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Préambule
Conformément au Code Général des Collectivités

Territoriales, modifié récemment par le décret

n°2015-1827, la Communauté d'Agglomération

d’Agen rédige son rapport annuel 2019 sur le prix

et la qualité du service public de prévention et de

gestion des déchets ménagers et assimilés.

Ce rapport annuel vise un double objectif :

 rassembler et mettre en perspective l'ensemble

des données sur la gestion des déchets au sein

de la collectivité,

 permettre l'information des citoyens sur le

fonctionnement, le coût, le financement et la

qualité du service et, ce faisant, favoriser la

prise de conscience par les citoyens des

enjeux de la prévention et du tri des déchets.

C'est un document public, consultable par tous et

disponible sur le site internet de la Communauté

d'Agglomération d’Agen.

www.agglo-agen.net

Le mot du Président
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L’année 2019 est une année singulière. Singulière, parce qu’elle est la dernière année complète de la mandature 2014 – 2020.

Singulière aussi parce qu’elle amorce aussi déjà les grandes lignes de la mandature à venir. Aussi, c’est le moment de faire un

bilan et de revenir sur les faits marquants de ces dernières années dans le service public de gestion des déchets de

l’Agglomération d’Agen.

Tout d’abord, un des grands chantiers qui a marqué cette mandature reste la mise en œuvre du schéma d’optimisation de collecte.

Suite à la rapide extension du territoire de l’Agglomération avec l’intégration de la communauté de communes d’Astaffort en

Brulhois, de la communauté de communes du canton de Laplume en Brulhois, des communes de Lafox, Pont-du-Casse,

Castelculier et Saint-Pierre de Clairac, il convenait d’homogénéiser et d’optimiser les services rendus en terme de collecte de

déchets sur l’ensemble du territoire et d’y adapter son organisation. Entré en vigueur au 1er janvier 2016, ce schéma de collecte

s’est caractérisé notamment par de nouvelles fréquences de collecte, le développement de la conteneurisation, l’arrêt définitif des

collectes porte à porte du verre et du papier au profit de la densification des points d’apport volontaire et l’extension des consignes

de tri à tous les emballages.

Dernier point qui mérite d’être mis en lumière est l’achat de l’incinérateur des déchets du Passage d’Agen par l’Agglomération en

2017. Outre le fait de garder la main sur le traitement des ordures ménagères produites sur le territoire, cette opération souligne

une volonté forte de la collectivité de s’engager vers une réelle transition environnementale. L’exploitation de l’usine est confiée à la

SOGAD par une Délégation de Service Public. Ce contrat prévoit des travaux de rénovation et d’aménagement du site pour

optimiser la capacité énergétique de l’usine et permettre au site de couvrir 65% de ses besoins électriques. Mais c’est surtout la

seconde tranche imposée par le cahier des charges qui marque un changement de cap vers une économie plus circulaire : en effet,

ces futurs aménagements permettront de créer une énergie locale verte par la valorisation énergétique des déchets et d’alimenter

un réseau de chaleur urbain capable de chauffer l’équivalent de 4000 logements.

2019 a continué de s’inscrire pleinement dans ce changement de cap en mettant un accent fort sur la prévention et la réduction

des déchets et en accentuant son action dans des démarches d’économie circulaire.

Avec un contenu et une mise en page revue, ce rapport annuel illustre ce changement en intégrant une vraie place aux actions de

réduction des déchets.



Présentation du territoire 

2



Acteur public engagé dans la transition environnementale, l’Agglomération d’Agen assure la collecte, le

traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés.

99 488 habitants

480 km²

31 communes

65 159 tonnes de déchets collectés 

586 kg par habitant de déchets produits

Coût par habitant : 111,8 €

 • Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers

et assimilés

 • Prévention et sensibilisation en faveur de la réduction,

du tri et du recyclage

 • Engagement pour une économie circulaire et répondant

aux fondamentaux du développement durable

Missions

8 déchèteries 

1 plateforme de compostage

1 incinérateur 

1 centre de transfert

108 circuits de collectes hebdomadaires

102 agents dédiés 
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Stockage ISDND Lapouyade (33)

OMR

Collecte PAP : 95 773 habitants

Collecte PAV : 3 715 habitants

Apports directs des collectivités

UIOM

Exploitation : SOGAD

Ferraille valorisée : 422 tonnes

Mâchefers valorisés :

5 447 tonnes

Energie valorisable : 

17 564 MWh

REFIOM : 641 tonnes

25 813Tonnes

Collecte cartons professionnels : 800

343 Tonnes

Papier
Collecte PAV : 99 488 habitants

Collecte PAP Professionnels (180)

1 692 Tonnes

Ets SOULARD

RECYCLAGE

1692 tonnes valorisées 

Emballages

Collecte PAP : 93227 habitants

Collecte PAV : 3 715 habitants

3 130 Tonnes

Centre de tranfert Boé

8 Déchèteries

298 Tonnes

Le Relais 32 
Collecte PAV : 99 488 habitants

Centre de Tri –

Montech (82)

Refus de tri : 449 tonnes

Stockage ISDND Montech

RECYCLAGE

2 824,5 tonnes valorisées 

Traitement et valorisation

12 656 tonnes

Stockage ISND Montech

5 289 tonnes  

RECYCLAGE : OI 

MANUFACTURING VAYRES (40)

2693 tonnes valorisées

24 352 Tonnes

Déchets Verts

Collecte PAP : 36 842 habitants

6 315 Tonnes
Plateforme de compostage

Filières de traitement

• Cartons : SOULARD (47)

• Mobilier hors d’usage : DRIMM (82)

• Ferrailles : ALIAREC Boé (47)

• Bois : SEOSSE St Lon les Mines (40)

• Gravats : TOVO (47)

• DMS : Triadis St Alban (31)

• DEEE : Val Plus Langon (33)

• Piles et batteries : Corepile

• Capsule aluminium : SUEZ

• Cartouches d’encres : LVL

• Déchets verts : plateforme de 

compostage ou agroforesterie (47)

Collecte PAP Professionnels (180)

Collecte PAV / 99 488 habitants

2 693 Tonnes
VEOLIA

408 tonnes

Verre
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RECYCLAGE ou REEMPLOI

298 tonnes valorisées 

Stockage ISDI TOVO (47)

6 597 tonnes  
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Place à l’innovation : Expérimentation d’une collecte 

en Point d’Apport Volontaire tous flux à Agen

Afin d’optimiser cette expérimentation , des actions de communication de

terrain ont été menées afin de rencontrer chaque particulier et

professionnel. Ils ont tous été dotés des supports suivants :

 Dépliant 4 pages : information liée au nouveau système de collecte

en PAV

 Guide du tri sélectif

 Dotation de bio seaux (10 Litres = particuliers, 40 Litres =

professionnels)

 Dotation de sacs biodégradables en amidon de maïs

 Dotation facultative d’autocollant « Stop Pub »

