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Diffusion aux élus

Le Smicval fait des choix 
ambitieux au regard des 
exigences réglementaires 
actuelles et à venir… 

Une stratégie Zero Waste 
apparaît naturelle mais 
devra se déployer dans un 
mouvement de bascule, 
sans « renverser la table » 

… et grâce à une 
tarification individualisée 
qui vise à récompenser les 
bonnes pratiques    

… et d’élargir sa 
gouvernance ou de créer 
des structures adhoc, tout 
en maintenant la maîtrise 
publique.      

… qui l’amènent à 
considérer son action dans 

une vision « déchet » 
élargie qui implique tous 

les acteurs du territoire.

… grâce à des outils de 
terrain comme la collecte 

pour responsabiliser les 
usagers et les 

accompagner dans ce 
nouveau paradigme  

Le Smicval envisage d’aller 
au-delà du périmètre du 
service public de gestion 

des déchets pour s’ouvrir à 
de nouvelles opportunités 

et toucher de nouveaux 
usagers…      

… qui l’amènent à 
considérer son action dans 

une vision « déchet » 
élargie qui implique tous 

les acteurs du territoire.



Cycle 1
le niveau d’engagement 
du Smicval au regard des 
évolutions réglementaires
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Ce premier cycle est un cycle de cadrage. 
Son objectif : déterminer le niveau d’engagement du 
Smicval sur les grands enjeux des nouvelles exigences 
nationales et européennes qui fixent des objectifs chif-
frés et un calendrier : 

 La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte (LTECV) d’août 2015. 

 La LTECV a pour enjeux d’agir pour le climat, de prépa-
rer l’après-pétrole, de s’engager pour la croissance verte 
et de financer la transition énergétique.

 Cette loi régit plusieurs axes dont l’économie circulaire, 
les énergies renouvelables, la performance énergétique 
des bâtiments ou encore la lutte contre la pollution de 
l’air et la sûreté nucléaire tout en redonnant le pouvoir 
d’agir aux citoyens et aux entreprises.

 Elle fixe pour objectif de : 

 réduire de 10% les déchets ménagers entre 2010 et 2020 ; 
 réduire de 50% les déchets admis en installations de stoc-
kage d’ici 2025 ; 
 porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou 
la valorisation organique d’ici 2025 ; 
 recycler 70% des déchets du BTP d’ici 2020. 

 La Feuille de Route pour l’Économie Circulaire (FREC) 
d’avril 2018. 

 La FREC est dotée de 50 mesures et de 4 axes princi-
paux : mieux produire, mieux consommer, mieux gérer 
nos déchets, et mobiliser tous les acteurs.

 L’enjeu de la FREC concerne la transition vers une éco-
nomie circulaire (vue comme le chantier clé de la tran-
sition écologique et solidaire). La FREC découle du Plan 
Climat et a pour ambition de représenter un véritable 
projet de société.

 La FREC vise notamment : 

 la collecte de 100% des déchets recyclables ; 
 la mise en place d’une solution à la source pour 100% 
des biodéchets ; 
 la réduction de 50% de la quantité de déchets mis en 
décharge en 2025 par rapport à 2010. 

Cycle 1
le niveau d’engagement 
du Smicval au regard des 
évolutions réglementaires
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 Le Paquet Européen sur l’Économie Circulaire (PEEC) 
d’avril 2018 va encore un petit peu plus loin.

 Le PEEC a pour enjeux l’atteinte d’une économie plus 
circulaire, plus économe en ressources et moins dé-
pendante de l’importation de matière première, ainsi 
que la création d’emplois locaux non-délocalisables.

  Il impose  : 

 de recycler au moins 55% des déchets municipaux d’ici 
à 2025. Les taux passeront à 60% d’ici à 2030 et 65% d’ici 
à 2035 ; 
 de recycler 65% des déchets d’emballages d’ici à 2025 
et 70% de ces déchets d’ici à 2030 ; 
 de réduire la mise en décharge à 10% du total des dé-
chets ménagers d’ici à 2035 ; 
 de trier et recycler les biodéchets (100%) soit à la source, 
soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres 
types de déchets au plus tard le 31 décembre 2023. 

 La réflexion politique du Smicval a été développée 
suivant 8 axes de travail différents à savoir : 

 Politique de prévention versus politique de recyclage
 Curseur entre favoriser les ressources énergétiques et 
favoriser les ressources matière
 Positionnement face à la matière organique 
 Salubrité versus politique de gestion des déchets et des 
ressources 
 Cursus entre la vision techniciste de prise en charge ver-
sus l’engagement citoyen 
 Positionnement du Smicval : prescripteur versus ac-
compagnateur 
 Économie circulaire en secteur marchand versus en 
secteur non marchand 
 Exercice des compétences classiques versus influen-
ceur sociétal 
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Politique de prévention versus politique de recyclage 

La prévention ne représente aujourd’hui que 1,1% des dé-
penses du Smicval. Les citoyens perçoivent le Smicval 
comme étant un acteur du recyclage avant tout : col-
lecte, tri et traitement des déchets, à savoir ses missions 
premières. Il y a une prise de conscience de la part des 
citoyens (exemple : sur les sur-emballages), une transfor-
mation des comportements, une transformation au sein 
des habitations, notamment dans les communes rurales. 
Néanmoins, malgré cette maturation à l’échelle des ci-
toyens, la production de déchets a peu évolué : les résul-
tats en kg/an/habitant ont légèrement baissé sur l’année 
2017 mais cela est dû à un effet conjoncturel (météo, règles 
d’accès en pôles recyclage…).
La question des végétaux se pose également. Ceux-ci sont 
considérés comme des “déchets” verts, or le coût de leur 
traitement et leur réutilisation potentielle sans passer par 
la case “déchet” en font un réel enjeu de prévention. 

L’idée est de renforcer fortement la position du Smicval 
sur la prévention et de prendre en compte cet axe dans 
le projet politique à venir.

Smicval
2018

PEEC Citoyens

Smicval
2020-2030

FREC

RecyclagePrévention

LTECV
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Favoriser les ressources énergétiques ou favoriser les 
ressources matière

La hiérarchie des modes de traitement des déchets, défi-
nie par la réglementation française par de la prévention, 
assimilée à des déchets évités pour aller jusqu’à l’élimina-
tion sans valorisation, en passant par ordre d’importance 
par le réemploi (non-déchet), la valorisation matière, la 
valorisation énergétique. L’objectif du Smicval est de res-
pecter cette hiérarchisation. Ainsi le Smicval n’est actuel-
lement pas proactif dans la production énergétique : il 
favorise d’abord la valorisation matière, et avant cela la 
prévention ou le réemploi. 

Il n’y a pas de réelle plus-value pour le Smicval à 
prendre la direction de l’énergie puisque que ce n’est 
tout simplement pas le même modèle.  La valorisation 
énergétique peut tout de même intervenir sur le solde 
après la valorisation matière ou en solution transitoire 
si nécessaire pour le territoire. 

Smicval
2018

LTECV
FREC
PEEC

Citoyens

Smicval
2020-2030

Ressources
matière

Ressources
énergétiques
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Positionnement sur le traitement de la matière organique

 
Le Smicval a historiquement une stratégie affichée mul-
ti-filières intégrant la gestion de la matière organique. 
Environ 25% de la population peut bénéficier de la col-
lecte en porte-à-porte des biodéchets. Et la distribution de 
composteurs individuels accompagnée d’une formation 
complète l’offre sur la matière organique. Cependant les 
résultats de tri des restes alimentaires sont encore loin du 
potentiel du territoire. 

Il s’agira donc de renforcer la position du curseur sur la 
prévention et le recyclage de la matière organique et 
ainsi de se rapprocher des ambitions de la FREC, LTECV 
et PEEC sur le 100% de prise en charge. 

Smicval
2018

LTECV
FREC
PEEC

Citoyens

Pas de prise
en charge de

la matière
organique

Prévention et
recyclage sur

la matière
organique

Smicval
2020-2030
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Salubrité versus politique de gestion des déchets

 
Le même discours est tenu par le Smicval depuis une di-
zaine d’années : il est de la responsabilité des communes 
d’assurer la propreté et la salubrité. Traditionnellement, 
les services de collecte passent un message aux usagers 
sans même s’en rendre compte : 

“donnez-nous vos déchets et on s’en occupe“
enlevant ainsi la responsabilité des citoyens. 
L’objectif du Smicval est de faciliter et favoriser les gestes 
citoyens pour que les lieux physiques (outils mis à dis-
position) ne deviennent pas des lieux d’insalubrité en les 
intégrant, par exemple, dans l’urbanisme (cf kiosque à 
Saint-André de Cubzac) : 

“plus c’est propre, moins on n’ose salir “. 
“L’acte propreté” devrait être traité de façon plus sociolo-
gique que technique car ce sont les citoyens qui salissent 
la ville au sens large. Aussi, chaque commune est diffé-
rente et doit s’adapter à sa population. 
 
Le Smicval veut redonner la responsabilité aux citoyens. 
L’objectif est de désacraliser le déchet, qui n’est pas 
toujours sale, et de favoriser l’aménagement urbain qui 
incite les citoyens à ne pas jeter.

Smicval
2018

LTECV
FREC
PEEC

Citoyens
Communes

Salubrité
Vision

«hygiénisme»

Politique de
gestion des

déchets et des
ressources

Smicval
2020-2030
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Vision techniciste de la prise en charge des déchets ou un 
engagement citoyen renforcé

 
L’idée est “ simple “ : aller vers les acteurs du territoire, 
les mettre en mouvement et “ faire “ avec eux. 
Il s’agit de mettre en place un nouveau mode d’organi-
sation : l’idée d’un «comité de citoyens» est évoquée. En 
ayant une implication de la part des citoyens, l’animation 
et la mise en mouvement de ces derniers seraient plus 
fluides. 
Renforcer la mobilisation des acteurs au sens large afin 
de favoriser le changement de regard est ainsi un axe po-
litique fort, un levier pour demain.

 

Smicval
2018

LTECV
FREC
PEEC

Citoyens

Smicval
2020-2030

Prise en
charge totale
des déchets

Mobilisation
des acteurs
du territoire
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Smicval : prescripteur ou accompagnateur 

 
Le Smicval a aujourd’hui un rôle de prescripteur, c’est-à-
dire un rôle descendant (top down) auprès des citoyens, 
des communes, des intercommunalités et des profession-
nels. Être prescripteur, c’est être dans le faire tandis que 
le rôle d’animateur implique d’être dans le faire et dans 
le “faire faire”. Le rôle de prescripteur peut donner une 
image de donneur de leçon : l’utilisation d’un langage ou 
de termes techniques peuvent également créer un fossé 
alors que l’idée est de tendre vers l’inclusion. 

Le choix est de renforcer la posture d’accompagnateur. 
Cependant, le Smicval ne peut pas être uniquement ac-
compagnateur, il doit tendre vers un équilibre. Le festival 
ZZ (Zéro Déchet - Zéro Gaspillage) est un bon exemple 
entre prescription et animation : le Smicval anime mais 
les acteurs sont autonomes. 

Le curseur se déplacera naturellement vers l’animation 
mais avec des étapes de prescription ou un système 
incrémental avec des allers-retours et une posture à 
adapter en fonction des actions.

PEEC

Smicval
2018

Citoyens

LTECV
FREC

Smicval
2020-2030

Smicval =
prescripteur

Smicval =
animateur,

accompagnateur
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Économie circulaire en secteur marchand versus en sec-
teur non marchand

 
L’économie circulaire n’est pas un sujet économique mais 
c’est ainsi qu’on l’appelle !
L’économie circulaire a trois pendants : le secteur indus-
triel, le secteur ESS (Economie Sociale et Solidaire) et le sec-
teur “citoyen” (type Repair’Cafés…).Concernant le Smicval, 
la création de l’association Nouvel’R le positionne plutôt 
vers le secteur industriel (marchand), ce qui nécessite une 
clarification avec les collectivités partenaires et les entre-
prises. Nouvel R peut être considérée comme une agence 
de développement économique de l’économie circulaire. 

Néanmoins, les valeurs du Smicval correspondent à un 
équilibre entre les 3 angles : industriel, ESS et “citoyen”. 
L’action du Smicval doit se décaler vers le secteur non 
marchand pour trouver un équilibre sur les différentes 
branches de l’économie circulaire. 

Économie circulaire
secteur Industiel

Économie circulaire
secteur «Citoyens»

Économie circulaire
secteur Économie

Sociale et Solidaire

Nouvel R

PEEC

Smicval
2018

CitoyensLTECV
FREC

Smicval
2020-2030
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L’exercice de compétences sociétales ou d’actions d’in-
fluence sociétale

 
Le Smicval dispose aujourd’hui de compétences en termes 
de collecte et de valorisation des déchets : ce sont des 
compétences classiques. L’influence sociétale correspond 
à l’intégration des notions de mieux ou moins consommer 
et produire. Il s’agit d’un enjeu de tactique et d’efficacité 
pour le Smicval. 
Le bon angle d’attaque pour toucher les habitants sur les 
déchets n’est pas le sujet des déchets mais plutôt des su-
jets comme l’alimentation, la santé, la consommation... 

Ne parler que de déchets pour le Smicval est une tac-
tique limitée alors que l’influence sociétale permet de 
rentrer par d’autres biais.
Renforcer le leadership du Smicval en tant qu’influen-
ceur sociétal sur le territoire est un choix pour demain, 
en prenant en compte la capacité à porter le rôle et à 
trouver des alliés potentiels.

Smicval
2018

LTECV
FREC
PEEC

Citoyens

Smicval
2020-2030

Smicval =
Compétences
«classiques»

Smicval =
Influence
sociétale
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Ce cycle a été supprimé en tant que cycle particulier car 
la question du pacte territorial a déjà été traitée en par-
tie dans le cycle 1. Surtout, il s’est avéré que la question 
revenait de manière transversale dans tous les cycles sui-
vants. Revenir dessus de manière spécifique n’avait donc 
plus vraiment de sens pour les élus. 

Cycle 2
un nouveau partenariat 
territorial 
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Résumé en quelques lignes

En réponse au contexte législatif national et européen, et 
aux contraintes budgétaires inhérentes qui en découlent 
et inhérentes à la volonté du Smicval de maintenir la 
même qualité de service, le syndicat souhaite se position-
ner dans une démarche Zero Waste. Il s’agit d’une dé-
marche incontournable et naturelle pour le Smicval qui a 
déjà fait un travail important en ce sens. Il reste que sans 
un changement de paradigme sociétal, tous les efforts du 
syndicat et de ses agents seront vains. 
Il s’agira alors pour le Smicval d’une part, d’accompagner 
les acteurs du territoires (citoyens, associations, entreprises, 
administrations et collectivités) dans un mouvement de 
bascule vers une démarche Zero Waste d’ici 2020. 
En choisissant le terme de “Zero Waste”, le Smicval sou-
haite également s’inscrire en  partenariat avec l’associa-
tion nationale et internationale du même nom, permet-
tant ainsi des enrichissements mutuels en s’inscrivant 
dans une dynamique plus globale en construction mais 
néanmoins reconnue par de nombreux acteurs institu-
tionnels pour le sérieux de leur travail et de leurs accom-
pagnements. 

