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La loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement met 
l'accent sur la transparence et l'information des usagers. Dans cet objectif, la loi précise que 
chaque président d'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doit présenter "un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers" avant 
une mise à disposition du public. 
 
Dans ce cadre, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement a publié un 
décret (n° 2000-404 du 11 mai 2000) qui définit le contenu minimal de ce rapport. L’annexe du 
décret fixe une liste d’indicateurs techniques et financiers devant obligatoirement y figurer. 
 

Le présent rapport est établi pour l’exercice 2008. 

 
• Les compétences de la Communauté de Commune du Sud  

 
En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, la CCSud a pour missions : 

 
La pré-collecte des déchets ménagers et 
assimilés 
 

 
La collecte des déchets ménagers et assimilés 
 
 

 
La collecte des véhicules hors d’usage 
 

 
La réalisation, la gestion et l’exploitation 
d’installations telles que les déchèteries et plate 
forme de broyage de déchets végétaux 
 

 
La prévention, la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement 
 

Dotation et maintenance de bac roulants 
Dotation et maintenance de bio-composteurs 
Dotation et maintenance de bornes à verre 

 
Les ordures ménagères 

Les emballages recyclables 
Les déchets encombrants 
Les déchets végétaux 

 
Collecte et traitement de carcasses de véhicules  

 
Construction de déchèteries 
Construction de plate forme de compostage de 
déchets verts 
Exploitation de ces sites 

 
Intervention en milieu scolaire 

Communication de proximité 
Animations diverses lors de manifestations locales 
ou nationales 

 
• L’organisation de la Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie 
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1. TERRITOIRE ET ORGANISATION 

1.1. Le périmètre 

D’après le dernier recensement réalisé par l’INSEE en 2008, la Communauté de Communes du Sud 

compte une population totale de 120 020 habitants pour un territoire de plus de 43 700 hectares. Ce 
territoire compte 4 communes : 

• les Avirons ; 
• l’Entre-Deux ;  
• le Tampon ; 
• Saint-Joseph. 

 

          
 

Figure 1 / Carte du périmètre de la Communauté de Communes du Sud 

1.2. L’organisation 

L’organisation de collecte des déchets ménagers est réalisée suivants différents modes récapitulés 

dans le tableau suivant : 

 

Type de déchets Type de collecte Fréquence 

Ordures ménagères 
Porte à porte 

2 fois par semaine 
 

Emballages recyclables 
Porte à porte 

1 fois tous les 15 jours 
 

Encombrants 
Porte à porte 

Apport volontaire 

1 fois par mois 
en déchèterie 

 

Déchets végétaux 
Porte à porte 

Apport volontaire 

1 fois tous les 15 jours 
En déchèterie 

 

Verre 

 Apport volontaire 
En borne à verre 

En déchèterie 
 

Tableau 1 : Type et fréquence de collecte des déchets sur le territoire de la CCSud 

A. Les Indicateurs Techniques 

 

Les Avirons 
 

9 329 Hab. 

Saint-Joseph 
 

33 973 Hab. 

Le Tampon 
 
70 927 Hab. 

L’Entre-Deux 
 

5 791 Hab. 
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L’organisation de la collecte des déchets ménagers et 
assimilés est communiquée à la population du territoire 
intercommunal via un calendrier de collecte.  
Celui-ci est distribué en porte à porte en début d’année 

dans chaque foyer par les ambassadeurs du tri.  
Il précise les dates de passage du camion pour la collecte 
en porte à porte des encombrants et déchets végétaux 
ainsi que les ordures ménagères et emballages 
recyclables. 
  

 

2. LA PRE-COLLECTE DES DECHETS 

2.1. La mise à disposition des bacs roulants  

La CCSud met à disposition de la population à titre gracieux des bacs roulants pour la collecte des 
ordures ménagères et des déchets recyclables (bacs à couvercle vert ou jaune).  

 

 Bacs 
de 120 L 

Bacs 
de 140 L 

Bacs de 240 L Bacs de 360 L Total 

 Bacs verts Bacs jaunes Bacs 
verts 

Bacs 
jaunes 

Bacs 
verts 

Bacs 
jaunes 

Bacs 
verts 

Bacs 
jaunes 

AVIRONS 81 66 13 15 22 17 116 98 

ENTRE DEUX 47 47 5 3 3 0 55 50 

SAINT JOSEPH 236 193 55 27 67 29 358 249 

TAMPON 590 548 137 79 196 115 923 742 

TOTAL 954 854 210 124 288 161 1452 1139 

Tableau 2 : Nombre de bacs roulants distribués en 2008 (nouvelles dotations). 