Mme M. habitante : « Ce système est
plus pratique pour nous : moins de sacs
à garder dans la maison et donc moins
d’odeurs. De plus, il n’y a plus à se
soucier de la collecte des sacs lors de
nos départs en vacances. Nous avons
accès, près de chez nous, à tous les flux
de déchets. Le seul inconvénient serait
l’odeur près des bornes. »

Bistronome ()restaurateur) :

« Nous sommes satisfaits de

ce nouveau mode de

collecte. C’est plus propre de

ne plus voir les sacs au pied

des arbres, surtout pour les

clients. Nous attendons les

bornes enterrées,

notamment pour le verre. »

M. X : « Je trouve cette collecte plus

pratique : ne plus sortir et voir son sac

éventré. L’inconvénient est que le point

est un peu loin de mon logement. »
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Depuis le 1er Juin 2019, la ville d’Agen innove et expérimente un nouveau système de collecte, tous flux,

en Points d’Apports Volontaires (PAV) sur le quartier Jasmin les Iles où jusqu’alors une collecte en

porte à porte était proposée sur une fréquence de 2 à 3 fois par semaine. Cela résulte d’un constat :

 Une problématique de propreté liée principalement aux dépôts sauvages en centre-ville d’Agen

 Une collecte 2 à 3 fois par semaine des ordures ménagères en centre-ville manquant de souplesse

pour les usagers

 Respect des obligations de tri des biodéchets par les producteurs

 Un mode de collecte qui ne respecte pas les recommandations R437 en terme de pénibilité de travail

des agents

Les usagers de ce secteur (particuliers et professionnels)ont été amenés à déposer leurs déchets dans

un des 6 Points d’Apports Volontaires mis à leur disposition, à moins de 100 mètres les uns des

autres. 6 flux sont ainsi collectés : Ordures Ménagères, Emballages Ménagers Légers, Verres, Papiers,

cartons et cagettes pour les professionnels uniquement ainsi qu’un tout nouveau flux : Les Déchets

Alimentaires.

6 flux collectés :
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Anticiper le cadre règlementaire 

Dans le cadre du CODEC (Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire) signé en mai 2018 avec l’ADEME et Valorizon et auquel participe 

l’Agglomération d’Agen, et au regard de l’évolution des cadres règlementaires, deux études ont été menées sur le territoire de l’AA

Etude préalable à l’instauration de la Tarification Incitative (TI)

Les collectivités territoriales ont la compétence de gestion des déchets des ménages. En

application du principe « pollueur payeur », elles peuvent instaurer une TI qui lie le

montant payé par les usagers à la quantité des déchets qu’ils produisent. La mise en

œuvre de la TI est une des priorités d’actions du fonds déchets de l’ADEME. La loi

N°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte

a fixé un objectif de généralisation de la TI. En 2025, 25 millions de Français devraient être

concernés contre 4,5 millions aujourd’hui. De plus, compte tenu des changements de

comportements induits pour sa mise en place, elle est un des principaux leviers d’atteinte

des objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés et d’amélioration de la

valorisation fixés par cette même loi. Son instauration permettrait de réduire les déchets

résiduels collectés, d’améliorer la valorisation et maîtriser voire baisser le coût du service

dans le cadre d’une démarche d’optimisation globale .

Ainsi afin de répondre à cet enjeu, une étude préalable à l’instauration de la TI a été menée

sur le territoire de l’Agglomération d’Agen par les cabinet AJBD et Citexia. Les objectifs

sont :

 Proposer à la collectivité des solutions techniques et financières pour l’instauration

d’une TI

 Approfondir le scénario retenu et proposer un plan d’action pour sa mise en œuvre

Cette étude se déroule en 3 étapes dont deux ont été menées en 2019 à savoir la phase

de diagnostic et la phase d’études des différents scénarii.

Etude préalable à la généralisation du tri à la

source des biodéchets

La mise en œuvre du tri à la source des biodéchets s’inscrit comme une

priorité au niveau européen et national et demeure un enjeu majeur pour le

territoire. La loi N°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition

énergétique pour une croissance verte a fixé un objectif de généralisation

du tri à la source des biodéchets pour l’ensemble des producteurs d’ici

2025. les nouvelles directives européennes fixent désormais cette

échéance au 31 décembre 2023. les biodéchets représentent un tiers des

poubelles résiduelles des ménages et il représentent un gisement

important qu’il convient de détourner en vue d’une économie circulaire de

la matière organique. Les collectivités doivent définir des solutions

techniques en ce sens.

Afin de répondre à ces enjeux, une étude a été menée par le cabinet

INDDIGO à l’échelle du territoire de l’Agglomération et les objectifs en

sont les suivants :

 Proposer des solutions techniques et financières pour la généralisation

du tri à la source des biodéchets et leur valorisation en intégrant la

prévention des déchets

 Définir plusieurs scénarii et approfondir celui qui sera retenu par la

collectivité afin de proposer un plan d’action pour sa mise en œuvre

La phase de diagnostic a été menée sur 2019 et permettra d’aboutir à des

hypothèses adaptées au territoire.
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Travaux de sécurisation de l’aire de lavage

au Centre Technique de l’Agglomération

En 2019, des travaux d’aménagements des Points

d’Apport Volontaire et des Points de Regroupement ont

été entrepris afin de :

 Optimiser les installations de PAV pour mieux les

intégrer au paysager et limiter les nuisances

 Améliorer l’accessibilité des Points d’Apport Volontaire

du Territoire. Le postulat est de proposer à minima un

point par commune accessible aux personnes à

mobilité réduite

Ce sont ainsi 40 sites qui ont fait l’objet de travaux sur tout

le territoire.

Travaux d’aménagements des PAV et PR

du territoire

Optimiser les équipements, la 

sécurité et l’accessibilité

SOGAD : DE L’INCINÉRATION À LA CRÉATION D’ÉNERGIE VERTE ET 

LOCALE 

La demande en énergies renouvelables, tout comme celle de matières premières secondaires, est en pleine croissance.

Capter les déchets ménagers pour les transformer en nouvelles ressources devient un enjeu tant

économique qu’environnemental. Aujourd’hui, la valorisation énergétique des déchets est une opportunité pour préserver

les ressources naturelles, limiter les émissions de gaz à effet de serre et réduire les volumes de déchets stockés.

L’Agglomération d’Agen, s’inscrit pleinement dans cette démarche d’économie circulaire en créant des boucles

locales de valorisation énergétique. La transformation de l’usine d’incinération des déchets du Passage d'Agen

permettra d’optimiser la valorisation énergétique des déchets des habitants de son territoire .

Lors de son conseil communautaire du 6 avril 2017, l'Agglomération a pris deux décisions :

 Le rachat de l’usine d’incinération (1,6 millions d'euros)

 Le renouvellement du mode de gestion en délégation de service public.

Le rachat de l’usine par l’Agglomération d’Agen s’est concrétisé en 2018 et le nouveau contrat de délégation de service

public qui couvre l’exploitation de l’usine et les travaux a démarré le 1er juillet 2018. La société SOGAD est l’opérateur

de ce contrat d’une durée de 15 ans.

