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Contexte, enjeux 
et objectifs du 
diagnostic 
1.1	Historique	de
	 la	prévention,	
	 loi	Grenelle1.
La	production	des	déchets	n’a	cessé	de	croître	au	
cours	de	ces	dernières	décennies.

Consciente	 que	 pour	 réduire	 ses	 déchets,	 il	 faut	
avant	tout	s’engager	dans	la	voie	de	la	prévention,	la	
commune	de	Colombes	a	adhéré	au	programme	local	
de	prévention	fin	2010.	L’accord	cadre	a	été	signé	le	
1	février	2011.
Certaines	actions	concrètes	sont	déjà	mises	en	place	
sur	 notre	 territoire	 et	 notamment,	 la	 création	 d’un	
agenda	21.	 Il	 s’agit	donc	pour	notre	collectivité	de	
développer	de	nouvelles	actions	«	emblématiques	»		
et	pérenniser	celles	déjà	en	cours	afin	d’atteindre	les	
objectifs	fixés	par	la	loi	Grenelle	1.

La	loi	Grenelle	1	inscrit	la	prévention	comme	une	
priorité	au	niveau	national.

Le	 programme	 local	 de	 prévention	 répond	 aux	 ob-
jectifs	de	la	loi	Grenelle1	(loi	no	2009-967du	3	août	
2009)	qui	souligne	dans	son	article	46	:

«	 La	 politique	 de	 réduction	 des	 déchets,	 priorité	
qui	prévaut	sur	tous	les	modes	de	traitement,	sera	
renforcée	de	l’éco-conception	du	produit	à	sa	fabri-
cation,	sa	distribution	et	sa	consommation	 jusqu’à	
sa	 fin	 de	 vie.	 Dans	 cette	 perspective,	 les	 objectifs	
nationaux	sont	arrêtés	de	la	façon	suivante	:	Réduire	
la	production	d’ordures	ménagères	et	assimilées,	de	
7%	par	habitant	pendant	les	cinq	prochaines	années	»

Le	 programme	 local	 de	 prévention	 de	 l’ADEME,	 re-
pose	sur	un	contrat	de	performance	conclu	pour	une	
durée	de	cinq	ans	et	donne	droit	à	une	aide	forfaitaire	
annuelle	en	fonction	des	résultats	obtenus	dans	la	
réalisation	des	objectifs	fixés.	L’année	de	référence	
est	 celle	 précédent	 la	 signature	 de	 la	 convention	

annuelle,	concernant	 la	ville	de	Colombes,	ce	sera	
l’année	2010.

Rappel	des	6	objectifs	pour	l’année	1

 1	-	Etablir	un	diagnostic	initial	du	territoire		 	
	 		 (évaluation	des	gisements	d’évitement)

	 2	-	Fixer	des	objectifs	de	réduction	
	 		 opérationnels	à	atteindre	pour	chacun	de			
	 		 ces	gisements	(objectifs	d’impact)	et	les		
	 		 moyens	à	mettre	en	œuvre	pour	réduire	la		
	 		 quantité	et	la	toxicité	des	déchets	produits		
	 		 sur	le	territoire	donné.

	  3	-	Etablir	le	programme	de	prévention,	plan			
	 		 d’action	par	thématique	en	précisant	les	
	 		 partenaires	et	les	moyens	humains.

	 4	-	Définir	les	indicateurs	d’activité	et	d’impact		
	 		 ainsi	que	leur	méthode	de	mesure	;	mais	 	
	 		 également	les	évaluer	pour	l’année	de		 	
	 		 référence.

	  5	-	Fournir	la		matrice	des	coûts	ADEME

	 6	-	Rédaction	du	rapport	annuel	d’activité	à		 	
	 		 diffuser	à	l’ADEME.

1.2	Enjeux	et	engagements		
	 spécifiques	pour	la		 	
	 commune	de	Colombes
1.2.1)	Les	enjeux	économiques,	
	 environnementaux,	réglementaires,	sociaux		
	 et	sociétaux	de	la	prévention	des	déchets		
	 pour	la	commune	de	Colombes.

Enjeux	économiques	

Les	moyens	financiers	consacrés	à	la	gestion	et	au	
traitement	 des	 déchets	 représentent	 le	 deuxième	
poste	budgétaire	de	la	commune	de	Colombes,	avec	
pour	recette	principale	la	TEOM	(taxe	d‘enlèvement	
des	 ordures	 ménagères).	 Devant	 l’importance	 des	
coûts	financiers	et	des	 impacts	environnementaux,	
Colombes	s’est	engagée	dans	un	programme	 local	
de	 prévention	 auprès	 de	 l’ADEME	 afin	 de	 réduire	 la	

4

olom
bes

1.



production	de	ses	ordures	ménagères	et	assimilées	
et	d’obtenir	une	aide	forfaitaire	d’un	montant	maxi-
mum	 de	 1,5€/habitant/an	 pour	 une	 durée	 de	 cinq	
ans.

Enjeux	environnementaux	et	réglementaires	

Un	des	premiers	enjeux	est	de	réduire	la	production	
d’ordures	ménagères	et	assimilées	de	7	%	par	habi-
tant	pendant	 les	cinq	prochaines	années.	 Augmen-
ter	le	recyclage	matière	et	organique	afin	d’orienter	
vers	ces	filières	un	taux	de	35	%	en	2012	et	45	%	en	
2015	de	déchets	ménagers	et	assimilés	contre	24	%	
en	2004,	ce	taux	étant	porté	à	75	%	dès	2012	pour	
les	déchets	d’emballages	ménagers	et	les	déchets	
banals	 des	 entreprises	 hors	 bâtiments	 et	 travaux	
publics,	agriculture,	 industries	agro-alimentaires	et	
activités	spécifiques.

Au	 niveau	 législatif,	 les	 collectivités	 territoriales	
compétentes	 auront	 la	 possibilité	 d’instaurer	 une	
tarification	incitative	pour	le	financement	de	l’élimi-
nation	des	déchets	des	ménages	et	assimilés.	
La	redevance	d’enlèvement	des	ordures	ménagères	
et	la	taxe	d’enlèvement	des	ordures	ménagères	de-
vront	 intégrer,	 dans	 un	 délai	 de	 cinq	 ans,	 une	 part	
variable	 incitative	devant	prendre	en	compte	la	na-
ture	 et	 le	 poids	 et/ou	 le	 volume	 et/ou	 le	 nombre	
d’enlèvements	des	déchets.

Enjeux	sociaux	et	sociétaux	

La	 démographie,	 les	 modes	 de	 vie	 et	 de	 consom-
mation	ont	évolué	 ;	avec	eux	une	production	crois-
sante	 de	 déchets.	 Il	 s’agit	 aujourd’hui	 d’identifier	
puis	d’agir	par	le	biais	de	la	prévention	sur	le	thème	
des	 déchets	 et	 l’évolution	 des	 comportements	 de	
consommation	des	Colombiens.

1.2.2)	Organisation	en	interne,	portage	politique		
	 et	administratif	du	programme	de	
	 prévention	à	Colombes

Le	Comité	de	suivi	de	l’accord	cadre

Il	réunit	:

l		 l’élue	référente,	Présidente	de	ce	comité	de	suivi	:	
	 Catherine	 BERNARD,	 Maire-adjointe,	 déléguée	 à	
	 	l’environnement	et	à	la	maîtrise	des	énergies.

l	 le	 Technicien	 référent,	 Responsable	 du	 service	
	 Propreté	:	Jean-Pierre	RENAUDIN
l	 la	 représentante	 de	 l’ADEME	 :	 Laure	 MOUTIER,	
	 Ingénieur	Déchets
l	 un	 représentant	 partenaire	 intervenant	 dans
	 l’animation	 des	 actions	 du	 programme	 :	 Hélène		
	 COLOMBINI	pour	la	Région	Île-de-France.
l	 l’animatrice	 du	 programme	 local	 de	 prévention,
	 référente	 en	 réduction	 des	 déchets	 :	 Marylène		
	 PERRON,	 accompagnée	 du	 coordinateur	 d’actions		
	 éco-citoyennes	:	Christophe	SOUSA	DUARTE.

les	missions	du	Comité	de	suivi	de	l’accord	carde	:

l		assurer	le	bon	déroulement	de	la	mise	en	oeuvre,	
l		définir	les	objectifs	de	l’animatrice	du	programme,
l	 analyser	 les	 indicateurs	 prévus	 et	 comparer	
	 les	 résultats	obtenus	avec	 les	objectifs	fixés,	à		
	 l’échéance	 de	 chaque	 convention	 annuelle,	
	 proposer	 les	 objectifs	 à	 atteindre	 l’année	
	 suivante.

Le	 Comité	 de	 pilotage	 du	 programme	 local	 de	
prévention	.

Afin	d’associer	l’ensemble	des	acteurs	du	territoire,	
un	 comité	 de	 pilotage	 est	 nécessaire.	 Il	 doit	 être	
composé	de	quatre	collèges	:

l		un	collège	élus	locaux
l		un	collège	institutions
l		un	collège	société	civile	
l		un	collège	services	de	l’état
Ce	comité	de	pilotage	sera	consulté	à	chaque	grande	
étape	du	programme.	

Membres	du	comité	de	pilotage	:
Elus	et	collaborateurs

La	composition	‘pressentie’	de	cette	instance	d’infor-
mation	et	de	concertation	est	la	suivante	:

l		Catherine	BERNARD,	Adjointe	au	maire,	déléguée	à
	 	l’environnement	et	la	maîtrise	des	énergies,	
l		Véronique	 MONGE,	 Adjointe	 au	 maire,	 déléguée	 à	
	 l’habitat	et	le	logement,	
l		Alexis	 BACHELAY,	 Adjoint	 au	 maire,	 délégué	 au
	 développement	durable,	transports	et	stationnement,	
l		Philippe	LE	PREVOST,	Adjoint	au	maire,	délégué	au	
	 commerce	et	à	l’artisanat.
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l		Christian	 DOMERGUE,	 Directeur	 Général	 des
	 services	techniques,	
l		Christophe	 NAVARRO,	 Responsable	 de	 la	 régie
	 collecte,	
l		Patricia	 MARGELY,	 Directrice	 des	 affaires	
	 économiques	de	l’emploi	et	du	commerce,
l		Elise	JIMENEZ	Chargée	de	mission	Agenda	21,	
l		Frédéric	SOUCHET,	Responsable	de	la	restauration	
	 municipale,	
l		Geneviève	BIOKA,	Directrice	de	la	santé	publique,
l		Evelyne	CORNET,	Responsable	du	service	achats.

Le	secteur	scolaire	et	celui	des	crèches.	

m		acteurs	:	SYELOM,	ORDIF,	Colombes	Habitat	Public	
(François	 Vacherat,	 Directeur	 Général	 ou	 Jean	 Phi-
lippe	 Alquier,	 Responsable	 de	 la	 communication),	
le	 Président	 de	 l’association	 des	 commerçants	 du	
centre	ville,	le	GACI(Groupement	des	Artisans,	com-
merçants	et	Industriels	de	Colombes)

m		associations	 :	l’association	du	Centre	Nature,	les	
Jardins	Sauvages	d’Audra,	Strataj’m.

l		Jean-Jacques	 CAMPILLO,	 chef	 de	 secteur,
	 Eco-Emballages
l		Constantin	PETCOU,	cabinet	AAA.

Profil territorial 
de Colombes
Les	 éléments	 sur	 lesquels	 s’appuie	 le	 diagnostic	
sont	 extraits	 des	 données	 d’un	 document	 concer-
nant	l’étude	pour	la	création	et	la	mise	en	place	de	
l’Agenda	 21	 en	 décembre	 2009,	 suivi	 d’un	 agenda	
interne	 des	 services	 (étude	 réalisée	 par	 le	 cabinet	
SOLVING).	 Il	est	complété	par	des	données	 INSEE	du	
recensement	2007.

2.1	Situation	
	 politico-administrative

Colombes	 est	 une	 commune	 de	 la	 petite	 couronne	
parisienne,	située	au	nord-ouest	de	Paris	et	au	nord	
du	département	des	Hauts-de-Seine.
Bordée	par	 la	Seine	et	 la	commune	d’Argenteuil	au	
nord-ouest,	elle	est	aussi	limitrophe	de	Gennevilliers	
(au	nord),	Asnières,	Bois-Colombes,	La	Garenne	Co-
lombes	et	Nanterre	au	sud.
Colombes	 est	 la	 commune	 dotée	 du	 plus	 grand	
nombre	de	pavillons	de	la	petite	couronne	parisienne.

Selon	 les	 données	 INSEE	 de	 2005,	 la	 population	 de	
Colombes	s’élevait	à	80	770	habitants.	 En	2007,	 la	
ville	 recensait	 82	 552	 habitants	 pour	 ensuite	 at-
teindre	83	760	habitants	en	2010.
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1.2.1) Présentation générale du territoire

2.1.1.1) Démographie

Si	 on	s’intéresse	à	 la	composition	de	 la	population	
colombienne,	on	constate	une	majorité	de	«	jeunes	»	
parmi	les	administrés	:

l		27%	ont	de	0	à	19	ans
l		32%	ont	de	20	à	39	ans
l		25%	ont	entre	40	et	50	ans
l		16%	ont	plus	de	50	ans

2.1.1.2) Habitat

En	ce	qui	concerne	l’habitat	présent	sur	le	territoire	
colombien.	En	2007,	 le	bâti	présente 35 897 loge-
ments	dont	33 502	résidences	principales	ou	foyers.

Sur	une	superficie	de	7,81	km2,	la	densité	est	de	10 
588 habitants/km2

Ce	 qui	 représente	 une	 moyenne	 de	 2,4	 habitants/
foyer

Les 33 502 foyers	se	déclinent	ainsi	:

l		26%	d’habitat	individuel	(pavillonnaire)
l		15%	de	petits	collectifs	(2	à	9	logements)
l		59%	de	gros	collectifs	(10	logements	et	plus)

Avec	ce	pourcentage	d’habitat	en	gros	collectifs,	la	
ville	de	Colombes	se	classe	dans	la	typologie	d’ha-
bitat	urbain	(source	Eco-emballages)

La	ville	est	composée	de	10	quartiers	aux	identités	
affirmées,	dont	3	actuellement	au	centre	des	atten-
tions	de	la	municipalité	qui	bénéficient	pour	cela	de	
projets	d’envergure,	de	requalification	urbaine	et	de	
cofinancement	(ANRU)	:

l		Le	quartier	Europe-île	Marante	
	 (Zone	Urbaine	Sensible)
l		Le	quartier	Fossés-Jean	Bouviers	
	 (Zone	Urbaine	Sensible)
l		Le	quartier	Petit-Colombes-Grèves	
	 (Zone	de	Redynamisation	Urbaine)

2 OPAH	(	Opérations	Programmées	d’Amélioration	de	
l’Habitat	)	ont	été	lancées	sur	les	secteurs	Plateau-
Colbert	et	Vallées-Brossolette

2.1.1.3) infrastrucures communales 

Équipements sportifs
l		5	stades
l		15	gymnases
l		1	complexe	sportif	:	le	complexe	Pierre	Lagravère	
qui	compte	entre	autre	:	une	patinoire	et	une	piscine	
olympique,	des	terrains	de	tennis

Équipements scolaires
l		40	écoles	maternelles	et	élémentaires	dont	deux	
	 de	statut	privé
l		7	collèges	dont	un	privé
l		4	lycées,	dont	deux	professionnels	et	un	privé.

Infrastructures
l		4	axes	routiers	:	l’autoroute	A86,	la	RD	392,	la	RD	
	 909	et	la	RD	986
l		4	 gares	 desservent	 Colombes	 à	 partir	 de	 Paris	
	 Saint-Lazare	:	Colombes,	Le	Stade,	Les	Vallées	et	
	 la	Garenne-Colombes
l		15	lignes	de	bus,	dont	deux	lignes	intra-urbaines
l		1	ligne	de	tramway,	le	T2	qui	desservira	Colombes	
	 d’ici	2012

Espaces verts
l	 	15	squares	et	jardins	et	2	parcs	dont	le	parc	dé
	 partemental	Pierre	Lagravère
l	 	 2	 espaces	 dédiés	 à	 l’environnement	 :	 la	 Coulée	
	 Verte	et	le	Centre	Nature

Emploi
l		26	000	emplois	salariés	pour	une	population	active	
	 de	40	000	personnes
l		8,27%	de	chômage	au	31	décembre	2008

Économie
l		2	749	entreprises
l		840	représentants	des	professions	libérales
l		802	commerces
l		605	artisans
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La	 population	 progresse	 lentement	 depuis	 1968	
avec	 néanmoins	 une	 baisse	 	 significative	 entre	
les	 années	 1975	 et	 1999,	 passant	 de	 83	 390	 à	
76	 690	 habitants.	 Il	 faut	 attendre	 les	 années	
2000	 pour	 voir	 repartir	 à	 la	 hausse	 le	 nombre	
d’habitants.																																																																																																																																																																																																																		

La	 structure	 démographique	 est	 marquée,	 comme	
de	 nombreuses	 villes	 de	 banlieue,	 par	 un	 héritage	
industriel.	 Si	 la	 ville	 n’a	 cessé	 de	 s’accroître	 au	
rythme	de	l’économie,	«	la	population	n’a	pas	tou-
jours	suivi	l’économie	».	Symptomatique	de	la	«	crise	

post-industrielle	»,	le	peuplement	des	cités	de	bords	
de	Seine,	marqué	par	le	chômage,	le	faible	niveau	de	
scolarité	et	cumulant	toutes	sortes	de	difficultés.	

