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1. LE CONTEXTE
1.1. Introduction

En 2020, les habitants et habitantes de la CoVe ont produit
47 693 tonnes de déchets et dont la majorité a été incinérée ou
enfouie (56%). Ces déchets sont réellement des coûts pour la
collectivité là où ils auraient pu devenir des ressources :
transformés, réparés, échangés ou même évités et cela par des
gestes simples de la part des habitants et des professionnels.
Cet enjeu est majeur pour la CoVe qui doit faire face à son
échelle à la raréfaction des matières premières et à la
surconsommation accompagnée de cette augmentation des
déchets afin
d’anticiper
les
impacts
économiques,
environnementaux et sociaux qui y sont liés.
C’est pour cela que la CoVe s’engage dans un Programme Local
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) :
un plan visant à favoriser l’économie circulaire du territoire, à
limiter la production de déchets en créant des boucles locales
de matières ou d’énergie de manière durable. Ce plan se veut
collaboratif, fédérateur et il s’agit d’accompagner les habitants
et habitantes dans des changements de pratiques ainsi que
d’accompagner les acteurs locaux dans une démarche de
prévention de leurs déchets.

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas »

Afin d’être un outil à la fois stratégique et opérationnel, ce
document se compose d’un diagnostic territorial et d’un
programme d’actions de prévention de la production de
déchets menées par la collectivité et ses partenaires locaux. Il
a vocation à évoluer en fonction du déploiement des actions et
de la construction du réseau d’acteurs locaux
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1.2. Qu’est-ce que la prévention des déchets ?
La prévention est définie au sens de l’article 3 de la Directive 2008/98/CE comme "les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un
produit ne devienne un déchet, et réduisant la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de
vie des produits, les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine, ou la teneur en substances nocives des matières
et produits". La prévention des déchets est à dissocier du tri, de la collecte, du recyclage et de la valorisation puisqu’elle intervient en amont de toutes
ces opérations.
Fabrication

Transport

Achat et utilisation

Prévention des déchets

Réemploi

Tri et collecte

Traitement

Gestion des déchets

L’article 4 de cette même directive précise la hiérarchie des modes de gestion des déchets et place la
prévention en priorité. La directive prévoit également à l’article 29, la mise en œuvre sur les territoires de
programmes de prévention de la production des déchets. Ainsi, la directive confirme la place prioritaire de
la prévention dans la gestion des déchets, et souligne que son développement peut et doit aussi se faire à
l’échelle locale. Elle oriente l’ensemble des pays de l’Union vers l’évitement de la production de déchets.
La prévention est présentée comme prioritaire dans la hiérarchie des modes de gestion des déchets.
Les mesures préventives à engager se situent donc avant l’abandon du produit et sa prise en charge par la
collectivité, c’est-à-dire au niveau de :
•
La production en proposant des produits démontables, allégés, sans substances dangereuses et
qui produisent peu de résidus de fabrication ;
•
La consommation en agissant sur les modes d’acquisition et d’utilisation ;
•
L’acte de jeter en favorisant le don, l’entretien, la réparation, le réemploi.

Les enjeux sont multiples :
- Une économie de matières premières épuisables
- La limitation des impacts sur l’environnement et la santé
- Une meilleure maîtrise des coûts liés au traitement du déchet.
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1.3. Qu’est-ce qu’un PLPDMA ?
Un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés est un document de planification territorial obligatoire depuis le 1er janvier
2012, règlementé par le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, qui en précise le contenu et les modalités d’élaboration. Ce décret indique que les
collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales responsables de la collecte des déchets ménagers et assimilés doivent définir
un programme local de prévention indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.
Le PLPDMA concerne l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) : c’est-à-dire tous les déchets collectés par le service public, hors déchets
des collectivités :

1.4. Quel est le cadre réglementaire ?
La réglementation française définit 3 niveaux de mise en œuvre des politiques publiques de prévention des déchets :
•
•
•

A l’échelle nationale, le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020 (PNPD) qui concerne l’ensemble des déchets ;
A l’échelle régionale, le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (dangereux, non dangereux et BTP) qui couvrira aussi l’ensemble
des déchets ainsi que la gestion des déchets et pas seulement leur prévention ;
A l’échelle locale, le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) obligatoire pour la Cove et qui devra être
compatible avec les deux plans mentionnés ci-dessus.
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A l’échelle nationale, la prévention des déchets est encadrée par plusieurs lois successives (lois « Grenelle 1 et 2 » de 2009 et 2010, la loi LTECV Loi
relative à la transition énergétique pour une croissance verte de 2015, la Feuille de Route sur l’Economie Circulaire. La dernière en vigueur est la Loi
Anti-Gaspillage et Economie Circulaire (AGEC) de 2020 qui, entre autres, actualise certains objectifs de la LTECV, toujours dans la perspective de passer
d’une politique de gestion des déchets à une politique de gestion des ressources :
•

Baisse de 15% de la production de DMA d’ici 2030 par rapport à 2010,

•

Réduction des quantités de DMA admis en installation de stockage de -10 % des quantités produites en 2035,

•

Orientation vers les filières de valorisation matière et organique de 55 % en masse des déchets non dangereux non
inertes (65 % en 2025)

•

Développement du tri à la source des déchets organiques généralisée avant 2024.

A l’échelle régionale, La Région Sud a adopté son PRPGD en 2019 et il se décompose en 3 grandes thématiques : la
prévention des déchets, la traçabilité des déchets et la valorisation des déchets.

Sur la prévention des déchets

Sur la traçabilité des déchets

Sur la valorisation des déchets

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets fixe de :

Le Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets fixe également
un objectif d’amélioration de la
traçabilité des déchets d’activités
économiques afin de diviser par deux
leur quantité collectée en mélange
avec les Déchets des Ménages pour
faciliter la mise en œuvre du décret 5
flux dès 2025 (différencier les flux de
déchets des activités économiques
collectés avec les DMA soit environ
670 000 tonnes).

Le PRPGD retient également 4 objectifs de valorisation
des déchets non dangereux non inertes :

•

•

Réduire de 10 % la production de l’ensemble
des Déchets Non Dangereux des ménages et
des activités économiques, dès 2025 par
rapport à 2015. Cela représente un évitement
de l’ordre de 600 000 tonnes en 2025 et 2031,
Développer le réemploi et augmenter de 10%
la quantité des déchets non dangereux non
inertes faisant l'objet de préparation à la
réutilisation

•

Valoriser 65 % des déchets non dangereux non
inertes en 2025 (+1 200 000 t/an / 40% en 2015)

•

Augmenter de 120 000 tonnes les quantités de
déchets d’emballages ménagers triées et atteindre
dès 2025 les performances nationales 2015 de
collectes séparées des emballages par typologie
d’habitat (+55% par rapport à 2015)

•

Trier à la source plus de 450 000 tonnes de
biodéchets (ménages et gros producteurs) dès 2025
(+340 000 t/an par rapport à 2015)

•

Valoriser 90% des quantités de mâchefers produites
par les Unités de Valorisation Energétique en 2025
puis 100% en 2031 (+130 000 t)
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1.5. Quels objectifs pour la Cove ?
Les objectifs quantitatifs de ce premier PLPDMA doivent respecter les objectifs nationaux et régionaux définis d’une part par la loi AGEC, et d’autre
part par le PRPGD de la Région Sud.
Ces objectifs ont été appliqués aux ratios de la Cove :

Objectif national (Loi AGEC)

- 10% de DMA entre 2010 et 2030

Objectif régional (PRPGD Région Sud)

-15% de DMA entre 2015 et 2025

Résultats Cove (production moyenne de déchets en
kg/hab./an)

Objectifs à atteindre

-15% par

683

665

677

rapport
à 2015

598

2010

2015

2020

2025

-10% par
rapport
à 2010

580

2030

La Cove devra atteindre 598 kg/hab. en 2025 et 580 kg/hab. en 2030.

Objectif :

de déchets ménagers d’ici 2025
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2. ELABORATION

L’élaboration d’un PLPDMA implique de nombreux acteurs de tous types
et nécessite une gouvernance claire. Dans le cadre de son PLPDMA, la
Cove a souhaité mettre l’accent sur la concertation afin d’impliquer les
acteurs locaux dans la démarche.

2.1. La Gouvernance du PLPDMA

•

Le Conseil Communautaire : c’est l’organe décisionnaire. Il valide le
PLPDMA une fois élaboré.

4 instances participent au PLPDMA.

•

La Commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) :
obligatoire pour mettre en œuvre un PLPDMA, elle est composée
d’élus, d’acteurs locaux et d’institutions publiques de manière à
être représentative du territoire. Elle aide à la construction du
PLPDMA et donne son avis sur le projet puis sur les bilans annuels
présentés une fois le programme lancé.

•

L’équipe projet PLPDMA : composée d’agents de la Cove, elle
participe à l’élaboration du PLPDMA puis assure le suivi et
l’animation du PLPDMA.

•

Des ateliers thématiques : réalisés lors de l’élaboration du
PLPDMA, ils regroupent des membres de la CCES mais également
des acteurs locaux conviés pour l’occasion. Ils permettent de
partager le diagnostic et de coconstruire les actions du PLPDMA.

Conseil communautaire
Organe décisionnaire : valide le
PLPDMA

Commission consultative
d’élaboration et de suivi
(CCES)
Partage du diagnostic et coconstruction du programme
d’actions
Avis sur le projet de PLPDMA
et bilans annuels

Equipe projet PLPDMA
Participe à l’élaboration du
PLPDMA
Assure le suivi et l’animation du
programme

4 ateliers ont été organisés avec des acteurs locaux : associations
(zéro déchets, réemploi, vrac, compostage, etc.), chambres
consulaires, fédérations de professionnels :

Ateliers thématiques
Partage du diagnostic et coconstruction d’actions
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2. LE DIAGNOSTIC
DU TERRITOIRE
25
69 450 hab.*

COMMUNES

Le diagnostic (ou état des lieux) du territoire est une étape
indispensable et obligatoire avant la réalisation du plan d’actions.
Vous trouverez dans les prochaines pages une synthèse de ce
diagnostic.

Le territoire de la Cove est situé en région Provence-AlpesCôte-d’Azur, dans le département du Vaucluse. Composé de
25 communes, il compte 69 450 habitants (INSEE 2017).
La Cove détient les compétences de prévention, de collecte
et de traitement des DMA sur son territoire a l’obligation
d’élaborer un PLPDMA.
En 2020, 47 693 tonnes de déchets ont été collectés par les
services de gestion des déchets : cela représente 677 kg par
habitant.

99

Indice de

réduction
des déchets

par rapport à 2010

*Cet indice correspond au
ratio en 2020 divisé par le
ratio en 2010. Il sert à
étudier l’évolution des
quantités collectées.

Cet indice est inférieur à 100 ce qui traduit une baisse de la
production de déchets sur le territoire.
Il était de 88 en 2018.
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2.1. Les données socio-économiques
2.1.1. Le territoire
Etat des lieux
La Cove est de typologie « mixte rural » avec quelques disparités en
fonction des communes. Une forte proportion de la population se
trouve dans des zones urbaines sur les 6 communes concernées par
cette typologie d’habitat (commune de Carpentras et
environnantes).
Il est important de noter que 14 des 25 communes de la Cove sont
de typologie rurale voire « rural dispersé » (représentant environ
25% de la population).

