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RAPPORT ANNUEL 2020
Prix et qualité du service public de collecte des déchets
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Préambule

Le mot du Président

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
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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.

99 115 habitants
480 km²
31 communes

64 710,9 tonnes de déchets collectés
584 kg par habitant par an de déchets produits
Coût par habitant : 114,9 € par habitant par an

8 déchèteries
1 plateforme de compostage

Missions
 • 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

1 incinérateur
1 centre de transfert
108 circuits de collectes hebdomadaires
118 agents dédiés
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Synoptique des déchets du territoire

Collecte PAP : 95 773 habitants

Ferraille valorisée : 457 tonnes

25 591,89Tonnes
Collecte PAV : 3 715 habitants

OMR

UIOM
Exploitation : SOGAD

Apports directs des collectivités

Mâchefers valorisés :
5 424 tonnes
Energie valorisable :
17 473 MWh

Collecte PAP : 93227 habitants

3456,04Tonnes
Collecte PAV : 3 715 habitants

Emballages

Centre de Tri –
Montech (82)

Centre de tranfert Boé

REFIOM : 663 tonnes
Refus de tri : 863,34 tonnes
Stockage ISDND Montech

275,31 Tonnes

Collecte cartons professionnels : 800

RECYCLAGE
1390,34 tonnes valorisées

Collecte PAP Professionnels (180)

1390,34Tonnes
Papier

Collecte PAV : 99 488 habitants

RECYCLAGE
2 592,7 tonnes valorisées

Ets SOULARD

Collecte PAP Professionnels (180)

2749,67 Tonnes
Collecte PAV / 99 488 habitants

RECYCLAGE : OI
MANUFACTURING VAYRES (40)
2749,67 tonnes valorisées

VEOLIA

Verre

DNDAE

408 tonnes
Stockage ISDND Lapouyade (33)
Collecte PAP : 36 842 habitants

4313,14 Tonnes

Stockage ISND Montech
5 200 tonnes

Plateforme de compostage
Déchets Verts

190,01 Tonnes
Collecte PAV : 99 488 habitants

TLC

Le Relais 32

RECYCLAGE ou REEMPLOI
190,01 tonnes valorisées

Stockage ISDI TOVO (47)
6 900 tonnes

Réemploi
AFDAS / 33 tonnes

25148Tonnes

8 Déchèteries

Traitement et valorisation
13 059 tonnes

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)
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Rétrospective 2020
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2020
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UN AIR DE NOUVEAUTE SOUFFLE SUR LE SERVICE EN 2020

Les temps forts 2020

Nouvelle Gouvernance

Nouveau Nom

Nouvelle structuration

Nouvelles orientations

Nouveau cap

2020 a été une année électorale avec la tenue des élections municipales, ce qui a
conduit à des mouvements au sein des organes de gouvernance de la collectivité. Le
SPGD est régenté par une commission représenté par des élus des 31 communes et
présidé par Monsieur Patrick Buisson, Maire de Bajamont, 4ème vice Président de
l’Agglomération d’Agen en charge de la transition écologique, collecte, valorisation des
déchets et économie circulaire.

Une réflexion globale sur le service au regard des enjeux environnementaux a abouti
sur une nouvelle nomination du service. Initialement appelé service collecte et
propreté, le service a été rebaptisé au 1er janvier 2020 service Propreté et valorisation
des déchets.

Ce nouveau nom s’est accompagné d’une restructuration globale du service avec 3
unités distinctes :
• Unité propreté ayant en charge la propreté urbaine de la ville d’Agen
• Unité valorisation des déchets (volet opérationnel)
• Unité transition environnementale ayant en charge la prévention des déchets et
les projets
Des orientations fortes accompagnent ses nouveautés avec notamment la volonté
de :
• Accentuer les actions de prévention et de réduction des déchets
• D’augmenter le taux de valorisation des déchets collectés
• De développer l’économie circulaire sur le territoire agenais

Ces orientations s’accompagnent d’une volonté forte de développer des démarches
transversales entre les différentes compétences de la collectivité notamment sur les
aspects environnementaux et d'économie circulaire
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RAPPEL DES ENJEUX A VENIR
•

Le cadre réglementaire :
• Réduire de 10 % les DMA entre 2010 et 2020 et de 15% en 2030

Les enjeux à venir

• 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

EVOLUTION TGAP À L'HORIZON 2025 (€/TONNES)
TGAP Incinération

TGAP Stockage
+ 171%
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L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE SERVICE

Les temps forts 2020

Le service propreté et valorisation des déchets a été fortement marquée par l’impact de la crise sanitaire lié à la pandémie de COVID 19. La crise sanitaire a
impacté tout au long de l'année le service public de gestion des déchets (retard de travaux, modification de services, affluences) mais le service public proposé par
l'agglomération a été au rendez-vous.

Impact organisationnel

Impact stratégique

Le service a du s’adapter notamment durant le
premier confinement et a du mettre en place des
mesures d’aménagement du service pour assurer
l’activité essentielle du service et éviter une
rupture du service public.

L’année 2020 devait être l’année de la
construction et de la planification de la stratégie
du service à court moyen et long terme. La crise
sanitaire a causé des perturbations dans le
calendrier des actions prévues et a contraint le
service à reporter des échéances soit sur l’année
N voire sur l’année 2021.