«	 Spécialisées	 »	 dans	 les	 emplois	 industriels,	 ces	
populations	 ont	 été	 les	 premières	 touchées	 par	 la	
crise	 lors	de	 la	 fermeture	ou	 le	départ	des	usines,	
alors	que	les	«	promues	»	des	30	glorieuses	poursui-
vaient	leur	trajectoire	de	vie	ailleurs,	parfois	dans	la	
commune	même.	Les	grands	ensembles	accueillent	
aujourd’hui	les	populations	les	plus	en	difficulté.
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A
Acacias (avenue des) F8
Achères (boulevard d’) B7
Adeline (avenue) F8
Adrienne (avenue) H7
Agent Sarre (avenue de l’) D9-C11
Agriculture (rue de l’) I4-I5
Albert (avenue Alcime) H6
Albertine (avenue) I4
Alexandrine (avenue Marie) H4
Allende (rue du Président Salvador) H2-E6
Alouettes (rue des) F8
Altès (avenue) F7
Ampère (rue) E6
Ancienne Digue (rue de l’) C5
Anciens Combattants (rue des) E7
Antoine (avenue Joseph) A9-B9
Aperre (rue René) C5
Arago (rue) G5
Aragon (place Louis) H3
Arc (avenue Jeanne d’) G7-G8
Arsène (villa) H7
Arts (rue des) J5-I5
Arts (avenue des) I5
Association (avenue de l’) A8
Athènes (rue d’) D5
Aubenne (avenue) J4
Aubépines (pont des) F9
Aubépines (villa des) E8
Aubert (avenue étienne) G6
Aubin (avenue Marcel) C10
Audra (avenue) D6-C7
Auguste (avenue Charles) G6
Auguste (avenue Marcel) G4
Auguste (passage Louis) E5
Auguste (villa Marie) H6
Augustine (avenue) F5
Auriol (rue Jacqueline) K4-J4
Avants (rue des) E5-E6
Avenir (rue de l’) D4-D5
Aywaille (rue d’) B9-B10

B
Bach (square Victor) I3
Bachet (rue Marc) D8
Baduel (rue Pierre) F5
Bain (avenue Geneviève) B9-B10
Barbette (villa) F8
Barbu (impasse) E8
Barbier (avenue) C10
Barbusse (avenue Henri) E7-H8
Bayard (rue) F7
Beaurepaire (rue) E7
Beauséjour (avenue) D9
Beauséjour (impasse) D10
Beauséjour (rue) D9
Belgique (rue de) B9-C9
Bellair (avenue) F7
Bellenot (rue) E8-F8
Bellevue (rue de) F6-H3
Bellon (villa) D9
Béranger (rue) G2-F5
Bernard (impasse) E10
Bernier (avenue François) D10
Bernier  (rue Jacques-Louis) C9-D9
Bert (rue Paul) C5-D6
Berteaux (rue Maurice) D10

Berthe (rue) F9
Berthelot (rue Marcellin) C7-B8
Besançon (rue Eugène) G6-H6
Besson (rue) D8
Bettignies (avenue Louise de) D7
Bezons (avenue de) E5-E6
Bezons (pont de) G1
Bienvetu (rue Gustave) F7
Binet (avenue Girardin) C10
Binet (avenue Joseph) I5
Bizet (rue Georges) F7
Blanchard (villa) I5-I6
Bleuets (avenue des) F5-F6
Blin (avenue) H4
Bocquet (avenue Auguste Victor) D5-E6
Bois (avenue du) D6
Bontemps (avenue) C9-D9
Boquet (avenue) H7-H8
Bosman (rue) D7-D8
Boucher (rue Hélène) G7
Bouin (rue) F7
Bourdonnet (avenue) G8
Bourgeois (rue Léon) H5-H6
Bourguignon (rue Marcel) F8
Bournard (rue du) E7-E8
Boursier (rue) D8
Bouvier (rue Alexis) C7-B8
Branly (rue) H4-H5
Brassat (rue) G5-G7
Briand (rue Aristide) H7
Brossolette (rue Pierre) J5-I6
Buffon (rue) I3-J3

C
Cadoret (impasse) B10
Calmette (avenue du docteur) G7
Camus (rue Albert) A8
Canibouts (rue des)  I3-J3
Carnot (avenue) F8
Catherine (avenue) B10
Cayla (avenue François) G6
Céline (avenue) G6-H6
Centrale (avenue) F9
Cerisaie (rue de la) I4-I3
Cerises (villa des) F8
Cerisiers (rue des) F8-F9
Cerisiers (villa des) F8
Chabrier (avenue Emmanuel) C7
Chalets (rue des) H3
Champarons (rue des) B11-D8
Champarons (petite rue des) D8-D9
Champs-Félix (avenue des) G5
Champy (rue) I1-I2
Charlebourg (pont de) J5
Charles (avenue) G9
Charles (avenue Auguste) E8
Charlin (avenue François) G8-F8
Charlotte (avenue) D7
Chatou (rue de) I3-H5
Chavany (place Maurice) E8
Cinq Mars (avenue du) G3-G4
Claudel (rue Paul) G6-H6
Clémence (avenue) D5-E5
Clémentine (avenue) B7
Clert et Robert (avenue) G9
Clotilde (villa) B10
Colbert (rue) G2-J5
Commerce (pont du) I5-J6
Commerce (rue du) I5-I6

Commune de Paris (place de la) E4
Concorde (rue de la) D8
Condorcet (avenue) C10
Côtes d’Auty (rue des) I2-H3
Coubertin (allée) D6
Coubertin (boulevard Pierre de) C6-C7
Courteline (avenue) D9
Coutainville (avenue de) H3
Crémer (rue du général) I5-H6
Croix de Fer (impasse de la) E7
Cugnet (rue) I4
Cuny (rue) E10
Curie (rue Pierre) H4

D
Danton (rue) D10
David (avenue Félicien) F7
Débarcadère (rue du) K3-J5
Debussy (avenue Claude) D6
Delaby (avenue) G8
Della Monica (avenue) F6
Deloffre (avenue)  F7
Deloron (avenue Charles) B11
Deloron (rue Pierre) H5
Déportés du Vélodrome d’hiver 
(place des) F7
Déportés (rue des) C9-C10
Deschanel (avenue) D4
Desmont Dupont (rue) C8-D8
Deux Sœurs (avenue des) F8-G8
Deville (rue Joseph) G7
Diderot (rue) E10
Dix-neuf Mars (place du) D8
Dixmude (rue de) B9
Doinet (avenue Quentin) G6
Donatienne (avenue) G7
Drapeau (avenue du) B8-C8
Droits de l’Homme (parvis) E7
Dukas (avenue Paul) D6
Dunant (rue Henri) H3-G5
Durandal (avenue) G4

E 
échanges (rue des) D10
écoles (avenue des) C10
écoles (rue des) B10-D10
égalite (rue de l’) E4-F5
église Saint-Pierre Saint-Paul (place de l’) E7
électriciens (avenue des) F6
éluard (allée Paul) A10
Emmanuel (passage) E5
Enghien (rue d’) C11
Entrepreneurs (rue des) A7-A8
épinay (avenue d’) B10
épinay (rue d’) B10
Eugène (villa) G9
Eugénie (avenue) E8-F8
Europe (avenue de l’) E4-D6
Expert (rue Pierre) I2-H3

F
Faber (rue François) C5
Facteurs (avenue des) F6
Fachoda (villa) D10
Faure (rue Felix) H8-G9

Félix (rue) H5-G6
Fermé (rue Jacques éléonor) F6-F7
Fernand (avenue) G7
Fernez (avenue) I5-I4
Ferrié (rue du Général) C9
Ferry (rue Jules) G2-F4
Finlande (boulevard de) B7-B8
Fleury (avenue) E8-F8
Florentine (avenue) F9
Foch (avenue du Maréchal) F8-E8
Foissey (villa) I5-I6
Fontaine (rue Jean de la) F3
Fontaine (rue Victor) C8
Foucault (avenue) D6
France (avenue Anatole) I6-H8
Franck (avenue Cesar) C6-D6
Francois 1er (rue) G8
Frankenthal (rue de) D4-E4
Fraternité (rue de la) D7-D8
Fusains (villa des) H5

G
Gabriel (avenue) F7
Gagarine (rue Youri) E4-D6
Gaité (rue de la) C10
Gallé (rue Julien) E8
Galliéni (avenue) I3
Gambetta (boulevard) C7-C8
Garamont (place) H6
Garreau (avenue) H6-H7
Garreau (rue Vincent) D9
Gaulle (boulevard Charles de) G1-J5
Gay Lussac (rue) D6-E6
Geneviève (avenue) H6
Geoffroix (rue Pierre) F9-G9
Georges (avenue) C10
Georges (villa) G8
Germaine (avenue) C10
Gillet (avenue Nicolas) B9-C9
Gleuzer (rue Jeanne) H3
Glycines (rue des) D8
Godon (avenue Alexandre) E5
Godon (avenue) C10
Godon (rue) G6
Gouglier (impasse) D6
Gounod (rue) E6
Gramme (rue) D10-E11
Grand (avenue émile) G6-G7
Grisard (rue du) F5-G5
Gros-Grès (rue des) I2-G5
Guerlain (rue) C8-C9
Guillot (rue) E7-D7
Guynemer (rue) G4

  H
Halphen (cité) E7
Halphen (rue) E7-F7
Hauser (avenue) B10
Hélène (avenue) F9-G9
Héloise (rue) D8
Henri (avenue) E9-E10
Henriette (avenue Marie) C9
Heurtault (avenue) G8
Heurtault (avenue Victoire) F6
Hoche (rue) E9-E10
Hortensias (passage des) J5
Houlet (avenue) G6

Hugo (avenue Victor) E10
Hugo (rue Victor) E9-E10
Hugo (villa Victor) E9
Huit Mai 1945 (rue du) E8
Humbert (avenue) E4-F4
Humblot (avenue Charles) G9

I
Ida (avenue) G7
île Marante (allée de l’) D4-E4
Indépendance (rue de l’) E9
Industrie (rue de l’) H6-H8

J
Jaurès (avenue Jean) A8-B8
Jeanne (avenue) D6
Jeanne (avenue Henri) G5
Jeanne (villa) F8
Jeannette (impasse) H3
Joffre (rue du maréchal ) E7-F9
Joliot-Curie (allée Irène et Frédéric) A10
Jubin (villa) F7
Juin (place) G6
Justin (avenue) G5

K
Kennedy (rue du Président) A8-C8
Kléber (avenue) B6-A8
Kléber (passerelle) A7-A8
Koenig (place) G5-G6
Kreisser (villa) D6

L
Labouret (rue) C7-D7
Lafayette (rue) I3
Lakanal (rue) F7
Lamartine (rue) E7
Lambert (impasse) E7
Langevin (allée Paul) A9
Laplace (rue) G5-H5
Lapy (avenue) C10
Lasnier (avenue Joseph) G6
Lauriers (avenue des) I5
Lavoisier (rue) H3
Lazare-Carnot (avenue) F8
Lazare-      Carnot (rue) F8-G8
Leballeur (avenue) E10-F10
Lebreton (avenue Yvonne) C9
Lebreton (rue Yvonne) B9-C9
Leclerc (place du général ) E7
Lecoq (avenue Charles) C7-D7
Lecomte (rue Paul) F8
Lefèvre (avenue) G7
Légé (rue René) G3-H3
Legnano (rue de) D4-D5
Lemoine (rue Clara) D10
Léontine (avenue) B8
Lépine (rue Marcel) C10-C11
Lesage (avenue) G3
Levallois (avenue) F3-G4
Liberté (rue de la) E7
Lilas (rue des) G9
Lilas (villa des) C10

Litolff (rue Henry) F9-G9
Lorne (avenue) C10-C11
Louët (rue Jean-Louis) F6
Louis (villa) D9
Louisette (avenue) H3
Lucienne (avenue) F8
Luther King (rue du Pasteur Martin) C9

M
Madeleine (avenue) H6-H7
Mantes (rue de) J4
Marceau (avenue) B9
Marceau (boulevard) B8-B10
Marcel (villa) E8
Marie (villa) F8
Marie-Thérèse (avenue) D10
Marquet (rue) G8-F8
Marronniers (villa des) C-11
Marthe (villa) D9
Martin (rue Henri) G8
Marty (avenue) G6
Massenet (rue) F7-G7
Mauriac (rue François) J5
Mélusson (rue Pierre) H7
Ménelotte (avenue) B8-D8
Mermoz (rue Jean) G8-F8
Messager (rue André) F7
Metz (rue de) I2-J3
Michel (allée Louise) A11
Michel (avenue) F5
Michelet (rue Jules) B10-A11
Micheline (avenue) G3
Molière (allée) D9
Mont-Blanc (avenue du) F9-G9
Montreux (avenue de) E5
Monts-Clairs (avenue des) F9-G9
Monts-Clairs (rue des) F7-F9
Monts-Clairs (villa des) F9-G9
Morel (avenue) G7-H7
Moslard (rue) I5-G4
Moulin (avenue du) F5-G5
Moulin-Joly (allée du) I6-H6
Moulin-Joly (passerelle du) I6-I7
Mozart (rue) F4-G4

N
Neuf (pont) B4-C5
Neveu (place Henri) E8
Noté (avenue) E9
Nouvelle (rue) C5
Nouvelle (villa) F7

O
Odile (villa) D9
Oiseaux (boulevard des) D8
Onze novembre 1918 (rue du) E7
Olympie (rue de l’) C5-D6
Orgemont (avenue d’) A11-C11
Orléans (rue Thomas d’) D7-E7
Orme (rue de l’) E8
Orves (rue d’Estienne d’) J3-E7
Ostyn (rue François-Charles) G6-F7

P
Pagnol (passage Marcel) F6
Paix (rue de la) I5-I6
Palmyre (villa) G9
Paparemborde (allée Robert) C5-A7
Papin (rue Denis) F8-H8
Paré (rue Ambroise) E6
Paris (sentier de) G7
Parmentier (rue) G4
Pasteur (rue) H7
Paulette (avenue Claude) H6
Pauline (avenue) H8-H9
Pavillons (avenue des) I6
Péguy (rue Charles) E3-F3
Pène (rue Joseph) E9-F9
Péri (rue Gabriel) I2-E7
Petitgout (avenue) H6-H7
Peupliers (avenue des) E4-D5
Peupliers (villa des) H7
Pinon (place Henri) E8
Plateau (avenue du) G4
Pons (rue Noël) K3
Port de Paris (route du) A9
Prague (rue de) G7
Prévert (passage Jacques) E7
Preuvot (avenue) I6
Progrès (avenue du) B9
Progrès (rue du) C8-B9
Puce (pont de la) H8

Q
Quatre Routes (carrefour des) C11
Quinet (boulevard Edgar) D6-E7

R
Racine (rue) G3
Rafine (avenue) G7
Ramelet (rue Désiré) E10
Reine Henriette (rue de la) D6-E7
Rémy (avenue Louis) G5
Renan (rue Ernest) H6
Renault (avenue Léon) D6-D7
René (passage) H4
René (villa) C8-C9
Renoir (rue Auguste) A8-B8
Renouillers (avenue des) E4
Renouillers (rue des) F3-E4
République (place de la) E8
Rhin et Danube (place) E8
Ribot (rue Théodule) D10-E10
Rivière (rue du commandant) D10
Robert (allée) H6
Robespierre (allée) A10
Robinson (avenue) D7-D8
Rochefort (avenue) G3
Roger (avenue) D9-E9
Roncevaux (avenue) I4-I5
Rostand (rue Edmond) E4-F4
Rouget de l’Isle (rue) F7
Rougier (villa) H8
Rousseau (avenue François) H7-H8
Rousseau (rue Jean-Jacques) A9-B8
Roux (rue du docteur) H3-I3

S
Saint-Denis (rue) E5-D8
Saint-Exupery (rue) H6
Saint-Hilaire (rue) C8-D8
Saint-Lazare (rue) D8
Saint-Saens (avenue) D6
Saint-Vincent (rue) E9
Salamandre (villa) H5-H6
Sangnier (rue Marc) D10
Sardou (rue Victorien) G7
Sarriane (avenue de la) C7
Sartrouville (rue de) G2-H1
Saules (avenue des) C5
Savry (impasse) C8
Sazières (rue des) C10-D10
Schuman (rue Robert) D4-C5
Seguin (boulevard Louis) B5-A6
Seine (rue de) G2-F3
Sellier (rue) C8-C9
Serpente (rue) G6
Servière (rue Alice) C7
Solferino (avenue) B9
Solferino (rue) B9
Souvenir (place du) E7
Stalingrad (avenue de) A8-C11
Station (rue de la) E9-F9
Strasbourg (rue de) D5-E6
Sud (villa du) G7
Suzanne (avenue) A10-B10
Suzanne (villa) E9
Sycomores (allée des) H7

T
Taillade (rue) C8
Talibon (avenue Françoise) E9
Tilleuls (rue des) E8
Tilly (rue) D10
Tour d’Auvergne (avenue de la) D5
Tourelle (passage de la) E8
Trasbot (avenue) G4
Troussel (avenue) F9
Turpin (rue Eugène) C8-D8

U
Union (rue de l’) I6

V
Vaillant (rue édouard) H3-G5
Vallées (passerelle des) H9
Vallées (rue des) H9-G9
Valmy (boulevard de) A7-D7
Valmy (place de) A7
Varsovie (rue de) G7-H7
Vats (avenue des) I5
Venelle du Village E8
Verdun (rue de) E7
Verlaine (avenue) C9-D9
Verrier (avenue) E8
Vico (pont) E9
Vico (rue) E9-F9
Victoire (avenue) C5
Vieille Grange (allée de la)  E8
Villebois-Mareuil (avenue) F9
Villebois-Mareuil (rue) F9

Villers (rue de) E10
Vincent (rue Casimir) E7
Virginie (avenue) G9
Virol (rue Pierre) G9
Voies du Bois (rue des) I6-F7
Voltaire (rue) G5

W
Wallon (allée Henri) A10
Wiener (rue Jean) H6-H7

Y
Yser (rue de l’) B9
Yvette (avenue André) I6-H6
Yvonne (avenue) F4

Repères
Crèches et PMI
Crèche les Cigognes H8
Crèche des Champarons B11
Crèche les Colibris C8
Crèche et halte 
garderie Françoise Dolto I3
Crèche des Galipettes H5
Crèche les Goélands I6
Crèche les Hirondelles F8
Crèche les Mésanges D6
Crèche les Moineaux I3
Crèche les Passereaux G2
Crèche les Rossignols B9
PMI G7
Établissements Scolaires
école élémentaire Lazare Carnot F8
école élémentaire Léon Bourgeois A et B H6
école élémentaire Marcel Pagnol F6
école privée Les Jacquets 2 D6
école privée Sainte-Marie des Vallées F8
Collège Gay-Lussac D6
Collège Henri Dunant G3
Collège Jean-Baptiste Clément B8
Collège Lakanal F7
Collège Moulin Joly D5
Collège Paparemborde H5
école maternelle Anne Franck I5
école maternelle Camille Claudel B10
école maternelle Charles Perrault H3
école maternelle Denis Papin G8
école maternelle des Côtes d’Auty H2
école maternelle Gustave Bienvêtu G8-F8
école maternelle Jean Moulin F6
école maternelle Jules Verne H6
école maternelle Reine Henriette E6
école maternelle Victor Hugo C10
Groupe scolaire Ambroise Paré E6
Groupe scolaire Buffon I3
Groupe scolaire Charles Péguy F3
Groupe scolaire Henri Martin G4
Groupe scolaire Hoche E10
Groupe scolaire 
Jean-Jacques Rousseau A9-B9
Groupe scolaire Langevin-Wallon A10
Groupe scolaire Maintenon D7
Groupe scolaire Marcellin Berthelot C7
Groupe scolaire Tour d’Auvergne D5
Groupe scolaire Victor Hugo C10

Institution Jeanne d’Arc D7
Lycée Guy de Maupassant D4-D5
 Lycée professionnel Garamont H6
Lycée professionnel Valmy B7
Équipements Sportifs
Boulodrome J. Pineau E8
Gymnase Ambroise Paré E6
Gymnase du Groupe  Scolaire Buffon  I3
Gymnase Charles Péguy F3
Gymnase de l’école Maintenon D7
Gymnase des Fossés-Jean A10
Gymnase et stade du C.C.A.S. B7
Gymnase Gustave Bienvêtu G7
Gymnase du lycée Guy de Maupassant D5
Gymnase Henri Dunant H4-G4
Gymnase du collège J.-B. Clément B8
Gymnase Garamont H7
Gymnase du collège Lakanal F8
Gymnase  Tour d’Auvergne D5
J’ Sport (Salle de Boxe) E6
Patinoire D3
                            Piscine Olympique E3-D3
Piste de Bicross C4
Roller Park A10
Salle d’armes E10
Stade Amiot D4
Stade Charles Péguy I E3
Stade Charles Péguy II F3
Stade Yves-du-Manoir C6
Stade Fernand Hémont C7
Tennis D3
Culture et loisirs
Bibliothèque Aragon H3
Bibliothèque Fossés-Jean A10
Bibliothèque Jacques Prévert E7
Caf’Muz A10
Cinéma « Les quatre clubs » D7-D8
Conservatoire de musique et de  danse D6
Espace des 4 chemins I3
Escale Europe D5
Maison des Jeunes 
et de la Culture (MJC-TC) E7
Musée d’art et d’histoire E7
Théâtre de l’Avant Seine E7
Administrations communales
Hôtel de Ville E7
Centre municipal de santé I2
Mairie de quartier Aragon H3
Mairie de quartier Europe D5
Mairie de quartier Fossés-Jean B10
Mairie de quartier Wiener H6
Maison des Canibouts I3
Pôle urbain D6
Administrations extra-communales
ANPE G7
CAF B10
Impôts-Trésor Public E7
Tribunal d’instance E7
Sécurité sociale E7/H5
 Économie
Parc d’activité des Côtes d’Auty H1-H2
Parc d’activité Kléber A6-A7
Parc technologique des Fossés-   Jean A9
Siaap B5
Site de La Marine H2-I2
Zone artisanale Gabriel Péri G5
Zone industrielle de la Prairie F2

Plan de la commune de Colombes

2.1.1.4) Éléments démographiques du territoire

La	population	n’a	pas	beaucoup	progressé	depuis	les	années	1960,	passant	de	80	357	en	1968	à	83	760	en	2010,	
chiffres	communiqués	lors	du	dernier	recensement.

Pop T1M – Population
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L’augmentation	de	la	population	s’explique	par	une	croissance	naturelle	et	un	taux	de	natalité	à	peu	près	trois	fois	
plus	élevé	que	le	taux	de	décès.	De	1968	à	2007	le	taux	de	décès	a	diminué	de	3%	pour	atteindre	6,9%	en	2007,	pour	
un	taux	de	natalité	de	17,6%.

Pop T3– Population par sexe et âge en 2007

Pop T2M – Indicateurs démographiques

Pop G1 –Naissances et décès

popT3- population par sexe et âge en 2007
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En	2007,	la	population	de	Colombes	est	plutôt	jeune	avec	un	pourcentage	de	67,4%	pour	les	moins	de	44	ans.

L’ensemble	des	différentes	classes	d’âge	reste	stable	notamment	chez	les	30-44	ans	où	l’on	peut	constater	une	
égalité	parfaite.	