Lien avec la prévention des déchets

Des actions à adapter pour tenir compte des caractéristiques du territoire et
l’habitat des ménages (compostage...).
La Cove présente une densité de population relativement disparate selon les
communes. Dans l’ensemble, le territoire est peu dense ; ce qui peut éloigner
certaines populations du service de gestion des déchets notamment lors
d’évolutions des systèmes de collecte. Une attention particulière sera à
apporter à cet aspect-là du territoire.
Ce cadre de vie, associé à la faible densité de population, sont des atouts qui
participent à l’attractivité du territoire que ce soit pour les résidents ou les
touristes. L’attachement des habitants à ce cadre de vie de qualité peut être
une porte d’entrée vers un discours sur la réduction des déchets, qui
participe de façon tangible à la protection de l’environnement.
Par ailleurs, le développement du tourisme de pleine nature ne peut faire
l’économie d’une réflexion sur l’éco-tourisme. La prévention des déchets
peut ainsi se développer en lien avec cette dynamique territoriale.
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2.1.2. Les habitants et les ménages
Etat des lieux

Lien avec la prévention des déchets

Une population en augmentation (+0,4% entre 2010 et 2020).
Evolution de la population (2010-2020)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Une population qui augmente et donc de nouvelles cibles pouvant
apporter de nouvelles valeurs et idées. Il semble opportun
d’engager
des actions auprès des jeunes publics pour diffuser les
Une population légèrement vieillissante : le profil d’âges de la collectivité se
pratiques dès le plus jeune âge.
rapproche de la répartition française avec un légère sur-représentation des 0 à
44 ans et une légère sous-représentation de la tranche d’âge des 15-29 ans.
La prédominance des séniors et familles appellent des actions et
une communication appropriée.
Répartition de la population par tranche d'âges en 2017

90 et plus
75 à 89 ans

Il sera important d’adapter les actions du plan pour considérer
toutes les tranches d’âge de l’agglomération.

1%
1%
10%
8%

60 à 74 ans

16%

19%
21%
20%

45 à 59 ans

17%
19%

30 à 44 ans
15%

15 à 29 ans
0 à 14 ans
EPCI

18%
18%
18%

France
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On compte 53% d’actifs parmi les 15 ans et plus. 47% de la population est
retraitée ou sans emploi.
Répartition de la population de plus 15 ans par activité
professionnelle en 2017

Il sera important d’adapter les actions du plan pour considérer
toutes les tranches d’activité des habitants de l’agglomération.

Agriculteurs
16%

Artisans, Comm., Chefs entr

2%6%
5%

Prof. intel. sup.

12%

Prof. Interm.
Employés

31%

15%

Taux de chômage sur le territoire : la fragilité économique d’une
partie de la population montre que la portée sociale de certaines
actions de prévention (création d’emploi, économies, etc.) peut
aisément trouver sa pertinence au sein du PLPDMA.

Ouvriers
Retraités

13%

Autres

Une population assez sédentaire avec une mobilité de la population réduite : 67
% des ménages résident depuis plus de 5 ans dans la même habitation et 49 %
depuis plus de 10 ans.
Ancienneté d'emménagement en 2017

20%

20%

18%

17%

13%

11%

12%

21%

18%

< 2 ans

2 à 4 ans

5 à 9 ans
EPCI

21%

12%

10 à 19 ans 20 à 29 ans

L’ancienneté de la population sera un élément à prendre en
considération dans la sensibilisation effectuée auprès des
habitants et des ménages.

16%
⩾ 30 ans

France
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Un type de logement qui varie peu : 71% de l’ensemble des ménages vit en
maisons individuelles. Il ne faudrait néanmoins pas négliger les 29% vivant en
logements collectifs.
Ces appartements sont majoritairement concentrés à Carpentras.

Les actions devront porter en majorité sur les habitants de
maisons individuelles (compostage individuel notamment).
Mais il sera également opportun de mobiliser les bailleurs dans le
portage d’actions.
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2 549 établissements (INSEE)

2.1.3. L’activité économique

professionnels et administrations

Etat des lieux

Lien avec la prévention des déchets

Un territoire attractif pour les entreprises avec :
Répartition des établissement par secteur d'activité en 2017
(ext : EPCI | int : France)

12%

Trois principaux secteurs d’activités au sein de la Cove qu’il faut associer à
la démarche de PLPDMA :
•

Le secteur tertiaire (commerces et services) représente 57%, soit
une majorité des établissements actifs, comparable à la moyenne
française ;

•

Les secteurs de la construction et l’agriculture représentent
respectivement 12% et 13% des établissements actifs : ce sont
des entreprises qu’il ne faudra pas négliger vis-à-vis des déchets
produits (déchets du BTP et biodéchets notamment) ;

•

L’administration publique représente 12 % des établissements
actifs.

13%

13% 5%7%
6%
10%
12%

Agriculture
Industrie
Construction
Commerce et services

65%

Adm. Publique

57%

Répartition des établissements par tranche d'effectif en 2017
(ext : EPCI | int : France)

2%
4%

14%

7%
9%

5% 9%
4%

0 salarié
1 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés

73%

50 salariés et plus

87% des établissements sur le territoire sont des TPE et des PME (moins
de 10 salariés). Ces professionnels sont majoritairement collectés par le
SPGD et utilisent les déchèteries, ce dont il faut tenir compte dans les
scénarios d’évolution et la communication. Les différentes typologies de
production de déchets selon les secteurs d’activité seront à prendre en
compte pour dimensionner les actions du PLPDMA.

73%
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2.2. Les actions de prévention déjà en cours sur le territoire
La prévention fait partie des priorités de la Cove et la collectivité met en place de nombreuses actions de communication
et de prévention afin d’accompagner les usagers à la réduction et au tri des déchets. Aujourd’hui, la Cove dispose d’une
responsable prévention et relation usagers ainsi que d’une équipe de 4 médiateurs prévention et tri. Ils contribuent à la
mise en œuvre d’actions de communication et d’animation sur la gestion et la réduction des déchets. Cela représente
environ 1 médiateur pour 17 500 habitants. Cette équipe dispose de 3 véhicules légers pour effectuer des déplacements
de proximité.
La Cove agit sur plusieurs thématiques de la prévention des déchets :
Le compostage individuel

Le compostage partagé

Le broyage à domicile des déchets verts

La Cove propose actuellement 2 volumes de
composteurs individuels et 2 matériaux différents
(bois ou plastique).

En 2019, 4 nouveaux composteurs collectifs
ont été installés sur le territoire : le camping
municipal de Bédoin, la cantine scolaire de
Gigondas en partenariat avec un gîte rural et
la cantine scolaire de Loriol-du-Comtat. En
2020, 2 nouveaux sites de compostage ont été
installés. Aujourd’hui, 12 sites de compostage
partagé sont installés sur le territoire.

La Cove propose un service de broyage à
domicile des végétaux. Il s’agit d’une prestation
proposée sur rendez-vous à l’aide d’un
partenariat
avec
l’Université
Populaire
Ventoux (UPV) qui effectue les déplacements et
assure le broyage. Ce service est financé pour
moitié par la collectivité.
En 2020, 177 rendez-vous ont eu lieu
représentant 329 tonnes de déchets verts
broyés.

En 2020, le nombre total est de 3 247 foyers équipés
en
composteur
individuel
(y
compris
lombricompostage).
Distribution cumulée des composteurs (2013-2020)

3106

1878

2075

2269

2422

2571

3247

2772

1569

avant 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2013
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Le gaspillage alimentaire

Le « STOP PUB »

Le réemploi

La Cove s’est engagée depuis 2015 dans la lutte
contre
le
gaspillage
alimentaire
dans
les
établissements scolaires.

La Cove agit pour la limitation de la quantité
d’INS (Imprimés Non Sollicités). La Cove met à
disposition des autocollants « Stop Pub » dans
toutes les mairies du territoire ainsi qu’à
l’accueil de l’Hôtel de la Cove.

La Cove a équipé la nouvelle déchèterie de
Carpentras avec un chalet de réemploi afin que
les habitants puissent y amener leur objets.

Les réfectoires de 6 communes ont été accompagnés
en partenariat avec l’UPV sur une durée de 6 mois, afin
de connaitre la quantité d’aliments gaspillés lors de la
préparation et de la consommation des repas des
élèves. Ces pesées s’accompagnent d’animations
pédagogiques au sein de l’école, de visites
d’entreprises respectueuses en termes de gestion de
leurs déchets et de recherches de solutions à mettre
en place dans le réfectoire.
En 2019, 250 élèves ont été sensibilisés par le biais de
ces animations.

La Cove s’appuie également sur des outils de communication différents afin de faire passer les messages aux différents habitants (notamment sur son
site internet), par le biais d’affiches et de flyers mais aussi par une sensibilisation en porte-à-porte ou par téléphone au plus près des usagers.
•

Diffusion de lettres d’informations « objectif 0 déchet ». 2 lettres ont été distribuées dans plus de 35 000 foyers en 2019.

•

La Cove réalise également des interventions auprès des établissements scolaires. En 2019, 1 275 élèves ont bénéficié d’un programme complet
d’animation (intervention d’une médiatrice du tri en classes, visites de sites de valorisation des déchets, réalisation de projets) dans le cadre des
accords « Éducation à l’environnement et développement durable » de l’Éducation Nationale. D’autres animations sont aussi réalisées sur des
thématiques de plus en plus variées : compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, déchets d’équipements électriques et électroniques
(D3E), et prévention des déchets.

•

La Cove organise des sensibilisations de groupes sous différents formats auprès de publics variés : structures touristiques, structures
collectives (EPHAD, crèches, associations etc.), lors de manifestations, lors de marché et pendant des réunions publiques ou de quartiers : en
tout 1 554 personnes ont été sensibilisées au cours de l’année scolaire 2019-2020.

•

La Cove organise également des permanences dans les communes membres notamment pour la distribution de composteurs et afin de donner
des conseils aux utilisateurs sur les outils (composteurs de jardin et lombricomposteurs).

Les actions du PLPDMA devront s’insérer dans cette stratégie déjà enclenchée au sein de la Cove et renforceront les actions déjà en cours.
La Cove – PLPDMA 2022 - 2027 | 16

2.3. Les acteurs et partenaires identifiés
Sur le territoire de la Cove, un maillage dense d’acteurs locaux de la prévention est présent avec plus d’une cinquantaine de structures locales recensées
pour ce PLPDMA. Certaines de ces structures ont été contactées afin d’élaborer le PLPDMA (participation à la Commission Consultative d’Elaboration
et de Suivi ou participation aux ateliers thématiques).

Déchets verts et biodéchets :
UP Ventoux
Campus Louis Giraud
L’Ecocultureur
APEI Carpentras
Pic Bois

Réemploi/ Réparation :
Troc Mode Viviane Truchard
Troc des schtroumfs
La ronde des p'tits loups
La chic frip
Glory Days Vintage
Vin't
Croix Rouge
Ressourcerie du Comtat
Charly récupération
Rheso
Fablab
Le bocal association
YDEE
L'atelier de Coline
Remi informatique
Etablissement LECOCQ
Moliner
Jardi Meca Services

Associations
d’environnement :
FNE Vaucluse
PNR Ventoux
Vers l’horizon Ecolo

Alimentation :
Graine, nature et compagnie
Just Bio
Un air d'ici (marque Juste bio)
Les Jardins de Solène
Ateliers bio
ATELIERS BIO DE PROVENCE
BIOCOOP L'AUZONNE
MyBioShop Carpentras
La Supérette Bio
Root's seeds
Marcel&fils BIO
Boutique Louis Giraud
La baguetterie
Le Livre gourmand

Autres acteurs :
Entreprises engagées :
Colis Cyclette
Fondation Le Relais vert
Besson

Carpensud
Région
Département
Chambre du Commerce et de l’Industrie
Chambre d’Agriculture
ADEME Région SUD
Les Compagnons Bâtisseurs
CAPEB
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2.4. Les modalités du service
2.4.1. Modalités de collecte et de traitement
La Cove détient les compétences de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. La collecte est assurée majoritairement en régie mais
certaines collectes sont assurées par des prestataires. Le tableau ci-dessous reprend les différentes catégories de déchets ainsi que leur mode de
collecte et de traitement.

