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Patrick BUISSON,
Vice-président transition écologique, 

déchets et économie circulaire
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Acteur public engagé dans la transition environnementale,
l’Agglomération d’Agen assure la collecte, le traitement et la
valorisation des déchets ménagers et assimilés.

104 889 habitants

649 km²

44 communes

67 327 tonnes de déchets collectés

641 kg par habitant de déchets produits

Coût par habitant : 110 €

MISSIONS

9 déchèteries

1 plateforme de compostage

1 incinérateur

1 centre de transfert

60 circuits de collectes 
hebdomadaires

104 agents dédiés

� • Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers
et assimilés

� • Prévention et sensibilisation en faveur de la réduction, du
tri et du recyclage

� • Engagement pour une économie circulaire et répondant
aux fondamentaux du développement durable
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SERVICE PUBLIC DE VALORISATION DES DÉCHETS DE
DEMAIN

UN SCHÉMA DIRECTEUR NÉCESSAIRE

UN SERVICE DE GESTION DES 
DÉCHETS PERFORMANT ET 

DURABLE

DE NOUVEAUX 
ENJEUX 

REGLEMENTAIRES UN NOUVEAU 

MANDAT EN QUÊTE 

D’ACTIONS 

CONCRETES

UNE 
AMBITION 
COMMUNE
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PLAN LOCAL DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Axe 1 Etre exemplaire en matière de prévention des déchets

Axe 2
Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs
efforts en faveur de la prévention des déchets

Axe 3
Utiliser les instruments économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage alimentaire

Axe 5
Eviter la production de déchets verts
et encourager la gestion de proximité des biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie des produits

Axe 7
Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques
favorisant la consommation responsable

Axe 8 Réduire les déchets des entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP Approuvé en mars 2021
par le conseil de l’agglomération
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TRAJECTOIRE ET MÉTHODE

Acculturation

Construction en 
commun

49 jours de travail de bureaux 
d’études

92 participants aux séminaires

26 entretiens individuels

2 scenarii constitués

Approbation
16 décembre 2021

conseil de l’agglomération

4 bureaux communautaires
dont 1 spécial

Une dizaine d’heures de débats

Avec le soutien 
financier
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VOLET GESTION DES BIODÉCHETS

Pour tous,
une gestion des végétaux à la maison, locale ou à
défaut, en déchèterie
-> broyage / ramassage des branches à domicile en
saison
-> plateformes communales

À la campagne, développer le compostage à la maison
des biodéchets

Bio-

déche

ts

service

s

€

Sur Agen et la première couronne, déployer une collecte en porte à porte des
biodéchets en petits bacs

Sur les centres urbains, déployer une collecte en points d’apport volontaire des
biodéchets et accompagner les habitants et les restaurants volontaires à une
gestion partagée des bio-déchets
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VOLET SERVICES

Mettre en adéquation les moyens aux besoins
et orienter vers le geste de valorisation et de
prévention
→ baisse fréquence collecte OMr : 1 fois par
quinzaine

Faire évoluer l’outil déchèteries en 
Pôles de Valorisation des déchets
+ ouverture toute la journée

Montée en puissance
de l’Economie Circulaire

Informer, sensibiliser et
mobiliser les usagers en
proximité

Bio-

déch

ets

servic

es

€

Remplacement de la collecte en sacs
par des points d’apports volontaires de
proximité
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VOLET FINANCEMENT

Bio-

déchets

services

€

Maintenir le taux de contribution des 
usagers (11%)

Refonte de la redevance spéciale
Développement de l’initiative privée

Déploiement de la TEOM incitative à compter du 1er janvier 
2024

Comptage de l’usage du service pour tous



13/12/2022

5

9

Quelques chiffres clés

� Une centaine d’agents à accompagner
� 85 tournées à reprendre
� 500 contrats professionnels redevance spéciale à revoir
� 120 PAV [OMr+Emb] à installer dans les bourgs avec badge d’accès
� 15 000 bacs biodéchets à remplacer
� 35 000 bacs à pucer
� 45 000 comptes usagers à créer et gérer
� 45 000 cartes d’accès au PAV ou pôle d’économie de ressources 

(déchèteries)
� 10 nouvelles filières à déployer
� 4 000 tonnes de déchets verts à détourner de la plateforme de Foulayronnes
� 30 000 habitants à accompagner pour gérer autrement leurs déchets verts