 
Le parc de bacs roulants a été mis en place en 2002 . Les demandes de maintenance sont 
fréquentes, il s’agit de : 

- bacs cassés ou détruits ; 

- de bacs avalés par les camions de collecte des ordures ; 
- de changement de capacité de bacs. 

 

 Bacs  
de 120 L 

Bacs  
de 140 L 

Bacs de 240 L Bacs de 360 L Total 

 Bacs verts Bacs 
jaunes 

Bacs 
verts 

Bacs 
jaunes 

Bacs 
verts 

Bacs 
jaunes 

Bacs 
verts 

Bacs 
jaunes 

AVIRONS 82 19 18 19 35 15 135 53 

ENTRE DEUX 74 9 38 8 18 5 130 22 

SAINT JOSEPH 249 40 106 28 85 21 440 89 

TAMPON 564 127 275 95 267 55 1109 277 

TOTAL 969 195 440 150 405 96 1814 441 

Tableau 3 : Nombre de bacs roulants remplacés ou réparés en 2008. 
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2.2. La livraison des bio-composteurs individuels 

 
Dans le cadre de sa politique de valorisation des déchets fermentescibles, la CCSud a souhaité 
accompagner les ménages par l’acquisition et la mise en place de bio-composteurs individuels.  

 
Ainsi, par délibération du 17 septembre 2007, le Conseil Communautaire de 
la CCSud a approuvé la mise en place d’une nouvelle opération de 
distribution de bio-composteurs individuels. En 2008, ce sont près de 1800 

bio-composteurs en bois qui ont été distribués selon la répartition suivante : 

  
 
 

 Bio-composteur de 400 L Bio-composteur de 800 L Total 

Tampon 496 653 1149 

Saint Joseph 208 234 442 

Avirons 49 77 126 

Entre Deux 28 52 80 

Total 781 1016 1797 

 
Tableau 4 : Nombre de bio-composteurs individuels distribués en 2008. 

 
Une première campagne avait été lancée en 1999 et avait permis de distribuer 7041 bio-
composteurs aux ménages. Au terme de la campagne de distribution 2008-2011, il est prévu une 
dotation globale de 8 000 bio-composteurs (soit près de 15 000 unités). 

3. LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

3.1. La collecte sélective 

La collecte sélective des emballages recyclables est organisée en porte à porte une fois tous les 15 
jours. Cette prestation est effectuée par le prestataire de collecte How Choong Environnement 
(HCe) à l’aide de bennes tasseuses et de mini-bennes. 

1506 t

2165 t

2640 t

2635 t

2803 t

3367 t

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Quantités de déchets recyclables collectées (en t)

 
Graphique 1/ Evolution des tonnages de recyclables collectés depuis la mise en place de la 

collecte sélective (hors apport volontaire en déchèterie). 
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Les quantités collectées augmentent au fil des années (+ 20% par rapport à 2007). Le travail de 
terrain effectué par les ambassadeurs du tri (opérations de contrôle de qualité du bac jaune, 
sensibilisation de proximité des usagers, ou encore la distribution de guide du tri) porte ses fruits.  
Cependant, on constate encore un taux de présentation de bacs peu satisfaisant (30,34%) pour un 
taux de refus encourageant (6,95%). La sensibilisation et l’information des usagers doivent se 
poursuivre afin d’améliorer le taux de présentation des bacs. 

3.2. La collecte des ordures ménagères résiduelles 

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées dans des bacs verts deux fois par semaine. Ces 
déchets sont ensuite orientés vers l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de 
la CIVIS située à la rivière Sainte-Etienne. 

44747 t
26624 t

37337 t

37708 t

32076 t

32546 t

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Quantités d'ordures ménagères collectées (en t)
 

 

Graphique 2 / Evolution des tonnages d’ordures ménagères collectés depuis 2002. 

 
On constate une stagnation de la production de déchets ménagers résiduels (+ 1,46%). Ce constat 
confirme la tendance positive visualisée dans la production de déchets recyclables (collecte 

sélective), et conforte le travail effectué par les ambassadeurs du tri. La population trie plus et mieux 
et tend à consommer durablement. 

3.3. La collecte des encombrants  

La collecte des encombrants est effectuée en porte à porte une fois par mois. 

10 240 t

4122 t

4947 t

7471 t

9308 t

5902 t

6852 t

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000
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Quantités d'encombrants collectées (en t)
 

Graphique 3 / Evolution des tonnages d’encombrants collectés en porte à porte  

 
La production de déchets encombrants ne suit pas une évolution constante, elle dépend de 
différents épisodes météorologiques, épidémiologiques … que connaît l’île de la Réunion (cyclone, 

chikungunya, fortes pluies etc.). En 2006, la crise du chikungunya et les opérations de nettoyage qui 
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ont été organisées ont fait augmenté la production de déchets encombrants. De ce fait, en 2007 
cette production de déchets a diminué pour retrouver un niveau moyen en 2008. 
 
