateur Nombre d'entreprises diagnostiquées     
Unité de 
mesure 

entreprises  

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 15             

Réalisé               

Libellé de l’indicateur Nombre de synergies identifiées 
Unité de 
mesure 

synergies 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 5             

Réalisé 5             

Libellé de l’indicateur 
Nombre d'entreprises mobilisables 
identifiées 

Unité de 
mesure 

entreprises  

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 8             

Réalisé 8             

Libellé de l’indicateur Nombre d'entreprises mobilisées 
Unité de 
mesure 

entreprises  

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   8 7 

Réalisé               

Libellé de l’indicateur Nombre de groupes de travail réalisés 
Unité de 
mesure 

groupe de 
travail 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   5 5 

Réalisé               

Libellé de l’indicateur 
Nombre d'entreprises engagées dans une 
démarche d'économie circulaire 

Unité de 
mesure 

entreprises  

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif         7 

Réalisé               

       

       
Indicateurs de communication 

Libellé de l’indicateur   
Unité de 
mesure 

  

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 
  

            

Réalisé               
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Axe2/Pilier 4/ 
Action 8/Sous action 

«Développer les pratiques de prêt » 

 

Action - Développer les pratiques de prêt 

Objectifs de l’action 
Mise en place d'un référentiel des offres de location ou de prêt sur le territoire en vue de favoriser 
leurs référencements sur internet. 
Création d'un outil web, par un prestataire, reprenant le référentiel en ajoutant la possibilité pour des 
particuliers d'ajouter leurs offres de prêts tarifés ou non. 
Création en complément, d'une offre de prêt de matériel d'occasion par l'association Recyclabulle. 
L'objectif est d'offrir à chacun, pro ou particulier, la possibilité de louer ou emprunter du matériel. 
Par ailleurs, ce même outil doit permettre de référencer les besoins en terme matériaux de bricolage 
dans la perspective de développer les matériaux tech. 

Mise en œuvre 

Indicateur de moyens 

Libellé de l’indicateur Budget consacré 
Unité de 

mesure 
euros 

Année 2017 2018 2019 

Objectif 5 040,00 € 11 760,00 €       

Réalisé 75 0 0 

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 

mesure 
heures 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 106 45,5       

Réalisé 3 0 0 

Libellé de l’indicateur ETP créé(s) 
Unité de 

mesure 
ETP 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif         

Réalisé 0 0 0 

       

       

Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de l’indicateur 
  Nombre de contact de 

professionnel 

Unité de 

mesure 
      

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 20 10       

Réalisé 0 0 0 

       

       

Indicateurs de changements de comportements 

Libellé de l’indicateur 
Nombre d'offres de location mise 

en ligne 

Unité de 

mesure 
      

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif  100 200 
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Réalisé 0 0 0 

Libellé de l’indicateur Nombre de locations effectives 
Unité de 

mesure 
      

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif  300 500 

Réalisé 0 0 0 

Libellé de l’indicateur Nombre de prêts effectifs 
Unité de 

mesure 
      

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif  50 100 

Réalisé 5 0 0 

       

       

Indicateurs de flux de déchets évités 

Libellé de l’indicateur 
Nombre d'unité non consommée 

en neuf 

Unité de 

mesure 
 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif  350 600 

Réalisé 35 0 0 

Bilan 2017 
Nous n’avons pas eu le temps de mettre en place d’action particulière sur cette thématique et nous 
devons déclencher les opérations au plus tôt en 2018. 
Le système de prêt de matériel, seule action opérationnelle, sous certaines conditions, peut être 
étendu rapidement. 
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Axe2/Pilier 5/Action12/ 

Sous action 
«Mettre en place la TI » 

 
 

2017 a été l’année d’équipement des territoires pilotes d’Evolis 23 pour la mise en place de  la 
Tarification Incitative. 
33 communes sont concernées par ce nouveau mode de collecte, soit près de 7 000 foyers. 
 
Après une première phase de communication sur le terrain lors d’un porte-à-porte auprès des foyers, 
pour estimer les besoins en bacs individuels, expliquer la TEOMi et répondre à toutes les questions 
des usagers, la livraison des bacs individuels a eu lieu de septembre à fin novembre 2017. Les 
professionnels ont eux aussi été contactés spécifiquement pour aborder leurs besoins et leur 
présenter le dispositif. Il en a été de même pour les bailleurs et les établissements publics. 
L’année 2017 a été le moment de la refonte complète de l’ensemble des tournées de collecte.  
Les territoires pilotes sont les 33 communes qui « partent en premier » sur la mise en place de la 
TEOMi pour une année dite « blanche », avec une possibilité de recalage et d’amélioration. Il s’agit 
d’une période de test pour les habitants (pour changer leurs habitudes) et pour le syndicat (pour 
peaufiner les aspects techniques). 
 
Au-delà du mode de financement, la TEOMi représente aussi de profonds changements des 
habitudes des habitants, avec l’apparition de nouveaux équipements techniques sur le terrain. 
 
