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Les adhérents
Les collectivités adhérentes en 2012
L’ASCOMADE comptait 14 adhérents
Pour plusieurs domaines :
−
−
−
−

Communauté d’agglomération Belfortaine
Communauté de l’agglomération de Vesoul
Communauté de communes du Larmont
Ville de Besançon

Pour un domaine :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Communauté d’agglomération du Grand Besançon
Pays de Montbéliard Agglomération
PRÉVAL Haut-Doubs
SERTRID
SIAAL
SICTOM du Val de Saône
SYBERT
SYDOM du Jura
SYTEVOM
SYTTEAU

(collecte des déchets)
(traitement des déchets)
(traitement des déchets)
(traitement des déchets)
(assainissement)
(collecte des déchets)
(traitement des déchets)
(traitement des déchets)
(traitement des déchets)
(assainissement)

Les entrées/sorties en 2013
Quatre collectivités se sont retirées de l’ASCOMADE.
− Pays de Montbéliard Agglomération
− Le SERTRID
− Le SYDOM du Jura
− Le SICTOM du Val de Saône
Chacune d’entre elle a été rencontrée par le Président de l’ASCOMADE, un autre
Administrateur ou le Directeur pour mieux connaître les motifs de leur retrait. Si les raisons
économiques étaient évoquées, elles n’étaient toutefois pas les seules.
Ces échanges ont permit de révéler le manque de visibilité de l’ASCOMADE par les
dirigeants des collectivités. En effet, l’équipe technique rencontre très régulièrement les
services via nos diverses actions, mais les responsables de ces services et les élus y
participent peu.
Malgré ces départs, le réseau s’est agrandi puisque à ce jour il compte 17 collectivités
avec l’arrivée de :
Pour plusieurs domaines :
Communauté de communes des Isles du Doubs
Communauté de communes du Pays de Luxeuil
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Pour un domaine :
−
−
−
−
−

Communauté de communes des 3 Cantons
Communauté de communes du Pays des Lacs
Communauté de communes du Sud Territoire
Communauté de communes Rahin et Chérimont
SICTOM de la zone sous vosgienne

(collecte des déchets)
(collecte des déchets)
(collecte des déchets)
(assainissement)
(collecte des déchets)

Compte tenu de l’importance des enjeux liés à accroissement du réseau, l’ASCOMADE a
mis en œuvre un démarchage auprès des collectivités. Il est donc probable que d’autres
collectivités deviennent membre d’ici fin 2013.
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La gouvernance de l’ASCOMADE
Le Conseil d’Administration est composé des membres suivants :
Membres titulaires
Pascal MARTIN
Président de l’ASCOMADE

Philippe CHATELAIN
Vice-Président de l’ASCOMADE

Christophe LIME
Vice-Président de l’ASCOMADE

Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le
traitement des déchets (SYBERT)
Président

Franck TISSERAND
Trésorier de l’ASCOMADE

Syndicat mixte à vocation unique pour le transfert,
l'élimination et la valorisation des ordures ménagères
(SYTEVOM)
Président

Jean-Yves BAILLY
Secrétaire de l’ASCOMADE

Syndicat intercommunal d’assainissement de
l’agglomération lédonienne (SIAAL)
Conseiller syndical

Alain SIRUGUE

Communauté de communes du Larmont (CCL)
Vice-Président

Claude DUSSOUILLEZ

Syndicat mixte pour la prévention et la valorisation des
déchets ménagers du Haut-Doubs (PRÉVAL HD)
Président

Benoît CYPRIANI

Ville de Besançon
Adjoint au Maire en charge de l’Environnement, le
développement durable, la maîtrise de l'énergie

Michel STEGRE

Syndicat de transport et de traitement des eaux usées de
la vallée du Doubs (SYTTEAU)
Président

Jean-Pierre TAILLARD

Communauté d’agglomération du Grand Besançon
(CAGB)
Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers
et assimilés
Sictom de la zone sous vosgienne (SZSV)
Président

Marcel GRAPIN

André HELLE
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Communauté de l’agglomération belfortaine (CAB)
Vice-Président chargé de la protection et de la mise en valeur
de l’environnement, du plan climat, de la collecte et du
traitement des déchets ménagers
Communauté d’agglomération de Vesoul (CAV)
Conseiller communautaire

Communauté de communes du Sud Territoire (CCST)
Conseiller communautaire
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Alain GOUX

Communauté de communes du Pays de Luxeuil (CCPLux)
Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers
et assimilés, et du SPANC

Gilles GROSJEAN

Communauté de communes Rahin et Chérimont (CCR&C)
Vice-Président

Claude VILLARD

Communauté de communes des 3 Cantons (CC3C)
Vice-Président

Gérard GIBOULOT

Communauté de communes des Isles du Doubs (CCID)
Vice-Président

Jean-Pierre GOYPIERON

Communauté de communes du Pays des Lacs (CCPLacs)
Vice-président en charge des déchèteries et ordures
ménagères

Membres suppléants
CAB
Leouahdi Selim GUEMAZI, Vice-Président
CAV
Jean-Marie SCHIBER, Conseiller communautaire
SYBERT
Didier AUBRY, Vice-Président
SYTEVOM
Pas de suppléant nommé
SIAAL
Jacques LANCON, Conseiller syndical
CCL
Dominique JEANNIER, Vice-Président
PRÉVAL HD
Pas suppléant nommé
Ville de Besançon
Françoise PRESSE, Adjointe au Maire

CAGB
Jean-Louis FOUSSERET, Président
SZSV
Pas de suppléant nommé
CCST
Pas de suppléant nommé
CCPLux
Stéphane KRŒMER, Vice-Président
CCR&C
René GROSJEAN, Président
CC3C
Pas de suppléant nommé
CCID
Bruno BEAUDREY, Vice-Président
CCPLacs
René BERNARD, Président de la
commission « déchets »

SYTTEAU
Pas de suppléant nommé
Le Conseil d’administration s’est réuni 3 fois en 2012 :
− Le 12 janvier
− Le 5 juillet
− Le 19 décembre
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L’équipe technique
L’équipe a été profondément remaniée suite au départ d’Alexandra MARIAGE en août
2012. De plus, Thibault PERNET a aussi quitté la structure en septembre 2012.
En raison de son congé maternité, jusqu’en décembre, Muriel TAUVERON a été
remplacée par Stéphanie LARDET. Cette dernière a vu son CDD prolongé jusqu’à fin 2013,
l’activité de l’ASCOMADE nécessitant un renfort.
Fin 2012, l’ASCOMADE comptait 8 salariés :
−
−
−
−
−
−
−
−

Vincent GAILLARD, directeur
Muriel REGNIER, secrétaire comptable
Muriel TAUVERON, chargée de mission « assainissement / eau potable »
Prisca VAN PAASSEN, chargée de mission « problématiques non domestiques »
Alice GROZELLIER, chargée de mission « prévention et gestion des déchets »
Emilie KNOCKAERT, chargée de communication
Célia HUART, assistante en communication via un contrat de professionnalisation
Stéphanie LARDET, en renfort sur les missions « problématiques non domestiques »
et « assainissement / eau potable »

Début 2013, Alice GROZELLIER a quitté l’ASCOMADE, Alexandre VERRIÈRECUVILLIER lui a succédé.

Les partenaires
Partenaires institutionnels
− L’ADEME, Direction régionale Franche-Comté : dans les domaine de la prévention
et gestion des déchets.
− L’Agence de l’Eau, Délégation de Besançon : dans les domaines de
l’assainissement, l’eau potable et les effluents non-domestiques
− L’Agence Régionale de Santé de Franche-Comté sur la qualité de l’eau potable.
− Le Conseil régional de Franche-Comté : dans le domaine de la prévention des
phytosanitaires.
− Le Conseil général du Doubs : spécifiquement sur la prévention des déchets et la
gestion des déchèteries.
− Le Conseil général du Jura : spécifiquement sur la prévention des déchets.
Des contacts réguliers sont également établis avec d’autres collectivités ou
administrations (Conseils généraux de Haute-Sâone, du Territoire de Belfort, DREAL, CCI,
CRCI, CM, Chambres d’agricultures,…).
À noter en 2012, un partenariat avec les représentants des professionnels dont les
activités sont compatibles avec l’utilisation des déchèteries publiques, dans la cadre de la
Charte d’accueil des professionnels en déchèteries (Cf. plus loin) :
− Chambre des métiers et de l’artisanat régionale ainsi que les Chambres
départementales,
− Chambre de commerce et d’industrie régionale et les équivalentes départementales,
− CAPEB de Franche-Comté et départementales,
− FFB de Franche-Comté FFB départementales.
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Les partenaires associatifs
L’ASCOMADE est adhérente à différentes structures associatives :
− RUDOLOGIA, Pôle national de formation sur les déchets. L’ASCOMADE est
membre adhérent du CA.
− L’ASTEE, l’ASCOMADE est membre adhérent et participe aux groupes de travail sur
l’ANC, les eaux pluviales et les chartes qualité.
− Le GRAIE (Groupe de recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau),
l’ASCOMADE est membre adhérent et contribue activement aux travaux du réseau,
notamment au groupe de travail sur les effluents non-domestiques.
− L’AJENA : l’ASCOMADE n’y adhère pas mais est un des partenaires que l’AJENA a
rassemblé autour du programme PACTES Énergie.
(plus d’info sur www.pactes-energie.org)

Des problèmes, un diagnostic, des solutions
Quels dysfonctionnements à l’ASCOMADE ?
Les 4 derniers résultats et celui de cette année (Cf. plus bas) déficitaires, des manques
de trésorerie récurrents, des adhérents qui se retirent, alors même que l’activité de
l’ASCOMADE reste soutenue et que les relations avec les services des collectivités sont
bonnes. Voici résumés les principaux problèmes rencontrés par l’ASCOMADE récemment.
Ils ont eu la vertu de faire se pencher l’équipe de l’ASCOMADE sur son fonctionnement
pour identifier les causes suivantes :
− Un manque de visibilité de l’ASCOMADE au niveau des dirigeants des collectivités
− Un réseau qui ne grandit plus
− Des prix de journée non rentables, induisant du travail à perte
− Un autofinancement de l’ASCOMADE plus conséquent pour compenser le
désengagement de certains partenaires.
− Un plan de charge et des objectifs de réalisation des actions inexistants
− Un besoin de suivi régulier de la part des chargés de mission
− Pas de plan de trésorerie
− Une comptabilité très souvent en retard
La mise en œuvre des solutions a démarré fin 2012, mais certaines ne produiront leur
plein effet qu’à partir de 2014.