• Fermeture temporaire des 8 déchèteries du
territoire pendant le premier confinement du 27
mars au 20 avril.
• Modification de la fréquence de collecte des
Ordures Ménagères de C1 à C0,5 du 31 mars
au 11 mai.
• Arrêt de la collecte en porte à porte des
déchets verts du 18 mars au 4 mai.
• Aménagement des temps de travail des agents
• Protocole sanitaire renforcé pour les agents du
service
• Renfort des effectifs par l’intervention d’autres
agents de la collectivité redéployée sur le
service gestion des déchets
• Télétravail généralisé pour les personnels
administratifs
• Communication vers les usagers grâce à un
déploiement de l’actualité via le site internet de
l’agglomération

Le report des élections municipales a notamment
impacté les calendriers des instances
décisionnaires de la collectivité. Le Conseil
communautaire et les délégations ont été voté en
juillet 2020 retardant ainsi leur mise en place et le
démarrage de leurs travaux.
Le service avait prévu de mettre en place dès
septembre une formation des nouveaux élus sur
l’économie circulaire et les enjeux afin de les
accompagner à la finalisation d’une stratégie
novatrice du service. Les confinements d’automne
ont contrarié la mise en place de ces travaux qui
ont été finalement reportés sur 2021.
Le Plan Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés devait être adopté en
septembre 2020 après une mise en consultation
publique courant de la période juillet – août. Son
adoption par les organes délibérant des
collectivités du département n’a pu être possible
sur l’année décalant son adoption en 2021.

Impact financier
La crise sanitaire a coûté plus de 440 000
l’agglomération pour la gestion des déchets.

€à

En dehors des coûts afférents aux protocoles
sanitaires, et malgré l’économie engendrée par
l’arrêt de certains services, le bilan financier est
négatif.
Durant les confinements, les habitants ont modifié
leurs habitudes de consommation, ils ont réalisé
de nombreux travaux et ont fortement consommé
à leur domicile.
Il a été constaté une hausse importante de coûts
afférents aux déchèteries et à la gestion des
emballages triés, avec aucune économie sur les
ordures ménagères résiduelles.
Par ailleurs, l’économie étant ralentie voire à
l’arrêt, les recettes liées à la vente de matériaux
se sont effondrées.
Enfin, les recettes attendues pour les services
réalisés et facturés aux professionnels n’ont pas
été perçues (de nombreux professionnels ont été
fermés sur de longues périodes)
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Les temps forts 2020

BILAN DE L’EXPERIMENTATION EN PAV TOUS FLUX A AGEN

Pour rappel, en Juin 2019, la ville d’Agen démarré une
expérimentation d’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 :

6 flux collectés :

 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.
L’expérimentation a duré un an sauf pour le flux des biodéchets. Suite
à la crise sanitaire, les bornes Bio Déchets ont été retirées suite à
l’arrêt du service de collecte.
Suite donnée à l’expérimentation suite à évaluation :
• La collecte en point d’apport volontaire a globalement donné satisfaction. Il a donc été
acté de maintenir ce système pour les flux ordures ménagères, emballages, verre,
papier et cartons pour les professionnels. Une pérennisation de ce mode de collecte
est pertinent avec cependant un aménagement à prévoir des points de présentation.
• A contrario, La collecte séparée des biodéchets n’est pas pérenne en l’état.
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CONVENTIONNEMENTS AVEC DE NOUVEAUX ECO-ORGANISMES

Les temps forts 2020

Convention avec Eco-TLC
Depuis quelques années, la filière de collecte et de valorisation des textiles usagés s’est
organisée pour mettre en œuvre une responsabilité élargie du producteur (REP) et ainsi
participer à la fin de vie de ses produits. Afin de pouvoir répondre à cette obligation, ECO
TLC (Textile – Linge – Chaussures) a été créée le 05 décembre 2008 et cet écoorganisme a été agréée par arrêté interministériel du 20 décembre 2019. Sa mission est
de redistribuer les fonds issus de la contribution des établissements mettant sur le marché
des textiles neufs en France.

Eco-TLC propose aux collectivités compétentes en termes de collecte et/ou de traitement
de déchets la signature d’une convention. En effet, le Code de l’environnement prévoit
une éco-contribution pour le recyclage et le traitement des déchets issus des produits
textiles, acquittée par les opérateurs responsables de leur mise sur le marché et destinée
aux communes, ECPI ou syndicats mixtes ayant la charge de la gestion du service public
des déchets.

ECO TLC et l’Agglomération d’Agen ont signé en février 2020 une
convention d’adhésion organisant le versement des soutiens
financiers. Cette convention ouvre le droit à une subvention
annuelle si la collectivité remplit les conditions suivantes :



Réaliser des actions de communication en faveur de la
collecte séparative des textiles.
Disposer d’au moins un point d’apport volontaire pour 2 000
habitants.

Afin d’encourager la collectivité à avoir un niveau de maillage
optimal sur l’ensemble de son territoire, le soutien financier est
calculé sur la base de 10 centimes d’euros par habitant. Avec une
population sur le territoire communautaire de 96 660 habitants, le
soutien annuel dont pourra bénéficier l’Agglomération d’Agen est
évalué à 9 666.00 €.
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CONVENTIONNEMENTS AVEC DE NOUVEAUX ECO-ORGANISMES

Les temps forts 2020

Convention avec Eco-DDS
Les « déchets diffus spécifiques (DDS) » au sens de la loi sont issus de
produits contenant une ou plusieurs molécules chimiques, qui peuvent
constituer un risque pour la santé et/ou l’environnement. La liste de ces
produits est définie par le décret du 16 août 2012.
Créée en 2012, EcoDDS est une société à but non lucratif dont la mission est
d’encourager au tri, de collecter et de traiter certains déchets chimiques.
EcoDDS collecte, regroupe et traite des déchets chimiques, dans des
conditions visant à préserver aussi bien la santé de chacun que
l’environnement. Cet éco-organisme pérennise la filière des déchets diffus
spécifiques (DDS) grâce à une démarche d’innovation continue visant à
toujours améliorer les processus. EcoDDS a pour objet d’informer, sensibiliser
et inciter les consommateurs-utilisateurs à trier et rapporter ces déchets qui ne
doivent pas être mis à la poubelle. Eco DDS propose une convention type qui
fixe les engagements mutuels des parties ainsi que les conditions
d’enlèvement des DDS.
Ainsi, l’Agglomération d’Agen s’engage à collecter séparément et remettre à
EcoDDS, les DDS apportés selon les règles fixées par l’éco-organisme.
L’Agglomération d’Agen bénéficiera :