La TEOMi, c’est d’un point de vue technique : 

 La mise à disposition auprès des foyers de deux bacs individuels : un bac à couvercle jaune 

pour les déchets recyclables, et un bac à couvercle gris pour les ordures ménagères ; 

 Une collecte qui s’effectue donc majoritairement en porte-à-porte, à l’inverse de ce qui se 

passait jusqu’ici (en bacs de regroupement) 

 Une nouvelle flotte de bennes de collecte à chargement latéral : un bras articulé permet de 

réaliser la collecte des bacs depuis la cabine du camion benne, avec un seul agent 

opérateur ; 

 Une puce électronique présente sur chacun des bacs qui permet, pour les ordures 

ménagères de comptabiliser le nombre de levées du bac, et pour le recyclable de repérer 

simplement l’emplacement et suivre l’état du bac ; 

 Un système d’informatique embarquée qui permet de lire les puces installées sur les bacs à 

chaque levée par la benne de collecte ; 

 Un système de géolocalisation qui permet la réalisation des tournées de collecte guidée par 

un GPS (jusqu’alors tout se faisait de tête et par connaissance du terrain, par les agents de 

collecte), ainsi qu’un suivi géo localisé des tournées et du ramassage des bacs. 

L’objectif de ces dispositifs techniques installés sur les équipements (bacs, bennes) est de suivre en 
temps réel la collecte des bacs, de comptabiliser le nombre de levées pour les bacs d’ordures 
ménagères (pour calculer la part incitative de la TEOMi), et ainsi de créer un lien entre l’utilisation 
réel du service de collecte et de traitement des déchets et la contribution demandée au 
contribuable. 
 
 
Les prochaines étapes à venir (en 2018/19) 
Pour les territoires pilotes : « année blanche » en 2018 
Pour les autres territoires (hors Guéret) : 

 Janvier – février 2018 : réunions publiques 

 Mars 2018 : enquête de dotation 

 Janvier 2019 : mise en place de la TEOMi pour une année dite « blanche » 

Ainsi, le même déploiement technique est prévu pour couvrir le reste du territoire, et ce à compter de 
ce début d’année 2018. 
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Axe2/Pilier 5/Action 13/ 
Sous action 

« Sensibilisation des scolaires » 
 
 

Dans le cadre de son plan d’action Zéro déchets zéro Gaspi, EVOLIS missionne le CPIE des Pays 

Creusois pour  concevoir un contenu d'intervention pédagogique sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, et de le mettre en place sur les territoires ciblés :  Ancienne Communauté de communes: 

Bénévent Grand Bourg et Portes de la Creuse en Marche. 

Le CPIE propose d’accompagner 8 classes dans la cadre de ce projet. 

 
Les objectifs de la sous action sont de : 

– Concevoir un contenu d'interventions pédagogique sur la lutte contre le gaspillage alimentaire 

à destinations du public scolaire à partir du cycle III. 

– Expérimenter sa mise en place sur une école test 

–  Déployer l'intervention sur les territoires concernés auprès d'établissements scolaires 

volontaires. 

 
 
Prévisionnel de réalisation (Second semestre 2017) : 
 

  - Concevoir un contenu d'interventions pédagogique sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire à destinations du public scolaire à partir du cycle III. 

 
Réalisé : 

 Réunions de coordination en équipe pour réfléchir au contenu des séances : 

3 éducateurs à l'environnement du CPIE participent à cette réflexion. 
Il en ressort :   
- une recherche de sens sur les contenus généraux à transmettre (le gaspillage alimentaire est 

un sujet qui dépasse largement la responsabilité du convive, la production, la distribution, la 

consommation et la gestion des déchets peuvent l'impacter...) 

- une compilation d'outils et de dispositifs mobilisables et reproductibles à l'échelle locale et nationale, 
notamment via le réseau des CPIE. 

Actions prévues en 2018 : 

 
– La poursuite des réflexions sur le contenu 

– Une coordination pédagogique avec EVOLIS pour co confronter les contenus 

– L’expérimentation dans les classes test avant le déploiement en 2019. 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION Année 1 

       
Axe :2 Développer l'économie circulaire 

Pilier :5 Consommation responsable 

Action :13 

Renforcer et développer la promotion des bonnes pratiques 
 de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Sous action Sensibilisation des scolaires 

Action 
portée par : 

CPIE des Pays creusois 

Programme de ZDZG 

CODEC Evolis 23 

       
 ¨ Action en cours ¨ Action projetée ¨ Action réalisée 

(date de début effectif) Sept 2017 - Dec 2017 déc-17 

       Descriptif de l’action 

Le CPIE des Pays Creusois a pour mission de concevoir un contenu d'intervention 
pédagogique sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, et de le mettre en place sur les 
territoires ciblés: Ancienne Communauté de communes: Bénévent Grand Bourg et Portes de 
la Creuse en Marche 

Objectifs de l’action 
 - Concevoir un contenu d'interventions pédagogique sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire à destinations du public scolaire à partir du cycle III. 

Typologie des déchets qui concerne l'action 

Déchets issus du gaspillage alimentaire 

       Indicateur de moyens 

Libellé de l’indicateur Budget consacré 
Unité de 
mesure 

euros 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 1 600 €     

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 
mesure 

jours 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 4     

Réalisé 4             

Indicateurs de réalisation et participation 
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION Année 2 

       
Axe :2 Développer l'économie circulaire 

Pilier :5 Consommation responsable 

Action :13 

Renforcer et developper la promotion des bonnes pratiques 
 de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Sous action Sensibilisation des scolaires 

Action portée 
par : 

CPIE des Pays creusois 

Programme de ZDZG 

CODEC Evolis 23 

       

       

       
 ¨ Action en cours ¨ Action projetée ¨ Action réalisée 

(date de début effectif) Janv 2018 - Dec 2018 (date de fin) 

       

