
Plan départemental
de prévention des déchets

DU DÉPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR

1 PLACE CHÂTELET - CS 70403

 28008 CHARTRES CEDEX

TÉL. : 02 37 20 10 10 - MÉL : PUBLIC@CG28.FR 

JUIN 2012



Plan départemental de prévention des déchets d’Eure-et-Loir 

SOMMAIRE 
 
 
Partie 1 : CONTEXTE 

I. CADRE RÈGLEMENTAIRE DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS ...................................................... 1 
I.1. Niveau européen ................................................................................................................................ 1 
I.2. Niveau national................................................................................................................................... 1 
I.3. Niveau départemental ........................................................................................................................ 2 

I.3.1 – Pour les déchets ménagers et assimilés................................................................................... 2 
I.3.2 – Pour les déchets du BTP........................................................................................................... 3 
I.3.3 – Pour les déchets dangereux...................................................................................................... 3 

II. CHAMP D’APPLICATION DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS ........................................................ 4 

III. DONNÉES NATIONALES ...................................................................................................................... 5 
III.1 - Les déchets ménagers.................................................................................................................... 5 

III.1.1 - Caractérisations des ordures ménagères ................................................................................ 5 
III.1.2 - Potentiels d’évitement .............................................................................................................. 7 
III.1.3 – Retours sur les opérations foyers témoins.............................................................................. 8 
III.1.4 – Retours sur l’étude de chariots comparatifs............................................................................ 8 

III.2 - Les déchets des entreprises ........................................................................................................... 9 
III.3 – Sondages d’opinion...................................................................................................................... 10 

III.3.1 – Observatoire IFOP du développement durable (2010) ......................................................... 10 
III.3.2 - Les Français et la consommation responsable (2011) .......................................................... 10 
III.3.3 – Sensibilité des français à la prévention des déchets (2011)................................................. 10 
III.3.4 - Les Euréliens et la prévention (2011) .................................................................................... 11 

 
 
Partie 2 : ÉTAT DES LIEUX AU 1er JANVIER 2010 

I - VOLET TERRITORIAL .......................................................................................................................... 12 
I.1 - PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DU DEPARTEMENT....................... 12 

I.1.1 - Présentation générale .............................................................................................................. 12 
I.1.2 – Données démographiques  .................................................................................................... 14 
I.1.3 - Données sociales ..................................................................................................................... 16 

I.1.3.1 - Habitat-logement ............................................................................................................... 16 
I.1.3.2 – Profil socioprofessionnel et niveau de vie ........................................................................ 19 
I.1.3.3 – Population active et mobilité............................................................................................. 21 

I.1.4 - Données économiques ............................................................................................................ 22 
I.1.4.1 – L’activité commerciale (voir annexe 5) ............................................................................. 22 
I.1.4.2 – Le développement économique ....................................................................................... 24 
I.1.4.3 – L’emploi ............................................................................................................................ 25 
I.1.4.4 – Le tourisme....................................................................................................................... 27 

I.1.5 - Données environnementales ................................................................................................... 28 
I.1.5.1 – Occupation du sol............................................................................................................. 28 
I.1.5.2 – Qualité de la ressource en eau ........................................................................................ 29 
I.1.5.3 – Données climatiques ........................................................................................................ 30 

I.1.6 – Analyse vis-à-vis de la thématique « prévention des déchets » ............................................. 31 
I.2 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES COLLECTES PAR LE SERVICE PUBLIC .................... 32 

I.2.1 – Organisation de la collecte ...................................................................................................... 33 
1.2.1.1 – Les ordures ménagères .................................................................................................. 33 
1.2.1.2 – Les apports en déchetteries ............................................................................................ 33 
1.2.1.3 – Les collectes spécifiques................................................................................................. 34 

I.2.2 – Organisation du traitement ...................................................................................................... 34 
1.2.2.1 - Centres de tri.................................................................................................................... 34 



Plan départemental de prévention des déchets d’Eure-et-Loir 

I.2.2.2 - Unités d’incinération .......................................................................................................... 34 
1.2.2.3 – Installations de stockage de déchets .............................................................................. 35 
1.2.2.4 - Plates formes de compostage.......................................................................................... 35 
1.2.2.5 - Autres installations ........................................................................................................... 35 
1.2.2.6 – Capacités de traitement .................................................................................................. 35 

I.2.3 – Production de déchets ménagers et assimilés........................................................................ 36 
1.2.3.1 – Typologie des déchets collectés ..................................................................................... 36 
1.2.3.2 - Déchets collectés par les EPCI........................................................................................ 36 
1.2.3.3 - Coût de la gestion des déchets ménagers et assimilés................................................... 38 

I.2.4 – Estimation des potentiels d’évitement ..................................................................................... 39 
I.2.4.1 - Compostage domestique .................................................................................................. 39 
I.2.4.2 – Jardinage pauvre en déchets ........................................................................................... 39 
I.2.4.3 – Lutte contre le gaspillage alimentaire............................................................................... 39 
I.2.4.4 – Stop pub ........................................................................................................................... 40 
I.2.4.5 – Consommation de l’eau du robinet................................................................................... 40 
I.2.4.6 – Lutte contre le suremballage ............................................................................................ 40 
I.2.4.7 – Utilisation de piles rechargeables..................................................................................... 40 
I.2.4.8 – Promotion du réemploi, de la seconde main, de la réparation, de la location ................. 40 

I.2.5 – Analyse vis-à-vis de la thématique « prévention des déchets » ............................................. 41 
I.3 - AUTRES DECHETS........................................................................................................................ 42 

I.3.1 – Déchets assimilés aux déchets ménagers collectés par des prestataires privés ................... 42 
I.3.2 - Déchets dangereux .................................................................................................................. 42 
I.3.3 - Déchets du BTP ....................................................................................................................... 44 

I.4 - PROGRAMMES ET ACTIONS DE PRÉVENTION MENÉES SUR LE DÉPARTEMENT.............. 45 
I.4.1 - Programmes locaux de prévention .......................................................................................... 45 
I.4.2 - Actions de prévention menées par les collectivités en charge de la gestion des déchets ...... 45 
I.4.3 - Actions de prévention menées par les entreprises et les commerçants.................................. 46 

1.4.3.1 - La Grande distribution...................................................................................................... 46 
1.4.3.2 - Les PME-PMI ................................................................................................................... 46 
1.4.3.3 - Les commerçants ............................................................................................................. 47 

I.4.4 - Actions de prévention menées par les établissements scolaires ............................................ 47 
I.4.5 - Actions de prévention menées par les administrations et autres collectivités territoriales ...... 48 

I.4.5.1 – Le Conseil général............................................................................................................ 48 
I.4.5.2 – Les services de l’Etat........................................................................................................ 48 
I.4.5.3 – Les Pays........................................................................................................................... 49 
I.4.5.4 – Le parc naturel régional du Perche .................................................................................. 49 
I.4.5.5 – Les communes ................................................................................................................. 49 

I.4.6 - Actions de prévention menées par les associations ................................................................ 49 
I.4.6.1 - Associations agréées protection de l’environnement........................................................ 49 
I.4.6.2 - Associations sportives....................................................................................................... 50 
I.4.6.3 - Associations familiales ...................................................................................................... 50 
I.4.6.4 - Associations de consommateurs ...................................................................................... 50 
I.4.6.5 – Autres associations .......................................................................................................... 50 

I.4.7 – Les circuits courts.................................................................................................................... 50 
I.4.8 - Autres actions de prévention.................................................................................................... 51 
I.4.9 - Acteurs de la prévention........................................................................................................... 51 

I.4.9.1 – Les loueurs, réparations et organismes favorisant la seconde main ............................... 51 
I.4.9.2 – Les associations caritatives.............................................................................................. 53 
I.4.9.3 – Les systèmes d’échange local ......................................................................................... 53 
I.4.9.4 – Les entreprises collectant les déchets dangereux ........................................................... 53 

I.4.10 – Formations professionnelles en lien avec la prévention ....................................................... 53 
I.4.11 – Analyse vis-à-vis de la thématique « prévention des déchets » ........................................... 54 

I.5 - DEMARCHES TRANSVERSALES ................................................................................................. 55 
I.5.1 - Agenda 21 du CG..................................................................................................................... 55 
I.5.2 - Agenda 21 junior du Conseil général ....................................................................................... 55 
I.5.3 – Politique Eau et Espaces naturels du Conseil général ........................................................... 55 
I.5.4 - Autres Agendas 21................................................................................................................... 56 

I.6 - LES ACTEURS RELAIS POTENTIELS.......................................................................................... 57 
I.6.4 – Analyse vis-à-vis de la thématique « prévention des déchets » ............................................. 57 



Plan départemental de prévention des déchets d’Eure-et-Loir 

I.7 - LES OUTILS DE COMMUNICATION EXISTANTS ........................................................................ 58 
I.8 - FACTEURS EXTERIEURS POUVANT IMPACTER LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DES 
DECHETS............................................................................................................................................... 58 
I.9 - SYNTHESE ..................................................................................................................................... 58 

I.9.1 – Atouts/faiblesses ..................................................................................................................... 58 
I.9.2 – Enjeux...................................................................................................................................... 61 

II -VOLET INTERNE................................................................................................................................... 62 
II.1 – PRESENTATION DU CONSEIL GENERAL ................................................................................. 62 
II.2 - DECHETS PRODUITS PAR LES SERVICES DU CG .................................................................. 64 

II.2.1 – Production de déchets............................................................................................................ 64 
II.2.2 – Évaluations des émissions liées à la gestion des déchets produits par les services du 
Conseil général................................................................................................................................... 65 

II.3 - DÉCHETS PRODUITS PAR LES COLLÈGES.............................................................................. 66 
II.3.1 – Production de déchets............................................................................................................ 66 
II.3.2 – Evaluations des émissions liées à la gestion des déchets produits par les collèges ............ 66 

II.4 - ACTIONS DE PRÉVENTION......................................................................................................... 67 
II.4.1 – Actions menées par les services du Conseil général............................................................. 67 
II.4.2 – Actions menées par les collèges............................................................................................ 67 

II.5 - RELAIS POTENTIELS ................................................................................................................... 68 
II.6 - FACTEURS POUVANT IMPACTER LA DÉMARCHE................................................................... 68 
II.7 – LES OUTILS DE COMMUNICATION EXISTANTS ...................................................................... 68 
II.8 - SYNTHESE .................................................................................................................................... 69 

II.8.1 – Les services du Conseil général ............................................................................................ 69 
II.8.2 – Les collèges............................................................................................................................ 69 

 

Partie 3 : PLAN D’ACTIONS 

I - VOLET TERRITORIAL .......................................................................................................................... 70 
I.1 – MODALITES D’ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS ............................................................... 70 
I.2 – PLAN D’ACTIONS (2011-2016) ..................................................................................................... 70 
I.3 – ASPECTS BUDGETAIRES............................................................................................................ 73 
I.4 – POTENTIEL DE DEPLOIEMENT DES PROGRAMMES LOCAUX DE PREVENTION ................ 74 

II - VOLET INTERNE.................................................................................................................................. 75 
II.1 – MODALITES D’ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS .............................................................. 75 
II.2 – PLAN D’ACTIONS (2011-2016) .................................................................................................... 75 
II.3 – ASPECTS BUDGETAIRES........................................................................................................... 77 
II.4 – PLANIFICATION DES OBJECTIFS DE REDUCTION ................................................................. 77 

 
 
Annexes 
 

 



Plan départemental de prévention des déchets d’Eure-et-Loir 

 - 1 - juin 2012 

Partie 1 : CONTEXTE 
 

I. CADRE RÈGLEMENTAIRE DE LA PRÉVENTION DES 
DÉCHETS 
 

I.1. Niveau européen 
Le concept de prévention des déchets est abordé dès 1975 dans la directive n°75/442/CEE du 
15 juillet 1975 relative aux déchets. Il est précisé que les Etats doivent privilégier en premier 
lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité et en 
deuxième lieu la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou l’utilisation 
des déchets comme source d’énergie. 

Cette hiérarchie des modes de gestion des déchets est réaffirmée dans la directive européenne 
n°2008/98/CE du 19 novembre 2008, actuellement en vigueur : 
- prévention, 
- préparation en vue du réemploi, 
- recyclage, 
- autre valorisation (notamment énergétique sous réserve du respect de certains critères de 
rendement), 
- élimination.  

Cette directive impose aux États membres l’établissement de programmes de prévention des 
déchets, qui pourront ou non être intégrés dans les plans de gestion des déchets.  
Elle fixe des objectifs chiffrés de recyclage, de récupération et de valorisation à l’échéance de 
2020. 

Elle reprend par ailleurs les orientations majeures de la politique de gestion des déchets :  
- le principe du pollueur-payeur,  
- le principe de proximité « gérer les déchets au plus près du lieu de production »,  
- la responsabilité élargie du producteur.  

I.2. Niveau national 
En France, la prévention des déchets est introduite dans la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 
relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

Les actions lancées à la suite de cette loi n’ont pas eu de résultats à la hauteur des enjeux. 
C’est pourquoi un plan national d’actions de prévention des déchets a été lancé en 2004 avec 
pour objectif de stabiliser d’ici 2008 la production de déchets.  

En 2006, est venu s’ajouter le plan national de soutien au compostage domestique. 

Suite à l’impulsion du Grenelle de l’Environnement, le Gouvernement a lancé le 9 novembre 
2009 un plan d’actions sur la gestion des déchets pour la période 2009-2012 qui vise à mettre 
en œuvre les engagements du Grenelle et les orientations de la directive déchets, notamment 
la réduction à la source de la production de déchets. 
Cela s’est accompagné de différentes dispositions réglementaires dont les principales sont les 
lois dites « Grenelle » : 

- la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement  du 3 août 
2009 (dite loi Grenelle 1) qui fixe les objectifs très ambitieux :  

- réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les 
cinq prochaines années,  
- diminuer de 15 % d’ici 2012, les quantités de déchets incinérées ou enfouies,  
- instituer une tarification incitative dans un délai de 5 ans,  
- généraliser les plans de prévention auprès des collectivités.  
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- la loi portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) du 13 juillet 2010  
qui prévoit notamment que les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du 
traitement des déchets ménagers et assimilés définissent, au plus tard au 1er janvier 2012, un 
programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés.  

I.3. Niveau départemental 

I.3.1 – Pour les déchets ménagers et assimilés 
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) actuellement 
en vigueur a été approuvé par le Conseil général le 21 avril 2011. 
Le nouveau PEDMA repose sur trois axes majeurs :  
• la prévention qualitative et quantitative,  
• la valorisation matière et organique,  
• l’optimisation des moyens de traitement (élimination ou valorisation). 
 
Il a fixé des objectifs ambitieux de prévention et valorisation des déchets aux horizons 2015 et 
2020, synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
 

  Objectifs du PEDMA 

  

Référence 
PEDMA 
(2007) 2015 2020 

Ordures ménagères 363,2 kg/hab/an - 7% - 10% 

Encombrants  104,0 kg/hab/an Stabilisation Stabilisation 

Gravats 73,7 kg/hab/an Stabilisation  Stabilisation 

Déchets verts (+ biodéchets) 105,9 kg/hab/an - 7% - 7% 

Objectifs de 
prévention 

Déchets non ménagers 323 kg/hab/an Stabilisation Stabilisation 

Objectif de 
collecte 

Déchets dangereux des 
ménages 1,2 kg/hab/an 3 kg/hab/an 3 kg/hab/an 

Emballages (hors verre) 47,5% 75% 85% 

Verre 78,7% 75% 85% 

Journaux magazines 43% 75% 75% 

Refus de tri 22% 10 à 15% 10 à 15% 

Encombrants /Gravats 28% 41% 48% 

Déchets verts 100% 100% 100% 

GLOBAL  
(déchets ménagers) 37% 45% 50% 

Objectifs de 
valorisation 

Déchets non ménagers (DIB) 40% 60% 75% 

Objectif de tri Encombrants ? 50% 100% 

 
 
Afin d’atteindre ces objectifs de prévention, le Conseil général a décidé d’élaborer un plan 
départemental de prévention (décision de l’assemblée départementale du 16 décembre 2010). 
L’accord cadre de partenariat avec l’ADEME a été signé le 24 juin 2011. 
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I.3.2 – Pour les déchets du BTP 
Le plan d’élimination des déchets du BTP approuvé le 5 novembre 2002 a défini plusieurs axes 
de travail prioritaires dont 2 ciblent la prévention des déchets : 
- développer l’utilisation des matériaux recyclés et le réemploi des excédents, notamment en 
intégrant une clause dans les documents d’appel d’offres pour les marchés publics et privés. 
- favoriser la mise en place dans le département d’une bourse d’échange des terres 
excédentaires non pollués. 

Ce plan a débouché sur une charte de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics 
en avril 2005 paraphée 42 signataires (services de l’Etat, collectivités territoriales, maitres 
d’ouvrage et maitres d’œuvre, professionnels du traitement des déchets, fabricants de 
matériaux de construction, professionnels du BTP, gestionnaires de logements sociaux, ) 

Ce plan doit être révisé prochainement afin d’intégrer les orientations du Grenelle de 
l’environnement, notamment en terme de prévention. 

 

I.3.3 – Pour les déchets dangereux 
Le Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) de la région Centre a été 
approuvé en décembre 2009. Il a identifié 6 axes de progrès majeurs dont les 2 premiers axes 
concourent directement à la prévention des déchets : 
- Agir pour une meilleure prévention de la production des déchets et réduction à la source ; 
- Agir pour une meilleure collecte et un tri efficace des déchets diffus. 
 
Il est important de souligner que les objectifs concernant les déchets dangereux diffus produits 
par les ménages ont été repris dans le PEDMA 
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II. CHAMP D’APPLICATION DE LA PRÉVENTION DES 
DÉCHETS 
 
La prévention est l’ensemble des mesures et d’actions visant à amoindrir les impacts des 
déchets sur l'environnement soit par la réduction des tonnages (prévention quantitative), soit 
par la réduction de la nocivité (prévention qualitative).  
 
La prévention concerne les étapes de conception, production, distribution, consommation et fin 
de vie d'un bien. Dans un contexte de développement durable, la prévention ne doit pas se faire 
au détriment d'un autre impact sur l'environnement (eau, air, énergie, sol,…).  
 
Cela peut notamment consister à : 

- la réduction des déchets à la source : 
 lors de la conception d’un bien par des actions menées par les 

entreprises, avant que le bien ne soit consommé (éco-conception) 
 lors de l’acquisition ou de l’utilisation du bien par le consommateur 

(consommation éco-responsable) 
- la prolongation de la durée de vie du bien par le réemploi ou la réutilisation par exemple. 

 
Ceci est illustré par la figure ci-dessous : 
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III. DONNÉES NATIONALES 
 
Le présent chapitre présente des éléments de cadrage et les tendances observées au niveau 
national. 
 

III.1 - Les déchets ménagers 
 

III.1.1 - Caractérisations des ordures ménagères 
 
En 2007, l’ADEME a réalisé une deuxième campagne de caractérisation des ordures 
ménagères (la première datant de 1993) afin de connaître la composition des ordures 
ménagères au niveau national et la part des déchets provenant des activités économiques 
collectés par le service public. La synthèse de l’étude est jointe en annexe 1. 
Les résultats sont présentés ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette enquête est riche d’enseignements et laisse apparaître des potentiels importants en 
matière de prévention et de valorisation : 

- 39 % du gisement global d’ordures ménagères (environ 150 kg/habitant/an) pourrait faire 
l’objet d’opérations de prévention à travers le compostage individuel, le stop pub, des 
campagnes anti-gaspillage, la limitation des impressions bureautiques ou bien le 
développement de la collecte sélective des déchets dangereux des ménages. 

- Le gaspillage alimentaire représente 20 kg/habitant/an : 7kg de produits alimentaires non 
consommés sous emballage auxquels s’ajoutent 13kg de restes de repas, fruits et légumes 
abîmés, pain..., 

- 27 % du gisement d’ordures ménagères résiduelles (87 kg/habitant/an) présente un potentiel 
de valorisation matière. 

Caractérisations sur ordures ménagères résiduelles + déchets issus des 
collectes sélectives 

MODECOM national - 2007
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Le tableau ci-dessous détaille les catégories de déchets pouvant faire l’objet d’opération de 
prévention à la source (source ADEME – MODECOM 2007) 
 

Flux de collecte (en kg/hab./an) 
Action de 

prévention à la 
source Sous-catégories OMR des 

ménages 

OMR des 
activités 

économiques 

Matériaux 
secs Verre TOTAL 

Déchets alimentaires 
(restes de cuisine) 74.9 24.6 0.2 0.0 99.6 

Compostage 
domestique 

Déchets de jardin 13.1 1.8 0.0 0.0 14.9 

Geste  
anti-gaspillage 

Produits alimentaires 
non consommés 
(sous emballage) 

5.3 1.6 0.1 - 7.0 

« Stop pub » Imprimés publicitaires 8.1 1.4 10.2 0.0 19.7 

Limitation des 
impressions Papiers bureautiques 4.7 2.2 1.9 0.0 8.9 

Collecte séparative 
des déchets 
dangereux 

Déchets dangereux 1.9 0.7 0.2 0.0 2.8 

 TOTAL 108.0 32.3 12.6 0.0 152.9 

 
 
Zoom sur la caractérisation des OMr du SICTOM d’Auneau : 
Le SICTOM d’Auneau a mené une campagne de caractérisation sur ordures ménagères 
résiduelles (voir résultats détaillés en annexe 2). 
10 caractérisations ont été réalisées en mai et octobre 2011 (voir graphique ci-dessous) 
 

Caractérisations sur ordures ménagères résiduelles
(SICTOM Auneau - 2011)
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Sur le SICTOM d’Auneau, 18% du gisement d’OMr présente un potentiel de valorisation 
matière (contre 27% au niveau national) et 69% un potentiel de valorisation organique (contre 
63% au niveau national) 
Le gaspillage alimentaire représente 4,6 kg/hab (contre 7kg/hab au niveau national), les textiles 
sanitaires 13,9 kg/hab (contre 33kg/hab au niveau national). 
 

III.1.2 - Potentiels d’évitement  
 
En 2006, l’association ACR+ a travaillé en interne sur des potentiels de réduction par flux et par 
action de prévention. Ces données sont présentées à titre indicatif dans le tableau ci-dessous. 
Elles sont à adapter en fonction des particularités du territoire. 
 

 Production 
(kg/hab/an) 

Potentiel de réduction 
(kg/hab/an) 

Les biodéchets 220 40 

Jardinage pauvre en déchets 90 10 

Gaspillage alimentaire 30 10 

Compostage (domestique ou semi-collectif) 100 20 

Les emballages 150 25 

Encourager les bouteilles réutilisables 35 12 

Promouvoir l’eau du robinet 6 2 

Encourager les sacs réutilisables 2 1 

Lutter contre le suremballage 107 10 

Les papiers 100 15 

Réduire les courriers non adressés 15 4 

Encourager la dématérialisation 75 9 
Réduire l’essuie-tout, les mouchoirs, nappes et 
serviettes en papier 10 2 

Les encombrants 52 12 

Donner ou vendre les vêtements ou autres textiles 15 4 

Donner, vendre ou réparer les meubles 20 4 

Donner, vendre ou réparer les DEEE 17 4 

Les couches et autres déchets 78 8 

Changer pour des couches lavables 18 2 

Autre action de prévention 60 6 

 600 100 
 
Pour mémoire, le potentiel d’évitement théorique peut être estimé selon la formule suivante : 

Pe = G x %M x P x C 
avec  
Pe, potentiel d’évitement 
G, gisement (tonnage annuel) 
%M, part de matériau dans le gisement (issu de la caractérisation) 
P, taux de participation à l’action estimé 
C, taux de captage (tonnage collecté / tonnage en théorie disponible)  
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III.1.3 – Retours sur les opérations foyers témoins 
 
Afin d’estimer localement l’impact des gestes de prévention, des collectivités en partenariat 
avec l’ADEME ont lancé des opérations « foyers témoins » dans leur territoire. 
Cette opération vise à faire peser à des foyers volontaires les quantités de déchets produits 
avant et après l’application de 10 gestes de prévention. 
 