Les solutions
La promotion de l’ASCOMADE
Via des rencontres
Le Président de l’ASCOMADE et la direction ont débuté un cycle de rencontres des
Présidents et responsables de services des collectivités adhérentes :
− 14 juin 2012 : MM. Guichard et Martin du SYDOM du Jura
− 21 décembre 2012 : MM. Tirole et Bertiaux de PMA
− 8 mars 2013 : M. Tisserand du SYTEVOM
− 5 juillet 2013 : MM. Dussouillez et Meuterlos de PRÉVAL HD
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Ces entretiens ont pour but d’informer les interlocuteurs
décisionnaires de ce qu’a proposé et propose
l’ASCOMADE. Ils sont aussi l’occasion de faire le point sur
les projets de leur collectivité et de ce que pourrait apporter
l’ASCOMADE.
Ces rencontres ont aussi concerné les partenaires
financiers de l’ASCOMADE, dont certains dirigeants venaient de changer :
− 11 mars 2013 : Mme Aubert, Directrice régionale de l’ADEME et Mme Le Maitre,
ingénieure « déchets »
− 11 mars 2013 : M. Breuil Vice-Président « environnement » du CG25, M. Thévenet et
Mme Roussot du service « environnement »
− 29 avril 2013 : M. Tessier, Directeur de la délégation bisontine de l’Agence de l’eau
RMC et M. Rousset, Chef du service territorial Doubs Ain Ognon
Cela a permis de conforter le partenariat et notamment d’entendre que l’ADEME et
l’Agence de l’eau montraient un grand intérêt à ce que l’ASCOMADE s’ouvre aux petites et
moyennes collectivités.
Enfin, des collectivités étant intéressées pour intégrer le réseau, une présentation de
l’ASCOMADE leur a été proposé, ce qu’elles ont accepté :
− 16 octobre 2012 : la CC du Sud Territoire et le Sictom de la zone sous vosgienne
− 4 avril 2013 : la CC des Isles du Doubs
Ces réunions seront poursuivies avec d’autres partenaires et collectivités, et le principe de
renouvellement de ces rencontres sera instauré.
En veillant toutefois à ce que ce ne soit pas au détriment des Conseils d’administration et
Assemblées générales qui sont les seuls moments où les membres du réseau peuvent tous
se rencontrer et évoquer ensemble les évolutions souhaitées de leur structure.
De plus, elles doivent rester les instances décisionnaires des orientations de
l’ASCOMADE.
Via une identification graphique de l’ASCOMADE
Une refonte de la charte graphique de l’ASCOMADE a démarré. Son principal objectif est
d’avoir une cohérence entre les divers moyens d’information, les documents, les
diaporamas, etc. de l’ASCOMADE pour que nos interlocuteurs fassent d’un coup d’œil, la
relation entre l’information ou le document qu’il reçoit, et l’ASCOMADE.
Cela a abouti à des nouveaux pictogrammes ci-dessous, représentant les domaines de
compétences de l’ASCOMADE, et qui sont apposés sur nos documents :
− La prévention et la gestion des déchets, comportant :
• La collecte
• Le traitement
− La gestion de l’eau, avec :
• L’eau potable
• L’assainissement et les eaux pluviales
− Et les problématiques non domestiques en rapport avec ces domaines.
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Autre invariant de cette charte, la photo « puzzle » qui illustre l’intérêt d’un réseau grâce
auquel les apports de chaque membre bénéficient à tous.

Un nouvel outil a aussi été mise en œuvre dans le but de rapprocher l’ASCOMADE et ce
qu’elle apporte, le « À SAVOIR ». Il s’agit de méls mis en forme servant à informer nos
contacts d’une actualité règlementaire, d’une journée « ASCOMADE » ou autre.
Par exemple :

Une procédure d’envoi des « À SAVOIR » a aussi été mise en place pour améliorer la
relation entre les dirigeants des adhérents et l’ASCOMADE. Le directeur informe les élus en
charge, les délégués et les responsables de services des adhérents concernés avec ces
méls.
Une comptabilité à jour et une gestion de trésorerie
Les manques de trésorerie ont obligé à recourir à des cessions « Dailly », générant des
frais bancaires. Il fallait donc les utiliser avec parcimonie.
Une procédure a donc été instaurée entre le directeur et la secrétaire-comptable pour
veiller à ce que la comptabilité soit à jour et permettre de lister rapidement les factures en
attente de débit ou les règlements en attente de paiement. Un point est fait chaque fin de
semaine. Parallèlement, un plan de trésorerie a été créé.
Ces 2 systèmes, complétés par la consultation du relevé de compte en ligne permettent :
− de savoir à quel moment la trésorerie ne sera pas suffisante,
− d’estimer le montant du manque
− de mieux gérer les paiements des factures
Qui plus est, cela facilitera le travail avec le cabinet d’expertise comptable.
Le montage des actions rationalisé et leur suivi renforcé
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Les années précédentes ont montré que certaines actions n’avaient pas été réalisées en
totalité, en raison d’une organisation interne défaillante :
− Pas de plan de charge ce qui amenait à avoir un volume d’activités contractualisées
en décalage par rapport aux moyens humains et logistique de l’ASCOMADE
− Pas d’objectif de réalisation pour les chargés de mission
− Pas de suivi régulier de l’avancée des actions
Pour pallier à ces manques, des outils et un fonctionnement ont été mis en place.
En période de montage d’actions, chacune est clairement budgétée et détaillée en terme
de missions à réaliser et de nombre de jours correspondant comme cela a toujours été fait.
Mais ensuite, un planning prévisionnel de réalisation est établi en tenant compte de la réalité
de terrain apportée par les chargés de mission, et des contraintes financières et
administratives connues par la direction. Par exemple, l’organisation d’un colloque pourra
être situé à un moment précis de l’année pour prévoir le versement de l’aide au moment où
la trésorerie sera problématique.
Cette démarche permet de composer un plan de charge prévisionnel pour s’assurer que
les moyens humains seront en correspondance avec les objectifs à tenir.
Ensuite, des points réguliers sont faits entre la direction et chaque chargé de mission. Ils
sont l’occasion d’évoquer les difficultés d’organisation et d’estimer le taux de réalisation à la
date de la réunion. Cela matérialise l’avancée, ou au contraire le retard pris.
De plus, ces entretiens récurrents permettent d’anticiper les gros problèmes pour tenter
d’y remédier pendant que c’est encore possible.
Les prix de journée mis à niveau
Depuis presque 10 ans, l’ASCOMADE pratiquait les mêmes prix de journée par poste. Fin
2012, ils ont été recalculés pour mieux tenir compte du fonctionnement actuel de
l’ASCOMADE.
Coûts de journées en €
Chargé de
mission

Secrétariat

Chargée de
communication

Direction

anciens

170

111

148

235

nouveaux

345

271

345

481

Les partenaires financiers ont compris et accepté ces fortes hausses, mentionnant même
que ces nouveaux prix restaient inférieurs à ceux d’autres structures.
Cependant, l’effet de cette nouvelle tarification ne sera pleinement efficace qu’à partir de
2014 voire 2015, puisque des actions conséquentes, bâties sur les anciens tarifs vont durer
jusqu’en 2014 inclus.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2012
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Les actions liées à la prévention et la gestion des déchets
Groupe de travail des
animateurs de
programmes locaux de
prévention

Commanditaire : ADEME
Objet : 6 collectivités comtoises ont signé un PLP avec l'ADEME.
Celle-ci souhaite les aider dans la mise en œuvre de leur PLP, et a
missionné l'ASCOMADE pour animer un groupe de travail les
rassemblant.
Déroulement : le premier marché signé en 2010 s’est terminé avec
la réalisation des 2 dernières réunions sur les 12 prévues, début
2012.
L’ADEME a renouvelé ce marché en 2012, pour 12 réunions et qui
durera jusqu’à fin 2013. En 2012, 5 réunions ont été organisées.

Organisation d’une
journée d’information et
d’échanges pour les
animateurs de PLP et
PDP du Grand-Est

Commanditaire : ADEME
Objet : l’ADEME nationale à missionné AFNOR pour apporter une
assistance aux animateurs de PLP ou PDP via des réunions
régionales. Les animateurs comtois et l’ASCOMADE ont été invités
à participer à 2 de ces réunions, une à Nancy, l’autre à Dijon.
Mais les conditions à respecter font que la Franche-Comté ne peut
bénéficier de cet accompagnement. La Direction régionale de
l’ADEME a donc missionné l’ASCOMADE pour organiser une
rencontre des animateurs de PLP ou PDP et des élus référents du
Grand-Est.
Déroulement : 5 régions étaient concernées : Alsace, Bourgogne,
Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine.
Une enquête auprès de ces animateurs a permis de recenser leurs
attentes pour bâtir un programme y répondant.
Il restait à trouver les intervenants à même de présenter des
retours d’expériences en adéquation avec ce programme.

Visite du centre de tri du Partenaires : ADEME
SYBERT
Objet : le SYBERT a décidé de s’équiper de son propre centre de
tri de la collecte sélective. Des réflexions sur ce thème étant
menées par d’autres collectivités comtoises, l’ADEME et
l’ASCOMADE ont jugé pertinent de proposer une visite de cette
nouvelle installation.
Déroulement : 15 personnes, soit 7 collectivités ont participé à la
visite. En raison des contraintes techniques, il était impossible
d’accueillir plus de visiteurs, ceux-ci ayant déjà été répartis en 2
groupes.
De plus, il nous a semblé intéressant d’associer à cette visite une
présentation des premiers résultats du test de l’extension des
consignes de tri des emballages ménagers par le Sictom du Val de
Saône, collectivité retenue dans l’expérimentation menée par ÉcoEmballages,
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Groupe d’échanges des
gestionnaires comtois
des déchèteries

Partenaires : ADEME, CG25
Objet : après avoir été mise au second plan dans les schémas de
gestion des déchets, les déchèteries sont revenues en tête des
préoccupations des collectivités qui en ont la charge.
L’ASCOMADE avait identifié diverses problématiques, mais avant
d’engager du temps et de l’argent sur quelques unes, nous avons
proposé à nos partenaires de consolider la liste de ces dernières et
de les classer par ordre d’urgence à traiter.
Cela nous permettrait ensuite de mieux dimensionner l’action
d’assistance des maîtres d’ouvrage des déchèteries publiques
comtoises.
Déroulement : nous avons eu de nombreux échanges, via des
réunions, des méls ou des entretiens téléphoniques avec les
responsables des services « déchèteries ». Nous avons établi une
liste et une hiérarchie de traitement, qui a été renvoyée à chacun
d’entre eux pour ultime validation. Ce travail a permis d’arrêter 5
thèmes principaux :
- 1. L’évolution réglementaire (ICPE)
- 2. La sécurité sur les déchèteries
- 3. Les filières (optimisation, valorisation et REP)
- 4. La formation du personnel de déchèterie
- 5. Les nouveaux outils de gestion (contrôle d’accès,
logiciels…)
Il restait à bâtir la convention pour travailler sur ces thèmes.

Groupe de travail sur la
communication et les
gestes inciviques

Partenaires : ADEME, CG25
Objet : l’ASCOMADE conçoit depuis longtemps des outils de
sensibilisation liés aux déchets, qu’elle propose ensuite aux
collectivités. Cela présente l’avantage que ces outils se retrouvent
sur plusieurs territoires, portant ainsi un message homogène.
Mais avec la mise en place des PLP, les collectivités se sont petit à
petit dotées des compétences en communications.
Pour éviter de perdre cette cohérence d’une collectivité à l’autre
l’ASCOMADE et ses partenaires ont décidé de constituer un
réseau des personnes en charge du service « sensibilisation ».
De plus, les collectivités, tout comme l’ASCOMADE, ont souvent
tendance à produire un outil avant même d’avoir défini une
stratégie de sensibilisation. Cette action se donnait pour ambition
d’apporter une méthode pour établir une telle stratégie.
De plus, le SYTEVOM adhérent de l’ASCOMADE souhaitait qu’un
travail soit réalisé autour des gestes inciviques. Il nous a semblé
intéressant de faire de cette demande le cadre des échanges de ce
réseau. Ainsi, à la fin de la convention prévue en 2014, un cahier
des charges des outils et une stratégie de communication seront
rédigés.
Déroulement : nous avons invité les collectivités à compétence
déchet ayant un service « sensibilisation » suffisant doté en
moyens humain, c’est à dire ayant le temps de s’inscrire dans la
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démarche. Cependant, les résultats de ces échanges seront bien
mis à disposition de toutes les collectivités intéressées. Celles-ci
peuvent d’ailleurs suivre les travaux et intervenir via une section
des forums dédiée.

