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LE CONTEXTE

la communauté de communes mad & moselle est enga-
gée depuis longtemps dans une démarche de réduction
des déchets, qui est considérée comme un enjeu majeur
dans sa politique.

les autres enjeux de la communauté de communes mad
& moselle étant la maitrise des dépenses, ainsi que l’op-
timisation du service en fonction des besoins des foyers
du territoire.

2011-2015 : elaboration du premier programme local de
prévention des déchets. la communauté de communes
du chardon lorrain (cccl), s’était engagée à mener une
politique de réduction des déchets, afin d’atteindre les ob-
jectifs fixés par les lois grenelle i et ii.

2017 : création de la communauté de communes mad &
moselle (ccm&m) issue de la fusion de l’ex-communauté
de communes du val de moselle (ccvm), et de l’ex-com-
munauté de communes du chardon lorrain, et de l’inté-
gration de la commune d’hamonville.

2017-2019 : dans le cadre de sa labellisation « territoire
zéro déchet, zéro gaspillage » la communauté de com-
munes a élaboré le contrat d’objectif déchet et economie
circulaire (codec), qui était un outil d’accompagnement,
proposé par l’agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’energie (ademe) aux territoires qui portaient une po-
litique de prévention des déchets ambitieuse. ce pro-
gramme devait permettre à la ccm&m, de suivre la
trajectoire fixée par la loi de la transition energétique
pour une croissance verte (tepcv).

2021-2026 : engagement du territoire dans un pro-
gramme local de prévention des déchets ménagers as-
similés (plpdma), le cadre réglementaire ayant évolué,
la prévention des déchets est passée d’une politique vo-
lontariste à une politique règlementaire. 2020 a également
été l’année de l’harmonisation des modes de collectes,
avec la mise en place de la ri sur les 8 communes mo-
sellanes de la ccm&m, ainsi que sur la commune d’ha-
monville (commune initialement issue de la cc des terres
touloises et dont le mode de financement était la teom
incitative).

> Programme local de la prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)
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PARTIE 1
LE PLPDMA

LA PRévENTION DES DéChETS

la prévention des déchets consiste à éviter ou réduire la
production de déchets, elle est complémentaire du recy-
clage, qui lui, permet de mieux gérer les déchets. 
“ Le meilleur des déchets est celui que l’on ne pro-
duit pas “ (ADEME).

Faire de la prévention consiste à mettre en place des ac-
tions visant à réduire la quantité et/ou la nocivité des dé-
chets, aux différents stades de la conception, de la
production et de la consommation des biens et des pro-
duits.

la progression de la production des déchets est liée à
l’évolution des modes de consommation.  

Le rôle de la Communauté de Communes Mad &
Moselle est de prévenir la production de déchets en
réalisant différentes actions telles que :

n la lutte contre le gaspillage alimentaire… 

n l’accompagnement aux changements de consommation
(fabrication de produit “maison”, limitation du surembal-
lage…)

n favoriser la réutilisation et le réemploi

n mettre en place un système de tri à la source des bio-
déchets pour tous.
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LE PLPDMA

l’élaboration d’un programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés, est obligatoire depuis un
décret du 10 juin 2015 (n° 2015-662). il détaille, à l’échelle
du territoire, les actions et les moyens à mettre en œuvre
pour atteindre les objectifs fixés au niveau national.

Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)

il s’agit de la totalité des déchets ménagers produits sur
le territoire (ordures ménagères assimilées, déchets oc-
casionnels apportés en déchèteries). l’objectif de réduc-
tion national est fixé sur la totalité de ces déchets.

> Programme local de la prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

dechets menagers et assimiles (dma)
déchets produits par les ménages et les activités économiques collectés

par le service public d’élimination des déchets

dechets occasionnels

encombrants,
déchets verts,

déblais et gravas...

dechets dU QUotidien

ordures ménagères et assimilées (oma)

ordUres menageres
residUelles (omr)
déchets collectés en

mélange (bac vert pucé

collecte selective (cs)
porte à porte (sacs jaunes)

ou en apport volontaire
(verre)

La réglementation

aU niveaU eUropeen
la directive cadre de l’Union européenne de 2008
(2008/98/ec) définit les grands principes de la gestion des
déchets, donnant la priorité aux politiques de prévention,
avant le recyclage.

aU niveaU national
Les lois Grenelle I et II de 2009 et 2010 (n°2009-967 et
2010-788) ont instauré des obligations de planification et
de procédure dans la gestion nationale et territoriale des
déchets.

La loi de la Transition Energétique pour une
croissance verte de 2015 (n°2015-992), fixe des ob-
jectifs de réduction des déchets ménagers assimilés de -
10% par habitant en 2020 par rapport à 2010.
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> Programme local de la prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

La loi N°2020-105 relative à la lutte contre le gaspil-
lage et à l’économie circulaire (AGEC) a été promul-
guée le 10 février 2020. elle a pour objectifs de mettre en
œuvre les mesures de la feuille de route pour une éco-
nomie circulaire, et de transposer les directives du paquet
européen de l’économie circulaire, publiés en 2018.

