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J’ai pas 

 

Atelier permanent GUP 

2e séminaire sur les ordures ménagères et les encombrants 
 

14 décembre 2010 — Saint-Jean de la Ruelle 

9h30 à 17h00 

 

 

Objectif de la journée : 

L'amélioration de la gestion urbaine de proximité est une condition de réussite des 

projets de rénovation urbaine, aussi bien pendant la phase chantier qu'à l'issue 

des travaux. Les nouvelles pratiques engagée seront opportunément étendues à 

d’autres quartiers. 
  

Aussi l'USH Centre et le centre de ressources Villes au Carré ont décidé de 

s'associer pour organiser un atelier permanent sur la GUP entre les différents 

partenaires concernés, villes, agglomérations, bailleurs sociaux 

 Plusieurs séminaires thématiques sont proposés en 2010 et 2011 sur des sites 

différents afin d'explorer tous les champs de la gestion urbaine de proximité et 

de dégager des axes de progrès. 

 

 

Le premier séminaire a eu lieu sur les diagnostics en marchant à Blois le 29 avril 2010. 

Parmi les sujets dégagés à l’issue de cette journée, la gestion des déchets ménagers et des 

encombrants apparaissait comme un thème prioritaire. 

 

 

L’objectif de ce nouveau séminaire GUP est de croiser les expertises et les témoignages pour 

échanger sur les pratiques de gestion des ordures ménagères et des encombrants, afin d’améliorer 

la qualité de service aux habitants des quartiers. 

 

Publics visés : collectivités territoriales, EPCI, bailleurs sociaux, délégués du préfet, partenaires concernés. 

http://www.villesaucarre.org/page_305-gestion-urbaine-proximite-diagnostics-marchant.html
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Programme 
 

9h00 Accueil et inscriptions 

 

9h30 Ouverture 

 Cécile DUBLANCHE, directrice de Villes au Carré 

 

9h40 Témoignage sur la réforme de la collecte des ordures ménagères dans 

l’agglomération d’Orléans, les principes et les modalités 

Christophe CHAILLOUX, maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle et vice-président de 

l’agglomération d’Orléans 

 

10h00 Restitution des résultats des questionnaires par Villes au Carré et l’USH Centre 

 

10h15 Introduction à la gestion des déchets et son impact sur la vie d’un quartier 

Jean BOUVIER, chercheur-consultant, Département Economie et Sciences Humaines du CSTB 

 

11h00  Le comportement des habitants  

 Animation par Clara MOUSSAUD, chargée de projets GUP à Tour(s)plus 

– DETRITUS (déchets, tris et usages sociaux) - Retour d’une enquête comparative 

entre un quartier à Tours (Sanitas) et à Villemomble (93) 

Jean-Philippe FOUQUET, responsable du laboratoire CETU (centre d’études de 

transfert universitaires de Tours) 
 

– Le rôle des 8 animateurs de tri de l’agglomération de Tours 

Jean-Louis BRASERO, responsable de l’équipe d’animateurs de tris et de la 

communication du service environnement de Tour(s)plus 

 Échanges avec les participants  

 

12h00 Présentation d’Eco-emballages : les grandes tendances nationales et les données 

de la région Centre sur la collecte et le tri 

 Aude CHARTIER, Cédric DJEDOVIC ou S. BERTHOME 

 

 

13h00-14h00 Buffet 

 

 

Un “mini-salon” sera organisé pour échanger pendant le buffet : film sur la filière du réemploi, un 

appartement témoin sur l’apprentissage du tri sélectif à Bourges, Éco-emballages 
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14h00 Les encombrants : comment revenir au droit commun ?  

– Les solutions expérimentées de gestion des encombrants sur trois sites 

(Agglomération orléanaise, Agglomération montargoise et Le Giennois) 

Marie DESBLE, chargée de mission en développement social de LogemLoiret  

– Des expériences complémentaires repérées 

Cécile JAMET, chargée de mission au GIP RU de Bourges, et Julien GROUILLER, 

coordinateur GUP de la ville de Blois (déchetterie mobile, collecte sur numéro vert, 

recycleries, ressourceries...) 

 

 Échanges avec les participants 

 

15h00 Quelques aspects du volet économique et financier de la gestion des  

 déchets  

Volet coût : Des éléments sur les coûts de la collecte sélective par Eco-emballages 

Redevance incitative : retour d’expérience du SMIRTOM Saint-Amandois par Jean-

Baptiste MERCHIER, Directeur Général des Services du SMIRTOM 

Volet fiscalité : Présentation d’un état des lieux de la fiscalité des ordures ménagères 

et de l’organisation en matière de collecte et de traitement de quatre agglomérations 

du Poitou-Charentes par Emmanuelle REDIEN, chargée de mission d’Aire 198  

 

16h00 Table ronde : l’impact de la résidentialisation sur l’organisation de la collecte des 

ordures ménagères 

Animation par Isabelle SERY, conseillère technique à l’USH : table ronde avec des 

représentants de bailleurs et/ou de collectivités-EPCI de Dreux - Blois – Bourges (à 

confirmer) 

 

 Échanges avec les participants  

 

16h45  Conclusion sur le partage des responsabilités de chacun des acteurs et la nécessité 

de travailler ensemble 

 Brigitte JALLET, directrice de l’USH Centre  