Cycle 3
le positionnement face à une 
démarche Zero Waste
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1- Le contexte 

Le Smicval et son territoire ne sont pas totalement étrangers au Zero Waste. De-
puis 2015, le Smicval est lauréat de l’initiative “Territoire Zéro Déchet, Zéro Gas-
pillage” lancé par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Face à 
l’augmentation de la population sur le territoire, “l’Opération Évolution”, lancée 
en octobre 2017, a permis l’amélioration de la collecte en porte-à porte, le traite-
ment des biodéchets et des déchets recyclables. En octobre 2017, le Smicval a 
lancé la première édition du Festival Zéro Déchet, Zéro Gaspillage à Libourne. 
Son but : sensibiliser la population du territoire au Zéro Déchet en lui présentant 
des démarches concrètes lui permettant de participer à ce mouvement. Cette 
première initiative couronnée de succès a de fait été reconduite en juin 2018 à 
Saint-André de Cubzac. En avril 2017, le Smicval a également lancé le Smicval 
Market à Vayres. Il s’agit, au-delà d’un pôle recyclage, d’une véritable plate-
forme d’échange et de dons d’objets usagés entre les habitants du territoire afin 
de donner une deuxième vie aux objets de leur quotidien. 

Ces différentes initiatives relèvent d’abord d’un choix politique pour répondre 
aux enjeux du Schéma Stratégique 2010-2020, défini par les élus du Smicval, 
puis adapté à l’appel à projet de l’ADEME “Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspil-
lage”. 

Les enjeux de la LTECV (Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte) 
et de la FREC (Feuille de Route pour l’Économie Circulaire) sont ensuite venus 
renforcés le cadre défini par les élus du Smicval.
Dans les grandes lignes, la FREC vise : 

 la collecte de 100% des déchets recyclables ; 
 de mettre en place une solution à la source pour 100% des biodéchets ; 
 de réduire de 50% la quantité de déchets mis en décharge en 2025 par rap-
port à 2010. 

Dès le cycle 1 du projet “Impact”, le Smicval a ainsi décidé d’aller au delà de ces 
préconisations sur au moins deux points : la mobilisation des acteurs du terri-
toire et l’influence sociétale du Smicval. 

Ce cycle de réflexion sur la tactique de positionnement du Smicval concernant 
une démarche Zéro Déchet posait les grandes orientations suivantes : 

 Est-ce que la démarche Zero Waste peut constituer, en tant que telle, l’un 
des piliers de l’ADN du Smicval de demain ? 

 Et si oui, sous quelle forme : quel marketing, quel type de mouvement ?
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2- Qu’est-ce que le mouvement “Zero Waste” ? 

Nous parlons ici de “Zero Waste” et non plus seulement de “Zéro Déchet” à des-
sein. La traduction anglaise “waste” signifie à la fois “déchet” et “gaspiller”. Ainsi 
parler de “Zero Waste” situe le débat au-delà du simple traitement des déchets. 
Il interroge sur son origine, sur la notion de “gaspillage” au sens large et donc sur 
l’amont et l’aval de la chaîne de consommation : 

 La production de nos biens de consommation, leur emballage, leur obsoles-
cence… etc., y compris la préservation des ressources au sens large (préservation 
des matières mais également de l’air, eau, énergie...)

 L’achat et le mode de consommation des citoyens : a-t-on besoin du dernier 
téléphone, de ce paquet de biscuit trop emballé, de ce meuble à la construction 
douteuse ? 

Ainsi, le Zero Waste ne peut se résumer à une campagne de sensibilisation qui 
viserait à la simple réduction du déchet produit dans nos poubelles. En effet, 
ce type de campagne se concentre essentiellement sur l’action individuelle au 
niveau du citoyen. Cette dernière se trouve nécessairement entravée par la vie 
en collectivité. Le mouvement Zero Waste prend en considération les tiraille-
ments de l’individu pris entre une conscience écologique de plus en plus ac-
crue et la force d’un marketing consumériste. Pour pallier à cet inconfort pour 
le citoyen, le mouvement Zero Waste part de la nécessité d’une action synchro-
nisée sur toute la chaîne de production. L’effort est partagé entre le concepteur 
du produit, l’acheteur et en dernier ressort, le collecteur du déchet. 
Il y a un adage récurrent parmi les partisans du Zéro Déchet : “le meilleur dé-
chet est celui qu’on ne produit pas”. L’idée est d’une part, de parvenir à faire dire 
aux citoyens “Non merci” aux injonctions marketing. D’autre part, il s’agit de se 
mettre en capacité de dire aux industriels que le design de leurs produits n’est 
pas bon à partir du moment où son déchet n’est pas réutilisable et/ou recyclable. 
Pour arriver à ces fins, le mouvement Zero Waste part du principe qu’il faut don-
ner à voir le déchet et non plus le faire disparaître comme le veut la philosophie 
hygiéniste qui court actuellement : faire disparaître le déchet pour donner l’illu-
sion de la propreté, dans nos rues, dans nos entreprises, dans nos intérieurs. 

Il s’agit alors de ne plus faire disparaître le déchet mais le donner à voir, c’est 
un changement radical de paradigme. 
Pour le citoyen, cette démarche implique nécessairement une prise de conscience 
sur ces habitudes de consommation. C’est un travail fastidieux qui se fait le plus 
souvent progressivement et qui nécessite un accompagnement logistique de la 
part du collecteur du déchet pour alléger le poids des tâches nouvelles qui vont 
incomber aux citoyens (mieux et plus trier ses déchets, trouver des solutions de 
collectes et de réutilisation des encombrants, développer l’achat en vrac… etc).



Adopter la philosophie Zero Waste et non plus seulement Zéro Déchet implique 
donc un choix politique global et radical qui pousse les différents acteurs à 
faire converger leurs intérêts au-delà de leurs habitudes et, disons-le, d’un cer-
tain cynisme. Pour l’entité chargée de la collecte et du traitement des déchets, 
cela entraîne un renversement total des rôles : elle ne doit plus seulement “net-
toyer” le territoire pour rendre invisible le déchet par l’incinération ou l’enfouis-
sement. Elle doit alors se positionner comme un acteur et influenceur d’une 
nouvelle philosophie à la pointe d’une véritable politique territoriale.

Le Zero Waste est un projet territorial et donc social. En effet, la mise en place 
des formations auprès des citoyens ou des entreprises, la transformation des 
déchetteries classique en recyclerie par exemple, nécessite la re-mobilisa-
tion des agents sur leur métier en donnant un sens nouveau à ces der-
niers. 

Si on se place au niveau de la simple échelle de l’entité responsable de 
la collecte des déchets, l’adoption d’une politique Zero Waste peut per-
mettre dans certains cas (à condition également que le contexte régle-
mentaire soit favorable) de faire des économies. Par exemple, la société 
ASCIT (la société gestionnaire des déchets à Capannori en Italie) a ainsi 
fait économiser près de 2 millions d’euros à la commune. Une écono-
mie réinvestie dans le matériel de collecte et de recyclage, ce qui 
a permis par la suite à l’ASCIT d’économiser 20% de son budget en 
2009 et dès lors de recruter 50 agents supplémentaires. 

Mais les bénéfices sociaux se font ressentir plus largement. Sur l’ali-
mentation par exemple : la vente en vrac induit souvent un approvi-
sionnement de ce type de magasins en circuit court. A l’échelle d’une 
commune de la taille de Capannori (50 000 habitants), cela permet 
la valorisation des productions locales et permet à de nombreux 
agriculteurs des environs de vivre mieux du produit de leur travail. 
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Le mouvement Zero Waste peut s’ap-
puyer sur l’association Zero Waste 
France et Zero Waste Europe. Il peut 
également s’appuyer sur les témoi-
gnages de certaines personnalités im-
pliquées tel que Paul Connett. Ce der-
nier est un chimiste américain connu 
pour ses travaux sur la pollution des 
eaux au fluor. Pour le sujet qui nous 
concerne, il s’est fait connaître par la 
publication en 2013 de son livre “The 
Zero Waste solution” où il développe 
une véritable feuille de route pour le 
déploiement d’une politique “Zero 
Waste” à l’échelon territorial. Cette 
feuille de route se décline en 10 points 
(cf encadré à droite). 

Trier à la source

Étapes du Zero Waste

1

Éco-concevoir9

Collecte en
porte-à-porte2

Composter3

Recycler4

Réutiliser, 
réparer, construire5

Tarification
incitative7

Étudier les fractions
résiduelles8

Recourir à des 
décharges
temporaires

10

10

Réduire 
les déchets6



annexes du rapport Impact / Smicval

25

Le “Zero Waste” se décline également 
en 5 verbes d’actions permettant de 
hiérarchiser les étapes d’une telle dé-
marche (cf encadré à gauche). 

Refuser
Ce dont je n’ai pas besoin,
les objets à usage unique,
les objets non revalorisables...

La  règle des

1

Réduire
J’achète ce dont j’ai besoin, 
je ne gaspille pas...

2

Réutiliser
J’évite de jeter des objets, 
vêtements et meubles qui 
peuvent encore servir (donner,
échanger, transformer et vendre)

3

Recycler
Je trie et recycle tout ce 
qui peut l’être

4

Rendre à la terre
Composter5

5R
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3- La stratégie Zero Waste du Smicval : vers une logique de 
“basculement”

a- Le Smicval ne part pas de Zéro...

Aujourd’hui, le Smicval doit pleinement faire face aux impératifs réglementaires 
qui s’imposent à lui, à savoir viser une forte réduction du tonnage des déchets 
collectés et une diminution du tonnage enfoui ou incinéré. 

Plusieurs questions se posaient alors au Smicval. 

 Doit-il monter en puissance en tant que seul prestataire de collecte et traite-
ment des déchets pour répondre à l’exigence réglementaire, environnemen-
tale et citoyenne ? 

 Ou alors doit-il épouser pleinement la philosophie Zero Waste et impliquer les 
industriels et les citoyens dans une grande aventure collective et mobilisatrice 
au-delà du simple champ d’action actuel du Smicval ? 

Pour répondre à cela, il était nécessaire d’observer quelques chiffres pour situer 
où en était le Smicval par rapport aux 10 étapes énumérées par Paul Connett et 
plus largement par le mouvement Zero Waste (cf encadré page suivante).
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Trier à la source

Étapes du Zero Waste

1

Éco-concevoir
9

Composter3

Recycler4

Réutiliser, 
réparer, construire5

Tarification incitative7
Étudier les fractions
résiduelles8

Recourir à des décharges
temporaires10

10

Réduire les déchets
6

Le Smicval s’est créé sur une stratégie 
multi-filières avec la volonté de développer 
un maximum de flux de déchets en 
porte-à-porte (collecte des biodéchets en 
plus des recyclables et de l’omr) comme 
dans les pôles recyclage.

25% de la population du territoire (15 
communes) peut bénéficier de la collecte 
des biodéchets en porte-à-porte. 

Hormis les quelques centres-bourgs bénéfi-
ciant de conteneurs enterrés, l’ensemble des 
OMR et des recyclables sont collectés en 
porte-à-porte.

L’ensemble des foyers du territoire peuvent 
obtenir un composteur individuel et bénéficier 
d’une formation au compostage. 

Taux de valorisation en 2018 : 48,8% 

Objectif 2020 : 55%

Objectif réglementation 2025 : 65%

Création de l’association Nouvel’R pour 
impliquer les industriels mais aussi les 
jeunes entreprises innovantes dans la lutte 
contre la prolifération des déchets. 

(en attendant des produits 100% 
éco-conçus).

(supprimer les composants toxiques, 
généraliser la responsabilité élargie 
du producteur)

pour diagnostiquer les problèmes et 
trouver des solutions

Prendre des mesures économiques 
incitatives

(taxer ou interdire les sacs en 
plastique, instaurer des dispositifs de 
consigne)

Mise en place de la Fabrique Zéro Déchet 
pour mettre en valeur les acteurs associatifs 
et les initiatives citoyennes innovantes vers 
le Zéro Déchet. . 

Smicval 2017 : 599 kg/hab/an le plus bas 
poids par habitant enregistré à ce jour, mais 
augmentation sur 2018 (609 kg /an / hab) en 
partie à cause de la fluctuation sur les 
déchets verts (végétaux)..  

Test et/ou développement de quelques 
nouvelles filières (plâtre, polystyrène,...)
Analyse des déchets présents dans les 
OMR. Mais pas d’actions auprès des 
fabricants.

Accompagnement de structures de réémploi

Campagne défi ZZ et Festival Zéro Déchet 
pour sensibiliser les citoyens aux écogestes.

Pas encore de tarification incitative sur le 
territoire, mais décision prise de préparer sa 
mise en place.

Mise en place du paiement des professionnels 
en pôle recyclage : forte baisse des tonnages.  

Collecter en
porte-à-porte2
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Il est un constat fort : tous les voyants sont au vert pour que le Smicval pousse 
le curseur un peu plus loin vers une stratégie Zero Waste : 

 un contexte de prise de conscience écologique globale (marches pour le cli-
mat, publication du rapport du GIEC, constat sur le terrain avec des retours 
citoyens… etc.) ;
 un contexte réglementaire qui oblige le Smicval à approfondir ses résultats en 
terme de réduction des déchets produit par les habitants ;
 le Smicval s’est doté d’outils industriels permettant l’accompagnement d’une 
démarche Zero Waste vers le succès. 

Néanmoins, quelques éléments doivent être pris en considération au regard 
de la spécificité territoriale du Libournais et de la Haute Gironde : 

 c’est un territoire à la fois urbain et rural : une démarche Zero Waste ne se 
décline pas de la même manière que l’on soit à Libourne, qui compte 25 000 
habitants, ou dans un village de moins de 1000 habitants ; 
 il y a un problème de vocable : il est certain que l’anglicisme “waste” n’est 
pas compris par tous et donc approprié par tous ;
 tous les élus n’ont pas le même niveau d’implication sur la question des 
déchets et beaucoup d’entre eux risquent de s’arquebouter sur la notion de 
“salubrité”. Quant aux autres, ils devront faire preuve de courage politique. 

L’enjeu sur la temporalité est également à prendre en compte : comment et à 
quel rythme mettre en place une stratégie Zero Waste quand on connaît les 
implications sociétales que cette dernière entraîne ? 
Il n’est pas question de “renverser la table” et de brusquer un territoire qui place 
dans le Smicval une grande confiance pour la collecte et le traitement des dé-
chets. Paradoxalement, il s’agit d’une confiance trop importante qui a tendance 
à déresponsabiliser les citoyens et les élus. 