La loi AGEC fixe de nouveaux objectifs de réduction des
déchets en lien avec l’objectif global de neutralité car-
bone, que la France s’est fixée à l’horizon 2050, tels que
la réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés
produits par habitant d’ici 2030 par rapport à 2010, la ré-
duction des déchets d’activités économiques de 5% en
2030, par rapport à 2010, la diminution du gaspillage ali-
mentaire de 50% pour la distribution alimentaire et la res-
tauration collective d’ici 2025.

cette loi fixe encore d’autres objectifs comme :

n la réutilisation des déchets du Btp,

n l’utilisation de matière 1ère recyclée en privilégiant
l’achat issu du réemploi ou intégrant des matières pre-
mières recyclées,

n le soutien au développement des filières de réemploi,

n la lutte contre les dépôts sauvages en renforçant les
pouvoirs du maire, qui pourront prononcer une amende,
ou en transférant leur pouvoir de police par exemple à la
communauté de communes mad & moselle,

n le renforcement de la valorisation des déchets, avec
l’harmonisation des consignes de tri, et le développement
de nouvelle filière rep,

n le tri à la source des biodéchets : une étude est actuel-
lement en cours à la communauté de communes mad &
moselle, pour une mise en place au 1er janvier 2024.

n pour finir, la loi agec s’est engagée pour le zéro dé-
chets plastiques, avec la suppression des plastiques à
usage unique. pour permettre aux industriels de trouver
des alternatives, cette suppression s’étalera entre 2020
et 2030.

le présent rapport a pour objectif de présenter les résul-
tats de la ccmm par rapport aux objectifs nationaux et
les actions qui seront mise en place durant toute la durée
du programme.

La Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi
(CCES)

la constitution d’une commission consultative d’élabora-
tion et de suivi est imposée par le décret. les membres
constituant la cces sont notamment les partenaires et les
élus de la collectivité, ainsi que les habitants.

Une fois adopté par la cces, le plpdma doit être mis à
la consultation du public, à minima sur le site internet de
la collectivité, pour une durée qui ne peut pas être infé-
rieure à 21 jours.

Une fois élaboré et soumis à consultation publique, le
plpdma est adopté par le conseil communautaire et ren-
tre en vigueur pour une durée de 6 ans. le plpdma devra
être revu partiellement tous les ans et devra faire l’objet
d’un bilan annuel des actions mises en place et des résul-
tats obtenus.
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LE TERRITOIRE

n 20 309 habitants selon insee 2017

n 48 communes

n Un territoire rural constitué d’un habitat pavillonnaire do-
minant avec environ 85 % d’habitations individuelles et
15% d’habitat vertical

n 78 % des habitants sont propriétaires de leur logement

LA POPULATION

afin de mieux connaître la population présente sur le ter-
ritoire de la ccmm, une étude des données sociologiques
est nécessaire. cela permettra de mieux définir les actions
qui seront mises en place dans le cadre de ce programme
local de prévention des déchets.  

> Programme local de la prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

PARTIE 2
Le diagnostic de la Communauté 
de Communes Mad & Moselle 

ces données, permettent de constater, que la population
du territoire mad & moselle est essentiellement composée
de personnes actives entre 30 et 60 ans qui travaillent en
dehors du territoire avec pour niveau d’étude, le niveau
cap/Bep ou équivalent. la communauté de communes
mad & moselle possède un public plutôt familial.

ces éléments, vont permettre d’adapter au mieux les dif-
férentes actions à mettre en œuvre, pour sensibiliser une
majorité de la population (faciliter la compréhension des
documents et des animations en favorisant les animations
le week-end ou en fin de journée...).

la 2ème tranche du territoire est composée d’une popula-
tion jeune (0-14 ans), qui laisse penser à des ateliers ou
des animations en milieu scolaire (école et collège) et
extra-scolaire ou encore dans les crèches par exemple.

répartition de la population par tranche d’âge

répartition des différents niveaux de diplômes

répartition du taux de chomage
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LA COMMUNAUTé DE COMMUNES
MAD & MOSELLE

la communauté de communes mad & moselle est com-
posée de plusieurs pôles :

n le pôle petit enfance qui gère les périscolaire, les cen-
tres aérés et la micro-crèche de Bayonville.

n le pôle service à la population avec les espaces France
services….

n le pôle aménagement de l’espace-patrimoine-service
technique mutualisé, qui s’occupe notamment de l’entre-
tien de certaines communes et des bâtiments….

n le pôle Urbanisme-habitat

n le pôle economie-tourisme-agriculture-paysage

n le pôle développement durable dont dépend le service
environnement et le service gestion des déchets. ce pôle
gère : le plan de développement des mobilités douces et
les mobilités du quotidien, le plan biodiversité et paysage,
la gestion des milieux aquatiques et prévention des inon-
dations, la transition énergétique, les actions de sensibili-
sation du développement durable et à une politique active
de gestion des déchets. la ccmm a pour compétence le
traitement et la collecte des déchets ménagers et assimilés.