Programme régional
d’actions « Matière
Organique »

Programme MO : Action 1

Création et animation de
groupes d’informations et
d’échanges sur des
thèmes liés à la matière
organique

Partenaires : ADEME, CG 25, CG 39
Objet : Une forte demande pour une optimisation de la gestion de
la matière organique a été manifestée par les collectivités. Un
programme d’actions sur ce thème a donc été proposé par
l’ASCOMADE.
Il comprenait 4 actions :
Action 1 : création et animation de groupes d’informations et
d’échange sur des thèmes liés à la matière organique
Action 2 : création d’un recueil d’expériences sur des thèmes liés à
la matière organique
Action 3 : création d’une stratégie de communication, d’un logo et
d’un guide sur le jardinage sans déchet
Action 4 : animation de la plate-forme d’échange « forum
collectivités comtoises » sur les thèmes liés à la matière organique
Déroulement : ce programme démarrer en 2011 et s’est terminé en
2012. Le détail par action est donné ci-dessous.
Objet : animation de 2 groupes, dans le but d’installer des projets
pilotes sur les territoires qui pourront être levier pour d’autres
projets sur les thèmes identifiés suivant :
- le compostage chez les gros producteurs de biodéchets
- l’optimisation de la gestion des déchets verts
Déroulement :
•
Le 22 mars : visite « co-compostage biodéchets de
cuisine / effluents de l’exploitation agricole » au lycée
horticole de Tournus. Cette visite a réuni 20 personnes
représentant 5 collectivités, 4 lycées et 1 centre d’accueil.
•
Le 5 juin : visite « compostage en composteur rotatif
manuel en collège » à Faverney. Cette visite a réuni 43
personnes issues de 11 collectivités, 10 collèges, 1 lycée, 1
structure d’accompagnement.
•
•
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le 7 juin : visite de présentation de la filière de gestion des
déchets verts du SYTEVOM, à Lure (en salle et sur la plateforme déchets verts)
le 27 novembre : une rencontre d’informations et
d’échanges a eu lieu à Besançon. Cette rencontre avait pour
thème l’optimisation de la filière déchets verts des
collectivités. 23 participants représentant 13 collectivités,
étaient présents à ce rendez-vous.
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Programme MO : Action 2

Création d’un recueil
d’expériences sur des
thèmes liés à la matière
organique

Programme MO : Action 3

Création d’une stratégie
de communication, d’un
logo et d’un guide sur le
jardinage sans déchet
Programme MO : Action 4

Animation de la plateforme d’échange « forum
collectivités comtoises »
sur les thèmes liés à la
matière organique

Objet : Création d’un recueil d’expériences nationales et
internationales à destination prioritaire des collectivités comtoises,
sur des thèmes liées à la matière organique
Déroulement :
Une recherche bibliographique et webographique poussée a été
réalisée pour établir une liste d’actions sur le traitement de
proximité des déchets organiques, en France. C’est ainsi
que plus de 300 références ont été rassemblées (Cf. annexe 2.1).
Une analyse plus poussée a montrée que beaucoup étaient
redondantes, ou peu décrites ou encore prenant trop de liberté par
rapport à la réglementation.
À ce sujet, une circulaire du Ministère de l’écologie du 13
décembre 2012 a paru au Bulletin officiel (NOR : DEVP1241386C)
pour préciser les règles de fonctionnement relative au compostage
de proximité. Ces dernières sont plutôt contraignantes, ce qui
implique que la plupart des actions recensées, mais aussi celles en
cours en Franche-Comté ne les respectent pas, ne serait ce que
parce qu’il est rare qu’un registre des utilisateurs d’un composteur
de pied d’immeuble soit tenu. Cependant, l’intérêt de plusieurs
actions persiste et une collectivité qui souhaiterait en reproduire
une devrait veiller à la rendre conforme aux préconisations de la
circulaire.
Ce sont donc 12 fiches actions qui ont été rédigées, suite aux
échanges avec les porteurs. Afin de ne pas remettre un document
indigeste, les fiches ne décrivent pas de façon exhaustive les
actions, mais apportent suffisamment de précisions pour permettre
aux lecteurs de décider s’il doit poursuivre l’investigation en
prenant contact avec le porteur.
Le recueil a été référencé dans la Médiathèque du Forum des
Collectivités Comtoises, avec un accès libre à tous. Le lien pour y
arriver est celui-ci :
http://forum-collectivites-comtoises.fr/document.xhtml?documentId=3188.
Objet : cette action consistait à créer avec les collectivités futures
utilisatrices, une stratégie de communication, un guide et un logo
pour communiquer sur le jardinage sans déchet, dans le but de
réduire les apports de déchets verts dans les services collecte.
Déroulement : les outils prévus étaient terminés en 2011.
Objet : Il s’agissait d’animer la plate-forme d’échanges régionale
sur des sujet liés à la matière organique (apport d’informations,
partage d’expériences…).
Déroulement : contrairement à 2011, en 2012 l’animation
dématérialisée a pu s’appuyer sur le Forum des Collectivités
Comtoises.
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Réalisation de l'enquête Commanditaire : ADEME
"collecte" de l'ADEME
Objet : toutes les années paires, l'ADEME réalise une enquête
nationale pour mettre à jour les informations concernant les
collectivités exerçant la collecte de déchets et les flux collectés.
Ces données servent à toutes les statistiques de l'ADEME et
alimentent le site www.sinoe.org.
L'ADEME de Franche-Comté a missionné l'ASCOMADE pour
réaliser l'enquête concernant l'exercice 2011.
Déroulement : l'enquête se déroule en 3 phases :
- 1. Mise à jour des fiches sur SINOÉ, de chaque
collectivité (données annuaires, compétences et services
opérationnels, périmètre…)
- 2. Réalisation de l'enquête suite à l'envoi des bordereaux
d'enquête par l'ADEME nationale
La 1ère phase a été faite fin 2011. La réalisation des enquêtes s’est
faite sur le 1er semestre 2012 via de nombreuses rencontres avec
les services des collectivités concernées. Ainsi, tous les
questionnaires sauf un, ont pu être retournés à l’ADEME, avec une
très bonne fiabilité des données rassemblée.

Formation à l'utilisation
de SINOÉ

Commanditaire : ADEME
Objet : l'ADEME propose aux collectivités l'outil SINOÉ
(www.sinoe.org), mais il reste assez peu utilisé. Pourtant, il s'avère
être un outil puissant d'aide au pilotage du service public
d'élimination des déchets.
L'ADEME souhaite donc organiser des formations à SINOÉ, pour
les élus et services des collectivités comtoises.
Déroulement : début 2012, l’ASCOMADE a renseigné le site
SINOÉ avec les données issues de l’exercice 2010, qu’elle avait
collectée auprès de 8 collectivités.
La conception du module de formation ayant pris du retard, aucune
formation n’a été donnée en 2012.

SVP déchets

Commanditaire : ADEME
Objet : centre de ressources pour les questions liées à la gestion
des déchets, à destination des particuliers et collectivités de la
région ainsi que des professionnels hors Franche-Comté.
Déroulement : - traitement de 137 demandes, sur les presque 1 350
demandes enregistrées.
- remise du bilan annuel
- signature du nouveau marché
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Promotion des couches
lavables

Partenaires : ADEME, CG25
Objet : réalisation d'outils de sensibilisation à l'utilisation de
changes lavables à destination des ménages, personnels de SAPE
ou de maternité.
Rédaction d'un guide méthodologique de mise en œuvre de
changes lavables dans une crèche.
Organisation d'une réunion d'information et d'échanges (RIE).
Proposition de formules d'accompagnement pour la mise en route
de projets locaux :
- formule n° 1 = 1 réunion
- formule n° 2 = 4 réunions
Déroulement : 2012 a été consacrée à l’accompagnement au
démarrage de quelques projets, ainsi qu’à quelques réunions
d’information. Cependant, le stock de formules n’a pas été
consommé avant d’arriver à la date butoir des conventions.

Commanditaire : SYBERT
Accompagnement au
démarrage d’un test des
CL à la micro-crèche de Objet : le SYBERT fait de la promotion des changes lavables un
axe fort de son PLP. La micro-crèche de Quingey, sur le secteur du
Quingey
SYBERT a souhaité démarrer un test des changes lavables.
Le SYBERT a missionné l’ASCOMADE pour aider les
protagonistes à bien mettre en route ce test.

Déroulement : 3 réunions ont été organisées en 2012 avec
l’ensemble des structures concernées, qui ont permis de travailler à
une feuille de route.

Guide technique sur
l'accueil de l'amiante lié
en déchèterie

Partenaires : ADEME, ARS
Objet : à ce jour, une seule déchèterie accepte l'amiante lié, en
Franche-Comté. Pourtant, le service "SVP déchets" est
fréquemment sollicité par des particuliers souhaitant se défaire
correctement de produits contenant de l'amiante lié.
Un groupe de travail a donc été monté pour rédiger un guide
technique sur l'accueil de produits contenant de l'amiante lié en
déchèterie.
Déroulement : Le GT réunissait des collectivités gestionnaires de
déchèteries publiques, les services de l'État concernés (DREAL,
DIRRECTE) et des opérateurs privés. Le guide a été presque en
totalité rédigé, mais des modifications importantes de la
règlementation relative à la gestion des déchèteries, à protection
des travailleurs manipulant de l’amiante et au stockage de
l’amiante ont obligé à revoir le planning de réalisation.
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Forum des Collectivités
Comtoises

Partenaires : ADEME, CG25 et CG 39
Objet : divers sujets émergeants font que les collectivités ont de
plus en plus recours à l'expérience des voisines ou peuvent ellesmêmes faire profiter de leurs bonnes pratiques. Pour faciliter ces
échanges, les capitaliser et les rendre plus facilement accessibles
la création d'une plate-forme web a été validée.
Déroulement : suite à quelques déboires informatiques, le « Forum
des Collectivités Comtoises » a dû être développé en totalité alors
qu’à l’origine nous pensions nous appuyer sur des solutions
existantes.
Cet outil collaboratif n’a pu donc être livré dans les délais prévus.
Le site est toutefois entré en exploitation, de façon progressive
pour identifier les bugs et améliorations à apporter.

