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1 - Le territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération
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A. Situation géographique et historique

• Cœur d’Essonne Agglomération a été créée en 2016, à la
suite de la fusion de la CA du Val d’Orge et la CC de
l’Arpajonnais.

• Elle rassemble aujourd’hui environ 200 000 habitants pour
21 communes.

• Elle constitue un territoire équilibré « entre ville et
campagne » qui conserve une dimension humaine et un cadre
de vie privilégié.
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B.  Populations municipales 2019 et projection de l’évolution à l’horizon 2031

Commune Population 2019 INSEE

Arpajon 11 355
Avrainville 995
Brétigny-sur-Orge 27 412
Breuillet 8 566
Bruyères-le-Châtel 3 497
Cheptainville 2 226
Égly 6 322
Fleury-Mérogis 10 370
Guibeville 842
Leuville-sur-Orge 4 331
Longpont-sur-Orge 4 140
Marolles-en-Hurepoix 4 378
Morsang-sur-Orge 6 375
La Norville 5 610
Ollainville 20 124
Le Plessis-Pâté 4 759
Saint-Germain-lès-Arpajon 10 983
Saint-Michel-sur-Orge 20 484
Sainte-Geneviève-des-Bois 35 830
Villemoisson-sur-Orge 7 058
Villiers-sur-Orge 4 600
TOTAL 200 257

Taux d’habitat pavillonnaire : 52,2%
Taux d’habitat collectif : 47,0%
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La projection de la population de 2020 à 2031 a été
réalisée à partir de la variation moyenne de
population entre 2010 et 2019 (+1,01 %/an).
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2 - Les déchets ménagers et assimilés, 
définitions
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Les objectifs de réduction des déchets du 
programme portent sur les DMA

Périmètre du service public de prévention et de gestion 
de déchets (SPPGD)

Les déchets ménagers et assimilés (ou DMA) 
sont les déchets collectés par le SPPGD (Art. 
R2224-23 du Code général des collectivités 
territoriales).

Ils comprennent les déchets produits « en 
routine » et les déchets dits « occasionnels ».

Une partie des déchets des activités 
économiques est prise en charge par le Service 
public, ce sont les « assimilés », qui font donc 
partie des DMA.

Pour les professionnels, la limite entre les 
déchets assimilés et les déchets d’activités 
économiques (DAE) est fixée par le règlement de 
collecte.
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3 - Présentation de la compétence Prévention et gestion 
des déchets de l’Agglomération

et des installations de traitement du SIREDOM
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A. Compétences de l’Agglomération en matière de déchets et modes de gestion

Domaines d'activité Communes concernées
Mode de gestion

(régie, délégation de service public -
DSP, marché public)

Partage ou transfert de 
compétence (multi acteurs)

Prévention et tri
pilotage des actions visant à promouvoir la 

prévention et le tri des déchets
Toutes Régie Cœur d'Essonne Agglomération

Pré-collecte
fourniture et maintenance des conteneurs 

roulants
Toutes

Marché de prestation pour la fourniture
Cœur d'Essonne AgglomérationRégie pour la distribution et la 

maintenance

Pré-collecte
implantation et maintenance des points 

d’apport volontaire (PAV)
Toutes Marchés de prestation pour la fourniture, 

la distribution et la maintenance Cœur d'Essonne Agglomération

Collectes en régie

Sainte-Geneviève-des-Bois (pour les collectes en 
porte-à-porte hors encombrants) et 9 zones 

d'activités économiques (ZAE) du nord du 
territoire

Régie Cœur d'Essonne Agglomération

Collectes en prestation
Les autres communes et autres ZAE (+ Sainte-

Geneviève-des-Bois pour les collectes en apport 
volontaire et les encombrants)

Marchés de prestation Cœur d'Essonne Agglomération

Déchèteries Toutes
(Accès à toutes les déchèteries du SIREDOM)

Régie du SIREDOM pour le haut de quai
Compétence déléguée au SIREDOM

SEMAER pour le bas de quai
Verre Toutes Marché de prestation du SIREDOM Compétence déléguée au SIREDOM

Traitement (chaînes de tri, 
incinérateur, plateforme de 

compostage, enfouissement, etc.)
Toutes Tous les déchets sont acheminés sur 

l'écosite de Vert-le-Grand Compétence déléguée au SIREDOM

Ramassage des dépôts sauvages Toutes Services municipaux Communes
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B. Les installations de valorisation du SIREDOM (Syndicat intercommunal) et de Semardel
(Société d’économie mixte, prestataire)
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C. Vidéos : les installations de traitement du SIREDOM à Vert-le-Grand

Le centre de tri des emballages et papiers du SIREDOM :
https://citd-siredom.semardel.fr/centre-de-tri-des-emballages-menagers

L’unité d’incinération des ordures ménagères du SIREDOM
https://citd-siredom.semardel.fr/incineration-des-ordures-menageres-residuelles

Collecte et traitement du verre
https://citd-siredom.semardel.fr/plateforme-de-transfert-du-verre

https://citd-siredom.semardel.fr/centre-de-tri-des-emballages-menagers
https://citd-siredom.semardel.fr/incineration-des-ordures-menageres-residuelles
https://citd-siredom.semardel.fr/plateforme-de-transfert-du-verre
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4 - La Prévention des déchets
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A. Qu’est-ce que la prévention des déchets ?

