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ENCOURAGER L’ÉCO-EXEMPLARITÉ DES 
ADMINISTRATIONS

Le Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
du Sigidurs a été adopté lors du comité 
syndical du 24 juin 2019. Composé de 
6 axes, il rassemble les actions de 
réduction des déchets portées par le 
Syndicat auprès des différentes cibles de 
son territoire : particuliers, professionnels 
et administrations. 

Ce bilan présente les indicateurs de 
suivi des différentes actions menées 
au cours de l’année 2020. Cette an-
née 2020 fut une année exception-
nelle, d’un point de vue sanitaire et 
politique et de nombreux projets ont 
malheureusement été freinés ou ont 
dû être reportés. 

AXE 1

Aucune action n’a pu être menée en 2020 concernant cet axe.
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PRÉVENIR LA PRODUCTION DE 
BIODÉCHETS ET DÉVELOPPER LEUR 
TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

Lancement de l’étude biodéchets

Guide biodéchets dans les entreprises

AXE 2

L’étude sur le tri à la source et le traitement dédié 
des biodéchets a été lancée par le Syndicat en dé-
cembre 2020. Cette étude en trois phases visera 
tout d’abord à établir un diagnostic complet du 
territoire, puis à définir les différentes pistes à 
étudier avant de présenter en troisième phase 
un plan d’actions détaillé. Elle se déroulera tout au 
long de l’année 2021. Le but, à terme, est de lancer 
une expérimentation sur une partie représenta-
tive du territoire, avant un déploiement sur tout 
le périmètre au plus tard au 31 décembre 2023.  

Pour cette étude, le Sigidurs a sollicité les financements de 
l’Ademe Île-de-France et de la Région Île-de-France. 

Un guide sous forme de fascicule a été développé à destination des 
professionnels de l’alimentation. Il a pour but de rappeler la régle-
mentation et les obligations en matière de gestion des biodéchets. 
Il présente également les différentes actions à mettre en œuvre pour 
réduire leur production à la source, notamment à travers la lutte 
contre le gaspillage alimentaire ainsi que les moyens de les traiter 
(compostage sur place, collecte de biodéchets). 

Ce fascicule a été transmis à plus de 650 professionnels du territoire via la 
newsletter pro du Sigidurs. 
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Le jardin durable

Les semaines du Jardin Durable

Broyage à domicile

Les semaines du Jardin Durable ont malheureusement dû être annulées au prin-
temps, mais elles ont été maintenues à l’automne (du 2 au 10 octobre) et ont 
permis d’accueillir 987 usagers, soit une évolution de - 36 % par rapport à l’année 
2019. Le Sigidurs a ainsi distribué 20 tonnes de compost en octobre 2020.

987 FOYERS
BÉNÉFICIAIRES

EN 2020,

20 TONNES
DE COMPOST DISTRIBUÉES

En raison de la situation sanitaire, il a été choisi 
de distribuer seulement du compost en sacs, à 
hauteur de 20 kg par foyer.

SOIT UNE BAISSE DE

-36 %
COMPARÉ À 2019

Le broyage à domicile a été proposé 
dans 30 communes du territoire. En 
2020, 245 foyers ont bénéficié de ce 
service. La quantité de déchets évités 
est estimée à 20 tonnes. 

BROYAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

245
FOYERS BÉNÉFICIAIRES

AXE 2 - PRÉVENIR LA PRODUCTION DE BIODÉCHETS 
ET DÉVELOPPER LEUR TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
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Compostage de proximité

Vidéos

Événements

Le Sigidurs a aidé à l’acquisition d’un 
composteur individuel 1 542 foyers, 
soit 90% de plus qu’en 2019.

Le Syndicat a permis l’installation de 
27 sites de compostage collectif.

En 2020, 5 vidéos sur la thématique du 
Jardin Durable sont en ligne sur nos ré-
seaux et cumulent 6 726 vues (contre 
200 vues en 2019).

Outre l’opération de distribution de compost réalisée 
l’automne durant la semaine du jardin durable, une 
formation au compostage avec broyage des sapins 
de noël et distribution de composteurs a eu lieu à 
Marly-la-Ville le 11 janvier 2020. 

De plus, le 19 septembre 2020, dans le cadre des 
journées du Patrimoine, s’est tenue l’inauguration 
du site de compostage partagé du jardin de l’Im-
passe des Pilliers à Sarcelles, géré par l’Association 
Inventerre.
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RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Accompagnement des restaurants collectifs 
publics

AXE 3

Une nouvelle version de l’appel à projets « Réduction du gaspillage alimentaire » 
a été lancée fin 2019. Il a pour but d’accompagner les communes à réduire le 
gaspillage alimentaire au sein de leur cantine. 

4 lauréats ont été sélectionnés pour participer 
au projet : 

• Dammartin-en-Goële,

• Gressy,

• Gonesse,

• Louvres. 

Malheureusement, le projet a dû être suspendu 
après la première pesée de gaspillage alimen-
taire avec la fermeture des établissements 
scolaires. 

Le projet n’a pu reprendre qu’en décembre 
2020, et sera poursuivi au premier semestre 
2021 pour 3 des 4 lauréats initialement sélec-
tionnés (Dammartin-en-Goële, Gressy et 
Gonesse).  

Une nouvelle session de l’appel à projets a été 
lancé à l’automne, pour un début d’accompa-
gnement en janvier 2021. 3 lauréats supplé-
mentaires ont été sélectionnés :

• Saint-Mard,

• Vémars

• Villiers le Bel.

Leur accompagnement s’opérera en même 
temps que les lauréats de la session 2020. 
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DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS

Collecte de livres en déchèteries

AXE 4

La collecte de livres s’est déroulée 
pour sa deuxième édition du 18 
au 24 novembre dans les 6 déchè-
teries du Sigidurs. Elle a rencontré 
un vif succès, plus de 60 000 livres 
ont été déposés par les usagers. 