L’ADEME a réalisé une synthèse des résultats observés auprès des 370 foyers répartis dans 
22 collectivités. 
 
Principaux constats : 
 
- Grâce à l’application de ces 10 gestes de prévention, les foyers témoins ont réduit en 
moyenne leur production de déchets de 22 %, en 2 mois (-28% de déchets résiduels et -14% 
de déchets d’emballages) ; 

- Les gestes de prévention les plus importants :  
 - le compostage : - 30 kg/an/pers 
 - le STOP PUB : - 14 kg/an/pers (90 % de publicités non adressées en moins) 

- boire l'eau du robinet : - 3 kg/an/pers de bouteilles plastiques 

- Une augmentation des achats plus responsables :  
+ 79 % d'achat de produits en écorecharges 
+ 48 % de produits réutilisables 
+ 30 % de produits en vrac 
+ 28 % d'achat de produits concentrés 

- Baisse de la consommation de piles (- 15 piles/an/pers). 
 

III.1.4 – Retours sur l’étude de chariots comparatifs 
 
Une étude de l'ADEME réalisée en 2009 « Moins de déchets dans son chariot de courses : est-
ce possible, à quel prix ? », a prouvé qu'en appliquant des gestes simples, il était possible 
d’obtenir un chariot produisant moins de déchets et des économies à la caisse. 
 
5 chariots de courses effectuées dans la grande distribution, représentatifs de foyers de 1 et 4 
personnes et d’une consommation plus ou moins éco-responsable en matière de prévention, 
ont été étudiés : 
- un chariot des produits les plus achetés ramené à la consommation d’un ménage moyen,  
- deux chariots « maxi-déchets » ; 
- deux chariots minimisant les déchets. 
 
Sur un chariot d’achat de référence de 530 kg/hab./an, 73 kg sont des déchets.  
En choisissant des produits « minidéchets », une famille moyenne de 4 personnes peut 
réduire ses déchets de 26 kg par personne et par an. 
A l’inverse, choisir des produits de petite contenance ou avec des emballages lourds peut 
augmenter les déchets de 24 kg par personne et par an. 
 
Le coût des chariots a été également calculé. L’achat des produits réalisé en appliquant les 
critères de sélection des chariots «minidéchets» permet aux foyers de 4 personnes une 
économie de l’ordre de 500 € par an et par personne par rapport à la consommation d’un 
ménage moyen soit environ 40 € par mois. 
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III.2 - Les déchets des entreprises 
 
L’ADEME a suivi pendant deux ans les plans d’actions de 100 entreprises pour prévenir et 
mieux gérer leurs déchets. 
Globalement, les entreprises ayant mis en place des actions de prévention en ont tiré 3 
bénéfices : 
 
- un bénéfice économique par une baisse des coûts. 
En effet, le coût de gestion des déchets représente en moyenne 6 % de l’excédent brut 
d’exploitation. Le coût moyen complet peut donc être estimé à près de 10 % de cet excédent. 
Avec la mise en place d’actions spécifiques, le tonnage de déchets a été réduit de 10 %, le coût 
de gestion externe de 14 % en deux ans et à activité constante. 
Par ailleurs, le taux de valorisation a été augmenté de 10 % et les recettes de recyclage de  
24 % en deux ans et à activité constante. 
 
- un bénéfice écologique par des impacts évités :  
- les impacts amont : ceux des étapes de production, transport, transformation et utilisation des 
matières ou produits qui génèrent le déchet. 
- les impacts aval : ceux des étapes de la gestion du déchet (collecte, transport, traitement et/ou 
stockage). 
 
- un bénéfice humain par un projet fédérateur. 
En effet, un plan d’action sur les déchets est un projet qui fédère le personnel sur des objectifs 
écologiques et économiques motivants. C’est un élément important de la communication 
interne. 
D’autre part, les salariés apprécient généralement les efforts que fait leur entreprise pour 
réduire ses impacts sur l’environnement. Ces efforts renforcent l’image interne de l’entreprise. 
Par ailleurs, certaines actions comme l’optimisation du stockage des déchets ou la substitution 
de matières dangereuses améliorent la propreté de l’entreprise et réduisent les risques pour les 
salariés. 
Enfin, encourager la réduction des déchets au travail est en cohérence avec les gestes et 
comportements demandés aux ménages dans le cadre d’une démarche éco-citoyenne.  
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III.3 – Sondages d’opinion 

III.3.1 – Observatoire IFOP du développement durable (2010) 
 
Depuis 2002, l’IFOP mesure l’évolution du rapport des Français au développement durable au 
travers l’Observatoire du Développement Durable (ODD).  
L’enquête réalisée en décembre 2010 auprès d’un échantillon de 2008 personnes montre que 
l’état de la planète reste une préoccupation majeure pour les Français. On assiste à une prise 
de conscience progressive de la responsabilité des individus dans le développement durable de 
la société. 
 
Par ailleurs, pour la première fois depuis 2004, la vision des Français de l’engagement 
développement durable des entreprises s’améliore. 
 
Toutefois en termes de prévention des déchets, cette enquête fait état d’un ralentissement de 
l’achat de produits et services respectueux de l’environnement par les Français dans le 
contexte de crise actuelle. La majorité d’entre eux (53%) déclare ainsi avoir limité leurs achats 
de ces produits et services compte tenu de la conjoncture économique et de la baisse du 
pouvoir d’achat. 
 

III.3.2 - Les Français et la consommation responsable (2011) 
 
Depuis 2004, Ethicity mène des études annuelles sur « Les Français et la consommation 
durable ».  

Les principaux enseignements de l’enquête 2011 se résument en 4 points :  
- Des comportements quotidiens bien ancrés, 
- Un consommateur à la recherche de produits d’une plus grande qualité, 
- Un consommateur à la recherche d’informations claires et accessibles, 
- Une envie d’agir « local »  plutôt que « global ». 

Les enjeux environnementaux planétaires ne suscitent plus autant l’intérêt des Français : 
- 49% d’entre eux y sont encore très sensibles alors qu’ils étaient  55% en 2008. 
- La consommation de produits locaux est devenue l’une des modalités d’action en faveur du 
développement durable majoritairement appréciée par les Français. Ils sont d’ailleurs 24% à 
privilégier régulièrement les produits fabriqués localement. 
 

III.3.3 – Sensibilité des français à la prévention des déchets (2011) 
 
Depuis 2005, l’ADEME a mis en place un dispositif d’enquête permettant de suivre tous les 
deux ans l’évolution des connaissances et des déclarations de comportement de la population 
française en matière de prévention de la production de déchets ménagers notamment à travers 
l’étude de 9 gestes et de 9 achats éco-responsables. 
 
La dernière édition de l’enquête menée auprès de 1000 personnes en mars 2011 permet de 
tirer plusieurs enseignements : 
- Une connaissance des gestes de prévention stable et élevée mais parfois confuse, 
- Une prise de conscience des réflexes à adopter à la hausse concernant  la nocivité des 
déchets, 
- Des comportements plus vertueux mais des réflexes d’achats responsables en baisse. 
 
A l’instar du constat établi en 2009, le poids quantitatif du groupe « Eco-citoyens » continue de 
progresser fortement en agrégeant de nouvelles personnes bien que ce ne soit pas 
accompagné d’une intensification des pratiques « vertes ». 
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Parallèlement, les groupes plus distants, s’ils ne pèsent pas plus lourd que par le passé, se 
caractérisent néanmoins par des postures de plus en plus éloignées voire détachées des 
enjeux environnementaux. Cette tendance vient ainsi confirmer le mouvement de sablier 
amorcé en 2009, se traduisant principalement par une raréfaction des profils « intermédiaires » 
qui se reportent sur l’une ou l’autre des extrémités. 
 
Si la sensibilité aux enjeux environnementaux demeure, les inquiétudes liées au pouvoir d’achat 
et à l’emploi tendent à se répercuter plus largement sur les modes de consommation des 
Français au détriment d’autres logiques plus responsables.  
 
REMARQUE : un sondage du même type a été réalisé auprès des euréliens en novembre 
2011. Les résultats sont présentés dans le paragraphe suivant §III.3.4. 
 
 

III.3.4 - Les Euréliens et la prévention (2011) 
(voir résultats détaillés en annexe 3) 
 
Le Conseil général a réalisé en novembre 2011 un sondage d’opinion sur la prévention des 
déchets auprès d’un échantillon de 504 personnes, représentatif de la population eurélienne 
âgée de 18 ans et plus.  
 
Principaux enseignements : 
 
Dans les pratiques du quotidien, les Euréliens révèlent qu’ils sont déjà assez familiers du 
sujet : la quasi-totalité des interviewés déclare être sensible à la protection de l’environnement 
(95% ; dont 39% « tout à fait ») et 84% prennent en compte le respect de l’environnement lors 
de leurs achats. 
Toutefois, comme au niveau national, la notion de « Prévention » est assez approximative et la 
confusion avec le geste de tri réelle. 
 
Plusieurs indicateurs laissent à penser que les habitudes et les comportements de la 
population en matière de prévention sont déjà bien ancrés …. 
- le compostage est une pratique bien répandue que ce soit pour les déchets verts et les restes 
de repas ; 
- 87% des personnes faisant du compost ont constaté une baisse du poids de leurs poubelles ;  
- le gaspillage alimentaire est un sujet auquel les Euréliens se révèlent être assez sensibles ; 
- les trois quarts des Euréliens consomment l’eau du robinet ; 
- 89% des Euréliens respectent les doses indiquées pour les produits chimiques d’entretien ; 
- l’achat de produits respectueux de l’environnement est non négligeable (produits en vrac, 
produits ménagers concentrés, écorecharges) ; 
- certains gestes sont désormais acquis de la population (don de textiles usagés, recours aux 
sacs réutilisables ou aux piles rechargeables par exemple). 
 
Certaines marges de progression émergent par ailleurs : 
- seuls 11% des Euréliens ont indiqué sur leur boite aux lettres leur souhait de ne plus recevoir 
d’imprimés publicitaires (20% au niveau national) et parmi ceux qui ne l’ont pas fait 69% ne 
l’envisagent pas ; 
- seuls 36% des Euréliens consomment systématiquement l’eau du robinet, soit 18 points de 
moins que la moyenne nationale ; 
- certains gestes sont encore peu répandus au sein des Euréliens (location d’outils, achat de 
produits d’occasion, …). 
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Partie 2 : ETAT DES LIEUX AU 1er JANVIER 2010 
 

I - VOLET TERRITORIAL 

I.1 - PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DU 
DEPARTEMENT 

I.1.1 - Présentation générale (Source :  Mission Intelligence des territoires) 

 
Le département d'Eure-et-Loir est localisé au sud-ouest de la région parisienne. D'une 
superficie de 5880 km², l'Eure-et-Loir est le plus petit des six départements de la Région 
Centre.  
Le département, composé de 403 communes, est découpé en 29 cantons. 
Il comprend 2 communautés d’agglomération (Chartres et Dreux) et 28 communautés de 
communes comme l’illustre la carte ci-dessous. 
 

 
 
22 communes (situées pour la majorité à l’Est du département) ne font pas partie de ces 
structures intercommunales. 
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L’Eure-et-Loir est un territoire aux espaces variés. Les espaces urbains et périurbains sont 
essentiellement présents au nord-est et au centre du département. 
Les franges Est du territoire sont polarisées par l’Ile-de-France. Le cœur du département 
s’organise autour de Chartres et de Dreux. Ces deux agglomérations représentent les 
principaux pôles d’emplois du département. Les autres pôles sont structurés autour de 
Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, et quelques secteurs secondaires. 
La carte ci-dessous présente les aires urbaines ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alors que près des 2/3 des communes ont moins de 500 habitants, 84 % des Euréliens vivent 
au sein d’un espace à dominante urbaine (plus de 2 000 habitants). 
 
Les espaces plus ruraux se concentrent à l’ouest. Cette répartition spatiale influence fortement 
la typologie sociale et économique du département (évolution de la population, niveau de vie, 
répartition par catégories socioprofessionnelles,…). 
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I.1.2 – Données démographiques  (Source :  Mission Intelligence des Territoires) 

 
L’Eure-et-Loir est le 3ème département le plus peuplé de la région Centre. Au 1er janvier 2008, 
il comptait 423 559 habitants. 
Les tableaux et figures suivants présentent l’évolution de la population depuis 1968 et sa 
répartition entre 1999 et 2008 selon l’âge. 
 

 
 

 
 
La population du département a augmenté de 3,9 % entre 1999 et 2008 (contre 3,8 % en région 
Centre et 6,2 % en France). 

 
Elle a légèrement vieilli tout en restant composée d’une proportion de moins de 20 ans (25,7%) 
similaire à la France métropolitaine (24,6%).  
D’ici 2030, la proportion de personnes âgées devrait s’accentuer (31,5%) avec l’augmentation 
de l’espérance de vie et l’arrivée dans cette tranche d’âge des générations nées après-guerre. 
 
La population du département reste globalement une population jeune. La moitié a moins de 38 
ans, un habitant sur quatre a moins de 18 ans. Un habitant sur quatre a plus de 55 ans et un 
habitant sur 10 a plus de 71 ans. 
L’Eure-et-Loir subit un processus de vieillissement aux conséquences fort variées compte-tenu 
de la diversité des territoires. 
 
Les cartes suivantes présentent le bilan démographique et l’indice de vieillissement par 
communautés d’agglomération et de communes. 
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Cette vue d’ensemble fait apparaître une diagonale Nord-Ouest-Sud-Est allant de l’Orée du 
Perche à la Beauce d’Orgères, séparant ainsi pratiquement en deux le département. 
Au Nord-Est de la diagonale, les territoires sont plutôt jeunes et dynamiques. 
A noter que dans l’ensemble l’Eure-et-Loir est moins vieillissant que le territoire national. 
 
Par ailleurs la composition des ménages, illustrée par la figure ci-dessous, est similaire à celle 
observée au niveau national 

 
 
 
 

Bilan démographique Indice de vieillissement 
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I.1.3 - Données sociales (Source : Mission Intelligence des Territoires) 

I.1.3.1 - Habitat-logement 

Le Schéma départemental du Logement réalisé en 2010 par le Conseil général dresse le 
diagnostic des questions d’habitat en Eure-et-Loir. Il met l’accent sur plusieurs points. Seuls 
ceux ayant un lien avec la thématique « prévention des déchets » sont présentés ci-dessous : 
 

• La maison individuelle en propriété comme modèle d’habitat largement dominant 
dans le département : 

L’Eure-et-Loir est marquée par un modèle d’habitat liant, d’une part, une domination de la 
maison individuelle et, d’autre part, une surreprésentation du statut de propriétaire. La part des 
propriétaires occupants est en effet particulièrement élevée dans le département : plus de 65 % 
du parc de résidences principales sont ainsi occupées par leur propriétaire contre 63 % en 
région Centre et seulement 57 % à l’échelle nationale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des disparités sont à constater dans le poids de la propriété entre les différents territoires du 
département. Elle est relativement faible dans les principaux pôles urbains du territoire comme 
l’illustre la carte précédente.  
 
L’autre forte caractéristique du modèle d’habitat de l’Eure-et-Loir est la dominance de l’habitat 
individuel (voir carte ci-après et tableau en annexe). 
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De par la composition du parc de logement (74 % de maisons individuelles), la taille des 
logements est majoritairement de grande taille (5 pièces), donc potentiellement avec un jardin. 
La carte ci-dessous présente la taille des logements par EPCI en charge de la gestion des 
déchets. (voir annexe 4) 
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• La périurbanisation et spécialisation résidentielle des territoires 

La principale conséquence du modèle dominant d’habitat individuel est de nourrir un 
phénomène de périurbanisation en Eure-et-Loir. Cette périurbanisation s’accompagne d’une 
tendance à la spécialisation des territoires.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, le Perche et les franges franciliennes sont les territoires de prédilection des 
résidences secondaires. Dans le Perche et le Faux Perche, la part des résidences secondaires 
est particulièrement importante et dépasse les 15 % dans la plupart des communautés de 
communes.  
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• Un parc public au rôle social important 

L’Eure-et-Loir compte plus de 30 000 logements locatifs sociaux relativement bien repartis sur 
le territoire (voir carte ci-après). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.3.2 – Profil socioprofessionnel et niveau de vie 

Le niveau de formation de la population eurélienne est  inférieur à la moyenne nationale. 
Malgré l’augmentation globale du niveau de diplôme de la population de 15 ans et plus entre 
1999 et 2006, le département a un niveau de diplôme moins élevé et d’avantage tourné vers les 
CAP-BEP par rapport à la moyenne métropolitaine. 
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La carte ci-après montre la répartition géographique des titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le niveau de vie, le Nord ouest du département a un revenu fiscal beaucoup plus 
fort correspondant aux franges franciliennes. Dans les agglomérations chartraine et drouaise, la 
moyenne des revenus est plus faible que dans le périurbain. C’est souvent dans les villes que 
cohabitent les populations les plus aisées et les plus défavorisées. Le taux de pauvreté dans 
les pôles urbains d’Eure-et-Loir atteint 13,4% (taux le plus élevé de la Région Centre, chiffres 
INSEE, 2004); ce taux est de 4,7% dans le périurbain, 9,8% dans l’espace rural. 
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I.1.3.3 – Population active et mobilité 

L’Eure-et-Loir a une concentration d’emploi inférieure à 100 et inférieure à celle de la Région 
Centre. Il a un déficit en nombre d’emplois par rapport à sa population ayant un emploi. 
Dans les zones d’emplois de Dreux, Nogent-le-Rotrou et Châteaudun, la concentration d’emploi 
est supérieure à 100. Il y a donc plus d’emplois dans l’agglomération pour le nombre d’actifs 
ayant un emploi résidant dans cette agglomération. 
A Dreux Agglomération, le taux d’emplois est de 55%, soit le plus faible du département. 
Cela traduit les difficultés de la population active à accéder à un emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces différentes répartitions se traduisent par des flux domicile-travail internes et externes au 
département importants. Les principaux flux restent concentrés sur l’agglomération chartraine 
pour les deux tiers du département et sur l’agglomération drouaise pour un tiers (voir carte ci-
dessous). 
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Quelques chiffres : 
- 75% des 180 000 actifs euréliens travaillent dans le département, 
- 20% des actifs de l’agglomération chartraine et 30% de ceux de l’agglomération drouaise 
travaillent en Ile de France. 
- 60% des actifs travaillant dans le département ont un emploi hors de leur commune de 
résidence. 
 

I.1.4 - Données économiques  

I.1.4.1 – L’activité commerciale (voir annexe 5) 

En Région Centre, 77% de communes disposent au minimum d’un commerce (toute activité 
confondue) mais 30% des communes sont dépourvues de commerce proximité. 
L’Eure-et-Loir est le département dont la proportion de communes sans commerce de proximité 
est la plus important avec près d’une commune sur deux. 
Les cartes suivantes représentent l’équipement communal en commerce et en commerce de 
proximité en 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les figures suivantes présentent la répartition des points de ventes par famille d’activités ainsi 
que les parts de marché des différentes formes de distribution en Eure-et-Loir en 2009. 

Equipement en commerce Equipement en commerce de proximité 
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Répartition des points de vente par activités en Eure et Loir en 2009 

16%

3%

43%

13%

22%

3%
 Commerces alimentaires  

 Multi-activités  

 Commerces non alimentaires  

 Automobile  

 Cafés - Hôtels - Restaurants
(CHR)  
 Services aux particuliers

 
 
Part de marché des différentes formes de distribution en Eure-et-Loir en 2009 
 

  
 
Par rapport à l’ensemble des ménages français, les ménages euréliens dépensent une part 
plus importante de leur budget en grande surface. 
 
En comparaison à la moyenne nationale, les ménages euréliens (et de la Région Centre) 
dépensent une partie plus importante de leur budget en achats alimentaires, au détriment de 
l’équipement de la personne. 
 

Répartition des dépenses des euréliens par famille de produits en 2009

51,6%

13,1%

16,4%

11,6%

7,3%

Alimentaire

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture-Loisirs

Autres produits (cosmétiques,
optique, fleurs)

 
 
Pour finir, en Eure-et-Loir, le taux de couverture (tous produits confondus) est de 93% 
(semblable à celui régional), ce qui indique que les besoins des ménages sont satisfaits par 
l’équipement commercial départemental existant. 
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I.1.4.2 – Le développement économique (Source : Mission Intelligence des Territoires) 

L’Eure-et-Loir dispose de 8 zones d’activités de rayonnement régional, 4 sur la frange Est du 
territoire et les 4 autres sur le quart sud-ouest du département (voir carte ci-dessous). 
 

 
 
L’Eure-et-Loir participe à plusieurs pôles ou territoires d’excellence à forte valeur ajoutée : 
- la Cosmetic Valley, créée en 1994 constitue le premier pôle de compétitivité industriel français 
des parfums et cosmétiques. Elle est la 1ère filière industrielle à s’être implantée en  
Eure-et-Loir. Le département accueille la majorité des entreprises du pôle (environ 70%). 
- Polepharma, créé en 2002 et animé par le Codel (Comité de développement économique 
d’Eure-et-Loir), fédère un des premiers réseaux européens de l’industrie pharmaceutique qui 
compte plus de 100 entreprises (environ 15 000 emplois) implantées sur un territoire allant de 
l’Eure aux Yvelines avec une concentration dans l’Eure-et-Loir autour de Dreux, cœur du pôle. 
- Pharma Valley créée en fin d’année 2008, à l’instar de la Cosmetic Valley, à l’initiative de 
Polepharma, afin de développer la filière en associant les entreprises des régions Centre, Ile-
de-France, Basse-Normandie, Haute-Normandie. 
- Agrodynamic (pôle d'excellence rurale), avec deux entreprises importantes du secteur  
agro-alimentaire qui sont Ebly à Châteaudun et Andros à Auneau. 
- Elastopole à travers le pôle de compétitivité de l’industrie du caoutchouc et des matières 
plastiques. 
 
Notons qu’il y a peu de zones d’activités sur les secteurs Beauce et nord du Perche. 
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I.1.4.3 – L’emploi (Source : Mission Intelligence des Territoires) 

Secteurs d’activité 
 
L’Eure-et-Loir, 1er département céréalier français, est marqué par un caractère rural et agricole 
fort. L’agriculture occupe 3,6% de l’emploi total contre 2% au niveau national bien que ce 
secteur est en retrait en termes d’emplois. 
Dès les années 60, l’Eure-et-Loir a entrepris sa mutation économique. Le département offre 
aujourd’hui un tissu industriel riche, le second de la Région Centre, et diversifié notamment 
dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmacie et de la cosmétique. Il représente 
22,8% des emplois (15,2% au niveau national). Aujourd’hui, en ajoutant la construction, le 
secteur secondaire occupe plus d’un emploi sur 4 en Eure-et-Loir contre un peu plus d’un sur 5 
au niveau national. 
Bien que le secteur tertiaire ait gagné plus de 4,2 points depuis 1999, il reste toujours en retrait 
de 8,6 points par rapport à la moyenne nationale notamment concernant les services. Il peine à 
franchir le seuil des 7 emplois sur 10. 
 

