
DOSSIER DE CANDIDATURE
DU GESTIONNAIRE DE
DÉCHETERIES



1. LE RÉGLEMENT            

L’adhésion à la présente Charte est une démarche volontaire de la part des collectivités gestionnaires d’une 
ou plusieurs déchèteries (DT) de la région Franche-Comté.

La procédure à suivre est la suivante :

 a. Phase de candidature          

- Candidature
Prise de contact auprès de l’ASCOMADE, animatrice de la Charte, par le biais d’un courrier indiquant les 
déchèteries candidates avec un ordre de priorité donné pour ces dernières pour la réalisation du diagnostic 
(modèle en annexe 1) ;
L’animatrice étudiera avec la collectivité l’échelonnement de la réalisation des diagnostics de ces dernières 
jusqu’en 2015.

- Réalisation d’un diagnostic des conditions d’accueil en déchèterie et rédaction d’un rapport de 
diagnostic (un diagnostic par déchèterie) par l’animatrice de la Charte.

 b. Phase d’adhésion           

- Demande d’adhésion
Pour demander à adhérer à la présente Charte régionale, la collectivité adressera au comité de pilotage un 
simple courrier de demande (voir modèle en annexe 2), accompagné des éléments suivants :
 o le ou les rapports de diagnostic de la ou les déchèteries sur l’accueil des professionnels ;
 o le prévisionnel des travaux et délais de mise en conformité pour chaque déchèterie ;
 o une délibération engageant la collectivité au respect des critères obligatoires d’adhésion à la présente 
Charte (voir modèle en annexe 3) comprenant la liste de la ou les déchèteries engagées.

- Etude de la demande par les membres du comité de pilotage ;

- Visite de contrôle, par l’animatrice, de la mise en conformité des déchèteries candidates.

 c. Phase de labellisation        

- Validation de la labellisation de la déchèterie par les membres du comité de pilotage ;

- Signature de la convention d’engagement à la Charte régionale par la collectivité gestionnaires de 
déchèteries (instruction du dossier ; modèle en annexe 4) ;

- Remise du label.
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2. LE BILAN ANNUEL           

Un bilan annuel devra être rédigé par la collectivité gestionnaire de déchèteries pour chaque déchèterie 
engagée dans la démarche (cf. modèle de bilan en annexe 5).

Ce bilan devra être remis à l’animatrice de la Charte à chaque fin d’année civile.

3. LES ÉCHÉANCIERS            

 a. Périodes de candidature         

• 1ère période : mi novembre 2012 au 29 février 2013
• 2ème période : 1er novembre 2013 au 29 février 2014

 b. Phases de mise en œuvre         

• 1ère phase : du 1er avril au 31 octobre 2013
• 2ème phase : du 1er avril au 31 octobre 2014

Chaque période est suivi d’un comité de pilotage soit pour valider les candidatures, soit pour valider les 
mises en conformité et les demandes de labellisation à la Charte régionale d’accueils des professionnelles en 
déchèteries (Cf. : rétro planning ci-dessous).
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ANNEXE 1 :
Modèle de courrier de demande de candidature à la 
Charte régionale d’accueil des professionnels 
en déchèteries de Franche-Comté



Affaire suivie par : [Nom personne référente sur le dossier]

Objet : Demande de candidature à la Charte régionale d’accueil des professionnels en déchèteries de 
Franche-Comté

Monsieur le Président,

Notre collectivité souhaite intégrer la démarche régionale de labellisation à la Charte d’accueil des 
professionnels en déchèteries.

C’est pour cette raison que [Nom collectivité], en qualité de gestionnaire de déchèteries souhaite 
candidater pour les déchèteries suivantes :
 - [Nom déchèterie n°1]
 - [Nom déchèterie n°2]
 - [Nom déchèterie n°3] 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes 
salutations distinguées.

[Nom collectivité]
[Adresse1]
[Code Postal] [VILLE]
Tél. : 

ASCOMADE
17, avenue Siffert
25 000 BESANCON

le    

[Prénom Nom]
[Fonction]

[Signature]



ANNEXE 2 :
Modèle de courrier de demande d’adhésion à la Charte 
régionale d’accueil des professionnels en déchèteries de 
Franche-Comté



Affaire suivie par : [Nom personne référente sur le dossier]

Objet : Demande d’adhésion à la Charte régionale d’accueil des professionnels en déchèteries de 
Franche-Comté

Monsieur le Président,

L’ASCOMADE a réalisé le diagnostic des conditions d’accueils des professionnels pour les déchèteries 
suivantes :
Déchèterie n°1 : Nom de la déchèterie :         
Date du diagnostic :            

Déchèterie n°2 : Nom de la déchèterie :         
Date du diagnostic :            

Déchèterie n°3 : Nom de la déchèterie :         
Date du diagnostic :            

Après étude du (des) rapport(s) de diagnostic, le [NOM du Gestionnaire de déchèteries] souhaite 
poursuivre la procédure de labellisation à la Charte régionale pour ses déchèteries.
Pour ce faire, veuillez trouver en pièce jointe de ce courrier les rapports de diagnostic des déchèteries 
à labelliser, le prévisionnel de réalisation des travaux et délais de mise en conformité, si besoin, et la 
délibération engageant le [NOM du Gestionnaire de déchèteries] dans la démarche.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes 
salutations distinguées.

