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Action 1

Procéder
à une caractérisation des
ordures ménagères résiduelles
La Communauté du Grand Pic Saint-Loup a souhaité mettre en œuvre une 
campagne de caractérisation des déchets sur les ordures brutes afin d’évaluer 
la présence de 3 typologies de déchets dans les ordures ménagères :

• les papiers recyclables ;
• le verre ;
• les bio-déchets.

Cette caractérisation s’est déroulée sur 2 jours, les 21 et 31 mars 2016, afin de 
faire ressortir le niveau d’erreur de tri sur ces trois types de déchets.

• Objectifs
• Évaluer
le niveau d’erreur
sur le papier
et le verre
• Analyser la
production de
bio-déchets qui
pourrait faire l’objet
d’un compostage
domestique

• Public ciblé
• Tous les foyers

En quelques chiffres

Résultat de la caractérisation 2016 des bacs à 
couvercle vert :

• 5,4 % de papier recyclable 
• 2,9 % de verre dans le bac à couvercle vert 
• 18,7 % de biodéchets dans le bac à cou-
vercle vert  
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Action 2

Simplifier les démarches
pour bénéficier d’un composteur

Depuis 2010, la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup propose aux admi-
nistrés la possibilité de faire leur compost.

Ce composteur individuel de 325 litres est 
au prix de 15 €, le reste du coût est pris en 
charge par la collectivité.

Cette démarche permet de limiter les déchets 
putrescibles dans les ordures ménagères qui 
sont traités par incinération.  

Jusqu’à présent, la demande de composteur 
se faisait uniquement par téléphone et le 
retrait pouvait être fait les vendredis après-
midi au Centre Technique Intercommunal. 

Depuis cette année, les habitants du territoire peuvent également commander 
leur composteur sur le site internet. Ils ont toujours la possibilité de le retirer 
au Centre Technique Intercommunal le vendredi après-midi mais aussi dans 
une des huit déchetteries du territoire aux horaires d’ouverture habituels.

• Objectif
• Faciliter la dotation 
d’un composteur afin
de réduire les biodéchets 
collectés dans les ordures 
ménagères

• Public ciblé
• Foyers disposant
d’un extérieur pour
stocker un composteur

En quelques chiffres

• En moyenne, 125 nouveaux foyers sont équipés par an.
• En 2016, 162 composteurs ont été livrés, soit une 
augmentation de 22 %.

2015 2016
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Action 3

Implanter
50 nouvelles colonnes
d’apport volontaire papier

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup souhaite depuis 
plusieurs années développer la collecte en mono matériaux du papier afin 
de réduire les coûts de collecte du  bac jaune  dédié au recyclable.

La commission Environnement veut développer ce service auprès des 
habitants du territoire en créant de nouveaux points de collecte.
Douze communes en déficience de ce type d’équipement vont être dotées 
de nouvelles colonnes à papier qui ont une emprise au sol faible et un visuel 
plus moderne.

• Objectif
• Réduire les coûts
du traitement en
développant la collecte 
en mono-matériaux

• Public ciblé
• 12 communes
du territoire

En quelques chiffres

• Coût traitement papier en colonne : 15€/tonne
• Coût traitement papier en bac recyclable : 145€/tonne
• 50 colonnes acquises pour 12 communes grâce à une 
aide d’Eco-folio de 45 000 €
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Action 4

Créer une affiche mettant
en scène la mascotte E-Tri

• Objectif
• Promouvoir
les bons gestes du tri
afin d’améliorer les 
tonnages en ayant un 
discours attrayant

• Public ciblé
• Tout public
• Ateliers proposés 
pour les écoles en
déclinant la mascotte
sur la thématique
déchet

Afin de poursuivre ses efforts  
de communication en matière 
de tri et de déchets, la Com-
munauté du Grand Pic Saint-
Loup a diversifié les sup-
ports intégrant sa mascotte, 
E-TRI, créée en 2015.