       Descriptif de l’action 

Le CPIE des Pays Creusois a pour mission de concevoir un contenu d'intervention pédagogique sur 
la lutte contre le gaspillage alimentaire, et de le mettre en place sur les territoires ciblés: 
Ancienne Communuaté d ecommunes: Bénévent Grand Bourg et Portes de la Creuse en Marche 

Objectifs de l’action 
 - Concevoir un contenu d'interventions pédagogique sur la lutte contre le gaspillage alimentaire à 
destinations du public scolaire à partir du cycle III. 
 - Experimenter sa mise en place sur une école test 
 

Typologie des déchets qui concerne l'action 

Déchets issus du gaspillage alimentaire 

       Indicateur de moyens 

Libellé de l’indicateur Budget consacré 
Unité de 
mesure 

euros 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 

  

9 200 €   

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 
mesure 

jours 

Année Année 1 Année 2 Année 3 
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Objectif   23   

Réalisé                   

       

       

Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de l’indicateur Conception d'une intervention 
Unité de 
mesure 

document 
conception 
animation 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 

  

Contenu pédagogique 
  

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur 
Experimentation dans une ecole test du territoire 
concerné 

Unité de 
mesure 

nb classes 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 
  

2 classes sensibilisées 

  Réalisé                   
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION Année 3 

       Axe :2 Développer l'économie circulaire 

Pilier :5 Consommation responsable 

Action :13 

Renforcer et développer la promotion des bonnes pratiques 
 de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Sous action Sensibilisation des scolaires 

Action portée 
par : 

CPIE des Pays creusois 

Programme de ZDZG 

CODEC Evolis 23 

       
 ¨ Action en cours ¨ Action projetée ¨ Action réalisée 

(date de début effectif) Janv 2019- Dec 2019 (date de fin) 

       Descriptif de l’action 

Le CPIE des Pays Creusois a pour mission de concevoir un contenu d'intervention pédagogique sur 
la lutte contre le gaspillage alimentaire, et de le mettre en place sur les territoires ciblés: 
Ancienne Communauté de communes: Bénévent Grand Bourg et Portes de la Creuse en Marche 

Objectifs de l’action 
  
 - Déployer l'intervention sur les territoires concernés auprès d'établissements scolaires volontaires. 

Typologie des déchets qui concerne l'action 

Déchets issus du gaspillage alimentaire 

       Indicateur de moyens 

Libellé de l’indicateur Budget consacré 
Unité de 
mesure 

euros 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 

  
  5 200 € 

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 
mesure 

jours 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif     13 

Réalisé                   
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Libellé de l’indicateur 
Déploiement effectif dans les écoles des 
territoires concernés 

Unité de 
mesure 

nb classes 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif     6 classes touchées 

Réalisé                   
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Axe2/Pilier 5/Action 13/ 
Sous action 

«Promotion des « Doggy Bag » 
 
 
Dans le cadre de son plan d’action Zéro déchets zéro Gaspi, EVOLIS missionne le CPIE des Pays 

Creusois pour accompagner les restaurateurs sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, et de le 

mettre en place sur les territoires ciblés: L'ancienne Communauté de communes: Bénévent Grand 

Bourg et  la Communauté de communes des Portes de la Creuse en Marche. 

 

Le CPIE propose d’accompagner 5 restaurateurs dans ce projet. 

 
Rappel des objectifs généraux de l’action : 
 - Prise de contact avec les partenaires locaux potentiels 

 - Montage d'un groupe projet pour définir plus précisément les contours de l'action 

 - Susciter l'engagement d'un groupe de restaurateurs des territoires ciblés 

 - Envisager la mise en place de distribution de « Doggy Bag » aux clients. 

 
Les objectifs de la sous action sont de : 
- Prendre contact avec les partenaires locaux potentiels 
 - Monter un groupe projet 
 - Définir les contours du projet et préparer sa mise en place 
 
Prévisionnel de réalisation (Second semestre 2017) : 
 

 Prise de contact avec les partenaires   

 Définir les contours du projet 

 
Réalisé : 

 Prise de contact avec les partenaires pour monter le groupe projet : 

- Entretien avec Rémi FOURNAISON de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 

Creuse, le 28 Juin 2017. 

- Entretien avec Elodie CESBRON , chargée de développement économique à la Chambre 

Régionale des Métiers et de l’Artisanat, le 28 Juin 2017 

- Entretien avec Sévérine DESBROSSE, conseillère en économie sociale et familiale au 

Centre Communal d’action Social de Guéret, le 10 Juillet 2017. 

- Entretiens réguliers avec Caroline CHAMBRAUD, Chargée de mission Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage à EVOLIS 23. 

Les résultats de ces entretiens ont permis de positionner ces acteurs dans le futur dispositif, de les 
informer du rôle du CPIE des Pays Creusois et de préfigurer un programme de réalisation en fonction 
du contexte et des besoins du territoire. 
Le groupe projet se compose en Décembre 2017, de : EVOLIS 23 ; de la Chambre de commerce et 
d'industrie de la Creuse ; du CPIE des Pays Creusois. 
Cet chambre consulaire a validée début 2017, la volonté de s'inscrire dans la mise en place de «  
Doggy Bag » pour les restaurateurs du département, Mme Martine PETRUS est chargée de réaliser 
cette action. 

 Définir les contours du projet : 

- Le chargé de mission du CPIE a effectué un travail de recherches et de compilation de 
documents sur le sujet. 
- Une réunion de partenariat a eu lieu en Décembre 2017. 
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– Un document de présentation et de synthèse de l'accompagnement a été fourni aux 

partenaires. 

