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DU PRÉSIDENT

En 2021, malgré la crise sanitaire qui sôestpoursuivie contre toute attente, le Syndicat Centre Hérault a

continué à mener à bien ses projets en faveur de la prévention, de la collecte et de la valorisation des

déchets. Le passage àlôextensiondes consignes de tri des emballages en mars, puis la mise en place de la

collecte des emballages et papiers en mélange a mobilisé de nombreux agents tout au long delôann®e. Ces

nouvelles consignes ont permis dôaugmenterle tonnage collecté, mais cependant pas assez. On trouve

encore une cinquantaine de kilosdôemballageset papiers par habitant jetés dans le bac gris.

Cette année 2021 a été aussi lôoccasionde réfléchir à lôavenirdu service de prévention et gestion des

déchets qui est de plus en plus contraint par les réglementations et lôaugmentationdes coûts. Afin

dôoptimisernotre schéma de collecte et réfléchir à la mise en place de la tarification incitative, le Syndicat

Centre Hérault et son comité syndical ont lancé une étude appelée « Objectif 120 kg pour 2025 ». Le but de

cette étude est dôarriverà réduire le tonnage de déchets enfouis pour atteindre 120 kg par habitant, dôici

2025. Les résultats et décisions seront connus en 2022.

Réduire les déchets estdôautantplus important quelôISDNDà Soumontnôestpas permanent. Le dossier de

demande de sa prolongation a été transmis à la DREAL en 2021. Il est pour lôinstantà lô®tapede

lôinstruction. Les élus réfléchissent déjà àlôapr¯sSoumont.

En 2021, les ventes de compost ont atteint une valeur record avec 4 429 tonnes commercialisées. Je

remercie tous les agents quiîuvrentpour offrir un produit de qualité à nos habitants et nos agriculteurs.

Je remercie aussi lôensembledes agents pour leur travail engagé, nos partenaires pour leur soutien ainsi

que les usagers qui, je lôesp¯re,sôinvestirontencore et davantage en faveur de la prévention et de la

valorisation des déchets.

Olivier BERNARDI

Président du Syndicat Centre Hérault
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LEXIQUE ET ABRÉVIATIONS

DEME : Agence De lôEnvironnement et de la Maîtrise de 

lôEnergie

ASQA : Amendement Sélectionné Qualité Attestée 

ois : Bois traité non dangereux (panneaux, bois de démolition, 

dôameublement, r®sidus dôexploitation foresti¯reé) 

Bois combustible : Bois non traités issus des sous-produits de 

la transformation du bois brut, bois secs non-traités et non peints, 

palettes, cagettes, planchesé

CC : Communauté de Communes du Clermontais

CCLL : Communauté de Communes Lodévois et Larzac

CCVH : Communauté de Communes de la Vall®e de lôHérault

Colonne de tri : matériel permettant la collecte sélective du 

verre, des EMR, du papier et des TLC. Les colonnes de tri sont 

regroupées en points tri.

CSR : Combustible Solide de Récupération

ASRI : D®chets dôActivités de Soins à Risques Infectieux : 

issus des activités de diagnostic, suivi et traitement préventif, 

curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et 

vétérinaire : déchets piquants, coupants, tranchants, ne devant 

en aucun cas être éliminés dans les poubelles classiques. 

DDAE : Dossier de Demande dôAutorisation Environnementale

DDS : Déchets Diffus Spécifiques : issus de produits chimiques 

produits en petite quantit®, pour lesquels la limitation de lôimpact 

sur lôenvironnement, la sant® humaine ou les traitements des 

déchets nécessitent un traitement spécifique. Ils comprennent les 

D®chets M®nagers Sp®ciaux, lôhuile de vidange, lôhuile v®g®tale 

et les batteries.