Population par âge et sexe en 2007

2.2	Eléments	sociaux

2.2.1) Logements 

2.2.2) Un parc de logement à dominante collectif

Le	parc	de	logements	de	la	ville	de	Colombes	compte	34	578	logements	en	1999.

Il	se	décline	de	la	manière	suivante	:	 l		26%	d’habitat	individuel	(pavillonnaire)
	 	 	 l		15%	de	petits	collectifs	(2	à	9	logements)
	 	 	 l		59%	de	gros	collectifs	(10	logements	et	plus)

L’habitat	collectif	représente	74%	des	logements	de	Colombes.	

Log T1M– Evolution du nombre de logements par catégorie
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Depuis	1999,	2511	résidences	principales	ont	été	construites,	portant	leur	nombre	à	35	897	en	2007.

Le	taux	de	vacances	entre	1999	et	2007	est	passé	de	8,8%	à	6%.	Ces	6%	représentent	un	niveau	légèrement	plus	bas	
que	celui	du	département	qui	est	de	6,4%.	Les	logements	sociaux	représentent	32,74%	du	parc,	soit	une	part	impor-
tante.	La	part	de	propriétaires	s’élève	à	47%	de	la	population,	soit	5,2%	de	plus	que	la	moyenne	du	département.	Ceci		
peut	expliquer	le	faible	taux	de	vacances.	

2.2.3) Un parc immobilier ancien

Rapport	équilibré	entre	le	nombre	d’appartements	et	celui	de	maisons	individuelles.	A	partir	de	1949	et	jusqu’en	1974,	
on	remarque	une	forte	progression	de	la	construction		dans	l’habitat	collectif.

LOG T5-Résidences principales en 2007 selon la période d’achèvement
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Une	majorité	des	habitants	(43%)	vit	dans	son	logement	depuis	10	ans	et	plus	;	et	plutôt	dans	des	logements	de	taille	
de	3,6	pièces.

La	majorité		des	ménages	vit	en	couple	(62,3%)	dont	la	moitié	avec	enfants.	Les	foyers	d’une	personne	représentent	
34,2%	de	la	population.

LOG T6- Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale 2007

FAM T1-Ménages selon la structure familiale
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2.2.4) La taille des ménages

50%	 des	 familles	 sont	 composées	 de	 couples	 avec	 enfants,	 les	 couples	 sans	 enfants	 représentent	 31%	 de	 la	
population.

De	1968	à	1999,	la	taille	des	ménages	a	légèrement	diminué	pour	atteindre	2,4	occupants	par	habitation,	cette	dimi-
nution	s’est	alors	stoppée	pour	se	stabiliser	jusqu’en	2007.

FAM T3-Composition des familles



14

olom
bes

Pour	une	information	supplémentaire	on	peut	voir	que	sur	l’ensemble	des	familles	37,1%	n’ont	aucun	enfant,	26,3%	
ont	un	enfant	et	23,1%	deux	enfants.	Entre	1999	et	2007,	seules	les	familles	de	trois	enfants	ont	augmenté	de	1,4%.

2.3		Eléments	économiques
2.3.1) Emploi

Une	population	active	en	augmentation

En	2007	la	population	active	représente	55	148		personnes,	dont	42	253	ont	un	emploi.
Le	taux	d’activité	s’élève	donc	à	76%	de	la	population	active.

FAM T4- Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans

EMPT1-Population de 15 à 64 ans par type d’activité

EMPT2- Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2007

En	1999,	les	militaires	du	contingent	
formaient	une	catégorie	d’actifs	à	part	
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Ces	emplois	se	situent	dans	le	secteur	tertiaire	es-
sentiellement,	le	commerce	ou	la	fonction	publique.
Cependant	 le	secteur	de	 l’industrie	est	bien	 repré-
senté,	Colombes	étant	la	troisième	ville	industrielle	
des	Hauts-de-Seine.

Un	niveau	de	qualification	tout	en	contraste

On	 observe	 un	 niveau	 de	 qualification	 dont	 la	 ten-
dance	 augmente	 depuis	 1999	 avec	 19%	 de	 niveau	
supérieur	à	bac	et	bac+2	;	parallèlement	on	voit		se	
développer	 le	 nombre	 de	 personnes	 ne	 possédant	
aucun	diplôme	20,8%.	Le	nombre	de	CAP/BEP	dimi-
nue,	au	profit	des	diplômes	au	moins	égal	au	niveau		

Elle	se	caractérise	par	:	

Une	augmentation	des	effectifs	depuis	1999	de	2,6%	
chez	 l’ensemble	 des	 actifs	 et	 une	 progression	 de	
l’emploi	de	3,4%	chez	les	actifs	occupants	un	em-
ploi.

On	peut	remarquer	un	nombre	supérieur	de	femmes,	
mais	un	taux	d’activité	moins	important	que	chez	les	
hommes.	Le	taux	d’emploi	de	la	population	féminine	
s’élève	à	64,5%,	celui	de	la	population	masculine	est	
de	69,4%,	soit	un	écart	de	4,9%.

Les	emplois	occupés	par	les	Colombiens	sont	majoritairement	dans	les	catégories	des	employés	et	des	professions	
intermédiaires.	

EMPT3-population active de 15à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle

EMPT8-Emploi selon le secteur d’activité en 2007
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2.4		Caractéristique	des	entreprises
Le	secteur	d’activité	des	entreprises	est	dominé	par	les	entreprises	du	tertiaire	avec	3154	établissements,	soit	72%	
de	l’activité	totale.

Tissu	économique	du	territoire

Colombes,	 a	 bénéficié	 d’un	 développement	 éco-
nomique	 rapide	 lié	 à	 la	 proximité	 du	 quartier	 de	 La	
Défense,	 ainsi	 qu’à	 la	 présence	 de	 grands	 sites	
d’activités,	 localisés	 principalement	 au	 nord	 et	 au	
sud-ouest	de	la	ville.	De	plus,	un	réseau	de	diverses	
petites	entreprises	est	bien	implanté,	notamment	au	
sein	du	tissu	pavillonnaire.

Le	 territoire	 se	 décline	 en	 de	 nombreux	 pôles,	
concentrant	des	commerces	et	des	services	ayant	
développé	des	activités	et	des	échanges	locaux.

La	 population	 active	 représente	 42	 233	 personnes,	
1500	entreprises	et		800	commerces	qui	composent	
le	tissu	économique.	La	majorité	des	entreprises,	90	
%	compte	moins	de	20	salariés.

L’attractivité	économique	du	territoire

Colombes	dispose	d’un	positionnement	clé	au	niveau	
de	sa	situation	géographique.

C’est	un	pôle	important	de	l’ouest	parisien,	avec	une	
offre	de	bureaux	sur	le	boulevard	Charles	de	Gaulle	
de	 123	 000	 m€	 pour	 les	 programmes	 les	 plus	 ré-
cents	et	40	000	m€	sur	la	ZAC	Champ	Philippe.	

Plusieurs	 entreprises	 viennent	 de	 la	 délocalisation	
du	site	de	La	Défense.	
La	Ville	s’illustre	comme	un	«	poids	lourd	»	avec	des	
entreprises	 telles	 que	 la	 Snecma,	 Alcatel,	 Areva,	
Thalès,	Oracle,	Shell…qui	contribuent	au	développe-
ment	économique	du	territoire.
Sur	le	territoire	de	Colombes,	200	à	300	entreprises	
se	créent	chaque	année,	ce	qui	génère	34	320	em-
plois.

CEN T1- Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2008
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Nous	pouvons	citer	par	exemple,	 l’inauguration	des	
Portes	 de	 la	 Défense	 (45	 000	 m€)	 en	 2001,	 de	 la	
Défense	Ouest	 (55	000	m€)	en	2007	et	en	2011	de	
Perspective	 Défense,	 (26	 685	 m€)	 situé	 à	 la	 limite	
de	Colombes	et	de	la	Garenne-Colombes,	sur	 l’axe	
d’extension	du	pôle	tertiaire	de	La	Défense.	

2.5	 L’impact	du	
	 territoire	sur	la	
	 production	de		 	 	
	 déchets

En	 préambule,	 rappelons	 que	 la	 production	 de	 dé-
chets	 sur	 un	 territoire	 n’est	 pas	 le	 seul	 fait	 des	
résidants.	 Les	 déchets	 collectés	 sont	 également	
produits	par	l’activité	des	personnes	travaillant	sur	
le	 territoire	 et	 dans	 une	 moindre	 mesure,	 par	 les	
usagers	des	services	fournis	par	ce	territoire.

Ce	 chapitre	 propose	 une	 synthèse	 des	 éléments	
saillants	relevés	lors	de	l’étude	du	territoire,	rappor-
tés	 à	 leurs	 impacts	 supposés	 sur	 la	 production	 de	
déchets.
Il	n’existe	aujourd’hui	pas	d’étude	permettant	d’éta-
blir	des	liens	entre	le	profil	social	des	individus	(âge,	
catégorie	socioprofessionnelle,	composition	des	fa-
milles…)	et	leur	comportement	vis-à-vis	de	la	pro-
duction	de	déchets.	L’ADEME	a	lancé	en	2009	un	pro-
gramme	d’études	portant	sur	une	période	de	5	ans	:
Programme	coordonné	«	Déchets	et	Société	»		/	Pro-
gramme	 thématique	 «	 Individus	 et	 Jeux	 d’acteurs	
».	De	plus,	 l’étude	MODECOM	2007	a	fait	apparaître	
une	homogénéité	dans	 la	composition	des	déchets	
produits	quelque	soit	le	type	de	commune	en	France	
(rural,	 urbain…).	 Cependant,	 les	 études	 portant	 sur	
les	habitudes	de	consommation,	considérant	que	la	
production	de	déchets	des	familles	est	une	fonction	
directe	 des	 modes	 de	 consommation,	 prennent	 en	
compte	un	ensemble	de	facteurs	appelés	«	les	dé-
terminants	de	la	consommation	»	:

1) Le prix :	plus	le	prix	est	élevé,	moins	la	demande	
des	 ménages	 ou	 des	 entreprises	 sera	 forte.	 Par	
contre,	si	le	prix	diminue,	la	demande	exprimée	a	de	
fortes	chances	de	s’accroître.	Cette	relation	inverse	
entre	le	prix	d’un	bien	et	 la	demande	exprimée	par	
les	agents	économiques	définit	ce	que	l’on	appelle	
l’élasticité-prix	de	la	demande.	Cette	élasticité	per-

met	de	mesurer	la	relation	qui	lie	l’évolution	du	prix	
et	l’évolution	de	la
demande.

2) Le revenu : une	hausse	du	revenu	se	traduit	par	
une	augmentation	de	la	consommation.	Néanmoins,	
une	 partie	 du	 revenu	 supplémentaire	 peut	 ne	 pas	
être	 consommée	 immédiatement	 pour	 constituer	
une	 épargne.	 Le	 comportement	 de	 consommation	
évolue	donc	avec	le	niveau	du	revenu.	Plus	le	revenu	
est	élevé,	plus	une	partie	importante	sera	épargnée.	
Néanmoins,	selon	 l’enquête	Credoc	de	2006	«	 	Les	
populations	 modestes	 ont-elles	 une	 alimentation	
déséquilibrée	 ?	 »	 de	 F.RECOURS	 et	 P.HEBEL,	 la	 qua-
lité	de	l’alimentation	se	différencie	essentiellement	
selon	 le	niveau	du	 revenu	 :	Les	plus	diplômés	 (no-
tamment	chez	les	hommes	et	les	35-54	ans)	sont	
cependant	ceux	qui	considèrent	le	plus	que	la	ma-
nière	dont	les	personnes	de	leur	foyer	mangent	a	une	
influence	sur	leur	état	de	santé.	Chez	les	35-54	ans,	
cette	opinion	s’affirme	lorsque	le	revenu	augmente.	
Les	plus	diplômés	sont	ceux	qui	ont	 l’alimentation	
la	plus	saine	(plus	de	fruits	et	légumes,	des	apports	
plus	élevés	en	nutriments,	des	meilleurs	indices	ali-
mentaires…)	 parce	 que	 ce	 sont	 ceux	 qui	 s’intéres-
sent	le	plus	aux	liens	entre	nutrition	et	santé.
A	 Colombes,	 17,3%	 des	 plus	 de	 15	 ans	 possèdent	
au	moins	un	CAP/BEP,	et	48,4%	ont	au	minimum	le	
baccalauréat.

3)  La classe sociale :	la	consommation	d’un	indi-
vidu	varie	en	fonction	des	habitudes	qu’il	a	acquises	
de	par	son	éducation.	(travaux	d’Halbwachs	:	l’orga-
nisation	d’un	budget	familial	est	un	fait	social	trop	
complexe	 pour	 s’ordonner	 à	 partir	 de	 seules	 va-
riables	de	ressources:	système	de	goûts	et	de	pré-
férences	que	les	individus	se	sont	formés	dans	leur	
milieu).	La	reproduction	du	mode	de	vie	de	la	classe	
sociale	d’origine	influence	donc	la	consommation.
Dans	 le	 même	 ordre	 d’idée,	 la	 consommation	 peut	
être	influencée	par	la	catégorie	socioprofessionnelle	
à	 laquelle	 appartient	 l’individu.	 Ceci	 s’explique	 en	
partie	 par	 un	 besoin	 de	 mimétisme	 et	 d’identifica-
tion.	Les	types	d’emplois	les	plus	représentés	sur	la	
commune,		sont	ceux	du	secteur	tertiaire	soit	(42%).	
Les	professions	intermédiaires	et	les	emplois	admi-
nistratifs	sont	à	égalité	et	 représentent	27,6%	des	
postes.	Quant	aux	catégories	socioprofessionnelles	
représentées	 par	 les	 Colombiens,	 50%	 sont	 des	
employés	ou	des	professions	intermédiaires,	les	ou-
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vriers	représentent	13,1%	des	actifs,	les	professions	
libérales,	 cadres,	 artisans,	 commerçants	 et	 chefs	
d’entreprises	représentent	35,6%	de	la	population.

l	 	 L’âge	 :	 un	 individu	 âgé	 consomme	 par	 exemple	
plus	 de	 services	 de	 santé	 qu’un	 adolescent.	 De	
même,	 la	 population	 âgée	 a	 conservé	 l’habitude	
et	 le	 savoir-faire	 des	 préparations	 culinaires,	 elle	
s’oriente	donc	moins	naturellement	vers	les	prépa-
rations	 alimentaires	 sur-emballées.	 La	 population	
colombienne	est	dans	l’ensemble	jeune	avec	67,4%	
de	moins	de	44	ans.	

l	 	 Le	 comportement	 ostentatoire	 :	 le	 fait	 de	
consommer,	 correspond	 ici,	 à	 un	 besoin	 d’être	 re-
connu	par	la	société	comme	appartenant	à	un	groupe	
social	particulier.

l		Le	mode	de	vie	:	la	consommation	est,	en	partie,	
influencée	par	le	mode	de	vie	de	l’individu.

l		L’effet	d’imitation	:	la	consommation	répond	par-
fois	 au	 besoin	 de	 copier	 celle	 de	 la	 classe	 sociale	
supérieure.

l		La	publicité	:	l’acte	de	consommer	est	en	partie	
influencée	 par	 la	 publicité	 produite	 par	 les	 entre-
prises.
La	consommation	est	donc	provoquée	par	le	produc-
teur	 (Galbraith).	 Les	 produits	 moins	 emballés	 sont	
aussi	ceux	pour	 lesquels	l’effort	publicitaire	est	 le	
moins	fort,	l’emballage	constituant	un	support	mar-
keting.	Ainsi,	selon	l’INTERFEL	2	(*),	l’investissement	
plurimédia	consacré	aux	fruits	et	légumes	frais	n’a	
représenté	en	2004	que	0,86%	des	 investissements	
publicitaires	 du	 secteur	 alimentaire	 pour	 un	 chiffre	
d’affaires	de	la	filière	s’élevant	à	13	milliards	d’eu-
ros.	A	 titre	comparatif,	 l’investissement	plurimédia	
pour	les	chocolats	et	les	confiseries	est	de	12,	96	%	
pour	un	chiffre	d’affaires	deux	fois	moindre.

(*)	Association	de	l’Interprofessionnelle	de	la	filière	
des	Fruits	et	Légumes	Frais.	Créée	en	1976,	 INTER-
FEL	 2	 rassemble	 et	 représente	 paritairement	 les	
collèges	 des	 organisations	 professionnelles	 de	 la	
Production	et	de	la	Distribution	des	fruits	et	légumes	
frais.

Deux	autres	facteurs	doivent	également	être	pris	
en	compte	dans	la	production	de	déchets	:

la	prédominance	de	l’habitat	individuel	:	la	qualité	
du	tri	est	meilleure	en	habitat	individuel,	du	fait	de	la	
plus	simple	facilité	pour	chacun	à	mettre	en	oeuvre	
cette	pratique.	Seuls	26	kilos	de	déchets	par	habi-
tant	et	par	an	sont	triés	en	habitat	collectif	contre	
42	 kilos	 pour	 la	 moyenne	 nationale.	 Les	 résultats	
de	l’enquête	menée,	en	mars	2009,	par	Eco	Embal-
lages	 font	apparaître	que	 :	 74%	des	personnes	qui	
trient	 tout	 ou	 presque,	 vivent	 dans	 les	 communes	
dont	le	taux	d’immeuble	est	inférieur	à	10%	et	47%	
dans	celles	dont	le	taux	d’immeuble	est	supérieur	à	
40%.	 (Enquête	menée	par	Eco-Emballages	en	mars	
2009).	 Par	 ailleurs,	 l’habitat	 individuel	 est	 souvent	
synonyme	de	jardins	et	peu	donc	engendré	une	pro-
duction	de	déchets	verts	dont	il	faut	ensuite	assurer	
la	gestion.
A	 partir	 de	 ces	 données,	 nous	 pouvons	 estimer	 un	
gisement	de	2	727	tonnes	d’emballages	produits	sur	
le	 territoire	 de	 Colombes	 pour	 un	 tonnage	 collecté	
de	2091	tonnes.	La	prise	en	compte	de	ces	chiffres	
nous	 indique	donc	une	progression	possible	de	30%	
en	matière	de	captation	de	ce	type	de	déchets.

La	 faible	 taille	 des	 ménages	 :	 plus	 de	 la	 moitié	
des	foyers	est	composée	d’une	ou	deux	personnes.	
Ceci	peut	conduire	à	davantage	d’achats	de	portions	
individuelles	générant	un	surplus	d’emballages),	de	
produits	 jetables	 (vaisselle	 ou	 textile	 sanitaire	 de	
type	 lingette).	 L’enquête	 CCAF	 2004	 (source	 :	 Cre-
doc)	indique	qu’à	partir	de	la	question	«Vous	arrive-
t-il	de	faire	des	plats	dont	la	préparation	demande	
plus	 d’une	 heure,	 sans	 compter	 la	 cuisson?».	 Les	
familles	 et	 les	 couples	 sont	 ceux	 qui	 font	 le	 plus	
de	plats	dont	 la	préparation	dure	plus	d’une	heure,	
tandis	que	les	célibataires	suivis	des	familles	mono-
parentales	sont	ceux	qui	en	font	le	moins.
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Etude des 
gisements de 
déchets
3.1)	Présentation	de	
	 	 l’organisation	de	la		 	
	 	 collecte	des	déchets	
	 	 et	des	filières	de	
	 	 traitement
3.1.1)  La collecte et l’élimination des déchets :  
  présentation générale

La	Ville	de	Colombes	détient	uniquement	la	compé-
tence	de	collecte	des	déchets	ménagers.	

La	ville	de	Colombes

Le	Conseil	Municipal	vote	la	taxe	d’enlèvement	des	
ordures	ménagères	(TEOM).
La	 Ville	 de	 Colombes	 organise	 la	 collecte	 des	 dé-
chets.
Population	desservie	à	Colombes	:	83	760	habitants	
en	2010

Le	SYELOM

Le	SYELOM	est	compétent	pour	:
l		L’étude,	la	réalisation	et	l’exploitation	de	réseaux	
de	déchèteries.
l		Les	opérations	de	mise	en	décharge	des	déchets	
ultimes	et	 les	opérations	de	 transport	et	de	stoc-
kage	se	rapportant	à	cette	activité.
l		Le	traitement	des	déchets	ménagers	et	assimi-
lés	provenant	des	enlèvements	en	apport	volontaire	
organisés	 (verre	 ménager,	 déchets	 dangereux	 des	
ménages	…).

