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Préambule 

La population desservie 

Données de population 
La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile effectue le service de collecte et d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés pour 18 931 habitants répartis sur 6 communes (chiffres INSEE 2017).  

 Bernardswiller    1 499 habitants 
 Innenheim     1 194 habitants 
 Krautergersheim    1 706 habitants 
 Meistratzheim    1 502 habitants 
 Niedernai    1 292 habitants 
 Obernai  11 738 habitants 

Bénéficiaires du service (hors ménages) 

En plus des habitants, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile rend le service public de collecte et 
de traitement des déchets ménagers et assimilés à : 

- 708 professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, administrations) 
- 85 gîtes et meublés 

Organisation de collecte pour les usagers 

Le service de collecte est rendu selon différents modes sur le territoire de la CCPO définis par typologie d’habitat 
(collectif ou individuel), en porte à porte ou en point de regroupement : 

 

 Nombre 
d’habitants 

(Données issues de la 
base de facturation) 

Autres 
bénéficiaires 

(professionnels + 
gites) 

Usagers 
desservis 

 
Ratio 

En porte à porte 

 

16 310 654 16 964 84,37 % 

En point de regroupement 

Au nombre de 49 actifs au 
31/12/2019  

3 088 54 3 142 15,63 % 

TOTAL 19 398 708 20 106 
 

La Commission Permanente Déchets - Environnement 
Cette commission a été renouvelée pour la mandature 2014 – 2020 par délibération du 16 avril 2014. Elle est 
composée de 7 membres et présidée par Mme la Vice-Présidente en charge des déchets et de l’environnement, 
Mme Jeanine SCHMITT. Elle s’est réunie à deux reprises en 2019 : 

Ordre du jour de la Commission Permanente du 2 avril 2019 
 

• Présentation du rapport annuel déchets 2018 
• Présentation des moyens mis en œuvre par le délégataire en 2018 pour la réalisation du service 
• Perspectives 2019-2020 
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Ordre du jour de la Commission Permanente du 12 novembre 2019 
• DSP  

- Modifications du règlement de service pour 2020 
- Présentation du compte prévisionnel d’exploitation 2020 
- Présentation de la grille tarifaire 2020 

• Présentation des investissements CCPO 2020 
• Conteneurisation de la collecte sélective 

- Présentation des résultats de l’étude de Veolia 
- Analyses et échanges autour des réponses au questionnaire « bacs de tri »  

• Points d’information 
- Classement ICPE des déchèteries 
- Infocompost 
- Semaine Européenne de la réduction des déchets 

 

Le règlement du service  
La réglementation de la collecte des déchets a fait l’objet d’une modification en 2019 avec l’arrêté n°2019/01 du 
23 janvier 2019.  

Cette neuvième modification portait sur : 
 
• La mise en œuvre de l’extension des consignes de tri  

- Ajout des pots, films, barquettes, polystyrène dans la liste des emballages recyclables (hors verre), 
- Dotation (sacs de tri): modification de la taille des rouleaux de sacs de tri de 30 sacs par rouleau à 40 sacs 

par rouleau, 
 

• Prise en compte de la collecte des déchets dans les projets d’urbanisme :  
- Modification de la taille des conteneurs de tri : de 20 à 40 logements : 4m3 pour le tri et par tranche de 40 

logements : 5m3 pour le tri 
- Participation financière des bailleurs sociaux à l’installation des conteneurs enterrés 

 
• La collecte des manifestations 

- Contenu de la demande d’équipement pour chaque manifestation : un bac OM de 240 L, un bac de 120 L 
pour les biodéchets et un bac ou des sacs pour le tri 

- Mis en place d’un contrôle de la qualité du tri. Si la qualité du tri n’est pas satisfaisante, une facturation 
supplémentaire sera engagée 

 
• Facturation des gîtes et meublés 

- Les gîtes meublés et les chambres d’hôtes qui disposent de plus d’un logement par adresse postale sont 
assimilés à des professionnels au sens du présent règlement. 

 

Faits marquants du service en 2019 

Installation de conteneurs enterrés 
La CCPO a renouvelé le marché pour la fourniture de conteneurs enterrés dans la cadre d’une procédure de 
marché public. 

Une fois le marché notifié, le déploiement des conteneurs s’est poursuivi. 3 nouvelles résidences ont été équipées 
en 2019 de conteneurs enterrés pour les déchets ménagers et pour les emballages recyclables. 

Une campagne de communication accompagne la mise en service des bornes, expliquant aux usagers concernés 
le nouveau système de collecte et rappelant les consignes de tri.  

Au total, ce sont désormais près de 2 905 usagers qui bénéficient de conteneurs enterrés pour leurs déchets 
ménagers.  
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Mise en œuvre de l’extension des consignes de tri 

 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement : mise à jour des arrêtés pour les déchèteries 
intercommunales 
 

Suite aux importants travaux d’extension réalisés sur les deux déchèteries, il était nécessaire de revoir la 
classification des sites.  

L’augmentation du nombre de bennes sur chaque site entraîne une réévaluation de la catégorie de classement. 
Ainsi les sites étant jusqu’à présent soumis au régime de la simple déclaration, sont, au vu des volumes stockés, 
soumis au régime de l’enregistrement. 

La CCPO a fait appel au bureau d’études ANETAME pour l’accompagner dans l’établissement des dossiers 
d’enregistrement. Une phase d’information du public et de consultation des Conseils Municipaux concernés se 
déroulera courant 2020.  

Afin de se conformer aux dispositions du régime de l’enregistrement, quelques travaux complémentaires seront 
réalisés sur les sites en 2020.  

  

 

Suite à la validation par CITEO du dossier de la CCPO pour 
la mise en place des extensions de consignes de tri, le 
début de l’année 2019 a été consacré à la communication 
et à la sensibilisation. Un plan de communication très large 
a été mis en œuvre pour que tous les habitants soient 
informés du changement de consignes de tri.  

Les temps forts ont été : 

- Les réunions publiques organisées dans chaque 
commune, 

- La modification de la signalétique sur tous les 
conteneurs et les bacs, 

- L’envoi d’un courrier d’information à tous les foyers. 
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1. La collecte des ordures ménagères 

Selon leur adresse, les habitants déposent leurs ordures ménagères soit dans : 

• Des bacs roulants et fermés de 120 L ou 240 L équipés de puces RFID prévus à cet effet et mis à 
disposition par la Communauté de Communes, 

• Des conteneurs enterrés munis d’un tambour de 60 L accessibles uniquement après la présentation d’un 
tag personnel en cours de validité. 
 