Une partie a été récupérée par 
notre partenaire Recyclivre, qui 
les mettra en vente en ligne et 
reversera 10% des revenus nets 
à des associations. 

COLLECTE EN DÉCHÈTERIES

60 000 LIVRES
DÉPOSÉS PAR LES USAGERS
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AXE 4 - DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS

Boîtes à lire

Événements

Un recensement des boîtes à lire du territoire a été réalisé en décembre 2020 via 
une enquête mail auprès des communes et une analyse de leurs réseaux et leur 
site web. Ce recensement a mis en évidence l’implantation de 55 boîtes à 
lire sur le territoire.

Le Sigidurs a participé à un évènement 
sur la thématique du réemploi en 
2020 : la Fête du canal à Villeparisis, le 
26 septembre. 
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ENCOURAGER LA CONSOMMATION 
RESPONSABLE

AXE 5
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7 896 STOP-PUB
DISTRIBUÉS EN 2020
SOIT UNE AUGMENTATION DE

+ 55 %
COMPARÉ À 2019
En effet, le Sigidurs a procédé à un réassort 
ponctuel des mairies du territoire, en plus de 
celui effectué sur demande. 

Stop-pub
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TUTORIELS RÉDUCTION DES DÉCHETS

13 540
VUES

AXE 5 - ENCOURAGER LA CONSOMMATION 
RESPONSABLE

Outils numériques

CALENDRIER DE L’AVENT

6 095
PERSONNES SENSIBILISÉES

116
RÉACTIONS

Depuis septembre 2018, le Sigidurs anime une page 
Facebook, où de nombreux conseils et astuces sont 
relayés sur le thème de la prévention, notamment 
via la publication régulière de tutoriels. Le Sigidurs 
dispose également d’une chaîne Youtube où l’en-
semble des tutoriels sont disponibles. 

En 2020, l’ensemble de nos tutoriels sur la réduction 
des déchets (hors jardin durable) a cumulé 13 540 
vues (contre 3 138 vues en 2019).  

En décembre 2020, le Calendrier de l’avent du Sigidurs 
pour un Noël durable a été publié : des astuces, des 
exemples pour réduire son empreinte écologique 
pendant les fêtes, à raison d’un thème par semaine. 
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Enquête auprès des ménages
Une enquête a été réalisée auprès des administrés 
durant la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets, afin de déterminer leurs habitudes en ma-
tière de réduction des déchets. Ce questionnaire en 
ligne, diffusé sur nos réseaux sociaux et dans notre 
newsletter, contenait des questions sur différents 

axes du PLPDMA, comme les habitudes en matière 
de gestion des biodéchets, de réduction du gaspillage 
alimentaire et de consommation responsable. Après 
une mise en ligne d’environ un mois, nous avons reçu 
721 réponses. 

SONDAGE PLPDMA

721
RÉPONSES
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MOYENS FINANCIERS

MOYENS HUMAINS

PERFORMANCES

2019 2020 Évolution
Jardin       15 716 €          7 288 € -116 %
Broyage       32 180 €        44 458 € 28 %
Compostage     157 839 €        98 023 € -61 %
Gaspillage alimentaire       22 977 €  - -
Entreprise          3 498 €  - -
Sensibilisation          8 895 €  - -
Stop pub             720 €             720 € 0 %
Autre             878 €  - -
Réemploi           1 484 € 100 %
Communication         39 120 € 100 %
Total     242 703 €     191 093 € -21 %

2019 2020 Évolution
Vente de composteurs 7 678 € 13 189 € +71,7 %

Services Équivalent Temps Plein
Etudes et développement 1,2
Sensibilisation et mobilisation des publics 3,2
Communication 1,1
Total 5,5

Dépenses

Recettes

MASSE SALARIALE ESTIMÉE

215 000 €
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HAB

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

Évolution des quantités de DMA traitées par 
habitant

  2018 2019 2020 Évolution
OMr 291 kg 292,2 kg 297,3 kg 2 %
Emballages 38,8 kg 41,9 kg 44,3 kg 12 %
Verre 11,1 kg 11,1 kg 11,4 kg 2 %
Végétaux 35 kg 36,5 kg 30,5 kg -15 %
Encombrants 26,9 kg 27,7 kg 28,8 kg 7 %
DDS 0 kg 0 kg 0 kg -
Déchèterie 150,5 kg 151,1 kg 147,2 kg -2 %
Textiles 1,4 kg 0 kg 1,2 kg -15 %
Total DMA 554,8 kg 560,4 kg 560,8 kg 1 %
Total OMA 341 kg 345,2 kg 353 kg 3 %
Population 410 301 kg 412 176 kg 414 570 kg 1 %

On observe en 2020 une augmentation de la produc-
tion d’Ordures Ménagères Résiduelles, malgré une 
baisse constante entre 2010 et 2019. Par ailleurs, 
la production d’emballages et papiers ainsi que les 

encombrants ont également augmenté. Les déchets 
végétaux ont fortement baissé (-15% entre 2018 et 
2020), ce qui permet de limiter l’évolution de la pro-
duction de DMA à +1% entre 2018 et 2020. 

600

500

400

300

200

100

0

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

KG/HAB

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Population

Total DMA

Total OMA

Encombrants

Déchèteries

Déchets végétaux

Verre

Emballages et papiers

OMr



Plus d’infos www.sigidurs.fr

Syndicat mixte de prévention, 
collecte et traitement 

des déchets ménagers et assimilés

Bien traiter tous les déchets, 
on a tous à y gagner
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