Déchets municipaux : concerne les déchets collectés par les 

communes, les déchets du nettoiement, les déchets de dégrillage 

de station dô®purationé

DEEE : D®chets dôEquipements Electriques et Electroniques : de 

composition complexe, essentiellement composés de métaux 

ferreux et non ferreux, verres, bois, béton, plastiques, 

composants spécifiques (piles et accumulateurs, tubes 

cathodiques, cartes électroniques, écrans à cristaux liquide, 

cartouches, toneré) 

Dépôt sauvage : déchets abandonnés clandestinement dans 

lôenvironnement, dans des zones accessibles au public ou 

Privées, avec ou sans le consentement du propriétaire (dépôt de 

d®chets au pied dôune colonne de tri non remplie par exemple)

DIB : Déchets Industriels Banals : déchets des activités 

économiques non dangereux et non inertes

DM : Déchets Ménagers : tout déchet dangereux ou non 

dangereux dont le producteur est un ménage : OMR, 

encombrants collectés en porte à porte, collectes sélectives et 

déchets des déchèteries

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés : regroupent les déchets 

issus des ménages et les déchets des activités économiques 

pouvant être collectés avec ceux des ménages, hors déchets 

municipaux

DREAL : Direction R®gionale de lôEnvironnement, de 

lôAménagement et du Logement

CT: Extension des Consignes de Tri

ELA : Emballage Liquide Alimentaire : briques alimentaires

EMRP : Emballages Ménagers Recyclables et Papier: 

emballages en plastiques (bouteilles et flacons), métaux, briques 

alimentaires, cartonnettes et papier collectés dans la colonne 

jaune

EPI : Equipement de Protection Individuelle

CTVA : Fonds de Compensation pour la TVA

Flux développement : rassemble 5 familles dôemballages : le 

PET coloré, le PET opaque, les barquettes en PET, les pots ou 

barquettes en polystyrène et les barquettes multicouches

M: Gros de Magasin : petits papiers, déchirés, chiffonnés, 

déchiquetés, de mauvaise qualité

CPE : Installation Classée pour la Protection de lôEnvironnement

Inertes : Déchets ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne 

produisant aucune autre réaction physique ou chimique avec 

l'environnement. Ils ne sont pas biodégradables et ne se 

décomposent pas au contact d'autres matières. Ils sont 

principalement issus du secteur de la construction et des travaux 

publics.

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux, 

destinée à stocker des déchets dits « ultimes » car ne pouvant 

pas faire lôobjet dôune valorisation dans des conditions 

technologiques et économiques optimales. 

RM : Journaux, Revues, Magazines

TECV : Loi de Transition Energétique pour le Croissance Verte

on recyclables : encombrants collectés en déchèterie, ne 

pouvant faire lôobjet dôune valorisation et donc enfouis ¨ lôISDND

bjets réemployables : Objets et mobilier en bon état et 

r®utilisables collect®s par la Ressourcerie Cîur dôH®rault

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles : déchets des ménages 

restant après la collecte sélective et collectés dans les bacs gris

E-PP : bouteilles, flacons, pots et barquettes en mélange, en 

polyéthylène haute densité (PE) et polypropylène (PP)

PETc : Polyéthylène Téréphtalate coloré : bouteilles et flacons en 

plastique transparent et brillant (bouteilles dôeau, etc.)

PLPDMA : Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés

Point tri : ou Point dôApport Volontaire (PAV) : regroupements de 

colonnes de tri, installés en différents points du territoire

PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets

SE : Qualité Sécurité Environnement

EP : Responsabilité Elargie des Producteurs

CH : Syndicat Centre Hérault

SICTOM de Pézénas : Syndicat Intercommunal de Collecte et de 

Traitement des Ordures Ménagères Pézenas-Agde

GAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes : taxe due 

par les entreprises dont l'activité ou les produits sont considérés 

comme polluants

TLC : Textile, Linge de maison, Chaussures des ménages 

collectés dans les colonnes de tri 

TZDZG : Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage : appel à projet 

lancé en 2014 et 2015 par le Ministère en charge de 

lôenvironnement et port® par lôADEME

t : Tonnes = 1 000 kg 

égétaux : Déchets organiques des parcs et jardins : tonte de 

gazon, taille de haies, feuilles mortesé



Le territoire et les compétences 
du Syndicat Centre Hérault



CELLES

27 HAB.

14 764 hab.

