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TABLE DES SIGLES

CCCC : Communauté de communes des Coteaux de Cadours
CCHT : Communauté de communes des Hauts Tolosans
CCSG : Communauté de communes de Save et Garonne
CMA 31 : Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne
DV : Déchets verts
PLPDMA : Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés

2

LE CADRE DE LA POLITIQUE DE PREVENTION DES
DECHETS DANS LES HAUTS TOLOSANS
Depuis septembre 2015, la loi de Transition Energétique pour la Croissance
verte, renforce le rôle de la prévention des déchets en fixant un objectif de
réduction de 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par
habitant en 2020 par rapport à 2010. Elle rend obligatoire la mise en place d’un
Plan Local de Réduction des Déchets Ménagers (PLPDMA) pour toute
collectivité territoriale détenant la compétence « collecte, valorisation et
traitement des déchets ».
La Communauté de communes des Hauts Tolosans a validé son PLPDMA le 12
décembre 2019. Elle propose un programme d’actions à mener sur 6 ans dont
les axes principaux sont :
-

la promotion de la réduction et d’une meilleure valorisation des
biodéchets et des déchets verts

-

la promotion du réemploi, de la réparation, de la réutilisation

-

la sensibilisation et l’accompagnement des gestes de réduction des
déchets

-

le développement de l’exemplarité de la CCHT et des communes
adhérentes

En 2020, l’accent a été mis sur l’axe 1 qui comprend le plus fort potentiel de
réduction des déchets : lutte contre le gaspillage alimentaire, développement
du compostage individuel et collectif, développement des alternatives à la
collecte des déchets verts.
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1. L’EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS
SUR LE TERRITOIRE
1.1. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS
Nombre de communes : 29 communes
Typologie du territoire : Semi-rural
Population : 33 582 habitants (INSEE : population légale 2017)
Croissance des ménages : +1,7% / an (INSEE : période 2011-2017)
Superficie : 374,6 km²
Densité de population : 89,6 hab. / km²
Nombre de ménages : 13 308 ménages
La population se concentre principalement à l’Est de la CCHT où elle ne cesse
d’augmenter : + 10 % dans certaines communes comme Merville. A l’inverse,
les communes situées à l’Ouest de la CCHT ont une population beaucoup plus
faible et semblent pour certaines perdre des habitants.
La carte ci-dessous met en exergue les différences démographiques et
urbaines. Les actions de prévention des déchets seront donc à adapter selon
ces secteurs.
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1.2. LA PRODUCTION DE DECHETS SUR LE TERRITOIRE
GRAPHIQUE 1. EVOLUTION DES TONNAGES COLLECTES (T)
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GRAPHIQUE 2. LA QUANTITE D’ORDURES MENAGERES, D’EMBALLAGES ET DE VERRE COLLECTEE
PAR HABITANT EN KG
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Verre

LE DETAIL DES ACTIONS EN 2020
AXE A : PROMOTION DE LA REDUCTION ET D’UNE MEILLEURE
VALORISATION DES BIODECHETS ET DES DECHETS VERTS
A1. LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
La communauté de communes des Hauts Tolosans compte sur son
territoire 25 cantines réparties sur les 27 écoles maternelles et élémentaires (cf.
Tableau 5 p.Erreur ! Signet non défini.). Cela représente chaque jour 3 216
repas dont plus d’un tiers (35 %) sont servis à Grenade et à Merville.

LES RESTAURANTS SCOLAIRES SUR LE TERRITOIRE

Trois d’entre-elles possèdent leurs propres cuisiniers : Thil, Larra et Montaigut.
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En 2020 la CCHT s’est rapprochée de l’association Pro’portion qui
accompagne les établissements dans leur démarche de réduction du
gaspillage alimentaire. L’accompagnement des premières écoles sera prévu
en 2021 et mis en relation avec l’implantation des sites de compostage.

A2. DEVELOPPEMENT DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL EN HABITAT PAVILLONNAIRE
Les ventes de composteurs aux particuliers ont débuté dès les années 90
sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes Save et Garonne.
Ce n’est que fin 2017 qu’elles ont été élargies aux habitants l’ex-Communauté
de communes des Coteaux de Cadours. Ceci explique que l’ensemble de ces
communes ne concentrent qu’un huitième des ventes de composteurs entre
2017 et 2020, la communication sur les ventes n’y étant pas encore déployée.
Afin de répondre à l’objectif des 25% de foyers équipés d’ici 2025 fixé par le
PLPDMA, la CCHT souhaite organiser des vente de composteurs directement
dans ses communes. Dans le contexte actuel de la Covid 19, ces ventes
(comprenant une petite formation) seront organisées commune par
commune

et

sous

la

forme d’un ou plusieurs
stands

(arrivée

des

usagers

au

compte-

la

première

goutte).
En

2020,

vente de composteurs
dans une commune a eu
lieu à Cox le 17 octobre.
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BILAN DES VENTES DE COMPOSTEURS AUX PARTICULIERS