Actions prévues en 2018 : 

Phase 2 : Etat des lieux et préparation du plan d’action (Janvier –Décembre 2018) 
Janvier –Février 2018 
 Prise de contact avec 5 restaurateurs du territoire concerné. (Bénévent Gd Bourg et Portes de 

la Creuse en Marche) 

Mars 2018 
 Rencontre avec les restaurateurs volontaires pour présenter le projet, recueillir les attentes et 

envisager les conditions de réalisations (prévisionnel de déroulé, résultats attendus…) 

 
Mai – Juin 2018 
 Diagnostic quantitatif : pesées du gaspi alim, état des lieux de la restauration, marges de 

manœuvre 

Juillet –Aout 2018 
 Synthèse des diagnostics et orientations d'actions 

 
L'année 2017 a permis de poser les bases du projet en sollicitant les partenaires, en clarifiant les rôles 
de chacun et en définissant un cadre général d'intervention. 
Une communication générale sera mise en place pour inviter à la participation, et un groupe de 5 
restaurateurs pilotes seront accompagnés sur l'année 2018. 
L'argumentaire prend forme, il restera à affiner la méthode de travail et les conditions de réalisation de 
diagnostic. 
Une réflexion est à mener également sur le type de contenants pour les restes alimentaires, ainsi 
qu'une sensibilisation des convives. 
 
 

FICHE DE SUIVI DE L’ACTION  Année 1 

       Axe :2 Développer l'économie circulaire 

Pilier :5 Consommation responsable 

Action :13 

Renforcer et développer la promotion des bonnes pratiques 
 de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Sous action Promotion des "Doggy Bag" 

Action portée 
par : 

CPIE des Pays creusois 

Programme de ZDZG 

CODEC Evolis 23 

       
  Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

 (date de début effectif) Sept 2017- Dec 2017 déc-17 

 

       Descriptif de l’action 

Le CPIE des Pays Creusois a pour mission d'accompagner les restaurateurs sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, et de le mettre en place sur les territoires ciblés: 
Ancienne Communauté de communes: Bénévent Grand Bourg et Portes de la Creuse en Marche 

Objectifs de l’action 
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 - Prise de contact avec les partenaires locaux potentiels 
 - Montage d'un groupe projet pour définir plus précisément les contours de l'action 
  

Typologie des déchets qui concerne l'action 

Déchets issus du gaspillage alimentaire 

       Indicateur de moyens 

Libellé de l’indicateur Budget consacré 
Unité de 
mesure 

euros 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 1 600 €     

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 
mesure 

jours 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 4     

Réalisé 4             

       

       
Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de partenaires contactés 
Unité de 
mesure 

nb 
partenaires 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 
3     

Réalisé      3             
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION Année 2 

       
Axe :2 Développer l'économie circulaire 

Pilier :5 Consommation responsable 

Action :13 

Renforcer et developper la promotion des bonnes pratiques 
 de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Sous action Promotion des "Doggy Bag" 

Action portée 
par : 

CPIE des Pays creusois 

Programme de ZDZG 

CODEC Evolis 23 

       
 ¨ Action en cours ¨ Action projetée ¨ Action réalisée 

(date de début effectif) Janv 2018- Dec 2018 (date de fin) 

       

       Descriptif de l’action 

Le CPIE des Pays Creusois a pour mission d'accompagner les restaurateurs sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, et de le mettre en place sur les territoires ciblés: 
Ancienne Communauté de communes: Bénévent Grand Bourg et Portes de la Creuse en Marche 

Objectifs de l’action 
  - Susciter l'engagement d'un groupe de restaurateurs des territoires ciblés 
  

Typologie des déchets qui concerne l'action 

Déchets issus du gaspillage alimentaire 

       Indicateur de moyens 

Libellé de l’indicateur Budget consacré 
Unité de 
mesure 

euros 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   5 200 €   

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 
mesure 

jours 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   13   

Réalisé                   
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Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de restaurateurs sollicités 
Unité de 
mesure 

nb restaurateurs 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 
  

10 

  Réalisé                   

Libellé de l’indicateur 
Nombre de restaurateurs engagés 
dans le projet 

Unité de 
mesure 

nb restaurateurs 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   5   

Réalisé                   
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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION Année 3 

       Axe :2 Développer l'économie circulaire 

Pilier :5 Consommation responsable 

Action :13 

Renforcer et développer la promotion des bonnes pratiques 
 de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Sous action Promotion des "Doggy Bag" 

Action portée 
par : 

CPIE des Pays creusois 

Programme de ZDZG 

CODEC Evolis 23 

       
 ¨ Action en cours ¨ Action projetée ¨ Action réalisée 

(date de début effectif) Janv 2019- Dec 2019 (date de fin) 

       

       Descriptif de l’action 

Le CPIE des Pays Creusois a pour mission d'accompagner les restaurateurs sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, et de le mettre en place sur les territoires ciblés: 
Ancienne Communauté de communes: Bénévent Grand Bourg et Portes de la Creuse en Marche 

Objectifs de l’action 
 
 - Envisager la mise en place de distribution de Doggy Bag aux clients. 