LODEVE

7 477 HAB.

SOUMONT

174 HAB.

LE BOSC

1 362 HAB.

ST-JEAN-DE-

LA-BLAQUIÈRE

634 HAB.

LE PUECH

251 HAB.

USCLAS-

DU-BOSC

226 HAB.

LAVALETTE

57 HAB.

OLMET-ET-

VILLECUN

188 HAB.

ROQUEREDONDE

210 HAB.

ST-MAURICE-DE-

NAVACELLES

186 HAB.

LE CAYLAR

458 HAB.

ST-FÉLIX-DE-LôH£RAS

34 HAB.

PÉGAIROLLES-DE-

LôESCALETTE

159 HAB.

ROMIGUIÈRES

21 HAB.

ST-MICHEL

55 HAB.

ST-PIERRE-

DE-LA-FAGE

135 HAB.

SORBS

38 HAB.

LE CROS

56 HAB.

LES 

RIVES

147 HAB.

FOZIÈRES

180 HAB.

LAUROUX

205 HAB.

SOUBÈS

920 HAB.

POUJOLS

175 HAB.

ST-PRIVAT

401 HAB.

LA-VACQUERIE-

ST-MARTIN

186 HAB.

LES PLANS

283 HAB.

ST-ETIENNE-

DE-GOUGAS

519 HAB.

AUMELAS

531 HAB.

ST-PARGOIRE

2 329 HAB.

VENDÉMIAN

1 122 HAB.

CAMPAGNAN

699 HAB.

PLAISSAN

1 373 HAB.BÉLARGA

681 HAB.

PUILACHER

616 HAB.

TRESSAN

676 HAB.

GIGNAC

6 480 HAB.

ST-ANDRÉ-DE-

SANGONIS

6 198 HAB.

ANIANE

2 918 HAB.

ARGELLIERS

973 HAB.

MONTARNAUD

4 052 HAB.

LA 

BOISSIÈRE

1 028 HAB.

ST-PAUL-ET-

VALMALLE

1 248 HAB.

PUÉCHABON

499 HAB.

ST-GUILHEM-

LE-DÉSERT

245 HAB.

ST-JEAN-DE-FOS

1 727 HAB.

LE POUGET

2 082 HAB.

LAGAMAS

111 HAB.

MONTPEYROUX

1 360 HAB.

ARBORAS

111 HAB.

ST-SATURNIN-

DE-LUCIAN

267 HAB.

ST-GUIRAUD

250 HAB. JONQUIÈRES

528 HAB.

POUZOLS

959 HAB.

POPIAN

358 HAB.

ST-BAUZILLE-DE-LA-S.

873 HAB.

40 294 hab.

Le Syndicat Centre Hérault (SCH) est né   

de la collaboration de 3 structures 

intercommunales : la Communauté de 

communes du Clermontais, la Communauté 

de communes de la Vall®e de lôH®rault et la 

Communauté de communes Lodévois et 

Larzac. 

Le SCH compte 76 communes et bénéficie 

dôune dynamique d®mographique forte :   

82 148 habitants (+ 1,3 %) sur une 

superficie représentant 20 % du 

d®partement de lôH®rault dans un secteur 

semi- urbain et rural.

0            500         1 000       5 000 hab.

USCLAS-

DôH£RAULT

430 HAB.

CANET

3 506 HAB.

27 090 hab.

PAULHAN

4 016 HAB.

ASPIRAN

1 662 HAB.

NÉBIAN

1 437 HAB.VALMASCLE

44 HAB.

CABRIÈRES

524 HAB. PÉRET

1 040 HAB.

LIEURAN-CAB.

333 HAB.

CLERMONT-

LôH£RAULT

9 029 HAB.

OCTON

522 HAB.

ST-FÉLIX-DE-L.

1 163 HAB.

VILLENEUVETTE

69 HAB.

MOURÈZE

205 HAB.

BRIGNAC

940 HAB.

CEYRAS

1 368 HAB.