Ces déchets encombrants étaient orientés jusqu’en novembre 2008 vers l’installation de stockage 
de déchets non dangereux (ISDND) de la CIVIS pour enfouissement. Ils sont désormais acheminés 
vers une plate forme de tri appartenant également à la CIVIS, et sont soumis à un tri pour 

valorisation (séparation des déchets métalliques, des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, des encombrants non valorisables etc.). 

3.4. La collecte des déchets  végétaux 

Les déchets végétaux sont collectés en porte à porte, ces déchets sont acheminés vers la plate 

forme de broyage de déchets verts de la Plaine des Cafres au Tampon. 

5 368 t

7472 t

7618 t

12603 t

18096 t

12109 t

15920 t

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Quantités de déchets végétaux collectées (en t)
 

Graphique 4 / Evolution des tonnages de déchets végétaux collectés en porte à porte. 

 
La production de déchets verts et de déchets encombrants suit une évolution similaire et reflète 
(comme cité précédemment) les évènements pluviométriques (ou épidémiologiques) connus sur le 

département. 

3.5. La collecte en déchèterie 

• Les déchèteries fixes 
 
La CCSud compte deux déchèteries fixes sur son territoire. En 2008, les travaux de la déchèterie de 
Trois Mares se sont poursuivis mais ont pris du retard. En 2009, trois déchèteries seront opérationnelles. 

 

 Déchèterie de Terrain 
Fleury 

Déchèterie 
Les Grègues TOTAL 

Nombre de visiteurs  37 687 16 751 54 438 

Tableau 5 / Fréquentation des deux déchèteries fixes de la CCSud 

 
L’offre de tri proposée en déchèterie est variée, les habitants peuvent venir y déposer : 

- les déchets métalliques, 
- les déchets encombrants, 
- les déchets végétaux, 
- les gravats, 
- les huiles usagées, 
- les piles usagées, 

- les emballages recyclables (papiers, cartons, verre et plastiques). 
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Ces dépôts peuvent provenir des professionnels et des particuliers dans la limite de 3 m3 par 
semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique 5 / Part des particuliers et des professionnels dans la fréquentation des 

déchèteries en 2008. 
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Tableau 6 / Tonnages annuels de déchets collectés en déchèterie 

 
 
L’année 2008 a été marquée par la mise en place de la collecte des D3E (Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques) ainsi que celle des lampes usagées dans les déchèteries en fin 

d’année.  
Ayant contractualisé avec l’OCAD3E (Organisme coordonnateur agréé des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques), deux éco-organismes conseillent, suivent et 
soutiennent ces filières : 

- Recylum pour les lampes usagées, 
- Eco-Systèmes pour les D3E. 

 
Les habitants ont aujourd’hui la possibilité de ramener en déchèterie : 

- les gros électroménagers froid (GEM Froid) ; 
- les gros électroménagers hors froid (GEM Hors Froid) ; 
- les écrans ; 

- les petits appareils ménagers. 

Déchèterie de Terrain Fleury

27 394 visiteurs 

Part : 73%

10 293 visiteurs

Prof : 27%

Particuliers

Professionnels

Déchèterie Les Grègues

11 779 visiteurs 

Part : 70%

4972 visiteurs

Prof :30%
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Ces déchets auparavant orientés vers le centre d’enfouissement sont désormais valorisés. 
De même, les lampes à économie d’énergie peuvent être déposées et recyclées. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

• Les déchèteries mobiles 
 

La CCSud a poursuivi l’organisation des déchèteries mobiles en 2008 avec la distribution d’un 
calendrier des déchèteries mobiles.  
Celui-ci était accompagné d’un descriptif des 

opérations qui allaient être réalisées. 
 

 
 
 

Néanmoins, face à la baisse de fréquentations, ces déchèteries ont été annulées en août 2008. La 
diminution de la fréquentation peut en partie s’expliquer par la récurrence de l’opération et celle 
des lieux proposés.  

 
 

 

Déchèterie de Terrain Fleury Déchèterie Les Grègues 
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 Nombre de déchetteries mobiles Nombres de visiteurs 

Entre-Deux 4 487 

Tampon 6 354 

Saint-Joseph 6 72 

Avirons 4 190 

 
Tableau 7 /  Nombres  et fréquentations des déchèteries mobiles organisées en 2008. 