Groupe de travail des
collectivités comtoises
mettant en œuvre la
REOMi

Commanditaire : ADEME
Objet : avec le dispositif d'aide de l'ADEME, beaucoup de
collectivités se sont engagées dans une réflexion sur la mise en
œuvre d'une REOMi. Afin de les y aider, l'ADEME a missionné
l'ASCOMADE pour animer un groupe d'échanges rassemblant ces
collectivités.
De plus, l’ASCOMADE devait mettre à jour des fiches descriptives
des diverses mises en œuvre des REOMi en Franche-Comté, et
référencer des outils de sensibilisation à la REOMi.
Déroulement : ce marché est arrivé à terme fin 2012, avec la
réalisation des 2 réunions restantes sur les 8 prévues :
- le 16 avril : qui a permis de faire un point général sur
l’avancement des territoires, mais aussi d’assister à une
démonstration critique du logiciel STYX par le Sictom du Val de
Saône.
- le 12 septembre : les collectivités souhaitant voir d’autres
solutions informatiques de gestion d’une REOMi, la CC de Moine et
Sèvre (49) est venue faire un retour d’expérience sur GESBAC.
Les fiches descriptives des 29 collectivités qui ont accepté de
participer à l’enquête ont été actualisées via des entretiens
téléphoniques, et mises à disposition des collectivités.
Enfin, Une cinquantaine de documents de sensibilisation (guides,
affiches, diaporamas…) ont été rassemblés, et mise en ligne dans
la médiathèque de FCC.
Les participants à ce groupe d’échanges ayant été satisfait de ce
qu’ils y trouvaient, ont souhaité qu’il perdure. L’ADEME a donc
missionné à nouveau l’ASCOMADE pour 1 an.
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Objet : Afin de favoriser la coopération territoriale en matière de
Club des adhérents à
compétence "traitement gestion des déchets et l'échange de savoir, l'ASCOMADE réunit
régulièrement ses adhérents à compétence "traitement des
des déchets"
déchets".

Déroulement : cette dynamique a marqué le pas en 2012
puisqu’aucune réunion n’a pu être organisée malgré plusieurs
tentatives. Cependant, les collectivités concernées maintiennent
leur intérêt pour ces échanges.

Projet franco-suisse

Objet : plusieurs réunions franco-suisses sur la gestion des déchets
ont eu lieu ces dernières années.
Pour prolonger ces échanges et les traduire concrètement,
l'ASCOMADE, l'ADEME et la Fondation "Arc Jurassien Déchets"
ont entamé en 2011 une réflexion sur le montage d'un projet qui
devrait fournir une méthodologie et des outils pour que les
campagnes de promotion de la prévention ou du tri, deviennent de
véritables stratégies de sensibilisation.
Ce projet pourrait s'inscrire dans un programme européen
InterReg.
Déroulement : Après une période calme, l’ADEME et l’ASCOMADE
ont rédigé un projet et provoqué une réunion avec les porteurs
suisses et les services instructeurs des dossiers InterReg suisses
et français, le 17 avril.
L’objectif était que chacun des porteurs définisse son engagement
dans ce projet. Or les structures suisses ont préféré arrêter les
démarches devant les critères d’éligibilité qu’elles devaient
respecter.

Comité de pilotage de la
mission ADEME de
réalisation d’une boite à
outils d’aide au
développement de
projet liés aux changes
lavables

Objet : l’ADEME nationale a engagé un travail devant produire des
outils et fiches méthodologiques pour aider, notamment les
animateurs de PLP ou PDP, à mener des actions de promotions
des changes lavables.
L’ASCOMADE a été sollicitée pour participer au Comité de pilotage
de cette mission.

Collaboration au GT
animé par le Cluster
Éco-chantier

Objet : le Cluster ÉcoChantier regroupe diverses structures de
travaux publics. Il anime un groupe de travail sur la réutilisation de
mâchefer d’incinération de déchets ménagers en technique routière
devant aboutir à un guide technique.

Déroulement : 4 réunions du Comité de pilotage ont eu lieu :
- 13 avril
- 29 mai
- 5 juillet
- 8 octobre
L’ASCOMADE a aussi relu des documents et participé à la
rédaction de certains.

Déroulement : l’ASCOMADE participe à ce groupe de travail, relaie
les informations auprès de ses adhérents et collecte des données
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pour alimenter la réflexion.
En 2012, 2 réunions ont été organisées.

Participations

Interventions
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- Comité de pilotage du PLP de PRÉVAL HD – 3 février
- Journée ADEME sur les économies possibles liées à une
meilleurs gestion de l’énergie, et des déchets dans les
copropriétés – 18 janvier
- Comité de pilotage du PLP de la CC du Sud Territoire – 7
février
- Commission consultative du PDPGDND 25 – 13 mars
- Réunion de travail sur un clip pédagogique dédié aux changes
lavables du SYBERT – 30 mars
- Réunion des Ressourceries régionales portant sur l’intérêt de
créer un réseau régional – 3 mai
- Comité de pilotage du PLP du SYDOM – 15 mai
- Réunion de travail sur la révision du PEDMA 90 – 21 mai
- Réunion de travail sur la stratégie de communication pour le
PLP SYBERT – 23 mai
- Comité de pilotage du PLP du SYBERT – 23 mai
- Comité de pilotage de l’étude de réhabilitation des déchèteries
des Andiers et des Tilleroyes du SYBERT – 24 mai
- AG de la Blanchisserie du Refuge – 14 juin
- Réunion du SYDOM sur Éco-Mobilier – 21 septembre
- Réunion de travail sur la révision du PEDMA 90 – 19 septembre
- Comité de pilotage du PLP du SYDOM – 30 octobre
- Assises jurassiennes de la prévention – 5 et 6 décembre
- Formation à la mise en œuvre de l’opération « Réduction à tous
les rayons » pour l’association Hélianthes de Bourg-en-Bresse –
28 mars
- Colloque « Prévention et gestion des déchets de l’ADEME » intervention dans l’atelier dédié aux changes lavables – 19 et 20
juin
- Présentation des changes lavables à l’équipe de la crèche
Artois de Besançon – 28 août
- Animation d’un stand sur les changes lavables durant la journée
d’échanges des animatrices des RAM du Grand-Est, à Vesoul –
12 octobre
- Présentation des changes lavables à l’équipe de la crèche du
CEDF à Besançon – 30 novembre
- Présentation de la gestion des déchets lors de la réunion de
restitution du Bilan carbone du Conseil général de Haute-Saône
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Les actions liées aux problématiques non domestiques dans
le cadre de la gestion des déchets
Charte régionale
d’accueil des
professionnels en
déchèteries

Partenaires : ADEME, CG 25
Objectif : fédérer les représentant des professionnels et les
collectivités pour bâtir un réseau comtois de déchèteries publiques
accueillant les professionnels. En retour, ceux-ci acceptent d’en
respecter les modalités d’accès.
Déroulement :
Après une enquête de terrain auprès des professionnels
utilisateurs des déchèteries sur un panel de 16 déchèteries et des
agents d’accueil de ces déchèteries, une première version de la
charte a été rédigée, puis validée en Comité de pilotage le 20
avril.
La phase de mise en œuvre alors débuté avec dans un premier
temps la rencontre des représentants des professionnels pour
obtenir leur soutien.
- La CCIR : 6 janvier
- La CAPEB du Doubs : 20 janvier
- Les CAPEB départementales et la régionale : 24 octobre
La Charte prévoyant un volet « formation », le CNFPT a été
rencontré à 2 reprises :
- 11 mai
- 26 septembre

Participations

Parallèlement à ces démarches, la charte graphique et les outils
nécessaires à son animation ont été finalisés.
Une réunion de promotion s’est déroulée le 27 novembre à la CCI
du Doubs, durant laquelle chaque partenaire technique (les
représentant des professionnels) et les partenaires financiers ont
signé la Charte, devant les gestionnaires des déchèteries
publiques, invités à s’engager eux aussi dans la démarche.
- Réunion du SYTEVOM sur les outils de communication à
destination des professionnels – 14 mars et 18 avril
- GT déchèteries du SYBERT – 19 avril
- Visite de la déchèterie professionnel de Doubs Recyclage à
Besançon – 29 novembre
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Les actions liées à la gestion de l’eau potable, à
l’assainissement collectif et non collectif et à la gestion des
eaux pluviales
¾ Groupe de travail indicateurs de performance et rapport
Volet gestion des
Services eau potable et annuel sur le prix et la qualité des services (RPQS)
assainissement collectif
Partenaire : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon

Publics visés : Elus et techniciens des collectivités compétentes
de Franche-Comté en matière d’eau potable, d’assainissement
(collectif et/ou non collectif)
Contenu : Poursuite du groupe de travail et rédaction d’un rapport
annuel type et d’une grille d’aide à la saisie et au calcul des
différents indicateurs pour chacun des 3 services.
− Rencontre n°2
o Réalisée le 31/01/2012
o nombre de présents : 13
o nombre de structures : 11
− Rencontre n°3
o Réalisée le 13/03/2012
o nombre de présents : 11
o nombre de structures : 10
L’ensemble des documents produits (ou présentés lors des
différentes réunions) sont disponibles en téléchargement sur le
site de l’ASCOMADE :
 tableur calcul indicateurs AEP (Fichier .xls)
 tableur calcul indicateurs ANC (Fichier .xls)
 tableur calcul indicateurs EU (Fichier .xls)
 rubriques RPQS par service (Fichier PDF)
 GT1 indicateurs et RPQS_241111 (Fichier PDF)
 GT2 indicateurs et RPQS_310112 (Fichier PDF)
 GT3 indicateurs et RPQS_130312 (Fichier PDF)
 modèle RPQS AEP 2012_observatoire national des
services d'eau et d'assainissement (Fichier .doc)
 modèle RPQS ANC 2012_observatoire national des
services d'eau et d'assainissement (Fichier .doc)
 modèle RPQS EU 2012_observatoire national des
services d'eau et d'assainissement (Fichier .doc)