En quelques chiffres

• Augmentation de 61 % du 
captage de l’éco mobilier en 
2016, soit 440 tonnes
• Collecte de 2 tonnes d’huiles 
alimentaires

Une campagne d’affichage a été lancée à l’échelle du territoire pour sensibi-
liser les habitants sur les bonnes pratiques et les nouvelles filières, autour de 
4 thèmes :

-> faire connaître
la mise en place 
des bennes éco 
mobilier

ÉCO MOBILIER

-> communiquer 
sur le compostage 
individuel

COMPOSTAGE

-> inciter
les habitants à 
déposer le verre 
en colonne d’ap-
port volontaire

VERRE

-> informer
sur la mise en 
place de la col-
lecte des huiles 
alimentaires 

HUILES
ALIMENTAIRES

La campagne d’affichage 
a été relayée sur le flanc 
des camions de collecte 

qui sillonnent jour après 
jour le territoire.
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Action 5

Reconduire les
interventions dans les écoles 
pour l’année scolaire 2016

Initiée depuis 5 ans dans les écoles du territoire, cette action s’articule autour 
de plusieurs points fondamentaux :

• connaissance des différents 
types de déchets recyclables 
et de leurs utilisations ;
• démonstration de la trans-
formation du produit ;
• prise de conscience du gas-
pillage alimentaire (sensibili-
sation aux emballages) ;
• présentation du compos-
tage à domicile ;
• visite d’une déchetterie.

Les animations en classe se déroulent en fonction du niveau :
• pour les CP et CE : notion plus ludique du déchet (ex. : transformation de 
la bouteille plastique au pull polaire) ;
• pour les CM : discussion plus technique dans les termes (ex. : traitement 
des déchets, incinération, valorisation...).

La visite en déchetterie permet une approche plus réelle des filières de recy-
clage : DEEE, colonne vêtements, éco mobilier...

• Objectif
• Sensibiliser les enfants
à la réduction des déchets

• Public ciblé
• Établissements scolaires
• Élèves
• Parents d’élèves
• Enseignants

Bilan 2016

• 9 classes visitées, soit 218 élèves
• 9 enseignants et 20 parents d’élèves

impliqués dans la démarche

Dans le cadre de son partenariat avec l’Inspection de l’Éducation Nationale 
(IEN) de Saint-Mathieu-de-Tréviers, la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup propose deux modules d’animation aux enseignants du terri-
toire.

En 2017, l’usine Delta Recyclage à Lansargues recevra des élèves de cours 
moyen dans le cadre d’une visite organisée par l’ambassadeur du tri.
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Bilan 2016

32 m3 de placoplâtre sont collectés tous les 
mois sur ces 4 sites, à raison de 2 collectes 
par mois.

Action 6

Mise en place de bennes
placoplâtre et béton cellulaire
dans 4 déchetteries du territoire

Début novembre 2016, la Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup a mis en place des bennes de 4 m3 sur les hauts de quai pour la 
récupération du  placoplâtre et du béton cellulaire dans les déchetteries de 
Teyran, Combaillaux, Claret et Saint-Mathieu-de-Tréviers afin d’améliorer le 
service rendu aux habitants fréquentant ces déchetteries.

• Objectif
• Éviter la dépose du 
placoplâtre ou du béton 
cellulaire dans les bennes 
encombrants

• Public ciblé
• Tous les habitants
du territoire

Plâtre et 
plaques

de plâtre

Les déchetteries de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, 
Saint-Gély-du-Fesc et Notre-Dame-de-Londres sont
dotées depuis plusieurs années de bennes
de 30 m3 en bas de quai. 
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Action 7

Mise en place de la filière
DEEE sur la déchetterie
de Saint-Gély-du-Fesc

La Communauté de com-
munes du Grand Pic Saint-
Loup a mis en place 2 caissons 
maritimes sur cette déchet-
terie afin de collecter cette 
catégorie de déchets variée et 
de composition complexe. 

La collecte permet de recy-
cler ces équipements fonc-
tionnant grâce à des courants 
électriques ou à des champs 
électromagnétiques.