Code de l'environnement :

« toutes mesures prises avant qu’une
substance, une matière ou un produit ne
devienne un déchet, lorsque ces mesures
concourent à la réduction d’au moins un
des items suivants :

• la quantité de déchets générés,
• les effets nocifs des déchets produits

sur l’environnement et la santé
humaine. »

Les principaux leviers de la prévention sont :
 L’écoconception des produits,
 Les comportements d’achat responsable,
 L’allongement de la durée de vie des produits, la
prolongation de leur usage.

“Le meilleur déchet,
c’est celui qu’on ne produit pas ! ”
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B. Cadre normatif de la prévention 
des déchets

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

• Le Programme National de Prévention des 
Déchets 2021-2027 (PNPD) 

-> grandes orientations stratégiques

• Les Plans Régionaux de Prévention et Gestion 
des Déchets  (PRPGD) – adopté le 21/11/2019 

-> objectifs et actions au niveau régional

• Les Programmes Locaux de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
obligatoires depuis le 1er janvier 2012. Ils sont portés par 
les collectivités en charge de la collecte des déchets

-> objectifs et actions au niveau local

2008

Loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire (2020)

-15% DMA/ hab. entre 2010 et 2030
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C. Processus d’élaboration des PLPDMA
(décret n° 2015-662) Le schéma ci-contre synthétise les étapes et les acteurs qui

doivent participer aux différentes phases d’un PLPDMA.

Il est à noter qu’un double cycle est mis en place :

 Annuel :
• Bilan présenté à la Commission consultative

d’élaboration et de suivi (CCES), au Conseil
communautaire et au public,

• Discussion et modification éventuelle des objectifs en
CCES et en Conseil communautaire.

 Tous les 6 ans :
• Bilan de l’évaluation de l’atteinte des objectifs,
• Discussion en CCES et en Conseil communautaire,
• Révision éventuelle afin d’élaborer le PLPDMA suivant,

qui fera l’objet d’une consultation en CCES et auprès du
public, en vue de son adoption.

NB : Les Elus de Cœur d’Essonne ont émis le souhait
d’une consultation du public en amont de la
rédaction du PLPDMA, en plus de la consultation
imposée par la réglementation, qui intervient plus tard
dans le processus.
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5 - Etat des lieux du territoire : 
données socio-économiques, techniques et actions de 

prévention déjà engagées
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A. Données socio-économiques

• L’Observatoire du Geste de Tri des Français est une initiative de Citeo, visant à mieux comprendre la manière dont les
Français perçoivent et pratiquent le tri, afin d’en améliorer la performance.

• Une première enquête a eu lieu en 2013. En 2017, à travers une nouvelle enquête interrogeant 5800 Français, cette
deuxième édition de l’Observatoire permet de suivre les évolutions depuis 2013 des comportements des Français en la
matière.

• Sachant que le tri et la prévention des déchets sont fortement liés, nous allons adopter le même raisonnement, en
considérant que les habitants qui trient beaucoup seront plus enclins à réduire leur déchets que les habitants qui ne
les trient pas ou peu.

Enquête IPSOS pour CITEO : Pourquoi prendre en compte ce rapport ?
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Entre les études de 2013 et 2017, on note un accroissement du geste de tri pour 
quasiment toutes les catégories de population analysées.

12,70%

16,90%

1,60%

23,30%

33,80%

11,60%

Hommes seuls
Femmes seules
Autres ménages sans famille
Couples sans enfant
Couples avec enfant(s)
Familles monoparentales

Répartition des différents types de ménages sur le territoire de 
l'Agglomération.

Proportion des différents types 
de ménages sur CDEA :Types de ménages et propension à effectuer le geste de tri :
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Les leviers d’incitation pour la mise en place de gestes de préservation de l’environnement

• Les gestes de prévention sont principalement
motivés par les préoccupations environnementales
et la volonté de limiter les quantités d’emballages.

• Le concept d’économie circulaire (le fait de
considérer que « faire attention à l’environnement
génère des effets positifs sur l’économie »), contribue
à l’augmentation du nombre d’écocitoyens.