Le service ordures ménagères

le service des déchets ménagers se trouve au sein du
pôle développement durable de la communauté
de communes mad & moselle. il est composé de
7 personnes :

n Céline PhILIPPOT : responsable du pôle développe-
ment durable

n Suzon TASSIN : adjointe du pôle développement
durable

n Isabelle LIONNET : encadrante de la brigade verte qui
possède une partie de ses missions sur la gestion des
dépôts sauvages

n Pauline SChREINER : ambassadrice du développe-
ment durable - animatrice du pôle développement
durable

n Angélique PETITTI : ambassadrice du développement
durable - agent administratif en charge du logiciel ordures
ménagères

n Lisa DEvIENNE : ambassadrice du développement du-
rable - agent technique terrain et gardienne de la déchè-
terie de Bernécourt

n Alix BOUTTE : gardienne de la déchèterie de charey.

> Programme local de la prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

LES ChIFFRES DE MAD & MOSELLE

Le tableau N°1 présente les ordures ménagères assimilés
(OMA), produites sur le territoire de la CCMM entre 2010
et 2020.

OMA (kg/hab/an)

2010 319.95

2015 262.87

2019 257.70

2020 251.67

nous remarquons une baisse
des OMA de 68.28 kg/hab/an
entre 2010 et 2020, ce qui repré-
sente une baisse de – 21.34%

On observe également une
baisse de -2.34% entre 2019 et
2020, qui peut s’expliquer par la
mise en place de la redevance
incitative sur l’ensemble du terri-
toire au 1er janvier 2020.

Le tableau N°2 présente les Déchets Ménagers et Assi-
milés (DMA) hors gravats, produits sur le territoire de la
CCMM entre 2010 et 2020.

DMA hors gravats (kg/hab/an)

2010 419.96

2015 403.83

2019 470.64

2020 422.27

nous pouvons remarquer une
augmentation des DMA hors
gravats entre 2010 et 2020 de
2.31 kg/hab/an ce qui représente
une augmentation de 0.55 %.

nous constatons également une augmentation des
DMA hors gravats entre 2015 et 2019 de 66.81
kg/hab/an, ce qui représente une augmentation de
14.20%. celle-ci s’explique par un transfert de flux des
omr vers les déchèteries, ainsi que par une reprise de
l’économie au niveau national qui engendre une plus forte
consommation de la part des ménages. 

cependant nous remarquons une baisse de -10.28%
des DMA entre 2019 et 2020, qui s’explique par la fer-
meture des déchèteries de charey et Bernécourt entre le
17 mars et le 13 mai 2020, à la suite de la crise sanitaire
du covid-19.

les déchèteries de ars-sur-moselle, de Jarny, de pont à
mousson ont également été fermées à cette période. a
compter du 13 mai 2020 et uniquement pour la moitié du
territoire, l’accès en déchèterie de charey et Bernécourt
se faisait uniquement sur rendez-vous, avec 3 rendez-
vous toutes les 15 minutes jusqu’au 31 aout. depuis le 1er

septembre, la prise de rendez-vous a été maintenue, mais
avec 5 rendez-vous toutes les 15 minutes. 
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Le tableau N°3 présente les DMA, incluant les gravats,
produits sur le territoire de la CCMM entre 2010 et 2020.

Il est à noter que pour ce tableau, les gravats étaient évalués de façon
approximative entre 2010 et 2019 pour les déchèteries de Charey et de
Bernécourt. La mise en place d’une prestation spécifique en 2019, a per-
mis d’avoir des chiffres plus précis, pour ce flux.

DMA incluant les gravats (kg/hab/an)

2010 473.21

2015 558.21

2019 516.98

2020 455.31

nous pouvons remarquer une
baisse des DMA avec gravats
de -17.96 kg/hab/an entre 2010
et 2020.

nous constatons une baisse des DMA avec gravats de
-41.23 kg/hab/an entre 2015 et 2019, ce qui représente
une baisse de -7.38%. cette diminution s’explique no-
tamment par la surestimation des gravats avant 2019.

cependant, nous constatons une baisse des DMA avec
gravats de -11.93% entre 2019 et 2020, qui s’explique
par la fermeture des déchèteries entre le 17 mars et le 13
mai 2020 comme expliqué pour le tableau n°2.

EvOLUTION DES TONNAGES

dans un souci permanent de protection de l’environne-
ment, la redevance incitative a été étendue à l’ensemble
du territoire au 1er janvier 2020. avant cette date, 8 com-
munes étaient en teom (ancy-dornot, arry, corny-sur-
moselle, gorze, Jouy-aux-arches, lorry-mardigny,
novéant-sur-moselle et rezonville-vionville), et une com-
mune était en teom incitative (hamonville), les 39 autres
communes étaient déjà en redevance incitative depuis
2013.

l’objectif est d’inciter les usagers à mieux gérer leurs dé-
chets au quotidien tout en maîtrisant les coûts de gestion
(augmentation régulière de la tgap applicable aux déchets
non recyclables et des coûts de collecte).

la ccmm a fait le choix de prendre en compte dans le cal-
cul de cette redevance, le nombre de personnes compo-
sant le foyer, le volume du bac mis à disposition ainsi que
le nombre de présentation du bac grâce à une puce élec-
tronique.

ce forfait comprend 52 levées par an, soit une levée par
semaine, duquel sont déduites les levées non faites (dans
la limite de 32 levées déduites par an).

la redevance incitative se décompose en 2 parties : 

n Une part fixe, qui comprend la collecte et le traitement
des recyclables secs hors verre, la collecte des ordures
ménagères résiduelles, la collecte du verre et la gestion
des déchèteries.

n Une part variable qui comprend le traitement des or-
dures ménagères résiduelles. en effet, seule la part du trai-
tement des ordures ménagères peut être proportionnelle à
l’utilisation du service.

les autres services sont des charges fixes (les camions de
collecte passent, que les bacs soient présentés ou non, les
déchèteries sont ouvertes quel que soit le nombre d’usagers).