La collecte des ordures ménagères est effectuée au minimum une fois par semaine (C1) en bac ou en conteneurs 
enterrés. Pour certains professionnels, la collecte peut être effectuée 2 fois par semaine (C2) ou même 3 fois par 
semaine (C3) mais uniquement pour 9 professionnels (Établissements scolaires, hôtels, restaurants et le 
camping). 

La collecte des ordures ménagères est réalisée dans le cadre de la délégation du service public confiée à Veolia le 
1er janvier 2017.  

1) La collecte en porte à porte 

 

La collecte des bacs est effectuée par un équipage de deux ripeurs et d’un chauffeur 
à raison de 7 tournées par semaine (mardi, jeudi et vendredi : le matin, le lundi et 
mercredi en double poste : matin et après-midi) à l’aide d’un camion bi 
compartimenté de 26 tonnes. Depuis le 18 mars 2019, les ordures ménagères sont 
collectées dans le petit compartiment. 
Pour réaliser la collecte en porte à porte, le véhicule a parcouru en 2019 : 29 939 km 
(mutualisés avec la collecte sélective). 

2) Collecte en apport volontaire 

 

La collecte des conteneurs enterrés est réalisée par un chauffeur à l’aide d’un 
camion grue de 32 tonnes. La collecte est hebdomadaire. Le service comprend 4 
lavages par an des conteneurs (intérieur et extérieur). 
 
Pour réaliser la collecte des 49 points d’apport volontaire le véhicule a parcouru en 
2019 : 2 520 km 
 

3) Le transfert 

 

Les ordures ménagères sont acheminées au centre de transfert Veolia de Rosheim. 
Elles sont ensuite transférées, par camion gros porteur, à l’Usine de Valorisation 
Energétique (UVE) de Strasbourg. 

4) L’incinération 

 

En raison de la fermeture de l’UVE de Strasbourg pour travaux et désamiantage, les 
ordures ménagères du territoire ont été livrées vers 17 autres usines d’incinération 
du Grand Est, jusqu’au 23 août 2019. Ce transfert était organisé par le gestionnaire 
de l’installation, la société SENERVAL dans le cadre du marché de prestation pour 
l’incinération des ordures ménagères.  

Depuis le 23 août 2019, les ordures ménagères sont à nouveau incinérées sur le site 
de Strasbourg 
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 Tonnages 2019 Ration en kg/habitant 

En porte à porte (bacs) 2988,81 t soit 89,31 % 179,59 

En conteneurs enterrés 357,72 t soit 10,69% 125,42 

 

En 2019 : 3 346,53 T d’ordures ménagères ont été collectées soit 176,77 kg/hab  

- 9,80 % par rapport au tonnage 2018 

(3 710,24 T pour l’année 2018 soit 199,50 kg/hab) 

Le tonnage d’ordures ménagères collecté a nettement diminué par rapport à 2018. Cette baisse est 
certainement en lien avec la mise en place de l’extension des consignes de tri. Le transfert de tonnage que 

présentent les nouveaux emballages recyclables des ordures ménagères vers la collecte sélective s’est opéré. 

2. La collecte sélective  

2.1) L’organisation de la collecte 
La collecte sélective a débuté en 1998. Selon les adresses, les habitants déposent les emballages ménagers 
recyclables dans : 

• Un sac transparent de 50 L fourni par la Communauté de Communes. Les sacs sont collectés en porte 
à porte toutes les semaines, 

• Un bac de tri de 360 L ou 660 L à couvercle jaune operculé fourni par la Communauté de Communes. 
Les bacs sont collectés en porte à porte toutes les semaines, 

• Un conteneur enterré jaune installé par la Communauté de Communes. Les conteneurs de tri sont 
collectés une à deux fois par semaine.  

 
En 2019, la collecte sélective a connu une grande évolution, puisqu’à partir du 1er janvier tous les emballages se 
trient : boîtes en carton, boîtes de conserve, canettes en aluminium, bouteilles plastique mais également pots de 
yaourt, barquettes, film transparent et le papier. 

Les opérations de collecte, tri et conditionnement des emballages ménagers recyclables et assimilés sont 
réalisées dans le cadre de la délégation de service public confiée à Veolia le 1er janvier 2017.  

La collecte des bacs et des sacs est réalisée par un équipage composé d’un chauffeur et de deux ripeurs à l’aide 
d’un camion bi – compartimenté de 26 tonnes dans le grand compartiment depuis le 18 mars 2019. Pour réaliser 
la collecte en porte à porte, le camion a parcouru 29 939 km (mutualisés avec la collecte des ordures ménagères). 
La collecte des conteneurs enterrés est réalisée par un chauffeur à l’aide d’un camion grue. Pour réaliser la 
collecte, le camion grue a parcouru 4 609 km. 

Depuis le 1er janvier 2019, le tri des emballages ménagers a été réalisé au centre de tri COVED à Aspach (68), seul 
centre de tri alsacien capable de trier les nouveaux emballages. 
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 Tonnages 2019 Ration en kg/habitant 

En porte à porte (sacs et bacs) 1 112,21 t soit 85 % 66,83 

En conteneurs enterrés 196,43 t soit 15 % 68,87 

 

En 2019 : 1 308,64 T d’emballages recyclables et de papier ont été collectés soit 69,12 kg/hab  

 + 23,76 % par rapport au tonnage 2018 

(1 057,34 T en 2018 soit 56,85 kg/hab) 

L’augmentation des tonnages est nette, elle est directement liée à la mise en place de l’extension des consignes 
de tri. L’acceptation de tous les emballages simplifie le message et améliore ainsi le geste de tri sur tous les 

matériaux.  
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2.2) Les tonnages recyclés 

Matériaux 

Tonnages 
2019 

Livrés aux usines de 
recyclage 

Evolution 
2018-2019 Valorisation 

Papier 412,99 13,15 % Recyclage 
VEOLIA 

Emballages cartonnés 349,76 32 % Recyclage 
VEOLIA 

Briques alimentaires 30,23 78,69 % Recyclage 
VEOLIA 

Emballages 
plastique 174,30 13,61 % Recyclage 

VEOLIA 

Acier 54,45 16,25 % Recyclage 
VEOLIA 

Aluminium 12,80 68,14 % Recyclage 
VEOLIA 

Refus 226,79 11,95 % 

Total 1261,32* 19,29 % 

*la différence entre le tonnage collecté et le tonnage recyclé correspond aux stocks présents sur la plateforme de transfert et au centre de
tri.

