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INTRODUCTION 
 

Selon le Code de l’environnement, la prévention des déchets regroupe « toutes mesures prises avant 

qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet », c’est-à-dire lorsque ces mesures  

permettent de réduire la quantité et la nocivité des déchets. 

Depuis la loi Grenelle 2 (2010), les collectivités qui détiennent la compétence collecte et/ou traitement 

des déchets ont l’obligation d’instaurer et d’animer des Programmes Locaux de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PLPDMA). En 2015, la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

(LETCV) est venue renforcer le rôle de la prévention en affichant un objectif de réduction de 10% des 

quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2020 par rapport à 2010. 

 

La Communauté de communes des Hauts Tolosans a ainsi validé son PLPDMA le 12 décembre 2019 

lors de la première Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES). Ce programme, élaboré 

sur 6 ans (2020 à 2026), doit contribuer à la diminution de la production globale des déchets sur le 

territoire de la CCHT et, à terme, d’une économie sur le coût du traitement des déchets.  

 

Chaque année, le bilan des actions du PLPDMA est présenté à la CCES afin d’être validé en concertation 

avec les participants. 
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La Communauté de communes des Hauts Tolosans en quelques chiffres 

 

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 sur le secteur de Grenade où elle ne cesse d’augmenter : + 

10 % dans certaines communes comme Merville. A l’inverse, les communes situées sur le secteur de 

Cadours 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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La production de déchets sur le territoire 

 

Graphique 1. Evolution des tonnages collectés (t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2. La quantité d’ordures ménagères, d’emballage et de verre collectée par habitant (kg) 
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AXE A : PROMOTION DE LA REDUCTION ET D’UNE MEILLEURE 

VALORISATION DES BIODECHETS ET DES DECHETS VERT 
 

ACTION 1 : La lutte contre le gaspillage alimentaire 

En 2021, la Communauté de communes des Hauts Tolosans compte sur son territoire 221 cantines 

réparties sur les 26 écoles maternelles et élémentaires (cf. Annexe 1, p.38). 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  

 

Chaque cantine dispose de son propre mode de fonctionnement que ce soit pour l’organisation et la 

gestion des repas que pour le service et le traitement des déchets. La grande majorité des restaurants 

scolaires a recours à des prestataires extérieurs pour la préparation des repas, Ansemble étant le plus 

plébiscité, suivi par CRM Rodez (produits locaux de Rodez) et La pie verte.  

Seulement 3 d’entre-elles possèdent leurs propres cuisines : Thil, Larra et Montaigut. 

En 2020, sur les 22 cantines, seules 6 sont entrées dans une démarche de réduction du gaspillage 

alimentaire en établissant un Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire et en mettant en place des 

 

1 La construction de l’école élémentaire du Castera s’est achevée cette année. Cette nouvelle école rassemble les 

enfants du Regroupement Périscolaire Intercommunal : Le Castera, Bellegarde Sainte Marie et Garac. 
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mesures correctives avec l’aide des diététiciens : Cadours, Brignemont et Cox (via le SIVS du pays de 

Cadours), Grenade, Larra et Thil.  

 

Graphique 3. La préparation des repas en fonction des communes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La répartition des prestataires sur le territoire  
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La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires est une priorité de la CCHT. 

Dans ce cadre, elle a lancé en octobre 2021 un marché public permettant de recruter un prestataire qui 

accompagnera l’ensemble des 22 cantines du territoire dans la réduction de leurs biodéchets2 dès 2022.  

 

Les principaux objectifs de l’opération sont les suivants : 

• Réduire le gaspillage alimentaire des cantines scolaires. 

• Implanter et pérenniser la réduction du gaspillage alimentaire dans le système d’organisation 

et de gestion des cantines scolaires. 

• Intégrer et sensibiliser les élèves à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

• Intégrer et sensibiliser les acteurs extra-scolaire (parents d’élèves, prestataires, etc.) à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire. 

• Favoriser la réaffectation des économies réalisées dans les achats des quantités de repas vers 

l’amélioration de la qualité des repas (aliments de meilleure qualité, labélisés, diversité des 

saveurs, éducation au goût, etc.). 

 

Ces objectifs sont principalement qualitatifs et tendent à améliorer la gestion des repas, d’améliorer leur 

qualité et de réduire les déchets produits. Ils tendent également à améliorer l’image du service public à 

travers une gestion rationnelle et exemplaire des cantines scolaires. 

Le prestataire retenu aura pour obligation de répondre à ces objectifs et d’appliquer le cahier des charges 

de la CCHT (cf. Annexe 2, p.39). L’opération se déroulera en deux phases (un diagnostic puis des 

actions correctives) et veillera à intégrer l’ensemble des acteurs liés à la restauration scolaire 

notamment : le personnel des cantines, les élèves, les enseignants et encadrants, la direction de 

l’établissement, le prestataire préparant les repas, les parents d’élève, etc. 

 

D’ici juillet 2025, toutes les cantines scolaires devront avoir reçu l’accompagnement sur la réduction 

du gaspillage alimentaire. 

 

 

  

 

2 Les biodéchets sont « les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires 

ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des 

traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires » (article L541-1-1 du Code de l’environnement (version en vigueur depuis 

le 31 juillet 2021). 
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Entre 2010 et 2019 : 

Entre 2010 et 2021 : 

ACTION 2 : Développement 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 (ex-chef-lieu : Grenade). Ce n’est que fin 2017 qu’elles ont 

été élargies aux habitants de l’ex-Communauté de communes des Coteaux de Cadours (ex-chef-lieu : 

Cadours). La carte ci-dessous illustre ce déséquilibre qui commence à peine à s’atténuer en 2021 :  

 

 Bilan des ventes de composteurs aux particuliers  
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1. Organisation des ventes de composteurs aux services techniques  

Les ventes de composteurs sont actuellement subventionnées par la CCHT afin de démocratiser cette 

pratique auprès du grand public. Nos administrés les achètent au prix de 15 € pour les composteurs en 

plastique et de 20 € pour les composteurs en bois. Les composteurs sont réservés sur le site internet 

de la CCHT puis des permanences sont organisées tous les vendredis après-midi (de13h30 à 17h) aux 

services techniques de la CCHT pour les distribuer aux particuliers. Chaque particulier repart avec un 

composteur, un bio-seau, une tige-mélangeur et le guide du compostage. La distribution est l’occasion 

d’échanger avec les usagers sur le compostage et elle est toujours accompagnée d’un temps de 

formation avec les deux animateurs tri et prévention (environ 20 minutes). 

 

En 2021, les communes du secteur de Cadours ont encore un taux d’équipement des maisons (cumulé 

de 2010 à 2021) beaucoup plus faible que sur le secteur de Grenade, soit 10% contre 18%. A l’exception 

de Cox3, aucune autre commune n’a atteint l’objectif des 25% de taux d’équipement des maisons (cf. 

cartes ci-dessus).  