La notion de basculement est alors mise en avant, et non pas celle de rupture. 
Il s’agit donc d’inscrire cette stratégie Zero Waste dans la continuité de ce qui a 
déjà été fait tout en provoquant une véritable transformation des usages et de nos 
comportements face au déchet. 

Ainsi le Smicval veut assumer ce positionnement radical et courageux pour les élus 
comme pour les citoyens en prenant en considération qu’il ne peut le faire seul. Ce 
changement de paradigme doit se déployer sur tout le territoire et être porté par 
chacun des acteurs : élus, citoyens, associatifs, industriels. Le Smicval doit être per-
çu non plus comme un simple prestataire mais comme un outil d’accompagne-
ment qui impulse, encourage et donne à voir les initiatives individuelles, chez 
les particuliers comme chez les professionnels. 
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Le basculement doit s’opérer dans un tempo politique à partir de 2019. En 
parallèle doit être effectué un véritable travail de pédagogie. Il y a derrière cela, 
un véritable travail de communication à opérer vers les citoyens, les élus mais 
aussi les industriels et les administrations, quitte à s’appuyer sur les initiatives 
citoyennes qui sont dans le même état d’esprit que le Smicval pour avoir plus de 
poids face aux élus les moins impliqués. La mobilisation peut également se faire 
par d’autres entrées que celle des déchets : prisme de la santé, de la proximité, 
de la qualité de vie, du lien social…

b- Le Smicval ne part pas seul 

Plutôt que de choisir entre une démarche nationale et/ou internationale (Zero 
Waste), une démarche institutionnelle (type ADEME) ou une démarche interne 
(Festival ZZ… etc) : le Smicval est stratège dans la complémentarité. 

Il est difficile de trancher radicalement entre des démarches qui présentent des 
caractéristiques mouvantes et incertaines. Aussi, en pesant le pour et le contre 
de chacune d’entre elles, on se rend compte qu’elles ne sont pas nécessairement 
antinomiques. 
En effet, s’insérer dans un mouvement national ou international comme le 
Zero Waste n’est pas forcément contraignant car c’est un mouvement en per-
pétuelle construction et dans lequel le Smicval pourra d’ailleurs parfaitement 
prendre sa part dans une élaboration commune. 

En France, l’association Zero Waste France propose déjà un grand nombre de 
ressources pour les élus, les équipes techniques et les citoyens. Par ailleurs, elle 
est devenue une référence auprès de ces derniers. Elle et le réseau auquel elle 
appartient est de plus en plus identifié comme un acteur incontournable de 
l’économie circulaire. Le Smicval pourrait alors bénéficier de ce capital de vi-
sibilité pour sa propre communication auprès des citoyens mais aussi auprès 
des industriels, qui peuvent à leur tout s’inscrire dans une dynamique globale et 
internationale. 

Le Smicval a choisi de manière originale de s’adresser aussi bien au monde du 
mouvement Zero Waste, qu’au monde des industriels qui feraient des efforts 
pour réduire leur déchet ou pour proposer des produits avec un packaging recy-
clable, en créant d’une part l’association Nouvel’R qui vise à rassembler indus-
triels, entrepreneurs, start-ups autour de la question de la réduction des déchets. 
Cette association, qui trouve son incarnation dans le HotSpot au sein du Smicval, 
a pour objectif de sensibiliser et de créer des synergies entre ces acteurs qui, 
dans leur recherche de profits, ne doivent pas oublier les conséquences sociales 
et environnementales de leur production. En outre, il s’agit de mettre en avant 
des projets innovants au service de la réduction des déchets, qui pourraient alors 
être utilisés par les consommateurs pour faciliter leur transition vers le Zéro Dé-
chet. 
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D’autre part, le Smicval est en train de structurer un autre réseau plus orien-
té vers l’économie Sociale et Solidaire (ESS), les associations ou les services des 
collectivités. La Fabrique du Zéro déchet aura pour but d’animer ce qui fait le 
ciment d’un territoire autour de la stratégie Zero Waste, de mobiliser la société 
civile pour qu’elle porte dans ces actions un nouveau mode de vie et de consom-
mation. 

Il y a de toute évidence un enjeu de communication important pour le Smicval 
afin de réconcilier des mondes aux intérêts divergents. 

Le Smicval aurait pu choisir entre deux scénarios: intégrer un mouvement et un 
réseau international comme le Zero Waste ou suivre son propre chemin en pour-
suivant le “Défi ZZ” ou le label ADEME “Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage”. 
En faisant l’un ou l’autre de ces choix tactiques, le Smicval aurait fait un pari. 
Or, il y a peut-être une opportunité à saisir : intégrer un mouvement en pleine 
construction et consolidation et lui apporter l’expérience d’un terrain qui a 
connu de grands bouleversements en matière de traitement des déchets. 
Le Smicval s’inscrit alors dans la durée en devenant un laboratoire du Zero 
Waste en France et en Europe. 
Le Smicval change  ainsi d’échelle, ce qui lui donnera toute la légitimité pour 
convaincre les élus et les citoyens de l’accompagner dans cette démarche. 

Que ce soit à Besançon, Roubaix, San Francisco ou Capannori, rien n’a pu 
se faire sans une dynamique impulsée soit par les pouvoirs publics, soit par 
l’entité compétente pour la collecte ou le traitement des déchets. 
Mais le succès de ces différentes initiatives repose aussi et surtout sur une 
adhésion et une grande implication des populations concernées. Les popu-
lations de ces différents territoires étaient prêtes à accueillir ces changements 
dans leur propre foyer et ne plus s’en remettre uniquement au responsable de 
la collecte et du traitement des déchets.

De la même manière, renoncer à l’ADEME parce qu’on choisirait l’une ou 
l’autre démarche est un faux problème : le Smicval pourra toujours se raccor-
der sa stratégie à un projet ADEME. On peut en effet avoir une vision plus large 
que celle demandée par l’ADEME et continuer à structurer des réponses adap-
tées aux appels à projet. 
S’appuyer sur ce qu’a déjà réalisé le Smicval en termes de “Zero Waste-Zéro 
Déchet” a des avantages en termes de lisibilité et peut servir de base à un en-
gagement dans un mouvement plus global. 
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Zero Waste

Le positionnement face à une démarche 
Zero Waste

=
Facilitateur609 kg de déchets collectés

sur le territoire par an et par 
habitant en 2018 sur le territoire

soit 2,6% d’augmentation 
des tonnages globaux par 
rapport à 2017 

48,8% de taux de valorisation
de valorisation des déchets 
colelctés en 2018. La LTECV a 
pour objectif un taux de 55% à 
horizon 2020…

• Trier à la source
• Collecter en porte-à-porte
• Composter
• Recycler
• Réutiliser, réparer, construire
• Réduire les déchets
• Inciter via la tarification
• Étudier les fractions résiduelles
• Éco-concevoir
• Recourir à des décharges 
temporaires

Mesures phares
 Basc

ule vers le Zero Waste

• Le meilleur déchet est celui qu’on 
ne produit pas ; 
• Un changement de paradigme : 
on ne fait pas disparaître le déchet, 
on le donne à voir ; 
• Accompagner les acteurs du 
territoires (entreprises, citoyens, élus, 
associations) dans ce changement ; 
• S’inscrire dans une dynamique 
nationale et internationale pour 
acquérir des ressources.

Citoyens
Élus

Administrations
Associations
Entreprises

Agit, 
Acc

om
p

a
g

n
e,

 I
n

ci
te

 .... à
 la réduction des déchets

De la gestion de la salubrité ...

Étapes du Zero Waste

10

• Refuser
• Réduire
• Réutiliser
• Recycler
• Rendre à la terre (composter)

5R



Cycle 4
les principes pour la 
collecte de demain
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Résumé en quelques lignes

Lors du cycle précédent, les élus se sont prononcés pour un 
« basculement » du Smicval vers une démarche Zero Waste. 
C’est un changement radical de paradigme que choisissent 
les élus : l’organisme gestionnaire de la collecte et du trai-
tement des déchets assume politiquement que son objectif 
n’est plus simplement de faire disparaître le déchet mais au 
contraire de le « donner à voir aux usagers » pour que ces der-
niers s’emparent du sujet et procèdent à de véritables chan-
gements dans leur quotidien. Ces changements doivent être 
accompagnés par le Smicval pour que s’opère non pas un 
renversement qui créerait des crispations, notamment chez 
les citoyens les plus réfractaires, mais un basculement qui 
laisse la place et le temps à la pédagogie et à une impré-
gnation de ces nouvelles habitudes dans les gestes du quo-
tidien - du moment où l’usager fait ses courses jusqu’à la pro-
duction du déchet et sa valorisation. 

La collecte, partie la plus visible pour l’usager du ser-
vice rendu par le Smicval sur le territoire est donc un 
outil incontournable pour permettre cette bascule. 

La collecte de demain devra donc être pensée comme 
un outil de responsabilisation des usagers car, seul le 
Smicval ne pourra rien. Si l’usager ne fait pas sa part dans 
la bascule vers le Zero Waste, tous les outils techniques 
d’optimisation de la collecte sont vains. 

La collecte de demain sera aussi un outil de mobilisa-
tion et d’animation territoriale et avant tout, au niveau 
de la commune. Elle sera pensée également comme un 
élément structurant de l’espace public. 

Cycle 4
les principes pour la collecte de 
demain
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1- Le contexte de la collecte d’aujourd’hui

Dans sa réflexion sur la collecte de demain, le Smicval doit composer avec l’in-
conscient collectif de la population de son territoire et plusieurs décennies de 
conception du déchet sous le prisme de la salubrité. Le déchet est sale et encom-
brant, et pour des raisons à la fois d’hygiène et d’esthétique, il doit disparaître le 
plus rapidement et le plus efficacement possible des foyers et de l’espace public. 
Le déchet aussitôt produit se doit d’être invisible. Ainsi, le Smicval, comme tous 
les organismes collecteurs, doit répondre à cette exigence de service et pour une 
raison apparemment simple : celle de l’acceptabilité du paiement : de la taxe 
ou de la redevance versée par le contribuable, professionnel ou non, pour l’en-
lèvement de ses déchets, pour leur mise en invisibilité. 

Mais le Smicval doit également composer avec une autre exigence éthique, 
écologique et réglementaire : celle de la réduction des déchets et de leur 
valorisation. 
La collecte est le fer de lance de la mise en oeuvre de ce basculement et un 
enjeu de réflexion crucial lorsqu’on s’interroge sur la gestion des déchets. 
Elle est la partie émergée de l’iceberg : c’est ce que le citoyen perçoit en 
premier du service rendu par l’organisme responsable de la gestion de ses 
déchets. 

Dès lors, l’élu doit faire face à plusieurs contradictions : 
 la volonté d’un service de collecte performant mais qui ne coûte pas cher au 
contribuable ; 
 la volonté de responsabiliser encore plus les citoyens pour les faire jeter moins 
et mieux et permettre des économies au Smicval tout en maintenant le même 
niveau de service de collecte ; 

Depuis 2005, les compétences de collecte et de traitement des déchets mé-
nagers et assimilés après le rassemblement du SICTOM du Libournais et du 
SMICTOM de la Haute-Gironde incombent au Smicval. Ces deux compétences 
lui ont été transférées par les communautés de communes et d’agglomérations 
qui rassemblent 138 communes du Libournais et de la Haute-Gironde.
Le Smicval collecte annuellement en porte-à-porte, sur un territoire de près de 
2000 km2, près de 57 000 tonnes de déchets ( données 2017 et 2018) auprès des 
particuliers (200 000 habitants soit environ  87 000 foyers), des professionnels et 
des collectivités : 44 500 tonnes d’ordures ménagères résiduelles (bac marron), 
10 500 tonnes d’emballages et de papiers (bac jaune) et  2 000 tonnes de biodé-
chets. 
Le contenu du bac marron est destiné à l’enfouissement tandis que celui du bac 
jaune est trié pour être valorisé. Les biodéchets, mélangés avec des déchets verts, 
permettent de produire du compost.
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Les tonnages collectés en porte-à-porte en kg/an/hab ont été fortement ré-
duits  de près de 22% entre 2005 et 2017, mais la majeure partie de cette baisse a 
été réalisée entre 2008 et 2012 (-19%). 
Le coût total de la collecte en porte-à-porte en 2017 était de 9 456 000 euros. 
C’est un poste très important de dépenses car il représente 32% du budget to-
tal du Smicval. C’est l’étape technique nécessitant le plus de ressources, avant 
même le traitement global de tous les déchets, qui représente 27% des dépenses 
du Smicval. 

Le coût de la collecte en porte-à-porte a évolué de 17% entre 2014 et 2017, alors 
que les dépenses globales n’ont évolué que de 11% sur la même période. C’est 
pourquoi la collecte en porte-à-porte a été identifié, en 2015, comme un des 4 
leviers structurels d’optimisation pour la maîtrise de la fiscalité. 

Cependant, en 2016 et 
2017, cet écart se réduit 
fortement. En 2017, le coût 
de la collecte augmente 
de 4,4% par rapport à 2016 
tandis que les dépenses 
globales augmentant de 
3,4%. Et la part des coûts de 
collecte dans les dépenses 
globales reste stable au-
tour des 32 % depuis 2015, 
bien que les coûts de trai-
tement continue à évoluer 
moins vite que ceux de la 
collecte. 

C’est la quantité de déchets collectés en pôle
recyclage et ce pour un coût 2 fois inférieur à 
la collecte en porte-à-porte, soit 4 164 000 €.

53 823 Tonnes

C’est environ la distance parcourue par
 les tournées de collecte sur une année. 

Cela représente 158 tournées par semaine
 soit 30 équipages sur la route tous les jours.

700 000 Km

La collecte en chiffres
Quelques données essentielles pour bien comprendre ce que

représente la collecte en porte-à-porte pour le Smicval

C’est le coût total de la collecte en porte-à-porte
en 2017. Cela représente 32% du budget total

du Smicval. Pour rappel, le traitement
des déchets représente lui 27% du budget.

9 456 000 €

C’est la quantité de déchets collectés en 
porte-à-porte en 2017. Soit 222kg/an/hab
d’OMR +52kg de recyclable.

56 803 Tonnes
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En effet, l’augmentation 2017 sur les coûts de la collecte sont dûe à 75% par l’aug-
mentation de la Masse Salariale (subie et non-subie).  

A titre de comparaison, la collecte dans les pôles recyclage coûte au Smicval 
4 164 000 euros, soit  moins de la moitié du coût de la collecte en porte-à-porte, 
pour un tonnage de déchets collectés sensiblement équivalent : près de 55 000 
T en 2018  contre près de 57 000 T en porte-à-porte. 
La comparaison, voire l’opposition entre ces deux types de collecte n’est pas 
forcément pertinente tant les enjeux techniques et les flux collectés ne sont pas 
les mêmes. 