Emplois par secteurs d'activité
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21%

7%

38%

30%
 Agriculture 

 Industrie 

 Construction 

 Commerce, transports, services
divers 

 Administration publique,
enseignement, santé, action sociale 

 
 
Marché de l’emploi 
 
Suite au « pic » de la fin 2009, le taux de chômage en Eure-et-Loir reste élevé en ce début 
d’année 2011 (8,8%). 
Le département reste moins touché que le territoire national (9,5%) et est légèrement au 
dessus de la moyenne régionale (8,5%). 
Au niveau infra départemental, la zone d’emploi de Dreux reste la plus concernée par le 
chômage (12%). Ces taux sont en stagnation dans l’ensemble des territoires du département. 
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Le département comptabilise 26 077 demandeurs d’emploi (toutes catégories confondues) au 
31/06/2011. 
En un an, le nombre de demandeurs d’emplois a augmenté de 3% en Eure-et-Loir,  
soit 790 demandeurs en plus, signe que les effets de la crise se font toujours ressentir dans le 
département. 
Près d’un demandeur d’emploi sur deux est recensé au sein des deux agglomérations. 
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I.1.4.4 – Le tourisme (Source : Mission Intelligence des Territoires) 

L’activité touristique reste mesurée en Eure-et-Loir en comparaison des autres départements 
français. Avec 563 500 nuitées dans l’hôtellerie en 2009, l’Eure-et-Loir est en 73ème position des 
départements métropolitains. Au 31 décembre 2008, 1 158 établissements de l’hôtellerie et de 
la restauration étaient recensés pour un total d’un peu plus de 3 200 postes,  
soit 7,8 postes / 1 000 habitants contre 14,1 en France métropolitaine. 
L’offre touristique eurélienne se compose de plus de 13 100 lits majoritairement constitués des 
emplacements de camping (57 %) et des capacités hôtelières (29 %).  
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Les capacités hôtelières du département se situent majoritairement dans les pôles urbains du 
territoire et plus particulièrement dans les agglomérations de Chartres et Dreux. Les campings 
occupent la moitié ouest du département avec une forte présence dans le Perche et le Dunois.  
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Le caractère rural du territoire, couplé à la proximité de l’Ile-de-France est propice au tourisme 
vert, qui constitue un axe majeur du développement touristique du département (environ 25% 
des nuitées marchandes). L’ensemble du territoire est concerné par ce type de tourisme : 
Perche, vallées de l’Eure et du Loir, Beauce.  
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Occupation du sol en Eure et Loir en 2009

16%

76%

8%

Le département d’Eure-et-Loir dispose d’un potentiel important pour le tourisme d’affaires et les 
réceptions privées (châteaux et sites). Le territoire est cependant encore peu connu pour ce 
type d’activité.  
Par ailleurs, la proximité avec l’Ile-de-France tend à privilégier le tourisme d’excursion plutôt 
que les séjours. 
Notons qu’un seul hôtel est labellisé Clef verte (labellisation dont certains critères intègrent la 
réduction de la production de déchets). 
 
Le parc de maisons secondaires constitue une autre dimension de l’activité touristique du 
territoire (> 15% le Perche, voir carte I.1.31).  

  
 
Le profil socio-économique est présenté par secteurs géographique en annexe 6. 
 

I.1.5 - Données environnementales 

I.1.5.1 – Occupation du sol 

Les figures ci-dessous présentent le type d’occupation du sol en Région Centre et plus 
particulièrement en Eure-et-Loir. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source : IFEN) 
 
 
 

L’Eure-et-Loir est un département rural : plus de la moitié des communes ont moins de 500 
habitants et les ¾ du territoire sont constitués de terres agricoles. 
La proximité de la Région parisienne exerce une pression foncière importante sur la frange Est 
du département. 
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I.1.5.2 – Qualité de la ressource en eau 

Abondante sur le territoire par l’importance des eaux souterraines, la ressource en eau est 
fragilisée par les impacts de l’activité humaine et plus particulièrement de l’agriculture.  
La figure ci-dessous présente l’évolution de la teneur en nitrates des nappes phréatiques entre 
1980 et 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CG28 
 
Cette altération de la ressource en eau a une incidence sur la qualité de l’eau distribuée, 
comme peut l’illustrer les cartes ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ARS Centre 
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I.1.5.3 – Données climatiques 

Le climat de l’Eure-et-Loir est de type océanique dégradé avec un contraste climatique entre sa 
partie ouest et sud-ouest, humide et bocagère (qui fait partie du Perche) et sa partie sud et est, 
beauceronne, qui fait partie des régions les moins arrosées de France. 
La carte ci-dessous présente la pluviométrie moyenne observée : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau suivant détaille les normes des précipitations observées sur les stations de Chartres, 
Châteaudun, Orléans et du Mans. 
 
 

 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

48 44 43 47 58 49 57 38 54 56 49 55 598 
Chartres 

    256     

53 49 44 52 64 48 52 40 52 60 52 59 625 
Chateaudun 

    256     

52 50 47 49 67 45 54 40 56 62 56 58 636 
Orléans 

    262     

64.8 59.4 58.7 50.7 60.8 45.6 49.6 45.1 54.1 57.7 67.7 63.8 678 
Le Mans 

    255.2     
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Ces données permettront d’apprécier l’incidence de la pluviométrie sur la production de déchets 
végétaux. 
 

I.1.6 – Analyse vis-à-vis de la thématique « prévention des déchets » 
 
Atouts 
 
Au vu de son territoire rural avec une grande majorité de maisons individuelles (74%), 
l’Eure-et-Loir regroupe toutes les caractéristiques pour le développement d’opérations de 
compostage domestique.  
La présence de nombreuses grappes d’entreprises et le dynamisme du secteur économique 
pourront permettre l’émergence d’actions novatrices en termes de prévention de déchets. 
La relative bonne répartition des 30 000 logements sociaux sur l’ensemble du territoire fait des 
bailleurs sociaux des cibles intéressantes. 
Les besoins des ménages euréliens sont satisfaits à 93% par l’équipement commercial 
départemental existant, ce qui peut faciliter la communication. 
La part des dépenses en achats alimentaires en grande surface est supérieure à la moyenne 
nationale ce qui fait de la grande distribution, acteur incontournable. 
Au vu de l’importante des déplacements domicile-travail, il parait indispensable de 
communiquer sur les principaux axes de déplacement. 
 
Faiblesses 
 
L’altération de la ressource en eau et la qualité de l’eau distribuée sur une partie du territoire ne 
permettent pas la mise en place d’une action globale en faveur de la consommation de 
l’eau du robinet. 
En raison d’un niveau de formation de la population eurélienne inférieur à la moyenne 
nationale, les campagnes de communication devront véhiculer des messages simples. 
L’habitat secondaire est important sur le territoire. La population concernée est difficile à 
toucher. Une communication spécifique devra être envisagée. 
La forte hétérogénéité du département (âge de la population, niveau de vie, spécialisation 
résidentielle) devra conduire les EPCI à avoir des campagnes de communication ciblée et 
adaptée à leur territoire. Les campagnes de communication départementales que réalisera le 
Conseil général devront en tenir compte. 
L’absence de commerce de proximité dans près de la moitié des communes est un frein à la 
mise en place d’une communication de proximité. 
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I.2 - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES COLLECTES PAR LE 
SERVICE PUBLIC 
 
Les déchets ménagers et assimilés font l’objet d’une planification spécifique (PEDMA) dont à la 
charge le Conseil général. 
La présente partie concerne uniquement les déchets ménagers et assimilés collectés par le 
service public d’élimination des déchets du périmètre du PEDMA d’Eure-et-Loir. 
Le périmètre technique du PEDMA d’Eure-et-Loir diffère du périmètre administratif du 
département de l’Eure-et-Loir.  
En effet, il comprend 409 communes et regroupe 427 410 habitants.  
Ce périmètre comprend l’ensemble du département d’Eure-et-Loir, à l’exception de :  

- Montigny-sur-Avre et Rueil-la-Gadelière (Communauté de Communes de 
Verneuil/Avre), rattachées au PEDMA de l’Eure ; 
- Champagne et Goussainville (SIEED), rattachées au Plan régional d’Ile-de-France ; 
- les 14 communes du SIRTOM de la région d’Artenay situées en Eure-et-Loir, 
rattachées au plan départemental du Loiret ; 
- Epernon (SICTOM de Rambouillet), rattachée au plan régional d’Ile-de-France. 

et en plus :  
- 13 communes du SICTOM de Nogent-le-Rotrou situées dans l’Orne ; 
- 10 communes du SICTOM de Châteaudun situées dans le Loir-et-Cher ; 
- 1 commune du SICTOM d’Auneau située dans l’Essonne (Angerville) ; 
- 1 commune du SYROM de Dreux située dans l’Eure (Nonancourt). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil général et l’ensemble des collectivités de collecte et de traitement sur ce territoire 
adhèrent au syndicat mixte d’étude et de coordination en matière de déchets. Compétent pour 
la réalisation d’étude de niveau départemental, ce syndicat est une instance de dialogue, 
d’échange entre les différentes collectivités. 
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I.2.1 – Organisation de la collecte 

1.2.1.1 – Les ordures ménagères  

La collecte des ordures ménagères résiduelles (OMr) est principalement effectuée en porte à 
porte. 
3 ECPI pratiquent une collecte en apport volontaire sur des secteurs de leur territoire bien 
spécifiques : 
 - Chartres métropole dans l’hyper centre et l’habitat collectif dense, 
 - Dreux agglomération dans l’habitat collectif, 
 - la communauté de communes de l’Orée du Perche sur l’ensemble de son territoire 
hors mis le bourg de la Ferté Vidame et de la Puisaye. 
La fréquence de collecte varie de C0,5 à C3 avec plus de 60% de la population desservie par 
une collecte hebdomadaire. 
 
Selon les collectivités, les emballages ménagers, le verre ou les journaux magazines sont 
collectés en porte à porte et/ou en borne d’apport volontaire. 

1.2.1.2 – Les apports en déchetteries 

Le département d’Eure-et-Loir compte 36 déchetteries réparties de façon homogène sur 
l’ensemble du territoire. 
A l’échelle du territoire du PEDMA, on en dénombre 38, ce qui représente 1 déchetterie pour 
11 250 habitants. Le maillage est satisfaisant. 
 
Les déchetteries peuvent accueillir différents types de déchets. Le graphique suivant précise le 
type de déchets acceptés en déchetterie : 
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79 % des déchetteries acceptent les déchets dangereux des ménages (ou DMS). Grace à un 
conventionnement entre certaines collectivités, l’ensemble de la population a accès à une 
déchetterie recevant les DMS.  
Par ailleurs, 95% des déchetteries acceptent les apports de professionnels. 
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1.2.1.3 – Les collectes spécifiques 

La fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) 
Seule Dreux agglomération a mis en place sur son territoire une collecte de la FFOM en 
mélange avec les déchets végétaux. Elle devrait concerner l’ensemble des communes de 
l’agglomération en 2012. 
Cette collecte de biodéchets de fréquence hebdomadaire a permis de passer en C0,5 la 
collecte des ordures ménagères résiduelles. 
 
Les déchets verts 
Même si l’ensemble des déchetteries accueillent les déchets végétaux, certains EPCI (voire des 
communes) proposent une collecte de déchets végétaux en porte à porte (47% de la population 
bénéficie de ce service). 
 
Les encombrants 
Il en est de même pour les encombrants. Même si l’ensemble des déchetteries les accueillent, 
certains EPCI (voire des communes) proposent une collecte des encombrants en porte à porte 
(70% de la population bénéficie de ce service). 
 
Les déchets d’activité de soin à risque infectieux (DASRI) 
Près de 90% de la population a accès à un dispositif de collecte de déchets piquants produits 
par les particuliers mis en place par des EPCI en charge de la gestion des déchets , comme 
l’illustre la carte suivante. Avec la mise en place de la responsabilité élargie au producteur, le 
dispositif  devrait évoluer en 2012. 
 
Les déchets d’amiante lié 
Aucune déchetterie n’accepte les déchets d’amiante lié.  
Certaines collectivités (SICTOM de Brou, Bonneval, Illiers-Combray, SIRTOM de Nogent le 
Rotrou et SIRTOM du Pays Chartrain, SICTOM de Châteaudun) proposent à leurs administrés 
une collecte annuelle d’amiante lié. 
 

I.2.2 – Organisation du traitement 

1.2.2.1 - Centres de tri 

Les emballages ménagers, le verre et les journaux magazines une fois collectés sont 
acheminés vers des centres de tri. 
L’Eure-et-Loir compte un centre de tri, Natriel basé à Dreux d’une capacité de 25 000t/an, qui 
prend en charge les déchets d’emballages et journaux-magazines de 8 des 11 collectivités 
situées sur le territoire du PEDMA. 
Les autres collectivités acheminent leurs emballages soit vers SETRI à Rambouillet, soit à 
Arçonnay (61). 
 

I.2.2.2 - Unités d’incinération 

L’ensemble des ordures ménagères résiduelles (sauf celles produites par la communauté de 
communes de l’Orée du perche) sont incinérées. 
3 unités d’incinération sont en fonctionnement dans le département : 
- le centre de valorisation énergétique Orisane à Mainvilliers, 
- le centre de valorisation énergétique Valoryele à Ouarville, 
- l’usine d’incinération d’ordures ménagères INOVA à Châteaudun. 
La capacité d’incinération autorisée sur le département est de 265 000 t/an (pour mémoire la 
production d’ordures ménagères résiduelles sur le territoire du PEDMA est d’environ 120 000 t). 
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1.2.2.3 – Installations de stockage de déchets  

Installations de stockage de déchets non dangereux 
Les installations de stockage de déchets non dangereux reçoivent des déchets dits « ultimes ». 
L’Eure-et-Loir compte une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) d’une 
capacité de 60 000 t/an, situé à Prudemanche dans le nord du département. Ce site reçoit 
essentiellement des DIB et des encombrants. Les ordures ménagères résiduelles ne sont pas 
acceptées. 
Remarque : Les ordures ménagères résiduelles de la communauté de communes de l’Orée du 
Perche sont acheminées vers l’ISDND de Colonard-Corubert dans l’Orne. 
 
Installations de stockage de déchets dangereux 
L’Eure-et-Loir ne dispose pas d’installations de stockage de déchets dangereux (ISDD). La 
plupart des déchets dangereux collectés par les EPCI en charge de la gestion des déchets vont  
dans des ISDD situées dans la Mayenne ou dans les Yvelines. 
 

1.2.2.4 - Plates formes de compostage 

L’ensemble des déchets verts collectés en déchetteries sont traités sur des plates formes de 
compostage. 
8 plateformes de compostage réparties sur tout le département. Avec  une capacité autorisée 
de 42 750 t/an, le département d’Eure-et-Loir dispose de bonnes capacités de traitement des 
déchets organiques. La demande locale forte, grâce aux exploitations agricoles permet une 
valorisation du compost à proximité des installations.  
 

1.2.2.5 - Autres installations 

Concernant les déchets inertes collectés en déchetterie, ils suivent plusieurs filières 
(valorisation en technique routière, stockage en installations de stockage de déchets inertes 
(ISDI) et remblais de carrière). 
 
Quant aux structures favorisant le réemploi, les Compagnons du partage basé à Lucé 
récupèrent, réparent et revendent. Mais aucune structure affiliée au réseau des Ressourceries 
n’est implantée en Eure-et-Loir à ce jour. 
 

1.2.2.6 – Capacités de traitement 

Les travaux du PEDMA ont permis de démontrer qu’aux horizons 2015 et 2020 les capacités 
des installations de traitement étaient suffisantes. 
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I.2.3 – Production de déchets ménagers et assimilés  

1.2.3.1 – Typologie des déchets collectés 

Les diagrammes suivants présentent la typologie des déchets collectés par les ECPI en charge 
de la gestion des déchets ménagers et assimilés en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que les apports des euréliens en déchetterie sont largement supérieurs à la moyenne 
nationale (242,1kg/hab contre 184kg/hab), la part des ordures ménagères prises en charge par 
les collectivités du territoire du PEDMA d’Eure-et-Loir est inférieure à la moyenne nationale : 
45% contre 51 % pour les ordures ménagères résiduelles et 11 % contre 17% pour la collecte 
sélective.  
Pour mémoire, le SICTOM de la région d’Auneau a réalisé des caractérisations sur OMr en 
2011 (voir partie 1 §III.1.1 et annexe 2). 

 

1.2.3.2 - Déchets collectés par les EPCI  

Quantités produites 

En 2010, la production de déchets des collectivités du territoire du PEDMA d’Eure-et-Loir est 
supérieure à la moyenne nationale (+3,2%). Un français produit en moyenne 594 kg de déchets 
par an (enquête ADEME 2007) alors qu’un eurélien en a produit 613,3 kg en 2010. 
Notons toutefois une baisse de cette production depuis 2008 (en raison de la conjoncture 
économique). 
Les quantités de déchets collectés par EPCI en 2010 sont présentées sur l’histogramme page 
suivante. 

Moyenne PEDMA 2010 

Ordures ménagères 
résiduelles

45%

Collecte sélective
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Déchets végétaux (et 
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13%

Encombrants
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déchetteries

13%
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Évolution des quantités produites 

Depuis le début des années 2000, la production de déchets ménagers par habitant tend à se 
stabiliser. Notons toutefois une tendance à la baisse depuis 2008 très probablement due à la 
conjoncture économique (- 5,4 %) (voir graphique ci-dessous). 
 

2009 2010 

Autres apports  en déchetterie
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Ordures ménagères résiduelles
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Situation par rapport aux objectifs du PEDMA 

 respect des objectifs 2015 
 non atteinte des objectifs 2015 mais amélioration par rapport à 2007, année de référence 
 non atteinte des objectifs 2015 et dégradation par rapport à 2007, année de référence 
 

  Objectifs du PEDMA Situation 

  

Référence 
PEDMA 
(2007) 2015 2020 2008 2009 2010 

Ordures 
ménagères 

363,2 
kg/hab/an 

339 
kg/hab/an 

328 
kg/hab/an 

354,9 
kg/hab/an 

348,4 
kg/hab/an 

345,2 
kg/hab/an 

Encombrants 104,0 
kg/hab/an 

104 
kg/hab/an 

104 
kg/hab/an 

100,2 
kg/hab/an 

103,2 
kg/hab/an 

111 
kg/hab/an 

Gravats 73,7 
kg/hab/an 

74 
kg/hab/an 

74 
kg/hab/an 

74,6 
kg/hab/an 

76,1 
kg/hab/an 

69,6 
kg/hab/an 

Objectifs de 
prévention 

Déchets verts 
(+ biodéchets) 

105,9 
kg/hab/an 

99 
kg/hab/an 

99 
kg/hab/an 

93,6 
kg/hab/an 

90,6 
kg/hab/an 

82 
kg/hab/an 

 

Focus sur les déchets dangereux des ménages 

En 2010, les euréliens ont déposé en déchetterie 1,42 kg/hab de déchets dangereux (de type 
peintures, solvants, ….), performance en deçà de l’objectif de collecte de 3 kg/hab fixé par le 
PREDD, repris dans le PEDMA. 

Concernant les piles, l’Eure et Loir comptent 244 points de collecte. En 2010, 54,8 tonnes ont 
été ramassées, ce qui représente un taux de collecte de 26%, performance très au dessous de 
la moyenne nationale estimée à 34%. 

 

1.2.3.3 - Coût de la gestion des déchets ménagers et assimilés 

En Eure-et-Loir, le service de collecte et de traitement des déchets ménagers est financé par la 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.) et la redevance spéciale lorsque les 
collectivités l’ont mise en place. 
Au 31 décembre 2010, 6 collectivités avaient instauré la redevance spéciale : 

- le SICTOM d’Auneau, 
- le SICTOM de Brou, Bonneval, Illiers, 
- Chartres Métropole, 
- le SICTOM de Châteaudun 
- le SIRTOM de Courville, La Loupe, Châteauneuf et Senonches, 
- la Communauté d’agglomération du Drouais, 

 
Notons que le SIRMATCOM de Maintenon et le SICTOM d’Auneau envisage la mise en place 
de la tarification incitative. 
 
En 2010, les coûts de gestion des déchets ménagers varient fortement d'un syndicat à l'autre : 
- de 119,5 €/tonne à 205,2 €/tonne avec un cout moyen de 166,1 €/tonne (soit +2,9% par 

rapport à 2009) ; 
- de 65,4 €/habitant à 122,5 €/habitant avec un cout moyen de 100,7 €/habitant, (soit + 0,5% 

par rapport à 2009). 
Après une augmentation au début des années 2000, le coût de gestion des déchets par 
habitant tend à se stabiliser et atteint 100,7 €/hab en 2010. 
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Par ailleurs, 5 des 12 collectivités utilisent la méthode de comptabilité analytique Comptacout : 
- Dreux agglomération 
- le SICTOM de Nogent le Rotrou 
- le SICTOM de Brou, Bonneval, Illiers 
- le SICTOM d’Auneau 
- le SIRMATCOM de Maintenon 
Cette méthode présente l’avantage de pouvoir comparer les coûts de gestion à la moyenne 
nationale et à d’autres collectivités aux caractéristiques voisines. 
 
 

I.2.4 – Estimation des potentiels d’évitement  
 

Lors du sondage d’opinion réalisé en novembre 2011, 57 % des Euréliens ont déclaré être 
prêts à s’impliquer personnellement pour réduire leur production de déchets 
A partir de l’étude des raisons de non pratique de certains gestes et des ratios nationaux, les 
potentiels de réduction minimalistes ont été estimés pour quelques actions. 

I.2.4.1 - Compostage domestique 

Lors de l’enquête, 36% des personnes interrogées ont déclaré ne pas faire de compostage 
mais posséder un jardin. 63% d’entre elles évoquent des raisons à la non pratique du 
compostage qui peuvent facilement surmonter par la mise en place d’opération de compostage 
domestique par les collectivités (pas d’équipements, manque d’informations ou n’y pense pas) 
 
Cible : 25% de la population 
Gisement visé (FFOM+ déchets végétaux) : 200 kg/hab/an 
Taux de captage : 50% 
Potentiel d’évitement estimé : 25 kg/hab/an 

I.2.4.2 – Jardinage pauvre en déchets 

Lors de l’enquête, 82% des personnes interrogées ont déclaré avoir un jardin (pour mémoire, la 
maison individuelle représente 74% du part de logement). Parmi elles, 6% traitent leurs déchets 
végétaux de façon insatisfaisante (brulage + déchets végétaux mis avec les OM), et 50% 
profitent du service proposé par la collectivité (collecte en PAP ou déchetterie). 
 
Cible : 40% de la population 
Gisement visé (déchets végétaux) : 50 kg/hab/an 
Taux de captage : 50% 
Potentiel d’évitement estimé : 16 kg/hab/an 

I.2.4.3 – Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Lors de l’enquête, 4% des personnes interrogées ont déclaré jeter souvent des produits encore 
emballés et 39% de temps en temps. 
 
Cible : 10% de la population 
Gisement visé (produits jetés encore emballés) : 7 kg/hab/an 
Taux de captage : 100% 
Potentiel d’évitement estimé : 0,7 kg/hab/an 
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I.2.4.4 – Stop pub 

A ce jour 11,17% des foyers ont un stop pub (ou équivalent sur leur boite aux lettres) (source 
La Poste). Cela confirme les résultats de l’enquête qui disat que 11% des personnes 
intérrogées avaient déclaré avoir apposé de stop-pub. Lors de ce même sondage, 20% des 
personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir apposé de stop-pub sur leur boite aux lettres 
mais qu’elles envisageaient de la faire et 69% souhaiter continuer à recevoir des imprimés 
publicitaires. 
 
Cible : 20% de la population 
Gisement visé (imprimés publicitaires) : 15 kg/hab/an 
Taux de captage : 100% 
Potentiel d’évitement estimé : 3 kg/hab/an 

I.2.4.5 – Consommation de l’eau du robinet 

Lors de l’enquête, 64% des personnes interrogées ne consomment pas systématiquement l’eau 
du robinet. Parmi elles10% déclarent que c’est par habitude 
 
Cible : 10% de la population 
Gisement visé (bouteilles plastiques) : 6 kg/hab/an 
Taux de captage : 100% 
Potentiel d’évitement estimé : 0,6 kg/hab/an 

I.2.4.6 – Lutte contre le suremballage 

Lors de l’enquête, 17% des personnes interrogées déclarent acheter souvent des produits 
jetables (type rasoirs, lingettes, vaisselle) et 52% de temps en temps ; 13% souvent des 
portions individuelles et 44% de temps en temps ; 7% souvent des fruits et légumes 
préemballés et 40% de temps en temps.. 
 
Cible : 50% de la population 
Gisement visé (emballages) : 50 kg/hab/an 
Taux de captage : 30% 
Potentiel d’évitement estimé : 7,5 kg/hab/an 

I.2.4.7 – Utilisation de piles rechargeables 

Lors de l’enquête, 30% des personnes interrogées déclarent ne jamais utiliser de piles 
rechargeables. Parmi elles, 26% n’y pensent pas ou n’ont pas le reflexe. 
 