La mise en place de l’extension des consignes de tri à tous les emballages a fait progresser les tonnages recyclés 
de l’ensemble des matériaux. Ce phénomène avait été identifié par CITEO, la simplification du message de tri 
incite les habitants à trier plus. Les tonnages de carton et d’aluminium sont nettement à la hausse. 

Le refus de tri est en hausse par rapport à 2018 (6,38 %). Cela s’explique par des gestes de tri déviants, les refus 
concernent en 2019 essentiellement des objets (jouets, pot de fleurs, …) qui ne sont pas des emballages ainsi que 
des petits déchets (papier en boule, essuie tout, mouchoirs) ou des déchets imbriqués les uns dans les autres. 
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2.3) La distribution des sacs de tri 
La distribution de sacs de tri, réalisée par l’ambassadrice de tri, a eu lieu toute l’année 2019. 

Communes Dates Nombre de rouleaux 

Obernai Toute l’année par intermittence 10 202 
Nierdernai 4 au 15 mars 2019 1 304 

Meistratzheim 8 au 19 avril 2019 2 746 
Krautergersheim 13 au 31 mai 2019 1 551 
Bernardswiller 17 au 28 juin 2019 2 034 

Innenheim 15 au 26 juillet 2019 1 211 
TOTAL 18 328 

Des cartons de sacs de tri ont également été livrés aux mairies afin qu’elles puissent satisfaire les demandes des 
usagers qui se rendent dans leurs locaux. 

Chaque distribution fait l’objet d’une nouvelle communication sur la collecte sélective. 

2.4) Sensibilisation aux nouvelles consignes de tri 
 

Suite à l’acceptation du dossier de la CCPO par CITEO pour l’extension des consignes de tri en 2018, la 
sensibilisation des habitants a été préparée dès 2018. Mais la phase opérationnelle de la sensibilisation s’est 
déroulée en 2019 alors que la nouvelle collecte était opérationnelle. Les actions de communication 
comprenaient : 

1) La distribution d’un courrier en toutes boîtes aux lettres 

Chaque foyer du territoire a été destinataire d’un courrier les invitant à participer à la réunion publique organisée 
dans leur commune. Le courrier était joint du nouveau mémo tri à conserver. 

 

  

Courrier d’information 
(exemple de Bernardswiller) Mémo tri joint au courrier (recto/verso) 
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2) L’organisation de 7 réunions publiques 

Afin de rencontrer les usagers et de répondre à leurs questions, 7 réunions publiques ont été organisées : une 
dans chaque commune et deux sur Obernai. 

Date Commune Heure Salle 

17/01/2019 Obernai 19 h 30 Périscolaire Europe, rue du Maréchal Juin 

22/01/2019 Niedernai 19 h 30 Salle des Landsberg 

29/01/2019 Innenheim 19 h 30 Salle multi activité périscolaire, rue des Roses 

31/01/2019 Obernai 19 h 30 Périscolaire Europe, rue du Maréchal Juin 

05/02/2019 Meistratzheim 19 h 30 Salle des fêtes 

08/02/2019 Krautergersheim 19 h 30 Espace Loisirs 

13/02/2019 Bernardswiller 19 h 30 Salle des fêtes 

 
Les réunions publiques étaient animées par la CCPO (la chargée de mission Développement Durable et l’élu de la 
commune concernée siégeant à la commission permanente déchets/environnement) et Veolia (l’ambassadrice du 
tri, le Directeur d’Exploitation). 

Les points abordés lors des réunions publiques étaient : 

o Le service organisé par la CCPO 
o La présentation du bilan de la redevance incitative 
o La présentation des nouvelles consignes de tri 

Ces réunions ont été un moment d’échanges privilégiés avec les usagers pour répondre à leurs questions sur le tri 
et les nouvelles consignes mais également à des questions plus générales sur la redevance incitative et le 
recyclage. Entre 50 et 100 personnes ont assisté à chaque réunion publique.  
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3) Communication via les réseaux sociaux 

Afin de toucher toute la population, notamment la plus jeune, la CCPO a largement communiqué sur les nouvelles 
consignes de tri via son compte Facebook. 

Les nouvelles consignes ont été annoncées dès le 1er janvier 2019. La publication a été largement suivie avec plus 
de 5 000 personnes touchées et de nombreuses interactions (partages, commentaires, ...). Le partage d’une vidéo 
de France 3 Alsace sur les nouvelles consignes de tri sur le territoire a également été suivie sur la page de la CCPO 
avec 6 200 personnes touchées. 

              

4) La nouvelle signalétique sur les contenants 

Dès le mois de janvier 2019, Veolia s’est chargé de modifier toute la signalétique présente sur les différents 
contenants de collecte : 

• L’impression sur les sacs de tri a été modifiée pour intégrer les nouvelles consignes de tri 
• De nouveaux autocollants ont été apposés sur les 110 bacs de tri de 660 L et sur les 50 conteneurs 

enterrés 

      

                    Impression sur les sacs de tri 2019   Nouvelle signalétique bacs et conteneurs 
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2.5) La sensibilisation des usagers des conteneurs enterrés 
Lors de l’installation de conteneurs enterrés dans une copropriété existante, des opérations de communication 
spécifiques ont été réalisées lors de la remise des tags. Le guide de la Redevance Incitative, rappelant les 
consignes de tri a été remis à chaque usager. Des permanences ont également été organisées. 

Plusieurs conteneurs ont été installés fin décembre 2019, les opérations de sensibilisation se sont déroulées 
début janvier 2020. 

2.6) La sensibilisation lors des manifestations 
Pour toutes les manifestations, lors de la prise de contact ou lors de la dépose de bac, une sensibilisation des 
organisateurs est réalisée. 33 manifestations ont fait l’objet de cette sensibilisation au tri  

2.7) Participation du délégataire à BiObernai 2019 
Lors du salon BiObernai des 13, 14 et 15 septembre 2019 Veolia et son partenaire la Banque Alimentaire 67 ont 
tenu un stand de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

La Banque Alimentaire 67 a utilisé comme outil de communication un vélo mixeur pour rappeler que les légumes 
flétris peuvent encore se valoriser en soupe. Les passants ont pu déguster la soupe mixée.  

