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Programme local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés 

(PLPDMA) du Pays de Caux 
 
 



2 

L’économie circulaire  
selon l’ADEME 
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Le PLPDMA est programmé pour une durée de 3 ans avec pour objectif principal une 

diminution du tonnage de DMA par habitant de 10% en 2020 par rapport à 2017. 

Chacun des 7 piliers de l’économie circulaire 
sera concerné par une action 
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-10 % de DMA, un objectif ambitieux ! 

Durant le PLPD : 
 

- la production d’ordures ménagères est passée de 291 à 246 kg/hab/an, soit une baisse de 16 % 
- la collecte sélective est restée stable à 84 kg/hab/an 
- les déchets collectés en déchèterie ont quant à eux très fortement augmenté en passant de 363 à 424 kg/hab/an (+17%). 
- le tonnage global de DMA a légèrement augmenté en passant de 740 à 754 kg/hab/an (+2 %). 

 

 
Pour atteindre l’objectif principal de baisse de 10% des DMA, l’effort sera à concentrer 

particulièrement sur les déchets issus de déchèteries ! 
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Evolution prévisionnelle des tonnages 

 
L’extension des consignes de tri et le développement de la collecte en porte à porte des recyclables devraient permettre une 
augmentation du tri sélectif et une réduction des OMr. L’ensemble des OMA devraient poursuivre leur baisse (-5% d’ici 2020). 

 

Les gisements à cibler en priorité pour les déchèteries sont les déchets verts (224 kg/hab/an sur le territoire) et les déchets issus 
des professionnels. Des actions ambitieuses devraient permettre une baisse de 10 à 20% de ces tonnages. 

 
Sur l’ensemble du territoire syndical, la baisse des DMA attendue en 2020 sera de l’ordre de 76 kg/hab/an.  

 

Canton de Criquetot l'Esneval 16713 281 12 18 38 68 349 40 0 20 280 7 24 18 0 0 406
Côte d'Albâtre 26380 314 11 30 45 87 401 81 89 16 292 7 32 8 2 3 529

Plateau de Caux Yerville-Doudeville 20803 195 53 0 45 97 292 58 99 19 202 8 43 9 4 2 444
Terroir de Caux 36850 240 23 16 41 79 320 53 56 13 163 9 22 7 4 2 329

TOTAL PLPDMA 100746 257 24 17 42 83 340 59 64 16 224 8 29 10 3 2 421

Canton de Criquetot l'Esneval 17000 253 25 25 40 90 343 34 0 20 224 7 20 15 0 0 337
Côte d'Albâtre 29000 276 25 30 45 100 376 69 76 17 234 8 27 7 2 3 440

Plateau de Caux Yerville-Doudeville 21000 175 60 0 45 105 280 50 84 19 172 8 36 8 4 2 383
Terroir de Caux 37000 192 35 25 40 100 292 45 48 13 147 9 19 6 4 2 292

TOTAL PLPDMA 104000 222 36 21 42 99 321 50 54 16 189 8 25 8 3 2 362
3% -14% 48% 26% 1% 20% -5% -15% -15% 0% -16% 0% -15% -15% 0% 0% -14%
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Année
Communauté de 

communes Population OMr

Collecte sélective

TOTAL 
OMA

déchetteries

TOTAL 
déchetteries

754 75
930 93
736 74
649 65

758 76

680 74
817 113
662 74
585 65

683 75
-10%

Diminution 
attendue

TOTAL 
DMA

Diminution 
obtenue

TOTAL 
DMA

Du fait des modifications induites par la loi NOTRe, les tonnages de référence retenus seront ceux de 2017. 
Dans l’attente de ceux-ci, nous avons pris ceux de 2015 pour lesquels nous disposons de données complètes. 
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Le programme d’action 

 
En plus d’une action par pilier de l’économie circulaire, les actions compostage domestique et 

sensibilisation en milieu scolaire seront reconduites. 