Cible : 10% de la population 
Gisement visé (piles usagées) : 0,5 kg/hab/an 
Taux de captage : 100% 
Potentiel d’évitement estimé : 0,05 kg/hab/an 

I.2.4.8 – Promotion du réemploi, de la seconde main, de la réparation, de la location 

Lors de l’enquête, 24% des personnes interrogées déclarent ne jamais donner ou revendre des 
produits. Parmi elles, 24% n’y pensent pas ou ne savent pas à qui s’adresser. 
30% déclarent ne jamais acheter des produits d’occasion, 17% d’entre elles par ignorance  
61% % ne louent jamais des produits dont elles ont ponctuellement besoin, 17% parce qu’elles 
n’y pensent pas ou par ignorance. 
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Cible : 50% de la population 
Gisement visé (emballages) : 100 kg/hab/an 
Taux de captage : 20% 
Potentiel d’évitement estimé : 10 kg/hab/an 
 
 

I.2.5 – Analyse vis-à-vis de la thématique « prévention des déchets » 
 
Atouts 
 
L’ensemble du territoire est couvert par des structures intercommunales, porteuses 
potentielles de programmes locaux de prévention. 

Les collectivités du territoire ont l’habitude de travailler ensemble ce qui peut faciliter la mise 
en œuvre des futures actions du plan. 

L’ensemble de la population a accès à une déchetterie acceptant les déchets dangereux 
des ménages. 

Plusieurs collectivités se sont lancées dans des opérations de promotion du compostage 
domestique. Ceci représente une porte d’entrée facile à la thématique prévention des 
déchets auprès de la population. 

Dans la mesure où peu d’actions ont été lancées, les collectivités d’Eure-et-Loir pourront 
facilement s’inspirer de ce qui a bien fonctionné ailleurs. 
 
Faiblesses 
 
Sur le territoire, peu d’acteurs travaillent ou œuvrent dans le secteur du réemploi. Cela 
nécessite un travail important de sensibilisation, d’animation. 

Les capacités de traitement (incinération + stockage) sont excédentaires sur le territoire. 
Les collectivités ne sont pas de ce fait contraintes techniquement à réduire la production de 
déchets. 

Les collectes spécifiques en porte en porte (concernant 47 % de la population pour les 
déchets verts ou 70% encombrants) n’incitent pas à la mise en œuvre d’actions de 
prévention (compostage domestique pour les déchets verts, réemploi, don, réparation pour les 
encombrants). 

Le taux de collecte des piles est largement inférieur à la moyenne nationale. Il serait 
intéressant de mettre en place une action ciblée sur le thème des piles (collecte + utilisation des 
piles rechargeables). 
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I.3 - AUTRES DECHETS  
 

I.3.1 – Déchets assimilés aux déchets ménagers collectés par des 
prestataires privés 
 
Les déchets assimilés aux déchets ménagers sont les déchets produits par les entreprises et 
les administrations collectés hors du service public. 
Il n’existe pas d’étude précise sur le gisement des déchets non ménagers assimilables aux 
ordures ménagères. Les travaux du PEDMA ont permis d’aboutir à des estimations. Le tonnage 
retenu est de 138 000 tonnes. 
Après enquête auprès des principaux collecteurs, 40% des déchets collectés sont valorisés 
(recyclage matière), 40% sont enfouis (ISDND) et 20% incinérés. 
 

I.3.2 - Déchets dangereux (source PREDD Centre- 2009) 
 
D’après les données disponibles, environ 147 000 tonnes de déchets dangereux (hors déchets 
d’activités de soins), seraient produits annuellement en Région Centre et éliminées dans des 
installations collectives. 
Parmi ces déchets, on distingue : 
- les déchets des principaux producteurs constitués d’installations classées produisant plus de 
10 tonnes de déchets dangereux par an, estimés à 131 030 tonnes ; 
- les déchets dits diffus, produits en petite quantité par de nombreux acteurs et de façon 
dispersée, estimés : 

- entre 11 500 et 15 000 tonnes pour les déchets dangereux des activités commerciales 
et artisanales, 
- à environ 7 000 tonnes de déchets dangereux des ménages, 
- à environ 840 tonnes de déchets agricoles spéciaux, 
- à 22,6 tonnes pour les déchets produits par des établissements d’enseignement. 

 
 
Globalement, 14% de ces déchets proviennent de l’Eure-et-Loir comme l’illustre le graphique 
suivant. 

 
 
La nature des déchets est très diversifiée. Les déchets liquides (22%) et les REFIOM (résidus 
de fumée d'incinération d'ordures ménagères) (15%) constituent les gisements les plus 
importants. 
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Le graphique détaille la nature des déchets dangereux produits :  
 

 
 
En Région Centre, en 2005 selon la base GEREP, 12 installations de traitement des déchets 
dangereux ont été identifiées (hors traitement des DASRI) : 

- 3 installations de régénération de solvants (dont une en Eure-et-Loir), 
- 3 centres de stockage d’amiante lié, 
- 1 centre de traitement physico-chimique, 
- 1 unité de co-incinération, 
- 1 unité de récupération de plomb (traitement de batteries), 
- 3 installations de recyclage (dont une en Eure-et-Loir qui a fermé en 2007)). 

 
Ces installations ont traité près de 98 000 t de déchets dangereux dont 83 % provenant de 
régions autres que la Région Centre. 
 
En parallèle, environ 89% du gisement produits en région serait traité à l’extérieur 
(en Ile-de-France 31 %, Haute Normandie 18 %, Pays de la Loire 14 %). 
 
Les actions de prévention engagées dans le cadre du PREDD sont détaillées dans le 
paragraphe § I.3.3 de la partie I. 
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I.3.3 - Déchets du BTP (source plan du BTP 2002) 
 
En 2002, le gisement total de déchets du BTP avait été estimé à près de 340 000 tonnes dont 
le détail est présenté sur le graphique suivant : 
 

Déchets du BTP en 2002
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Les capacités de traitement étaient satisfaisantes pour les DIB et les déchets inertes. 
Concernant les DIS, des difficultés d’élimination avaient été identifiées pour les déchets de bois 
et d’amiante lié. 
Un bilan actualisé doit être réalisé lors de la prochaine révision du plan de gestion des déchets 
du BTP. 
 
Ces déchets ne sont pas intégrés au présent plan de prévention dans la mesure où le plan BTP 
doit être révisé prochainement. 
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I.4 - PROGRAMMES ET ACTIONS DE PRÉVENTION MENÉES SUR LE 
DÉPARTEMENT 

I.4.1 - Programmes locaux de prévention 
 
Au 31 décembre 2011, 3 collectivités (soit 26% de la population) ont lancé un programme local 
de prévention : 

- le SICTOM de la région d’Auneau (signature de l’accord de partenariat avec l’ADEME le 
1er mars 2011), 

- Dreux agglomération  (signature de l’accord de partenariat avec l’ADEME le 1er juillet 
2011), 

- le SICTOM de Brou, Bonneval, Illiers (signature de l’accord de partenariat avec 
l’ADEME prévu en fin d’année 2011). 
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Par ailleurs, plusieurs EPCI ont pris une délibération précisant qu’ils envisageaient le lancement 
d’un programme local de prévention dans un délai de 2 ans : 

- le SICTOM de Nogent le Rotrou, 
- le SYROM de la région de Dreux, 
- le SIRMATCOM de Maintenon. 

 

I.4.2 - Actions de prévention menées par les collectivités en charge de la 
gestion des déchets 
 
L’ADEME a mené en 2011 auprès des collectivités une enquête sur la prévention des déchets. 
Sur 11 collectivités, 8 ont répondu. 
Les résultats sont présentés ci-dessous (voir détail en annexe 7).  
- La moitié des collectivités ont mené des campagnes de communication sur le thème de la 
prévention des déchets auprès des établissements publics (établissements scolaires et pour 
certaines, mairies, hôpitaux et maisons de retraite) et 90% auprès du grand public ; 
- Près des 2/3 ont distribué des autocollants stop-pub ; 
- Les 3/4 des collectivités ont mené des campagnes de promotion du compostage domestique, 
accompagnés de messages sur la pratique alternative de gestion des déchets organiques ; 
- 1/4 ont travaillé avec la grande distribution. 
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De plus, depuis plusieurs années quelques collectivités participent à la semaine de réduction 
des déchets : 
- Chartres Métropole (SRD 2008) ; 
- Dreux Agglomération (SRD 2008) ; 
- SICTOM de Nogent le Rotrou (SRD 2008 et 2010) ; 
- commune de Chartres  (SRD 2008 et 2009) ; 
- commune de Nogent le Roi (SRD 2008) 

I.4.3 - Actions de prévention menées par les entreprises et les 
commerçants 
 
Il est difficile d’avoir une connaissance exacte des différentes actions menées par les 
entreprises en raison de nombreuses initiatives individuelles dont il est difficile de faire le 
recensement. Il s’agit là d’un point non exhaustif. 

1.4.3.1 - La Grande distribution 

Des enseignes participent chaque année à la semaine européenne de la réduction des 
déchets : 

- Carrefour Chartres (en partenariat avec Eure et Loir Nature en 2009, Recylum en 2010) 
- Magasins du monde en 2010 (Lucé et Dreux) 
- Centre E. Leclerc de Nogent le Rotrou en 2010 en partenariat avec le SICTOM de 

Nogent 
- Super U à Vernouillet en partenariat avec Dreux agglomération en 2008 
- … 

 
Ponctuellement des enseignes peuvent proposer : 
- des ateliers sur l’entretien et la réparation de tondeuse, vélos ou du petit outillage  (exemple : 
Cora à Dreux). 
- de la distribution de produits en vrac (exemple : lait sur les parkings de Leclerc à Margon, 
Cora à Dreux, Top Fruit à Vernouillet, de la peinture à Leroy Merlin à Chartres) 
 
De nombreux magasins proposent des produits dont la date limite de consommation (DLC) 
arrive à échéance à tarifs réduits ce qui contribue à limiter le gaspillage. 
 
D’autres organisent des bourses d’échange (exemple trocathlon) ou proposent des bons 
d’achat en échange de vêtements usagés (initiative de La Halle en juin 2011 en partenariat 
avec le Relais). 

1.4.3.2 - Les PME-PMI 

La Chambre des métiers et de l’Artisanat (CMA) d’Eure-et-Loir accompagne au quotidien les 
artisans dans l’amélioration de leurs pratiques. 
Depuis 1998 elle met en place des filières de collecte et de traitement pour les déchets toxiques 
en quantités dispersées (DTQD) produits par les artisans et participe ainsi à la prévention 
qualitative des déchets. 
Il s'agit des opérations "pressing propre" pour les pressings, "imprim'vert" pour les imprimeries, 
« réflexe nature » pour les photographes. Une action similaire est menée pour le secteur de 
l’automobile. 
En termes de prévention quantitative, le secteur de l’imprimerie a remplacé les chiffons jetables 
par des chiffons lavables. Cette pratique est plus marginale dans le secteur automobile. 
Certains pressings reprennent les cintres pour les réutiliser. 
Le secteur de la menuiserie pour des raisons de santé/sécurité a mis en place dans leur atelier 
des dispositifs d’aspiration de poussières, qui mélangées à des copeaux servent de 
combustible pour le chauffage. 
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Par ailleurs, la CMA organise chaque année le prix développement durable et artisanat pour 
mettre à l’honneur les entreprises artisanales qui ont mis en place des actions tendant au 
respect de l’environnement et de l’éco-construction. 
 
L’ADEME a lancé un appel à candidatures pour sélectionner 50 « entreprises témoins » sur la 
réduction et le tri à la source de leurs déchets dans des domaines très divers (métallurgie, 
industrie agroalimentaire, commerce, logistique, transport, imprimerie, plasturgie). Parmi les  
50 retenues, une est basée en Eure-et-Loir : Etanchéité Frottement Jacques Massot (EFJM) à 
St Lubin des Joncherets. 
 
Dans certaines professions, des pratiques vertueuses sont communément répandues. Les 
opticiens récupèrent depuis plusieurs années les vieilles lunettes pour les donner à des 
associations. 
 
De nombreuses entreprises ont été amenées à modifier leurs pratiques : 

- réutilisation des chutes ou rebus, 
- vente de leurs déchets, 
- modification du process ou des découpes pour limiter l’utilisation de matières premières. 

Même si initialement ces modifications de pratiques ont été motivées par des raisons 
économiques, elles concourent à prévenir la production de déchets. 
 

  
 
 
Quant aux entreprises dont la prévention est le cœur de métier, elles sont présentées au §I.4.8. 

1.4.3.3 - Les commerçants 

Certains commerçants proposent des sacs réutilisables, d’autres mettent à dispostion des 
cageots. Il est difficile d’avoir une vision précise de toutes les actions emnées. 
 
Une boutique sur Mainvilliers propose la fabrication de produits ménagers et cosmétiques 
naturels. 
 

I.4.4 - Actions de prévention menées par les établissements scolaires 
 
Plusieurs établissements scolaires ont participé à la semaine européenne de la réduction des 
déchets : 
- le collège Val de Voise de Gallardon 
- l’école maternelle de Gas 
- l’école primaire d’Oulins 
 
Le Conseil général valorise également les initiatives des collèges qui intègrent une démarche 
développement durable au travers d’une labellisation (Gouttes d’eau).  
A ce jour, 17 collèges sont concernés par la labellisation : 
- Maurice de Vlaminck à Brezolles  
- Florimond Robertet à Brou  
- Jean Moulin à Chartres  
- Mathurin Régnier à Chartres  
- Sainte-Marie à Chartres  
- Anatole France à Châteaudun  
- Emile Zola à Châteaudun  
- Louis Pergaud à Courville sur Eure  
- Pierre et Marie Curie à Dreux  
- Michel Chasles à Epernon  
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- Val de Voise à Gallardon  
- Jean Monnet à La Loupe  
- Edouard Herriot à Lucé  
- Les Petits Sentiers à Lucé  
- Pierre Brossolette à Nogent-le-Rotrou  
- La Loge des Bois à Senonches  
- Marcel Pagnol à Vernouillet 
 
Parmi eux certains ont intégré dans leur démarche des actions concourant à la prévention des 
déchets.  
 
Par ailleurs l’association Passerelles.info, a réalise un programme sur la réduction des déchets. 
A ce jour, 8 établissements euréliens se sont inscrits. 

I.4.5 - Actions de prévention menées par les administrations et autres 
collectivités territoriales 

I.4.5.1 – Le Conseil général 

Le Conseil général a participé à la Fête de la Science avec des animations et expositions sur la 
réduction des déchets (fête de la science 2008, 2009 et 2010). 
En 2011, il a également axée son mois du développement durable (Nozideo) autour de la 
thématique des déchets et de la prévention des déchets : 
- organisation d’un village « prévention des déchets » 
- exposition sur le jardinage au naturel 
 
Par ailleurs, le COMPA organise des ateliers et des animations sur la prévention des déchets. 
Sa dernière exposition « la fin de la faim » a donné une deuxième vie à du mobilier. Elle a été 
réalisée en partenariat avec les Compagnons du partage et l’AFPA, à partir de matériaux et 
d’objets voués à l’abandon. 

I.4.5.2 – Les services de l’Etat 

Rectorat de l’académie Orléans Tours 

Dans le cadre du Plan administration exemplaire (PAE), le rectorat de l’Académie  
Orléans-Tours a lancé plusieurs actions :  
- la reprise du matériel de bureautique en fin de vie et des conditionnements recyclables ; 
- le remplacement progressif des imprimantes individuelles à jet d’encre par des imprimantes 
laser en réseau ; 
- le traitement et recyclage des toners et cartouches usagés par le titulaire du marché, par un 
organisme agréé ou par des associations ; 
- l’impression des documents en recto verso ; 
- l’envoi de documents par voie électronique ; 
- la sensibilisation du personnel à une consommation raisonnée de ces fournitures ; 
- la collecte et dépôt en déchetterie des équipements électriques, électroniques, piles et 
déchets verts.  
 
Direction départemental des Territoires 

Plan administration exemplaire en cours. 
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I.4.5.3 – Les Pays 

Le Pays Beauce est le seul des 5 pays d’Eure-et-Loir a avoir mené des actions concourant à la 
prévention des déchets. Il a participé en 2009 à la semaine européenne de la réduction des 
déchets en organisant un jeu-concours sur la deuxième vie des objets et une bourse 
d’échange. 
Fin 2011, il va se lancer dans la réalisation d’Agenda 21, démarche au cours de laquelle la 
thématique prévention des déchets sera abordée. 
En interne, il réalise la collecte des cartouches et des piles et utilise de la vaisselle réutilisable 
lors de l’organisation de manifestations. 
 
Par ailleurs il participe aux travaux du SICTOM d’Auneau dans le cadre du programme local de 
prévention. 
 

I.4.5.4 – Le parc naturel régional du Perche 

Le Parc naturel régional du Perche propose régulièrement des animations sur le jardinage sur 
le site du manoir de Courboyer. 
Il réalise des interventions sur l’éducation à l’environnement dans les établissements scolaires. 
Ces interventions peuvent être orientées sur la thématique « déchets » à la demande des 
enseignants. 
En interne, le PNR Perche a lancé une démarche de plan environnement administration. Dans 
ce cadre, un livret sur les écogestes a été réalisé, un lombricomposteur a été mis en place pour 
la valorisation des déchets de cuisine. 
 

I.4.5.5 – Les communes 

Des villes se sont lancées dans un PAE (Vernouillet, Dreux, …), de ce fait ont été intégrés des 
critères prévention des déchets (réduction de la consommation de papier, …). 

Par ailleurs, certaines crèches acceptent les couches lavables (L’Ilot Calin à Chartres, par 
exemple). 
 
 

I.4.6 - Actions de prévention menées par les associations 

I.4.6.1 - Associations agréées protection de l’environnement 

Au niveau national, France Nature Environnement (FNE) est moteur dans le domaine de la 
prévention. Il met à disposition de ses adhérents des outils.  
 
En Eure-et-Loir, 2 associations sont adhérentes : 
 
Eure et Loir Nature (adhérent FNE) 
Eure et Loir Nature en partenariat avec l’enseigne carrefour Chartres a participé en 2007 à la 
semaine de la réduction des déchets en réalisant des animations Stop-rayons, chariots mini-
maxi déchets. 
 
AVERN (Adhérent FNE) 
L’AVERN, dont le territoire d’actions s’étend sur le pays drouais, organise chaque année des 
ateliers sur le jardin au naturel et des animations sur le compostage. 
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I.4.6.2 - Associations sportives 

Les associations pratiquent de façon plus ou moins organisée très souvent des bourses pour la 
vente ou l’achat d’équipements d’occasion. 
 
L’USEP28 commence a utilisé lors de manifestations sportives des gobelets réutilisables. 
 
L’UFOLEP28 relaie la démarche de l'UFOLEP Nationale dans le domaine du Développement 
Durable au travers d'actions et de moyens de sensibilisation (échanges via internet, diminution 
et tri des déchets, gestion des déplacements, protection de l'environnement, gestion de l'eau et 
de l'énergie, ...).  
Le comité UFOLEP 28 a acquis de la rubalyse bio dégradable. Elle est vendue à des coûts 
préférentiels aux organisateurs de manifestations nécessitant un balisage:  
De la même façon, afin de limiter les déchets sur les manifestations, des gobelets éco-durables 
consignés peuvent être mis à disposition des organisateurs. 
En début de saison 2010/2011, chaque pratiquant "Foot à 7" a été doté d'un gobelet afin de 
satisfaire au pot d'après match.  
 
La Fédération française de tennis a mis en place depuis 2008 l’opération Balle jaune. En Eure 
et Loir, l’opération est peu relayée dans les clubs. 
 

I.4.6.3 - Associations familiales 

Des associations familiales (telles que Familles Rurales) organisent chaque année des bourses 
aux vêtements, jouets, livres et objets divers. 

I.4.6.4 - Associations de consommateurs 

Certaines associations de consommateurs mènent au niveau national des campagnes de 
sensibilisation sur la réduction des déchets (suremballages, Stop pub, gaspillage alimentaire).  

I.4.6.5 – Autres associations 

L’association « Ta Ouret Maternage » qui favorise le maternage sensibilise à l’utilisation des 
couches lavables et participe chaque année à la semaine internationale de la couche lavable  

I.4.7 – Les circuits courts  
 
Les produits vendus en circuits courts parcourent peu de distances, nécessitent moins 
d’emballage et de conditionnement. Ils peuvent participer à la prévention des déchets. 
Il peut s’agir de vente et/ou cueillette directe à la ferme, de dispositif de type AMAP ou de vente 
dans des automates  
 
En Eure et Loir, il existe notamment : 
- 19 producteurs adhérents au label « Bienvenue à la ferme » 
- 78 adhérents à la marque « Terre d’Eure et Loir », marque créée et déposée en 2002 par la 
Chambre d'agriculture pour permettre au public de mieux connaître et mieux identifier les 
produits du terroir du département 
- 7 AMAP (AMAP des six vallées à Nogent le Rotrou, AMAP'tite terre de Morancez, AMAP'tite 
terre de Lèves, Amapetite cagette de Sours, A Ma Planète Bio de Dreux, AMAP aux Potes de 
Gas, AMAP en Bioce de Chartres) 
- 1 adhérent au réseau des jardins de Cocagne (Solibio à Voves) 
- 3 distributeurs de lait cru (Dreux, Vernouillet et Margon) 
- des distributeurs de fruits et légumes (Corancez, Chateaudun) 
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I.4.8 - Autres actions de prévention  
 
Certaines actions, manifestations ou labellisations concourent directement à réduire la 
production de déchets. 
Il peut s’agir : 
- de brocantes/vide-greniers, 
- de bourses aux vêtements, jouets, livres, 
- de l’organisation de manifestations pauvres en déchets, 
- de labellisation dont certains critères intègrent la réduction de la production de déchets (type 
Clé verte – 1 seul en Eure et Loir), 
- d’actions de sensibilisation autour de cette thématique. 
 
Il est difficile d’en faire une liste exhaustive. L’information est dispersée. Des outils existent au 
niveau national mais sont pas ou peu utilisés en Eure et Loir. 
 
Il e 

I.4.9 - Acteurs de la prévention 
 
L’activité de certaines structures concourt directement à réduire la production de déchets. 
Il peut s’agir : 

- d’entreprises faisant de la réparation en activité principale ou secondaire, 
- des organismes de location, 
- d’entreprises qui assurent une prestation de débarras, 
- des dépôts-vente, 
- d’associations caritatives 
- d’associations pratiquant le troc (les SEL, systèmes d’échanges locaux), 
- d’entreprises collectant des déchets spécifiques (notamment dangereux). 

 

I.4.9.1 – Les loueurs, réparations et organismes favorisant la seconde main 

Le recensement réalisé dans le cadre du présent travail a intégré les structures qui déclaraient 
l’activité de réparation, location comme activité principale. 
Il sera complété ultérieurement par les structures dont la vente est l’activité principale et la 
location ou réparation l’activité secondaire. 
 
Leur présence par territoire est détaillée dans le graphique ci-dessous et en annexe 8. 
Même si l’activité de la réparation ou de la location semble couvrir l’ensemble du territoire, de 
nombreux biens de consommation ne sont pas concernés (vêtements, chaussures, meubles, 
vélos pour la réparation, vaisselle,  tables, outillage pour la location…). 
Concernant la seconde main (achat-vente d’occasion), hors mis sur l’agglomération chartraine 
l’activité est peu répandue. 
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I.4.9.2 – Les associations caritatives 

Le Relais 

Le Relais est membre d’Emmaüs France. Il compte actuellement 20 structures de collecte et de 
tri de textiles d’occasion réparties sur le territoire national dont un implanté en Eure-et-Loir 
(Favières) depuis 1993. 

Il utilise l’activité économique (la collecte, le tri et le recyclage des textiles) pour lutter contre 
l’exclusion et créer des emplois durables. Actuellement, 150 personnes sont employées par le 
Relais d’Eure et Loir. 

350 bornes sont implantées en Eure-et-Loir. 200 tonnes de vêtements sont collectées chaque 
mois. 
 
Les autres associations caritatives 

Il existe plusieurs associations caritatives qui collectent toutes sortes d’objets afin de les 
redistribuer (Les restos du Cœur, le secours catholique, le secours populaire, Reflexe partage, 
…). 
Ces associations participent à donner une deuxième vie à des livres, objets, meubles, 
appareils, vêtements. 
Leurs activités détaillées sont présentées en annexe 9. 
 