3.6. La collecte du verre en apport volontaire  

Les bornes à verre sont réparties sur l’ensemble du territoire et permettent une desserte d’une borne 
pour 500 habitants. 

 

787 t
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1437 t

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
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Graphique 6/ Evolution des tonnages de verre collectés sur les 4 dernières années   

 
Les quantités de verre collectées en 2008 ont augmenté de 7,08 % par rapport à l’année 2007. Le 
parc de bornes a été mis en place en 2005, et celui-ci doit être ponctuellement réparé ou remis en 
état (vandalisme, détérioration). Le parc actuel compte 168 bornes. L’acquisition de nouvelles 
bornes est prévue pour l’année 2009. 

3.7. La collecte et la valorisation des VHU 

Le marché d’enlèvement et de valorisation des Véhicules Hors d’Usage (VHU) en 2008 était assuré 
par la société ERF située à Saint-Louis. 

 

  
Avirons Entre-Deux Saint-Joseph Tampon Total 

VHU collectés 45 25 407 676 1153 

 
Tableau 8 / Nombre de VHU collectés et valorisés durant l’année 2008 sur la CCSud. 

 

 2005 2006 2007 2008 

VHU Collectés 737 398 1339 1153 

Tableau 9 / Comparaison des quantités de VHU collectés sur les 4 dernières années. 
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Ces enlèvements sont en partie financés par la Région Réunion via des subventions.  

 

4. LE TRAITEMENT DES DECHETS  

4.1. Localisation des unités de traitement 
 

 
Lieux d'évacuation 

Encombrants Installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) 
de la Rivière Saint-Etienne à Saint-Pierre  

Déchets Végétaux Plate forme de broyage de la CCSud au Tampon (28éme Km) 

Recyclables Centre de tri de la CIVIS, Chemin Charrette à Pierrefonds  
97410 Saint-Pierre 

Ferraille CUB, 68 route de Cambaie 97460 Saint-Paul 

 
Tableau 10 / Lieux d’évacuation des différentes catégories de déchets collectés  

sur la CCSud 

4.2. Nature des traitements et valorisation des déchets  

 

 Déchets traités Valorisation / 
Elimination 

Localisation 

Centre de tri Recyclables secs Tri puis exportation Pierrefonds  
(Saint-Pierre) 

Installation de 
stockage des 
déchets non 
dangereux 

 

Ordures ménagères / 
Encombrants 

Enfouissement Rivière Sainte-
Etienne  

(Saint-Louis) 

Station de 
broyage 

Déchets végétaux Broyage pour 
redistribution 

Plaine des Cafres 
(Tampon) 

4.3. Les tonnages liés au traitement des déchets 

 

Provenance 
Ordures ménagères 

résiduelles 
Encombrants Total 

Collecte en porte 

à porte 
32 546 t 6 852 t 39 398 t 

Déchèteries - 3 840 t 3 840 t 

Dépôt direct des 
communes 
membres 

Près de 345 t 
 

+ Dépôt exceptionnel de 
broyat brûlé : près de 2 500 t   

211 t 3 056 t 

Total 35 391 t 10 903 t 46 294 t 
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Tableau 11 / Quantités de déchets enfouis en Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) de la CIVIS. 

 

 

 

 

Provenance 
Emballages ménagers 

recyclables 
Verre 

Déchets végétaux 

Collecte en porte 
à porte 

3 367 t 15 920 t 

Déchèteries 442 t 3 175 t 

Dépôt direct des 

communes 
membres 

7 t - 

Total 3 816 t 

1 437 t 

19 095 t 

 
Tableau 12 : Quantités de déchets valorisés (après exportation ou traitement local). 

 
 

Ordures 

ménagères 

résiduelles

271 kg/hab/an

(48%)

Déchets 

végétaux

159 kg/hab/an

(28%)

Déchets 

recyclables

89 Kg/hab/an

(16%)

Verre

12 Kg/hab/an

(2%)

Encombrants

32 kg/hab/an

(6%)

 

 
Graphique 7 / Production globale de tous types de déchets rapportée au kg/hab/an 

(population basée sur l’estimation INSEE 2008 ). 
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Graphique 8 / Production de déchets en kg par habitant et par an sur les trois dernières 

années (population basée sur l’estimation INSEE 2008). 
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Système de 
collecte 

