
Type d’action
Atténuation

Adaptation

Qualité de l’air

Études

Action impliquant  

la population

§ȲǞȌȲǞɈƶب��
Incidence sur  
ǶٚƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁɈب�
Incidence sur  
ǶƵȺ�ȯȌȯɐǶƊɈǞȌȁȺب�
!ȌɔɈ�ƮƵ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب�
wȌɯƵȁȺ�ǘɐǿƊǞȁȺب� 
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CAD2

PRPGD :  

Orientation 5

0ȁ�ǶǞƵȁ�ƊɨƵƧ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب� 
Actions 3.5.1, 3.5.3, 5.1.1

FICHE ACTION

3.5.2 FACILITER LE TRI SÉLECTIF ET VALORISER  
m0²� X�ّ(1!R0À²

§Xm�À�J0�(0�mٚ�!ÀX�yب��Direction des Déchets et de l’Environnement

§�ªÀ0y�Xª0²ب� ²0ªßX!0²�w� XmX²1²ب�

Communes, SYCTOM, SMITDVUM,  

Engie, GRDF

Direction des Finances  

et de la Commande Publique,  

Direction de l’Aménagement

Contexte - Enjeux
En ׂ׀׀׀�׃�ةׁ׀�ɈȌȁȁƵȺ�ƮƵȺ�ƮƶƧǘƵɈȺ�ƧȌǶǶƵƧɈƶȺ�ȯƊȲ�§ƊȲǞȺ�0ȺɈ�wƊȲȁƵۋ ȌǞȺ�ȌȁɈ�ƶɈƶ�ƵȁɨȌɯƶȺ�ɨƵȲȺ�ƮƵȺ�˛-

lières de recyclage (verre, emballages plastiques et aluminium, papiers et cartons) ou de valorisation 

matière (déchets verts). Cela représente 21% de l’ensemble des déchets produits sur le Territoire. Paris 

Est Marne&Bois, qui possède la compétence en matière de « gestion des déchets ménagers et assimilés 

», déploie d’importants moyens pour accompagner les habitants et leur faciliter le tri sélectif mais ce 

ƧǘǞǏǏȲƵ�ȲƵȺɈƵ�ƵȁƧȌȲƵ�ǞȁȺɐǏ˛ȺƊȁɈ�Ɗɐ�ȲƵǐƊȲƮ�ƮƵȺ�Ʀƶȁƶ˛ƧƵȺ�ƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁɈƊɐɮ�ƵɈ�ƶƧȌȁȌǿǞȱɐƵȺ�Ʈɐ�ȲƵƧɯ-
clage et de la valorisation des déchets.

Suite à la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015, le Territoire devra pro-

ȯȌȺƵȲ�ɐȁƵ�ȺȌǶɐɈǞȌȁ�ȯȲƊɈǞȱɐƵ�ƮƵ�ɈȲǞ�Ɯ�ǶƊ�ȺȌɐȲƧƵ�ƮƵȺ�ƦǞȌƮƶƧǘƵɈȺ�Ɯ�ɈȌɐȺ�ǶƵȺ�ǘƊƦǞɈƊȁɈȺ�ƊɨƊȁɈ�ׂ ƵȺ�̨)�خׂׅ׀ ǶǞǄȲƵȺ�
de valorisation devront également être mises en place pour traiter ces déchets (compostage, produc-

tion de biogaz…)

• �ȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁ�ȺɈȲƊɈƶǐǞȱɐƵب�� Réussir la transition écologique en réduisant la dépendance énergétique 
et en favorisant l’économie circulaire

• ��ƦǯƵƧɈǞǏ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶب� 3.5 Agir en faveur de la réduction et de la valorisation des déchets

• �ƦǯƵƧɈǞǏȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊɐɮب� 3.4 Promouvoir le développement des ENR&R 

5.1 Initier les populations aux changements des comportements

ÉNERGIE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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wȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȮɐɨȲƵبٶ

ب�ÀXwX²0ª�0À�ß�m�ªX²0ª�m��!�mm0!À0�(0²� X�(1!R0À²§��خׁ
 Collecte et tri dans les écoles

 ªƶ˜ƵɮǞȌȁ�ȺɐȲ�ǶƵȺ�˛ǶǞǄȲƵȺ�ƮƵ�ɨƊǶȌȲǞȺƊɈǞȌȁ�ƮƵ�ƧƵȺ�ƦǞȌƮƶƧǘƵɈȺة�ȁȌɈƊǿǿƵȁɈ�ȯȌɐȲ�ǶƊ�ȯȲȌƮɐƧɈǞȌȁ�ƮƵ�ƦǞȌǐƊɹ

  Étude de l’extension de la collecte des biodéchets à l’ensemble des établissements scolaires  

du Territoire

ب��À�ªXIX!�ÀX�y�Xy!XÀ�ÀXß0خׂ
��1ɈɐƮƵ�ƮƵ�ǏƊǞȺƊƦǞǶǞɈƶ�ƮƵ�ǶƊ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȯǶƊƧƵ�ƮٚɐȁƵ�ɈƊȲǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ǞȁƧǞɈƊɈǞɨƵ

ب�ÀXwX²0ª�m0²�§�XyÀ²�(ٚ�§§�ªÀ�ß�m�yÀ�Xª0§��خ׃
  Diagnostic de l‘ensemble du système de points d’apport volontaire du territoire

  Détermination de pistes d’amélioration concernant le dimensionnement, l’emplacement ou la collecte 

des points d’apport volontaire.

  Choix des pistes les plus pertinentes et mise en place des actions

ªƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƊɈɈƵȁƮɐȺبٶ
  Augmentation de la part  

de déchets recyclés

  Augmentation de la production  

de compost

  !ȲƶƊɈǞȌȁ�ƮٚɐȁƵ�˛ǶǞǄȲƵ�ƮƵ�ȯȲȌƮɐƧɈǞȌȁ� 
de biogaz

  Augmentation du nombre de points 

d’apport volontaire

XȁƮǞƧƊɈƵɐȲȺبٶ

Évolution des tonnages  
de déchets collectés

Évolution des tonnages liés  
aux refus de tri

Tonnage de déchets compostés  
et d’engrais organique produit

Volume de biogaz issu des biodéchets  
et conversion en kwh produit

Nombre de points d’apport volontaire

 - 

Calendrier

2018 Collecte des biodéchets dans les écoles élémentaires du Territoire

ّ׀ׂ׀ׂ
2025

Extension de la collecte à l’ensemble des établissements scolaires  

du Territoire

2020 Réalisation du diagnostic sur le système des points d’apport volontaire

2021
ªƶ˜ƵɮǞȌȁ�ȺɐȲ�ǶƊ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȯǶƊƧƵ�ƮƵ�ǶƊ�ɈƊȲǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ǞȁƧǞɈƊɈǞɨƵ
Mise en place d’actions d’optimisation du système des points  

d’apport volontaire

FICHE ACTION 3.5.2
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