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Introduction 
 

 
 

En 2009 le SICTOM Nord Allier a signé avec l’ADEME un 

accord cadre de partenariat pour un Programme Local de 
Prévention des déchets. Ce dernier s’est terminé en 2016. 
L’objectif fixé de diminuer de 7% a été atteint avec - 8,40% 
d’ordures ménagères et assimilées collectées. 
 
 
Le SICTOM Nord Allier doit mettre en place un nouveau 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA) prenant en compte les déchets 
apportés en déchèterie, à l'échelle de tout son territoire, 
qui permettra de : 
 
- renforcer, planifier, mesurer une démarche de 
prévention déjà amorcée par le syndicat  
 
- atteindre des objectifs de réduction en quantité et 
toxicité 
 
En tant que collectivité assurant la collecte et le traitement 
des déchets ménagers et assimilés, le SICTOM Nord Allier 
est compétent pour élaborer ce programme. 
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Préambule 
 
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Grâce à la prévention, il est possible de 
réduire ses déchets, d’éviter l’utilisation de produits dangereux et de diminuer leur nocivité.  
 
La prévention est l’ensemble des actions possibles à mettre en place pour réduire la quantité et 
la nocivité des déchets produits, et qui se situent avant la collecte. 
La prévention commence au moment de la fabrication du produit, continue lors de l’acte 
d’achat, et enfin avant le geste de jeter, qui parfois n’est pas obligatoire. 
 
Cadre réglementaire et législatif 
 
En 2015, la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte a renforcé le rôle de la prévention 
en affichant un objectif de réduction de 10% de la quantité de déchets ménagers et assimilés produits 
par habitant pour 2020, avec comme année de référence 2010. 
Cette même loi rend l’élaboration d’un PLPDMA obligatoire pour toutes les structures en charge de la 
collecte et du traitement des déchets (LTECV n°2015-992 du 17 août 2015 - décret n°2015-662 du 14 
juin 2015). 
 
Le Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 fixe 10 grandes thématiques déclinables sur les 
territoires. 
Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés du SICTOM Nord Allier se met 
également en accord avec la Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Auvergne-Rhône-
Alpes. 
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I - DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

 
A) DESCRIPTIF DU TERRITOIRE DU SICTOM NORD ALLIER 
  
1. Le territoire 
 

Le territoire du SICTOM Nord Allier représente une superficie de 2 235 km2. La densité de population 
est de 38 habitants au km2. Depuis le 1er janvier 2017, la composition du SICTOM Nord Allier est passée 
de 64 à 72 communes (intégration des communes de Château-sur-Allier, Dornes, Le Veurdre, Limoise, 
Lurcy-Lévis, Neure, Pouzy-Mésangy et Saint-Parize-en-Viry). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire du SICTOM Nord Allier est composé de 72 communes (dont 6 de la Nièvre), qui 
représentent 84 546 habitants (population simple compte, recensement INSEE 2015) : 

- Communauté d’Agglomération de Moulins (44 communes) 
- Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire (17 communes) 
- Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais (6 communes) 
- Communauté de Communes Sud-Nivernais (4 communes) 
- Communauté de Communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne (1 commune) 

 
 
 
La situation du SICTOM Nord Allier dans 
le département de l’Allier 
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2. Les données socio-économiques (source INSEE) 
 

2.1. La population  
 

Le SICTOM Nord Allier compte 84 546 habitants répartis sur 72 communes (population simple compte, 
recensement INSEE 2015). La densité de population est de 38 habitants au km2. 

- 0,38% d’habitants entre 2010 et 2015 (annexe population 2015 par commune). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le territoire du SICTOM Nord Allier présente un solde naturel négatif. Des actions seront donc à mettre 
en place en direction de la population du 3ème âge. 

Le taux de natalité est de 8,5 pour 1000 sur le territoire (720 naissances en 2017), contre 11,7 pour la 
France.  

Le taux de mortalité est de 11,5 pour 1000 sur le territoire (975 décès en 2017), contre 8,9 pour la 
France. 

La population du SICTOM Nord Allier est vieillissante. Ce facteur est à prendre en compte dans les 
actions à mettre en place. 

 

La population active : 

Le taux d’actifs sur l’ensemble du territoire s’élève à 73,26%. Le taux le plus faible est à 63,3% pour la 
commune de Noyant-d’Allier et le plus élevé est de 85,1% pour Chézy. 

Le taux de chômage dans l’Allier s’élevait en 2017 à 9,9% contre 6,6% en France. 

23,9% des 15-24 ans sont au chômage. 

 
 
Le niveau de vie : 

Le niveau de vie médian en France est de 20 205 € alors que sur les 72 communes du SICTOM Nord 
Allier, il s’élève à 19 100 €. 
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Le taux de pauvreté sur le territoire du SICTOM Nord Allier est de 13,6% contre 12,1% au niveau 
national. 

Le salaire net horaire moyen est de 14,58 € en France et seulement de 12,22 € dans le département 
de l’Allier (donnée non disponible pour les 72 communes). 

Au sein de Moulins Communauté, qui regroupe 44 communes du territoire, le salaire net horaire 
moyen est à 12,14 €. En prenant le salaire net horaire moyen des 4 communautés de communes, le 
salaire net horaire moyen serait de 11,90 € environ. 

Le salaire net horaire moyen des usagers du territoire du SICTOM Nord Allier est en dessous de la 
moyenne nationale, ce qui peut expliquer le taux de pauvreté également plus important. 
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Le logement :  

Plus de 80% des résidences sont 
principales sur les 72 communes du 
SICTOM Nord Allier. Ce taux élevé est 
donc propice à la sensibilisation. 

Plus de 70% des logements sont des 
pavillons, ce qui présente un avantage 
pour la promotion du compostage. 

Plus de 11% des logements sont vacants.  

Neuvy est la commune comptant le plus 
de résidences principales avec 92,7% et 
Lamenay-sur-Loire 50,6%, le taux le plus 
bas. 

Chavroches est la commune possédant le 
plus de résidences secondaires : 32% 
contre 1,2% pour Yzeure. 

Les résidences secondaires se concentrent essentiellement dans les zones rurales. Les logements des 
zones plus urbaines du territoire sont davantage des résidences principales. 

Seulement 5% de logements sont vacants sur la commune de Neuvy contre 23,1% sur Liernolles. La 
vacance de logement est présente sur toutes typologies de communes : rurales, urbaines, semi-
rurales/urbaines. 

 
2.2. La composition et âge des foyers 

 

Le SICTOM Nord Allier compte 39 960 ménages, soit une composition moyenne de 2,2 
personnes/foyer. 

 

La plupart des ménages du 
territoire du SICTOM Nord Allier 
sont des personnes seules ou des 
couples sans enfant.  

Ces typologies de ménages sont 
celles générant le plus de déchets 
d’emballages. 

 
 
 
 
 
 

83,37%

5,23%

11,41%

Logements en 2015

Résidences
principales

Résidences
secondaires

Logements vacants

22%

30%
7%

39%

2%

Typologie des ménages

couple avec enfant

couple sans enfant

famille monoparentale

une personne

sans famille
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Socioprofessionnelles

Artisans, commerçants, chefs
d'entreprise

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Professions intermédaires

Employés

Ouvriers

La moitié des habitants du SICTOM 
Nord Allier ont entre 25 et 64 ans. 
Le territoire du SICTOM Nord Allier 
compte un peu plus de personnes 
âgées que la moyenne nationale : 30 
contre 23. Le même constat pour les 
65-79 ans, 108 contre 84. Il est 
différent pour les plus jeunes, faisant 
partie de la population active. 

La population des 80 ans et + se 
concentre sur Moulins et Yzeure, ce 
qui s’explique certainement par la 
présence de maisons de retraite, 
résidences séniores, de services à la 

personne. Ces deux communes comptent le plus grand nombre d’habitants. 
 

 
80% de la population ont un 
niveau d’étude s’arrêtant au 
bac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,84%

50,56%

15,47%

8,13%

Population par tranche d'âge

- 25 ans

25 - 64 ans

65 - 79 ans

80 ans +

35%

28%

17%

20%

Niveau de diplôme

Pas ou peu diplômé

CAP - BEP

BAC

Enseignement supérieur
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Le territoire du SICTOM Nord Allier présente une hétérogénéité importante de typologies de 
communes, avec deux d’entre elles, Moulins et Yzeure, qui cumulent à elles seules 32 784 habitants 
soit 38,8% de la population. 
De nombreux actifs viennent travailler sur l’arrondissement de Moulins. Plus de 30% des actifs sont 
des employés, en raison d’une proportion importante d’agents du secteur public dûe au fait que 
Moulins est la préfecture de l’Allier (présence de nombreuses administrations déconcentrées et de 
l’Hôtel du Département). 
 
 

2.3. Les établissements scolaires 
 
Le SICTOM Nord Allier compte de nombreux établissements scolaires, allant de la maternelle à 
l’enseignement supérieur. 
La volonté de la collectivité est de retenir les établissements scolaires à partir de la primaire. En effet, 
les écoles maternelles sont une cible non prioritaire car il est difficile de sensibiliser, faire comprendre 
et faire agir ce public en bas âge. Les cibles privilégiées sont les enfants, adolescents et adultes 
scolarisés de 10 à 24 ans. 
 

Collèges publics (9) 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
Dornes, Lurcy-Lévis, Moulins (x3), Yzeure 
Communauté de communes Entr’Allier Besbre Et Loire 
Dompierre-sur-Besbre, Jaligny-sur-Besbre 
Communauté de communes du Bocage Bourbonnais 
Bourbon-l’Archambault 

Collège privé (1) 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
Moulins 

Écoles primaires publiques (61) 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
Aurouër, Avermes (x2), Bessay-sur-Allier, Besson, Bresnay, Bressolles, Chemilly, Chevagnes, 
Coulandon, Couzon, Dornes, Gennetines, La Chapelle-aux-Chasses, Le Veurdre, Lurcy-Lévis, 
Lusigny, Montbeugny, Montilly, Moulins (x5), Neuilly-le-Réal, Neuvy, Paray-le-Frésil, Pouzy-
Mésangy, Saint-Ennemond, Saint-Léopardin-d’Augy, Souvigny, Thiel-sur-Acolin, Toulon-sur-Allier, 
Trévol, Villeneuve-sur-Allier, Yzeure (x5) 
Communauté de communes Entr’Allier Besbre Et Loire 
Beaulon (x2), Chavroches, Diou, Dompierre-sur-Besbre (x2), Garnat-sur-Engièvre, Jaligny-sur-
Besbre, Pierrefitte-sur-Loire, Saint-Gérand-de-Vaux, Saint-Léon, Saint-Pourçain-sur-Besbre, 
Saligny-sur-Roudon, Vaumas 
Communauté de communes du Bocage Bourbonnais 
Autry-Issards, Bourbon-l’Archambault, Noyant-d’Allier, Saint-Menoux 
Communauté de communes Sud Nivernais  
Cossaye, Lucenay-les-Aix 
Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne 
La Ferté-Hauterive 

Écoles primaires privées (3) 
Communauté d’Agglomération  Moulins Communauté  
Moulins, Souvigny, Yzeure 
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Enseignement supérieur (5) 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
ESPÉ - Antenne de Moulins, Lycée Anna Rodier, Lycée Jean Monnet, IRFSSAu, IUT d’Allier 

IME / IMPRO (4) 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
Aubigny, Coulandon, Moulins, Trévol 

Lycées privés (2) 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté  
Moulins (x2) 

Lycées publics (3) 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
Neuvy, Moulins, Yzeure 

MFR (3) 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
Limoise, Saint-Léopardin-d’Augy 
Communauté de communes Entr’Allier Besbre Et Loire 
Saligny-sur-Roudon 

 
 

2.4. Le tissu associatif local 
 

Depuis le début du Programme Local de Prévention (2010), le SICTOM Nord Allier a développé des 
partenariats avec différentes associations locales. Il travaille avec ces partenaires sur la réalisation 
d’actions, d’évènements, de manifestations pérennes ou ponctuelles. 
 
