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Lexique  
 

ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

ANAR : Association Nivernaise d’Accueil et de Réinsertion 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ASEM : Acteurs Solidaire En Marche 

BTP : Bâtiment et Travaux Publics 

CA : Chambre d’Agriculture 

CCES : Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CESAR 58 : Collectif de l’Economie Solidaire et des Acteurs du Réemploi de la Nièvre 

CMA : Chambres des Métiers et de l’Artisanat 

CS : Collecte Sélective 

DASRI : Déchets d’Activités de Soin à Risques Infectieux 

DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

DMA : Déchets Ménagers Assimilés 

DSP : Délégation de Service Public 

ETP : Equivalent Temps Plein 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

LAGEC : Loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire 

LTECV : Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 

OMA : Ordures Ménagères et Assimilés 

PCAET : Plan Climat-Air-Energie Territorial 

PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers Assimilés 

PME : Petite et Moyenne Entreprises 

PMI : Petite et Moyenne Industries 

PNPD : Plan National de Prévention des Déchets 

PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

REP : Responsabilité Elargie des Producteurs 

RS : Redevance Spéciale 

TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 

TZDZG : Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères 
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Introduction  

La prévention de la production des déchets est un axe prioritaire des politiques publiques de 

l’environnement depuis les lois « Grenelle I et II » de 2009 et 2010. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a renforcé la priorité donnée à la prévention de la 

production de déchets dans les actions à mener pour favoriser la transition vers une économie circulaire et non plus 

« linéaire ».  

Concrètement, la prévention de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des 

déchets produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur consommation (y compris le 

réemploi et la réutilisation).  

 D’un point de vue historique, le Conseil Général de la Nièvre s’est engagé dans un Plan Départemental de 

Prévention des Déchets en contractualisant avec l’ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie) en 2010. De son côté, la communauté d’Agglomération de Nevers s’est d’abord engagée volontairement 

dans un premier PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers Assimilés) en 2014 et a ainsi, par 

cet intermédiaire, initié sa première action phare : la vente des composteurs en 2015. La même année la collectivité 

a ensuite candidaté à la deuxième vague de l’appel à projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » (TZDZG), 

lancé par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES). Sa candidature a été retenue et elle a obtenu 

le label TZDZG, ce qui a permis de développer, compléter et renforcer les actions de prévention sur la période 

2016-2019. Aujourd’hui, ces 2 programmes sont terminés et un nouveau PLPDMA doit être construit. C’est l’objet 

de ce présent rapport.  

 

 L’objectif de ce nouveau PLPDMA est bien de poursuivre les efforts et les actions engagées, d’en déployer de 

nouvelles afin d’inciter et d’accompagner tous types d’acteurs dans leurs changements de pratiques et de 

coordonner l’action de multiples partenaires et relais engagés dans des démarches de réduction des déchets et 

d’économie circulaire.      

Pour mesurer l’efficacité du programme, chaque action sera suivie grâce à des indicateurs. Loin d’être figé, ce 

programme pourra évoluer en fonction du déploiement progressif des actions et de la construction du réseau 

d’acteurs locaux par exemple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PLPDMA 2021-2026 / Diagnostic, stratégie et plan d’actions de Nevers Agglomération Page 6 
 

 

1 La prévention des déchets et le PLPDMA 
 

1.1 Définition de la prévention des déchets  

Prévenir la production des déchets consiste à mettre en place des actions visant à réduire la quantité et/ou la 

nocivité de ces déchets, aux différents stades de la conception, de la production, de la distribution et de la 

consommation des biens et des produits.  La priorité est bien d’éviter de produire le déchet. S’il n’a pu être 

évité par une action de prévention alors il s’agit, pour la collectivité, de le gérer (tri, collecte, recyclage, traitement et 

valorisation). 

 

 

 

 

Figure 1 : Etapes de la prévention et de la gestion des déchets 

Ainsi, la prévention de la production des déchets ne permet pas seulement d’éviter les impacts 

environnementaux liés au traitement des déchets. Elle permet également, dans de nombreux cas, d’éviter les impacts 

environnementaux des étapes amont du cycle de vie des produits, qui sont autant si ce n’est plus importants que 

ceux liés à la gestion des déchets : extraction des ressources naturelles, production des biens et services, 

distribution, utilisation. Cela fait de la prévention un levier essentiel pour réduire les pressions que font peser sur les 

ressources nos modes de production et de consommation. 

La prévention des déchets se caractérise par les termes suivants : 

•  REDUIRE LES DECHETS et LIMITER LA NOCIVITE DES DECHETS, 

• TRIER C’EST BIEN, JETER MOINS c’est encore mieux ! 

• LE MEILLEUR DECHET EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS  

 

 

 

1.2 Cadre règlementaire 

 La directive 2008/98/CE relative aux déchets, du 19 

novembre 2008, prévoit une hiérarchie à 5 niveaux à respecter 

dans une politique de gestion des déchets. Cette directive 

place la prévention comme prioritaire. 

 

 

 

 

 

Abandon et prise en 

charge par la 

collectivité 

Figure 2 : Hiérarchie des modes de gestion des 

déchets 

1. Prévention 

2. Réparation/Réemploi 

3. Recyclage 

4. Valorisation énergétique 

5. Elimination/Enfouissement 
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Le cadre normatif en matière de prévention a beaucoup évolué depuis 2009. La réglementation française 

définit trois niveaux de mise en œuvre des politiques publiques de prévention des déchets : 

1. le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020 (PNPD) ; 

2. les Plans Régionaux de Prévention et Gestion des Déchets (dangereux, non dangereux et BTP) (PRPGD); 

3. les Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimiles (PLPDMA) obligatoires depuis 

le 1er janvier 2012, portés par les collectivités en charge de la collecte des déchets. Les collectivités territoriales 

peuvent néanmoins s’associer et confier l’élaboration à un groupement d’échelon supérieur, tel qu’un syndicat mixte. 

 

 La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, adoptée le 17 aout 2015, fixe un objectif de 

réduction de 10% les déchets ménagers et assimilés d’ici 2020 et prévoit un découplage progressif entre la 

croissance économique et la consommation de matières premières. Elle prévoit également la fin des sacs plastiques à 

usage unique, l’harmonisation du tri des déchets, une lutte contre le gaspillage alimentaire, un tri à la source des 

déchets alimentaires, une amélioration de la valorisation des déchets mais aussi une amélioration de la conception 

des produits pour augmenter leur durée de vie. 

 

Enfin, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), promulguée le 10 février 2020 et publiée au 

Journal officiel du 11 février 2020, contient une centaine de mesures qui s’articulent autour de plusieurs grandes 

orientations : réduire les déchets et sortir du plastique jetable, mieux informer le consommateur, agir contre le 

gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l’obsolescence programmée, mieux produire et lutter contre les 

dépôts sauvages. 

 

1.3 Le PLPDMA 
 

Depuis le 1er janvier 2012, l’élaboration d’un programme local de prévention des déchets ménagers et 

assimilés (PLPDMA) est obligatoire. Il s’agit d’un document qui programme pour une durée de 6 ans les objectifs en 

matière de réduction des déchets ménagers et assimilés (DMA) et les actions à mettre en œuvre pour les atteindre.  

Les objectifs sont définis à partir d’un diagnostic du territoire et des pratiques.  

 Les actions à réaliser sont coordonnées par Nevers Agglomération et ne seront viables et efficaces dans le 

temps que si elles sont appropriées par l’ensemble des acteurs locaux.   

 Le PLPDMA dessine ainsi la ligne directrice de réduction des déchets et d’économie circulaire pour la 

période 2021-2026. 

 

 Le décret du 10 juin 2015 relatif aux PLPDMA définit le contenu de ces derniers ainsi que leurs modalités 

d’élaboration et de suivi. 

 

 

1.3.1 Pilotage du PLPDMA  

 

Le pilotage du PLPDMA s’articule autour de :  

- l’élu-référent : son rôle est, d’une part de porter le programme et, d’autre part, d’assurer le pilotage avec 

l’animatrice du programme ;  

- l’animatrice du PLPDMA dont le rôle est de coordonner l’équipe projet et de proposer des orientations 

aux décideurs. 

- l’équipe projet qui élabore et anime le PLPDMA et dont la composition est la suivante : 
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Noms Fonctions ETP 

Fabrice BERGER 
Vice-président en charge de la 

transition écologique 
0.3 

Stéphanie ARNAUD Responsable du service Déchets 0.3 

Mathilde MUSSET Animatrice TZDZG 1 

Cécile VIROT Chargée de missions tri et prévention 1 

Adrien BARBIER Responsable de la Collecte 0.1 

Aude SALMON Responsable des professionnels 0.1 

Cécile JEAN-MARIE Responsable aux particuliers 0.1 

Florent DUPLESSSIS Ambassadeur de prévention 1 

Julie AUGENDRE Ambassadrice du tri 0.2 

Cédric LASCOUX Ambassadeur du tri 0.2 

 

 
 

1.3.2 La CCES  

 

 La constitution d’une CCES (Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi) est obligatoire par l’entité 

qui porte le PLPDMA. C'est un lieu de débat et d’échanges de points de vue à vocation prospective et ses membres 

agissent en qualité de relais d’information et de coordination afin d’impliquer les acteurs concernés. Son rôle est de :  

 donner son avis sur le projet de PLPDMA, 

 étudier le bilan annuel qui lui sera présenté et évaluer le PLP tous les 6 ans. 

Elle est constituée des 6 collèges suivants et 43 membres (voix délibératives) :  

 Collège de Nevers Agglomération 

 Collège des services et organismes de l’état et des collectivités  

 Collège des chambres consulaires 

 Collège des associations agréées de protection de l’environnement 

 Collège des associations de protections des consommateurs et des citoyens 

 Collège des experts associés (avec voix consultatives) 

 

Le détail de la composition de la CCES est présenté en annexe.  
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Figure 3 : Etape d’élaboration et de conduite                                                                                                                           

d’un PLPDMA (source ADEME, 2018) 

 

1.3.3 Elaboration et conduite du PLPDMA 

 
Les modalités d’élaboration du PLPDMA sont les 

suivantes : 

 

- Après son élaboration, le PLPDMA est 

soumis pour consultation à la Commission 

Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) qui 

donne son avis sur le projet et le programme ; 

 - Après avis de la CCES, le programme est 

validé par le Président de Nevers Agglomération ;  

 - Le programme est ensuite soumis à 

consultation du public et des différents acteurs du 

territoire pour une durée minimum de 21 jours ; 

  - Suite à cette consultation, si la collectivité 

décide d’apporter des modifications au projet de 

programme, la CCES est à nouveau consultée;  

 - La version finale du PLPDMA est ensuite 

adoptée par le conseil communautaire de Nevers 

Agglomération ; 

 - Le programme définitif est alors publié sur 

le site web de Nevers Agglomération et mis à 

disposition au siège de la collectivité ;  

 - Il est enfin transmis pour information au 

Préfet et à la Direction régionale de l’ADEME dans 

les deux mois à compter de la date de son adoption.                                                                                          

  

 

 

 
 

1.3.4 L’évaluation 
 

Le suivi du programme sera réalisé à travers des indicateurs de mise en œuvre des actions et des indicateurs 

relatifs aux quantités de déchets ménagers et assimilés produits : 

 Ratio Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 

 Indicateurs généraux par action 

 

L’évaluation du PLPDMA sera communiquée chaque année au public à travers la publication du bilan annuel 

d’activité de Nevers Agglomération. 
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1.3.5 Les acteurs et relais du territoire 

 

Pour la mise en place de ce nouveau programme de prévention des déchets, Nevers Agglomération s’appuiera 

sur l’ensemble des acteurs et relais locaux présents sur le territoire.  

 

Collectivités et Organismes 

Institutionnels 

 Les 13 communes adhérentes (mairies) 

 Le Conseil départemental de la Nièvre 

 Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 

 ADEME 

 ARS (Agence Régionale de la Santé) 

 AMORCE 

 Les autres collectivités en charge de la gestion des déchets dans la Nièvre 

Réseau Professionnel 

 Chambres consulaires (CCI, CMA, CA) 

 Artisans et Commerçants 

 Entreprises 

 Formacompost 

 Organismes de formation 

Tissu Associatif 

 ASEM (Acteurs solidaires En Marche) 

 Restau du cœur 

 Banque alimentaire 

 Les centres Sociaux  

 CESAR 58 (collectif de l’économie solidaire et des acteurs du réemploi de 

la Nièvre) 

 ANAR (Association Nivernaise Accueil et Réinsertion) 

Milieu éducatif et enseignement 
 Medio Secteur Sciences de l’environnement 

 Etablissements scolaires et universitaires 

Acteurs du logement  Bailleurs (Nièvre Habitat, Habellis, etc) 

 

Le tissu d’acteurs mobilisables est très riche. C’est une opportunité importante pour ce programme de 

prévention, qui devra s’appuyer sur ce réseau existant pour impulser et renforcer les actions. Cette liste reste non 

exhaustive.  
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1.3.6 La transversalité du PLPDMA 
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2 Présentation de Nevers Agglomération 
 

2.1 Le territoire 
 

Nevers Agglomération est une structure intercommunale, née le 1er janvier 2003. Elle est située en région 

Bourgogne Franche-Comté, dans le département de la Nièvre. C’est l’unique agglomération du département de la 

Nièvre. Son siège se situe sur la commune de Nevers, préfecture du département. Elle regroupe 13 communes 

(figure 4), s’étendant sur un territoire de 25 000 hectares pour environ 66 000 habitants soit 1/3 de la 

population nivernaise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.2 Les compétences 
 

 Nevers Agglomération, c’est 206 agents (emplois permanents) répartis sur l’ensemble des compétences 

décrites ci-dessous : 

 

 Nevers Agglomération assure la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et 

assimilés (DMA) depuis 2003. 

Compétences Obligatoires Compétences Optionnelles 

Développement économique 

Aménagement de l’espace communautaire 

Equilibre social de l’habitat 

Politique de la ville dans la communauté 

Développement et promotion du tourisme 

Accueil des gens du voyage 

Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

Eau et Assainissement 

Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 

Protection des espaces naturels 

Projets culturels et Animations sportives 

Enseignement supérieur           Santé 

Droits des sols 

Boucle locale haut débit 

Figure 4 : Géographie du territoire et localisation des 13 communes de Nevers Agglomération 
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2.3 Le service « collecte et valorisation des déchets » de Nevers 

Agglomération 
 

2.3.1 Champ d’intervention du service et principales activités menées  

 Collecte en porte à porte et en points d’apports volontaires des déchets ménagers et assimilés en régie 

 Dotation de contenants pour la collecte des déchets ménagers et assimilés en régie 

 Communication et sensibilisation sur les déchets en régie 

 Gestion des déchèteries en exploitation 

 Traitement/valorisation des déchets ménagers et assimilés en exploitation 

 

2.3.2 Ressources matérielles 

 Un centre de traitement composé d’une unité de valorisation énergétique (de capacité de 46 000 

tonnes /an) et d’une unité de tri (de capacité de 6 500 tonnes /an) situé 38 route de Vauzelles à 

Fourchambault 

 3 déchèteries pour particuliers dont 2 fixes situées impasse des Taupières et rue du Pré-Poitiers à 

Nevers et 1 mobile avec 90 000 passages par an 

 1 déchèterie pour professionnels située 5 impasse des Taupières à Nevers 

 327 Colonnes enterrées, 176 aériennes, 35 000 bacs 

 15 véhicules poids lourds, 8 véhicules légers 

 

 

2.3.3 Ressources humaines  

Le service regroupe 52 agents : 

 46 personnes pour la collecte des déchets 

 5 personnes pour la communication/sensibilisation sur les déchets 

 1 personne pour le suivi des services aux professionnels : suivi de la délégation de service public de la 

déchèterie pour professionnels, gestion des professionnels utilisant le service de collecte (contenants, 

facturation, …) 

 1 personne pour le suivi des services aux particuliers : suivi des marchés liés aux déchèteries pour 

particuliers, gestion des contenants 

 1 personne pour l’encadrement du service et le suivi de la délégation de service public relative au centre de 

traitement 

 

2.3.4 Les éléments budgétaires rattachés 

Le budget « déchets » 2020 s’élève à 8 083 587 € HT et se répartit comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 Montant en € 

HT 

Répartition 

en % 

Charges de structure 656 515 8,1 

Charges de 

communication 
106 568 1,3 

Prévention 96 371 1,2 

Pré-collecte et collecte 3 465 961 42,9 

Transport 581 683 7,2 

Traitement 3 176 490 39,3 

Total 8 083 588 100 
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Le montant des contributions et des recettes s’élève à 10 326 090 € et se répartit comme suit :  

 

 

 Zoom sur la redevance Spéciale 

 

En juin 2004, Nevers Agglomération a instauré la mise en place de la redevance spéciale afin que : 

 les professionnels paient pour la collecte et l’élimination de leurs déchets assimilables aux ordures 

ménagères à la réalité de leur production 

 les coûts de la collecte et de l’élimination de ces déchets ne soient pas pris en charge financièrement par les 

particuliers 

 

Nevers Agglomération a choisi de prendre comme base de calcul le volume de déchets produits et donc la taille des 

bacs mis à disposition. 