 

Afin d’équilibrer les ventes sur les deux secteurs, la CCHT se fait une priorité de déployer des actions 

de sensibilisation et de ventes délocalisées sur le secteur de Cadours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ce fort taux d’équipement (29%) est dû à la vente délocalisée de composteurs à Cox en octobre 2020 (55 ventes !).  
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 Bilan des ventes de composteurs aux particuliers depuis 2010 

 

Commune 
Nombre de 

ménages 2017 
2021 

Total 2010-

2021 

Taux 

d'équipement 

2010-2020 

Taux 

d'équipement4 

des foyers 

2010-2021 

Objectif 

PLPDMA 

Bellegarde-Sainte-Marie 71 0 2 2% 2% 

Bellesserre 36 1 6 13% 15% 

Bretx 223 7 40 14% 17% 

Brignemont 165 1 9 4% 5% 

Cabanac-Séguenville 68 0 2 3% 3% 

Cadours 455 21 36 3% 8% 

Caubiac 146 21 24 2% 15% 

Cox 146 1 50 29% 29% 

Daux 936 8 124 13% 14% 

Drudas 84 0 8 7% 7% 

Garac 62 0 5 7% 7% 

Grenade 3684 36 513 17% 18% 

Lagraulet-Saint-Nicolas 104 5 8 2% 6% 

Laréole 65 0 2 3% 3% 

Larra 671 12 160 22% 24% 

Launac 530 7 69 11% 12% 

Le Burgaud 334 3 59 15% 16% 

Le Castéra 294 37 45 2% 14% 

Le Grès 155 2 32 17% 18% 

Menville 275 4 53 16% 17% 

Merville 2292 24 353 18% 19% 

Montaigut-sur-Save 636 14 144 20% 22% 

Ondes 288 6 51 18% 20% 

Pelleport 211 1 11 4% 5% 

Puysségur 53 0 5 8% 8% 

Saint-Cézert 166 4 28 14% 16% 

Saint-Paul-sur-Save 671 2 85 15% 16% 

Thil 435 3 71 15% 16% 

Vignaux 52 1 1 0% 1% 

TOTAL 13308 221 1995 14% 16% 

  

 

4 Taux d’équipement cumulé en composteur : c’est la part des foyers s’étant équipée d’un composteur. Ce rapport est calculé sur la base des 

ventes cumulées de composteurs entre 2010 et 2021, divisées par le nombre total de maisons dans la commune en 2017  (données INSEE). 



10 

 

2. Organisation des ventes délocalisées de composteurs  

Pour cela, des ventes de composteurs – dites délocalisées - ont été organisées dans certaines de ces 

communes pour venir au plus près des habitants et leur faire connaitre cette action. L’opération initiée 

en 2020 avec la commune de Cox, a été reconduite cette année dans trois nouvelles communes : 

Commune Bois Plastique Date de la vente 

LE CASTERA 30 5 10/04/2021 

CADOURS  14 15/09/2021 

CAUBIAC  21 23/10/2021 

CADOURS  2 24/11/2021 

TOTAL 30 42 72 

 

Les ventes délocalisées étaient initialement prévues sous la forme d’une 

conférence de 40 minutes sur le compostage, suivie par la distribution des 

composteurs aux personnes en ayant réservé. Le contexte sanitaire lié à la 

crise du Covid 19 a modifié cette organisation. Les ventes se sont déroulées 

sous la forme de plusieurs stands (pouvant être interchangés d’une vente à 

l’autre) et permettant d’accueillir les usagers au compte-goutte : 

- Un stand sur le compostage, animé par la CCHT 

- Un stand sur l’utilisation des déchets verts aux jardin, animé par 

Decoset 

- Un stand « invité » : permaculture, tri des déchets, etc. 

 

Dans une accalmie de l’épidémie, deux ventes sous forme de conférence ont été testées au centre 

technique de la CCHT à Cadours le mercredi matin à 10h. Fortes du succès de la première vente, une 

permanence pourrait être mise en place un mercredi matin par mois pour distribuer des composteurs 

sur le secteur de Cadours. Cela faciliterait la manutention et la logistique requise par les ventes 

délocalisées dans les communes.   
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Grâce à ces ventes, 72 composteurs ont pu être distribués. La commune du Castera a ainsi vu son taux 

d’équipement cumulé (de 2010 à 2021) en composteur passer de 2% en 2020 à 14% en 2021, tout 

comme celle de Caubiac. 

 

3. Evolution des ventes de composteurs individuels 

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 la première vente délocalisée et la période 

de livraison des composteurs (cf. Graphique 4, p.12). 

En 2021, l’élan semble s’être estompé puisque seuls 221 composteurs ont été vendus, soit un tiers des 

ventes en moins par rapport à l’an dernier. Cette forte baisse s’explique en partie par la pénurie de bois 

qui retarde la fabrication de nouveaux composteurs en bois par nos fournisseurs. En effet ces 

composteurs en bois sont fortement demandés puisqu’ils sont esthétiques, qu’ils s’intègrent bien dans 

le paysage et qu’ils véhiculent une image verte. Ainsi, 19 réservations de composteurs au moins ont été 

annulées à cause du manque de bois. 

En 2020 ils représentaient 80% des ventes, contre 32% cette année. Sans la pénurie, les ventes auraient 

probablement été équivalentes à celles de 2020. Le déploiement des actions du PLPDMA a néanmoins 

stabilisé cette diminution : campagne de communication sur tout le territoire, déploiement de l’action sur 

le secteur de Cadours. 

 

Vente délocalisée à Caubiac 
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Graphique 4. Evolution des ventes de composteurs entre 2014 et 2021 

 

4. Le suivi des particuliers disposant déjà d’un composteur 

Afin d’avoir un retour sur l’utilisation des composteurs chez les particuliers, un questionnaire a été 

envoyé à la liste des personnes en ayant acheté un entre 2018 et 2019. Le questionnaire a été réalisé 

sur une plateforme web pour un traitement rapide des données néanmoins cet usage est trop restrictif 

et le taux de participation n’a été que de 8% (seules 49 personnes ont répondu au questionnaire sur 

les 584 auxquelles il a été envoyé). De plus, ce type de diffusion n’a ciblé que les personnes ayant déjà 

un composteur et ne permet pas de connaitre les freins des usagers ne compostant pas.  Avec l’arrivée 

de l’application Intramuros, de nouvelles opportunités s’ouvrent pour toucher davantage de personnes 

et concevoir un questionnaire plus adapté. Ce questionnaire pourrait être envoyé chaque année pour 

établir un suivi continu.  

Suite aux résultats du questionnaire, 4 visites de suivi chez des particuliers déclarant avoir des nuisances 

ou voulant être rassurés sur leur pratique ont été effectuées. Elles ont permis de renouer le lien et 

d’éviter l’abandon du compostage par ces personnes.  
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2 sites de compostage collectifs 

4 référents de sites 

0% de référents Guide Composteur 

ACTION 3 : Développement du compostage en habitat collectif 

Le compostage en habitat collectif regroupe les installations en pied d’immeuble, dans les quartiers ou 

tout simplement des sites ouverts au public (par exemple sur des aires de pique-nique ou des sites 

touristiques, des jardins partagés). L’enjeu de cette pratique tient surtout de la difficulté à les faire 

perdurer dans le temps. En effet, le roulement des référents de site est important et la CCHT n’est pas 

forcément tenue au courant des changements intervenant sur un site ou de l’arrêt de ce site. En l’espèce, 

les quatre sites de compostage collectif que la CCHT a mis en place avant 2019 ne sont plus en 

fonctionnement aujourd’hui. De plus, le contexte sanitaire actuel a été contraignant pour l’organisation 

de réunions d’information avec les assemblées de co-propriétaires ou pour les inaugurations. 

En 2021, seuls 2 sites ont été installés :  

- Le premier au Château de Laréole pour les biodéchets du salon de thé. Placé au niveau de l’aire 

de pique-nique, il est également utilisé par les visiteurs du parc ou du château.  