À coût équivalent et en conservant les emplois, il existe d’autres solutions pour 
améliorer le tri, la réduction des déchets et les conditions de travail. 
Ainsi, la mise en parallèle de ces données poussent à une réflexion plus globale 
sur la pertinence de la collecte en porte-à-porte. 

Si le Smicval d’aujourd’hui a su mettre en place une série d’outils techniques 
performants que ce soit pour la collecte ou le traitement des déchets, mais aus-
si des outils de communication et de management innovants, il n’en reste pas 
moins que la quantité de déchet par an et par habitant reste très élevée (609 kg/
an/hab au global en 2018) et que le taux de valorisation des déchet collecté est 
à améliorer (48,8% en 2018 contre un objectif de la Loi sur la Transition Énergé-
tique pour la Croissance Verte à 55% pour 2020)…

Exigence
environnementale

de réduction des déchets

Exigence de maîtrise 
des coûts 

et de la fiscalité

Exigence d’un service de
collecte efficient

et hautement qualitatif



annexes du rapport Impact / Smicval

37

2- Les enjeux de la collecte de demain 

La collecte n’est qu’un aspect du basculement vers le Zero Waste. Elle doit 
donc être pensée sur un territoire, au regard de la typologie des habitants, les 
spécificités du territoire et l’environnement économique. Elle doit également 
être pensée dans la continuité des habitudes de l’usager vis-à-vis du Smicval et 
au regard des engagements environnementaux imposés par la loi ou voulus 
par les élus du syndicat. 

a- Un territoire divers auquel il faut s’adapter

La réflexion sur la collecte de demain doit ainsi s’articuler avec une réflexion 
territoriale.
Par exemple : prendre en compte les flux de circulation de la population pour 
comprendre quels seront potentiellement les enjeux de déplacement et de dis-
tance parcourue par l’usager pour sa gestion des déchets en apport volontaire. 
La réflexion doit prendre en compte également la notion de temps que peut 
consacrer l’usager à sa gestion individuelle des déchets et son “acculturation” 
à l’aspect environnemental des déchets, de leur collecte et de leur valorisation. 
S’il apparaît aujourd’hui évident que l’harmonisation “par le haut” en termes de 
service de collecte doit être poursuivie sur l’ensemble du territoire, les spécifici-
tés des uns et des autres doivent être respectées pour que le service de col-
lecte reste adapté et ainsi accepté par le plus grand nombre et qu’il soit ainsi 
le plus efficient possible. 
Ainsi la collecte ne sera pas la même en milieu rural et en milieu urbain : le 
kiosque aérien de Saint André de Cubzac n’est peut-être pas adapté à tous les 
territoires par exemple.
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b- Une contribution fiscale et/ou tarifaire qui doit rester stable

Le financement du service constitue un enjeu crucial car c’est sur cet en-
jeu que repose en partie l’acceptabilité de l’effort consenti : à l’heure actuelle, 
la stabilité fiscale (hors travaux de modernisation des Pôles Recyclage) est de 
mise. Or cette stabilité est peu perçue par l’usager.. 
En effet, l’usager n’a ni de réelle conscience du prix payé pour le service (paie-
ment de la TEOM avec la taxe foncière donc peu de visibilité pour l’usager), ni de 
fourchette de montant financier acceptable : dans la perception d’une grande 
partie des usagers, le service de gestion des déchets sera vu comme trop cher, 
et d’autant plus que la déresponsabilisation de l’usager face à ses déchets sera 
forte. 

S’il est à parier que la mise en place de la tarification incitative, et potentielle-
ment un système de facture et non plus par l’impôt, va entraîner un bouleverse-
ment du rapport du citoyen au coût de la collecte de ses déchets, il n’empêche 
que le Smicval a un souci constant de l’acceptabilité de ce coût et à travers lui de 
tout le système de collecte mis en place.
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c- L’évolution de la TGAP

Aux engagements environnementaux pris par le Smicval, s’ajoute une contrainte 
externe qui va renforcer la nécessité de réduire drastiquement les Ordures Mé-
nagères Résiduelles (OMR). En effet, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP), payées sur tous les déchets enfouis, a comme prévision financière de 
passer de 16€ HT /tonne en 2018 à 65€ HT / tonne en 2025. Les coûts de TGAP sur 
les OMR (sans compter les déchets enfouis de Pôles Recyclage) quadrupleront 
en l’espace de 7 ans avec un surcoût de 2,5 M€ à financer (si tonnages équiva-
lents et d’autant plus si les tonnages augmentent).
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d- Un engagement social fort

Les rippers sont des acteurs essentiels et indispensables de la collecte en porte-
à-porte. Leurs métiers sont pourtant trop souvent dévalorisés. 
A cet égard, le Smicval a pour souci d’assurer le progrès social ainsi que de meil-
leures conditions de vie au travail et notamment de ses agents de terrain. Ces 
derniers sont particulièrement exposés aux risques sur leur santé liés au travail. 
Ceci est essentiellement dû aux horaires décalés, aux charges portées et au fait 
d’être exposés aux aléas climatiques et aux accidents de la route. Le taux d’ab-
sentéisme reste trop élevé pour le Smicval (14,02 % en 2017) ainsi que le nombre 
d’accidents (69 au total en 2017). 
Le Smicval a mis en place le plan Humain 2020 pour répondre à la demande de 
professionnalisation des métiers ainsi que leur mutation. 
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3- La collecte de demain: une collecte adaptée à son territoire 

a- La collecte de demain: un outil de responsabilisation de l’usager 

L’implication de l’usager est la clé du succès de la collecte de demain.  Sur tous les 
modèles explorés, par l’Ademe notamment, la conclusion est la même : aucune 
innovation en matière de collecte n’est efficace, si les usagers ou a minima 
les relais du gestionnaire de la collecte sur le terrain (rippers, gardiens d’im-
meuble, municipalités, entre autres) ne sont pas largement impliqués dans le 
processus. Il ne s’agit pas seulement de “fliquer” l’usager dans ces gestes de tri 
mais bien d’avoir un véritable rôle de pédagogie et d’accompagnement pour 
faire de ces espaces d’apport volontaire, de véritables centres de promotions 
du zéro déchet.

C’est d’ailleurs une des recommandations clés du rapport d’évaluation de la po-
litique de la collecte des déchets ménagers en porte-à-porte du Smicval réalisée 
en 2016 : “Si les activités de sensibilisation des usagers déployées par le Smicval 
sont pertinentes au regard de cette analyse, la focalisation des efforts sur les 
publics enfants et adolescents apparaît non-suffisante. Ces moyens auraient pu 
être utilisés auprès des adultes pour lesquels des améliorations de comporte-
ments sont nécessaires.”

Il s’agit ici de mettre en avant l’usager non pas en considérant que toutes ses 
exigences en matière de collecte des déchets sont légitimes, mais en proposant 
un service adapté à ses spécificités. Qu’il soit habitant d’un milieu rural ou 
urbain, dans une zone bien desservie en termes de transport public ou de voies 
de circulation, qu’il soit riche ou pauvre, actif ou non, vivant seul ou en famille ou 
ne pouvant pas se déplacer car souffrant d’un handicap ou d’isolement : tout un 
tas de paramètres doivent être identifiés pour adapter la collecte aux usagers et 
rendre cette collecte véritablement efficace pour opérer le basculement vers le 
zéro déchet. 



C’est l’axe fort de la réflexion des élus pour la collecte de demain. Rien ne pourra 
se faire sans la responsabilisation des usagers qui doit entraîner leur adhé-
sion au basculement vers le Zero Waste. 

Cette responsabilisation pourra passer par différents mécanismes : 

 Identifier des citoyens référents. Le Smicval doit s’appuyer sur le tissu asso-
ciatif et les bonnes volontés. Beaucoup de citoyens sont déjà sensibilisés à la 
question de la réduction des déchets et peuvent être de véritables moteurs 
dans leur commune pour opérer un changement collectif d’habitude. 

 Rendre visible les coûts de la collecte. Si les usagers prennent conscience 
du véritable coût de la collecte  et du traitement de leurs déchet par la col-
lectivité cela peut provoquer des changements d’habitude. Cette visibilité 
passe notamment par la tarification incitative : plus l’usager jette, plus 
il paye. Que l’incitatitivité soit punitive ou positive, elle sera variable en 
fonction du comportement de l’usager qui sera ainsi “responsabilisé 
par le porte-monnaie” face à ses pratiques de tri et plus largement 
dans son propre cheminement vers le Zero Waste. 

 Déployer une communication adaptée. Aucun changement, aucun 
processus de responsabilisation de l’usager, ne pourra se faire sans 
un accompagnement aboutissant à une information, une commu-
nication et une pédagogie adaptées en fonction de ses pratiques et 
de son acculturation au Zero Waste.  
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b- La collecte de demain: un projet territorial 

Le Smicval est dirigé par des élus du territoire. Ces derniers connaissent le ter-
rain et sont au plus près des demandes des usagers, de leurs habitudes et de la 
gestion de l’espace public au plus proche de ces derniers. C’est donc bien sur 
l’échelon communale que le Smicval doit s’appuyer pour déployer la col-
lecte de demain. 

Le constat que l’action de collecte du Smicval doit se déployer à l’échelon 
communal amène à une réflexion territoriale et environnementale globale. 
Le ramassage des poubelles fait partie des derniers services publics encore vi-
sibles dans le quotidien de l’usager. Si les élus s’accordent sur le coût important 
de la collecte des déchets en porte-à-porte, ils ne remettent pas en cause ce der-
nier car il permet de maintenir la visibilité du Smicval et du service public auprès 
des citoyens. La collecte doit donc être prise comme un élément structurant 
de l’espace public. 

Il y a un enjeu de représentation entre la collecte en porte-à-porte et celle en ap-
port volontaire. Selon les prises de parole individuelles des élus, il serait plus 
pertinent par exemple de parler de “points de regroupement”.

Ces points de regroupement doivent être intégrés dans le quotidien des 
usagers en faisant coïncider lieux de collecte et lieux de consommation par 
exemple. Il est également question d’opérer une mutualisation des services : le 
Smicval pourrait être amené à proposer d’autres services pour revitaliser notam-
ment les centres bourgs. L’usager pourra alors par exemple se déplacer pour 
faire ses courses, poster son courrier et jeter ses poubelles. 

Le Smicval dispose de nombreux atouts internes, dont celui d’un engagement 
social fort. Si celui-ci n’a pas vocation à tenir une politique d’embauches systé-
matiques, il a démontré un souci du bien-être et de la formation de ses agents, 
et notamment les agents de terrains dont les rippers qui sont le plus exposés en 
termes de dénigrement social et d’accidents du travail. Cette politique sociale 
pourrait être poussée jusqu’à une véritable mutation du métier de ripper et une 
revalorisation de ce dernier. 

Le ripper ne serait plus seulement collecteur mais aussi accompagnateur et 
formateur des usagers à de nouvelles pratiques de tri.  
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Les principes pour la collecte de demain

32% du budget annuel
du Smicval consacré à la 
collecte (9 456 000 €).

123 000  tonnes de déchets
collectés en 2018 par le Smicval 
soit 2,6% de plus qu’en 2017.

700 000 kilomètres
parcourus sur une année par 
les camions du Smicval pour 
la collecte en porte-à-porte.

Mesures phares
 

Colle
cte = un outil de 

responsabilisation

• La collecte est la partie la plus 
visible du service rendu sur le 
territoire et doit le rester. 
• Seul, le Smicval ne pourra pas 
opérer la bascule 
• La collecte est un outil de 
mobilisation territoriale. 
• La commune est l’échelon 
d’expérimentation optimale. La collecte 
doit être pensée comme un élément 
structurant de l’espace public.
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Cycle 5
les principes pour une 
tarification incitative
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Résumé en quelques lignes

Pour opérer le basculement vers une démarche Zero 
Waste, le Smicval dispose d’outils puissants. La collecte en 
est un car elle est la partie la plus visible du service ren-
du par le Smicval sur le territoire. Lors du cycle précédent, 
il a été acté que la collecte de demain doit être conçue 
comme un véritable outil de responsabilisation des usa-
gers (compris au sens large : les citoyens bien sûr mais 
également les professionnels, les administrations etc. ). 
L’autre partie “visible” de l’action du Smicval est la tarifi-
cation. Son caractère incitatif, faute d’être une obligation 
réglementaire sur l’ensemble du territoire français, est de-
venu une évidence.
Le passage à l’incitatitivé est aujourd’hui un choix poli-
tique clair pour le Smicval, qui est maintenant technique-
ment prêt pour poursuivre sa route vers la tarification inci-
tative. Cette tarification incitative sera traduite via une 
Redevance Incitative avec la prise en compte de points 
de vigilance sur l’équilibre budgétaire, la réduction des 
impayés et la solidarité (mutualisation).
Ce mode de tarification visant à faire payer à l’usager “au 
plus juste”, c’est à dire en fonction de la quantité qu’il pro-
duit et de l’effort consenti pour la faire diminuer, n’est pas 
l’alpha et l’oméga d’une démarche Zero Waste efficiente. 
Ce système de facturation individuelle permet une 
meilleure visibilité de la récompense de l’effort consen-
ti en prenant toutes les précautions de communication, 
de pédagogie et d’information : il s’agit de ne pas perdre 
de vue la notion de service public rendu à l’ensemble de 
la collectivité, même avec  l’individualisation de la relation 
entre le Smicval et les usagers. 

Cycle 5
les principes pour une 
tarification incitative
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1- Le contexte 

Aux engagements environnementaux pris par le Smicval, s’ajoute une contrainte 
externe qui renforce la nécessité de réduire drastiquement les Ordures Ména-
gères Résiduelles (OMR). En effet, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP), payées sur tous les déchets enfouis, a comme prévision financière de 
passer de 16€ HT /tonne en 2018 à 65€ HT / tonne en 2025. Les coûts de TGAP sur 
les OMR (sans compter les déchets enfouis de Pôles Recyclage) quadrupleront 
en l’espace de 7 ans avec un surcoût de 2,5 M€ à financer (si tonnages équiva-
lents et d’autant plus si les tonnages augmentent).

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la crois-
sance verte dans son article 70, indique des objectifs ambitieux de progression 
des tarifications incitatives en promouvant la généralisation de ces modes de 
financement du service public de prévention et de gestion des déchets à quinze 
millions d’habitants couverts en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

D’autre part, en 2008, l’étude commandée par le Smicval au sujet de la tarifica-
tion incitative l’a amené à effectuer une veille juridique et politique sur ce point. 
L’étude réalisée en 2008 portait sur l’hypothèse de la mise en place d’une Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOMI)  dont la part variable ne reposait 
que sur les OMR. En effet, son objectif était de voir si cet outil pouvait être perfor-
mant pour réduire les flux d’OMR et augmenter ceux des recyclables. 