 

La formule de calcul du coût annuel de redevance spéciale est la suivante : 

 

Volume de déchets (en litres) X nombre de collecte hebdomadaire X nombre de semaines de fonctionnement de 

l’établissement X base tarifaire de redevance spéciale (en € par litres) 

 

La base tarifaire, dont le montant diffère selon le type de déchets, comprend : 

 la location des conteneurs et leurs éventuelles réparations 

 la collecte et le traitement des déchets 

 les frais de gestion du service (personnel, gestion de la facturation…) 

 

Dans un souci de cohérence et d’actualisation, le montant de la base tarifaire est revu et voté chaque année par les 

conseillers communautaires de Nevers Agglomération. 

En 2020, la redevance spéciale a rapporté 758 140 € à Nevers Agglomération (soit environ 7% des recettes du 

service « déchets ») avec 207 professionnels sous contrat. 

 

  

 Montant en € 

HT 

Répartition en 

% 

Recettes industrielles 272 745 2,6 

Soutiens 649 290 6,3 

Subventions 123 306 1,2 

Autres produits 286 541 2,8 

TEOM + transfert de 

charges 8 232 039 79,7 

Redevance spéciale + 

encombrants 762 169 7,4 

Total 10 326 090 100 
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3 Etat des lieux du territoire et de ses habitants 
 

3.1 La population et les ménages 
 

Les populations de référence utilisées correspondent aux populations légales au 1er janvier 2020. 

  

 

 L’agglomération se compose d’un peu moins de 66 000 habitants dont la moitié habite sur la commune 

de Nevers. La 2ème ville la plus peuplée est Varennes-Vauzelles. Elle représente 14 % de la population de 

l’agglomération. 

D’un point de vue démographique, et d’une manière générale, la Nièvre a perdu 4.4% de sa population (soit 

9180 habitants) sur ces 5 dernières années. Cette même tendance est observée sur l’agglomération de Nevers avec 

une perte de 4.9% de sa population (soit 3187 habitants) entre 2013 et 2019. 

 

Depuis 2015, l’écart entre le 

nombre de décès et celui des 

naissances se creuse.  

Le taux de natalité (9 ‰) est 

faible sur le territoire et inférieur à la 

moyenne nationale ; alors que la 

tendance inverse est observée pour le 

taux de mortalité (11.3 ‰).  

 

 

 

Communes Population légale 

au 1er janvier 2020 

Saincaize-Meauce 376 

Gimouille 459 

Germigny-sur-Loire 769 

Parigny-les-Vaux 960 

Sermoise-sur-Loire 1 514 

Challuy 1 537 

Pougues les Eaux 2 388 

Coulanges les Nevers 3 629 

Marzy 3 672 

Garchizy 3 726 

Fourchambault 4 229 

Varennes-Vauzelles 9 298 

Nevers 32 990 

Total agglomération 65 547 habitants 
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Sur l’agglomération, un foyer 

est composé en moyenne de 2 

personnes alors qu’au niveau national 

un foyer est composé en moyenne de 

2,25 personnes.   La population de 

l’Agglomération suit la tendance 

nationale de la baisse de la taille des 

ménages, due notamment au 

vieillissement de la population et à la 

diminution des familles nombreuses.  

 

 

Les graphiques ci-dessous reprennent en détails, la composition des ménages pour les communes dépassant 

2000 habitants en 2017. 

 

 

 

 

44% des ménages sont 

composés d’une seule personne et 

dans 60% des cas, ce sont des 

femmes. 

 

 

 

 

 

 

La moitié des habitants de l’agglomération ont plus 

de 45 ans. Ce résultat met en évidence le vieillissement de la 

population qui risque de s’accentuer au cours des prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ménages d'une 
personne

44%

Autres ménages 
sans famille

2%

Couple sans 
enfant

27%

Couple 
avec 

enfant(s)
18%

Famille 
monoparentale

9%

Composition des ménages

0-14 ans
16%

15-29 ans
17%

30-44 ans
17%

45-59 ans
18%
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19%

75 ans et +
13%

Répartition de la population par 
tranches d'âges - 2016
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3.2 Emplois et actifs 

 

En 2017, la moitié de la population se répartie entre 3 catégories professionnelles dominantes : les 

employés, les professions intermédiaires et ouvriers. Les retraités sont majoritaires et représentent 

35%.  

Les personnes sans activité professionnelle (chômeurs n’ayant jamais travaillé, élèves, étudiants, etc) 

représentent 16.5% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les établissements dans le commerce, le transport, l’hébergement et restauration ont le plus haut 

pourcentage sur le territoire de l’Agglomération de Nevers.  Ce secteur représente à lui seul, 30% des emplois du 

territoire. Les services marchands aux entreprises et aux particuliers sont également bien représentés avec 

respectivement 27% et 22%. Le secteur industriel se voit attribuer la dernière place avec 8.2% d’entreprises, 

représentant 7.6% des emplois.  

 

 L’agglomération de Nevers est le principal bassin de vie, et d’emploi avec 2 777 entreprises et 33 000 

emplois. 
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 En moyenne, le taux de pauvreté en 2017 sur l’agglomération est de 16.2% (contre 14.2% en France) et le 

taux de chômage de 15.9 % (contre 9.4 % en France).  

 

 

 

Il existe toutefois des 

disparités avec des taux de 

chômage plus importants en 

2017 sur les communes de 

Nevers (21.1%)  et 

Fourchambault (19.3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 Cette même tendance 

s’observe concernant le taux de 

pauvreté qui est respectivement de 

22% pour Nevers et de 20% sur 

Fourchambault. Sur ces 2 communes, 

la médiane du revenu disponible par 

unité de consommation ne dépasse 

pas les 19 000 €.  

 

 D’une manière générale, les 

revenus des foyers sur 

l’agglomération sont modestes 

(20 020 €) et inférieur à la médiane 

nationale (21 110 €). 

 

 

 

3.3 Habitat 
 

La part des résidences secondaires sur le territoire de 

l’agglomération de Nevers représente seulement 2.3% et traduit un 

manque d’activité touristique ou d’attractivité du territoire. 15% des 

logements sont vacants et 83% sont des résidences principales. 

 

 

 

 

Nb de 

logements 

en 2016 

Nb de 

logements 

en 2011 

Résidences principales 32550 33381 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels 

886 896 

Logements vacants 5652 4748 

Ensemble 39088 39025 
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Sur l’agglomération, 72% des résidences sont des maisons individuelles. Cette large majorité s’observe 

depuis 1971.  

La part de l’habitat vertical (appartement) est de 28%.  Ces statistiques sont semblables à celles 

observées sur le département de la Nièvre. Il est toutefois à noter une particularité sur les communes de 

Fourchambault et Nevers, où l’habitat collectif vertical représente respectivement 55% et 67.3%. 

Plus de la moitié de la population est 

propriétaire de son logement. En revanche les 

communes de Fourchambault et Nevers 

disposent d’une majorité de locataires 

(respectivement 56.5% et 57.4%). Sur ces 2 

communes, 1.5% de personnes sont 

également logées gratuitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 La population de l’agglomération peut se qualifier de sédentaire 

puisque 55% des ménages y résident depuis  

plus de 10 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Les écoles, collèges, lycées, et études supérieures 
 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre d’établissements scolaires présents sur le territoire de 

l’agglomération de Nevers.  

 

  

 

 

 

 

 Avec au total environ 15 528  élèves, le volet scolaire est bien représenté sur le territoire et représente un 

axe de travail important en termes d’éducation et de sensibilisation au tri et à la prévention des déchets.  

Nevers se place au rang de 5ème pôle universitaire de Bourgogne Franche-Comté avec plus de 2700 

étudiants, répartis dans les 37 formations proposées et promues par la marque « Nevers sup ». 4 nouvelles 

filières ont ouvertes en septembre 2019. L’agglomération compte 7 résidences universitaires ou foyers 

d’étudiants représentant  environ entre 350 et 400 studios/chambres.  

Type d’établissement (privé, public et 

établissements spéciaux) 
Nombre total sur 

l’agglomération  
Nombre d’élèves/étudiants 

(année 2019/2020) 

Ecoles primaires/maternelles 42 
4680 

Collèges 7 
3296 

Lycées 8 
4852 

Universités/études supérieures 15 
2700 
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3.5 Le tourisme dans l’agglomération de Nevers 
 

 

Au total, il y a 2 campings 

sur le territoire (dont un seul 

étoilé) pour une capacité totale de 

124 emplacements.  

Les personnes s’arrêtent 

sur le territoire pour une courte 

durée. Nevers est souvent une ville 

« étape » pour les grandes 

traversées nationales. 

 

 

 

 

Il y a au total 31 hôtels 

(dont 3 hôtels 1 étoile, 10 hôtels 2 

étoiles, 10 hôtels 3 étoiles et 2 

hôtels 4 étoiles) sur le territoire 

pour une capacité totale d’accueil 

de 987 chambres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire dispose d’une résidence 

d’habitation pour les jeunes (Les loges à 

Nevers) et d’une résidence de tourisme (Le 

Grand Bois à Gimouille) pour une capacité 

totale d’accueil de 321 logements/places.  
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3.6 Conclusion et impacts des données socio-économiques sur le PLPDMA 
 

L’analyse des données socio-économiques du territoire permet d’exposer les faits suivants :  

Thématiques Atouts pour la prévention Faiblesses pour la prévention 

Population Population majoritairement sur Nevers (55%) et 

Varennes-Vauzelles (14%) -> Campagne de sensibilisation 

ciblée 

 

16% de la population de moins de 15 ans = 

Consommateurs de demain 

 

84% de la population de plus de 15 ans = 

Consommateurs d’aujourd’hui -> Actions de 

sensibilisation au travail, dans les commerces et la grande 

distribution 

Nombreuses communes rurales et 

population sédentaire -> Mobilisation 

plus difficile 

 

Natalité et 

mortalité 

Taux de natalité faible -> couches lavables non prioritaire Population vieillissante -> Difficultés 

pour changer les habitudes  

Ménages 27% de foyers avec enfants -> sensibilisation dans les 

établissements scolaires  

44% de foyers d’une personne -> 

consommation d’emballages 

individuels plus propice mais habitudes 

plus faciles à modifier 

Emploi Majorité de commerces et services -> accompagnement 

et conseils des professionnels via la Redevance Spéciale et 

partenariats avec chambres consulaires 

 

35% de retraités -> disponibilité pour certaines actions et 

nouveaux projets 

 

Revenu des 

ménages 

Plus de la moitié des foyers ont des revenus modestes -> 

maîtrise des coûts via la prévention à démontrer et 

sensibilisation au troc, à l’achat/vente d’occasion, à la 

réparation et aux recycleries 

Pour les foyers aux revenus modestes, 

il est possible que la prévention des 

déchets ne soit pas une priorité  

Habitation 83% de résidences principales, 55% de propriétaire, 72% 

de maison -> propice au compostage individuel. Avec une 

majorité d’appartement et de locataires, Fourchambault 

et Nevers sont plus propices au compostage collectif ou 

au lombricompostage. 

Sur habitat collectif -> rotations 

importantes qui nécessitent des 

actions et informations plus fréquentes 

Scolarité Réseau universitaire et structures en développement -> 

nouvelle cible à accompagner y compris dans les 

logements qui leur sont dédiés 

 

Tourisme Peu d’activité touristique -> accompagnement vers un 

tourisme plus « vert » 

 

 
Les actions du PLPDMA devront donc intégrer ces caractéristiques pour s’adapter au mieux au territoire. 
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4  Etat des lieux des déchets du territoire 
 

4.1 Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)  
 

4.1.1 Définition des DMA 

 

Un DMA ou Déchet Ménager et Assimilé est un déchet non dangereux provenant des ménages ou 

provenant des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services 

tertiaires et qui sont collectés dans les mêmes conditions.  

 

Les DMA regroupent : 

- les ordures ménagères résiduelles (OMr), 

- les déchets ménagers collectés séparément (emballages, verre),  

- les déchets des activités économiques collectés par le service public,  

- les déchets occasionnels issus de collectes spécifiques (carton professionnels, encombrants des ménages) 

- les déchets collectés en déchèterie pour particuliers  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La collecte des déchets ménagers et assimilés (que ce soit en porte à porte ou en point d’apport 

volontaire) est réalisée en régie. Les chiffres de 2019 sont utilisés dans cette partie. Les valeurs de 2020 sont 

données à titre indicatif mais cette année a été particulière en raison de la pandémie liée au covid-19 et est donc non 

représentative.  

4.1.2 Les ordures ménagères résiduelles (OMr) 

 

 Collecte et traitement des OMr 

 

 Une partie des ordures ménagères résiduelles issues des ménages et des professionnels  est collectée en 

porte en porte. L’autre partie est collectée en apport volontaire grâce à un réseau de 152 colonnes enterrées.  

 

 

 

 

 

  

Type de collecte Population (en hab) Tonnages 2019 

Porte à porte 55 947 13 408 

Apport volontaire 9 600 2 309 

Figure 5 : Tableau synoptique de la composition des déchets gérés par les collectivités locales (source ADEME) 
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Les OMr sont acheminées au centre de traitement situé à Fourchambault (58), dont l’exploitation est 

assurée par la société Sonirval, filiale de Véolia Propreté par contrat de délégation de service public qui prendra fin 

 en octobre 2022. Ce centre à été mis en service en juin 2002. 

Les OMr sont déchargées dans la fosse de 1300 m3, et sont ensuite incinérées dans le four d’une capacité 

d’incinération de 46 000 tonnes par an. La chaleur dégagée par la combustion permet de produire de l’électricité et 

d’alimenter le réseau de chaleur urbain de Nevers depuis 2014. 

 

 Evolution de la quantité d’OMr en kg/hab/an 

 

 Depuis 2003, la quantité des ordures ménagères résiduelles n’a cessé de diminuer (- 20%) pour 

atteindre une valeur de 239,8 kg/an/hab en 2019.   

  

 En 2020, en raison de la pandémie, le centre de tri a été fermé, et une partie des emballages recyclables ont 

été incinérés (217 T) avec les ordures ménagères provoquant ainsi une hausse des tonnages OMr. Sans cette 

fermeture, le ratio des OMR aurait été de 241.3 Kg/an/han. 

 

 Comparaison au niveau départemental, régional et national de la production 

d’OMr (année 2017) 

 

 En 2017, la quantité d’OMR (247 kg/an/hab) produite par l’agglomération était supérieure aux moyennes 

départementale et régionale, mais inférieure à la moyenne nationale. 
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4.1.3 Les déchets ménagers collectés séparément (emballages recyclables et verre) 

 

 Collecte et traitement des emballages recyclables 

 

 Une partie des emballages recyclables issus des ménages et des professionnels  est collectée en porte en 

porte. L’autre partie est collectée en apport volontaire grâce à un réseau de 135 colonnes enterrées.  

 

 

 

 

 

 

 Les déchets triés par les habitants sont acheminés en sacs ou en vrac au centre de tri de Fourchambault 

(capacité de 6 500T/an). Ils sont soumis à un premier contrôle visuel au cours duquel les chargements de déchets 

recyclables comportant un taux trop important de déchets non valorisables sont déclassés et incinérés dans le four.  

 

 Les recyclables sont ensuite envoyés sur la chaine de tri semi-automatisée pour y être triés, mis en balles 

par une presse et stockés dans un local en vue de leur enlèvement vers les filières de recyclage hormis les 

journaux, revues et magazines livrés en vrac.  

 

 

 Collecte et traitement du verre 

 

 Le verre est uniquement collecté en apport volontaire grâce à un réseau de 40 colonnes enterrées et 176 

bornes aériennes. Ces différents points d’apports volontaires desservent la totalité de la population soit 65 547 

habitants. En 2019, 2017 tonnes de verre ont été collectées. Le verre collecté est envoyé en déchèterie pour 

professionnels avant d’être dirigé vers son usine de recyclage. 

 

 Evolution de la quantité des emballages recyclables et du verre en kg/hab/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La performance de collecte du verre  et des emballages recyclables reste relativement constante avec une 

production en 2019 de 30.8 kg/an/hab de verre et 54.9 kg/an/hab d’emballages recyclables.  