Le SICTOM Nord Allier a également signé, depuis juillet 2013, 203 chartes d’engagement éco-
exemplaires dont plus de 40 avec des associations sportives et plus de 80 avec des associations sociales 
et/ou culturelles. (Exemple de convention en annexe). 
 
Ci-dessous la liste des principaux acteurs associatifs en partenariat avec le SICTOM Nord Allier : 
 

Centres Sociaux 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
Centre Social et Culturel du Canton de Chevagnes, Centre Social de Lurcy-Lévis, Centre Social 
l'ESCALE (Souvigny), Fédération Départementale des Centre Sociaux de l'Allier (FDCS) 
Communauté de communes Entr’Allier Besbre Et Loire 
Centre Social de Jaligny-Neuilly 
Communauté de communes du Bocage Bourbonnais 
Centre Social et Culturel ADEQUAT (Bourbon-l’Archambault) 
 

Associations sociales et/ou culturelles 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
Accueil de Loisirs des Jeunes Avermois, Accueil des Villes Françaises de Moulins et son 
Agglomération, AFORMAC, Amicale des Personnels de Justice de l'Allier, Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Besson, Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bourbon-l'Archambault, Amicales des 
Sapeurs-Pompiers (Lurcy-Lévis et Souvigny), Amicale du Personnel de la Chambre d’Agriculture de 
l’Allier, Amicales Laïques (Bataillots, Bessay-sur-Allier et Trévol), APEL de Thiel-sur-Acolin, 
Association Aux Fils de la Burge, Association Bakas, Association de Mayotte Moulinoise (ADMM), 
Association Légendes et Détours, Association Pour l’Animation d’Yzeure et du Bourbonnais (APAYB), 
Association pour la Vie Culturelle d'Avermes, Association Souvigny Grand Site, Association Viltaïs 
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(Festi BD), BDE - IRFSSAu, Bouge Toi Moulins, CIDFF 03, Club des Aînés Ruraux d'Avermes, CNL 
logement, Comité de Jumelage de Lusigny, Comité de Soutien au Palais Ducal de Moulins en 
Bourbonnais, Comités des Fêtes (Bresnay, Chapeau, Gennetines, Marigny, Montbeugny, Neuvy, 
Thiel-sur-Acolin), Comité des Jeunes du Secteur de Lurcy-Lévis, Comité Inter-Associatif de Bessay-
sur-Allier, Hospitalité Bourbonnaise, ILEVENTS, KIWANIS Femmes en Bourbonnais, KIWANIS 
Moulins, La Lyre Avermoise, Le Quartier des Mariniers, Ligue de l'Enseignement de l'Allier, Lions 
Club de Moulins, OLD'STARS, Régie Moulins Sud, Réseau Education Sans Frontières, SPA du 
Bourbonnais, UDAF 03, Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Allier, Vivre et agir à 
Lusigny 
Communauté de communes Entr’Allier Besbre Et Loire 
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Diou, Festidomp, Association Val des Singes Errants, Foyer Socio-
Éducatif du Collège Louis Pergaud, Traverse 
Communauté de communes du Bocage Bourbonnais 
Association Les Jardins Ménulphiens, Au Sein de Toi, Junior Association "GO LES JEUN'S", Noyau 
d'Animation de Bourbon-l'Archambault (NABAB) 
Communauté de Communes Sud Nivernais 
Association Scouts et guides pluralistes de France 
 

Associations sportives 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
ABC Dornes, Amicale des Motards de Besson, Association CYSL Basket, Association la Trasse 
Bourbonnaise, Association Sportive de La Chapelle-aux-Chasses, Association Sportive Moulins 
Football Auvergne 03 Auvergne, Association Sportive Neuilly Tennis, Association Sportive Yzeure 
Tennis, Association TRIMAY (Trivert en Ovive), Association Vin'Scène en Bourbonnais, Club Sportif 
Thielois, CDOS 03, Comité Départemental de Tennis de l'Allier, Compagnie d'Arc Yzeure, Dornes 
Neuville Olympique, Étoile Moulins Yzeure Football (EMYF), FC Haut d'Allier, FC Moulins Rugby, 
Groupe Pédestre de Moulins, Gym Fizz Bagneux, Jeunesse Sportive de Neuvy, La Bourbonnaise pour 
Elles, MOTO CLUB LES RAZ BITUMES 03, Moulins Basket, Moulins Tennis, OMS Yzeure, SC Avermes 
Foot, Sporting Club Avermes Tennis, TC (Bessay-sur-Allier et Souvigny), Temps Danse, US Lusignoise, 
Yzeure Danse Emoi 
Communauté de communes Entr’Allier Besbre Et Loire 
Association KAPEVELO, Association Sportive Dompierre Escalade Source Libre, Association Sportive 
Dompierre Natation, Association Sportive Dompierre Tennis, Tennis Club de Pierrefitte-sur-Loire 
Communauté de communes du Bocage Bourbonnais 
AS Ménulphienne Foot, Association Bourbon Sportif Basket, Association La Ronde des Châteaux, 
Bourbon Sportif Football 
 

Associations en lien avec l’économie circulaire 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
ADSEA, Association ALLELA, Association l'Envol - Centre d'Accueil de Jour (CAJ), Emmaüs Allier, 
Fédération départementale de l'Allier - Secours Populaire, HANDIGENE, Les Décidées,  
Communauté de communes Entr’Allier Besbre Et Loire 
Association Little Boat, Cyclo-Recyclo, SEL’Est Allier 
Communauté de communes du Bocage Bourbonnais 
Association Le Champ des Possibles (Ressourcerie l'Est des bennes), Épicerie Solidaire (Bourbon-
l’Archambault), Le Soudicy, Partag’heures 
 

Associations en lien avec l’environnement 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
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ADATER, AMAP du Bourbonnais, Atallier - Fab Lab Moulins, Collectif Zero Waste Bourbonnais, 
France Nature Environnement Allier, Gardien des Graines, Groupe local Colibris 03 Val d’Allier, 
Pommay Brûlé, UFC Que Choisir - MOULINS-AVERMES-YZEURE 
Communauté de communes Entr’Allier Besbre Et Loire 
AMAP « Les Paniers de la Besbre », Association GRANDIR, Cistudes et Compagnie, Fondation Le Pal 
Nature, Incroyables Comestibles (Dompierre-sur-Besbre) 
Communauté de communes du Bocage Bourbonnais 
Pressoir Mobile du Bourbonnais 
 

Associations en lien avec l’accueil de personnes en situation de handicap / d’urgence 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
Association l'Envol - Foyer des Mûriers, Association pour le Prêt d'Appareillage aux Malades 
Paralysés (APMP), Association Viltaïs (CHRS), Centre Éducatif Fermé du Bourbonnais (CEF), ESAT 
Moulins, ESAT Yzeure, ITEP de Moulins, Les Restos du Cœur, SESSAD de l'Envol 
Communauté de communes Entr’Allier Besbre Et Loire 
ESAT Loire et Besbre 
Communauté de communes du Bocage Bourbonnais 
Association Ruzière 
 

Associations en lien avec des professionnels 
Communauté d’Agglomération Moulins Communauté 
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB 03), Moulins Centre de 
Vie (association de commerçants). 

 
Il est à noter qu’un travail doit s’approfondir avec les associations de professionnels mais aussi les 
chambres consulaires telles que CCI, Chambre de Métiers, etc. 
 
 

B) L’ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS 
  

1. Compétences exercées 
 
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) Nord Allier 
est un syndicat mixte fermé qui exerce deux compétences : 
 

- La collecte des déchets ménagers et assimilés 
- Leur valorisation et leur traitement 

 
Ces compétences, détenues par les Communautés de Communes et d’Agglomération suite à la loi 
NOTRe, ont été transférées par ces dernières au SICTOM Nord Allier. 
 
 

2. Mode de financement du service 
 
Le service public de collecte et de traitement des déchets est financé par les usagers, les 
professionnels, mais aussi par la revente de matériaux, des soutiens et des aides divers. 
 

2.1. Les soutiens et recettes 
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Les ventes de produits (emballages recyclables) et d’énergie (électricité issue de la transformation du 
biogaz) participent au financement du service. 
On compte également comme produits les prestations à des tiers (collecte de points d’apport 
volontaire, services apportés aux professionnels…) et autres produits divers. 
S’ajoutent à ces produits des soutiens de la part des éco-organismes (Citeo, Eco TLC, Eco Mobilier…) 
ainsi que des aides diverses ciblées (DRASP Auvergne pour les emplois aidés, ADEME pour la création 
de structures). 
Ces produits, issus de l’activité du SICTOM Nord Allier, couvrent 16 % des charges de service. 
 

2.2. Le financement par l’usager 
 
Le service est en grande partie financé par les contributions des collectivités. 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est une taxe additionnelle à la taxe foncière 
(impôt sur les propriétés bâties). Elle est donc établie au nom du propriétaire. Son calcul se base sur la 
valeur locative de la propriété, sans lien avec la fréquence d’utilisation du service et le volume de 
déchets produit. 
Les usagers payent leur impôt aux services fiscaux, qui reversent la TEOM aux Communautés de 
Communes ou d’Agglomération. Ces dernières reversent la part de la TEOM les concernant au SICTOM 
Nord Allier. 
 
La redevance spéciale est destinée aux professionnels (commerçants, artisans…), qui s’en acquittent 
en lieu et place de la TEOM. Elle participe également, dans une moindre mesure, au financement du 
service public de collecte et de traitement des déchets. 
En 2017, 288 professionnels et communes se sont acquittés de la redevance spéciale. 
Près de 23 millions de litres d’ordures ménagères et 7,5 millions de litres d’emballages ménagers 
recyclables ont été collectés dans ce cadre en 2017. 
 