Porte à 
porte 

Porte à porte 
Apport 

volontaire en 
déchèterie 

Porte à porte 
Apport 

volontaire en 
déchèterie 

Apport 
volontaire 
en borne et 
déchèterie 

Porte à porte 
Et Apport 

volontaire en 
déchèterie 

Type de 
déchets 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Encombrants Encombrants 
Déchets 

recyclables 
Déchets 

recyclables 
Verre 

Déchets 
végétaux 

6 852 t 3840 t 3 367 t 442 t 
Tonnages 
collectés 

32 546 t 
10 692 t 3 809 t 

1 437 t 19 095 t 

Tonnages 
enfouis 

35 391 t1 10 903 t1  1 025 t (refus de tri) ▬ ▬ 

Tonnages 
valorisés 

▬ ▬ 2797 t2 1 406 t 
1 500 t3 

Distribution à la 
population 

Taux de 
valorisation 

▬ ▬ 73,43 % 97,82 % ▬ 

Production par 
habitant / an 

271 
Kg/hab/an 

89 
Kg/hab/an 

32 
Kg/hab/an 

12 
Kg/hab/an 

159 
Kg/hab/an 

 
Tableau 13 / Synoptique des déchets collectés et traités sur le territoire de la CCSud

                                                 
1
 La différence constatée entre les quantités collectées et les quantités enfouies provient des dépôts des déchets municipaux en ISDND ainsi que de l’enfouissement du 

broyat brûlé anciennement stocké sur la plate forme de broyage de la Plaine des Cafres. 
2
 La différence entre la somme des tonnages de recyclables entrants et les tonnages valorisés est dû au stock restant non traité et reporté d’une année à l’autre. 

3
 Estimation du tonnage valorisé à partir des volumes de broyat distribués. 
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5. LES EVENEMENTS MARQUANTS  
Durant l’année 2008, les évènements marquants ont été : 

- en octobre : la mise en place de la plate forme de tri des encombrants 
La CIVIS a mis en place une plate forme de tri des encombrants. Ceux-ci auparavant 
orientés vers l’ISDND pour enfouissement, subissent désormais un tri pour valorisation, les refus 
étant toujours dirigés ver l’ISDND. La CCSud est en cours de contractualisation avec la CIVIS 
afin de bénéficier de cette prestation. 
 

- en novembre : la grève des transporteurs routiers (du 6/11/08 au 10/11/08)  
Les transporteurs ont bloqué durant quelques jours les grands axes routiers de la Réunion. Ce 
bloquage a fortement perturbé les collectes, plus particulièrement les vidages des véhicules 
aux exutoires finaux. 

6. LES AUTRES MISSIONS (hors du cadre du service 
d’élimination des déchets ménagers) 

 

La lutte contre l’errance animale 
La fourrière, jusqu’à présent gérée en régie par la CCSud a transféré cette gestion à la 
SEMRRE au 1er juillet 2008. Ce marché de prestation de service a été conclut pour une durée 
d’un an renouvelable une fois. 
 

 Gestion en régie                         
(du 01/01/2008 au 

30/06/2008) 

Gestion par la SEMRRE 
(du 01/07/2008 au 

31/12/2008) 
Total 

Chiens capturés 578 494 1072 

Chats capturés 234 166 400 

Chiens abandonnées volontairement 106 81 187 

Chats abandonnées volontairement 60 14 74 

Naissances chiens 18 22 40 

Naissance chats 0 8 8 

Chiens capturés 1ère catégorie Non détaillé 29 - 

Chiens capturés 2ème cat. Non détaillé 29 - 

Chiens rendus à leur propriétaire 33 33 66 

Chats rendus à leur propriétaire 1 0 1 

Chiens cédés à un refuge 13 18 31 

Chats cédés à un refuge 4 1 5 

Chiens euthanasiés 466 495 961 

Chats euthanasiés 204 151 355 

Chiens décédés 6 39 

Chats décédés 5 

33 

5 

Animaux morts ramassés sur la voie 

publique 

79* 329   

Chiens présents au 31/12/2008 - 26 26 

Chats présents au 31/12/2008 - 28 28 

 
Tableau 14 / Synthèse statistique des activités de la fourrière animale en 2008. 
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  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Chiens 1242 934 1069 887 880 767 948 1072 7 799 

Chats  302 291 156 228 140 188 296 400 2 001 

Total 1544 1225 1225 1115 1020 955 1244 1472 9800 
 

Tableau 15 / Evolution des captures sur le territoire CCSud depuis l’année 2001. 

 

7. LA PREVENTION, LA SENSIBILISATION ET L’EDUCATION A 

L’ENVIRONNEMENT 

 
Depuis 2007, la CCSud mène différentes actions placées sous le signe du Développement 
Durable telles que la prévention, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. Ces 

actions visent des publics variés : les administrés des communes membres, le public scolaire 
ainsi que le grand public. 