Type de collecte Population (en hab) Tonnages 2019 

Porte à porte 55 947 3 274 

Apport volontaire 9 600 324 
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 En 2020, une partie des emballages recyclables ont été incinérés à cause de la pandémie et de la fermeture 

du centre de tri (217 T) ce qui peut expliquer la baisse des quantités. Sans cette fermeture, le ratio pour 2020 aurait 

été de 52.5 Kh/an/hab. 

 Comparaison au niveau départemental, régional et national de la production des 

déchets ménagers collectés séparément (année 2017) 

 La quantité de déchets issus de la collecte sélective (emballages recyclables + verre) sur l’agglomération est 

inférieure aux moyennes départementales, régionales et même nationale.  

 

 

 

 

 

 

 Les refus de tri 

 Les refus de tri correspondent aux déchets qui ont été mis avec les emballages recyclables (poubelle/sac 

jaune) alors qu’ils auraient dû être orientés vers une autre source (ordures ménagères ou déchèterie par exemple). 

Ce sont donc les erreurs de tri. Les refus de tri sont stockés puis incinérés. 
 

 Globalement, les taux de refus augmentent d’année en année et sont très élevés sur l’agglomération. 

En effet, en 2019, les erreurs de tri représentent presque 1/3 du gisement total des emballages recyclables. A 

titre d’exemple, en 2018, les refus de tri sur l’agglomération représentent 14.1 kg/an/hab, alors qu’au niveau 

national la moyenne des taux de refus des collectivités (de même milieu et même dispositif de collecte) est de 10.1 

kg/an/hab. Les collectivités les plus performantes ont un taux de refus de 5kg/an/hab.  

 

 

 

 

 

 

 

 Les refus de tri entrainent des surcoûts pour l’agglomération puisqu’elle paye 2 fois son traitement. En effet, 

comme ces déchets sont mis avec les emballages recyclables, ils sont d’abord envoyés sur la chaine de tri (premier 

coût). Ils sont ensuite mis de côté pour finalement être incinérés (deuxième coût) avec les ordures ménagères. En 

2018, le surcoût des erreurs de tri pour l’agglomération représente 300 612 €.  

Aussi, des actions pour améliorer la qualité du tri devront être intégrées dans le PLPDMA. Des campagnes 

de sensibilisation seront menées notamment sur certains secteurs comme le centre ville de Nevers et 

Fourchambault pour lesquels les taux de refus sont supérieurs à 30% en 2018 et 2019. 
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4.1.4 Les déchets occasionnels issus de collectes spécifiques 

 

Nevers Agglomération propose une collecte des encombrants pour les particuliers et une collecte des 

cartons pour les professionnels. De plus, des prestations sont également réalisées pour les déchets des collectivités. 

 La collecte des encombrants 

 La collecte des encombrants est effectuée sur appel et est payante pour les personnes ne pouvant pas se 

déplacer en déchèteries. La prestation est facturée 13 € TTC (participation aux frais de déplacement) par m3 sans 

limite de volume. En 2019, 37 tonnes ont été ramassées et acheminés en déchèterie pour professionnels. 

 

 

 

 

Le nombre d’interventions pour l’enlèvement des encombrants à augmenté de 55.5% entre 2016 et 2019. 

 La collecte des cartons professionnels 

 Nevers Agglomération réalise 3 tournées de collecte des cartons pour les gros producteurs. En 2019, 352 

tonnes de cartons ont été collectées. Les cartons collectés sont acheminés au centre de tri de Fourchambault 

pour y être mis en balle.  

 

 

 

  

 En lien avec le développement de la redevance spéciale, la quantité de cartons collectée auprès des 

professionnels à augmentée de 31 % entre 2015 et 2019. 

En 2020, une baisse des quantités de cartons est à noter en raison de la fermeture des commerces pendant le 

confinement. 

 La collecte des déchets des collectivités 

 Nevers Agglomération collecte et traite certains déchets tels que les déchets issus des aires 

d’accueil des gens du voyage ou de manifestations. En 2019, 1 071 tonnes ont été collectées et acheminées 

en déchèterie pour professionnels.   

 

 

 

La quantité des déchets des collectivités est variable en fonction des années et fonction du nombre de 

manifestations qui se sont déroulées sur le territoire. 

 

 La collecte des Textiles 

En partenariat avec Le Relais et EcoTLC, Nevers Agglomération a déployé la collecte des textiles par la 

mise en place de bornes. 

En 2020, 339 tonnes ont été détournées des ordures ménagères et collectées par Le Relais en vue d’une 

valorisation matière. Cette hausse de 23% des tonnages par rapport à 2019, pourrait s’expliquer par un tri dans les 

vestiaires et penderies pendant le confinement. 

 

Année 2016 2017 2018 2019 

Nombre d’interventions 90 104 129 140 

Quantité (en tonne) 33 20 42 37 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Quantité de carton (en tonne) 268 293 324 350 352 315 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Quantité (en tonne) 1081 2279 961 1099 1071 1336 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

Quantité de textiles (en tonne) 220 289 310 275 339 
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En 2020, le ratio moyen de collecte des textiles est de 5,17 kg/hab. C’est mieux qu’au niveau régional (4 

kg/hab) et national (2.97 kg/hab) mais inférieur au ratio départemental (6kg/hab).  

En revanche, le nombre de points d’apports volontaires sur l’agglomération (1 PAV/1681 hab) est inférieur 

au niveau départemental (1 PAV/1085 hab), régional (1 PAV/1304 hab) et national (1 PAV/1502 hab). Un travail de 

densification des ces points d’apports devra être menés pour mieux desservir le territoire, augmenter encore le taux 

de collecte et de valorisation. 

 

4.1.5 Les déchets collectés en déchèteries pour particuliers 

 Aujourd’hui, 3 déchèteries sont à la disposition des particuliers du territoire :  

- La première a été mise en service en janvier 1995 au Pré-Poitiers (à l’Ouest de Nevers) d’une surface de 

2490 m2. 

- La deuxième a été créée en mars 2000 aux Taupières (à l’Est de Nevers) d’une surface de  2490 m2. 

- La déchèterie mobile, lancée en 2013, se déplace une fois par semaine sur la commune de Pougues-les-

Eaux, et une fois par semaine sur la commune de Challuy. 

 

 Suez assure l’exploitation des 3 déchèteries par contrat depuis le 1er janvier 2019. Le nombre de passages est 

limité à 24 passages par an et par badge sans limite de volume pour tous types de déchets. A partir du 25ème apport, 

chaque passage est facturé 10 €, quel que soit le volume apporté pour les particuliers de Nevers Agglomération, les 

habitants de Saint Eloi et les habitants de Pont Saint-Ours (Syctom de Saint-Pierre-le-Moûtier et le Syctevom en Val 

de Nièvre ayant conventionné avec Nevers Agglomération). 

 

 En 2020, les particuliers ont effectué 37 240 passages au Pré-Poitiers et 32 172 passages aux 

Taupières.  En 2020, la déchèterie mobile a quant à elle accueilli 3 445 visites. La baisse de la fréquentation des 

déchèteries en 2020 s’explique par la fermeture de ces dernières entre le 17/03/2020 et le 26/04/2020 à cause du 

confinement lié au COVID-19. 

 

 Evolution des quantités (en kg/an/hab) apportées (hors gravats) 

 

 Alors qu’elles n’ont cessé d’augmenter depuis 2012, les quantités de déchets apportées en déchèterie ont 

diminué de 5% au cours des 2 dernières années. Aussi en 2020, un habitant de l’agglomération a apporté en 

moyenne 145 kg de déchets (hors gravats) en déchèterie.  

 

 

 

 

 

 

  

Evolution des quantités de textiles collectés en kg/hab  Evolution du nombre de points d’apports volontaires en PAV/hab 
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 Comparaison au niveau départemental, régional et national des apports en 

déchèteries pour particuliers (année 2017) 

 

 La quantité des apports en déchèterie pour particuliers (hors gravats) sur l’agglomération (162 kg/an/hab) en 

2017 est identique aux apports moyens nationaux. En revanche, les apports en déchèterie sont plus faibles par 

rapport aux moyennes départementale ou régionale. Ceci peut s’expliquer par l’existence d’une déchèterie pour 

professionnels sur le territoire notamment.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les différents gisements et leurs filières de valorisation (année 2020) 

 

 Les déchèteries pour particuliers (y compris déchèterie mobile) ont permis en 2020 la récupération de 11 

326 tonnes de déchets soit 6 % de moins qu’en 2019 (12 039 tonnes) et dont 76 % ont subi une valorisation 

matière ou organique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/3 des apports en déchèterie pour particuliers est constitué des déchets verts/végétaux de jardin. 

C’est le gisement le plus important.  

 

Valorisation organique (compostage) : 29% 

Valorisation matière (recyclage) : 47% 

Valorisation énergétique (incinération) : 9 % 

Enfouissement : 15% 
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4.1.6 Bilan de la production de DMA  

 

 Evolution des quantités de DMA (en kg/an/hab)  

 

 Les DMA sont des indicateurs importants du PLPDMA car ils permettent de mesurer les objectifs fixés.  

Pour rappel, lors du précédent PLPDMA, les membres de la commission Environnement du 11 février 2014, avaient 

choisi d’opter pour le scénario le plus ambitieux c'est-à-dire de diminuer de 11% les DMA entre 2014 et 2020 (en 

prenant 2012 comme année de référence), soit passer de 463.3 kg/an/hab de DMA à 412.4 kg/an/hab en 2020. 

L’objectif n’est pas atteint pour le moment, notamment car la donnée de référence en 2012 est très faible.  

 Toutefois, si entre 2012 et 2016 la quantité de DMA ne cesse d’augmenter, cette tendance se stabilise puis 

s’inverse entre 2016 et 2020. Ceci peut s’expliquer par la mise en place d’actions plus nombreuses ces dernières 

années dans le cadre de la labellisation « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » qui a permis à Nevers 

Agglomération de renforcer ses équipes (2 ETP supplémentaires).  

 Aussi le Ratio des DMA (avec gravats) a diminué de 20.3 kg/an/hab soit de 4% entre 2016 et 2020. Aussi, en 

2020, chaque habitant de l’agglomération a produit en moyenne, au total, 502.9 kg de déchets en comptant les 

gravats et 475.5 kg de déchets sans les gravats.  
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 En 2017, la quantité de DMA hors gravats produite sur l’agglomération (497 kg/an/hab) était légèrement 

supérieure à la moyenne régionale (493 kg/an/hab) mais inférieure aux moyennes départementale (518 kg/an/hab) et 

nationale.  

 

 Lorsque les gravats sont inclus dans le calcul des DMA, alors la quantité produite sur l’agglomération (523 

kg/an/hab) est inférieure aux moyennes départementale, régionale et nationale. 

 

4.2 Les déchets collectés en déchèterie pour professionnels  
 

 La déchèterie pour professionnels est située à Nevers aux Taupières, et a été mise en service en février 

2010. Sa surface est de 3500 m2. Véolia Propreté en assure actuellement l’exploitation par délégation de service 

public qui prendra son terme en février 2029. La déchèterie pour professionnels accueille les artisans, les 

commerçants, les Petites et Moyennes Entreprises (PME)-Petites et Moyennes Industries (PMI) et les services 

techniques des collectivités. La déchèterie pour professionnels a accueilli en 2020 : 337 professionnels. 

 

 Evolution des quantités apportées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis son ouverture, les quantités apportées en déchèterie pour professionnels ne cessent d’augmenter 

chaque année. Les plus gros apports constituent des déchets non dangereux des activités économiques, les gravats, 

les déchets verts et le bois. Le verre est principalement apporté par Nevers Agglomération. Il provient de la collecte 

des points d’apports volontaires. 
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 Les différents gisements et leurs filières de valorisation (année 2020) 

La déchèterie pour professionnels a permis en 2020 la récupération de 13 441 tonnes de déchets soit 3,4 

% de plus qu’en 2019 (12 999 tonnes) et la valorisation organique ou matière de 34 % des tonnages reçus. 

 Même si les déchets issus de la déchèterie pour professionnels ne sont pas des DMA, ils seront pris en 

compte dans le cadre des actions du PLPDMA et des pistes pour réduire ces principaux gisements ou identifier de 

nouvelles filières de valorisation seront recherchées mais de façon non prioritaire. 

 

4.3 La campagne de caractérisation 2020 
 

En 2013 et 2017, une série de caractérisations des ordures ménagères résiduelles (OMr) et des emballages 

recyclables des ménages a été réalisée sur 4 échantillons représentatifs de la diversité d’habitat du territoire (Zone 

rurale Sermoise-sur-Loire/Habitat vertical Montots Nevers/Centre Ville de Nevers/Zone pavillonnaire Montapins). 

 

En 2020, Nevers Agglomération a souhaité renouveler cette campagne de caractérisations, sur ces mêmes 

échantillons afin de : 

 Mieux connaitre la composition des ordures ménagères résiduelles et des déchets recyclables et suivre son 

évolution 

 Identifier les gisements potentiels de réduction  

 Cibler les actions selon le territoire  

 

Nevers Agglomération a également réalisé une campagne de caractérisation (pour les années 2018, 2019 et 

2020) des bennes « incinérables » et « enfouissement » en déchèterie pour particuliers afin de : 

 Identifier les erreurs de tri commises et optimiser la valorisation matière, organique et énergétique 

 Identifier de nouvelles filières de valorisation à mettre en place et réduire ainsi l’enfouissement 

 

Les résultats de ces différentes campagnes de caractérisation sont présentés ci-après. 

Valorisation organique (compostage) : 14% 

Valorisation matière (recyclage) : 20% 

Valorisation énergétique (incinération) : 6% 

Enfouissement : 60%  
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4.3.1 Composition des OMr 

 Le graphique ci-dessous illustre la composition générale, puis détaillée,  des ordures ménagères résiduelles 

des 4 échantillons caractérisés et son évolution depuis 2013.  

 Entre 2013 et 2020, la quantité d’ordures ménagères a diminué de 257,5 kg/an/hab à 244.7 kg/an/hab soit une 

diminution de 12.8 kg/an/hab, ce qui équivaut à une baisse de 5%. De plus, la proportion des déchets compostables 

présents dans les ordures ménagères (OMr) a diminué de 11% entre 2017 et 2013 et est équivalente à celle de 2020.  

 La quantité des emballages recyclables dans les OMr en 2020 représente encore 15%, celle du verre 4% et 

celle des déchets destinés à la déchèterie représente 6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

250 kg/an/hab 247 kg/an/hab 1239.8 kg/an/hab 

257 kg/an/hab 

247 kg/an/hab 

239.81 kg/an/hab 

Erreur de tri : va dans la poubelle jaune avec emballages recyclables 

Erreur de tri : va dans les bornes à verre 

Erreur de tri : va en déchèterie 

Erreur de tri : doit être rapporté en pharmacie 

Erreur de tri : va dans les bornes à textile du Relais ou en déchèterie 

Déchets compostables 

En 2020, en moyenne 27% des déchets sont 

dirigés dans le mauvais flux (OMr) alors qu’ils 

auraient pu être recyclés. 

257 kg/an/hab 

247 kg/an/hab 

244.7 kg/an/hab 
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 Bien qu’en diminution, par rapport à 2013, les déchets alimentaires et le gaspillage persistent en 2020. Des 

actions encourageant la réduction des biodéchets et le gaspillage alimentaire devront être maintenues et amplifiées 

dans le prochain PLPDMA.  

 Concernant les emballages recyclables, une trop grande quantité est encore retrouvée dans les OMr. Il faut 

également noter une trop forte proportion de verre (4%), d’encombrants (4%) et de textiles (3%) dans les OMr  

alors qu’ils doivent être dirigés vers des filières spécifiques.  

 

 Une communication plus poussée devra être réalisée dans le cadre du prochain PLPDMA afin d’éviter les 

erreurs de tri et d’augmenter la valorisation de ces matières qui, lorsque qu’elles sont jetées dans les OMr ne 

peuvent pas être recyclées.  

 Bien que les quantités soient faibles, une communication adaptée et spécifique devra également être 

envisagée concernant les DASRI (Déchets d’activités de soins à risques infectieux) et médicaments, en raison du 

risque sanitaire et de la toxicité qu’ils représentent. 

 Enfin, en 2020, les quantités de textiles sanitaires (cotons démaquillants, mouchoirs, masques, etc) et de sacs 

plastiques sont plus importantes que les années précédentes et représentent respectivement 9.6% et 2%. Un travail 

de sensibilisation et la promotion des objets réutilisables devront être envisagés pour réduire les quantités. 
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4.3.2 Composition de la collecte sélective 

 Le graphique ci-dessous illustre la composition générale, puis détaillée, de la collecte sélective (contenu de la 

poubelle jaune) des 4 échantillons caractérisés et son évolution depuis 2013.  