LACOSTE

308 HAB.

LIAUSSON

148 HAB.

SALASC

302 HAB.

MÉRIFONS

44 HAB.

LE SYNDICAT CENTRE HÉRAULT : 

3 COLLECTIVITÉS POUR UN

SERVICE COMMUN



Le territoire du Syndicat Centre H®rault sô®tend sur une superficie 

de 1 274 kmĮ. Il est compos® ¨ 69 % dôespaces naturels et ¨ 23 

% dôespaces agricoles. 

Il est structur® en 3 p¹les dô®quilibre principaux dôenviron 10000 

à 15 000 habitants. Ces 3 pôles se répartissent sur les 3 

Communautés de communes : 

- Communauté de communes du Clermontais :                                                   

Clermont lôH®rault ïCanet ïCeyras ïNébian 

- Communautés de communes du Lodévois et Larzac :    

Lodève ïSoubès - Le Bosc 

- Communaut®s de communes de la Vall®e de lôH®rault: 

Gignac ïAniane ïSaint André de Sangonis

La moyenne démographique des bourgs et villages est de 1 081 

habitants par commune avec 71 % des communes

ayant moins de 1 000 habitants. Le caractère rural du territoire

reste donc très important.

La densité moyenne sur le territoire présente une forte disparité                               

entre la plaine et les zones les plus élevées : 115 hab./km² sur le                 

Clermontais, 27 hab./km² sur le Lodévois et Larzac et 84 

hab./kmĮ dans la Vall®e de lôH®rault. 

Zone urbaine

Surface en eau

Zone naturelle

Zone agricole

UN TERRITOIRE ESSENTIELLEMENT RURAL AUX PORTES DE MONTPELLIER



Alors que la collecte des ordures ménagères et des déchets de cuisine reste du domaine des

Communautés de communes, le SCH gère la collecte en apport volontaire :

- En points tri (verre, emballages ménagers et papier, textile) ;

- En déchèteries classiques : gratuites et réservées aux particuliers ayant de petites

quantités à déposer ;

- En déchèteries gros véhicules : payantes à la tonne, avec une ouverture de compte pour

les professionnels et particuliers ayant des quantités importantes à déposer. Lôexploitation

de ces déchèteries sera transférée à un opérateur privé en 2022 ;

- En déchèterie mobile, déployée le 3ème mercredi du mois à la Vacquerie.

Depuis 1998, les Communautés de communes ont confié au SCH la compétence « traitement des déchets ménagers » afindôassurerun service commun et adapté au territoire. Il gère

les déchets ménagers selon une logique multi-filières :

- Acheminement des déchets recyclables, collectés en points tri et déchèteries, vers les filières appropriées pourquôilssoient réintroduits dans un cycle de production ;

- Broyage du bois ;

- Compostage des déchets de cuisine et végétaux sur la plateforme de compostage pour produire des composts de qualité*, certifiés, ainsiquôunbois de paillage* ;

- Valorisation des inertes par concassage sur un site de recyclage pour les inertes afindôenfaire des granulats* ;

- Traitement par enfouissement des déchets résiduels (déchets ultimes non valorisables) sur lôISDNDgérée en régie et transfert des déchets inertes dans une Installation de

Stockage de Déchets Inertes.

La plateforme de compostage etlôISDNDsont des sites vitrines attirant des visiteurs de la France et delô®tranger.

*Produits commercialisés auprès des professionnels et des particuliers.

Le Syndicat Centre Hérault mène de nombreuses actions de prévention sur le territoire :

- Elaboration et animation du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés

(PLPDMA), délégué par les Communautés de communes ;

- Sensibilisation des scolaires, associations, collectivités, élus, entreprises, grand publicé ;

- Mise en placedôactionsfavorisant la prévention, la réduction et le tri des déchets.