- Le second à l’espace jeune de Cadours pour les biodéchets issus des ateliers de cuisine. N’étant 

pas fermé par une enceinte, ce site est également ouvert aux habitants du centre-ville. 

 
 Les sites de compostage collectifs en 2021 

Pour chaque site, 2 référents ont été 

nommés et formés à la pratique du 

compostage par l’animatrice du 

PLPDMA. Leur rôle est de faire le 

lien avec la CCHT et d’établir un suivi 

de leur site de compostage (carnet 

de bord). 

La CCHT fournit les bacs et les bio-

seaux moyennant une participation de la structure collective (publique ou privée) pour l’achat des 

composteurs de grande capacité (800 litres) : 25 € pour un bac en plastique et 35 € pour un bac en bois. 

Le suivi et l’accompagnement du site par l’animateur.trice du PLPDMA est gratuit. 

  

 

 

Chiffres clés 2021 : 

 

 

  

Site de compostage du 

château de Laréole 
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ACTION 4 :  Développement du compostage dans les cimetières 

Au nombre de 38 sur notre territoire, les cimetières produisent énormément de déchets verts. Ces 

déchets verts sont aujourd’hui jetés dans des bac OM et transportés jusqu’au centre d’incinération de 

Bessières. Ce mode de gestion amène une perte de la matière organique qui pourrait facilement être 

réutilisée au niveau des espaces verts de la commune ou dans les jardins des particuliers. Au-delà de 

ce gaspillage leur collecte entraine une hausse des émissions de Co2, dû à leur transport mais aussi à 

leur mode de traitement : l’incinération des végétaux est énergivore et n’apporte aucun rendement 

calorique pour l’incinérateur (vu que ces déchets sont composés à 90% d’eau). En conséquence, le 

compostage dans les cimetières consiste à récupérer les déchets végétaux (fleurs fanées, gerbes 

naturelles, terreau, herbes indésirables, etc.) afin de les valoriser directement sur leur lieu de production.  

 

1. Focus sur l’installation d’un site de compostage au cimetière 

Le compostage dans les cimetières est initié par les communes qui ont à leur charge l’entretien des 

lieux. L’objectif d’ici 2025 est d’équiper tous les cimetières de composteurs afin de réduire la 

fréquence de passage des ordures ménagères pour ces zones.  

Pour se faire, la CCHT met gratuitement à disposition des communes des composteurs de 800 L en 

plastique5 ainsi que la signalétique du site (cf. Annexe 4, p.41). En contrepartie, les communes 

s’engagent à soutenir cette action auprès de leurs administrés et à entretenir le site.  

 

Le processus d’installation d’un site de compostage au cimetière se décline en plusieurs étapes : 

1- La visite de diagnostic avec les agents municipaux et les élus. Cette visite permet de déterminer 

l’emplacement idéal du site de compostage : 

✓ À l’entrée du cimetière : pour que toute personne entrant dans ces lieux puisse connaitre l’existence 

des composteurs. La motivation à aller au composteur est facilitée puisqu’il n’y a pas à faire de détour 

pour mettre ses végétaux dans le composteur.  

✓ Avec un bac OM à côté : afin de faciliter le geste de tri des plastiques. Sans bac OM, le composteur 

devient très vite une poubelle.   

✓ Proche d’un point d’eau : cela encourage les référents à arroser très régulièrement le compost. C’est 

un vecteur d’accélération du processus de compostage. 

✓ Dans l’enceinte du cimetière : cela permet d’éviter les risques de dépôts sauvages (l’extérieur des 

cimetières y est propice : isolement, parking, etc.) 

 

5 Des modèles en bois étaient également proposés au début de l’opération mais suite à la crise de la Covid 19, la 

pénurie de bois n’a pas permis à notre fournisseur de nous approvisionner en 2021. 



15 

 

 

2- Le dimensionnement du site de compostage. Il est basé sur la taille des cimetières et la quantité 

de déchets végétaux pouvant être produite par m2 de cimetière et par an (cf. 0, p.42) : Superficie 

x Volume de DV par m2 de cimetière  

3- L’installation du site de compostage et de sa signalétique (communication). En présence des 

deux référents au minimum et des élus qui le souhaitent, une formation sur le compostage est 

délivrée par l’animatrice du plan de prévention. Les bases du compostage sont rappelées puis 

les spécificités du compostage au cimetière. Le rôle des référents est clairement identifié dans 

la « charte d’engagement » qu’ils signent. Une convention entre la commune participante et la 

CCHT est également signée. Les composteurs et leur signalétique sont ensuite installés sur la 

zone délimitée et préalablement préparée (graviers retirés, sol décompacté et désherbé). 

4- La formation continue des référents et le suivi : Les visites sont organisées quatre fois par an 

la première année, puis une fois par an.  

 

2. Les résultats en 2021 

Avant la mise en œuvre du PLPDMA, un site de compostage pilote a été installé dans le cimetière de 

THIL en octobre 2019. En deux ans, le maillage des installations s’est densifié sur tout le territoire et 

aujourd’hui près de la moitié des cimetières sont équipés d’un site de compostage. 

 
Graphique 5. Evolution du nombre de sites installés dans les cimetières entre 2013 et 2021 
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En 2021, les installations ont été 3 fois plus nombreuses qu’en 2020.  

Pour chaque cimetière équipé, une fiche de suivi est constituée faisant apparaitre le 

nombre de visites effectuées par site (en présence ou non du référent), le nombre 

de retournements et la quantité de compost prélevée. Le tableau ci-dessous 

synthétise ces informations pour l’ensemble des sites depuis le 

commencement du projet : 

 

 Suivi des sites de compostage dans les cimetières 

 

ANNEES NBRE DE VISITES /AN NBRE DE RETOURNEMENTS 

/AN 

NBRE DE PRELEVEMENTS 

DE COMPOST /AN 

2020 8 4 2 

2021 22 10 5 

 

En moyenne sur ces deux années, 2 visites ont été effectuées par site et par an, en présence des 

référents. C’est deux fois moins qu’annoncé précédemment puisqu’il est difficile de trouver des 

créneaux qui conviennent à tout le monde et de se synchroniser. Pour les cimetières nouvellement 

installés, les 2 autres visites ont donc été effectuées sans les référents. 

Par ailleurs, le suivi est coordonné avec le rythme saisonnier des cimetières qui donne la mesure des 

fréquences d’apports. Ainsi il est opportun d’anticiper les fleurissements de la Toussaint et de Pâque, en 

libérant de la place dans les composteurs : soit en ajoutant un bac, soit en prélevant le compost mûr, 

soit en effectuant un retournement ce qui permet de gagner en volume. Sur une année, cela se traduit 

comme suit : 

 Calendrier de suivi des cimetières 

 J F M A M J J A S O N D 

Flux 

saisonniers 
  Pâque 

 
 Toussaint 

Rôle des 

référents 
 

- Fleurissements saisonniers 

- Nettoyage avant fleurissement 

- Période creuse 

1

4

12

2019 2020 2021

Anticipation des flux : 

Prélèvement de compost, 

retournement ou ajout d’un bac 

Tri des plastiques 

et arrosage  

Arrosage et mélange Tri des plastiques 

et arrosage  
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17 cimetières sur 38 sont équipés d’une 

installation de compostage, soit 45 % des 

cimetières. 

27 référents de sites (dont 13 élus) sont 

mobilisés pour gérer les installations. Ils 

sont deux par site mais certains peuvent 

être amenés à en gérer plusieurs. 