Régie : service de collecte de la Cove
C1, C2, … : correspond à la fréquence de collecte. C1 = collecte 1 fois / semaine
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2.4.2. Le financement du service déchets
Le service Déchets est financé par la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et par la redevance spéciale (RS) dédiée aux professionnels :
•

•

La TEOM est un impôt indexé sur la valeur locative du local : le montant à payer est visible sur l’avis d’imposition du propriétaire.
o

Les usagers ont donc globalement une méconnaissance du coût du service : le montant à payer n’est pas détaillé sur l’avis d’imposition.
Par ailleurs, les locataires ont besoin de l’intermédiaire du propriétaire pour connaître le montant de la taxe.

o

Cette méconnaissance rend difficile une incitation à la réduction des déchets sur la base d’arguments financiers.

La RS est un abonnement au service public Déchets à destination des acteurs économiques.
o

Les redevables ont donc majoritairement peu connaissance du coût du service Déchets.

L’argument économique, utilisé pour encourager les usagers à réduire leur production de déchets, repose en partie sur la connaissance du coût du
service public de prévention et de gestion des déchets. Un des enjeux semble donc d’apporter cette connaissance à tous les usagers.
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2.5. La production de déchets
2.5.1. Synoptique déchets
Synoptique de la gestion des déchets

2020
Gisement total de déchets : 47 693 t - 677 kg/hab.
FLUX COLLECTES
44 %

OMr

13 %

Recyclables

21 215 t
301 kg/hab.

14 %

Déchets verts

6 172 t
88 kg/hab.

28 %

Déchèteries
5 sites

6 865 t
97 kg/hab.

13 440 t
191 kg/hab.

Déchets dangereux

Refus de tri
0t

10 720 t

95 t

0t

3 896 t

0t

3 615 t

Réemploi
0t

0t

Stockage

0t

21 215 t

10 %
4 771 t
68 kg/hab.

Energétique

0t

6 172 t

46 %
21 873 t
311 kg/hab.

Matière

18 443 t

30 %
14 087 t
200 kg/hab.

6 865 t

Organique

14 %
6 865 t
97 kg/hab.

VALORISATION

Actuellement, les parts de valorisation matière et de valorisation organique sont conséquentes. Cependant, les déchets collectés par la Cove sont
majoritairement valorisés énergétiquement, c’est-à-dire par incinération. Ces tonnages traités sont autant de déchets qui pourraient être évités,
réduits, réemployés ou encore compostés sur place. Par ailleurs, la réglementation impose une hausse importante de la taxe générale sur les
activités polluantes à l’horizon 2025. Cela impactera directement le coût de traitement des déchets incinérés et enfouis.
Les actions de prévention mises en œuvre dans le cadre du PLPDMA peuvent permettre de réduire les quantités de déchets envoyées en centres
de traitement ce qui entraînerait une maîtrise des coûts associés.
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2.5.3. Evolution des performances de collecte
Comme le PLPDMA concerne l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA), ci-dessous l’évolution des performances de collecte depuis 2010
présentée en kg/an/hab. :

Evolution des performances de DMA (kg/hab./an)
683

231
3
46
25
17

665

263

3
51
31
49

361

2010

725

699

679

257

3
61

677

29
45 2

301

271

242

2

Dans l’ensemble, les ratios de DMA ont globalement
diminue entre 2010 et 2020 : ceci s’explique
notamment par la baisse des ratios d’OMR.

748

3
52
2
30
45 3

3
58 2
30 3
46

4
59

2
32
45 3

L’objectif du
diminution.
237
2
51
33
48

267

300

302

312

303

301

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OMr

Emballages/Papiers

Verre

Verre des pros

Cartons des pros

Déchets verts (composterie)

PLPDMA

sera

de

renforcer

cette

Par flux, on observe les évolutions suivantes :

3
2

•
Les ratios d’OMR ont diminué depuis 2010 avec
une baisse globale de -17% à l’échelle de la collectivité
(correspondant à -60 kg/hab. entre 2010 et 2020).
•
Les ratios de RSHV (emballages et papiers) ont
augmenté de 183% entre 2010 et 2020. Cela
représente une hausse d’environ 31 kg/hab. sur cette
période. Ces ratios se stabilisent depuis 2015 (avec une
légère augmentation entre 2019 et 2020, dû
notamment à la mise en place de l’extension des
consignes de tri)
•
Les ratios de verre ont augmenté depuis 2010 :
augmentation de 38% entre 2010 et 2020
(correspondant à + 10 kg/hab. sur cette période)
•
Les ratios de déchèteries ont augmenté : +3%
entre 2010 et 2020 cela correspond à une
augmentation +6 kg/hab. sur cette même période.

Textiles
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2.5.4. Situation des performances de collecte par rapport aux référentiels
Situation des performances de DMA dans les
référentiels (kg/hab./an)

La collectivité possède un ratio de DMA dans les moyennes
hautes du référentiel.

713
677

635

662
581
253

257

237
305

22
35

27
41

33
48

31
50

37
53
378

332

301

254

220

Cove

Mixte à dominante
rurale

OMr

221

Vaucluse

Emballages/Papiers

Provence-Alpes-Côte France métropolitaine
d'Azur

Verre

Déchèteries

•
Un ratio d’OMR (301 kg/hab.) au-dessus de la moyenne
nationale (254 kg/hab.) et très au-dessus de la moyenne de
l’habitat mixte rural (220 kg/hab.). Cependant, ce ratio reste
inférieur à la moyenne départementale de 332 kg/hab. et de
la moyenne régionale (378 kg/hab.).
•
Un ratio de recyclables emballages et papiers (48
kg/hab.) plus faible que les référentiels nationaux (50
kg/hab. en France et 53 kg/hab. en milieu mixte rural. Ce ratio
reste cependant supérieur à la moyenne régionale de 35
kg/hab.
•
Un ratio de verre (33 kg/hab.) dans les moyennes
hautes du référentiel (entre 22 kg/hab. en PACA et 37 kg/hab.
en habitat mixte rural). De plus, si on compte le verre collecté
des professionnels (2 kg/hab.), le ratio total de verre par
habitant monte à 35 kg/hab.
•
Un ratio en déchèterie dans les moyennes basses du
référentiel (237 kg/hab.) (entre 221 kg/hab. en France et 305
kg/hab. en habitat mixte rural). Cela est notamment dû à la
présence d’une composterie sur le territoire qui permet de
détourner les tonnages de déchets verts : en effet, 54 kg/hab.
de déchets verts ont été apportés en composterie en 2020.
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2.5.5. La composition des OMR : Ordures Ménagères résiduelles
La campagne de caractérisations nationale menée en
2017 relève que les premiers gisements dans les ordures
ménagères résiduelles sont les déchets recyclables
(emballages
plastiques,
papiers,
cartons)
qui
représentent environ 35 % suivis des biodéchets (c’està-dire les déchets alimentaires et les déchets verts) avec
33% de la poubelle grise. Les textiles sanitaires (couches,
textiles hygiéniques etc.) représentent 14% des OMR.
La caractérisation montre une importante marge de
réduction des déchets, notamment des biodéchets les
déchets recyclables et les textiles sanitaires. Les actions
autour du compostage et du développement du faire soimême ou de l’achat de produits réutilisables plutôt que
jetables seraient ainsi pertinentes.
Par ailleurs il est important de noter qu’un grand nombre
des déchets recyclables présents dans le bac OMR
pourrait encore être trié (emballages ou verre ou textiles)
ou apportés en déchèteries.

-

43% pourraient rejoindre des filières de recyclage
33% sont des déchets compostables
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2.5.6. Evolution attendue des performances sans mise en œuvre du PLPDMA
Le graphique ci-dessous présente l’évolution attendue du ratio de collecte des DMA sans la mise en œuvre du PLPDMA. 1

En l’absence d’un PLPDMA, la tendance est à une hausse des quantités de déchets collectés par habitant. Il est donc primordial d’inverser cette
dynamique, notamment grâce au PLPDMA, pour réduire la production de déchets et se conformer aux objectifs réglementaires.

Les estimations se basent sur les évolutions observées entre 2016 et 2020 sauf pour les flux verre des professionnels, cartons des professionnels
et déchets verts en composterie (évolutions prises entre 2016 et 2019 pour ne pas être influencés par les impacts de la crise sanitaire notamment
sur les déchets des professionnels).
1
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2.6. Les gisements d’évitement prioritaires
La connaissance des gisements d’évitement prioritaires permet d’identifier les catégories de produits sur lesquels on peut agir. On ne raisonne plus
en flux collectés (Ordures Ménagères résiduelles, collecte sélective, encombrants, etc.) mais en produits.
La hiérarchisation des gisements identifiés sur le territoire suit plusieurs critères, à savoir :
•

L’ampleur du gisement lui-même

•

Son degré d’exploitation déjà acquis

•

Sa facilité et les opportunités d’exploitation

•

Le caractère stratégique et/ou symbolique du gisement

•

L’obligation légale ou contractuelle

Les déchets verts

Encombrants

8 163 tonnes

4 869 tonnes

115 kg/hab.

69 kg/hab.

Gravats
3 581 tonnes

51 kg/hab.

Déchets
alimentaires
7 078 tonnes
100 kg/hab.

Collecte selective
(verre et emballages)
10 933 kg
155 kg/hab.

Les actions de prévention du PLPDMA vont principalement se concentrer sur ces 5 gisements d’évitement prioritaires identifiés.
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2.7. Les objectifs quantifiés
En fonction des gisements identifiés et des objectifs règlementaires fixés par l’État, il est nécessaire d’identifier où se situe la Cove afin d‘être en mesure
de prévoir les actions à mettre en place pour les atteindre. Tout l’objectif du plan de prévention réside donc dans la réduction des ordures ménagères
résiduelles et des encombrants pour augmenter le taux de valorisation matière, l’accroissement du tri et la valorisation des déchets fermentescibles
en situ (compostage et paillage).

65%

-79 kg/hab.

de valorisation matière d’ici 2025

par an et par habitant
de déchets ménagers d’ici 2025

-31 kg/hab.

+36 kg/hab.

d'encombrants

de compostage de

+ 5 kg/.hab. de recyclage en
déchèterie

déchets alimentaires

-64 kg/hab.
d'ordures ménagères

- 11 kg/hab.

+7 kg/hab.

de déchets verts

de tri sélectif
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7 axes de travail

3. LE PLDPMA
3.1. Un plan pluriannuel
Le décret du 10 juin 2015 fixe précisément le contenu du plan
d’actions qui doit comporter notamment :
•

Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ;

•

Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs,
avec :
o
o
o
o

L’identification des collectivités, personnes ou
organismes auxquelles elles incombent ;
La description des moyens techniques, humains et
financiers nécessaires ;
L’établissement d’un calendrier prévisionnel de leur
mise en œuvre ;
Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la
méthode et les modalités de l’évaluation et du suivi du
programme.

Le plan d’actions a été élaboré en tenant compte des gisements
prioritaires et des grandes idées structurantes émergeant des
ateliers thématiques menés avec les acteurs du territoire concernés
par la prévention des déchets.

et les objectifs de réduction

Réduire les
biodéchets
-57 kg/hab.

-41 kg/hab.

Développer le
réemploi
-10 kg/hab.

Lutter contre
le gaspillage
alimentaire
-1 kg/hab.

Utiliser les
instruments
économiques
-5 kg/hab.