Evolution des tonnages des DMA hors gravats
(hab/an)

nous pouvons constater en observant cette courbe une
forte diminution des DMA hors gravats entre 2019 et
2020, qui s’explique notamment par la fermeture des dé-
chèteries de charey et de Bernécourt pour 8 semaines en
2020 (du 17/03 au 13/05) du fait de la crise sanitaire.
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Evolution des tonnages des OMR (hab/an)

cette courbe nous permet de constater une diminution
des quantités d’ordures ménagères assimilées, essen-
tiellement entre 2019 et 2020, qui s’explique par la mise
en place au 1er janvier 2020, de la redevance incitative sur
9 communes, et de l’extension des consignes de tri sur
l’ensemble du territoire. 

Evolution des recyclables secs hors verre (hab/an)

nous remarquons essentiellement une augmentation des
recyclables secs hors verre entre 2019 et 2020, qui s’ex-
plique par la mise en place au 1er janvier 2020, de la rede-
vance incitative sur 9 communes, et de l’extension des
consignes de tri sur l’ensemble du territoire. 

Evolution des quantités de verre produits (hab/an)

nous constatons d’après cette courbe une forte augmen-
tation des quantités de verre, qui s’explique par l’instal-
lation de points d’apports volontaires sur les 8 communes
mosellanes, qui étaient précédemment en porte-à-porte
(en c 0.5).

pour différentes raisons, les habitants se rendaient essen-
tiellement à des points d’apport volontaire ou dans les dé-
chèteries gérées par metz métropole, (auxquelles ces
habitants ont accès via une convention de partenariat)
pour déposer leur verre. 

ce graphique, permet de constater que les ratios
produits sur le territoire de la CCMM, pour les ordures
ménagères, les emballages et le verre sont meilleurs que
les ratios nationaux.
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LA COLLECTE DES DEChETS
MENAGERS

le tableau ci-dessous représente les différents modes de
valorisation pour les déchets ménagers collectés.

C1 : collecte 1 fois par semaine 
C0.5 : collecte 1 fois toutes les 2 semaines
PAP : collecte en porte à pote
PAV : collecte en point d’apport volontaire
Valorisation énergétique : consiste à récupérer et valoriser l’énergie
produite lors du traitement des déchets par combustion ou méthanisa-
tion. L’énergie produite est utilisée sous forme de chaleur ou d’électri-
cité
Valorisation matière :  utilisation de déchets en substitution à d’autres
matières ou substances.

Les biodéchets

concernant les biodéchets, une étude est en cours, pour
une généralisation du tri à la source des biodéchets à
compter du 1er janvier 2024. cette étude va permettre de
faire un diagnostic complet du territoire afin de définir la
meilleure méthode de gestion à mettre en place. cela en-
trainera éventuellement une réorganisation des autres
flux afin de maintenir les coûts de fonctionnement. 

Le mode de valorisation des déchets apportés en
déchèteries
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BILAN DES ACTIONS DEJA MENEES
ET A vENIR

comme cités précédemment, le service de la gestion des
déchets de la communauté de communes mad & moselle
est engagée activement dans un programme d’action sur
la réduction des déchets. depuis 2012 plusieurs actions
ont eu la chance d’être réalisées, comme la création de
sacs de caisse réutilisables pour les commerçants du
territoire, les petits déjeuners d’entreprises, la mise en
place de stop pub. différentes actions de sensibilisations
directes auprès des habitants ont également été réalisées
comme la manifestation “ma maison écocitoyenne”,
de la sensibilisation au compostage….

plus récemment, en 2019 et 2020 d’autres actions ont pu
être réalisées :

n depuis 2015, accompagnement des manifestations
pour les rendre plus éco-responsables avec le prêt de
gobelets réutilisables, mais aussi de porte-sacs pour la
mise en place du tri des déchets recyclables…

n Accompagnement au compostage individuel avec
la vente de composteurs au tarif unitaire de 10 €, et
d’organisation de permanence et d’ateliers d’accompa-
gnement dans le cadre des ateliers développement
durable.

depuis 2011, 1 717 composteurs ont été vendus dont
296 en 2019 et 322 en 2020.

n Animation scolaire sur le tri sélectif et le compostage :
7 classes ont été sensibilisées sur l’année scolaire 2019-
2020 ce qui représente environ 161 élèves. la plupart des
animations prévues pour l’année 2020-2021 ont été an-
nulées, du fait de la crise sanitaire. 

n Participation à des manifestations locales avec des
tenus de stand sur le compostage et/ou le tri, comme
la fête de la science à thiaucourt ou la fête du printemps à
ancy-dornot, et lors du “camion qui presse”, avec don de
compost. environ 150 personnes ont pu être sensibilisées
aux pratiques du compostage.