Les principaux résultats de l’étude ont été les suivants : 

 La tarification incitative améliore le tri et a pour conséquence une baisse des 
tonnages collectés en OMR. Néanmoins, et c’est le même phénomène qui 
est observé par le groupe de travail dans les autres villes où une expérience 
similaire a été mise en place, les tonnages globaux ne diminuent pas. Il y a un 
report sur le recyclable et sur l’apport en déchetterie. 

 Du fait de cette non diminution des tonnages globaux et des coûts de mise en 
place d’un tel système, les coûts pour le Smicval ne diminuent pas. 
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La conclusion qui en a alors été tirée était qu’il s’agissait d’un trop gros chantier 
que le Smicval ne pouvait pas assumer à l’époque, car avant de passer à la tari-
fication incitative le syndicat avait d’autres priorités : 

 La mise en place du suivi informatique des bacs de collecte ; 

 La mise à niveau des déchetteries ; 

 L’amélioration de la relation usagers/syndicat avec la mise en place d’un suivi 
de l’expérience usager ; 

 Le test de l’apport volontaire ; 

 La mise en place d’une redevance spécifique pour les professionnels ; 

 La fin de l’harmonisation du service et de la fiscalité sur tout le territoire ;

 Le maintien d’une veille juridique sur la question de la tarification incitative. 

Il s’agissait là d’étapes nécessaires et qui ont été dûment accomplies par le 
Smicval pendant les 10 dernières années. De la veille juridique et politique qui 
a été réalisée par les équipes du Smicval ressortent les éléments suivants : 

 Entre 2010 et aujourd’hui l’Etat encourage clairement les collectivités à bas-
culer vers la tarification incitative en matière de déchets, que cela soit via la 
réglementation ou via l’ADEME. 

 Si la TEOM n’est pas directement remise en cause, le consentement à l’im-
pôt par les usagers l’est, il est tout du moins questionné et notamment dans 
le contexte actuel du mouvement des Gilets Jaunes. A cela s’ajoute, par voie 
d’amendements maintes fois proposés et pour l’instant rejetés, une remise en 
cause régulière de la TEOM à proprement parler par le législateur. 

 Plus largement, il existe un désir citoyen de plus en plus fort vers plus de 
transparence et de justice fiscale. L’usager veut comprendre les coûts et de 
fait pourquoi il doit payer. C’est notamment par ce biais qu’il peut et qu’il veut 
redevenir acteur de sa production de déchets.

Ainsi, contrairement à ce qui avait été conclu par l’étude de 2008,  l’incitativité 
n’est plus vraiment remise en cause. Dès lors, la question que s’est posée le 
Smicval est celle du sens qu’il donne à l’incitativité pour parvenir à ses fins : 
un basculement vers le Zéro Déchet. 
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2- Les principes d’une Tarification Incitative (TI) : un outil par-
mi d’autres de basculement vers le Zero Waste

a- Les principes d’une Tarification Incitative (TI)

Le principe de la tarification incitative consiste à faire payer l’utilisateur du ser-
vice en fonction de sa production de déchets, sur la base du modèle de la factu-
ration de l’eau ou de l’électricité. L’incitativité tarifaire vise à utiliser encore plus 
les filières de recyclage et de compostage ou encore à réduire la production glo-
bale de déchets.

Avec la tarification incitative, le message qui sera adressé aux citoyens sera in 
fine le suivant : ils vont désormais payer le prix juste en fonction de ce qu’ils 
jettent et seront récompensés des efforts qu’ils font pour réduire leurs déchets. 
Toutefois, ce message sera complètement inopérant si la mesure n’est pas ac-
compagnée d’outils et de services permettant à l’usager de faire ces efforts de 
réduction, par exemple la collecte des biodéchets ou la communication sur une 
consommation différente... 

En outre, comme il a été rappelé plus haut, on remarque que les collectivités qui 
ont mis en place la tarification incitative n’ont pas constaté de baisse significative 
des tonnages globaux des déchets collectés mais plutôt un transfert des OMR 
vers le recyclable et les déchetteries. Par conséquent, la tarification incitative 
seule ne peut être considérée comme l’alpha et l’oméga d’un basculement 
vers le Zero Waste. Elle devra être comprise comme un outil parmi d’autres 
qui servira de catalyseur pour une démarche plus globale impactant l’acte 
de consommation dans son ensemble ainsi que l’ensemble des flux. Cela 
implique donc de la part du Smicval de la pédagogie, de la communication et 
de l’information afin que ce changement de mode de tarification soit compris 
dans un esprit collectif de justice. 

Enfin, il ne faut pas oublier que du temps et de l’argent seront nécessaires à 
la mise en place de la tarification incitative et à son effectivité sur tout le terri-
toire, en termes de réduction globale des déchets produits mais aussi en termes 
d’équilibre budgétaire pour le Smicval. 



b- Un système de facture directe et individualisée (Redevance Incitative : 
RI) ou une facturation via l’impôt (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères Incitative : TEOMI) ?  Un consensus autour de la RI qui mérite toute 
la vigilance des élus. 

Dans leurs réflexions, les élus n’ont pas exprimé une unanimité sur cette ques-
tion ; les deux systèmes ayant leurs avantages et leurs inconvénients. Dans ce 
débat, il est facile de se perdre dans l’exploration des détails techniques de la 
mise en oeuvre de l’un ou l’autre système de tarification…

Néanmoins, si on replace la discussion sur le plan des principes généraux et 
de l’aspect politique de la mise en oeuvre de la tarification incitative sur le ter-
ritoire, une majorité des élus s’est orientée plutôt en faveur d’un système 
de redevance incitative (RI) et de facture. 

En effet, cette dernière permet de déployer pleinement le caractère inci-
tatif de la tarification pour des raisons de lisibilité pour l’usager. Sans 
présager de ce que qui sera pris en compte dans le calcul de la part fixe 
et de la part variable au sein d’une telle facture, elle aura au moins le 
mérite de refléter l’évolution réelle des comportements des usagers. La 
lisibilité apparaît aussi évidente dans un système de redevance incita-
tive étant donné que la relation est directe entre l’usager et le Smicval 
sur l’aspect tarifaire tout du moins : contrairement à la TEOMI, on ne 
passe pas par les services fiscaux, aussi réactifs soient-ils sur le sujet. 
A l’inverse, la part variable de la TEOMI étant calculée à N+1, il y au-
rait donc un décalage d’un an entre le moment où l’usager fait un 
effort ou non dans sa réduction des déchets et le moment où il doit 
payer le service en fonction de cet effort. 
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Mais si la RI semble avoir les faveurs des élus, quelques points de vigilance 
importants ont été soulevés : 

 Comment le Smicval va gérer les impayés avec la RI alors qu’avec un système 
de TEOMI, l’Etat, moyennant un pourcentage, assurait quoi qu’il arrive la ré-
version des sommes perçues ? 

 Quel message politique de solidarité fait-on passer via une facture ? C’est un 
système de tarification qui peut donner l’impression à l’usager que la gestion 
des déchets est un service marchand. 

 Il faudra veiller aux coûts de mise en place et de fonctionnement de la RI qui 
pourrait remettre en cause les équilibres budgétaires du Smicval. 

La prise en compte de ces points de vigilance avec l’application d’une rede-
vance incitative permet le consensus politique nécessaire sur ce sujet, puisque 
les grands principes communs sont partagés : responsabilisation des usagers, 
solidarité (mutualisation), lisibilité et équilibre budgétaire.
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Impôt

Avantages Inconvénients

Facture

Avantages Inconvénients

Ne pose pas de problème de 
recouvrement : l’Etat collecte 
l’impôt et reverse le produit de la 
taxe au Smicval. 

Ainsi le Smicval évite les problèmes 
de trésorerie en diminuant le risque 
d’impayés.

Le fichier est géré par l’Etat ce qui 
évite des coûts de gestion 
supplémentaire au Smicval.

Cela permet une garantie et une 
visibilité sur les recettes du Smicval.

La compréhension de cette taxe 
est difficile pour l’usager et ne 
permet pas de rendre l'incitativité 
effective. 

De plus la taxe est calculée à n-1 ce 
qui ne permet pas d’avoir une 
visibilité sur la consommation réelle 
des usagers à l’année n.

L’impôt ne prend pas en compte le 
nombre d epersonnes vivant à 
l’intérieur de chaque foyer. 

Ce mécanisme est décriée comme 
tout ce qui concerne les finances 
locales.

L’Etat garde 8% du montant 
collecté pour les frais de gestion et 
subvenir aux impayé.

Document plus lisible et 
compréhensible pour l’usager qui 
voit corréler sa facturation 
directement avec sa production 
de déchets : le caractère incitatif 
est réel.

C’est un document avec lequel 
l’usager est familier : l’eau et l’électricité 
fonctionnent de la même manière.

Il est possible de faire plusieurs 
factures sur une année et de s’en 
servir comme un outil de 
communication pour inciter un 
peu plus les usagers à baisser leur 
production de déchets. 

Il est possible de moduler la Part 
Fixe et la part Variable de la 
facture de manière plus souple et 
individualisée en prenant en 
compte, notamment, le nombre 
de personnes vivant dans le foyer.

La gestion du fichier incombe au 
Smicval et peut apparaître 
complexe. 

Les recettes du Smicval ne seront 
pas garanties. 

Les impayés risquent d’être plus 
nombreux et leur gestion 
incombe au Smicval.
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3- Incitativité qui récompense l’usager (incitativité positive)  
ou incitativité qui punit l’usager (incitativité punitive) : 
encourager avec bienveillance dans un cadre lisible par 
toutes et tous. 

a- Une incitativité positive 

Les élus se sont accordés pour donner en priorité un sens positif à l’incitativité. 
Cette dernière doit encourager les usagers à baisser leur production de déchets 
en proposant des challenges par exemple, en leur donnant des outils d’autono-
misation et de responsabilisation, et en récompensant la progressivité des ef-
forts consentis. 
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l’usager doit en permanence se rendre 
compte de ce qu’il jette et qu’il est soumis à un cadre, des règles claires qui s’ap-
pliquent à toutes et à tous et que si ces dernières ne sont pas respectées, il s’ex-
pose également à des sanctions. 

Ainsi les élus insistent sur trois points de vigilance : 

 L’engagement des élus doit être maximal pour appuyer cet encourage-
ment positif vers un comportement vertueux ; 

 La sanction, si elle a lieu, doit être “lisible” et “visible” par tous ; 

 Le Smicval doit pouvoir donner la possibilité d’un “joker” pour l’usager en cas 
de circonstances exceptionnelles ou d’un accident de la vie (évènements fami-
liaux, déménagement… etc).  
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b- Quelle solidarité de la part du Smicval : pas d’actions sociales mais un ac-
compagnement sur la démarche globale de consommation 

Il faut au préalable faire la différence entre l’action sociale et la solidarité com-
prise au sens large. Pour ce qui est de l’action sociale destinée aux foyers à 
faibles revenus, il est évident que le Smicval n’est pas outillé pour proposer un 
système d’aides financières spécifiques autour de la tarification du ramas-
sage des déchets. D’ailleurs, il n’en a pas la compétence et ce n’est pas sa voca-
tion. Les élus s’accordent pour laisser cette charge aux organismes compétents. 

Surtout, si le Smicval devait adapter ses tarifs incitatifs en fonction des revenus 
d’un foyer, cela sous-entendrait qu’il n’a pas les mêmes exigences non plus en 
matière de réduction des déchets. Ce qui va à l’encontre du désir de justice sou-
levé plus haut. 

Néanmoins, si on considère la solidarité au sens large, le Smicval a clairement 
un rôle à jouer en matière d’accompagnement des usagers les plus défavorisés 
en adoptant un message clair : le Smicval peut vous aider à baisser votre fac-
ture de collecte des déchets en vous aiguillant sur des choix de consomma-
tion différents et de meilleurs gestes de tri pour faire baisser votre production 
de déchet.
 
Enfin, cet accompagnement devra se faire avec les communes et les com-
munautés de communes avec lesquelles il serait intéressant de passer de vé-
ritables contrats d’engagement pour les mobiliser autour de cette démarche 
globale d’équité territoriale.
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Les principes pour une tarification incitative

109,37 €
C’est le coût du service par 
habitant en 2018.

Mesures phares
 

Tarifi
cation incitative

• Mise en place d’une tarification 
individualisée via une facturation 
par redevance  
• Une incitativité qui encourage les 
bonnes pratiques   
• Un accompagnement des ménages
les plus en difficulté pour les 
encourager à mettre en place les 
pratiques qui leur permettront de 
maîtriser leurs dépenses.

Citoyens
Élus

Administrations
Associations
Entreprises

Zero Waste

=
Facilitateur

Agit, 
Acc

om
p

a
g

n
e,

 I
n

ci
te

De la gestion de la salubrité ...
 .... à

 la réduction des déchets



Cycle 6
le périmètre du service 
public de gestion des 
déchets (SPGD)
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Plusieurs choix politiques forts ont été actés dans les cy-
cles précédents : 
le basculement vers le Zero Waste ; 
une collecte supposant la responsabilisation de tous les 
acteurs du territoire, impliqués dans une démarche de pé-
dagogie qui accompagnera le basculement vers le Zéro 
Déchet ;
la mise en place de la tarification incitative via un méca-
nisme de redevance (RI) récompensant financièrement et 
de manière individuelle les efforts de chacun pour réduire 
sa production de déchets. 

Ce sont des choix qui engagent l’ensemble du territoire 
et qui portent une vision assumée de développement et 
de changement sociétaux plus profonds que la simple 
gestion des “poubelles”. En effet, en faisant appel, entre 
autres, à la responsabilité des usagers et à des change-
ments d’habitudes qui affectent fortement leur quotidien, 
et en imaginant les possibilités de développement territo-
rial qu’implique une démarche Zero Waste, les élus ont 
posé des bases de réflexion et d’action qui vont au-delà de 
la simple “gestion” des déchets. 

De là découle une nécessaire réflexion sur l’évolution du 
périmètre du service public de gestion des déchets (SPGD), 
et mécaniquement les conséquences de cette évolution 
sur le statut juridique du Smicval qui seront abordés au 
cycle suivant. 

Cycle 6
le périmètre du service public 
de gestion des déchets (SPGD)



Résumé en quelques lignes

L’élargissement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD) du Smicval 
apparaît comme naturel au regard des décisions politiques actées dans les 
cycles précédents et notamment : le basculement du Smicval dans une dé-
marche Zero Waste. 