 

3. Gisement de déchets ménagers 
 

3.1. Les tonnages collectés en 2017 
 
Le tableau ci-dessous présente les tonnages de déchets collectés par catégorie, en 2017 et en 2010 
(année de référence) : 
 

 Quantité collectée (en tonnes) 
 Ordures 

ménagères 
Emballages Ménagers 

Recyclables 
Déchets verts collectés 

au porte-à-porte 
Déchèteries TOTAL 

2010 22 589,30 6 584,82 563,40 16 320,45 46 057,97 
2017 20 151,23 5 991,63 1 549,48 19 976,22 47 668,56 
Évolution - 10,8 % - 9 % + 175 % + 22,4 % + 3,5 % 

 
Il est à noter que les tonnages 2018 et ceux des années suivantes prendront en compte 8 communes 
supplémentaires (Château-sur-Allier, Dornes, Le Veurdre, Limoise, Lurcy-Lévis, Neure, Pouzy-Mésangy 
et Saint-Parize-en-Viry), intégrées au périmètre du SICTOM Nord Allier suite à la dissolution du SIROM 
de Lurcy-Lévis et à leur intégration au sein de Moulins Communauté. La collecte de ces communes a 
débuté à partir de janvier 2018. Il faut donc s’attendre à une hausse des chiffres. 
De plus, un nouveau centre de tri départemental permettra de trier 100% des emballages et des 
papiers. Les années à venir devraient ainsi voir un transfert de tonnages des ordures ménagères vers 
les emballages et papiers recyclables. 
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La quantité d’ordures ménagères ainsi que d’emballages a diminué. En contrepartie, les déchets 
apportés en déchèterie ont fortement augmenté. Les usagers ont peut-être pris conscience de l’intérêt 
de « jeter mieux » certains types de déchets nocifs. 
 
Les + 175% de collecte de déchets verts viennent de la mise en place sur une partie des communes 
d’Avermes, Yzeure, Neuvy et Moulins d’une collecte spécifique. 
 

3.2. Le devenir des déchets collectés 
  

Selon leur nature, les déchets collectés subissent différents traitements : 
- Les Ordures Ménagères sont enfouies sur l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

(ISDND) de Chézy. Le biogaz généré est récupéré et transformé en électricité. 
- Les Emballages Ménagers Recyclables sont triés au sein du centre de tri de Chézy, puis envoyés 

vers les usines de recyclage adaptées à chaque matière. 
- Les déchets verts sont compostés sur la Plateforme de Compostage de Déchets Verts de Chézy.  
- Les déchets de déchèteries sont envoyés vers différentes filières pour être recyclés, dépollués, 

valorisés, ou enfouis en ce qui concerne les ultimes. 
 
L’année 2019 verra le traitement des déchets évoluer, en raison de la mise en service de nouvelles 
installations (centre de tri départemental) et de la fin de vie de l’ISDND de Chézy. Par la suite, les 
ordures ménagères seront transférées vers l’Unité de Valorisation Énergétique de Bayet pour être 
incinérées.  
 
 

C) ÉTAT INITIAL DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 
   

1. Actions portées par la collectivité 
 
Le SICTOM Nord Allier porte depuis des années de nombreuses actions, réalise divers supports, outils 
pour communiquer, sensibiliser ses usagers à la prévention des déchets.  
 

1.1. Publications, journal, documents divers 
 
  LE TRIMAG’ 
Le SICTOM Nord Allier sensibilise les usagers via un semestriel intitulé « TRIMAG’ ». Sa forme actuelle 
(en version magazine) est utilisée depuis juin 2009. Il contient entre 12 et 16 pages et est largement 
consacré à la prévention des déchets, notamment via la promotion du compostage. Il est distribué 
dans environ 40 000 foyers et permet d’informer les usagers sur les gestes de prévention à pratiquer 
au quotidien, mais aussi de mettre en valeur des initiatives locales (Point Recycl’ en déchèterie, 
Collectif Zero Waste Bourbonnais…). 
 
 LES PUBLICATIONS 
Le SICTOM Nord Allier assure également la sensibilisation des usagers au quotidien via des publications 
liées à la prévention des déchets. Celles-ci sont largement distribuées à diverses occasions auprès des 
usagers :  
- à disposition à l’accueil, au magasin, dans les déchèteries et lors des visites du SICTOM Nord Allier 
- en distribution sur un stand institutionnel lors de manifestations (internes et externes) 
- en distribution lors des interventions dans différentes structures 
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Il est à noter que tous les documents sont imprimés de manière raisonnée grâce à un suivi rigoureux 
du stock mais également grâce à la possibilité de téléchargement sur le site internet du SICTOM Nord 
Allier. 
 

Les principaux documents en lien avec la prévention sont : 
- le guide de compostage 
- les fiches astuces (au nombre de 7) avec différentes thématiques : cuisiner, jardiner, moins gaspiller, 
nettoyer, produits de saison, hygiène durable, acheter en vrac 
 

Exemples de supports :  

    
 
 LA RUBRIQUE « ADÈLE S’EN MÊLE » dans le Magazine « L’Esprit Sport & Bien-Être » 
Depuis octobre 2016, le SICTOM Nord Allier a tissé un partenariat avec ce magazine local édité à 2000 
exemplaires et disponible dans les salles d’attente de l’agglomération moulinoise. Ce magazine existe 
aussi en version téléchargeable. Adèle Luciole, ambassadrice de la Prévention au SICTOM Nord Allier 
(et Profil Facebook du SNA) y aborde des gestes permettant la réduction des déchets chaque mois. Elle 
a traité différentes thématiques comme : le gaspillage alimentaire, la démarche zéro déchet, les 
cadeaux dématérialisés, le compostage, l’hygiène durable, la fabrication de produits d’entretien, etc. 
 

Exemple (insertion octobre 2018) : 
 

   
 
 

1.2. Site internet et réseaux sociaux 
  
 LE SITE INTERNET 
Existant depuis 2006, ce site consacre une rubrique à la prévention des déchets depuis 2009. Il existe 
5 sous-parties : 
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- Kézako ? : reprenant la définition de la prévention et les textes réglementaires 
- Programme Local : rappelant les objectifs et les résultats du Programme Local de Prévention  
- Collectivité exemplaire : rappelant la démarche du SICTOM Nord Allier en interne  
- Gestes au quotidien : listant les gestes que peuvent effectuer les usagers à la maison, au jardin et au 
bureau 
- Initiatives locales : rappelant la possibilité d’accompagnement des structures dans une démarche 
globale de réduction des déchets 
 
 
On retrouve le logo de la prévention des déchets sur le 
bandeau de la page consacrée à la Prévention des Déchets, 
utilisé depuis 2013.  
 
 
 
 LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Depuis juin 2014, le SICTOM Nord Allier possède une page et un profil Facebook.  
Le profil représente l’ambassadrice de la prévention au sein du SICTOM Nord Allier : Adèle Luciole 
(sculpture créée par Magali SOULE, plasticienne). À ce jour, elle possède plus de 4700 ami(e)s, ce qui 
permet la diffusion d’informations locales et nationales de manière très large mais aussi d’être un canal 
de diffusion important pour nos manifestations (SEDD, SERD…). 
L’avantage d’avoir un tel profil est de pouvoir répondre à la demande des usagers et de leur apporter 
de l’information concrète et locale en lien avec la prévention des déchets. 
 
Exemple (création d’un album collaboratif qui recense les magasins proposant de la vente en vrac ou 
sans emballage) : 
 

 
 
En parallèle, la page du SICTOM Nord Allier possède plus de 2200 mentions « j’aime ». Elle permet une 
diffusion d’informations institutionnelles et pratiques : calendrier des distributions de sacs jaunes, des 
déchèteries mobiles et autres mises en valeur de partenariats locaux. Elle permet aussi la création 
d’évènements notamment pour la SEDD, la SERD… 
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 À noter, Adèle Luciole n’est pas tout le temps associée au SICTOM Nord Allier, ce qui créé parfois 
une confusion chez les internautes, mais rend par ailleurs l’accès à la prévention des déchets plus facile 
pour les usagers. En effet, la page officielle d’une collectivité gérant les déchets est souvent moins 
attrayante qu’un profil « humanisé » comme l’est Adèle Luciole. 
 
 

1.3. Un service Communication / Prévention 
  
Le premier Programme Local de Prévention a été lancé en 2010 par le service Prévention du SICTOM 
Nord Allier. 
Les missions de ces deux services étant transversales, les services Communication et Prévention ont 
fusionné en 2012, afin de bénéficier des compétences de chacun via une équipe projet composée 
actuellement : 

- d’une responsable communication/prévention 
- d’une chargée de mission Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
- d’une ambassadrice tri et prévention 
- d’un maître-composteur / animateur 
- d’une assistante de communication 
- d’une chargée de communication graphiste / webmaster 

 
 

1.4. Actions, événements 
 
Depuis de nombreuses années, le SICTOM Nord Allier développe des actions et des événements 
réguliers, mais aussi lors des journées / semaines nationales voire internationales. 
 

a) Actions emblématiques (tout au long de l’année) 
 

COMPOSTAGE INDIVIDUEL 
Depuis 2009, le SICTOM Nord Allier aide les usagers à l’acquisition de composteurs. Ceux-ci sont 
vendus à moindre coût (15 € les 300 L et 25 € les 600 L). À ce jour, 10 % des foyers sont équipés (4000 
foyers) avec plus de 4300 composteurs distribués. Les composteurs pédagogiques et autres 
composteurs « grande capacité » ne sont pas comptabilisés mais tendent à se développer depuis 
quelques années via l’action du Maître Composteur du SICTOM Nord Allier. 
 
COMPOSTAGE COLLECTIF  
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Le SICTOM Nord Allier est depuis plusieurs années partenaire d’opérations de compostage collectif. 
Ainsi, 34 cimetières, 2 lycées, 7 collèges, 41 écoles ou cantines scolaires sont équipés de composteurs 
 
GUIDES COMPOSTEURS 
Un réseau de guides composteurs, formés par le Conseil Départemental de l’Allier depuis plusieurs 
années, existe sur le département. Le SICTOM Nord Allier anime désormais le réseau des guides de son 
territoire, afin de maintenir les échanges de bonnes pratiques entre eux. Au moins une rencontre est 
organisée par an, dans des lieux différents, avec des visites et des retours d’expériences. 
 
