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I. DEMARCHE DU SYDED
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I : DEMARCHE DU SYDED
 Un réseau de collecte sélective par apport volontaire qui a fait ses
preuves…
 Mais qui doit s’adapter :

 A la future extension des consignes de tri sur les emballages
plastiques
 A l’évolution des modes de consommation, et donc des
emballages à recycler
 A l’évolution de la population et des modes de vie
 A la volonté de certaines collectivités, plutôt urbaines et semiurbaines, de faire évoluer le dispositif de collecte des déchets
recyclables

Une étude prospective d’optimisation du service a été lancée
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I : DEMARCHE DU SYDED
 La mission du bureau d’études :

 Proposer au SYDED 87 et à ses adhérents un schéma de collecte
sélective optimisé et adapté au territoire, intégrant les
évolutions à venir (réglementaires, mais aussi les évolutions
propres à chaque territoire)
 En privilégiant la concertation et la co-construction avec les
collectivités adhérentes

Analyse de
l’existant

Présentation et
étude des
scénarii adaptés
au territoire

Analyse et
classement
des scénarii

Plan d’actions
pour le scénario
retenu

Apporter un conseil pertinent, outil d’aide à la décision pour le
SYDED 87 et les collectivités adhérentes
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II : METHODOLOGIE DE LA MISSION

II. LA METHODOLOGIE
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III : METHODOLOGIE
LES PHASES DE L’ETUDE
Rassembler et analyser l’ensemble des données
techniques et financières, et de communication
pour l’étude du territoire et la proposition de
scénarii adaptés

Tranche Ferme
Phase 1

Etat des Lieux - Analyse du
contexte

Tranche Ferme
Phase 2

Etude des scénarii adaptés au
territoire du SYDED

Tranche Ferme
Phase 3

Analyse multicritère des scénarii

Identification des critères, détermination d’une
pondération, analyse des scénarii

Elaboration d’un plan d’actions

Synthèse de la faisabilité technique du scénario
choisi, rétroplanning, plan de communication,
faisabilité juridique

Tranche
conditionnelle

Etude des scénarii d’évolution du service :
impacts sur les tonnages, les contenants, la
collecte, communication, impacts
environnementaux, juridique,…
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III : PLANNING

III. LE PLANNING
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III : PLANNING

Tâches
Réunion de lancement

oct-17
40

41

42

nov-17
43

44

45

46

déc-17
47

48

49

50

51

janv-18
52

1

2

3

févr-18
4

5

6

7

8

mars-18
9

10

11

12

avr-18
13

14

15

16

mai-18
17

18

19

20

juin-18
21

22

23

24

25

R

Phase 1 : Etat des lieux / Diagnostic

Collecte des données auprès du SYDED et des
collectivités adhérentes
Collecte des données relatives aux centres de tri
Analyse technique
Analyse financière
Communication
Compilation et analyse des données
Elaboration du rapport
Réunion de restitution de la phase 1

R

Phase 2 : Construction desscénarii

Projection aux horizons 7 et 10 ans
Etude technique des scénarii
Volet économique des scénarii
Volet environnemental des scénarii
Volet social des scénarii
Communication
Volet réglementaire et juridique
Réalisation du rapport et de la présentation
1 réunion de restitution de phase 2

R

Phase 3 : Analyse multicritères

Brainstorming et identification des critères pertinents
Détermination des pondérations
Construction d'une grille d'analyse multicritères
Analyse comparative - avantages / inconvénients
Réalisation du rapport , de la synthèse et de la
présentation
1 Réunion de restitution de phase 3
Tranche optionnelle :

Méthodologie et plan d'actions
Calendrier de mise en place
Communication
Réalisation du rapport, de la synthèse et de la
présentation. Rédaction bilan TF et TO
1 Réunion de restitution de la tranche optionnelle

Planning calé par
rapport à la réunion de
lancement.

R
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Merci de votre attention
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