Retour technique

gestion des cartons
des professionnels chez
les adhérents de l’ASCOMADE

27 novembre 2018
17 avenue Siffert . 25000 BESANÇON . Tél 03 81 83 58 23 . Fax 03 81 83 15 63
ascomade@ascomade.org . www.ascomade.org

1
La gestion des cartons des professionnels chez les adhérents de l'ASCOMADE
Retour technique

A. Contexte
Un des adhérents de l’ASCOMADE souhaite mettre en place un service de collecte des
cartons des professionnels dans certaines villes de son territoire. Avant de voir comment
organiser ce service, la collectivité veut recueillir l’expérience des autres membres du
réseau.

B. Résultats de l’enquête
I. Participants à l’enquête
Sur les 20 adhérents collecte de l ‘ASCOMADE, 14 collectivités ont répondues (les
collectivités qui ont mis en place une collecte des cartons des pros sont en verts) :
-

SICTOM de Villersexel ; Mme GALMICHE, sictom.accueil@gmail.com
CC Pays des Lacs ; Mme GUL, dechets@cc-pays-des-lacs.fr
SICTOM de Gray ; Mme BOUSSARD, sictomdegray@orange.fr
CC Pays de Luxeuil ; Mme DURAND, virginie.durand@paysdeluxeuil.fr
CC des Deux Vallées vertes ; Mme BEAUVARLET, francoise.beauvarlet@cc2vv.fr
CC du Pays de Riolais ; Mme GARNIER, mgarnier@cc-pays-riolais.fr
CC du Grand Pontarlier ; M. ELJILALI, o.eljilali@ville-pontarlier.com
CC de Puisaye Forterre ; Mme LESNIAK, christele.lesniak@smpuisaye.fr
CC de Ouche et Montagnes ; M. GADRET, prevention.dechets@ouche-montagne.fr
SICOVAD ; M. CARU, christophe.caru@sicovad.fr
CA Belfortaine ; M. RENAUD, frenaud@grandbelfort.fr
CA Grand Besançon ; Mme VIENNET, valerie.viennet@grandbesancon.fr
CC Val de Morteau ; Mme CAREL, stephanie.carel@morteau.org
CC du Pays de Lure ; Mme Thomassin, aurore-thomassin@pays-de-lure.fr

Pour tous les adhérents les déchets collectés sont exclusivement des cartons d'emballages,
propres et secs. Les cartons doivent être débarrassés de tout autre déchet (sacs, films
plastiques, polystyrène, déchets alimentaires, déchets divers...).

II. L’organisation du service
1. Convention
Une seule collectivité a rédigé une convention avec les professionnels, il s’agit
du Grand Besançon. Cette convention, appelée Charte, lie les professionnels et le Grand
Besançon. Ce document n’a pas de poids juridique, toutefois, il est en grande partie repris
dans le règlement de collecte et de facturation qui, lui, est opposable (voir la charte en
annexe).

2. Prix
Toutes les collectivités qui ont mis en place cette collecte, l’ont rendu entièrement
gratuite.
Seule, la CC du Val de Morteau l’a rendu payante. En effet, si l’entreprise n’a pas de bac
et donc, n’est pas facturée via la redevance incitative, elle paie 50 € /an pour l’accès au
service de ramassage des cartons.
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3. Nombre d’entreprises participants à la démarche
Le nombre d’entreprise participantes dépend de la taille de la ville dans laquelle le service
est mis en place.
− SICOVAD : 200 entreprises ;
− CA Grand Belfort : environ 100 entreprises ;
− CA Grand Besançon : 930 entreprises ;
− CC Val de Morteau : 175 entreprises ;
− CC du Pays de Lure : Les commerçants du centre-ville (non définis).

4. Mode de collecte
Inscription au service : le commerçant souhaitant bénéficier du service de collecte des
déchets cartons devra impérativement s'être inscrit auprès de la collectivité. L'établissement
s'engage notamment à déposer les cartons de façon à faciliter leur enlèvement.
La collecte se fait principalement via un prestataire (associatif) :
− SICOVAD : En régie ;
− CA Grand Belfort : Par un prestataire ;
− CA Grand Besançon : Par un prestataire ;
− CC Val de Morteau : Par un prestataire ;
− CC du Pays de Lure : Par un prestataire.
Et le prix de la collecte varie :
−
−
−
−

CA Grand Belfort : Forfait pour la collecte ;
CA Grand Besançon : 180 € / tonne ;
CC Val de Morteau : Forfait COVED ;
CC du Pays de Lure : Forfait pour la collecte.