Entre 2010 et 2019 :

Entre 2010 et 2020 :
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En 2019, les taux d’équipement cumulés sur 10 ans (de 2010 à 2019) des
communes sont restés plafonnés à 19 %. Un décollage a été amorcé en 2020
avec des taux d’équipement cumulés qui ont bondi dans certaines
communes : à Cox les habitants équipés d’un composteur sont ainsi passés de
2% à 36% entre 2019 et 2020 (année de base 2010) grâce à la vente
délocalisée et à l’amplification de la communication. A Larra, ce taux a
augmenté de 14% en un an et il a plus que doublé au Grés (2.44 fois plus de
foyers équipés par rapport à 2019).

GRAPHIQUE 3. EVOLUTION DES VENTES DE COMPOSTEURS ENTRE 2014 ET 2020
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Au total, 330 composteurs ont été vendus en 2020, soit une augmentation
des ventes de 77 % par rapport à 2019.
Depuis quatre ans, l’engouement pour l’achat des composteurs porte surtout
sur ceux en bois. Ainsi en 2020, 80% des composteurs vendus sont en bois tandis
qu’en 2014, cette part ne s’élevait qu’à 56%.
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A3. A4. A5. LE COMPOSTAGE EN HABITAT COLLECTIF, DANS LES CIMETIERES ET DANS
LES ECOLES

Depuis 2011, 32 sites de compostage collectif ont été installés auprès d’acteurs
variés, chacun ayant un intérêt propre à la mise en œuvre de cette pratique.
Parmi eux, 28 sont encore en fonctionnement.
LES SITES DE COMPOSTAGE COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE EN 2020

GRAPHIQUE 4. NOMBRE DE SITES DE COMPOSTAGE INSTALLES ENTRE 2011 ET 2020
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LES SITES DE COMPOSTAGE COLLECTIF SELON LEUR DESTINATION EN 2020

▪

Le compostage en habitat collectif ou dans les quartiers
Concernant les sites installés dans les résidences ou les quartiers, le

premier enjeu est le détournement des biodéchets de la filière classique des
ordures ménagères ainsi que le développement d’une dynamique sociale et
conviviale
composteur.

organisée
La

autour

CCHT

du

souhaite

développer cette action et prévoit à
termes de vendre des composteurs de
grande

capacité

aux

résidences

privées.

▪

Le compostage dans les cimetières
Le compostage dans les cimetières est quand-à lui initié par les

communes et a pour objectif de réduire le passage des ordures ménagères au
niveau du cimetière. Cela permet aux employés communaux de récupérer de
la matière qui sera revalorisée pour les massifs et les jardinières. Sur notre
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territoire, 37 cimetières en fonctionnement ont été répertoriés. Le premier à
avoir été équipé d’un composteur de 600 L est celui de Thil en février 2019.
Aujourd’hui le site a été agrandi et compte deux bacs de 600 L permettant
pour l’année 2020 de produire environ 325 kg de compost.
En 2020, 4 nouveaux cimetières ont été équipés de bacs à compost : les deux
cimetières de Cabanac-Séguenville, le cimetière de Cox et celui de Cadours.
Les sites sont contrôlés au moins deux fois par an.
Sur l’ensemble de ces sites, la quantité de biodéchets compostés in situ est
estimée à 8 tonnes soit 0,2 kg/hab.

Séguenville

Cabanac

Cox

Cadours

Un classement des communes mettant en place ces sites de compostage
dans leur(s) cimetière(s) a été établi en fonction de leur production de déchets
verts (cf. Tableau 6 p.Erreur ! Signet non défini.) :

12

▪

CIMETIERES1

% volume détourné
(par rapport au volume annuel produit)

CABANACSEGUENVILLE

119%

COX

99%

THIL

40%

CADOURS

25%

Le compostage dans les écoles
Les établissements scolaires sont un vrai levier dans les changements de

comportement. Jusqu’en 2019 les composteurs y étaient surtout utilisés pour
récupérer les déchets de goûter des écoles. Depuis 2020 la volonté est de
réussir à composter les déchets issus des cantines, en quantités bien plus
grandes. Dans cette optique, les Hauts Tolosans ont investi dans 35
composteurs de grosse capacité (800 L).
Deux nouveaux sites de compostage assurant une fonction de détournement
réel des biodéchets ont été installés. Le premier à la cantine de Ondes pour
détourner les restes des 60
repas servis. Le second à la
halte-garderie

de

Grenade

(une vingtaine de repas). Les
sites sont contrôlés tous les trois
mois la première année puis
deux fois par an. Les quantités
de déchets compostés in situ
sont estimées à 1,029 tonnes
soit 0,031 kg/hab.