Il	regroupe	30	communes	(	dont	16	adhèrent	par	le	
biais	de	5	intercommunalités)
soit	1	239	579	habitants	(2007)
	

Le	SYCTOM

Le	SYCTOM	a	pour	objet	:
-	Le	traitement	des	déchets	ménagers	et	assimilés,	
la	mise	en	décharge	des	déchets	ultimes	ainsi	que	
les	opérations	de	transport,	de	tri	ou	de	stockage	qui	
s’y	rapportent.	
-	L’étude,	la	réalisation	et	l’exploitation	de	tout	ou-
vrage	présentant	un	 intérêt	pour	 le	 traitement	des	
déchets	 ménagers,	 dans	 le	 but	 de	 maintenir	 les	
capacités	 de	 traitement	 des	 déchets	 ménagers	 et	
assimilés	en	adéquation	avec	les	besoins	en	élimi-
nation.

Il	 regroupe	85	communes	soit	5,58	millions	d’habi-
tants

Le	traitement	des	déchets	est	assuré	par	le	SYCTOM	
(Syndicat	Intercommunal	de	Traitement	des	Ordures	
Ménagères	de	l’Agglomération	Parisienne)	

La	ville	de	Colombes	est	adhérente	au	SYCTOM	par	
l’intermédiaire	du	SYELOM	(Syndicat	Mixte	d’Élimina-
tion	des	Ordures	Ménagères	des	Hauts-de-Seine)

3.1.1.1) Le prestataire
	
La	 société	 SITA,	 pour	 la	 collecte	 en	 porte-à-porte,	
a	été	retenue	à	la	suite	d’un	appel	d’offres	pour	un	
marché	 public	 d’une	 durée	 de	 5	 ans	 (du	 1er	 	 dé-
cembre	2007	au	30	novembre	2012).

La	 collecte	 des	 déchets	 ménagers	 s’effectue	 de	
manière	 séparative	 depuis	 l’année	 2000	 sur	 l’en-
semble	de	la	commune.	Trois	types	de	collecte	co-
existent,	détaillées	ci-après.

3.1.1.2)  La collecte en porte-à-porte
	
La	société	SITA	assure	la	collecte	deux	fois	par	se-
maine	pour	 les	ordures	ménagères	résiduelles,	une	
fois	par	semaine	pour	les	emballages	et	le	verre.	La	
rue	commerçante	(Saint-Denis)	est	collectée	7	jours	
sur	7.		

3.1.1.3)  La collecte des encombrants 
	
Les	objets	encombrants	sont	collectés	sur	rendez-
vous	par	la	régie	municipale.	En	cas	d’afflux	des	de-
mandes,	la	Ville	dispose	d’un	marché	avec	la	société	
SITA	qui	intervient	dans	les	mêmes	conditions	que	la	
régie	municipale.

3.



3.1.1.4)  Les points d’apports volontaires 
	
Les	 points	 d’apports	 volontaires	 concernent	 les	
textiles	(16	colonnes),	les	emballages	(36	colonnes	
aériennes	et	4	enterrées),	le	verre	(33	colonnes	aé-
riennes	 et	 2	 enterrées)	 et	 les	 ordures	 ménagères	
résiduelles	(	4	colonnes	enterrées).

La	collecte	de	ces	points	d’apports	volontaires	est	
assurée	par	ECOTEXTILE	pour	les	textiles,	par	VEOLIA	
pour	le	verre,	(via	le	SYELOM)	et	par	SITA	pour	les	em-
ballages	et	les	ordures	ménagères	résiduelles.
3.1.1.5)  Les déchèteries mobiles
	
En	 juin	 2008,	 le	 SYELOM	 a	 déployé	 un	 dispositif	 de	
déchèteries	mobiles	de	proximité	pour	les	habitants	
des	 communes	 adhérentes	 qui	 peuvent	 y	 déposer	
gratuitement	leurs	déchets	encombrants.

Depuis	 le	1er	septembre	2008,	ce	service	de	proxi-
mité	est	présent	trois	fois	par	semaine	:		
-	Place	du	marché	Aragon,	tous	les	lundis
-	 Parking	 Ménelotte	 (angle	 des	 rues	 Gambetta	 et	
Ménelotte),	tous	les	mercredis	
-	Fossés-Jean	(allée	Irène	et	Frédéric	Joliot-Curie	),	
tous	les	vendredis
Les	horaires	d’ouverture	sont	:	de	13h	à	17h	en	hiver	
et	de	13h	à	18h	l’été.
Les	Colombiens	ont	ainsi	 la	possibilité	d’y	déposer	
leurs	objets	encombrants,	gravats,	déchets	verts	et		
déchets	d’équipements	électriques	et	électroniques.	
Ils	 peuvent	 également	 se	 rendre	 aux	 déchèteries	
fixes	 de	 Nanterre	 (59	 avenue	 des	 Guilleraies)	 et	 de	
Gennevilliers	(93,	rue	des	Caboeufs),	Saint-Denis	(25	
boulevard	de	la	Libération).

3.1.1.6) Le camion de collecte des déchets   
   toxiques
	
Un	 camion	 spécialement	 adapté	 à	 la	 collecte	 des	
déchets	 ménagers	 spéciaux	 stationne	 dans	 trois	
lieux	différents	sur	 la	ville	et	assure	également	 la	
collecte	des	piles	dans	différents	points	de	la	ville.

3.1.1.7)  Procédures d’évacuation des déchets.
	
Les	 ordures	 ménagères	 résiduelles	 sont	 incinérées	
dans	 le	 centre	 de	 valorisation	énergétique	 du	 Syn-
dicat	 AZUR	 à	 Argenteuil.	 Ce	 centre	 est	 exploité	 par	
la	 société	 NOVERGIE	 par	 bail	 emphytéotique	 avec	
convention	d’exploitation	pour	une	durée	de	20	ans.
Les	emballages	sont	acheminés	par	l’entreprise	SITA	
au	centre	de	tri	de	Nanterre,	où	 ils	sont	triés	avant	
d’être	orientés	vers	les	filières	de	recyclage	dans	le	
cadre	du	contrat	signé	entre	le	SYCTOM	et	Eco-Em-
ballages.
Le	verre	est	évacué	par	l’entreprise	SITA	au	centre	de	
tri	de	Gennevilliers	où	il	est	trié,	puis	transféré	chez	
le	 verrier	 Saint-Gobain	 dans	 le	 cadre	 d’un	 contrat	
avec	Eco-Emballages.

3.1.1.8) La compétence

La	ville	de	Colombes	détient	uniquement	la	compé-
tence	de	collecte	des	déchets	ménagers.
Le	traitement	de	ces	derniers	est	assuré	par	le	SY-
CTOM	
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3.2)	Caractéristique	des	collectes	de	la	commune
3.2.1)  Collecte des ordures ménagères résiduelles et collecte sélective

La	commune	est	divisée	en	deux	secteurs	de	collecte	distincts,	pour	les	collectes	d’ordures	ménagères	résiduelles	
et	les	collectes	sélectives.	Ils	sont	représentés	ci-dessous..

Ordures ménagères : lundi	et	vendredi
Emballages et verre : mercredi

Ordures ménagères : mardi	et	samedi
Emballages et verre : jeudi

Plan	des	secteurs	de	collecte



3.2.2) Schéma de collecte 

Le	tableau		ci-dessous	présente	l’ensemble	des	flux	de	déchets	collectés	en	porte-à-porte	sur	chacun	des	secteurs.

3.3)	Gisement	des	déchets	et	méthodologie	de	
quantification	des	déchets
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Le schéma de collecte pour l’année 2010 est le suivant : 

Ordures ménagères : lundi	et	vendredi
Emballages et verre : mercredi

Ordures ménagères : mardi	et	samedi
Emballages et verre : jeudi

3.3.1)   Méthodologie et sources de données

Les	données	sont	fournies	par	le	SYCTOM	et	le	SYE-
LOM	 pour	 les	 flux	 collectés	 en	 porte-à-porte	 ainsi	

que	 pour	 les	 apports	 en	 déchèteries.	 Les	 résultats	
des	collectes	de	 textiles	sont	 fournis	par	ECOTEX-
TILE.
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Les encombrants
 
Les	déchets	collectés	par	les	services	municipaux	sont	les	encombrants	et	les	dépôts	sauvages.	Les	objets	encom-

3.3.2.1) Déchets collectés par les services municipaux

3.3.2)  Analyses Synthétiques 
  (données globales)

Nous	avons	mis	en	perspective	les	données	de	Co-
lombes	avec	les	données	nationales		dans	un	souci	
d’homogénéité,	seules	deux	études	ont	été	prises	en	
référence.

l		«		Campagne	nationale	de	caractérisation	des	or-
dures	ménagères	–	Résultats	année	2007	»,
également	 appelée	 MODECOM	 2007.	 Elle	 sera	 réfé-
rencée	 sous	 l’appellation	 MODECOM	 2007	 dans	 la	
suite	du	document.

l	 	 «	 La	 collecte	 des	 déchets	 par	 le	 service	 public	
en	France	–	Résultats	année	2007	»,	publiée	en	juin	
2009,	 référencée	sous	 l’appellation	COLLECTE	2007	
dans	le	document.
Cette	enquête	n’est	utilisée	que	dans	le	cas	où	les	
informations	nécessaires	ne	sont	pas	fournies	par		le	
MODECOM	2007.
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brants		sont	collectés	uniquement	sur	rendez-vous	par	la	régie.	
En	2010	le	ratio	est	de	37,46	kg	par	habitant,	soit	un	poids	supérieur	de	13,96	kg	par	rapport	aux	données		du	SYELOM.

Les dépôts sauvages

On	entend	par	dépôts	sauvages,	tout	objet	encom-
brant	ou	gravats	abandonnés	sur	le	domaine	public.	
Les	 dépôts	 d’ordures	 ménagères	 illégaux	 ne	 sont	
pas	comptabilisés	en	temps	que	dépôts	sauvages.
L’unité	 Collecte	 assure	 l’enlèvement	 des	 dépôts	

sauvages	 sur	 la	 voie	 publique.	 Chaque	 camion	 ef-
fectue	1	à	4	tournées	pour	ramasser	et	évacuer	ces	
matériaux	au	centre	de	transfert	et	de	tri	de	la	REP	
à	Gennevilliers	;	dans	le	cadre	d’un	marché	public	qui	
prendra	fin	le	31	décembre	2013.

Évolution du nombre de dépôts sauvages 
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La	baisse	des	dépôts	sauvages	en	2008	est	en	partie	
due	à	la	non	prise	en	compte	des	dépôts	collectés	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 gestion	 urbaine	 de	 proximité.	
Depuis	ce	nombre	évolue	régulièrement	à	la	hausse.	
Entre	2009	et	2010	on	enregistre	une	progression	de	
11,5%.

La	capacité	d’accueil	du	site	de	Gennevilliers	est	de	
795	500	tonnes	par	an,	tous	déchets	confondus.
Un	pré-tri	est	effectué,	puis	les	déchets	compactés	
sur	 le	 site	 acheminés	 par	 transport	 fluvial	 vers	 le	
centre	de	tri	de	Claye-Souilly	(77).
Pour	l’année	2010,	la	part	des	produits	valorisables	
à	l’issue	des	opérations	de	pré-tri	ou	de	tri	a	été	de	
43.73%,	soit	1	354,75	tonnes.

3.3.2.2) Déchets entrant dans l’assiette du contrat avec l’ADEME
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Le	 tonnage	 de	 référence	 pris	 en	 compte	 pour	 le	
programme	de	réduction	des	déchets	est	de	27	981	
tonnes,	soit	336	kg	par	habitant.	A	terme,	la	baisse	
de	7%	en	5	ans	des	ordures	ménagères	et	assimilées	

devrait	 nous	 permettre	 d’atteindre	 26	 023	 tonnes	
soit	une	diminution	de	1	958	tonnes	en	2014.	Le	ratio	
à	 l’habitant	devra	s’élever	à	312kg/an,	 soit	 24	kg	
de	moins.

Les	seuls	tonnages	qui	ont	augmenté		depuis	2004	sont	ceux	des	emballages.
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Rappelons	que	l’engagement	de	la	collectivité	porte	
sur	les	gisements	d’ordures	ménagères	résiduelles	
et	de	matériaux	collectés	sélectivement.	Cependant,	
l’ADEME	attend	des	actions	portant	sur	 l’ensemble	

des	 gisements	 (dans	 le	 cas	 présent,	 les	 encom-
brants)	et	les	prendra	en	compte	dans	son	évaluation	
annuelle	du	programme	de	la	ville.

La	production	des	ordures	ménagères	par	habitant	a	diminué	significativement	depuis	2006,	passant	de	27	083	tonnes	
à	24	908	tonnes	en	2009	puis	24	446	tonnes	en	2010.

Les	 ordures	 ménagères	 résiduelles	 constituent	 le	
gisement	 principal	 mais	 aussi	 le	 moins	 connu.	 Le	
SYCTOM	n’a	pour	 l’instant	 jamais	mené	d’opération	
de	caractérisation	qui	aurait	permis	de	connaître	de	
manière	détaillée	le	contenu	des	bacs	de	Colombes.	
Aussi,	 pour	 pouvoir	 aller	 plus	 loin	 dans	 l’analyse	
nous	 allons	 nous	 référer	 au	 MODECOM	 (*)	 2007.	 La	
méthodologie	 employée	 a	 mis	 en	 jeu	 une	 centaine	
de	communes	de	tout	type	et	a	démontré	qu’il	n’y	
a	pas	de	différence	significative	dans	la	composition	

en	%	des	ordures	ménagères	en	fonction	des	types	
d’habitat	ainsi	que	des	zones	géographiques.	

(*)	 Méthode	 de	 caractérisation	 des	 ordures	 ména-
gères.	 Développée	 par	 l’ADEME	 permet	 aux	 utilisa-
teurs	 de	 réaliser	 leur	 propre	 campagne	 d’analyse,	
d’évaluer	par	exemple	le	gisement	de	matières	re-
cyclables	ou	celui	des	emballages,	de	déterminer	les	
variations	et	les	spécificités	liées	notamment,	à	la	
nature	de	l’habitat.

a) Caractérisation des ordures ménagères  2007

3.3.3) Examen du gisement d’ordures ménagères

3.3.3.1) Les ordures ménagères résiduelles
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Les	éléments	fins,	 	12%	du	total	sont	composés	à	
60%	de	putrescibles,	13%	de	verre	et	19%	d’incom-
bustibles.
Les	 ordures	 ménagères	 sont	 constituées	 des	 or-
dures	 ménagères	 résiduelles	 et	 déchets	 issus	 des	
collectes	sélectives	produits	par	les	ménages	et	les	
activités	économiques.
Combustibles	 non	 classés	 :	 bois,	 cuir,	 caoutchouc,	
pneus,	moquettes,	…

Incombustibles	non	classés	:	argile,	grès,	terre	cuite,	
matériaux	 inertes,	 coquilles,	 plâtre,	 gravat,	 placo-
plâtre	…
Textiles	sanitaires	:	couche-culotte,	serviette	hygié-
nique,	 coton,	 lingette,	 mouchoir	 en	 papier,	 essuie-
tout,	nappe	et	serviette	en	papier,	…

b) Les OMR des entreprises et commerçants de  
 Colombes

Les	déchets	non	ménagers	produits	sur	le	territoire	
communal	 pouvant	 être	 collectés	 et	 traités	 sans	
sujétions	 techniques	 particulières,	 sont	 à	 ce	 jour	
ramassés	 dans	 le	 cadre	 du	 service	 classique	 de	
collecte	des	ordures	ménagères.	Toutefois,	 il	 est	à	
noter	que	cette	prestation	est	une	tolérance	 	avec	
une	limite	de	quantité,	soit	500	litres	par	entreprise	
et	par	jour	de	collecte.

Le	volume	maximum	des	contenants	est	le	suivant	:
l		500	litres	à	ordures	ménagères	résiduelles	
	 assimilées.

l		240	litres	à	multimatériaux	assimilés.
l		180	litres	à	emballages	en	verre	assimilés.

La	commune	assure	 la	collecte	de	ces	déchets	et	
prend	également	à	sa	charge	leur	traitement.

A	contrario,	 les	producteurs	de	déchets	non	ména-
gers	dont	les	quantités	dépassent	500	litres	par	jour	
de	 collecte,	 ont	 l’obligation	 de	 faire	 appel	 à	 un	 ou	
plusieurs	prestataires	privés.
Ces	 derniers	 doivent	 leur	 mettre	 à	 disposition	 des	
contenants	en	nombre	suffisant	pour	leur	surplus	de	
déchets	et	en	assurer	 la	collecte	et	 le	 traitement.	
Ces	prestations	sont	à	 la	charge	exclusive	du	pro-
ducteur.

Les	déchets	collectés	auprès	des	entreprises	et	des	
commerçants	 sont	 comptabilisés	 dans	 le	 tonnage	
global	des	OMR	de	Colombes.

A	 ce	 jour,	 la	 redevance	 spéciale	 pour	 les	 déchets	
non	ménagers	n’est	pas	appliquée	à	Colombes.	L’en-
semble	des	producteurs,	quelle	que	soit	leur	classi-
fication,	est	uniquement	soumis	à	la	taxe	d’enlève-
ment	des	ordures	ménagères.

Sur	le	territoire	de	Colombes	on	compte	2749	entre-
prises,	840	représentants	des	professions	libérales,	
802	commerces	et	605	artisans
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3.3.3.2)  La collecte sélective

c) Les emballages

Évolution	des	tonnages

Caractérisation	des	emballages	Colombes

Caractérisation	des	emballages	Eco	Emballages	(national)

La	 production	 d’emballage	 par	 habitant	 est	 en	
baisse	sur	la	période	considérée.	Elle	s’inscrit	dans	
une	baisse	globale	de	la	production	d’ordures	ména-
gères,	une	part	de	cette	baisse	est	attribuable	à	la	
réduction	du	poids	des	emballages	individuels.
Le	 tonnage	 a	 légèrement	 augmenté	 en	 2010,	 pon-
déré	par	l’augmentation	de	la	population.

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 mise	 en	 place	 du	 barème	 E	
d’Eco-Emballages,	le	SYCTOM	a	réalisé	deux	carac-
térisations	des	emballages.
Cette	 opération	 a	 permis	 d’avoir	 des	 données	 plus	
précises	sur	la	composition	de	ce	flux.	Elle	est	ap-
pelée	à	être	développée	dès	2011	de	façon	à	fournir	
d’autres	éléments	plus	détaillés.
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Le	 graphique	 ci-dessus	 fait	 apparaître	 les	 diffé-
rents	matériaux	composant	le	flux	des	emballages	
en	 prenant	 compte	 des	 erreurs	 de	 tri.	 La	 collecte	
d’emballages	voit	une	nette	prépondérance	de	pa-
piers	qui	sont	essentiellement	les	journaux,	revues,	

magazines,	 suivi	 du	cartonnage,	du	gros	de	maga-
sin	et	du	flaconnage	plastique.	Ensuite,	vient	l’acier	
(boîtes	de	conserve	et	canettes	de	boissons)	et	les	
briques	alimentaires,	enfin	l’aluminium	(canettes	de	
boissons).

La	 production	 de	 verre	 par	 habitant	 est	 en	 baisse	
sur	 la	période	prise	en	compte.	Considérant	qu’elle	
s’inscrit	dans	une	réduction	globale	de	la	production	
d’ordures	ménagères	:	
l		Au	niveau	de	la	production,	la	diminution	du	gise-
ment	des	bouteilles	s’explique	par	 le	transfert	sur	
le	marché	des	boissons	vers	 le	papier-carton	et	 le	
plastique	(«	bag-in-box	»)	et	vers	l’acier	(canettes).
l		Il	est	également	possible	d’attribuer	cette	baisse	
à	 la	 modification	 des	 habitudes	 de	 consommation	
(vin	et	alcools)

D’après	 les	 données	 du	 MODECOM	 sur	 la	 caractéri-
sation	des	ordures	ménagères	résiduelles	on	trouve	
13%	de	verre	dans	les	poubelles	OMR.
Le	tonnage	a	nettement	diminué		en	2010	et	le	ratio	
est	de	17,45	kg	par	habitant,	soit	une	baisse	signifi-
cative	puisqu’en	même	temps	le	nombre	de	Colom-
biens	 a	 augmenté	 de	 0,6	 %.	 Nous	 sommes	 bien	 en	
deçà	des	données	nationales	fournies	de	29	kg	par	
habitant.

d)  Le verre        
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3.3.3.3) Evaluation de la qualité du tri 

Les	 quatre	 référents	 Environnement	 effectuent	
chaque	semaine	le	contrôle	des	bacs	de	tri	des	em-
ballages	et	du	verre.	Le	taux	moyen	de	refus	de	col-
lecte	réalisé	sur	l’ensemble	de	l’année	2010	est	de	
14,6%.	Si	nous	croisons	les	données	collectées	sur	le	
territoire	et	celles	fournies	par	 le	SYCTOM	qui	nous	
indique	17,46%,	nous	pouvons	constater	un	écart	de	
2,86%.	