 

7.1. La  communication de proximité 

La collecte sélective  mise en place en 2002 sur le territoire a permis de créer de nouveaux 

emplois : les ambassadeurs du tri (34 agents) et les animateurs éco-citoyens (5 agents). 

 
• Définition de leur mission  

Les médiateurs de l’environnement ainsi que les animateurs éco-citoyens communiquent et 

sensibilisent le public aux bonnes pratiques du tri sélectif. Leurs actions permettent 
d’entretenir de manière constante la motivation de la population en l’amenant à modifier 
son comportement vis à vis du développement durable. 

 
• Une éducation à l’Environnement auprès du public scolaire   

L’équipe d’animateurs éco-citoyens intervient régulièrement dans les établissements scolaires 
des communes membres afin de sensibiliser les enfants à la protection de leur 
environnement. Ces derniers restent les vecteurs privilégiés de communication sur le tri 
sélectif auprès des adultes.  

 

 Avirons Entre-Deux Saint-Joseph Tampon  Total 

Nombre d’établissements 
touchés 

4 1 14 18 37 

Nombre d’élèves touchés 797 135 2279 4705 9645 

 
La CCSud propose également  aux directeurs d’écoles et enseignants des visites de site 

notamment du centre de tri de Pierrefonds.  

 
En 2008, La CCSud est intervenue également dans trois communes dans les centres de loisirs 
sans hébergement (CLSH) : Avirons, Saint-Joseph, et le Tampon (Nombre d’enfants touchés : 
650 enfants âgés de 6 à 16 ans). 

 
• Le concours Cahier de textes 

La CCSud a organisé en 2007 un concours destiné aux scolaires ayant pour finalité la 
réalisation d’un cahier de textes élaboré à partir de productions d’élèves (charades, quizz, 
poèmes et dessins). Le concours intitulé « changer son comportement au quotidien pour un 

développement durable » était ouvert aux élèves de CE2 et CM1 scolarisés sur les communes 
membres. 
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Au final, ce sont 4395 cahiers de textes qui ont été distribués à la rentrée 2008 à l’ensemble 

des élèves scolarisés sur le territoire de la CCSud. L’objectif de cet outil pédagogique était 
d’inviter chaque élève à se responsabiliser et à adopter des gestes éco-citoyens dans leur 
cadre de vie quotidien. 

 

7.2. Les manifestations nationales et régionales 

La communication de proximité se fait également lors de  manifestations qui sont organisées 
sur le plan national et régional. 
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Manifestations Date Thème Actions mises en place par la CCSud 
Public 
touché 

La Semaine du 
Développement 
Durable 

1er au 7 
avril 2008 

« Production et 
consommation 
durable » 

- Sensibilisation à la réduction de sacs de caisses auprès des consommateurs 
dans des centres commerciaux ; 
- Opération résorption des dépôts sauvages ; 
- Lancement de l’opération « collecte sélective en habitat collectif » ; 

- Journée portes ouvertes au siège social de la CCSUD. 

710 

La Semaine Sans 
Sachet 

1er au 7 
septembre 
2008 

« Semaine Sans 
Sachet » 

- Sensibilisation des consommateurs à l’entrée des supermarchés des communes 
membres  et du marché forain de Saint-Joseph 405 

La Semaine Nationale 
de la Réduction des 
Déchets 
 

22 au 30 
novembre 
2008 

« Réduisons vite 
nos déchets, 
ça déborde ». 

- Conseils aux consommateurs d’un supermarché dans le choix des produits 
achetés ; 
- Animation éco-citoyenne  à destination des  locataires d’un habitat collectif ; 
- Suivi d’une famille dans son mode de consommation et de production de 
déchets ; 
- Mise à disposition de la déchèterie de Terrain Fleury afin qu’ une association 

humanitaire puisse récupérer des vêtements et chaussures pour les réutiliser. 

210 

La Semaine 
Européenne de la 
Mobilité 

16 au 22 
septembre 
2008.  

 
 

- Découverte du vélo électrique au public scolaire. 
- Sensibilisation au  tri sélectif des déchets.  80 

Autres manifestations 

Journée Mondiale de 
l’Environnement  

- - sensibilisation en proposant une animation « site propre » sur le site de Langevin 
à Saint-Joseph.  

- 

L’Ekomarathon sur la commune du 
Tampon 

- - Organisation du pôle environnement de l’Ekovillage 
70 

Le Carrefour Jeunes sur la commune 
du Tampon 

- - Conférence sur les métiers de l’environnement 
- Sensibilisation au tri sélectif  

400 

La fête du Tévelave des Avirons et la 
fête du Choka de l’Entre-Deux 

- - Sensibilisation au tri sélectif 
- 

Les Virades de l’espoir et le Téléthon - - Actions éco-citoyennes sur le terrain. 265 
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7.3. Les outils de communication 

 

• Des outils de communication à destination des ménages  
Les outils de communication sont axés sur la collecte, le tri sélectif et la réduction des déchets. 
 

