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Pôle Services Urbains 
Direction Déchets et propreté        
               
 

NOTE SUR LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS 
 
 

PREVENTION ET GESTION 
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC  

ANNEE 2018 
 

 
2018 a été une année qui a vu la concrétisation d’actions d’optimisation et harmonisation initiées 
en 2017 à la création du Grand Reims. 
Pour rappel, la compétence "collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés" est 
organisée autour de 3 pôles territoriaux reprenant les territoires de deux syndicats de collecte 
SYCODEC et SYCOMORE et de Reims Métropole au sein d’une même direction. 
 

- Pôle déchet Est (ex-SYCODEC) pour 43 719 habitants et 56 communes, 

- Pôle déchet Centre (ex-RM) pour 221 257 habitants et 16 communes, 

- Pôle déchet Ouest (ex-SYCOMORE) pour 29 748 habitants et 71 communes. 

Cette organisation territorialisée a été mise en place pour assurer une transition et une 
continuité de service auprès des habitants au 1er janvier 2017 en maintenant notamment les 
fonctionnements déjà en place. La direction des déchets est maintenant constituée de 115 
agents avec une organisation autour de deux régies de collecte et de prestataires privés pour la 
compétence collecte. 
 
Dans un esprit de continuité des organisations, la compétence traitement a été transférée 
partiellement au SYVALOM pour les territoires des ex-syndicats. Le Grand Reims est donc 
membre de ce syndicat départemental pour une population de plus de 73 000 habitants. Pour le 
territoire correspondant à l’ex-Reims Métropole, la compétence traitement reste exercée par le 
Grand Reims. 
 
Le taux de TEOM unique sur l’ensemble du territoire qui a été choisi en 2017, pour concrétiser 
la création de cette nouvelle entité, a été maintenu en 2018 à 7,08%. 
 
 
Le Grand Reims a pris en charge en 2018, 145 396 tonnes  de déchets ménagers et assimilés 
(ordures ménagères, tri sélectif, verre et déchetteries), soit une augmentation de 1,1% par 
rapport à 2017. Cette évolution peut s’expliquer par l’augmentation de la population mais surtout 
des indicateurs économiques. 
Ainsi la collecte d’ordures ménagères a augmenté de 0.9% (+678 tonnes), associée à une 
légère augmentation des tonnages de tri sélectif par rapport à 2017 (+ 94 tonnes) soit +0.6%. 
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Faisant suite à une année baissière en 2017 en collecte du verre, l’année 2018 a vu ses 
tonnages augmentés de +1.6%( +165 tonnes). 
 
Au niveau des déchetteries, nous enregistrons une hausse des apports de 1,5% par rapport à 
2017 (hausse de + 663 tonnes essentiellement de déchets mobiliers liée à la fin de la mise en 
œuvre des bennes de l’éco-organisme Eco Mobilier). Le nombre d’utilisateurs reste toujours 
croissant (+0.9%). 
 
Par rapport aux données nationales de l’ADEME, le Grand Reims reste avec de bons résultats 
malgré encore des marges de progrès :  

- ordures ménagères  : 246 kg/an/hab. (moyenne nationale : 268 kg/an/hab.), 
- tri sélectif   : 55 kg/an/hab. (moyenne nationale : 49 kg/an/hab.), 
- verre    : 35 kg/an/hab. (moyenne nationale : 25 kg/an/hab.), 
- déchetteries    : 157 kg/an/hab. (moyenne nationale : 176 kg/an/hab.). 

 
Avec un ratio de 493 kg/an/hab ., le Grand Reims est toujours en dessous du niveau national 
que l’ADEME a estimé à 549 kg/an/hab pour un type d’habitat urbain (rapport « la collecte des 
déchets par le service public en France données 2011 » - février 2015). 
 
Toujours au niveau national, le taux de valorisation (énergétique, matière et organique) est de 
68% des déchets collectés contre 90% pour le Grand Reims. 
 
Avec la poursuite de ses nombreuses actions de sensibilisation auprès des particuliers et des 
scolaires (temps forts nationaux, manifestations locales, marchés, ateliers, fêtes de 
quartiers,…), et en intégrant les contacts aux niveaux des différents accueils, nous estimons  à 
près de 35 000 contacts  dans l’année, dont plus de 6 400 enfants en temps scolaire.  
 
