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ADOPTION ET LANCEMENT DU PLPDMA

Afin de répondre aux objectifs de réduc-
tion de la production de déchets fixés par 
la Loi pour la Transition Ecologique et la 
Croissance Verte, le Sigidurs a élaboré, en 
concertation avec les parties prenantes, 
son nouveau Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés entre avril 2018 et février 2019. 
Après une période de consultation pu-
blique de 3 semaines qui a permis le 
recueil de 18 avis, il a été adopté par le 
Comité Syndical le 24 juin 2019. 

Une réunion de présentation à destina-
tion des collectivités du territoire a été 
organisée le 2 octobre 2019, dans le but 
de leur exposer les actions qui requièrent 
leur participation et de les impliquer dans 
une démarche de réduction des déchets. 
Cette réunion a rassemblé 37 personnes 
(20 collectivités représentées).

AXE 1

Encourager l’éco-exemplarité  
des administrations

AXE 2

Prévenir la production de biodéchets  
et développer leur traitement spécifique

AXE 3

Réduire le gaspillage alimentaire

AXE 4

Donner une seconde vie aux objets

AXE 5

Encourager la consommation responsable
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VIDÉOS 
Au cours de l’année 2019, 6 vidéos 
ont été réalisées sur la thématique 
du Jardin Durable. Elles cumulent 
2 254 vues sur nos réseaux. 

VUES
2 254

ENCOURAGER  

L’ÉCO-EXEMPLARITÉ  

DES ADMINISTRATIONS

AXE 1

PRÉVENIR LA PRODUCTION DE 

BIODÉCHETS ET DÉVELOPPER 

LEUR TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

AXE 2

BROYAGE À DOMICILE
Le broyage à domicile a été proposé 
dans 25 communes du territoire. En 
2019, 263 foyers ont bénéficié de ce 
service. 

263

FOYERS
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Le Sigidurs a organisé une réunion de 
présentation du PLPDMA à destination des 
collectivités du territoire. L’objectif était de 
faire prendre conscience à ces acteurs de 
leur rôle dans la réduction des déchets et 
de l’intérêt d’impulser une démarche d’éco-
exemplarité au sein de leurs structures. Les 
différents appels à projets à destination 
des collectivités, prochainement lancés par 
le Sigidurs, leur ont été présentés. 

Par ailleurs, une formation sur la réduction 
du gaspillage alimentaire en restauration 
collective a été organisée en partenariat 
avec le CNFPT dans les locaux du Sigidurs. 
Elle a accueilli 17 participants de 7 collecti-
vités différentes. Cette formation a permis 
aux stagiaires de comprendre les enjeux du 
gaspillage et d’identifier les leviers pour le 
réduire. 

ÉVÉNEMENTS 
La thématique du Jardin Durable et de la réduction 
des biodéchets fait l’objet d’événements réguliers 
tout au long de l’année. 

Le Sigidurs a aidé à l’acquisition d’un 
composteur individuel 811 foyers, 
soit 19.8% de plus qu’en 2018.
Le Syndicat a permis l’installation 
de 74 sites de compostage collectif 
(+14.9 % par rapport à 2018).

811

FOYERS 

Les semaines du Jardin Durable ont 
permis d’accueillir 1 691 usagers 
pendant la semaine du printemps 
(du 15 au 23 mars) et 1 462 usagers 
pendant la semaine d’automne (du 
4 au 12 octobre), soit une évolution 
de + 9.2 % par rapport à l’année 
2018. Le Sigidurs a ainsi distribué 58 
tonnes de compost à ses administrés 
en mars et 55,4 tonnes en octobre. 