[Nom collectivité]
[Adresse1]
[Code Postal] [VILLE]
Tél. : 

ASCOMADE
17, avenue Siffert
25 000 BESANCON

le    

[Prénom Nom]
[Fonction]

[Signature]



ANNEXE 3 :
Modèle de délibération de la collectivité pour sa demande 
d’adhésion



Objet : Demande d’adhésion à la Charte régionale d’accueil des professionnels en déchèteries 
de Franche-Comté

La collectivité gestionnaire de déchèteries souhaite s’inscrire dans la démarche régionale de labellisation 
à la Charte d’accueil des professionnels. A ce titre, elle s’engage à :

1) respecter les conditions d’accueil définies dans la « Charte régionale d’accueil des profession-
nels en déchèteries de Franche-Comté » adoptée le 27/ 11 / 2012 par les partenaires suivants :
- L’ADEME ;
- L’ASCOMADE ;
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Franche-Comté ;
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région Franche-Comté ;
- La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de Franche-Comté ;
- Le Conseil général du Doubs 
- La Fédération du Bâtiment Franche-Comté.

2) participer aux comités techniques mis en place par les partenaires afin de développer des 
actions d’amélioration des conditions d’accueil et du service rendu aux professionnels ;

3) transmettre au comité technique un bilan annuel des résultats de fréquentation de la déchèterie 
par les professionnels.

En contrepartie, la [Nom collectivité] bénéficiera d’un accompagnement technique de la part des 
signataires pour améliorer les conditions d’accès aux déchèteries et pour mobiliser les professionnels 
de la région.

La collectivité souhaite engager dans la démarche les déchèteries suivantes :
- la déchèterie de            
- la déchèterie de            
-              

Le Conseil       , après en avoir délibéré, se range à l’avis du 
Président,

- adopte à l’unanimité la demande d’adhésion à la Charte régionale d’accueil des professionnels en 
déchèteries de Franche-Comté pour ses déchèteries suivantes :       
             
- donne tous pouvoirs au Président afin de finaliser les différentes démarches administratives à entre-
prendre.

Pour extrait conforme,
LE PRESIDENT



ANNEXE 4 :
Convention d’engagement à la Charte régionale
(ce document sera signé pendant la phase 2 de l abellisation à la Charte)



Entre,
ASCOMADE, Association des Collectivités Comtoises pour la Maîtrise des Déchets et de l’Environnement, 
représentée par Monsieur Pascal MARTIN en qualité de Président, ci-après dénommée « Animatrice »

d’une part,

Et              
    , représenté par        
en qualité de             

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

1. CONTEXTE
La Charte régionale d’accueil des professionnels en déchèteries de Franche-Comté s’intègre dans une 
démarche de progrès et a pour objectif de garantir aux collectivités que les usagers professionnels 
respectent les conditions d’accès et en contrepartie que les professionnels bénéficient d’un service 
répondant à leurs besoins. 

Cette Charte invite les parties prenantes de la région à :
- adapter et homogénéiser les modalités d’accueil des professionnels au sein des déchèteries 
pour les rendre plus accessibles ;
- favoriser la valorisation des déchets de professionnels ;
- sensibiliser les entreprises à la gestion de leurs déchets ;
- limiter, de ce fait, les dépôts illicites et la pratique du brûlage.

2. OBJET DE LA CONVENTION D’ENGAGEMENT
L’ASCOMADE, en partenariat avec l’ADEME et le Conseil général du Doubs, met en œuvre une Charte 
régionale d’accueil des professionnels en déchèteries de Franche-Comté.
La présente convention est établit pour la déchèterie        

3. ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ GESTIONNAIRE DE DÉCHèTERIES :
La collectivité gestionnaire de déchèteries s’engage, pour sa déchèterie de [NOM DT], à :
 - y accepter les déchets des entreprises dans les conditions détaillées dans cette présente 
Charte (cf. paragraphe IV.1. « conditions d’accueil des professionnels » de la Charte régionale FC) ;
 - respecter la hiérarchie de la gestion des déchets comme inscrit dans la directive cadre sur les 
déchets (Directive n° 2008/98/CE) et la loi Grenelle 1 (Loi n° 2009-967 du 3 août 2009) ;
 - participer aux comités techniques (cf. article III.2 de la Charte régionale FC) ;
 - remettre un bilan annuel de la déchèterie labellisée.

4. ÉVALUATION DE LA DÉCHèTERIE LABELLISÉE
Un bilan annuel devra être rédigé par la collectivité gestionnaire de déchèteries pour la déchèterie [NOM 
DT] engagée dans la démarche. Un modèle de bilan est fourni par l’animatrice de la Charte régionale.

Ce bilan devra être remis à l’animatrice à chaque fin d’année civile.