• La nécessité de recycler au vu de la quantité
croissante de déchets produits par notre société est
déjà bien comprise par les citoyens. Les enjeux de la
prévention devraient donc l’être également.
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B.  Données techniques

Variation des DMA de -14,6 % 
entre 2010 et 2020 sur le territoire

Objectif de la loi contre le gaspillage et pour 
l'économie circulaire (AGEC) : 

-15% de DMA entre 2010 et 2030 
(438,6 kg/hab/an)

C’est cet objectif qui devra a minima être 
atteint grâce au PLPDMA 2022-2026

Valeurs estimées

Evolution du ratio de DMA entre 2010 et 2020



Légende du graphique ci-contre :
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Evolution de la répartition des DMA

• - 0,7% d’ordures 
ménagères résiduelles 

• - 9,4% de recyclables (verre 
+ emballages / papiers) 

• - 6,2% de déchets végétaux 
• - 55,5% d’encombrants

DMA : -14,6 % 
entre 2010 et 

2020

Valeurs estimées
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Caractérisation des Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR) de 2017
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PART DES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉCHETS DANS LES 
ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES (CARACTÉRISATIONS 

2017)

Biodéchets

Déchets pouvant faire l'objet de mesures de prévention (gaspillage alimentaire, textiles…)

Emballages et papiers

Ordures Ménagères

Verre

En 2017, une opération de caractérisation des
ordures ménagères menée sur le territoire a permis
d’avoir un aperçu de leur contenu :

• 7,4 % de restes alimentaires non consommés et
de textiles

-> Peuvent faire l’objet de mesures de prévention

• 36 % d’éléments recyclables (emballages / papiers
+ verre)

-> Peuvent faire l’objet de mesures de tri

On pourrait ainsi réduire les OMR de
107,4 kg/habitant/an (plus de 21000 

tonnes/an pour l’année 2020) en incitant à un 
meilleur tri et à une réduction des déchets
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Les déchets des activités économiques

Industrie
4%

Construction
16%

Commerce, 
transport, 

hébergement et 
restauration

32%

Services 
marchands aux 

entreprises
28%

Services 
marchands aux 

particuliers
20%

Répartition des établissements par secteur d'activité
au 31 Décembre 2017

Commerces diffus 
et grandes surfaces 
(papiers/cartons)

26%

Secteur industriel 
(bois, 

papiers/cartons)
17%BTP et 

construction 
(bois, métaux)

17%

Secteur agricole 
(organiques, bois)

15%

Moyenne et 
grande 

distributions 
(papiers/cartons, 

en mélange)
12%

Commerce de gros 
(papiers/cartons, en 

mélange)
9%

Administrations et services 
(papiers/cartons, organiques)

4%

Répartition par secteur des déchets produits par 
les activités économiques

Sur la base de données SIREN et d’un outil développé par le bureau d’études Inddigo, une étude
du métabolisme territorial a été réalisée en 2016-2017.
Les quantités de déchets issus des activités économiques ont été estimées à 75 000 t/an.

Selon cette étude, les entreprises du territoire avec une production plus importante de déchets se
retrouvent principalement sur les communes de Brétigny-sur-Orge et de Sainte-Geneviève-des-
Bois.

Déchets 
mélangés

26%

Déchets de 
papiers et 

cartons
21%

Déchets de 
bois
20%

Déchets 
organiques

17%

Autres 
déchets

16%

Répartition par type des déchets des 
activités économiques
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Par ordre chronologique :

• Distribution d’autocollants « Stop pub » depuis 2006

• Fourniture de composteurs individuels depuis 2007

• Compostage collectif depuis 2010

• Sensibilisation des enfants à la prévention depuis 2010
(renforcement de cette action depuis 2016)

• Prêt du broyeur aux services techniques communaux

• Organisation de stands type « Caddie Malin » dans les
grandes et moyennes surfaces

• Foyers Témoins pour la réduction des déchets depuis 2015

• Mise en lumière des dispositifs de réemploi (Recycleries,
Ressourceries, bornes textiles)

• Accompagnement des écoles dans leurs démarches d’éco-
exemplarité

Déchets Ménagers et Assimilés

C. Des actions de prévention déjà engagées…
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Déchets Assimilés des entreprises et 
administrations

Des actions de prévention qualitatives et

quantitatives des déchets dans des entreprises :

• Collecte des déchets des professionnels

assimilables aux déchets ménagers : limitation

des volumes de bacs à disposition,

• Rencontre et sensibilisation des entreprises à la

réduction des déchets.
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Marchés publics

Code des marchés publics :
Les besoins des acheteurs doivent prendre en compte les
objectifs du développement durable avant tout appel à la
concurrence.

Plan national pour les achats durables 2021-2025 :
100% des marchés notifiés au cours de l'année 2025
devront comprendre au moins une considération
environnementale (dans l'objet du marché, dans une
clause ou un critère d'attribution).

Le non-respect des clauses environnementales est
désormais sanctionné par l’application d’une pénalité.
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Commande publique

Code de la commande publique :
Les besoins des acheteurs doivent prendre en compte les
objectifs du développement durable avant tout appel à la
concurrence.

Plan national pour les achats durables 2021-2025 :
100% des marchés notifiés au cours de l'année 2025
devront comprendre au moins une considération
environnementale (dans l'objet du marché, dans une
clause ou un critère d'attribution).

Le non-respect des clauses environnementales est
désormais sanctionné par l’application d’une pénalité.
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FIN
Merci de votre attention

Prochaines rencontres :

22/06 : Présentation de la démarche « zéro 
déchet » au quotidien – témoignages

28/06 : Atelier « propositions d’actions pour le 
PLPDMA »
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