d’une prise en charge gratuite par EcoDDS des déchets dangereux
concernés par la filière, lesquels sont collectés, regroupés/triés et
traités par nos prestataires ;
d’un soutien financier pour les équipements et les infrastructures de
collecte des déchets ménagers concernés par la convention et les
prestations de collecte ;
d’un soutien financier pour les actions de communication locale dédiées
au grand public sur justificatifs ;
d’un soutien en nature pour la formation des agents de déchetterie et
encadrants.

Le soutien annuel dont pourra bénéficier l’Agglomération d’Agen est évalué à
9 245,00 €.

Liste des produits :









Bricolage et décoration : peinture, vernis, lasure, enduit, mastic, colle,
résine, mousse expansive, antirouille, white spirit, décapant, solvant,
diluant acétone.
Entretien des véhicules : antigel, filtre à huile, liquide de dégivrage et de
refroidissement, anti-goudron.
Produits spéciaux : déboucheur des canalisations, ammoniaque, soude,
eau oxygénée, acide, décapant pour le four, répulsif, produits de
traitement des matériaux, notamment du bois.
Entretien de la piscine : galets de chlore et désinfectant piscine, produits
régulateurs de PH.
Jardinage : engrais non-organique, anti-mousse, insecticide, herbicide,
fongicide.
Chauffage, cheminée et barbecue : combustible liquide, allume-feu,
nettoyant de cheminée, alcool à brûler, produit de ramonage.
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LES EQUIPEMENTS DE L’AGGLOMERATION
Travaux de mise aux normes du réseau de déchèteries

Les temps forts 2020

Le réseau des déchèteries du territoire nécessitait des travaux d’aménagement pour permettre une
optimisation des flux et une meilleure efficience du service. Aussi, en 2020, plusieurs travaux ont été réalisés:
•
•
•
•
•

Installation de locaux spécifiques pour les déchets toxiques (DMS et DDS)
Réalisation de zones de stockage de bennes pour le week-end sur 5 déchèteries
Installation de locaux réemploi dans toutes les déchèteries
Mise en place d’une zone de dépôt au sol des déchets verts sur la déchèterie de Boé
Mise en place de bennes éco-mobilier sur les déchèteries de Castelculier et Foulayronnes

Travaux d’aménagements des PAV
et PR du territoire
En 2020, des travaux d’aménagements
des Points d’Apport Volontaire et des
Points de Regroupement ont été entrepris
afin de :

Travaux de sécurisation
l’Agglomération

du

Centre

Technique

de

 Optimiser les installations de PAV pour
mieux les intégrer au paysager et
limiter les nuisances

En 2020, les travaux d’aménagement et de sécurisation du Centre
Technique de l’Agglomération situé avenue Georges Guignard à Boé se
sont poursuivis. Ils ont concernés :

 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 47 sites qui ont fait l’objet de
travaux sur tout le territoire.
Le maillage a été densifié par la mise en
place de 12 nouveaux points d’apport.

Installation de barrières à contrôle d’accès sur le site
Mise en place d’un registre visiteurs
Mise en place d’un plan de circulation
Sécurisation des clôtures avec empierrage
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SOGAD : DE L’INCINERATION A LA CREATION DE L’ENERGIE 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.

Les temps forts 2020

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
. travaux d’aménagements des Points
En territoire
2019, des
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)

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

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

 Améliorer l’accessibilité des Points d’Apport Volontaire
Le postulat est
proposer
minima un
Le rachat de l’usine par l’Agglomération d’Agen s’est concrétisé en 2018 et le nouveau contrat de délégation de service public du
quiTerritoire.
couvre l’exploitation
de de
l’usine
et lesà travaux
a
point
par
commune
accessible
aux
personnes
à
démarré le 1er juillet 2018. La société SOGAD est l’opérateur de ce contrat d’une durée de 15 ans.
mobilité réduite

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.

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

2020 : suivi et finalisation
Tranche 1
2,8 M € HT

Fiabilisation fonctionnement
suite remplacement grilles
de com
Suite et fin des travaux de
construction des locaux
sociaux et administratifs
Générateur
HELIEX

électrique
14

La prévention des
déchets
&
l’économie circulaire
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Une démarche d’économie circulaire

UNE DEMARCHE GLOBALE D’ECONOMIE CIRCULAIRE ET DE REDUCTION DES DECHETS
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’’

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).
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."

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)
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La prévention des déchets

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.

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

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

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.

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

 2019  co-construction du PLPDMA avec ValOrizon

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  L’adoption du PLPDMA prévue courant second semestre
2020 repoussée à 2021

2020 : Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire
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LE REEMPLOI : action phare de 2020

La prévention des déchets

Cap sur l’allongement de
durée de vie des produits
Les déchets occasionnels des ménages, le mobilier
et les DEEE représentent un gisement important
notamment collectés en déchèterie. Une part de ces
déchets se retrouve aussi dans les OMR. Or, ces
articles peuvent être détournés de l’enfouissement,
de l’incinération et du recyclage et remis dans le
circuit dans une logique d’économie circulaire.
L’objectif de l’AA est de mettre le cap sur une
économie plus circulaire en mettant en place des
collectes préservantes sur son territoire afin de
promouvoir l’allongement de durée de vie des
produits et réduire les tonnages d’encombrants.
Trois projets ont donc été conduit sur l’année 2020
pour se concrétiser courant du dernier trimestre.
Souhaitant soutenir les acteurs sur son territoire, ces
collectes préservantes ont été confiées à des
prestataires de l’Economie Sociale et Solidaire.
• L’association EMMAUS assure une collecte des
encombrants à domicile des usagers du territoire.
Cette prestation est régie par une convention
d’objectifs et vient remplacer la collecte des
encombrants en régie
• La ressourcerie AFDAS a été retenue dans le
cadre d’un marché public pour assurer la collecte,
la gestion et l’exploitation des espaces réemploi
installés dans les 8 déchèteries du territoire.
• L’AFDAS assure également une prestation de
déchèterie mobile en pied d’immeubles sur la ville
d’Agen en lien avec Agen habitat une fois par
semaine.