5. MODALITÉ D’ADHÉSION À LA CHARTE RÉGIONALE

 a. Durée de la présente Charte        
La Charte entrera en vigueur dès sa signature. Elle est conclue pour chaque déchèterie sous Charte 
pour une durée de deux ans. Elle est reconduite après vérification de la conformité de son bilan aux 
principes de la Charte par le comité de pilotage.
La poursuite de l’animation et de la mise en œuvre de cette Charte régionale est dépendante de la 
reconduction du financement.

 b. Résiliation            
Toute collectivité pourra résilier l’adhésion d’une ou plusieurs de ses déchèteries à la présente Charte à 
la date d’anniversaire de signature, moyennant un préavis de 3 mois.

 c. Radiation           
En cas de non-respect des articles de la Charte par une collectivité, le comité de pilotage se réserve le 
droit de prononcer l’exclusion d’une ou plusieurs de ses déchèteries, voire de son exclusion.

En cas de non respect des engagements d’un signataire, le comité de pilotage se réserve le droit de 
prononcer son exclusion.

À         le      

Le Président de 
l’ASCOMADE

Le Président de  
   

Pascal MARTIN Non du signataire

SIGNATURES :



ANNEXE 5 :
MODELE de bilan de la déchèterie



Nom de la collectivité :            

Nom de la déchèterie :            

Adresse de la déchèterie :           

Code Postal :             

Ville :             

Année du bilan :             

Nom du référent du dossier :            

1. LA CHARTE RÉGIONALE D’ACCUEIL DES PROFESSIONNELS EN DÉCHèTERIES   

 1.1. Date de réalisation du diagnostic de la déchèterie ?     

             

 1.2. Date de labellisation de la déchèterie ?      

             

 1.3. Avez-vous observé une évolution depuis la mise en œuvre de la Charte 

 régionale sur votre déchèterie ?        

 □ oui    □ non

 1.4. Si oui, la ou lesquelles ?        

             

             

             

             

             

             

 1.5. Avez-vous des remarques ou des points d’amélioration à apporter à la 

 Charte régionale d’accueil des professionnels en déchèteries ?   

             

             

             

             

             

             



2. LES PROFESSIONNELS          

 2.1. Combien de professionnels avez-vous reçu au sein de votre déchèterie ? 

ANNEE NOMBRE DE PROFESSIONNELS

Année n–1
(année avant la labellisation à la CHARTE)

Année n
(année delabellisation de la DT)

Année n+1

Année n+2

 

 2.2. Quelles sont les catégories de professionnels reçus à la déchèterie ?  

ANNEE NOMBRE DE PROFESSIONNELS

Alimentaire

Automobile

Bâtiment

Bois

Commerces et services

Établissements publics

Métiers verts

Santé

Autres



 2.3. Quels problèmes persistent ou se sont développés concernant l’accueil des 

 professionnels ?          

             

             

             

             

             

             

             

             

 

3. LES DÉCHETS           

 3.1. Lister les déchets actuellement acceptés en déchèterie pour le    

 professionnel en précisant le volume et le tarif appliqué    

CATÉGORIE DE 
DÉCHETS TYPE DE DÉCHETS QUANTITÉ ACCEPTÉE TARIFS

DÉCHETS NON
DANGEREUX

DÉCHETS 
INERTES

DÉCHETS 
DANGEREUX



3.2. Quel système de traçabilité avez-vous ?      

 • Transmission de bordereaux de suivi dépôt : 

    □ oui   □ non

 • Bon de dépôt :  □ oui   □ non

 • Autres :            

 

4. FORMATION DES AGENTS          

 4.1. Combien d’agents ont suivi une formation au cours de cette année écoulée  

(en lien avec la DT) ?          

             

 4.2. Quelle(s) formation(s) ont-ils suivi ?       

             

             

             

             

             

             

             

             



5. LA COMMUNICATION          

 5.1. Quel(s) moyen (s) de communication avez-vous mis en place au sein 

 de la déchèterie ?          

MOYEN DE 
COMMUNICATION

AVANT LA 
MISE 
SOUS 

CHARTE

DEPUIS LA 
MISE 
SOUS 

CHARTE AUTRES

OUI NON OUI NON

Règlement intérieur □ □ □ □
Affichage des tarifs de 

manière visible pour tous □ □ □ □

Signalétique des bennes □ □ □ □
Panneaux orientation 

déchèterie □ □ □ □
Panneaux horaires 

ouvertures □ □ □ □
Panneaux avec le type de 

déchets acceptés pour les 

professionnels 
□ □ □ □

Plaquettes d’information □ □ □ □
Autres : 

    

    

    
□ □ □ □

 5.2. Cette communication vous parait elle pertinente et suffisante ?   

             

             

             

             

             

             

             



6. AUTRES            

             

             

             

             

             

             

             

             

             



POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER :
ASCOMADE
Prisca VAN PAASSEN, Chargée de projet
tél. : 03 81 83 58 23
mèl : p.vanpaassen@ascomade.fr
www.ascomade.org 

UN PROGRAMME SOUTENU TECHNIQUEMENT PAR : 