La collecte

ISDND

Déchèterie

Déchèterie mobile

Déchèterie Gros Véhicules

Plateforme de compostage et 

de recyclage des inertes

Montarnaud

Le Pouget

Aspiran

Le Caylar

Lodève
Soumont

Montpeyroux

Gignac

Clermont 

lôH®rault

Octon

La Vacquerie

St-André-de  

Sangonis

UNE COMPÉTENCE MULTIPLE : LA PRÉVENTION, LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE ET LE TRAITEMENT

DES DÉCHETS
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MODE DE COLLECTE

Collecte en porte-à-

porte
Communautés de 

communes

Com-

munes

Points tri SCH

Déchèteries classiques SCH

Déchèteries Gros 

Véhicules
SCH

MODE DE TRAITEMENT

Transfert vers des 

filières de recyclage / 

réemploi / traitement

SCH
SCH 

(ISDND)
SCH SCH

Compostage SCH SCH

Concassage SCH

Broyage SCH SCH

Enfouissement SCH
SCH 

(ISDI)
SCH SCH

UNE COMPÉTENCE MULTIPLE : LA PRÉVENTION, LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE ET LE TRAITEMENT

DES DÉCHETS

*En ce qui concerne les déchets de cuisine, les habitants ont la possibilité de choisir entre un bac vert et un composteur individuel. Ils peuvent également déposer leurs déchets de

cuisine dans un des composteurs partagés installés sur le territoire ou dans un pointdôapportcontrôlé (sur certaines communes de la CCVH uniquement).



Le Syndicat Centre H®rault est lôun des membres fondateurs du R®seau CompostPlus.

CompostPlusest un r®seau national dô®changes rassemblant ®lus et techniciens de collectivit®s engag®es dans la valorisation des d®chets alimentaires.

Grâce aux retours dôexp®riencede ses membres et en collaboration avec ses partenaires, il participe au développement et à la promotion de la filière biodéchets auprès des pouvoirs

publics, des élus locaux et des acteurs delôenvironnement.

CompostPlus finance son action uniquement grâce aux cotisations de ses membres et aux aides publiques obtenues pour la réalisation de projets. 

Il réunit les collectivités pionnières de la collecte séparée des déchets alimentaires

depuis 2007.

Lôassociationa été créée en 2011, à lôinitiativede 6 collectivités (dont le SCH)

désireuses de renforcer la reconnaissance de la filière au niveau national.

Aujourdôhui,le réseau compte 52 collectivités membres (soit plus de 20 millions

dôhabitants) à travers la France, dont au 21 lauréates de lôappelà projets Territoires

Zéro Déchet Zéro Gaspillage et 4 membres « Territoire Engagé Transition Ecologique »

Le réseau Les objectifs

Apporter son expertise au niveau national et européen 

Promouvoir la filière et la production dôun compost de qualit® 

Capitaliser et rendre accessible le retour dôexp®rience de ses membres

Mutualiser les besoins des collectivités de la filière

La labellisation

Le label « Amendement Sélectionné de Qualité Attestée » a été élaboré par le Réseau

CompostPlus, avec le soutien de la Chambre dôagricultureet de lôADEME. Il représente

aujourdôhuila seule démarche qualité intégrée des plateformes de compostage reconnue

par le monde agricole. Cette démarche favorise lôam®liorationdes pratiques, renforce la

traçabilité et la qualité des composts, et apporte plus de transparence pour la filière. Sa

mise enîuvreest vérifiée par des organismes indépendants.

Le Syndicat Centre Hérault a obtenu le label ASQA dès 2015.

LE RÉSEAU COMPOSTPLUS
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MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE INTERNET

En plus d'une navigation facilitée et

de fonctionnalités plus modernes, un

espace privé est en cours de construction.

TEST FUMIER SUR PLATEFORME DE 

COMPOSTAGE
Avec le comit® d®partemental dô®quitation, le 

Syndicat Centre Hérault a réalisé un test pour 

créer du compost avec du fumier avec des 

conclusions satisfaisantes pour lôobtention de 

compost normé à base de fumier. 

AUDIT DE SUIVI 

L'audit interne permet de confirmer que le SCH 

conduit un Système de Management intégré 

Qualité, Sécurité, Environnement (SMQSE)

conforme à toutes les exigences des normes 

d'audit ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015 

pour lesquelles il est certifié.