Charte des E’Caux cantines 
 

Création locale d’emballages compostables 
 

Création d’un réseau de déchèteries professionnelles 
 

Service de broyage de déchets verts 
 

Site de partage de matériel 
 

Création d’une filière de réemploi 
 

Création d’une filière « coquillages » 
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Charte des E’Caux cantines 
Approvisionnement durable 

1 

 Une charte des E’Caux cantines a été 
rédigée en partenariat avec le 

département et la chambre d’agriculture 
 

 L’outil départemental agrilocal76 permet 
de mettre en relation producteurs locaux 

et acheteurs publics 
 

 La charte sera transmise à l’ensemble des 
acheteurs publics de la restauration 

collective et un accompagnement proposé 
avec nos partenaires. 

 

La charte
« des E’Caux cantines »

Plus de produits bio, locaux et de saison !

Moins de déchets !

40% des produits entrant dans la composition des 
menus sont issus de circuits de proximité !

Moins de 50 grammes de déchets alimentaires par 
repas

20% des produits entrant dans la composition des 
menus proviennent de l’agriculture biologique

Pour cela, nous utilisons le service agrilocal76 !

Réduction et tri de tous les déchets 
d’emballages

L’accompagnement est assuré par l’animateur du SMITVAD !



7 

2 Création locale d’emballages compostables  
Eco-conception 

 Un travail a été initié avec une entreprise 
locale pour la création d’emballages 

compostables par l’usine de Brametot 
 

 Les premières expériences réalisées avec 
des sacs poubelles à base de fécule de 

pommes de terre ne se sont pas avérées 
concluantes 

 
 De nouvelles expériences sont dores et 

déjà prévues en partenariat avec 
Valor’Caux. 
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3 Création d’un réseau de déchèteries 
professionnelles 
Ecologie industrielle et territoriale 

 
Les 1ers résultats sont très avantageux aux niveaux : 

 
 Financier : 300 000 € d’économies prévues sur l’année 

 
 Prévention des déchets : -10 à -15% de tonnages déchèteries 

 
 Service à la population : accès à toutes les déchèteries pour les usagers  
                                                     + facturation des professionnels au coût réel 

 
M. PERSON, DGS du SDOMODE serait prêt à venir témoigner de cette expérience auprès de nos élus. 

 

Le SDOMODE a créé un réseau de déchèteries 
professionnelles sur son territoire. 
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4 Proposition d’un service de broyage de DV 
Economie de la fonctionnalité 

 Les DV représentent 30% du tonnage de DMA ce qui 
en fait une cible prioritaire de réduction 

 
 Sur le modèle de la CASE (Communauté d’Agglo 
Seine Eure), subventions aux particuliers pour l’achat 

de broyeurs de végétaux et tondeuses mulching  
 30% du prix d’achat (aide plafonnée à 300 €) 

 
 Un broyeur de végétaux professionnel permettra de 

proposer un service de broyage en déchèterie et 
chez les particuliers en vue de réutiliser le broyat en 

paillage.  
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5 Création d’un site de partage de matériel  
Consommation responsable 

 
 Un site territorial dédié à la prévention des 

déchets pour regrouper : 
 

- Partage de matériel entre particuliers, 
 

- Partage de matériel entre collectivités, 
 

- Partage de matériel entre professionnels, 
 

- Annuaire des professionnels de la réparation, de 
la location, du réemploi… 

 (valorisation de l’annuaire lancé lors du PLPD) 
 
 

 Le nom du site : caux-opérons.fr 
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6 Création d’une filière de réemploi (recyclerie) 
Allongement de la durée d’usage 

 
 L’étude de faisabilité a montré des pistes 

intéressantes 
 

 Des structures extérieures au territoire peuvent 
être intéressées par des tonnages issus des 

déchèteries du SMITVAD 
 (Croix Rouge Insertion notamment) 

 
 Les déchèteries devront être équipées de 

matériel de collecte (conteneurs maritimes) 
suivant l’espace disponible 

 
 La collecte et la sensibilisation pourront être 

réalisées par l’intermédiaire de conventions avec 
les associations. 
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7 Création d’une filière de recyclage des 
coquillages 
Recyclage 