37% des référents sont Guide composteur 

44% des référents ont reçu au moins une 

formation (soit Guide composteur, soit 

Gestion intégrée des déchets verts). 

843 kg de compost prélevé dans les 

cimetières en 2021 (contre 325 kg en 

2020). 

Près de 23 m3 de déchets verts détournés 

des OM en 2021 (c’est la somme des 

capacités de compostage des sites 

puisqu’il faut compter 1 an de compostage) 

Au terme de cette année 2021, trois des quatre sites installés en 2020 ont produit du compost :  

 Prélèvements de compost dans les composteurs des cimetières 

Les référents communiquent généralement leurs chiffres en litres puisqu’ils ne sont pas tous équipés 

d’une balance. Pour obtenir la quantité en kilogrammes, les litres ont été convertis en mètres cube et 

multipliés ensuite par la masse volumique du compost qui est de 550 kg/m36 : 

(Qté prélevée en L / 1000) x 550 

Chiffres clés 2021 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Cf. Fiche technique n°9 du Réseau Compost Citoyen. 

Date 

d’installation 

Date du 

prélèvement 

Cimetière Qté prélevée, 

en L 

Qté prélevée 

en kg 

Temps de 

maturation 

Août 2020 26/10/2021 CABANAC 282 155 1 an et 2 mois 

Août 2020 22/10/2021 CADOURS 350 193 1 an et 2 mois 

Sept. 2020 26/10/2021 COX 600 330 1 an 

Février 2021 22/10/2021 CAUBIAC 300 165 8 mois 

Site de compostage au 

cimetière de Cadours 
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Un classement des communes mettant en place cette action de compostage dans leur(s) cimetière(s) a 

été établi en fonction de leur production de déchets verts et de leur taux de valorisation : 

  

COMMUNES
% vol détourné par rapport au 

volume annuel de compost produit

ST CEZERT 1 1 1 1 1 183%

BRIGNEMONT 1 1 1 1 1 133%

CABANAC-SEGUENVILLE 1 1 1 1 1 119%

BRIGNEMONT (st menne) 1 1 1 1 1 110%

CAUBIAC 1 1 1 1 1 108%

COX 1 1 1 1 0 99%

LAGRAULET ST NICOLAS 1 1 1 1 0 80%

LE CASTERA 1 1 1 0 0 67%

LE BURGAUD 1 1 1 0 0 63%

THIL 1 1 1 0 0 62%

LARRA 1 1 0 0 0 60%

CADOURS 1 1 0 0 0 51%

GRENADE st caprais 1 1 0 0 0 49%

BRETX 1 1 0 0 0 48%

GRENADE nouveau 1 1 0 0 0 41%

MONTAIGUT 1 0 0 0 0 26%

BELLEGARDE STE MARIE 0 0 0 0 0 0%

BELLEGARDE STE MARIE (église en ruine) 0 0 0 0 0 0%

BELLESSERRE 0 0 0 0 0 0%

DAUX 0 0 0 0 0 0%

DRUDAS 0 0 0 0 0 0%

GARAC 0 0 0 0 0 0%

GRENADE bourg 0 0 0 0 0 0%

LAREOLE 0 0 0 0 0 0%

LAUNAC 0 0 0 0 0 0%

LAUNAC (galembrun) 0 0 0 0 0 0%

LE CASTERA larmont 0 0 0 0 0 0%

LE GRES 0 0 0 0 0 0%

MENVILLE 0 0 0 0 0 0%

MERVILLE 0 0 0 0 0 0%

MERVILLE nouveau 0 0 0 0 0 0%

ONDES 0 0 0 0 0 0%

PELLEPORT 0 0 0 0 0 0%

PUYSSEGUR 0 0 0 0 0 0%

ST PAUL SUR SAVE 0 0 0 0 0 0%

VIGNAUX 0 0 0 0 0 0%

NOTE
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ACTION 5 :  Développement du compostage dans les écoles 

Le compostage dans les établissements scolaires permet de valoriser sur place tous les déchets de 

cuisine et de table. Pour les écoles, cette part des déchets se compte en tonnes : jusqu’à près de 7 

tonnes pour certaines écoles de Grenade. L’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, issu de la 

loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC, art.88) du 10 février 

2020, réduit l’échéance de généralisation du tri des biodéchets à fin 2023 (initialement prévue en 2025 

par la loi relative à la Transition Energétique pour le Climat). Les cantines auront donc pour obligation de 

de sortir des OM les flux de biodéchets. 

Jusqu’en 2019, les sites de compostage implantés dans les écoles par la CCHT étaient plutôt à vocation 

pédagogique et seuls les déchets du goûter y étaient intégrés. Depuis 2020, et en application de la loi 

AGEC, la CCHT accompagne ces établissements dans le déploiement du compostage sur site de tous les 

déchets issus de la cuisine et de la salle (épluchures de légumes, restes de repas y compris la viande et 

le poisson, essuie-tout, etc.). 

 

Graphique 6. Evolution du nombre de sites de compostage en établissement installés entre 2013 et 2021 

 

 

 

1. Focus sur l’installation d’un site de compostage en établissement 

Le compostage en établissement est initié par les communes, les équipes de cantines et les directeurs 

d’établissement.  

La CCHT accompagne les initiatives en mettant gratuitement à disposition des cantines, des composteurs 

de grande capacité (800 litres) ainsi que la signalétique du site et du temps d’accompagnement des 
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référents de site et du personnel (cf. Annexe 4, p.41). En contrepartie, l’ensemble des acteurs s’engagent 

à soutenir, à entretenir le site et à intégrer les élèves dans cette démarche.  

 

Le processus d’installation d’un site de compostage en établissement se décline en plusieurs étapes : 

1- La visite de diagnostic avec tous les acteurs (personnel de cantine et d’espace vert, 

enseignants, parents d’élèves, élus, etc.). Cette visite permet d’expliquer le projet et de définir 

l’emplacement possible du site de compostage. 

2- La réunion de concertation avec le personnel : des groupes de travail sont constitués pour 

définir les rôles de chacun dans le projet. 

3- Le dimensionnement du site de compostage. Il est basé sur les quantités annuelles de 

biodéchets jetées.  

4- L’installation du site de compostage et de sa signalétique (communication). La démarche est 

la même que pour le compostage dans les cimetières (cf. p.15).  

5- L’inauguration du site de compostage avec les élus, les parents d’élèves et les enfants. 

6- La formation continue des référents et le suivi : Les visites sont organisées quatre fois par an 

la première année, puis une fois par an. 

 

2. Les résultats en 2021 

En 2021, quatre nouveaux sites de compostage ont été installés dans les établissements : 

- 3 dans les écoles : celles de Larra, Montaigut sur Save et Sainte Marthe à Grenade. 

- 1 dans la crèche de Grenade 

 

Graphique 7. Evolution du nombre de sites de compostage en établissement installés entre 2013 et 2021 

 
 

L’objectif des 5 écoles par an équipées de composteurs n’a pas été atteint puisque le contexte actuel 

freine la naissance de nouveaux projets. Les équipes doivent s’adapter aux nouvelles conditions 

1

5

3

2

5

3

2

4

2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4 



21 

 

6 sites de compostage dans les établissements (écoles, petite enfance) pour les déchets de cuisine 

et de table. 