> Programme local de la prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

PARTIE 3
Les actions
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nMise en place d’ateliers développement durable men-
suels en 2019 et 2020 avec pour thème :

> Programme local de la prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

n le zéro déchet et ses ateliers de fabrication de
produits cosmétiques et ménagers,

n la réduction des déchets organiques avec l’atelier
“adopter une poule”, 

n la lutte contre le gaspillage alimentaire avec une
marche culinaire qui avait pour but de ramasser des
plantes comestibles et de les cuisiner par la suite
(chips d’ortie),

n le réemploi avec des ateliers réparation de vélos :
ces ateliers ont permis d’apprendre aux participants
comment réparer soi-même son vélo, 

n la gestion des déchets avec l’atelier comment
trier ses déchets, avec les bonnes pratiques du tri
sélectif.

ces différents ateliers ont permis de sensibiliser en-
viron 200 personnes

n Inauguration de fin de travaux des déchèteries de
Charey et de Bernécourt avec différents stands :

n stand sur le réemploi et la réutilisation avec l’as-
sociation s.n.i,

n stand sur le compostage avec distribution de com-
post

n stand sur la réparation de vélos avec l’association
dYnamo

n Convention avec l’association S.N.I, pour la mise en
place de bennes de récupération d’objets pouvant être
revendus dans leur magasin à pont-à-mousson.
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n Distribution en porte à porte de sacs de tri, avec sen-
sibilisation direct sur l’ensemble du territoire. en 2020, seule
la distribution des sacs de tri, a pu être effectué en raison
de la crise sanitaire.

nharmonisation de la redevance incitative sur l’ensem-
ble du territoire : 8 réunions publiques ont été organisées
en 2019, pour présenter la ri et ses modalités. environ 1
000 personnes ont assisté à ses réunions. 

nmise en place des extensions des consignes de tri au
1er janvier 2020.

n Equipement en bacs individuels en 2019, par l’entre-
prise acp services pour les 8 communes mosellanes du
territoire.

> Programme local de la prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

ACTIONS PRévUES TOUT AU
LONG DU PLPDMA

lors des différentes réunions avec la cces, nous pour-
rons définir d’autres axes d’actions sur la prévention des
déchets. des fiches actions seront ensuite réalisées et in-
tégrées au plpdma, avec un suivi annuel.

la ccmm ayant une étude en cours concernant le tri à la
source des biodéchets, une action sera réalisée sur ce
thème. son contenu sera défini à la suite du rendu de cette
étude



axe 1
Sensibilisation à la prévention des
déchets
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Sensibilisation à la prévention des
déchets pour les scolaires
Descriptif de l’action
depuis plusieurs années la ccmm est engagée dans un
programme d'animations scolaires pour sensibiliser les
enfants des classes élémentaires (du cp au cm2) et
du collège (de la 6ème à la 3ème). en effet les enfants re-
présentent un public extrêmement sensible aux questions
environnementales, ils constituent des relais d'informa-
tions importants en tant que prescripteurs auprès de
leurs parents et déclencheurs du changement de compor-
tements. de plus, l'éducation dès le plus jeune âge permet
de développer une attitude éco-responsable et de prépa-
rer le comportement des citoyens de demain. il est donc
proposé de poursuivre les programmes de sensibilisation
sur des thématiques du développement durable. ces dif-
férentes interventions peuvent avoir lieu dans toutes les
structures du territoire accueillant des enfants (périsco-
laire, centres de loisirs, associations…).

Objectif
intervenir dans un maximum de classes des écoles
primaires et du collège pour permettre de sensibiliser le
plus grand nombre d’enfants, créer un réseau d’éco-
délégué mais également de diminuer les dma (déchet
ménagers et assimilés).

Plan d’action
continuer et faire évoluer les interventions déjà pro-
posées, trouver de nouveaux partenaires pour pro-
poser de nouvelles thématiques, et ainsi proposer
un panel d’animation en lien avec le développement
durable.

Calendrier
toutes les actions citées ci-dessus se font en
continu tout au long du plpdma.

depuis plusieurs années, la communauté de communes
mad et moselle est engagée dans un programme de sensi-
bilisation à la prévention des déchets, qui va des enfants (à
partir de 6 ans), aux grands publics et qui regroupent diffé-
rents thèmes (gaspillage alimentaire, vers le zéro-déchet,
l'achat éco-responsable, le compostage .....).cette action se
veut la plus large possible pour toucher tous les publics pré-
sents sur le territoire et a pour but de proposer différentes
actions permettant de modifier les comportements d'achat
et de consommation en les orientant vers une consomma-
tion plus responsable et plus respectueuse de l'environne-
ment. pour les scolaires, depuis 2021, un catalogue
d’animations scolaires est proposé aux écoles du territoire.

Partenaires mobilisés
etablissements scolaires et périscolaires ainsi que
les communes du territoire et les associations.