Toutes les collectivités demandent à leurs professionnels de déposer leurs cartons au sol,
rangés et pliés.
Le Grand Besançon indique certains professionnels se sont équipés en roll ou en bacs, mais
ce n’est pas imposé.
NB : Certaines villes qui collectent le carton des professionnels de la même manière (et
qui ont un centre-ville historique similaire, ex: Bayonne, Rennes etc.) demandent à ce que
les cartons soient pliés et ficelés sous peine de non ramassage.
NB2 : Aucun adhérent n’a limité le service à une quantité donnée. A Rennes par exemple,
il est indiqué que : « le volume accepté est de 1 m3 par collecte. Au-delà de ce volume,
l’entreprise ou l’établissement devra souscrire un contrat privé. »
NB3 : Certaines collectivités imposent des zones de dépôts pour organiser la collecte de
ces cartons, c’est le cas de la CA de Bourg en Bresse, voir ICI et ICI.

5. Pris de reprise des cartons
−
−
−
−
−

SICOVAD : 50 € la tonne ;
CA Grand Belfort : 0€, l’association garde la recette ;
CA Grand Besançon : Environ 90 € la tonne ;
CC Val de Morteau : dépend du court, environ 73 € la tonne en 2017 ;
CC du Pays de Lure : 0€, l’association garde la recette.
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6. Le retour d’expérience de la métropole de Grenoble
Contact : Madame Outtier : aurelie.outtier@lametro.fr
Selon le règlement de redevance spéciale, la métropole oblige les professionnels à
respecter certaines conditions : « Les cartons doivent être pliés et déposés dans des rolls ou
sur des palettes le jour de la collecte uniquement. L'établissement s'engage à déposer les
cartons de façon à faciliter leur enlèvement ». (Voir le règlement en pièce jointe)
Seulement, il y a une différence entre ce qui est écrit dans le règlement et ce qui est
réellement fait. Certains gros commerçants type Burger King ou Franprix vont sortir des rolls
de cartons alors que la plupart du temps, pour les autres commerçants, en général plus
petits, le prestataire (qui est un chantier d’insertion) rentre chercher les cartons
préalablement pliés dans le commerce. Ce service peut être planifié (cela va de 1 ou 2 fois
par semaines à 5 / semaine) ou alors réalisé à la demande. Le service est donc de qualité,
mais cher.
En effet, la facture pour les commerçants est de 29€ / m3.
70 commerçants adhèrent à ce service.
Coût pour la collectivité : 2 400 €/an.
A titre de comparaison, rajouter un jour de collecte pour le tri couterait environ 10 000 €.
Les commerçants se plaignent du coût du service. Certains l’ont abandonné pour aller en
déchèterie (gratuitement), d’autres remplissent les bacs des déchets recyclables de leur
copropritété (et les habitants n’ont plus de places).
Ainsi, la métropole a testé depuis novembre 2017, sur une partie de l’hypercentre, une
collecte de cartons par apport volontaire des commerçants à un agent présent 2 h/jour
de 10h à 12h avec un camion hayon aux couleurs de l’opération sur des points différents
chaque jour.
Les résultats sont plutôt satisfaisants et la métropole va donc généraliser, à partir de juin
2018, cette collecte à tout l’hypercentre en créant en tout 6 points de dépôts du mardi au
samedi (samedi de 9h à 11h sur un point et de 11h à 12h sur un autre point).
Pour accéder au service, le commerçant s’inscrit au service de collecte par le
site www.mesdechets.lametro.fr. Son inscription est ensuite validée et la collectivité fixe avec
lui les modalités de collecte (fréquence, jour…). A l’issu, un badge lui est donné. Ce badge
sert à chaque enlèvement pour faire valider par le commerçant (avec son badge) le volume
de cartons collecté.
Vous trouverez des informations sur cette collecte pilote via CE LIEN.
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Photos de la métropole de Grenoble
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