 

 Globalement, la quantité d’emballages recyclables collectés chaque année est stable et constante (voir 

graphique p 24).  Une diminution est observée en 2020 (- 4.6 kh/an/hab). Elle s’explique par la fermeture temporaire 

du centre de tri pendant la crise sanitaire. Une partie des emballages recyclables ont été incinérés.  

 

 Peu importe les années, la quantité de déchets compostables retrouvés avec les emballages recyclables est 

faible. En 2020, on retrouve encore 1% de verre dans la poubelle jaune des échantillons caractérisés et 19% de 

déchets résiduels. Enfin, en 2020, la quantité de déchets destinés à la déchèterie a augmenté par rapport aux autres 

années et représente 7% de la poubelle d’emballages recyclables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, en moyenne 28% des déchets sont 

dirigés dans le mauvais flux alors qu’ils auraient 

pu être recyclés ou auraient dû être 

directement incinérés 

 

Erreur de tri : va dans les ordures ménagères résiduelles 

Erreur de tri : va dans les bornes à verre 

Erreur de tri : va en déchèterie 

Erreur de tri : va dans les bornes à textile du Relais (ou en déchèterie) 

54.7 kg/an/hab 

49.9 kg/an/hab 

54.5 kg/an/hab 
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 La quantité de papier et revues n’a cessé d’augmenter entre 2013 et 2020 et représente pour cette dernière 

année 34%. A l’inverse, la quantité de publicité retrouvée dans la collecte sélective des échantillons a fortement 

diminué en 2020. Ceci peut s’expliquer par la promotion du stop pub au cours des 3 dernières années (environ 20% 

des foyers équipés) et qui devra se poursuivre dans le cadre du PLPDMA. La quantité de cartonettes retrouvée dans 

les échantillons est en baisse en 2020 par rapport aux autres années et représente 9%. La quantité de carton, en 

revanche est très importante en 2020 (14%). Enfin, la quantité des autres emballages recyclables restent relativement 

stable par rapport aux autres années. Les bouteilles d’eau représentent 5% des emballages collectés sélectivement. 

 Il est également à noter la présence d’1% de verre dans les échantillons. Bien que cette matière se recycle à 

l’infini, son recyclage ne sera possible que si le verre est déposé dans les points d’apports volontaires prévus à cet 

effet. Aussi, s’il est mis dans la poubelle jaune, il constitue une erreur de tri et n’est pas recyclé. 

 Globalement, peu de déchets destinés à la déchèterie sont retrouvés dans les échantillons collectés. 

Toutefois, presque 6% d’encombrants ont été retrouvés en moyenne, en 2020, dans les échantillons caractérisés. 

Une valeur en forte progression par rapport aux autres années. 

 Les textiles représentent 1% des échantillons caractérisés en 2020. Enfin, 18 % sont des déchets résiduels et 

qui auraient dû être dirigés vers les ordures ménagères.  

 

 Afin de diminuer les erreurs et d’augmenter la valorisation, les consignes de tri devront régulièrement être 

rappelées. De plus, certains flux comme les encombrants, le verre et les textiles devront faire l’objet d’une 

communication adaptée. Pour diminuer la quantité de certains emballages, des actions comme la promotion de la 

consommation de l’eau du robinet ou l’achat en vrac devront également être envisagées.  
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4.3.3 Composition de la benne « incinérable » en déchèterie pour particuliers 

 

 En 2020, les bennes échantillonnées contenant les déchets 

destinés à l’incinération comportaient : 

 

 6% d’erreur de tri c'est-à-dire des déchets pour lesquels il 

existe déjà une filière sur nos déchèteries. Ces déchets auraient ainsi dû 

être déposés dans une autre benne  

 21% de déchets, pour lesquels il n’existe pas encore de filière 

dans nos déchèteries mais pour lesquels leur valorisation est possible 

car il existe des entreprises capables de les recycler. 

 

Au cours de l’été 2019, 2 nouvelles filières (Placoplatre et textiles 

d’ameublement) ont été mises en place sur nos déchèteries. 

 

 

 Zoom sur les erreurs de tri 

 

 Les erreurs de tri sont des déchets pour lesquels une 

filière de traitement est en place en déchèteries. 

 

 Entre 2018 et 2020, les erreurs de tri ont diminué de 

30.5%. Ceci peut s’expliquer notamment par la mise en place, 

lors du changement d’exploitant des déchèteries en début 

d’année 2019, d’un système de bonus-malus afin d’inciter et 

obtenir une meilleure qualité de tri.  

 Aussi, en 2020, les erreurs de tri ne représentent 

plus que 6%.  

 

 En 2020, le gisement le plus important que l’on retrouve parmi ces erreurs est les textiles (1.8%). 

 

 

4.3.4 Composition de la benne « enfouissement » en déchèterie pour particuliers 
 

 En 2020, les bennes échantillonnées contenant les déchets 

destinés à l’enfouissement comportaient : 

 

 2% d’erreur de tri c'est-à-dire des déchets pour lesquels il existe 

déjà une filière sur nos déchèteries. Ces déchets auraient ainsi dû être 

déposés dans une autre benne.  

 10% de déchets, pour lesquels il n’existe pas encore de filière 

dans nos déchèteries mais pour lesquels leur valorisation est possible car 

il existe des entreprises capables de les recycler. 

 

 

  

    2018                     2019                    2020 
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 Zoom sur les erreurs de tri  

 

 Pour les mêmes raisons que citées précédemment 

(système de bonus-malus), on observe une diminution de 14.9% 

des erreurs de tri entre 2018 et 2020.  

 

 Aussi, en 2020, les erreurs de tri ne représentent plus 

que 2%.  

 

 En 2020, le gisement le plus important que l’on retrouve 

parmi ces erreurs est les meubles (1.29%). 

 

 

 

 Pistes d’amélioration 

 

 La loi AGEC prévoit la création de nouvelles filières REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) comme : 

 les emballages de la restauration (2021), 

 les produits de tabac équipés de filtres plastique (2021),  

 les produits et matériaux du BTP des ménages et des professionnels (2022),  

 les jouets (2022),  

 les articles de sport et de loisirs (2022),  

 les articles de bricolage et de jardin (2022),  

 les engins de pêche contenant du plastique (2025), 

 les chewing-gums (2024), 

 les textiles sanitaires à usage unique (2024) 

 

 Dès qu’elles seront structurées, Nevers Agglomération se penchera, au cours des 6 prochaines années, sur 

la mise en place et l’accueil de ces nouveaux produits sur les déchèteries pour particuliers. 

 

 De plus, que ce soit sur les bennes « enfouissement » ou « incinérable », il est possible d'atteindre un 

meilleur taux de valorisation en supprimant toujours un peu plus les erreurs de tri mais surtout en rajoutant de 

nouvelles filières. Le graphique ci-dessous détaille les nouvelles filières potentielles : 

 En moyenne sur 

les 3 dernières années 

7.9% des déchets 

déposés dans les bennes 

destinées à l’incinération 

ou à l’enfouissement 

pourraient à l’avenir 

faire l’objet de nouvelles 

filières. 

 

 Parmi ces nouvelles filières, les gisements les plus importants (huisseries et plastique rigide) seront à 

privilégier.   

 Toutefois, les déchèteries actuelles manquent de place pour mettre en place ces filières. Un réaménagement 

est nécessaire. De plus, les entreprises repreneuses des gisements sont assez éloignées du territoire ce qui impacte 

fortement le coût sur le transport et implique une nécessité de massifier les gisements du fait de la faible quantité 

produite sur le territoire. Un travail sur la mise en place de nouvelles filières de valorisation sera donc envisagé, en 

concertation avec les collectivités voisines de l'agglomération. 

    2018                     2019                    2020 
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4.4 Comportements des habitants en matière de prévention des déchets 
 

 Afin de connaitre au mieux le comportement des habitants en matière de prévention des déchets, Nevers 

Agglomération, a réalisé une enquête. Ce sondage a été diffusé, du 5 juin au 10 juillet 2020 sur le site internet de 

Nevers Agglomération, ainsi que sur les réseaux sociaux et le Journal Du Centre. 

 

 Un renfort d’enquête téléphonique a été réalisé du 25 juin au 10 juillet 2020. 

 

 Au total, 243 réponses ont été reçues. Les résultats sont présentés ci-dessous (Les pourcentages sont 

proportionnels au nombre de réponses reçues). 

 
 

 Evaluation de la connaissance sur la prévention des déchets 

 
 87.7% des personnes interrogées disent avoir déjà entendu des gestes ou actions qui permettent de réduire 

la quantité de déchets ménagers. 

 Les 4 gestes ou actions qui ont été le plus souvent cités sont dans l’ordre : le tri, le compostage, les poules 

et le vrac. Précisons que le tri n’est pas un geste de prévention 

 Avant l’enquête, 62.6% n’avaient jamais entendu parler du programme local de prévention des déchets de 

Nevers Agglomération  

 

 Les achats 

 

 9.6% des personnes déclarent acheter systématiquement des produits alimentaires à la pesée, contre 10% 

jamais. Les 80.4% restant achètent parfois et souvent à la pesée. 

 10.4% des personnes interrogées achètent les produits non périssables en gros conditionnement. 

 La Qualité et Le Prix sont les 2 critères d’achat les plus souvent cités. 

 Seulement 4,5% des personnes ont réussi à identifier, sans se tromper, les 2 logos « écolabel » glissés parmi 

les 5 autres logos ; 48.9% des personnes ont au moins réussi à trouver un des 2 labels. 

 Même si plusieurs sources d’approvisionnement 

sont utilisées, la majorité des produits 

alimentaires sont achetés dans les grandes 

surfaces. Les circuits courts (marché et 

producteur) sont toutefois bien représentés. 

 
Dans les échantillons caractérisés en 2020, les 

emballages recyclables représentent au total 76 

kg/an/hab (tous flux confondus). 

 
 
 

 Le gaspillage alimentaire 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans les échantillons caractérisés en 2020, le gaspillage alimentaire (aliments encore emballés) 

représente 8 kg/an/hab (tous flux confondus). 
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 Le compostage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les échantillons caractérisés en 2020 : les végétaux et déchets alimentaires représentent 

56 kg/an/hab (tous flux confondus). 

 

 

 

 

 

 

Parmi les personnes qui ne compostent pas : 

 
 60% ne compostent pas par manque de place 

ou parce qu’ils n’ont pas de jardin 

 56.4% sont informés que l’agglomération vend 

des composteurs à tarifs préférentiels 

 52.1% n’ont pas de tonte de pelouse,  19.1% les 

apportent en déchèterie et 17% les laissent sur 

place. 

 87.2% des personnes qui n’ont ni jardin, ni 

compost mettent leurs épluchures de fruits et 

légumes dans les OMR et 9.6% les donnent aux 

animaux. 

 58.5% ne possèdent pas de branchages, 26.6% 

les apportent en déchèterie, 4% les broient et 

3% les brûlent. 

Parmi les personnes qui compostent : 

 
 Plus de 50% disposent d’un composteur individuel 

fermé et 42% compostent principalement pour 

réduire leurs déchets  

 81.5% sont informés que l’agglomération vend des 

composteurs à tarifs préférentiels 

 Les tontes de pelouses sont mises à 79.5% dans le 

composteur, contre 5% en apport en déchèterie 

selon les personnes interrogées. 

 Les épluchures de fruits et légumes sont compostées 

à 69.9% et 24% sont données aux animaux. 

 Les tailles de branchages sont déposées à 48.6% en 

déchèterie, contre 41.1% qui sont compostées et/ou 

broyées. 



 

PLPDMA 2021-2026 / Diagnostic, stratégie et plan d’actions de Nevers Agglomération Page 40 
 

 

 
 Objets à usage unique 

 

 Dans les petits commerces, 44 % des personnes refusent systématiquement les sacs plastiques jetables, 29% 

les refusent souvent, 18% parfois et 9% ne les refusent jamais.  
 Dans les 12 derniers mois, 90% des personnes interrogées n’ont pas utilisé de changes lavables pour enfants 

ou adultes. 

 38.3% des personnes indiquent utiliser des lingettes à usage unique. 

 47% n’utilisent pas de piles jetables, 34% en utilisent pour une partie des appareils seulement et 14% utilisent 

des piles rechargeables pour presque tous leurs appareils. 

 

Dans les échantillons caractérisés en 2020, les textiles sanitaires représentent 23 kg/an/hab et les 

sacs plastiques 5 kg/an/hab (tous flux confondus). 

 

 

 

 

 Stop pub 

 

 54% des personnes interrogées n’ont pas de 

stop pub sur leurs boîtes aux lettres car pour 

plus de la moitié, ils aiment lire la publicité. 

13% des personnes n’ont pas pris le temps de 

s’en occuper et 5% ne savent pas où trouver 

un stop pub. 
 

Dans les échantillons caractérisés en 2020, 

la publicité représentait moins d’1kg/an/hab, le 

papier 13 kg/an/hab et les journaux, magasines 

et revues 20 kg/an/hab (tous flux confondus). 

 

 

 

 

 
 2ème vie des objets 

 

 75.8% des personnes indiquent donner les vêtements et textiles ne servant plus à des associations, proches, 

12.1% les revendent d’occasion, et 5% les mettent aux OMR. 

 54.6% donnent  les objets dont ils ne se servent plus aux associations et proches, 32.5% les revendent 

d’occasion, et 5.4% les mettent dans les OMR. 

 Pour les vêtements, objets abimés …ils sont réparés si possible, dans 22% des cas systématiquement,  29% 

souvent, 40% parfois et 9% jamais. 

 Pour les objets, les vêtements… 5.4% les achètent systématiquement d’occasion, 22.1% souvent, 45% parfois 

et 28% jamais. 

 

Dans les échantillons caractérisés en 2020, les encombrants représentent 13 kg/an/hab, les DEEE 

moins d’un 1 kg/an/hab et les textiles 8 kg/an/hab (tous flux confondus). 
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 L’eau du robinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les échantillons caractérisés en 2020, les bouteilles d’eau représentent 5.5 kg/an/hab (tous 

flux confondus). 