2019 : Tranche 1

2,8 M € HT 

 Renouvellement de la

grille

 Réhabilitation des locaux

sociaux

 Générateur électrique

Cette nouvelle DSP a permis à l'Agglomération d’Agen d'inclure dans son

cahier des charges, une modernisation des outils à la charge du

délégataire, pour répondre aux exigences de la loi de transition

énergétique. Le bâtiment va connaître des améliorations intérieures et

extérieures : il s’agit d’amélioration des conditions d’accueil du public avec

agrandissement et rénovation des locaux. Mais également de la

reconstruction des locaux administratifs et sociaux.

L’une des innovations consiste à l’installation d’un générateur électrique

Heliex-technologie fiable et économique permettant de produire de

l’électricité pour autoconsommation à partir de l’énergie issus de la

combustion des ordures ménagères (innovation, une première en France).

Enfin l’optimisation énergétique passe par l’amélioration de la performance

énergétique globale de l’usine, la pérennisation de la quantité de vapeur

fournie à ATEMAX et le changement de la grille de four.
En 2019, des travaux d’aménagement et de sécurisation

du Centre Technique de l’Agglomération situé avenue

Georges Guignard à Boé ont été réalisés.

L’aire de lavage des véhicules de collecte située en

bordure de voie ferrée s’est vue équipée d’un filtre afin

d’éviter des projections d’eau sur les voies SNCF.

Des travaux d’éclairage du site ont également été réalisés

au niveau du centre de transfert et des garages des BOM.

Des éclairages LED ont été privilégiés.
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UNE DÉMARCHE GLOBALE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS SUR LE TERRITOIRE

L’Agglomération d’Agen, en partenariat avec ValOrizon, s’est engagée depuis 2013, dans plusieurs dispositifs inscrivant le territoire dans une

optique de développement de l’économie circulaire par la mise en œuvre d’actions de réduction des déchets et d’économie de la ressource.

2013 – 2017 

Plan Local de Prévention des Déchets

Objectif : réduire de 7% les OMA (ordures ménagères et assimilées) 

2015 - 2018

Territoire Lauréat ‘’Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage’’

2018 – 2021

CODEC (Contrat d’Objectifs Déchet Economie Circulaire)

Objectifs  :
• Réduire de 3% les DMA 

• Atteindre 58% de taux de valorisation (matières organiques et
énergétiques)

• Engager 6 démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

2020 – 2026

Plan Local De Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA)

Selon le Ministère du Développement Durable, "l'économie circulaire

désigne un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du

développement durable et dont l'objectif est de produire des biens et des

services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières

premières, de l'eau et des sources d'énergie. Il s'agit de déployer, une

nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le principe de

« refermer le cycle de vie » des produits, des services, des déchets, des

matériaux, de l'eau et de l'énergie."

Concept apparu dans les années 1970, l’économie circulaire est

un système économique d’échange et de production qui, à tous

les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise

à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à

diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le

bien-être des individus (ADEME).
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En 2019, L’ADEME a lancé un dispositif en faveur de l’Economie circulaire dans la

continuité du dispositif ‘’Territoire Zéro Déchet, zéro Gaspillage’’ et proposait aux

collectivités un programme d’accompagnement et de reconnaissance des politiques

territoriales en faveur de l’économie circulaire.

Suite à un appel à candidature de l’ADEME

Nouvelle-Aquitaine en mai 2019,

l’Agglomération d’Agen s’est positionnée et a

été retenue avec 4 autres territoires aquitains à

ce programme. Ainsi de septembre 2019 à fin

2020, elle est accompagnée par l’ADEME dans

cette démarche en faveur de l’économie

circulaire.

 Quels sont les objectifs du dispositif ?

• Réaliser un état des lieux des actions en

faveur d’une politique déchets et économie

circulaire ;

• Etablir une stratégie et un plan d’action

associé en matière d’économie circulaire ;

• Suivre et évaluer la performance de l’AA

dans une optique de progrès et

d’amélioration continue.

 Une méthodologie basée sur un référentiel économie circulaire :

Le référentiel d’actions est un outil complet et opérationnel, permettant d’avoir une vision

globale et stratégique en interne de la politique d’économie circulaire (outil similaire dans

sa méthodologie au référentiel Cit’ergie).

 Un travail en transversalité avec l’ensemble des services de l’AA et des acteurs du

territoire (acteurs économiques, secteur associatif, collectivités…)

 Le dispositif, c’est aussi un dispositif de reconnaissance

Possibilité de se positionner sur une labellisation Economie Circulaire dont les premières

seront décernées en 2020 lors des Assises Nationales Economie Circulaire
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2019 : TOP DÉPART VERS UN NOUVEAU PALIER POUR ALLER PLUS LOIN

DANS LA DÉMARCHE ECONOMIE CIRCULAIRE

La reconnaissance économie circulaire par un référentiel Une initiative territoriale : la valorisation des 

pneumatiques issus du monde agricole 

A l’initiative de la Chambre d’agriculture, avec le soutien de l’Agglomération d’Agen,

et en partenariat avec la société SOREGOM, une collecte de pneumatiques usagés

agricoles est menée à titre expérimental sur le territoire de l’agglomération agenaise.

Réduire les coûts de traitement pour les agriculteurs.

Jusqu'en 2015 l'utilisation de pneus usagés par les agriculteurs pour lester les bâches de

protection de leur fourrage était acceptée par la réglementation française comme voie de

valorisation des pneumatiques usagés de nombreux garages et casses. Depuis, les

agriculteurs se tournent vers des techniques alternatives de lestage. Néanmoins, pour les

stocks constitués, c’est aux agriculteurs de supporter la charge financière de la collecte et

du traitement. L'Agglomération d'Agen est la première collectivité à répondre favorablement

à la demande d'accompagnement lancée par la Chambre d'agriculture en avril 2018.

La collecte a eu lieu du 15 novembre au 30 avril 2020 et doit permettre de collecter 94

tonnes de pneumatiques usagés. Le regroupement des sites de collecte, la participation

des agriculteurs au chargement des pneus permettent de réduire son coût.

L'accompagnement financier de l'Agglomération d'Agen permet de réduire le reste à charge

de l'agriculteur à 85€ HT/tonne.

Une convention tripartite.

La Chambre d’agriculture identifie les points de collecte et SOREGOM met en œuvre

les moyens de collecte nécessaires aux opérations, en tenant compte des contraintes

des détenteurs. Dans le cadre de cette opération, SOREGOM s’engage à fournir pour 1

tonne de pneus usagés collectée, 1 tonne de DRAINGOM (matériau drainant à base de

chips de pneus). Dans le cadre de son engagement à réduire la quantité de déchets

produits et à développer l’économie circulaire sur son territoire, l’Agglomération d’Agen

participe financièrement à cette démarche innovante et s’engage à utiliser le produit

DRAINGOM ainsi fabriqué.

