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Communauté urbain du Grand Reims    CCSPL GR du 06/10/2021 
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 2020 
 

 
Année 2020, année bien-sûr exceptionnelle pour tous et également pour la gestion des déchets 
du Grand Reims.  
 
Nos organisations et nos agents ont dû s’adapter quasiment quotidiennement pour continuer à 
assurer ce service public essentiel et leur engagement a été comme la période, exceptionnel. 
En effet, le premier confinement s’est caractérisé, sur une période allant du 17 mars au 10 mai, 
par la fermeture des déchetteries, la réorganisation des collectes en ordures ménagères et en 
tri, la fermeture du centre de tri arrêtant la collecte sélective sur une partie de notre territoire, 
l’arrêt des animations et la nécessité d’avoir une communication et une information des 
habitants extrêmement ciblées. 
La Direction Déchets Propreté a donc bien-sûr vu ses résultats de collectes et de 
fonctionnement très impactés par la période de confinement liée à la COVID 19.  
 
Pour rappel, en 2020, La compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés » est organisée autour de deux territoires représentant d’une part les deux anciens 
syndicats de collecte SYCODEC et SYCOMORE (territoire plutôt rural), et de Reims Métropole 
(territoire plutôt urbain) d’autre part au sein d’une même direction. 
La direction des déchets est constituée de 115 agents avec une organisation autour d’une régie 
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 le territoire rural régie. Le Grand Reims est donc membre de 
ce syndicat départemental pour une population de plus de 74 000 habitants. Pour le territoire 
correspondant au territoire urbain centre, 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 2020 à 7,08%. 
 
 
Concernant la quantité de déchets, nous avons collecté en 2020 près de 139 190 tonnes de 
déchets. C’est une baisse importante par rapport à 2019 de plus de -3,3% (soit près de 4 800 
tonnes de déchets en moins !). 
Cette baisse, principalement constatée sur les apports en déchetteries (-10% avec -4942 
tonnes) et dans une moindre mesure sur la collecte des matériaux recyclables (-4,6% avec –
 746 tonnes), montre bien l’importance de ce dispositif dans l’organisation de la gestion des 
déchets aujourd’hui.  
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Conscient de cela, le Grand Reims a anticipé la réouverture de ces sites par rapport aux étapes 
du déconfinement en mettant en place des organisations spécifiques validées avec les services 
de l’Etat. Les sites ont été ainsi limités en accueil (pas plus de 4 personnes, puis 6), avec des 
accès restrictifs (en fonction des plaques minéralogiques). Cette réouverture anticipée a été un 
vrai « succès » avec d’importantes files d’attentes qui a nécessité un  engagement de tous les 
instants des agents de la collectivité. 
Cette baisse de collecte sélective est surtout liée à la fermeture des commerces et à l’arrêt 
partiel des collectes sélectives à cause de la fermeture du centre de tri. La fermeture des 
commerces et le changement de mode de comportement des habitants du Grand Reims est 
perceptible dans la répartition des flux collectés entre les territoires ruraux et urbains.  
 
Concernant les autres flux, nous avons constaté une stabilité des tonnages annuels collectés 
sur le flux du verre, et une légère augmentation en Ordures Ménagères s’expliquant par en 
partie un transfert de tonnages de matériaux recyclables mais surtout des déchets n’ayant pu 
être déposés en déchetteries durant la période de confinement. La baisse des apports en 
déchetteries sur le territoire urbain Centre est de -57% sur les mois de mars, avril et mai 2020. 
Les usagers ayant réalisé des petits travaux à domicile et du rangement ont partiellement utilisé 
le bac ordures ménagères pour évacuer certains déchets. 
 
 
Sur l’ensemble du territoire, nous restons avec 472 kg/an/hab. sur des résultats inférieurs à la 
moyenne nationale pour un habitat de type urbain équivalent (à 555 kg/an/hab. selon les 
données SINOE 2019 et rapport ADEME « la collecte des déchets pour le service public » juin 
2021) : 
 

- ordures ménagères : 244 kg/an/hab. (moyenne Urbaine ADEME 2019 : 

265 kg/an/hab.), 

- tri sélectif : 52 kg/an/hab. (moyenne urbaine ADEME 2019: 49 kg/an/hab.), 

- verre : 36 kg/an/hab. (moyenne urbaine ADEME 2019 : 27 kg/an/hab.), 

- déchetteries avec gravats : 139 kg/an/hab. (moyenne nationale : 183 kg/an/hab. 

ADEME SINOE 2019). 

- déchetteries hors gravats : 107 kg/an/hab. (moyenne urbaine ADEME 2019 : 

133 kg/an/hab.). 

 
Toujours au niveau national, le taux de valorisation (énergétique, matière et organique) est de 
68% des déchets collectés contre 95,2% pour le Grand Reims. 
 
 
Malgré les contraintes liées à la COVID 19, des actions de sensibilisation auprès des particuliers 
et des scolaires (temps forts nationaux, manifestations locales, de proximité,…) ont toutefois pu 
être menées grâce à l’adaptabilité de nos agents. En intégrant les contacts au niveau des 
différents accueils, nous estimons  à près de 28 600 contacts dans l’année, dont plus de 3 800 
enfants en temps scolaire et 5 745 actions de sensibilisation en porte à porte (ou par flyers) et 
pieds d’immeubles via notamment le Tri Truck.  
 
 
Sur la base du compte administratif 2020, en tenant compte de l’ensemble des dépenses et des 
recettes de fonctionnement (hors TEOM), le coût a été de 28,9M€. 
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Les chiffres suivant sont tirés d’une comptabilité analytique (normalisée au niveau national par 
l’ADEME) :  
 

Coût aidé en €HT/habitant 2020 OMR Verre RSOM  
Déchets des 
déchetteries 

Tout flux 

Grand Reims 58,0 € 1,8 € 5,8 € 17,1 € 86,1 € 

Données nationales milieu urbain 2016 52,9 € 1,6 € 9,8 € 16,0 € 89,4 € 

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. 
 
Malgré cette année atypique, le Grand Reims a néanmoins réalisé des actions fortes et 
structurantes pour nos organisations futures et le service aux habitants pour les prochaines 
années :  
 

- Lancement de la procédure du marché de collecte des ordures ménagères et matériaux 

recyclables sur le territoire Centre en groupement de commande avec la propreté 

urbaine de la ville de Reims, 

- Dépôt de notre candidature auprès de CITEO pour la mise en œuvre des extensions des 

consignes de tri, 

- Dépôt d’une candidature pour un appel à projet ADEME sur la gestion les biodéchets (ou 

déchets alimentaires), 

- Phase préparatoire d’un nouveau règlement de collecte, 

- Lancement d’étude pour construire un schéma directeur des déchetteries, 

- Lancement des travaux de mise en conformité ou extension de plusieurs déchetteries 

(Sillery et Saint Brice Courcelles, mais également de Gueux et Jonchery- sur-Vesle), 

- Dans le cadre du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA), lancement de l’action ambassadeurs zéro déchet, 

- Le développement des composteurs partagés s’est accéléré sur la ville de Reims dans 

des actions exemplaires de gestion des biodéchets avec plus de 31 composteurs 

distribués en 2020, portant leur nombre à 231. Plus de 460 composteurs domestiques 

ont été installés sur cette même année, 

- Uniformisation du tri sur le secteur Est avec la fusion des bacs emballages et bacs 

papier. 
 

 