Réduire les
déchets des
professionnels

Etre écoexemplaire
non quantifiable

Faire évoluer
la collecte
non quantifiable
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3.2. Les actions du PLPDMA
Afin d’atteindre les objectifs de réduction fixés, la Cove a fait le choix de retenir 7 axes thématiques. Ces axes sont déclinés en 29 actions :

Potentiel de
réduction

Moyens à
mettre en
œuvre2

Coût de
traitement
évité par an3

- 57 kg/hab./an

21 ETP
1 130 k€

- 439 k€HT/an

-44

17,6 ETP4
1 076 k€

2-Développer le service de broyage à domicile

-8

0,15 ETP
6 k€

3-Promovoir la mutualisation de broyeurs à végétaux

-5

0,06 ETP
23 k€

4-Développer le don de broyat et de compost produit par la Cove

NQ5

1,2 ETP

5-Organiser une opération "foyer témoins"

0,2

1,4 ETP
20 k€

0,01

0,18 ETP
4 k€

-41 kg/hab./an

0,3 ETP
7 k€

NQ

0,05 ETP

2

0,13 ETP

Axes

Axe 1 – Gestion intégrée des biodéchets et des déchets verts
1-Développer le compostage partagé/individuel et le lombricompostage

6-Accompagner les initiatives de poulaillers collectifs
Axe 2 – Réduire les déchets des professionnels
7-Valoriser les entreprises engagées réemploi/réparation en tenant à jour un annuaire dédié
8-Promouvoir le vrac

-153 k€HT/an

2

Les moyens sont estimés sur la durée du PLPDMA (6 années) et les moyens financiers sont hors coûts des agents à mobiliser.
Coût de traitement hors taxes évité si les objectifs de détournement sont atteints. Cette estimation se base sur des coûts moyens de traitement des flux (OMR : 145,13 €TTC/tonne,
tri : 172,91 €TTC/tonne, végétaux : 38,20 €HT/tonne et déchèteries : 53,07 €HT/tonne) issus des marchés de traitement actuels et de la matrice des coûts du service en 2020. La population
utilisée correspond à la population INSEE 2017 : 69 450 hab.
4
ETP = Equivalent Temps Plein
5
NQ = non quantifiable
3
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7k€
9-Favoriser le développement de l’outil numérique Factoryz6

NQ

0,14 ETP

10 -Limiter l’accès en déchèterie des professionnels

-39

-

- 10 kg/hab./an

3,9 ETP
688 k€

11-Soutenir les projets de réemploi

4

2 ETP
11 k€

12-Mettre en place un chalet de réemploi dans toutes les déchèteries

4

0,38 ETP
675 k€

13-Sensibiliser les usagers au réemploi

1,5

1,3 ETP
2,5 k€

14-Créer un tiers lieu de l’économie circulaire

NQ

0,2 ETP

Axe 4 – Lutter contre le gaspillage alimentaire

-1 kg/hab./an

3,6 ETP
35 k€

15-Poursuivre l'accompagnement des cantines scolaires et impulser des actions dans les EPHAD

0,5

3 ETP
6 k€

16-Développer la pratique du « Gourmet Bag » chez les restaurateurs

0,5

0,2 ETP
9,5 k€

17-Accompagner et promouvoir les initiatives pour éviter le gaspillage alimentaire

NQ

0,1 ETP
3 k€

18-Organiser des journées disco-soupe en lien avec associations locales

NQ

0,2 ETP
17 k€

-5 kg/hab./an

2,7 ETP
35 k€

5

2,7 ETP
15 k€

NQ

0,04 ETP
20 k€

Axe 3– Développer le réemploi pour allonger la durée de vie des objets

Axe 5– Utiliser les instruments économiques pour réduire les déchets
19-Renforcer les tarifs de la Redevance Spéciale, informer les entreprises de leurs obligations
réglementaires et leur fournir des outils
20-Définir une stratégie pour le déploiement de la tarification incitative

6

-35 k€HT/an

-9 k€HT/an

-33 k€HT/an

https://carpentras.factoryz.fr/
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Non
quantifiable

0,4 ETP
12,5 k€

21-Mener un diagnostic d’éco-exemplarité au sein de la Cove

NQ

0,15 ETP

22-Signer la charte « zéro déchet plastique » et décliner un plan d’actions

NQ

0,07 ETP
6k€

23-Favoriser le recours aux produits locaux lors d'évènements festifs des collectivités

NQ

0,1 ETP
6,5 k€

24-Mettre en place des pâturages sur les espaces verts communaux et intercommunaux

NQ

0,1 ETP

Axe 6 – Etre éco-exemplaire

NQ

Axe 7 – Faire évoluer la collecte
25-Etudier la création d’un site de traitement et de valorisation des biodéchets par méthanisation
26-Développer le tri à la source des biodéchets
27-Développer une collecte des cartons pour les professionnels

Pas de
réduction des
déchets

28-Refondre le schéma de collecte
29-Participer à la concertation pour la création d’une unité départementale de tri des emballages
TOTAL

114 kg/hab.

32 ETP sur 6 ans
-669 k€HT/an
1,9 M€ sur 6 ans

3.4. Le suivi de la mise en œuvre du Plan
3.4.1. Les objectifs
Les objectifs du suivi de la mise en œuvre du PLPDMA sont multiples :
•

Donner l’impulsion nécessaire aux différents acteurs de la gestion des déchets du territoire (Collectivités, industriels, PME, usagers du service…)
pour que les préconisations du Plan puissent être portées au niveau local, puis mises en œuvre ;

•

Mesurer les indicateurs choisis comme référence pour faire état des progrès effectués grâce au Plan ;

•

Veiller au respect du Plan ;
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•

Réactualiser les données de façon périodique, afin de disposer à tout instant d’un document à jour, pouvant servir d’outil d’aide à la décision
aux porteurs de projet.

3.4.2. Les acteurs
Les acteurs du suivi du Plan sont nombreux et variés : tous les acteurs concernés par la prévention et la gestion des déchets non dangereux peuvent
être sollicités pour le suivi du Plan, notamment lors de la recherche d’informations relatives à la prévention des déchets.
Selon l’implication des acteurs, une hiérarchisation des acteurs à mobiliser peut-être proposée par le Plan :
•

•

les acteurs « principaux », régulièrement sollicités, dont la mobilisation est une des clés de la réussite du suivi :
o

la Région, chargée de piloter le suivi du Plan Régional ;

o

l’ADEME : sa connaissance et son retour d’expériences concernant la gestion des déchets à l’échelle locale et nationale, permettra
d’affiner l’analyse du suivi et de réorienter certaines actions si nécessaire ;

o

les associations notamment pour leurs actions auprès des citoyens ;

o

les exploitants des installations de tri et de traitement des déchets ;

les autres acteurs qui selon les thématiques du suivi peuvent également être sollicités de façon plus ponctuelle :
o

les chambres consulaires et les syndicats des professionnels notamment pour leurs actions auprès des professionnels ;

o

les différents éco-organismes et leur représentant local.
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3.4.3. Les indicateurs de suivi
Le bilan du PLPDMA sera réalisé notamment grâce au suivi de 7 indicateurs :
1. Taux d'évolution des kg de DMA/habitant (en %/an depuis 2015) ;
2. Taux d'évolution des kg d'OMR/habitant (en %/an depuis 2015) ;
3. Taux d'évolution des kg entrants en déchèterie et en composterie (en %/an depuis 2015) ;
4. Effectif de l'équipe projet du programme (ETP/an) ;
5. Effectif des autres services mettant en œuvre des actions du PLPDMA (ETP/an) ;
6. Dépenses engagées ou coût total du PLPDMA en € (par an) ;
7. Coût de traitement en € (par an) ;
Ci-dessous le tableau de suivi simplifié :
kg/hab./an
OMR
Multimatériaux
Verre
Verre des professionnels
Cartons
Déchets verts
Textiles
Déchèteries
Bois
Tout-venant
Cartons
Déchets verts
Métaux
Mobilier
Gravats
D3E
DDS
TOTAL DMA

2010
366
17
25
0
0
47
3
233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
683

2020
301
48
33
2
3
51
2
237
23
64
7
47
14
22
51
9
0
677

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Moyens humains dédiés au PLPDMA (ETP/an)
Autres moyens humains dédiés au PLPDMA (ETP/an)
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Dépenses de prévention engagées (€/an)
Dépenses de traitement totales engagées (€/an)
Les actions seront quant à elles suivies grâce à des indicateurs spécifiques mentionnés dans les fiches actions.

3.5. Les fiches actions
Ci-dessous les fiches actions par axe thématique :
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Axe 1

Gestion intégrée des biodéchets et des déchets verts

Axe1

6 actions

Action 1 - Développer le compostage partagé, individuel et lombricompostage

Dans le cadre de la stratégie de déploiement du tri à la source des biodéchets, la Cove veut prioriser le compostage individuel, partagé et le
lombricompostage. En effet, le territoire est majoritairement constitué de communes rurales où le compostage peut facilement être mis en place.
Pour cela, la Cove souhaite renforcer les pratiques de compostage individuel déjà existantes sur le territoire et elle souhaite multiplier les sites de
compostage partagé dans les communes, dans les cœurs de villages, dans les nouveaux lotissements, au pied des immeubles, dans les cimetières et
dans les établissements scolaires.
La Cove prévoit d’organiser des séances de sensibilisation et de formation au compostage sur ces sites collectifs.
Public ciblé

Partenaires mobilisés

Ménagers et non ménagers

Porteur du projet : Cove

Université Populaire du Ventoux
Bailleurs sociaux
Graine d’Humus
Communes membres

Objectifs

-

Développer la pratique du compostage individuel et du lombricompostage ;
Développer les sites de compostage partagé dans les centres-bourgs ;
Développer les sites de compostage dans les cimetières ;
Développer les sites de compostage collectif et de jardins partagés en pied d’immeuble ;
Intégrer le compostage partagé dans les cahiers des charges des nouveaux lotissements ;
Développer les sites de compostage partagé dans les cantines scolaires ;
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Etapes clés
T1 à T2 2022 : Finir l’étude préalable à l’instauration du tri à la source des biodéchets ;
T4 2022 : Intégrer l’obligation d’un composteur partagé dans les nouveaux lotissements au même titre que les espaces verts ;
T1 2023 : Recherche de prestataires et acquisition de composteurs collectifs et composteurs individuels et recrutement de chargé de prévention
(maitres composteurs) ;
T1 2023 – T4 2023 : Préparation à la mise en œuvre : campagne de communication de recensement et démarchage des immeubles et des communes
intéressés (articles dans les bulletins communaux, la presse quotidienne, affiches), utilisation de relais locaux (associations, maires, bailleurs) ;
T1 2023 – T4 2023 : Distribution renforcée de composteurs individuels auprès des maisons individuelles ;
T3 2023 – T4 2023 : Mise en place des composteurs collectifs (installation, formation des résidents, désignation de référents dans chaque immeuble
et dans chaque commune) et suivi des sites régulièrement ;
2022

Indicateurs de suivi

Potentiel de réduction

2023

2024

2025

-

Nombre de composteurs partagés dans les communes ;

-

Nombre de composteurs individuels distribués ;

-

Nombre de sites de compostage en pied d’immeubles ;

-

Nombre de personnes sensibilisées ;

-

Nombre de séances d’animation par an ;

2026

2027

44 kg/hab. /an

Moyens à mettre en œuvre

17,6 ETP sur 6 ans

(sur la durée du PLPDMA)

