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1. Présentation du territoire et du périmètre d’étude 

  

Le territoire de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône est issu de la fusion des communautés de 

communes du Pays Roussillonnais et du Territoire de Beaurepaire au 01/01/2019. Il forme un bassin de vie de 67 793 

habitants et comptent 37 communes membres, situé à proximité des grands pôles urbains que forment la région de 

Lyon et de Valence. 

 

 
La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône :  

67 793 hab., 37 communes 
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Les modalités d’organisation et de financement du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 

et assimilés, étant hétérogènes au sein de cette nouvelle entité, justifient la présentation du rapport en 2 parties 

distinctes : 

- Partie 1 : Périmètre Ouest du territoire, financement du service public de prévention et de gestion des 

déchets par la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères), 

 

- Partie 2 : Périmètre Est, financement du service public de prévention et de gestion des déchets par la REOMI 

(Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative). 

 

Le périmètre d’étude de ce rapport, dans sa partie 1, traite uniquement du service public de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre de la TEOM. 

 

Périmètre Ouest du territoire :  

52 387 hab., 22 communes 

 

 

2. Organisation des services de collecte 

 

2.1 Dispositifs de collecte 

 

4 dispositifs forment le service de collecte : 

➢ la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles et des emballages recyclables, journaux et 

magazines (collecte des ordures ménagères résiduelles et collecte sélective), règlement transmis en annexe. 

➢ la collecte en déchèterie : le réseau est constitué de 6 déchèteries, présentes sur les communes de : Anjou, 

Péage de Roussillon, Sablons, Salaise sur Sanne, St Clair du Rhône  et Ville sous Anjou. Les coordonnées, la liste 

des déchets acceptés, le règlement des déchèteries et la carte des déchèteries sont communiquées en annexe. 
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➢  la collecte des vêtements et du verre : en point d’apport volontaire, 

➢ le compostage : mise à disposition d’un composteur dans le but de limiter la production d’ordures ménagères, 

 

2.2 Fréquence de collecte 

 

Les collectes en porte à porte ont lieu : 

➢ 1 fois par semaine pour les ordures ménagères résiduelles (bac vert), 

➢ 1 fois tous les 15 jours pour la collecte sélective (bac jaune). 

 Le planning des collectes est fourni en annexe. 

 

2.3 Collecte des déchets non ménagers pris en charge par le service 

 

Les professionnels (artisans, commerçants…) ont accès à l’ensemble des services de collecte en porte à porte dans des 

limites de nature du déchet et du volume remis au service public. Les collectes en porte à porte ne peuvent excéder 

1 100 L/semaine tous flux confondus. L’accès en déchèterie publique des professionnels n’est pas autorisé. 

Les entreprises sont amenées à respecter le règlement de collecte en porte à porte, joint en annexe de ce rapport.  

 

2.4 Modalités d’exploitation des services 

 

Flux Type de collecte / 
Traitement 

Modalités de gestion Prestataire 

Collecte des ordures 
ménagères résiduelles 

Porte à porte 
Contrat de marché public 

et service en régie 

ECO-DECHETS + service en 
régie de la communauté 

de communes Entre 
Bièvre et Rhône 

Traitement des ordures 
ménagères résiduelles 

Incinération avec 
valorisation énergétique 

Contrat de marché public TREDI 

Collecte sélective 
(emballages, journaux, 

magazines) 
Porte à porte 

Contrat de marché public 
et service en régie 

ECO-DECHETS + service en 
régie de la communauté 

de communes Entre 
Bièvre et Rhône 

Traitement de la collecte 
sélective (emballages, 
journaux, magazines) 

Tri et recyclage de la 
matière 

Contrat de marché public DIGITALE, VEOLIA 

Collecte du verre 
Point d’apport volontaire / 

recyclage de la matière 
Contrat de marché public GUERIN 

Collecte et traitement des 
vêtements 

Point d’apport volontaire / 
réemploi, recyclage de la 

matière, valorisation 
énergétique 

- Le Relais 42 

Collecte et traitement des 
déchets des déchèteries 

Point d’apport volontaire / 
recyclage de la matière, 
valorisation énergétique 

Contrat de marché public VALORSOL 

 

2.5 Mesures de prévention et d’atténuation des effets sur la santé et l’environnement des opérations d’élimination 

       des déchets 
  

Ce sont principalement des actions limitant l’activité de transport des déchets : 
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➢ massification de la collecte sélective (emballages, journaux, magazines) sur un quai de transfert, au sein ou à 

proximité du territoire, 

➢ compactage des déchets en déchèterie. 
 