 

 

 

 Modification des habitudes dans l’année à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Conclusion 

 

A travers cette enquête, il ressort que Nevers Agglomération doit communiquer plus largement/développer des 

actions sur les sujets suivants : 

 le compostage collectif ou le lombricompostage pour les foyers n’ayant pas de jardin ou peu de place 

notamment en ville ou bien développer une collecte des biodéchets en centre ville 

 les alternatives aux produits à usages uniques 

 la réduction des emballages et les achats en vrac 

 la réduction de la consommation de papier 

 le broyage des végétaux pour faciliter leur compostage et limiter le brûlage 

 la 2ème vie des objets (don, réparation, etc) 

 le gaspillage 

 l’eau du robinet 

 les produits écolabellisés 

 le stop pub 

 la prévention des déchets au sens large et le PLPDMA 

 le rappel des consignes de tri 

 



 

PLPDMA 2021-2026 / Diagnostic, stratégie et plan d’actions de Nevers Agglomération Page 42 
 

 

4.5 Conclusion et impacts des données relatives aux déchets sur PLPDMA 
 

L’analyse des données relatives aux déchets permet d’exposer les faits suivants :  

Gisements ou 

thématiques 

Avantages Inconvénients 

OMr  Quantité d’OMr en baisse régulière depuis 

2003 

 Quantité d’OMr inférieure à la moyenne 

nationale 

 Production d’électricité et alimentation du 

réseau de chaleur urbain (en 

développement) à partir des OMr 

incinérées 

 Fraction des déchets destinés à la 

déchèterie, des emballages recyclables et 

des biodéchets en baisse dans les OMr  

 Potentiel de réduction encore possible si 

déchets triés correctement 

 

 Quantité d’OMr supérieure aux moyennes 

départementale et régionale 

 Quantité qui devrait être plus importante 

si diminution des refus de tri 

 Présence de 4% de verre et de 3% textile 

dans les OMr 

 Augmentation des textiles sanitaires en 

2020  (probablement en lien avec Covid) 

 

Emballages 

recyclables 

 Quantité relativement constante 

 Quantité de publicités en baisse en 2020, 

même si 1 personne sur 2 ne dispose pas de 

stop pub car elle aime lire la publicité 

 

 Refus de tri important (presque 30%) 

entrainant des surcoûts 

 Ville de Nevers et Fourchambault 

prioritaires pour campagnes de 

sensibilisation au tri 

 6% d’encombrants en 2020 

 

Verre  Quantité relativement constante  Parc non homogène => Peu de bornes en 

centre ville de Nevers à proximité des 

cafés/restaurants 

Textile  Possibilité de capter plus de textiles pour 

valorisation matière (augmentation des 

points d’apports volontaires) 

 

 Encore 3% des textiles et objets qui ne 

servent plus sont jetés avec les OMr alors 

qu’ils pourraient être valorisés 

Déchèteries 

particuliers 

 Quantités apportées en baisse au cours des 

2 dernières années 

 Quantités égales à moyenne nationale et 

inférieure aux moyennes départementale et 

régionale 

 Plus gros gisement = végétaux (30%) : 

potentiel de réduction par la promotion du 

jardinage au naturel et le développement du 

broyage  

 Erreurs de tri en diminution sur les bennes 

« incinérable » et « enfouissement » avec 

valorisation matière qui augmente 

 Service de collecte des encombrants de plus 

en plus utilisé 

 

 Besoin de rénover, d’agrandir les 

déchèteries et de massifier les gisements : 

o pour optimiser et mettre en place 

de nouvelles filières de 

valorisation 

o pour créer une zone de réemploi 

 

 Encombrants encore trop présents dans 

les OMr ou les emballages recyclables 

DMA  En diminution pour 2019 

 Quantité (avec gravats) inférieure par 

rapport aux moyennes départementale, 

régionale, et nationale 

 Objectif de réduction de 11% par rapport 

à 2012 non atteint pour le moment 
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Déchèteries 

professionnels 

 Augmentation de la fréquentation (en 

termes de passage, d’utilisateurs et de 

tonnage) 

 

 Ne rentre pas dans le calcul des DMA 

donc gisements non prioritaires 

 

 

PLPDMA et 

prévention en 

général 

 Achat dans les commerces de proximité = 

réflexe acquis sur le territoire 

 Plus d’une personne sur 2 pratiquent le 

compostage (majoritairement pour diminuer la 

quantité de déchets) : marge de progression 

encore possible 

 Vente des composteurs par l’agglomération bien 

identifiée par les usagers 

 Sacs plastiques jetables très souvent voir 

systématiquement refusés dans les commerces 

 Bonne utilisation des piles rechargeables 

 Don (textiles, objets) assez bien développé sur 

le territoire 

 Volonté prononcée par les usagers de modifier 

leurs habitudes dans les années à venir 

 Confusion entre tri et prévention des déchets 

 Avant l’enquête, 63% des personnes sondées 

n’avaient jamais entendu parler du PLPDMA 

 Produits écolabelisés peu connus et repérés 

 Végétaux (tailles de haies) déposés 

majoritairement en déchèterie : nécessité de 

développer le broyage pour qu’ils puissent 

être compostés ou utilisés en paillage 

 Utilisation encore trop importante des 

lingettes à usage unique 

 L’achat d’occasion n’est pas un réflexe acquis  

 Qualité de l’eau et goût = freins identifiés pour 

la consommation de l’eau du robinet 
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5 Synthèse et conclusion du diagnostic de territoire 
 

Une analyse sous forme d’une grille Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces permet de conclure sur ce 

diagnostic. 

 

Atouts Faiblesses 

 Ambassadeurs du tri et de prévention bien identifiés 

auprès du public et intervenant dans les établissements 

scolaires depuis plusieurs années déjà et sur tout le 

territoire 

 Actions menées depuis 4 ans dans le cadre du TZDZG 

avec ancrage d’actions emblématiques : compostage, 

adopte un bec, etc 

 Collectivité bien identifiée dans sa compétence de collecte 

et traitement des déchets (maîtrise des 2 volets) 

 Optimisation de la collecte réalisée et coûts maîtrisés 

 Déchèteries en nombre suffisant et bien utilisées 

 Redevance spéciale mise en place pour les professionnels 

 Quantité d’ordures ménagères en baisse régulière ainsi 

que les quantités de biodéchets 

 

 

 

 

 

 

 Manque de communication sur les actions menées et via 

des canaux adaptés (magazine, journaux) 

 Manque de communication régulière sur la réduction des 

déchets au sens large 

 Un seul ambassadeur de la prévention pour développer sur 

le terrain les actions 

 Début des premières actions de prévention tardives 

(2015) 

 Absence de mesures incitatives vis-à-vis des ménages 

 Fort taux de refus, consignes de tri non assimilées (en 

particulier sur les plastiques, le verre et les textiles) 

 Confusion entre prévention et tri  

 Déchèteries trop petites ne permettant pas la mise en 

place de nouvelles filières de valorisation ni le réemploi 

 Population aux revenus faibles : prévention non prioritaire  

 Beaucoup de foyers d’une personne 

 Augmentation de certains apports comme les cartons des 

professionnels 

 Dépôts sauvages réguliers aux pieds des colonnes 

enterrées 

Opportunités Menaces 
 Bonne connaissance du territoire et des acteurs avec 

lesquels des partenariats sont déjà établis (y compris les 

autres collectivités en charge des déchets à l’échelle de la 

Nièvre) 

 Population sédentaire, propriétaire et habitant en maison 

individuelle (propice au compostage individuel) 

 Beaucoup de retraités 

 Augmentation des demandes d'accompagnement pour le 

tri ou la prévention avec de nouveaux profils de 

demandeurs (assureurs, organisme de formation, hôpital 

de jour, etc) 

 Augmentation du nombre d’acteurs allant dans le sens de 

la prévention (commerce de vrac, de produits 

réutilisables, etc) et qui sont donc des relais à fort 

potentiel pour la sensibilisation à la prévention 

 Acteurs de la récupération présents sur le territoire 

  Observation d’un intérêt croissant et d’une montée en 

compétence des acteurs locaux en matière d’éco-

manifestations  

 Des acteurs qui commencent à se mobiliser autour de 

l’Economie circulaire et un accompagnement de l’Ademe  

en cours pour développer une stratégie en faveur de 

l’économie circulaire 

 Création d’un nouveau centre de tri interdépartemental 

qui permettra le passage à l’extension des consignes de tri 

 Il existe encore des marges de progression sur certaines 

actions comme le compostage, le gaspillage alimentaire, le 

réutilisable, etc 

 Réglementation nationale en faveur de la prévention 

 Etude départementale en cours sur la gestion des déchets 

du bâtiment 

 Etude  en cours sur la création d’une galerie zéro déchet 

 Population vieillissante moins encline aux changements et 

peu dynamique 

 Redondance ou doublon avec les actions menées dans le 

TZDZG et PLPDMA 2014-2019 

 Turn over important sur certains secteurs (habitats 

collectifs, foyers de jeunes, résidences universitaires, etc) 

 Le développement des achats sur internet et 

l’omniprésence des grandes surfaces peuvent gêner le 

développement des circuits courts de vente et les 

alternatives durables de consommation. 

 Changement de pratique souvent long à mettre en place 

et dont les effets ne se constatent pas immédiatement 

 En lien avec l’épidémie de COVID-19, risque accru d’un 

retour au « jetable » (masque, gant) et augmentation de la 

toxicité des produits pour lutter contre le virus 

 Plus les performances en matière de réduction et de 

valorisation des OMR augmentent, plus la marge de 

progression diminue. 
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Objectifs de réduction des DMA de Nevers Agglomération

Les objectifs nationaux 

TEPCV (2015) et Loi AGEC 

(2020) 

Les objectifs régionaux du PRPGD 

(adopté en 2019)

Les objectifs de Nevers 

Agglomération

Moins 15% des DMA en 2030 par 

rapport à 2010

Moins 15% des DMA en 2026 par 

rapport à 2010  

Réemploi et préparation de 

réutilisation de 5% des DMA

Réemploi et préparation de 

réutilisation de 5% des DMA

Déchets d'activité 

économique (DAE)

Moins 5% entre 2030 et 2010.

Sont concernés les DEEE, les 

textiles et les déchets 

d'ameublement

Stabiliser la production de DAE non 

inertes non dangereux malgré la 

croissance économique

Stabiliser la production de DAE non 

inertes non dangereux malgré la 

croissance économique

Déchets mis en 

décharge 

(enfouissement)

Moins 50% à l'horizon 2025 par 

rapport à 2010

Moins 50% à l'horizon 2025 par rapport 

à 2010

Moins 50% à l'horizon 2026 par 

rapport à 2010

Moins 15% des DMA en 2025 par 

rapport à 2010

Moins 20% des DMA en 2031 par 

rapport à 2010

Déchets Ménagers 

Assimilés (DMA)

6 Les objectifs stratégiques de réduction des déchets 
 

Un PLPDMA coordonne un certain nombre d’actions, visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets 

collectés par le service public, y compris en déchèterie. Selon la règlementation, ce PLPDMA doit être compatible 

avec les plans et programmes d’échelons territoriaux supérieurs. Nevers Agglomération se doit de concourir à ces 

objectifs, mais a la liberté des les adapter en fonction de ses problématiques. Si nécessaire, les objectifs du PLPDMA 

seront revus et mis à jour en fonction des évolutions de la réglementation en vigueur. 

 

6.1 Les grands objectifs de réduction, valorisation, recyclage 
 

Le tableau ci-dessous reprend  l’ensemble des grands objectifs qui s’appliquent au PLPDMA et les objectifs que 

Nevers Agglomération s’est fixée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compléments sur les objectifs de Nevers Agglomération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réduction de 15% des DMA (avec gravats) en 

2026 par rapport à 2010 implique une diminution 

de 75Kg/an/hab. 

Par rapport à la situation actuelle en 2019, cela 

implique une diminution de 83 kg/an/hab, soit une 

diminution réelle de 16.3%. 

-16.3% -15% 

Objectif de réduction des DMA de Nevers 

Agglomération 
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Nevers Agglomération n’a pas dans son champ de compétence la gestion des DAE. C’est en effet, une 

compétence régionale. Aussi, aujourd’hui, nous manquons de connaissance sur les quantités de DAE produites 

sur le territoire. La Région est en cours d’élaboration d’un état des lieux plus précis sur ces gisements.  

 

Toutefois, d’après les premiers résultats recensés par l’ADEME, en France, la production de DAE ne cesserait 

d’augmenter depuis 2006. Elle était de 60 millions de tonnes en 2006, pour arriver à 70 millions de tonnes en 

2016, soit 1.5T / hab/ an avec un ratio de 1000Kg /an /hab en moyenne. Les déchets du BTP occasionnent à eux 

seuls plus de 76% de ce tonnage. 

 

 

 

 

 

 

Les déchets mis en décharge 

correspondent aux déchets 

d’enfouissement. 

 

 

-50% 

-50% 
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6.2 Les objectifs thématiques de la Loi AGEC  
 

Le PRPGD a été adopté en 2019 soit avant la sortie de loi AGEC. Aussi certains objectifs de cette loi ne sont pas 

inscrits dans les objectifs régionaux. Toutefois, Nevers Agglomération se doit de prendre en compte cette loi à 

travers son PLDPMA.  

 

 

  

Objectifs 

thématiques 
Réglementation loi AGEC du 10 février 2020 

Objectifs de Nevers 

Agglomération 

Objectif de 

prévention / 

réemploi 

spécifiques aux 

emballages 

Objectif de réduction de 50% des bouteilles en plastique d'ici 2030 

Réduire la quantité de bouteilles 

plastiques par la promotion de 

consommation d’eau du robinet 

Réemploi et 

réparation 

Obligation pour les collectivités en charge du service public de 

gestion des déchets d'accorder l'accès à leurs déchèteries aux acteurs 

de l’ESS comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement 

d'objets en bon état ou réparables. Obligation de prévoir dans les 

déchèteries un lieu de dépôt pour ce type d'objets 

Mettre en place un espace de réemploi 

dans les déchèteries et créer de 

nouveaux partenariats avec les acteurs 

de l’ESS 

Commande 

publique 

A compter  du 1er janvier  2021 : obligation pour les collectivités 

territoriales et les services de l'État de prévoir des clauses dans leur 

cahier des charges d'achat public pour favoriser la réduction des 

plastiques à usage unique et l'utilisation de biens issus du réemploi ou 

du recyclage  dans une proportion de 20% à 100 % selon le type de 

produit (conditions définis par décret) 

Insérer des clauses dans les marchés 

publics pour arrêter le plastique à usage 

unique et acheter du mobilier d’occasion 

ou recyclé 

Gaspillage 

alimentaire 

 

Objectifs de réduction du gaspillage alimentaire : 

- 50% dans le domaine de la distribution alimentaire et restauration 

collective, d'ici 2025, par rapport au niveau de 2015 

- 50 %, d'ici 2030, par rapport au niveau de 2025, dans les domaines 

de la consommation, de la production, de la transformation et de la 

restauration commerciale 

Réduire le gaspillage alimentaire 

Régulation de la 

publicité 

A partir de 2021 : 

- contravention de catégorie 5 (1500 €) pour non respect du stop 

pub. 

-  interdiction de distribuer des imprimés publicitaires sur les 

véhicules et de distribuer dans les boites aux lettres des cadeaux non 

sollicités à des fins commerciales (contravention de catégorie 5 en cas 

de non respect) 

Informer les citoyens et entreprises sur 

cette nouvelle réglementation.  

A partir de 2023 : obligation d'imprimer publicités et catalogues sur 

du papier recyclés ou issu de forets gérées durablement. Amende de 

5ème classe en cas de non respect. 

Imprimer tous nos documents de 

communication sur du papier recyclés. 
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6.3 Principaux gisements et premières pistes d’actions 
 

 Une analyse fine de la composition de nos déchets ménagers et assimilés et l’extrapolation issue des résultats 

des caractérisations qui ont eu lieu en 2020 permet de faire ressortir les principaux gisements et des premières 

pistes d’actions possibles quant à leur réduction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions prioritaires d’évitement  Total composition des DMA (avec gravats) 

en 2019 : 508,5 kg/an/hab  

Développement d’une filière bois 

Déchèterie (avec 

gravats) : 177,8 

kg/an/hab 

OMr : 239,8 

kg/an/hab 

Incitation au don ou dépôt 

dans les bornes 

Compostage, broyage et lutte 

contre le gaspillage 

Promotion du zéro déchet 

Incitation à la 2ème vie (don, 

réparation, réutilisation) 

Développement du broyage 

des végétaux 

Diminution de la quantité 

d’emballages (promotion du vrac, 

eau du robinet, etc) 

Promotion du lavable et réutilisable 
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7 Les actions du PLPDMA 
 

7.1 Les axes de travail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme local de prévention des Déchets Ménagers et Assimilés de Nevers Agglomération, se traduit par 

la mise en place de 30 actions réparties en 9 axes de travail. Le présent sommaire reprend l’ensemble des actions qui 

seront menées par Nevers Agglomération durant les 6 années à venir. 