Une sensibilisation aux consignes de tri a également été réalisée sur le stand. 
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3. Collecte des biodéchets 

Depuis le 1er janvier 2018, le délégataire de service public a mis en 
place une collecte dédiée de biodéchets à destination des 
restaurateurs et cantines scolaires. Au 31 décembre 2019, 20 
professionnels adhèrent à cette collecte spécifique, tous démarchés 
directement par Veolia. Les biodéchets correspondent à tous les 
déchets organiques : restes de préparation de repas, arêtes de 
poisson, petits os, épluchures et restes d’assiette. 
 
Les biodéchets sont collectés dans des bacs de 120 L ou de 240 L. Les 
biodéchets sont sensibles à la chaleur et sont souvent source de 
nuisances (odeurs, insectes, ...). Pour ces raisons deux collectes par 
semaine sont réalisées en été du mois de mai à septembre et une 
collecte par semaine du mois d’octobre à avril.  

 
  

Les biodéchets sont ramassés par un sous-traitant du délégataire : AGRIVALOR qui se charge de la collecte mais 
également du lavage du bac à chaque ramassage et de la fourniture de sacs biodégradables. Les biodéchets sont 
ensuite acheminés à l’unité de méthanisation d’AGRIVALOR située à RIBEAUVILLE (68). La méthanisation permet 
la production d’électricité et de chaleur. La chaleur est consommée par le centre Balnéo du Resort Barrière à 
Ribeauvillé. 

 

 

 

 
En 2019 : 104,66 T de biodéchets ont été collectées 

 
23,40 % par rapport au tonnage 2018 

 
(84,81 T pour l’année 2018) 

La production de biodéchets est en corrélation avec l’activité touristique avec des tonnages plus importants en 
juin, juillet, août, septembre et décembre. 
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4. La collecte du verre 

La collecte du verre a été la première collecte séparative mise en place sur le territoire de la Communauté de 
Communes, elle permet le recyclage du verre collecté.  

50 conteneurs d’apport volontaire sont répartis sur l’ensemble du territoire de la CCPO, soit 1 conteneur pour 
379 usagers. Les conteneurs de 4m3 sont collectés de manière hebdomadaire, toutes les deux semaines ou tous 
les mois.  

La collecte des conteneurs et leur lavage sont effectués dans le cadre de la délégation de service public confiée à 
la société Veolia depuis le 1er janvier 2017. Pour réaliser la collecte, le véhicule a parcouru 4 354 km. Une fois 
collecté, le verre est stocké et revendu à la société O-I Manufacturing France comme matière première pour la 
fabrication de nouvelles bouteilles en verre dans l’usine de Gironcourt (88). 
 

  
En 2019 : 861,58 T de verre ont été collectées soit 45,51 kg/hab  

-1,27 % par rapport au tonnage 2018 

(878,66 T en 2018 soit 47,24 kg/hab) 
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5. Les déchèteries intercommunales 

5.1) L’organisation de la gestion  
Les déchèteries intercommunales ont été ouvertes le 1er juillet 2005, la déchèterie Est est située à 
Krautergersheim sur la route départementale 215 et la déchèterie Ouest est située à Obernai, rue des Ateliers.  

La gestion des déchèteries est réalisée dans le cadre de la délégation du service public confiée à Veolia depuis le 
1er janvier 2017. Le délégataire est en charge du gardiennage du site, de l’accueil et de l’information des usagers, 
du transport et de l’évacuation des déchets et leur valorisation.  

En 2019 : 5 282,83 T ont été collectées sur les déchèteries intercommunales 

-0,10 % par rapport au tonnage 2018 

(5 287,92 T en 2018) 

Les tonnages 2019 sont stables par rapport à 2018 ce qui équivaut à quasi baisse des tonnages puisqu’en 2018, 
la déchèterie d’Obernai était fermée 2 mois pour travaux  

 
NB : Ne sont pas pris en compte dans ce graphique : le polystyrène, les déchets dangereux, les huiles (minérales et végétales), les batteries, les piles, les films plastiques, les 
capsules Nespresso®, cartouches d’encre en raison de leurs trop faibles tonnages. 

*DIB : Déchets Industriels Banals 

**DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques  
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5.2) Les tonnages collectés en déchèteries 

 

Déchets collectés Tonnages 2019 Evolution 
2018/2019 Traitement 

Batteries  
 

0,61 60,53 % Recyclage 

Bois  
 

537,84 -5,01 % Recyclage (SWEDSPAN, 70) et 
valorisation (Norske skog, 88) 

Capsules Nespresso   7,20 -18,92 % Recyclage 

Cartons  
 

357,06 3,97 % Recyclage 

Cartouches d’encre  
 

0,44 -52,48 % Recyclage 

Déchets Dangereux  
 

36,28 45,50 % Valorisation (Trédi, 
Strasbourg, 67) 

Déchets électriques et 
électroniques  

 
183,10 5,50 % Recyclage (Envie2E, 

Strasbourg, 67) 

Déchets industriels banaux   11,03 -75,29 % Enfouissement (ISDND, 
Téting, 57) 

Déchets verts  
 

1166,68 0,56 % Compostage (SEDE, 
Eschau, 67) 

Encombrants  
 

1024,66 -3,39 % Incinération 

Ferrailles  
 

229,74 7,61 % Recyclage (Baruch, 
Rosheim, 67) 

Film plastique   6,72 -8,94 % Recyclage 

Gravats   
 

286,28 -46,32 % Recyclage (REMEX, 
Griesheim, 67) 

Huile moteur  
 

6,66  -5,13 % Recyclage (SEVIA) 

Huile végétale  
 

0 0 Méthanisation (lycée 
agricole, Obernai 67) 

Mobilier  
 

413,36 116,17 % Recyclage 

Plâtre  
 

91,38 35,70 % Recyclage (Ritleng, 
Rohr, 67) 

Piles  
 

1,76 -24,38 % Recyclage 

Polystyrène  
 

16,08 62,42 % Recyclage 

Réutilisation/réemploi   
 

33,80 40,60 % Réutilisation (Emmaüs, 
Scherwiller, 67) 

Terreux   836,08 4,90 % Enfouissement (Veolia, 
Rosheim, 67) 

Tontes  
 

36,06 -26,87 % Méthanisation (lycée 
agricole, Obernai, 67) 

Total 5 282,83  
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Le tonnage collecté en déchèterie est resté stable par rapport à 2018 (- 5,10 tonnes). La baisse des tonnages 
d’inertes (gravats + terreux) : - 208 tonnes contribue à cette stabilité, d’autres flux ont bien progressé : mobilier 
(+ 222,14 tonnes), le plâtre (+ 24 tonnes), la ferraille (+ 16 tonnes). 