Typologie des déchets qui concerne l'action 

Déchets issus du gaspillage alimentaire 

       Indicateur de moyens 

Libellé de l’indicateur Budget consacré 
Unité de 
mesure 

euros 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif     3 600 € 

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 
mesure 

jours 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif     9 

Réalisé                   

       



74 

 

       
Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de restaurateurs engagés dans 
le projet 

Unité de 
mesure 

      

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   5   

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Volume de bio déchets 
Unité de 
mesure 

      

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 
    

% de réduction par rapport au 
diagnostic initial 

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Nombre de Doggy bag distribués 
Unité de 
mesure 

nb doggy bag 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif       

Réalisé                   
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Axe2/Pilier 5/Action14/Sous action 
«Développer les pratiques de réparation » 

 

Objectifs de l’action 
En s'appuyant sur des associations avec un ancrage locale fort  
(MJC de La Souterraine, FJT, Oasis à Guéret, ...), mettre en place des repair'café réguliers dans 
chacune d'entre elle. L'objectif est que l'association porteuse puisse reproduire cette activité sans le 
support régulier de Recyclabulle. Pour faciliter les réparations, nous nous appuierons sur les 
repair'café co-organisés pour réaliser des tutoriels de diagnostic et réparation que nous rendrons 
disponibles sur internet. 
Autant que faire ce peu, nous ferons appels pour les animations à des professionnels locaux. Les 
établissements repérés comme réparateurs seront renseignées sur le site http://www.reparacteurs-
limousin.fr/ (avec la participation active de la Chambre des Métiers et de la l'Artisanat) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre 

Indicateur de moyens 

Libellé de l’indicateur Budget consacré 
Unité de 

mesure 
euros 

Année 2017 2018 2019 

Objectif 960,00 € 2 940,00 € 2 790,00 € 

Réalisé 920,52 € 0,00 € 0,00 € 

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 

mesure 
heures 
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Année 2017 2018 2019 

Objectif 20 80 80 

Réalisé 11 0 0 

Libellé de l’indicateur ETP créé(s) 
Unité de 

mesure 
ETP 

Année 2017 2018 2019 

Objectif    

Réalisé              

       

       

Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de Repair'Café 
Unité de 

mesure 
Événement 

Année 2017 2018 2019 

Objectif 5 20 20 

Réalisé 3 0 0 

Libellé de l’indicateur Nombre de participant 
Unité de 

mesure 
Personne 

Année 2017 2018 2019 

Objectif 25 100 100 

Réalisé 25 0 0 

       

       

Indicateurs de changements de comportements 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de Repair'Café 

Hors participation de Recyclabulle 

Unité de 

mesure 
Événement 

Année 2017 2018 2019 

Objectif  60 60 

Réalisé                   

       

       

Indicateurs de flux de déchets évités 

Libellé de l’indicateur 

Nombre de réparations pendant 

les repair'Cafés organisé par 

Recyclabulle 

Unité de 

mesure 
Réparations 

Année 2017 2018 2019 

Objectif 10 50 50 

Réalisé 16 0 0 

 
 
 
 

Bilan 2017 
Avec un démarrage tardif par rapport au prévisionnel, nous avons remplis une part de nos objectifs. 
Nous devons, dès le début 2018 mettre en place la même habitude sur le bassin de Guéret que ce 
que nous faisons sur le bassin de La Souterraine. En effet dans notre boutique de l’ouest Creuse nous 
avons prévu avec l’aide d’un bénévole de l’association une session Repair’Café par mois. De plus 
nous devons rapidement trouver des partenaires qui reprendront à leur compte cette activité. 
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Axe2/Pilier 7/Action 17/ 

Sous action 
«Développer les pratiques du réemploi » 

Objectifs de l’action 
L'action vise à faire connaitre la ressourcerie, ses activités et son fonctionnement pour inciter chacun 
à contribuer, en donnant, en achetant de l'occasion ou en participant à l'activité de l'association. 
Un objectif secondaire est de faire connaître le principe des gratiferias et assurer leur développement. 
Cette action s'inscrit dans le cadre du développement des activités de la ressourcerie sur le bassin de 
La Souterraine, notamment le concours de meilleur employeur. 

 

Mise en œuvre 

Indicateur de moyens 

Libellé de l’indicateur Budget consacré 
Unité de 

mesure 
euros 

Année 2017 2018 2019 

Objectif 1 731,00 € 2 019,50 € 2 019,50 € 

Réalisé 1 384,58 € 0,00 € 0,00 € 

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 

mesure 
heures 

Année 2017 2018 2019 

Objectif 20 40 40 

Réalisé 35 0 0 

Libellé de l’indicateur ETP créé(s) 
Unité de 

mesure 
ETP 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif              

Réalisé                   
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Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de manifestation 
Unité de 

mesure 

     unités 

nb de 

manifs 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 2 4 4 

Réalisé 5 0 0 

       

       

Indicateurs de changements de comportements 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de personnes 

sensibilisées 

Unité de 

mesure 
personnes 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 150 1200 1200 

Réalisé 185 0 0 

       

       

Indicateurs de flux de déchets évités 

Libellé de l’indicateur 
Volume de déchet réemployé par 

la ressourcerie 

Unité de 

mesure 
tonnes 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 280 350 360 

Réalisé 0 0 0 

 

Bilan 2017 
Dans le cadre de notre partenariat avec L’Association de Détente et d’Evénements Festifs (LADEF) à 
La Souterraine nous avons mis en place des gratiferias qui se tiendront une fréquence trimestrielle. 
Nous n’avons pas quantifié que le nombre de personne. Le volume d’objets réemployés devrait faire 
l’objet de d’une mesure qui rentrera dans les quantités de déchets évités (sauf avis contraire 
d’EVOLIS23). 
Nous avons également mise en place, avec l’association SolASol, la Repair’week sur la quelle nous 
avons ouvert le second magasin de Recyclabulle. Lors de cette semaine de quatre jours nous avons 
mise en place des ateliers de transformation et de réparation (comptés dans l’action précédente) 
visant à faire connaître à la fois Recyclabulle mais également une boutique de textile de second main. 
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Axe2/Pilier 7/Action 18/ 