Coût
0.25 etp

Sensibilisation à la prévention des
déchets pour le grand public

Descriptif de l’action
la communauté de communes mad et moselle est en-
gagée depuis quelques années dans la prévention des
déchets auprès du grand public, pourtant cela reste un
sujet encore peu connu de la population. alors afin d'inci-
ter le grand public à adopter des comportements visant à
la réduction des déchets, il est important de faire passer
le message que chacun peut agir à son échelle. Cette
sensibilisation va ainsi regrouper plusieurs théma-
tiques (gaspillage alimentaire, vers le zéro-déchet,
l'achat éco-responsable, le compostage…).

Objectif
sensibiliser le plus grand nombre d'acteurs afin de faire
connaitre le principe de la prévention des déchets et ainsi
faire évoluer les comportements dans le but de réduire les
dma.

Plan d’action
a l’aide de différents partenaires, proposer et réaliser des
ateliers thématiques en lien avec la prévention des dé-
chets (gaspillage alimentaire, vers le zéro-déchets, com-
postage), mais également en participant à des
manifestations locales. créer de nouveaux outils de com-
munication.

Calendrier
des ateliers à thème seront proposés une fois par mois
tout au long du plpdma, et il est prévu de participer au
moins à 2 manifestations par an à compter de 2022.

Partenaires mobilisés
associations, partenaires extérieurs, communes.

Coût
0.25 etp



axe 2
La valorisation des déchets apportés
en déchèterie
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Promotion du réemploi

Descriptif de l’action
en 2019 la communauté de communes mad et moselle
a décidé de travailler conjointement avec l'association
sni, en vue de récupérer des objets qui pourraient encore
servir ou être remis en état pour être redonnés ou reven-
dus. Une benne se trouvait sur chaque site (charey + Ber-
nécourt) depuis 2015. A partir de 2019, ces bennes sont
devenues des bennes dites "réemploi". les usagers,
sous contrôle des gardiens des déchèteries y déposent
tous les objets pouvant encore servir. Une collecte toutes
les semaines est prévue par l'association sni. ces objets
sont par la suite redonnés ou revendus à moindre coût.

Objectif
le but est de réduire la quantité de déchets réutilisables
qui se retrouvent dans la benne tout-venant, mais égale-
ment de sensibiliser les usagers à l’importance du réem-
ploi.

Plan d’action
réalisation d’une convention avec l’association sni (so-
lidarités nationales et internationales) ainsi que des mo-
dalités pratiques, mais également réaliser des ateliers sur
ce thème et accompagner les usagers dans le geste de
réemploi.

les déchets apportés en déchèterie sont un flux important
avec une prédominance pour les encombrants, ainsi la loi
agec (anti-gaspillage et economie circulaire) a pour ob-
jectif l'augmentation du taux de valorisation matière de
60% en 2030 et un taux d'enfouissement inférieur à 10 %
des dma (déchets ménagers assimilés). de plus une part
importante des objets jetés pourraient être directement ré-
utilisée et remise en état en vue d'un réemploi ou d’une
valorisation. La Communauté de Communes souhaite
valoriser ces déchets en travaillant conjointement
avec des associations favorisant le réemploi. de plus
de nouvelles filières de valorisation émergent régulière-
ment, ce qui enrichit les possibilités de déchets allant ac-
tuellement dans les encombrants pour y être valorisés. la
communauté de communes mad & moselle souhaite
donc proposer dans ses déchèteries (chareY et Ber-
necoUrt) la filière plâtre, la filière plastique, la filière po-
lystyrène, la filière huisserie ce qui permettrait
d'augmenter la valorisation matière et de réduire l'enfouis-
sement.

Calendrier
convention signée avec l’association en 2019, pour une
mise en place des collectes en 2020. il s’agira essentiel-
lement tout au long du plpdma de suivre l’action et de
réaliser des ateliers d’accompagnement.

Partenaires mobilisés
association sni, association de réparation, le cma avec
le réseau répar’acteur, les élus.

Développement de nouvelles filières

de nouvelles filières de valorisation émergent régulière-
ment, ce qui permet ainsi de diminuer les déchets enfouis.
la communauté de communes mad et moselle souhaite
donc proposer ces nouvelles filières de valorisation sur les
déchèteries de charey et Bernécourt pour tous les usa-
gers. ainsi les filières plâtre, plastique rigide, polystyrène,
huisserie vont être développées, ce qui permettra d'aug-
menter la valorisation matière et réduire l'enfouissement.
le temps que ces nouvelles filières se mettent en place
dans les déchèteries, la ccmm a fait le choix de mettre
une benne temporaire dite "artisan" pour que les déchets
cités précédemment puissent déjà être valorisés.

MISE EN PLACE D’UNE BENNE ARTISAN

Descriptif de l’action
dans l'attente de la mise en place officielle des nouvelles
filières (plâtre, plastique, polystyrène, huisserie), la ccmm
a fait le choix de mettre en place une benne temporaire
dite "artisan" ce qui permet pour un coût supplémentaire
de valoriser certains déchets cités ci-dessus, mais cela
évite de voir des bennes tout venant refusées en entrée
des isdnd.