Collecte des encombrants à domicile
L’agglomération a signé avec EMMAUS une convention d’objectifs au 1er novembre 2020 pour la
collecte et l’enlèvement des encombrants des usagers du territoire. Cette prestation propose :
•
•
•
•
•

Débarras et collecte des encombrants gratuits
Une ligne téléphonique dédiée
Un enlèvement sur rendez-vous
Tous les déchets présentés seront collectés
Les déchets récupérés seront transportés dans des conditions optimales de conservation puis
seront préparer pour le réemploi.
Les objets ne pouvant pas être réemployés seront prioritairement :
• Modifiés et détournés pour un autre usage ;
• Démontés pour pièces ;
• Démantelés pour valorisation ;
• Recyclés ;
• Débarrassés en encombrants.
Les objets concernés sont tous les déchets,
produits, objets encombrants qui ne peuvent être
collectés avec les ordures ménagères et que les
détenteurs ne peuvent apporter en déchèterie. Les
familles d’objets sont les suivantes :
• Gros électroménager,
• Vélos, vélomoteurs,
• Bains, sanitaires,
• Bibelots, vaisselles, livres,
• Jouets, loisirs, divers,
• Mobiliers d’intérieur et de jardin, luminaires,
• Outillages,
• Petits appareils ménagers, Hi-fi, vidéo
• Matériaux de construction

356 réservations du 1/11 au 31/12/2020
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La prévention des déchets

Mise en place d’une filière réemploi en déchèterie
Une part importante des biens d’équipements (meubles, DEEE, autres tout-venants)
apportés dans les déchèteries est considérée comme déchets et mise dans les bennes
alors qu’une fraction de ces produits pourrait être directement réutilisée par d’autres ou
remise en état en vue d’un réemploi.
L’Agglomération d’Agen a donc développé sur les 8 déchèteries du territoire des
espaces de réemploi. Les enjeux sont multiples :
• Réduire les quantités de déchets collectés par l’AA et ainsi limiter les quantités à
traiter et réduire les impacts environnementaux et économiques associés
• Permettre de développer l’économie sociale et solidaire, favoriser l’insertion, créer
des emplois locaux et faciliter l’accès à des produits à bas prix pour des publics à
faibles revenus voire précaires
Les usagers ont ainsi la possibilité de déposer depuis novembre 2020 dans ces espaces
dédiés les objets et matériels encore utilisables. Cette collecte est gérée par la
ressourcerie AFDAS via un marché réservé. Tous les objets collectés sont ensuite remis
dans le circuit afin de leur donner une seconde vie.

33 tonnes de déchets évitées
70% de ces objets réemployés
L’AFDAS aura également pour mission de promouvoir le réemploi auprès des usagers
du territoire et sensibiliser le public à l’allongement de durée de vie du produit. Des
animations en déchèterie seront ainsi proposées. Les restrictions liées à la crise
sanitaire n’ont pas permis de mener d’actions en 2020.
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LA GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS

La prévention des déchets

Le compostage de proximité en fort développement sur
le territoire
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 biodéchets en porte
à porte, les composteurs sont aussi possibles pour les autres administrés au
tarif de 29 euros jusqu’au 31 décembre 2020. Ces équipements sont pris en
charge à 50% par l’Agglomération d’Agen et 50% par Valorizon.

En 2020, 264 nouveaux foyers ont été
équipés (+17% par rapport à 2020)

L’Agglo forme deux agents en qualité de Guide
Composteur
La règlementation va imposer à compter du 31 décembre 2023, la généralisation
du tri à la source des biodéchets pour l’ensemble des producteurs. Afin d’anticiper
la loi, l’Agglomération d’Agen développe la gestion de proximité des déchets
organiques par le renforcement du compostage domestique et du compostage
collectif. La filière de la gestion de proximité est en train de se développer et il
convient de la structurer. Dans cet objectif, il est nécessaire de professionnaliser
la filière en proposant aux acteurs un dispositif de formation pour les
accompagner dans leur montée en compétence. Ce dispositif correspond à un
référentiel métier qui a été défini par l’ADEME et qui précise les missions et les
rôles pour chaque catégorie d’acteur : aussi en 2020 deux agents de la collectivité
ont été formé en qualité de Guide Composteur.

