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230 colonnes (papier / verre)
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SIRTOM de la Vallée de la Grosne : 2 Communautés de Communes (CC Clunisois, CC Mère Boitier)

58 communes / 21 935 habitants

Compétences gestion et prévention des déchets
(collecte / transport)

Pas de compétence fiscale et réglementaire

Transfert de la compétence TRAITEMENT
et COLLECTE SELECTIVE au SYTRAIVAL
Au 1er janvier 2017

Gestion des déchets en régie et
prestations

5 Déchèteries

Collecte Ordures Ménagères
Résiduelles (OMR) en porte à porte

Collecte Emballages en porte à porte

Collectes verre / papiers en apport volontaire

Le fonctionnement du SIRTOM
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La gestion des déchets : de la collecte au traitement
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• 3 869 tonnes collectées 

• 176,4 kg/hab. 

• Baisse de 3,3 % / 2019 

• 14 collectes par semaine

• Collecte 1 fois par semaine

(2 fois pour CLUNY centre)

86 000 km / 46 000 l gasoil

54,82 € h.t./hab. 

Les données quantitatives 2020 
pour les ordures ménagères résiduelles (OMR) 

Moy. Département (2019) : 
197  kg. / hab. 
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• 1 998,4 tonnes collectées 

• 91 kg/hab. 

• Baisse de 2,15 % / 2019

• 12,7 € h.t./hab

Hausse des refus de tri 

de 73 % (7,37 kg/hab.) 

coût : 14 250 €

EMBALLAGES 19 KG/hab.

12 tournées emballages

37 000 km / 19 800 l gasoil (emb.)

PAPIERS 22 KG/hab.VERRE 51 KG/hab.

Les données quantitatives 2020 
pour les recyclables secs des ordures ménagères (RSOM)

Moy. Département (2019) : 
100  kg. / hab. 
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• 5 868 tonnes collectées 

• 268 kg/hab.

• Baisse de 2,5 % / 2019

• Ensemble des collectes

sans déchèteries

Collecte et flux spécifiques complémentaires : 

Textiles en bornes (62 T (Le Relais)  / -26% )/ 

Amiante (7,3 T ) / - 24%

TOTAL : 3,23 kg/hab.

+ Refus cartons bruns dans papiers 42 T / + 73%

Les données quantitatives 2020 
pour les ordures ménagères et assimilés (OMA) 

Moy. Département (2019) : 
283  kg. / hab. 
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• 3 631 tonnes collectées (hors gravats) (4 866 t avec gravats)

• 166 kg/hab. 

• Baisse de 11 % / 2019

(DECHETS VERTS : - 521 tonnes =  - 75 %

ECO MOBILIER : - 29 tonnes = - 8 % 

DDM : + 7 tonnes =  + 6,4 % 

DNR/plâtre : + 74,42 t = + 7%

Gravats : + 138,6 t = +12,7%)

37,3 € h.t./hab.

• 51 769 passages / -2,5 % (55 % Cluny /

19 % Salornay-sur-Guye / 19 % Trambly /

/ 3 % La Guiche / 4 % Tramayes)

Les données quantitatives 2020 
pour les déchèteries 

Moy. Département (2019) : 
200  kg. / hab. 
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• 9 499 tonnes collectées 

• 433 kg/hab. 

• Baisse de 6,3 % / 2019

• Ensemble des collectes (sans gravats)

sans Textiles / Amiante /Refus cartons-papiers 

(111 tonnes)

Au total : 9 610 tonnes

Valorisations : 93 %

(enfouissement : 7,3 %)

• 105,5 € h.t./hab.

Les données quantitatives 2020 
pour les déchets ménagers et assimilés (DMA) 

Moy. Département (2019) : 
496  kg. / hab. 
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En résumé…
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VALORISATIONS 2020 : 93 %

VALORISATIONS 2019 : 89 %

En résumé…
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• 125,3 € h.t. / hab. brut

• 105,5 € h.t. / hab. net (moins vente / 
soutiens / subventions)

En résumé…
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Et si nous nous comparions ?

Ratio SINOE DMA (kg/hab.) 
(données 2019/coll. Dépt. / 

milieu rural avec ville centre (4 coll.))

Sirtom VG 2019
462 kg./hab.

433 kg./hab. / 2020

Ratio SINOE DMA (kg/hab.) 
(données 2019/coll. Dépt. ensemble )

CC la Clayette Chauffailles 

CC Marcigny 

SIVOM du  Louhannais

Moy. Département (2019) : 496  kg. / hab. 

SIRTOM de la Région de CHAGNY

CC entre Arroux Loire et Somme 
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Et si nous nous comparions ?

Ratio SINOE OMR (kg/hab.) 
(données 2019/coll. Dépt. / 

milieu rural avec ville centre (4 coll.))