FÉVRIER AVRIL JUIN

DÉPÔT DU DOSSIER DDAE
« Préalablement au dépôt du dossier de demande de prolongation du 

permis dôexploitation de lôISDND, le Syndicat Centre H®rault a lanc® 

une d®marche de concertation et de m®diation territoriale. Lôobjectif 

consistait à ouvrir une fenêtre de dialogue avec les acteurs du 

territoire (élus, associations, riverains) afin de mieux comprendre la 

perception du site dôenfouissement et dô®changer sur les enjeux 

inh®rents ¨ cet ®quipement. Le dossier prolongation de lôISDND a ®t® 

déposé en mai à la DREAL. 

VISITE DE LA  DREAL
Le 18 mars, lôISDND situ® ¨ Soumont a ®t® 

inspecté par la DREAL

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
À partir du 1er mars, les usagers ont dû prendre 

de nouvelles habitudes de tri des emballages. 

JANVIER MARS MAI

CRÉATION DE LA PAGE FACEBOOK
Le SCH a ouvert sa page Facebook en janvier avec 

une premi¯re publication pour souhaiter ses vîux. 

La page sera animée régulièrement par des 

publications sur l'actualité du syndicat et sur la 

thématique zéro déchet zéro gaspillage.

REPRISE EN RÉGIE DE LA FILIÈRE 

POLYSTYRÈNE 
Convention avec le SICTOM de Pézenas pour 

une mutualisation des moyens pour la gestion 

du polystyrène.

COMITÉ TERRITORIAL
En mars sôest tenu le comit® territorial du  

Syndicat Centre Hérault.  Cette rencontre, avec 

35 participants, a permis de faire le bilan du 

PLPDMA et de lôensemble des actions en faveur 

de la prévention et la gestion de déchets 

menées par le SCH et ses partenaires. 

FIN DU CONCOURS SCOLAIRE
Participation des élèves du CP au 

CM2 des écoles de nos 

communes, dans le cadre du 

concours de poésie illustrée, 

organisé pour accompagner le 

passage aux nouvelles consignes 

de tri

INSTALLATION DES POINTS DE TRI 

AMÉNAGÉS À USCLAS D'HÉRAULT ET 

POUZOLS
Am®nagement de 3 points tri dans le cadre dôun 

appel à projet lancé par CITEO afin de diminuer 

les dépôts sauvages. 2 point de tri ont été 

installés à Pouzols et 1 à Usclas-d'Hérault.

ISDND : PASSAGE SUR L'ALVÉOLE 9

D®but janvier, lôalv®ole 9 a ®t® ouverte ¨ lôexploitation. 

Dôimportants travaux ont d¾ °tre entrepris pour cr®er 

une nouvelle piste dôacc¯s, qui contourne le casier. 

Cette ouverture a permis de couvrir temporairement 

les alvéoles 7 et 8 qui étaient visibles de la route.



DÉBUT DE LA COLLECTE DES EMR ET 

DU PAPIER EN MÉLANGE DANS 

CERTAINES COMMUNES
Le geste de tri des usagers se simplifie 

progressivement dans lôensemble du territoire. 

Pour informer les habitants, une campagne de 

communication a été déployée au fur et à 

mesure de l'avancement des changements sur 

les colonnes en concertation avec les 

communes concernées.

CAMPAGNE STOP-PUB SERD
La Semaine Européenne de la Réduction

des D®chets (SERD) qui sôest d®roul®e du 20 au 

28 novembre a été l'occasion pour le SCH de 

distribuer plus de 8 000 Stop Pub., 

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

CAMPAGNE COMMUNICATION 

« NOËL ESPRIT ZÉRO DÉCHET »
Une campagne de 4 vidéos a été 

diffusée sur les réseaux sociaux et sur 

le site internet du SCH, afin de donner 

des astuces pour rendre les fêtes de 

Noël plus responsables et moins 

génératrices de déchets. 

