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Rencontre avec...

L’actualité du SIEEEN

Anne-Sophie GALICIER,
Directrice d’études
chez Audirep

Retour sur l’étude Audirep

«

Pouvez-vous nous situer le cadre de l’étude
Audirep réalisée pour le service Déchets
ménagers du SIEEEN ?

Aujourd’hui, l’évolution des modes de vie et de
consommation a donné lieu à une explosion de la
production de déchets, qui fait de la question de la
gestion des déchets ménagers une véritable gageure pour
les Syndicats. L’impact environnemental et les coûts de
collecte et de traitement de plus en plus lourds ont rendu
nécessaires des actions pour infléchir cette tendance.
Face également à l’évolution des réglementations
nationales et européennes, l’augmentation des coûts
appelle le Syndicat à retracer les contours de sa politique
en matière de gestion des déchets, réviser sa stratégie et
lui donner de nouvelles orientations sur plusieurs années.
Il souhaite ainsi s’appuyer sur une phase d’évaluation et
de diagnostic pour construire un programme d’actions
répondant aux objectifs du Grenelle de l’environnement.
En 2010, le SIEEEN, en partenariat avec Audirep, avait
réalisé une enquête quantitative afin d’évaluer l’opinion,
les comportements et le degré de satisfaction des
habitants en matière de gestion des déchets ménagers.
En 2013, la nécessité est apparue de mener une nouvelle
enquête auprès des habitants et des élus pour évaluer la
politique de prévention du SIEEEN et recueillir les attentes
des habitants.

Quels sont les faits saillants de cette étude ?
Le fait saillant très positif est le bon niveau de satisfaction
à l’égard des modes de collecte gérés par les collectivités
adhérentes, en coordination avec le Syndicat. Il est
important de maintenir ce niveau élevé de satisfaction
à l’égard des différents modes de collecte (déchetterie,
bio-déchets, « emballages » poubelles). À l’inverse,
afin d’optimiser davantage la satisfaction, il faut que le
Syndicat surveille en priorité la réactivité de la commune
et celle des collectivités adhérentes ainsi que la qualité
des réponses apportées lors du refus du sac.

Par rapport à l’étude Audirep réalisée en 2010, y
a-t-il des évolutions notables ?
Nous avons pu constater que le « Stop pub » est moins
utilisé (en déclaratif). À l’inverse, les habitants pratiquent
davantage le compostage (en déclaratif).

La dématérialisation est un processus global d’informatisation En
2010, le SIEEEN avait confié un état des lieux de son territoire à la
société Audirep pour appréhender l’opinion, les comportements
et le degré de satisfaction des habitants en matière de gestion des
déchets ménagers. 78 % des Nivernais pratiquaient alors une action
de prévention (89 % selon les élus). Qu’en est-il trois ans plus tard ?
Le SIEEEN s’est engagé à réduire de 7 % le tonnage des ordures ménagères d’ici 2015. Il
met en œuvre son programme de prévention des déchets sur cinq ans avec obligation de
résultats, suite à la signature de l’accord cadre avec l’Ademe en 2009.
L’enquête Audirep 2013 répondait à la nécessité d’évaluer le programme de prévention
du SIEEEN, l’opinion sur le service de gestion des déchets ménagers et l’implication
citoyenne, d’identifier les besoins en termes de communication et de suivre dans le temps
les indicateurs pour apprécier l’impact des actions antérieures. Ce bilan global à l’échelon
du territoire SIEEEN (91 403 habitants) a permis de dégager les forces et les faiblesses du
dispositif, d’entrevoir les leviers d’amélioration et de mettre en place des plans d’actions.
Les grandes tendances 2013
L’ensemble des habitants pratique au moins un geste pour réduire la quantité des déchets.
90 % cuisinent les restes de repas, 89 % achètent la quantité juste et conservent mieux
leurs aliments. La pratique du compostage est en hausse chez les personnes vivant en
maison individuelle (60 %). L’enquête miroir révèle cependant que les élus tendent à sousestimer les gestes citoyens.
Certaines pratiques telles que le Stop Pub et l’achat d’occasion demeurent, toutefois, peu
ancrées. Elles affichent même une baisse par rapport à 2011.
Les habitants sont plus satisfaits des différents modes de collectes des déchets ménagers
que ne l’estiment les élus. 92 % d’entre eux plébiscitent le service offert en déchetterie
et plus de 80 % se disent satisfaits des modes de collecte des biodéchets, emballages et
poubelles. Élus et habitants se déclarent pour une amélioration de la fréquence de collecte
et de la qualité des sacs ainsi que des explications apportées lors du refus du sac.
Voir les résultats de l’enquête

... Lire la suite sur notre site

L’action éco-exemplaire du mois
Plus de la moitié des Nivernais trouvent inutiles les publicités imprimées qu’ils reçoivent mais
seuls 20 % ont adopté le « Stop pub ». Grâce à l’autocollant « Stop pub » placée sur les boîtes
aux lettres, on peut éviter la production de 15 kg de déchets par an et par personne. Pensez-y !

7 000 000 t

LLe chiffre à retenir !

EEn France, ce sont plus de 7 000 000 de tonnes de
déchets qui sont jetés tout au long de la chaîne
d
aalimentaire. Pour éviter de jeter des produits
alimentaires périmés ou des restes de repas, vérifiez en magasin les dates de péremption
des produits que vous achetez. Cuisinez des quantités adaptées au nombre de personnes
à table. Privilégiez les produits de saison et congelez les aliments pour les consommer
plus tard. Conservez les restes de repas afin de les accommoder autrement.

Zoom sur...

