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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

1er 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 

maintenant 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.

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 73 000 

habitants. Pour le territoire 

correspondant à l’ex-Reims 

Métropole, la compétence 

traitement reste exercée par 

le Grand Reims
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L’année 2019, de par ses résultats et ses actions, a vu se réaliser ou se

concrétiser des démarches et des opérations qui vont être visibles sur plusieurs

années.

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 2019 à

7,08%.

Faits marquants 2019
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� le Grand Reims a validé par 

délibération le 26 septembre 2019 son 
Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et 
Assimilés(PLPDMA). Celui-ci est 

construit pour les 6 prochaines années 

autour de 6 thématiques desquelles 

découlent 21 actions. 

Faits marquants 2019

� Achèvement des travaux destinés à 

l’amélioration des performances énergétiques 

de l’ Unité de Valorisation Energétique 

REMIVAL en janvier 2019.
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Faits marquants 2019

� Avec la Ville de Reims, le Grand 

Reims a initié une démarche 

d’expérimentation d’une collecte 
innovante de bouteilles plastique (et 

de canettes) YOYO. Cette collecte est 

mise en œuvre sur 4 quartiers denses 

de la ville avec des taux faibles de 

recyclage.  

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

dans des actions exemplaires de gestion des 

biodéchets avec plus de 20 sites référencés en 

2019. Ce sont ainsi près de 500 foyers qui se 

mobilisent autour de ce projet.
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Faits marquants 2019

� Mise en application de la règle

d’accueil harmonisée au

Grand Reims pour l’accueil

payant des professionnels sur

15 de nos 20 déchetteries à

partir du 1 janvier 2019.

Cette démarche s’est concrétisée

par la signature de 558

conventions avec des

professionnels, soit prés de 19 %

de plus qu’en 2018.
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Faits marquants 2019

� poursuite des actions de sensibilisation 

auprès des particuliers et des scolaires 

(temps forts nationaux, manifestations 

locales, marchés, ateliers, fêtes de 

quartiers,…). 

En intégrant les contacts aux niveaux des différents accueils, nous estimons  à près de 

41 500 contacts dans l’année dont plus de 8 100 enfants en temps scolaire et 6 000
actions de sensibilisation en porte à porte et pieds d’immeubles via notamment le Tri 

Truck. 
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2019
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Ce sont prés de  143 990 tonnes de déchets qui ont été 

prises en charge par Le grand Reims, soit 489 kg/hab/an.

Soit une baisse de -1,0% par rapport à 2018 (-1400t) 

Remarque : Cette baisse, principalement constatée sur les ordures ménagères, peut 

s’interpréter, avec une certaine réserve, par une « sensibilisation » plus forte de la 

population sur la question de prévention et de réduction des déchets à l’échelle nationale 

et locale.

Nous retrouvons essentiellement cette baisse sur les tonnages OM (-1 354t),  à moindre 

mesure sur le tri sélectif (- 81t) et les apports en déchetterie (- 124t). 

Par ailleurs, 2019 est une nouvelle année haussière pour la collecte du verre (+ 152t).

Données 2019

Tonnage collecté en 2019 (1/2)
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Données 2019

Tonnage collecté en 2019 (2/2)

TOTAL 2019  :   489 kg/an/hab.
données ADEME Urbaine : 549 kg/an/hab

ordures ménagères : 242 kg/an/hab.
données ADEME urbain : 268 kg/an/hab.

déchets recyclables :   55 kg/an/hab.
données ADEME urbain : 49 kg/an/hab.

déchetteries :   156 kg/an/hab.
données ADEME urbain : 176kg/an/hab.

verre :   36 kg/an/hab.
données ADEME urbain : 25 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 94%

Données 2019

Taux de valorisation
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Coûts 2019

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 2018 56,6 3,1 1,3 15,5 79,2

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

Remarque : Le coût est en hausse par rapport à 2018 notamment par la 

baisse des recettes (chute vente matériaux et vente d’énergétique) et 

l’augmentation des charges aux niveaux des déchetteries (hausse 

fréquentation centre + nouveaux marchés) et de certaines opérations (YOYO).

* : 50% des collectivités de même typologie ont un coût compris dans cet écart - référentiel coût mars 2017
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Coûts 2019

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 2018 233€ 58€ 37€ 129€ 168€

CuGR 2019 240€ 65€ 58€ 140€ 176€

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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