
Focus sur les actions de réduction

et de valorisation des végétaux

Schéma Territorial de Gestion 

des Déchets Organiques (STGDO) 

sur le territoire du VALTOM
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Le VALTOM : syndicat de valorisation et de traitement des 
déchets ménagers du Puy-de-Dôme et nord Haute-Loire

700 000 habitants

9 collectivités adhérentes

497 kg/hab/an de DMA, 

dont 40 kg de végétaux

90 % des déchets valorisés 



Enjeux : Urgent d’agir pour…
…atteindre les objectifs 

règlementaires et contenir
l’impact de la TGAP (2,5 M €/an)

48 000 t de biodéchets 
dans les OMR *
* Déchets organiques : 
33 000 t
* Déchets résiduels - fines et 
textiles sanitaires compostables : 
15 000 t



Le STGDO, une opportunité dans un contexte contraint

Des objectifs 
environnementaux à 2024

➔ - 50% de biodéchets / OMR, soit - 24 000 t
➔ 3 fois plus de biodéchets alimentaires 

méthanisés, de 3 600 t à 12 000 t
➔ - 12% de déchets verts dans les déchèteries, 

de 43 000 t à 38 000 t

Des obligations réglementaires

➔ Tri à la source des biodéchets pour tous en 2024
➔ - 50% de gaspillage alimentaire en 2030
➔ 55% de valorisation matière des déchets 
non dangereux non inertes en 2020, 65% en 2025

Une pression fiscale 
grandissante

➔ Augmentation de la TGAP
Surcoût = 2,5 M€ à partir de 2021
➔ Menace de suppression des sites de 

stockage en Auvergne en 2025 (Plan 
régional)
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Une opportunité financière 

➔ Maîtriser à coût équivalent la hausse de la fiscalité et des 
coûts de collecte et de traitement prévues d’ici 2025

➔ Anticiper et limiter l’impact d’une éventuelle augmentation 
de la pression fiscale après 2025

➔ + de recettes liées à la valorisation

Une opportunité 
socio-économique

➔ Dynamiser le territoire via une 30aine d’emplois 
non délocalisables à horizon 2024

➔ Investir à coût équivalent dans le 
développement durable du territoire

➔ Mobiliser les acteurs de l’ESS

Une opportunité 
environnementale

➔ Une anticipation des obligations réglementaires

➔ Un schéma global d’économie circulaire 

➔ Un service de tri optimisé

➔ Une meilleure valorisation des biodéchets

STGDO



OBJECTIFS du SCHEMA adopté par le 
VALTOM en juin 2019 et décliné par EPCI :

De 2018 à 2025 :

✓ - 50% de déchets alimentaires / OMR, soit
- 24 000 t

✓ 3 fois plus de déchets alimentaires
méthanisés, de 3 600 t à 12 000 t / an

✓ - 12% de végétaux dans les déchèteries,
de 43 000 t à 38 000 t / an



Les actions : Renforcer, développer, adapter et innover

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Dispositif de communication vers les foyers

Restauration collective

COLLECTE DES DECHETS 
ALIMENTAIRES

Collecte gros producteurs

Collecte en porte à porte

Collecte en point d'apport

COMPOSTAGE

Réseau de guides  
et maîtres 
composteurs

Compostage individuel de jardin

Compostage en pied d'immeuble

Compostage de quartier

Compostage en établissement

VEGETAUX

Broyage à domicile + DV communaux

Broyage sur aires d'apport

Jardinage au naturel

Compostage des tontes

Compostage en cimetière



La cellule biodéchets : animation, formation, expertise, …

Territoire VALTOM : 
Pilotage et coordination : VALTOM

Porteur de l’action : VALTOM et EPCI

Formation permanente 
thématiques  compostage  
et jardinage au naturel : 