LANCEMENT DE L'ÉTUDE OBJECTIF 120 KG
En septembre 2021, le Syndicat Centre Hérault et les Communautés de 

communes du Lodévois et Larzac, du Clermontais et de la Vallée de 

lôH®rault ont lanc® une ®tude de r®vision du sch®ma de collecte des 

déchets. Cette étude, appelée « Objectif 120 kg pour 2025 » a pour but 

dôam®liorer notre sch®ma de collecte et r®fl®chir ¨ la mise en place de la 

tarification incitative, afin de passer de 209 kg dôOMR par an et par habitant 

en 2020 ¨ 120 kg dôici 2025. Un diagnostic a ®t® r®alis® et sera suivi, en 

2022, par le choix de scenario de collecte, puis par la construction dôun plan 

dôaction.

FIN DE CAMPAGNE DE COLLECTE DES PAPIERS ET DES 

EMR DANS LA MÊME COLONNE
Depuis mi-décembre, le SCH collecte sur tout le territoire les 

emballages et papiers en mélange. Une campagne de 

communication a été déployée au fur et à mesure de 

l'avancement des changements sur les colonnes en concertation 

avec les communes concernées.

CHANGEMENT DES TARIFS DGV
Au 1er octobre, les tarifs des déchèteries gros véhicules 

ont augmenté. Les professionnels sont responsables des 

déchets produits par leur activité et doivent payer le juste 

coût de la collecte et du traitement. Le SCH a revu les 

tarifs des d®ch¯teries gros v®hicules afin dô®quilibrer le 

coût de ce service qui leur est principalement destiné.

CHANGEMENT DES HORAIRES 

D'OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE 

D'OCTON ET DU CAYLAR
Depuis fin août, la déchèterie du Caylar est

ouverte les mardi, jeudi et samedi matin,

tandis que la d®ch¯terie dôOcton est ouverte

les mercredi et vendredi matin. Cette 

modification fait suite à une réorganisation des

services et a permis une meilleure répartition

des agents sur les déchèteries sans

modifier lôeffectif.

OUVERTURE COMPTES INSTAGRAM ET 

LINKEDIN 
Après l'ouverture de sa page Facebook, le

SCH a décidé de toucher un public plus jeune

en ouvrant un compte Instagram, ainsi quôune page 

LinkedIn pour élargir son réseau professionnel.

TROPHÉES DE LA COMMUNICATION
Le site internet du SCH a été primé dans la 

catégorie "meilleur site internet des 

administrations" lors des Trophées de la 

communication, qui ont eu lieu le 8 novembre au 

Casino de la Grande Motte. Il est arrivé en 5e

position ¨ lô®chelle nationale.

CAMPAGNE DE CARACTÉRISATION DES 

ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
Afin de connaître la composition exacte des 209 kg de 

déchets résiduels enfouis par an et par habitant sur 

lôISDND, et ainsi cibler les actions ¨ mener pour r®duire 

lôenfouissement, une campagne de caract®risation de ces 

d®chets a ®t® r®alis®e. Le principal constat est quôil reste 

plus de 60 kg de déchets alimentaires non triés, mais 

aussi 36 kg de plastiques, dont une part importante 

dôemballages (plastiques souples notamment). 



Vers un territoire Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage



Lauréat delôappelà projet national Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage depuis 2014, le SCH

est engagé dans une démarche exemplaire en matière de gestion des déchets.

Afin de poursuivre ces engagements mais aussi de répondre aux objectifs ambitieux fixés par

la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), le SCH a choisi de

construire, en partenariat avec les Communautés de communes et en concertation avec les

acteurs locaux, un plandôactionpour la prévention et la gestion des déchets du territoire.

Ainsi, depuis 2017, il sôappuiesur les référents communaux "déchets et économie circulaire »,

interlocuteurs privilégiés entre le SCH et les communes. Ces élus, après avoir suivi un

parcours de formation, ont pu contribuer à la construction de ce plan dôaction,dont le but était

de :

- développerlô®conomiecirculaire sur le territoire

- prévenir la production de déchets

- valoriser au maximum les déchets produits afin de réduirelôenfouissement.

