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Conformément à l’article D.2224-1 du CGCT, la collectivité doit produire un

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de

gestion des déchets ménagers et assimilés.

Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture

de l'exercice concerné.

Il va donc décrire l’activité la Communauté urbaine du Grand Reims créée au 1

janvier 2017 dans le cadre d’une fusion-extension-transformation (suivant

l’arrêté préfectoral du 15/09/2016).

CONTEXTE
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La compétence « collecte et

traitement des déchets

ménagers et assimilés » est

organisée en 2020 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.

Elle est constituée par :

- 115 agents

- 15 bennes de collectes de

déchets ménagers

- 10 camions de collecte en

déchetteries

- 21 déchetteries (dont 1 mobile)

CONTEXTE
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COMPETENCES

La compétence collecte est 

assurée par le Grand Reims 

sur l’ensemble de son 

territoire par l’intermédiaire 

de régies et de prestataires 

privés

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 74 000 

habitants. 

Pour le territoire 

correspondant à l’ex-Reims 

Métropole, la compétence 

traitement reste exercée par 

le Grand Reims
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Malgré une année 2020 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.

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 

départementale 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.

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%.

Faits marquants 2020



FAITS MARQUANTS

2020
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COVID 19: Impacts de la période de confinement

La Gestion des collectes:

- Les collectes ordures ménagères et verre n’ont pas subi de période d’arrêt durant le 

confinement.

- Les collectes des matériaux recyclables ont été maintenues sur le territoire centre urbain 

mais arrêtées du 16 mars au 20 avril sur le territoire Régie pour fermeture du centre de tri 

départemental.

- L’activité de collecte des encombrants sur rendez-vous a été suspendue le temps du 

confinement. 

- Les collectes des bornes textiles n’ont plus été assurées entre mi-mars et mi-juin par Le 

Relais et Fripe Emmaus.   Ecotextile a poursuivi normalement sa collecte de vêtements sur 79 

conteneurs.

Faits marquants 2020
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COVID 19: Impacts de la période de confinement

La Gestion des déchetteries:

La mise à l'arrêt des services publics le 17 mars 2020 à 12h00 a engendré une 

interruption inédite du service public, et notamment celui de l'accueil en 

déchetteries. La reprise d'activité partielle à compter du 27 avril 2020 s'est faite 

dans des conditions strictes.

La reprise "normale" de l'activité n'a pu se faire qu'à partir du 1er juillet 2020.

Faits marquants 2020

La Gestion des relations aux usagers:

Bon nombre des activités proposées par le Service Usagers de notre Direction 

ont été mises à l’arrêt durant cette année. Le service a su maintenir et adapter 

plusieurs de ses missions, notamment l’accueil téléphonique. 

Les animations scolaires ont été interrompues et reprises en septembre sous 

certaines conditions de distanciation. 

Les visites de sites et l’accueil du public au Recycl’lab ont été interrompues. 

La sensibilisation des usagers en porte à porte à été remplacée par de la 

communication en boite aux lettres.
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� Dépôt de notre candidature auprès 

de CITEO pour la mise en œuvre des 

extensions des consignes de tri.

Faits marquants 2020

� Uniformisation de la collecte sélective 

(consignes de tri) à l’ensemble du territoire 

avec la fusion du bac d’emballages et de 

papiers sur le secteur Est.
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Faits marquants 2020

� Afin de promouvoir  l’éco-

exemplarité en matière de prévention 

des déchets auprès de la population, un 

appel à volontaires a été lancé afin de 

créer un réseau d’ambassadeurs Zéro 

Déchet. 

39 personnes ont ainsi répondu à 

l’appel.

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

dans des actions exemplaires de gestion des 

biodéchets avec plus de 231 composteurs mis 

en place dont 31 en 2020. 
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Faits marquants 2020

� 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)

� 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
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Faits marquants 2020

� Dépôt d’une candidature pour un

appel à projet ADEME sur la gestion

des biodéchets.

� Phase préparatoire d’un nouveau

règlement de collecte.

� Lancement d’étude pour

construire un schéma directeur

des déchetteries.
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Faits marquants 2020

� 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 aux niveaux 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 et pieds d’immeubles via notamment le Tri 

Truck. 



DONNEES TECHNIQUES

2020
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Ce sont prés de  139 190 tonnes de déchets qui ont été 

prises en charge par Le grand Reims soit 472 kg/hab/an.

Soit une baisse de -3,3% par rapport à 2019 (-4 800t) 

Remarque : Cette baisse est principalement constatée sur les apports en

déchetteries (-10% avec -4 942 tonnes) et dans une moindre mesure sur la

collecte des matériaux recyclables (-4,6% avec – 746 tonnes). Elle fait suite à la

fermeture des sites et à l’arrêt temporaire de la collecte durant la période de

confinement.

Par ailleurs, 2020 est une année stable concernant les collectes du verre et des ordures

ménagères résiduelles.

Données 2020

Tonnage collecté en 2020 (1/2)
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Données 2020

Tonnage collecté en 2020 (2/2)

TOTAL 2020 :   472 kg/an/hab.
données ADEME Urbaine : 555 kg/an/hab

ordures ménagères : 244 kg/an/hab.
données ADEME urbain : 265 kg/an/hab.

déchets recyclables :   52 kg/an/hab.
données ADEME urbain : 49 kg/an/hab.

déchetteries :   139 kg/an/hab.
données ADEME urbain : 183kg/an/hab.

verre :   36 kg/an/hab.
données ADEME urbain : 27 kg/an/hab.
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Au niveau du taux de valorisation, l’ADEME précise 

que 68% des déchets collectés en France sont 

valorisés (énergie / matières / organique).

Sur le Grand Reims, il est de 95%

Données 2020

Taux de valorisation



DONNEES FINANCIERES

2020
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Coûts 2020

Coût « aidé » par habitant (en milieu urbain)

Urbain

€HT/hab
OMR RSOM 

(hors Verre)
verre Déchetteries Tous flux

National

[   - ]*

52,9
[48  – 62]

9,8
[6,2  – 13,6]

1,6
[1 – 2,6]

16
[13  – 21]

89,4
[81  – 102]

CuGR 2019 58,2 3,6 2,1 17,4 83,7

CuGR 2020 58 5,8 1,8 17,1 86,1

Remarque : Le coût est en hausse par rapport à 2019 notamment sur le flux

résidus secs par la baisse des recettes liées à la chute des tonnages collectés

durant la période de confinement et, de fait, à une moindre revente de

matériaux.

* : 50% des collectivités de même typologie ont un coût compris dans cet écart - référentiel coût mars 2017
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Coûts 2020

Coût  « aidé » par tonne (en milieu urbain)

Urbain

€HT/tonne
OMR RSOM 

(hors Verre)
verre Déchetteries Tous flux

National

[   - ]*

218
[192  – 242]

200
[130  – 293]

67
[35  – 93]

122
[101  – 137]

176
[157  – 193]

CuGR 2019 240€ 65€ 58€ 140€ 176€

CuGR 2020 237€ 111€ 52€ 160€ 187€

Remarque: la perte de vente matières en résidus secs a impacté fortement le

coût aidé par tonne sur l’année 2020.

Ces chiffres par habitant et par tonne démontrent l’importance pour nos
collectivités du geste de tri pour la maitrise de nos coûts de gestion.

* : 50% des collectivités de même typologie ont un coût compris dans cet écart - référentiel coût 2016 (juillet 2019)
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Remerciements

Merci de votre attention



22

Positionnement

Communauté urbaine du Grand Reims