Les nouvelles filières mises en place suite aux travaux d’extension sont bien intégrées au geste de tri des 
habitants. Pour rappel il s’agit du tri du mobilier, plâtre et recyclerie.  

Le tri des terreux et des gravats reste problématique, les usagers sur les sites ne font pas de distinction. Les 
gravats sont les déchets de démolition : brique, tuile, béton, … alors que les terreux correspondent aux déblais : 
terres, cailloux, …. Les terreux ne sont pas recyclés mais enfouis et beaucoup de bennes de gravats sont polluées 
par la présence de terreux. Elles sont alors dirigées vers l’enfouissement et non au recyclage. Au global, les 
tonnages d’inertes (gravats + terreux) baissent entre 2018 et 2019 passant de 1 330 tonnes en 2018 à 
1 122 tonnes en 2019. 

Les tonnages d’encombrants, catégorie de tri « par défaut » baisse en 2019 (-35 tonnes par rapport à 2018) ce qui 
indique que plus de déchets sont triés dans des filières de recyclage. 

5.3) Modalités d’accès en déchèteries 
 
Accès des particuliers en déchèterie :  
L’accès des usagers en déchèterie se fait au moyen d’un badge d’accès nominatif délivré par la CCPO. Seuls les 
usagers résidant sur le territoire de la CCPO sont autorisés à accéder aux déchèteries intercommunales.  
Les déchets sont acceptés dans la limite d’1 m3 par jour et 80 passages par an. 
 
Accès des professionnels en déchèterie :  
L’accès des professionnels en déchèterie est autorisé uniquement aux entreprises domiciliées sur le territoire, et 
détentrices d’une carte d’accès nominative délivrée par la CCPO.  
L’apport de déchets professionnels est payant. Le règlement se fait par un système de tickets pré-payés 
dématérialisés crédités sur le compte du professionnel. Lors de l’arrivée d’un professionnel en déchèterie, l’agent 
évalue le volume et la nature des déchets apportés, puis déduit les tickets dématérialisés correspondant à la 
quantité estimée.   

A noter que les dépôts de papiers, cartons, films plastiques et polystyrènes sont gratuits. 

5.4) Fréquentation des déchèteries en 2019 

 
L’apport moyen par passage est égal à 70,79 kg  

La fréquentation globale progresse par rapport à 2018 de 5 628 passages, cela s’explique par l’ouverture en 
continu des sites. En 2018 le site d’Obernai était fermé pour travaux. La déchèterie d’Obernai est la plus 
fréquentée, elle représente 67 % des passages. Compte tenu de sa zone chalandise très peuplée (les communes 
de Bernardswiller, Niedernai et Obernai) sa fréquentation reste raisonnable. 

Le tonnage moyen apporté est en baisse par rapport à 2018 (76,22 kg), l’augmentation de la fréquentation 
explique cette baisse. 

Déchèterie Particuliers 
Nb de passages 

Professionnels 
Nb de passages 

Total Variation 
(2018-2019) 

Obernai 48 099 2 229 50 328 + 23,61 % 

Krautergersheim 23 011 1 282 24 293 -13,88 % 

Total  71 110 3 511 74 621 8,26 % 

Variation  
(2018- 2019) + 10,44 % -22,59 %   
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6. Bilan 2019 des tonnages collectés 

6.1) Taux de valorisation 
Les taux de valorisation permettent de connaître, pour tous les déchets collectés par la CCPO, la part qui est 
recyclée (valorisation matière), la part qui est incinérée (valorisation énergétique) et la part qui est enfouie (sans 
valorisation). Grâce à la Recyclerie sur les déchèteries, une partie des objets apportée est réutilisée, ils n’entrent 
plus dans une filière de traitement. 

Pour 10 904 tonnes traitées en 2019, 91,34 % ont été valorisées soit 9 984,89 t. 

 

Le taux de valorisation se maintient par rapport à 2018 (92 %). Les nouvelles filières de valorisation présentes 
sur les deux déchèteries sont bien intégrées par les usagers.  

6.2) L’évolution des tonnages 
Bilan des tonnages - évolution 2018-2019 

 Tonnages  
2018 

Tonnages  
2019 

Performances 
2018 (kg/hab) 

Performances 
2019 (kg/hab) 

Ordures ménagères et assimilées  
(Ordures ménagères + collectes 

sélectives) OMA 
5 731,05 5 621,41 308,17 296,94 

Déchets Occasionnels des Ménages 
(Déchets collectés en déchèterie)  

DOM 
5 287,92 5 282,83     

 

Les OMA, produits au quotidien par les usagers sont en baisse, la production est passée sous le seuil des 
300 kg/an. La baisse est de 11,23 kg/habitant.  

La stabilisation du tonnage de déchets « occasionnels » par rapport à 2018 montre une certaine sobriété par 
rapport à la production de déchets. Cette stabilisation est d’autant plus étonnante que les déchèteries étaient 
ouvertes toute l’année contrairement aux années 2017 et 2018. 

Réutilisation
0%

Valorisation matière 
(recyclage)

48%

Valorisation 
énergétique 

(incinération et 
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En 2019 : 10 904 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées 

soit 575,99 kg/habitant 

(2018 : 11 018 T soit 592,46 kg/habitant) 
 

Les tonnages globaux collectés par la Communauté de Communes ont baissé entre 2018 et 2019 de 
114,74 tonnes, soit -1,04 %. 

La baisse du tonnage d’ordures ménagères est nette en 2019 tout comme l’évolution positive de la collecte 
sélective. L’évolution des consignes de tri a porté ses fruits puisque le report de tonnage entre les ordures 
ménagères et le tri a bien eu lieu. Ce report représente 251 tonnes qui ont été collectés dans la collecte 
sélective. La baisse des ordures ménagères s’est accentuée en 2019 avec une baisse de 112,42 tonnes. Cette 
baisse estimée est calculée avec la différence entre le tonnage reporté vers la collecte sélective (251 t) et la baisse 
du tonnage d’ordures ménagères (363 t). Il semble que les messages de prévention commencent à porter leur 
fruit, les tonnages de déchets n’ayant pas été produits. 