12 référents de site : 11 agents et 1 élue 

42 % des référents sont Guide composteur 

sanitaires qui ont tendance à changer d’un trimestre à l’autre. Ce contexte instable (fermeture des classes 

ou des écoles, contraintes sanitaires, aménagement de la salle à manger, etc) n’est donc pas propice 

pour mettre en place et pérenniser un site de compostage. Par ailleurs, cette action doit être menée en 

parallèle d’une politique de réduction du gaspillage alimentaire afin de réduire les quantités de biodéchets 

apportées dans le composteur et d’en faciliter la gestion. Cela permettra de faciliter l’adhésion de tous 

les acteurs au projet : la réduction des quantités permet de diminuer la charge de travail des agents et 

de diminuer les risques de nuisances (odeurs, asticots, etc.). Néanmoins, l’accompagnement des 

cantines dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ne démarrera qu’en 2022.   

Les référents de sites tiennent un carnet de bord avec les pesées quotidiennes et les quantités 

mélangées ou prélevées. Ces informations sont transmises à la CCHT pour le bilan de fin d’année. 

 

 

ANNEES NBRE DE VISITES /AN NBRE DE RETOURNEMENTS 

/AN 

NBRE DE PRELEVEMENTS 

DE COMPOST /AN 

2021 6 ? ? 

 

Chiffres clés 2021 : 
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[SYNTHESE] Les sites de compostage sur le territoire de la CCHT  

Depuis 2011, 47 sites de compostage ont été installés. Parmi eux, 42 sont encore en fonctionnement 

soit un taux d’abandon de 11% en 10 ans. L’action se déploie principalement au niveau des 

établissements scolaires, pour les biodéchets issus des goûters (cf. Graphique 8 ci-dessous), et au 

niveau des cimetières, comme l’illustre le graphique suivant : 

 
Graphique 8. Répartition des sites de compostage selon leur lieu d’implantation 

 

 

 

 

 

En 2021, le parc des sites de compostage a augmenté de 62% en un an (on passe de 26 à 42 sites de 

compostage) et les installations ont été multipliées par 4,5 depuis le lancement du PLPDMA en 2019, 

(soit 18 installations). 

 

Graphique 9. Evolution du nombre de sites de compostage installés entre 2013 et 2021 

 

COLLECTIF; 2

PAS DE SUIVI; 

6

ETABLISSEMENT; 

17

CIMETIERE; 17

• 3 CLSH 

• 1 collège 

• 2 structures sociales 

 

• 1 espace jeune + quartier 

• 1 site touristique 

1

5

3
2

5
4

6

18

2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

18 

• 4 écoles pour les déchets de 

cantine 

• 11 écoles pour les déchets 

du goûter 

• 2 établissements petite 

enfance 
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 Les sites de compostage « actifs » de la CCHT  
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ACTION 6 : Développement des alternatives à la collecte des déchets verts 

Afin de tendre vers une gestion plus durable de leurs DV, certaines communes testent de nouvelles 

solutions, notamment grâce à l’acquisition de broyeurs permettant de diminuer le volume des DV. Selon 

les communes, le broyat produit est soit mis à disposition des particuliers, soit utilisé pour pailler les 

massifs et les espaces verts, soit utilisé en matière sèche pour les sites de compostage. 

Les broyeurs sur le territoire sont au nombre de 6 en 2021, et sont parfois mutualisés entre les 

communes : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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 des végétaux (circulaire du 18 novembre 

2011) 

Les communes possédant un broyeur Capacité maximale de broyage (diamètre) 

Cadours 15 cm 

Le Castera 18 cm 

Merville 10 cm 

Ondes 7 cm et 15 cm 

Vignaux, Le Grés 5 cm 

Montaigut s/ Save, Thil, Lévignac 10-13 cm 
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- La diminution du volume de DV 

- La possibilité pour la commune de « verdir » son image en proposant du broyat à ses 

administrés 

- La réduction des achats de broyat pour le paillage 

- La réduction des achats de terreau pour l’amendement (si le broyat est utilisé sur un site de 

compostage). 

 

Aux vues de ces avantages, la CCHT s’est équipée en juin 2021 d’un broyeur permettant de broyer des 

branches de 16 cm de diamètre maximum. Ce broyeur est désormais prêté aux communes qui en font 

la demande pour les aider dans la gestion de leurs DV. 

 

1. L’activité du broyeur : septembre-novembre 

Après que les agents se soient initiés en interne à son utilisation et à sa prise en main, le broyeur a été 

emprunté pour la première fois par une commune en octobre 2021. 

Entre octobre et novembre, 3 communes l’ont emprunté en plus de son utilisation au sein des services 

techniques : Launac, Larra et Bretx. 

Le broyeur a tourné au total 30,5 h et a broyé 100 m3 de déchets verts : 

 Quantité broyée 

en m3 

Résineux 30 

Feuillus 30 

Mélange 40 

 

 

2. Les sessions de formations à destination des élus et des agents sur la gestion des déchets verts 

et biodéchets  

Dans le cadre de l’achat du broyeur intercommunal par la CCHT, trois formations (en deux sessions 

chacune) ont été proposées à l’ensemble des agents et des élus du territoire. Leur objectif était de les 

aider à mieux gérer leurs quantités de déchets verts et biodéchets en leur proposant des alternatives à 

la collecte, comme celle du broyage. 

 

i. La gestion intégrée des déchets verts : 23 mars |10 septembre 2021 

ii. Guide composteur : 31 mars - 2 avril | 15, 16 & 22 septembre 
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iii. Présentation du broyeur et des gestes de sécurité : 23 juin | 17 septembre 

i. La gestion intégrée des déchets verts :  

La formation était axée sur les méthodes de valorisations des déchets verts et a permis aux agents 

communaux d’échanger et de partager leurs pratiques en matière de gestion des espaces verts. La 

présence de quelques élus est venue enrichir le dialogue quant aux rôles et aux objectifs de chacun. 

27 représentants des communes ont été formés (dont 4 élus). 

 

ii. Guide composteur  

La formation s’est déroulée à Aucamville sur deux jours afin de pouvoir organiser la visite des sites de 

compostage qui y sont implantés et de bénéficier du témoignage des référents de ces sites.  

Au total ce sont 19 participants certifiés « Guide composteur » sur notre territoire en 2021 ! Ces guides 

composteurs vont pouvoir initier ou pérenniser des projets autour du compostage partagé ou en 

établissement.  

 

iii. Présentation du broyeur et des gestes de sécurité (obligatoire) 

Elle a permis de présenter ce nouvel outil avec les éléments d’entretien et de sécurité. L’objectif étant 

par la suite d’inciter à son utilisation par les différentes communes du territoire afin de réduire et de 

valoriser les déchets verts produits sur le territoire.  

16 participants (dont 3 élus).  

 
 La participation des communes aux formations sur la gestion des biodéchets (DV + DCT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La répartition des agents communaux sur le territoire 

 

Nbre d’agents dans les ST Communes 

1 Bellegarde, Garac 
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1 Bellesserre, Le Burgaud 

1 Bretx 

1 Brignemont, Cabanac-Seguenville 

2 Cadours, Drudas 

1 Caubiac 

1 Cox 

5 Daux 

3 Larra 

4 Launac 

5 Grenade 

1 Le Castera 

1 Le Grés, Puyssegur, Vignaux 

1 Menville 

2 Merville 

3 Montaigut 

3 Ondes 

3 Saint Paul sur Save 

1 Saint Cézert 

2 Thil 

Total : 36  
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AXE B. PROMOTION DU REEMPLOI, DE LA REPERATION ET DE LA 

REUTILISATION 
 

ACTION 7 : Développer les alternatives à la collecte des encombrants 

Actuellement, peu d’actions ont été initiées par les communes dans le domaine du réemploi ou de la 

récupération.  