I.4.9.3 – Les systèmes d’échange local 

Les Systèmes d’Echange Local, ou Services d’Echange Local, sont des groupes de personnes 
qui pratiquent l’échange multilatéral de biens, de services, et de savoirs en usant d'une unité 
d'échange fictive (indexée sur le temps passé le plus souvent). 
Ces systèmes contribuent indirectement à la prévention des déchets en privilégiant l’échange 
de biens, la réparation, … 
 
En Eure-et-Loir, on en dénombre 4 : 
- Chartres en SEL (Chartres) 
- Grain de SEL (Saint Lubin de la Haye),  
- L'Olivier de Mainvilliers (Mainvilliers) 
- SEL 28 (Mittainvilliers) 

I.4.9.4 – Les entreprises collectant les déchets dangereux 

La collecte des déchets dangereux participent à réduire la nocivité de l’ensemble des déchets. 
En Eure-et-Loir, plus de 40 entreprises collectent ce type de déchets. 
 
Rappelons que l’ensemble de la population eurélienne a accès à une déchetterie acceptant les 
déchets dangereux. 
 

I.4.10 – Formations professionnelles en lien avec la prévention 
 
Quelques formations professionnelles ont un lien avec la prévention des déchets. Certaines 
contribuent directement à la prévention des déchets, il s’agit de formations relatives : 

- à la réparation et la maintenance avec l’aspect prolongement de la durée de vie d’un 
bien. 

- aux espaces verts (gestion raisonnée des produits phytosanitaires, jardinage au naturel, 
compostage) 
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D’autres, indirectement, il s’agit de formations relatives concernant : 
- aux métiers de bouches (lutte contre le gaspillage alimentaire) 
- à la logistique, au marketing (optimisation du conditionnement et lutte contre le 

suremballage) 
- à l’utilisation de l’outil informatique et du multimédia (dématérialisation, réduction de la 

consommation de papier) 
 
Dans chacune des formations, un module général sur la thématique « déchets » est dispensé 
par les chambres consulaires (CMA et CCI). 
 

I.4.11 – Analyse vis-à-vis de la thématique « prévention des déchets » 
 
Atouts 
 
- Des associations caritatives sont présentes sur l’ensemble du territoire. Les acteurs 
existent, des partenariats peuvent être envisagés. Une campagne de communication 
départementale sur le don et le réemploi pourrait amorcer une dynamique dans ce domaine. 

- De plus en plus d’actions de prévention sont réalisées (associations, PME-PMI, 
établissements scolaires,…) dans le cadre d’une démarche globale de développement durable: 
Ces expériences sont à valoriser et à identifier « prévention des déchets ». 

- Les associations de protection de l’environnement présentes sur le territoire sont des 
adhérents à France Nature Environnement. A ce titre, elles peuvent bénéficier des outils et 
des formations FNE dans le domaine de la prévention des déchets. Des partenariats 
seraient intéressants pour assurer une animation territoriale. 

- Le sondage d’opinion réalisé en novembre 2011 montre que les euréliens sont sensibles à 
l’environnement et font déjà quelques gestes concourant à la prévention des déchets. 57% 
d’entre eux sont prêts à faire des efforts pour réduire leurs déchets. Cela laisse penser qu’ils 
seront perméables aux messages qui seront véhiculés dans les campagnes de communication. 

 
Faiblesses 
 
- L’information relative au type d’objets récupérés par les associations caritatives est 
difficilement accessible. Un annuaire du don, de la récupération et du réemploi permettrait d’y 
remédier.   
- Les opérations réalisées en matière de prévention de déchets sont ponctuelles ou peu 
connues. La communication et la diffusion de l’information auprès de la population sont à 
renforcer. 
- Les opérations nationales sont peu relayées en Eure-et-Loir (Semaine européenne de la 
réduction des déchets, opération balles jaunes, …). Il serait nécessaire d’initier une dynamique 
afin de mobiliser les acteurs. 
- L’information relative aux brocantes et bourses diverses est dispersée  (brocante, bourses 
diverses). Il serait nécessaire de centraliser l’information dans un agenda spécifique. 
- Les acteurs de la seconde main sont peu présents. Certains biens de consommation sont 
difficiles à louer ou d’autres à faire réparer sur le territoire. Le secteur de l’occasion et du 
réemploi est à dynamiser. 
- Peu de formations préparent aux métiers de la réparation. Un travail important d’animation et 
de mobilisation est à entreprendre 
- Sur le territoire, peu d’enseignes ont des labels intégrant des critères prevention des 
déchets. La communication est à renforcer, les acteurs à mobiliser 
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I.5 - DEMARCHES TRANSVERSALES  

I.5.1 - Agenda 21 du CG  
 
Le Conseil général d’Eure-et-Loir s’est lancé dans une démarche d’Agenda 21. Le programme 
d’actions a été adopté par l’assemblée départementale du 29 juin 2012. 
 
Lors du diagnostic du territoire l’enjeu identifié dans le domaine des déchets est « la prévention 
des déchets pour limiter les quantités à collecter et à traiter ainsi que leur valorisation matière et 
organique ». 
 
Le présent plan départemental de prévention des déchets constitue est l’une des actions 
retenue de cet agenda 21. Le volet territorial est inscrit dans la politique publique 17 du projet 
eurélien. 

I.5.2 - Agenda 21 junior du Conseil général 
 
Le Conseil général des jeunes a élaboré lors de l’année scolaire 2005-2006 un agenda 21 
junior. 21 gestes ont été listés pour que chaque collégien agisse au quotidien en faveur du 
développement durable. Parmi ces gestes, 6 d’entre eux concourent à la prévention des 
déchets : 
« - J’essaie de résister aux modes en choisissant des fournitures durables (sac, trousse, 
classeurs, …) ; 
- J’utilise moins de papier : j’écris des 2 cotés de la feuille ; 
- Je récupère à part les piles que j’utilise pour mes appareils électriques […] ; 
- Je bois de l’eau du robinet […] ; 
- Au lieu de les jeter parce qu’ils sont démodés ou qu’ils ne me plaisent plus, je dépose mes 
vieux vêtements à des organismes de charité : 
- Lorsque je vais dans les magasins, je refuse tous sacs en plastique et je préfère emmener un 
sac à dos ou un panier. » 

I.5.3 – Politique Eau et Espaces naturels du Conseil général 

Le Conseil général au travers de ses politiques eau et espaces naturels sensibilise les 
collectivités à la gestion raisonnée de leurs espaces : 

- fauche tardive, 
- choix d’essences locales, 
- paillage, mulching, 
- techniques alternatives de désherbage, 
- arrosage raisonné, 
- plan de désherbage 
- charte 0 phyto 
- … 

Ces préconisations participent à réduire la quantité de déchets produits et leur nocivité (déchets 
verts + produits phytosanitaires). 
 
Actuellement, 23 communes situées dans un bassin d’alimentation de captage d’eau potable 
font des efforts pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. 
 
Par ailleurs, 10 communes du département sont signataires de la Charte 0phyto  
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I.5.4 - Autres Agendas 21  
 
Des structures se sont lancées dans une démarche d’Agenda 21 : 

- la Région Centre 
- le PNR Perche 
- le Pays Perche 
- la communauté de communes de la Beauce Vovéenne 
- Dreux agglomération et Chartres Métropole 
- les communes de : 

o Lucé, 
o Bonneval 
o Montreuil 
o Mainvilliers 
o Champrond en Gâtine 
o Dammarie 
o St Prest 
o Maintenon 
o Epernon 
o Nogent le Roi 
o Berchères sur Vesgre 
o … 

 
- le Pays Beauce (lancement prévu fin 2011) 
- les Pays Chartrain et Dunois (lancement prévu pour 2012) 
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I.6 - LES ACTEURS RELAIS POTENTIELS  
 
Les relais potentiels ont été répertoriés par thématique. La liste ci-dessous n’est pas 
exhaustive. 
 
Consommation durable 
- CCAS 
- Ecomusées 
- COMPA 
- Associations environnementales  
- Associations de consommateurs 
- Les pays 
- La grande distribution 
- Les services sociaux du CG 
 
Gaspillage alimentaire 
- Association Passerelle 
- CCAS 
- COMPA 
- Associations environnementales (AVERN)  
- Associations de consommateurs 
- La grande distribution 
- Les établissements scolaires 
- Les services sociaux du CG 
 
Gestion domestique des déchets verts  
- Organismes de formation 
- Fermes pédagogiques 
- AMAP 
- Bailleurs sociaux 
- COMPA 
- Associations environnementales (AVERN)  
- Associations de jardinage 
- Association Passerelles.info 
 

Réemploi/réparation 
- Compagnon du partage 
- Associations caritatives 
- Entreprises d’insertion 
- Ateliers d’insertion 
- Associations intermédiaires 
- Organismes de formation 
- CCI 
- CMA 
- Clubs sportifs 
 
Eco-conception 
Déchets des professionnels 
- Organismes de formation 
- CCI 
- CMA 
- Association Bati durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I.6.4 – Analyse vis-à-vis de la thématique « prévention des déchets » 
 
Atouts 
 
- Sur le territoire, il existe de nombreux relais potentiels dans chaque thématique.  

- Les acteurs sont bien implantés localement. Des efforts devront être portés sur l’animation 
et la mobilisation pour mettre en place des actions. 

 
Faiblesses 
 
- Les relais potentiels sont nombreux et certains peu habitués à travailler ensemble ou avec 
des collectivités. La création d’un réseau des acteurs de la prévention serait à envisager. 
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I.7 - LES OUTILS DE COMMUNICATION EXISTANTS  
 
Sur le territoire, il existe de nombreux outils de communication. 
 
Lors de ses campagnes de communication, le Conseil général utilise ses propres supports : 

- Site internet 
- Magazine « Eurélien » 
- « L’élu d’Eure-et-Loir » diffusé à l’ensemble des Elus du département 
- Les fiches pratiques du guide d’aide à la décision diffusées à l’ensemble des 

municipalités 
- Les 320 faces d’abribus du département 

Il travaille également avec : 
- la Presse quotidienne régionale (L’Echo Républicain) 
- la presse gratuite (Cible28, Interhebdo…) 
- les radios locales (Radio Intensité, Virgin, Chérie FM, RTV, Radio Grand Ciel, Sweet 

FM…) 
- la télévision sur internet (le28.tv) 
- France 3 région 

 
D’autres vecteurs peuvent être utilisés et sont à explorer (manifestations d’envergure 
départementale, lieux de spectacles, affichage dans les gares…) 
 
 

I.8 - FACTEURS EXTERIEURS POUVANT IMPACTER LA POLITIQUE 
DE PRÉVENTION DES DECHETS 
 
Plusieurs facteurs peuvent impacter la politique de prévention des déchets : 
 
- l’évolution du contexte réglementaire sur les programmes de prévention. 
En effet, la loi dite Grenelle 2 impose aux collectivités la réalisation d’un programme de 
prévention au 1er janvier 2012. Cela va inciter les collectivités à se lancer dans un programme 
de prévention des déchets. 

- la récession économique. Elle a une incidence directe sur la consommation des ménages et 
donc la production des entreprises et, donc indirectement sur la production des déchets 
ménagères et assimilés. 
 

- le facteur climatique (pluviométrie). Il influence la production de déchets végétaux. Comme 
précédemment, cela rend difficile l’évaluation des actions de prévention sur les tonnages. 
 

- le dispositif ADEME pour les programmes de prévention. Cette aide financière est assurée 
pour les programmes signés avant le 31 décembre 2012. Cela peut freiner les collectivités non 
engagées à se lancer dans ce type de programme en 2013 et donc rendre difficile l’atteinte de 
l’objectif des 80% de couverture de population, objectif principal du présent plan. 
 
 

I.9 - SYNTHESE 

I.9.1 – Atouts/faiblesses 
 
Les atouts et faiblesses du territoire sont synthétisés dans le tableau ci-après : 
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 Atouts Faiblesses 

Profil socio 
économique et 

environnemental 

- Caractéristiques du territoire propice au développement 
d’opérations de compostage domestique (territoire rural 
avec grande majorité de maisons individuelles). 

- Dynamisme du secteur économique favorable à 
l’émergence d’actions novatrices (écoconception). 

- Bonne répartition des logements sociaux sur l’ensemble du 
territoire : bailleurs sociaux à associer à la démarche. 

- Besoins des ménages euréliens satisfaits par l’équipement 
commercial départemental existant. 

- Dépenses alimentaires en grande surface supérieure à la 
moyenne nationale : grande distribution, acteur 
incontournable. 

- Déplacements domicile-travail importants : communication 
à cibler sur les principaux axes de déplacement. 

- Altération de la ressource en eau et la qualité de l’eau 
distribuée sur une partie du territoire ne permettent pas la 
mise en place d’une action globale en faveur de la 
consommation de l’eau du robinet. 

- Niveau de formation de la population eurélienne inférieur à la 
moyenne nationale : communication à adapter 

- Habitat secondaire important sur le territoire : population 
difficile à toucher 

- Forte hétérogénéité du département (âge de la population, 
niveau de vie, spécialisation résidentielle) 

- Absence de commerce de proximité dans près de la moitié 
des communes. 

Gestion des 
déchets 

- Ensemble du territoire couvert par des structures 
intercommunales, porteuses potentielles de programmes 
locaux de prévention. 

- Collectivités du territoire habituées à travailler ensemble. 

- Accès à une déchetterie acceptant les déchets dangereux 
des ménages pour l’ensemble de la population. 

- Quelques opérations de promotion du compostage 
domestique déjà lancées sur le territoire : porte d’entrée 
facilitée auprès des euréliens 

- Peu d’actions de prevention des déchets réalisées à ce 
jour : possibilité de s’inspirer  de ce qui a bien fonctionné 
ailleurs. 

- Peu d’acteurs dans le secteur du réemploi.  

- Capacités de traitement (incinération + stockage) 
excédentaires : collectivités peu contraintes à réduire la 
production de déchets. 

- Collectes spécifiques en porte en porte (déchets verts ou  
encombrants) peu incitatives à la mise en œuvre d’actions de 
prévention (compostage domestique pour les déchets verts, 
réemploi, don, réparation pour les encombrants). 

- Taux de collecte des piles largement inférieur à la moyenne 
nationale.  
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(suite) Atouts Faiblesses 

Actions et acteurs 
de la prévention 

- Associations caritatives présentes sur l’ensemble du 
territoire.  

- De plus en plus d’actions de prévention réalisées 
(associations, PME-PMI, établissements scolaires,…) dans 
le cadre d’une démarche globale de développement 
durable:  

- Associations de protection de l’environnement présentes 
sur le territoire adhérentes à France Nature Environnement, 
très moteur dans le domaine de la prévention des déchets. 

- Euréliens sensibles à l’environnement et prêts à faire des 
efforts pour réduire leurs déchets.  

- Information relative au don, à la seconde main (associations 
caritatives, brocantes, bourses diverses) difficilement 
accessible ou dispersée.  

- Opérations réalisées en matière de prévention de déchets 
ponctuelles ou peu connues.  

- Opérations nationales peu relayées en Eure-et-Loir  

- Acteurs de la seconde main peu présents. - Peu de 
formations préparent aux métiers de la réparation.  

- Peu d’enseignes aux labels intégrant des critères prevention 
des déchets.  

Acteurs relais 
- Nombreux relais potentiels dans chaque thématique.  

- Acteurs bien implantés localement. 
- Relais potentiels peu habitués à travailler ensemble ou avec 
des collectivités. 

Démarches 
transversales 

- Nombreuses démarches transversales sur le territoire - Actions relatives à la prévention des déchets peu mises en 
avant 

Communication - Nombreux outils existants  

Facteurs extérieurs

- Conjoncture économique favorable à une prise de 
conscience sur la prévention des déchets (lutte contre le 
gaspillage alimentaire). 

- Elaboration de programme de prévention obligatoire pour 
les EPCI depuis le 1er janvier 2012. 

- Incidence de la pluviométrie sur la production de déchets 
végétaux.  

- Disparition possible du dispositif financier de l’ADEME pour 
les programmes de prévention en 2013 
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I.9.2 – Enjeux 
Au vu de cette analyse, des enjeux et des cibles ont été identifiés : 
 
Enjeux 

 L’éco-consommation 
 Le réemploi et la réparation 
 La réduction des déchets des professionnels 
 Le compostage et le jardinage pauvre en déchets 
 Le gaspillage alimentaire 
 L’animation et la communication 

 
Cibles 

 Les euréliens 
 Les professionnels 
 Les acteurs de la prévention 
 Les EPCI  
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II -VOLET INTERNE 
 

II.1 – PRESENTATION DU CONSEIL GENERAL  
 
Le Conseil comprend près de 2000 agents repartis sur une soixante de sites avec des missions 
très diversifiées (voir organigramme en annexe 10) 
Son fonctionnement est présenté sur le schéma ci-dessous. 
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Son budget est d’environ 450 milllions d’euros comme le montre le schéma ci-dessous. 
 

 
 
 
Le Conseil général d’Eure-et-Loir s’est lancé dans une démarche d’Agenda 21. Le programme 
d’actions a été adopté par l’assemblée départementale du 29 juin 2012. 
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Le présent plan départemental de prévention des déchets constitue est l’un des actions retenue 
de cet agenda 21. Le volet interne du plan de prévention est inscrit dans la politique publique 28 
du projet eurélien. 
 

II.2 - DECHETS PRODUITS PAR LES SERVICES DU CG  

II.2.1 – Production de déchets 
 
Le Conseil général de par ses nombreuses activités génère des déchets très variés : 
- les déchets de type ordures ménagères, 
- les papiers et cartons triés et collectés séparément, 
- les déchets d’activité des soins à risque infectieux (DASRI),  
- les déchets d’équipements électriques et électroniques, 
- les déchets des subdivisions départementales (collectés sur le bord des routes ou produits 
dans le cadre de leur activité) : ordures ménagères, déchets verts, encombrants 
- les déchets générés par l’entretien des espaces verts. 
 
En 2008, une enquête a été menée auprès des différents services afin de connaître les 
modalités de gestion de leurs déchets. Ces données, issues de questionnaires auprès des 
services du Conseil général, de factures liées à la redevance spéciale et de bons 
d’enlèvements de collecteurs spécialisés, ont été mises à jour lors de l’élaboration du bilan 
carbone. 
Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Service Type de déchets Quantité 
(en tonnes) Filière de traitement 

Ordures ménagères 152 Incinération avec valorisation 
énergétique 

Ordures ménagères 4 Incinération sans valorisation 
énergétique 

Papier/carton 39 Recyclage 

DEEE 10 Recyclage 

Administration 
générale 

Sous-total 205  

Ordures ménagères 186 Incinération avec valorisation 
énergétique 

Déchets verts 166 Compostage 

Encombrants, gravats 148 Mise en décharge 
Voirie 

Sous-total 500  

Espaces Verts Déchets verts 200 Compostage 

Sanitaire et social DASRI 0,2 Incinération  

 TOTAL 905,2  
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II.2.2 – Évaluations des émissions liées à la gestion des déchets produits 
par les services du Conseil général (Source : bilan carbone CG28 – juin 2011) 
 
La gestion des déchets génère deux types d’impact. La première source d’émissions est liée au 
transport du déchet jusqu’à son lieu de traitement. La seconde source est liée au traitement 
même du déchet : incinération, enfouissement, recyclage, … 
 
L’ensemble des facteurs d’émissions utilisés sont issus de la méthode Bilan Carbone®. 
 
A noter, qu’en cas de recyclage, les seules émissions comptabilisées sont celles du transport. 
D’autre part, les encombrants et gravats de voirie sont supposés inertes, c'est-à-dire non 
fermentescibles : le déchet ne sera pas dégradé biologiquement et il ne générera pas 
d’émissions de gaz à effet de serre. Les seules émissions considérées sont également celles 
du transport. 
 
Le tableau suivant détaille les émissions liées à la gestion des déchets produits par les services 
du Conseil général (exprimées en équivalent CO2) 
 

Service Type de déchets Emissions  
(en téq CO2) 

Incertitudes 

Ordures ménagères 17 ± 50% 

Ordures ménagères 1 ± 50% 

Papier/carton 1 ± 50% 

DEEE 0,2 ± 50% 

Administration 
générale 

Sous-total 19,2  

Ordures ménagères 20 ± 50% 

Déchets verts 18 ± 50% 

Encombrants, gravats 2 ± 50% 
Voirie 

Sous-total 40  

Espaces Verts Déchets verts 22 ± 50% 

Sanitaire et social DASRI 160 ± 60% 

 TOTAL 241,2  

 
 
D’un point de vue global, la gestion des déchets contribue à hauteur de 0,5% aux émissions 
liées à l’activité du Conseil général 
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II.3 - DÉCHETS PRODUITS PAR LES COLLÈGES 
 
Le département d’Eure et Loir compte 39 collèges publics. 

II.3.1 – Production de déchets 
 
Les collèges génèrent principalement 4 types de déchets : 
- des déchets de type ordures ménagères, 
- des papiers et cartons triés et collectés séparément, 
- des déchets générés par l’entretien des espaces verts, 
- des encombrants 
 
En 2009, une enquête a été menée auprès des différents collèges afin de connaître les 
modalités de gestion de leurs déchets. Ces données sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 
 
 

Type de déchets Quantité 
(en tonnes) Filière de traitement 

Ordures ménagères 965 Incinération avec valorisation 
énergétique 

Ordures ménagères 127 Incinération sans valorisation 
énergétique 

Emballage 62 Recyclage 

TOTAL 1154  

 

II.3.2 – Evaluations des émissions liées à la gestion des déchets produits 
par les collèges (Source : bilan carbone CG28 – juin 2011) 
 
Le tableau suivant présente les émissions liées aux déchets produits par les collèges : 
 

Service Type de déchets Emissions  
(en téq CO2) 

Incertitudes 

Ordures ménagères 106 ± 50% 

Ordures ménagères 46 ± 50% Enseignement 
(collèges) 

Emballages 1 ± 50% 

 TOTAL 153  

 
D’un point de vue global, la gestion des déchets produits par les collèges contribue à 
hauteur de 0,3% aux émissions liées à l’activité du Conseil général. 
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II.4 - ACTIONS DE PRÉVENTION 

II.4.1 – Actions menées par les services du Conseil général 
Depuis quelques années, les services du Conseil général ont mis en place ou menées des 
actions concourant à la prévention des déchets. 
Ces démarches ont été motivées par des raisons financières (économies attendues) ou 
environnementales (collectivité exemplaire). 
 
Cela concerne différents domaines :  

- le domaine routier départemental, avec : 
- le fauchage raisonné et réutilisation des déchets végétaux issus de l’entretien des 
bords de routes, 
- la réutilisation des fraisâts d’enrobés 
- réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires (expérimentation de techniques 
alternatives) 

- la gestion des espaces verts avec la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires  

- la communication avec l’ajustement du nombre d’exemplaires des documents produits 

- la culture avec l’organisation d’une manifestation « exemplaire » la Fête des Livres à la Ferté 
Vidame ou d’exposition « ecoconçue » (exposition Eau du COMPA) 

- le fonctionnement des services avec : 
- mutualisation de copieurs multifonctions (fonction recto/verso) 
- la dématérialisation des procédures 

- la commande publique avec la constitution d’un groupe de trvail sur l’intégration de critères 
développement durable dans les marchés. 

II.4.2 – Actions menées par les collèges 
Au niveau des collèges, les actions menées sont mal connues. 
Il existe quelques actions menées sur le compostage des restes de repas et des déchets verts 
(environ 5 collèges), très peu sur le gaspillage alimentaire. 
Par ailleurs 11 des 39 collèges collectent les piles usagées. 
 