Communes 
membres 

Nombre de calendriers 
de collecte distribués 

Nombre de guides du 
tri distribués 

Nombre de guide du 
compostage 

domestique distribués 

Avirons 4 600 3 749 143 

Entre-Deux 3 000 2 111 80 

Saint-Joseph 16 000 10 920 441 

Tampon 31 700 22 357 1099 

Total  55 300 39 137 1763 

 
• Des outils de communication spécifiques à l’habitat collectif  

L’intercommunalité a souhaité lancer l’opération « collecte sélective en habitat collectif ». L’objectif 

était d’améliorer la qualité du tri sélectif en habitat vertical et de réduire la quantité de déchets 
ménagers destinés à l’enfouissement en motivant les locataires à adopter les bonnes pratiques en 
matière de tri. 
 
A cet effet, des sacs de pré-collecte ont été distribués aux locataires des habitats collectifs retenus. 

La distribution a été accompagnée d’une sensibilisation dans le cadre des actions menées 
pendant la Semaine du Développement Durable. Les locaux des poubelles ont été dotés de 
panneaux sur les consignes de tri. 

 

8. LES OUTILS POUR UNE OPTIMISATION DU SERVICE PUBLIC  

8.1. Le Système de Management Environnemental 

 
La Communauté de Communes du Sud s’est engagée en 2008 dans la mise en œuvre du Système 

de Management Environnemental (SME) dans le but de la certification Iso 14001. 
 
L’objectif du SME est d’organiser, d’améliorer et de faire connaître les compétences de la CCSud 
en matière de gestion de l’environnement dans l’exercice de ses missions. 
 

A travers cette démarche volontariste, la CCSud a souhaité : 
• Connaître les impacts environnementaux générés par les activités de la Direction de 

l’Environnement et du Cadre de Vie, 
• Garantir le respect de la réglementation et d’être  à même anticiper sur les  évolutions a 

venir de cette dernière, 
• Etre en mesure d’améliorer les pratiques dans une logique de progrès continus et dans le 

sens d’une réduction des impacts environnementaux. 
 
La démarche qui a été initiée en juillet 2008 avec l’accompagnement du CRITT Réunion devrait 
aboutir en novembre 2009 à une certification ISO 14 001.  
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8.2. Le numéro vert  

 

Mis en place en octobre 2007, le N°vert a permis de répondre à une demande de la population. 
Ainsi centralisés, tous les appels sont traités et dirigés vers les services concernés. A titre informatif, le 
tableau suivant expose les différents motifs d’appel des administrés. 
 

 Tampon Entre Deux Saint-Joseph Avirons Total 

Demande de calendrier 174 21 49 29 273 

Demande de date de collecte 112 23 55 29 219 

Véhicule hors d'usage 26 2 3 2 33 

Nouvelle dotation de bacs  280 69 162 58 569 

Maintenance de bacs 438 64 237 78 817 

Borne à verre 13 1 1 0 15 

Collecte des OMR et EMR 454 41 167 58 720 

Collecte des encombrants 165 9 50 10 234 

Collecte déchets verts 140 13 45 16 214 

Dechèterie mobile 20 7 6 5 38 

Fourrière 14 1 4 1 20 

Médiation (renseignements) 78 15 47 22 162 

Communication 58 10 11 0 79 

Bio composteur  349 66 162 65 642 

TOTAL 2321 342 999 373 4035 

 

Tableau 16 / Synthèse des motifs des appels reçus sur le numéro vert de la CCSud  
de Janvier à Décembre 2008. 
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1. MODALITES D’EXPLOITATION DU SERVICE 
Les modalités d’exploitation du service public d’élimination des déchets sont détaillées dans le 
tableau suivant. Les éléments indiqués sont arrêtés au 31 décembre 2008. 

 

 
Intitulé du marché Prestataire 

Date de 
notification 

Durée 

Fourniture de récipients pour la collecte 
hermétique des ordures ménagères sur les 
communes des Avirons, de l’Entre Deux, de 

Saint-Joseph et du Tampon. 