La chambre des métiers et de l’artisanat 

de la Haute-Garonne (CMA 31) a 

néanmoins 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, 14 entreprises ont 

été répertoriées comme entreprises de la 

réparation, et une seule est labellisée 

Répar’acteur. 

 

 Les adhérents au réseau Répar’acteurs sur le territoire de la CCHT 

Entreprise Statut Spécialité Commune 

ATELIER VASQUET Répar'acteur Retouche vêtement, couture GRENADE 

SUPER MENAGER PULSAT Répar'acteur Télévision, lecteurs vidéo, audio hifi, 

Electroménager 

GRENADE 

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, Téléphone, 

smartphone, tablette 

GRENADE  

BIJOUTERIE B.GERMAIN Non labellisé Bijou, montre, horlogerie GRENADE 

DELPECH Non labellisé Articles de sport, vélo, photo GRENADE 
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Borne de Brignemont 

installée en 2021 

Entreprise Statut Spécialité Commune 

Calixe Non labellisé Mobilier, articles de maison GRENADE 

SUPER MENAGER GRENADE 

SUD 

Non labellisé Télévision, lecteurs vidéo, audio hifi GRENADE 

MARTENS FRANCINE Non labellisé Retouche vêtement, couture GRENADE 

INSTALL'AUTO Non labellisé Téléphone, smartphone, tablette, Télévision, 

lecteurs vidéo, audio hifi 

GRENADE  

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

SARL CREATIONS DANIEL 

SIMON 

Non labellisé Mobilier, articles de maison ONDES  

 

ACTION 8 :  Poursuivre le détournement du textile des Ordures Ménagères 

Actuellement, le territoire de la CCHT compte 18 bornes textile, gérées par Le Relai et installées à 

l’initiative des communes. 

 

 Le réseau des bornes textiles « Le Relai » sur le territoire dans la CCHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Années Localisation des 

nouvelles bornes 

2020 Le Burgaud 

2021 Brignemont 
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AXE C. SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES CHANGEMENTS 

DE COMPORTEMENT EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES DECHETS 
 

ACTION 9 :  Sensibiliser pour un changement de comportement 

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. Actuellement, 11 

marchés de plein air (contre 8 en 2020) se tiennent sur le territoire. Ils sont échelonnés tout au long de 

la semaine, comme illustré ici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021 la CCHT a participé à plusieurs évènements nationaux, en tant qu’organisatrice ou en tant que 

relai terrain : 

Evènements 
Rôle de la 

CCHT 
Programme 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées 

Tous au compost,  

27 mars - 10 avril 
Organisatrice 

✓ Conférence sur le compostage - Launac 

✓ Stand de sensibilisation au compostage – 

marché de Cadours 

✓ Installation de composteurs collectifs 

✓ Ventes de composteurs – Le Castera 

80 

Les Cafés compost, 

en juin 

 

Relai 

✓ Visite des jardins et mélanges des 

composteurs – Cox, organisée par 

l’association Allant Vers 

✓ Accueil dans un jardin particulier en 

permaculture avec un composteur de 

toilette sèche - Ondes 

✓ Atelier retournement de compost - 

services techniques de la CCHT 

13 

La matinée Zéro 

déchet à Biocoop,  

11 septembre 

 

Relai 
Stand de sensibilisation au compostage – 

Biocoop Grenade 
6 

Cadours 
 

 
 Grenade 

Cox 

Thil 

 

 

 

 

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Merville Launac 

M
at

in
 

A
p
rè

s-
m

id
i 

Saint-Cézert 

Le Castera 

 

 

 

Daux 

Le Burgaud 

Saint-Paul 
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La Semaine 

Européenne de 

Réduction des 

Déchets,  

20 - 27 novembre 

 

Organisatrice 

✓ Stand de sensibilisation à la prévention 

des déchets – marché Grenade 

✓ Ventes de composteurs - Cadours 

25 

TOTAL 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sur les thèmes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, 58 interventions ont été réalisées dans 

les écoles en 2021, soit 1464 élèves sensibilisés. 

 

 

Afin d’appuyer la CCHT dans sa démarche d’éducation à l’environnement, les associations à tendance 

environnementale ont été répertoriée. Au total, 30 associations à vocation environnementale se 

répartissent le territoire (cf. carte ci-dessous).  

Stand à Biocoop - Grenade 
Marché de Grenade 

41 58

988

1464

2020 2021

Nbre d'interventions Nbre d'élèves sensibilisés

Tri

48 
animations

Compostage

6 animations

Gaspillage 
alimentaire

4 animations
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ACTION 10 : Poursuivre et intensifier l’utilisation des autocollants STOP-PUB 

Afin d’éveiller les consciences sur les quantités de papier gaspillées, la 

collectivité met à disposition des habitants du territoire un autocollant 

Stop Pub avec ses couleurs. L’objectif est d’équiper 25 % des boîtes 

aux lettres sur notre territoire d’ici 2025. En 2021, cela reviendrait à 

équiper 38377 boîtes aux lettres. 

Les autocollants sont disponibles dans chaque mairie du territoire. Afin 

de simplifier le suivi de cette action, il n’y a pas pour le moment de 

points de dépose dans les salles d’attentes des médecins et autres 

spécialistes. 

A ce jour, 3770 Stop pub ont été livrés aux mairies. S’ils sont tous 

apposés, cela permettra d’atteindre un taux d’équipement de 26 %. 

Pour faire connaitre l’opération, une communication spécifique a été 

effectuée sur le site internet de la CCHT et certaines communes ont 

repris cette information dans leur bulletin municipal, sur leur site 

internet et sur leur Facebook. Une actualité a été lancée sur l’application Intramuros, à l’ensemble des 

habitants de la CCHT. 

Les autocollants sont également distribués lors de certains évènements, stands, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Ce nombre est obtenu sur la base de la projection du nombre de logements (appartements et maisons) en 2021 

(soit 15349) : (15349 x 0,25) x 100 = 3837 
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ACTION 11 :  Collecter les piles usagées, les cartouches et toners et limiter leurs productions 

La CCHT centralise au niveau de ses services techniques, la collecte des cartouches d’impression venant 

des services des communes. Après réception et stockage des cartouches d’impression, celles-ci sont 

envoyées une à deux fois par an à l’entreprise LVL à Nantes. Cette entreprise collecte les cartouches 

vides afin de favoriser leur réemploi. Pour les cartouches non-réutilisables, telles que les cartouches 

laser, LVL s’engage à les démanteler entièrement et manuellement pour permettre le recyclage de tous 

les matériaux ou composants.  

Chaque année en janvier, l’entreprise envoie un bilan des quantités collectées par la CCHT. Ainsi en 2020, 

109,12 kg ont été collectés pour l’ensemble des mairies. Les filières de traitement se répartissent comme 

suit : 

    

Par réutilisation 
Par recyclage 

matière 

Par valorisation 

énergétique 

Poids total 

réceptionné 

42,98 kg 55,05 kg 11,09 kg 109,12 kg 

 

 

 

 

ACTION 12 :  Révision du périmètre du service public 

Encore aujourd’hui, le seuil de production pour l’application de la Redevance Spéciale pour les déchets 

assimilés est fixé à 6 000 litres par semaine. Ce seuil est excessivement haut lorsqu’on le compare à 

ceux d’autres collectivités qui restent sous la barre des 1500 litres par semaine. Pour exemple, 

l’agglomération d’Agen a un seuil de 1320 litres par semaine pour l’application de la Redevance Spéciale. 