Le Conseil général valorise les initiatives des collèges qui intègrent une démarche 
développement durable au travers d’une labellisation (Gouttes d’eau).  
A ce jour, 17 collèges sont concernés par la labellisation : 
- Maurice de Vlaminck à Brezolles  
- Florimond Robertet à Brou  
- Jean Moulin à Chartres  
- Mathurin Régnier à Chartres  
- Sainte-Marie à Chartres  
- Anatole France à Châteaudun  
- Emile Zola à Châteaudun  
- Louis Pergaud à Courville sur Eure  
- Pierre et Marie Curie à Dreux  
- Michel Chasles à Epernon  
- Val de Voise à Gallardon  
- Jean Monnet à La Loupe  
- Edouard Herriot à Lucé  
- Les Petits Sentiers à Lucé  
- Pierre Brossolette à Nogent-le-Rotrou  
- La Loge des Bois à Senonches  
- Marcel Pagnol à Vernouillet 
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II.5 - RELAIS POTENTIELS 
Pour mettre en place les actions du plan départemental de prévention, il sera important de 
s’appuyer notamment sur :  

- la DRH pour les aspects communication interne et hygiène et sécurité au travail, 
- la direction de la commande publique pour l’aspect achat responsable, critères 

prévention des déchets dans les marchés, 
- la direction de la logistique pour l’aspect achat de papier, de gobelets jetables, collecte 

des piles 
- la direction de l’informatique pour la sensibilisation à la réduction des impressions 
- la direction de la culture pour l’organisation de manifestations pauvres en déchets 
- le COMPA (musée du Conseil général) 
- l’APDEL (association du personnel) 
- ainsi que le service éducation et/ou le Conseil général des Jeunes pour les actions à 

mener avec les collèges 
- les collèges labellisés 

 

II.6 - FACTEURS POUVANT IMPACTER LA DÉMARCHE  
Plusieurs facteurs peuvent impacter positivement la démarche 

- les contraintes budgétaires peuvent favoriser les actions liées à la chasse au gaspillage 
mais freiner celles qui sont peu visibles ou onéreux au départ 

- la volonté de politique d’être une collectivité exemplaire (politique publique 28 du projet 
eurélien) 

 
D’autres peuvent la freiner : 

- les contraintes budgétaires qui peuvent freiner les actions sont visibles à long terme ou 
onéreuses  

- le travail en transversalité, qui en général requiert une phase de préparation plus 
longue. 

- La volonté des agents à changer leurs pratiques, qui sont parfois difficiles à mettre en 
place 

 

II.7 – LES OUTILS DE COMMUNICATION EXISTANTS 
 
Les agents du Conseil général peuvent être sensibilisés ou informés via : 

- l’Intranet 
- des parutions existantes (Newsletter encadrement, lettre des agents, …) 
- lors de manifestations (Carrefour des savoir-faire, fête du Département, Arbre de Noel, 

séminaires des cadres,…) 
 

Les collèges peuvent être sensibilisés ou informés via : 
- les rencontres du CGJ 
- la réunion annuelle des principaux de collèges 
- les mailings réguliers d’information du service éducation 
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II.8 - SYNTHESE 

II.8.1 – Les services du Conseil général 
Atouts 
- Engagement de la collectivité dans une démarche éco-exemplaire (politique 28 du projet 
eurélien).  

Faiblesses 
- Eclatement des sites (~ 60 sur le territoire). 

- Diversité des activités 

II.8.2 – Les collèges 
Atouts 
- Soutien technique du Conseil général pour mener des actions de compostage ou de lutte 
contre le gaspillage alimentaire  

- Existence de plusieurs établissements moteurs  

Faiblesses 
- Disparité entre établissements 
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2013
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++

Impact

Action
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Partie 3 : PLAN D’ACTIONS 
 

I - VOLET TERRITORIAL 

I.1 – MODALITES D’ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS 
Le volet territorial est porté par un comité de pilotage présidé par Jean-Francois Manceau, 
Président de la Commission Agriculture-Environnement du Conseil général. 
Ce COPIL est composé d’une trentaine de membres (l’ADEME, les services de l’Etat, les 
collectivités en charge de la gestion des déchets, les chambres consulaires, les associations 
environnementales, les associations de consommateurs). 
Il a validé le diagnostic de territoire (partie 2 du présent rapport) réalisé. Il a émis un avis 
favorable sur le projet de programme d’actions élaboré en groupe de travail en février et mars 
2012. 
 

I.2 – PLAN D’ACTIONS (2011-2016) 
 
Suite au diagnostic du territoire, le programme d’actions du volet territorial a été articulé autour 
de 3 axes de travail : 

- sensibiliser les habitants à la prévention des déchets, 
- faciliter le développement d’actions de prévention, 
- aider à l’émergence de programmes locaux de prévention. 

 
Il est composé de 14 actions détaillées ci-dessous (voir annexe 11) 
 
 
 
 
 
 

Légende 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibiliser les habitants à la prévention des déchets 
 
Action 7 : Informer et former les professionnels à la prévention des déchets 

• Mettre en place la labellisation Eco-défis  

• Intégrer la prévention dans le module déchets des formations professionnelles 

• Rencontrer la grande distribution pour décliner localement les opérations 
nationales 

• Organiser en partenariat avec les chambres consulaires des formations 
spécifiques ou des réunions d'information à destination des professionnels 

• Sensibiliser en priorité les gros producteurs (établissements médicaux, métiers 
de bouche, structures livrant les repas à domicile) 
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Action 8 : Valoriser les initiatives locales 

• Recenser les initiatives des professionnels, des particuliers ou des 
associations concourant à la prévention des déchets 

• Les valoriser sur les sites internet du CG (site institutionnel + Nozideo) 
 
 
 

 
Action 9 : Réaliser une campagne de communication départementale sur la 
prévention des déchets et particulièrement la consommation durable 

• Campagne de communication (abribus, gares, spots radio, Eurélien, …) durant 
toute la durée du Plan 

 
 
 
 
 

 
Action 10 : Créer un agenda unique des différentes manifestations (vides-greniers, 
brocantes, bourses d'échanges, …) 

• Utiliser l'agenda du CG pour répertorier toutes les manifestations concourant 
à la prévention des déchets (vides-greniers, brocantes, bourses d'échanges, 
…) 

• Créer un partenariat avec l’agenda des brocantes 
 
 

 
 
Action 11 : Réaliser un annuaire de la seconde main, de la réparation, du don 

• Réalisation d'une étude économique sur les métiers de la réparation 

• Réaliser d'un répertoire des loueurs, réparateurs, dépôts ventes, associations 
caritatives accessible sur Internet (activité, horaires, zone d'intervention, ...) 

• Recensement des sites utiles 

 
 

 
 
 
Faciliter le développement d’actions de prévention  
 
Action 12 : Promouvoir un compostage de qualité (domestique, semi-collectif, en pied 
d’immeuble ou dans les jardins familiaux) 

• Former des maitres-composteurs dans chaque EPCI  

• Inciter les bailleurs sociaux à développer le compostage semi-collectif 

• Favoriser l'émergence de projets collectifs (maisons de retraite, 
établissements scolaires, professionnels, ...). 
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Action 13 : Mettre à disposition des acteurs des outils spécifiques de communication et 
de sensibilisation  

• Identifier les besoins des acteurs 

• Concevoir, reproduire ou prêter des outils spécifiques afin que les acteurs 
relais puissent toucher les cibles (expositions, mallette pédagogique, 
étiquetage spécifique, outils dématérialisés, …) 

 
 

 
Action 14 : Former l’ensemble acteurs à la prévention 

• Former les différents partenaires (EPCI, associations, enseignants) à l'éco-
consommation afin qu'ils soient le relais auprès des cibles (professionnels, 
habitants, scolaires, …) 

 
 
 

 
Action 15 : Promouvoir une gestion raisonnée des espaces communaux   

• En lien avec les politiques eau et espaces naturels du CG. 

• Mise à jour du guide d'aide à la décision pour les élus 

• Formation des agents communaux à la gestion raisonnée. 

• Elaboration d'une charte 0phyto CG 

• Réalisation de plan de désherbage et/ou de gestion des espaces 
 

 
 
Action 16 : Intégrer la prévention des déchets dans les conventions CG/chambres 
consulaires 

• Etoffer le volet environnement des conventions existantes CG/chambres 
consulaires 

• Possibilités d'inclure l'édition de documents, l'organisation de manifestations 
thématiques, l'intégration de la thématique prévention dans les modules de 
formation déchets dispensés par les chambres consulaires, la réalisation 
d'audit, la labellisation Ecodéfis, …) 

 

 
Action 17 : Animer un réseau des acteurs de la prévention 

• Créer un réseau d'acteurs moteurs ou motivés dans le domaine de la 
prévention (associations, EPCI, établissements scolaires, entreprises, …) 

• Mettre à disposition des ressources documentaires, des retours d'expériences, 
… 

• Organiser des opérations "vitrines" 
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Action 18 : Créer des partenariats avec des organismes « ressources » 

• Convention avec l'association Passerelles.info  (programme pédagogique sur 
le compostage) 

• Partenariat avec des associations (environnementales, consommateurs, 
caritatives, …) 

 
 
Aider à l’émergence de programmes locaux de prévention 
 

 
 
Action 19 : Aider financièrement les EPCI engagés dans un programme local de 
prévention 

• Attribution des aides du CG conditionnée à l'élaboration d'un PLP 

• Réflexion sur l'intégration des aides déchets dans la future politique de 
contractualisation du CG 

 

 

 
Action 20 : Rencontrer annuellement les EPCI 

• Organiser des rencontres avec les EPCI pour faire un point la thématique de la 
prévention en privilégiant les EPCI non engagées dans un PLP 

 
 
 
 
 

I.3 – ASPECTS BUDGETAIRES 
 
Le tableau ci-dessous présente un budget estimatif relatif à la mise en place du programme 
quinquennal (2011-2016) du volet territorial 
 

N° Actions Budget 
estimatif 

Sensibiliser les habitants à la prévention des déchets 91 000 € 

7 Réaliser une campagne de communication départementale sur le prévention des 
déchets 50 000 € 

8 Créer un agenda des différentes manisfestations 0 € 
9 Réaliser un annuaire de la seconde main, du don et de la réparation 10 000 € 
10 Informer et former les professionnels à la prévention des déchets 30 000 € 
11 Valoriser les initiatives locales 1 000 € 

Faciliter le développement d’actions de prévention 200 000 € 

12 Promouvoir un compostage de qualité 20 000 € 
13 Mettre à disposition des acteurs des outils de communication 20 000 € 
14 Former à l'ensemble des acteurs à la prévention 30 000 € 
15 Promouvoir une gestion raisonnée des espaces verts communaux 50 000 € 
16 Intégrer la prévention des déchets dans les conventions CG/chambres consulaires 40 000 € 
17 Animer un réseau des acteurs de la prévention 0 € 
18 Créer des partenariats avec des organismes ressources 40 000 € 
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Aider à l’émergence de programmes locaux de prévention 400 000 € 

19 Aider financièrement les EPCI engagés dans un programme local de prévention 400 000 € 
20 Rencontrer annuellement les EPCI  0 € 

TOTAL 691 000 € 
Moyenne par habitant 1,58 €/hab 

 
 
 

I.4 – POTENTIEL DE DEPLOIEMENT DES PROGRAMMES LOCAUX DE 
PREVENTION 
 
Le plan départemental s’est fixé des objectifs de déploiement des programmes locaux de 
prévention. Ces objectifs sont exprimés en taux de couverture de la population : 
juin 2012 : 5% 
juin 2013 : 20% 
juin 2014 : 45% 
juin 2015 : 70% 
juin 2016 : 85% 
 
A ce jour, 34,2% de la population est couverte par un programme local de prévention. Les 
territoires concernés sont : 
- le SICTOM de la région d’Auneau, Dreux Agglomération et le SICTOM de Brou, Bonneval, 
Illiers (lancement du PLP en 2011), 
- le SICTOM de Nogent le Rotrou (lancement en 2012) 
Avec l’extension du territoire de Dreux Agglomération, le taux de couverture sera porté à 44,7% 
en 2014. 
 
Par ailleurs, Chartres Métropole et le SIRTOM de Courville envisagent de se lancer dans cette 
démarche avant la fin de l’année 2012. Cela pourrait porter alors le taux de couverture à 81,1% 
(extension de Chartres Métropole comprise). 
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II - VOLET INTERNE 

II.1 – MODALITES D’ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS 

Le projet de programme d’actions reprend 6 actions déjà engagées dans le cadre de la 
démarche d’éco-exemplarité du Conseil général. 

- réduction de la consommation de papier (action inscrite au BP2012) 
- lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges (inscrite dans la charte de la 

restauration scolaire) 
- sensibilisation des agents à la prévention (action inscrite dans le programme du 

carrefour des savoir-faire) 
- collecte des piles usagées (action inscrite au BP2012) 
- gestion raisonnée des espaces verts et des dépendances gérées par le CG (en lien 

avec les politiques eau et espaces naturels du CG) 
- intégration des critères « prévention des déchets » dans la commande publique (en lien 

avec la démarche DD dans les marchés) 
 

II.2 – PLAN D’ACTIONS (2011-2016) 
 
Le programme d’actions du volet interne est articulé autour de 6 actions  (voir annexe 12) :  
 
 
 
 

Légende 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Action 1 : Sensibiliser les agents à la prévention des déchets 

• Réaliser une plaquette sur les éco-gestes au bureau (nouveaux arrivants + 
intranet)  

• Participer au Carrefour des savoir-faire 

• Participer aux réunions de service  
 
 

 
 
Action 2 : Réduire les consommations de papier 

• Paramétrer les copieurs en recto-verso et former les agents à leur utilisation  

• Sensibiliser au scan et à l’utilisation du brouillon 

• Réutiliser les chutes de l’imprimerie en blocs notes et diffuser l’information 
dans les services 

• Favoriser la dématérialisation  
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Action 3 : Augmenter la collecte des piles usagées 

• Collecter toutes les piles usagées utilisées dans le cadre professionnel  

• Doter tous les sites recevant du public de bornes de collecte 
 
 
 
 
 

Action 4 : Mettre en place une gestion raisonnée des espaces verts et des 
dépendances (en lien avec les politiques eau et espaces naturels du Conseil 
général)  

• Mettre en œuvre la politique du CG en termes de la protection de la 
ressource d'eau potable, et espaces naturels pour l'aspect biodiversité (plan 
de désherbage, gestion différenciée, …) 

• Sensibiliser les services du CG (routes+ espaces verts) et les collèges à la 
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et à la réduction de la 
production des déchets verts par la mise en place de techniques alternatives  

 
 

 
Action 5 : Intégrer des critères prévention des déchets dans la commande publique 

• Renforcer la prise en compte de l'aspect « déchets » et prévention des déchets 
dans la commande publique (achat d'occasion, location, reprise fournisseur) 

 

 

 

 

 
Action 6 : Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les collèges 

• Mise en œuvre de la charte de la restauration collective 

• Réaliser un appel à projets auprès des collèges volontaires 
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II.3 – ASPECTS BUDGETAIRES 
Le tableau ci-dessous présente un budget estimatif relatif à la mise en place du programme 
quinquennal (2011-2016) du volet interne.  
 

N° Actions Budget 

Faire du CG un acteur exemplaire 9000 € 

1 Sensibiliser les agents à la prévention des déchets 6000 € 
2 Réduire les consommations de papier 0 € 
3 Augmenter la collecte des piles usagées 0 € 
4 Mettre en place une gestion raisonnée des espaces verts et des dépendances  0 € 
5 Intégrer des critères de prévention des déchets dans la commande publique 0 € 
6 Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les collèges 3000 € 

TOTAL 9000 € 
Moyenne par agent 5 €/agent 

 
 

II.4 – PLANIFICATION DES OBJECTIFS DE REDUCTION 
 
Au niveau de son volet interne, le Conseil général s’est fixé des objectifs de réduction sur 
plusieurs flux : le principal étant le papier (voir tableau ci-dessous) 
 
 

Indicateurs des quantités de déchets évités (volet interne) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Quantité de ramettes A4 
achetées       -2% -5% -7% -10% 

Quantité de gobelets 
jetables achetés        -2% -5% -7% -10% 

Quantité de piles usagées 
collectées       0,5 t 1 t 1 t 1 t 

Quantité de déchets verts 
produits                         0 t 

Quantité de produits 
phytosanitaires utilisés                         0 t 

Quantité moyenne de 
pain jeté (collectée par 

Pain contre la Faim) 
4 g/repas 3,5 

g/repas 3 g/repas 2 g/repas 1 g/repas 
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L’ADEME en bref :

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle conjointe du 
ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, et du ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. L'agence met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public et les aide à financer des projets dans cinq domaines 
(la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte 
contre le bruit) et à progresser dans leurs démarches de développement durable.  
http://www.ademe.fr

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou 
ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par 
le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé de 
copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par la caractère 
critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des 
dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Coordination technique : Erwann FANGEAT 
Département des Observatoires, des Coûts et de la Planification des Déchets 

Direction Déchets et Sols 
ADEME Angers

Avec la participation financière d’Eco -Emballages
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La connaissance du gisement et de la composition des ordures ménagères est un élément clef de la politique de 
gestion des déchets. Cette connaissance est indispensable au renforcement des actions de prévention comme à 
la mise en place des équipements de traitement nécessaires à une extraction toujours plus poussée de la part 
valorisable. Dans le cadre du Plan National de Prévention de la Production de Déchets, le Ministère de l’Écologie, 
de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT) a confié à l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) la réalisation d’une seconde campagne nationale de 
caractérisation des ordures ménagères, la première datant de 1993. L’objectif de cette campagne de 
caractérisation est notamment de connaître la composition des ordures ménagères au n iveau national et la 
part des déchets provenant des activités économique s collectés par le service public .

100 communes ont été tirées au sort afin de disposer de résultats représentatifs au niveau national. Sur les 
circuits de collecte, les poubelles ont été réparties dans deux bennes, une  pour les déchets des ménages, l’autre 
pour les activités économiques. Les échantillons d’ordures ménagères résiduelles ont été séchés, criblés puis 
triés suivant 13 catégories et 39 sous-catégories. Pour les matériaux collectés sélectivement, les échantillons ont 
été uniquement criblés puis triés. Des analyses physico-chimiques ont également été réalisées.
Pour les déchèteries, les déchets verts et les gravats ont été pesés, les autres déchets ont été triés suivant les 13 
catégories en distinguant, autant que possible, les activités économiques et les ménages.
Tous les résultats sont exprimés sur matière brute, telle que collectée par le service public.

Campagne nationale de 
caractérisation des ordures ménagères

Faits marquants

Méthodologie

� 22 % du tonnage global des ordures ménagères résidu elles collectées par le service public en France 
(poubelle grise) provient des déchets des activités  économiques soit 4,4 millions de tonnes en 2007
� Compte tenu des marges d’incertitudes, la composition des ordures ménagères a peu changé depuis la campagne 
de mesures de 1993 (excepté pour les textiles sanitaires).
� Il n’y a pas de différences significatives dans la composition (en %) des ordures ménagères en fonction des types 
d’habitats ainsi que des zones géographiques.
� La toxicité globale des ordures ménagères résiduelles a baissé sur la base des polluants analysés en 1993.
� Les déchets putrescibles représentent 25 % du gisement d’ordures ménagères soit environ 100 kg / habitant / an.
� Les textiles sanitaires sont en nette augmentation et représentent plus de 8 % du total, soit 33 kg / habitant / an.
� La moitié des journaux, magazines, revues et des emballages collectés par le service public (y compris en 
provenance des activités économiques) sont captés par les collectes sélectives. Cela se traduit par une baisse des 
papiers, du carton et du verre dans les ordures ménagères résiduelles (poubelle grise) par rapport à 1993.
� Les déchets d’emballages (y compris en provenance des activités économiques) représentent un tiers du gisement 
global d’ordures ménagères (environ 125 kg / habitant / an)

Gisement des ordures ménagères en 2007 en kg / habi tant / an *

391 kg collectés / habitant / an24,84 millions de tonnesTOTAL ORDURES MENAGERES

2,90 millions de tonnes

1,82 million de tonnes

20,10 millions de tonnes

Tonnage collecté

46 kg collectés / habitant / an

29 kg collectés / habitant / an

316 kg collectés / habitant /an

kg / habitant / anType de collecte

Matériaux secs collectés sélectivement

Verre collecté sélectivement

Ordures ménagères résiduelles

* Source : Enquête collecte 2007 ADEME

1
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Composition moyenne nationale des ordures ménagères *

Les éléments fins (12 % du total) sont composés à 60 % de putrescibles, 13 % de verre et 19 % d’incombustibles. 

Les potentiels en matière de prévention et de valor isation 

� 39 % du gisement global d’ordures ménagères (environ 150 kg / habitant / an) pourrait faire l’objet d’opérations 
de prévention à travers le compostage individuel, le stop pub, des campagnes anti-gaspillage, la limitation des 
impressions bureautiques ou bien le développement de la collecte sélective des déchets dangereux des 
ménages.
� Le gaspillage alimentaire (produits alimentaires non consommés sous emballage) représente 7 kg / habitant / 
an
� Les déchets d’emballages (y compris en provenance des activités économiques) représentent un tiers du 
gisement global d’ordures ménagères (environ 125 kg / habitant / an)
� Les déchets d’emballages (y compris en provenance des activités économiques) rentrant dans les consignes 
de tri actuelles représentent moins du quart du gisement d’ordures ménagères (88 kg / habitant / an)
� 27 % du gisement d’ordures ménagères résiduelles (87 kg / habitant / an) présente un potentiel de valorisation 
matière 
� 63 % du gisement d’ordures ménagères résiduelles (déchets putrescibles, papiers, cartons, textiles sanitaires, 
soit 200 kg / habitant / an) a un potentiel de valorisation organique

Campagne nationale de 
caractérisation des ordures ménagères

* Les ordures ménagères sont constituées des ordures ménagères résiduelles et déchets issus des collectes sélectives produit par les 
ménages et les activités économiques

* Combustibles non classés : bois, cuir, caoutchouc, pneus, moquettes, … 

* Incombustibles non classés : argile, grès, terre cuite, matériaux inertes, coquilles, plâtre, gravât, placo, … 

* Textiles sanitaires : couche-culotte, serviette hygiénique, coton, lingette, mouchoir en papier, essuie-tout, nappe et serviette en papier, … 
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ADEME Juin 2009

Production d'ordures ménagères résiduelles par habi tant : comparaison 1993 et 
2007 - en kg/hab/an
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Production d'ordures ménagères par habitant : compa raison 1993 et 2007 
en kg/hab/an
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Evolution des ordures ménagères par rapport à 1993 

Compte tenu des marges d’incertitudes, la comparaison avec les données de 1993 ne montre pas de différences 
significatives dans la composition des ordures ménagères excepté pour les textiles sanitaires qui ont nettement 
augmenté. En 15 ans, l’évolution des modes de consommation a peu affecté la composition des ordures ménagères. 
On note cependant que la part d’emballages dans les ordures ménagères a légèrement diminué entre 1993 et 2007 
passant de 39 % à 32 %.

Evolution des ordures ménagères résiduelles par rap port à 1993

Les ordures ménagères résiduelles (poubelle grise) ont vu leur composition modifiée ces 15 dernières années. 
En effet, en 1993, la collecte sélective était peu développée sur le territoire. Les Français jettent en 2007 moitié 
moins de papiers, de carton et de verre dans la poubelle grise qu’en 1993.

Campagne nationale de 
caractérisation des ordures ménagères

3
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La composition chimique des ordures ménagères résid uelles

La composition des apports en déchèterie

Sélénium

Arsenic

Mercure

Zinc

Nickel

Chrome

Cadmium

Cuivre

Fluor

Chlore

Composant

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Unité

0,22

2,5

0,1

301

20

87

1,3

56

100

2 878

2007

0,73

33,4

13 943

12 992

7 592

4,4

0,28

59,2

35,0

1993

0,02

5

3

1000

48

183

4

1 048

58

14 000

1993

0,71%Azote organique

0,014%Azote ammoniacal

1,1%Azote kjeldhal

34,9%Carbone organique

17 163J/gPCS (sec)

16 123J/gPCI (sec)

9 284J/gPCI (humide)

5,2%Hydrogène

0,17%Soufre

65,8%Matière Organique totale

36,7%Taux d’humidité

2007UnitéComposant

Pour en savoir plus
Les résultats détaillés seront disponibles à partir du mois d’octobre 2009 

auprès de ADEME Editions

Campagne nationale de 
caractérisation des ordures ménagères

10,8 millions de tonnes ont été collectées en 2007 en déchèteries soit 170 kg / habitant. Les 3 principales 
catégories de déchets sont les déchets putrescibles, les incombustibles non classés (dont 85% de gravats) et 
les combustibles non classés. Au moins 17% des déchets collectés en déchèteries proviennent de manière 
certaine des activités économiques.