¾ Réunion d’information et d’échanges : « entretien et
réhabilitation des réseaux»
Partenaire : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon
Publics visés : Elus et techniciens des collectivités compétentes
de Franche-Comté en matière d’eau potable et d’assainissement.
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Contenu :
Cette rencontre a permis d’aborder aux travers des différentes
interventions :
− Le volet réglementaire et les enjeux de la réhabilitation des
réseaux,
− Une démarche globale, présentée par Laurent COTY de la
Ville de Besançon, qui va du suivi du patrimoine à la
réalisation des travaux et qui permet ainsi de mener à bien
toute opération de réhabilitation (que l’on soit en présence
de réseaux visitables ou non),
− Différents retours d’expériences de collectivités et de
prestataires ont permis d’illustrer différentes techniques
tant dans le domaine de l’assainissement que dans celui
de l’eau potable :
o Réhabilitation de réseaux d’assainissement
L’expérience de la Ville de Besançon
Laurent COTY, Ville de Besançon
o Réhabilitation de réseaux d’eau potable
o Panoramas de techniques
Sid KERMADI - SADE
o Ville de Luxeuil-les-Bains - réhabilitation par résine
Pierre MINOT - Véolia eau & Jean-Claude POTIER
– Entreprise Setha
Réalisée le 16/02/2012
- nombre d’intervenants : 5
- nombre de présents : 32
- nombre de structures : 27
¾ Élaboration d’un « Mémento sur les branchements eaux
usées et eau potable à destination des collectivités »
Partenaires : Agence de l’eau RMC
Objet : élaborer un outil d’aide dans lequel serait repris :
- la réglementation et les droits et devoirs de chacun
(propriétaire privé et collectivité),
- les techniques, notamment de réhabilitation,
- les contrôles
- …
Pour se faire, un groupe de travail composé d’élus et de
techniciens a été créé et animé par l’ASCOMADE.
Programme :
 GT réuni en plusieurs fois à l’ASCOMADE de juillet à
novembre 2012
o le 17 juillet 2012 :
 brainstorming : définition des objectifs et du
contenu du mémento
 4 thématiques : contexte et objectifs,
réglementation, responsabilités, procédures
administratives et techniques
 validation du comité de rédaction, du
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calendrier de réalisation et réflexion sur le
visuel
o le 4 septembre 2012 :
• distinction des parties eau potable et
assainissement du mémento, 2 groupes de travail
• validation de la proposition visuelle
• travail sur les premières fiches réglementaires
et techniques qui constitueront le mémento
o le 4 octobre 2012 :
• même principe que la journée précédente,
distinction eau potable et assainissement
• travail sur le second volet des fiches
réglementaires et techniques
o le 15 novembre 2012 :
• dernière rencontre qui substitue la réunion de
promotion
• validation du document : fiches, sommaire et
mise en forme
Une fois le guide créé, la diffusion s’est faite via : le site Internet
de l’ASCOMADE, le réseau eau potable et assainissement, le
Forum des Collectivités Comtoises.
¾ Rencontres d’information et d’échanges
Partenaires : Agence de l’eau RMC
Objet : animer le réseau des élus et des techniciens
assainissement collectif en favorisant les échanges d’expériences
et les discussions autour de sujets et de problématiques
rencontrées dans l’exercice de leurs missions.
Programme :
 Rencontre sur le thème de la réforme DT-DICT
o le 29 novembre 2012 :
 contexte et enjeux, rappels réglementaires et
principaux changements
 retours d’expériences de deux collectivités ;
témoignages,
démarche,
difficultés
rencontrées, solutions, perspectives,…
 échanges avec les différents partenaires
¾ Participation
 Techn’eau 2012 (11/04/12) – Phyto-épuration

Volet Assainissement
non collectif

¾1ère rencontre technique du réseau des SPANC de FrancheComté
Partenaire : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon
Publics visés : techniciens SPANC de Franche-Comté
Contenu :
Cette 1ère rencontre avait pour thème principal la nouvelle
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réglementation en matière d’ANC : présentation des principaux
changements suite à la parution des arrêtés du 07/03/2012
(prescriptions) et 27/04/2012 (contrôles) mais également la
réforme de l’urbanisme.
Les participants ont également échangé sur les thèmes suivants :
 Les travaux du PANANC
 La plateforme d’échanges et le forum ANC régional
 Questions diverses
Réalisée le 14/06/2012
- nombre d’intervenants : 1
- nombre de présents : 18
- nombre de structures : 15
¾ Rencontres inter-régionales des SPANC:
Partenaires : Agence de l’Eau RMC
Objectif : Organiser une journée de rencontre des élus et des
techniciens SPANC de Franche-Comté, Bourgogne, ChampagneArdenne et Lorraine pour :
- Apporter une information d’actualité et des données
opérationnelles sur la réglementation, la gestion du service, la
mise en œuvre des compétences, les aides techniques et
financières
- Favoriser le partage d’expériences et la dynamique de réseaux
- Présenter le 10ème programme de l’Agence de l’eau
Programme :
 1ère réunion de préparation
o Comité de pilotage le 13 décembre 2012 avec
l’Agence de l’eau RMC Besançon et Lyon,
l’ASCOMADE, SATAA 52 et CG 25
 La rencontre aura lieu le 6 juin 2013.

Action communication
PRSE2

Partenaire : ARS
Objet : améliorer l’accès du public à l’information relative aux
résultats du contrôle sanitaire.
Contenu :
 création d’un encart pédagogique pour le grand public
o comment s’organise le suivi de la qualité de l’eau ?
les procédures en cas d’analyses non –conformes,
les supports d’information disponibles
 création d’un poster pour la sensibilisation au sein des
collectivités
o obligations en matière de diffusion des résultats du
suivi sanitaire et procédure d’alerte lors de
dépassement ou non-conformité.
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Demandes
d’informations

Environ une cinquantaine de demandes traitées réparties ainsi :
Charte, AC,
EP
Boues
26
4
16
3
Les évolutions techniques et réglementaires de
l’assainissement non collectif – Pusey (70)
o Préparation d’un diaporama : « les évolutions
réglementaires en ANC » pour une intervention
ASCOMADE en décembre 2012 reportée en février
2013
Groupe de travail assainissement du Plan départemental
de prévention et de gestion des déchets non dangereux du
Jura
Groupe de travail assainissement du Plan départemental
de prévention et de gestion des déchets non dangereux du
Territoire de Belfort
Présentation des nouveaux arrêtés ANC, Paris – 20 mars
Élaboration du Plan Régional Santé Environnement (ARS)
2011-2015
Commission géographique Doubs – 14 février
Plan national pour l’Assainissement non collectif
(PANANC) 12/04 ; 22/05 ; 19/07 ; 20/09

ANC

Intervention

-

Participations

-

AEP

Les actions liées aux problématiques non domestiques dans
le cadre de l’assainissement collectif
Effluents Non
Domestiques

¾ Création d’un réseau d’échanges sur la « Gestion des
effluents non domestiques »
Partenaires : Agence de l’eau RMC
Objet : élaborer des autorisations et conventions de raccordement
type en fonction du secteur d’activité ciblé. Faciliter la rédaction
de documents adaptés au travers d’un réseau d’échanges entre
les collectivités et les entreprises.
Programme :
 GT n°6 – Séparateurs à Hydrocarbures et Mécanique
générale
o 1ère réunion le 29 novembre 2011 :
 travail sur l'autorisation de déversement du
secteur de l'imprimerie (suite du GT n°4) ;
 étude des séparateurs à hydrocarbures avec
l'intervention de M. Gigleux du Cete de l'Est
suite à une note réalisée sur le traitement des
eaux
de
ruissellement
routières
et
l'opportunité des ouvrages industriels ;
 mieux connaître les activités de mécaniques
générales présentées par M.Vallet, délégué
régional Bourgogne-FC du CETIM.
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o LA SUITE lors de la 2ème réunion le 19 avril 2012 :
travail sur les documents « types » pour le secteur
de mécanique générale
• demande de renseignement,
• arrêté d’autorisation de déversement.
Le 7ème groupe de travail END, sur le secteur de la mécanique
générale et des eaux usées assimilées domestiques, a
complété et poursuivit les travaux engagés dans le cadre des GT
n°5 et n°6. Il a eu lieu le 19 avril 2012.
Ce GT a eu pour objectif de travailler avec l’ensemble des
techniciens sur :
- la demande de renseignement qui complète
l’autorisation de déversement du métier de l’imprimeriesérigraphie ;
- l’autorisation de déversement du secteur mécanique
générale
- la demande de renseignement du secteur mécanique
générale
- le courrier type pour le régime eaux usées assimilées
domestiques en deux versons différentes :
 n°1 : avec des prescriptions imposées par la
collectivités pour avoir le droit de raccordement
pour l’entreprise ;
 n°2 : sans prescriptions imposées par la collectivité
Le 8ème groupe de travail END a eu lieu le 29 juin 2012. Il a
permis d’étudier les secteurs suivants :
- Blanchisseries
Présentation de l’activité de blanchisserie par l’Unap Adapei Isabelle MAYA – responsable HQSE
Il était prévu à l’ordre du jour un temps de travail sur les
documents se référent à cette activité (demande de
renseignements et autorisation de déversement « type »).
L’intervention très intéressante et les échanges nombreux tout au
long de la matinée ont reporté le travail sur les documents
« type » sur le GT suivant (GT END n°9).
- Abattoirs
L’activité « abattoirs » a été présenté rapidement par Benoît
MIGUET de la CCAV via son retour d’expérience sur ce secteur
complété par la présentation de l’autorisation de déversement
établit avec un abattoir sur leur territoire.
Son intervention a été complétée par le retour d’expériences de
Bertrand WEIGELE du SIAAL qui a également établit une
autorisation de déversement pur ce secteur.
- Fromagerie
L’activité de fromagerie a été présentée rapidement sur la base
du retour d'expériences particulière du SIAAL par Bertrand
WEIGELE. En effet, ce dernier a présenté sa méthode de calcul
particulière pour établir la redevance dans le cadre de la
convention de déversement qui les lie.
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Le 9ème groupe de travail END a eu lieu quant à lui le 11
octobre 2012. Ce GT a permis de compléter les travaux engagés
pour le secteur de la blanchisserie par une discussion et des
échanges autour des documents suivants :
- la demande de renseignements (en cours de validation)
- l’autorisation de déversement (en cours de validation)
- synthèse des acticités ICPE dans le cadre du secteur
blanchisserie (en cours de validation)
Ce GT devait également aborder un nouveau secteur, celui de la
Santé, hors l’ASCOMADE n’a pu obtenir les intervenants
spécialisés (CHU de Besançon et le GRAIE pour présentation du
projet SIPIBEL) pour venir présenter le secteur et permettre ainsi
de mieux en cerner les enjeux.
Les membres du GT ont donc travaillé sur les orientations à
donner au GT pour l’année 2013 et les thématiques à aborder
pour pouvoir anticiper et permettre une meilleure organisation
pour l’ASCOMADE de ces GT.
Pour parvenir à ces nouvelles orientations, une synthèse des
travaux déjà réalisés dans le cadre du GT END de l’ASCOMADE
ainsi que dans celui du GRAIE a été présenté aux membres.

Opérations collectives

¾ Accord Cadre pour la réduction des pollutions industrielles
dispersées de la Communauté d’Agglomération du territoire
de Belfort
Partenaires : Agence de l’Eau RMC, CG90, CCI90 et
ASCOMADE
Déroulement :
 Rédaction puis signature de la convention partenariales
 Participation aux comités techniques ou aux comités de
pilotage
 Echanges avec les différents partenaires
Comité de Pilotage : le 25 septembre 2012
¾ Accord Cadre pour la réduction des pollutions industrielles
dispersées de la CCL
Partenaires : Agence de l’Eau RMC, CCI25 et ASCOMADE
Déroulement :
 Rédaction puis signature de la convention partenariales
 Participation aux comités techniques ou aux comités de
pilotage
 Echanges avec les différents partenaires
Comités de Pilotage :
- 23 février 2012
- 04 décembre 2012
Réunion guide déchets : 26 avril 2012 + échanges et validations
de la plaquette par mail.
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¾ Accord Cadre n°2 pour la réduction des pollutions
industrielles dispersées de la Ville de Besançon
Partenaires : Agence de l’Eau RMC, CCI25, SIAC, SYTTEAU,
SYBERT et ASCOMADE
Déroulement :
 Participation aux comités techniques ou aux comités de
pilotage
 Echanges avec les différents partenaires
Comités de pilotage : 17 avril 2012
02 juillet 2012
08 octobre 2012
18 décembre 2012

Plaquettes « eaux usées ¾ Plaquettes sur la réduction des pollutions dispersées à
destination des collectivités de Franche-Comté
non domestiques »
(Adaptation)
Partenaires : Agence de l’Eau RMC
Objectif :
Plaquettes à destination des collectivités de la région Franche
Comté pour diffusion auprès de l’ensemble des établissements de
leurs territoires. Ces plaquettes serviront de support de
sensibilisation et d’information des droits et des devoirs de
chacune des parties sur la problématique des effluents non
domestiques.
Différentes maquettes seront réalisées adaptées en fonction du
secteur d’activité de l’établissement. Les secteurs d’activité ciblés
comme « prioritaires » sont issus des données de différentes
études réalisées en Franche Comté sur la Thématique des
« Effluents toxiques ».
Les collectivités : La Ville de Besançon
De nombreux échanges concernant les plaquettes et l’adaptation
pour la Ville. Fin 2012, les plaquettes n’ont toujours pas été
imprimées.

