
 
 
 
 

 
 

Pacte Pour la Transition Combs La Ville 
Réunion du 18 juin 2021 06 juillet 2021

 
Groupe de travail mesure 18 - Déchets 

 
 

 

 
Présents :   

- Représentants de la municipalité : Jean- Michel GUILBOT et Jérémie RANQUE 
- Représentants du Collectif – Pacte de transition : François GONOD, Véronique BROWN, Vélia 

HENNEQUIN, François VERRET, Laurence LEMOINE 
- Administration : Françoise SEGURA, Mélanie CHEYSSOU 

 
Excusé: 

- Personnalité qualifiée : Michel BAFFIE    
 

➔  Rappel de l’état des lieux et tour de table  :  
 

Mesure 18: Impulser et financer une démarche collective de prévention, 
ré-emploi, la valorisation des déchets en régie ou avec des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire.

 

 

NIVEAU 1 d’engagement retenu : Accorder l’équivalent de 2% du budget de gestion 
des ordures ménagères aux actions de prévention. Permettre aux structures de réemploi 
de collecter dans les déchetteries, et favoriser la création d’au moins un équipement de 
réemploi solidaire par la collectivité portant la compétence déchets. Mettre en place 
une solution de tri à la source des bio-déchets (obligation légale d’ici 2023). 
 

 
1. REDUCTION ET TRI DES DÉCHETS 

 
Un  des  leviers  pour  sensibiliser  à  la  réduction  des  déchets  est  de  proposer  des  actions  avec  les 
habitants et les enfants (ex du festival- Sème ta graine proposé à Melun). 
Sur ce point, la commune a mis en place une action avec le SIVOM (A vos Sacs, Prêts, Triez): 
sensibilisation des classes à raison d’une heure, en 2020, Hymne des Eco-délégués, ramassage et tri 
des déchets dans la semaine et le samedi avec les familles. 
L’opération sera renouvelée en 2021 (semaines du 27 septembre et du 4 octobre). 
A la suite, l’élection des éco-délégués sera proposée aux écoles pour les classes de CM. 

 
Les écoles sont très demandeuses sur ces thématiques. 
 
Le service Développement Durable a mis en place des ateliers zéro-déchets (Trait d’Union, Service 
Séniors, Service des Aides à domicile). 
Au niveau d’Alternatiba: une exposition: problème du réchauffement climatique sur 4 kakemonos 
(débat + quizz) qui peuvent être mis à disposition des écoles. 



 
=> Action 1 : Mélanie CHEYSSOU 

 
Tri des déchets: une petite partie de la population reste sceptique pour divers raisons : manque de 

motivation, informations erronées ou exemples de mauvaises pratiques dans d’autres communes, (les 

poubelles triées finissant dans la même benne dans certaines localités). 

Il  est  donc  indispensable  de  bien  communiquer  sur  les  traitements  différenciés  et  la  valorisation 
effective des déchets triés. 
 
Sur Combs-la-Ville, il y  93% de bon tri; si pas de tri, les bacs ne sont pas collectés. 

 
Les bacs jaunes sont  sous-traités par une autre entreprise que le SIVOM  
Il serait intéressant de mieux expliciter ce que contient le bac jaune, sensibiliser au fait de ne pas 
acheter du suremballage.  
Une des questions est aussi de sensibiliser les entreprises à ne pas suremballer. 
 
Cf. les réglementations en cours: existe t’il par exemple une réglementation dans le cadre de la loi 
Climat notamment? 
 
Il serait intéressant aussi de visiter les sites de traitement (SUEZ, Veolia par exemple), encourager au 
“compressage” plutôt qu’au déchiquetage qui peut-être un frein à la revalorisation, expliquer 
davantage le devenir du contenu des bacs jaunes (expliqué en lycée d’enseignement professionnel). 
 

=> Action 2 : Mélanie CHEYSSOU 
 

Au  sein  des  services,  des  efforts  sont  faits  depuis  2005  (mise  en  place  du  Plan  Environnement 
Collectivités: réduction des consommables, optimisation des matériels, paramétrage des copieurs en 
recto/verso,  choix des fournitures,...). 

 
Au niveau de la population, il est important d’encourager à la réduction des déchets. Le tonnage de 
déchets dans le bac vert diminue.  
Une visite technique du SIVOM pourrait-elle être proposée? En l’étendant aussi à d’autres groupes 
qui seraient intéressés (Coquelicombs, Conseils de quartier,...). 

=> Action 3 : Mélanie CHEYSSOU 
 
Depuis la fusion au sein de  GPS: les circuits de collecte sont réaffectés et dernièrement,le SIVOM a 
conclu des partenariats pour faire des économies de transports. 
Dans les faits, le SIVOM communique largement sur les consignes de tri mais pas sur la réduction des 
déchets. 
Il serait intéressant aussi de sensibiliser les habitants à compacter davantage plutôt que de fournir 
une 2ème poubelle. 

=> Action 4 : Tous les membres 
 

Sur les collectifs, il existe également beaucoup d’erreurs de tri. La réflexion est menée pour savoir 
comment être plus efficace. 
Ces difficultés sont constatées dans toutes les villes. Les consignes de tri manquent aussi de clarté. Il 
n’existe pas de nomenclature unique puisque chaque centre de tri a ses propres process en fonction 
des méthodes de tri utilisées. (en Allemagne, il existe un symbole de recyclage). 
 