La mobilisation du territoire qu’implique un tel basculement passe par un 
processus de clarification par le Smicval des zones de flou, au travers de ce 
qu’il fait, à quel coût et pour quel tarif. Cette clarification permettra de mieux 
affirmer ce que le Smicval pourra faire afin de continuer à inciter et responsabili-
ser tous les acteurs du territoire dans la démarche Zero Waste, et ce en précisant 
son rôle : un rôle opérationnel (faire), un rôle d’incitation (faire faire) et un rôle 
d’accompagnement.  

Cet élargissement, aussi naturel soit-il, ne pourra s’opérer sans prendre en 
compte de nombreux points de vigilance : 

 le respect des équilibres économiques du Smicval et territoriaux en continuant 
d’assurer la visibilité du SPGD sur tout le territoire dans un esprit d’équité,

 le respect de l’humain et des agents en leur proposant des formations corres-
pondantes à l’évolution potentielle de leur métier, 

 la préservation de la cohérence et de la crédibilité du Smicval en maintenant 
son action dans son domaine de compétence : les déchets et l’environnement. 
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1- Le contexte politique et législatif 

a- Le cadre du SPGD et ses zones de flou 

Selon l’article L 541-1 du Code de l’environnement : 

“On entend par gestion des déchets, la collecte, le transport, la valorisation et, 
l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l’orga-
nisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur 
traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervi-
sion de l’ensemble de ces opérations.”

Depuis 2017, ce sont les intercommunalités qui ont la responsabilité d’assurer la 
gestion des déchets ménagers. Il s’agit d’une compétence obligatoire. 

Les déchets ménagers sont définis comme « tout déchet, dangereux ou non 
dangereux, dont le producteur est un ménage » (article R. 541-8 du code de l’envi-
ronnement). On appelle « ménage » un ensemble de personnes qui occupent un 
local d’habitation – y compris les gens du voyage, c’est-à-dire en opposition avec 
les lieux de travail. En conséquence, sont inclus dans les déchets d’un ménage 
ceux qui sont liés à l’acte d’habiter un logement.

Quid des autres déchets, c’est-à-dire de ceux produits par les professionnels 
dans le cadre d‘une activité économique ? La réglementation distingue deux 
catégories de déchets : 

 les déchets dits assimilés (DMA) : ce sont des déchets issus d’une activité 
économique (DAE) mais que l’on peut assimiler aux ménages parce que leurs 
caractéristiques, les quantités produites et leur localisation peuvent s’appa-
renter à celles des déchets produits par les ménages.  Leur collecte ne néces-
site donc pas de la part de la collectivité de sujétions techniques particulières 
par rapport à la collecte des ménages. Généralement, les déchets dits “assimi-
lés” correspondent aux déchets des activités économiques d’origine artisanale 
et commerciale. 

 les déchets issus d’une activité économique (DAE) : ils sont définis par exclu-
sion aux déchets ménagers dans l’article R. 541-8 du code de l’environnement : 
« Déchet d’activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, 
dont le producteur initial n’est pas un ménage. »  Cette définition recouvre 
donc non seulement les anciens termes de « déchets industriels banals » et 
de « déchets industriels spéciaux » mais aussi les déchets de l’agriculture, du 
BTP, etc.
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Qui doit ramasser ces déchets ? Qui en a la responsabilité ? La loi laisse aux 
communes au travers de leurs groupements (intercommunalités) :  

 une marge d’interprétation et d’action pour définir la frontière entre déchets 
ménagers et DMA

 mais également une capacité d’intervention sur les DAE sous certaines 
conditions.

C’est dans “ces zones de flou” que se situent les possibilités d’évolution du SPGD. 

D’après l’article L.2224-14 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), 
les communes et leurs groupements peuvent également prendre en charge tout 
autre déchet que ceux des ménages à condition que ces derniers n’entraînent 
pas de “sujétions techniques particulières”. Les collectivités sont libres de fixer 
dans leur règlement de collecte ce qu’elles considèrent être ou non des “sujé-
tions techniques particulières” et les limites des prestations qu’elles assurent en 
conséquence (caractéristiques et quantités de déchets). 

De fait, en 2012, on estimait pour la France que les déchets non ménagers 
collectés avec les ordures ménagères représentaient 7 millions de tonnes, 
soit environ 22 % des déchets collectés1. En centre-ville, cette part peut s’éle-
ver jusqu’au tiers des déchets collectés.

Mais les collectivités peuvent aussi aller au-delà de leur SPGD en s’aventurant 
sur le terrain des DAE au-delà des seuils que son règlement de collecte a fixé. 
En effet, les collectivités peuvent également décider, pour diverses raisons, d’in-
tégrer des DAE dans leur filière de traitement des déchets municipaux, no-
tamment pour approcher un optimum technique et économique, sans pour 
autant les intégrer dans le service public. Cette possibilité est ouverte aux col-
lectivités mais encadrée : les principes généraux du droit (en particulier celui de 
la liberté du commerce et de l’industrie) limitent l’intervention des collectivités 
publiques dans le secteur marchand. Or, le traitement des déchets industriels 
est clairement une activité commerciale, assurée par des opérateurs privés, pour 
répondre à des besoins issus d’une activité industrielle. La collectivité doit dès 
lors être attentive à respecter les règles de la concurrence et à ne pas prendre 
de risques financiers trop importants pour assurer un service à d’autres usagers 
que des ménages.

1ADEME, Enquête collecte, 2013 in ADEME, Chiffres clés, édition 2015, p. 19



annexes du rapport Impact / Smicval

60

Très concrètement, une collectivité ne peut intervenir dans le secteur concur-
rentiel que si :

 elle répond à un intérêt public local, lequel peut notamment résulter de la 
carence de l’initiative privée (Conseil d’Etat, n°275531, 31 mai 2006, Ordre des 
avocats du Barreau de Paris);

 le service rendu correspond à un prolongement matériel ou temporel d’un 
service public existant. En outre, les personnes publiques, soumises au prin-
cipe de spécialité, ne peuvent agir que dans la limite de leurs compétences. 
Ainsi, l’activité économique prise en charge devra avoir un « lien suffisamment 
direct » avec les compétences qui leur ont été expressément attribuées.

 elle respecte le droit de la concurrence en s’interdisant tout abus de position 
dominante, par exemple en utilisant leur position de gestionnaire de service 
public dans leur activité concurrentielle. 

Pour l’élimination de leurs déchets, les communes ont, comme les profession-
nels, le choix entre faire appel à des entreprises privées ou faire appel aux services 
de la structure en charge de la collecte. Selon la définition des « assimilés » par 
la structure en charge de la collecte, certaines déchèteries incluent les déchets 
des communes adhérentes dans le service public de gestion des déchets, les 
refusent en partie (les déchets verts par exemple) ou en totalité. 
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SPGD obligatoire

Déchets
produits par les

ménages

Déchets
produits par

l’activité
économique

(DAE)

SPGD facultatif

Commerçants

Artisans

Collectivités

hors SPGD
secteur privé 

Déchets dits
assimilés (DMA)
pouvant entrer
dans le SPGD
comme des

déchets ménagers
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b-  Le contexte politique de privatisation du SPGD

Le Smicval doit placer sa réflexion sur son périmètre d’action dans un 
contexte particulier, à savoir l’extension des consignes de tri aux plastiques 
souples en 2022 et la remise en cause de la capacité des collectivités à as-
sumer cette évolution industrielle de grande ampleur. Si l’intervention finan-
cière des éco-organismes est déterminante, il semble que leur intervention sera 
de plus en plus opérationnelle, allant jusqu’à leur confier la planification et l’or-
ganisation des collectes et du tri. Cela impliquera mécaniquement un rétrécis-
sement du SPGD qui revenait aux collectivités, avec certes une diminution des 
coûts et de la dépense publique mais également et surtout une baisse des re-
cettes pour ces dernières. 

Le comité interministériel à la modernisation de l’action publique (CIMAP) a 
reçu en mai 2014 une lettre de mission émanant des ministres de l’Écologie, des 
Finances et de l’Intérieur. Elle visait « à identifier les améliorations possibles des 
performances économiques et environnementales du service public de gestion 
des déchets (SPGD), ainsi qu’à appréhender et optimiser son coût », sachant que 
son montant estimé pour 2013 était de 10 milliards d’euros. Les recommanda-
tions du CIMAP, formulées fin 2014, portaient sur la planification, l’organisation 
et le financement du service, ces trois axes étant repris en conclusion au travers 
de trois scénarios dans lesquels il est clairement assumé une volonté de faire 
intervenir plus largement les éco-organismes et donc le secteur privé dans 
la planification, l’organisation et la mise en place de la collecte et du traite-
ment des déchets. 

Les auteurs du rapport ont tiré ces conclusions et propositions du constat d’un 
SPGD au niveau national coûteux et insatisfaisant au regard des exigences en-
vironnementales de l’époque et de celles à venir. De plus, le CIMAP avait aussi 
à l’esprit d’anticiper l’impact de l’extension des consignes de tri aux plastiques 
souples d’ici 2022 (pot de yaourt, barquettes, film plastique… etc) sur la filière de 
tri et de recyclage du “propre et sec” (papiers, cartons, plastiques… etc) à savoir, 
en première ligne la structuration des centres de tri. 

Autant dire que le rapport a fait parler de lui à l’époque et que bon nombre d’ac-
teurs, notamment parmi les collectivités via l’Association des Maires de France 
(AMF) mais encore l’ADEME ou le collectif AMORCE ont fortement réagi : pour 
eux, il s’agissait ni plus ni moins de brader un investissement public de 25 ans 
dans les centres de tri au profit des éco-organismes qui n’attendaient qu’une 
chose : la privatisation des bénéfices de la valorisation des déchets. 
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Pour comprendre les enjeux, rappelons rapidement les grands principes de la 
filière de traitement des emballages ménagers. Selon le principe de la REP (res-
ponsabilité élargie du producteur), en vigueur depuis 1992, tout producteur ou 
metteur en marché de produits générant des déchets d’emballage est respon-
sable de la gestion de ces déchets. Les metteurs en marché adhèrent donc à 
un éco-organisme agréé – en l’occurrence Citéo, anciennement Éco-emballages 
– et lui versent une contribution financière proportionnelle à la quantité de dé-
chets qu’ils génèrent. Deux systèmes sont alors possibles : 

 la filière dite « financière », où l’éco-organisme reverse cette contribution 
financière aux collectivités territoriales, charge à elle d’organiser la collecte, le 
traitement et le tri des déchets ; 

 et la filière dite « opérationnelle », où c’est l’éco-organisme lui-même qui 
organise ces tâches en tant que prestataire de services des metteurs sur le 
marché. 

En France, la filière des déchets d’emballages ménagers relève actuelle-
ment de la filière financière.

La généralisation, d’ici 2022, du tri par l’habitant des plastiques souples (films, 
sacs, pots et barquettes) provoquera le quasi-doublement du volume attendu à 
l’entrée des centres de tri d’ici 2030. Ils sont aussi impossibles à trier en l’état ac-
tuel du parc car l’opération implique une automatisation poussée et donc une 
densification des centres de tri. En effet, la France dispose d’un maillage territo-
rial fin avec des centres de tri de petites capacités répartis sur tout le territoire.   

Pour effectuer cette densification, l’Autorité de la concurrence dans un avis de 
décembre 20162, recommandait de passer à terme (d’ici 2022) au système dit « 
opérationnel », porteur de « plus de concurrence et de plus d’efficacité ». L’Autori-
té ne cachait pas que, concrètement, ce système supposerait que « la collectivité 
abandonne sa responsabilité d’acteur de la collecte sélective, du tri et du traite-
ment (…), pour la confier à un éco-organisme qui est une entreprise (qui) agira 
comme un acteur économique en concurrence avec d’autres ». 

2Avis n° 16-A-27 du 27 décembre 2016 concernant l’ouverture de la filière de traitement des emballages ménagers à plusieurs 

éco-organismes - Autorité de la Concurrence.



2- Le champ d’action du Smicval sur le territoire 

Le syndicat mixte a pour objet la collecte et le traitement des déchets ménagers 
et assimilés, du ressort de son territoire, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L.2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). En cela, le 
Smicval jouit d’un avantage par rapport à d’autres territoires : les compétences 
“collecte” et “traitement” qui pourraient être exercées par des prestataires diffé-
rents, sont à l’inverse concentrées au Smicval ce qui permet une certaine cohé-
rence dans l’action et surtout une vision globale du SPGD et de son périmètre. 

Dans le règlement intérieur du Smicval, la limite du SPGD n’est pas totalement 
précisée pour les déchets assimilés. Le volume maximum hebdomadaire de 
déchets assimilés collectés n’est pas non plus mentionné. Cette absence de 
définition permet une certaine souplesse dans l’action du Smicval. 
Aussi, en plus des déchets ménagers et des DMA, le Smicval intervient sur le 
territoire dans une zone grise entre ce que l’on entend par DMA versus DAE, 
mais également entre ce que l’on considère être de la compétence déchet 
(exercée par le Smicval) et la compétence propreté (exercée par chaque 
commune). 

Dans la zone de flou du SPGD, voire carrément hors du champ tradi-
tionnel du SPGD (cf schémas). Il le fait car il considère que c’est de son 
devoir de répondre à des demandes qui participent au développement 
territorial et à l’intérêt public. Néanmoins, pour des questions de sécu-
rité juridique mais aussi d’effectivité du service rendu, la question de 
l’élargissement du SPGD se pose sur ces points.
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SPGD obligatoire

Déchets
ménagers

87 360 Ménages

DAE
- certains déchets

communaux
- déchets spécifiques
par leur quantité ou

leurs caractéristiques
(usine, BTP ... etc.)

SPGD facultatif

Commerçants

Artisans

Collectivités

hors SPGD
secteur privé 

DMA
- Déchets communaux

(138 communs)
- Déchets des entreprises

+ collectivités = 3 300

DMA

11%
de la quantité de
déchets produite

sur le territoire

DAE

80%
de la quantité de
déchets produite

sur le territoire

Préstations
ponctuelles

DM

9%
de la quantité de
déchets produite

sur le territoire
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3- Le choix de s’inscrire dans une démarche Zero Waste im-
plique un élargissement du périmètre du SPGD au nom 
du principe de réalité politique et économique 

De manière assez unanime, il est apparu aux élus qu’un élargissement du 
Service Public de Gestion des Déchets du Smicval était assez naturel dans 
la mesure où le choix d’inscrire le syndicat dans une démarche Zero Waste 
avait été acté. Rappelons-le, cette démarche implique une mobilisation du ter-
ritoire et ce sur toute la chaîne de production, collecte et traitement du déchet. Or 
force est de constater que sur ce point, si la puissance publique n’intervient pas, 
personne ne le fera et d’autant moins sur un territoire comme celui du Smicval. 
Il y a donc d’abord un enjeu de visibilité et de maillage territorial par le service 
public auquel, selon les élus, le Smicval doit répondre. 