Transformer l'essai

Un bilan de cette première collecte permettra d'améliorer si

nécessaire le dispositif et d'identifier l'ensemble des stocks

existant à l'échelle du territoire. Ainsi, nous pourrons plus

facilement inscrire la prochaine collecte dans le cadre de

l'opération nationale ENSIVALOR, annoncée en juillet 2019

par les acteurs de la filières pneus usagés. Cette future

opération devrait être effective fin 2020 ( 50% du coût de

collecte et de traitement des pneus seront pris en charge).
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Des enjeux à venir 

• Le cadre réglementaire :

• Réduire de 10 % les DMA entre 2010 et 2020 et de 15% en 2030

• 55 % de valorisation matière et organique en 2020 (65 % en 2025)

• Généraliser le tri à la source des biodéchets à tous les producteurs à l’horizon 2023

• Réduire de 30% les déchets admis en ISDND entre 2010 et 2020 (- 50 % entre 2010 et 2025)

• Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique en 2025

• Recycler 70 % des déchets du BTP en 2020

• Augmentation de la TGAP à l’horizon 2025

15,03 15 15
20 22 23 24 2524 24 25

37

45

52

59

65

0

10

20

30

40

50

60

70

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

E V O L U T I O N  T G A P  À  L ' H O R I Z O N  2 0 2 5  ( € / T O N N E S )

TGAP Incinération TGAP Stockage

+ 171%

+ 66%

12



La prévention des 

déchets 

13



La prévention pour la réduction des déchets

La prévention des déchets a pour but de réduire cette quantité. Elle est définie par l'ADEME comme :
« l'ensemble des mesures et des actions prises en amont visant à réduire les impacts sur l'environnement
et à faciliter la gestion ultérieure des déchets (réduction des quantités de déchets produits et/ou de leur
toxicité, ou par l'amélioration du caractère valorisable) ».
C’est l’ensemble des mesures visant à éviter qu’une substance, une matière, un produit ne deviennent un 
déchet à la charge de la collectivité. Ces mesures ont pour objectifs de réduire la quantité et la nocivité 
des déchets. La prévention des déchets est un moyen de limiter notre impact sur l'environnement et de 
diminuer les coûts à la charge de la collectivité.
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Un Programme Local de Prévention des

Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

est un document de planification territorial

obligatoire depuis le 1er janvier 2012,

règlementé par le décret n° 2015-662 du 10

juin 2015, qui en précise le contenu et les

modalités d’élaboration.

Les grandes dates de la prévention des déchets

1992 : Loi du 13 juillet sur les déchets : introduction du

concept de prévention

2004 : Premier Plan National de Prévention des

Déchets (2004 – 2013)

2008 : directive cadre européenne sur les déchets :

priorité donnée à la prévention dans la hiérarchie des

modes de gestion des déchets

2009-2010 : Lois issues du Grenelle de

l’Environnement dites lois Grenelle 1 et 2 : réduction de

7% des OMA par habitant sur 5 ans (2008 – 2013)

2013 : Pacte National de lutte contre le gaspillage

alimentaire : diminution de 50% d’ici 2025

2014 : Second Plan National de Prévention des

Déchets période 2014 – 2020 : objectif global de

réduction de 7% des DMA par habitant en 2020 par

rapport à 2010, stabilisation des quantités des activités

économiques et du BTP durant la période

2015 : Loi Transition Énergétique pour la Croissance

Verte du 17 août objectif de réduction de 30% des

déchets non dangereux non inertes mis en décharge

entre 2010 et 2020 ( 50% d’ici 2025), promotion de

l’économie circulaire, objeftif de réduction des quantités

de déchets des activités économiques et révision de

l’objectif de réduction des DMA par habitant à 10% à

l’horison 2020

2015 : Loi NOTRe : transfert des compétences de

planifcation déchets des départements aux régions

avec mise en place d’un PlanRégional de Prévention

et de Gestion de tous les types de Déchets (Loi

NOTRe)

2018 : Feuille de route pour l’économie circulaire

2020 : Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à

l’économie circulaire

 2019  co-construction du PLPDMA avec ValOrizon

 2020  Adoption du PLPDMA courant second semestre 2020

Un OUTIL pour réduire les déchets ... Le programme Local de 
Prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 

Quels sont les objectifs ?

• Réduire de 10 % des DMA en 2020 et 15 % en 2030

• Réduire de 50 % les déchets admis en installations de

stockage en 2025

• Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou

la valorisation organique en 2025

• Recycler 70 % des déchets du BTP en 2020

• Généraliser le tri à la source des biodéchets

• Mettre en place de la Tarification Incitative
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Le 26 mai 2019 a été installée la première plateforme de

compostage collectif à Agen, inaugurée le 18 juin 2019.

Les résidants de la résidence Agatha à Agen sont des

pionniers. Ils sont les premiers dans le département à disposer

depuis le 26 mai d’un composteur au pied de leur immeuble.

Ce projet découle de l’initiative de plusieurs habitants qui ont

convaincu leur bailleur Nexity de soutenir le projet et permettre

sa concrétisation. L’Agglomération d’Agen et ValOrizon ont

accompagné ce projet en finançant les équipements et la

formation des référents de site en charge de la supervision de

la plateforme. L’Agglomération d’Agen a durant toute l’année

alimenté cette plateforme de broyat (matière sèche à ajouter

aux déchets frais afin d’obtenir un compost de qualité)

provenant du broyage des déchets verts des services

municipaux d’Agen.

La plateforme composée de 3 composteurs en bois permet de

diminuer de 30 % le poids des ordures ménagères. En effet,

tous les déchets organiques peuvent être ainsi détournés de la

poubelle et être valorisés en compost. Cet apport précieux

sera réutilisé par les habitants pour leurs travaux de jardinage

en tout genre. 19 foyers sur la trentaine de cette résidence

d’une quarantaine de logements sont déjà passés au

compostage.

Initiative pionnière en 47 : installation du premier composteur 

collectif à Agen 

L’Agglomération d’Agen propose à ses administrés de les équiper de

composteurs individuels. Sur simple demande, tous les usagers

peuvent bénéficier d’un équipement et s’initier au compostage pour

réduire leurs déchets et valoriser les matières organiques produites par

leur foyer. Proposés à titre gracieux pour les usagers ne bénéficiant

pas d’une collecte de déchets verts en porte à porte, les composteurs

sont aussi possibles pour les autres administrés au tarif de 29 euros

En 2019, 225 nouveaux foyers ont été

équipés.

Le compostage gagne du terrain dans les écoles

Plusieurs écoles du territoire engagées dans des projets pédagogiques sur le thème de

l’environnement et de la transition écologique ont opté pour l’installation d’un composteur

en leur sein. L’Agglomération d’Agen équipe les établissements sur demande. Les équipes

enseignantes et les élèves font vivre le composteur et l’utilisent ensuite comme support

pédagogique dans le cadre de leurs projets. La dernière en liste est l’école maternelle

Elise Reclus à Agen dont une classe de moyenne section travaillait sur la nature.