 Ainsi que des actions limitant la production de déchets : 

➢ compostage. Le taux d’équipement est de 27% de l’habitat pavillonnaire, représentant 4 117 foyers. Près de 

250 composteurs par an sont retirés auprès de nos services. 

 

Auxquelles s’ajoutent des actions de prévention : 

➢ sensibilisation des publics : enfants, adultes, en milieu scolaire et périscolaire. En 2020, 15 animations ont pu 

être organisées, grâce à nos partenaires comme les mairies, les écoles, les centres sociaux, les syndics, etc… 

Ces animations ont concerné principalement le jeune public, sur le temps scolaire et périscolaire. Ces dernières 

ont porté sur le thème de la gestion des déchets et du compostage. En annexe, le livret pédagogique des 

animations proposées par le service Environnement. 
 

3. Indicateurs qualitatifs 

 

3.1 Le gisement 
 

En 2020, 30 937 tonnes de déchets ont été collectées par le service public de la communauté de communes sur le 

périmètre Ouest du territoire, soit une production de déchets ménagers et assimilés de 591 Kg/hab./an. Le service de 

collecte en déchèterie est aussi important que celui en porte à porte des ordures ménagères résiduelles (OMR), 

représentant 241 Kg/hab./an. Ces deux flux concentrent 82% du gisement collecté. Les performances de recyclage 

sont de 42 Kg/hab./an d’emballages et de journaux, magazines, de 30 Kg/hab./an de verre et 2 Kg/hab./an pour les 

vêtements usagés. Les déchets non-recyclages, présents dans le bac de collecte sélective, représentent 10 Kg/hab./an. 

Ce sont des erreurs de tri (bouteilles en plastique pleines, couches, pots de fleurs, des plastiques autres que des flacons 

et bouteilles, polystyrène, bouteilles en verre…). 

Les données prises en compte concernent le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, 

ce qui excluent du périmètre d’analyse les services annexes de collecte des marchés forains des communes de 

Péage de Roussillon et Roussillon. 

Année 2020    
Flux  Dispositif de collecte Tonne Kg/hab./an 

Ordures ménagères résiduelles 
 

12 649 241 

Porte à porte 

Collecte sélective – part recyclable  2 181 42 

Collecte sélective - refus de tri   540 10 

Verre 

Points d’apport volontaire 

1 556 30 

Vêtements usagés 100 2 

Déchèteries - déchets verts inclus 12 558 240 

Plateforme de compostage - accueil 
direct des déchets verts 

1 352 26 

TOTAL   30 937 591 
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3.1.1 Zoom sur les déchèteries 

 

Le gisement collecté en déchèterie a fortement régressé, du fait de l’interdiction des professionnels en déchèterie. 

Depuis, le 01/01/2020, les déchèteries publiques du réseau Entre bièvre et Rhône sont réservées aux particuliers, 

habitants le territoire et aux services techniques des communes. Ainsi, le contrôle des accès a permis une prise en 

charge des déchets d’activités par les professionnels et de vérifier que toute personne qui accède au service, soit une 

personne en droit de bénéficier du service. La réduction des tonnages est de 41%, soit – 8 800 tonnes correspondant 

à la capacité de la déchèterie de St Clair du Rhône en 2019. 
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Les déchèteries les plus impactés par la réduction des tonnages couvrent soit une zone de chalandise présentant une 

importante activité économique, soit une zone géographique située en limite de territoires voisins. C’est le cas des 

déchèteries de St Clair du Rhône, Salaise sur Sanne et Sablons. 