Sous action 
«Conduire l'étude d'opportunité  

pour le déploiement de nouvelles filières» 

Axe : 2 Développer l'économie circulaire 
Pilier : 7 Recyclage 

Action : 18 
Conduire l'étude d'opportunité  

pour le déploiement de nouvelles filières 

Action portée 
par : SolaSol 

Programme de prévention 
de : 

CODEC Evolis 23 

 
 

   

17/03/2017 

(date de début prévisionnel) (date de fin) 

 

 
I. INTRODUCTION 

 
Dans le cadre de l’étude d’opportunités de création de nouvelles filières, SolaSol a été interpellé en 
février 2017 sur un projet déjà évoqué de « boucle archives ». 
La réunion des différents acteurs intéressés par le projet : prestataires sociaux, acheteurs et 
collectivités a permis de lancer un montage de projet collectif piloté par SolaSol. 
Après quelques comités de pilotage pour définir les contours du projet, un groupe restreint de travail a 
été créé pour écrire le projet. Parallèlement à ce travail d’écriture, les acteurs du projet ont rempli des 
fiches-actions qui ont permis de voir l’articulation entre les différents ateliers. Un travail de recherches 
et de parrainage a été fait, il a abouti notamment à la visite collective de l’ESAT du Creuzier à côté de 
Vichy et à des échanges téléphoniques avec l’entreprise d’insertion Archi’Mède dans le Lot et 
Garonne. 
Il a ensuite été nécessaire de faire travailler les acteurs ensemble par thématique : transport, DEEE, 
papier pour valider le travail en collaboration. En parallèle, une consultation pour une étude de marché 
externe a été préparé pour avoir des éléments de marché (demande, concurrence, etc.), juridiques et 
de modélisation économique. 
Cette étude de marché est toujours en cours. Les relations entre acteurs sont plus étroites et 
permettent d’envisager le démarrage en phase de test. D’autre part, la réponse à une offre de marché 
public, portée par l’ADAPEI permettra d’alimenter rapidement la filière. 
L’année 2018 devrait voir : 

 le lancement pratique et officiel de la filière (des demandes d’agrément sont déjà en cours) 

 le démarchage commercial auprès des entreprises et administrations en Creuse 

 le début d’une activité économique pour les différents ateliers 

 

II. OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
 

Descriptif de l’action 

Etude d'opportunité de la mise en place d'une filière Papier / DEEE 

Objectifs de l’action 
Promouvoir le Développement Durable : 
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Favoriser l'incusion active et promouvoir la diversité 
Réduire l'implact environnemental de l'activité locale via le recyclage des déchets 
S'inscrire dans l'économie circulaire 
Encourager la responsabilité sociétales des entreprises 
Faciliter l'insertion professionnelle des personnes vulnérables : 
Développer un processus de coopération entre structures 
Mutualiser les moyens humains et matériels 
Développer l'activité économique du territoire : 
Développer l'activité économique des structures 
Développer l'offre de services sur le territoire 
Faciliter les échanges commerciaux entre les acteurs du projet et le secteur marchand en Creuse 
Mobiliser de nouveaux acteurs et acheteurs locaux 

Objectifs opérationnels : 

Identifier les besoins en filières 
Réaliser une étude d'opportunité :  
Rassembler les acteurs potentiels pour la filière 
Animer la construction du projet 
Organiser un voyage d'étude 
Rédiger une consultation pour une étude de marché 
Mettre en place la filière : 
Monter le projet avec les acteurs 
Partenariats envisagés : 
Réseau Creusois des SIAE 
les EPCI de la Creuse 
le Conseil Départemental 23 
la région Nouvelle Aquitaine 
les chambres consulaires 
la préfecture via la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité 
Face Limousin 

Typologie des déchets qui concerne l'action  

Papier et DEEE 

 
 

III. ETAPES CLES DE L’ACTION 

 

Etape Sous-tâches Réalisation prévisionnelle/effective Remarques 

Relancer le projet 
"boucle Archives" 

Groupe de travail 
avec les adhérents 
intéressés 

17/03/2017 

le groupe décide 
d'étudier la mise en 
place d'une filière 
Archives / Papier et il 
y adjoint un volet 
DEEE 

Définir le projet 

Groupe de travail 
restreint 

22 réunions tous les quinze jours 
d'avril à décembre 2017 

  Réunions de pilotage 4 réunions d'avril à juillet 2017 

Réunions 
thématiques 

3 réunions de sept. à octobre 2017 

Définir les rôles de 
chacun 

Ecrire les fiches-
actions 

mai 2017   

Rencontrer les 
partenaires potentiels 

Nouvelle Aquitaine 
mars à décembre 2017   

URSCOP 
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Conseil 
Départemental 

CAGG Leader 

SME 

Recherches 
documentaires 

mars à juillet 2017   
téléphoniques 

Visite de site 
Creuzier le Vieux 
dans l'Allier (ESAT) 

07/06/2017   

Consultation  
Etude de marché 

Contacter les cabinets 

mai à juillet 2017 
Le cabinet Cap 3C a 
été retenu pour mener 
cette étude de marché 