La gestion de proximité des biodéchets

progresse pas à pas chez les particuliers
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La gestion de proximité des biodéchets
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Les Français produisent en

moyenne 160 kg de déchets verts

par personne et par an. Pour s’en

débarrasser, 9 % des foyers les

brûleraient alors que c’est interdit,

ce qui représente près d’un million

de tonnes de déchets verts brûlés à

l’air libre chaque année en France

(source : ADEME).

Au-delà des troubles du voisinage

générés par les odeurs et la fumée,

ainsi que des risques d’incendie, le

brûlage à l’air libre émet de

nombreux polluant sen quantité

importante, dont les particules, qui

véhiculent des composés toxiques et

cancérigènes.

L’Agglomération d’Agen a participé à

la campagne de sensibilisation au

brûlage des déchets verts initiée par

ValOrizon et l’ARS. Ainsi un affichage

dans les lieux publics en direction du

grand public a été déployé sur le

territoire. Cette campagne revêtait

également un volet pédagogique

visant à informer le public des

solutions alternatives au brûlage :

compostage, broyage et paillage.

Le brûlage est passible de 450€

d’amende. Jeter ses déchets verts

dans la nature est également interdit :

Les dépôts sauvages de déchets

organiques favorisent la prolifération

des orties et autres plantes

indésirables dans les chemins, en

lisière de bois ou au bord des rivières.

Ils sont passibles d’une amende

pouvant aller jusqu’à 450€.
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Sensibilisation au brûlage des déchets verts Des actions contre les dépôts sauvages

En France, ce sont 21,4 kilos de déchets sauvages qui sont ainsi

déposés par habitant et par an selon une estimation de (Ademe), dans un rapport

publié en février 2019. Cette statistique, qui cache de grandes disparités d'une

collectivité et d'un territoire à l'autre, inclut tous types de déchets tels que notamment

les ordures ménagères, les encombrants, les emballages ou encore les mégots.

Les dépôts sauvages sont passibles de sanctions  dépendant de plusieurs paramètres 

allant de  :

• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier : contravention de 2e classe, soit une

amende forfaitaire de 68 euros (minorée à 45 euros si paiement rapide, majorée à 180

euros si paiement tardif et au maximum à 450 euros en cas de défaut de paiement ou

de contestation), selon l’article R632-1 du Code pénal repris par l’article R 541-76 du

Code de l’Environnement.

• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier transportés en véhicule :

contravention de 5e classe, soit une amende d'un montant maximum de 1.500 euros

(3.000 euros en cas de récidive) prononcée par un juge, selon l’article R635-8  du Code

pénal repris par l’article R541-77du Code de l’environnement.

• Abandon ou dépôt de déchets par une entreprise : 2 ans de prison et/ou 75.000

euros d’amende, selon article L541-46 du Code de l’environnement.

Afin de lutter contre ces dépôts

sauvages et les incivilités, la

ville d’Agen a lancé en 2019 une

campagne de communication

choc ciblant notamment les

dépôts sauvages ou les

incivilités liées aux déchets.

Cette campagne vient renforcer

l’action de l’outil Tell My City

déjà actif sur la ville et

permettant de signaler les

dysfonctionnements en ville.
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Sensibiliser les publics scolaires à la prévention des déchets 

En 2019, l’Agglomération a réservé une part de son budget à

la sensibilisation des publics scolaires sur la prévention des

déchets. Elle a ainsi accompagné 4 écoles du territoire qui

s’inscrivaient dans des projets sur la thématique du

développement durable et des déchets.

• École élémentaire Marc Castelnérac - Foulayronnes

• École élémentaire Georges Brassens - Bon-Encontre

• Ecole de Saint Caprais de Lerm

• Ecole maternelle Elise Reclus - Agen

L’Agglomération a ainsi confié la prestation à la comédienne

Sophie Chauvet qui par le biais de son spectacle / formation

Copains, Copines a sensibilisé 350 élèves de moyenne

section à CM2 sur le tri et la réduction des déchets. Chaque

élève s’est vu décerné un diplôme de maître trieur sauveteur.

Par ce vecteur interactif et ludique, les élèves ont pu

découvrir les différentes méthodes de collecte, de traitement

de nos déchets pour comprendre pourquoi il est important de

trier ses déchets et de réduire les quantités produites.

Les actions scolaires présentent un triple intérêt :

• la sensibilisation directe des enfants,

• la pédagogie du geste concret en faveur de

l’environnement

• la sensibilisation indirecte des parents et des enseignants

Des lycéens engagés dans l’opération ‘’nettoyons la nature’’

Le tri sélectif au cœur d’un projet du centre social Saint-

Exupéry

Animés d’une volonté d’amélioration du tri sélectif sur le quartier Barleté, Agen

Habitat et le centre social Saint-Exupéry ont impulsé un nouveau projet sur cette

thématique. Le centre social est déjà engagé depuis plusieurs années dans un

projet avec des scolaires autour du développement durable et c’est donc tout

naturellement que cette nouvelle initiative est venue se greffer à ce projet déjà bien

mené. Afin de sensibiliser le plus grand d’habitants et de faire essaimer les bonnes

pratiques le centre social a opté de travailler ce projet avec des enfants

accompagnés dans le cadre du CLAS (Contrat Local à l’Accompagnement

Scolaire). 5 élèves se sont portés volontaires pour être ambassadeurs du tri dans

leur quartier.

Par ricochet, c’est donc 5 familles pilotes qui se sont engagées dans une démarche

plus vertueuse. Le lancement du projet a eu lieu le 25 octobre 2019 en présence des

partenaires, des élus et des habitants.

Dans le cadre de la 22e édition de l'opération nationale

«Nettoyons la Nature» les collégiens et lycéens agenais

se sont mobilisés en faveur de l'environnement. 4

classes du lycée Antoine Lomet qui participe à

l'opération depuis plusieurs années maintenant, se sont

rendues au Gravier pour nettoyer le périmètre. Encadrés

par leurs professeurs, les élèves ont collecté près de 219

kg de déchets. Un diplôme a été remis à chaque

participant.
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Sensibiliser les salariés à la prévention des déchets 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de

la Réduction des Déchets en novembre 2019,

l’Agglomération a animé un stand au sein des

locaux de la Direction Départementale des

Territoires pour sensibiliser les agents à

l’intérêt de réduire les déchets ou de les

éviter.