Réseau des opérations
collectives de FC

Partenaires : AE RM&C
¾ Le réseau « REDTOX » :
Objectif :
Mettre en réseau les chargés de mission des collectivités et
territoires franc-comtois engagés dans une opération collective
permettra de :
 Donner des moyens aux techniciens des collectivités,
chargés de mission des territoires notamment les chargés
de mission environnement des Chambres de Commerces
et d’Industries, d’échanger sur leurs pratiques, d’interroger
les autres membres du réseau sur une problématique, de
disposer de l’expertise de chacun, etc.
 Apporter aux membres du réseau des informations sur des
outils pertinents, sur l’actualité liée à la thématique, etc.
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 Fournir un appui-conseil aux collectivités en phase
opérationnelle (orientation vers des retours d’expérience,
aide à l’élaboration de documents, de cahiers des charges,
etc.)
 Mutualiser les moyens à mettre en œuvre


Les rencontres du réseau :
o 3ème rencontre le 07 février 2012
o 4ème rencontre le 05 juillet 2012
o 5ème rencontre le 16 octobre 2012

¾ La plate-forme d’échanges
Contenu :
La plate-forme d’échange est un outil informatique regroupant :
− Un forum pour une meilleure gestion et exploitation des
informations et des échanges ;
− Un fond documentaire pour rassembler les documents, les
référencer et les retrouver rapidement via un moteur de
recherche efficace.
La plate-forme d’échanges sera un outils dédié aux techniciens
des collectivités et chargés de mission des territoires OP2 : le
forum et le fond documentaire seront accessibles uniquement sur
inscription à la plate-forme à l’aide d’un code d’accès.
Mission de l’ASCOMADE :
− Créer l’outil informatique en adaptant un CMS existant
(adaptation informatique et habillage graphique)
− Animer et modérer la plate-forme
− Gérer les inscriptions

Appel à Projets « Zéro
Pesticide en FC »

Partenaires : Région FC, AE RM&C
Objectif :
Cet Appel à Projets est une action globale d’accompagnement
pour réduire et à terme supprimer l’usage des phytosanitaires par
un plus grand nombre de collectivités en Franche-Comté.


Echanges partenariales :
o Réunion avec la Région FC le 31 janvier 2012
o Réunions avec le CNFPT :
 Le 11 mai 2012
 Le 26 septembre 2012
Complété par de nombreux échanges téléphoniques et mails.
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Définition de l’Appel à Projets :
o Etat des lieux
o Rédaction du règlement de l’Appel à Projets
o Conception
et
rédaction
des
outils
communication
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de



Participations



Promotion de l’Appel à Projets :
o Lancement de l’appel à projets
o Réunions de présentation
 A la Ville de Besançon :
• le 18 juillet 2012
• le 23 octobre 2012
 Journée Certiphyto du CNFPT : le 08
novembre 2012
 Réunion à Chaussin : le 22 novembre 2012
 Réunion à Poligny : le 28 novembre 2012
 Réunion à Lavans-les-Dole : le 30 novembre
2012
 Réunion à Lons le Saunier : le 04 décembre
2012
o Analyse des candidatures

-

JIE Eau et Santé – le 23 janvier à Lyon organisé par
l’Agence de l’Eau
Commission géographique du Doubs – le 14 février, à
Besançon
Techn’eau 2012 – le 11 avril – organisé par l’ENIL et le
CNFPT à Mamirolle
Réunion du Comté Régionale d’Orientation et de Suivi du
plan Ecophyto 2018 – le 14 décembre – à Besançon

-

Interventions

o Création des outils techniques
Comité de pilotage : Le 12 juillet 2012

-

Intervention au Colloque Assainissement Collectif du
réseau Idéal – du 17 au 18 octobre, à Mulhouse
Participation au 4ème séminaire d’échanges régional
Gestion des rejets d’eaux usées non domestiques du
GRAIE – 15 novembre, à Lyon

Les actions liées à la gestion de l’énergie
Programme Pactes
Énergie

Partenaires : AJENA (pilote du programme), ADEME, Région
et Europe (financeurs)
Missions :
• Organiser la communication autour du programmes et des
outils créés, envers les publiques cibles :
o Collectivités
o Enseignants
o Animateurs
• Organiser la journée de promotion des outils et des
formations
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Les actions liées à la communication
Groupe de travail sur la
communication et les
gestes inciviques

Partenaires : ADEME, CG25
Objet : l’ASCOMADE conçoit depuis longtemps des outils de
sensibilisation liés aux déchets, qu’elle propose ensuite aux
collectivités. Cela présente l’avantage que ces outils se retrouvent
sur plusieurs territoires, portant ainsi un message homogène.
Mais avec la mise en place des PLP, les collectivités se sont petit
à petit dotées des compétences en communications.
Pour éviter de perdre cette cohérence d’une collectivité à l’autre
l’ASCOMADE et ses partenaires ont décidé de constituer un
réseau des personnes en charge du service « sensibilisation ».
De plus, les collectivités, tout comme l’ASCOMADE, ont souvent
tendance à produire un outil avant même d’avoir défini une
stratégie de sensibilisation. Cette action se donnait pour ambition
d’apporter une méthode pour établir une telle stratégie.
De plus, le SYTEVOM adhérent de l’ASCOMADE souhaitait qu’un
travail soit réalisé autour des gestes inciviques. Il nous a semblé
intéressant de faire de cette demande le cadre des échanges de
ce réseau. Ainsi, à la fin de la convention prévue en 2014, un
cahier des charges des outils et une stratégie de communication
seront rédigés.
Déroulement : le 19 décembre, nous avons invité les collectivités
à compétence déchet ayant un service « sensibilisation » suffisant
doté en moyens humain, c’est à dire ayant le temps de s’inscrire
dans la démarche. Cela concernait des collectivités ayant signé
un PLP (PRÉVAL HD, SYBERT, SYDOM, SYTEVOM) ainsi que
PMA.
Cependant, les résultats de ces échanges seront mis à disposition
de toutes les collectivités intéressées. Celles-ci peuvent d’ailleurs
suivre les travaux et intervenir via une section des forums dédiée.
Cette action continuera probablement jusqu’à début 2014.

Développement de la
charte graphique de
l’ASCOMADE

Objet : suite à la réforme de l’ASCOMADE (Cf. bilan 2011), le
Conseil d’administration a souhaité agrandir le réseau des
adhérents et faire en sorte que l’ASCOMADE soit mieux identifiée.
Déroulement : il a donc fallu refondre la charte graphique de
l’association, mettre à jour les pictogrammes des domaines
d’intervention, mettre en place des outils « type » (invitations,
diaporamas…)

Rapport d’activité de
l’ASCOMADE

Objet : application de la charte graphique de Profil environnement
au rapport d’activité de l’ASCOMADE.
Déroulement : rédaction, mise en forme des textes et graphiques,
suivi des prestations, mailing.
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Suivi des commandes
des outils de
sensibilisation

Objet : traiter les commandes par les collectivités comtoises ou
d’ailleurs
Déroulement : établissement des devis, adaptation des outils au
client (ajout de logo notamment), relations imprimeur.
Outils vendus :
Expo ÉcoChariot

HELIANTHE
VALODEA
Bannière ÉcoChariot
HELIANTHE
Dépliant 3 volets ÉcoChariot HELIANTHE
Livrets Prévention
PMA
Sictom de Nogent le Rotrou
SYBERT
Expo Réduisons nos déchets SYBERT
Z-Card Produits Dangereux PRÉVAL HD
Guides produits dangereux
PRÉVAL HD
Sictom de la zone sous vosgienne
Bâche Maison Toxique
SYBERT
Guides jardinage
SYBERT
PRÉVAL HD
SYTEVOM
Sictom de la zone sous vosgienne
Dépliants Couches Lavables SYDOM

Guide du savoir-faire de
l’ASCOMADE

1
1
2
2 000
5 000
1 300
2 000
1
3 000
5 000
1 000
1
5 000
8 000
7 000
1 000
1 000

Objet : l’ASCOMADE a conçu et conçoit des outils de
sensibilisation ou d’aide à la décision, des guides techniques, des
outils méthodologiques. Il s’agissait d’en faire un recueil
permettant aux collectivités de facilement trouver un outil et d’en
avoir un bref descriptif.
Déroulement : réalisation d’un guide au format pdf référençant
l’ensemble des outils, avec la possibilité de naviguer dans le
document ou d’accéder à des visuels via des liens hypertextes.

Assistance des chargés
de mission dans la
réalisation de leurs
actions

Création et mise en place des chartes graphiques dédiées
Objet : l’ASCOMADE conçoit des outils et anime des projets
pilotes qui demande leur propre charte graphique.
Il s’agit donc de créer ces chartes puis de les décliner chaque fois
que nécessaire.
Pour certain, un travail pour faciliter la consultation dématérialisée
est aussi nécessaire.
Enfin, le travail peut aussi aller jusqu’à la conception graphique
d’un site web
Déroulement : cela concernait les actions suivantes
- Charte régionale d’accueil des pros en déchèteries
- Appel à Projets « Zéro Pesticide en FC »
- Forum des Collectivités Comtoises
- Memento branchement
- Guide technique sur l’accueil de l’amiante liée en
déchèterie
- Recueil de retours d’expérience sur la gestion alternative
des déchets verts
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Réalisation des invitations liées aux évènements de
l’ASCOMADE et ses partenaires
Objet : déclinaison pour chaque invitation à un groupe d’échanges
ou de travail, visite, réunion ou journée d’information et
d’échanges, de l’invitation de base.
Relations presse
Objet : Mise en place de relations presse pour certains
événements « ASCOMADE »
Déroulement :
- envoi des invitations
- relance téléphonique
- envoi d’un communiqué de presse
NB : la presse est très difficile à mobiliser sur les thématiques
environnementales

Travaux à la demande
des adhérents

L’ASCOMADE réalise gratuitement ou presque des petits travaux
de communication, notamment :
- Personnalisation du stop pub pour Vesoul Agglomération
- Personnalisation de la plaquette compostage pour
PRÉVAL HD
- Proposition de deux autocollants en faveur du compostage
(non abouti) pour PRÉVAL HD
- Adaptation de la plaquette couches lavables à un nouveau
format pour le SYDOM
- Conception des visuels « poubelle box » pour PRÉVAL HD
Au même titre, l’ASCOMADE peut être consultée pour donner
son avis sur les outils de communication produits par ses
adhérents.
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Le compte de résultat
Les chiffres
PRODUITS

