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Présentation de ValOrizon
-

ValOrizon est le syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et
assimilés de Lot-et-Garonne.
Il gère les installations de traitement des déchets du département
(hormis l’Agglomération d’Agen) et porte un programme de
prévention des déchets sur l’ensemble du territoire (convention avec
l’Agglomération d’Agen).

38 élus délégués au sein

Les installations de traitement
des déchets sur le département

Le programme local de prévention
des déchets
Contrat d’objectif avec l’ADEME,
en application du Grenelle de l’environnement
Objectif de réduction de 7% de la production des ordures ménagères et assimilés
(hors tonnages déchèteries) d’ici 2017
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Le programme local de prévention
des déchets
Programme pluriannuel
Déroulement du programme
• Année 1 = année de diagnostic
• Années 2 à 5 : années de mise en œuvre et de suivi

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
Juin 2017

Juin 2012

Diagnostic

Mise en place
d’actions

1er juin 2015

ValOrizon se situe à la fin de l’année 3 du programme de prévention des déchets

Le programme local de prévention des déchets:
la gouvernance et le fonctionnement
Organisation du programme
Mise en place d’une commission prévention pour valider les projets
• Composée de 5 élus et des techniciens
• 7 commissions prévention au cours de l’année 3
Comité de pilotage
• Composé de l’ADEME + commission prévention
• 1 à 2 fois /an
Comité de suivi
• Composé des élus du Comité syndical
• 1 fois / an
Mise en place du règlement intérieur du programme
• Cadre les conditions d’éligibilité d’un projet et son financement
Mise en place du «réseau technique départemental »
• Composé du référent prévention de chaque collectivité adhérente
• Permet de dimensionner et mettre en œuvre des actions départementales
de façon collaborative
• 4 fois /an

Des actions départementales

•

Distribution
de
2600
composteurs
aux collectivités adhérentes

•

Formation d’un maître composteur
et 18 guides composteurs (nouveau
référentiel ADEME)

•

Mise en place de 46 plates-formes de
compostage collectives

•

Campagne d’affichage départementale
4 x 3 sur le compostage
A venir :
• Commande de 3900 composteurs
• Nouvelle campagne d’affichage
• Publicités radio et journaux

Des actions départementales

•

Signature en octobre 2014 avec l’écoorganisme

•

Formation des agents des déchèteries
par ValOrizon

•

Mise en place de 8 bennes dans le
département de janvier à février 2015

A venir :
• Mise en place de bennes
supplémentaires à partir de janvier 2016

Des actions départementales

•

Mise à disposition d’une animatrice
sur les territoires n’organisant pas
d’animation (50 € / animation)

•

Financement des territoires faisant des
animations prévention (50 € / animation)

•

100 animations effectuées par l’animatrice
de ValOrizon (novembre 2014 – juin 2015)

•

20 visites de site de traitement des déchets

Des actions départementales

•

Impression de 125 000 Stop-pub

•

Distribution de 35 000
aux collectivités adhérentes

•

Augmentation du taux d’apposition du
Stop-pub de + de 4% depuis le début du
programme soit 240 tonnes de déchets
évités.

Stop-pub

Des actions départementales

•

En collaboration avec Eco-emballages mise en
place d’un concours verre afin d’augmenter la
collecte du verre dans le département.

•

8 collectivités engagées

•

3 prix
•
•
•

Meilleur ratio de collecte par habitant
Meilleure
progression
du
ratio
de collecte par habitant
Meilleure action de communication

Communication et sensibilisation: une priorité
•

Création du site internet de ValOrizon

•

Participation à 10 éco-manifestations:
Garorock (Marmande)
Festivales de l’enfance (Duras)
5 journées multi-activités UFOLEP
Salon de l’emploi (Villeneuve-sur-Lot)
Garenne party (Nérac)
Foire du printemps(Monflanquin)

•

Création d’un stand de sensibilisation ValOrizon

•

100 articles dans la presse et bulletins communaux

Prévention dans les entreprises,
les commerces et chez les artisans :
un axe fort du programme
•

Organisation en partenariat avec la CCI et Gascogne
Environnement de réunions de sensibilisation des
entreprises avec l’ADEME et Eco-emballages

•

Accompagnement de 5 entreprises dans des diagnostics
déchets (réalisés par Gascogne Environnement)

•

Financement d’une conférence sur l’économie circulaire
à Villeneuve-sur-Lot

•

Mise en place d’un trophée ValOrizon en partenariat avec
le Club du Fumélois récompensant un artisan engagé
dans la réduction des déchets

Lutte contre le gaspillage alimentaire :
une dynamique est en marche
•

Lancement d’un appel à projets auprès de la restauration
collective

•

Mise en place d’actions de sensibilisation: soupe-party,
ciné débat

•

Mise en place d’un partenariat avec le Conseil
Départemental de Lot-et-Garonne pour développer
l’action « du bio, du bon, du local »

•

Participation à un groupe de travail
le développement des épiceries solidaires

•

Participation et pilotage du forum ouvert sur le gaspillage
alimentaire (7 juin à Agen) dont l’objectif est de créer un
plan départemental d’actions articulant toutes les
initiatives du territoire

pour

aider

Des actions pilotes et innovantes
•

Accompagnement de la 1ère crèche utilisant
des couches lavables (4 crèches aujourd’hui)

•

Financement d’un logiciel de suivi de la
1ère ressourcerie du Lot-et-Garonne (AFDAS)

•

Distribution de poules dans 3 communes

•

Accompagnement à la mise en place
d’une plate-forme de broyage/compostage
en partenariat avec le Grand Villeneuvois
et Horizon vert
…

•

De nouvelles actions dans le cadre de l’appel
à projets Zéro gaspillage Zéro déchet
•

Mise en place d’une étude départementale pour
optimiser le fonctionnement des déchèteries du
département

•

Etablissement d’une étude pour développer
la redevance spéciale dans les collectivités
adhérentes

•

Mise en place d’un « Cluster économie
circulaire » avec 19 entreprises membres

•

Accompagnement
des
collectivités
développer la tarification incitative

•

Projet de création d’une zone d’activité
d’économie circulaire sur le département
…

•

pour

Des résultats encourageants

Diminution de 5,41%
des OMA depuis le
début du programme

-5,41%

