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La compétence « collecte et 
traitement des déchets 
ménagers et assimilés » est 
organisée en 2021 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  

- 7 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 74 500 
habitants.  

Pour le territoire 
correspondant à l’ex-Reims 
Métropole, la compétence 
traitement reste exercée par 
le Grand Reims 

 



FAITS MARQUANTS 

2021 
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L’année 2021 a bien sûr été moins atypique que l’année 2020 mais elle 

a quand même été marquée par les différentes périodes de restriction 

liées au COVID et aussi le retour à la « vie normale » après la fin de ses 

mêmes restrictions.  

 

Ces périodes ont eu un impact visible fort sur la gestion des déchets 

avec notamment le redémarrage de l’économie et une augmentation 

importante de notre production de déchets (avec +10 000 tonnes !). 

 

Malgré cette année particulière, la Direction des Déchets a réalisé et/ou 

poursuivis des actions fortes et structurantes pour nos organisations 

futures et le service aux habitants pour les prochaines années :  

 

 

Faits marquants 2021 
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 Lancement d’une démarche 
d’enquête et de conteneurisation en 
bacs de tri sélectif sur les 67 
communes de l’Ouest du territoire 
(soit 17 000 foyers) à partir du mois de 
juin 2021 pour une durée de 12 mois. 

Faits marquants 2021 

 Démarrage au 01 octobre 2021 du marché 
de collecte des ordures ménagères et déchets 
recyclables sur le territoire Centre en 
groupement de commande avec la propreté 
urbaine de la Ville de Reims. 
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Faits marquants 2021 

   Dans le cadre de l’appel à projet ADEME 
sur la gestion les bio-déchets auquel le 
Grand Reims avait été retenu, nous avons 
lancé en décembre 2021 la phase 
d’expérimentations de collecte des 
biodéchets en point d’apport volontaire sur 
4 secteurs. 

 

 Acceptation définitive de notre dossier de 
candidature en Février 2021 par CITEO. Cela a 
lancé officiellement le Grand Reims dans la 
mise en œuvre des extensions des consignes 
de tri au 1 janvier 2023 avec notamment 
d’importants travaux de modernisation de 
notre centre de tri (estimation à 17M€HT). 
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Faits marquants 2021 

 

 Vote d’un règlement de collecte 
applicable sur l’ensemble du territoire en 
Avril 2021. Ce document a été travaillé 
en Conseil d’Orientation Déchet. 

 Travail important sur la 
réorganisation des tournées de collecte 
sur le territoire régie avec les agents 
afin de tenir compte de l’évolution du 
temps de travail des fonctionnaires. 
Cette réorganisation, effective au 01 
janvier 2022, a fait l’objet d’une 
communication dés septembre 2021. 
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Faits marquants 2021 

 

 Poursuite du travail en 2021 sur un 
schéma directeur des déchetteries. 

 Signée en 2010, et arrivant à 
échéance au 31 décembre 2021, la 
convention tripartite d’implantation 
des conteneurs enterrés pour la 
collecte des ordures ménagères, du tri 
et du verre a été renouvelée en 2021. 

 Poursuite des travaux de 
réhabilitation des déchetteries 
notamment sur Sillery (réouverture 
25/01/2021), Witry Les Reims (Mars 
2021) et Saint Brice Courcelles 
(réouverture prévue en 2022). 
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Faits marquants 2021 

 Dans le cadre du Plan Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), 
lancement de l’action familles zéro déchet et 
des défis zéro déchet. 

En intégrant les contacts aux niveaux des différents accueils, nous estimons  à près de 
34 700 contacts dans l’année dont plus de 8 100 enfants en temps scolaire et 3 225 
actions de sensibilisation en porte à porte et pieds d’immeubles via notamment le Tri 
Truck.  



DONNEES TECHNIQUES 

2021 
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Ce sont près de  149 264 tonnes de déchets qui ont été 
prises en charge par Le grand Reims soit 505 kg/hab/an. 

 

Soit une hausse de +7,3% par rapport à 2020 ( + 10 073 tonnes)  

 

Données 2021 

Tonnage collecté en 2021 (1/3) 

Cette augmentation est exceptionnelle sur les déchetteries (+ 8 112 t soit +19% 
d’apports supplémentaires), notamment sur le flux déchets verts favorisés par 
une année végétative importante.  

Les flux Omr, CS et verre retrouvent des valeurs similaires à celles de l’année 
2019, avec une légère augmentation du flux d’Omr (+ 6 kg/hab/an) 
probablement impulsée par la reprise économique nationale (+7% en 2021, 
données INSEE). 

Par contre, par rapport à 2019, nous constatons une stabilité du tonnage de tri, 
qui montrent un désintérêt des habitants par rapport au geste de tri. 
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Données 2021 

Tonnage collecté en 2021 (2/3) 
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Données 2021 

Tonnage collecté en 2021 (3/3) 

TOTAL 2021    :   505 kg/an/hab. 
   données ADEME Urbaine  : 555 kg/an/hab 
 
 
ordures ménagères   :  248 kg/an/hab. 

  données ADEME urbain  : 265 kg/an/hab. 
 

 
déchets recyclables   :   55 kg/an/hab. 

  données ADEME urbain  : 49 kg/an/hab. 
 

 
déchetteries    :   166 kg/an/hab. 
   données ADEME urbain  :  183kg/an/hab. 
 
 

verre    :   35 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 96% 

Données 2021 

Taux de valorisation Répartition des taux de valorisation : 



DONNEES FINANCIERES 

2021 



17 

Coûts 2021 

Coût « aidé » par habitant (en milieu urbain) 

Remarque: Le coût aidé par habitant est en hausse par rapport à 2020 
(+3,4€HT/hab) notamment à cause : 
- Augmentation Taxe (TGAP) = +390 000 € sur Rémival et Auréade  
- Augmentation des tonnages traités = +180 000 € sur Rémival 
 
A noter : Les dernières donnés de l’ADEME basées sur les validations SINOE 
donne un coût moyen aidé par habitant (Urbain) à 98,4 €HT/hab  
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Coûts 2021 

Coût  « aidé » par tonne (en milieu urbain) 

Remarque: La hausse de collecte et de vente matières en résidus secs a 
impacté fortement le coût aidé par tonne sur l’année 2021 qui baisse de 3€ 
par rapport à l’année 2020. 



19 

Merci de votre attention 