+9,2%

D’USAGERS EN 
DÉCHÈTERIES

LES SEMAINES DU JARDIN DURABLE

COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

74

SITES 

 BILAN PLPDMA 2019 - Sigidurs - 5



6 - BILAN PLPDMA 2019 - Sigidurs

INFORMATION AUPRÈS 
DES COMMUNES 
Le Sigidurs souhaite sensibiliser les com-
munes de son territoire aux enjeux du gas-
pillage alimentaire, afin qu’elles mettent 
en place des actions de réduction au sein 
de leur(s) restaurant(s) collectif(s) pu-
blic(s). 
Aussi, le Sigidurs a développé des outils 
qu’il diffuse auprès des communes pour 
les informer et les aiguiller dans leurs ac-
tions. Il a transmis une note d’information 
sur les obligations réglementaires en ma-
tière de grammages à servir aux convives 
dans les restaurants collectifs scolaires. Il 
a également élaboré au cours de l’année 
2019 un guide méthodologique visant à 
donner les clefs aux communes pour me-
ner un projet de réduction du gaspillage 
alimentaire au sein de leur restaurant, 
leur permettant ainsi de répondre à leurs 
obligations réglementaires. Ce guide sera 
diffusé au cours de l’année 2020.

ACCOMPAGNEMENT 
DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES
Le Sigidurs a accompagné au cours de l’an-
née scolaire 2018-2019 10 établissements 
(écoles, collèges, EHPAD…). Suite aux 
actions menées par ces établissements, 
le gaspillage alimentaire a été réduit en 
moyenne de 4.5%. A noter qu’il existe une 
très forte disparité de résultats entre ces 
établissements (de -34% à +92% entre les 
deux pesées).

-4,5%

D’ALIMENTS  
GASPILLÉS

RÉDUIRE LE  

GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE

AXE 3
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OUTILS DE 
COMMUNICATION
De nombreux outils de communication 
ont été créés et publiés tout au long de 
l’année sur notre page Facebook afin de 
sensibiliser les habitants à la réduction du 
gaspillage alimentaire au sein du foyer.  
Nous avons ainsi donné des astuces pour 
bien ranger son réfrigérateur, accommo-
der les restes, comprendre les dates de 
péremption… 

ÉVÉNEMENTS
Le Sigidurs a participé à un atelier de ré-
alisation de smoothies à base de fruits 
et légumes invendus, le 9 octobre 2019 à 
Bouffémont. 
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DONNER UNE  

SECONDE VIE  

AUX OBJETS

AXE 4

BOÎTES À LIRE 
Le Sigidurs a lancé un projet de construc-
tion de boîtes à lire à base de bois de 
récupération. 5 écoles ont participé à ce 
projet, ce qui a permis l’installation de 5 
nouvelles boîtes à lire sur le territoire. 
Parallèlement, un recensement des boîtes 
à lire a été réalisé au cours de l’année. Le 
territoire du Sigidurs en comptait 26 dans 
l’espace public en avril 2019, d’après les 
données transmises par les communes.

31

BOÎTES À 
LIRE 
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ÉVÉNEMENTS
Plusieurs évènements ont été réalisés au 
cours de l’année sur le thème du réemploi 
et de la réutilisation. 
Des Trocs-Livres ont été organisés en 
gare de Domont, Sarcelles-Saint-Brice et 
Ecouen-Ezanville. Un partenariat a été 
tissé avec la SNCF afin de renouveler ces 
opérations tous les ans et ainsi fixer un 
rendez-vous avec les voyageurs. 
Le Sigidurs a participé au Salon des arts 
créatifs de Villeparisis les 19 et 20 avril et à 
la Foire de Domont, les 27 et 28 septembre 
2019, où un atelier sur le réemploi des 

textiles était organisé. Il a également été 
convié à la journée de la Nature à Othis 
le 25 mai, où un atelier de création de 
nichoir à base de bois de palette a été 
proposé aux visiteurs. 
Pendant la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets, le Sigidurs a 
organisé une collecte de livres dans ses 4 
déchèteries du Val d’Oise, en partenariat 
avec la société Recyclivre. Pendant cette 
opération, 11 200 livres ont été confiés à 
Recyclivre afin de leur offrir une seconde 
vie.