POINT RECYCL’ 
Depuis mars 2013, le SICTOM Nord allier a signé une convention avec des structures locales pour la 
récupération de petit matériel : 
 

  
 
- Assises : chaises, fauteuils, bancs, tabourets... 
- Meubles : armoires, buffets, étagères, meubles de chevet... 
- Utilitaire : vaisselle, balances, tables à repasser... 
- Décoration : lampes, tapis, cadres, tableaux... 
- Divers : équipements sportifs, jouets, livres, puériculture... 
- DEEE : chaînes hi-fi, ordinateurs, micro-ondes, télévisions... 
- Cyclo : homme, femme, enfant, protections, matériel de réparation… 
 
Les structures concernées sont les suivantes : 
 

 Association Viltaïs, gérant la boutique de curiosités recyclées « L’Aménagerie » + des sorties à vélo 
avec des résidents  
 Association Cyclo-Recyclo, favorisant la pratique du vélo et la réparation de vélos 
 ADSEA 03 (Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence), organisant 
des ateliers de réparation de vélos avec des jeunes + le nettoyage des bords de l’Allier 
 Association L’Envol, recevant un public de personnes en situation de handicap et proposant 
différents ateliers (bois et recyclage, arts décoratifs et loisirs de création...) via 3 structures : le CAJ, le 
Foyer des Mûriers et le Foyer Calypso 
 EMMAÜS ALLIER (Moulins) 
 
Chaque usager se rendant sur la déchèterie : 
- est obligé de passer devant le local destiné au réemploi le « POINT RECYCL’ » sur le chemin d’accès à 
la déchèterie 
- a la possibilité de déposer des objets encore en fonctionnement ou en bon état à destination des 
associations faisant partie du collectif du réemploi 
 
Les associations : 
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- doivent sensibiliser les usagers (distribution de flyers, explication orale) et pouvoir être identifiées via 
des gilets bleus 
- doivent noter tous les objets qu’elles prennent 
- doivent peser tous les objets collectés (pont-bascule ou balance manuelle) 
 
La quantité des objets détournés s’élève à 55,77 tonnes depuis mars 2013, avec une moyenne de 108,7 
kg par enlèvement. 
 
Chiffres-clés : 
- 800 vélos (adulte et enfant) 
- 670 lots de jouets/livres 
- 420 chaises 
- 350 lots de textile 
- 280 équipements sportifs 
- 95 chaînes hi-fi 
- 65 bureaux 
 

b) Évènements (par ordre chronologique) 
 

Semaine Nationale du Compostage de Proximité : Tous au compost ! (24 mars-18 avril) 

2017 

 Animation lombricompostage (Centre Social L’ESCALE, Souvigny) 
 Animation compostage (Les Incroyables Comestibles, Dompierre-sur-Besbre) 
 Animation compostage (Le Temps des Fleurs, Yzeure) 
 Opérations de broyage à Bourbon-l’Archambault et Chézy 
Public touché : 100 personnes 

2018 

 Insertions presse locale (La Montagne, Magazine Esprit sport & bien-être) 
 Mise à disposition de compost sur 2 déchèteries du SICTOM Nord Allier (Chézy et 
Coulandon) auprès des usagers 
Public touché : 25 personnes 

 
Semaine Européenne du Développement Durable (30 mai-5 juin) 

2010 

 Exposition Carrefour Moulins (compostage, consommation, tri des déchets) 
 Intervention à Lusigny avec « Vivre et agir à Lusigny » (compostage, consommation, tri 
des déchets) 
 Intervention à l’école maternelle « Les Clématites » (Moulins)  
Public touché : 300 personnes 

2011 
Participation aux Rencontres Cinéma Nature (Dompierre-sur-Besbre) avec exposition sur le 
compostage 
Public touché : 300 personnes  

2012 

 Participation aux Rencontres Cinéma Nature (Dompierre-sur-Besbre) 
 Exposition au Conseil Général (cuisine anti-gaspi et jardin malin) et animation 
compostage 
 Appartement témoin avec Moulins Communauté : ateliers avec scolaires et grand public 
+ spectacle « Gaspi Birthday Julie » (Bourbon-l’Archambault, Neuilly-le-Réal et Lusigny) 
 Exposition (cuisine anti-gaspi et jardin malin) à Cap’Cinéma Moulins 
 Animation marché de Moulins 
Public touché : 500 personnes 

2013 

 Organisation de visites du site de Chézy avec les clubs locaux des aînés ruraux  
 Inauguration de l’unité de valorisation du biogaz 
 Participation aux Rencontres Cinéma Nature (Dompierre-sur-Besbre) 
 Ouverture du Local Réemploi (déchèterie de Chézy) 
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Public touché : 865 personnes 

2014 
 Projection du film « Taste The Waste » (gaspillage alimentaire) avec Anis Etoilé 
 Remise de prix du concours vidéo « Moins de déchets, c’est gagné ! »  
Public touché : 215 personnes 

2015 

 Conférence Béa Johnson (Cap’Cinéma Moulins) 
 Organisation de la « Faîtes du Durable » à Bourbon-l’Archambault 
 Sensibilisation à la prévention des déchets (Fête de l’Eau, Festi BD, DDT Yzeure, RCN et 
Festival ALLELA) 
Public touché : 500 personnes 

2016 

 Sensibilisation à la prévention des déchets (Lycée Banville) 
 Sensibilisation au gaspillage alimentaire : ateliers recettes anti-gaspi  (Épicerie Solidaire 
de Bourbon-l’Archambault) 
 Projection du film « Demain » (Cap’Cinéma) + promotion AMAP du Bourbonnais 
Public touché : 481 personnes 

2017 

 Ouverture de la semaine à Dompierre (Le Caquetoire) : atelier lire les étiquettes INCI 
 1ère édition du salon « De Fil en Récup’ » + conférence Emmanuelle VIBERT 
 Sensibilisation à la prévention des déchets (élus, URSSAF Moulins) 
 Animation recettes anti-gaspi (Le Goût des Autres) 
 Café-cup autour de la coupe menstruelle (Terre de Ma’Lice) 
 Troc de vêtements (Restaurant TOC) 
 Concours Facebook (DIY Textile) 
Public touché : 471 personnes 

2018 

 Ouverture de la semaine à Jaligny (ateliers de cuisine anti-gaspi et sensibilisation 
compostage) 
 Sensibilisation à l’hygiène durable (Centre Social de Chevagnes + Jaligny-Neuilly, Grandir 
et Zero Waste Moulins)  
 Café lombricompost (Atallier FabLab de Moulins) 
 Conférence du Professeur Feuillage (IUT de Moulins) 
 Atelier récup’, buffet anti-gaspi  et concert de Max Vandervorst « Récital pour objets 
abandonnés et claviers tempérés » 
 Sensibilisation à la prévention des déchets (Lycée Banville, Lycée Agricole de Neuvy, 
Médiathèque) 
Public touché : 635 personnes 

 
Journée Nationale de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire 

(16 octobre) 

2013 
 Opération smoothie à Carrefour Moulins 
 Rencontre intergénérationnelle aux Chartreux (CCAS de Moulins)  
Public touché : 100 personnes  

2014 Mise en place d’un gâchimètre à pain sur le restaurant collectif l’Apétille (Viltaïs) 
Public touché : 500 personnes 

2015 

 Mise en place des boîtes pour restes alimentaires dans 7 restaurants (Chez Titou, 
Hippopotamus, La Dolce Vita, La Gloria, La Petite Auberge, L’Entracte, Valentino)  
 Stand sur le marché de Moulins  
Public touché : 100 personnes 

2016  Proposition de co-financement des boîtes pour restes alimentaires dans les 7 
restaurants partenaires (cf. 2015) 
 Participation au salon Cap Vitalité à Avermes : ateliers de cuisine anti-gaspi avec 
Françoise PIEGAY  
Public touché : 109 personnes 

2017  Insertions presse locale (La Montagne, Magazine Esprit sport & bien-être) 
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 Insertions réseaux sociaux 
 Spot radio (Fusion FM, 60 passages)  

2018 Insertions réseaux sociaux 
 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets  
(avant-dernière semaine de novembre) 

2010 

 Présentation et exposition des gestes de prévention (Espace CAF Moulins) 
 Intervention dans les collèges du territoire du SNA 
 Distribution STOP PUB  
Public touché : 500 personnes 

2011 

 Tour de France du recyclage avec réparation de DEEE (Dompierre-sur-Besbre)  
 Exposition cuisine anti-gaspi, consignes de tri, jardin malin et sculptures (Dompierre-sur-
Besbre et Viltaïs, Moulins) 
 Atelier « produits d’entretien » (ADATER) et projection de courts-métrages avec 
Cistudes et Compagnie 
 Réunions compostage dans 5 communes adhérentes au SICTOM Nord Allier 
 Sensibilisation à la consommation de produits frais et locaux 
Public touché : 200 personnes 

2012 

  Concours photo « Éco-gestes dans le viseur ! » 
 Exposition du 17 au 25 novembre (au Centre National du Costume de Scène) 
 Ateliers Récup’Art (Cap’Cinéma Moulins), textiles (CNCS), compostage et produits 
d’entretien (SICTOM Nord Allier) 
 Spectacle de rue : Les Recyclowns 
 Troc aux Plantes (Dompierre-sur-Besbre) 
Public touché : 200 personnes 

2013 

  Lancement du concours vidéo « Moins de déchets, c’est gagné ! » 
 Réunions compostage dans 9 communes adhérentes au SICTOM Nord Allier 
 Lancement Opération « Poul’belle » (3 marchés) 
 Sensibilisation à la prévention des déchets (IUT Moulins, IRFSSAu, Lycée Banville et 
Lycée Agricole) 
Public touché : 500 personnes 

2014 

 Collaboration avec Eco-emballages et Monoprix / Trions le verre 
 Atelier produits d’entretien + sensibilisation au gaspillage alimentaire (Association 
Viltaïs et Collège François Villon) 
 Sensibilisation à la prévention des déchets (Lycée Anna Rodier) 
Public touché : 1081 personnes 

2015 

 « Adèle s’en mêle : coquette au naturel » (hygiène durable, cosmétiques et produits 
d’entretien naturels) : ateliers avec Terre de Ma’lice et la clinique Saint-Odilon 
 Sensibilisation à la prévention des déchets (Collège Louis Pergaud, Mission Locale de 
Moulins, CEF de Lusigny) 
Public touché : 519 personnes 

2016 

 Café Prévention sur le marché de Thiel-sur-Acolin 
 « Soirée Zéro Déchet » avec conférence de Jérémie PICHON (Famille Zéro Déchet) et 
spectacle de HOP ! 
 Sensibilisation à la prévention des déchets (École de la 2ème chance, Lycée Banville, 
Mission Locale de Moulins, IME Le Réray, AFOC 03) 
 Sensibilisation au gaspillage alimentaire : vélo-blender (L’Esperluette) 
Public touché : 717 personnes 

2017  Ouverture de la semaine à Besson (ateliers de cuisine anti-gaspi et marché de 
producteurs) 
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 Sensibilisation à la prévention des déchets des professionnels (avec le Crédit Mutuel 
d’Yzeure) 
 Rencontre acteurs locaux « Comment réinventer le local ? » + Projection et débat en 
présence de Marie-Monique ROBIN « Qu’est-ce qu’on attend ? » + Buffet anti-gaspi 
 Les Ateliers du Durable (Terre de Ma’lice) 
 Ateliers produits d’entretien au naturel (Centre Social l’Escale) 
 Animation Compostage (avec « Le Temps des Fleurs ») 
Public touché : 452 personnes 

2018 

 Ouverture de la semaine à Coulandon (à la rencontre d’acteurs locaux) 
 Sensibilisation à la prévention des déchets (ESAT Moulins-Yzeure et URSSAF Moulins) 
 Ateliers produits d’entretien au naturel (Zero Waste Bourbonnais + Eureka Ma Maison, 
Moulins) 
 2ème édition du salon « De Fil en Récup’ » 
Public touché : 2048 personnes 

 
S’ajoutent à ces manifestations toutes les participations à des évènements organisés par nos 
partenaires : les Rencontres Cinéma Nature, La Fête des Jardins à la Prévert, les journées « Nettoyons 
la nature »… Le personnel du service communication/prévention intervient également à la demande 
pour des formations, sensibilisation à la prévention des déchets, très souvent couplées à un rappel des 
consignes de tri dans divers établissements. 
 