Composteurs à la cantine de Ondes

1

Les cimetières qui n’apparaissent pas dans ce classement n’ont pour l’instant mené aucune action de

réduction des déchets verts.
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A6. DEVELOPPEMENT DES ALTERNATIVES A LA COLLECTE DES DECHETS VERTS
Les communes du territoire ont à leur charge l’entretien des espaces
verts. Depuis 2011, le brulage des végétaux est interdit pour les particuliers mais
aussi pour les communes (Circulaire du 18/11/2011). Des alternatives ont pu
émerger ces dernières années, certaines communes se sont ainsi équipées de
broyeurs.
Les broyeurs sur le territoire sont au nombre de 5 en 2020.
MUTUALISATION DES BROYEURS ENTRE LES COMMUNES DU TERRITOIRE

Le broyage des DV présente de nombreux avantages pour les communes :
-

La mise en conformité avec la loi interdisant le brûlage

-

La diminution du volume de DV

-

La réduction des déplacements à la déchetterie

-

La possibilité pour la commune de propose du broyat à ses administrés
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-

La réduction des achats de matière pour le paillage (broyat, minéraux,
etc.)

-

La réduction des achats de terreau pour l’amendement (grâce au
compostage)

Aux vues de ces avantages, la CCHT a décidé d’investir en 2020 dans un
broyeur de grande capacité pour appuyer les communes dans leur
démarche. Ce broyeur devrait être acheté en 2021. Il permettra de réduire le
volume des déchets verts communaux. Un groupe de travail sur la gestion des
déchets verts a été créé sur cette thématique pour élargir les utilisations
possibles du broyeur (réflexions sur le test du broyage sur placette).
En parallèle de cette action, trente-deux agents et élus des communes seront
formés à la gestion intégrée des espaces verts et au compostage.

Modèle de broyeur que pourrait acquérir la CCHT
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AXE B. PROMOTION DU REEMPLOI, DE LA REPERATION ET DE LA
REUTILISATION
B1. DEVELOPPER LES ALTERNATIVES A LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne (CMA 31) a
établi un répertoire des artisans/commerçants de la réparation. Elle pourrait
également, sur le long terme,
animer des interventions sur
cette action. Pour l’instant, 13
entreprises ont été répertoriées
comme

entreprises

de

la

réparation, et une seule est
labellisée

Répar’acteur.

Toutes, sauf une, se situent sur
le territoire de Grenade.
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Le tableau ci-joint récapitule les adhérents au réseau :

Entreprise

Statut

Spécialité

SUPER MENAGER PULSAT

Répar'acteur

Télévision,

Commune
lecteurs

vidéo,

audio

hifi,

GRENADE

Electroménager
LA BOUTIQUE AU FEMININ

Non labellisé

Retouche vêtement, couture

GRENADE

CEBRIAN ANDRE

Non labellisé

Articles de sport, vélo, photo

GRENADE

LE FIL A COUDRE

Non labellisé

Retouche vêtement, couture

GRENADE

PRATIC INFO

Non labellisé

Ordinateur,

ordinateur

portable,

GRENADE

Téléphone, smartphone, tablette
BIJOUTERIE B.GERMAIN

Non labellisé

Bijou, montre, horlogerie

GRENADE

DELPECH

Non labellisé

Articles de sport, vélo, photo

GRENADE

Calixe

Non labellisé

Mobilier, articles de maison

GRENADE

Non labellisé

Télévision, lecteurs vidéo, audio hifi

GRENADE

MARTENS FRANCINE

Non labellisé

Retouche vêtement, couture

GRENADE

INSTALL'AUTO

Non labellisé

Téléphone,

SUPER

MENAGER

GRENADE SUD

smartphone,

tablette,

GRENADE

Télévision, lecteurs vidéo, audio hifi
M.E.M.O.-ABSCISSE

Non labellisé

Télévision, lecteurs vidéo, audio hifi

ONDES

SARL CREATIONS DANIEL

Non labellisé

Mobilier, articles de maison

ONDES

SIMON

17

B2. DETOURNER PLUS DE TEXTILES DES ORDURES MENAGERES
Actuellement, le territoire de la CCHT compte 17 bornes textile, gérées par Le
Relai et installées à l’initiative des communes. Elles ont permis de collecter 68
727 kg de textiles soit 2,57 kg/hab. Une borne a été installée en 2020 dans la
commune du Burgaud.
RESEAU DES BORNES TEXTILES SUR LE TERRITOIRE DANS LA CCHT