1 076 k€ sur 6 ans
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Axe 1

Action 2 - Développer le service de broyage à domicile

Les habitants de la Cove bénéficient d’un service de broyage à domicile des végétaux. Il s’agit d’une prestation proposée sur rendez-vous à l’aide d’un
partenariat avec l’Université Populaire Ventoux (UPV) qui effectue les déplacements et assure le broyage. Ce service est payant pour les habitants
mais financé pour moitié par la collectivité.
En 2020, 177 rendez-vous ont eu lieu représentant 329 tonnes de déchets verts broyés. Cependant, cette prestation reste encore peu connue du
grand public : la Cove souhaite promouvoir cette solution de gestion des végétaux sur le territoire par une communication forte.
Public ciblé
Partenaires mobilisés

Habitants

Porteur du projet : Cove

Université Populaire du Ventoux
-

Objectifs

Augmenter le nombre de RDV de broyage à domicile ;
Abaisser les tonnages de végétaux en composterie et en déchèteries ;

Etapes clés
T2 2023 – T3 2023 : Créer et diffuser une campagne de communication sur le broyage des déchets verts (charte graphique) et communiquer sur les
dispositifs existants (déchèteries, composterie, service à domicile). Renforcer cette communication régulièrement (2 fois par an : printemps,
automne) ;
T3 2023 : Organiser d’une réunion de travail avec l’UP Ventoux pour la définition du prix (prix total, part prise en charge par la collectivité) et mettre
en vigueur les modifications.
2022

Indicateurs de suivi

Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

2025

-

Nombre de RDV par an ;

-

Tonnages déchets verts broyés ;

-

Evolution du prix d’un RDV pour l’usager ;

2026

2027

8 kg/hab. /an
0,15 ETP sur 6 ans
6k€ sur 6 ans
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Axe 1

Action 3 - Promouvoir la mutualisation de broyeurs à végétaux

En parallèle du service de broyage à domicile proposé par la Cove et l’UPV, la collectivité souhaite encourager les usagers (usagers ménages,
professionnels et les services techniques des communes) à utiliser des broyeurs de déchets verts et favoriser le partage d’outils pour limiter les
coûts et les impacts environnementaux.
Habitants
Public ciblé

Professionnels

Porteur du projet : Cove

Services techniques
Les compagnons bâtisseurs
Partenaires mobilisés

Loueurs de matériel
Communes
-

Objectifs

Encourager l’utilisation de broyeurs de déchets verts par les particuliers et les professionnels ;
Faciliter les achats mutualisés de broyeurs pour les communes ;
Développer l’outilthèque des compagnons bâtisseurs en aidant à l’achat d’un broyeur à déchets verts ;

Etapes clés
T3 2023 : Définir les modalités d’accompagnement financier des communes pour la mutualisation de broyeurs (montant d’aide à l’achat par la Cove) ;
T4 2023 : Diffuser une lettre d’informations auprès des maires pour leur présenter le projet (avantage du broyage, modalités d’aides de la Cove) et
recensement des communes intéressées ;
T2 – T3 2024 : Acquisition des broyeurs et utilisation par les communes ;
T1 2025 : Organiser une réunion de travail avec les compagnons bâtisseurs pour définir leur besoins pour l’achat d’un broyeur à végétaux et
campagne de communication auprès du grand public sur l’existence de l’outilthèque (1 fois par an) ;
2022

Indicateurs de suivi
Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

2025

2026

-

Nombre de broyeurs de déchets verts disponibles dans l’outilthèque ;

-

Nombre de communes ayant accès à broyeur à déchets verts ;

2027

5 kg/hab. /an
0,06 ETP sur 6 ans
23 k€ sur 6 ans
La Cove – PLPDMA 2022 - 2027 | 37

Axe 1

Action 4- Développer le don de broyat et de compost produit par la CoVe

Pour la gestion de leurs déchets verts, les habitants de la Cove peuvent utiliser la composterie présente à Loriol-du-Comtat. Cette composterie est
ouverte gratuitement à tous les habitants de la Cove pour y déposer leurs végétaux qui sont ensuite broyés, compostés puis revendus aux
agriculteurs du territoire par le biais d’un prestataire en charge de la revente. Aujourd’hui, les habitants n’ont pas la possibilité de récupérer du broyat
ou du compost et la Cove n’a pas la main mise sur les prix ni les destinations de revente.
L’objectif de cette action est de promouvoir le dispositif de la composterie mais également d’étudier la reprise de la compétence de la revente du
compost afin de permettre aux habitants et aux agriculteurs de la Cove de bénéficier de ce produit.
Public ciblé
Partenaires mobilisés

Habitants

Porteur du projet : Cove

CIVAM PACA
-

Objectifs

Promouvoir la composterie
Permettre l’achat de broyat et de compost par les habitants et les agriculteurs

Etapes clés
T3 et T4 2022 : Création d’une filière de don de broyat et compost en local ;
2023 : Créer et diffuser une campagne de communication sur le broyage des déchets verts (charte graphique) et communiquer sur les dispositifs
existants (déchèteries, composterie, service à domicile). Renforcer cette communication régulièrement (2 fois par an : printemps, automne) ;
T4 2022 : Etudier la reprise des compétences de revente de compost par la Cove et fixer un prix de revente pour les habitants et les agriculteurs ;
2022

Indicateurs de suivi

Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

2025

-

Nombre de passages en composterie ;

-

Tonnages collectés en composterie ;

-

Quantités de compost vendues à des habitants du territoire ;

2026

2027

Non quantifiable
1,2 ETP sur 6 ans
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Axe 1

Action 5 - Organiser une opération "foyers témoins"

Afin de faire connaitre le Programme Local de Prévention et accompagner des familles dans la réduction de leur déchets par des actions quotidiennes
(notamment par le compostage), la Cove souhaite mettre en place une opération « foyers témoins ».
Public ciblé
Objectifs

Partenaires mobilisés

Habitants

Porteur du projet : Cove

- Faire connaitre le PLPDMA et les actions de la Cove ;
- Diminuer les déchets des foyers participants ;
- Communiquer sur les résultats auprès du grand public ;
Familles volontaires
Associations locales volontaires
France Nature Environnement
Mireille Fleury (Eveil Nature)

Etapes clés
T4 2024 – T2 2025 : Préparation de l’opération avec une campagne de communication de recrutement (articles dans les bulletins communaux, la
presse quotidienne, affiches), utilisation de relais locaux (associations, entreprises partenaires, maires) et définition des modalités
d’accompagnement (kits « foyer témoin », fréquences de suivi, durée de l’opération, modalités de récompenses) ;
T2 2025 : Organisation d'une première réunion d'information aux foyers ayant contacté la Cove pour participer à l'opération et remise des kits
"foyer témoin". Mise en place d'un espace d’échanges pour les participants (groupe sur internet ou autre) ;
T3 2025 : Début de l’opération et suivi des foyers (réunion intermédiaire et une réunion bilan) et communication régulière sur le déroulé ;
T2 2026 (fin de l’opération) : Réunion bilan, récompenses aux foyers et communication sur les résultats ;
2022

Indicateurs de suivi
Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

2025

-

Nombre de foyers participants à la démarche ;

-

Quantités de déchets évitées par foyer ;

2026

2027

0,2 kg/hab./an
1,4 ETP sur 6 ans
20 k€ sur 6 ans
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Axe 1

Action 6 - Accompagner les initiatives de poulaillers collectifs

Afin de réduire les déchets et notamment les restes alimentaires, la poule est un excellent allié qui peut détourner environ 150 kg par an. La Cove
souhaite développer la pratique d’acquisition de poules notamment dans les établissements scolaires en accompagnant financièrement les
initiatives de mise en place de poulaillers.
Public ciblé

Habitants
-

Objectifs

Porteur du projet : Cove

Accompagner le développement de poulaillers
Réduire les déchets alimentaires

Etapes clés
T1 2025 : Définition de l’enveloppe d’aide financière pour l’achat d’un poulailler (structure et 2 poules) et recherche d’entreprises fournisseuses sur
le territoire ;
T2 2025 : Lancement d’un appel à projet pour les structures (établissements publics) et les communes qui souhaitent mettre en place un poulailler
collectif ;
T3 2025 : Acquisition des poulaillers et des poules et mise en place du dispositif : suivi annuel par la Cove du dispositif (1 fois par an) ;
2022

Indicateurs de suivi
Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

-

2025

2026

2027

Nombre de poulaillers collectifs sur le territoire ;

0,01 kg/hab./an
0,18 ETP sur 6 ans
4 k€ sur 6 ans

La Cove – PLPDMA 2022 - 2027 | 40

Axe 2

Réduire les déchets des professionnels

Axe 2

3 actions

Action 7 - Valoriser les entreprises engagées dans le réemploi/ réparation en tenant à jour un annuaire dédié

Cible :
DAE

Afin de faire changer les habitudes des habitants du territoire et réduire les flux de déchets apportés en déchèteries, il est important qu’ils aient à
disposition toutes les solutions notamment les solutions de réparation et de réemploi.
Pour cela, la Cove souhaite promouvoir les acteurs et les lieux du territoire qui favorisent la réparation et le réemploi des objets et des équipements
par le biais d’un annuaire cartographique disponible en ligne pour les habitants. Aujourd’hui, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a déjà mis au
point un annuaire en ligne « Répar’Acteur » sur lequel peut se baser la collectivité.
Public ciblé
Partenaires mobilisés

Acteurs économiques

Porteur du projet : Cove

Habitants
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
-

Objectifs

-

Diffuser l’annuaire « Répar’Acteur » élaboré par la CMA qui recense les acteurs et les sites de réemploi et de
réparation et tenir à jour cet annuaire ;
Permettre aux habitants d’accéder facilement à une cartographie des acteurs du réemploi et de la réparation ;
Réduire les déchets apportés en déchèteries ;

Etapes clés
T4 2022 : Mise à jour des données du territoire
2023 : Diffuser l’annuaire « Répar’Acteur » sur les supports de communication la collectivité (sites internet, journaux communaux, groupes Facebook
etc.) ;
2022 – 2027 : Tenir à jour régulièrement cet annuaire (2 fois par an) ;
2022

Indicateurs de suivi
Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

-

2025

2026

2027

Nombre d’acteurs présents sur l’annuaire

Non quantifiable
0,05 ETP sur 6 ans
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Axe 2

Cible :
DAE

Action 8- Promouvoir le vrac

La Cove souhaite encourager les habitants à acheter moins de produits emballés et ainsi réduire les déchets plastiques collectés. Pour cela, la Cove
souhaite promouvoir les entreprises qui font du vrac et mener des opérations au sein des grandes et moyennes surfaces pour sensibiliser les
habitants.
Acteurs économiques
Public ciblé

Habitants

Porteur du projet : Cove

Touristes
Partenaires mobilisés

Supermarchés du territoire
Epiceries vrac

Objectifs

-

Limiter l’achat de produits emballés ;
Organiser des journées de sensibilisation auprès des consommateurs dans les supermarchés sur la réduction des
déchets ;
Promouvoir les entreprises qui font du vrac sur le territoire ;

Etapes clés
T4 2025 : Recenser les entreprises qui font du vrac sur le territoire et création d’un annuaire sur un onglet du site internet de la Cove et relais de cet
annuaire sur les autres canaux de diffusion de la collectivité et des communes membres. Tenir à jour régulièrement cet annuaire.
T1 2026 : Contact des supermarchés sur le territoire et proposition d’une journée de sensibilisation à la réduction des déchets dans leurs magasins
(stand de la collectivité à l’entrée, exposition de chariots comparatifs « maxi-déchets » et « mini-déchets » avec les prix, opération « Ramenez votre
contenant ») ;
A partir de 2026 : Mise en place des journées dans les supermarchés volontaires (1 fois par an) ;
2022

Indicateurs de suivi
Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

2025

-

Nombre d’entreprises de vrac recensées sur l’annuaire ;

-

Nombre de journées de sensibilisation ;

2026

2027

2 kg/hab./an
0,13 ETP sur 6 ans
7 k€ sur 6 ans
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Axe 2

Cible :
DAE

Action 9 - Favoriser le développement de l’outil numérique Factoryz

Factoryz est une plateforme en ligne qui permet aux entreprises de partager ponctuellement leurs ressources matérielles et immatérielles
(équipements, machines, locaux, personnels, matériaux). Cette plateforme a été créée dans une démarche communes de Carpensud, la Cove et
Ventoux Sud (https://carpentras.factoryz.fr/ ).
Le service de gestion des déchets de la Cove souhaite favoriser le développement de cet outil pour les entreprises notamment afin de mutualiser
leurs outils ou leurs matériaux et limiter les déchets collectés.
Public ciblé

Acteurs économiques

Partenaires
mobilisés

Service Développement Economique

Objectif

-

Porteur du projet : Cove

Promouvoir l’activité de Factoryz

Etapes clés
T4 2022 : Poursuite de la communication déjà en place ;
T1 2026 : Communiquer sur la plateforme en ligne de Factoryz en partageant le site internet sur les canaux de diffusion de la Cove (sites internet,
groupe Facebook, journaux locaux).
2022

Indicateurs de suivi
Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

-

2025

2026

2027

Nombre d’entreprises présentes sur Factoryz

Non quantifiable
0,14 ETP sur 6 ans
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Axe 2

Cible :
DAE

Action 10 – Limiter l’accès en déchèterie des professionnels

La CoVe a souhaité limiter les apports des particuliers et des professionnels en déchèteries. Pour cela, la collectivité a mis en place un contrôle
d’accès par lecture de plaque d’immatriculation sur l’ensemble des déchèteries du territoire. Par conséquent, le règlement d’accès aux déchèteries
a donc évolué.