 

c) Programme pédagogique 
 

 
 
Chaque année, le SICTOM Nord allier propose un programme pédagogique à 
destination des écoles primaires de son territoire. L’animateur intervient en 
moyenne dans 10 écoles différentes et anime plus de 40 ateliers chaque 
année. L’enseignant a le choix entre plusieurs thématiques : le tri/recyclage, 
mais aussi le compostage, les produits dangereux, le gaspillage alimentaire. 
(cf. Annexe démarche du projet). 
 
 
 
 

 
 

1.5. Éco-exemplarité interne 
 
Depuis 2010, le SICTOM Nord Allier a mis en place quelques actions d’éco-exemplarité interne 
(lombricomposteur, sèche-mains électriques…) pour être en accord avec l’un des thèmes du 
Programme Local de Prévention. 
 
La démarche d’éco-exemplarité interne a été relancée de manière plus globale à partir de 2014, avec 
notamment un important diagnostic et une méthode de travail plus participative, impliquant les agents 
de la collectivité à tous les niveaux. 
Les objectifs : 

- Limiter au maximum les impacts de l’activité de la collectivité sur l’environnement 
- Fédérer les agents autour d’un projet commun 
- Agir pour l’environnement de tous et bénéficier d’un lieu de travail plus sain 
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- Contribuer aux objectifs nationaux et à la qualité du service 
- Éviter le gaspillage 
- Investir maintenant pour faire des économies plus tard 
- Être exemplaire au regard des usagers 

 
Le SICTOM Nord Allier s’est engagé dans cette démarche à la fois pour donner l’image d’une 
administration plus responsable, économe et soucieuse des conséquences de ses activités, mais aussi 
pour répondre, sur le lieu de travail, à la forte demande environnementale des « salariés-citoyens-
consommateurs ». 
 
De nombreuses actions ont ainsi pu voir le jour, dans différents domaines, qui concernent l’ensemble 
des activités de la collectivité et pas seulement la prévention des déchets : remplacement des 
éclairages par des LED, impressions sur papier brouillon, dématérialisation de nombreux documents, 
compostage des déchets de cuisine… 
Les résultats mesurés sont très positifs en termes de consommation (électricité, papier, essuie-tout…) 
et de coût. 
 
 

1.6. Étude de faisabilité de recyclerie 2014/2015 
 
En 2014, le SICTOM Nord Allier a lancé une étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’une recyclerie 
sur son territoire. Cette étude a conclu en 2015, après des caractérisations de bennes de déchèteries 
et un questionnaire auprès de la population, de l’intérêt de la création d’une telle structure sur le 
territoire du SICTOM Nord Allier. 
Le SICTOM Nord Allier a lancé début 2015 un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre 
d’une recyclerie. La Régie de Quartier Moulins Sud a été retenue pour porter ce projet, qui 
correspondait au souhait de la collectivité. Le projet comportait un volet insertion sociale et 
professionnelle et un partenariat avec le tissu associatif local œuvrant également dans l’économie 
circulaire. 
Ainsi, 450 tonnes de déchets pouvaient être détournés des déchèteries en vue d’être réparés, 
détournés et revendus à moindre coût. (cf. Annexe Synthèse de l’étude) 
En janvier 2017, la Régie de Quartier Moulins Sud a décidé de se retirer de ce projet, décision 
définitivement actée en septembre 2017. Depuis, le projet n’a pas été repris par une autre structure, 
mais les volontés des acteurs locaux et du SICTOM Nord Allier de le voir aboutir demeurent intactes. 
 
 

2. Actions portées par d’autres acteurs du territoire 
 

PARTENAIRES 
ÉCHELLE 

Europe France Région Dép Locale 
Accueil des nouveaux arrivants : 
Moulins, Yzeure, Avermes 

    X 

ADCGE de l’Allier (Opération J’aime l’Allier propre)     X 
Agences de DD (Lycées Banville et Jean Monnet)     X 
Agenda 21 de Moulins Communauté     X 
Agenda 21 du Conseil Départemental    X  
Alternatiba Tour  X    
APAYB - Graines de Mai    X  
Association Au Sein de Toi (Agonges)     X 
Association Grandir (Diou) - Ateliers + jardin     X 
Associations d’insertion (ADSEA, CEF, CHRS, ESAT…)      X 
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Atallier (FabLab de Moulins)     X 
AVCA - Journées nature     X 
Cap Vitalité (Ilevents)     X 
Collectif du Réemploi (Point Recycl’ à Chézy)     X 
Collectif Zero Waste Bourbonnais     X 
Collèges témoins     X 
Communes adhérentes du SICTOM Nord Allier / 
compostage en cimetières 

    X 

Communes adhérentes du SICTOM Nord Allier / 
compostage en cantines 

    X 

Festidomp’     X 
Festival Allela     X 
Incroyables Comestibles (Dompierre-sur-Besbre)     X 
Jardins à la Prévert (Yzeure)     X 
Journée Fondation Le Pal Nature     X 
Journées de l’ESS (IUT de Moulins + Ligue de l’Ens.)     X 
L’Aménagerie (Viltaïs)     X 
Le Caquetoire + RCN (Dompierre-sur-Besbre)     X 
Mouvement Colibris Val d’Allier (Fête des Possibles)    X  
Plan de Prévention / Actions Conseil Départemental    X  
Printemps des Consommateurs (UFC Que Choisir)     X 
Salon des Plantes de Souvigny     X 
Salon Récup’Air (Kiwanis Moulins)     X 
SEL’EST Allier - Gratiferia     X 
Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides     X 
Soudicy (monnaie locale)     X 
UDAF 03 (Familles en Fête)    X  

 
 

3. Relais et partenaires potentiels du PLPDMA 
 

Le SICTOM Nord Allier est riche d’un réseau de partenaires bien développé mais celui-ci peut encore 
évoluer et il est nécessaire de l’entretenir. 

Acteurs publics 
Communes adhérentes 72 communes  

Communauté d’Agglomération Moulins Communauté (44 communes) 

Communautés de communes (CC) 

 CC Entr’Allier Besbre et Loire (17 communes) 
 CC du Bocage Bourbonnais (6 communes) 
 CC Sud Nivernais (4 communes) 
 CC Saint-Pourçain Sioule Limagne (1 commune) 

Conseil Départemental de l’Allier   Direction de l'économie, l'environnement, l'accueil et 
l'agriculture  DRH 

ADEME  Réseau régional  Réseau national 
Autres collectivités (impliqués dans une 
démarche de prévention des déchets) 

 SICTOM de la Région Montluçonnaise 
 SICTOM Sud Allier  Vichy Communauté 

Acteurs économiques 
Artisans CAPEB 03 
Bailleurs Sociaux   Allier Habitat  Moulins Habitat 
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 France Loire 

Chambres consulaires 
 Chambre de Commerce et d’Industrie Moulins-Vichy 
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat  
 Chambre d’Agriculture 

Commerces/entreprises 
Commerçants de proximité : boucher, charcutier, 
magasin bio ; grosses entreprises du territoire (Bosch, 
Manitowoc), associations de commerçants 

Restaurateurs bars/restaurants du territoire 

Vendeurs de fruits et légumes  AUSSERT Fruits et Légumes, ESAT Yzeure (maraîchage), 
les stands des marchés 

Circuits courts AMAP, Drive fermier, La Ruche qui dit oui, vente directe 
du producteur au consommateur… 

Autres Offices de Tourisme, UFC-Que Choisir Moulins 
Associations 

Économie Sociale et Solidaire / 
économie circulaire 

Régie Moulins Sud, Viltaïs, Emmaüs, Secours Populaire, 
Secours Catholique, Association des Paralysés de 
France, Les Décidées, Pénélope, Association des Jardins 
à la Prévert, Les Nouveaux Handigènes, L’Envol, Le 
Relais 

Environnement ADATER, Fédération Allier Nature, Conservatoire des 
Espaces Naturels de l’Allier 

Grande distribution 

Généralistes Carrefour, E. Leclerc, Intermarché, Monoprix, Aldi, 
Super U, Bi1, Casino (Vival) 

Bricolage Brico Dépôt, Mr Bricolage, Bricomarché, Weldom, Point 
P, Gedimat, Big Mat 

Sport Décathlon, Sport 2000, Intersport 
Jardineries Villaverde, Gamm Vert, Le Temps des Fleurs 
Mobilier / électroménager But, Conforama 

Établissements scolaires (84) 
Écoles Élémentaires 64 
Collèges 10 
Lycées 5 
Enseignements supérieur 5 

Points Relais Composteurs (11)* 
Associations 2 
Commerces 3 
Entreprises 3 
Mairies 2 
Particulier 1 

Signataires de conventions (182 fin 2018) 
Associations sociales et/ou culturelles 83 
Associations sportives 41 
Collectivités 6 
Communes 18 
Établissements scolaires 15 
Professionnels 19 

 
*liste des points relais en annexe 
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Il est à noter par ailleurs que d’autres structures sont engagées dans des démarches en faveur de 
l’environnement et/ou de la réduction des déchets : 

- Le Conseil Départemental de l'Allier accompagne depuis plusieurs années les collèges dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Il sensibilise les collégiens et organise des formations 
pour les équipes de cuisine. 
Le Plan Climat Énergie territorial du département a été adopté en 2013. 
Depuis 2016, tous les jardins, routes, espaces verts des collèges et bâtiments administratifs 
gérés par le Département sont entretenus sans produits phytosanitaires. 