Si	l’on	compare	les	données	du	SYCTOM,	la	qualité	du	
tri	pratiqué	à	Colombes	est	meilleure	pour	la	collecte	
sélective.	Le	taux	de	refus	constaté	à	Colombes	est	
moins	 élevé	 que	 celui	 du	 SYCTOM.	 Cette	 différence	
s’explique	certainement	par	 le	nombre	restreint	de	
caractérisations	effectuées	par	le	syndicat	de	trai-
tement	et	un	suivi	régulier	et	complet	tout	au	long	
de	 l’année	de	 la	part	des	 référents	Environnement.	
A	 partir	 2011,	 un	 plus	 grand	 nombre	 de	 caractéri-
sations	sera	effectué	par	le	SYCTOM	et	une	analyse	
plus	pertinente	sera	alors	possible.	

3.3.3) Examen du gisement d’ordures ménagères

La collecte

Les	déchets	municipaux	collectés	sélectivement	
sont	:

l		les	végétaux
l		les	déchets	de	voirie
l		les	inertes	
l		les	ferrailles
l		les	déchets	spéciaux
l		les	pneus
l		les	bouteilles	de	gaz

Organisation

Les	 déchets	 municipaux	 produits	 majoritairement	
par	 les	services	techniques	sont	stockés	dans	des	
bennes	au	centre	technique	municipal.

Six	caissons	sont	installés	:

l		1	de	30	m3	pour	les	tout-venant	(encombrants,		
	 bois,	cartons…)
l		1	de	30	m3	fixe	pour	les	DEEE	(	écran,	
	 ordinateur…)
l		1	de	30	m3	mobile	pour	les	DEEE	hors	froid	
	 (	lave	linge,	lave	vaisselle,	gazinière…)
l		1	de	20	m3	pour	les	végétaux	(tonte	de	pelouse,		
	 élagage,	fleurs	fanées…)
l		1	de	30	m3	pour	la	ferraille	(mobilier,	poteau,		 	
	 électroménager…)
l		1	de	20	m3	pour	les	déchets	de	voirie	(résidus			
	 urbains	de	balayage	mécanique,	gravats…)

Ces	caissons	sont	loués	dans	le	cadre	d’un	marché	à	
la	société	TAIS	qui	en	assure	la	collecte	et	le	trans-
port.	 Ce	 marché	 a	 débuté	 le	 16	 mars	 2010	 (COVED	
auparavant)

Les	 déchets	 volumineux	 ainsi	 que	 les	 déchets	 de	
voirie	et	 les	végétaux	ne	peuvent	être	mis	directe-
ment	dans	les	bennes.	Il	est	donc	régulièrement	fait	
appel	à	une	entreprise	qui	dépose	les	déchets	lourds	
et	 volumineux	 dans	 les	 bennes	 spécifiques	 grâce	
à	 une	 chargeuse.	 Cette	 prestation	 est	 réalisée	 par	
l’entreprise	UFS.

Il	 y	a	également	un	caisson	compacteur	de	20	m3	
destiné	aux	déchets	du	balayage	manuel	réalisé	par	
les	îlotiers	et	les	déchets	non	recyclables	des	bu-
reaux	produits	au	centre	technique	municipal.	L’éva-
cuation	de	cette	benne	est	assurée	par	l’entreprise	
SITA	IDF	dans	le	cadre	du	marché	de	collecte	des	or-
dures	ménagères.	Ces	déchets	sont	ensuite	éliminés	
à	l’incinérateur	NOVERGIE	à	Argenteuil.

En	outre,	la	Ville	est	propriétaire	de	trois	bennes	de	8	
m3	présentes	dans	les	deux	cimetières	communaux.	
Deux	bennes	servent	au	stockage	des	gravats	et	une	
au	stockage	du	tout	venant.	Ces	deux	types	de	dé-
chets	sont	également	collectés	et	transportés	par	
l’entreprise	TAIS.

Le	service	Propreté	met	à	disposition	des	divers	ser-
vices	de	la	Ville	des	bennes	sur	site	pour	y	stocker	
les	déchets	produits	lors	de	chantiers.	
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Le	 traitement	 est	 assuré	 par	 la	 société	 TAIS.	 L’en-
semble	des	déchets	est	acheminé	au	centre	de	tri-
transfert	de	Gennevilliers.	
Le	tout-venant	et	les	déchets	de	voirie	sont	traités,	
les	 déchets	 verts	 sont	 expédiés	 vers	 une	 plate-
forme	 de	 compostage,	 les	 gravats	 sont	 valorisés	

comme	 remblais	de	carrière	sur	des	centres	d’en-
fouissement	 technique	 de	 classe	 3.	 L’ensemble	
de	ces	déchets	est	traité	sur	le	site	CSDU	à	Claye-
Souilly	 et	 la	 ferraille	 est	 dirigée	 vers	 un	 centre	 de	
traitement	spécialisé	dans	le	conditionnement.

La	ville	de	Colombes	met	à	disposition	des	habitants,	
16	colonnes	d’apports	volontaires	pour	la	récupéra-
tion	 des	 textiles	 usagés.	 Ces	 colonnes	 sont	 mises	
en	place	par	la	société	ECO	TEXTILE	qui	en	assure	la	
collecte,	le	suivi	et	la	maintenance.
En	 2010,	 le	 tonnage	 de	 textiles	 représente	 143,65	
tonnes,	soit	1,72	kg/an/hab.
Selon	 ECOTEXTILE,	 en	 France	 105	 000	 tonnes	 sont	
collectées	 sur	 un	 gisement	 potentiel	 de	 700	 000	
tonnes.

3.3.6) Les déchets toxiques

Les	déchets	toxiques	à	prendre	en	compte	sont	les	
suivants	 :	 peintures,	 colles,	 vernis,	 solvants,	 an-
tirouilles,	 acides,	 bases,	 produits	 d’entretien,	 ex-
tincteurs,	huiles	de	vidange	ou	végétales,	batteries,	
antigels,	 piles,	 désherbants,	 insecticides,	 engrais,	

phytosanitaires,	 eau	de	 javel,	 détergents,	 lessives,	
médicaments,	 aérosols,	 cosmétiques,	 néons,	 am-
poules,	 radiographies,	 mercure,	 photos	 de	 labora-
toire…
Cette	 collecte	 est	 assurée	 par	 la	 société	 TRIADIS	
dans	 le	 cadre	 d’un	 marché	 du	 SYELOM.	 Elle	 a	 lieu	
tous	les	premiers	vendredis,	samedis	et	dimanches	
de	chaque	mois	de
9H	à	12H	en	apport	volontaire.
Un	camion	spécialement	adapté	à	la	collecte	des	dé-
chets	ménagers	spéciaux	stationne	:

l			tous	les	1er	vendredis	du	mois	:	sur	la	place	Ara-
gon	(rue	Gabriel	Péri)
l		tous	les	1er	samedis	du	mois	:	devant	l’entrée	du	
marché	Marceau	(boulevard	Marceau)

3.3.3.5)  Les textiles à Colombes
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l		tous	les	1er	dimanches	du	mois	:	devant	l’Hôtel	de	
Ville	(rue	du	Maréchal	Joffre)

Cette	entreprise	assure	également	la	collecte	men-
suelle	des	piles	usagées	déposées	dans	les	36	ré-
ceptacles	 mis	 à	 disposition	 dans	 différents	 points	
de	la	Ville	(mairies,	écoles,	bâtiments	administratifs,	
commerces…)	et	une	collecte	bimensuelle	des	dé-
chets	toxiques	stockés	à	l’Espace	Propreté	du	CTM.	
Ces	déchets	sont	déposés	dans	5	géo-box	(un	pour	
les	batteries,	les	autres	pour	les	produits	liquides)	et	
dans	2	boîtes	à	fermeture	crocodile	 (pour	 les	pro-
duits	inflammables).

Les	bouteilles	de	gaz	produites	par	les	services	de	
la	Ville	ou	retrouvées	en	dépôts	sauvages	sur	le	do-
maine	 public	 sont	 également	 stockées	 à	 l’Espace	
Propreté,	 dans	 une	 armoire	 spéciale.	 Ces	 déchets	

sont	 ensuite	 collectés	 et	 traités	 par	 la	 société	 DI	
Services.

Dans	le	tableau	suivant	sont	comptabilisés	les	dé-
chets	 toxiques	 produits	 par	 les	 ménages,	 par	 les	
services	 techniques	 et	 ceux	 récupérés	 en	 dépôts	
sauvages	par	les	agents	du	service	Propreté.

En	 2010,	 la	 quantité	 totale	 des	 déchets	 dangereux	
des	ménages	est	de	31,436	tonnes	soit	une	augmen-
tation	de	4,13%.

Les	déchets	toxiques	des	ménages	et	des	services	
techniques	 de	 la	 Ville	 sont	 acheminés	 vers	 des	
centres	de	traitement	agréés.	En	fonction	de	leur	na-
ture,	ils	sont	triés	par	filière	et	recyclés	ou	éliminés	
de	façon	spécifique.
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Exemple	de	données	nationales	:	le	taux	de	collecte	
des	piles	est	de	30%	depuis	quelques	années	selon	
l’Observatoire	 Piles	 et	 Accumulateurs	 de	 l’ADEME.	
Il	devrait	atteindre	45%	en	2016	selon	 les	objectifs	
fixés	par	la	Directive	européenne	2006/66/CE	rela-
tive	aux	piles	et	accumulateurs	et	à	leurs	déchets.

3.3.7) Autres gisements non quantifiés 

Il	existe	un	certain	nombre	de	gisements	de	déchets	
issus	des	foyers	qui	ne	sont	actuellement	pas	quan-
tifiés.
Ceci	s’explique	par	le	fait	que	la	collecte	de	ces	dé-
chets	est	organisée	par	le	secteur	privé,	en	dehors	
de	 la	 compétence	 ou	 de	 l’intervention	 de	 la	 ville.	
Cependant,	 la	 surveillance	 de	 ces	 flux	 permettrait	
de	 disposer	 d’une	 donnée	 intéressante	 par	 rapport	
aux	 déchets	 dangereux	 encore	 contenus	 dans	 les	
ordures	ménagères.

3.3.7.1) Médicaments et DASRI

Médicaments

Les	médicaments	non	utilisés	ou	périmés	(MNU)	sont	
récupérés	par	les	pharmaciens	volontaires	et	retrai-
tés	par	 l’organisme	Cyclamed,	 issu	d’un	 regroupe-
ment	de	laboratoires	pharmaceutiques.	Au	terme	de	
l’article	 32	 de	 la	 loi	 n°2007-248,	 parue	 au	 journal	
officiel	le	27	février	2007,	la	mission	de	collecte	des	
MNU	par	les	pharmaciens	d’officine	est	devenue	obli-
gatoire.	Il	est	à	noter	que	les	MNU	ne	sont	pas	consi-
dérés	comme	des	déchets	dangereux	d’un	point	de	
vue	réglementaire,	cependant	leur	dispersion	dans	la	
nature	pose	un	certain	nombre	de	problèmes	envi-
ronnementaux.

La	 collecte	 des	 MNU	 séparés	 des	 autres	 déchets	
ménagers	 a	 pour	 but	 de	 protéger	 l’environnement	
en	évitant	les	rejets	médicamenteux	dans	la	nature	
suite	 à	 leur	 mise	 en	 décharge	 ou	 à	 leur	 rejet	dans	
les	eaux	usées.	Cette	collecte	est	aussi	un	geste	de	
santé	publique	en	prévenant	les	risques	d’accidents	
domestiques.

Les DASRI

Les	DASRI	 (Déchets	d’Activités	de	Soin	à	Risque	 In-
fectieux)	des	ménages	sont	constitués	de	seringues	
usagées	 (traitement	du	diabète…),	des	compresses	

et	 pansements	 usagés,	 des	 protections	 urinaires	
des	 patients	 subissant	 une	 chimiothérapie	 (traces	
de	produits	radioactifs).	Ces	déchets	ne	doivent	en	
aucun	cas	être	mélangés	aux	ordures	ménagères,	
ils	risquent	de	contaminer	par	piqûre	les	personnes	
en	charge	du	transport	et	de	la	manutention	des	or-
dures,	ou	de	 libérer	dans	 la	nature	des	substances	
dangereuses	 ou	 impactant	 les	 milieux	 naturels	
(hormones	 affectant	 le	 système	 de	 reproduction	
des	 poissons	 par	 exemple).	 Actuellement,	 seuls	
quelques	hôpitaux	acceptent	actuellement	de	rece-
voir	ces	déchets,	les	patients	doivent	les	rapporter,	
après	les	avoir	stockés	chez	eux	dans	un	conteneur	
jaune	pendant	un	temps	parfois	long.

La	 Région	 Île-de-France	 a	 voter	 en	 même	 temps	
que	 le	 PREDMA,	 un	 PREDAS	 (Plan	 Régional	 d’Elimi-
nation	des	Déchets	d’Activité	de	Soin)	qui	préconise	
notamment	 d’augmenter	 le	 taux	 de	 captation	 des	
déchets	de	soin	de	5%	(taux	constaté	en	2005)	à	40%	
en	2014.	
Les	déchets	des	patients	en	auto	traitement	(220	à	
330.000	 personnes	 en	 Île-de-France)	 représentent	
2%	du	gisement	total.

3.3.7.2) Ampoules basse-consommation 

Les	 ampoules	 basse-consommation	 des	 services	
communaux	 	 sont	 collectées	 au	 Centre	 Technique	
Municipal	par	 la	société	PAPREC.	Suivre	 les	 taux	de	
collecte	des	ampoules	usagées	permettrait	de	dis-
poser	par	différence	d’une	information	sur	les	quan-
tités	jetées	aux	ordures	ménagères.

3.3.8) Apports en déchèterie  

3.3.8.1) Déchèteries mobiles

En	 juin	 2008,	 le	 SYELOM	 a	 déployé	 un	 dispositif	 de	
déchèteries	mobiles	de	proximité	pour	les	habitants	
des	communes	adhérentes	au	Syndicat	qui	peuvent	
y	déposer	gratuitement	leurs	déchets	encombrants.
En	décembre	2009,	 le	dispositif	était	présent	1	à	6	
fois	par	mois	sur	29	sites	répartis	sur	19	communes.	
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Fréquentation	des	déchèteries	mobiles	2010

Tonnages
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3.3.9) Evaluation du gisement des OMR 
  des entreprises

Nous	ne	sommes	pas	en	mesure	d’isoler	le	tonnage	
des	 déchets	 en	 provenance	 des	 entreprises	 pré-
sentes	 sur	 notre	 territoire.	 Selon	 l’étude	 MODECOM	
2007	qui	estime	à	22%	la	part	des	déchets	issus	des	
activités	économiques	dans	les	OMR,	ce	tonnage	re-
présenterait	5378	tonnes.

3.3.9.1) Caractéristiques et recommandations

Le	service	des	Affaires	Economiques	a	développé	de	
nombreux	 outils	 de	 communication	 et	 de	 dialogue	
avec	les	entreprises	du	territoire	:	service	de	guichet	
unique,	rencontres	directes	avec	les	entreprises,	pe-
tits	déjeuners	thématiques,	le	magazine	«	Colombes	
économique	»,	le	Club	des	grandes	entreprises…	De	
la	même	façon,	les	relations	avec	les	commerçants	
et	 les	 marchés	 forains	 sont	 nombreuses	 :	 guichet	
unique,	 réseau	 de	 commerçants	 relais,	 salons	 di-
vers…

3.3.8.2) Déchèteries fixes

En	complément	des	déchèteries	mobiles,	les	Colombiens	ont	accès	aux	déchèteries	fixes	de	Nanterre,	Gennevilliers	
et	Saint-Denis.

On	peut	constater	une	montée	en	puissance	du	dispositif	du	SYELOM.	Le	SYELOM	a	mis	en	place	à	partir	de	mai	2009,	
un	suivi	des	tonnages	pour	les	encombrants,	les	déchets	verts	et	les	gravats.	Concernant	les	DEEE,	il	s’agit	d’une	
estimation	au	prorata	de	la	fréquentation.

Exutoire des déchèteries
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Concernant	 la	 sensibilisation	 des	 entreprises	 à	 la	
problématique	 des	 déchets,	 une	 première	 action	
pourrait	 consister	 à	 organiser	 une	 réunion	 d’infor-
mation	 :	rappeler	les	obligations	légales,	le	rôle	de	
la	commune	(collecte	des	OMR	uniquement),	relater	
des	expériences	réussies	de	gestion	collective	des	
DIB.	 La	 Chambre	 de	 Commerce	 se	 propose	 de	 par-
ticiper	à	ce	type	de	réunion,	 l’occasion	de	rappeler	
qu’elle	 propose	 des	 diagnostics	 environnementaux	
gratuits	à	destination	des	entreprises	(en	une	jour-
née	 maximum).	 La	 société	 régionale	 EAU	 et	 FORCE	
pourrait	être	associée	à	l’opération	dans	le	cadre	de	
ses	actions	de	prévention	des	déchets	dangereux.

Recommandations

l			Identifier	en	amont	de	chaque	action	lancée	des	
éléments	de	mesure	qualitative	et	quantitative,	se	
doter	des	moyens	de	les	calculer	et	suivre	ces	 in-
dicateurs	d’année	en	année	pour	les	opérations	ré-
currentes

l			Centraliser	les	informations	relatives	à	la	préven-
tion	des	déchets	sur	le	site	Internet	de	la	Mairie	:	ar-
ticles	de	fond,	brochures	et	guides	pratiques	(guide	
du	 compostage,	 guide	 de	 la	 réparation…),	 futurs	
indicateurs	 de	 suivi	 du	 programme	 de	 prévention,	
compte-rendu	des	réunions	des	groupes	de	travail

l		 	Développer	un	plan	de	communication	relatif	au	
programme	local	de	prévention	pour	le	journal	mu-
nicipal	

l			Elargir	la	communication	aux	gisements	qui	n’ont	
fait	l’objet	d’aucune	action	recensée,	par	exemple,	
les	déchets	dangereux,	le	gaspillage	alimentaire.	Les	
professionnels	concernés	pourraient	y	être	associés.

l			Compléter	le	dispositif	par	des	opérations	visant	
des	populations	plus	ciblées	(personnes	âgées,	lo-
gement	collectif…)

3.4)	Etat	des	lieux	de	la		 	
	 	 prévention	sur	le	
	 	 territoire	de	la	
	 	 commune

Sensible	à	la	question	des	déchets	depuis	quelques	
années,	 la	ville	s’est	déjà	engagée	dans	un	certain	
nombre	d’actions	relevant	de	la	prévention	des	dé-
chets.

3.4.1) Méthodologie et sources de données 

La	 méthodologie	 employée	 a	 consisté	 à	 identifier	
les	actions	réalisées	par	la	collectivité.	Des	actions	
relevant	 du	 domaine	 de	 la	 prévention	 des	 déchets	
ont	été	 identifiées	dans	le	cadre	de	la	création	 	de	
l’Agenda	21	 local	et	à	partir	 de	données	publiques	
fournies	 par	 les	 institutionnels	 (département,	 ré-
gion,	syndicat	de	traitement	…),	des	actions	relevant	
du	 domaine	 de	 la	 prévention	 des	 déchets	 ont	 été	
identifiées.	Celles	non	identifiées	comme	telles	ont	
également	été	relevé	lors	de	la	phase	de	recueil	de	
données.

La	deuxième	étape	a	consisté	à	évaluer	la	portée	des	
actions	de	prévention	entreprises.	Ne	disposant	pas	
d’indicateurs	mesurables	pour	chacune	des	actions,	
nous	 avons	 donc	 recherché	 des	 données	 quantita-
tives	ou	qualitatives	exploitables.