Borne du Burgaud
installée en 2020
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AXE C. SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES CHANGEMENTS
DE COMPORTEMENT
▪

La sensibilisation du public
Les animateurs tri et prévention des déchets de la CCHT animent

régulièrement des stands sur le compostage et la prévention des déchets lors
des marchés et des grands
évènements.

La

vente

de

composteur dans la commune
de Cox a été l’occasion de
sensibiliser

54

compostage

personnes
mais

aussi

au
au

paillage grâce au stand réalisé
par DECOSET.
Sept autres animations et formations ont été réalisées auprès d’un public varié :
Date

Animation

Lieu

Public cible

5 mars

Formation au

Ecole de Ondes

Adultes référents étant

compostage

Effectif
5

amenés à gérer des sites
de compostage

30 juin

Formation au

Halte-garderie

compostage

Adultes référents étant

2

amenés à gérer des sites
de compostage

3 juillet

Formation au

Cimetière Cabanac-

Adultes référents étant

compostage

Seguenville

amenés à gérer des sites

4

de compostage
18 août

Formation au

Cadours

Adultes référents étant

compostage

2

amenés à gérer des sites
de compostage
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Formation au

Cox

Adultes référents étant

septembre compostage

amenés à gérer des sites
de compostage
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Animation

Abbaye sainte-Marie

décembre

« compostage »

du Désert, Bellegarde

Animation

CCAS de Grenade

Adultes

8

Personnes âgées

7

« gaspillage
alimentaire »

▪

Les animations auprès des enfants

En parallèle de la sensibilisation des particuliers, des animations dans les écoles
sont organisées par l’animateur tri tout au long de l’année scolaire. En 2020,
41animations

ont

été

réalisées soit 988 enfants
sensibilisés

au

tri

des

déchets.
Pour élargir le panel des
thématiques,
animations
compostage

des
sur
et

le
le

gaspillage alimentaire sont en court de création.

▪

Diffusion du Stop pub
Afin d’éveiller les consciences sur les quantités de papier gaspillées, la

collectivité souhaiterait mettre à disposition des habitants un autocollant Stop
Pub. Cela pourrait permettre d’équiper d’ici 2025, 25 % des boîtes aux lettres
sur notre territoire. Actuellement, il n’existe pas de lieu de distribution de ces
autocollants. Les boîtes aux lettres qui en sont équipées utilisent ceux fournis
par d’autres collectivités. En 2021, il est donc prévu pour la CCHT d’éditer 5 000
Stop pub à déposer dans les mairies, les points de vente ou les points d’accueil
du public.
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▪

Renforcement de la signalétique
Pour finir, les sites de compostage installés jusqu’à aujourd’hui ne

bénéficient que d’une légère signalétique présentant les consignes de tri des
biodéchets. Pour la rendre plus visible et inciter les usagers à utiliser d’avantage
et correctement les sites de compostage, des panneaux expliquant ce qu’est
le compostage et présentant les gestes de tri ont été conçus. Ils sont destinés
à être imprimés sur des panneaux en Dibbon au format A2 et A1. Ils seront
installés début 2021 sur les sites de compostage dans les cimetières et dans les
écoles.
IMAGE 1. LA SIGNALETIQUE DES SITES DE COMPOSTAGE
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LES PERSPECTIVES EN 2021

AXE A

AXE B

▪

Accompagnement des 1ères écoles pour réduire le
gaspillage alimentaire / Pro-portion

▪

Enquête de suivi sur le compostage auprès des usagers

▪

Développement des ventes délocalisées

▪

Équipement en signalétique des sites de compostage

▪

Vente des composteurs collectifs aux structures privées

▪

Formation valorisation des DV (agents + élus) en mars

▪

Prêt du broyeur aux communes : création des fiches de
réservation

▪

Atelier de
communes

▪

Test d’un broyage sur placette

▪

Développement des partenariats avec les associations
locales
Animation/formation au compostage à destination du
public (une fois par trimestre ?)

▪
AXE C
AXE D

▪

travail

déchets

verts

avec

quelques

Diagnostic déchets CCHT + charte d’exemplarité
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