Rechercher les 
financements 

Rédiger le cahier des 
charges 

Rechercher le 
financement 

Sélectionner le 
prestaire 

Recherche  
Service Civique 

définir le poste avril à mai 2017 
Paul Maillochon est 
volontaire pour une 
mission de service 
civique de octobre 
2017 à mai 2018 

prospecter  avril à août 2017 

recruter le candidat septembre à octobre 2017 

 
 

Etape Sous-tâches Réalisation prévisionnelle/effective Remarques 

Suivi de l'étude de 
marché 

Réunion de 
préfiguration 

07/09/2017 

  

Réunion de 
présentation COPIL 
élargi aux partenaires 

21/09/2017 

Liens avec les 
partenaires CCI et 
CRMA 

septembre à octobre 2017 

Suivi téléphonique 
avec les prestataires 

de septembre à décembre 2017 

envoi du 
questionnaire 

octobre à novembre 2017 

Réunion COPIL fin de 
la phase 1 

23/11/2017 

Recherche 
financements 

Dossier Fondation 
SNCF 

octobre 2017 Le dossier pour la 
Fondation de France 
devra être présenté à 
nouveau quand le 
projet aura démarré 

Dossier Nouvelle 
Aquitaine 

mars à septembre 2017 

Dossier Leader novembre à décembre 2017 

Recherche d'un 
coordinateur de filière 

Définir le rôle du 
coordinateur 

septembre à novembre 2017   



82 

 

Organiser le stage de 
la personne 
préssentie dans les 
différentes structures 

décembre 2017 

Offre de marché 
public - services de 
l'état en Creuse 

Réponse au 
questionnaire de la 
plate-forme régionale 
des achats 

septembre 2017 

Au final, seule 
l'ADAPEI pourra 
répondre à l'offre de 
marché public. Les 
activités de l'ADAPEI 
dans ce cadre seront 
intégrées à la filière 

suivi de la constitution 
du marché public 

octobre à décembre 2017 

 
 

 
IV. PARTENAIRES MOBILISÉS 

 

Par tâche Partenaire Description de son apport à l'action Nature du partenariat 

Ateliers et montage du 
projet 

ADAPEI 23 
Destruction et dépollution du papier 
Démantèlement des DEEE 
Calcul des coûts 

technique 

Etude de marché ADEME 
Soutien technique et mise en 
relation 

technique et financier 

Ateliers Banque de Meubles 

Collecte des papiers de bureau, 
papier confidentiels et DEEE 
Transport vers les lieux de 
valorisation 

technique 

Montage du projet CAGG 

Participation à l’écriture du projet 
Soutien à l’animation des groupes 
thématiques 
Soutien financier via Leader 

technique et financier 

Connaissance du 
marché 

Centre Hospitalier  
La Valette 

Apport technique sur les besoins 
des acheteurs 
Mise en relation avec d’autres 
acheteurs potentiels 
Participation à l’écriture du projet 

technique 

Connaissance du 
marché 

CCI et CMA 

Relecture et amélioration du 
questionnaire 
Relais de questionnaires auprès de 
leurs adhérents 

technique 

Connaissance du 
marché 

Conseil Départemental 
23  

Acheteur potentiel 
Mise en relation avec les 
établissements scolaires 
Soutien financier envisagé 

technique et financier 

Parrangonage 
ESAT du Creuzier 
ArchiMède 

Eléments chiffrés 
Connaissances techniques de la 
filière 
Visite de site 

technique 

Connaissance du 
marché 

Evolis 23 
Eléments chiffrés 
Connaissances techniques liés à la 
valorisation 

technique et financier 



83 

 

Ateliers et montage du 
projet 

Laser Emploi 23 

Collecte des papiers de bureau, 
papier confidentiels et DEEE 
Mise à disposition de personnel 
pour les autres structures 
Développement d’activités 
« Services à la Personne » en lien 
avec la filière 
Participation à l’écriture du projet 

technique 

 

Par tâche Partenaire 
Description de son apport à 
l'action 

Nature du partenariat 

Ateliers et montage 
du projet 

Réseau Creusois des 
SIAE 

Lien avec les chantiers d’insertion 
Participation à l’écriture du projet 

technique 

Ateliers et montage 
du projet 

Recyclabulle 

Collecte des papiers de bureau, 
papier confidentiels et DEEE 
Transport vers les lieux de 
valorisation 
Calcul des coûts 

technique 

 

 
V. INDICATEURS D’ACTIVITE ET D’IMPACT 
 

Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur 
Budget consacré  
(hors frais de personnel) 

Unité de 
mesure 

euros 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 6500 2500 0 

Réalisé 5246             

Libellé de l’indicateur Temps mobilisé 
Unité de 
mesure 

heures 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 800 400       

Réalisé 997             

Libellé de l’indicateur ETP créés 
Unité de 
mesure 

ETP 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 0,13 0,07       

Réalisé 0,17         

Libellé de l’indicateur 
ETP volontariat de  
mission service civique 

Unité de 
mesure 

ETP 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 0,2 0,33       

Réalisé 0,2             

Indicateurs de réalisation et participation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre d'acteurs  
et partenaires sensibilisés 

Unité de 
mesure 

acteurs 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 15 5       

Réalisé 13             

Libellé de l’indicateur Nombre de COPIL 
Unité de 
mesure 

COPIL 

Année Année 1 Année 2 Année 3 
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Objectif 7 3       