- Moulins Communauté est dotée d’un Agenda 21 depuis 2011 et d’un Plan Climat Énergie 
Territorial depuis 2013. 

- La Ville de Moulins est dotée d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 
partie intégrante du Plan Local d’Urbanisme. De même pour Yzeure. 

 
 

4. Enquêtes sur la prévention des déchets 
 
Enquête téléphonique SICTOM Nord Allier 
 
Afin de savoir où en est le SICTOM Nord Allier dans la prévention des déchets et avoir le ressenti et les 
pratiques de ses usagers, une enquête téléphonique s’est tenue en novembre 2014. Plus de 1600 
foyers ont été contactés pour retenir un échantillon représentatif de 600 interviews. 
 
70% des usagers citent un geste de réduction des déchets. Pour 50%, il s’agit du compostage. Ils sont 
autant à le pratiquer. 
56% des foyers ne sont pas équipés de Stop Pub, qui permet d’éviter 40 kg de papier par an. 
87% sont prêts à donner leurs objets à une ressourcerie / recyclerie, contre 57% à y acheter des objets. 
8% utilisent des produits chimiques dans leur jardin. 
Plus de 50% de la population connait le SICTOM Nord Allier, ses actions, ses supports. 
 
 
Enquête téléphonique Conseil Départemental de l’Allier 
 
Un nouveau sondage a été réalisé en 2016 par le Conseil Départemental de l’Allier, pour mesurer les 
évolutions des pratiques des habitants en matière de prévention des déchets, à l’issue du Plan 
départemental de Prévention et de Gestion des Déchets. Sur 1000 interviews réalisées, 200 
concernaient le territoire du SICTOM Nord Allier. 
 
Les résultats restent assez similaires à ceux de 2014, avec quelques chiffres positifs (67 % des habitants 
boivent l’eau du robinet, 78 % donnent une deuxième vie aux objets en panne ou cassés, 55 % 
pratiquent le compostage) et d’autres sur lesquels il reste encore du travail à faire (16 % de la 
population a un Stop Pub sur sa boîte aux lettres). 
 
 

D) BILAN DU DIAGNOSTIC 
  
Le Programme Local de Prévention des déchets a pour ambition de faire changer les habitudes de 
consommation et de production des déchets des acteurs locaux. 
Le SICTOM Nord Allier, avec une production globale de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) dans la 
moyenne nationale, a encore des marges d’actions. Néanmoins, on note une dégradation des 
performances de tri (verre et collecte sélective), des refus de tri importants et une quantité d’Ordures 
Ménagères Résiduelles (OMR) encore très importante.  
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Le service de la déchèterie et des nombreuses filières qui y sont proposées est utilisé par un certain 
nombre d’habitants mais il reste à développer le réemploi dans l’ensemble des 9 déchèteries. 
Les chiffres révèlent un gros potentiel de réduction dans les déchèteries : déchets verts, réemploi. 
 
Au regard des éléments du diagnostic, une matrice AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) 
peut être établie. Elle met en évidence les atouts/faiblesses (internes au SICTOM Nord Allier) et 
opportunités/menaces (externes au SICTOM Nord Allier) pour la mise en œuvre du nouveau PLPDMA. 
 

ATOUTS FAIBLESSES 
L’image du SICTOM Nord Allier évolue 
positivement auprès des usagers, qui 
s’intéressent de plus en plus à la gestion des 
déchets, mais aussi des autres acteurs, qui le 
sollicitent souvent pour de la sensibilisation.  
 le SICTOM Nord Allier est considéré comme 
un acteur majeur de la réduction des déchets 
au-delà de ses compétences habituelles et peut 
témoigner de son éco-exemplarité en interne. 

8 communes supplémentaires ont été intégrées 
au territoire du SICTOM Nord Allier en janvier 
2017, et collectées à partir de janvier 2018. 
 les tonnages futurs seront impactés par cette 
nouvelle collecte. Il faut donc s’attendre à une 
hausse des chiffres. 

Le SICTOM Nord Allier est engagé dans une 
démarche d’éco-exemplarité interne. 
 bonne image de la collectivité véhiculée en 
interne comme à l’extérieur, et économies déjà 
visibles pour la collectivité. 

Une étude pour la mise en place d’une 
tarification incitative a été menée mais n’a pas 
abouti pour l’instant. 
 Le SICTOM Nord Allier a priorisé des projets 
de traitement, et beaucoup de questions se 
posaient quant aux modalités de mise en place 
d’une tarification incitative. 

Depuis 2013, le SICTOM Nord Allier a signé 200 
chartes d’engagement éco-exemplaires avec 
des associations locales 
 Bonne dynamique de partenariats locaux, à 
pérenniser et approfondir, tout en développant 
un suivi. 

Le précédent PLP a mis en évidence une 
difficulté à fédérer autour des projets de 
prévention des déchets. 
  L’aspect politique entre en jeu, mais aussi le 
fait que la prévention est venue bien après le tri 
des déchets. 

La redevance spéciale existe pour certains 
professionnels du territoire du SICTOM Nord 
Allier depuis une vingtaine d’années. 
 communication plus aisée avec des 
professionnels qui sont déjà en contact avec le 
SICTOM Nord Allier. 

Le précédent PLP a révélé des difficultés de 
relations avec les professionnels. 
 le SICTOM Nord Allier va devoir trouver un 
axe pour approcher cette cible alors qu’il n’est 
pas en charge de la collecte de leurs déchets 
(sauf pour le carton et la ferraille qui peuvent 
être déposés en déchèteries) 

Aide à l’acquisition de composteurs individuels 
depuis 2009 : plus de 4300 composteurs 
distribués. 
 opération qui se poursuit avec toujours de la 
demande de la part des usagers. 

Mise en place de collectes spécifiques de 
déchets verts au porte-à-porte sur certaines 
communes 
 hausse des tonnages collectés, au détriment 
du compostage à domicile ? 

Depuis 2013, présence d’un local réemploi en 
déchèterie de Chézy, géré par des associations 
locales. 
 plus de 55 tonnes d’objets détournés de la 
déchèterie et réutilisés. 

Projet de recyclerie lancé par le SICTOM Nord 
Allier en 2014, mais qui n’a jamais abouti (porté 
par la Régie de Quartier Moulins Sud). 
 450 tonnes de déchets pourraient être 
détournés des déchèteries en vue d’être réparés, 
détournés et revendus à moindre coût. 

Nombreux canaux de communication / 
sensibilisation sur la prévention des déchets : 
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Trimag’, fiches astuces, rubrique mensuelle 
dans Esprit magazine, profil Facebook Adèle 
Luciole et page Facebook SICTOM Nord Allier… 
 communication facilitée mais le public est 
souvent déjà intéressé par la réduction des 
déchets 

OPPORTUNITÉS MENACES 
Territoire en présence d’un tissu associatif 
dynamique et moteur 
 de plus en plus de manifestations autour de 
la question de la réduction des déchets sans que 
le SICTOM Nord Allier en soit à l’initiative 

Manque de filières organisées pour les déchets 
des professionnels 
 nécessité pour les professionnels de se 
fédérer pour organiser des filières de collecte et 
de recyclage de leurs déchets 

Plus de 80% de résidences principales 
 taux élevé propice à la sensibilisation 

2 communes, Moulins et Yzeure, cumulent près 
de 40% de la population du territoire, avec en 
plus des travailleurs qui y passent leur journée. 
 grosse quantité de déchets produits sur ces 
deux communes, donc nécessité de mettre en 
place des actions de réduction (travail avec les 
communes) 

Plus de 70% des logements sont des pavillons 
 avantage pour la promotion du compostage 

Plus de la moitié des habitants du territoire du 
SICTOM Nord Allier a entre 25 et 64 ans. 
 les 25-64 ans représentent une part réceptive 
aux changements, qui a la possibilité d’agir et 
un regain d’intérêt pour les causes 
environnementales depuis quelques années 

La plupart des ménages du territoire du SICTOM 
Nord Allier sont des personnes seules ou des 
couples sans enfant 
 ces typologies de ménages sont celles 
générant le plus de déchets d’emballages (plats 
préparés, portage à domicile, restauration 
rapide…) Une population qui baisse : passée de 84 869 

habitants en 2010 à 84 546 en 2015 
 une baisse de la production des déchets 

Le territoire du SICTOM Nord Allier compte de 
nombreux établissements scolaires, de la 
maternelle à l’enseignement supérieur. 
 en dehors des maternelles, ce public est très 
réceptif aux actions de sensibilisation. Un 
programme pédagogique mené par le SICTOM 
Nord Allier depuis de nombreuses années 
permet de toucher des centaines d’élèves par 
an. 

Population vieillissante et peu mobile : manque 
de moyens de transport et étendue 
géographique du territoire 
 les actions doivent aussi se tourner vers les 
zones rurales et ne pas se concentrer sur les 
zones à forte densité (travail avec les 
communes) 

Le taux de pauvreté sur le territoire du SICTOM 
Nord Allier est de 13,6 % contre 12,1 % au 
niveau national 
 la prévention des déchets permet de réaliser 
des économies et peut susciter l’intérêt du plus 
grand nombre (accompagnement et ateliers 
avec des acteurs locaux) 

Le taux de pauvreté sur le territoire du SICTOM 
Nord Allier est de 13,6 % contre 12,1 % au 
niveau national 
 la prévention des déchets n’est pas une 
priorité pour une partie de la population. 
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II – LE PLPDMA 
 

A) GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 
 
Afin de représenter les différents acteurs du territoire et prendre en compte au mieux leurs 
préoccupations, plusieurs structures sont associées pour l’élaboration et le suivi du PLPDMA. 
Ces acteurs sont regroupés au sein de la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES). 
Cette instance ouverte et participative sera régulièrement sollicitée pour des avis lors de différentes 
étapes de la construction, mais également pour le suivi. 
 
Rôles de la CCES : 

- co-construction du futur PLPDMA avec le SICTOM Nord Allier 
- partage d’expériences et d’idées 
- avis sur le diagnostic, les actions envisagées, le planning… 
- bilan annuel et évaluation tous les 6 ans 

 
Membres de la CCES : 

- Élus du SICTOM Nord Allier 
- Agents du SICTOM Nord Allier 
- CAPEB 03 
- UFC-Que Choisir Moulins 
- Viltaïs 
- Colibris 03 Val d’Allier 
- Monoprix Moulins Les Halles 

 
 

B) OBJECTIFS DE RÉDUCTION 
  
1. Objectifs globaux 

 
La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte a renforcé le rôle de la prévention en 
affichant un objectif de réduction de 10% de la quantité de déchets ménagers et assimilés 
produits/habitant pour 2020, avec comme année de référence 2010. 
 