Cet élargissement peut être aussi une véritable opportunité pour le Smicval et 
provoquer des effets de seuils qui permettront à ce dernier de se doter d’outils 
pour sécuriser le service sur le territoire. 
Mais cet élargissement du SPGD ne peut se faire sans un effort de clarification 
de l’action du Smicval.

Actuellement sur le territoire, le Smicval fournit des services sans les faire payer 
à ceux qui le devraient ou tout du moins au tarif qu’ils devraient le payer. Ce 
sont les fameuses zones de flou auxquelles le Smicval doit apporter une clarifi-
cation : le syndicat doit assumer son modèle économique, connaître et faire 
connaître ce qu’il fait et à quel coût par rapport au tarif demandé. 
Le Smicval doit également s’interroger sur la plus-value de chaque service élargi 
envisagé, plus-value à deux niveaux : la plus-value pour le Smicval (dans son 
fonctionnement, son efficience) et la plus-value par le Smicval pour le territoire 
(utilité, cohérence, nécessité d’action). 
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Dans tous les cas, la clarification doit se faire en amont de toute velléité 
d’élargissement du Service Public de Gestion des Déchets du Smicval et ce 
pour trois raisons majeures : 

 une raison économique : cela permettra de définir quels sont les seuils de 
rentabilité pour le Smicval pour que ce dernier saisisse éventuellement les op-
portunités qui se présentent à lui et que l’élargissement du SPGD soit optimisé 
en terme de coûts strictement financiers ;

 une raison technique : cela permettra au Smicval d’évaluer ce qu’il peut faire, 
jusqu’à quel point il peut effectuer cet élargissement au regard des moyens 
techniques et humains dont il dispose. Par exemple, le Smicval pourrait pro-
poser que ses camions et les bacs qu’il met à disposition des usagers servent 
de supports de communication : cela permettrait à peu de frais, une rentrée 
d’argent supplémentaire au-delà du SPGD actuel et même de la compétence 
“déchet” ;

 une raison politique : cette clarification va dans le sens de la responsabilisa-
tion des usagers et plus largement de tous les acteurs du territoire telle qu’elle 
a été soulevée dans le cycle 4 sur le collecte de demain. Cette clarification 
aura pour but de répondre à la question : “qui fait quoi ?” et permettra de cla-
rifier le positionnement du Smicval dans son champ d’intervention sur trois 
échelons : 

 ce que le Smicval peut et doit faire lui-même ; 
 ce que le Smicval peut faire faire via l’incitation ou la délégation ; 
 ce que le Smicval peut accompagner en étant considéré comme 
une véritable ressource, une référence crédible pour tous les acteurs 
souhaitant opérer la bascule vers le Zero Waste. 

Cette démarche peut avoir une déclinaison très concrète auprès des élus et des 
collectivités : le Smicval pourrait envisager la signature d’un pacte territorial 
avec notamment les communautés de communes pour que ces dernières 
soient de nouveau mobilisées sur le sujet des déchets et que toutes les déci-
sions et politiques structurantes pour le territoire soient prises au regard du 
défi de la bascule vers le Zero Waste. 
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L’élargissement apparaît donc naturel avec une nécessaire clarification pré-
alable mais aussi des points de vigilance à prendre en compte : 

 l’élargissement ne doit pas se faire au détriment de l’équilibre économique 
du Smicval ;

 il ne peut se faire non plus sans respecter les principes d’équité et de visi-
bilité du service public sur tout le territoire. La réponse aux professionnels 
et aux collectivités qui ont des demandes spécifiques doit pouvoir être satis-
faite sans créer de distorsions sur le territoire, voire ce qui pourrait être perçu 
comme des traitements de faveur ;

 il doit se faire dans le champ de compétence du Smicval,  à savoir les dé-
chets et l’environnement ;

 il doit permettre au Smicval autant que faire se peut de se retirer du marché 
si nécessaire ; 

 il doit être vigilant à l’humain, tenir compte des compétences dont le Smicval 
dispose en interne et accompagner les évolutions du SPGD avec la formation 
des agents. Lorsqu’on parle d’élargissement du service public, l’exemple de 
La Poste est souvent évoqué. On constate alors que les nouveaux services que 
doivent rendre les agents sur le terrain ne sont pas accompagnés d’une for-
mation préalable de ces derniers. 

 enfin le Smicval à travers l’évolution du SPGD doit se laisser le temps d’al-
ler au bout de l’expérimentation de ce qu’il entreprend et de tirer toutes les 
conséquences d’une évaluation rigoureuse des nouveaux services qu’il serait 
susceptible d’opérer sur le territoire. 
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Le périmètre du service public de gestion des 
déchets (SPGD) 

Former les agents à 
de nouvelles pratiques, 
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et environnement. 
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Cycle 7
les perspectives 
d’évolution du statut 
juridique du Smicval
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Loin d’être anecdotique ou simplement technique, la réflexion 
sur la pertinence ou non de faire évoluer le statut juridique du 
Smicval est un impératif dans le cadre de l’approche sérieuse 
et exhaustive d’une stratégie politique. Cette réflexion apparaît 
d’autant plus pertinente qu’elle vient clôturer le processus de 
réflexion sur la stratégie politique du Smicval 2020-2030, c’est-
à-dire après qu’aient d’ores et déjà été actées des orientations 
politiques fortes et structurantes pour les 10 prochaines années : 

 le basculement vers une démarche Zero Waste accom-
pagnée par un travail de fond et de communication ; 

 un projet de territoire avec une vision “déchets” élargie 
à d’autres enjeux sociétaux (au-delà de l’environnement : 
liens sociaux, alimentation, santé, qualité de vie, culture...) ; 

 le renforcement de la co-responsabilité de la gestion 
des déchets : renforcement de la place des citoyens et 
de leur changement de regard sur les déchets, et renfor-
cement du lien avec les communes ; 

 la mise en place d’un nouveau modèle de collecte et de 
la tarification incitative (via une redevance), outils de 
responsabilisation de tous les acteurs du territoire vers 
une démarche Zero Waste ;

 un élargissement du périmètre du Service Public de 
Gestion des Déchets (SPGD) pour continuer à inciter et 
responsabiliser tous les acteurs du territoire dans la dé-
marche Zero Waste, et ce en clarifiant et en précisant le 
rôle du Smicval : un rôle opérationnel (faire), un rôle d’incita-
tion (faire faire) et un rôle d’accompagnement.  

Cycle 7
les perspectives d’évolution
du statut juridique du Smicval



Résumé en quelques lignes

Est-il pertinent ou non de faire évoluer le statut juridique 
du Smicval pour que se déploient, sur tout le territoire et 
le plus efficacement possible, les objectifs politiques qu’il 
s’est donnés ? Cette question n’a pas trouvé de réponse 
ferme et définitive de la part des élus qui ont souhaité que 
les équipes du Smicval maintiennent une veille “proactive” 
sur le sujet. Dans un contexte d’insécurité juridique il s’agit 
de ne pas subir les potentielles turbulences juridiques qui 
pourraient s’imposer au Smicval et être en capacité de ré-
agir rapidement en toute connaissance de cause. 

Cette veille doit s’effectuer en prenant pleinement en 
considération trois axes forts : 

 Le Smicval doit conserver la maîtrise de la puissance 
publique pour rester le plus libre possible de ses choix 
en fonction de l’orientation impulsée par les élus. Toute 
forme de concession est donc à exclure. 

 La réflexion sur les statuts doit être abordée depuis le 
prisme d’une gouvernance au service de l’animation 
d’une nouvelle citoyenneté environnementale et de la 
coresponsabilité entre les acteurs...

 ...sans pour autant marginaliser le rôle des élus, repré-
sentants de leurs concitoyens.

 Par ailleurs, le Smicval devra se poser la question sur la 
forme de gestion du service public à chaque fois que né-
cessaire. La gestion du service en tant que telle n’est pas 
forcément mise sous la coupe d’une maîtrise opération-
nelle publique dans tous les cas. 
Une ouverture a également été posée concernant la créa-
tion de structures satellites pour certaines activités et sous 
des formes juridiques pouvant être adaptées en fonction. 
Ces structures ad hoc pourront constituer si nécessaire 
des outils intermédiaires pour renforcer la stratégie du 
Smicval. 
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1- Le contexte

a- Qu’entend-on par “statut juridique” ? 

Lorsque nous parlons d’un statut juridique dans le secteur privé ou le secteur 
public mais également dans le monde associatif, il y a deux volets à prendre 
en compte : 

 un premier volet technico-administratif sous-jacent : quelle forme juridique 
va prendre l’organisation et par extension quel type de contrats la liera avec 
les usagers ou clients mais également avec les agents ou salariés, sur quel 
territoire, pour quel niveau de service rendu et surtout sous l’égide de quelle 
juridiction en cas de contentieux ? 

 un second volet politique : quelle gouvernance voulons-nous ? En effet, le 
type de contrat traduit des relations commerciales, un rapport hiérarchique 
ou encore une relation citoyenne entre l’usager et le service que lui rend la 
collectivité. Dans ce cas, le statut juridique traduit les instances de décisions et 
les rapports de force qui s’expriment au sein de l’organisation et du territoire et 
propose des processus de résolution des conflits en définissant notamment les 
modes de prises de décision et les redevabilités de tous les acteurs. 

Malgré les “tendances idéologiques” vers plus ou moins de service public, 
il n’en reste pas moins que toutes les personnes publiques sont libres de choi-
sir le mode de gestion des services publics dont elles assument la responsabi-
lité (Conseil d’Etat, n°57893, 18 mars 1988, Loupias contre Commune de Mon-
treuil-Bellay) dans le cadre de la loi. Ainsi comme pour tous les services publics 
locaux, la collectivité a le choix  :

 entre la gestion directe et la gestion déléguée, 

 ainsi qu’entre financement public ou financement privé. 

La collectivité peut choisir de conserver la maîtrise opérationnelle du service 
en gérant son service en régie, ou en faisant appel à un prestataire de ser-
vices, choisi dans le cadre d’une procédure de marché public. 
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Elle peut préférer confier l’organisation du service à un opérateur privé, via 
une délégation de service public. 
Elle peut également avoir recours, pour le traitement, à des montages juri-
diques particuliers tels que le marché de partenariat. 

Le choix entre gestion directe et gestion déléguée découle avant tout de l’ar-
bitrage entre « faire » et « faire faire » auquel doit se livrer la collectivité locale 
avant de se lancer dans un tel projet. Mais les critères de choix sont en réalité 
multiples : compétence du personnel et technicité des installations, capacité de 
trésorerie et niveau d’endettement de la collectivité, part des recettes extérieures 
ou de valorisation... Chaque mode de gestion, chaque montage juridique, ayant 
ses avantages et ses inconvénients, la personne publique doit choisir le modèle 
correspondant le mieux à sa situation.
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b- Privatisation versus remunicipalisation : des choix pragmatiques qui s’im-
posent au regard de l’urgence climatique. 

Lorsqu’un décideur évoque la possibilité de faire évoluer le statut juridique d’une 
structure publique, le soupçon d’une volonté de “privatisation” de cette dernière 
n’est jamais très loin. 
Dans le cas du Smicval, le soupçon se justifie pour deux raisons : 

 De par ses statuts et la définition du périmètre du service public qu’il rend sur 
le territoire et parce que la source de financement principal du syndicat est la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), le Smicval est un Éta-
blissement Public Administratif (EPA). Ainsi quand est évoquée la possibi-
lité de faire évoluer le statut du Smicval, les options sont réduites. Elles le sont 
d’autant plus quand il a été décidé de mettre en place un mode de finance-
ment via une redevance incitative : a minima, le Smicval devra mécanique-
ment devenir un Établissement Public à Caractère Industriel et Commer-
cial (EPIC). Même si il est difficile de parler de privatisation dans ce cas (par 
définition, l’Établissement est de propriété publique, fermé à l’investissement 
privé, et il est rattaché à un niveau de l’administration malgré une certaine au-
tonomie de gestion et d’organisation), ce changement implique néanmoins 
un impact sur les modes de recrutement pour une partie du personnel qui 
dépendra alors du droit privé.  

 Fin 2014,  le Comité interministériel de modernisation de l’action publique (CI-
MAP) a rendu un rapport sur la gestion des déchets par les collectivités terri-
toriales préconisant, entre autres dans les scénarii les plus extrêmes, que ces 
dernières s’en remettent aux éco-organismes et donc le secteur privé dans la 
planification, l’organisation et la mise en place de la collecte et du traitement 
des déchets. A cela s’ajoutent les tendances au désengagement de l’Etat de-
puis une trentaine d’années dans une large partie des pays de l’OCDE. Et pour 
ce qui concerne plus spécifiquement la France, la dernière “privatisation” em-
blématique des autoroutes, de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac et celle à venir 
des Aéroports de Paris n’ont pas fini de faire parler d’elles. 

Il s’agit là de “tendances” et parfois, il faut le dire, d’imprécisions juridiques 
et sémantiques quant à la nature des opérations qui sont menées et que 
nous allons tenter de lever ici. Il semblerait surtout que la fatalité de la priva-
tisation au nom de la maîtrise de la dette publique ne soit plus opérante dans 
les esprits d’un grand nombre de décideurs publics conscients des enjeux so-
ciaux et environnementaux de notre temps. Surtout, quelque soit la nature des 
discours “homogénéisateurs” et des idéologies transnationales (et la plus pré-
gnante d’entre elles depuis 30 ans, le néolibéralisme), il n’en reste pas moins que 
la mise en pratique des changements des modes de gestion des services publics 
dépendent très largement des contextes territoriaux locaux, de l’histoire des ser-
vices publics et de la capacité mobilisatrice des décideurs. 
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Le cas de l’eau en la matière est assez emblématique. En 2014, L’Observatoire 
des multinationales publiait, conjointement avec le Transnational Institute, un 
état des lieux de la remunicipalisation de l’eau dans le monde. Au moins 180 
villes de 35 pays ont choisi ces dernières années de reprendre le contrôle de 
leur eau et de mettre fin aux contrats qui les liaient à des entreprises comme 
Suez et Veolia. La tendance semble d’ailleurs se confirmer puisque le nombre 
de cas dans les pays à hauts revenus présente une nette accélération au fil du 
temps : 81 ont eu lieu entre 2010 et 2014, alors que seulement 41 avaient eu lieu 
entre 2005 et 2009. Le rythme des remunicipalisations a donc doublé au cours 
des cinq dernières années. Ces chiffres démontrent l’ampleur du mouvement de 
remunicipalisation de ce service public essentiel souvent lié à celui des déchets 3. 