Carnet

La Semaine du développement durable en Nièvre

Titularisation
• Valérie GUILLOT,
Ingénieure en chef du service SITEC, est
devenue stagiaire le 1er avril 2014, après
l’obtention du concours d’ingénieur territorial.

« Consommer autrement » était le thème de la 12ème édition de la Semaine du
développement durable, organisée par le Ministère de l’Écologie, du 1er au 7 avril
2014. Le SIEEEN y a participé à travers différentes animations sur le territoire.

C

haque année, en France les collectivités territoriales et locales, les
associations et les entreprises, les administrations et les établissements
scolaires se mobilisent durant une semaine pour sensibiliser les habitants aux enjeux du
développement durable. L’objectif est de leur apporter des solutions concrètes pour agir et les inciter
à adopter des comportements responsables comme la consommation de produits bio et de saison, la
lutte contre l’obsolescence programmée, l’échange de produits en les revendant et en les relookant,
entre autres.

Acteur majeur du développement durable sur le territoire, le SIEEEN est intervenu dans les écoles
durant la Semaine du développement durable. Il a présenté la mise en place d’un réseau de chauffage
biomasse aux élèves de 5ème du collège Aumônier Michot et à des périscolaires de CM2 à La-Charitésur-Loire, en partenariat avec Nièvre Habitat.
Deux animations « J’adopte l’éco-attitude ! » ont été proposées par Bénédicte Laforge et Sonia Tétart
à 38 élèves de l’école Claude Tillier (28) et l’école d’Oisy (10). Ils ont pu découvrir des éco-gestes
malins à mettre en pratique au quotidien pour consommer de façon éco-responsable, à travers
des échanges et des jeux. Au lycée Romain Rolland de Clamecy, les ambassadeurs du tri et de la
prévention ont effectué une caractérisation des biodéchets de la cantine avec 270 lycéens afin de leur
faire prendre conscience du gaspillage alimentaire. 60 % du plat principal ont été mis à la poubelle.
Cette animation a donné lieu à un échange en classe et a permis de rechercher des solutions avec les
lycéens et leurs professeurs.
... Lire la suite sur notre site

En bref !

L’environnement

Service Électricité
• Préparation du guide technique sur l’éclairage
public et privé des communes du PNR du Morvan

• L’utilisation du compost de biodéchets en
agriculture
Lire l’actualité des services en détails sur notre site

Réseaux de chaleur
• Un nouveau réseau de chaleur envisagé à Varzy

Les équipements
Patrimoine et Énergies
• Construction d’un atelier communal à
Dampierre-sous-Bouhy
• Construction d’une station service à Entrainssur-Nohain
• Rénovation de la salle des sports de Prémery
• 2 chantiers réceptionnés
SITEC
• Visites préventives sur site
• Premières commandes de production de
zones d’emprises des réseaux
• 3 sessions de formation GIP-E-bourgogne
• Formation des agents du SITEC chez Berger-Levrault

Agenda
Formations SITEC
13 mai 2014
PES V2 - Berger-Levrault Egf intégré, à château-Chinon
14 mai 2014
Formation PES V2 - HOL, au SIEEEN
16 mai 2014
Formation Compta - HOL, à Ruages
22 mai 2014
Démonstration gamme Horizon OnLine, à BillyChevannes
PAIE - Utilisateurs Horizon OnLine, à Ruages
26 mai 2014
Formation PES V2 - HOL, à Ruages
28 mai 2014
Formation PES V2 - Berger-Levrault Egf intégré,
au SIEEEN

Les énergies

SCEEP
• Entretien préventif des centrales
photovoltaïques
• Maintenance de l’éclairage public du circuit
de Nevers-Magny-Cours
• Formation prévention feu

• Bertrand MARCEAU,
Adjoint technique 2ème classe au service
Déchets Ménagers comme ambassadeur de tri
prévention, est stagiaire en intégration directe
dans la catégorie C depuis le 1er avril 2014.

SPÉCIAL ÉLECTIONS
• Elections du Comité Syndical :
Les délégués du SIEEEN récemment nommés,
éliront pour leur circonscription, les membres
du Comité du Syndical du SIEEEN, par
compétences :
- 12 mai 2014 - matin
salle des fêtes de la Charité-sur-Loire
- 12 mai 2014 - après-midi
salle polyvalente de Saint-Eloi
- 13 mai 2014 - matin
Salle Louise Michel - Château-Chinon
• Découvrez le guide de Présentation du
SIEEEN, remis lors des dernières réunions
SIEE suite aux élections municipales.
• Extranet Papyrus : Nous rappelons aux
collectivités qu’elles peuvent mettre à jour
en ligne, leurs conseillers municipaux via
l’extranet Papyrus du SIEEEN :
https://papyrus.sieeen.fr/extranet/
Pour plus d’info : contact@sieeen.fr

Syndicat Intercommunal d’Énergies, d’Équipement
et d’Environnement de la Nièvre
7, place de la République - CS10042 - 58027 Nevers cedex
Tél. 03 86 59 76 90 - Fax 03 86 59 76 99
Courriel : contact@sieeen.fr
http://www.sieeen.fr

Journées techniques
14 mai 2014
Journée technique PES V2 – Berger-Levrault,
au SIEEEN de 14h à 17h
22 mai 2014
Journée technique PES V2 – JVS, à Billy-Chevannes
de 9h à 12h
18 juin 2014
Présentation PES V2 de 9h à 14h,
présentation Horizon OnLine de 14h à 17h,
à la mairie de La Chapelle-Saint-André
Les collectivités intéressées peuvent s’inscrire sur
Papyrus rubrique SITEC/Journées techniques.

https://papyrus.sieeen.fr/extranet

Liens utiles
Nos offres d’emplois
Les marchés en cours
Le site du mois :
http://www.developpement-durable.gouv.fr
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