Sensibiliser les publics

17



Les indicateurs techniques

Collecte
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Les déchets du territoire 
Modalités d’exploitation du service 

Collecte en régie

• 18 BOM

• 344 313 km parcourus

• 215 711 litres de carburant gazole

• 64  Agents de collecte

Collecte en prestation

VEOLIA (marché public)

• 3 BOM + 2 camions grues

• 50 948 km parcourus

• 10 755  litres de carburant

gazole

• 10,37 ETP

Ordures ménagères

 Collecte en régie PAP

 Collecte en prestation de

service PAV(marché public) -

VEOLIA

 Collecte en régie PAP

 Collecte en prestation de

service PAV (marché public)

- VEOLIA

 Collecte en prestation de

service PAP (marché public)

VEOLIA

 Collecte en régie PAP

 Collecte en prestation de

service (marché public)  PAV

– VEOLIA

 Collecte en régie PAP pour

les professionnels

 Collecte en prestation de

service (marché public)  PAV –

VEOLIA

 Collecte en régie PAP pour les

professionnels

 Collecte par le repreneur LE

RELAIS 32

+ AFDAS (convention)

 Collecte en prestation de

service (marché public) pour

les professionnels centre-ville

d’Agen  - Régie de quartier

Emballages Déchets verts Encombrants 

JRM Verre Cartons TLC 

M
o

d
al

it
é

s 
d

’e
xp

lo
it

at
io

n
 d

u
 s

e
rv

ic
e

REGIE DE QUARTIER

(marché public)

• Marché avec clauses sociales

• 3 postes en insertion

L’Agglomération d’Agen engagée en faveur de

l’ESS

L’Agglomération d’Agen s’inscrit dans des principes de

développement durable dans sa commande publique

liée au service gestion des déchets. Ainsi, elle intègre

dans ses prestations des marchés réservés par le biais

des clauses sociales ou fait appel à une association

intermédiaire Coup de Pouce Intermédiaire pour de la

mise à disposition de personnel. Elle soutient ainsi les

structures de l’Economie Sociale et Solidaire de son

territoire et contribue à l’insertion socio-professionnelle

des publics précaires.

19



Modalités et fréquences de collecte

La maintenance et les livraisons des bacs chez les usagers sont assurées par

l’Agglomération d’Agen. Elle assure également l’expédition des bacs cassés pour

recyclage ainsi que la maintenance des colonnes d’apport volontaire.

Le logiciel de gestion du parc des bacs est Gesbac permettant une vision quasi

exhaustive du parc.

Les équipes dédiées à cette mission assure également le nettoyage des PAV et des

dépôts sauvages.

Le parc en 2019

 70 960 bacs pour la collecte PAP

 762 colonnes pour la collecte PAV
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Pré-collecte et maintenance

Agen : 3 secteurs 

30 autres communes

Agen Cœur de ville Agen 1ère couronne Agen 2ème couronne

 OMR

3 collectes hebdomadaires

En sac 

PAP ou PAV

2 collectes hedbomadaires 

en bac

PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire

en bac

PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire

en bac

PAP ou PAV

 Emballages

1 collecte hebdomadaire

en sac

PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire

En bac

PAP ou PAV

1 collecte tous les 15 jours

en Bac

PAP ou PAV

1 collecte tous les 15 jours

en Bac

PAP ou PAV

 Verre et papier

collecte PAV

collecte PAP des 

professionnels

 Déchets verts /

biodéchets
collecte PAP hebdomadaire en bac sauf cœur de ville 

1 collecte PAP hebdomadaire en bac 

(uniquement sur les cœurs de ville de 7 

communes (Boé, Bon-Encontre, Layrac, 

Foulayronnes, Le Passage, Colayrac-St Cirq, 

Pont-du-Casse)

 Encombrants 1 collecte mensuelle sur inscription des usagers 
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Des moyens supplémentaires alloués par la

collectivité pour le fonctionnement du service de

gestion des déchets

Pour une meilleure efficience du service, 4 agents du service

administratif mutualisé sont détachés de la façon suivante :

 2 assistants technico-administratives

 2 agents d’accueil

Pour répondre aux demandes des usagers, un numéro vert est en

place et permet de traiter et ventiler toutes les questions liées à la

gestion des déchets de la collectivité.

L’accueil téléphonique en 2019

12 213 appels soit environ 55 appels par jour 

Calendrier
7%

Distribution
13%

collecte 
encombrants

14%

Demande 
d'informations

31%

Inscription
7%

Livraisons
5%

Location de 
bennes

2%

Réclamation
15%

Fonctionnement interne
6%

Les moyens humains 

Effectifs dont contractuels

• Agent de collecte et conducteur 64 17

• Agents de déchèterie 17 5

• Opérateur centre de transfert 1 1

• Agents de maintenance collecte 8

• Référent professionnel redevance spéciale 1

• Gestionnaire efficience - formateur 1

• Chefs d'équipe 5

• Chefs d'unité 2

• Chef de service 1

• Chargé de mission prévention des déchets et
économie circulaire

1

• ambassadeur du tri 1 1

102 24

98 % 2 %

Agents 
titulaires 

75%

Agents 
contractuels

25%

Moyenne d’âge 

45 ans 
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Les déchets du territoire 

65 159,5 tonnes de déchets collectés en 2019
64 624,27 collectées en 2018

OMR
39,62%

VERRE
3,90%EML

4,80%
JRM

2,53%

DECHETS DES 
DECHETERIES

37,37%

DECHETS VERTS
7,37%

DECHETS DES 
PROFESSIONNELS

1,44%

ENCOMBRANTS
0,29% DECHETS DES 

COLLECTIVITES
2,22%

TEXTILE
0,46%

verre
16%

JRM
4%

Cartons
37%

Déchets 
verts
43%

ZOOM SUR LES DÉCHETS DES 
PROFESSIONNELS

encombrants
23%

Déchets 
verts
77%

ZOOM SUR LES DÉCHETS DES 
COLLECTIVITES

• OMR 25812,98

• VERRE 2543,8

• EML 3130,46

• JRM 1650,82

• DECHETS DES DECHETERIES 24352

• DECHETS VERTS 4799,67

• DECHETS DES PROFESSIONNELS 936,01

dont verre 150,46

dont JRM 41,44

dont Cartons 343,17

dont Déchets verts 400,94

• ENCOMBRANTS 190,24

• DECHETS DES COLLECTIVITES 1445,76
dont déchets de voierie 331,4

dont Déchets verts 1114,36

• TLC 297,76

• TOTAL 65159,5

La
 c

o
lle

ct
e

22



259 kg 31,5 kg 63,5 kg
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26kg 3 kg 178,5 kg 
(hors gravats)

17 kg
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France Nouvelle Aquitaine Lot et Garonne Typologie Mixte
dominante urbaine

Agglomération Agen

Comparatif du ratio tous flux (kg/hab)
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Evolution des ratios par flux collectés

OMR Verre RSOM hors verre RSOM avec verre Déchets des déchèteries

 Hausse conséquente de la production d’OMR et de déchets verts

 Un ratio de déchets issus des collectes sélectives (RSOM hors verre +

verre) en progression démontrant des performances globales de tri en

augmentation (8157 tonnes de déchets collectés : + 13% par rapport à

2018)

 Une nette augmentation également des ratios issus des déchets de

déchèterie (+ 7kg/ habitant)

