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L’ASCOMADE accompagne la
collectivité engagée au fil de la
procédure de labellisation (lettres
type prérédigées, autoévaluations
préremplies, suivi téléphonique ou
sur site, etc.) et apporte ses
conseils (modèles de documents,
retours d’expériences...).
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Les infos pratiques et conditions
d’accès des déchèteries
labellisées sont centralisées et
mises à jour régulièrement sur
un site cartographique accessible
aux professionnels. Il leur
permet également de trouver
les déchèteries privées les plus
proches de leur chantier.

SICED Bresse Nord
Saône-et-Loire
CC Entre Saône
et Grosne
SIVOM
du Louhannais
CC Maconnais
CC Le Grand
Tournugeois
Charolais

Déchèteries en cours de labellisation

-

S’engagent

www.accueil-pro-decheterie-bfc.fr
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Des outils clés en main sont
proposés aux collectivités :
plaquette d’information sur
les modalités d’accueil en
déchèteries, bloc d’information
pour le site Internet, etc.

Justine PEGUET
Chargée de mission Prévention &
Gestion des déchets
dechets@ascomade.org
03 81 83 58 23
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• Faciliter la gestion des déchets des professionnels pour
prévenir les conflits et les impayés ;
• Bénéficier de l’expérience d’un réseau de collectivités
engagées et des services apportés par l’ASCOMADE ;
• Rencontrer les représentants des professionnels pour
travailler à la résolution de problèmes ;
• Obtenir une identité régionale avec un engagement de
l’ensemble des gestionnaires de déchèteries.
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• Informer les professionnels des filières existantes
sur le territoire (annuaire des prestataires, documents
présentant les filières, etc.) ;
• Inciter à l’utilisation des déchèteries
professionnelles ;
• Sensibiliser les professionnels à la gestion des déchets
et au respect des modalités d’accueil des
déchèteries ;

Cette Charte est le fruit d’un travail de coopération
entre les collectivités gestionnaires des déchèteries
et avec le concours des Chambres Consulaires.
Joël BRICE - Président, SYTEVOM

« Rapide, facile à mettre en oeuvre, l’ASCOMADE
a rempli le principal des documents, il me restait
juste à vérifier quelques informations. »
Anne-Laure MERLIN - Responsable service DéchetsEnvironnement, CC Entre Saône et Grosne

« Simple, et nous a permis de mettre à jour notre
réglement intérieur de déchèteries vieillissant. »
Sylvain GALLAND - Coordinateur Déchèteries, SIRTOM
de la vallée de la Grosne
* Signataires de la Charte ou en cours de labellisation
Depuis novembre 2019, date de la signature de la Charte
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Candidater
en renvoyant
une lettre
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Apposer le
logo de la
Charte

Symbole de la
labellisation des
déchèteries
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Compléter une
autoévaluation
préremplie par
l’ASCOMADE

Mettre en
compatibilité
les déchèteries
si nécessaire

selon les
recommandations
du rapport rendu par
l’ASCOMADE

• Participer aux réunions avec les collectivités.
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Le SYTEVOM s’est engagé dans la rédaction
partagée de cette Charte appliquée aux
professionnels fréquentant nos déchèteries
afin d’harmoniser les conditions d’accueil des
professionnels à l’échelle de territoires régionaux,
tout en apportant un service de proximité
indispensables pour nos artisans et commerçants.

Pour labelliser vos.tre déchèterie.s
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Respecter certains critères pour ses déchèteries, la
plupart étant souvent déjà atteints, ce qui engendre
peu de modifications :

• Des comités de suivi et groupes de travail
sont organisés, rassemblant les signataires (dont
les collectivités) pour faire le bilan, et réfléchir
aux améliorations nécessaires.

• Accepter les déchets les plus courants ;
• Avoir une tarification incitant les professionnels à
trier ;
• Permettre aux professionnels d’être dans la
réglementation en leur transmettant un justificatif de
dépôt ;
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• Informer et communiquer sur les modalités
d’accès.
ascomade.org/dechets/actions-rencontres/