2012

2011

123 830

123 558

5 441

5 969

Produits liés aux marchés

37 731

41 115

Produits liés aux conventions

92 296

105 202

6 639

16 517

26 277

21 583

469

2 798

32

329

292 715

317 071

2012

2011

Cotisations des adhérents
Produits liés aux prestations – hors marchés

Aides à l’emploi
Vente des outils de communication
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges
Produits financiers

TOTAL
CHARGES

161 873

172 681

60 992

72 675

4 809

7 091

47 683

48 821

Dotation aux amortissements

4 119

6 073

Total des charges financières

601

290

7

7

Achats de marchandises

20 547

12 428

Total frais spécifiques liés aux actions conventionnées

12 213

7 309

Total des charges exceptionnelles

84 994

0

397 838

327 375

-105 123

-10 304

Salaire et traitement du personnel
Charges sociales
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de fonctionnement

Impôt sur les sociétés

TOTAL
EXCEDENT OU DEFICIT
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L’analyse
Déficit d’exploitation vs charges exceptionnelles
La part du déficit due à l’activité de l’exercice 2012 n’est que de 19 %, soit 20 122 €, le
reste provient des charges exceptionnelles.
La cause principale du déficit de l’activité sont les prix de journée trop sous-estimés et
impliquant du travail à perte. Ceci a été aggravé par la forte réduction des aides à l’emploi
(-10 000 € environ) et le plan de charge prévisionnel non respecté.
Les charges exceptionnelles proviennent en grande partie, de la remise à plat des taux de
réalisation des actions. En effet, pour calculer les produits liés aux conventions et marchés,
un taux de réalisation est appliqué à chaque aide accordée par les partenaires.
Après analyse poussée, il s’avère que des taux fournis pour réaliser le compte de résultat
de l’exercice 2011 étaient surévalués. Leur réajustement fin 2012 pour réaliser ce compte de
résultat, implique une non comptabilisation de 75 504 €. C’est à dire que les produits liés à
l’avancement de certaines actions en 2012 avaient déjà été comptabilisés en 2011.
Enfin, le reste est du à une facture de 9 500 € dont une partie aurait due être imputée aux
charges de l’exercice 2011, ce qui n’a pas été fait, impliquant sa prise en compte en 2012.
Par conséquent la comparaison directe du déficit entre ces 2 années est périlleuse,
puisqu’une grande partie de celui de 2012 aurait dû être imputé en 2011.
Des ventes d’outils de communication en hausse, mais moins de bénéfices
Bien que les ventes d’outils de communication en 2012 étaient supérieures que celle de
2011, les bénéfices sont passés de 9 155 € en 2011 à 5 730 € en 2012. Cette baisse est
due à des commandes passées par des collectivités adhérentes plus importantes en 2012
qu’en 2011. Or, l’ASCOMADE pratique une réduction de 20 % à ses adhérents.
Des frais de fonctionnement en légère baisse
Les dépenses de fonctionnement diminuent de 1 000 € environ, montrant leur maîtrise
malgré la hausse des prix.
Cependant, la comparaison poste par poste, entre 2011 et 2012 révèle des gisements
potentiels d’économies non négligeables :
− Location des locaux : une réflexion sera menée sur la nécessité de conserver la salle
de réunion qui coûte 4 000 € CC par an.
− Les dépenses liées à la communication sur l’ASCOMADE : le Conseil
d’administration a décidé en 2011 de renforcer les actions en faveur de la promotion
de l’ASCOMADE afin d’augmenter le nombre des adhérents. Mais il semble possible
de répondre à cette volonté tout en tenant compte de l’impérieuse nécessité de faire
des économies.
− D’autres postes comme les assurances et la téléphonie seront renégociés.
Une masse salariale en baisse
Le tableau ci-dessous montre que le coût horaire a très légèrement diminué.

Montant
Heures travaillées
Coût horaire

2012
227 625 €
14 823 h
15,36 €/h

2011
252 399 €
15 845 h
15,93 €/h
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Le bilan au 31/12/2012
Les chiffres

175

Immobilisations corporelles

1 121

5 087

Immobilisations financières

1 829

1 829

TOTAL

2 971

7 090

Créances :
− des partenaires
− autres créances

214 279
8 000

239 279
19 550

Disponibilités bancaires

12 578

1 232

2 394

542

240 222

267 693

Charges constatées d’avance

PASSIF
Fonds
associatifs

21

TOTAL GÉNÉRAL
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Net
Au 31/12/11

Dettes

Immobilisations incorporelles

Net
Au 31/12/12

Comptes de
régularisation

Comptes de
régularisation

Actif circulant

Actif immobilisé

ACTIF

Fonds propres

Au 31/12/12

Au 31/12/11

131 636

141 940

-105 123

-10 304

26 513

131 636

135

21 468

Dettes fournisseurs

25 860

8 321

Dettes fiscales et sociales

33 686

36 870

154 028

69 398

240 222

267 693

Résultat de l’exercice
TOTAL
Dettes auprès d’établissements
de crédit
(cpte courant et AGIO à payer)

Produits constatés d’avance

TOTAL GÉNÉRAL

Rapport annuel de l’ASCOMADE – 19 juin 2013

L’analyse
Une situation préoccupante, mais toujours saine
En raison du déficit 2012 important les fonds associatifs accusent une forte baisse.
Toutefois, ces fonds doivent au moins financer les actifs immobilisés ce qui est largement le
cas, les « emplois stables » sont donc couverts.
Le fonds de roulement est de 23 000 € environ indiquant que les fonds associatifs
financent une partie de l’activité de l’association.
Cependant, dans le cas d’une association, il est attendu que ce fonds de roulement
couvre les salaires et primes de licenciement dans l’hypothèse où l’ASCOMADE devait
fermer. Ce n’est pas le cas.
Un important volume financier lié à l’activité
Au 31/12/12, le volume financier des conventions signées, mais encore à percevoir
s’élevait à 214 279 €. Il s’agit bien de la somme des aides liées à la réalisation effective des
actions dont les versements étaient attendus, et des aides qui seront demandées lorsque
que travail sera fait.
Sur ce montant, 154 028 € correspondaient à ce qui pourra être perçu les années
suivantes avec la réalisation des actions.
Ainsi, à la date du bilan, l’ASCOMADE pouvait prétendre à 60 000 € environ de la part de
ces partenaires au titre des heures de travail consacrées aux actions.
Ce montant est toutefois à mettre en regard des dettes de l’ASCOMADE, soit à peu près
60 000 €.
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L’ACTIVITE EN 2013
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Concernant le domaine « prévention et gestion des déchets »
SVP déchet
Il s’agit de la poursuite du service existant depuis 1999 grâce à l’ADEME. Il consiste à
renseigner toute collectivité et toute personne ayant une question sur la prévention et la
gestion des déchets.

GT des animateurs de PLP
Ce groupe de travail qui rassemble les animateurs des programmes locaux de prévention
comtois, existe depuis 2010. Les participants étant satisfaits de ce qu’ils y apportent et y
trouvent, l’ADEME et l’ASCOMADE ont renouvelé leur partenariat en 2012, jusqu’à fin 2013.

Journée d’information et d’échanges à destination des animateurs de
PLP ou PDP et des élus référents, du Grand-Est
Cette action débutée en 2012 s’est terminée avec l’organisation de la journée en mars
2013. Elle a rassemblée une soixantaine de personnes venant des 5 régions concernées.
Un sondage auprès des participants a montré qu’il y avait une forte envie de renouveler
cette rencontre.

GE « Maitres composteurs »
Les collectivités qui portent un programme de prévention se sont dotées d’équipes de
maîtres composteurs. Ces spécialistes du compostage sous ses différentes formes
(individuel, en pied d’immeuble, en restauration collective, en bout de champ…) ont pour
mission de promouvoir le compostage auprès des habitants, quel que soit le type d’habitat,
pour qu’il y ait le plus grand tonnage possible de matières organiques traitées au plus près
du lieu de production, et ainsi sorties des poubelles.
À la demande du SYDOM, adhérent à l’époque, l’ASCOMADE a monté un groupe
d’échanges pour ces maîtres composteurs de sorte qu’ils puissent partager leur savoir-faire
et envisager des actions communes.

GE Tarification incitative
L’ASCOMADE animait déjà un groupe d’échanges ouvert aux élus et techniciens comtois
en charge de déployer une redevance incitative sur leur territoire. Les participants souhaitant
poursuivre ces échanges, l’ADEME et l’ASCOMADE ont reconduit cette action, mais en
étoffant son champ à la TEOMi.
En effet, à présent que les modalités de mise en œuvre de cette dernière sont un peu
plus précises et que des collectivités se sont attelées à la tâche, il sera possible d’avoir des
retours d’expérience à présenter pour alimenter la réflexion.

Programmes d’actions « déchèteries »
La Franche-Comté compte 101 déchèteries, gérées par 27 collectivités. Les changements
de contexte récent (REOMi, règlementation ICPE, nouvelles filières REP, vandalisme…) font
que les tonnages et les coûts de gestion suivent une pente ascendante. La gestion des
déchèterie redevient donc un enjeu de premier plan pour les collectivités.
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Un premier groupe d’échanges des gestionnaires de déchèterie qui s’est déroulé fin 2012
a permis d’identifier des thèmes sur lesquels travailler.
L’ASCOMADE a donc engagé, en partenariat avec l’ADEME et le Conseil général du
Doubs, un programme d’actions visant à aider les gestionnaires de déchèteries publiques
comtoises dans l’exercice de leur mission autour des thèmes suivants :
− L’évolution réglementaire des ICPE
− La sécurité sur les déchèteries
− Les filières (optimisation, valorisation, REP)
− La formation des personnels
− Les nouveaux outils de gestion

Journée d’information et d’échanges sur les nouvelles filières REP
Le Grenelle de l’environnement a acté la création de nouvelles filières à responsabilité du
producteur. Mais c’est seulement en 2013 que celle-ci sont devenues opérationnelles avec
les agréments ministériels donnés aux Éco-organismes.
Comme le fait toujours l’ASCOMADE lorsqu’il y a un changement qui modifie fortement le
fonctionnement des collectivités, une journée d’information et d’échanges sera organisée
pour permettre aux élus et services des collectivités concernées de questionner directement
les interlocuteurs. Les représentants des 4 éco-organismes seront donc invités à venir
présenter leur filière et expliquer avec précision ce que cela impliquera pour les collectivités.
L’ADEME et le Conseil général du Jura soutiennent cette action.

Visite des sites d’exploitation de Juratri et du Collectif Textile FrancComtois
Dans son rôle d’animateur de réseau, l’ASCOMADE organise régulièrement, en
partenariat avec l’ADEME, des visites de sites en rapport avec la gestion des déchets, pour
les élus et services des collectivités.
Cela permet aux visiteurs de voir concrètement certaines étapes de gestion de certains
déchets. En l’occurrence, il s’agira de découvrir comment fonctionnent 2 acteurs régionaux :
− Juratri : qui démantèle les DEEE, et qui pourrait aussi être un opérateur comtois pour
la filière des déchets d’équipement d’ameublement.
− CTFC : dont la mission est de fournir une filière de valorisation aux tonnages de
textiles usagés que les collecteurs de terrains, ne peuvent vendre dans leur friperie
et qu’ils destineraient au rebut sinon.
De plus, ces deux structures étant des acteurs de l’insertion par l’activité économique,
cela permet aux collectivités de mieux connaître leurs rôles socio-économiques.