3.4.2) Bilan qualitatif et quantitatif : 
  opportunités de reconduction

Les	actions	de	prévention	menées	à	Colombes	ont	pu	
être	identifiées.	Elles	sont	caractérisées	par	:

3.4.2.1) Sensibilisation du public

Pour	promouvoir	la	réduction	des	déchets,	les	gestes	
de	tri	et	le	respect	de	l’environnement,	la	Ville	as-
sure	de	nombreuses	 interventions	de	proximité	au-
près	 de	 différents	 publics	 et	 élabore	 une	 série	 de	
supports	pour	les	sensibiliser.

L’équipe	de	sensibilisation	est	composée	d’un	coor-
dinateur	 Eco-citoyenneté,	 de	 quatre	 référents	 en-
vironnement	 et	 d’un	 maître	 composteur,	 référent	
réduction	des	déchets.

Actions	réalisées	en	2010	:

l	 	 	 59	 classes	 primaires	 sensibilisées	 aux	 gestes	
éco-citoyens,	soit	88	heures	de	sensibilisation

l				5	actions	de	proximité	en	pieds	d’immeubles	sur	
le	parc	de	Colombes	Habitat	Public		ont	été	réalisées.
	
l		 	Participation	à	26	manifestations	 :	Semaine	Eu-
ropéenne	 de	 Réduction	 des	 Déchets	 accueil	 des	
nouveaux	Colombiens,	Fêtes	de	quartiers,	Fête	de	la	
cerise…,	soit	278	heures	de	sensibilisation	afin	d’in-
former	la	population	sur	les	gestes	éco-citoyens	et	
les	différentes	prestations	du	service	Propreté.
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Dans	 le	 cadre	 de	 la	 participation	 à	 la	 Semaine	 Eu-
ropéenne	de	Réduction	des	Déchets,	nous	ne	dispo-
sons	 pas	 de	 données	 directement	 exploitables	 et	
ne	 pouvons	 donc	 pas	 évaluer	 l’impact	 réel	 sur	 les	
gisements.	En	l’absence	d’outils	de	mesure,	il	n’est	
pas	possible	d’évaluer	l’impact	des	actions	sur	les	
gisements.	
Par	contre,	pour	des	actions	comme	la	promotion	du	
compostage	 domestique,	 des	 informations	 comme	
le	nombre	de	composteurs	fournis	nous	permettent	
d’évaluer	 le	 potentiel	 d’évitement	 de	 déchets	 à	 la	
source	 selon	 les	 données	 fournies	 par	 l’ADEME.	 Ex	 :	
40kg/an/hab.	 en	 déchets	 fermentescibles	 de	 cui-
sine.
L’équipe	 de	 sensibilisation	 assure	 la	 fourniture	 de	
l’ensemble	 des	 documents	 relatifs	 aux	 actions	 du	
service	 et	 fournit	 tous	 les	 bâtiments	 communaux	
accueillant	du	public	(«Stop	pub»,	consignes	de	tri…).

3.4.2.2) L’exemplarité de la commune

L’engagement	de	la	municipalité,	la	volonté	politique	
d’agir	et	de	faire	évoluer	les	choses	a	conduit	à	la	
création	d’un	Agenda	21	local.	Pour	l’élaborer,	la	Ville	
a	 mandaté	 le	 bureau	 d’études	 Solving	 France	 pour	
réaliser	 un	 diagnostic	 qui	 a	 permis	 d’identifier	 les	
forces	et	les	faiblesses	du	territoire,	et	les	enjeux.	
Les	 actions	 de	 communication	 sont	 constantes	 :	
articles	et	dossiers	sur	les	déchets	dans	le	journal	
municipal,	campagne	de	sensibilisation	sur	les	pan-

neaux	d’affichage	du	territoire,	guide	du	tri	et	de	la	
propreté,	sites	Internet.

En	2007,	la	collectivité	a	mis	en	place	des	corbeilles	
de	tri	dans	l’ensemble	des	bâtiments	administratifs,	
accompagnée	d’une	sensibilisation	du	personnel,	en	
particulier	 des	 agents	 d’entretien	 des	 bâtiments.	
Cette	action	s’est	poursuivie	avec	l’extension	du	tri	
dans	les	crèches	et	les	écoles	avec	sensibilisation	
des	élèves,	des	enseignants	et	du	personnel	d’en-
tretien.

l		Depuis	2009,	le	journal	municipal	est	imprimé	sur	
papier	recyclé	et	son	format	a	été	réduit.

l		Depuis	mai	2009,	des	corbeilles	de	rue	bi-flux	ont	
été	 installées	 devant	 les	 établissements	 scolaires	
et	dans	les	squares	afin	de	sensibiliser	aux	gestes	
de	tri	sur	le	domaine	public.

l	 	L’abandon	des	produits	phytosanitaires	a	permis	
de	 limiter	 les	 impacts	 de	 toxicité	 sur	 l’environne-
ment.	

l		Le	désherbage	de	la	voirie	s’effectue	de	manière	
écologique	à	l’aide	d’une	mousse	d’origine	végétale.

l	 	 Fin	2009,	 l’acquisition	de	 tondeuses	mulching	a	
permis	de	limiter	la	production	des	déchets	de	tonte	
du	parc	Caillebotte	(23	179m2)	et	supprimé	leur	éva-
cuation	 vers	 une	 plate-forme	 de	 compostage	 des	



39

Yvelines.	Il	est	prévu	d’étendre	la	pratique	à	d’autres	
parcs	et	jardins	de	la	ville.
l	 	 La	 Ville	 s’est	 dotée	 d’un	 broyeur	 de	 végétaux,	
le	broyat	est	valorisé	en	paillage	pour	 les	espaces	
verts	et	en	apport	de	matières	sèches	dans	le	projet	
de	développement	du	compostage	collectif.	

l		Début	2011,	une	collecte	de	sapins	de	Noël	en	ap-
port	volontaire	a	été	organisée	dans	chaque	quartier.	
Le	 broyat	 obtenu	 a	 été	 distribué	 aux	 citoyens,	 au	
Centre	Horticole.

l		Le	Centre	Nature,	la	Coulée	Verte	et	le	parc	Caille-
botte	 ont	 obtenu	 le	 label	 Espace	 Vert	 Ecologique	

(EVE)	 délivré	 par	 l’organisme	 indépendant	 Ecocert.	
Colombes	est,	après	Paris,	la	seconde	ville	d’Île-de-
France	à	recevoir	ce	label	qui	récompense	la	gestion	
écologique	(aucun	déchets	d’entretien	ne	devant	en	
sortir).

l		En	septembre	2010,	a	démarré	la	première	session	
de	formation	aux	éco-gestes	sur	son	lieu	de	travail.	
D’une	durée	de	deux	jours,	elle	permet	de	mieux	gé-
rer	 sa	 production	 de	 déchets	 avec	 son	 volet	 :	 «	 la	
consommation	de	papier	de	bureau,	 la	consomma-
tion	de	l’eau	du	robinet,	le	tri	».
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3.5)	Fiches	diagnostic

Actions d’évitement de production de déchets

Fiche	action	1
Promotion	 du	 compostage	
domestique	et	collectif
l	 	 Diminuer	 la	 part	 des	 déchets	 végétaux	 dans	 la	
collecte	des	OMR

l		Permettre	aux	résidents	de	composter	leurs	rési-
dus	de	cuisine	ainsi	que	les	déchets
végétaux	 de	 la	 résidence	 afin	 de	 diminuer	 les	 vo-
lumes	de	déchets	collectés

Fiche	action	1/2

Promotion	 du	 compostage	
domestique
Pérennisation de l’action. 

Gisement	 Déchets	 verts	 et	 OMR.	 Gisement	 d’évite-
ment	 150kg/hab/an.	 Potentiel	 de	 réduction	 16,2	
kg/hab/an

Descriptif de l’action

Le	compostage	est	un	procédé	de	dégradation	natu-
relle	des	déchets	organiques	provenant	du
jardin	et	de	la	cuisine	par	des	micro-organismes	en	
présence	d’humidité	et	d’oxygène.
Afin		d’encourager	cette	pratique	en	habitat	pavillon-
naire,
La	ville	met	à	disposition	des	composteurs	en	plas-
tique	recyclé	livré	avec	bio-seau,	outil	mélangeur	et	
guide	de	compostage	contre	d’un	chèque	de	16	€.

Objectifs de l’action

l		Réduire	la	part	fermentescible	contenue	dans	les	
ordures	ménagères
l		Récupérer	du	compost	naturel	pour	le	jardin
l		Réduire	le	volume	des	déchets	organiques	collec-
tés	en	déchèteries	et	dans	les	OMR.
l		Revenir	à	des	procédés	naturels

Indicateurs d’activité et d’impact

Activité	:	nombre	de	composteurs	distribués	en	habi-
tat	pavillonnaire	:	919	de	2001	à	2010	
Impact	 :	 volumes	 et	 coûts	 évités	 :	 environ	 36,7	
tonnes	détournées	et	10	460	€	économisés.

Etapes clefs de l’action :

1/	Enregistrement	des	demandes	des	usagers
2/	Livraison	des	composteurs	à	domicile
3/	Suivi	des	pratiques	de	compostage
4/	Enquête	de	satisfaction	sur	la	pratique	du	com-
postage	un	an	plus	tard

Partenaires mobilisés :

Financiers	 :	 ADEME,	 Conseil	 Régional	 d’Île-de-
France,	(dans	le	cadre	du	programme	local	de	pré-
vention.
Techniques	 :	 ADEME	 (formations)+	 Urban	 Eco	 orga-
nisme	 pour	 la	 formation	 du	 Maître	 Composteur	 de	
la	ville.
Humains	 :	 le	 maître	 composteur	 référent	 réduc-
tion	 des	 déchets	 ville	 de	 Colombes,	 usagers	 relais	
(associations,	jardins	familiaux…),	 la	direction	de	la	
communication.
Compostage,	matériel	:	Ville	de	Colombes	(supports	
de	communication	et	achats	des	composteurs,	bio-
seaux	et	outils	mélangeurs)

Mode de communication :

l		Articles	dans	le	journal	municipal,	guide	du	com-
postage,	 sites	 internet	de	 la	ville,	 campagne	d’af-
fichage,	fêtes	de	quartier,	SERD.	Sensibilisation	lors	
des	interventions	dans	les	écoles.

l		Mobilisation	des	partenaires	et	citoyens	:	réunions	
d’information
l			Valorisation	des	résultats	:	article	(journal	et	sites	
internet	municipaux)

Structure porteuse de l’action : 
Ville de Colombes

Budget estimatif (hors frais de personnel) : 
35 000 euros/5ans 
Calendrier: depuis 2001
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Fiche	action	2
Promotion	 du	 compostage	
collectif
Action en cours. 

Gisement	 Déchets	 verts	 et	 OMR.	 Gisement	 d’évite-
ment	 150kg/hab/an.	 Potentiel	 de	 réduction	 16,2	
kg/hab/an.

Descriptif de l’action 

Le	compostage	est	un	procédé	de	dégradation	natu-
relle	des	déchets	organiques	provenant	du	jardin	et	
de	la	cuisine	par	des	micro-organismes	en	présence	
d’humidité	 et	 d’oxygène.	 Afin	 d’encourager	 cette	
pratique	 en	 habitat	 collectif,	 la	 Ville	 met	 à	 dispo-
sition	 des	 composteurs	 en	 plastique	 recyclé	 livrés	
avec	 bio-seau,	 outil	 mélangeur	 et	 guide	 de	 com-
postage	contre	un	chèque	de	16	€.	Un	projet	pilote	
a	démarré	en	mars	2011	au	4	avenue	Jean	Jaurès,	
collectif	appartenant	à	Colombes	Habitat	Public.

Objectifs de l’action 

l		Réduire	la	part	fermentescible	contenue	dans	les	
ordures	ménagères
l		Récupérer	du	compost	naturel	pour	les	plantes
l		Réduire	le	volume	des	déchets	à	collecter
l		Revenir	à	des	procédés	naturels

Indicateurs d’activité et d’impact 

Activité	:	nombre	de	composteurs	distribués	en	habi-
tat	collectif	:	3	depuis	mars	2011,	nombre	de	foyers	
volontaires	:	20
Impact	:	volumes	et	coûts	(bilan	en	mars	2012	)

Etapes clefs de l’action :

1/	Identifier	une	résidence	volontaire	pour	mettre	en	
oeuvre	la	pratique	du	compostage
2/	 Identifier	 un	 relais	 volontaire	 dans	 la	 résidence	
pour	animer	le	projet
2/	Faire	une	campagne	de	sensibilisation	des	rési-
dents	sur	le	projet
2/	Valider	le	projet	en	réunion	de	conseil	syndical	ou	
avec	le	bailleur
3/	 Organiser	 l’inauguration	 des	 composteurs	 et	 la	
signature	d’une	charte	éco	citoyenne
4/	Suivre	l’évolution	du	projet	avec	le	relais

Partenaires mobilisés :

Financiers	 :	 ADEME,	 Conseil	 Régional	 d’Île-de-
France,	dans	 le	cadre	du	programme	 local	de	pré-
vention.
Techniques	 :	 ADEME	 (formations),	 Urban	 Eco,	 orga-
nisme	pour	la	formation	du	maître-	composteur.
Humains:	Colombes	Habitat	Public,	tout	bailleur	so-
cial	ou	privé,	le	maître-composteur	référent	réduc-
tion	 des	 déchets	 de	 la	 ville,	 les	 usagers	 relais,	 la	
direction	de	la	communication.
Matériel:	Ville	de	Colombes	(supports	de	communi-
cation	et	achats	des	composteurs,	bio-seaux	et	ou-
tils	mélangeurs.	Le	service	communication.

Mode de communication :

l	 	 Articles	 dans	 le	 journal	 municipal	 et	 celui	 du	
bailleur,	 guide	 du	 compostage,	 sites	 internet	 de	 la	
ville,	campagne	d’affichage,	fêtes	de	quartier,	SERD,	
Sensibilisation	lors	des	interventions	dans	les	écoles.
l		Mobilisation	des	partenaires	et	citoyens	:	réunions	
d’information
l			Mise	en	oeuvre	de	l’action	:	invitations
l			Valorisation	des	résultats	:	article	(journal	et	sites	
Internet	municipaux	et	bailleur)

Structure porteuse de l’action :
Ville de Colombes

Budget estimatif (hors frais de personnel) : 
20 000 euros/5ans
Calendrier: depuis le 5 mars 2011

olom
bes
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Fiche	action	3
Distribution	 de	 l’autocollant	
Stop	Pub
Action en cours. 

Gisement	 Déchets	 verts	 et	 OMR.	 Gisement	 d’évite-
ment	12	kg/hab/an.	Potentiel	de	réduction	2,4	kg/
hab/an

l		Diminuer	la	distribution	des	imprimés	papiers	non	
sollicités	dans	les	boîtes	aux	lettres	

Descriptif de l’action 

En	se	procurant	un	autocollant	Stop	Pub	à	apposer	
sur	sa	boîte	aux	lettres,	l’usager	exprime	sa	volonté	
de	ne	pas	recevoir	les	 imprimés	publicitaires	et	les	
journaux	gratuits	non	adressés.

Objectifs de l’action 

Diminuer	le	volume	des	imprimés	papiers	non	sollici-
tés	distribués	sur	les	boîtes	aux	lettres
qui	finissent	dans	les	conteneurs	à	déchets	ména-
gers.	Estimation	de	1	258	tonnes	par	an	pour	33	604	
foyers.	(coût	de	collecte	et	traitement	224,75	€	la	
tonne).
	
Indicateurs d’activité et d’impact 

Activité	 :	 recensement	 du	 	 nombre	 d’autocollants	
Stop	Pub	apposés	sur	 les	boîtes	au	 lettres.	Distri-
bution
Impact	:	nombre	de	boîtes	aux	lettres	équipées,	vo-
lumes	évités.	Si	10%	de	foyers	équipés
diminution	théorique	du	coût	de	21	386	€	et	du	vo-
lume	–125,8	tonnes	par	an.

Etapes clefs de l’action :

1/	Acheter	ou	fabriquer	les	autocollants	Stop	Pub
2/	Les	distribuer	auprès	des	usagers
3/	 Comptabiliser	 le	 nombre	 de	 boîtes	 aux	 lettres	
équipées

Partenaires mobilisés :

Financiers	:	Mairie	de	Colombes,	SYCTOM
Humains	 :	 les	 référents	 environnement,	 les	 agents	
d’accueil	du	public	(mairie	centrale	et	annexes)

Mode de communication :

l		Mobilisation	des	partenaires	et	citoyens	:	articles	
dans	le	journal	et	sites	Internet	municipaux.
l	 	 Sensibilisation	 lors	 des	 interventions	 dans	 les	
écoles	et	lors	des	manifestations	publiques.
l	 	 Mise	en	oeuvre	de	 l’action	 :	 distribution	sur	de-
mande	aux	accueils	des	mairies	et	services.
l		Valorisation	des	résultats	:	article	dans	le	journal	
de	la	ville	et	médias	locaux

Structure porteuse de l’action : 
Ville de Colombes

Coordonnées de l’animateur de l’action : 
Les référents environnement

Budget estimatif (hors frais de personnel) : 
Calendrier : depuis 2004
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Fiche	action	4
Création	d’une	ressourcerie
Action en cours. 

Gisement	 Encombrants	 (Meubles	 et	 DEE).	 Gisement	
d’évitement	33,5	kg/hab/an.	Potentiel	de	réduction	
6	kg/hab/an

l		Créer	un	lieu	de	dépôt	d’objets	réutilisables	ou	ré-
parables	pour	la	revente.	Création	d’emplois	d’inser-
tion	 ou	 associatifs	 (Economie	 sociale	 et	 solidaire).	
En	juin	2011,	le	projet	R-Urban	pour	Colombes	a	été	
retenu	par	la	Commission	européenne	au	titre	du	pro-
gramme	LIFE+2010.

Descriptif de l’action 

Il	 s’agit	 de	 créer	 une	 ressourcerie	 (boulevard	
d’Achères	à	Colombes)	pour	réutiliser	et	transformer	
des	objets	et	déchets	à	l’échelle	locale	afin	de	les	
revendre	et	diminuer	le	volume	des	déchets	encom-
brants.

Objectifs de l’action 

l		Caractériser	au	mieux	le	gisement	local	des	objets	
encombrants
l		Déterminer	le	mode	de	gestion	ainsi	que	le	finan-
cement	du	projet

Indicateurs d’activité et d’impact 

Activité	 :	 implantation	 de	 la	 ressourcerie,	 création	
d’emplois,
Impact	:	validation	du	projet

Etapes clefs de l’action :

1/	 Déterminer	 l’emplacement	 de	 la	 ressourcerie	
(bd	d’Achères)
2/	Définir	son	fonctionnement	et	sa	viabilité
3/	Déterminer	son	mode	de	gestion	et	son	finance-
ment

Partenaires mobilisés :

Financiers	:	Union	Européenne,		Mairie	de	Colombes
Techniques	:	AAA	(Atelier	d’	Architecture	Autogérée)
Humains	:	AAA,	Mairie	de	Colombes,	jardins	Sauvages	
d’Audra	.

Mode de communication :

l		Mobilisation	des	partenaires	et	citoyens	:	réunions	
d’information,	articles	(journal	et	sites	internet	mu-
nicipaux)
l		Mise	en	oeuvre	de	l’action	:	étude
l		Valorisation	des	résultats	:	validation	du	projet

Coordonnées de la structure porteuse: 

Coordonnées de l’animateur de l’action : 

Budget estimatif (hors frais de personnel) : 
240 000 euros sur 4 ans pour la ville

Calendrier prévisionnel: novembre 2011

olom
bes
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Fiche	action	5
Réduction	 et	 détournement	
des	flux	textiles
Pérennisation de l’action.

Gisement	OMR.	Gisement	d’évitement	11,5	kg/hab/
an.	Potentiel	de	réduction	4	kg/hab/an

l	 	 Mailler	 l’ensemble	 du	 territoire	 de	 colonnes	 de	
textiles

Descriptif de l’action 

Il	s’agit	d’équiper	l’ensemble	du	territoire	de	bornes	
d’apport	 volontaire	 	 pour	 favoriser	 la	 récupération	
des	vêtements	par	 des	organismes	 agréés	 qui	ga-
rantissent	 une	 filière	 de	 valorisation	 et	 créent	 des	
emplois	d’insertion.