Public ciblé

Utilisateurs des déchèteries
Acteurs économiques

Objectifs

-

Porteur du projet : Cove

Limiter les fréquentations en déchèteries
Réduire les tonnages collectés en déchèteries
Détourner les déchets des professionnels vers les déchèteries dédiées

Etapes clés
T1 et T2 2021 : Ouverture de la déchèterie professionnelle et mise en place du contrôle d’accès par plaque dans les déchèteries du territoire
accompagnée d’une campagne de communication dédiée ;
A partir de 2021 : Contrôle des accès et mise en application du règlement ;
2022

Indicateurs de suivi
Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

-

Nombre de passages en déchèteries

-

Tonnages apportés en déchèteries

2025

2026

2027

39 kg/hab./an
Cette action a été mise en place en 2021.
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Axe 3

Développer le réemploi pour allonger la durée de vie des objets

Axe 3

4 actions

Action 11- Soutenir les projets de réemploi

La Cove dispose d’un réseau notable d’acteurs (entreprises et associations) de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui œuvre au quotidien pour aider
les plus démunis. Leurs activités sont en lien direct avec l’économie circulaire puisque qu’ils participent au prolongement de la durée de vie des biens
d’équipements en les redistribuant. Pour créer un véritable écosystème autour de l’économie circulaire, la collectivité souhaite accompagner les
projets et les acteurs du réemploi présents sur le territoire.
Public ciblé
Partenaires mobilisés

Habitants

Porteur du projet : Cove

Les acteurs du réemploi et de la réparation

Objectifs

-

Développer le réemploi des objets et des matériaux ;
Développer des ateliers de réparation ;
Valoriser les objets apportés en déchèteries ;
Créer un véritable réseau d’acteurs du réemploi et de la réparation ;
Communiquer sur les initiatives privées de réemploi sur le territoire ;
Encourager le développement d’activités du réemploi et de la réparation ;
Créer un véritable réseau d’acteurs du réemploi et de la réparation ;
Communiquer sur les initiatives privées de réemploi sur le territoire ;

Etapes clés
T2 2022 : Recensement et contact de l’ensemble des acteurs du réemploi et de la réparation existants sur le territoire ;
T3 2022 : Organiser une première réunion de concertation avec l’ensemble des acteurs du réemploi et de la réparation pour monter un projet commun
de réemploi sur le territoire (définition de l’ordre du jour, élaboration du support de présentation, invitation des acteurs) et définir les attentes des
acteurs sur la thématique du réemploi ;
Chaque année : Organiser régulièrement des réunions de concertations avec ces acteurs (2 fois par an) pour maintenir un réseau et accompagner ces
acteurs en fonction de leur besoin (accompagnement à la demande de subventions, relais d’informations et de projets etc.)
T1-T2 2024 : Créer une cartographie en ligne des acteurs du réemploi et diffuser cette cartographie sur les canaux de communication de la Cove.
Cette cartographie comprendra également les sites de réemploi de la Cove (recyclerie) et d’autres initiatives privés (ressourcerie du bâtiment).
2022

Indicateurs de suivi

2023

2024

-

2025

2026

2027

Nombre d’acteurs du réemploi
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Potentiel de réduction

Nombre de réunions de concertation avec les acteurs du réemploi sur le territoire ;

4 kg/hab./an

Moyens à mettre en œuvre

2 ETP sur 6 ans

(sur la durée du PLPDMA)

11 k€ sur 6 ans
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Axe 3

Action 12 - Mettre en place un chalet de réemploi dans toutes les déchèteries

Aujourd’hui, la Cove propose de nombreuses filières en déchèteries mais jusqu’à présent c’est uniquement dans la déchèterie de Carpentras que les
habitants peuvent y déposer des objets réutilisables dans un chalet de réemploi. La Cove souhaite proposer aux habitants une filière de réemploi dans
toutes les déchèteries où ils peuvent venir déposer des objets qui seront ensuite acheminés à la recyclerie sur le territoire et pourront être revalorisés.
En parallèle, la Cove prévoit d’organiser des journées de sensibilisation au réemploi en déchèteries.
Public ciblé
Partenaires mobilisés

Habitants

Porteur du projet : Cove

Acteurs du réemploi et de la réparation

Objectifs

-

Equiper toutes les déchèteries de chalets de réemploi ;
Permettre l’alimentation de la recyclerie par le biais des déchèteries ;
Communiquer sur le réemploi en déchèteries auprès des habitants ;

Etapes clés
T4 2022 : Définition des flux d’objets acceptés en chalets de réemploi et mise en place d’'un chalet à la déchèterie de Caromb ;
T1 à T3 2023 : Aménagement des espaces en déchèteries (prévoir caisses, armoires, séparateurs d'espaces, chariot pour le déplacement d'objets lourds
et une signalétique adaptée pour différencier le geste de prévention), formation des agents de déchèteries et définition des modalités de la journée de
sensibilisation avec la recyclerie ;
A partir de T3 2023 : Collecte des caissons de réemploi et organisation d’une journée de sensibilisation par an dans chaque déchèterie ;
2022

Indicateurs de suivi

Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

2025

-

Nombre de déchèteries équipées en chalets de réemploi ;

-

Nombre de journées de sensibilisation en déchèteries ;

-

Nombre de participants aux journées de sensibilisation ;

2026

2027

4 kg/hab./an
0,38 ETP sur 6 ans
675 k€ sur 6 ans
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Axe 3

Action 13 - Sensibiliser les usagers au réemploi

Afin de promouvoir le réemploi sur le territoire, la Cove souhaite sensibiliser les habitants du territoire sur les pratiques et les solutions qui existent
sur le territoire et sur les pratiques d’achats durables. Deux cibles sont prioritaires : les établissements scolaires et les quartiers défavorisés.
Public ciblé

Partenaires mobilisés

Habitants

Porteur du projet : Cove

Etablissements scolaires
Centres sociaux
Bailleurs sociaux
Etablissements scolaires

Objectifs

-

Sensibiliser les scolaires sur le réemploi et la réparation ;
Sensibiliser les quartiers défavorisés sur les pratiques d’achats et de réparation ;
Réduire les déchets en déchèteries ;

Etapes clés
T2 2023 : Définir un programme de sensibilisation des établissements scolaires (définition d’un objectif de nombre d’établissements à sensibiliser,
programme pédagogique, modalités d’intervention) et formation des médiateurs du tri et la prévention ;
T3 2023 : Organiser une réunion d’informations auprès des acteurs des écoles (directeurs des établissements scolaires) et les élus afin de les informer
sur le programme de sensibilisation et recenser les établissements volontaires ;
Chaque année : Mener une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires pour le réemploi et la réparation ;
T1 2025 : Organiser une réunion de concertation avec les centres sociaux et les bailleurs sociaux pour définir un programme d’actions de sensibilisation
auprès des quartiers défavorisés ;
2022

Indicateurs de suivi
Potentiel de réduction

2023

2024

2025

-

Nombre d’établissements scolaires intéressés par la démarche ;

-

Nombre d’élèves sensibilisés au réemploi et la réparation ;

2026

2027

1,5 kg/hab./an

Moyens à mettre en œuvre

1,3 ETP sur 6 ans

(sur la durée du PLPDMA)

2,5 k€ sur 6 ans
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Axe 3

Action 14 – Création d’un tiers lieu de l’économie circulaire

L’agglomération a acquis en 2017 auprès de la SNCF l’ancienne gare de fret/voyageur de Carpentras et y a positionné un projet de tiers lieu sur le site
de la « Gare numérique ».
Le cœur du projet consiste à mettre en place une unité de recyclage et de valorisation de matériaux considérés actuellement comme déchets. En
s’appuyant sur un écosystème d’acteurs locaux, la gare numérique collectera, triera et transformera ces contenants en matière première recyclée et
fabriquera de nouveaux objets tout en améliorant la politique RSE des industriels. La collecte et le broyage intègrent un volet inclusion avec le soutien
d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (APEI de Carpentras) ; la production de nouveaux objets donnera lieu à la mise en place de parcours
de formations spécifiques et innovantes avec le concours du CNAM et des compagnons du devoir.
Ce projet est déposé auprès de l’agence nationale de la cohésion des territoires en janvier 2022 dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour
soutenir les manufactures de proximité.
Public ciblé
Partenaires mobilisés

Habitants et entrepreneurs

Porteur du projet : La Cove

Gare numérique

Objectifs

-

Créer de l’activité économique locale à partir du réemploi et du recyclage
Créer une activité de recyclage locale à partir de matière locale
Détourner davantage de déchets de l’enfouissement / recyclage
Répondre aux besoins de la population et des EPCI

Etapes clés
2021 : Etude réalisée en interne, sourcing des partenaires existants sur le territoire, visite de structures existantes ;
2022 : Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour soutenir les manufactures de proximité ;
T2 2022 : Livraison du bâtiment de la Gare numérique ;
2022 – 2023 : Concrétisation du projet ;
2022

Indicateurs de suivi
Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

-

2025

2026

2027

Nombre de tiers lieux sur le territoire

Non quantifiable
0,2 ETP sur 6 ans
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Axe 4

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Axe 4

4 actions

Action 15 - Poursuivre l'accompagnement des cantines scolaires et impulser des actions dans les EPHAD

Au sein de la collectivité, de nombreuses cantines publiques (cantines scolaires, cantines d’EPHAD, cantines de centres de loisirs etc.) sont concernées
par le gaspillage alimentaire. Ce sont des acteurs clés qui doivent être sollicités pour porter et diffuser les messages de prévention des restes
alimentaires. Pour la Cove, c’est une priorité d’accompagner ces structures dans la réduction du gaspillage alimentaire ainsi que de sensibiliser les
convives (élèves et résidents d’EPHAD).
Les jardins de Solène est une entreprise qui œuvre au développement d’un écosystème alimentaire local, durable et solitaire : par des partenariats
avec les agriculteurs locaux, elle valorise les fruits et les légumes destinés à la destruction et fournit des repas auprès d’établissements publics et
privés. La Cove souhaite valoriser cette démarche auprès des élus et des établissements publics afin de développer ce type d’activité dans les cantines
publiques. La Cove avait initié des actions anti-gaspillage alimentaire avec les cantines scolaires.
Elle pourrait se constituer comme relais des actions du PNR du Ventoux lorsque son Programme Alimentaire Territorial sera défini.
Public ciblé