La collecte des biodéchets progresse doucement (+19,85 tonnes) et les tonnages de déchèteries sont stables. 

7. Prévention des déchets ménagers et assimilés 

7.1) Actions de prévention  
Les principales actions de prévention en 2019 ont été les suivantes :  

• Opération broyage des déchets de taille à la déchèterie de Krautergersheim. Cette opération a été 
renouvelée en 2019, elle s’est déroulée de février à avril. Les déchets de taille étaient déposés en tas puis 
broyés par un prestataire. Le broyat était récupéré par les habitants comme paillage ou apport dans un 
composteur. Cette opération a permis de détourner environ 19 tonnes de déchets verts et a produit 
20 m3 de broyat. Le broyage a nécessité 39 heures de main d’œuvre en 2019. 
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• Autocollants stop-pub : un stock est toujours disponible dans les locaux de la CCPO. Une nouvelle 
commande de 500 exemplaires a été réalisée début 2019. 
 

• Communication « c’est décidé j’agis, je réduis mes déchets et je sauve la Planète » lors de la SERD : La 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) est un moment privilégié pour communiquer sur 
la réduction de la production de déchets. En 2019, un plan de communication spécifique a été établi pour 
rebondir au niveau local sur cet événement.  

 
o Des publications quotidiennes sur un thème de la prévention 

Afin de toucher un public jeune sur le thème de la prévention des déchets, des Super Héros ont été mis en scène 
invitant les habitant à agir et à sauver la Planète : DEVENONS DES SUPER HEROS DU QUOTIDIEN EN REDUISANT 
NOS DECHETS. Des publications quotidiennes sur les réseaux sociaux et le site Internet ont été privilégiées, les 
publications étaient composées d’un visuel et d’un article.  

Chaque jour un thème différent était mis en avant : 

    

Le 16/11/2019 : Lancement 
avec la mise en avant de 
l’opération nationale et 
notamment du site de 

l’ADEME ; 
wwwcasuffitlegachis.fr 

Le 18/11/2019 : Les 20 ans 
du tri. Cet anniversaire était 
un moment privilégié pour 
rappeler que le tri est le 1er 

geste éco citoyen à faire 
pour sauver la Planète 

Le 19/11/2019 : le 
compostage. Le compostage 

est depuis longtemps 
accompagné par la CCPO, 
lors de la SERD, l’occasion 

était de rappeler le dispositif 
d’accompagnement en place 

Le 20/11/2019 : Les 
biodéchets. La collecte des 

biodéchets et la 
méthanisation étaient mis 

en avant, ce procédé 
permettant un retour à la 

terre des déchets est 
méconnu du grand public. 

• Plateforme infocompost : dans la cadre de la 
délégation de service public, Veolia a mis en ligne une 
plateforme Internet regroupant des vidéos et des 
tutoriels pour répondre aux questions des usagers sur 
le compost : www.ccpso.infocompost.fr. L’animateur 
de la plateforme est un référent sur le thème du 
compostage. 

 

• Soutien à l’acquisition de composteurs individuels et 
collectifs : 38 foyers et une copropriété ont bénéficié 
d’une subvention de 20 € de la CCPO. Le formulaire de 
demande de subvention a été revu pour y intégrer 
l’adresse de la nouvelle plateforme infocompost. 

http://www.ccpso.infocompost.fr/
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Le 21/11/2019 : La 
réparation. Des coordonnées 

de réparateurs et 
couturières du territoire ont 

été mis en avant dans un 
double objectif de prolonger 

la durée de vie des 
équipements et de 

développer l’économie 
locale. 

Le 22/11/2019 : Les éco 
gestes. Pour agir pour la 

Planète, des petits gestes 
quotidiens peuvent avoir de 
grands effets. Certains éco 

gestes, dont la réduction des 
bouteilles d’eau, ont été 

listés et le site 
www.casuffitlegachis.fr a été 

mis en avant. 

Le 23/01/2019 : le broyat, 
une ressource : rappel de 

l’organisation de opérations 
de broyage de branches. Le 
broyat obtenu grâce à des 

déchets locaux est une vraie 
ressource pour le jardin : 
paillis, compostage avec 
l’avantage de valoriser 
localement la matière 

organique. 

Le 24/11/2019 : Noël 
vert : liste de conseils 

pour que les fêtes de fin 
d’année aient moins 

d’impact sur 
l’environnement. 

 

 
o Une réunion publique 

Une réunion publique à destination du grand public a été organisée le 21 novembre 2019 à 18 h 30 au périscolaire 
Europe, rue du Maréchal juin à Obernai. Cette réunion était un moment d’échanges et de présentation des 
actions mises en œuvre sur le territoire, du champ d’intervention du service public en matière de prévention des 
déchets et des éco gestes quotidiens qui permettent de devenir des super héros pour protéger la planète. 

 

 
  

http://www.casuffitlegachis.fr/
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7.2) Indicateurs de prévention des déchets 
 

Ordures ménagères  
et assimilées  

(ordures ménagères + collecte 
sélective) OMA 

Déchets Occasionnels 
des Ménages 

(Déchets collectés en déchèterie) 
DOM 

Déchets Ménagers Assimilés 
(Totaux) DMA 

Evolution 
DMA 

(base 100 en 2010) 

2010 6 125 5 104 11 229,00 100,00 

2011 6 347,87 5 004 11 351,87 101,09 

     

2016 5 648,48 5 660,19 11 308,75 100,71 

2017 5 702,99 5 349,80 11 052,79 98,43 

2018 5 713,21 5 287,92 11 018,97 98,13 

2019 5 621,41 5 282,83 10 904,24 97,11 
Depuis 2010, le territoire de la CCPO n’a jamais produit aussi peu de déchets. 

Indice de réduction des déchets admis en installation de stockage (hors terreux) 

 Tonnages déchets admis en 
installation de stockage 

Evolution des tonnages  
sur base 100 en 2010 

2010 174,72 100,00 

2011 219,76 125,78 

   

2016 235,90 135,02 

2017 362,58 207,52 

2018 44,63 25,54 

2019 11,03 6,31 
Avec la quasi disparition de la filière DIB, seule à être dirigée vers le stockage, le territoire n’enfouit quasiment 
plus de déchets.  