Objectifs de l’action 

Développer	la	collecte	des	textiles
	
Indicateurs d’activité et d’impact 

Activité	 :	nombre	de	bornes	d’apport	volontaire	 im-
plantées	7	soit	un	total	de	16	colonnes.
Impact	 :	 volumes	 de	 textiles	 collectés	 143	 tonnes	
600	en	2010

Etapes clefs de l’action :

1/	 Effectuer	 une	 étude	 pour	 définir	 l’implantation	
des	nouvelles	bornes
2/	Installer	les	bornes
3/	Effectuer	le	suivi	des	volumes	collectés

Partenaires mobilisés :

Financiers	:	Eco	textile
Techniques	:	Eco	textile
Humains	 :	Eco	textile,	 les	référents	environnement,	
la	direction	de	la	Communication	
Matériel	:	Eco	textile

Mode de communication :

l		Mobilisation	des	partenaires	et	citoyens	:	réunions	
d’information	avec	le	prestataire
l		Mise	en	oeuvre	de	l’action	:	étude	de	faisabilité
l	 	Valorisation	des	résultats	 :	article	 (journal	de	la	
ville	et	sites	internet	municipaux)

Coordonnées de la structure porteuse 
de l’action : Eco textile

Coordonnées de l’animateur de l’action : 
les référents environnement

Budget estimatif (hors frais de personnel ): 
Calendrier prévisionnel: à partir de 2011
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Actions de sensibilisation

Fiche	action	6
Participation	 à	 la	 semaine	
Européenne	de	réduction	des	
déchets.
Pérennisation de l’action.  

Gisement	 Collectes	 sélectives	 et	 OMR.	 Gisement	
d’évitement	104	kg/hab/an.	Potentiel	de	réduction	
12,2	kg/hab/an

Colombes	participe	à	la	Semaine	Européenne	de	Ré-
duction	des	Déchets	depuis	2008.	
Les	actions	SERD	2010	:
l		Animations	dans	les	magasins,	collecte	de	DEEE	et	
stand	de	compostage.
l		Durant	toute	la	semaine,	exposition	réduction	des	
déchets	avec	support	vidéo	dans	le	hall	de	la	Mairie.
l	 Sensibilisation	 de	 la	 population	 :	 favoriser	 les	
achats	 pauvres	 en	 déchets,	 lutter	 contre	 le	 gas-
pillage	 alimentaire,	 consommer	 l’eau	 du	 robinet,	
utiliser	des	produits	plus	respectueux	de	l’environ-
nement.

Descriptif de l’action 

Sensibilisation	 des	 ménages	 aux	 achats	 ‘malins’	
dans	les	grandes	surfaces	avec	un	stand	présentant	
des	caddies	comparatifs,	distribution	d’une	brochure	
«éco-consommation»	et	installation	d’une	signalé-
tique	«Stop	Rayon»	pour	les	produits	moins	emballés	
ou	moins	toxiques…

Objectifs de l’action 

l		Encourager	les	achats	de	produits	pauvres	en	dé-
chets
l		Démontrer	que	les	achats	éco-responsables	sont	
économiques
l		Encourager	les	consommateurs	à	être	acteurs	de	
leurs	achats	et	à	modifier	leurs	comportements
l		Lutter	contre	le	gaspillage	alimentaire
l		Consommation	de	l’eau	du	robinet
l	 Trouver	 une	 alternative	 à	 l’emploi	 de	 produits	
toxiques	et	dangereux	ex	:	(détartrage	vinaigre	blanc)
l	 Sensibiliser	 les	 gérants	 de	 magasins	 sur	 l’offre	
aux	produits	éco-responsables.

Indicateurs d’activité et d’impact 

Activité	 :	 Nombre	 d’interventions	 dans	 les	 grandes	
surfaces	9	dans	trois	enseignes	en	2010.	Nombre	de	
brochures	distribuées	par	l’ADEME,	France	Nature	En-
vironnement,	Ville…)	
Impact	:	Nombre	de	visiteurs	des	stands	en	moyenne	
30,	autant	de	brochures	distribuées.

Etapes clefs de l’action :

1/	Identifier	les	associations	de	commerçants	et	de	
grande	distribution
2/	Identifier	les	enseignes
3/	Fournir	 une	brochure	de	sensibilisation	à	 l’éco-
consommation
4/	Créer	un	partenariat	avec	la	grande	distribution
5/	 Déterminer	 la	 localisation	 du	 stand,	 les	 fré-
quences	d’intervention

Partenaires mobilisés :

Financiers	:	Ville	de	Colombes
Techniques	:	Ville	de	Colombes,	ADEME	(composition	
du	caddy	malin,	affiches)
Humains	:	la	direction	de	la	Communication,	les	réfé-
rents	environnement.	Syndicat	des	eaux	Eaux	de	 la	
Presqu’île	de	Gennevilliers,	Eau	et	Force	(affiches)

Matériels	:	Grande	surface	(fournitures,	caddy),	Ville	
de	 colombes	 (brochure,	 affiches,	 étiquettes	 Stop	
Rayon),	affiches	ADEME,

Mode de communication :

l		Mobilisation	des	partenaires	:	stand
l		Mise	en	oeuvre	de	l’action	:	affiches,	démonstra-
tion	caddy-malin,	distribution	de	la	brochure
l	 	 Valorisation	 des	 résultats	 :	 articles	 (journal	 et	
sites	Internet	municipaux)	

Coordonnées de la structure porteuse 
de l’action : Ville de Colombes

Coordonnées de l’animateur de l’action :
les référents environnement, le référent 
réduction des déchets.

Budget estimatif (hors frais de personnel) :
Calendrier prévisionnel : novembre 2011
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Fiche	action	7
Sensibilisation	des	
entreprises	à	la	prévention
Action projetée Gisement Déchets : 
gisement déchets industriels banals. 

Développer	un	travail	de	suivi	terrain	pour	sensibiliser	
les	entreprises	à	la	réduction	des	déchets

Descriptif de l’action

Il	s’agit	de	développer	un	travail	de	suivi	terrain	pour	
sensibiliser	 les	 entreprises	 à	 la	 réduction	 des	 dé-
chets.	

Objectifs de l’action

l	 Sensibiliser	 les	 acteurs	 économiques	 à	 une	
meilleure	gestion	de	leurs	déchets
l		Réduire	la	part	des	déchets	non	ménagers	conte-
nus	dans	les	ordures	ménagères,	les	entreprises	sont	
en	effet	productrices	à	hauteur	de	22%	en	moyenne	
des	tonnages	d’OMR	de	la	ville	de	Colombes.

Indicateurs d’activité et d’impact

Activité	 :	 temps	 passé	 sur	 le	 terrain,	 nombre	 de	
contacts
Impact	:	nombre	d’entreprises	sensibilisées

Etapes clefs de l’action :

1/	Identification	des	entreprises
2/	Etat	des	lieux	et	définition	des	problématiques
3/	Distribution	d’une	brochure	d’information	spéci-
fique
4/	Suivi	quotidien	des	entreprises

Partenaires mobilisés :

Financiers	:	Mairie	de	Colombes
Techniques	 :	Service	économique,	SYCTOM,	Chambre	
de	Commerce	et	de	l’industrie,	Chambre	des	métiers	
et	de	l’artisanat	des	Hauts-de-Seine
Humains	:	Service	déchets
Matériels	:	brochures,	véhicule

Mode de communication :

l		Mobilisation	des	partenaires:	intervention	en	porte-
à-porte	auprès	des	entreprises
l		Mise	en	oeuvre	de	l’action	:	conseil,	distribution	de	
la	brochure	d’information
l		Valorisation	des	résultats	:	article	dans	le	journal	
de	Colombes	et	médias	locaux

Coordonnées de la structure porteuse 
de l’action : Mairie de Colombes

Coordonnées de l’animateur de l’action : 
Les référents environnement

Budget estimatif (hors frais de personnel) :
Calendrier prévisionnel : 2012
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Fiche	action	8
Sensibilisation	dans	
les	écoles
Pérennisation de l’action

Animations	 réalisées	 dans	 les	 écoles	 maternelles	
et	primaires,	dont	 l’objectif	est	de	sensibiliser	 	 les	
enfants	à	la	question	des	déchets	et	du	tri.

Descriptif de l’action 

Il	s’agit	d’effectuer	des	sensibilisations	auprès	des	
enfants	par	le	biais	d’animations	dans	les	écoles.	Un	
support	 vidéo	 et	 des	 documents	 	 sont	 diffusés	 en	
classe	

Objectifs de l’action 

l		Donner	aux	enfants	les	informations	nécessaires,	
afin	qu’ils	puissent	trier	leurs	déchets
l		Savoir	pourquoi	trier	et	ce	que	deviennent	nos	dé-
chets
l			Améliorer	la	qualité	du	tri	des	déchets
l		Parler	des	différents	types	de	déchets	et	de	leur	
mode	de	traitement
l	 	Les	sensibiliser	aux	actions	de	prévention	et	au	
gaspillage	alimentaire.

Indicateurs d’activité

en	2010,	52	classes	ont	été	sensibilisées,	cinq	ani-
mations	ont	été	réalisées	dans	les	centres	de	loisirs	
à	l’aide	de	jeux	sur	le	thème	de	l’environnement	et	
des	déchets,	avec	une	approche	plus	ludique

Evaluation de l’action :

Non	connue,	cependant	le	fait	de	sensibiliser	les	en-
fants,	permet	en	général	de	susciter	des	discussions	
dans	

Partenaires mobilisés :

Financiers	:	Ville	de	Colombes	;	Eco	emballages	(sub-
vention	des	référents	environnement,	frais	de	com-
munication	et	d’édition	des	brochures)
Techniques	 :	 le	 service	 propreté,	 la	 direction	 de	 la	
Communication,	Eco-emballages	(support	vidéo)
Humains	 :	 le	 coordinateur	 d’actions	 d’éco-citoyen-
neté,	 les	 référents	 environnement,	 le	 référent	 en	
réduction	des	déchets
Matériel	 :	 le	service	 reprographie,	 la	direction	de	 la	
communication,	Eco-emballages

Mode de communication :

Mobilisation	:	création	des	supports	d’information	et	
d’animation
Mise	en	oeuvre	de	l’action	:	distribution	

Coordonnées de la structure porteuse 
de l’action : Mairie de Colombes

Coordonnées de l’animateur de l’action : 
les référents environnement

Budget estimatif (hors frais de personnel) :
Calendrier prévisionnel : 2011
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Fiche	action	9
Sensibilisation	des	usagers	à	
l’utilisation	et	à	l’élimination	
des	déchets	dangereux
Action en cours. Actions de prévention 
qualitative Gisement Déchets toxiques.

Effectuer	une	campagne	de	communication	avec	la	
diffusion	de	l’information	contenue	dans	le	guide	du	
tri	et	de	la	propreté	et	une	campagne	d’affichage	sur	
le	territoire	de	Colombes.

Descriptif de l’action

Il	s’agit	d’effectuer	une	campagne	de	communica-
tion	auprès	des	usagers	par	la	diffusion	d’une
brochure	et	d’affiches	informatives	sur	les	déchets	
dangereux.	 Actuellement,	 la	 Ville	 diffuse	 dans	 son	
guide	du	tri	et	de	la	propreté	une	communication	sur	
les	 déchets	 toxiques	 et	 les	 déchets	 d’équipement	
électriques	et	électroniques	(DEEE).

Objectifs de l’action

Donner	 aux	 usagers	 les	 informations	 nécessaires,	
afin	qu’ils	puissent	utiliser	et	 jeter	ce	 type	de	dé-
chets	et	d’équipements	sans	danger	pour	leur	santé	
et	pour	l’environnement
Diminuer	le	volume	des	déchets	dangereux	retrouvés	
dans	les	déchets	ménagers

Indicateurs d’activité et d’impact

Activité	:	nombre	de	guides	édités
Impact	:	nombre	de	brochures	distribuées

Etapes clefs de l’action :

1/	Diffusion	et	affichage	des	supports	d’information
2/	Articles	(journal	et	sites	Internet	municipaux)

Partenaires mobilisés :

Financier	:	Ville	de	Colombes
Techniques	:	SYELOM,	la	direction	de	la	Communica-
tion,	le	service	propreté
Humains	:	le	référent	en	réduction	des	déchets
Matériel	:	le	service	reprographie

Mode de communication :

Mobilisation	 des	 partenaires	 et	 citoyens	 :	 création	
des	supports	d’information
Mise	en	oeuvre	de	l’action	:	distribution	
Valorisation	des	résultats	:	articles	(journal	et	sites	
Internet	municipaux)

Coordonnées de la structure porteuse 
de l’action : Mairie de Colombes

Coordonnées de l’animateur de l’action : 
Les référents environnement

Budget estimatif (hors frais de personnel) : 
Calendrier prévisionnel: depuis 2000
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Fiche	action	10
Promotion	de	solutions	
alternatives	pour	un	
jardinage	écologique
Action projetée

Développer	un	 réseau	de	relais	d’informations	avec	
les	enseignes	commerciales	en	lien	avec	le	jardinage	
(fleuristes,	jardineries,	magasins	de	bricolage…),	en	
partenariat	 avec	 la	 direction	 de	 l’Environnement	 :	
services	de	l’Ecologie	Urbaine,	des	Espaces	Verts	et	
le	maître	composteur.

Descriptif de l’action 

Développer	un	 réseau	de	relais	d’informations	avec	
les	enseignes	commerciales	concernées	afin	de	pro-
mouvoir	les	solutions	respectueuses	de	l’environne-
ment,	y	compris	dans	l’étiquetage.	Les	services	des	
Espaces	 Verts	 et	 de	 l’Ecologie	 Urbaine	 pourraient	
proposer	des	actions	de	démonstration	de	jardinage	
responsable	(broyage,	mulching,	techniques	de	com-
postage,	techniques	sans	produits	phytosanitaires…).

Objectifs de l’action 

Sensibiliser	les	usagers	à	une	pratique	du	jardinage	
moins	productrice	de	déchets
Réduire	l’achat	de	produits	toxiques
Diminuer	le	tonnage	de	déchets	végétaux

Indicateurs d’activité et d’impact

Activité	:	nombre	de	magasins	relais
Impact	:	nombre	d’achats	responsables	recensés	par	
les	magasins	relais

Etapes clefs de l’action :

1/	Identifier	les	enseignes	commerciales,	relais	po-
tentiels
2/	Proposer	une	réunion	d’information	et	de	sensibi-
lisation	aux	enseignes	identifiées
3/	Signer	une	charte	d’engagement	avec	les	relais	
volontaires
4/	 Mise	 en	 place	 d’une	 signalétique	 dans	 les	 ma-
gasins

Partenaires mobilisés :

Financier	:	Ville	de	Colombes
Techniques	:	les	directions	de	l’Environnement	et	de	
la	Communication
Humains	 :	 le	 personnel	 des	 services	 des	 Espaces	
Verts	 et	 de	 l’Ecologie	 Urbaine,	 le	 maître-compos-
teur,	les	commerçants	
Matériel	:	Ville	de	Colombes

Mode de communication :

Mobilisation	 des	 partenaires	 et	 citoyens	 :	 réunions	
d’information
Mise	en	oeuvre	de	l’action	:	affiches,	brochures
Valorisation	des	résultats	:	article	dans	le	journal	de	
la	ville	et	internet
	
Coordonnées de la structure porteuse 
de l’action : Mairie de Colombes
Services des Espaces Verts et de l’Ecologie
Urbaine 
Enseignes commerciales en lien 
avec le jardinage
Associations : Les jardins familiaux de l’Abbé 
Lemire, Les Jardins Sauvages d’Audra

Coordonnées de l’animateur de l’action : Les ani-
mateurs de l’écologie urbaine, le maître com-
posteur.

Budget estimatif (hors frais de personnel) : 
Calendrier prévisionnel: 2011
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Action	d’exemplarité.	

Fiche	action	11
Diminution	de	la	
consommation	de	papier	
dans	les	services	
administratifs	et		connaître	
les	éco-gestes	au	bureau
Action en cours

Enseigner	la	pratique	des	éco-gestes	à	tout	le	per-
sonnel	de	bureau	de	la	ville	de	Colombes.	Diminuer	la	
consommation	de	papier.

Action projetée

Gisement	des	collectes	sélectives	et	OMR.	Gisement	
d’évitement	 14kg/hab/an.	 Potentiel	 de	 réduction	
3,4	kg/hab/an

Descriptif de l’action

Il	s’agit	de	mettre	en	oeuvre,	auprès	de	l’ensemble	
du	personnel	des	services	communaux,	des	actions	
destinées	 à	 réduire	 l’utilisation	 du	 papier	 dans	 les	
bureaux	et	d’adopter	des	éco-gestes	sur	son	lieu	de	
travail.

Objectifs de l’action

Crédibiliser	la	démarche	d’exemplarité
Acquérir	un	savoir-faire	concret	dans	le	montage	des	
actions	de	prévention
Diminuer	la	consommation	de	papier	dans	les
bureaux
Trier	ses	déchets
Consommer	l’eau	du	robinet

Indicateurs d’activité et d’impact

Activité	:	nombre	d’actions	mises	en	oeuvre	dans	les	
services
Impact	:	volumes	de	papier	évités

Etapes clefs de l’action :

1/	Identification	de	personnes	relais	
2/	Sensibilisation	du	personnel
3/	Renouvellement	du	matériel

4/	Modification	des	procédures
5/	Mise	en	oeuvre	des	actions
6/	Evaluation	des	résultats
Partenaires mobilisés :

Financier	:	Ville	de	Colombes
Techniques	:	les	services	de	la	propreté	et	de	l’	Eco-
logie	Urbaine
Humains	:	Le	référent	réduction	des	déchets,	le	for-
mateur	de	l’Ecologie	Urbaine
Matériel	:	Ville	de	Colombes

Mode de communication :

Mobilisation	des	partenaires	:	les	services	de	l’Eco-
logie	Urbaine,	de	la	formation,	les	agents	de	la	ville	
Mise	 en	 oeuvre	 de	 l’action	 :	 identification	 des	 per-
sonnes	relais	
Valorisation	des	résultats	:	articles	(journaux	et	sites	
Internet	et	Intranet	municipaux)

Coordonnées de la structure porteuse 
de l’action : Ville de Colombes

Coordonnées de l’animateur de l’action : 
Coralie Richard service Ecologie Urbaine

Budget estimatif (hors frais de personnel) : 
Calendrier prévisionnel: à partir de 2010
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Fiche	action	12
Etude	de	faisabilité	
de	la	mise	en	place	d’une	
tarification	incitative
Mettre en place un système de facturation pro-
portionnelle au service rendu

Action projetée

Descriptif de l’action 

Suite	 au	 Grenelle	 de	 l’	 Environnement,	 le	 mode	 de	
financement	 du	 service	 de	 collecte	 devra	 inclure	
une	part	incitative	dans	un	délai	de	5	ans.	Cette	part	
variable	 incitative	doit	prendre	en	compte	la	nature	
et	le	poids	et/ou	le	volume	et/ou	le	nombre	d’enlè-
vements	des	déchets.

Objectifs de l’action 

Intégrer	le	niveau	de	production	de	déchets	pour	fac-
turer	l’usager	afin	de	l’inciter	à	diminuer	sa	produc-
tion	de	déchets	résiduels
Permettre	l’application	du	principe	pollueur	–	payeur	
aux	usagers

Indicateurs d’activité et d’impact

Activité	:	rapport	
Impact	:	mise	en	oeuvre	du	projet

Etapes clefs de l’action :

1/	Etude	de	données	d’autres	collectivités	(impact	
sur	les	tonnages).	Bureau	d’études	Verdicité
2/	Choix	de	base	de	la	redevance	:	au	poids,	au	vo-
lume	du	bac,	au	nombre	de	levées	par	an
3/	Validation	ou	abandon	du	projet
	
Partenaires mobilisés :

Technique	:	élus	aux	finances,	à	l’environnement,	au	
développement	durable,	directions	des	Finances,	du	
pôle	 Technique,	 de	 l’Environnement,	 du	 Développe-
ment	Durable,	bureau	d’études	Verdicité
Humains	 :	 élus,	 directrice	 de	 l’Environnement,	 res-
ponsable	 et	 responsable-adjointe	 du	 service	 Pro-
preté,
Financiers	:	Mairie	de	Colombes

Mode de communication :

Mobilisation	des	partenaires	et	citoyens	:	
Mise	en	oeuvre	de	l’action	:	étude
Valorisation	des	résultats	:	validation	ou	abandon	du	
projet
	

Coordonnées de la structure porteuse 
de l’action : Ville de Colombes 

Budget estimatif (hors frais de personnel) : 
20 à 100  k€ pour le bureau d’études 
Calendrier prévisionnel : 2014
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Fiche	action	13
Etude	de	faisabilité	
de	 la	 mise	 en	 place	 d’une	
Redevance	spéciale	pour	les	
entreprises
Mettre en place d’un système de facturation pro-
portionnelle au service rendu

Action projetée

Descriptif de l’action

Cette	part	variable	doit	prendre	en	compte	:
la	 nature	 et	 le	 poids	 et/ou	 le	 volume	 et/ou	 le	
nombre	d’enlèvements	des	déchets.