 

 

Axes thématiques
N°  

Fiche
Actions

1.1 Communiquer largement sur le PLDPMA 

1.2 Piloter le PLPDMA, le suivre, l'évaluer : animer

2.1 Insertion de clauses dans les marchés publics en faveur de l'économie circulaire

2.2 Développer le réemploi de ses matériels

2.3 Maîtriser, réduire ses consommations et aller vers une sobriété

2.4 Sensibiliser les agents de Nevers Agglomération et ses élus à la réduction des déchets et à l'économie circulaire

2.5 Créer un kit éco-manifestation

3.1 Sensibiliser au gaspillage alimentaire

3.2 Lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration collective

3.3 Lutter contre le gaspillage  en restauration commerciale

3.4 Lutter contre le gaspillage alimentaire dans la grande distribution

4.1 Développer le compostage (individuel, collectif ou autonome en établissement) et le lombricompostage

4.2 Etudier la faisaiblité d'une collecte séparée des biodéchets

4.3 Etudier la faisabilité de créer une unité de méthanisation

4.4 Renouveler l'opération "adopte un bec"

4.5 Mettre en place et développer une solution de broyage des végétaux

4.6 Former et sensibiliser aux techniques de jardinage au naturel et aux pratiques peu productrices de déchets verts

5.1 Donner de la visibilité aux acteurs de la consommation responsable et de l'économie circulaire

5.2 Promouvoir et encourager les modes de consommations moins productrices de déchets et plus responsables

5.3 Sensibiliser à l'économie circulaire

6.1 Créer une zone de réemploi dans nos déchèteries

6.2 Organiser des évenements ponctuels autour du réemploi

6.3 Mettre en place des boites à dons

6.4 Soutenir et promouvoir les acteurs et dispositifs du réemploi et de la réparation 

7.1

Informer, sensibiliser et accompagner les entreprises, professionnels et administrations dans la réduction et la gestion 

de leurs déchets

7.2 Soutenir et accompagner les projets d'Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

8.1 Sensibiliser et former les acteurs du BTP

8.2

Développer le réemploi et la valorisation des matériaux, produits et déchets du BTP à travers la mise en place de 

nouvelles filières

9.1 Poursuivre le développement de la Redevance Spéciale et de la filière carton

9.2 Etudier la tarification incitative

Axe 7 : Réduire les déchets des 

entreprises et professionnels

Axe 8 : Réduire les déchets du BTP

Axe 9 : Utiliser les outils financiers 

pour réduire les déchets 

Axe 1 : Impliquer les acteurs et la 

population dans les objectifs de 

réduction des déchets

Axe 2 : Être Une collectivité éco-

responsable et éco-exemplaire

Axe 3 : Lutter contre le gaspillage 

alimentaire

Axe 4 : Éviter la production de 

déchets verts et encourager la 

gestion de proximité des 

biodéchets

Axe 5 : Favoriser la consommation 

responsable et sensibiliser à 

l'économie circulaire

Axe 6 : Augmenter la durée de vie 

des produits
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7.2 Les fiches actions 
 

N° Actions Détails Résultats / indicateurs Acteurs  Partenaires Cibles
Coûts 

prévisionnels/an

Moyens 

humains/an

Calendrier 

prévisionnel

1.1

Communiquer 

largement sur le 

PLDPMA 

 - consultation publique du PLPDMA, mise en ligne sur site 

internet de la collectivité et en version papier à l'accueil

- utiliser les différents supports de communication (réseaux 

sociaux, factures d'eau, magg, bulletins des communes, etc) 

pour communiquer auprès du grand public et des acteurs du 

territoire sur l'état des lieux, les enjeux, les objectifs de 

réduction et le bilan des actions

- communiquer auprès des consommateurs sur le contenu de 

la loi AGEC et la nouvelle réglementation

- présenter le PLPDMA aux collègues, aux élus, aux agents de 

collecte

 - nombre de publications

- nombre de personnes 

sensibilisées

Nevers 

Agglomération- 

service déchets

Nevers 

Agglomération - 

service 

communication

Acteurs relais du 

territoire

Tout public et 

acteurs du 

territoire

5 000 € 30 jours

Tout au long 

de l'année, 

chaque année

1.2

Piloter le PLPDMA, 

le suivre, l'évaluer : 

animer

 - présenter un bilan à la CCES et aux élus chaque année 

- organiser des groupes de travail si besoin sur certaines 

thématiques

- réaliser des caractérisations tous les 2 ou 3 ans sur les 

échantilons en fonction de la typologie de l'habitat

- réviser et adapter le plan d'actions si nécessaire

 - suivi des indicateurs de 

chaque actions

- quantité de DMA et des 

différents flux

- nombre de réunions 

- résultats des 

caractérisations

Nevers 

Agglomération- 

service déchets

Nevers 

Agglomération - 

service 

communication

CCES, élus, 

partenaires

10000 €

Caractérisations à 

réaliser tous les 2 

ans

15 jours

Tout au long 

de l'année et 

temps forts à 

chaque 

premier 

trimestre pour 

présenter les 

bilans

Actions

Axe 1 : Impliquer les acteurs et la population dans les objectifs de réduction des déchets

Contexte

Tous les acteurs (économiques, publics, habitants) du territoire sont concernés et doivent être impliqués dans le PLPDMA puisqu’ils génèrent, directement ou indirectement, des déchets. Ils détiennent 

donc une partie de la solution pour réduire les quantités de DMA. Aussi, il semble nécessaire de partager largement avec eux ce document, les enjeux, les objectifs et les résultats. 

Ce projet s’inscrit dans le programme d’actions du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de Nevers Agglomération adopté en novembre 2020 (Action 50 : sensibilisation du grand public aux enjeux de la 

transition énergétique et écologique) et vient alimenter le programme d'actions en faveur de l'Economie Circulaire.

Objectifs

* Impliquer et mobiliser tous les acteurs dans les efforts de réduction et changement de pratiques

* Diminuer les DMA

* Favoriser l'émergence de l'Economie Circulaire (EC)

* Participer à la mise en oeuvre du PCAET
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N° Actions Détails Résultats / indicateurs Acteurs  Partenaires Cibles
Coûts 

prévisionnels/an

Moyens 

humains/an

Calendrier 

prévisionnel

2.1

Insertion de clauses 

dans les marchés 

publics en faveur 

de l'économie 

circulaire

Insertion de clauses dans les marchés publics et notamment 

dans les marchés nettoyage et marchés de fournitures afin de 

favoriser les produits écolabellisés, la réduction des 

plastiques à usage unique et augmenter la part du mobilier 

réemployé ou recyclé (conformément aux objectifs de la loi 

AGEC)

 - nombre de marchés 

modifiés 

 - montant que cela 

représente

Nevers 

Agglomération- 

service déchets

Nevers 

Agglomération- 

marché publics

entreprises ou 

prestataires
0 € 10 jours 2ème semestre 2022

2.2

Développer le 

réemploi de ses 

matériels

 -Recenser au sein de chaque service les matières et 

matériels pouvant être réemployés (matériels informatiques, 

bureaux, vélos, véhicules, lampes, sables, etc)

-Intensifier l'utilisation de la plateforme Agora Store en tant 

que vendeur mais aussi acheteur (et l'entendre aux autres 

communes) 

 -Organiser des gratiferia ou des zones de dons temporaires 

en interne

 - quantité de matériels 

réemployés (en poids, 

nombre, budget)

- nombre d'annonces 

postées sur agora store

- nombre d'achats sur agora 

store

Nevers 

Agglomération - 

service déchets

Nevers 

Agglomération - 

tous les services et 

service finance 

(agora store)

Communes 

membres de Nevers 

Agglomération

Nevers 

Agglomération et 

ses communes 

membres

Tout autre acteur 

(revendeur/achet

eur)

0 € 15 jours 2ème semestre 2022 

2.3

Maîtriser ses 

consommations et 

aller vers une 

sobriété 

 - Réaliser un audit des consommations du siège (nombre 

d'impressions, quantité de papier, consommation d'eau, 

d'énergie, fournitures du bureau, produits d'entretien, etc) et 

mettre en place des écogestes pour réduire les 

consommations (paramétrage des imprimantes, écocup en 

réunion, information aux agents et sensibilisations, etc)

 - Développer la collecte séparée des papiers de bureaux 

(systématiser le tri des papiers de bureau, revoir la 

signalétique, refaire passer les consignes et réorganiser la 

récupération des brouillons et la fabrication de blocs notes)

 - quantité d'impressions

- quantité de papier 

consommé

- nombre d'écocup

- nombre de produits 

écolabellisés

- quantité de fournitures de 

bureau autres (stylos, post 

it, etc)

- consommation d'eau et 

d'énergie

 - quantité de papiers 

envoyés au centre de tri et 

économie financière 

associée

- nombre de blocs notes 

brouillons A5 fabriqués et 

poids de papier 

Nevers 

Agglomération-

service déchets

Nevers 

Agglomération-

service 

informatique, 

marchés publics, 

gestion des 

assemblées, 

patrimoine, énergie, 

communication

Nevers 

Agglomération
0 € 15 jours 1er semestre 2022

Actions

* Réduire la quantité de déchets et les impacts environnementaux des activités de la collectivité

* Réduire ses consommations et donc les coûts

* Améliorer les services proposés par la collectivité

* Sensibiliser les agents de la collectivité

* Favoriser l'émergence de l'Economie Circulaire (EC)

* Participer à la mise en oeuvre du PCAET

Axe 2 : Être Une collectivité éco-responsable et éco-exemplaire

Dans un cadre plus général de réduction de ses consommations (déchets, eau et énergie) et afin de légitimer ses actions, Nevers Agglomération souhaite s’engager dans une démarche interne d’éco-exemplarité. 

Ce projet s’inscrit dans le programme d’actions du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de Nevers Agglomération adopté en novembre 2020 (Actions 47 et 48 : sensibilisation des agents et des élus) et vient 

alimenter le programme d'actions en faveur de l'Economie Circulaire.

Contexte

Objectifs
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N° Actions Détails Résultats / indicateurs Acteurs  Partenaires Cibles
Coûts 

prévisionnels/an

Moyens 

humains/an

Calendrier 

prévisionnel

2.4

Sensibiliser les 

agents de Nevers 

Agglomération et 

ses élus à la 

réduction des 

déchets et à 

l'économie 

circulaire

Organiser des animations, des temps d'échanges et 

d'information, visite de sites (centre de tri), insertion 

d'information dans les agendas, etc

Intégrer l'économie circulaire dans le plan de formation 

interne à l'agglomération

 -nombre 

d'animations/interventions

- nombre d'agents 

sensibilisés/formés

- nombre d'élus 

sensibilisés/formés

Nevers 

Agglomération-

service déchets

/

Nevers 

Agglomération, 

ses agents et ses 

élus

0 € 8 jours

1 animation par 

trimestre chaque 

année

2.5
Créer un kit éco-

manifestation

Acquisition d'un kit de vaisselles lavables (dont écocup) avec 

tout un pack de communication (panneaux consignes de tri,  

poubelles, documentation, guide, bar à vaisselle, mobilier 

carton ou palettes, etc) à prêter ou louer aux associations et 

acteurs du territoire qui organisent des manifestations 

culturelles ou sportives

 - nombre d'emprunts 

- quantité de déchets évités

Nevers 

Agglomération-

service déchets

Nevers 

Agglomération- 

service 

communication

Acteurs du 

territoire
5 000 € 15 jours 1er semestre 2023
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N° Actions Détails Résultats / indicateurs Acteurs Partenaires Cibles
Coûts 

prévisionnels/an

Moyens 

humains/an
Calendrier prévisionnel

3.1

Sensibiliser au 

gaspillage 

alimentaire

 - Sensibiliser et communiquer pour réduire le gaspillage : 

carnet de recettes anti gaspi, diffusion des bonnes pratiques, 

communication sur les applications et dispositifs existants, 

gourmet bag, etc

 - Animations tout public (discosoupe, gobelet anti-gaspillage, 

etc)

 - nombre de personnes 

sensibilisées

- nombre d'animations 

Nevers 

Agglomération- 

service déchets

Structures de l'aide 

alimentaire 

Service 

communication de 

Nevers 

Agglomération

Grande et moyenne 

distribution

Tout public 1 500 € 30 jours

tout au long de 

l'année pendant 

les 6 ans

3.2

Lutter contre le 

gaspillage 

alimentaire en 

restauration 

collective

Sensibiliser dans les écoles, collèges, lycées du territoire

Accompagner les établissements scolaires privés et publics 

(diagnostic, plan d'actions, suivi, mise en place de gestes du 

tri, gestion des biodéchets) -> en partenariat avec chargé de 

mission PAT (partie approvisionnement des établissements)

 - nombre d'établissements 

accompagnés

- quantité de déchets évités 

(pesées)

- nombre d'animations 

scolaires

Nevers 

Agglomération- 

service 

déchets/énergie

Communes, 

Département, 

Région

Etablissements 

scolaires privés et 

publics, SYMO 

(cuisine des 

saveurs)

Communes, 

Département, 

Région

Restauration 

collective
5 000 € 30 jours

2022 et 2023 

pour 

établissements 

scolaires 

3.3

Lutter contre le 

gaspillage  en 

restauration 

commerciale

 - Rappeler les obligations des professionnels et la 

réglementation (gourmet bag, gestion des biodéchets)

 - Démarchage et engagement d'encore plus de restaurateurs 

dans la démarche gourmet bag

 - Distribution gratuite d'un kit de communication pour les 

restaurateurs engagés

 - nombre de restaurateurs 

engagés

- communication dans les 

restaurateurs

Nevers 

Agglomération- 

service déchets

CCI, UMIH
Restaurateurs et 

particuliers
1 000 € 10 jours 2022

3.4 

Lutter contre le 

gaspillage 

alimentaire dans la 

grande distribution 

 - Inciter les grands surfaces à faire des rayons anti-gaspi 

pour les produits proches de la date de péremption (réduction 

à appliquer pour inciter les clients à les acheter) 

 - Inciter les grandes surfaces à donner leurs invendus 

alimentaires 

 - quantité gaspillage évité

- nombre de grandes 

surfaces engagées

Nevers 

Agglomération - 

service déchet

CCI, banque 

alimentaire, 

association (resto 

du cœur...)

Grandes surfaces 0 € 10 jours 2024

Actions

Axe 3 : Lutter contre le gaspillage alimentaire

Contexte

On estime en France, chaque année, le tonnage de nourriture gaspillé à près d’environ 4 millions de tonnes dont 2 millions de tonnes dans les foyers français soit entre 20 et 30 kg par personne et par an (dont 7 

kg d’aliments non déballés). Gaspiller de la nourriture c’est indéniablement gaspiller de l’argent : 12 et 20 milliards d’euros par an en France soit l’équivalent de 159 euros par personne pour les seuls ménages.

La loi AGEC impose des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire :

- 50% dans le domaine de la distribution alimentaire et restauration collective, d'ici 2025, par rapport au niveau de 2015

- 50 %, d'ici 2030, par rapport au niveau de 2025, dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale

Ce projet s’inscrit dans la démarche du Projet Alimentaire Territorial (PAT) et vient alimenter le programme d'actions en faveur de l'Economie Circulaire.

Objectifs

* Diminuer le gaspillage alimentaire et les coûts associés

* Diminuer les DMA

* Respecter la réglementation (cf loi AGEC)

* Favoriser l'émergence de l'Economie Circulaire (EC)

* Participer à la mise en oeuvre du PCAET
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N° Actions Détails Résultats / indicateurs Acteurs Partenaires Cibles
Coûts 

prévisionnels/an

Moyens 

humains/an

Calendrier 

prévisionnel

4.1

Développer le 

compostage 

(individuel, collectif 

ou autonome en 

établissement) et le 

lombricompostage

 - Promouvoir et encourager :

* le compostage individuel (communication, formation tout 

public, réunion d'information, vente d'un nouveau matériel 

culbuto 50, animations scolaires, permanence composteur au 

siège et en déchèterie)

* le compostage collectif (courrier à tous les bailleurs, 

accompagnement à l'émergence des projets, communication, 

installation de sites)

* le compostage autonome en établissement (communication, 

accompagnement, formation, promotion/prêt du culbuto 1000, 

rappel des obligations des gros producteurs, compostage 

dans les cantines)

 - Promouvoir et encourager le lombricompostage : 

* organiser des sessions de formation tout public

* relancer la communication 

* animations tout public et scolaires

 - Participation financière de 60% de l'agglomération pour 

l'aquisition de matériels

 - nombre de composteurs 

et lombricomposteurs 

vendus chaque année

- nombre d'animations 

scolaires ou tout public

- nombre de site de 

compostage collectif ou 

autonome

- quantité de biodéchets 

dans les OMr

- quantité de DMA

Nevers 

Agglomération- 

service déchets 

Communes

Communes, 

bailleurs, tout autre 

acteur

Citoyens, 

bailleurs, 

entreprises, 

communes, 

associations

26 000 € 70 jours

tout au long 

de l'année 

pendant les 6 

ans

4.2

Etudier la faisaiblité 

d'une collecte 

séparée des 

biodéchets

Etudier la collecte séparée des déchets alimentaires en 

complémentarité du compostage de proximité et en lien avec 

l'étude sur la création d'une unité de méthanisation.

 - résultats de l'étude

Nevers 

Agglomération- 

service déchets 

Bureau d'études

Particuliers et/ou 

professionnels 

gros producteurs

30 000 € 20 jours
2ème 

semestre 2022

Actions

Axe 4 : Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets

Contexte

Les biodéchets représentent un tiers des poubelles résiduelles des Français ; c’est un gisement non négligeable qu’il faut détourner de l’élimination en vue d’une économie circulaire de la matière 

organique. La loi AGEC prévoit que tous les particuliers disposent d’une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023. Il revient à chaque collectivité d’étudier 

et d’identifier les solutions les plus pertinentes pour trier les déchets alimentaires à la source et s’assurer que ceux-ci pourront être valorisés. 

Afin de réduire la quantité de végétaux et de biodéchets présents dans les ordures ménagères et en déchèterie, il est proposé de développer le broyage pour les particuliers, le compostage individuel 

mais aussi collectif.

Une partie de ce projet s’inscrit dans le programme d’actions du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de Nevers Agglomération adopté en novembre 2020 (projet méthanisation) et vient alimenter 

le programme d'actions en faveur de l'Economie Circulaire.