Approche de la composition des apports en déchèteri e (kg/hab/an)
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SICTOM de la région d'Auneau

Données corrigées du taux d'humidité

Catégorie Toury Janville Auneau Voves Angerville

Déchets verts de jardin 6,45% 8,26% 6,37% 6,44% 17,34% 1,70% 12,02% 4,47% 13,31% 12,78% 8,92%
Déchets bio-dégradables (reliefs de repas) 34,28% 30,26% 22,66% 29,09% 22,55% 41,84% 29,78% 49,16% 32,13% 24,28% 31,60%
Fruits et légumes non consommés 2,92% 4,94% 2,52% 3,40% 2,54% 0,67% 0,00% 0,22% 0,00% 1,54% 1,87%
Barquettes, boîtes, briques non entamées 1,95% 1,81% 2,46% 2,83% 2,30% 2,13% 0,49% 1,13% 2,46% 0,55% 1,81%

1,49% 0,55% 0,43% 3,14% 0,07% 1,10% 1,35% 0,00% 1,61% 0,00% 0,97%

15
,3

9% Verre 3,94% 5,77% 1,74% 2,54% 2,39% 3,86% 6,02% 4,21% 1,87% 2,28% 3,46%

Cartons plats et cartons ondulés 1,96% 4,23% 3,24% 3,79% 2,53% 3,73% 2,41% 3,76% 1,91% 3,13% 3,07%

0,32% 0,45% 0,24% 0,57% 0,36% 0,40% 0,12% 0,21% 0,03% 0,09% 0,28%

1,44% 1,36% 1,31% 2,54% 1,04% 1,88% 1,04% 1,62% 1,33% 1,67% 1,52%

Acier 2,07% 1,40% 1,65% 1,77% 1,38% 2,27% 1,31% 1,19% 0,55% 0,63% 1,42%
Aluminium 0,81% 0,57% 0,33% 0,42% 0,52% 0,51% 0,23% 0,25% 0,26% 0,21% 0,41%
Journaux & magazines, papiers d'écriture 5,16% 7,49% 4,38% 7,31% 3,71% 5,20% 4,00% 3,81% 4,17% 7,04% 5,23%
Cartons non emballages & papiers Kraft 1,53% 0,93% 1,60% 0,66% 0,89% 1,55% 0,54% 0,60% 0,73% 0,41% 0,94%
Métaux non emballages 0,50% 0,19% 0,00% 0,01% 0,86% 0,03% 0,17% 0,80% 0,36% 0,18% 0,31%
Autres déchets plastiques 9,88% 9,93% 6,71% 6,62% 8,28% 10,61% 9,36% 9,21% 9,65% 8,43% 8,87%

5,13% 0,39% 2,97% 0,91% 1,72% 0,97% 1,60% 3,89% 1,84% 2,94% 2,24%

Textiles sanitaires : couches, lingettes 3,88% 3,41% 3,37% 4,81% 4,70% 7,88% 6,28% 4,92% 5,29% 9,53% 5,41%
Déchets inertes non incinérables 0,27% 0,98% 1,20% 0,16% 0,91% 0,45% 1,69% 1,68% 1,11% 0,18% 0,86%
Litières animaux domestiques 2,86% 5,75% 19,59% 5,80% 9,12% 4,32% 10,96% 0,00% 3,71% 10,86% 7,30%
Petits Appareils Ménagers (D3E) 0,04% 0,40% 0,00% 0,04% 0,50% 0,00% 0,05% 1,52% 0,87% 0,00% 0,34%
Déchets ménagers spéciaux 0,24% 0,85% 2,29% 1,10% 4,23% 0,23% 1,07% 0,26% 0,18% 0,31% 1,08%

12,87% 10,09% 14,94% 16,05% 12,06% 8,66% 9,52% 7,07% 16,63% 12,96% 12,08%

habitat individuel : 300 contenants                
             habitat collectif : 20 contenants

secteur 
Ymonville

secteur 
Rouvray St 

Denis
secteur 

Moinville
secteur Le 

Gué de 
l'Engroi

secteur 
Ouarville

Moyenne 10 
caractérisations

Bouteilles ou flacons partiellement remplies 
(éléments liquides)
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PET clair + PET coloré ayant contenu de 
l'eau
PET clair + PET coloré + PEHD + 
Emb.Liquides.Alimentaires 

Textiles d'habillement & linge de maison & 
chaussures

Objets multi-matériaux, papiers 
d'essuyages, poussières,…

CoBascoul
Texte tapé à la machine

CoBascoul
Texte tapé à la machine
Annexe 2

CoBascoul
Rectangle 



Caractérisation des déchets dangereux contenus dans les Ordures Ménagères
mai-11 nov.-11 2011

Tare (en kg) % Tare (en kg) % %
piles 2,16 0,95 1,21 8,54% 2,78 2,55 0,23 6,20% 1,44 8,05%
médicaments 3,15 0,13 3,02 21,31% 4,99 2,54 2,45 66,04% 5,47 30,59%

peintures et produits pâteux 4,49 0,95 3,54 24,98% 1,77 0,95 0,82 22,10% 4,36 24,38%

produits phytosanitaires 1,29 0,95 0,34 2,40% 0,00% 0,34 1,90%

3,13 0 3,13 22,09% 0,00% 3,13 17,51%

Amiante 2,76 0 2,76 19,48% 0,00% 2,76 15,44%
DASRI (piquants) 1,12 0,95 0,17 1,20% 1,02 0,95 0,07 1,89% 0,24 1,34%
Cartouches imprimantes 0 0,00 0,00% 1,09 0,95 0,14 3,77% 0,14 0,78%

Détail déchets dangereux 
des ménages

Poids brut 
(en kg)

Poids net 
(en kg)

Poids brut 
(en kg)

Poids net 
(en kg)

Poids net 
(en kg)

Filtre à huile, déchets 
souillés

8,05%

30,59%

24,38%

1,90%

17,51%

15,44%
1,34%0,78%

Caractérisation des déchets dangereux contenus dans les Ordures Ménagères

piles
médicaments
peintures et produits pâteux
produits phytosanitaires
Filtre à huile, déchets souillés
Amiante
DASRI (piquants)
Cartouches imprimantes



Novembre-Décembre 2011 

Connaissances et pratiques éco-citoyennes 
des habitants d’Eure-et-Loir liées à la 

prévention des déchets 

Votre contact Ifop :  
Adeline Merceron  
Chef de groupe au département Opinion et Stratégie d’Entreprises 
adeline.merceron@ifop.com  

mailto:adeline.merceron@ifop.com
CoBascoul
Texte tapé à la machine
Annexe 3
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Note méthodologique 

Conseil général d’Eure-et-Loir Etude réalisée pour : 

Echantillon : 

Mode de recueil : 

Dates de terrain : 

Echantillon de 504 personnes, représentatif de la population eurélienne 
âgée de 18 ans et plus.  
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas 
(sexe, âge, profession du chef de famille) après stratification par structure 
intercommunale et arrondissement.   

 

Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile des personnes 
interrogées.  

Du 14 au 18 novembre 2011  

Remarque : Dans ce document, il est fait référence à l’enquête réalisée par téléphone pour l’ADEME du 30 mars au 8 avril 2011, auprès d’un 
échantillon de 1004 personnes, représentatif de la population française âgée de plus de 15 ans. 
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La structure des répondants (suite) 

Par arrondissement Par structure intercommunale 

29% 

23% 

9% 

13% 

16% 

10% 

NB : Afin de pouvoir proposer une lecture des résultats statistiquement fiable par zone géographique, 
des regroupements de structures intercommunales ont été réalisés.  
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Les résultats 2 
 - Degré de sensibilité à l’environnement 
 - Notion de prévention 
 - Focus compostage (déchets verts et restes de repas) 
 - Focus sur le gaspillage alimentaire 
 - Focus sur l’eau du robinet 
 - Focus sur les imprimés publicitaires 
 - Les achats et comportements « éco-citoyens » 
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Niveau de sensibilité à l’environnement A 
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Le degré de sensibilité à la protection de l’environnement 

Question : D’une manière générale, diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout sensible à la protection de 
l’environnement ? 

La quasi-totalité des Euréliens se déclare sensible à la protection de l’environnement, 39% y sont même « tout à fait sensibles » Les personnes les 
plus jeunes ainsi que celles ayant au moins un enfant figurent parmi les moins concernées. 

TOTAL  PAS SENSIBLE 
5% 

TOTAL  SENSIBLE 
95% 

  25 à 34 ans : 15% 
  Foyer avec enfants : 10% 
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L’adhésion à différentes affirmations relatives aux déchets 

Question :  Pour chacune des affirmations suivantes, pourriez-vous m’indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt 
 pas d’accord ou pas du tout d’accord ? 

La question des déchets apparaît aujourd’hui primordiale pour les Euréliens et leur engagement pour tenter de réduire la quantité produite est 
notable. Cependant, la majeure partie de la surproduction de déchets est attribuée davantage aux industriels et à la collectivité. Notons que la 
responsabilité personnelle est perçue par à peine plus d’une personne interrogée sur deux. 

95% 

94% 

Chacun à son niveau peut agir sur la quantité de 
déchets produite en France 

La question des déchets est une problématique 
environnementale importante 

Trop de déchets sont produits aujourd’hui en France 

Vous êtes prêt à vous impliquer personnellement 
pour réduire votre production de déchets  

C’est d’abord aux industriels et aux collectivités 
d’agir en matière de réduction des déchets 

Vous produisez vous-même trop de déchets 

94% 

94% 

87% 

56% 

  Tout à fait d’accord          Plutôt d’accord                 Plutôt pas d’accord   Pas du tout d’accord 

Responsabilité  
collective 

Responsabilité  
individuelle 
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Le niveau de connaissance de la prévention  
des déchets B 
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Si la proportion d’Euréliens déclarant avoir entendu parler de gestes permettant de réduire la quantité de déchets ménagers est sensiblement équivalente 
à la moyenne nationale, ils sont en revanche plus nombreux que l’ensemble de la population française à affirmer avoir entendu parler de gestes 
permettant de réduire leur nocivité. La notoriété de ces gestes varie selon les profils considérés. Alors que les habitants de l’arrondissement de 
Châteaudun se révèlent particulièrement au fait, les plus jeunes sont plus en retrait. 

La connaissance de gestes permettant de réduire la quantité et la 
nocivité des déchets 

Question : Avez-vous déjà entendu parler ... ? 

83% 

66% 

De gestes ou d’actions qui 
permettent de réduire la quantité 

de déchets ménagers  

De gestes ou d’actions qui 
permettent de réduire le 

caractère dangereux des déchets 
ménagers pour l’environnement 

Oui, beaucoup             Oui, un peu                 Non, pas tellement             Non, pas du tout 

 Arr. de  Châteaudun : 88% 
 35-49 ans : 90% 
 SICTOM de Châteaudun / SIRTOM d’Artenay  : 92% 

 

 35 ans et plus : 72% 
  SICTOM de Châteaudun / SIRTOM d’Artenay  : 76% 
 CC Orée du Perche / SIRTOM de Courville, … : 73% 

ADEME 2011 : 88% 

ADEME 2011 : 57% 

17% 

Moins de 35 ans : 24% 

34% 

Moins de 35 ans : 51% 



Les gestes et actions permettant de réduire la quantité 
de déchets ménagers  

Question :     Pourriez-vous me citer des gestes ou des actions qui permettent de réduire la quantité de déchets ménagers ? 
(Question ouverte - Réponses non suggérées)  

Base : Question posée uniquement aux 
personnes déclarant avoir entendu parler de 
gestes ou d’actions permettant de réduire la 
quantité de déchets, soit 83% de l’échantillon 

52% 

26% 

23% 

- 

1% 

- 

3% 

1% 

3% 

1% 

1% 

Ensemble des Français 
Ademe 2011 

Gestes ou actions permettant de REDUIRE la quantité 

12 



Les gestes et actions permettant de réduire la quantité 
de déchets ménagers  

Question : Pourriez-vous me citer des gestes ou des actions qui permettent de réduire la quantité de déchets ménagers ? 
(Question ouverte - Réponses non suggérées)  

Base : Question posée uniquement aux 
personnes déclarant avoir entendu parler de 
gestes ou d’actions permettant de réduire la 
quantité de déchets, soit 83% de l’échantillon 

56% 

50% 

7% 

2% 

1% 

10% 

5% 

2% 

1% 

- 

2% 

- 

- 

Ensemble des Français 
Ademe 2011 

Gestes ou actions visant un MEILLEUR TRI 

Autres gestes cités 

Plus que la moyenne des Français, les Euréliens identifient correctement et spontanément des gestes permettant effectivement de réduire la quantité de 
déchets produite. Toutefois, on notera que le geste de tri recueille le plus grand nombre de citations (38%), signe que la distinction entre prévention, 
réduction et tri est encore fragile. 13 
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La perception des actions de sensibilisation à la prévention 
menées par le Conseil général 

Question : Le Conseil Général d’Eure et Loir sensibilise les habitants du département pour qu’ils produisent moins de déchets. Vous souvenez-
vous en avoir entendu parler ? 

Plus de quatre personnes interrogées sur dix déclarent avoir entendu parler de prévention par le Conseil général alors même que les actions en ce 
sens n’ont pas encore été initiées. Les personnes les plus âgées et les personnes pratiquant le compostage sont les plus nombreuses à indiquer avoir 
été sensibilisées à la thématique de réduction des déchets par le Conseil général. La confusion avec d’autres campagnes est claire. 

TOTAL NON 
58% 

TOTAL OUI 
42% 

 Moins de 35 ans : 76% 
 Cadre supérieur : 71% 
 Arr de Chartes : 65% 
 Chartres Métropole / SIRTOM du Pays Chartrain : 66% 
 SICTOM d’Auneau / SIRMATCOM de Maintenon : 66% 

 65 ans et plus : 65% 
 Arr. de Nogent le Rotrou : 55% 
 Pratique le compostage : 50% 
 CA du Drouais / SYROM de Dreux : 50% 
 CC Orée du Perche / SIRTOM de Courville : 51% 
 SICTOM de Brou / de Nogent le Rotrou : 49% 
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Les supports d’information les plus efficaces 

Question : Et sur quels supports en avez-vous entendu parler ? 

Les supports de communication institutionnels et de proximité émergent logiquement comme les principaux moyens d’information. Le magazine 
départemental « Eurélien » étant cité par près des trois quarts des personnes interrogées, et les lettres des collectivités par plus de quatre Euréliens sur 
dix. Traditionnellement sur ce type de question, Internet figure en fin de classement.  

Base : question posée uniquement aux 
personnes ayant déclaré avoir entendu parler 
d’une campagne de sensibilisation du Conseil 
général, soit 42% de l’échantillon  

 Moins de 35 ans: 80% 
 Prof intermédiaire : 88% 
 Employé: 80% /   Arr. de Chartres : 78% 

 65 ans et plus : 61% 
 Foyer d’une personne : 60% 

 65 ans et plus : 39% 
 CSP+: 41% 

 CSP+ : 32% 
 Foyer d’une personne : 31% /  Arr. de Nogent-le-Rotrou : 32% 

 
 65 ans et plus : 32% /   Communes rurales : 33% 
 Foyer d’une personne : 41% /   Arr. de Châteaudun : 41% 

 Moins de 35 ans : 24% 
 CSP+ : 24% /   Foyer avec enfants : 25% /  Arr. de Chartres : 23% 

 65 ans et plus : 21% 
 Foyer d’une personne : 20% /   Arr. de Chartres : 20% /   Arr. de Châteaudun : 22%  

 Prof intermédiaire : 20% 
 Arr. de Nogent-le-Rotrou : 18% 
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La mise en œuvre des gestes de prévention 
des déchets C 
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L’attitude à l’égard des petits déchets de cuisine et des déchets verts 

Question : Que faites-vous le plus souvent de vos petits déchets de cuisine 
(épluchures, restes de repas) ? 

La pratique du compostage concerne plus d’un tiers de la population du territoire eurélien, et ce qu’il s’agisse des déchets de cuisine ou des déchets 
verts de jardin. Cette pratique apparaît particulièrement élevée parmi les personnes les plus âgées et parmi les habitants des arrondissements de 
Châteaudun et de Nogent-le-Rotrou.  

Base : Question posée uniquement aux personnes ayant 
un jardin, soit 82% de l’échantillon 

Question : Et que faites-vous le plus souvent de vos déchets verts de  
jardin ? 

DECHETS DE CUISINE 
DECHETS VERTS 

 Retraités : 44% 
 Arr. de 
Châteaudun : 46% 
 Arr. de Nogent-le-
Rotrou : 46% 

(* aux habitants de la Communauté d’Agglomération 
du Drouais, soit 13% de l’échantillon) 

 Retraités : 42% 
 Arr. de Nogent-
le-Rotrou : 46% 
 Employés : 39% 
 Arr. de 
Châteaudun : 48% 

 Moins de 35 ans : 37% 
 Arr. de Chartres : 33% 
 Appartement : 46% 

 Cadres 
supérieurs : 49% 
Foyer avec 
enfants : 42% 



L’attitude à l’égard des petits déchets de cuisine et des déchets verts 
- Le détail par structure intercommunale - 

ENSEMBLE 

 Chartres 
Métropole / 
SIRTOM du 

Pays Chartrain   

 CA du Drouais 
/ SYROM de la 

région de 
Dreux   

 CC de l’Orée 
du Perche / 
SIRTOM de 
Courville, La  

Loupe, 
Châteauneuf, 

Senonches   

 SICTOM de 
Brou, 

Bonneval, 
Illiers-Combray 
/ de la  région 
de Nogent le 

Rotrou   

 SICTOM de la 
région 

d’Auneau / 
SIRMATCOM 

de  la région de 
Maintenon   

 SICTOM de la 
région de 

Châteaudun / 
SIRTOM de  la 
région Artenay   

Déchets de cuisine 37 28 35 37 45 40 48 

Déchets verts de jardin  34 27 33 39 42 32 49 

Remarque : Les cases remplies en vert ou en rouge symbolisent des scores supérieurs et inférieurs à la moyenne.  Lorsque les cases sont blanches, cela signifie que le 
résultat se situe dans la moyenne.  

Question : Que faites-vous le plus souvent de vos petits déchets de cuisine (épluchures, restes de repas) ? 

Question : Et que faites-vous le plus souvent de vos déchets verts de jardin ? 

« Vous en faites du compostage »  

ENSEMBLE 

 Chartres 
Métropole / 
SIRTOM du 

Pays Chartrain   

 CA du Drouais 
/ SYROM de la 

région de 
Dreux   

 CC de l’Orée 
du Perche / 
SIRTOM de 
Courville, La  

Loupe, 
Châteauneuf, 

Senonches   

 SICTOM de 
Brou, 

Bonneval, 
Illiers-Combray 
/ de la  région 
de Nogent le 

Rotrou   

 SICTOM de la 
région 

d’Auneau / 
SIRMATCOM 

de  la région de 
Maintenon   

 SICTOM de la 
région de 

Châteaudun / 
SIRTOM de  la 
région Artenay   

Déchets verts de jardin  34 26 28 37 35 51 31 

« Vous les apportez en déchèterie »  
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Le moyen utilisé pour faire du compostage 

Question : Vous réalisez votre compost au moyen ... ? 

Les moyens utilisés pour faire du compost sont multiples sans qu’aucun ne se détache réellement. Toutefois comme au niveau national, le tas au fond 
du jardin est le plus répandu. Les pratiques diffèrent cependant sensiblement sur le territoire. 

Base : question posée uniquement aux personnes ayant déclaré 
faire du compost pour les déchets de cuisine et/ou les déchets verts, 
soit 47% de l’échantillon  

 Ouvriers: 36% 
 65 ans et plus : 43% 
 Arr. de Châteaudun : 37% 
 Arr. de Nogent-le-Rotrou : 38% 

39% 

22% 

17% 

22% 

Comparatif ADEME 
 Avril 2009* 

 Foyer d’une personne : 37% 
 Appartement : 44% 
 Arr. de Chartres : 36% 
 Arr. de Nogent-le-Rotrou : 42% 

 Cadres supérieurs : 41% 
 Appartement : 56% 
 Arr. de Chartres : 27% 

 Moins de 35 ans : 23% 
 Employés : 26% 
 Foyer avec enfants : 25% 
 Arr. de Dreux : 50% 

47% des personnes interrogées font du compostage … sachant que 82% des personnes constituant l’échantillon possèdent un jardin 

*Enquête réalisée par l’Ifop auprès pour l’ADEME du 26 au 30 janvier 2009 auprès d’un échantillon de 1005 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus 



Le moyen utilisé pour faire du compostage 
- Le détail par structure intercommunale - 

ENSEMBLE 

 Chartres 
Métropole / 

SIRTOM du Pays 
Chartrain   

 CA du Drouais / 
SYROM de la 

région de Dreux   

 CC de l’Orée du 
Perche / 

SIRTOM de 
Courville, La  

Loupe, 
Châteauneuf, 

Senonches   

 SICTOM de 
Brou, Bonneval, 
Illiers-Combray / 
de la  région de 

Nogent le 
Rotrou   

 SICTOM de la 
région d’Auneau 

/ SIRMATCOM 
de  la région de 

Maintenon   

 SICTOM de la 
région de 

Châteaudun / 
SIRTOM de  la 
région Artenay   

D’un tas au fond du jardin   31 30 16 51 41 31 34 

D’un bac à compost que vous avez fabriqué vous-
même   

29 34 9 30 37 37 31 

D’un composteur que vous avez acheté dans le 
commerce   

22 33 16 8 20 27 21 

D’un composteur fourni par votre collectivité locale   18 3 59 11 2 5 14 

Remarque : Les cases remplies en vert ou en rouge symbolisent des scores supérieurs et inférieurs à la moyenne.  Lorsque les cases sont blanches, cela signifie que le 
résultat se situe dans la moyenne.  

Question : Vous réalisez votre compost au moyen ... ? 

22 
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L’impact de la pratique du compostage sur le poids des poubelles 

Question : Depuis que vous faites du compostage, avez-vous le sentiment que cela vous a permis de réduire le poids de vos poubelles ? 

La corrélation entre pratique du compostage et réduction du poids de ses poubelles est identifiée par près de neuf Euréliens sur dix, et plus 
particulièrement par les personnes les plus âgées et celles vivant seules. A l’inverse, les personnes les plus jeunes et les foyers avec enfants 
perçoivent moins cet impact de la pratique du compostage, des segments qui sont moins familiers du compostage. 

TOTAL NON 
12% 

TOTAL OUI 
87% 

   Moins de 35 ans : 21% 
   CSP+ : 29% 
   Foyer avec enfants : 29% 

 65 ans et plus : 94% 
 Foyer d’une personne : 94% 

Base : question posée uniquement aux personnes ayant déclaré 
faire du compost pour les déchets de cuisine et/ou les déchets verts, 
soit 47% de l’échantillon  
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Les raisons à la non-pratique du compostage 

Question : Pour quelle(s) raison(s) ne faites-vous pas de compost ? 

L’absence d’équipement est la principale raison avancée pour justifier la non-pratique du compostage, soit un frein à la pratique qui peut facilement 
être levé. Les justifications liées directement à la pratique (« c’est contraignant », « c’est sale ») sont citées de façon plus secondaire. Les marges de 
progression pour la pratique du compostage sembles donc réelles. 