Au niveau du SICTOM Nord Allier, les objectifs sont : 

- Conserver un budget constant pour limiter la hausse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) 

- Diminuer les tonnages d’ordures ménagères envoyées vers l’Unité de Valorisation Énergétique 
des ordures Ménagères (UVEOM) de Bayet 

Ces deux objectifs sont intimement liés. 
 
 

2. Potentiel d’évitement 
 

2.1. Caractérisation des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 
 
Une caractérisation des OMR a été réalisée du 4 au 7 décembre 2018 par Michel Nougaret Ingénieur 
Consultant. Les résultats permettent d’évaluer les gisements et les potentiels d’évitement théoriques 
pour chacun d’eux. 
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À noter : la caractérisation s’est faite en hiver, ce qui minimise les quantités de déchets verts (qui 
restent tout de même assez élevées) par rapport à la caractérisation précédente effectuée en 2013. 
 

2.2. Évaluation du potentiel d’évitement théorique 
 
 Dans les ordures ménagères : 18,3% des déchets présents peuvent faire l’objet de gestes de 

prévention par l’usager. 
 

 Gestes de Prévention - 18,3% 
Publicités / courriers non 
adressés 4,7% Mettre un stop pub 

Gaspillage alimentaire 7,1% 
Apprendre à cuisiner les restes, préparer la 
juste dose, faire attention aux dates de 
péremption 

Vêtements / textiles 2,5% Donner, réemployer, réparer ou alors jeter 
dans une borne textile 

Indésirables 4% Jeter au bon endroit et connaître les 
alternatives aux piles, pesticides, etc. 

 
Une étude de l’ADEME (Étude d’évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction de 
déchets et des impacts environnementaux évités - janvier 2016) permet de préciser les chiffres. 
 
Le gisement d’évitement est la quantité annuelle de déchets issus d’une catégorie de produits 
directement impactable par la mise en œuvre d’une ou plusieurs actions de prévention. 
 
Le potentiel de réduction est la part du gisement que l’on peut envisager de réduire grâce à la mise en 
œuvre d’une ou plusieurs actions de prévention. 
 

- Publicités / courriers non adressés 
Gisement d’évitement : 13,6 kg/habitant/an 
 Potentiel de réduction : 1,9 kg/habitant/an 

 
- Gaspillage alimentaire 

Gisement d’évitement : 48 kg/habitant/an 
 Potentiel de réduction : 10 kg/habitant/an 

 
- Vêtements / textiles 

Gisement d’évitement : 9,2 kg/habitant/an 
 Potentiel de réduction : 2,4 kg/habitant/an collectés (objectif EcoTLC : 4,6 kg/hab/an) 

        dont 1,4 kg/habitant/an réutilisés/réemployés 
 
 
29,9% des contenus des sacs noirs sont composés de matières compostables 

Compostage individuel - 29,9% 
Cuisine + jardin 17% Pratiquer le compostage individuel en tas 

ou en composteur  
Mettre en place le compostage 
partagé/collectif 
Avoir des poules 

Fermentescibles 4,8% 
Papiers d'essuyage 3,5% 
Papiers et cartons 1,1% 
Fraction organique fine 3,6% 

 
L’étude de l’ADEME permet de préciser les chiffres. 
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 Gisement d’évitement : 161,55 kg/habitant/an 

 Potentiel de réduction : 40 kg/habitant/an pour les déchets alimentaires, dans l’hypothèse 
où tous les habitants participent. 
En prenant en compte le taux probable de participation, on obtient un potentiel de 
réduction de 6,2 kg/habitant/an 

 
En ce qui concerne le compostage partagé : 

Gisement d’évitement : 74,9 kg/habitant/an (surtout déchets alimentaires) 
 Potentiel de réduction : 50 kg/habitant/an, dans l’hypothèse où tous les habitants 

participent. 
En prenant en compte le taux probable de participation, on obtient un potentiel de 
réduction de 11 kg/habitant/an 

 
 
 Les déchets des déchèteries sont aussi concernés par des gestes de prévention, le premier 

étant avant tout de se poser certaines questions : cet objet peut-il encore servir, être utile à 
une autre personne, se réparer… ? et l’emploi des déchets verts au jardin. 
 

Apports en déchèteries - 17% 

Le réemploi 6% 

Par la création d’une recyclerie ou 
convention sur l’ensemble de nos 9 
déchèteries avec des structures de 
l’économie circulaire pour la récupération 

Les déchets verts 10% 
Par des opérations de broyage et 
l’utilisation de certains déchets verts dans 
le jardin 

Les déchets spéciaux 
(piles, pesticides, etc.) 1% 

Faire des actions de sensibilisation à la 
nocivité de ces produits et les alternatives 
existantes 

 
Là encore, l’étude de l’ADEME apporte des précisions sur certaines catégories de déchets. 
 

- Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) 
Gisement d’évitement : 20,4 kg/habitant/an 
 Potentiel de réduction : 6,9 kg/habitant/an collectés (chiffres dispositif REP) 

        dont 0,11 kg/habitant/an réutilisés 
 

- Mobilier ménager 
Gisement d’évitement : 26 kg/habitant/an (chiffres Eco-Mobilier, filière REP DEA) 
 Potentiel de réduction : 1,3 kg/habitant/an 

 
 
Tous ces chiffres permettent de fixer des objectifs réalistes par gisement, et donc par action. Ces 
objectifs précis figurent, ainsi que les indicateurs de suivi, dans les fiches actions détaillées. 
 
 

C) PROGRAMME D’ACTIONS 
 
Les principales cibles du PLPDMA du SICTOM Nord Allier :  
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Cibles Personnes morales Personnes physiques 

Résidents 

Instances de démocratie locale (conseil de 
quartier, Mairie, ...) 

Associations locales  

Habitants 

Non 
résidents 

Activité 
professionnelle 

Entreprises, administrations locales Salariés, employés 

Éducation Écoles, lycées, universités 
Élèves, étudiants, employés, 
professeurs 

Activité culturelle 
ou sportive 

Musées, lieux touristiques, événementiels, 
installations sportives 

Usagers 

 
Les gisements d’évitement suivants sont issus des résultats de caractérisation : 

- Publicités / courriers non adressés 
- Gaspillage alimentaire 
- Vêtements / textiles 
- Déchets toxiques / dangereux 
- Compostage individuel 
- Compostage partagé 
- Réemploi 
- Déchets verts 
- DEEE 
- Mobilier ménager 

 
Le Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014-2020 propose 10 axes déclinables sur les 
territoires : 

1. Être exemplaire en matière de prévention des déchets 
2. Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des 

déchets 
3. Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention des déchets 
4. Lutter contre le gaspillage alimentaire 
5. Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets 
6. Augmenter la durée de vie des produits 
7. Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation 

responsable 
8. Réduire les déchets des entreprises 
9. Réduire les déchets du BTP 
10. Réduire les déchets marins 



À l’échelle du SICTOM Nord Allier, un programme d’actions est envisagé, en cohérence avec plusieurs thématiques du PNPD. 
Les actions sont priorisées selon plusieurs critères (importance du gisement d’évitement, coût, part de la population ciblée…) : de 1 (plus prioritaire) à 5 (moins 
prioritaire). 
 

Thématique 
PNPD 

Gisement 
d’évitement 

Action Sous-actions Priorité 
(de 1 à 5) 

1-Éviter la 
production de 
déchets verts 
et encourager 
la gestion de 
proximité des 
biodéchets 

Biodéchets : déchets 
de cuisine et 
déchets verts de 
jardin 

Promotion du compostage 
individuel, collectif et 
partagé 

Développement du compostage collectif 1 

Développement du compostage sur des communes 2 

Poursuite du développement du compostage individuel 1 

Déchets verts de 
jardin 

Promotion des alternatives 
au dépôt en déchèterie des 
déchets verts 

Mise en place d’opérations de broyage 2 

Sensibilisation à la réutilisation des déchets verts dans le jardin 3 

Déchets de cuisine Réduction des biodéchets 
des gros producteurs 

Accompagnement des restaurateurs pour la gestion des biodéchets 2 

Accompagnement des équipements de restauration collective pour 
la gestion des biodéchets 

2 

2-Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire 

Déchets 
alimentaires 
emballés ou non 

Réduction du gaspillage 
alimentaire chez les 
usagers 

Sensibilisation des usagers pour limiter le gaspillage alimentaire 1 

Réduction du gaspillage 
alimentaire en restauration 
collective 

Limitation du gaspillage alimentaire en restauration 2 

3-Augmenter la 
durée de vie 
des produits 

- Mobilier 
- Équipements 
Électriques et 
Électroniques 
- Vêtements / 
textiles 

Promotion du réemploi et 
de la réparation 

Développement du réemploi sur les 9 déchèteries 1 

Soutien à la création d’une recyclerie sur le territoire 2 

4-Réduire les 
déchets du BTP 

Déchets du BTP Réduction des déchets du 
BTP 

Accompagnement des distributeurs pour la reprise des déchets du 
BTP 

3 
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5-Mettre en 
place ou 
renforcer des 
actions 
emblématiques 
favorisant la 
consommation 
responsable 

Déchets dangereux Sensibilisation sur les déchets dangereux et leurs alternatives 3 

Imprimés Non 
Sollicités 

Réduction des Imprimés Non Sollicités dans les boîtes aux lettres 3 

Bouteilles d’eau Promotion de la consommation de l’eau du robinet 5 

Couches jetables Promotion de l’utilisation des couches lavables 4 

Déchets de cuisine Promotion de la possession de poules pour réduire ses déchets de cuisine 4 
6-Être 
exemplaire en 
matière de 
prévention des 
déchets 

Tous déchets Poursuite et 
développement des 
démarches d’éco-
exemplarité interne 

Relance de la démarche d’éco-exemplarité interne au SICTOM Nord 
Allier 

2 

Accompagnement des communes dans une démarche éco-
exemplaire 

4 

Tous déchets Foyers/rue témoins Lancement d’un projet de foyers et/ou rue témoin 4 
 
 

 

 

 



D) BESOINS HUMAINS, TECHNIQUES ET FINANCIERS 
 
Le premier Programme Local de Prévention de la collectivité date de 2010. Il était porté par le service 
prévention, composé de l’animatrice du programme et d’un ambassadeur de prévention. En 2012, le 
service prévention a fusionné avec le service communication. 
Le PLPDMA est confié au service communication/prévention, qui compte : 

- une responsable de service 
- une chargée de mission PLPDMA 
- une ambassadrice tri prévention 
- un maître-composteur / animateur 
- une assistante de communication 
- une chargée de communication graphiste / webmaster 

 
L’ensemble du service est amené à intervenir lors des actions et manifestations concernant la 
prévention des déchets. 
 
Pour certaines actions, un portage politique fort est essentiel à la réussite de ces dernières. 
Il est désormais important d’intégrer la prévention dans l’ensemble de l’activité de la collectivité. Elle 
permet de réaliser des économies, même si parfois des actions nécessitent un investissement de 
départ pour être lancées. 
 