Objectif
le but est de réduire la quantité de déchets non valorisés.

Plan d’action
voir avec le prestataire de collecte pour la mise en place
et la collecte de cette benne, en remplacement d’une
benne tout-venant et ainsi former les agents du service
déchets à ce nouveau flux, et en parallèle réaliser une
étude de faisabilité pour chaque flux concerné par les nou-
velles filières.

Calendrier
mise en place de la benne temporaire « artisan » en juin
2021, étude de faisabilité à partir de juin 2021 pour une
mise en place des nouvelles filières au 1er trimestre 2022.

Partenaires mobilisés
les élus, les prestaires actuels.

Coût
0.25 etp et un surcout de 28 140 € ht pour 6 mois
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axe 2
La valorisation des déchets apportés
en déchèterie (suite)

Développement de nouvelles filières
(suite)

DévELOPPEMENT DES NOUvELLES FILIèRES
PLâTRE, hUISSERIE, PLASTIqUE, POLySTyRèNE

Descriptif de l’action
a partir du 1 er janvier 2022 et jusqu'en 2024 et pour faire
suite au décret n° 2021-119 du 16 septembre 2021, les
bennes tout venant ne doivent pas contenir plus de 30 %
de masse pour les matières suivantes : métal ou plastique
ou verre ou bois ou fraction minérale (béton, pierre…) et
50 % de masse pour les matières : papier ou plâtre ou bio-
déchets, sous peine de voir les bennes refusées en entrée
des isdnd. ces refus entrainent des coûts supplémen-
taires pour la collectivité, car les bennes devront être re-
triées, ou tout simplement non collectées en déchèterie. 

a ce jour pour les filières concernées par les refus, la
CCMM valorise la ferraille, le bois, les fractions miné-
rales par la mise en place de bennes en déchèteries,
le papier par la collecte sélective et les biodéchets par une
benne déchets verts en déchèterie et par la promotion du
compostage individuel. Une étude est donc en cours pour
une valorisation des déchets issus des filières plâtre, plas-
tique, huisserie et polystyrène. ces valorisations engen-
dreraient ainsi une baisse des tonnages de la benne tout
venant. la benne artisan serait ainsi supprimée avec la
mise en place des nouvelles filières.

Objectif
réduire les tonnages des déchets concernés se trouvant
dans la benne tout venant, at ainsi augmenter leur taux
de valorisation.

Plan d’action
réaliser une étude préalable de faisabilité pour les diffé-
rents flux et ainsi trouver les prestataires concernés, met-
tre en place les différentes filières et former les agents du
service.

Calendrier
etude de faisabilité en 2021 pour une mise en place au
1er trimestre 2022. Formation des agents : 1er trimestre
2022

Partenaires mobilisés
les éco-organismes, les prestataires actuels et futurs, les
élus.

Coût
0.5 etp et un surcoût de 16 000 € ht
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axe 3
Le tri à la source des biodéchets

Promotion du compostage individuel

Descriptif de l’action
depuis plus de 10 ans maintenant, la communauté de
communes mad & moselle accompagne au développe-
ment du compostage domestique, avec 1332 compos-
teurs distribués et la création d'un réseau de guides
composteurs. en poursuivant cette action, 15 kg/hab/an
de biodéchets pourraient être détournés des omr.

Objectif
le but est de réduire de 15kg/hab/an la quantité de bio-
déchets se trouvant dans les ordures ménagères, en pro-
posant à tous les foyers disposant d’un jardin une solution
d’élimination de leurs biodéchets.

Plan d’action
définir les modalités les plus adaptées, ainsi que celles
de mise à disposition des composteurs et bio-seaux, de
créer de nouveaux outils de communication, de réaliser
des ateliers de formation autour du compostage et du jar-
dinage au naturel, de participer à diverses manifestations,
mais également d’assurer un suivi d’accompagnement
pour tous les foyers concernés, y compris ceux possédant
déjà un composteur et de relancer le réseau de guides
composteurs.

Calendrier
il est prévu en 2022 de définir les modalités les plus
adaptées et de mise à disposition en 2022. la réalisation
d’ateliers et de formation, la création de nouveaux outils
de communication, ainsi que la relance du réseau de
guide composeur sont prévues tout au long du plpdma.

Partenaires mobilisés
Bureau d’étude aUstral, guides composteurs, les élus,
les communes, les associations.

Coût
1 etp en 2023 et 0.5 etp à partir de 2024, 321 024 €
ttc

sur un plan réglementaire, la loi agec (anti-gaspillage
economie circulaire) a pour objectif de réduire de 15 %
les dma (déchets ménagers assimilés) entre 2010 et
2030. Une étude préalable est réalisée en 2021/2022 sur
le territoire de la communauté de communes mad & mo-
selle, concernant l'instauration d'une gestion de proximité
des biodéchets, qui entrera en rigueur au 01.01.2024. elle
a pu démontrer que 15 % de la population était dotée de
composteurs individuels, et que 30 % de la population
compostait, mais que 42 kg/hab/an de biodéchets se trou-
vaient encore dans les omr (ordures ménagères rési-
duelles). ainsi plusieurs scénarii ont pu être proposés dont
les scénarii de la poursuite du compostage individuel et
la collecte des biodéchets en point d'apport volontaire.
ces deux scénarii sont présentés ci-dessous.