Chaque foyer perçoit une dotation se composant de :
• Un composteur en bois 400 litres
• Un bioseau de 10 litres
• Un guide du compostage
Les usagers sont accueillis par un guide composteur qui leur assure une
mini-formation sur le compostage et leur transmet des conseils pour le
démarrage de leur compost dans de bonnes conditions.
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LA GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS

La prévention des déchets

L’agglomération amorce la pompe pour le compostage collectif
Les enjeux liés aux biodéchets sont importants d’autant plus qu’à compter du 1er
janvier 2023, la règlementation va rendre obligatoire le tri des biodéchets pour tous les
producteurs qui produisent ou détiennent plus de 5 tonnes/an de biodéchets. Au plus
tard le 31 décembre 2023, cette obligation va s’appliquer à tous les producteurs ou
détenteurs de biodéchets. Au regard de ce contexte, l’Agglomération d’Agen
accompagne les projets émergeants sur le territoire. Aussi, en 2020, a connu les
premiers balbutiements du compostage collectif et deux acteurs ont bénéficié d’un
accompagnement pour leur projet

L’Agglomération installe son premier site de compostage autonome en
établissement au Lycée Jean Monnet de Foulayronnes
En septembre, 2020, l’Agglomération d’Agen a été sollicitée par le lycée Jean Monnet
situé sur la commune de Foulayronnes. Cet établissement scolaire s’inscrit dans une
démarche éco-exemplaire globale et, à ce titre, développe chaque année une
programmation d’’actions dans le champ du développement durable et d’éducation à la
santé et la citoyenneté. Afin de renforcer ces actions et d’anticiper la généralisation du
tri à la source des biodéchets, le lycée a décidé de mettre en place une plateforme de
compostage autonome en établissement pour valoriser in situ les déchets alimentaires
issus de la préparation et des restes de repas de leur pôle de restauration ainsi que les
déchets organiques générés par les 6 foyers résidant dans les logements de fonction.
Le gisement a été évalué à 5 tonnes par an de biodéchets.
L’Agglomération d’Agen a accompagné l’établissement dans un diagnostic et
l’installation de la plateforme.

Le compostage au cœur de l’éco-exemplarité de la
commune de Bon-Encontre
La commune de Bon-Encontre a décidé de mettre en place une
plateforme de compostage partagé pour valoriser les déchets
organiques issus des cantines des écoles maternelle François
Mitterrand et primaire Georges Brassens, des foyers des parents
d’élèves ainsi que des habitations du quartier. Cette plateforme de
compostage est située à côté de la maison des jeunes, près du
parvis d’accès aux écoles. Ce projet innovant est le premier du
genre accompagné sur le territoire de l’Agglomération.

Le diagnostic mené a permis d’identifier un gisement de 6 tonnes de
biodéchets organiques produits par les 2 cantines scolaires et par
les foyers volontaires pour participer au projet.
Le broyat indispensable au fonctionnement d’une plateforme de
compostage collectif sera fourni par les services techniques de la
commune. Les déchets verts issus de l’entretien des espaces verts
seont broyés et réutilisés dans les composteurs.
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LA SENSIBILISATION DES PUBLICS

La prévention des déchets

La prévention des déchets repose beaucoup sur la sensibilisation des
publics aux thématiques liées aux déchets et à la communication.
L’Agglomération d’Agen a opté de multiplier ses interventions de terrain
auprès des différentes cibles de public en 2020, et ce, malgré les restrictions
liées à la crise sanitaire.
La sensibilisation des publics scolaires n’a pas pu être maintenue en raison
des protocoles stricts.
L’Agglomération est notamment intervenu :
• Fête du Miel à Boé le 26 septembre 2020
• Garonne en Fête en août 2020
• Sur les communes d’Agen, Astaffort, Sauvagnas, Bajamont, Layrac,
Caudecoste et le Passage durant la campagne annuelle de distribution
des sacs de septembre à octobre 2020
• Sur la commune de Bon-Encontre pour une sensibilisation des publics au
compostage en décembre 2020
• Sur le quartier Rodrigues de la ville d’Agen pour une opération nettoyage
en septembre 2020
• Au siège de l’Agglomération d’Agen pour une sensibilisation des agents
de la collectivité au compostage en septembre 2020

Un nouveau guide du tri
Au regard des enjeux de réduction de déchets et afin d’optimiser les performances
de tri, il a été décidé d’éditer un nouveau guide du tri afin d’informer et sensibiliser
les usagers. Disponible en version papier, il est également consultable sur le site de
l’agglomération www.agglo-agen.fr
Ce nouveau guide du tri délivre des informations concernant tous les flux et les
consignes associées :
• Les emballages
• Les biodéchets
• Le verre
• Le papier
• Les ordures ménagères
• Le textile
• Le réemploi
• Les déchets de déchèterie

Les équipes ont pu répondre aux questions des usagers sur la question des
déchets et leur livrer des messages de prévention en vue de les
accompagner à la réduction de leurs déchets.
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Les indicateurs techniques
Collecte
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PRÉCOLLECTE
Collecte en porte à porte

Collecte en apport volontaire

90 120 bacs

788 bornes

Sur le territoire en 2020

Sur le territoire en 2020
• Ordures ménagères : 60 bornes

précollecte

• Ordures ménagères : 32 325 bacs
• Emballages : 29 282 bornes
• Biodéchets : 28 513 bacs
• Verres : 90 producteurs professionnels sont dotés de bac
spécifique pour le verre
• Papier / journaux : 184 producteurs professionnels sont
dotés de bacs bleus pour les JRM
Malgré le développement de la conteneurisation, certaines voies ne
permettent pas le passage du véhicule de collecte, et donnent droit à
une dotation annuelle de sacs. Une distribution annuelle est
organisée pour doter les usagers concernés.