 

 Tonnage Evolution 

Déchèteries 2019 2020 % 

St Clair du Rhône 8 501 3 767 -56 

Péage de Roussillon 4 150 2 874 -31 

Salaise sur Sanne 3 825 2 321 -39 

Sablons 1 834 1 040 -43 

Anjou 1 443 998 -31 

Ville sous Anjou 1 628 1 558 -4 

TOTAL 21 380 12 558 -41 

 

Principaux flux collectés, sur l’ensemble des déchèteries   

  Tonnage, 2019 Tonnage, 2020  T Variation en 
% 

Encombrants 6 193 1 913 -4 279 -69 

D3E 1 400 408 8 2 

DEA 2 767 989 223 29 

Bois 2 493 1 540 -953 -38 
Gravats 5 617 3 285 -2 332 -42 
Déchets verts  4 240 3 183 -1 057 -25 
Cartons 774 417 -357 -46 

TOTAL 20 483 11 735 -8 748 -43 
1 D3E : déchets d’équipements électriques et électroniques 
2 DEA : Déchets d’éléments d’ameublement (vieux meubles) 
 
La réduction du gisement de déchets concerne tous les flux, exceptés les déchets d’équipements électriques et 

électroniques (D3E) et les vieux meubles (DEA). L’augmentation sur ces 2 flux témoignent d’une meilleure orientation 

du déchet, engendrée par l’amélioration de sa prise en charge : information du gardien de déchèterie à l’usager, 

gestion des rotations de bennes, etc. 

 

3.2 Comparatif aux données régionales 

 

La population considérée est la population INSEE de manière à pouvoir comparer les données du périmètre étudié 

à l’observatoire régional SINDRA.  

 

Comparé aux données régionales, communiquées par l’observatoire des déchets SINDRA, en Auvergne-Rhône-Alpes, 

le gisement de déchets ménagers et assimilés est plus important de 9%. Ainsi, un habitant du périmètre étudié a un 

ratio de production de déchets de 591 Kg/an contre 544 Kg/an au niveau régional.  

 

L’écart le plus important est marqué par l’activité des déchèteries : +34 Kg/hab./an. Les facteurs expliquant cette 

situation sont : 

-le réseau dense de déchèteries d’Entre Bièvre et Rhône. Au niveau national, on compte près d’une déchèterie pour 

15 000 habitants. Le périmètre étudié dénombre une déchèterie pour 8 700 habitants. 

- un accès gratuit et limité à 2m3/jour. 
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- un habitat pavillonnaire majoritaire, générant une production de déchets verts. 

- la présence d’une plateforme de co-compostage à Salaise sur Sanne, gérée par la communauté de communes d’Entre 

Bièvre et Rhône, ouverte aux professionnels, drainant ainsi plus de tonnage de déchets verts que d’autres territoires. 

 

La zone d’étude comprend une production d’ordures ménagères aussi plus importante : +26 Kg/hab./an et un déficit 

des collectes sélectives (emballages, verre, vêtements) : -13 Kg/hab./an. L’absence de tarification incitative venant 

renforcer le geste de tri, la fermeture momentanée de sites de traitement liée à la crise sanitaire du COVID-19 et la 

modification des comportements de consommation en 2020 (période de travaux/rénovation, télétravail, 

consommation d’emballages via les livraisons à domicile ou les retraits en magasin, la production de déchets sanitaires, 

comme les masques, les gants) peuvent expliquer cette brutale augmentation de la production des ordures ménagères 

résiduelles, en rapport à l’année 2019. 

 
 2020  

 Kg/hab. INSEE/an   

Flux  
Périmètre étudié, 

2020 
SINDRA, 2019 Différentiel 

Différentiel en 
% 

Ordures ménagères résiduelles 252 226 26 11 

Collectes sélectives  73 86 -13 -15 

Déchèteries + plateforme de 
compostage 

266 232 34 14 

TOTAL 591 544 47 9 
 

 

 

 
 

3.3 Traitement et valorisation 

 

Le taux de valorisation global des déchets pris en charge par le service public, avec gravats, est de 94%, du fait 

principalement de la valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles et du recyclage des matières via les 

déchèteries et les collectes sélectives (emballages, verre, vêtements usagés).  

 

Les déchets verts servent à produire du compost d’où une valorisation organique concernant 15% des déchets 

collectés. 

 

L’enfouissement est le mode de traitement appliqué aux encombrants et à l’amiante-lié, collectés sur les déchèteries, 

représentant 6% du gisement. 
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3.4 Localisation des unités de traitement 
 

Ci-dessous, pour les principaux gisements de déchets, vous trouverez la localisation des sites de traitement et le détail 

du mode de valorisation. 