En cas de poubelle endommagée, le SIVOM propose un remplacement strict sans offrir la possibilité 
aux  habitants  de  réparer  le  couvercle  (pas  de  recyclage,  quantité  conséquente  d’énergie  pour 
recycler). Cette pratique incite au gaspillage. Serait-il possible de faire évoluer le prestataire? 
 



=> Action 5 : Jérémie Ranque 
 
 

 
2. MISE EN PLACE D’UNE RESSOURCERIE 

 
Proposition de proposer  une ressourcerie sur le territoire:  avec atelier, un espace pour stocker. 
L’association Synergie (collecte de vêtements et de différents objets) semble être en bout de course; 
pourrait-elle être soutenue? 
Un organisme d’insertion de type ESAT pourrait-il être associé à la démarche? 
 
Définir les contours, quelle surface serait intéressante? Avec quels moyens humains?  Une association 
pourrait-elle  porter  le  projet?  Une  réflexion  commune  doit  être  menée  sur  ce  sujet  (récupération 
d’objets, réparation,...). Les problématiques de stockage sont à prendre en compte. 
Une réflexion est en cours  à proximité du site de Varennes-Jarcy (recyclerie + atelier de réparation) 
 
Deux déchèteries vont être construites à Epinay-sous-Sénart et Yerres. 
 
Des projets “modèles” sont à rechercher 
 

=> Action 6 : Tous les membres 
 
 
Actuellement,  les  encombrants  sont  ramassés  sur  la  commune.  Il  existe  aussi  un  service  SOS 
déménagement (68€). 
Une réflexion est en cours pour proposer un ramassage gratuit “ à la demande”  
 
Plusieurs éléments/initiatives sur les recycleries et la réparation: 
 

- Projet Emmaüs; Montereau/ La Grande Paroisse: pb: en fonction du traitement des objets; 
perte/casse;  il  y  a  une  vente  petit  prix;  en  formation  sur  les  métiers  de  la  vente  et  de  la 
blanchisserie. 

- Gratuiterie: une à la Maison de l’Environnement de Vert St Denis; espace très contraint 
- page Fbk 
- idée du repair-café; Vaux le Pénil, Melun, Cossigny. Pour organiser un repair-café, plusieurs 

paramètres (réseau de bénévoles, lieu d’accueil, dimension de partage et de réciprocité). 
- Cf. recyclerie qui dépend du SMICTOM; emploi en réinsertion, beaucoup de meubles. 

Beaucoup de choses dégradées sont déposées. 
- Proposition de mettre en place un groupe local zéro déchets (ex à Fontainebleau: Groupe local 

Zero Waste) . Toucher les enfants pour toucher les parents. Avec les petits (concours de dessin, 
prix de l’éco-citoyens); petits défis.  

- Initiative locale: Combs Champ: création / tournoi de foot; ont envie de donner une bonne 
image du groupe; ils habitent dans les collectifs (25/35 ans).  

- Réseaux Sociaux; se mettre sur quelque chose de tendance; publication des ados;  
- Sensibiliser les ados: ils peuvent être touchés aussi par l’impact financier (ex avec les élèves de 

Jérémie). 
- Dans les collèges et les lycées, interventions + fresque du climat 

 
=> Action 8 : Tous les membres 

 
3. PROPRETÉ URBAINE 

 
Sur les campagnes de propreté (dépôts sauvages, déjections canines,...), les membres du groupe local 
estiment  que  les  moyens  répressifs  sont  insuffisants.    Or,  environ  une  vingtaine  d’amendes  sont 



distribuées par trimestre. Les agents sont formés, sensibilisés pour retrouver les identités (facturation 
du coût de l’enlèvement + verbalisation). Les caméras installées à proximité des dépôts sont aussi très 
utiles  pour  identifier  (consultation  par  le  responsable  de  la  Police  Municipale.  Le  véhicule  peut 
également être confisqué. Les habitants qui disposent de photos ou d’immatriculation sont 
encouragés à communiquer ces éléments au service (garantie d’anonymat). 
S’agissant des zones plus rurales, c’est plus difficile. Là ou des barrières ont été installées, il n’y a plus 
de dépôts; c’est un dispositif très efficace, à condition que les agriculteurs utilisateurs des chemins 
referment les barrières et que ces dernières ne soient pas endommagées. 

 
Récemment  du  remblais  a  été  déposé  sur  une  parcelle  agricole.  A  proximité  se  situe  une  zone  de 
captage (cf. la réglementation).  
Sur la question des déjections canines, une Police Verte pourrait-elle être recrutée? Le coût est très 
important. Quelques verbalisations pourraient être très dissuasives. 
Des échanges, remises de goodies, rencontre avec les habitants ont de nouveau été proposés en 2021 
(une  opération  avait  été  proposée  en  2012);  les  adultes  sont  réceptifs  à  ce  discours;  comment 
sensibiliser les plus jeunes. 
Peut-on re-sensibiliser les vétérinaires? 
Les habitants seront de nouveau sensibilisés à l’occasion de la journée d’accueil. 
Les éco-délégués pourront également être sollicités sur ce sujet (thématique évoquée également par 
les parents d’élèves qui ont constaté des déjections canines aux abords des écoles. 
 

=> Action 9 : Mélanie CHEYSSOU 
 

 

 
 
 
 
 
Pour les élus  Pour Le Collectif local Pacte Transition 
 
 
Jérémie Ranque François GONOD 
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