Partenaires mobilisés

Cantines publiques

Porteur du projet : Cove

Les jardins de Solène
Etablissements scolaires
EHPAD
PNR du Ventoux via le PAT

Objectifs

-

Relayer les actions du PNR du Ventoux ;
Diminuer le gaspillage alimentaire en cantines publiques ;
Augmenter le nombre d’établissements scolaires ayant recours au Jardins de Solène pour la fourniture
de repas ;

Etapes clés
Ce planning en lien avec les actions du PAT (Plan Alimentaire Territorial) du PNR Ventoux
T2 2023 : Poursuivre le programme d’accompagnement des établissements scolaires (définition d’objectif de nombre de d’établissements suivis
annuellement, programme pédagogique, modalités d’accompagnement et de pesée) ;
T3 2023 : Organiser une réunion d’informations auprès des acteurs des cantines scolaires (directeurs des établissements scolaires, directeurs d’EHPAD)
et les élus afin de les informer sur le programme d’accompagnement et recenser les établissements volontaires. Cette réunion est également l’occasion
de leur présenter la démarche des Jardins de Solène et de les mettre en relation avec l’entreprise ;
Chaque année : Accompagnement des établissements et communication sur les résultats ;
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2022

Indicateurs de suivi

2023

2024

2025

-

Nombre d’établissements accompagnés chaque année ;

-

Nombre d’élèves sensibilisés chaque année ;

-

Nombre d’établissements ayant recours aux Jardins de Solène ;

Potentiel de réduction

0,5 kg/hab./an

Moyens à mettre en œuvre

3 ETP sur 6 ans

(sur la durée du PLPDMA)

6 k€ sur 6 ans

2026

2027
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Axe 4

Action 16 - Développer la pratique du « Gourmet Bag » chez les restaurateurs

D’après une étude de l’ADEME réalisée en 2016, 27% de la nourriture servie en restauration commerciale est perdue, ce qui représente 167 grammes
par repas. Afin de limiter le gaspillage alimentaire en restauration, les restaurateurs peuvent proposer le gourmet bag (ou doggy bag) qui est un
emballage dans lequel le client d’un restaurant peut emporter les restes de son repas.
La Cove souhaite accompagner les restaurateurs qui veulent se lancer dans cette démarche en communiquant sur les nombreux avantages
écologiques, économiques et éthiques que présentent le gourmet bag et en distribuant des contenants pour les entreprises volontaires.
Public ciblé
Partenaires mobilisés

Restaurateurs

Porteur du projet : Cove

Touristes
Groupe Relais Vert
-

Objectifs

Développer la pratique du Gourmet bag chez les restaurateurs ;
Diminuer le gaspillage alimentaire dans ces établissements ;

Etapes clés
T4 2022 : Organiser une réunion de travail avec l’entreprise Groupe Relais Vert pour définir les modalités de partenariat (fourniture de contenants,
prix) et définir le kit « gourmet bag » pour les restaurateurs (contenants, outils de communication auprès des clients) ;
T1 2023 – T4 2023 : Créer les supports et diffuser une campagne de communication sur le gourmet bag (création d’un visuel, diffusion par mail auprès
des restaurateurs leur rappelant leurs obligations réglementaires) ;
T1 2023 : Organiser une réunion d’informations à destination des restaurateurs et en invitant les institutions (CMA, CCI, associations de commerçants) ;
A partir du T2 2023 : Mise à disposition des contenants et d’outils de communication pour les restaurateurs souhaitant s’engager dans la démarche et
suivi de l’opération ;
2022

Indicateurs de suivi
Potentiel de réduction

2023

2024

2025

-

Nombre de restaurateurs engagés dans la démarche ;

-

Nombre de gourmet bags distribués ;

2026

2027

0,5 kg/hab./an

Moyens à mettre en œuvre

0,2 ETP sur 6 ans

(sur la durée du PLPDMA)

9,5 k€ sur 6 ans
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Axe 4

Action 17 – Accompagner et promouvoir les initiatives pour éviter le gaspillage alimentaire

Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire chez les commerçants (épiceries, supermarchés, restaurants), la Cove souhaite promouvoir les solutions
innovantes pour mettre en relation ces producteurs avec des consommateurs qui pourraient récupérer leurs produits. L’application « Too Good to
Go » permet aux utilisateurs de repérer des commerçants engagés autour d’eux, de prépayer en ligne et de passer récupérer leurs achat à l’heure de
collecte définie.
Commerçants
Public ciblé

Habitants

Porteur du projet : Cove

Touristes
Partenaires mobilisés

Application Too Good to Go
Association de commerçants
Chambre de Métiers et d’Artisanat

Objectif

-

Réduire le gaspillage alimentaire chez les commerçants ;

Etapes clés
T1 2025 : Diffusion d’une lettre d’information auprès des commerçants pour les informer de l’existence de l’application ;
T2 à T4 2025 : Communication régulière auprès du grand public sur l’application sur les canaux de communication de la Cove et des communes
membres (réseaux sociaux, journaux communaux etc.) ;
2022

Indicateurs de suivi

2023

-

2024

2026

2027

Nombre de commerçants de la Cove inscrites sur la plateforme ;

Potentiel de réduction

Non quantifiable

Moyens à mettre en œuvre

0,1 ETP sur 6 ans

(sur la durée du PLPDMA)

2025

3 k€ sur 6 ans
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Axe 4

Action 18 - Organiser des journées disco-soupe en lien avec associations locales

Chaque année, a lieu la journée nationale de sensibilisation au gaspillage alimentaire (16 octobre) qui vise à communiquer auprès des habitants sur les
enjeux du gaspillage et comment réduire notre impact sur la planète.
Durant cette journée, la Cove souhaite organiser des ateliers Disco Soupes sur le territoire (sessions collectives et ouvertes de cuisine de fruits et
légumes rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et festive : http://discosoupe.org/ ).
Public ciblé

Habitants

Porteur du projet : Cove

Mouvement Disco Soupe

Partenaires mobilisés

Associations locales
-

Objectifs

Participer à la journée nationale de sensibilisation au gaspillage alimentaire
Réduire le gaspillage alimentaire

Etapes clés
T2 à T3 2025 : Recenser les acteurs du territoire volontaires pour l’organisation d’un évènement disco-soupe (contact par mail et recensement des
retours) et organiser une réunion de concertation pour la répartition des tâches et l’organisation de l’évènement ;
16 octobre 2025 : Mise en place de l’évènement et communication sur le résultats. Bilan et décision de poursuivre annuellement le projet ;
Chaque année : Réédition du projet ;
2022

Indicateurs de suivi

2023

2024

-

Nombre d’associations volontaires pour participer au projet ;

-

Nombre de journées disco-soupe organisées sur le territoire ;

Potentiel de réduction

Non quantifiable

Moyens à mettre en œuvre

0,2 ETP sur 6 ans

(sur la durée du PLPDMA)

2025

2026

2027

17 k€ sur 6 ans
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Axe 5

Utiliser les instruments économiques pour réduire les déchets

2 actions

Action 19 - Renforcer les tarifs de la Redevance Spéciale, informer les entreprises de leurs obligations
réglementaires et leur fournir des outils

Axe 5

Cible :
DAE

Aujourd’hui, les professionnels qui utilisent le service de gestion des déchets de la Cove sont soumis à une Redevance Spéciale et ont à leur disposition
une déchèterie dédiée ainsi qu’un accès payant à la composterie. La Cove souhaite s’appuyer sur les institutions pour communiquer et sensibiliser les
acteurs économiques sur la prévention des déchets et leurs obligations réglementaires (notamment le tri).
La redevance spéciale des professionnels, appliquée depuis 10 ans, doit connaitre une évolution nécessaire pour qu’elle devienne un outil d’incitation
à la réduction et au recyclage des déchets.
Le chargé RS est un acteur de la prévention et aura pour mission d’orienter les professionnels vers des solutions de réduction des déchets.
Public ciblé

Partenaires mobilisés

Acteurs économiques

Porteur du projet : Cove

Chambre de Métiers et d’Artisanat
Chambre de Commerce et d’Industrie
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
Compagnons Bâtisseurs
Carpensud
Marchés locaux et communes

Objectifs

-

Communiquer auprès des entreprises sur les obligations règlementaires ;
Communiquer auprès des entreprises sur leurs possibilités de tri ;
Renforcer les tarifs de redevance spéciale ;
Proposition de nouveaux services à l’usager professionnel (cartons, biodéchets) ;
Renfort des contrôles de terrain ;
Etendre le service sur l’ensemble du territoire pour assurer l’équité ;

Etapes clés
T4 2021 : Embauche d’un chargé de mission Redevance spéciale ;
2022 : Etat des lieux des professionnels redevables ;
T2 et T3 2023 : Organiser une réunion d’information auprès des institutions et représentants d’entreprises sur le territoire afin de communiquer sur
les tarifs de la redevance spéciale et dispositifs mis en place sur le territoire pour la prévention et le tri des DMA. Distribuer aux participants un support
qu’ils pourront diffuser à leurs adhérents (support récapitulatif) ;
T2-T4 2023 : Mener une étude de refonte de la redevance spéciale (qui intègre la collecte séparée des biodéchets), mise en application et
communication auprès des professionnels ;
2022

2023

2024

2025

2026

2027
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Indicateurs de suivi
Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

-

Nombre de participants à la réunion d’informations ;

-

Nombre d’études menées sur la redevance spéciale ;

5 kg/hab./an
2,7 ETP sur 6 ans
15 k€ sur 6 ans
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Axe 5

Cible :
DMA

Action 20 – Définir une stratégie de déploiement de la tarification incitative

La Cove a fait le choix de prioriser des actions visant à délivrer une culture de la prévention à ses usagers avant la mise en place d’une tarification
incitative. Une étude externalisée alliant technique et fiscalité sera indispensable pour accompagner la Cove dans ses orientations.
Public ciblé
Partenaires mobilisés
Objectif

Habitants

Porteur du projet : Cove

Bureau d’étude
-

Mener une étude préalable à la mise en place d’une tarification incitative sur le territoire

Etapes clés
T4 2022 - 2023 : Lancement d’une étude de faisabilité technique et fiscale pour la mise en œuvre d’une tarification incitative sur le territoire ;
2024 : Mettre en œuvre des territoires d’expérimentation ;
2022

Indicateurs de suivi

2023

-

2024

2026

2027

Nombre d’étude menées sur la tarification incitative ;

Potentiel de réduction

Non quantifiable

Moyens à mettre en œuvre

0,04 ETP sur 6 ans

(sur la durée du PLPDMA)

2025

20 k€ sur 6 ans
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Axe 6

Etre éco-exemplaire

Axe 6

4 actions

Action 21 - Mener un diagnostic d’éco-exemplarité au sein de la CoVe

Cible : DMA

Dans le cadre de son Contrat d’Objectifs Territorial signé avec la région, la Cove s’engage dans le développement d’actions d’économie circulaire et
doit se montrer exemplaire en matière de prévention et gestion des déchets. Pour cela, la Cove réalise un diagnostic des actions qui sont déjà
réalisées au sein des différents services (notamment sur le sujet des écolo-crèches).
Public ciblé
Partenaires mobilisés

Services

Porteur du projet : Cove

Bureau d’étude

Objectifs

-

Effectuer un diagnostic des actions exemplaires des différents services ;
Former les élus sur les notions d’éco-exemplarité et de prévention des déchets ;