  
Déchets concernés 

  OMR et refus de 
tri de la collecte 

sélective 
Encombrants 

Collecte 
sélective 

Verre 
Vêtements 

usagés 
Déchets 

verts 
Papiers / 
cartons 

U
n

it
é 

d
e 

tr
a
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o
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e 
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Unité de valorisation 
énergétique TREDI à Salaise 
sur Sanne (38) ou Bourgoin 
Jallieu (38) / Incinération 
avec récupération d’énergie 

       

Unité DELAUZUN à Ampuis 
(69) ou SUEZ à Chabeuil (26) 

       

Centre de tri DIGITALE à 
Rillieux la Pape (69) / Tri 
pour valorisation de la 
matière  

       

Verrerie MALTHA à 
Lavilledieu (07) / 
Valorisation de la matière 

       

Le Relais 42 (42) / Réemploi 
et valorisation de la matière 

       

Plateforme de compostage 
EBER à Salaise sur Sanne (38) 
/ valorisation organique 

       

Papeteries SAÏCA à Laveyron 
(26) / Valorisation de la 
matière 

       

 

 

Energétique
43%

Matière
36%

Organique
15%

Enfouissement
6%

Mode de traitement et valorisation, 
gravats compris, en 2020
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3.5 L’emploi 
 

Ci-après, la synthèse des emplois directs, générés par les activités du service public de gestion des déchets ménagers 

et assimilés. 

Emploi en nombre d'agents, au niveau des équipes opérationnelles, année 2020 

 

En prestation de service, 
contrats de marché public 

(nbre d’agents) 

En régie, au sein d’EBER 
(nbre d’agents) 

Responsables d'équipes 2 1 

Equipiers de collecte 5 6 

Chauffeurs / collecte 5 4 

Ambassadeurs du tri   2 

Centre de tri 3   

Gardiens de déchèteries 7   

Transporteurs de déchets, quai de transfert 5   

Maintenance des bacs  1 

TOTAL 27 14 
 

4. Indicateurs financiers 

 

4.1 Le coût du service 
 

Le coût complet du service s’élève à près de 6 350 000 € TTC/an, soit un coût à l’habitant de 121,1 € TTC/an. Le 

montant de la TVA, non déductible sur les frais de fonctionnement, représente 507 826 €/an.  

Les coûts de collecte des ordures ménagères résiduelles, de collecte sélective et du verre, ainsi que les coûts 

d’exploitation des déchèteries sont majoritaires. Les frais de structure, comprenant le personnel, les équipements et 

l’entretien affectés au service public de gestion des déchets, hors coûts de collecte, représentent 3% du coût complet. 
 

Coût complet du service, 2020 

  € HT/an € TTC/an 

Collectes OMR, CS, Verre 1 869 430 2 007 034 

Traitement OMR, CS 1 502 412 1 652 653 

Déchèteries 2 054 391 2 252 588 

Plateforme de compostage 195 432 214 975 

Frais de structure 214 945 217 186 

TOTAL 5 836 610 6 344 436 
 

 

 

Collectes OMR, 
CS, Verre

32%

Traitement 
OMR, CS

26%

Déchèteries
36%

Plateforme de 
compostage

3%

Frais de 
structure

3%

Répartition des coûts en € TTC/an, 2020
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4.2. Les recettes 

 

Les recettes s’élèvent à 834 160 € HT. Elles proviennent de la vente de matériaux issus des différentes collectes 

sélectives (emballages, verre, déchèteries) mais aussi et principalement des soutiens versés par les Eco-organismes 

dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. La collecte sélective est le service comptant la plus forte 

recette du fait des soutiens de l’éco-organisme CITEO.  

 

Recettes    

 Vente de matériaux 
Soutiens des Eco-

organismes  
TOTAL 

Flux, recettes et soutiens 

  € HT en 2020 

Ordures ménagères résiduelles 0 37 223 37 223 

Collecte sélective – part recyclable* 51 005 608 093 659 099 

Verre 41 920   41 920 

Déchèteries 13 434 72 614 86 048 

Autres 9 870   9 870 

TOTAL 116 229 717 931 834 160 

*montant prévisionnel 

 
 

 
 
 

 
 

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

Ordures ménagères résiduelles

Collecte sélective – part recyclable

Verre

Déchèteries

Autres

€ HT/an

Soutiens financiers et vente de matériaux, 2020

Soutiens des Eco-organismes Vente de matériaux

Vente de 
matériaux

13%
Soutiens des Eco-

organismes 
87%

Répartition des recettes et soutiens financiers, 2020
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4.3 Le Financement 

 

Le coût restant à financer par la collectivité, déduction faite des recettes de vente des matériaux, des soutiens et 

subventions, est de 5 504 248 € TTC, soit un coût à financer à l’habitant de 105,1 € TTC. Ce montant est financé à 83% 

par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à 17% par le budget général.  