Trier les déchets d’équipements électriques et électroniques est in-
dispensable car s’ils sont mélangés à des déchets d’autre nature, ils 
ne peuvent pas être traités et valorisés. 

• Objectif
• Donner une nouvelle 
vie à votre vieil appareil 
électrique.

• Public ciblé
• Tous les habitants
du territoire

• En 2 mois (nov./déc. 2016), ce sont près de 
13,8 tonnes de DEEE qui ont été collectées à 
Saint-Gély-du-Fesc.

Premiers résultats

Depuis octobre 2016, il est possible de déposer tous les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) à la déchetterie de Saint-Gély-du-Fesc.

Petits appa-
reils ména-

gers

Réfrigérateurs
Congélateurs

ÉcransGros électro-
ménager
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Action 8

Intégrer les réseaux sociaux 
dans la communication autour 
du tri des déchets
Facebook, Google+

• Objectif
• Informer.

• Public ciblé
• Tous les habitants
du territoire

Les informations relatives au tri publiées 
sur le site internet de la Communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup 
sont relayées depuis juillet 2016 sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Google+) 
dans un format adapté pour les utilisa-
teurs de tablette et de téléphone.

Sur Facebook (juil. - déc. 2016) :

• 1 actu « tri » publiée par mois
• 1 639 personnes concernées
• 58 « j’aime »
• 155 partages

Premier bilan
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Action 9

Création d’un autocollant
« Stop Verre »

• Objectif
• Diminuer le verre
dans les conteneurs
de déchets ménagers
ou de tri sélectif

• Public ciblé
• Tous les habitants
du territoire

Premiers résultats

Suite à une analyse des déchets collectés dans certains bacs d’ordures 
ménagères et à la caractérisation mensuelle des bacs de recyclage avec 
quelques bouteilles de verre, la Communauté de communes a mis en 
place un autocollant rappelant les consignes à apposer sur les secteurs qui 
connaissaient ce type de mauvais tri.

Parallèlement, la collectivité a implanté 10 nouvelles colonnes d’apport 
volontaire « verre » afin de faciliter le geste de l’administré sur des secteurs 
sous-équipés. 

Depuis septembre 2016 , les services 
techniques ont constaté une baisse 
sensible du volume de verre déposé 
par erreur dans les conteneurs.
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Action 10

Visite de l’usine d’incinération 
Ocréal et de Delta Recyclage
pour les élus de la commission Environnement

• Objectifs
• Informer les élus
du territoire sur les 
enjeux de la valorisation 
énergétique des déchets
• Sensibiliser sur les 
résultats des efforts 
engagés en matière
de tri et de recyclage
à l’échelle du territoire

• Public ciblé
• Élus de la commission 
Environnement de
la Communauté de
communes du
Grand Pic Saint-Loup

Suite à une demande des élus de la commission Environnement, une visite de 
l’entreprise Delta Recyclage et de l’usine d’incinération Ocréal a été organisée 
par le Centre technique intercommunal le 28 juin 2016.

Installée à Lunel-Viel,
Ocréal est une unité de
valorisation énergétique 
exploitée par SITA depuis 
1999 dans le cadre d’une 
délégation de service public 
pour le Syndicat Mixte Entre 
Pic et Étang (SMEPE). Elle est 
l’un des maillons essentiels 
du dispositif de traitement 
des déchets ménagers et 
assimilés non recyclables 
issus de l’est de l’Hérault
et de l’ouest du Gard.

Créée en 1986,
Delta Recyclage est une

entreprise indépendante
qui assure une maîtrise

complète de la chaîne
d’élimination des déchets :

la collecte, le tri et le
conditionnement des

Emballages Ménagers
Recyclables (EMR) et des

Déchets Industriels Banals
(DIB) : cartons, plastiques,
bois, fer, housses, gravats.

Elle possède 4 sites de
traitement et valorisation

dans le sud de la France,
dont Lansargues

dans l’Hérault.
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