 
 
Pour chaque sous-action, on estime pour les 6 premières années de mise en œuvre du PLPDMA (2019-
2024) : 

- un budget global (hors frais de personnel) 
- le temps consacré par l’équipe projet à la mise en œuvre de la sous-action : en Équivalent 

Temps Plein (ETP) et en nombre de jours (sur la base de 210 jours par an, soit 1260 jours sur 6 
ans)



Thématique 
PNPD 

Action Sous-actions Budget * 
2019-2024 

Temps équipe projet 
en ETP** en jours 

1-Éviter la 
production de 
déchets verts et 
encourager la 
gestion de 
proximité des 
biodéchets 

Promotion du compostage 
individuel, collectif et partagé 

Développement du compostage collectif 7 600,00 € 25% 312 

Développement du compostage sur des communes 4 250,00 € 9% 117 

Poursuite du développement du compostage individuel 179 400,00 € 25% 312 

Promotion des alternatives au 
dépôt en déchèterie des 
déchets verts 

Mise en place d’opérations de broyage 51 600,00 € 4% 48 

Sensibilisation à la réutilisation des déchets verts dans le jardin 7 300,00 € 3% 36 

Réduction des biodéchets des 
gros producteurs 

Accompagnement des restaurateurs pour la gestion des 
biodéchets 

730,00 € 15% 195 

Accompagnement des équipements de restauration collective 
pour la gestion des biodéchets 

730,00 € 15% 195 

Sous-total 251 610,00 € 96% 1215 

2-Lutter contre le 
gaspillage 
alimentaire 

Réduction du gaspillage 
alimentaire chez les usagers 

Sensibilisation des usagers pour limiter le gaspillage alimentaire 15 000,00 € 3% 36 

Réduction du gaspillage 
alimentaire en restauration 
collective 

Limitation du gaspillage alimentaire en restauration 3 480,00 € 14% 180 

Sous-total 18 480,00 € 17% 216 

3-Augmenter la 
durée de vie des 
produits 

Promotion du réemploi et de 
la réparation 

Développement du réemploi sur les 9 déchèteries 73 600,00 € 10% 130 

Soutien à la création d’une recyclerie sur le territoire 3 600,00 € 12% 156 

Sous-total 77 200,00 € 23% 286 
4-Réduire les 
déchets du BTP 

Réduction des déchets du BTP Accompagnement des distributeurs pour la reprise des déchets du 
BTP 

360,00 € 3% 36 
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Sous-total 360,00 € 3% 36 

5-Mettre en 
place ou 
renforcer des 
actions 
emblématiques 
favorisant la 
consommation 
responsable 

Sensibilisation sur les déchets dangereux et leurs alternatives 720,00 € 2% 24 

Réduction des Imprimés Non Sollicités dans les boîtes aux lettres 2 250,00 € 3% 36 

Promotion de la consommation de l’eau du robinet 3 000,00 € 1% 12 

Promotion de l’utilisation des couches lavables 1 480,00 € 12% 156 

Promotion de la possession de poules pour réduire ses déchets de cuisine 30 400,00 € 14% 176 
Sous-total 37 850,00 € 32% 404 

6-Être 
exemplaire en 
matière de 
prévention des 
déchets 

Poursuite et développement 
des démarches d’éco-
exemplarité interne 

Relance de la démarche d’éco-exemplarité interne au SICTOM 
Nord Allier 

8 100,00 € 45% 572 

Accompagnement des communes dans une démarche éco-
exemplaire 

1 000,00 € 12% 156 

Foyers/rue témoins Lancement d’un projet de foyers et/ou rue témoin 6 500,00 € 8% 104 
Sous-total 15 600,00 € 66% 832 

Actions 
complémentaires 

Communiquer 
Sensibiliser 
Valoriser les acteurs et leurs efforts en faveur de la prévention des déchets 

210 000,00 € 25%  312 

Sous-total 210 000,00 € 25% 312 

TOTAL 611 100,00 € 262% 3301 

Coût moyen par habitant 7,23 €   

 
* hors frais de personnel 
** sur 6 années, sur la base de 210 jours par an (soit 1260 jours sur 6 ans) 
 



E) INDICATEURS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DU PLPDMA  
 
Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés est adopté sans limitation de 
durée. Il fera l’objet de bilans annuels et d’une évaluation au bout de 6 ans de mise en œuvre.  
 
Le bilan annuel, visant à évaluer l’impact des mesures mises en œuvre sur l’évolution des quantités de 
déchets produites, sera établi et présenté lors des réunions de la Commission Consultative 
d’Elaboration et de Suivi (CCES) du programme. Ce bilan sera également l’occasion d’apporter des 
ajustements en fonction des résultats et d’apprécier la cohérence des actions de prévention avec les 
objectifs de réduction sur les flux prioritaires.  
 
L’évaluation au bout de 6 ans pourra, quant à elle, donner lieu à un remaniement complet ou partiel 
du PLPDMA (diagnostic, programme d’actions…), qui devra alors être adopté dans sa nouvelle version 
par le Conseil Syndical du SICTOM Nord Allier. 
 

 
 
 
Le suivi du PLPDMA sera réalisé à l’aide d’indicateurs d’activités, relatifs à la mise en œuvre du PLPDMA 
(moyens techniques, humains, financiers…), ainsi que des indicateurs d’impacts (quantités de déchets 
évitées ou changement de comportement). 
 
En termes d’outils de suivi, des fiches bilan par action seront réalisées afin de présenter 
synthétiquement l’opération (contexte, objectifs, moyens techniques, humains, organisationnels, 
budget, résultats, impacts). 



F) LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2019-2024 
 
La mise en œuvre des actions sera échelonnée dans le temps, selon les priorités définies précédemment et la facilité de mise en œuvre. 
 

Thématique PNPD Action Sous-actions Planning prévisionnel 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1-Éviter la production de 
déchets verts et 
encourager la gestion de 
proximité des biodéchets 

Promotion du compostage 
individuel, collectif et partagé 

Développement du compostage collectif             
Développement du compostage sur des communes             
Poursuite du développement du compostage 
individuel 

            

Promotion des alternatives au 
dépôt en déchèterie des 
déchets verts 

Mise en place d’opérations de broyage             
Sensibilisation à la réutilisation des déchets verts dans 
le jardin 

            

Réduction des biodéchets des 
gros producteurs 

Accompagnement des restaurateurs pour la gestion 
des biodéchets 

            

Accompagnement des équipements de restauration 
collective pour la gestion des biodéchets 

            

2-Lutter contre le 
gaspillage alimentaire 

Réduction du gaspillage 
alimentaire chez les usagers 

Sensibilisation des usagers pour limiter le gaspillage 
alimentaire 

            

Réduction du gaspillage 
alimentaire en restauration 
collective 

Limitation du gaspillage alimentaire en restauration             

3-Augmenter la durée de 
vie des produits 

Promotion du réemploi et de 
la réparation 

Développement du réemploi sur les 9 déchèteries             
Soutien à la création d’une recyclerie sur le territoire             

4-Réduire les déchets du 
BTP 

Réduction des déchets du BTP Accompagnement des distributeurs pour la reprise des 
déchets du BTP 

            

5-Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant 
la consommation 
responsable 

Sensibilisation sur les déchets dangereux et leurs alternatives             
Réduction des Imprimés Non Sollicités dans les boîtes aux lettres             
Promotion de la consommation de l’eau du robinet             
Promotion de l’utilisation des couches lavables             
Promotion de la possession de poules pour réduire ses déchets de cuisine             
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6-Être exemplaire en 
matière de prévention des 
déchets 

Poursuite et développement 
des démarches d’éco-
exemplarité interne 

Relance de la démarche d’éco-exemplarité interne au 
SICTOM Nord Allier 

            

Accompagnement des communes dans une démarche 
éco-exemplaire 

            

Foyers/rue témoins Lancement d’un projet de foyers et/ou rue témoin             
Actions complémentaires Communiquer 

Sensibiliser 
Valoriser les acteurs et leurs efforts en faveur de la prévention des déchets 

            

 
  



 

 
 
 

ANNEXES 
 



Population par commune - INSEE 2015 
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Modèle de charte d’engagement éco-exemplaire 
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Programme pédagogique - démarche 
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Synthèse de l’étude de faisabilité recyclerie/ressourcerie 
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Liste des points relais composteur 
 
 
RELAIS 1 : Bourbon-l’Archambault 
Site : L'Archamb' Bio - Rue du Lieutenant Colonel Dubost - 03160 – Bourbon l’Archambault - Tél : 04 70 66 57 46- 
Mail : archambbio@orange.fr 
 
RELAIS 2 : Dompierre-sur-Besbre 
Site : Terre de Ma’lice - 361, avenue de la Gare 03290 - Dompierre sur Besbre - Tél : 04 70 35 29 42 - Du lundi au 
samedi : aux horaires d'ouverture 
 
RELAIS 3 : Lurcy-Lévis 
Site : Centre Social Rural - Association "Les  Décidées" - Boulevard Gambetta - LURCY-LEVIS –Tél : 04 70 67 91 35 - 
Sur rendez-vous 
 
RELAIS 4 : Jaligny-sur-Besbre 
Site : Mairie - 6, Rue de la Couzenotte – Tél : 04 70 34 69 91 -Jaligny sur Besbre - Aux horaires d'ouverture 

RELAIS 5 : Montilly 
Site : Le Baratin – 5 place des Tilleuls – 03160 Montilly – Mail : paris.sandrine@wanadoo.fr 
 
RELAIS 6 : Moulins 
Site : Deroche Blanc Horticoles – 29, Av. du Général de Gaulle – Moulins – Tél : 04 70 44 35 75 - Du lundi au samedi : 
aux horaires d'ouverture 
 
RELAIS 7 : Noyant-d’Allier 
Site : Mme BRIAND Laura - Le Pont des Canes - 03210 Noyant d’Allier – Tél : 06 - 18 - 49 - 05 – 19 - Sur rendez-vous 
 
RELAIS 8 : Saint-Parize-en-Viry 
Site : Inspiration Nature- Domaine Saint-Parize Route de Dornes–SAINT PARIZE EN VIRY– Tél : 07 71 61 40 55- Sur 
rendez-vous 
 
RELAIS 9 : Trévol 
Site : L’Herbier de St-Fiacre – Beausoleil – Trévol – Tél : 04 70 44 95 64 ou 06 15 09 37 12 - Ouvert toute l'année Lun. 
/ Mer. / Sam. Matin ou Tous les jours sur rendez-vous. 
 
RELAIS 10 : Yzeure 
Site : L’Esperluette – 190 route de Lyon – YZEURE – Tél : 04 70 34 00 90 – Lundi : 10h - 19h et du mardi au samedi : 
9h-19h 

 