 

 

Reste à financer, 2020 € TTC/an 

Coût complet du service (A) 6 344 436 

Recettes (ventes, soutiens…) (B) 840 188 

Reste à financer (A-B) ou coût aidé 5 504 248 

 

  
 
 
  

Financement, 2020 € 

TEOM 4 576 538 

Budget général 927 710 

TOTAL 5 504 248 

 

 
 

5. Services annexes 

 

5.1 Collecte des marchés forains 

 

Le service de collecte en régie d’Entre Bièvre et Rhône a été en charge de la collecte des déchets des marchés forains 

des communes de Péage de Roussillon et Roussillon jusqu’en 2019. La nécessité de réorganiser le temps de travail des 

équipes en régie a conduit la communauté de communes à mettre en place une prestation de service pour poursuivre 

ces collectes. C’est un service annexe au service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

 

6. Evolutions marquantes  

 

Entre les années 2019 et 2020, on note : 

 

➢ Une diminution du gisement de déchets collecté passant de 752 Kg/hab./an à 591 Kg/hab./an, du fait d’une 

réduction du gisement en déchèterie de -170 Kg/hab./an. Cette évolution émane de l’interdiction des 

TEOM
83%

Budget général
17%

Financement du service, 2020
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professionnels en déchèterie et du contrôle des accès. Cette diminution est marquée, malgré l’augmentation 

significative de la production d’ordures ménagères résiduelles de +19 Kg/hab./an. 

 

➢ La progression du coût complet du service de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 

est de +10% (+570 574 €TTC). Elle s’explique par la remise en concurrence du marché d’exploitation des 

déchèteries qui s’est accompagnée par de nouvelles conditions économiques et de nouveaux services, mais 

aussi par l’augmentation de la production d’ordures ménagères résiduelles de mars à décembre (+1 000 

Tonnes incinérées sur l’année 2020) et enfin par l’accroissement des frais de fonctionnement de la régie de 

collecte, notamment induit par une forte hausse des coûts d’entretien des bennes d’ordures ménagères. 

 

➢ Un coût restant à charge de la collectivité plus conséquent (+16%, soit +756 015 € TTC) car le coût complet 

du service a progressé et dans le même temps il y a eu un effondrement des prix de reprise des matériaux 

recyclables, notamment les papiers/cartons, réduisant dès lors les recettes de -185 441 € TTC. 

 

➢ Un taux de couverture du coût restant à charge de la collectivité par la TEOM en régression. Malgré, un taux 

de TEOM qui a progressé en 2020 de 7,96% à 8,46%, et donc un montant de TEOM collecté plus conséquent, 

la capacité d’autofinancement du service n’est que de 83% du coût du service, contre 88% en 2019. Le budget 

général vient alors compléter le reste à charge non-couvert par la TEOM à hauteur de 17%, soit une 

contribution de 927 710 € TTC.  

 

 

Evolution du gisement collecté, années 2019/2020 

 

 2019 2020 Evolution 2019/2020 

Flux  Tonne Kg/hab./an Tonne Kg/hab./an Tonne Kg/hab./an 

Ordures ménagères 
résiduelles 

11 642 223 12 649 241 1 007 19 

Collecte sélective - part 
recyclable 

2 209 42 2 181 42 -28 -1 

Collecte sélective - refus 
de tri 

318 6 540 10 222 4 

Verre 1 536 29 1 556 30 20 0 

Vêtements usagés 100 2 100 2 0 0 

Déchèteries - avec 
accueil des déchets verts 

21 380 409 12 558 240 -8 822 -170 

Plateforme de 
compostage - accueil 
direct des déchets verts 

2 068 40 1 352 26 -716 -14 

TOTAL 39 253 752 30 937 591 -8 317 -161 

 