 Un ratio par kg/habitant très supérieur à la moyenne nationale, à la Région

Nouvelle Aquitaine et au département

TONNAGES 2010 2015 2016 2017 2018 2019

OMR 19844 26746 26435 27114 24226 25813

-1% 3% -11% 7%

EMR 1443 2736 2864 3289 2937 3130,46

5% 15% -11% 7%

déchets verts 4741 4182 5110 5032 5974 6314,97

22% -2% 19% 6%

Papier JRM 1750 1939 1845 1831 1725 1692,26

-5% -1% -6% -2%

Verre 1697 2429 2502 2584 2660 2694

3% 3% 3% 1%

textile 218 290 298

33% 3%

Déchets 

déchèteries
(hors gravats)

6653 13825 14797 15295 17640 17755

7% 3% 15% 1%

Evolution des tonnages produits Production de déchets par an et par habitant par flux

déchèteries
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 Un réseau de 8 déchèteries

 17555 tonnes de déchets collectés (hors gravats)

 24 352 tonnes au total

 296 153 visites (soit +49% par rapport à 2015)

 178,5 kg/habitant hors gravats (+23% depuis 2015)

6653 6888 7226

11499 12372 13825 14797 15295
17640 17755

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution des déchets (hors gravats) collectés
en déchèterie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

94,6 89,6 94,0
123,1 129,9

145,1 153,1 158,3
177,9 178,5

Ratio par habitant hors gravats (kg/an)

Modalités d’exploitation du service

 En régie

 17 emplois dédiés

 Déchèteries ouvertes uniquement aux

ménages résidant sur le territoire 

Points de départ de multiples filières de valorisation, les 8 déchèteries

implantées sur le territoire collectent des déchets variés dont le

devenir est de leur ressort : encombrants, déchets verts, gravats,

ferraille
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Déchets acceptés : 

198 799 
244 059 

279 427 287 319 296 153 

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUTION DU NOMBRE DE VISITES
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52% des matériaux

collectés dans les déchèteries

sont traités et valorisés

21% (encombrants)

sont stockés en ISDND

27% (gravats)
sont stockés en ISDI

Les déchèteries : pôles de valorisation des déchets

L’exemple d’Eco Mobilier

Dans le cadre d’un contrat territorial de collecte, de tri et

de traitement du mobilier usagé en déchèteries pour le

compte des intercommunalités du département du Lot-et-

Garonne (3 communautés d'agglomération, 8

communautés de communes et un syndicat de collecte),

Valorizon a signé une convention en septembre 2014

avec l’éco-organisme Eco-Mobilier en charge du

traitement des meubles usagés.

Depuis cette date, 5 déchèteries du territoire sont

équipées de bennes destinées au dépôt gratuit des

meubles usagés (matelas, tables, chaises, meubles de

jardin, plans de travail de cuisine…). Une fois collectés,

ces meubles sont acheminés vers le centre de tri de

Montech, où ils sont séparés par matière (bois,

plastiques, ferraille) et recyclés par filière : bois

(fabrication de panneaux de particules ou valorisation

énergétique), ferraille (recyclage matière) et plastiques

(valorisation énergétique). Ces équipements permettent

l’optimisation du recyclage et la prévention des déchets

en diminuant de façon conséquente la part des

encombrants stockés en ISND.

Filières de traitement et valorisation

 Cartons : SOULARD à Brax

 Mobilier hors d’usage : DRIMM Montech (82)

 Ferraille : ALIAREC à Boé

 Bois : SEOSSE St Léon les Mines (40)

 Gravats : TOVO à Brax

 DMS : Triadis St Alban (31)

 DEE : Val Plus Langon (33)

 Déchets verts : Plateforme de compostage Artiques

 Encombrants : DRIMM Montech (82)

gravats
27%

déchets verts
27%

Encombrants
21%

bois
10%

Mobilier hors 
d'usage

6%

DEEE
3%

ferraille
3%

carton
2%

déchets 
dangereux

1%
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gravats; 6597 déchets verts; 6574

Encombrants; 5099

bois; 2544

Mobilier hors d'usage; 1353

DEEE; 760 ferraille; 663 carton; 592

déchets dangereux; 170

Répartition des tonnages collectés en 2019
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La valorisation des 

déchets
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Fourniture en chaleur

Générateur électrique pour les 
besoins de l’usine

Entreprise ATEMAX
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L’incinération des ordures ménagères

Installation de traitement

• Incinérateur Le Passage (47)

• Site exploité par la Sogad

Valorisation thermique

17 564 MWh
(soit 45,5% de la production totale) 

La valorisation énergétique est assurée par une chaudière à 3 parcours (la vapeur

produite est acheminée vers l’entreprise ATEMAX)

Valorisation matière

• 5 447 tonnes de Mâchefers

• 422 tonnes de Ferrailles

25 812,98 tonnes en entrée

22 078 tonnes incinérées

Les matières non valorisables

 2946 tonnes évacuées vers l’ISDND Montech (82) en raison de l’interruption

de l’usine durant les travaux réalisés en 2019 et l’AT

 789 tonnes de DNDAE non incinérables stockés à l’ISDND de Montech (82)

 641 tonnes REFIOM (résidus d’épuration de fumées d’incinération des

ordures ménagères). ils sont stockés dans un silo puis évacués vers un

l’ISDD OCCITANIS à Graulhet

Projet réseau 

de chaleur
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Dépôt à un 
PAV

Collecte
Tri industriel

Recyclage

Revente en 
boutique seconde 
main en France ou à 
l’étranger

Chiffon 
d’essuyage à 
usage industriel 
et ménager

Articles de 
feutre, 
rembourrage, 
isolation (non 
tissé)

Production 
de nouveaux 
TLC

Matières 
premières 
secondaires

 2 824,50 tonnes valorisées

 449 tonnes refus de tri
(Stockage ISDND)

410 456 489 539
449

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Refus de tri des emballages

-17%

Centre de tri 

DRIMM 

Montech (82)

Emballages 
mêlés
53%

Papier 
cartons non 
complexés

2%

Acier
5%

Aluminium
1%

GdM
0%

JRM
8%

PEBD
1%

PE-PP-PS
4%

PET CLAIR 
Q7
8%

PET FONCE 
Q8
3% REFUS

15%

LES MATIÈRES ISSUES DU BAC JAUNE

Le Relais (32)

 298 tonnes valorisées
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consommation

collecte

Mise en balles

Usine de recyclage

Lavage 
Rinçage
séchage

Séparation 
des matériaux

Production 
paillettes ou 

granulés

Broyage en 
paillettes ou 

granulés

Lavage 
granulés

Fabrication de 
nouveaux produits

CENTRE DE TRI
Séparation 
par couleur, 
par matière
PET/PEHD/PP

uelques exemples 

du devenir de vos déchets

 2694 tonnes de verre = 5 986 068 nouvelles bouteilles

 329 tonnes de PET = 171 080 couettes

 25 tonnes d’aluminium = 7422 cadres de vélo

 157 tonnes d’acier = 2041 lave-vaisselles

 2124 tonnes de papier /carton = 7 971 372 boîtes à chaussures

Q
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Les emballages

réemploi

Les TLC



 4800 tonnes de déchets verts collectées en PAP

 6574 tonnes collectées en déchèterie

 1 515 tonnes en apport direct sur la plateforme de

compostage par les professionnels dont les communes

La plateforme de compostage d’Artigues

4 445 tonnes de compost produit en 2019  Mise à disposition gratuite du compost aux

usagers dans certaines déchèteries du

territoire

 Commercialisation du compost produit

 12 211  tonnes de déchets verts traités
 9 tonnes de refus de tri
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Le devenir des déchets verts 