- Réunions mensuelles et visites de 
sites + échanges permanents

- Retour de pratiques et 
d’expériences, 

- Mutualisation d’outils et de 
méthodes de communication

- Animation de réseau
- Création de groupes de travail 

thématiques

Organisation territoriale : 
La Cellule Biodéchets

Territoire EPCI :
Porteur de l’action EPCI

Guide et Maître 
composteur EPCI 

Guide et Maître 
composteur VALTOM 

Coordination

Coordonne et anime 
le réseau

de guides et maîtres 
composteurs

Habitant

Déploiement 
opérationnel des 
actions STGDO

Référent de site Référent de site Référent de site

Compostage 
Individuel de Jardin

Compostage en 
Pied d’Immeuble

Compostage Partagé 
(bourg, quartier)

Compostage en 
Etablissement



Les actions pour réduire et valoriser les végétaux

- Guides sur les solutions alternatives de gestion des
végétaux

- Campagne de communication « non au brûlage des
végétaux »

- Cellule biodéchets : formation « Guide composteur » des
agents « STGDO » en 2020 et « Maître composteur » en
2021.

- Formation sur la réduction et la valorisation des végétaux à
destination des agents des collectivités avec le CNFPT

- Aides à l’achat, location, prêt, … de broyeurs par les
collectivités adhérentes au VALTOM + prestations à domicile



Exemple : Déploiement de plateformes de broyage de branches



Moyens : 
• Achat d’un broyeur (subvention AURA 

70%)

• Maillage du territoire en 
plateformes de broyage de 
branches (5) (subvention AURA 70%)

• Un ETP dédié au broyage

Gestion de proximité des végétaux et création de ressources broyat

Objectifs : 
• Solution de proximité aux habitants pour le 

dépôt de leurs branches 
• Autonomie en approvisionnement de broyat 

dans le cadre du déploiement des 
composteurs de quartiers



Un outil informatique performant pour évaluer les actions

LOGI-PROX

Un outil de suivi et de gestion 

des sites de compostage au quotidien :

• Cartographie de l’ensemble des sites de compostage;
• Fiche détaillée pour chaque site de compostage ;
• Centralisation de l’ensemble des opérations réalisées 
• et de l’historique des sites ;
• Interface simple entre les référents et la collectivité 
• Planification des suivis à réaliser

Un outil de pilotage et d’évaluation de nos politiques 

de développement du compostage de proximité :

• Calcul des quantités détournées par site et cumul ;
• Synthèse et répartition du nombre de site par type de compostage et par 

territoires ou sous-territoires ;
• Synthèse des quantités détournées par type de compostage pour chaque 

territoires ou sous-territoires ;
• Evaluation des coûts liés au développement et à l’entretien des sites ;
• Evaluation du temps passé pour le suivi des sites.



Un plan de communication 2020 - 2024 partagé VALTOM EPCI

• 2020 : « Non au brûlage des végétaux » et diffusion du guide
sur la gestion alternative des végétaux

• 2021 : stand-by / situation sanitaire

• 2022 : VALTOM solidaire avec les associations de distribution
alimentaire + campagne sur la Lutte contre le Gaspillage
Alimentaire

• 2023 : Campagne sur le compostage et information sur
l’obligation du tri à la source des biodéchets

• 2024 : Campagne sur le jardinage au naturel « le mulching et le
paillage »

+ relais sur les réseaux sociaux, page Facebook VALTOM et EPCI,
support de communication
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+ Être acteur en transformant des contraintes en 
opportunité et en donnant de la cohérence au projet
+ Création d’une véritable dynamique collective
+ Premiers résultats encourageants

- Prise de conscience des acteurs publics et privés à 
développer
- Evaluation économique et technique perfectible
- Répartition des rôles à clarifier entre VALTOM et EPCI pour 
plus d’efficience

Projets végétaux : formation des agents FPT, adaptation des PLU, 
mon entreprise zéro déchets végétaux, évolution qualitative 
collecte biodéchets, tarification incitative, …

Enseignements, points de vigilance et perspectives



ECHANGES et QUESTIONS

Olivier MEZZALIRA, Directeur

omezzalira@valtom63.fr

www.valtom63.fr

mailto:omezzalira@valtom63.fr