Mise en place d’une collecte en point
d’apport volontaire

Descriptif de l’action
l'étude lancée par la communauté de communes mad
et moselle a permis de démontrer qu'en incluant une col-
lecte des biodéchets en point apport volontaire, il serait
possible de détourner 30 kg/ah/an de biodéchets se
trouvant actuellement dans les OMR. cette collecte de
biodéchets permettrait également de réaliser une collecte
des omr tous les 15 jours et non plus toutes les se-
maines comme à ce jour.

Objectif
le but est de réduire de 30kg/hab/an la quantité de bio-
déchets se trouvant dans les ordures ménagères rési-
duelles en sensibilisant à la prévention des déchets.

Plan d’action
dans un premier temps les modalités de mise en place
seront étudiées, et les pav choisis seront installés. des
nouveaux outils de communication et des sensibilisations
seront réalisés.

Calendrier
en 2022, les différentes modalités seront décidées. a par-
tir de 2023 : les pav seront mis en place, ainsi que la dis-
tribution de bio-seaux ou badges, des nouveaux outils de
communication seront réalisés et les habitants seront sen-
sibilisés, ces actions seront réalisées tout au long du
plpdma

Partenaires mobilisés
Bureau d’étude aUstral, guides composteurs, élus,
communes, associations.

Coût
0.5 etp et 550 118 € ttc déduction faite d’une subven-
tion de 110 000 € ttc.



axe 4
L’éco-exemplarité des collectivités
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Descriptif de l’action
dans le cadre du plan d’amélioration du bien-être au
travail et de l’éco-administration, la communauté de
communes mad & moselle s’est engagée à ce que
chaque serv ice et  chaque agent  dev iennent
éco-responsables. pour cela, différentes actions ont
déjà été menées par la collectivité :  

n Rédaction éco-responsable des cahiers des
charges des marchés publics (par exemple, les repas
des services périscolaires et de la crèche sont livrés dans
des plats en inox et ces repas contiennent au moins 40 %
de produits de circuit court et 20 % de produits issus de
l’agriculture biologique.

n Sensibilisation des agents aux éco-gestes (limiter
l’utilisation du papier, les impressions, les déplacements,
utiliser de la vaisselle réutilisable, favoriser les buffets
locaux et responsables, la dématérialisation, le télétra-
vail...).

n Formation au tri, à la prévention des déchets,  à l’anti-
gaspillage, au compostage sur sites, à l’entretien écolo-
gique des locaux, à l’éco-conduite et à la gestion
raisonnée des espaces verts.

Objectif
le but est d’engager la collectivité dans une démarche
éco-responsable et que chaque agent le devienne à son
tour.

Plan d’action
continuer et valoriser les actions en cours, réaliser de
nouvelles sensibilisations en incluant par exemple encore
plus la dématérialisation, ou le tri des biodéchets (2 com-
posteurs ont été installés), ou par la mise en place de
logiciels de consommation (eau, électricité).

Calendrier
toutes les actions sont à réaliser tout au long du
plpdma.

Partenaires mobilisés
partenaires extérieurs et tous les agents de la collectivité.



axe 5
Accompagnement dans
l’organisation éco-responsable
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Descriptif de l’action
depuis plusieurs années, la communauté de communes
accompagne associations, communes … dans l’organisa-
tion de manifestations, pour que celles-ci deviennent le
plus éco-responsables.

ainsi en 2015, la communauté de communes a mis en
place un règlement sur les manifestations éco-responsa-
bles. Ce règlement permet de récompenser les asso-
ciations exemplaires en mettant à leur disposition
gratuitement du matériel (tables, bancs, chapiteaux…)
et en les faisant bénéficier de la gratuité de la collecte et
du traitement de leur déchets.

Le prêt de gobelets réutilisables fait également l’objet
d’un règlement pour les consignes d’utilisation et les rè-
gles de paiement des gobelets manquants. afin de faciliter
l’usage de vaisselle réutilisable, la ccmm réfléchit pour la
mise en place d’un règlement de subvention et d’accom-
pagnement pour que les associations puissent créer leurs
gobelets réutilisables.

Objectif
le but de cette action est de réduire les déchets à usage
unique, en proposant aux associations, communes… des
solutions matérielles ou financières pour que leurs mani-
festations deviennent le plus éco-responsables possible.

Plan d’action
il s’agit dans un premier temps de continuer et relancer
l’accompagnement pour toutes les manifestations prévues
sur le territoire et de réfléchir et travailler sur un règlement
de financement et d’accompagnement pour l’achat de
gobelets réutilisables par les associations, communes…

Calendrier
l’accompagnement à l’organisation de manifestations se
fait déjà depuis plusieurs années et se poursuivra tout au
long du plpdma. le règlement de subventions pour le fi-
nancement et l’accompagnement pour l’achat de gobelets
réutilisables par les associations sera travaillé en 2021
pour une mise en place en 2022.

Partenaires mobilisés
associations, communes.