7.3) Redevance incitative et impact sur les tonnages 

Flux Tonnages 2018 Tonnages 2019 Ecart 2018-2019 

Ordures Ménagères 3 710,24 3 346,52 -363,72 tonnes 
-9,80 % 

Collecte sélective 1 057,34 1 308,64 251,30 tonnes 
23,77 % % 

Biodéchets 84,81 104,66 19,85 tonnes 
23,41 % 

Verre 878,66 861,58 -17,08 tonnes 
-1,94 % 

Déchèterie 5 287,92 5 282,83 -5,10 tonnes 
-0,10 % 

Total 11 018,97 10 904,23 -114,75 tonnes 
- 1,04 % 
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La redevance incitative continue, 3 ans après sa mise en place, à produire ses effets. La redevance incitative a 
largement contribué au report des tonnages des nouveaux emballages recyclables des ordures ménagères vers 
la collecte sélective. C’est la baisse de la production d’ordures ménagères (- 363.72 tonnes) qui a permis au 
tonnage total de poursuivre sa baisse enclenchée, depuis la mise en place de la redevance incitative. 
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7.4) Utilisation du service par les usagers 
Statistiques de levées des bacs OM : Collecte en porte-à-porte (bac individuel) : 

 

30 levées du bac d’ordures ménagères sont comprises dans la part fixe de la redevance incitative en 2019 pour les 
foyers collectés en porte à porte. Une majorité des particuliers (85 %) présentent leur bac 26 fois ou moins par an. 
95 % des particuliers ont présenté leur bac 30 fois ou moins en 2019. 5 % des usagers ont présenté leur bac plus 
de 30 fois en 2019. 

Le forfait de 30 levées est plus difficile à respecter pour les professionnels. 63 % d’entre eux ont présenté le bac 
30 fois ou moins.  

En comparaison avec 2018, un glissement est visible, les usagers sortent moins leurs poubelles. En 2018, 75 % des 
usagers présentaient leur poubelle 26 fois ou moins par an, en 2019 ils sont 85 %. Cette évolution est liée aux 
extensions de consigne de tri. Les nouveaux emballages à trier représentent des volumes importants, en les 
déposant dans le tri, les poubelles se remplissent moins vite. 
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Statistiques d’ouverture de conteneurs enterrés à contrôle d’accès : 

 

Pour les foyers de 1 personne, typologie majoritaire dans les usagers en conteneurs enterrés, 82 % ont utilisé 
moins de 60 ouvertures (soit le forfait) en 2019. 

Pour les foyers 2 personnes, 89% ont utilisé moins de 96 ouvertures (soit le forfait) en 2019. 

Pour les foyers 3 personnes, 87 % ont utilisé moins de 120 ouvertures (soit le forfait) en 2019. 

Pour les foyers de 4 personnes et +, 93 % ont utilisé moins de 156 ouvertures (soit le forfait) en 2019. 

Les foyers de 2 personnes et plus respectent mieux les forfaits que les petits foyers qui doivent avoir une 
utilisation plus variable sur service (période d’absence du foyer, par exemple). Les foyers de personnes seules 
sont moins vertueux puisqu’ils sont 18 % à dépasser le forfait. 
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8. Le coût financier du service  

8.1) extrait du Compte Administratif de la CCPO 

 

8.2) Chiffres d’affaires de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative 2019 
 

2019 (en € HT) Chiffre d’affaires 
de la part fixe 

Chiffre d’affaires 
de la part variable 

TOTAL 2019 
(€ HT) 

TOTAL 2018 
(€ HT) 

Evolution 
2018/2019 

Redevables 
particuliers  
(y compris 

Gîtes/meublés) 

1 487 419,96 € 19 920,23 € 1 507 340,19 € 1 475 000,36 2,19 % 

Redevables 
professionnels 

(y compris 
Manifestations) 

444 035,58 21 902,54 € 465 938,12 € 453 484,07 2,75 % 

TOTAL 1 931 455,54 € 41 822,77 € 1 973 278,31 € 1 928 484,43 €  2,32 % 

% 98 % 2 % 100 % 

 

 

Les tarifs de la REOM ont légèrement évolué entre 2018 et 2019 de 2 %. La progression du chiffre d’affaires est 
liée à cette évolution et à l’augmentation du nombre de redevables facturés en raison, notamment, des nouveaux 
logements créés sur le territoire. La part variable (levées supplémentaires) a augmenté entre 2018 et 2019 de 
1 657 €.  
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8.3) Compte d’exploitation de la délégation de service public 

 
  

Ordures 
ménagères 
résiduelles

Verre Recyclables 
secs hors verre

Déchets des 
déchèteries Bio-déchets

3 346 861 1 309 4 822 105 10 443

INVESTISSEMENTS (€ TTC) (*) 0 0 0 0 0 0

Emprunts 11 153

Amortissement 99 915 10 037 12 500 78 289 200 741

Personnel 25 000

TOTAL 236 894

Prévention 34 945

Pré- collecte (maintenance bacs, 
conteneurs, sacs fournitures et distrib) 20 017 0 79 535 0 0 99 551

Collecte 374 706 27 908 18 129 112 257 23 973 556 973

Transfert 87 245 8 360 38 199 19 561 153 365

Incinération 464 572 60 584 525 156

Tri/conditionnement 216 809 33 763 250 572

Compostage 28 149 7 991 36 140

Enfouissement 0 0

Enlèvement et traitement déchets 
dangereux 31 248 31 248

Autres charges 131 259 98 560 229 819

TOTAL 1 917 770

11 153

25 000

204 367

Montants en € HT

Tonnages

CUMUL A FIN DECEMBRE

TOTAL

FLUX DE DECHETS
CC
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St

ru
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es
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ch
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Ch
ar

ge
s

34 945

Frais de fonctionnement (téléphone, 
impressions,…) 204 367

     
           

Frais de fonctionnement 46 002    
Personnel d'encadrement 13 939   
Frais de structure 88 440    
BFR et impayés 55 986    

Marges du délégataire 69 419
           

Communication 18 560
     
  

 
 

TOTAL 292 347  

204 367

TOTAL CHARGES

46 002

88 440
13 939

St
ru
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es

Ch
ar
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s

55 986

69 419

18 560

2 447 011

Vente de Matériaux 27 126 72 642 26 918 126 687

So
ut

ie
ns Soutiens Eco Organismes 327 797

REOM 1 992 527

Total contribution des usagers 1 992 527

2 447 011

236 894

236 894

0

8 676

8 676
(*) les investisssements présentés sont donnés à titre indicatifs.