• Emballages : 137 bornes
• Papier : 276 bornes
•
• Verre : 315 bornes
• 529 bornes aériennes
• 231 bornes semi-enterrées
• 28 bornes enterrées

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.
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Modalités d’exploitation du service

MODALITÉS
Les déchets
du territoireD’EXPLOITATION

Ordures
ménagères

DU SERVICE

Emballages

2 modes de collectes

2 modes de collectes

 Collecte PAP en régie
concernant 95 773 habitants

 Collecte PAP en régie
concernant 95 773 habitants

 Collecte PAV concernant 3 715
habitants
- prestataire VEOLIA via marché
public

 Collecte PAV concernant
3715 habitants
- prestataire VEOLIA via marché
public

JRM

 Collecte PAV en prestation de
service (marché public)
- VEOLIA jusqu’au 31/10/21
- SUEZ depuis le 01/11/21
 Collecte PAP en régie pour
les professionnels

Verre

 Collecte PAV en prestation de
service (marché public) PAV –
VEOLIA

Déchets
verts

 Collecte PAP concernant
36 842 habitants
- Prestataire VEOLIA via marché
public

Cartons

 Collecte PAP en prestation de
service (marché public) pour
les professionnels centre-ville
d’Agen - Régie de quartier

 Collecte PAP en régie jusqu’au
31 octobre 2020
 Collecte en prestation par
Emmaüs via une convention
d’objectifs à partir du 1er
novembre 2020

TLC

 Collecte par le repreneur LE
RELAIS 32
+ AFDAS (convention)

 Collecte PAP en régie pour les
professionnels
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COLLECTE
Fréquences de collecte
Agen : 3 secteurs

Modalités de collecte

30 autres communes

 OMR

 Emballages

Agen Cœur de ville

Agen 1ère couronne

Agen 2ème couronne

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

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

collecte PAV
 Verre et papier

collecte PAP des
professionnels

 Déchets verts /

biodéchets

 Encombrants

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)

collecte PAP hebdomadaire en bac sauf cœur de ville

1 collecte mensuelle sur inscription des usagers

108

Zoom sur la Collecte en régie

circuits de collecte
hebdomadaire

• 22 BOM
• 355 842 km parcourus

• 236 068,5 litres de carburant gazole
• 79 Agents de collecte
• 3 équipes tournantes
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Les moyens humains

LES MOYENS HUMAINS
Effectifs

dont contractuels

•

Agent de collecte et conducteur

79

30

•

Agents de déchèterie

17

9

•

Agent technique installation traitement / tri/
transfert

3

3

•

Agents de maintenance collecte

8

•

Référent professionnel redevance spéciale

•

Gestionnaire efficience - formateur

•

Chefs d'équipe

5

•

Chefs d'unité

2

•

Chef de service

1

•

Chargé de mission prévention des déchets et
économie circulaire

1

Des moyens supplémentaires alloués par la
collectivité pour le fonctionnement du service de
gestion des déchets

1

1

Pour une meilleure efficience du service, 4 agents du service
administratif mutualisé sont détachés de la façon suivante :

118
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•

1

ambassadeur du tri

98 %

2%

 2 assistants technico-administratives
 2 agents d’accueil
Agents
contractuel
s
36%

Agents
titulaires
64%

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 en 2020
11 300 appels soit environ 51 appels par jour
1 571 accueils physiques

Moyenne d’âge

45 ans
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LA PRODUCTION
Les déchets
du territoire

DE DECHETS

64 710,9 tonnes de déchets collectés en 2020

La collecte

65 159,5 tonnes collectées en 2019
•

OMR

25591,89

•

VERRE

2667,94

•

EML

3456,04

•

JRM

1344,18

•

DECHETS DES DECHETERIES

•

DECHETS VERTS

•

25148
4613,14

DECHETS DES PROFESSIONNELS

485,84

dont verre

81,73

dont JRM

46,16

dont Cartons

275,31

dont Déchets verts
•

ENCOMBRANTS

•

DECHETS DES COLLECTIVITES

•

TLC

•

TOTAL

82,64

126,82
1087,04

dont déchets de voierie

0

dont Déchets verts

1087,04

190,01
64710,9
DECHETS DES ENCOMBRANTS DECHETS DES
TLC
PROFESSIONNELS
0,20%
COLLECTIVITES
0,29%
0,75%
1,68%
DECHETS VERTS
7,13%
OMR
39,55%

Zoom sur les déchets des
professionnels
Déchets
verts
17%

DECHETS DES
DECHETERIES
38,86%

verre
17%
JRM
9%

Cartons
57%

JRM
2,08%

EML
5,34%

VERRE
4,12%
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Evolution des tonnages produits
OMR

2010
19844

2015
26746

EMR

1443

2736

déchets verts

4741

4182

Papier JRM

1750

1939

Verre

1697

2429

6653

13825

Compétence collecte et déchèterie

La collecte
La collecte

TONNAGES

2016
26435
-1%
2864
5%
5110
22%
1845
-5%
2502
3%

2017
27114
3%
3289
15%
5032
-2%
1831
-1%
2584
3%
218

2018
24226
-11%
2937
-11%
5974
19%
1725
-6%
2660
3%
290
33%

2019
25813
7%
3130,46
7%
5782,82
6%
1692,26
-2%
2694
1%
298
3%

2020
25591,89
-1%
3456,04
10%
5782,82
0%
1390,34
-18%
2749,67
2%
190,01
-57%

14797

15295

17640

17755

18259

7%

3%

15%

1%

3%

textile
Déchets déchèteries
(hors gravats)

Production de déchets par an et par habitant par flux
Ratios tous flux de déchets confondus - kg/habitant

259 kg

35,03 kg

58,6 kg

584

Agglomeration d'Agen

553

Typologie Mixte à dominante urbaine*

579

Département *

599

Ancienne région *

577

Nouvelle région *
France *

14,1 kg

27,8kg

1,9 kg

527

185,7 kg
(hors gravats)



Hausse conséquente de la production d’EMR



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
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EVOLUTION DES TONNAGES PRODUITS
•
•

OMR

2010
19844

•
•

EMR

1443

TONNAGES

Compétence collecte et déchèterie

2736

déchets verts

4741

4182

•
•

Papier JRM

1750

1939

•
•

Verre

1697

2429

•
•

textile

•

Déchets déchèteries (hors
gravats)