Objectifs de l’action

Intégrer	 le	 niveau	 de	 production	 de	 déchets	 pour	
facturer	 l’entreprise	 afin	 de	 l’inciter	 à	 diminuer	 sa	
production	de	déchets	industriels	banals
Permettre	l’application	du	principe	pollueur/payeur	
aux	entreprises

Indicateurs d’activité et d’impact

Activité	:	rapport	
Impact	:	mise	en	oeuvre	du	projet

Etapes clefs de l’action :

1/	Etude	de	données	d’autre	collectivité	(impact	sur	
les	tonnages)
2/	Choix	de	base	de	la	redevance	:	au	poids,	au	vo-
lume	du	bac,	au	nombre	de	levées	par	an
3/	Validation	ou	abandon	du	projet

Partenaires mobilisés :

Financier	:	Mairie	de	Colombes
Technique	 :	 Elus	 au	 budget,	 à	 l’environnement,	 au	
Développement	Durable,	au	commerce,
Direction	du	Service	financier,	Direction	du	pôle	Tech-
nique,	Direction	de	l’environnement,	du		Développe-
ment	Durable.
Si	la	ville	fait	le	choix	de	fonctionner	en	Délégation	
de	service	public.
La	collectivité	fixe	les	règles,	exemple	:	en	dessous	
de	120	litres	3	fois	par	semaine,	paiement	de	la	TEOM	
seule.	Exonération	TEOM	quand	RS

Hypothèse	 :	 l’entreprise	 SITA	 assure	 la	 presta-
tion,	 Collecte	 adaptée	 aux	 besoins,	 choix	 de	 la	
fréquence(1à	6	fois/semaine)	et	du	volume	du	bat.	
Collecte	sélectives	:	cartons,	papiers,	verre.
Le	traitement,	 la	 location	des	bacs	de	collecte.	La	
gestion	commerciale,	la	gestion	administrative	et	la	
facturation.
Humain	 :	 Elus,	 Directrice	 de	 l’environnement,	 Chef	
du	service	propreté,	Adjointe	du	chef	de	service	pro-
preté,

Mode de communication :

Mobilisation	des	partenaires	et	entreprises	:	Ville	de	
Colombes,	Le	collecteur,	
Mise	en	oeuvre	de	l’action	:	étude
Valorisation	des	résultats	:	validation	ou	abandon	du	
projet

Coordonnées de la structure porteuse 
de l’action : Ville de Colombes 

- Budget estimatif (hors frais de personnel) : 
- Calendrier prévisionnel : 2014
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Identification 
des partenaires et 
relais potentiels
4.1)	Participation,	pilotage		
	 	et	transversalité
4.1.1)  La participation 

La	 participation	 est	 un	 élément	 déterminant	 pour	
les	 projets	 territoriaux	 de	 développement	 durable.	
Cet	 élément	 reflète	 un	 principe	 de	 l’agenda	 21	 de	
Rio	 (section	 III	 –	Déclaration	de	Rio)	qui	 expose	que	
la	 réalisation	 effective	 des	 objectifs	 et	 des	 poli-
tiques,	 ainsi	 que	 le	 fonctionnement	 efficace	 des	
mécanismes	dans	tous	les	secteurs	de	programme	
d’Action	21	seront	fonction	du	degré	d’engagement	
et	de	participation	de	 tous	 les	groupes	sociaux.	La	
plus-value	 apportée	 par	 l’agenda	 21,	 par	 rapport	
aux	politiques	dites		classiques		que	l’on	cherche	à	
évaluer.	Cette	plus-value	réside	notamment	dans	la	
mise	en	oeuvre	de	la	transversalité,	dans	la	capacité	
à	mettre	en	cohérence	les	acteurs	et	les	actions	et	
dans	 la	 prise	 en	 compte	 systématique	 de	 l’intérêt	
des	générations	futures.

4.1.2)  L’organisation du pilotage

L’organisation	du	pilotage	est	un	deuxième	axe	 im-
portant	si	 l’on	s’attache	au	 référentiel	 pour	 l’éva-
luation	 des	 projets	 territoriaux	 de	 développement	
durable	et	agenda	21	locaux	(version	expérimentale	
de	Mars	2009	du	Commissariat	général	au	dévelop-
pement	 durable).	 Le	 pilotage	 nécessite	 un	 portage	
politique	 fort,	 une	 organisation	 adaptée	 et	 souple	
pour	permettre	la	cohérence	entre	les	politiques	qui	
agissent	sur	le	territoire	:	celles	propres	à	la	collec-
tivité,	celles	des	autres	collectivités	(infra	ou	supra).	
Il	s’agit	également	d’assurer	la	représentation	des	
différents	intérêts	et	les	arbitrages	entre	eux.

Le	pilotage	peut	se	décomposer	selon	les	modalités	
suivantes,	les	différents	comités	seront	alternative-
ment	 construits	 et	 identifiés	 avant	 le	 commence-
ment,	au	lancement	ou	pendant	le	programme.

Comité	de	pilotage	stratégique	:
Tel	que	défini	en	1.2

Comité	de	pilotage	opérationnel	:
Tel	que	défini	en	1.2

Comité	technique	ou	comité	d’experts	:

l		A	l’ouverture	du	programme	ce	rôle	a	été	assuré	
par	la	Mairie	de	Colombes.
l			Rôle	:	choix	des	outils,	collecte	de	données	quan-
titatives	et	qualitatives

Partenaires	:

Rôles	:	mobiliser	les	dynamiques	locales	au	service	
de	l’intérêt	commun	défini	(prévention	des	déchets),	
dans	une	perspective	gagnant-gagnant	en	inscrivant	
le	partenariat	dans	la	durée.

Observation	:	le	schéma	fonctionne	en	deux	temps,	il	
faut	d’abord	identifier	les	partenaires	potentiels	-	via	
la	nature	de	leur	activité	-,	puis	dynamiser	et	forma-
liser	l’engagement	des	partenaires.

4.1.3) Tranversalité

La	 transversalité	 est	 un	 élément	 déterminant	 qui	
imprègne	tout	le	projet	territorial,	à	la	fois	dans	son	
contenu	et	dans	les	méthodes	de	travail	et	d’orga-
nisation.	 Le	 diagnostic	 doit	 rendre	 compte	 des	 in-
terrelations	entre	tous	les	domaines	d’action	de	la	
collectivité	et	toutes	les	composantes	du	territoire.	
Une	 vision	 transversale	 doit	 transparaître	 dans	 la	
stratégie,	décloisonnant	les	objectifs	sectoriels.	Les	
modalités	 de	 travail	 en	 interne	 et	 avec	 les	 parte-
naires	doivent	faciliter	cette	transversalité.

4.2) Cartographie des acteurs 

La	 cartographie	 a	 été	 élaborée	 par	 secteurs	 d’ac-
tivité	 (publics,	 privés,	 associatifs).	 Ce	 choix	 nous	
permet	 d’identifier	 plus	 facilement	 les	 relais	 né-
cessaires	pour	entrer	en	contact	avec	un	acteur.	Au	
lancement	 du	 programme,	 les	 acteurs	 ou	 secteurs	
d’activité	 utiles	 à	 la	 prévention	 des	 déchets	 sont	
listés	 dans	 les	 tableaux	 ci-dessous.	 Les	 raisons	
expliquant	 la	 recherche	de	 leur	 implication	dans	 la	
politique	de	prévention	des	déchets	sont	indiquées.
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4.2.1) Acteurs du service public
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Organisme Rôle avec la prévention des déchets

1) échelon régional

Région d’Île-de- France / ADEME Partenaires du programme de prévention des déchets

Conseil Régional Chargé de

mission PREDMA

ORDIF – Observatoire Régional

des Déchets d’Île-de-France

Dans le cadre du PREDMA, le Conseil régional d’Île-de-France se consacre à l’animation 
territoriale, à la communication et à la sensibilisation en contractualisant avec l’échelon 
départemental  : Conseil général. Les opérations soutenues :
- Assistance aux collectivités (formation, sensibilisation, accompagnement, outils de com-
munication, journées d’échange)
Un site Internet sera mis en place avec l’ADEME (mise à disposition des outils, des mé-
thodologies, des retours d’expérience, des calendriers, des offres de formation). Un site 
intermédiaire « Préventif » sera mis en place par le Conseil régional dès le 3 décembre 
2011. Un logo sera créé.
- « Conseil régional exemplaire »: seront ciblés en priorité les lycées et les bases de loisirs 
ainsi que les services généraux (papier etc...)
- Une déclinaison territoriale des objectifs sera effectuée selon les spécificités des zones
- Des financements spécifiques seront alloués
Association créée en 1992 regroupant 77 acteurs ou groupements d’acteurs franciliens du 
secteur des déchets représentant l’Etat et ses organismes déconcentrés, la Région Île-de-
France et ses organismes associés, les Conseils généraux, les groupements intercommu-
naux ayant une compétence dans la gestion des déchets, les professionnels et acteurs de 
la gestion des déchets, les chambres consulaires et les associations. Missions : développer 
la connaissance, centraliser et diffuser l’information et mettre en réseau les acteurs de la 
gestion des déchets en Île-de-France

Agence de l’eau 

Seine Normandie

La lutte contre les pollutions dispersées produites par les PME/PMI constitue une des  
priorités de l’agence qui participe aux dépenses de collecte et de traitement des déchets 
dangereux pour l’eau.
L’agence accompagne le producteur (artisans, TPE, PME/PMI, collectivités) dans la mise 
en place d’un stockage rationnel des déchets au travers des aides pour la préparation de 
déchets avant envoi en centre

2) Département

Chambre de Commerce et de l’Industrie 
de Paris et des Hauts-de-Seine

- Offre des diagnostics développement durable (dont déchets) aux entreprises
sous forme d’une demi-journée d’intervention.
- Anime sur demande des réunions d’information et de sensibilisation sur la
gestion des déchets à destination des entreprises

Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
Développement Economique et 

Durable, Environnement, 

Identification des acteurs de la réparation et du ré-emploi
- Possibilité de mettre en oeuvre des fiches type prévention des déchets par
profession
- Diffusion d’une charte qualité

3) commune

a) collectivité

Cabinet du Maire et DGS:
Maire + Maires Adjoints +

Adjoints (budget 
environnement, commerce, 

développement durable)

Echelons stratégiques politiques et administratifs dessinant la vision du
territoire et engageant les services à la mettre en oeuvre sur la commune
comme au sein des services (exemplarité)
Agenda 21 de la ville et des services

Services :Communication
CTM (Centre Technique Municipal)

Ressources

Synergie des services sur la prévention des déchets volets territoire et
collectivité exemplaire

Ecoles Relais prévention des déchets. 2 écoles ont adopté un agenda 21

Social: CCAS, Relais avec associations

b) Logement Les représentants des bailleurs sociaux ont été identifiés par la Ville comme des acteurs 
importants (gestion des déchets en habitat collectif)



4.2.2) Acteurs du service privé 

4.2.3)  Acteurs du service associatif 
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Organisme Rôle avec la prévention des déchets

Solidarité/loisirs

Centre social et culturel rue Colbert Sensibilisation au tri des déchets, au compostage domestique, au jardinage 
durable. Visite de centre de tri de Nanterre

Sport/loisirs

Etoile Sportive la Colombienne 
club de foot

Sensibilisation au tri des déchets des enfants et au respect de la propreté dans les struc-
tures sportives (bouteilles et canettes abandonnées dans les stades)

Les Jardins Sauvages d’Audra Jardinage écologique, compostage collectif.

Fédération nationale des Jardins 
familiaux et collectifs

Déchets verts, compostage, diffuse des messages de prévention. Ex : pas d’utilisation de 
pesticides, utilisation de compost

Association du centre nature Jardinage, compostage, environnement, biodiversité

Organisme Rôle avec la prévention des déchets

1) commerçants

Supermarchés :Leclerc, Carrefour 
Market, Monoprix. - Sensibilisation des clients à la prévention des déchets

Magasins de proximité - Participation à la prévention des déchets (sacs de caisse)

2) entreprises

Entreprises des zones d’activité
Les zones d’activité bénéficient de la collecte OM organisée par la
collectivité
- Quelques entreprises possédant des bacs de tri sont également collectées

3) professionnels de santé

Médecins, pharmaciens… - Prévention qualitative, DASRI et déchets dangereux des ménages

Services :Communication
CTM (Centre Technique Municipal)

Ressources

Synergie des services sur la prévention des déchets volets territoire et
collectivité exemplaire

4) Logement

Bailleurs, syndics de copropriété Spécificité de la gestion des déchets en habitat collectif (hors secteur
social). Tri des déchets, compostage collectif

5) entreprise de collecte

SITA

- En prise directe avec la gestion des déchets de la commune
- Point de contact avec le syndicat de traitement (refus de tri, déchets
dangereux)
- Peut participer à des actions de sensibilisation en direction des scolaires

6) délégation de service public

Agence de l’eau Seine-Normandie
- Réduction des déchets dangereux pour les entreprises et  les artisans
- Pour les déchets dangereux des ménages, prévention et stockage des
déchets

Lyonnaise des Eaux - Diffusion de messages de prévention et animations autour de la
consommation de l’eau du robinet



4.3)   Partenariats potentiels

Les	dix	conseils	de	quartier,	le	conseil		communal	des	jeunes,	le	conseil	communal	des	sages.			Association	
de	consommateurs.

Budgétisation des actions
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Détermination  des gisements d’évitement 
dans les OMR
Rappelons	tout	d’abord	le	potentiel	de	réduction	proposé	par	le	PREDMA	(Plan	Régional	d’	Elimination	des	Déchets	Mé-
nagers	et	Assimilés)	:	l’objectif	2019	pour	l’Île-de-France	est	fixé	à	50	kg/hab/an.	Notons	que	l’assiette	employée	
ici	est	plus	large	que	celle	concernée	par	le	contrat	avec	l’ADEME,	puisqu’elle	prend	en	compte	les	déchets	verts,	les	
encombrants,	les	déchets	dangereux	et	les	DEEE.

Glossaire
Collecte :	Ensemble	des	opérations	consistant	à	en-
lever	les	déchets	et	à	les	acheminer	vers	un	lieu	de	
transfert,	de	tri,	de	traitement	ou	une	installation	de	
stockage	des	déchets.

Collectes sélectives (CS) :	Collectes	des	déchets	
ménagers	 séparés	 en	 plusieurs	 flux	 différenciés	
(matériaux	secs,	fermentescibles,	déchets	encom-
brants	des	ménages…)
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Le	potentiel		de	
réduction	global	est	
donc	de	–	50	kg/
hab	et	s’applique	à	
l’échelle	de	la	région	
Île-de-France.
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Collecte en porte-à-porte :	 Mode	 d’organisation	 de	 la	
collecte	dans	lequel	le	contenant	est	affecté	à	un	groupe	
d’usagers	 nommément	 identifiables,	 le	 point	 d’enlè-
vement	est	situé	à	 	proximité	 immédiate	du	domicile	de	
l’usager	ou	du	lieu	de	production	des	déchets.

Collecte par apport volontaire :	Mode	d’organisation	de	
la	collecte	dans	lequel	le	contenant	de	collecte	est	mis	à	
la	disposition	du	public	en	accès	libre.

DMA - Déchets ménagers et assimilés :	 ils	 regrou-
pent	 les	 déchets	 collectés	 et	 traités	 par	 les	 collectivi-
tés	 locales,	 qu’il	 s’agisse	 des	 déchets	 produits	 par	 les	
ménages,	 y	 compris	 les	 déchets	 «	 occasionnels	 «	 (en-
combrants,	déchets	verts	et	déchets	de	bricolage)	ou	des	
déchets	industriels	banals,	à	savoir	ceux	produits	par	les	
artisans,	 les	 commerçants	 et	 les	 activités	 diverses	 de	
service.

Déchets municipaux :	l’ensemble	des	déchets	dont	l’éli-
mination	(au	sens	donné	par	les	textes	législatifs)	relève	
de	la	compétence	des	communes.	Parmi	les	déchets	mu-
nicipaux,	 on	 trouve	 les	 ordures	 ménagères,	 les	 déchets	
encombrants	 des	 ménages,	 les	 déchets	 dangereux	 des	
ménages,	 les	 déchets	 de	 nettoiement,	 les	 déchets	 de	
l’assainissement	collectif	(boues	de	station	d’épuration),	
les	déchets	verts	des	collectivités	locales.

Ordures ménagères (OM) :	 Déchets	 issus	 de	 l’activité	
domestique	quotidienne	des	ménages	et	déchets	des	ac-
tivités	économiques	collectés	dans	les	mêmes	conditions	
que	ceux-ci.	Ces	déchets	sont	ceux	collectés	par	la	col-
lecte	traditionnelle	des	ordures	ménagères	résiduelles	et	
par	 les	collectes	sélectives	(hors	déchèteries,	collectes	
d’encombrants	et	collectes	de	déchets	verts).

Ordures ménagères résiduelles (OMR) :	Part	des	ordures	
ménagères	restant	après	collectes	sélectives.

JMR :	Journaux,	Magazines,	Revues.

Matériaux secs :	Emballages,	JMR,	plastiques.

Corps creux :	Conserves,	cannettes,	briques	alimentaires,	
flaconnages	plastiques.

Corps plats :	Cartonnettes,	journaux,	magazines.

Matériaux recyclables :	 Déchets	 métalliques,	 papiers,	
cartons,	plastiques,	bois,	textiles.

Bio déchets :	Déchets	composés	de	la	fraction	fermen-
tescible	des	ordures	ménagères	soit	les	déchets	de	cui-

sine	et	certains	déchets	verts	des	ménages	ainsi	que	de	
papiers	(dont	essuie-tout)	et	cartons.

Encombrants :	 Déchets	 volumineux	 des	 ménages	 ne	
pouvant	être	déposés	dans	les	containers	de	collecte.	Ne	
sont	pas	pris	en	compte	 :	 les	déchets	verts,	 les	déblais	
et		gravats.

Collecte sélective des matériaux secs des ménages 
:	 Collecte	 en	 porte-à-porte	 ou	 en	 apport	 volontaire	 des	
emballages,	JMR	ou	plastiques.	Le	verre	est	quelquefois	
collecté	en	mélange	avec	les	emballages	dans	ce	type	de	
collecte.	Les	matériaux	recyclables	collectés	en	déchète-
rie	ne	font	pas	partie	de	ce	type	de	collecte

Collecte sélective du verre :	Collecte	en	porte-à-porte	
ou	en	apport	volontaire	du	verre	uniquement.	Le	verre	col-
lecté	avec	les	emballages	ou	celui	collecté	en	déchèterie	
ne	fait	pas	partie	de	ce	type	de	collecte.

Collecte sélective des déchets verts et des bio dé-
chets :	Collecte	en	porte-à-porte	ou	en	apport	volontaire	
des	déchets	verts	ou	des	bio	déchets.	Les	déchets	verts	
collectés	en	déchèterie	ne	font	pas	partie	de	ce	type	de	
collecte.

Collecte sélective des encombrants : Collecte	 en	
porte-à-porte	ou	en	apport	volontaire	des	encombrants.	
Les	encombrants	collectés	en	déchèterie	ne	font	pas	par-
tie	de	ce	type	de	collecte.

CCI :	Chambre	de	Commerce	et	de	l’Industrie	

Fréquence de collecte : Nombre	de	jours	de	ramassage	
des	ordures	ménagères	par	semaine.	La	fréquence	de	col-
lecte	peut	être	différente	selon	 les	zones	au	sein	d’une	
collectivité.	Il	a	été	considéré,	dans	cette	enquête,	la	fré-
quence	 correspondante	 à	 la	 zone	 	 ayant	 la	 plus	 grande	
partie	de	la	population.

ISDND : Installation	de	stockage	des	déchets	non	dange-
reux	(stockage	de	classe	2)

ISDI :	Installation	de	stockage	des	déchets	inertes	(stoc-
kage	de	classe	3)

PREDMA :	Plan	régional	d’élimination	des	déchets	ména-
gers	et	assimilés

PREDAS :	Plan	régional	d’élimination	des	déchets	d’acti-
vité	de	soin

REP :	Responsabilité	élargie	des	producteurs