En 2018, suite à ce travail, un projet de territoire, articulé autour de 8 axes, a vu le jour :

1. On économise les ressources

2. On améliore les performances de collecte et le geste de tri

3. On donne de la valeur à nos déchets

4. On favorise, à notre échelle,lô®conomiecirculaire

5. On responsabilise les citoyens et les acteurs économiques

6. On mise surlô®co-exemplarité et la mobilisation citoyenne

7. On travaille sur des objectifs propres au SCH

8. On pilote la stratégie Zéro Déchet Zéro Gaspillage

Réduire de 15 % la production de DMA par rapport à 2010, avant 2030

Composter ou recycler 65 % des DMA et déchets des Déchèteries 

Gros Véhicules produits **

Réduire les DMA et déchets des Déchèteries Gros Véhicules enfouis ***

*Objectifs définis par la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte et la loi Anti-Gaspillage

pour une Economie Circulaire

** Le calcul du taux de valorisation intègre les inertes. Il ne peut donc pas être comparé aux taux de

valorisation des rapports annuels précédentslôann®e2018.

*** Selon le cadre général fixé par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte et le Plan

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, adopté en 2019.

2010
2021

2030

673 kg/hab 611 kg/hab 572 kg/hab

53,7 % 64,4 % 65 %

2010
2021

2025

21 173 t 22 683 t

2010 2021 2025

Ce résultat est commenté en page 38.

Ce résultat est commenté en page 44.
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Fort de la réussite de cette expérience, le Syndicat a décidé de 

renouveler ce r®seau dô®lus r®f®rents, ¨ la suite des  ®lections 

municipales de 2020. 

Aujourdôhui, plus dôune centaine dô®lus composent ce                        

r®seaux dô®lus r®f®rents çdéchets et économie                                  

circulaire ».



Faire preuve dôéco-exemplarité au sein des collectivités, lors des manifestations du 

territoireé  Å  Sensibiliser le grand public lors des manifestations et visites des 

®quipements du SCH  Å  Sensibiliser les publics scolaires avec des animations en 

classes, des concours, des visites  Å  Faire connaitre les produits du SCH

Développer les activités de réemploiavec les ressourceries du territoire  Å  Lutter contre 

le gaspillage alimentaire en restauration collective et classique  Å  D®velopper le 

compostage individuel et partagé  Å  Am®liorer les comportements dôachat et lôoffre 

des commerces locaux Å  Poursuivre lôop®ration Stop-pub  Å  D®ployer les couches 

lavables en accompagnant les parents et les professionnels

Renforcer la communication de proximité et les performances de collecte des 

déchets de cuisine en porte-à-porteÅ  Renforcer la proximit® et lôattractivit® des 

points tri Å  Avoir un service déchèterie rationnel et de qualité

Axe 1 : on économise
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Axe 5 : on responsabilise les citoyens

Mettre en place la redevance spéciale ainsi que les premiers jalons de la tarification 

incitative

Axe 2 : on améliore les performances de collecte Axe 6 : on mise sur lô®co-exemplarité

Axe 3 : on donne de la valeur Axe 7 : on travaille sur des objectifs

Axe 4 : on favorise à notre échelle Axe 8 : on pilote la stratégie

Améliorer les rendements de la plateforme de compostage  Å  Aller vers le 

d®veloppement dôun centre de tri nouvelle génération et lôextension des consignes 

de tri  Å  Rechercher des solutions et  filières de valorisation locales 

Tourner le développement économique local vers lô®conomie circulaire et lôEcologie 

Industrielle et Territoriale  

Poursuivre dans une logique ancienne de coopération : Réseau Compost+, 

mutualisations avec le SICTOM de P®zenasé   Å  QSE : avoir une démarche

dôam®lioration continue des services   Å  Am®liorer le progrès social et la vie interne

Animation et gouvernance du projet de territoire ZDZG  Å  Plan de communication 

de la stratégie territoriale ZDZG



Les indicateurs techniques
La prévention