Promotion du site SINOÉ®
L’ADEME a créé le site internet SINOÉ® dans le but de rassembler les données des
collectivités en charge de la gestion des déchets. SINOÉ® peut donc servir de ressource
aux collectivités, mais il est méconnu.
L’ASCOMADE a donc été missionnée pour organiser des sessions de formation pour ces
collectivités.
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Charte d’accueil des professionnels en déchèterie
En 2012, l’ASCOMADE a su fédérer les représentants des professionnels autour de cette
charte qui a pour objectif de créer des conditions propices au maillage de la région par un
réseau de déchèteries qui accueilleront les petits dépôts de déchets professionnels.
2013 a pour but d’amener les gestionnaires de déchèterie à s’engager dans la
dynamique.
Cette charte est animée avec le soutien de l’ADEME et du Conseil général du Doubs.

Concernant le domaine « gestion de l’eau »
Programme Eau-Assainissement-END
Depuis plusieurs années, l’Agence de l’eau RMC appuie l’ASCOMADE dans son rôle
d’animateurs de réseau pour les collectivités ayant en charge l’eau potable, l’assainissement
collectif ou non collectif.
Ce programme débuté en 2012 se poursuit en 2013 avec l’animation des groupes de
travail dédié : eau potable ; assainissement collectif ; SPANC. De plus diverses réunions
d’information et d’échanges thématiques ou visites seront proposées aux collectivités
comtoises.
Enfin, une journée d’information et d’échanges sur la pollution des eaux de ruissellement
sera organisée.

Programme en faveur des économies d’eau dans le patrimoine bâti et les
espaces verts
Les collectivités sont très souvent propriétaires de bâtiments avec accès à l’eau potable
(services administratifs, centres techniques, gymnases, salles des fêtes, écoles…) et ont en
charge l’entretien d’espaces verts.
Des retours d’expérience montrent que le gaspillage d’eau lié au fonctionnement de ces
bâtiments et à la gestion de espaces verts est important, mais qu’il est possible de fortement
le réduire à moindres coûts, avec un retour sur investissement très court.
L’ASCOMADE souhaite donc s’appuyer sur des collectivités volontaires pour importer une
méthodologie et ses outils qui ont fait leurs preuves en Gironde. L’ASCOMADE assistera
ces collectivités pilotes dans la réalisation d’un pré-diagnostic pour identifier les principaux
lieux de gaspillage d’eau et réfléchir ensuite aux actions correctrices.
La préservation de la ressource en eau étant un des axes prioritaires de l’Agence de l’eau
RMC, celle-ci soutient l’ASCOMADE.

GT thématique « END »
Ce groupe de travail dédié à la gestion des effluents non domestiques, c’est à dire émis
par les entreprises, qui arrivent aux réseaux d’assainissement géré par les collectivités
existe depuis 5 ans, avec le soutien de l’Agence de l’eau RMC.
En 2013, il s’attachera par exemple à réaliser un mémento de la gestion des END en
s’appuyant sur ses productions passées et à travailler sur les procédures d’analyses des
rejets.
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GT des chargés des opérations collectives ou Réseau « RedTox »
L’Agence de l’eau RMC a contractualisé avec des collectivités comtoises via des
« opérations collectives ». L’objectif est de réduire le plus possible l’arrivée des effluents
toxiques non domestiques aux réseaux, voire pire directement dans les aquifères.
Certaines collectivités signataires sont membres de l’ASCOMADE (CAB, CCL, Ville de
Besançon, CCST), c’est donc naturellement que nous avons accepté la demande de
l’Agence de l’eau RMC d’animer un groupe de travail des techniciens « END » en charge
des opérations collectives, via l’organisation de 4 rencontres, mais aussi des échanges
dématérialisés et une veille technique et réglementaire.

Rencontre interrégionale sur le montage et la gestion d’un SPANC
La réglementation sur le service public de l’assainissement non collectif venant de subir
un profond changement, des pans entiers de territoires non couvert alors qu’ils devraient
l’être depuis 2006, des appels réguliers de collectivités à la recherche de renseignements
sur le montage ou les missions d’un SPANC, et de nouvelles modalités d’aide prévue dans
le Xème de l’Agence de l’eau, voici ce qui a motivé l’ASCOMADE pour organiser un colloque
dédié aux SPANC, en partenariat avec l’Agence.

Enquête sur l’eau agressive et la contamination au plomb
L’Agence régionale de santé de Franche-Comté et le Pays des Vosges Saônoises ont
souhaité s’appuyer sur l’ASCOMADE pour mener une enquête auprès des collectivités en
charge de l’alimentation en eau potable sur le secteur du Pays. Le contexte géologique local
implique une eau « agressive » qui, transportée dans des réseaux dont des portions sont
encore en plomb, attaque le matériau et libère le plomb.
Via cette enquête, il s’agira d’avoir une idée du niveau de prise de conscience des UGE
vis à vis de cette problématique.

Appel à projets « 0 pesticides en Franche-Comté »
Cette action a débuté en 2012 avec la promotion de l’appel à projet et la réception des
candidatures (Cf. le rapport d’activité 2012). En 2013, les projets seront sélectionnés et
invités à engager, si possible avant la saison d’entretien des espaces verts, la réalisation
des diagnostics et la définition des préconisations. Voire pour les plus avancés, leur mise en
œuvre pour en tirer un bilan dès 2013.
Pour ceci l’ASCOMADE va étudier les projets et organiser le jury de sélection. Puis pour
chaque collectivité retenue, l’informer des démarches qu’elle devra suivre et l’aider au
montage des dossiers de demande de subvention auprès des partenaires : l’Agence de l’eau
RMC et le Conseil régional.
Le suivi des projets se poursuivra en 2014 et le bilan global sera fait début 2015.
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Concernant « l’énergie »
Bien que l’ASCOMADE ne propose plus d’action sur ce thème, il s’agit de terminer celles
engagées.

PACTES Énergie
Ce programme européen piloté par l’AJENA arrivera à terme en 2013. Suite au départ du
chargé de communication de l’AJENA, la mission de l’ASCOMADE dans ce programme a
été réorientée vers la promotion des outils et formation proposés dans le cadre de PACTES
Énergie et l’organisation d’une journée de présentation à destination des collectivités.

Promotion de Cit’ergie
Ce marché signé avec l’ADEME ne pourra être complètement honoré, suite au départ
d’Alexandra Mariage qui était la seule à avoir la compétence suffisante pour le réaliser.
Toutefois, une visite d’étude pour les collectivités comtoises sera organisée, leur
permettant de rencontrer des municipalités suisses qui ont obtenu le label « citée de
l’énergie », soit l’équivalent du label français « Cit’ergie ».

Concernant la communication
GE « communication et gestes inciviques »
Ce groupe d’échanges initié en 2012 (Cf. rapport d’activité 2012) se poursuivra en 2013.
Les échanges porteront sur les relations agences/clients, la définition des cibles et objectifs
en communication, les relations presse, etc, le tout devant servir à la mise en place de la
stratégie de communication sur les gestes inciviques.

Assistance aux chargés de mission
Comme à l’accoutumée, le pôle communication portera assistance aux chargés de
mission dans la réalisation des actions en assurant :
− la conception et l’édition des diverses invitations aux GT, GE, journée, etc..
− les relations presse
− la mise en forme de documents techniques
−…
2013 verra aussi l’utilisation des compétences en stratégie de communication que
l’ASCOMADE a acquises tout au long de ces années. Il y aura notamment une assistance
des collectivités engagées dans le programme en faveur des économies d’eau ou dans
l’appel à projet « 0 pesticide ». En effet, il sera important pour ces dernières de bien informer
les habitants, mais aussi les personnels, des actions menées pour qu’elles soient bien
perçues.

Promotion du réseau ASCOMADE
Toujours dans le souci d’agrandir le réseau, des outils de présentation de l’ASCOMADE
seront édités.
Et toujours dans le souci d’informer les collectivités comtoises de l’actualité des adhérents
et de l’ASCOMADE, un « Profils environnement » paraitra.
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LE BUDGET PREVISIONNEL 2013
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Les hypothèses de construction
En accord avec le Bureau, le budget prévisionnel a été construit avec les postulats
suivants :

Concernant les charges
− Charges de fonctionnement
• au regard des années précédentes, elles restent au même niveau que 2012,
• les éventuelles hausses de certaines postes devraient être compensées par la
baisse d’autres.
− Salaires et traitements
• réduction de l’équipe avec le départ de Célia Huart à la fin de son contrat de
professionnalisation,
• compte tenu de la fragilité financière de l’ASCOMADE, pas d’augmentation de
salaire,
• toutefois, provisionnement d’une prime qui serait attribuée une fois le résultat
d’exploitation 2013 connu,
• maintien des « chèques restaurant ».
− Cotisations patronales
• pas de versement de l’abondement sur les PEE.
− Charges financières
• Maintien à niveau 2012 des frais bancaires.

Concernant les produits
− Cotisation des collectivités
• Pas de nouveaux adhérents en plus de ceux listés dans le rapport moral. Cette
hypothèse est très pessimiste puisque tout sera fait pour augmenter le nombre
des adhérents, mais le la prudence est de mise.
− Aides à l’emploi
• Aucune ne sera perçue vu qu’il n’est pas envisagé d’embauche en 2013. De
plus les emplois aidés actuels ne correspondent pas aux critères de recrutement
de l’ASCOMADE. Seule les aides « zéro charge TPE » seront touchées.
− Cofinancement des actions et prestations
• tous les objectifs de réalisation sont tenus,
• toutes les conventions de cofinancement sont signées, exceptée celle du CG25
concernant la 2ème année de la charte d’accueil des pro en déchèterie. En effet,
les collectivités du Doubs étant sur la réserve quant à cette charte, le Conseil
général pourrait ne pas prolonger soutien,
• une convention avec l’ADEME sur l’animation de la dynamique régionale des
collectivités à compétence « traitement des déchets » étant encore trop
incertaine, elle n’a pas été comptée,
• Les bénéfices liés aux ventes des outils de sensibilisation sont diminués de
moitié par rapport à 2012, puisqu’aucun nouvel outil ne sortira en 2013,
• Compte tenu du nombre de réunions prévues en 2013, les produits liés aux
inscriptions ont été estimés à 4 000 €.
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Les chiffres
SOLDE

490 €
Charges prévisionnelles

Charges de fonctionnement
Salaires et traitements des personnels
Cotisations sociales (pat)
Impôts, taxes et versements
Dotation aux amortissements
Total frais spécifiques
Total des charges financières
Impôt sur les sociétés
TOTAL

Produits prévisionnels
46 293 €
162 106 €
61 600 €
5 050 €
630 €
62 111 €
1 200 €
7€
338 997€

Cotisations collectivités adhérentes
Aides à l'emploi
Produits financiers
Cofinancement des actions et prestations
Subventions
Marchés
Vente outils de sensibilisation
Produits inscriptions journée

816 €
29 €
234 327 €
170 345 €
56 983 €
3 000 €
4 000 €

Produits de gestion courante

0€

Reprise fonds dédiés et Transfert de charges

0€

TOTAL

Un prévisionnel qui grâce à l’effort de l’équipe prévoit un retour à l’équilibre en 2013.
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104 315 €
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339 487€