Réalisé 7             

Indicateurs de changements de comportements 

Libellé de l’indicateur 
Nombre d'acteurs  
et partenaires de la filière 

Unité de 
mesure 

acteurs 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif 10 6       

Réalisé 9             

Libellé de l’indicateur Nombre d'entreprises collectées 
Unité de 
mesure 

entreprises 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   10 10 

Réalisé                   

Indicateurs de flux de déchets évités 

Libellé de l’indicateur Flux de papier captés 
Unité de 
mesure 

tonnes 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   60 120 

Réalisé                   

Libellé de l’indicateur Flux de DEEE captés 
Unité de 
mesure 

tonnes 

Année Année 1 Année 2 Année 3 

Objectif   20 35 

Réalisé                   

 
VI. MODE DE COMMUNICATION / VALORISATION 

 

 
Mobilisation des 
partenaires et citoyens 

Mise en œuvre de 
l’action 

Valorisation des résultats Date 

acteurs  comité de pilotage suivi des avancées 
mars à dec 
17 

acteurs et partenaires réunion lancement étude de marché 21/09/2017 

 
 
VII. COORDONNEES DE L’ANIMATEUR DE L’ACTION  

Nom : Orange Prénom : Christelle 

Service :  

Fonction dans l’organisme : Chargée de développement local 

Téléphone :  07 81 73 47 23 Email : limousin.solasol@gmail.com 
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Axe2/Pilier 7/Action 18/Sous action 

«Utilisation des déchets bois pour une filière bois énergie locale » 
 
Objectifs de la mission Energie Bois 

- Organiser l’approvisionnement local en plaquettes 

- Sécuriser l’approvisionnement en bois 

- Fiabiliser l’exploitation de la plateforme de broyage 

- Suivre le projet de construction de silos sur la plateforme bois 

- Identifier les débouchés potentiels, et les modalités de coopération 

 

Bilan de l’année 2017 : 
Plusieurs missions conduites ou en cours : 
 
Identifier les débouchés potentiels, et les modalités de coopération 

- Prise de contact avec différents acteurs du territoire/identification de débouchés potentiels 

(2015-2016) 

- Etat des lieux des installations de la Creuse et de la consommation de ces installations 

(environ 6000tonnes) pour certaines déjà sous contrat ou approvisionnées par leur propre 

déchets d’activité. (2015-2016) 

 

Suivre le projet de construction de silos sur la plateforme bois 

- Marché en cours pour les travaux de construction du bâtiment de stockage bois (2017) 

Réception prévue fin février 2018 

- Demande de subvention DETR (AR dossier) et Région (en cours de montage) 

 

Fiabiliser l’exploitation de la plateforme de broyage 

- Achat d’un nouveau broyeur et d’un chargeur télescopique pour le travail sur plateforme 

bois (2017) 

- Mise en place informatique du suivi des stocks sur la plateforme bois (2017) 

 

Organiser l’approvisionnement local en plaquettes/Sécuriser l’approvisionnement en bois 

Deux contrats de reprise de déchets bois A pour transformation plaquettes ont été signés, et aucun 

contrat de revente plaquettes n’a été contractualisé.  

Le stock de bois A sec (environ 60 tonnes sous silo) sert aujourd’hui à pourvoir aux besoins de la 

chaufferie d’Evolis 23. L’absence de bâtiment a, semble-t-il, représenté un frein à la prospection de 

contrats pour la filière aval. Stock actuel de 300 tonnes de bois A (forestier, palettes) en attente de 

transformation sur la plateforme. 

Les missions commerciales n’ont donc, à l’heure actuelle, pas encore abouti. Le retard pris dans la 

construction du bâtiment peut en partie être une explication à ce constat. Pour autant, un travail de 

mise en route a été effectué puisque des contacts ont été pris, et qu’Evolis 23 dispose d’un état des 

lieux (non exhaustif) des installations du territoire et de leur besoin. 

 

Poursuites pour 2018 
- Accompagner/ contrôler la MO lors de la construction du bâtiment 
- Contractualiser officiellement avec le partenaire pour la mise en place de panneaux 

photovoltaïque 
- Reprendre contacts avec la filière aval pour identifier/consolider à N+2 les besoins 

pouvant être pourvus par Evolis 23 
- Reprendre contact ou recherche fournisseurs amont selon type de produits recherché par 

filière aval  
- Effectuer une veille sur les opportunités de reprise/vente de bois A (Guéret, la Souterraine 

etc.) /Etablir de nouveaux contacts commerciaux 
- Etablir des contractualisations afin de sécuriser l’approvisionnement 
- Anticiper/planifier les besoins en transport et anticiper un accroissement potentiel 

d’activité 
- Entretenir les relations administratives et commerciales courantes avec ces différents 

partenaires bois, ainsi qu’avec l’entreprise gérant les panneaux photovoltaïques. 
- Suivre l’exploitation broyage ainsi que le transit des flux sur la plateforme 
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En fichiers informatiques joints : 
 
SERD 2017 : 
Affiche de la SERD « Repair Week » 
Courrier envoyé aux artisans réparateurs 
Articles de presse 
 
 
Mise en place de la TI 
Articles de presse 
Outils de com 
 
 

Annexe 2 
Eléments de communication produits 



87 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En fichiers informatiques joints : 
 

- Compte rendu et présentation power point du COPIL du 25/01/18 
- Compte rendu et présentation powerpoint du COPIL du 08/12/16 
- Compte rendu et présentation powerpoint du COPIL du 21/11/16 
- Compte rendu et présentation powerpoint du COPIL du 10/10/16 

 

Annexe 3 
Compte-rendus de Réunion 