* Réduire la quantité de végétaux et de biodéchets présents dans les ordures ménagères et en déchèterie

* Diminuer les DMA

* Augmenter le taux de valorisation organique

* Respecter la réglementation (obligation du tri à la source des biodéchets, voir décret du 30 juin 2021)

* Proposer un nouveau service (broyage) aux habitants

* Favoriser l'émergence de l'Economie Circulaire (EC)

* Participer à la mise en oeuvre du PCAET

Objectifs

 

 

  



 

PLPDMA 2021-2026 / Diagnostic, stratégie et plan d’actions de Nevers Agglomération Page 55 
 

 

N° Actions Détails Résultats / indicateurs Acteurs Partenaires Cibles
Coûts 

prévisionnels/an

Moyens 

humains/an

Calendrier 

prévisionnel

4.3

Etudier la faisabilité 

de créer une unité 

de méthanisation

Afin d'augmenter la valorisation organique des biodéchets sur 

le territoire, une étude de faisabilité sur la création d'une 

unité de méthanisation est déjà en cours et sera achevée

 - résultats de l'étude

Nevers 

Agglomération- 

direction de 

l'environnement 

Bureau d'études, 

agriculteurs, 

communes

Particuliers et/ou 

professionnels 

gros producteurs

0 € 20 jours 2021

4.4

Renouveler 

l'opération "adopte 

un bec"

Distribution de poules de réforme en partenariat avec un 

éleveur de l'Allier

 - nombre de poules 

distribuées

- nombre de foyers 

participants

- quantité de biodéchets 

dans les OMr

- quantité de DMA

Nevers 

Agglomération - 

service déchets

Eleveur Particuliers 1 000 € 15 jours
chaque année, 

1 fois par an

4.5

Mettre en place et 

développer une 

solution de 

broyage des 

végétaux

 - Mettre en place ou une plusieurs solutions techniques 

permettant de broyer les végétaux des particuliers et 

éventuellement ceux des collectivités.

 - Former, communiquer sur le broyage et l'utilisation du 

broyat.

 - Réaliser des caractérisations des végétaux en déchèterie.

 - Rappeler l'interdiction de brûlage des végétaux

 - quantité de végétaux en 

déchèterie pour particuliers

- quantité de végétaux 

broyés

- nombre d'opérations de 

broyage effectué ou de 

location/achat de broyeur

- nombre de personnes 

formées ou sensibilisées

Nevers 

Agglomération -

service déchets 

Acteurs 

économiques , 

Communes

Particuliers 35 000 € 30 jours
1er semestre 

2022

4.6

Former et 

sensibiliser aux 

techniques de 

jardinage au 

naturel et aux 

pratiques peu 

productrices de 

déchets verts

 - Communiquer et former les usagers mais aussi les services 

techniques des communes

 - Créer un guide ou des fiches techniques

 - Créer une animation scolaire et tout public

 - nombre de personnes 

formées ou sensibilisées

- nombre d'animations

- quantité de végétaux en 

déchèterie

Nevers 

Agglomération - 

service déchets

Communes
Particuliers, 

communes
1 500 € 20 jours

tout au long 

de l'année 

pendant les 6 

ans
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N° Actions Détails Résultats / indicateurs Acteurs Partenaires Cibles
Coûts 

prévisionnels/an

Moyens 

humains/an

Calendrier 

prévisionnel

5.1

Donner de la 

visibilité aux 

acteurs de la 

consommation 

responsable et de 

l'économie 

circulaire

Recenser et communiquer sur les acteurs de la consommation 

responsable comme les réparateurs, les loueurs, les 

recycleries, les boites à dons, les boites à livre, les friperies, 

les magasins de vrac et zéro déchet, les artisans et 

commerçants éco-responsables, les gourmets bags, les 

magasins et maraichers bio, etc) 

 - nombre d'acteurs 

recensés

- nombre de publications

Nevers 

Agglomération - 

service déchets

Acteurs de l'économie 

circulaire

Nevers Agglomération - 

services 

communication et 

développement 

économique

Grand public 1 000 € 10 jours 2023

5.2

Promouvoir et 

encourager les 

modes de 

consommations 

moins productrices 

de déchets et plus 

responsables

 - Promouvoir (fabrication locale des outils nécessaires) : 

* le stop pub (de manière modérée)

* les produits réutilisables (kit Zéro Déchet)

* le vrac 

* la consommation d'eau du robinet 

* les tawashi et les furoshiki

* les couches lavables (kit naissance)

- Réaliser des animations "paniers du consommateur 

responsable" (en grande distribution) et animer des ateliers 

DIY sur produits entretien et d'hygiène naturels

 - Créer une série de tuto vidéos et de fiches techniques pour 

diffuser les bonnes pratiques

 - Poursuivre les chroniques radio

- Encourager la consommation collaborative via le système 

d'étiquette "je prête"

 - nombre d'articles et post 

sur les réseaux sociaux

- nombre d'animations et 

d'ateliers organisés

- nombre de vues pour les 

vidéos

- nombre de personnes 

sensibilisées

- nombre d'outils fabriqués 

et distribués 

- nombre de foyers engagés 

dans la démarche 'étiquette 

je prête'

- quantité de DMA

Nevers 

Agglomération - 

service déchets

Nevers Agglomération - 

service communication 

et eau

Radio

Acteurs de l'économie 

circulaire

Grande distribution, 

commerces

Grand public 1 500 € 20 jours

Tout au long 

de l'année 

pendant les 6 

ans

5.3

Sensibiliser à 

l'économie 

circulaire

 - Communiquer et acculturer à l'économie circulaire

 - Organiser des réunions d'informations, des conférences

 - Créer, faire connaître et animer la fresque de l'économie 

circulaire

 -  nombre d'évènements 

organisés

- nombre de personnes 

sensibilisées

Nevers 

Agglomération - 

service déchets

Nevers Agglomération - 

service communication
Tous les acteurs 1 500 € 15 jours

Tout au long 

de l'année 

pendant les 6 

ans

Actions

Axe 5 : Favoriser la consommation responsable et sensibiliser à l'économie circulaire

Contexte

Sortir de l’économie linéaire pour se diriger vers une économie circulaire passe nécessairement par un changement de nos modes de consommations : consommer moins, mieux, à plusieurs, jeter moins, 

réutiliser, réparer, trier mieux, etc …

Les consommateurs deviennent de plus en plus responsables dans leurs actes de consommation, et cette tendance devrait modifier à terme toute la chaîne, notamment en amenant les entreprises et les 

distributeurs à plus d’implication en matière de développement durable et d'économie circulaire. A travers cet axe, Nevers Agglomération souhaite sensibiliser aux enjeux de l'économie circulaire et 

accompagner les consommateurs vers un mode de consommation plus responsable. 

Le développement de l'Economie Circulaire est inscrit dans le programme d’actions du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de Nevers Agglomération (Action 29). Cet axe alimente également le 

programme d'actions en faveur de l'Economie circulaire.

Objectifs

* Promouvoir une consommation peu génératrice de déchets et avec moins d’impacts sur l’environnement

* Faire connaître et promouvoir les acteurs de l'économie circulaire sur le territoire

* Rendre l’usager « Consom’acteur » en l’initiant à une démarche réfléchie d’achat

* Diminuer les DMA

* Respecter la réglementation (cf loi AGEC)

* Favoriser l'emergence de l'Economie Circulaire (EC)

* Participer à la mise en oeuvre du PCAET
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N° Actions Détails Résultats / indicateurs Acteurs Partenaires Cibles
Coûts 

prévisionnels/an

Moyens 

humains/an

Calendrier 

prévisionnel

6.1

Créer une zone de 

réemploi dans nos 

déchèteries 

 - Dans le cadre de la réhabilitation des déchèteries, créer 

une zone de réemploi dans les déchèteries de Nevers 

Agglomération et conventionner avec  les acteurs du territoire 

pour une remise en circuit dans le tissu économique local.

- Poursuivre le partenariat sur la récupération des vélos en 

déchèterie et en développer d'autres

 - quantité de déchets 

détournés/réemployés

- gisement total en 

déchèteries et DMA

- fréquentation et nombre 

d'apports à l'année sur la 

zone de réemploi

Nevers 

Agglomération - 

service déchets

Acteurs de l'ESS et 

du réemploi

Exploitant 

déchèterie

Eco organismes

Acteurs ESS, du 

réemploi et 

habitants

Coûts à intégrer 

dans le cadre des 

travaux de 

réhabilitation des 

déchèteries

60 jours

Mise en route 

au premier 

semestre 2024

2021 pour les 

vélos

6.2

Organiser des 

évenements 

ponctuels autour 

du réemploi

 - Créer ou favoriser la création d'un repair café  ou d'ateliers 

de réparation (vélos, petits éléctroménagers, etc)

 - Organiser des gratiferia régulièrement sur tout le territoire 

mais aussi en déchèterie

 - Organiser des utilotrocs dans les écoles

 - Organiser des ateliers réemploi en partenariat avec la 

bricothèque et les recycleries

 - Créer un concours "réemploi" à destination des écoles, 

étudiants et/ou habitants

 - Réitérer l'organisation de la journée DREVE (Don, 

Réparation, Echange, VEnte d'occasion) chaque année

 - Organiser des visites de la zone réemploi en déchèteries

 - nombre d'évènements 

organisés

- nombre de personnes 

sensibilisées

- quantités d'objets 

réemployés ou réparés

Nevers 

Agglomération - 

service déchets

Acteurs du réemploi 

et de la réparation

Grande  distribution 

spécialisée

Grand public 20 000 € 60 jours

Tout au long 

de l'année 

pendant les 6 

ans

* Diminuer la quantité de déchets, l’incinération et l’enfouissement

* Allonger la durée de vie des objets

* Mettre en valeur le potentiel des déchets comme « ressource » pour un territoire

* Mettre en valeur mais aussi soutenir les acteurs, les savoir-faire et les activités économiques du territoire

* Sensibiliser à la deuxième vie des objets (don, réparation, réutilisation, etc) et inciter au changement de comportement

* Créer des synergies, des dynamiques et du lien social

* Diminuer les DMA

* Respecter la réglementation (cf loi AGEC)

* Favoriser l'émergence de l'Economie Circulaire (EC) 

Actions

Contexte

Lorsqu’un objet n’est plus utilisé il est souvent jeté alors qu’il pourrait être réutilisé, réemployé, ou réparé. Les déchèteries accumulent ainsi de nombreux « trésors » qui pourraient être revalorisés 

localement. Il existe donc un potentiel important sur le territoire que Nevers Agglomération souhaite développer à travers la promotion et le soutien aux acteurs du réemploi, de la réutilisation et de la 

réparation.

Cet axe vient alimenter le programme d'actions en faveur de l'Economie Circulaire.

Axe 6 : Augmenter la durée de vie des produits

Objectifs
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N° Actions Détails Résultats / indicateurs Acteurs Partenaires Cibles
Coûts 

prévisionnels/an

Moyens 

humains/an

Calendrier 

prévisionnel

6.3
Mettre en place des 

boites à dons

Créer localement et installer des boites à dons sur l'espace 

public mais aussi dans certains lieux comme les foyers de 

jeunes travailleurs, les résidences étudiantes, les centres 

sociaux, les résidences de personnes agées, l'habitat 

collectif, les campings, ect

 - nombre de boites à dons 
Nevers 

Agglomération - 

service déchets

Communes, 

bailleurs, et tout 

autres acteurs 

recevant ou 

hébergant du public

Grand public 2 000 € 10 jours

Tout au long 

de l'année 

pendant les 6 

ans

6.4

Soutenir et 

promouvoir les 

acteurs et 

dispositifs du 

réemploi et de la 

réparation 

 - Poursuivre la participation au réseau CESAR 58 (Collectif 

des acteurs du réemploi de la Nièvre) et communiquer sur le 

réseau

 - Rendre visible la cartographie des acteurs et dispositifs des 

acteurs du réemploi

 - Promouvoir l'annuaire de la réparation

 - Communiquer sur l'indice de réparabilité

 - Créer un guide ou une série de tutoriels avec des exemples 

d'up cycling faciles à repoduire (moulin à vent en papier, jeux 

de dame à partir d'un calendrier et de bouchons, fauteuils en 

palettes, bouilloire en pot de fleur, etc)

 - Poursuivre la réflexion sur la galerie zéro déchet en lien 

avec la réhabilitation des déchèteries

 - nombre de réunions du 

réseau CESAR 58

- nombres d'articles ou de 

post sur les réseaux 

sociaux

- gisement en déchèterie et 

DMA

Nevers 

Agglomération - 

service déchets

Acteurs du réemploi 

et de la réparation

Grande distribution 

spécialisée

Grand public 1 500 € 15 jours

Tout au long 

de l'année 

pendant les 6 

ans
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N° Actions Détails Résultats / indicateurs Acteurs Partenaires Cibles
Coûts 

prévisionnels/an

Moyens 

humains/an

Calendrier 

prévisionnel

7.1

Informer, 

sensibiliser et 

accompagner les 

entreprises, 

professionnels et 

administrations 

dans la réduction 

et la gestion de 

leurs déchets

 - Rappeler la réglementation (obligations tri 7 flux, gestion 

des biodéchets et  consignes de tri) 

 - Mise à jour de la plaquette redevance spéciale (RS) et du 

calendrier de collecte avec des conseils de réduction 

 - Mise à jour du site internet de l'agglomération avec un 

volet réservé aux professionnels

 - Poursuivre l'opération artisans et commerçants éco 

responsables

 - Promouvoir la déchèterie pour professionnels et organiser 

des visites

 - Renouveler la participation à l'opération coup de balai sur 

les déchets dangereux

 - Proposer un accompagnement dans la réduction, le tri et 

une meilleure valorisation des déchets (recherche de 

nouvelles pistes de recyclage comme pour les cheveux des 

coiffeurs par exemple)

 - nombre de courriers 

envoyés 

 - nombre de professionnels 

sensibilisés et engagés

- évolution des quantités 

collectés sous RS

- bilan des gisements 

apportés en déchèterie 

pour professionnels

- quantité de DMA

Nevers 

Agglomération - 

service déchets

Nevers 

Agglomération - 

service 

développement 

économique

CCI, CMA, 

délégataire 

exploitant

Entreprises, 

professionnels, 

artisans, 

commerçants, 

grande 

distribution, 

administrations

2 000 € 30 jours En continu

7.2

Soutenir et 

accompagner les 

projets d'Ecologie 

Industrielle et 

Territoriale (EIT)

 - Poursuivre les démarches d'EIT dans le cadre de territoire 

d'industrie

 - Mener des démarches d'EIT auprès d'autres cibles/zones 

comme les parcs d'activités par exemple

 - nombre de diagnostics 

réalisés et de structures 

engagées

- quantité de flux 

détournés/réemployés

Nevers 

Agglomération - 

service 

développement 

économique

Nevers 

Agglomération - 

service déchet, CCI

Professionnels 2 000 €
60 jours ou ETP 

dedié
En continu

Actions

Axe 7 : Réduire les déchets des entreprises et professionnels

Contexte

Réduire la production de déchets mais aussi bien les trier constitue un enjeu environnemental important auquel toute entreprise, professionel ou administration (collège, école, mairies, préfecture, etc), 

quelque soit sa taille ou son activité peut contribuer. Au-delà d’une simple sensibilité à l’environnement, il s’agit de réduire les charges  (par une baisse du coût d’élimination des déchets et d’achats de 

matière première), de gagner du temps sur les déchets qui ne sont plus à gérer et d’améliorer les conditions de travail par la réduction de la toxicité des substances utilisées.

Cet axe vient alimenter le programme d'actions en faveur de l'Economie Circulaire.

Objectifs

* Réduire la quantité de déchets et les impacts environnementaux

* Sensibiliser les entreprises, professionels et administrations à la gestion des déchets

* Réduire les coûts 

* Valoriser les professionnels engagés dans des démarches vertueuses de réduction des déchets et inciter les autres

* Faire de cet engagement environnemental une plus-value pour le développement de leurs activités

* Améliorer la qualité du cadre de vie des usagers

* Diminuer les DMA

* Respecter la réglementation (cf loi AGEC)

* Favoriser l'émergence de l'Economie Circulaire (EC)
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N° Actions Détails Résultats / indicateurs Acteurs Partenaires Cibles
Coûts 

prévisionnels/an

Moyens 

humains/an

Calendrier 

prévisionnel

8.1

Sensibiliser et 

former les acteurs 

du BTP

Le SIEEEN mène une étude (fin de l'étude prévue pour mi-

septembre) sur l'amélioration de la gestion des déchets du 

BTP dans la Nièvre. Dans ce cadre un plan d'action de 

sensibilisation a été proposé par le bureau d'étude. 