Etapes clés
2022 : Réalisation d’un diagnostic d’éco-exemplarité et d’économie circulaire et élaboration d’un plan d’actions ;
2022 – 2027 : Poursuivre les actions déjà mises en place et mise en place des actions et organiser régulièrement des ateliers de formation pour les
élus ;
2022

Indicateurs de suivi
Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

-

2025

2026

2027

Nombre de réunions de formation des élus ;

Non quantifiable
0,15 ETP sur 6 ans
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Axe 6

Action 22 – Signer la charte « zéro plastique » et décliner un plan d’actions

Cible : plastique

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage depuis 2016 dans une politique forte de lutte contre cette pollution à travers son programme
"zéro déchet plastique en Méditerranée" dans le cadre de son plan Climat régional "Une Cop d’avance". Ce programme régional vise à la fois la
protection des milieux naturels et la valorisation du recyclage des plastiques.
Public ciblé
Partenaires mobilisés
Objectifs

Habitants

Porteur du projet : Cove

Communes membres
Service achat/marché
-

Sensibiliser à la réduction du plastique ;
Mettre en œuvre une utilisation raisonnée des matières plastiques ;
Gérer et valoriser les déchets plastiques ;

Etapes clés
2022 : Signature de la charte " Zéro Déchet Plastique" et définir un plan stratégique de mise en œuvre ;
2023 : Déploiement des actions
2022

Indicateurs de suivi

2023

-

2024

2026

2027

Nombre de chartes " Zéro Déchet Plastique" signées

Potentiel de réduction

Non quantifiable

Moyens à mettre en œuvre

0,07 ETP sur 6 ans

(sur la durée du PLPDMA)

2025

6 k€ sur 6 ans
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Axe 6

Action 23 - Favoriser le recours aux produits locaux lors d'évènements festifs des collectivités

La Cove souhaite accompagner les communes dans la réduction de leurs déchets d’évènements festifs et favoriser le recours à des produits locaux.
Public ciblé

Habitants

Porteur du projet : Cove

Touristes

Services communication des mairies
Partenaires mobilisés

Marchés locaux
Communes

Objectifs

-

Développer le recours aux produits locaux ;
Sensibiliser les producteurs locaux et les communes sur le tri, la prévention et le gaspillage alimentaire ;
Réduire les déchets dans les événements festifs notamment lors des marchés communaux ;
Créer un kit pour les évènements festifs des communes ;

Etapes clés
T1 et T2 2023 : Recensement des besoins porté par le service communication qui a des relais dans toutes les communes ;
T3 et T4 2023 : Constitution d’un kit évènement avec le matériel de prêt et les produits locaux
2022

Indicateurs de suivi

2023

-

2024

2025

2026

2027

Nombre de kits distribués

Potentiel de réduction

Non quantifiable

Moyens à mettre en œuvre

0,1 ETP sur 6 ans

(sur la durée du PLPDMA)

6,5 k€ sur 6 ans
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Axe 6

Action 24 - Mettre en place des pâturages sur les espaces verts communaux et intercommunaux

Afin de réduire les quantités de déchets verts produites par les services techniques des communes et de l’intercommunalité, la Cove souhaite
développer les pratiques d’éco-pâturage pour détourner une partie des déchets de tonte et pour sensibiliser les habitants à la production de déchets
végétaux.
Public ciblé
Partenaires mobilisés

Services techniques

Porteur du projet : Cove

Chambre d’agriculture
CERPAM

Objectifs

-

Développer les pratiques d’éco-pâturage sur le territoire
Réduire la production de tonte

Etapes clés
T1 2027 : Rechercher des éleveurs volontaires pour participer à une expérimentation sur le territoire (relais Chambre d’Agriculture) ;
T2 2027 : Organiser une réunion de sensibilisation autour de l’éco-pâturage auprès des communes et leurs services techniques et mise en relation
avec les éleveurs ;
2022

Indicateurs de suivi

Potentiel de réduction
Moyens à mettre en œuvre
(sur la durée du PLPDMA)

2023

2024

2025

-

Nombre de participants à la réunion d’informations ;

-

Nombre de communes ayant recours à l’éco-pâturage ;

-

M2 entretenus ;

2026

2027

Non quantifiable
0,1 ETP sur 6 ans
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Axe 7

Faire évoluer la collecte

Axe 7

5 actions

Action 25 - Etude pour la création d’un site de traitement et de valorisation des biodéchets par méthanisation

Dans le cadre de la gestion des déchets alimentaires, la Cove sera amenée à collecter et traiter une partie des déchets alimentaires de son territoire
par méthanisation et ou par compostage industriel. Pourtant, à l’échelle du département, il n’existe pas d’installation de traitement des biodéchets
alimentaires.
La Cove s’est réunie avec d’autre acteurs locaux (syndicat des eaux Rhône Ventoux, SITTEU et la Communauté de Communes voisine Sorgues du
Comtat) pour mener une étude sur la création d’un site de traitement des biodéchets afin de mutualiser les coûts et de favoriser le développement
des territoires et produire du gaz vert localement.
Public ciblé

Partenaires mobilisés

Habitants

Porteur du projet : Cove

Syndicat des eaux Rhône Ventoux
SITTEU
Communauté de Communes Sorgues du Comtat
ADEME
Région
CA84
GRDF
-

Objectifs

-

Valoriser les biodéchets alimentaires collectés auprès des particuliers et des professionnels assimilés et
des boues de stations d’épuration par méthanisation ;
Mutualiser les installations de traitement avec les collectivités voisines ;
Produire du gaz vert produit localement ;

Etapes clés
2020 : Pré-étude réalisée ;
2022 : Etude de faisabilité par le Cabinet Merlin, financée par l’ADEME et la Région démarrée en avril et complément d’étude au 1er trimestre 2022
portant sur les techniques de réduction du digestat par méthanation ;
2023

Indicateurs de suivi

2024

-

2025

2026

2027

Nombre de réunions de concertation avec les partenaires ;
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Axe 7

Action 26 - Développer le tri à la source des biodéchets

La gestion des biodéchets alimentaires est une priorité pour la Cove et la collectivité a fait le choix de mener une étude sur les dispositifs de tri à la
source des biodéchets dès mars 2021 pour servir l’étude menée en parallèle sur le traitement par méthanisation. D’autre part, cette action s’insère
dans un contexte réglementaire important : en effet, la Cove est dans l’obligation de fournir à tous ses habitants une solution de tri à la source des
biodéchets d’ici 2024. Le territoire de la Cove étant marqué par une ruralité importante ; 13 des 25 communes recensent 600 habitants ou moins, le
schéma pourrait réunir compostage et collecte. Cette étude s’inscrit également dans la refonte générale du schéma de collecte.
Dans le cadre du déploiement du tri à la source des biodéchets, la Cove étudie la mise en place d’une collecte séparée des déchets alimentaires en
centre-ville dense pour les entreprises et les habitants n’ayant pas la possibilité de composter.
L’objectif de cette action est de poursuivre cette étude et mettre en place cette collecte des biodéchets en partenariat avec des initiatives locales de
collecte à vélo (Colis Cyclette) afin de privilégier les mobilités douces et les acteurs de la prévention déjà implantés sur le territoire.
Public ciblé

Habitants

Porteur du projet : Cove

Colis Cyclette

Partenaires mobilisés

Bureau d’étude
-

Objectifs

Définir une stratégie de gestion des biodéchets alimentaires adaptée au territoire de la Cove ;
Acheter le matériel de gestion des biodéchets ;
Mettre en œuvre un plan de communication ;
Développer une collecte séparée à vélo des biodéchets sur le centre-ville de Carpentras ;
Développer un maillage de points d’apport volontaire pour les biodéchets de centres-villes denses ;

Etapes clés
T1 à T2 2022 : Finir l’étude préalable à l’instauration du tri à la source des biodéchets ;
2023 : Préparation à la mise en œuvre ;
2024 : Mise en place de la collecte ;
2022

Indicateurs de suivi

2023

2024

2025

-

Nombre de réunions de restitution avec le bureau d’étude ;

-

Nombre d’habitants desservis par la collecte à vélo ;

-

Nombre de points d’apport volontaire sur le territoire

2026

2027
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Axe 7

Action 27 - Développer une collecte des cartons pour les professionnels

Il existe une forte demande des professionnels pour la gestion des déchets cartons dont les quantités sont très importantes. Dans ce cadre, la Cove
souhaite développer une collecte des cartons des professionnels. En cœur de ville de Carpentras, une collecte douce sera déployée en collaboration
avec l’entreprise Colis-Cyclette spécialisée dans la livraison à vélo. Pour les extérieurs, une collecte spécifique sera organisée 2 fois par semaine.
Public ciblé
Partenaires mobilisés

Professionnels du centre-ville de
Carpentras

Porteur du projet : Cove

Colis-Cyclette
Carpensud

Objectifs

-

Développer une collecte séparée des cartons à vélo pour les professionnels ;
Permettre le tri des cartons pour les professionnels ;

Etapes clés
T4 2021et T1 2022 : Recensement des besoins et mise en place de la collecte ;
T2 2022 : Démarrage de la collecte et communication sur le dispositif ;
2023 : Adaptation du règlement de collecte et des tarifs de redevance spéciale ;
2022

Indicateurs de suivi

2023

2024

-

Nombre de professionnels collectés ;

-

Tonnages collectés

2025

2026

2027
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Axe 7

Action 28- Refondre le schéma de collecte

La Cove est dotée d ’un service optimisation de la collecte qui analyse les pistes d’amélioration quotidiennement. Le schéma de collecte est
majoritairement en porte-à-porte. L’étendue du territoire (superficie de plus de 511km², soit 51 167 ha) et sa typologie rurale (41% de la population
vit sur la ville-centre de Carpentras) poussent la collectivité à revoir son schéma de collecte pour mixer collecte de proximité et collecte en contenants
de regroupement. Pour rationalisation les tournées, les contenants de grande capacité, colonnes aériennes en majorité et colonnes enterrées à la
marge, seraient privilégiés.
Public ciblé
Partenaires mobilisés

Habitants

Porteur du projet : Cove

Communes

Objectifs

-

Développer la collecte en apport volontaire
Rationaliser les coûts
Adapter la collecte au contexte local

Etapes clés
2022 : étude
2023 – 2024 : équipement des communes
2022

Indicateurs de suivi

2023

2024

2025

-

Nombre de colonnes supplémentaires ;

-

Nombre d’habitants desservis par la collecte ;

2026

2027
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Axe 7

Action 29- Participer à la concertation pour la création d’une unité départementale de tri des emballages

Le Vaucluse dispose d’une unité de tri des emballages positionnée à Vedène. Cependant, celle-ci est en incapacité de recevoir les emballages de
l’extension des consignes de tri, obligatoire en 2022. La CoVe et d’autres collectivités se tournent donc vers des centres de tri plus modernes induisant
des coûts de transport importants. 16 collectivités à compétence collecte/traitement et 3 syndicats de traitement se sont regroupés en association en
2019 afin de réfléchir sur la manière de mutualiser les moyens et réaliser un équipement de tri sur le territoire Vauclusien qui réponde aux besoins des
collectivités environnantes.
Public ciblé
Partenaires mobilisés

Elus

Porteur du projet : Cove

Collectivités du département

Objectifs

-

Créer une unité départementale de tri des emballages

Etapes clés
2021 : Positionnement des collectivités par courrier ;
2022-2023 : Demande de subvention, statut, procédure mise en concurrence ;
2025 : Mise en service ;
2022

Indicateurs de suivi

2023

2024

-

2025

2026

2027

Nombre de réunions de concertation ;
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