 
Sur la base du compte administratif 2018, en tenant compte de l’ensemble des dépenses et des 
recettes de fonctionnement (hors TEOM), le coût a été de 27,3 M€. 
 
 

Coût aidé en €HT/habitant  OMR Verre RSOM  
hors verre  

Déchets des 
déchèteries TOUT FLUX 

CuGR 56,6 € 1,3 € 3,1 € 15,5 € 79,2 € 

Données nationales*  53,0 € 1,4 € 10 € 16 € 90 € 

Ecart 7% -9% -69% -3% -12% 

Données nationales –  
Dispersion pour 80 % des 

collectivités  
46-67€ 0,5-4,3€ 3-17€ 10-25€ 74-114€ 

* : 80% des collectivités de même typologie ont un coût compris dans cet écart 
N.B. : RS = collecte sélective (hors verre)  

Ces chiffres par habitant démontrent l’importance pour nos collectivités du geste de tri (sur les 
emballages, sur le verre ou sur les déchetteries) car celui-ci est toujours très inférieur en coût 
par rapport aux ordures ménagères. 
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Les principales actions réalisées en 2018 ont été :  
 

- Le démarrage au 1er janvier 2018 de la nouvelle convention pour l’exploitation de notre 
unité de valorisation énergétique Rémival avec la réalisation de travaux importants (près 
de 10M €) essentiellement destinés à l’amélioration des performances énergétiques de 
l’installation, 

- La mise en œuvre d’un service harmonisé sur l’ensemble du Grand Reims d’accueil des 
pneumatiques pour les habitants sur certaines déchetteries, 

- Le développement au Grand Reims d’un service de collecte d’encombrants sur rendez-
vous, 

- La construction, la validation et la mise en œuvre d’une règle d’accueil harmonisée au 
Grand Reims pour l’accueil payant des professionnels sur 15 de nos 20 déchetteries, 

- L’engagement du Grand Reims et de la Ville de Reims de se porter candidats à la 
possibilité d’expérimenter des collectes innovantes en lien avec des appels à projets 
gouvernementaux, 

- La clôture du programme ZDZG engagée avec l’ADEME dans un objectif de réduction 
des déchets. Malgré des résultats quantitatifs qui ne sont pas atteints, les 3 ans du 
programme ont toutefois permis de continuer la réduction des déchets et surtout de 
mettre en œuvre 2 projets phares de ce plan d’actions : 

o  L’ouverture en juin 2018 du Recycl’lab, place Claudel à Reims. Ce local, co 
animé avec les associations Jeune Chambre Économique, Vél'Oxygène et SEL 
est un lieu ouvert au public permettant la réalisation d’ateliers sur divers thèmes 
de prévention des déchets, 

o La mise en service en août 2018 du "Tri Truck", véhicule d’informations, de 
sensibilisation et de collecte des déchets spécifiques qui permet de mener des 
actions de proximité sur l’ensemble du territoire du mardi au samedi. 
L’accompagnement des volontaires en service civique permet aujourd’hui 
d’enrichir ces démarches de sensibilisation. 
 

- L’accompagnement de la Ville de Reims dans des actions exemplaires de gestion des 
biodéchets, dont le déploiement des 7 premiers sites de compostage partagé sur le 
domaine public de la Ville de Reims qui ont regroupé plus de 200 familles grâce à la 
mobilisation de 17 référents bénévoles et la mise en place de 6 points de collecte des 
sapins de Noël à compter du 26 décembre 2018. 

- Ces dernières actions sont en cohérence avec l’engagement du Grand Reims dans le 
lancement de la démarche de réalisation d’un Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés sur l’ensemble du territoire avec la désignation du Conseil 
d’Orientation Déchet comme commission d‘évaluation et de suivi. Un vote de ce 
PLPDMA est envisagé en conseil communautaire en 2019 après une consultation de la 
population. 

- Enfin, en 2018, Le Grand Reims a été lauréat, dans la catégorie "te rritoire urbain" 
au niveau de la région Grand Est,  d’un prix de l’ADEME qui nous distingue par rapport 
aux autres collectivités urbaines de la Région par nos faibles ratios d’Ordures 
Ménagères et de Déchets Ménagers et Assimilés, ainsi que par nos coûts du service 
maîtrisés (données 2017). 


