Gestion des déchets des
associations : quelles bonnes pratiques
pour l’activité courante et pour
l’organisation de manifestations ?

Direction de la prévention et de la valorisation des déchets

Réunion des associations de Mauléon - 14/10/2019
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Organisation de la collecte des déchets
DEUX MODES DE COLLECTE SUR LE TERRITOIRE
AU CHOIX DES CONSEILS MUNICIPAUX…
Collecte en
Apport sur des
conteneurs
collectifs (60%)
(3 conteneurs semienterrés ou aériens:
OM/multi-matériaux/
verres)

1 PAV pour 40 foyers
Une carte d’accès
pour l’ouverture du
conteneur d’ordures
ménagères

PLUS PRATIQUE, PLUS SIMPLE ET PLUS ÉCONOMIQUE

Collecte en
porte à porte
(40%): à

chargement latéral
avec 2 bacs
individuels:
Bacs à puces OM/
Bac TRI déchets
recyclables (suivant
grille de dotation)
Verres en AV

Organisation de la collecte des déchets
DEUX MODES DE COLLECTE SUR LE TERRITOIRE
AU CHOIX DES CONSEILS MUNICIPAUX…
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Traitement des déchets
sur le territoire
• Ordures ménagères :
Filière TMB (centre de Tri Mécano
Biologique de Champdeniers)
➔ puis CSR (Combustible de Substitution
utilisé en cimenterie)
➔ et ISDND (Installation de Stockage
des Déchets Non Dangereux) à la
Loge à Coulonges Thouarsais
• Déchets recyclables : Centre de tri
des déchets recyclables Cholet
(Brangeon Environnement)
Période transitoire avant la création du
nouveau centre de tri à Loublande

Nouveau service de collecte,
nouvelle tarification

Nouveau service de collecte
Mode de calcul

Nouveau service de collecte
Les consignes de tri

Nouveau service de collecte
Les consignes de tri

Gestion des déchets des associations :
Quels changements ?

Particuliers, entreprises, collectivités, associations…
Tous responsables de notre production de déchets !
Objectif du nouveau service :
➔Individualiser les productions de déchets de chacun

Gestion des déchets des associations
pour l’activité courante
Quels changements ?

Jusqu’à aujourd’hui, comment étaient gérés les déchets
des associations ?
➔ Prise en charge de tous les déchets communaux (donc ceux des
associations) par l’Agglo2b
➔ Lieux concernés : mairies, salles des fêtes, écoles, salles de sport,
club house, autres bâtiments communaux…
➔ Aucune comptabilisation des quantités de déchets produites

Gestion des déchets des associations
pour l’activité courante

Quels changements ?
Depuis 2018 : mise en place d’un contrat de « redevance
spéciale » entre l’Agglo et la commune

➔ Objectif : comptabiliser la production d’ordures ménagères des bâtiments
communaux et instaurer une facturation à la commune

COMMENT CA MARCHE ? Travail en cours par les services de l’Agglo
➔ Evaluation des besoins par type de bâtiment avec les services
communaux et choix du mode de collecte adapté (bacs ou carte pour
points collectifs)
➔ Mise à disposition de bacs individuels avec des volumes adaptés aux
besoins de l’association ou distribution de cartes.
➔ Bacs pucés et cartes identifiées au nom de la commune dans le cadre du
contrat de redevance spéciale : comptabilisation à chaque collecte ou
dépôt

➔ Facturation à la commune en fin d’année

Gestion des déchets des associations
pour l’activité courante
Quels changements ?

Bien équipés pour bien gérer ses déchets !
➔ Mise en place de matériel de pré-collecte des déchets (petits
bacs pour les déchets recyclables, le verre) propres à chaque
association, par local
➔ Mise en place de signalétique « consignes de tri » adaptée au
mode de collecte (bacs ou points collectifs)

Gestion des déchets des associations
pour l’activité courante
Quels changements ?