6653

13825

•
•

La collecte
La collecte

2015
26746

2016
26435
-1%
2864

2017
27114
3%
3289

2018
24226
-11%
2937

2019
25813
7%
3130,46

2020
25591,89
-1%
3456,04

5%

15%

-11%

7%

10%

5110
22%
1845
-5%
2502
3%

5032
-2%
1831
-1%
2584
3%
218

5974
19%
1725
-6%
2660
3%
290
33%

5782,82
6%
1692,26
-2%
2694
1%
298
3%

5782,82
0%
1390,34
-18%
2749,67
2%
190,01
-57%

14797

15295

7%

3%

Les déchèteries
17640

17755

18259

15%

1%

3%

Production de déchets par an et par habitant par flux

259,4 kg

14 kg

35 kg

28 kg

58,61 kg

1,9 kg

185,7 kg



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



Un ratio de déchets issus des collectes sélectives (RSOM hors verre +
verre) toujours en progression en 2020 (+2,5%) démontrant des
performances globales de tri en augmentation ( rappel : + 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
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(hors gravats)

déchèteries
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LES DÉCHÈTERIES
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

Les déchèteries

Modalités d’exploitation du service

 En régie
 17 emplois dédiés
 Déchèteries ouvertes uniquement aux ménages
résidant sur le territoire
 Espaces réemploi exploités par la ressourcerie
AFDAS

Nouveauté en 2020
Toutes les déchèteries
ont
été
équipées
d’espace
réemploi
permettant une collecte
préservante d’objets.
Cela devrait permettre
de baisser les tonnages
en encombrants. 33
tonnes ont été évitées
depuis le 1er novembre
2020.
ces
objets
détournés sont remis
dans le circuit du
réemploi
par
la
ressourcerie AFDAS.
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Répartition des tonnages collectés en 2020
199

DÉCHETS DANGEREUX
CARTON

559

FERRAILLE

814

DEEE

780

MOBILIER HORS D'USAGE

177,9 178,5
145,1
123,1
94,6

2719

ENCOMBRANTS

158,3

129,9

89,6

94

2011

2012

5200

DÉCHETS VERTS

Les déchèteries

153,1

185,7

1227

BOIS

6761

GRAVATS

6900
0

52%

Ratio en kg/an/habitant
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matériaux
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2017
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2020

Filières de traitement et valorisation

collectés dans les déchèteries
sont traités et valorisés

 Cartons : SOULARD à Brax
 Mobilier hors d’usage : DRIMM Montech (82)

21%

(encombrants)

 Un réseau de 8 déchèteries

sont stockés en ISDND

 Ferraille : ALIAREC à Boé
 Bois : SEOSSE St Léon les Mines (40)

27%

 18 259 tonnes de déchets collectés (hors gravats)
 Gravats : TOVO à Brax

(gravats)

sont stockés en ISDI

 25 159 tonnes au total

 DMS : Triadis St Alban (31)
 DDS : Triadis St Alban + Eco DDS

EVOLUTION DU NOMBRE
DE VISITES

 269 527 visites (soit -9% par rapport à 2019)

198799

244059

279427

287319

296153

269527

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 185,7 kg/habitant hors gravats (+4% par rapport à
2019)

 DEE : Val Plus Langon (33)
 Déchets verts : Plateforme de compostage Artiques
 Encombrants : DRIMM Montech (82)
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La valorisation des
déchets

33

L’INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES

La valorisation des déchets

Installation de traitement

29 553 tonnes en entrée (flux entrants)

• Incinérateur Le Passage (47)
• Site exploité par la Sogad

27 139 tonnes incinérées

Valorisation matière
• 5 424 tonnes de Mâchefers
• 457 tonnes de Ferrailles

Valorisation thermique

17 473 MWh
(soit 44,8% de la production totale)
La valorisation énergétique est assurée par une chaudière à 3 parcours (la vapeur
produite est acheminée vers l’entreprise ATEMAX)

Générateur électrique pour les
besoins de l’usine

Les matières non valorisables


2 273 tonnes évacuées vers l’ISDND Montech (82) en raison de l’interruption
de l’usine durant les travaux réalisés en 2020



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



663 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
Fourniture en chaleur

Entreprise ATEMAX
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LES EMBALLAGES
Installation de traitement

Refus de tri en 2020
863,34

La valorisation des déchets

• Centre de tri DRIMM – Montech (82)
Tonnages réceptionnés :

410

456

489

2016

2017

539

449

3 456,04 tonnes (+ 10 % par rapport à 2020) dont :
- 2 592,7 tonnes envoyées vers les filières de recyclage

2014

2015

2018

2019

2020

2021

- 863,34 tonnes de refus de tri : + 92,5% par rapport à 2019 (Stockage ISDND)

Répartition des matières issues du tri sélectif

REFUS
28%

Emballages
mêlés
40%

Q

PET FONCE Q8
0%
PET CLAIR Q7
8%
PE PP PS
6%

Papiers cartons
non complexés
2%
PEBD
3%

JRM
5%

GDM ALUMINIUM ACIER
1%
1%
6%
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LE DEVENIR DES DÉCHETS VERTS

Le traitement des déchets

Installation de traitement
• Plateforme de compostage d’Artigues (47)
• Site exploité par la SEDE Environnement

Compostage
en andin

Déchargement
et pesée des
déchets organiques

Broyage
Criblage

Tonnages réceptionnés

 7 447,60 tonnes de déchets verts en
provenance de l’Agglomération d’Agen et de
ses partenaires

Compost

 4 525,33 tonnes de déchets verts
Traitement et valorisation

 7 719,53 tonnes compostées sur le site
 4253,4 tonnes renvoyées vers d’autres filières, dont :
- 2 060,44 tonnes de déchets verts broyés livrées sur le site de Durance en vue d’être
compostées

Valorisation organique par le secteur agricole

- 1 926,66 tonnes de refus de criblage renvoyées vers une filière de valorisation
biomasse

L’agglomération a établi depuis
plusieurs années un partenariat avec
l’association Cultivons une Terre
Vivante basée à Laplume.