Evolution financière du reste à charge, années 2019/2020 

 2020 2019 Evolution 
 € TTC % 

Coût complet (A) 6 344 436 5 773 862 570 574 10 

Recettes (B) 840 188 1 025 629 -185 441 -18 

Reste à financer (A-B) ou coût aidé 5 504 248 4 748 233 756 015 16 
  

 

 



14 
 

Evolution détaillée du coût complet, années 2019/2020 

 2020 2019 Evolution 

 € TTC/an % 

Collectes OMR, CS, Verre 2 007 034 1 903 859 103 175 5 

Traitement OMR, CS 1 652 653 1 444 666 207 987 14 

Déchèteries 2 252 588 1 950 660 301 928 15 

Plateforme de compostage 214 975 274 731 -59 756 -22 

Frais de structure 217 186 199 946 17 240 9 

TOTAL 6 344 436 5 773 862 570 574 10 

 

Evolution du financement, années 2019/2020 

  2020 2019 Evolution 
 € TTC % 

TEOM 4 576 538 4 182 524 394 014 9 

Budget général 927 710 565 709 362 001 64 

TOTAL 5 504 248 4 748 233 756 015 16 

 

 

ANNEXES 

 

Annexe 1 : Planning des collectes en porte à porte 

Annexe 2 : Guide du tri 

Annexe 3 : Règlement de collecte en porte à porte 

Annexe 4 : Horaires des déchèteries publiques Entre Bièvre et Rhône 

Annexe 5 : Cartographie des déchèteries publiques Entre Bièvre et Rhône 

Annexe 6 : Déchets acceptés en déchèteries publiques Entre Bièvre et Rhône 

Annexe 7 : Règlement des déchèteries publiques Entre Bièvre et Rhône 

Annexe 8 : Livret pédagogique du service Environnement 
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Préface : 

La Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône assure la collecte et le traitement des 

déchets du territoire et mène également des actions de lutte contre l’ambroisie. 

Ainsi, afin de sensibiliser différents publics, des temps de formation sont proposés par le 

service environnement. 

Ces formations sont animées par les ambassadrices du tri dans le cadre de projet 

pédagogique. 

 

 

Ce document d’information est à destination : 

*des scolaires (primaires, collèges, lycées) 

*des associations 

*des centres sociaux 

*des mairies 

*…et de tout acteur porteur d’un projet pédagogique sur le territoire, relatif à la gestion des 

déchets ou à la lutte contre l’ambroisie. 

 

 

 

Pour toute information, merci de contacter : 

Communauté de Communes Entre Bièvres et Rhône 

Rue du 19 mars 1962 

38556 St-Maurice l’Exil cedex 

Service Environnement  Tel : 04 74 29 31 15  

Email : ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr 

  

mailto:ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
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Sensibilisation à la gestion des déchets sur le 

territoire de EBER 

 

Objectifs : 

*Identifier la CCPR comme étant la collectivité territoriale compétente en gestion des 

déchets 

*Présenter le matériel de tri sur EBER afin d’optimiser son utilisation 

*Apprendre à trier ses déchets 

*Connaître les différentes filières de traitements 

 

Niveau Scolaire : cycle 3 (CE2 CM1 CM2) au lycée 

 

Nombre de participants : 1 classe 

Lieu : Etablissement scolaire 

Durée : ½ journée pour les primaires et 2 h00 pour les collèges et les lycées 

Déroulement : 

*Donner une définition du mot « Déchet » de façon collective 

*énumérer et définir les 4 traitements possibles des déchets ménagers (incinération, 

recyclage, compostage et enfouissement) 

*  Trier pour mieux valoriser : à l’aide de photos représentant le matériel de tri mise à 

disposition des habitants sur la CCPR, les élèves seront invités à trier des déchets propres 

(amenés par l’animateur) en les mettant dans les endroits appropriés 

*Toujours à l’aide de photos prises sur le territoire, les élèves devront retracer le chemin de 

la poubelle verte et celui de la poubelle jaune 

Intervenant : 1 ambassadrice du tri de EBER 

Animation réalisée sous la responsabilité de l’établissement scolaire 
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Le devenir des bouteilles et flacons plastiques 

Cette animation ne peut être proposée qu’après avoir  participé à l’animation 

« sensibilisation à la gestion des déchets sur EBER » 

 

Objectifs : 