Aussi, de manière isolée ou mutualisée des actions seront 

menées pour sensibiliser et former les acteurs du BTP (guide 

pratique des matériaux alternatifs, visite terrain, partage de 

retours d'expériences, nouvelle offre de formations, etc)

 - nombre de 

réunions/visites

- nombre d'entreprises 

formées ou sensibilisées

SIEEEN/Nevers 

Agglomération

EPCI du 58, CCI, CMA, 

CAPEB, FFB, maison de 

l'emploi et de la formation, 

ALEC, Maîtres d’ouvrage 

publics

et privés, 

distributeurs/fournisseurs 

de matériaux de 

construction, ADEME, 

Région, ordre des 

architectes, organismes de 

formation, etc

acteurs du BTP 2 000 € 30 jours
A partir de 

2023

8.2

Développer le 

réemploi et la 

valorisation des 

matériaux, produits 

et déchets du BTP à 

travers la mise en 

place de nouvelles 

filières

Toujours dans le cadre de l'étude pilotée par le SIEEEN à 

l'échelle de la Nièvre, le réemploi des matériaux et la mise en 

place de nouvelles filières seront recherchés sur le territoire. 

Ces actions pourront être menées de manière isolées ou 

mutualisées afin de massifier les gisements. Les filières à 

développer seront étudiées selon la volonté de chaque EPCI, 

les gisements ou les opportunités du territoire (chantier en 

cours). 

Les filières de valorisation (ou réemploi) ciblées sont :

- les déblais terreux (y compris partie rocheuse)

- les déchets de béton, briques, tuiles, céramique, et autres 

types de déchets inertes « rocheux », triés ou en mélange

- les fenêtres en fin de vie

- les déchets de plâtre

- les déchets de bois A, B et A+B

- les déchets de laine de verre

- les déchets de plastiques durs

- les autres flux de déchets non dangereux

 - évolution des quantités 

de déchets du BTP

- évolution des déchets 

dangereux 

- % de réemploi de 

matériaux 

- % de marchés utilisant 

des clauses favorisant le 

réemploi des matériaux et 

produits et la réduction des

déchets. 

- nombre d’acteurs 

sensibilisés 

SIEEEN/Nevers 

Agglomération

Région, ADEME,  

Département,  Bailleurs 

sociaux, 

collectivités, Maîtres 

d’ouvrage, Maîtres d’oeuvre, 

Ordre des

Architectes, Entreprises de 

Bâtiment, FFB, CAPEB,  

Fournisseurs de matériaux

de construction, Entreprises 

ayant une

activité de gestion de

déchets du BTP, recycleurs, 

La Fabrique Emploi et

Territoires, Structures 

d’insertion

par l’activité économique, 

etc

acteurs du BTP 2 000 € 30 jours
A partir de 

2023

Actions

Axe 8 : Réduire les déchets du BTP

Contexte

Les déchets du BTP sont produits par les activités de construction, réhabilitation et déconstruction de tous les acteurs du territoire : particuliers, entreprises de toutes tailles (de l’artisan à la grande entreprise de 

BTP), collectivités et établissements publics et autres maîtres d’ouvrages (promoteurs, lotisseurs...). Ces déchets sont de trois types : inertes (la quasi-totalité), non dangereux non inertes, et dangereux.

Les déchets du BTP représentent le flux de déchets le plus important quantitativement. En effet, ils représentent 71,5 % de l’ensemble des déchets produits en France et environ 78 % des déchets produits par les 

activités économiques.

De plus, la loi AGEC prévoit, d'ici janvier 2022, la mise en place d'une filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment et la stratégie régionale 

fixe pour objectif 75% de valorisation des déchets du BTP à l'horizon 2025.

La prévention de ces déchets nécessite une réflexion dès la conception des travaux, et donc demande d’impliquer les maîtres d’ouvrage dont les collectivités locales et les particuliers. Ainsi, même si pour leur 

grande majorité les déchets du BTP ne relèvent pas directement du périmètre du PLPDMA, la prévention de ces flux de déchets est à envisager, dans une logique de cohérence territoriale et d’économie circulaire. 

Cet axe s’inscrit dans le programme d’actions du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de Nevers Agglomération adopté en novembre 2020 (Action 29 : favoriser l'économie circulaire) et vient par également 

alimenter le programme d'actions en faveur de l'Economie circulaire.

Objectifs

* Sensibiliser les maîtres d’ouvrages et les autres acteurs du BTP à la prévention des déchets du BTP et accompagner les changements de comportement 

* Favoriser le développement du réemploi pour certaines catégories de produits du BTP

* Augmenter la valorisation matière des déchets du BTP

* Diminuer les déchets du BTP

* Respecter la réglementation (cf loi AGEC)

* Favoriser l'émergence de l'Economie Circulaire (EC)

* Participer à la mise en oeuvre du PCAET
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N° Actions Détails Résultats / indicateurs Acteurs Partenaires Cibles
Coûts 

prévisionnels/an

Moyens 

humains/an

Calendrier 

prévisionnel

9.1

Poursuivre le 

développement de 

la redevance 

spéciale et de la 

filière carton

 - Démarchage auprès des professionnels pour la RS et la 

collecte des cartons

 - Informations et conseils dans les gestes de réduction et une 

meilleure valorisation de leurs déchets

 - nombre de professionnels 

sous RS ou conventionnés 

pour le carton

- Coût annuel (RS et 

recettes cartons)

- Evolution des quantités de 

déchets collectés dont les 

cartons

Nevers 

Agglomération - 

service déchets

CCI, CMA Professionnels 0 €
renfort humain 

nécessaire
En continu

9.2

Etudier la 

tarification 

incitative

Etudier la faisabilité (sur la totalité ou une partie du territoire) 

de la mise en place de la tarification incitative. Elle repose 

sur l'application du principe du pollueur–payeur pour inciter 

financièrement les usagers du service à des comportements 

plus vertueux. 

 - résultats de l'étude

Nevers 

Agglomération - 

service déchets

/ Tout public 30 000 € 30 jours 2023

Actions

Axe 9 : Utiliser les outils financiers pour réduire les déchets 

Contexte

Compte tenu de l’importance des aspects financiers pour la plupart des acteurs, particuliers ou professionnels, publics ou privés, les instruments économiques et outils financiers peuvent influencer 

significativement le coût d’un produit, d’un service ou d’une activité et donc les comportements.

Les collectivités territoriales ont plusieurs leviers économiques à leur disposition pour encourager la réduction des déchets sur leur territoire dont la tarification incitative et la redevance spéciale qui applique le 

principe du "pollueur payeur".  Ces outils financiers permettent de réduire la facture de gestion des déchets en fonction des efforts de réduction de ces déchets et des efforts de tri en vue de leur collecte 

séparée puis de leur valorisation.

Cet axe vient alimenter le programme d'actions en faveur de l'Economie Circulaire.

Objectifs

* Encourager financièrement les usagers à réduire leurs déchets 

* Responsabiliser les professionnels quant à la production et à la gestion de leurs déchets

* Éviter de faire payer la gestion des déchets non-ménagers par les ménages

* Diminuer les coûts de traitement des cartons

* Diminuer les DMA

* Respecter la réglementation (cf loi TEPCv : la généralisation de la tarification incitative doit concerner 15 millions d’habitants en 2020 et 25 millions en 2025)

* Favoriser l'émergence de l'Economie Circulaire (EC)
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7.3 Le calendrier 

   

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.1 Communiquer largement sur le PLDPMA 

1.2 Piloter le PLPDMA, le suivre, l'évaluer : animer

2.1
Insertion de clauses dans les marchés publics en faveur de 

l'économie circulaire

2.2 Développer le réemploi de ses matériels

2.3
Maîtriser, réduire ses consommations et aller vers une 

sobriété

2.4
Sensibiliser les agents de Nevers Agglomération et ses élus 

au tri, à la réduction des déchets et à l'économie circulaire

2.5 Créer un kit éco-manifestation

3.1 Sensibiliser au gaspillage alimentaire

3.2
Lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration 

collective

3.3 Lutter contre le gaspillage  en restauration commerciale

3.4 Lutter contre le gaspillage dans la grande distribution

4.1
Développer le compostage (individuel, collectif ou autonome 

en établissement) et le lombricompostage

4.2 Etudier la faisaiblité d'une collecte séparée des biodéchets

4.3 Etudier la faisabilité de créer une unité de méthanisation

4.4 Renouveler l'opération "adopte un bec"

4.5
Mettre en place et développer une solution de broyage des 

végétaux

4.6
Former et sensibiliser aux techniques de jardinage au naturel 

et aux pratiques peu productrices de végétaux

5.1
Donner de la visibilité aux acteurs de la consommation 

responsable et de l'économie circulaire

5.2
Promouvoir et encourager les modes de consommations 

moins productrices de déchets et plus responsables

5.3 Sensibiliser à l'économie circulaire

6.1 Créer une zone de réemploi dans nos déchèteries

6.2 Organiser des évenements ponctuels autour du réemploi

6.3 Mettre en place des boites à dons

6.4
Soutenir et promouvoir les acteurs et dispositifs du réemploi 

et de la réparation 

7.1

Informer, sensibiliser et accompagner les entreprises, 

professionnels et administrations dans la réduction et la 

gestion de leurs déchets

7.2
Soutenir et accompagner les projets d'Ecologie Industrielle et 

Territoriale (EIT)

8.1 Sensibiliser et former les acteurs du BTP

8.2
Développer le réemploi et la valorisation des matériaux, 

produits et déchets du BTP à travers la mise en place de 

nouvelles filières

9.1
Poursuivre le développement de la Redevance Spéciale et de 

la filière carton

9.2 Etudier la tarification incitative

Axe 9 : Utiliser les outils financiers pour réduire les déchets

N°

action

Axe 8 : Réduire les déchets du BTP

Axe 7 : Réduire les déchets des entreprises et professionnels

Axe 6 : Augmenter la durée de vie des produits

Axe 5 : Favoriser la consommation responsable et sensibiliser à l'économie circulaire

Axe 3 : Lutter contre le gaspillage alimentaire

Axe 4 : Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets

Axe 2 : Être éco-responsable et éco-exemplaire

Axe 1 : Impliquer les acteurs et la population dans les objectifs de réduction des déchets

202620252024202320222021
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Budget

Axe 1 : Impliquer 

les acteurs et la 

population dans les 

objectifs de 

réduction des 

déchets

Axe 2 : Être éco-

responsable et 

éco-exemplaire

Axe 3 : Lutter 

contre le 

gaspillage 

alimentaire

Axe 4 : Éviter la 

production de 

déchets verts et 

encourager la 

gestion de 

proximité des 

biodéchets

Axe 5 : Favoriser la 

consommation 

responsable et 

sensibiliser à 

l'économie 

circulaire

Axe 6 : 

Augmenter la 

durée de vie 

des produits

Axe 7 : Réduire 

les déchets des 

entreprises et 

professionnels

Axe 8 : 

Réduire les 

déchets du 

BTP

Axe 9 : Utiliser 

les outils 

financiers pour 

réduire les 

déchets

Total/an

2021 5 000 € 0 € 0 € 15 000 € 0 € 15 000 € 1 000 € 0 € 0 € 36 000 €

2022 5 000 € 0 € 4 500 € 93 500 € 3 000 € 23 500 € 4 000 € 0 € 0 € 133 500 €

2023 15 000 € 8 000 € 4 500 € 63 500 € 4 000 € 23 500 € 4 000 € 4 000 € 30 000 € 156 500 €

2024 5 000 € 3 000 € 4 500 € 63 500 € 3 000 € 23 500 € 4 000 € 4 000 € 0 € 110 500 €

2025 5 000 € 3 000 € 4 500 € 63 500 € 3 000 € 23 500 € 4 000 € 4 000 € 0 € 110 500 €

2026 15 000 € 3 000 € 4 500 € 63 500 € 3 000 € 23 500 € 4 000 € 4 000 € 0 € 120 500 €

Total/axe 50 000 € 17 000 € 22 500 € 362 500 € 16 000 € 132 500 € 21 000 € 16 000 € 30 000 € 667 500 €

Moyens 

humains en 

jours

Axe 1 : Impliquer 

les acteurs et la 

population dans les 

objectifs de 

réduction des 

déchets

Axe 2 : Être éco-

responsable et 

éco-exemplaire

Axe 3 : Lutter 

contre le 

gaspillage 

alimentaire

Axe 4 : Éviter la 

production de 

déchets verts et 

encourager la 

gestion de 

proximité des 

biodéchets

Axe 5 : Favoriser la 

consommation 

responsable et 

sensibiliser à 

l'économie 

circulaire

Axe 6 : 

Augmenter la 

durée de vie 

des produits

Axe 7 : Réduire 

les déchets des 

entreprises et 

professionnels

Axe 8 : 

Réduire les 

déchets du 

BTP

Axe 9 : Utiliser 

les outils 

financiers pour 

réduire les 

déchets

Total jours/an Equivalent ETP

2021 30 0 10 70 25 70 50 4 158 417 1,9

2022 30 63 70 175 35 145 110 0 188 816 3,8

2023 45 48 70 155 45 145 110 30 218 866 4,0

2024 30 23 80 135 35 145 110 30 188 776 3,6

2025 30 23 80 135 35 145 110 30 188 776 3,6

2026 45 23 80 135 35 145 110 30 188 791 3,7

Total 

jours/axe 180 180 380 735 185 725 550 120 970

7.4 Coûts et moyens humains 

 

Pour chaque axe et chaque année, les dépenses prévisionnelles ont été évaluées. Sur les 6 années, un budget de 667 500 € est à prévoir. Il s’agit bien de dépenses 

prévisionnelles, qui seront revues selon l’avancée des actions. 

 

 Le temps passé sur chaque action a également été évalué. Par rapport  aux effectifs actuels, un renfort, même temporaire sera nécessaire pour développer certaines 

actions. 
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8 Conclusion 

 
Conformément à  la procédure d’élaboration du PLPDMA, le projet a été soumis aux membres de la CCES 

(Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi), qui s’est réunie le lundi 13 septembre 2021. Le projet a été 

validé par ses membres avec les remarques et modification suivantes : 

 

 harmonisation des objectifs du PLPDMA à 2026 

 fabrication locale des objets permettant la promotion d’une consommation responsable 

 communication modérée sur le stop pub pour conserver les emplois liés à cette activité 

 rendre visible et faire connaitre les acteurs du territoire mais pas forcément à travers un annuaire car il en 

existe déjà beaucoup 

 fournir un kit de couches lavables aux nouveaux –nés du territoire (même si les naissances sont faibles sur le 

territoire)  

 

Le projet de PLDMA a ensuite été validé lors du conseil communautaire du 27 novembre 2021. 

Le projet a par la suite été soumis à une consultation publique d’une durée de 31 jours ouvrés, du 2 décembre 2021 

au 14 janvier 2022, relayée sur les réseaux sociaux et le site internet de Nevers Agglomération, avec l’organisation 

de 4 réunions publiques sur le territoire pour porter à connaissance, sensibiliser et recueillir les avis.   

Suite à ce temps de consultation publique,  aucune modification n’est apportée au projet de PLPDMA.  

Une fois adopté, le PLPDMA sera consultable au siège de Nevers Agglomération et disponible en ligne sur son site 

internet. De même, Nevers Agglomération publiera chaque année un bilan des actions menées.  

 

Nevers Agglomération n’avait pas réussi à atteindre ses objectifs lors du précédent PLPDMA. Elle devra donc, cette 

fois-ci, se donner les moyens humains et financiers nécessaires pour les atteindre et renforcer rapidement son 

équipe.   

 

Loin d’être figé, ce programme pourra évoluer en fonction des évolutions de la réglementation, du déploiement 

progressif des actions, des moyens humains et financiers disponibles et/ou de la construction du réseau d’acteurs 

locaux par exemple.  
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Annexes 
 

 

Annexe 1 : Délibération pour la mise en œuvre d’un nouveau PLPDMA 

 

Annexe 2 : Délibération pour la création de la CCES, sa composition et son mode de fonctionnement 

 

Annexe 3 : Délibération pour la validation du projet de PLPDMA et l’autorisation de sa consultation publique 

 

Annexe 4 : Délibération pour l’adoption du PLPDMA
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Annexe 1 : Délibération pour la mise en œuvre d’un nouveau PLPDMA 
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Annexe 2 : Délibération pour la création de la CCES, sa composition et son mode de 

fonctionnement  
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Annexe 3 : Délibération pour la validation du projet de PLPDMA et l’autorisation de 

sa consultation publique 
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Annexe 4 : Délibération pour l’adoption du PLPDMA 
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