- 266,30 tonnes de refus de criblage renvoyées vers une filière de valorisation en biofiltre
 4 086,29 tonnes de compost produit en 2020 dont :
- 779,49 tonnes mises à disposition gratuite aux usagers dans certaines déchèteries du
territoire

- 3 306,8 tonnes de compost norme NFU 44051 commercialisées par SEDE
Environnement

Cette association promeut une
agriculture de régénération sur la
base de l'agroforesterie, soit la
plantation d'arbres à même les
champs, et du couvert végétal
comme substitut au travail de la
terre.
Ainsi, en 2020, 686 tonnes de
déchets verts issus de la
déchèterie de Brax sont traités en
valorisation organique.
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Les indicateurs financiers
2020
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Charges

Produits

Contributions

13 378 376 €

2 189 247 €

12 916 142 €

Aides
1%

Les indicateurs financiers

Traitement DD Charges
1%
fonctionnelles
4%
Traitement DND
44%

Transfert /
transport
5%

Collecte et Précollecte
46%

Communication
TOTAL Fonctionnelles

Techniques

445 685,00
Matériaux

82 614,00

Compost

528 299,00
56 087,00

Pré-collecte

767 580,00

Energie
TOTAL Ventes de produits /
énergie

Collecte

5 336 556,00

Prestations à des tiers

TOTAL Collecte et pré-collecte

6 104 136,00

Autres produits

Transfert/Transport

631 056,00

TOTAL transfert transport

631 056,00

Tri et conditionnement

824 430,00

Compostage

346 889,00
4 081 182,00

Autre valorisation matière ou énergie

89 134,00

Stockage de déchets non dangereux

530 240,00

Traitement des inertes
TOTAL Traitement DND
Enlèvement et traitement DD
réemploi
TOTAL Techniques
TOTAL Charges €HT

TEOM
96,85%

Prévention

Incinération

Facturation à
l'usager
0,06%

Soutiens
44%

Prévention
0,42%

Charges de structure
Fonctionnelles

Produits
industriels
55%

Redevance
spéciale
3,09%

Industriels
Soutien

Aides
TOTAL Produits €TTC

TOTAL Industriels

205 261,00
9 752,00
954 769,00
1 169 782,00
0,00
84 379,00
1 254 161,00

Soutiens des éco-organismes

918 412,00

TOTAL SOUTIEN

918 412,00

Subventions de fonctionnement

16 673,00

TOTAL Aides

16 673,00

TEOM

12 509 485,00

TOTAL TEOM

12 509 485,00

Contribution Redevance spéciale
des usagers
Facturation à l'usager
TOTAL Redevance spéciale
& facturation usagers
TOTAL Contributions

398 502,00
8 155,00
406 657,00

12 916 142,00

2 189 246,00

45 269,00
5 917 144,00
122 070,00



Indicateurs financiers extraits de la matrice des coûts et de la méthode ComptaCoût®
délivrées par l’ADEME

19 584,00
141 654,00

13 378 376,00
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Les indicateurs financiers

Participation des éco-organismes

1 228 375,37 €

85 102,84 €

58 535,17 €

10 000 €

Soutien à venir en 2021

Pas de soutien financier

Principaux prestataires
REGIE QUARTIER; €126 992

TRIADIS; AUTRE;
€119 334 €225 690

SOULARD; €156 491
SEDE; €209 610

VEOLIA
1 215 270,82 €

TRANSPORT MARTY;
269 211,00 €

VEOLIA; €1 165 671

SOGAD
3 938 014,05 €
DRIMM; €1 343 595

SOGAD; €3 345 565

DRIMM
1 370 555,53 €

SEDE
405 653,62 €

Transports
Marty
285 626 €

TOVO
TRIADIS
121 906€ 120 496 €

Régie
SEOSSE
de quartier 90 764€
110 073€
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Evolution du coût par an par habitant
122,47

121,75
117,21

Les indicateurs financiers

114,9
111,83

110,5

Coût du service par habitant
114,9 €
Soit 25% de plus que la moyenne nationale
2015

Flux collectés

Agglomération Agen

France - Milieu mixte à
dominante urbaine

64,1

53

2016

2017

2018

2019

2020

comparatif du coût des déchets AA - France
Tous flux

OMR

Autres flux

RSOM hors verre

17,7

7

Verre

2,1

1

Déchets des
déchèteries

20,9

22

Autres flux

10,1

6

114,9

89

Déchets des déchèteries
Verre
RSOM hors verre
OMR
0

20

40
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France - Milieu mixte à ominante urbaine

80
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140

Agglomération Agen

Répartition du coût par flux
OMR

France 2014

Verre
RSOM hors verre

Agglomeration d'Agen

RSOM
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Déchets des déchèteries
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Perspectives 2021
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Les perspectives 2020

Organisation

Soutien

• Feuille de route 2021 – 2030

• Développement de nouvelles
filières en déchèterie

• Stratégie relative au tri à la
source des biodéchets

Prévention des déchets

Travaux d’enfouissement de PAV

Travaux d’extension de
déchèterie de Foulayronnes

• Adoption du PLPDMA
la

• Arrêt de la collecte en sacs sur le
territoire
• Étude sur la mise en place de
Point d’Apport Volontaire sur
Agen

• Stratégie sur la mise en place de
la tarification incitative

Travaux

Collecte

• Déploiement du compostage
partagé et du compostage
autonome en établissement

Economie circulaire
• Mise en place d’une démarche
d’Ecologie Industrielle
Territoriale
• Développement des synergies
avec le monde agricole
• Développement d’une filière de
broyat
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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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