* Connaître les déchets « indésirables » de la filière  plastique  

* Connaître la matière première du plastique 

* Connaître en détail une filière de recyclage 

* Discuter autour des enjeux et des économies générées par le recyclage 

 

Niveau scolaire : cycle 3 au collège 

 

Nombre de participants : 1 classe 

Lieu : Etablissement scolaire 

Durée : 1h30 

Déroulement : 

*Présenter plusieurs déchets en plastique et  montrer qu’il y a des « indésirables » 

*Expliquer les différentes étapes du recyclage du plastique (de la collecte aux produits 

recyclés) : des échantillons de matières aux différentes étapes seront présentés puis un 

petit film pédagogique sur le recyclage des bouteilles plastiques sera projeté 

*jeux, découpages autour de la filière « plastique » permettront d’évaluer de façon ludique, 

les connaissances acquises au cours de l’animation. 

 

Intervenant : 1 ambassadrice du tri de EBER 

Animation réalisée sous la responsabilité de l’établissement scolaire 
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Le Verre se recycle à l’infini 

Cette animation ne peut être proposée qu’après avoir  participé à l’animation 

« sensibilisation à la gestion des déchets sur EBER » 

 

Objectifs : 

* Connaître les déchets « indésirables » de la filière verre 

* Connaître la matière première du verre 

* Connaître en détail une filière de recyclage 

* Discuter autour des enjeux et des économies générées par le recyclage 

 

Niveau scolaire : cycle 3 au collège 

 

Nombre de participants : 1 classe 

Lieu : Etablissement scolaire 

Durée : 1h30 

Déroulement : 

*Présenter plusieurs déchets en verre et  montrer qu’il y a des « indésirables » 

*Expliquer les différentes étapes du recyclage du verre (de la collecte aux produits 

recyclés) : des échantillons de matières aux différentes étapes seront présentés puis un 

petit film pédagogique sur le recyclage du verre sera projeté 

*jeux, découpages autour de la filière « verre » permettront d’évaluer de façon ludique, les 

connaissances acquises au cours de l’animation. 

Intervenant : 1 ambassadrice du tri de EBER 

Animation réalisée sous la responsabilité de l’établissement scolaire 
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Fabrication de papier recyclé 

Cette animation ne peut être proposée qu’après avoir  participé à l’animation 

« sensibilisation à la gestion des déchets sur EBER » 

 

Objectifs : 
 

*Connaître la matière première du papier 

 

*comprendre le processus de fabrication du papier recyclé 

 

*Discuter autour des enjeux et des économies générées par le recyclage 

 

 

Niveau scolaire : cycle 3 (CE2 CM1 CM2)  
 

 

Nombre de participants : 1 classe 

 

Lieu : Etablissement scolaire 

Durée : 2h00 

 

Déroulement : 
 

Cette animation doit se dérouler dans une pièce munie d’une arrivée d’eau 

 

*Quelques jours avant, préparation de la pâte à papier : chaque enfant découpe une ou 

deux feuilles de papier utilisé en petits bouts. Tous les petits bouts seront mis dans l’eau  et 

brasser pour former une pâte 

 

*Chaque enfant fabriquera sa feuille de papier recyclé à l’aide d’un tamis  

 

*Jeux et texte à trou autour de la filière papier 

Intervenant : 1 ambassadrice du tri de EBER 

Animation réalisée sous la responsabilité de l’établissement scolaire 
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Visite du centre de tri 

 

Objectifs :  

*Connaître le devenir de nos poubelles jaunes 

*Compréhension des consignes de tri pour éviter les refus 

*Mettre en lumière la dimension humaine du tri et sensibiliser aux conséquences d’un 

mauvais tri sur les agents de tri. 

 

Publics concernés : cycle 3, collège, lycée, centre social et adultes (élus, habitants de 

la CCPR, association..) 

 

Nombre de participants : 1 classe ou 25 personnes 

Lieu : Centre de tri 

Durée : visite 1h30 mais prévoir la demi-journée avec le trajet 

La visite est gratuite mais le trajet est à la charge des participants 

Déroulement :  

Parcours pédagogique et visite du centre de tri réalisé par un animateur du centre. 