L’objectif de cette action est de réviser le périmètre du service public en réadaptant les règles de prise 

en charge des déchets non ménagers, afin d’inciter les producteurs à réfléchir sur leur production de 

déchets et sur leur gestion : réduction à la source, tri et collecte. 

Pour cela, la CCHT a lancé la révision de son schéma de collecte en 2021, avec l’appui d’un bureau 

d’étude. Cette révision se poursuit actuellement en concertation avec les 29 communes : réunions et 

groupes de travail. Les résultats de cette concertation devraient être connus en 2022.   
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AXE D. DEVELOPPEMENT DE L’EXEMPLARITE DE LA COLLECTIVITE ET 

DES COMMUNES ADHERENTES 
 

ACTION 13 :  Être éco-exemplaire en tant qu’établissement public 

Les gestes de prévention des déchets restent encore anecdotiques dans les services de la CCHT et ceux 

des mairies.  

Afin de développer ces actions au sein des services de la CCHT, un état des lieux des pratiques sera 

élaboré. Il permettra de mettre en place des actions correctives et des indicateurs d’évaluation, 

déclinables par la suite dans les communes. 

 

Quelques exemples de projets à mettre en place : 

- Équiper l’ensemble des services de composteurs et de bacs jaune pour leur permettre de trier 

les déchets 

- Eviter le gaspillage du papier en préprogrammant les imprimantes : recto-verso, noir et blanc 

- Tendre vers des achats zéro déchets : biscuits sans emballage individuels, achat de gourdes 

réutilisables pour les agents, etc. 

- Mettre en place la gestion différenciée dans les espaces verts 

 

Afin d’initier ces actions en 2022, un questionnaire pourra être envoyé à l’ensemble du personnel de la 

CCHT afin de connaitre les pratiques des agents. Les résultats du questionnaire serviront de base de 

discussion pour organiser des groupes de travail inter-service, permettant aux acteurs de se concerter 

sur les actions à entreprendre. 

 

 

 

 

  



36 

 

  



37 

 

PERSPECTIVES 2022  
 

AXE A 

▪ Accompagnement des premières cantines scolaires début 2022 pour 

réduire le gaspillage alimentaire > Pro-portion 

▪ Renouvellement de l’enquête de suivi des usagers. Recherche 

d’outils plus adaptés. 

▪ Développement des ventes délocalisées 

▪ Création d’une permanence de vente de composteurs au centre 

technique de Cadours : 1 mercredi matin / mois 

▪ Vente des composteurs collectifs aux structures privées (résidences) 

▪ Renouvellement des formations sur la gestion des biodéchets 

(agents + élus + référents) 

▪ Création d’une dynamique de réseau avec les référents : ateliers ou 

formations variées, plateforme web de communication et de suivi des 

sites. 

▪ Organisation de visites de site pour les élus/agents/référents  

▪ Test du « kiosque à broyat » 

 

AXE B 

▪ Développement des partenariats avec les associations locales, 

notamment Lutin Vert (recyclerie de jouets) 

 

AXE C 

▪ Animations/Ateliers sur le compostage, le jardinage et la valorisation 

des déchets verts sur place à destination du public (une fois par 

trimestre ?) 

▪ Création de nouveaux ateliers sur : le zéro déchet, les produits 

ménagers ou cosmétiques maison, le jardin au naturel, etc. 

AXE D 

▪ Diagnostic déchets CCHT  

▪ Concertation entre les services : organisation de groupes de travail 

▪ Rédaction de la charte d’exemplarité 
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ANNEXES 
 

Annexe 1. Les restaurants scolaires sur le territoire de la CCHT 

 

ECOLES PUBLIQUES 

NIVEAUX Ecoles Adresse Communes Nbre REPAS 

Elémentaire  Chemin de l'église Bretx 145 

Elémentaire  Rue Haute Brignemont 42 

Maternelle  Chemin d'en Palanque Cadours 100 

Elémentaire  28, av Raymond Sommer Cadours 160 

Maternelle et élémentaire  1, rue des Métiers Cox 70 

Maternelle et élémentaire  Place des écoles Daux 250 

Maternelle 
Les Garosses 

St Caprais 
Rue neuve Grenade 50 

Maternelle La Bastide 32 Rue égalité Grenade 150 

Maternelle J.C Gouze Rue Port Haut Grenade 150 

Elémentaire La Bastide 31 Rue égalité Grenade 300 

Elémentaire J.C Gouze Rue Port Haut Grenade 300 

Maternelle et élémentaire  1 Place du 8 mai 1945 Larra 250 

Maternelle et élémentaire  
Lieu-Dit Traversée de la 

Bascule, 

rue du parc 

Launac 140 

Elémentaire 
Jean Loup 

Chrétien 
Allées des demoiselles Le Burgaud 120 

Maternelle et élémentaire  Rte d'en Herré Le Castéra 80 

Elémentaire  Place de l'école Menville 100 

Maternelle 
Georges 

Brassens 
178 rue des écoles Merville 240 

Elémentaire 
Georges 

Brassens 
Impasse George Brassens Merville 240 

Maternelle et élémentaire Millénaire Route de Lévignac Montaigut 240 

Elémentaire  4 rue de l'église Ondes 65 

Maternelle et élémentaire  Village Pelleport 50 

Maternelle  Place du Village Saint Cézert 49 

Maternelle 

Groupe 

scolaire 

Bernard 

Salabert 

Chemin des écoliers Saint Paul 110 

Maternelle et élémentaire  Route de bellegarde Thil 115 

  Nombre total de repas 3 516 
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Annexe 2. Extrait du cahier des charges destiné aux prestataires sur la lutte contre le gaspillage alimentaire  

 
IV – ORGANISATION GENERALE DE LA MISSION 
 

 a prestation d’accompagnement portera sur les    cantines scolaires du territoire de la    des  auts 

Tolosans.  

 

 ans sa prestation d’accompagnement, le titulaire du marché veillera à intégrer l’ensemble des 

acteurs liés à la restauration scolaire, et notamment : le personnel des cantines, les élèves, les enseignants 

et encadrants, la direction de l’établissement, le prestataire préparant les repas, les parents d’élève, etc. 

 

Le titulaire devra accompagner individuellement chaque cantine et la prestation devra se dérouler 

en deux phase : 1-diagnostic ; 2-actions correctives. 

 

 

a) Diagnostic 

 

 a phase de diagnostic a pour objectif d’évaluer le fonctionnement et l’organisation de chaque 

cantine scolaire afin d’identifier les principales causes du gaspillage alimentaire. Le titulaire du marché 

devra exécuter les prestations suivantes : 

- Etude de fonctionnement 

- Campagne de tri et de pesées caractérisées (avec intervention sur place, en présentiel) 

- Analyse des résultats 

-  édaction d’un compte rendu avec les préconisations 

-  résentation des résultats à tout l’établissement 

 

 

b) Actions correctives 

 

 n fonction des résultats obtenus lors de la phase de diagnostic, un plan d’actions correctives devra 

être établi et le titulaire du marché devra réaliser les missions suivantes : 

- Formation équipe de restauration 

- Sensibilisation des convives sur les changements  

- Campagne de tri et de pesées caractérisées (une semaine) 

- Analyse des résultats 

-  édaction d’un compte rendu 

- Présentation des résultats à tout l’établissement 

 

Dans son mémoire technique, le candidat précisera la méthodologie de son intervention 

d’accompagnement, les moyens affectés en personnel, le matériel utilisé, les modalités et le contenu 

des formations prévues pour les actions correctives, les indicateurs de diagnostic et de suivi utilisés. 