EN PAYS DE CAUX  
 Du fait de notre territoire littoral et des activités 

touristiques associées, d’importants tonnages 
de coquillages pourraient être extraits des OMr 

 
 D’après les MODECOM 2013 et 2014, ce 

gisement pourrait représenter jusqu’à 150 
tonnes annuelles 

 (à affiner lors du prochain MODECOM) 
 

 Dans des régions ostréicoles, des filières 
industrielles existent (usine de Kervellerin) 

 
 

 
 
 

 
 Sur certains territoires, de simples 

collectes ponctuelles ont lieu lors 
des fêtes de fin d’années. 
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Les objectifs de réduction 

tonnes % total 
DMA

tonnes % total 
DMA

tonnes % total 
DMA

Charte des E'Caux Cantines - Achat de produits locaux                                
- Réduction du gaspillage alimentaire               

déchets alimentaires 
et emballages <1 0,5 10 0,0% 25 0,0% 50 0,1%

Création locale d'emballages 
compostables

- Réduction des enfouissements                      
- Augmentation de la qualité du compost

sacs poubelle, 
emballages 

restauration rapide…
5 0,5 10 0,0% 25 0,0% 50 0,1%

Création d'un réseau de 
déchèteries professionnelles

- Facturation au coût réel des professionnels     
- Economies pour la collectivité

déchets verts, gravats, 
encombrants… 418 33,4 0 0,0% 1000 1,3% 3369 4,4%

Service de broyage de 
déchets verts

- Réduction des apports de déchets verts          
- Sensibilisation au jardinage durable

déchets verts 224 33,6 250 0,3% 1000 1,3% 3385 4,4%

Site de partage de matériel - Développement d'une consommation durable   
- Emulation territoriale sur la prévention

matériel de bricolage, 
jardinage… 10 1,0 25 0,0% 50 0,1% 100 0,1%

Création d'une filière de 
réemploi

-  Développement du réemploi                           
- Limitation des enfouissements

objets réemployables 10 1,0 25 0,0% 50 0,1% 100 0,1%

Création d'une filière 
"coquillages"

- Réduction des enfouissements                      
- Production d'un produit pour l'agriculture

coquillages <1 0,5 10 0,0% 25 0,0% 50 0,1%

Sensibilisation en milieu 
scolaire

- Education à l'environnement des enfants                          
- Promotion du programme de prévention

papiers, fournitures, 
déchets organiques <1 0,5 10 0,0% 25 0,0% 50 0,1%

Compostage domestique - Sensibilisation au jardinage durable                 
- Réduction des ordures ménagères

déchets organiques                   50 5,0 150 0,2% 250 0,3% 500 0,7%

TOTAL 76,0 490 1% 2450 3% 7655 10%

Objectifs de réduction 
2019 20202018Actions

Objectifs de 
réduction 

(kg/hab/an)

Gisements 
d'évitement                                  
(kg/hab/an)

Gisements 
impactésPrincipaux objectifs 
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Les indicateurs 

fin 2018 fin 2019 fin 2020

Charte des E'Caux Cantines cantines impliquées nombre 1 5 10

Création locale d'emballages compostables refus de l'usine de Brametot % 57,1 56,5 56

Création d'un réseau de déchèteries professionnelles déchèteries facturant les professionnels nombre 0 5 9

Service de broyage de déchets verts subventions accordées nombre 20 100 200

Site de partage de matériel prêts de matériel nombre 10 50 100

Création d'une filière de réemploi déchèteries concernées nombre 2 5 9

Création d'une filière "coquillages" déchèteries concernées nombre 2 5 9

Sensibilisation en milieu scolaire écoles sensibilisées nombre 10 20 30

Compostage domestique composteurs distribués nombre 1000 2 000 3 000

ObjectifsUnité de 
mesureIndicateursActions
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