En France, Briançon a été l’une des premières villes, avec Grenoble, à faire re-
passer son eau sous gestion publique grâce à la mobilisation citoyenne. Au-de-
là des exemples emblématiques des métropoles comme Paris, Rennes, Nice 
et Montpellier plus de 50 communes ou agglomérations ont mis fin à leurs 
contrats de gestion privée ou ont décidé de ne pas les renouveler. Quels que 
soient les secteurs observés, la remunicipalisation n’est pas une solution 
miracle. Elle correspond surtout à un certain pragmatisme des élus locaux 
qui réagissent à de nombreuses anomalies et dysfonctionnements dans la 
gestion des services publics qu’ils ont confiés à des entreprises privées. La 
majorité des cas de remunicipalisation dans le monde survient par résiliation 
des contrats privés avant leur échéance, à l’exception de la France où la plupart 
des collectivités locales attendent le terme des contrats pour mettre fin à la pri-
vatisation de l’eau. Au niveau mondial, 92 cas de remunicipalisation ont eu lieu 
par résiliation, contre 69 cas de non renouvellement de contrats privés à leur 
expiration (décembre 2014, Observatoire des multinationales). Cela signifie que 
dans la majorité des cas, les contrats de gestion privée de l’eau se sont révélés si 
déséquilibrés, pour ne pas dire léonins, que les élus locaux ont opté pour la re-
municipalisation alors même qu’ils savaient qu’ils pourraient avoir à verser une 
indemnité à l’opérateur privé. 

3Emanuele Lobina, Satoko Kishimoto, Olivier Petitjean “Là pour durer : la remunicipalisation de l’eau, un phénomène global en plein essor” 

- Public Services International Research Unit (PSIRU), Transnational Institute (TNI) et l’Observatoire des multinationales - Novembre 2014
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Aussi si nous revenons plus en détail sur l’exemple de la gestion des services 
d’eau potable et plus particulièrement e sur le grand Sud-Ouest de la France, 
nous observons les tendances suivantes en ce qui concerne la répartition DSP/
Régies municipales (données et tableaux issus de l’observatoire des PPP de la 
fondation Université de Bordeaux - Novembre 2013) : 

Loin des dogmatismes des tenants du tout privé ou du tout public, il y a une 
voie éminemment pragmatique que les élus locaux explorent avec de plus 
en plus d’acuité, fort des expériences heureuses et malheureuses qu’ils ont 
rencontrés au cours de leurs mandats et ayant en tête l’importance des en-
jeux démocratiques et environnementaux que ces questions soulèvent. Par 
ailleurs, pour l’eau comme pour les déchets, le mode de gestion choisie répond 
également à une réalité territoriale et aux capacités techniques des acteurs en 
présence. Si la remunicipalisation de l’eau apparaît comme une tendance à la 
mode, elle est surtout le résultat de nombreuses années de préparation tech-
nique et juridique des agents pour assurer la continuité et l’efficience du service 
rendu. 

La réflexion sur le statut juridique des structures en charge de la collecte et du 
traitement des déchets ne peut se contenter de suivre de manière plus ou moins 
imposée un dogme idéologique au nom d’une efficience supposée. Ce qui 
marche à Paris n’est pas forcément pertinent à Rio ou… à Saint-Denis-de-Pile. 
S’il est une réalité indéniable pour le secteur des déchets et que nous avions 
soulevé dans le cycle précédent, c’est que le secteur privé se donne les moyens 
techniques de mettre en place des filières industrielles ayant la taille critique 
pour être rentable et ce sur de vastes territoires. D’autre part, les orientations po-
litiques du gouvernement actuel tendent à mettre en avant plus la maîtrise de 
la dette publique et des déficits plutôt que les enjeux de développements territo-
riaux prenant compte notamment l’urgence climatique et environnementale. . 
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2- Le statut juridique du Smicval au regard des enjeux 

Le statut juridique actuel du Smicval est le reflet d’une histoire et d’un ter-
ritoire. Le territoire actuel provient du rassemblement de deux anciens syndi-
cats le SICTOM du Libournais et le SMICTOM de la Haute-Gironde. Le Smicval 
exerce sa mission dans son périmètre actuel depuis 2005. Ce territoire est com-
posé de 138 communes, mais aussi de 8 communautés de communes et d’1 
communauté d’agglomération. 

En cela, le statut juridique actuel du Smicval est pertinent pour trois raisons : 

 il permet le rassemblement et la participation des communes et des inter-
communalités du territoire à travers les élus. C’est la marque d’une volonté 
forte d’engagement de tout le territoire dans les instances stratégiques et déci-
sionnaires du Smicval ;

 il permet également d’atteindre une taille critique de territoire permettant la 
rentabilité des installations de tri et de traitement des déchets ;

 le Smicval est un Syndicat Mixte. C’est un Etablissement Public Administratif 
(EPA) car sa principale source de financement est la TEOM. La plupart de ses 
agents sont fonctionnaires, dès lors la structure juridique même du Smicval 
traduit une volonté forte de s’inscrire dans la tradition française de la ges-
tion d’un service public en respectant les trois principes de ce dernier : la 
continuité du service ; l’égalité devant le service public et la mutabilité. 

Si nous ne pouvons pas ici entrer dans les détails techniques de chacun des sta-
tuts juridiques que pourrait adopter le Smicval, en prenant en compte pour cha-
cun d’entre eux les risques et les opportunités sous-jacentes, nous pouvons, avec 
le schéma ci-dessous, avoir une vision d’ensemble des possibilités juridiques en 
adéquation ou non avec les orientations pressenties exposées ci-dessus. 
Loin de vouloir enfermer le débat dans une soi-disant impérieuse nécessité de 
changement, il n’en reste pas moins qu’en actant une volonté de basculement 
du territoire dans une démarche Zero Waste, le Smicval envoie un message po-
litique fort. 
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Pour ce qui concerne le statut juridique deux points semblent particulière-
ment saillants : 

 La redevance incitative. Si c’est le mode de financement principal qui est re-
tenu, le Smicval entrera dans un système de facturation individualisé qui im-
plique mécaniquement a minima qu’il devienne un EPIC et non plus un EPA. 

 Le basculement d’un territoire tout entier. La démarche Zero Waste ne peut 
pas être un simple outil de communication en vue de demander aux usagers 
de diminuer drastiquement leur production de déchets : il s’agit de mobiliser 
ces derniers mais également l’ensemble des acteurs du territoire (associations, 
entreprises, administrations, etc.) dans un véritable processus de changement 
des habitudes du quotidien, et par ailleurs un véritable processus d’engage-
ment et d’exemplarité en vue d’une transformation sociétale sur le long terme 
qui ne concernera pas seulement le Libournais et la Haute-Gironde. Ceci im-
plique un travail de responsabilisation des acteurs à titre individuel mais aus-
si réunis en collectivités (entrepreneuriales, administratives ou territoriales). 
En cela, un changement des statuts juridiques du Smicval peut apparaître 
comme une formidable opportunité d’implication de tout un territoire par la 
responsabilisation en action au sein des organes décisionnels du Smicval (via 
une ouverture du capital après une transformation en société commerciale 
notamment).
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3- Maintenir une veille proactive sur le sujet en ayant en 
tête quelques points de vigilance

a- Dans un contexte d’insécurité juridique, rester en état de veille proactive 
sur le sujet du statut  

C’est une première évidence soulevée par les élus : le Smicval ne peut pas rester 
les bras croisés et attendre de subir des choix politiques qui ne lui appar-
tiennent pas. Il a été convenu que les équipes du Smicval doivent maintenir 
une veille “proactive” sur le sujet des statuts juridiques pour parer à deux risques 
majeurs auxquels le syndicat s’expose sur ce point en impulsant le basculement 
du territoire vers une démarche Zero Waste : 

 un risque idéologique : dans la bataille sur la définition de ce que doit être 
un service public ou ce que l’on considère comme un “bien commun”, il n’est 
pas exclu que les déchets passent à la trappe. De plus, à travers la création de 
structures hybrides mêlant acteurs privés et acteurs publics, s’effectue finale-
ment une “privatisation” en douceur. La volonté du gouvernement actuel de 
supprimer 120 000 postes de fonctionnaires peut parfaitement se faire par ce 
biais là. 

 un risque opérationnel : le fait de passer à un système de facturation indivi-
dualisée comme la redevance incitative ou encore d’assumer l’élargissement 
du périmètre du service public de la gestion des déchets tel que cela a été acté 
précédemment pourrait pousser la Préfecture à intervenir si le Smicval main-
tient son statut d’Établissement Public Administratif (EPA). 

Si l’EPA peut paraître comme un statut limitant sur certains sujets, aucun autre 
ne pourra jamais être “parfait”. Aussi, le Smicval pourra parfaitement assumer 
le statu quo arguant qu’il n’existe pas de “sanctions” voire qu’il existe parfois une 
certaine tolérance des autorités préfectorales dans la mesure où le service est 
rendu et correctement rendu. Néanmoins, cet état de veille des équipes du 
Smicval que souhaitent les élus doit permettre d’éviter en tout point de subir 
“le fait du prince” quel qu’il soit.  
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b- En gardant à l’esprit que le Smicval souhaite maintenir la maîtrise pu-
blique…

Qu’est-ce qu’un statut juridique finalement ? Il s’agit du cadre qui va per-
mettre de pérenniser les valeurs d’une organisation. Il est apparu primordial 
pour les élus que le Smicval dans sa configuration actuelle doit garder la maî-
trise de ses choix de gestion. Autrement dit, ce sont les collectivités à travers 
les élus qui siègent au Smicval qui doivent garder la maîtrise des choix stra-
tégiques pour répondre à l’exercice de la compétence “déchets”. Il ne s’agit 
pas là d’un positionnement dogmatique qui mettrait les régies publiques sur un 
piédestal mais la volonté de garder la main quand il s’agit d’affirmer un choix 
politique dans l’intérêt du territoire et de ses habitants. 
Les élus sont d’ailleurs parfaitement ouverts à la possibilité de créer, si la perti-
nence des projets l’exige, des structures satellitaires avec d’autres partenaires, 
y compris des partenaires privés, disposant de statuts hybrides qui ne relèvent 
plus d’un Établissement public à proprement parlé. 
Ces structures ad hoc pourront constituer des outils intermédiaires pour renfor-
cer la stratégie du Smicval.
 
Par ailleurs, au-delà de la maîtrise publique (=niveau 1 décisionnel), le Smicval 
devra se poser la question sur la forme de gestion du service public (= niveau 
2) à chaque fois que nécessaire. La gestion du service en tant que telle n’est pas 
forcément mise sous la coupe d’une maîtrise opérationnelle publique (au-delà 
de la régie, choix possible d’une prestation, d’une DSP,...). 

82

annexes du rapport Impact / Smicval



annexes du rapport Impact / Smicval

83

c- … en ouvrant la gouvernance du Smicval aux citoyens et à tous les acteurs 
du territoire...

Les élus ont souligné un paradoxe : ne serait-il pas étrange d’adopter une stra-
tégie Zero Waste qui a pour postulat une forte mobilisation citoyenne et conser-
ver un statut juridique pour le Smicval dans lequel le citoyen est absent ? Si le 
Smicval prône la co-responsabilité, souhaite t-il l’assumer avec les citoyens du 
territoire sur la prise de décision ? Et si oui sous quelle forme ? Faut-il constituer 
des collèges de citoyens, d’élus et d’entreprises dans la structure du Smicval ? Si 
oui, ces collèges seront-ils d’ordre consultatifs ou décisionnels ? 

Tout l’enjeu derrière ces questions est de savoir ce que  souhaite le Smicval 
pour l’animation de sa gouvernance. Et de manière plus large, le Smicval a t-il 
besoin de modifier son statut juridique pour se doter d’outils d’animation d’une 
nouvelle citoyenneté environnementale en son sein ou sur le territoire à son ini-
tiative ? 

d- … tout en redynamisant les élus dans leurs fonctions.

Les élus ont tout de même souhaité rappeler un point : si inclure d’une manière 
ou d’une autre les citoyens, le secteur associatif ou professionnel dans les proces-
sus décisionnels du Smicval apparaît comme opportun, il ne faudrait pas oublier 
qu’eux mêmes, les élus, sont des représentants des citoyens. Alors que beau-
coup d’élus ont le sentiment de perdre la maîtrise de leur capacité à répondre 
aux demandes de leurs concitoyens, il serait peut-être judicieux de penser les 
modalités de remobilisation des élus dans leur fonction de représentants, 
surtout celles et ceux pour qui la question des déchets n’est que secondaire ou 
a minima réduite à la question de la salubrité. Ainsi aucun citoyen ne pourra se 
sentir “exclu” des décisions stratégiques qui incombent au Smicval via l’élu qui 
est censé le représenter.  
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e- Points de vigilance 

Pendant la discussion plusieurs points de vigilance ont été soulevés : 

 Le volet contractuel des agents n’est pas à négliger. Un changement de 
statut impliquerait que leurs contrats deviennent des contrats de droit privé. 
Bien que le Smicval n’a pas pour mission de garder à tout prix des contrats de 
droit public tant que l’emploi est sauvegardé, le débat du type de contrat ne 
doit pas éloigner la priorité politique du Smicval : le basculement du territoire 
vers une stratégie Zero Waste.  

 En ce sens, il y a un véritable enjeu de temporalité : l’objectif du Smicval est 
d’abord d’inclure ses agents dans le basculement avant, le cas échéant de 
leur parler de changement de statut. Et au contraire, en l’état, il faut pouvoir 
déployer un discours positif autour de la réaffirmation d’une volonté de maî-
trise publique. 

 Il faudra également être vigilant sur les axes de communication externes : 
il ne faudrait pas laisser penser que le basculement passe par un changement 
de statut qui finalement n’est pas prioritaire. 
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Les perspectives d’évolution du statut juridique 
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Self portrait 2018 - Sylvie Tittel 2018

Daisy from below in macro 
- Aaron Burden 2015

Goldenrode haze - Noah Buscher 2018
Sans titre - Markus Spiske 2018
Sans titre - Paul Hanaoka 2019
Flowers - Kawein Harasai 2017

Sans titre - Ryan Jacobson 2018
Bench and green hedge - Hal Ozart 2016

So take a deep breath and let it go  
- Allef Vinicius 2017

Eye of Brooke Maroon - Drew Graham 2017
Sunflower on a sunnyday 

- Papaver Rhoeas  2016
Sans titre - Stephanie Moody 2019

Sans titre - Francesco Gallarotti 2016
Sans titre - Ibrahim Al Jarushi 2019

Sans titre - Ian Baldwin 2016
Sans titre - Stef Westheim 2018

Sans titre - Tiffany Nutt 2017
Sans titre - Chuttersnap 2018
Sans titre - Max Conrad 2017

Sans titre - Nikola Jovanovic 2018
Poor mans garden - Gabriel Jimenez 2017
Dew on a thin leaf in macro - Kahika 2014
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