 

 

V – PANNING PREVISIONNEL ET ECHENACIER 

 
 a mission d’accompagnement des    cantines scolaires devra être exécutée au cours des   prochaines 

années scolaires hors périodes de vacances scolaires.  ’échéance a été fixée au 1er juillet 2025. 

 

 
 

 e candidat proposera un calendrier d’intervention pour cette période.  l devra prévoir 

l’accompagnement d’au moins   cantines par année scolaire. 

 

 l précisera les durées d’intervention dans chaque cantine et détaillant les durées des étapes des phases 

de diagnostic et d’actions correctives. 

 

 

  

O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J

2024-20252021-2022 2022-2023 2023-2024

2021 2022 2023 2024 2025
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Annexe 3. Les sites de compostage sur le territoire 

Structure Adresse CP Commune 
Année 

d'installation 

Cimetière de Thil Village 31530 THIL 2019 

Cimetière de Cabanac Village 31480 CANANAC-SEGUENVILLE 2020 

Cimetière de Cadours Route de Saint Jean 31580 CADOURS 2020 

Cimetière de Séguenville Village 31480 CANANAC-SEGUENVILLE 2020 

Cimetière de Cox route de Toulouse 31480 COX 2020 

Cimetière de Lagraulet St 

Nicolas Village 31480 LAGRAULET SAINT NICOLAS 
2021 

Cimetière de Caubiac   31480 CAUBIAC 2021 

Cimetière du Castera   31530 LE CASTERA 2021 

Cimetière de Saint-Cézert Route de Grenade 31330 SAINT-CEZERT 2021 

Cimetière du village Brignemont   31480 BRIGNEMONT 2021 

Cimetière de St Menne    31480 BRIGNEMONT 2021 

Cimetière de Grenade 

(nouveau) 
Chemin de la Madeleine 31330 GRENADE 2021 

Cimetière de Saint-Caprais   31330 GRENADE 2021 

Cimetière de Montaigut sur 

Save 

chemin de notre dame 

d'alet 
31530 MONTAIGUT SUR SAVE 2021 

Cimetière communal de Bretx   31530 BRETX 2021 

Cimetière de Le Burgaud   31330 LE BURGAUD 2021 

Cimetière de Larra rue principale 31330 LARRA 2021 

CCAS 17 avenue Lazare carnot 31530 GRENADE 2013 

CLSH La Cabane 
Alsh la Cabane, 77 

chemin montassé 
31330 GRENADE 2015 

Ecole du Burgaud Allées des demoiselles 31330 LE BURGAUD 2015 

Ecole de Launac Rue du parc 31330 LAUNAC 2016 

Banque Alimentaire Grenade Rue Belfort 31300 GRENADE 2016 

Ecole Arc en ciel 1544B route de Menville 31530 SAINT PAUL SUR SAVE 2017 

Ecole La Bastide 31 rue de l'Egalité 31330 GRENADE 2017 

CLSH Bouconne chemin du ratelier 31530 MONTAIGUT SUR SAVE 2018 

CLSH Cadours 
Centre de loisir, Chemin 

d'En Palanque 
31580 CADOURS 2018 

Collège Grand Selve Rue des sports 31330 GRENADE 2018 

Ecole GOUZE   31330 GRENADE 2018 

Ecole Montessori chemin de montagne 31330 GRENADE 2018 

Ecole Dieuzaide Chemin de Montagne 31330 GRENADE 2019 

Ecole Maternelle Cadours Chemin d'En Palanque 31480 CADOURS 2019 

Ecole THIL Village 31530 THIL 2019 

Halte garderie 23 rue de Belfort 31330 GRENADE 2020 

Ecole d'Ondes 4 rue de l'église 31330 ONDES 2020 

Ecole Sainte Marthe 32 A rue René Teisseire 31330 GRENADE 2021 

Citronelle    31330 GRENADE 2021 

Ecole de Larra 1 place du 8 mai 31330 LARRA 2021 

Ecole du Millénaire route de Lévignac 31530 MONTAIGUT SUR SAVE 2021 

Ecole Le Castéra Route d'En Herré 31530 LE CASTERA   

Ecole Saint Cezert Village 31330 SAINT CEZERT   

Espace Jeune de Cadours 
avenue Raymond 

Sommer 
31480 CADOURS 2021 
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Château de Laréole 

"Haute-Garonne 

Tourisme - 

Château de Laréole" 

31480 LAREOLE 2021 

 

 

Annexe 4. La signalétique des sites de compostage 

 

 

Modèle Format 

Panneau de présentation du site de compostage et des gestes de tri >> à positionner derrière les 

composteurs, en hauteur 
A1, A2 

Panonceau « apport » >> à positionner sur le composteur ½ A3 

Panonceau « bac de maturation » >> à positionner sur le bac de maturation ½ A3 

Autocollant « poubelle » >> à coller sur le bac OM ½ A3 
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Superficie des cimetières du territoire et volume de déchets verts estimé 

CIMETIERES 
SUPERFICIE 

(en m²) 

VOLUME DV 

estimé 

(par an) 

Nbre de 

composteurs 

nécessaire 

(800L) 

Nbre de 

composteurs 

installés 

BELLEGARDE STE MARIE 1516 1364 2  

BELLEGARDE STE MARIE - église en 

ruine 
463 417 1 

 

BELLESSERRE 581 523 1  

BRETX 1837 1653 2 1 x 800 L 

BRIGNEMONT 2003 1803 2 3 x 800 L 

BRIGNEMONT - Saint Menne 806 725 1 1 x 800 L 

CABANAC 1230 1107 1 
1 x 800 L  

1 x 400 L 

CADOURS 3497 3147 4 2 x 800 L 

CAUBIAC 1645 1481 2 2 x 800 L 

COX 1804 1624 2 2 x 800 L 

DAUX 1742 1568 2  

DRUDAS 1157 1041 1  

GARAC 1331 1198 1  

GRENADE- bourg 9661 8695 11  

GRENADE - nouveau 6531 5878 7 3 x 800 L 

GRENADE - Saint Caprais 1826 1643 2 1 x 800 L 

LAGRAULET ST NICOLAS 1108 997 1 1 x 800 L 

LAREOLE 2521 2269 3  

LARRA 2968 2671 3 2 x 800 L 

LAUNAC 5251 4726 6  

LAUNAC - Galembrun 534 481 1  

LE BURGAUD 2840 2556 3 2 x 800 L 

LE CASTERA 2668 2401 3 2 x 800 L 

LE CASTERA - Larmont 439 395 0,5  

LE GRES 1472 1325 2  

MENVILLE 1650 1485 2  

MERVILLE 2365 2129 3  

MERVILLE nouveau 3478 3130 4  

MONTAIGUT 3041 2737 3 1 x 800 L 

ONDES 3474 3127 4  

PELLEPORT 2312 2081 3  

PUYSSEGUR 969 872 1  

SEGUENVILLE 260 234 0,5 1 x 400 L 

SAINT CEZERT 2222 2000 2 2 x 800 L 

SAINT PAUL SUR SAVE 3838 3454 4  

THIL 3422 3080 4 2 x 600 L 

VIGNAUX 935 842 1  

 