Sirtom VG
182 kg./hab.

176 kg./hab. / 2020

Ratio SINOE OMR (kg/hab.) 
(données 2019/coll. Dépt. ensemble )

CC la Clayette Chauffailles 

CC Marcigny 

SIVOM du  Louhannais

Moy. Département  (2019) : 197  kg. / hab. 

SIRTOM de la Région de CHAGNY

CC entre Arroux Loire et Somme 
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Et si nous nous comparions ?

Ratio SINOE collecte sélective (kg/hab.) 
(données 2019/coll. Dépt. / 

milieu rural avec ville centre (4 coll.))

Sirtom VG
93 kg./hab.

91 kg./hab. / 2020

Ratio SINOE collecte sélective (kg/hab.) 
(données 2019/coll. Dépt. ensemble )

CC la Clayette Chauffailles 

CC Marcigny 

SIVOM du  Louhannais

Moy. Département (2019) : 100  kg. / hab. 

SIRTOM de la Région de CHAGNY

CC entre Arroux Loire et Somme 
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Et si nous nous comparions ?

Ratio SINOE déchèteries (kg/hab.) 
(données 2019/coll. Dépt. / 

milieu rural avec ville centre (4 coll.))

Sirtom VG
187 kg./hab.

166 kg./hab. / 2020

Ratio SINOE déchèteries (kg/hab.) 
(données 2019/coll. Dépt. ensemble )

CC la Clayette Chauffailles 

CC Marcigny 

SIVOM du  Louhannais

Moy. Département (2019 : 200 kg. / hab. 
SIRTOM de la Région de CHAGNY

CC entre Arroux Loire et Somme 
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Et si nous nous comparions ?

Sirtom VG
105,5 € H.T.

Coût aidé/hab. H.T. SINOE 
(données 2019-20/coll. Région)



Et si nous nous comparions ?

Sirtom VG
54,82 € H.T.

Coût aidé / hab.H.T. 
OMR SINOE 

(données 2019-20/coll. Région)

Coût aidé / hab. H.T. 
VERRE SINOE 

(données 2019-20/coll. 
Région)

Coût aidé / hab. H.T. 
Emb. / Papiers
(données 2019-
20/coll. Région)

Sirtom VG
1,6 € H.T.

Sirtom VG
11 € H,T.
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Et si nous nous comparions ?

Sirtom VG
37,3 € H.T.

Coût aidé / hab.H.T. 
déchèteries SINOE 

(données 2019-20/coll. Région)
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Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés

(PLP DMA)

Contrat d’Objectifs Déchet et 
Economie Circulaire

(CODEC)

Les données qualitatives 2020 : les projets « Zéro Gaspillage »
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Contexte et historique
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Caractérisations des ordures ménagères – février 2020
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Objectifs :
• Suivre le contenu des ordures ménagères (1ère campagne en 2016)
• Avoir des données quantitatives des déchets valorisables
• Orienter les actions

Actions pour éviter & réduire :
 Tri des déchets
 Compostage, cuisiner ses restes, veiller à la date de péremption,…
 Consommer autrement : achat en vrac, cotons lavables, …

Vêtements
Emballages plastiques

Bouteille en verre
Canettes
Bouteilles plastiques
Emballages cartons

Restes alimentaires
Tickets de caisses

Papiers
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Vers un changement d’habitudes
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« On ne peut pas changer les gens. 
On peut juste leur montrer le chemin,

puis leur donner envie de l’emprunter. »

Les défis…

- Consommer et produire autrement pour 
préserver les ressources,

- Trouver des alternatives : réemployer, réutiliser, 
et recycler au maximum. 

- Accompagner le changement de 
comportements de la population pour limiter les 
impacts environnementaux et la production de 
déchets,
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Les partenaires et réseaux
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Mieux produire                   Mieux consommer                 Mieux gérer
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6 actions

Partenaires :
- Communauté de 

Communes via TEPos
- Chambres consulaires
- Structure de l’Economie 

Sociale et Solidaire

8 actions

Partenaires :
- Communauté de 

Communes via TEPos
- Commerçants
- Grandes surfaces
- Établissements publics
- Restaurations collectives
- Établissement scolaires
- Acteurs du tourisme

10 actions

Partenaires :
- Communauté de 

Communes via TEPos
- Agriculteurs
- Communes
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Chiffres clés des projets 2020

Mieux produire                   Mieux consommer                 Mieux gérer
7professionnels engagés 

dans des synergies inter-

entreprises

3 grandes 

surfaces qui 

donnent des 

invendus 

alimentaires 

aux 

associations 

caritatives 

locales.