Intervenant : 1 animateur du centre de tri 

Animation réalisée sous la responsabilité de l’établissement scolaire 
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Le compostage des déchets de cantines 

 

Objectifs : 

* Connaître la filière des déchets biodégradables  

* Réduire la production des déchets à la source 

* fabriquer un amendement naturel et gratuit 

 

Publics concernés : primaire, collège, lycée, tout acteur ayant mis en place un site de 

compostage collectif ou qui le  souhaite. 

Nombre de participants : 1 classe ou 25 personnes 

Lieu : Etablissement ayant ou souhaitant avoir un site de compostage 

Durée : 2 heures 

Déroulement : 

La classe sera divisée en deux groupes qui permuteront au bout d’une heure 

Première partie, réalisée par l’enseignant (1 heure) 

*Projection d’un film sur le compostage « nourrir la terre et jardiner au naturel » de 

Corinne Bloch et Nadège Buhler  

*Répondre à un questionnaire sur les enjeux et la pratique du compostage. 

*Corriger du questionnaire 

Deuxième partie, réalisée par un ambassadeur du tri de EBER (1 heure) 

*Visite du site de compostage  afin d’identifier les différents bacs et leurs utilisations 

*réalisation d’un schéma explicatif en salle sur le fonctionnement du site de compostage 

Intervenant : 1 ambassadrice de EBER 

Animation réalisée sous la responsabilité de l’établissement scolaire 
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Animation périscolaire 

 

Objectifs : 

* Sensibiliser le jeune public au geste de tri 

* Présenter le matériel de tri sur EBER afin d’optimiser son utilisation 

* Proposer des activités ludiques sur le thème des déchets 

 

Public concerné : cycle 3 (CE2 CM1 CM2) 

Nombre de participants : maximum 15 enfants qui s’inscrivent pour les 6 

animations  

Lieu : Etablissement scolaire 

Durée : 6 fois 45 minutes à 1 heure 

Déroulement : 

L’animation sera découpée en 6 séances d’1heure environ 

Première séance : définition d’un déchet et d’une matière 

Deuxième séance : apprendre à trier les déchets et connaître leur devenir 

Troisième séance : fabriquer du papier recyclé 

Quatrième séance : Séance cinéma pour visionner plusieurs petits films sur les déchets 

Cinquième séance : Recyl’Art : fabrication d’un objet avec des emballages (hérisson, croc 

pîles ou instrument de musique) 

Sixième séance : fabrication de cocottes à question permettant ainsi d’évaluer les 

connaissances acquises pendant les différentes séances, tout en proposant une activité 

ludique 

Intervenant : 1 ambassadrice du tri de EBER 

Animation réalisée sous la responsabilité de l’établissement scolaire 
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Animation d’un stand 

 

Objectifs : 

*faire connaître au grand public les actions et compétences de EBER 

*Sensibiliser les personnes à la gestion des déchets 

*Promouvoir la prévention des déchets auprès des habitants 

*Aller à la rencontre des habitants 

 

Public concerné : le grand public 

Durée : Variable 

Lieu : lieu de la manifestation 

Déroulement : 

Il s’agit d’un stand installé sur les marchés, les foires,.. et animé par une ou deux 

ambassadrices du tri de EBER. Du matériel de tri est exposé ainsi que des panneaux 

explicatifs. Un questionnaire sur le tri est proposé aux personnes qui veulent tester leurs 

connaissances 

Intervenant : 1 ou 2 ambassadrices du tri de EBER 
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«  Lutte contre l’ambroisie avec la mallette 

pédagogique de Captain Allergo » 

 

Objectifs :  

*Sensibiliser les publics jeunes et adultes à la lutte contre l’ambroisie 

*Former des éco-citoyens 

 

Niveau scolaire :  

Du niveau CE2 à la cinquième. A réaliser en milieu scolaire, en centre social et lors des 

journées « Ambroisie » 

 

Nombre de participants : 15/20 pers divisées en 3 groupes 

Lieu : Etablissement scolaire ou au centre social ou salle polyvalente. Prévoir une grande 

salle ou 3 petites  

 

Durée : 2 heures 

 

Déroulement :  

*Clip de présentation de Captain Allergo 

*remplir les 3 parties du feuillet d’animation (Graine, Feuille, Grain de Pollen) 

*Vidéo de conclusion 

Intervenant : 1 ou 2 ambassadrices du tri de EBER 

Animation réalisée sous la responsabilité de l’établissement  
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