LES BONS GESTES AU SEIN DE L’ASSOCIATION

➔ Un bon équipement et un bon emplacement pour bien trier :
emballages, papiers, verres, déchets biodégradables si c’est
possible
➔ Une réflexion au sein du bureau sur les achats : grands
conditionnement, éviter le suremballage…
➔ Supprimer au maximum la vaisselle jetable (gobelets, tasses,
touillettes, assiettes, couverts…) pour du durable !
•
•
•

s’équiper en gobelets réutilisables type « Ecocup »
s’équiper en vaisselle lavable à moindre coût (assiettes, couverts,
verres, tasses…)
possibilité de s’équiper avec des anciens gobelets du Pays du Bocage
Bressuirais (uniquement pour une utilisation interne au club type
buvette, pot après les activités…)

➔ Sensibiliser les bénévoles et les membres de l’association

Gestion des déchets pour
l’organisation de manifestations
Manifestation éco-responsable
L’Agglo vous accompagne !
➔ Mise à disposition du parc
de matériel
• Bacs pour la collecte sélective et la

mise en place de « points tri public » et
de points tri « bénévoles » : déchets
recyclables et biodégradables, ordures
ménagères

• Supports et outils de signalétique

pour informer le public sur le tri de
déchets et communiquer sur votre
démarche : panneaux consignes de tri,
flammes de signalisation des points tri

Gestion des déchets pour
l’organisation de manifestations
Manifestation éco-responsable
L’Agglo vous accompagne !
➔ Mise à disposition du parc de matériel
• Prêt de gobelets réutilisables « Agglo »
PRÊT GRATUIT : 1€ facturé pour tout gobelet non restitué

Gestion des déchets pour
l’organisation de manifestations
Manifestation éco-responsable
L’Agglo vous accompagne !
➔ Conseils sur les réflexions et les choix d’achat (vaisselle
réutilisable, compostable, gobelets…)

➔ Conseils sur l’organisation d’une bonne gestion des
déchets sur le site
➔ Livraison et
récupération du matériel
➔ Collecte des déchets
sur site

Gestion des déchets pour
l’organisation de manifestations
Manifestation éco-responsable
Conditions de mise à disposition
➔ Prise de contact et rencontre avec le service gestion des
déchets 2 ou 3 mois minimum avant la date de la
manifestation

➔ Signature d’une convention de mise à disposition du
matériel

➔ Engagement de l’association à effectuer correctement le tri
des déchets sur la manifestation et à réduire sa production de
déchets

Gestion des déchets pour
l’organisation de manifestations
Evolution 2019 :
Une responsabilisation des organisateurs
de manifestations face à leur production de déchets
• Mise en place d’une tarification pour la mise à disposition du
matériel « manifestation éco-responsable » :
➔ Facturation des bacs d’ordures ménagères sur la base d’un tarif
au litre

➔ Mise à disposition gratuite
des bacs de tri, biodéchets et verre
L’ENJEU
➔ réduire au maximum la production
d’ordures ménagères lors de l’évènement

Gestion des déchets pour
l’organisation de manifestations

Manifestation éco-responsable
Quelques facteurs de réussite
• Une réflexion dès la conception du projet de l’évènement : la démarche
responsable doit être intégrée dès le début
• Une vision commune au sein de l’association
• La désignation d’un responsable de la démarche et la mise en place
d’une équipe type « brigade verte » le jour J.
• Une volonté d’amélioration continue : une seule édition ne suffit pas pour
intégrer tous les aspects.

L’engagement doit être progressif : lancer quelques actions simples
la première année et s’y investir totalement est déjà un beau défi !

Gestion des déchets pour
l’organisation de manifestations
En 2019 : Un guide pour des
manifestations éco-responsables
Un outil pratique pour aider les organisateurs de manifestation à
réduire leurs impacts sur l’environnement et à construire des
évènements plus respectueux de l’environnement.
• Des préconisations d’actions : sous la forme de « fiches action » sur
les thèmes :
•
•
•
•
•

Communication éco-responsable
Transport
Politiques d’achats, de choix des équipements et des prestations
Maîtrise des consommations et gestion des déchets
Sensibilisation et information du public

• Des retours d’expériences
• Un répertoire d’adresses utiles et de documents ressources

A l’heure où chacun est appelé à faire preuve
d’exemplarité dans ses comportements, il est
essentiel que les bonnes pratiques se
développent à tous les niveaux et partout :

A la maison, comme en dehors, on garde
les mêmes habitudes !

Contact :

Mélanie Charpentron

Responsable de la Sensibilisation
Relation usagers

melanie.charpentron@agglo2b.fr
05 49 81 15 15
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VOS QUESTIONS ?
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