Phenix 21 décembre 
2007 

Marché à 
bons de 

commande 

(4 ans) 

P
ré
-c
o
lle
c
te
 

Fournitures de bio-composteurs individuels 
en bois (pour 2008) 

LRVP 27 novembre 
2007 

Marché à 
bons de 

commande 

(4 ans) 

Collecte des déchets ménagers, des 
recyclables, des encombrants et des 
déchets végétaux 

HCE 19 décembre 
2006 

7 ans 

Mise à disposition et enlèvement des 
caissons de déchèteries 

HCE 21 mai 2007 2 ans 

C
o
lle

c
te
 

Marché de collecte et évacuation des 
Bornes à Verre 

HCE 6 mars 2008 3 ans  

Tri et conditionnement des emballages 
ménagers recyclables et journaux 
magazines collectés sur le territoire de la 

CCSud 

CIVIS 17 Août 2007 3 ans 

Tr
a
it
e
m
e
n
t 

Enlèvement, dépollution, et valorisation des 
VHU 

ERF 31 juillet 2007 1 an 
(+avenant 
de 3 mois) 

Tableau 17 / Liste des marchés relatifs au service de collecte et d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés de la CCSud en cours 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Les Indicateurs financiers 
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2. BILAN FINANCIER  

2.1. Dépenses du service 

 

 Libellé des prestations Prestataire Coût ( € TTC) Coût Total TTC 

Fourniture de bacs roulants 
- Bacs verts  
- Bacs jaunes  

 

 
PHENIX 

314 694,28 € 

P
R
E
-C

O
LL
E
C
TE
 

Fourniture de bio-composteurs 
 

 
LRVP 

218 451,84 € 

533 146,10 € 

C
O
LL
E
C
TE
 

Marché 608AO 
Collecte des déchets ménagers, des 
encombrants et des déchets végétaux 
LOT N°1 : Commune du Tampon 
LOT N°2 : Commune de Saint-
Joseph/Avirons/Entre-Deux 

 
Collecte et valorisation du verre 

 
Enlèvement des caissons de déchèteries 

 
Marché  n° 014  

Collecte et valorisation des VHU 

 
 

 
HCE 

 
 

 
HCE 

 
HCE 

 
 

ERF 

 
 
 
6 105 254,28 € 
 
 

 
147 904,81 € 

 
417 704,63 € 

 
 

147 077,18 € 
 

6 817 940,90 € 

Marché n° 200711 
Valorisation des déchets recyclables secs 
en centre de tri 
 

 
CIVIS 

 
770 919,50 € 

TR
A
IT
E
M
E
N
T 

Enfouissement des ordures ménagères et 
encombrants (ISDND) – 

 
CIVIS 3 653 560.88 € 

4 424 480,38 € 

TOTAL DES DEPENSES                                                                                                   11 775 567,38  € TTC 
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2.2. Recettes du service 

Montant en TTC   
Libellé des prestations Financeurs Part (%) 

Perçu  Reste à percevoir  
Total 2008 

Pas de subventions pour la pré-collecte   - -  -  -  -  

EUROPE 60% 0,00 € 154 200,00 € 154 200,00 € 

ADEME 10% 7 800,00 € 18 200,00 € 26 000,00 € 

P
ré
-c
o
lle
c
te
  

Mise à disposition de bio-composteurs  

DEPARTEMENT 10% 26 000,00 €   26 000,00 € 

Taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères  Les ménages 100 %  7 066 294,00 €  - 7 066 294,00 € 

Collecte des VHU REGION REUNION  55% 21 000,00 € 21 000,00 € 42 000,00 € 

Etude Soutien à la Connaissance des Coûts  Eco-Emballages   51 479,00 €   51 479,00 € 

EUROPE 60%   7 500,00 € 7 500,00 € AMO Plate-Forme de broyage Plaine des 

Cafres 
DEPARTEMENT  20% 2 500,00 €   2 500,00 € 

EUROPE 60%   12 060,00 € 12 060,00 € 

C
o
lle
c
te
  

AMO Plate-forme de broyage des Grègues  

DEPARTEMENT  20% 4 020,00 €   4 020,00 € 

Soutien à la valorisation des D3E ECO-SYSTEMES 100 %    846,48 € 

Tr
a
it
e
m
e
n
t 

Soutien à la tonne triée  ECO-EMBALLAGES 100 %    250 000,00 € 
(prévisionnel) 

250 000,00 € 

Soutien Ambassadeurs du tri ECO-EMBALLAGES 100 %   8 546,00 €  
(prévisionnel) 

8 546,00 € 

ADEME 40% 12 410,88 € 12 790,00 € 25 200,88 € 

C
o
m
m
u
n
ic
a
ti
o
n
 

Communication 2008 

ECO-EMBALLAGES 30%   18 900,00 € 18 900,00 € 

  Total Recettes 2008 7 695 546,36 € 
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