LIVRES  
COLLECTÉS

11 200
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AXE 5

ENCOURAGER LA 

CONSOMMATION 

RESPONSABLE

LIMITER LA 
DISTRIBUTION 
DE PROSPECTUS 
PUBLICITAIRES
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Le Sigidurs a développé un adhésif Stop 
Pub à apposer sur les boîtes aux lettres. En 
2019, une nouvelle version a été créée. 
Le graphique suivant met en évidence le 

nombre d’adhésifs Stop Pub distribués. On 
observe une forte augmentation en 2018, 
suivi d’un léger déclin en 2019, avec 5 075 
adhésifs distribués.

505 1 000 830

3 478

5 548

7 217

5 075

NOMBRE DE STOP-PUB  

DISTRIBUÉS
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OUTILS NUMÉRIQUES
Depuis septembre 2018, le Sigidurs anime 
une page Facebook, où de nombreux 
conseils et astuces sont relayés sur le 
thème de la prévention. Aussi, en 2019, 11 
tutoriels sur la réduction des déchets ont 
été publiés. Ils totalisent 3316 vues. 
En décembre 2019, le Calendrier de l’avent 
pour un Noël durable a été publié : des 
astuces, des exemples pour réduire son 
empreinte écologique pendant les fêtes, à 
raison d’un conseil par jour. A cette occa-
sion, 7 tutoriels, dont certains inédits, ont 
été publiés et ont rassemblé 566 vues. 

ÉVÉNEMENTS
Le Sigidurs a participé à la fête de la nature 
au Mesnil-Amelot le 18 mai 2019. Il a pro-
posé aux habitants la création de produits 
d’entretien et cosmétique zéro déchet, en 
vue de limiter les emballages. 

VUES
3 316
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GÉNÉRAL

PERFORMANCES

MOYENS FINANCIERS

Parallèlement aux axes du PLPDMA, le 
Sigidurs a participé à des évènements 
plus généraux, où les agents du Syndicat 
ont pu aborder le thème de la prévention. 
Le Sigidurs a ainsi participé au Terrasse de 
l’été à Fosses le 11 juillet, avec l’organisa-

tion d’un quizz sur le tri et la prévention. Il 
a également été convié au forum des as-
sociations des communes d’Arnouville et 
de Mitry-Mory, tous deux le 7 septembre, 
afin de sensibiliser sur les emballages et 
l’alternative au jetable. 

POSTES DE DÉPENSES MONTANT (€)
JARDIN 15 716,83 € 

BROYAGE 32 180,27 € 

COMPOSTAGE 157 839,98 € 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 22 977,98 € 

ENTREPRISE 3 498,00 € 

SENSIBILISATION 8 895,20 € 

STOP PUB 720,00 € 

AUTRE 878,00 € 

TOTAL 242 706,26 € 
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MOYENS HUMAINS

SERVICES E.T.P.
ETUDES ET DÉVELOPPEMENT 1,2
SENSIBILISATION ET MOBILISATION DES PUBLICS 4,8
COMMUNICATION 1,1

TOTAL 7,1

LA MASSE SALARIALE EST ESTIMÉE 

À 280 000 € POUR L’ANNÉE 2019. 
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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
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 2017 2018 2019 VARIATION 2017 
- 2019

ENCOMBRANTS 27,2 28,0 27,7 2%

DÉCHÈTERIE 108,7 128,6 131,6 17%

VÉGÉTAUX 34,2 32,5 36,5 6%

VERRE 10,9 11,1 11,1 2%

COLLECTE SÉLECTIVE 34,3 39,3 41,4 17%

OMR 291,2 291,0 292,2 0%

DÉCHETS DANGEREUX 0,1 0,0 0,0 -

TOTAL DMA 506,5 530,5 540,4 6%
TOTAL OMA 336,3 341,4 344,6 2%
POPULATION 405 519 410 301 412 176 2%

AUGMENTATION DE LA QUANTITÉ PRODUITE 

PAR HABITANT POUR TOUS LES FLUX  

(excepté les ordures ménagères résiduelles 

stables depuis 2017)



SYNDICAT MIXTE DE 
PRÉVENTION, COLLECTE ET 
TRAITEMENT DES DÉCHETS 

MÉNAGERS ET ASSIMILÉS


