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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 2019 
 

 
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. 
Pour rappel, en 2019, la compétence "collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés" 
était encore organisée autour des territoires reprenant ceux des deux syndicats de collecte 
SYCODEC et SYCOMORE et de Reims Métropole au sein d’une même direction. 
 
La direction des déchets est constituée de 115 agents avec une organisation autour de 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 2019 à 7,08%. 
 
 
Concernant la quantité de déchets, nous avons collecté en 2019 près de 143 990 tonnes de 
déchets. C’est une baisse importante par rapport à 2018 de -1,0% (soit plus de 1 400 tonnes de 
déchets en moins). 
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 avec : 
 

- le contexte national de communication autour de la prévention des déchets et du 
gaspillage (dans le cadre notamment des discussions autour de la loi anti gaspillage 
pour l’économie circulaire et du projet de consigne sur les bouteilles plastiques), 

- les informations diffusées par le Grand Reims lors de la construction et de la validation 
de son PLPDMA (Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés) 

- la communication importante autour du lancement de la collecte des bouteilles plastique 
et des composteurs partagés. 
 

Ainsi la collecte d’ordures ménagères a diminuée de 1.9% (-1 354 tonnes), associée à une 
légère baisse des tonnages de tri sélectif par rapport à 2018 (- 81 tonnes) soit -0.5%. 
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Faisant suite à une année haussière en collecte du verre, l’année 2019 a vu ses tonnages 
augmenter à nouveau de +1.5%( +152 tonnes). 
 
Au niveau des déchetteries, nous enregistrons une faible baisse des apports de 0.3% par 
rapport à 2018 (baisse de 124 tonnes). Le nombre d’utilisateurs reste toujours lui croissant 
(+0.7%) avec 820 000 visiteurs. 
 
Sur l’ensemble du territoire, nous restons avec 489 kg/an/hab.  sur des résultats inférieurs à la 
moyenne nationale pour un habitat de type urbain équivalent (à 549kg/an/hab. selon l’ADEME) : 

- ordures ménagères : 242 kg/an/hab . (moyenne nationale : 268 kg/an/hab.), 
- tri sélectif : 55 kg/an/hab . (moyenne nationale : 49 kg/an/hab.), 
- verre : 36 kg/an/hab . (moyenne nationale : 25 kg/an/hab.), 
- déchetteries : 156 kg/an/hab . (moyenne nationale : 176 kg/an/hab.). 

 
Toujours au niveau national, le taux de valorisation (énergétique, matière et organique) est de 
68% des déchets collectés contre 94% pour le Grand Reims. 
 
Avec la poursuite de ces 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 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.  
 
 
Sur la base du compte administratif 2019, en tenant compte de l’ensemble des dépenses et des 
recettes de fonctionnement (hors TEOM), le coût a été de 27M€. 
 
Les chiffres suivant sont tirés d’une comptabilité analytique (normalisée au niveau national par 
l’ADEME) :  
 

Coût aidé en €HT/habitant 2019 OMR Verre RSOM  Déchets des 
déchetteries  Tout flux 

Grand Reims 58,2 € 2,1 € 3,6 € 17,4 € 83,7 € 

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

Ecart 10,0% 31,3% -63,6% 8,7% -6,3% 

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 2019 ont été :  
 

- Après une période de construction et de consultation notamment de la population, le 
Grand Reims a validé par délibération le 26 septembre 2019 son Programme Loc al 
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PL PDMA). Celui-ci est construit 
pour les 6 prochaines années autour de 6 thématiques desquelles découlent 21 actions. 
Ce PLPDMA concrétise la volonté forte du Grand Reims de continuer à promouvoir la 
prévention des déchets. 

 
- Réalisation de travaux  importants (près de 10M €) destinés à l’amélioration des 

performances énergétiques de REMIVAL . Ces travaux ont tous été réceptionnés en 
2019 avec notamment le nouveau groupe turbo alternateur permettant de produire de 
l’électricité sur le réseau ENEDIS.  

 
- Mise en œuvre d’une règle d’accueil harmonisée au Grand Reims pour l’accès 

payant des professionnels sur 15 de nos 20 déchetteries. Cette démarche s’est 
concrétisée par la signature de 558 conventions avec des professionnels, soit 18,7 % de 
plus qu’en 2018. Les professionnels du Grand Reims disposent ainsi de points de 
gestion de leurs déchets  accessibles sur l’ensemble du territoire dans certaines 
conditions techniques et financières. 

 
- 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. 
 