 Valorisation organique sur le site de la plateforme de compostage

d’Artigues exploité par la SEDE (marché public)

 Valorisation organique en agroforesterie avec association CTV à

Laplume (678 tonnes traitées)
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Les indicateurs financiers 

2019
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Contributions

12 773 438,07 €
Le
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TEOM
95,74%

redevance 
spéciale
4,19%

Facturation à 
l'usager
0,07%

Produits 
industriels

57,63%

Soutiens
42,24%

Aides
0,13%

Produits

2 609 473,55 €

Fonctionnelles

Charges de structure 446 966,37

Communication 60 667,11

TOTAL Fonctionnelles 507 633,48

Techniques

Prévention 33 228,90

Pré-collecte 748 671,66

Collecte 5 811 030,62

TOTAL Collecte et pré-collecte 6 592 931,18

Transfert/Transport 585 887,25

TOTAL transfert transport 585 887,25

Tri et conditionnement 703 432,73

Compostage 356 878,66

Incinération 4 156 393,75

Autre valorisation matière ou énergie 81 107,43

Stockage de déchets non dangereux 471 590,18

Traitement des inertes 82 175,26

TOTAL Traitement DND 5 851 578,01

Enlèvement et traitement DD 113 654,56

[REG] Transfert/Transport - Traitement 
DND

83 712,23

TOTAL Techniques 13 227 763,23

TOTAL Charges €HT 13 735 396,71

Industriels

Matériaux 442 725,96

Compost 15 967,45

Energie 944 646,00

TOTAL Ventes de produits / 
énergie

1 403 339,41

Autres produits 100 502,60

TOTAL Industriels 1 503 842,01

Soutien
Tous soutiens des sociétés agréées 1 102 263,54

TOTAL SOUTIEN 1 102 263,54

Aides
Subventions de fonctionnement 3 368,00

TOTAL Aides 3 368,00

TOTAL Produits €TTC 2 609 473,55

Contribution 
des usagers

TEOM 12 229 094,01

TOTAL TEOM 12 229 094,01

Redevance spéciale 535 659,70

Facturation à l'usager 8 684,36

TOTAL Redevance spéciale 
& facturation usagers

544 344,06

TOTAL Contributions 12 773 438,07

Charges fonctionnelles
3,70%

Collecte et pré-collecte
48,00%

transfert 
transport

4,87%

traitement DND
42,60%

Traitement DD
0,83%

Charges

13 735 397,01€ 
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 En 2019, les contributions couvre à 107,5% le montant des charges du service public de

gestion des déchets TVA acquittée déduits des recettes non fiscales (produits).

 Indicateurs financiers extraits de la matrice des coûts et de la méthode ComptaCoût®

délivrées par l’ADEME
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Principaux prestataires

SOGAD

3 938 014,05 € 

DRIMM

1 370 555,53 € 

VEOLIA

1 215 270,82 € 

SEDE

405 653,62 € 

Transports

Marty

285 626 €

TOVO

121 906€
TRIADIS

120 496 € 

Régie 

de quartier

110 073€

SEOSSE

90 764€
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Participation des éco-organismes



Flux collectés Agglomération Agen
France - Milieu Mixte à 

dominante urbaine 

OMR 65,6 53,0 

RSOM hors verre 12,8 7,0 

Verre 1,9 1,0 

Déchets des déchèteries 20,7 22,0 

Autres flux 10,8 6,0 

Tous flux 111,8 89,0 

 0,0

 20,0

 40,0

 60,0

 80,0

 100,0

 120,0

OMR RSOM hors verre Verre Déchets des
déchèteries

Autres flux Tous flux

Comparatif du coûts des déchets AA – France 

Agglomération Agen  France - Milieu Mixte à dominante urbaine
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Coût du service par habitant
111,83 €

Soit 25% de plus que la moyenne nationale

121,75

117,21

122,47

110,5
111,83

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution du coût par habitant (en €)



Perspectives 2020
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 Déploiement et promotion des

espaces de réemploi dans les 8

déchèteries

 Lancement du projet du

Gourmet Bag

 Adoption du PLPDMA

Organisation Soutien Collecte 

Prévention des déchets Economie circulaireTravaux

 Mise en œuvre de la

réorganisation du service et du

nouvel organigramme

 Projet de service et stratégie

 Formation des nouveaux élus

 Feuille de route Economie

Sociale et Solidaire

 Nouveaux conventionnements

avec des filières REP

(Responsabilité Elargie des

Producteurs)

• Eco DDS

• Eco TLC

 Renouvellement de la collecte

carton en centre-ville d’Agen par

le biais d’un marché réservé

intégrant la réutilisation /

réemploi des matières

 Poursuite de la réflexion sur

l’organisation des collectes et le

fonctionnement des déchèteries

 Collecte préservante en PAP des

encombrants en prestation

 Poursuite du programme

d’accompagnement au

référentiel économie circulaire

 Candidature à la labellisation

économie circulaire premier

niveau

 Travaux déchèteries (locaux

pour les déchets dangereux +

locaux réemploi)

 Poursuite des travaux

d’aménagement et sécurisation

du CTA (contrôle d’accès,

signalétique horizontale et

verticale)
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Lexique 
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Lexique
• CODEC Contrat d'Objectifs Déchets et Economie Circulaire

• DND Déchets Non Dangereux

• DNDAE Déchets Non Dangereux des Activités économiques

• DSP Délégation de Service Public

• EMR Emballages Ménagers Recyclables

• ESS Economie Sociale et Solidaire

• GdM Gros de Magasin

• ISDD Installation de Stockage des Déchets Dangereux 

• ISDI Installation de Stockage des Déchets Inertes résultant des activités du BTP (Bâtiment Travaux Publics)

• ISDND Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

• JRM Journaux, Revues, Magazines

• OMR Ordures Ménagères Résiduelles

• PAP Porte à porte

• PAV Point d'Apport Volontaire

• PE - PP -PS le Mix PE-PP-PS est composé de bouteilles, flacons, pots et barquettes en mélange, en polyéthylène haute densité (PE), polypropylène (PP) et polystyrène (PS).

• PEBD Polyéthylène Basse Densité

• PEHD Polyéthylène Haute Densité

• PET polyéthylène téréphtalate

• PLPDMA Plan Local de Prévention des Déchets et Assimilés

• REFIOM Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères

• REP Responsabilité Elargie des Producteurs 

• RS Redevance Spéciale

• RSOM Recyclables Secs des Ordures Ménagères

• TEOM Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 

• TGAP Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

• TI Tarification Incitative

• TLC ensemble du gisement de déchets de textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures produits par les ménages

• UVE Unité de Valorisation Energétique 
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