32 professionnels 

rencontrés pour être 

accompagnés dans la 

réduction des déchets

14 structures (publiques 

et privées) regroupées en 

une association pour 

développer des activités 

durables autour de 

l’économie circulaire

88 objets amenés 

aux ateliers d’auto-

réparation, dont 50% 

réparés

55 tonnes d’objets 

et vêtements retrouvent 

une seconde vie, via la 

ressourcerie Eco’Sol

5 établissements hospitaliers 

réunis pour échanger sur la mise 

en place de textiles sanitaires 

lavables

25 m³ de broyat 

produit grâce aux 

journées de broyage 

dans les communes

166 composteurs individuels 

distribués aux particuliers

21 participants aux 

ateliers d’échanges sur le 

compostage

42 poulaillers et

84 poules distribués pour 

transformer les épluchures en 

œufs

34 contrats de 

prêts et locations de 

tondeuses mulching 

ou petits broyeurs à 

végétaux

6 agriculteurs en test 

pour utiliser le broyat en 

sous-couche de litière 

bovine

élus ayant participés au 1er 

atelier de construction de la stratégie 

d’économie circulaire du SIRTOM

20
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Le référentiel économie circulaire 
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Présenter la 
démarche en 

Conseil Syndical et 
valider le budget

Réaliser un 
diagnostic en 

interne avec l’outil 
de l’ADEME

Sensibiliser aux 
enjeux, construire 
les orientations de 

demain

Réaliser une feuille 
de route jusqu’à 

2026

Créer un plan 
d’actions 

« économie 
circulaire » sur le 

territoire

Fin 2019 été 2020 Décembre 2020 - mai 2021 Juin 2021 Septembre 2021

Atelier 1 : décembre 2020
- 4 ateliers thématiques 

pour découvrir les activités 
du SIRTOM et les enjeux 
liés aux déchets

- Création de supports et 
d’outils pouvant être 
réutilisés

Les ressentis de la matinée :
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Bilan 2020

Indicateur 
n°1

• Réduction de 1,6 % par an des DMA (4,8% en 3 ans)

• Années de référence 2018 : 466 kg/hab/an

• Tonnage à atteindre en 2021 : 444 kg/hab/an
Indicateur

n°2

• Réduction de 2,5 % par an des OMr

• Années de référence 2018 : 188 kg/hab/an

• Tonnage à atteindre en 2021 : 174 kg/hab/an

- 0,85 
%

- 6,2 %
- 3,2 %

- 3,3 %

Indicateur 
n°3

• Obtenir 25 points minimum sur l’engagement des entreprises dans l’EC :

• 10 points minimum pour les « entreprises »,

• 15 points minimum pour les « démarches collectives »

2019 : 15 points
2020 : 25 points
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Communication
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Site internet :

72 700 vues sur l’année 2020

12 articles d’actualités.

Facebook : 292 abonnés (+100 comparé 
à 2019)

Réalisation d’un album « Les belles 
idées des confinés »

Lettre d’information (lancée 
depuis 2019):
• 1357 contacts (mairie, délégués, 

pros, asso, particuliers)  + 400 
comparé à 2019. 

• 5 Newsletters
• 36 % ouvreurs

Création de l’éco-SIRTOM 2021
• 6 pages
• Distribués par les communes à 

l’ensemble des habitants

• 12 animations scolaires = 509 personnes
(maternelle, primaire, collège, lycée)

• 6 manifestations (dont 2 annulées) : forum 
rénovation, portes ouvertes de l’ENSAM, 
salon professionnel pour la valorisation des 
biodéchets, week-end Fête de la récup, Fête 
de la science, SERD. 

• 11 articles dans le journal local
• Radio Fusion FM : 3 spots radios
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Communication spécifique à la crise sanitaire
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• déployée sur : site internet, page Facebook, communes du territoire, lettre d’informations

• 3 thématiques : le tri des déchets, les végétaux et les matières organiques, ainsi que les déchèteries.
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Perspectives 2019-2023

Répondre au cadre réglementaire : 

- baisse de 10 % des DMA entre 2010 et 2020 / 2020 : - 13,6 % :

a) pérenniser et développer les actions de prévention et les actions ZDZG 
b) rendre durable la politique d’économie circulaire.

- avoir un taux de valorisation matière de 55% en 2020 et 65% en 2025 / 2020 : 54,5 % :

a) mise en place dans la cadre du SYTRAIVAL de l’extension des 
consignes de tri (modification des collectes, développement des 
collectes des emballages,…) en 2022 (obligation 2022)
b) développer la gestion des bio déchets hors collecte des OMR 
(compostage individuel, compostage collectif, gestion des gros 
producteurs,…) d’ici 2023 (obligation)

- réduire de 50 % l’enfouissement par rapport à 2010:
2020 : - 88 %  (2010 : 276,5 kg./ hab. / 2020 : 32 kg./hab.)
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SIRTOM de la Vallée de la Grosne 
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10 845 
2020 

58 102
230 colonnes (papier / verre)