TOTAL CHARGES
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TOTAL PRODUITS
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Résultat définitif

327 797

1 992 527

Résultat 2 (résultat 1 - reversement à la collectivité)

Reversement annuel à la collectivité pour 
financement des investissements

Résultat 1 (produits - charges)

Interressement matière
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9. Modalités de facturation  

Le service de collecte et d’élimination des déchets ménagers est financé par une redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères (REOM) incitative. Depuis le 1er janvier 1999, la redevance est établie selon le nombre de 
personnes au foyer pour les particuliers et selon la taille de la poubelle (120 ou 240 L) ainsi que le nombre 
d’enlèvements pour les professionnels.  

Depuis le 1er janvier 2017, la REOMi de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile est assujettie à la 
TVA (taux à 10 %).  

9.1) Facturation des particuliers et gîtes ruraux en 2019 

Facturation pour les foyers collectés en point de regroupement (conteneur enterré), délibération n° 2018/06/12. 

Composition du foyer Part fixe annuelle 
€ TTC 

Nombre 
d’ouvertures de 

tambour incluses 
Part variable 

1 personne 125,35 € 60 

1 € TTC par 
ouverture 

supplémentaire 

2 personnes 187,04 € 96 

3 personnes 230,07 € 120 

4 personnes et + 261,31 € 156 

Gite rural 93,67€ 48 

Facturation des foyers collectés en porte à porte, délibération n° 2018/06/12. 

Composition  
du foyer 

Part fixe  
annuelle 

Nombre de 
levées incluses 

Part variable (coût par levée 
supplémentaire) 

Bac individuel Bac collectif 
1 personne 125,35 € 30 2,5 € TTC 

(bac de 120 L) 
5 € TTC 

2 personnes 187,04 € 30 

3 personnes 230,07 € 30 5 € TTC 
(bac de 240 L) 4 personnes et + 261,31 € 30 

Gîte rural 93,67€ 15 2,5€ TTC pour un bac de 120 L 
 
Bac individuel :  

• En cas de départ d’un habitant, le mois entamé est facturé sur la base de la date de la dernière levée, 
• En cas d’arrivée, la facturation débute à la première levée. 

Bac collectif :  
• En cas de départ, le mois entamé est facturé, 
• En cas d’arrivée, la facturation débute au mois suivant. 

Dotation en sacs de tri 

Annuellement, il est distribué dans chaque foyer non équipé d’un bac de tri ou d’un conteneur enterré un quota 
de sacs de tri pour la collecte sélective des emballages recyclables. Le nombre de sacs distribués est fonction du 
nombre de personnes qui composent le foyer : 

• Foyer de 1 personne : 2 rouleaux de 30 sacs de tri 
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• Foyer de 2 personnes : 2 rouleaux 

• Foyer de 3 ou 4 personnes : 3 rouleaux 

• Foyer de 5 personnes et plus : 4 rouleaux 

Dotation en bacs et matériel 

Les bacs de collecte sont mis gratuitement à disposition des habitants. Lorsqu’un bac est détérioré, l’habitant en 
fait part à la collectivité qui le remplace gratuitement. Si le bac est volé ou endommagé du fait de l’habitant, un 
nouveau bac lui sera facturé selon les tarifs suivants (délibération n° 2018/06/12) : 

 Conteneur sans serrure 
€ TTC 

Conteneur avec serrure 
€ TTC 

Bac 120 L 38,50 66,00 

Bac 240 L 49,50 77,00 

Bac 660 L collecte sélective / 165,00 

Les cartes de déchèteries, les clés des poubelles verrouillées et les tags d’accès aux conteneurs enterrés sont mis 
gratuitement à disposition des habitants. Lorsqu’une carte, une clé ou un tag est perdu ou non restitué, la 
nouvelle carte, clé ou tag est facturé au tarif de 5,50 € TTC/pièce (délibération n° 2018/06/12). 

9.2) Facturation des entreprises et professions libérales en 2019 
Les professionnels (usagers du service non ménages) produisent des déchets dits « assimilés » car ils sont de 
même nature que les déchets ménagers et produits dans les mêmes quantités.  

La redevance est calculée en fonction du volume du conteneur et du nombre d’enlèvement, comme exposé dans 
le tableau ci-après (délibération n° 2018/06/12).  

Bac Ordures 
Ménagères 

Part fixe en C1 
30 levées annuelles 

€ TTC 

Part fixe en C2 
60 levées annuelles 

€ TTC 

Part fixe en C3 
90 levées annuelles 

€ TTC 
Part variable 

120 L 202,79  405,63  608,47  
2,5 € TTC par levée 

supplémentaire 

240 L 432,56  865,43  1 297,07  
5 € TTC par levée 
supplémentaire 

Point de 
regroupement 

(conteneur enterré) 

Petit forfait  
64 ouvertures annuelles 

€ TTC 

Grand forfait : 
128 ouvertures annuelles 

€ TTC 
1 € TTC par 
ouverture 

supplémentaire 202,79 432,56 

 

Bac Biodéchets Bac 120 L : 287,27 € TTC Bac 240 L : 574,15 € TTC 

 
• En cas de départ, le mois entamé est facturé, 
• En cas d’arrivée, la facturation débute au mois suivant. 

 
En fonction de la taille et du nombre de bacs, les professionnels ont droit à un quota de sacs de tri : 

• Premier conteneur 120 litres donne droit à 2 rouleaux de sacs de tri 
• Conteneur 120 litres supplémentaire : 1 rouleau 
• Premier conteneur 240 litres : 4 rouleaux 
• Conteneur 240 litres supplémentaire : 2 rouleaux  
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10. Evolutions du service  

Le contrat de délégation de service public confié à Veolia le 1er janvier 2017 intègre l’atteinte de performances 
environnementales élevées dans la réalisation du service. Ces performances portent sur la progression du taux de 
valorisation matière, la baisse des tonnages et la réduction de l’empreinte Carbone du service. Les actions mises 
en œuvre par le délégataire se poursuivront en 2020. 

Mise en ligne d’un site internet dédié au service 
Le délégataire prépare la mise en ligne d’un site internet spécifique au service « déchets ». Il permettra de 
rassembler toutes les informations utiles : déchets recyclables, heures d’ouverture des déchèteries, le site 
permettra l’accès à un espace personnel sur lequel l’usager pourra consulter sa consommation du service (levées, 
ouverture de tambours, passage en déchèteries et payer sa facture). 
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