Base : Question posée uniquement aux  personnes 
ayant déclaré ne pas faire de compostage et qui 
possèdent un jardin, soit 36% de l’échantillon  

 Moins de 35 ans : 50% /  CSP+ : 50% 
 Arr. de Nogent-le-Rotrou : 53% 
 Prof intermédiaire : 51% 

Parmi les autres raisons mentionnées figurent essentiellement : 
- Le manque d’envie et/ou de temps 
- Le fait d’aller en déchèterie 

 65 ans et plus : 36% 
 Prof intermédiaire : 38% 
 Foyer d’une personne : 39% /  Arr. de Dreux : 29% 

 Employés : 30% 
 Arr. de Châteaudun : 32% 

 Employés : 24% 
 Arr. de Chartres : 19% /  Arr. de Nogent-le-Rotrou : 26%  

 Cadre supérieurs : 22% 
 Retraités : 19% /  Arr. de Dreux : 21% 

 Cadres supérieurs : 21% 

 Moins de 35 ans : 27% 
 Cadres supérieurs : 17% 
  Foyer avec enfants : 20% /  Arr. de Châteaudun : 17% 

 



Les raisons à la non-pratique du compostage 
- Le détail par structure intercommunale - 

ENSEMBLE 

 Chartres 
Métropole / 
SIRTOM du 

Pays Chartrain   

 CA du Drouais 
/ SYROM de la 

région de 
Dreux   

 CC de l’Orée 
du Perche / 
SIRTOM de 
Courville, La  

Loupe, 
Châteauneuf, 

Senonches   

 SICTOM de 
Brou, 

Bonneval, 
Illiers-Combray 
/ de la  région 
de Nogent le 

Rotrou   

 SICTOM de la 
région 

d’Auneau / 
SIRMATCOM 

de  la région de 
Maintenon   

 SICTOM de la 
région de 

Châteaudun / 
SIRTOM de  la 
région Artenay   

Vous n’avez pas de composteur / d’équipement   42 48 37 48 30 46 33 

C’est trop contraignant   24 18 28 25 24 28 22 

Par manque de place (jardin trop petit)   20 18 17 24 14 18 37 

C’est sale, pas hygiénique, sens mauvais   14 24 7  10  19 4  27 

Parce qu’il y a une collecte en porte-à-porte pour 
les végétaux   

13 18 26 - 3 4 4 

Vous n’y avez pas pensé   12 12 13 17 4 12 11 

Par manque d’informations (vous ne savez pas 
comment faire)   

9 21 2 5 5 3 20 

Remarque : Les cases remplies en vert ou en rouge symbolisent des scores supérieurs et inférieurs à la moyenne.  Lorsque les cases sont blanches, cela signifie que le 
résultat se situe dans la moyenne.  

Question : Pour quelle(s) raison(s) ne faites-vous pas de compost ? 

Base : Question posée uniquement aux  personnes 
ayant déclaré ne pas faire de compostage et qui 
possèdent un jardin, soit 36% de l’échantillon  

25 
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Le gaspillage alimentaire 

Question : Pour chacune des actions que je vais vous citer, pouvez-vous m’indiquer si vous le faites souvent, de temps en temps ou 
jamais ? 

La gestion éco-citoyenne de la nourriture semble bien intégrée par les Euréliens : Plus de huit personnes sur dix affirment réutiliser leurs restes de cuisine et 
dresser une liste avant de faire les courses. La surconsommation de nourriture concerne néanmoins une majorité d’habitants d’Eure-et-Loir et une part non 
négligeable (43%) déclare qu’il arrive qu’ils jettent des produits alimentaires périmés non déballés. 

Lorsqu’il vous reste de la nourriture après un 
repas, vous essayer de réutiliser ces restes 

(cuisiner, congeler, etc.) 

Avant de faire des courses alimentaires, vous 
faites des menus et/ou une liste de courses  

Lorsque vous faites vos courses, il vous arrive 
d’acheter plus que nécessaire  

Il vous arrive de jeter des produits 
alimentaires périmés non déballés  

  Oui, souvent 
  Oui, de temps en temps           
  Non, jamais 94% 

86% 

54% 

43% 

OUI NON 

 Foyer d’une personne : 12% 

 Foyer d’une à deux 
personnes : 52% à 64% 

 Communes rurales : 62% 
 Retraités : 75% 

 Moins de 35 ans : 91% 
 Foyer avec enfants : 94% 

 Moins de 35 ans : 70% 
 CSP+: 72% 

 Moins de 35 ans : 60% 
 CSP+:61% 
 Foyer de 3 personnes et plus : 57% /  Ne pratique pas le compostage : 53%  
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La fréquence de consommation de l’eau du robinet 

Question : Buvez-vous de l’eau du robinet... ? 

La consommation d’eau du robinet est moins élevée que par rapport à l’ensemble des Français et très inégale sur le territoire. Les habitants des 
communes rurales ainsi que les personnes pratiquant le compostage apparaissent comme les plus grands consommateurs d’eau du robinet, de 
même que les habitants des arrondissements de Châteaudun et de Nogent-le-Rotrou. A l’inverse, ceux de l’arrondissement de Chartres sont les plus 
sceptiques.  

(comparatif ADEME -  Avril 2011 : 54%) 

(16%) 

(10%) (8%) 

(12%) 

 Communes rurales : 41% 
 Pratique le compostage : 42% 
 Arr. de Châteaudun : 43% 
 Arr. de Nogent-le-Rotrou : 61% 
  CC Orée du Perche / SIRTOM de Courville : 44% 
 SICTOM de Brou / de Nogent le Rotrou : 62% 

 Moins de 35 ans : 30% 
 Foyer avec enfants : 31% 
 Appartement : 34% 
 Arr. de Chartres : 30% 
 SICTOM d’Auneau / SIRMATCOM de Maintenon : 34% 

CONSOMME L’EAU DU ROBINET 
75% 

(84%) 

-18 points 

 CA du Drouais / SYROM de la région de Dreux  : 23%  
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Les raisons de non-consommation d’eau du robinet 

Question : Pour quelles raisons, ne buvez-vous pas systématiquement d’eau du robinet (plutôt que de l’eau en bouteille) ? 
(Question ouverte – réponses non suggérées, pré-codées) 

Les raisons les plus citées pour justifier la non-consommation systématique d’eau du robinet concernent avant tout son mauvais goût et sa qualité 
variable. Notons que ce rapport à l’eau du robinet varie sur le territoire. 

Base : question posée uniquement aux personnes 
ayant déclaré ne pas boire systématiquement 
l’eau du robinet, soit 64% de l’échantillon  

 Prof intermédiaire : 57% 
 Foyer avec enfants : 70% 
 Appartement : 60%  
 Arr. de Châteaudun : 54% 
 Arr. de Nogent-le-Rotrou : 64% 

 Moins de 35 ans : 41% 

 CSP- : 24% 
 Retraités : 24% 
 Foyer avec enfants : 25% /  Arr. de Châteaudun : 30%  

 Cadres supérieurs : 28% 
 Commune rurale : 24% /  Arr. de Dreux : 24%  

 65 ans et plus : 19% /   Arr. de Châteaudun : 21% 
 Foyer d’une personne : 24% /  Arr. de Dreux : 15% 

Foyer avec enfants : 17% 

64% des personnes 
interrogées ne 
consomment pas 
systématiquement 
l’eau du robinet 
(contre 46% à 
l’échelle nationale) 



Les raisons de non-consommation d’eau du robinet 
- Le détail par structure intercommunale - 

ENSEMBLE 

 Chartres 
Métropole / 
SIRTOM du 

Pays Chartrain   

 CA du Drouais 
/ SYROM de la 

région de 
Dreux   

 CC de l’Orée 
du Perche / 
SIRTOM de 
Courville, La  

Loupe, 
Châteauneuf, 

Senonches   

 SICTOM de 
Brou, 

Bonneval, 
Illiers-Combray 
/ de la  région 
de Nogent le 

Rotrou   

 SICTOM de la 
région 

d’Auneau / 
SIRMATCOM 

de  la région de 
Maintenon   

 SICTOM de la 
région de 

Châteaudun / 
SIRTOM de  la 
région Artenay   

Mauvais goût   49 50 51 70 46 34 54 

Qualité variable   31 33 36 18 20 30 24 

Eau mauvaise pour la santé   19 20 14 4 25 26 29 

Préférence pour l’eau et les boissons gazeuses 
et/ou pour les boissons aromatisées   

19 15 23 17 19 15 27 

Par habitude   10 3 14 13 13 13 17 

Mauvais pour les enfants, les bébés   5 6 3 6 7 1 6 

Remarque : Les cases remplies en vert ou en rouge symbolisent des scores supérieurs et inférieurs à la moyenne.  Lorsque les cases sont blanches, cela signifie que le 
résultat se situe dans la moyenne.  

Question : Pour quelles raisons, ne buvez-vous pas systématiquement d’eau du robinet (plutôt que de l’eau en bouteille) ? 
(Question ouverte – réponses non suggérées, pré-codées) 

Base : question posée uniquement aux personnes 
ayant déclaré ne pas boire systématiquement 
l’eau du robinet, soit 64% de l’échantillon  
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L’indication du souhait de ne pas recevoir 
 d’imprimés publicitaires sur sa boîte aux lettres  

Question : Avez-vous indiqué sur votre boite aux lettres que vous 
ne souhaitez pas recevoir d’imprimés publicitaires ? 

31 

A peine plus d’un Eurélien sur dix déclare avoir indiqué sa volonté de ne plus recevoir d’imprimés publicitaires sur sa boîte aux lettres, soit une 
proportion en deçà de celle observée à l’échelle du territoire national.  

Ensemble des Français : ADEME 2011 

 Ouvrier : 95% 
 Foyer avec enfants : 94% 

 Cadres supérieurs : 26% 
 Foyer d’une personne : 18% 
 Chartres Métropole / SIRTOM du Chartrain  : 15% 
 CC Orée du Perche / SIRTOM de Courville : 18% 

OUI 

NON 

OUI 

NON 

 CSP+ : 26% 



Le moyen utilisé pour indiquer sa volonté de ne plus 
recevoir d’imprimés publicitaires 

Question : Comment l’avez-vous indiqué sur votre boite aux 
lettres ? 

32 

Alors qu’une majorité de Français a indiqué son souhait de ne plus recevoir d’imprimés publicitaires par un autocollant distribué par un organisme 
officiel, les Euréliens ont davantage tendance à utiliser un mot fait par leurs soins.  

Ensemble des Français : ADEME 2011 

Base : question posée uniquement aux personnes ayant indiqué ne plus vouloir recevoir de publicités 
dans leur boite aux lettres, soit 11% de l’échantillon 



La raison du souhait de recevoir des imprimés publicitaires 

Question : Pour quelle raison principale souhaitez-vous 
continuer à recevoir les imprimés publicitaires ? 

33 

Davantage encore  que l’ensemble de la population française, près des deux tiers des Euréliens se révèlent attachés aux imprimés publicitaires et 
souhaitent continuer à les recevoir principalement pour orienter leurs achats. Les autres raisons sont plus secondaires. Pour ce noyau dur de 
réfractaires, les habitudes seront difficiles à changer.  

Ensemble des Français : ADEME 2011 

 Moins de 35 ans : 74% 
 CSP- :  75% 
 Foyer avec enfants : 77% 
 Arr. de Dreux : 75% 

Base : question posée uniquement aux 
personnes ayant déclaré ne pas avoir 
indiqué sur leur boite aux lettres qu’ils ne 
veulent plus recevoir de publicités et qui ne 
l’envisagent pas, soit 69% de l’échantillon  



La raison du souhait de recevoir des imprimés publicitaires 
- Le détail par structure intercommunale - 

ENSEMBLE 

 Chartres 
Métropole / 

SIRTOM du Pays 
Chartrain   

 CA du Drouais / 
SYROM de la 

région de Dreux   

 CC de l’Orée du 
Perche / 

SIRTOM de 
Courville, La  

Loupe, 
Châteauneuf, 

Senonches   

 SICTOM de 
Brou, Bonneval, 
Illiers-Combray 
/ de la  région 
de Nogent le 

Rotrou   

 SICTOM de la 
région 

d’Auneau / 
SIRMATCOM de  

la région de 
Maintenon   

 SICTOM de la 
région de 

Châteaudun / 
SIRTOM de  la 
région Artenay   

Les publicités vous sont utiles pour orienter vos achats 
(repérer les promotions, les nouveaux produits...)   

64 60 77 67 59 57 64 

Vous voulez continuer à recevoir les journaux de proximité 
(journal de votre commune)   

11 15 3 1 14 13 12 

Interdire ou diminuer la distribution des imprimés 
publicitaires aurait pour conséquence de supprimer des 
emplois   

10 7 7 19 11 16 12 

Ces imprimés vous servent pour des usages quotidiens 
(allumer le feu de la cheminée, éplucher les légumes)   

9 8 9 10 11 14 6 

Vous aimez recevoir du courrier dans votre boîte aux 
lettres   

4 8 1 3 5 - 3 

Pour une autre raison   1 - 3 - - - 3 

Ne se prononcent pas   1 2 - - - - - 

Remarque : Les cases remplies en vert ou en rouge symbolisent des scores supérieurs et inférieurs à la moyenne.  Lorsque les cases sont blanches, cela signifie que le 
résultat se situe dans la moyenne.  

Question : Pour quelle raison principale souhaitez-vous continuer à recevoir les imprimés publicitaires ? 

Base : question posée uniquement aux personnes 
ayant déclaré ne pas avoir indiqué sur leur boite aux 
lettres qu’ils ne veulent plus recevoir de publicités et 
qui ne l’envisagent pas, soit 69% de l’échantillon  
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Le respect des doses indiquées pour les produits d’entretien 

Question : Lorsque vous utilisez des produits chimiques pour l’entretien de votre maison ou de votre jardin par exemple, veillez-vous à respecter 
les doses indiquées sur l’emballage ... ? 

Le respect des doses indiquées sur les produits d’entretien est un comportement adopté par près de neuf Euréliens sur dix, et plus particulièrement 
des retraités et des habitants de l’arrondissement de Châteaudun. A l’inverse, les jeunes et les personnes vivant en appartement se révèlent les 
moins regardant quant au respect de ces consignes (segments traditionnellement moins sensibilisés à ces questions). 

TOTAL OUI 
89% 

 Moins de 35 ans : 13% 
 Appartement : 18% 

 Retraités : 94% 
 Arr. de Châteaudun : 94% 
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Comme observé pour l’ensemble du territoire, quatre critères apparaissent déterminants lors de l’achat d’un produit par les Euréliens : la durée de vie et 
l’aspect pratique devant le prix et le respect de l’environnement. 

Le profil de l’acheteur 

Question : Pour chacune des affirmations suivantes, pourriez-vous m’indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, 
plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord ? 

92% 

85% 

82% 

83% 

36% 

40% 

30% 

Comparatif  ADEME 
 Avril 2011 

- Récapitulatif : Total d’accord - 

 Cadres supérieurs: 94% 
 Arr. de Nogent-le-Rotrou : 91% 

 65 ans et plus : 91% 
 Agglo de 20000 à  100000 hab. : 90% 
 Appartement : 89% 

 Moins de 35 ans : 51% 
 Ne pratique pas le compostage : 53% 

 Moins de 35 ans : 59% 
 Foyer avec enfants : 52% 

 Foyer avec enfants : 41% 
 Appartement : 41% 
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La fréquence de mise en œuvre d’achats éco-citoyens 

Question : Vous arrive-t-il d’acheter les produits suivants ? 

Si la mise en œuvre des achats éco-citoyens semble constituer une pratique répandue au sein de la population eurélienne, quelques comportements moins 
éco-citoyens persistent : l’achat de produits jetables ou de produits en conditionnement individuels est effectué régulièrement par une majorité des 
habitants. 

Des produits en vrac 
 (ex : légumes, fruits, riz, lentilles)  

Des produits ménagers concentrés 
 (ex : lessive concentrée)  

Des éco-recharges 
(ex : savon liquide, assouplissants conditionnement 

en plastique souple plutôt qu’en plastique rigide) 

Des produits jetables  
(ex : rasoirs, couches, vaisselle, lingettes)  

Des produits conditionnés en portions individuelles 
(ex : gâteaux, compotes, fromages) 

Des produits en gros conditionnement 
(ex : café, lessive, couches)  

Des fruits ou des légumes préemballés  

  Oui, souvent 
  Oui, de temps en temps           
  Non, jamais 

81% 

73% 

57% 

47% 

72% 

69% 

54% 

OUI NON 
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La fréquence de mise en œuvre de comportements éco-citoyens 

Question : Pour chacun des comportements suivants, pourriez-vous m’indiquez si vous le faites toujours ou presque, souvent, de temps 
en temps, rarement ou jamais… 

Les comportements éco-citoyens, à l’exception de l’achat de produits d’occasion, de couches lavables ou de la location de produits dont on a besoin 
ponctuellement sont mis en œuvre par plus d’un Eurélien sur deux. Le recours aux sacs réutilisables et le don de vêtements sont les plus répandus. 

Donner ou revendre les vêtements, dont vous n’avez plus besoin 

Utiliser un panier, cabas pour faire mes courses alimentaires 

Donner ou revendre les meubles ou équipements (électroménager, hi-fi, 
vidéo, informatique, vélos, jouets) dont vous n’avez plus besoin 

Faire réparer vos appareils électroménagers, hi-fi, vidéo et informatiques 
tombés en panne 

Utiliser des piles rechargeables 

Refuser les sacs gratuits dans les petits commerces (pharmacie, 
boulangerie, vêtements, presse) 

Faire réparer vos vêtements, chaussures abimés 

Acheter des produits d’occasion (ex : livres, vêtements, meubles) 

Louer des produits dont vous avez besoin ponctuellement (ex : outils de 
bricolage, jardinage, DVD) 

Acheter des couches lavables pour vos enfants* 
(* Item proposé uniquement aux personnes ayant déclaré avoir un enfant 
de moins de 5 ans, soit 18% de l’échantillon) 

Toujours ou presque             Souvent                De temps en temps                   Rarement Jamais 

85% 

84% 

69% 

62% 

60% 

57% 

49% 

49% 

21% 

9% 
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Les raisons de non mise en œuvre des comportements éco-citoyens 

Question : Pour quelles raisons, ne mettez-vous pas en pratique les comportements suivants ? 
(Question ouverte – réponses non suggérées, pré codées) 

Les justifications apportées à la non mise en œuvre de différents comportements éco-citoyens sont multiples. Si pour certains, à l’image des piles, 
une communication impliquante permettra d’optimiser la fréquence de mise en œuvre du geste, en revanche, pour d’autres (refus de sacs, achats de 
produits d’occasion…) les freins apparaissent plus conséquents.  

(*) Pas de chargeurs pour les piles / Peu d’appareils électriques nécessitant des piles 
(**) Ne sait pas où vendre / ne sait pas à qui vendre 
(***) Les sacs sont gratuits / Les commerçants ne proposent déjà plus de sacs 

 Pour chaque 
comportement  
jamais mis en œuvre … 

N’y pense 
pas, n’a pas 

le réflexe  

Ne sait pas 
où aller, à 

qui 
s’adresser  

Trop cher, 
Plus cher  

Aime 
acheter 
produits 
dernière 
mode / 

dernier cri  

Problème 
d’hygiène, 
de qualité, 

de SAV 

Pas 
pratique  

C’est utile 
pour le 

transport  

L’utilise 
comme sac 

poubelle  

Préfère le 
neuf / 

préfère 
acheter  

N’as pas 
confiance  

Les 
emprunte 

Utilise 
jusqu’à 
l’usure 

complète  

Autre  
Non 

concerné  

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Utiliser des piles 
rechargeables 
 (30% de l’échantillon)  

26 1 23 1 5 12 -  -  -  -  -  -  19(*)  20 

Louer des produits dont 
vous avez besoin 
ponctuellement  
(61% de l’échantillon)  

15 2 5 6 4 4 -  -  9 -  18 -  7 39 

Donner ou revendre des 
produits 
(24% de l’échantillon)   

10 3 -  -  2 4 -  -  -  8 -  11 11(**)   51 

Refuser les sacs gratuits 
dans les petits commerces  
(28% de l’échantillon) 

10 -  -  - -  31 7 24 -  -  -  -  16(***)    14 

Acheter des produits 
d’occasion  
(30% de l’échantillon)   

9 8 6 17 31 4 -  -  19 2 -  -  6 13 
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Ce qu’il faut retenir au global… 

Dans les pratiques du quotidien, les Euréliens révèlent qu’ils sont déjà assez familiers du sujet : la quasi-totalité des 
interviewés déclare être sensible à la protection de l’environnement (95% ; dont 39% « tout à fait ») et 84% prennent 
en compte le respect de l’environnement lors de leurs achats. 

Toutefois, la notion de « Prévention » est assez approximative et la confusion avec le geste de tri réelle. 

1 

Plusieurs indicateurs laissent à penser que les habitudes et les comportements de la population en matière de 

prévention sont déjà bien ancrés …. 

- le compostage est une pratique bien répandue que ce soit pour les déchets verts et les restes de repas ; 

- 87% des personnes faisant du compost ont constaté une baisse du poids de leurs poubelles ;  

- le gaspillage alimentaire est un sujet auquel les Euréliens se révèlent être assez sensibles ; 

- les trois quarts des Euréliens consomment l’eau du robinet ; 

- 89% des Euréliens respectent les doses indiquées pour les produits chimiques d’entretien ; 

- l’achat de produits respectueux de l’environnement est non négligeable (produits en vrac, produits ménagers   

concentrés, éco-recharges ); 

- certains gestes sont désormais acquis de la population (don de textiles usagés, recours aux sacs réutilisables ou aux 

piles rechargeables par exemple). 

2 

… MAIS certaines marges de progression émergent par ailleurs : 

- seuls 11% des Euréliens ont indiqué sur leur boite aux lettre leur souhait de ne plus recevoir d’imprimés publicitaires 

et parmi ceux qui ne l’ont pas fait 69% ne l’envisagent pas ; 

- seuls 36% des Euréliens consomment systématiquement l’eau du robinet, soit 18 points de moins que la moyenne 

nationale ; 

- certains gestes sont encore peu répandus au sein des Euréliens (recours aux couches lavables, location d’outils, achat 

de produits d’occasion, …)  

3 



Chartres Métropole / SIRTOM du Pays Chartrain 

Les habitants de ces deux structures intercommunales se révèlent comme étant les moins sensibles aux notions de protection de l’environnement et de 

prévention. Que ce soit pour les déchets verts ou pour les déchets de cuisine, ils apparaissent en retrait par rapport à la moyenne du département en ce qui 

concerne le compostage, mais semblent davantage profiter de la collecte en porte-à-porte des végétaux. Les non-composteurs de cette zone, sont parmi les 

plus nombreux à évoquer l’aspect « sale et peu hygiénique » de cette pratique. 

Egalement en retrait en ce qui concerne le respect des doses des produits d’entretien et de la consommation systématique de l’eau du robinet, les habitants 

se distinguent positivement et sont nombreux à vouloir réduire la quantité des imprimés publicitaires reçus. 

 

CA du Drouais / SYROM de la région de Dreux:  

Si elles se différencient de la moyenne des Euréliens en apparaissant comme les plus sensibilisées à la protection de l’environnement, les personnes vivant sur 

ce territoire se situent plutôt dans la moyenne lorsqu’il s’agit d’évaluer leur rapport au compostage. En revanche, comparativement à la moyenne, ce sont 

celles qui se révèlent être les plus équipées en composteurs fournis par leur collectivité. En outre, bénéficiant pour une partie d’entre elles d’un service 

supplémentaire, elles se distinguent en profitant du système de collecte en porte-à-porte qu’elles ont à leur disposition pour les végétaux et les bio-déchets, et 

ce, au détriment de la fréquentation des déchèteries.  

Parmi les points négatifs, on notera que c’est sur ce territoire que la consommation d’eau du robinet est la moins systématique (28% contre 36% en moyenne).  

 

CC de l’Orée du Perche / SIRTOM de Courville, La Loupe, Châteauneuf, Senonches : 

Comme les habitants de Chartres Métropole et du SIRTOM du Pays Chartrain, pour les habitants de ces deux structures intercommunales la notion de 

prévention est assez approximative. Le compostage y est en revanche assez fréquent, davantage pour les déchets verts que pour les déchets de cuisine. Pour 

ces derniers, les habitants les donnent plus souvent en alimentation à leurs animaux. La fréquentation des déchèteries est également surreprésentée par 

rapport à la moyenne observée. Moins équipés en composteurs que l’on peut acheter, les habitants compostent davantage au moyen d’un tas au fond du 

jardin. 

Deux aspects différencient par ailleurs positivement ces habitants du reste du territoire : ils sont les plus nombreux à avoir indiqué qu’ils ne souhaitaient plus 

recevoir d’imprimés publicitaires et ont une consommation plus systématique de l’eau du robinet que la moyenne.  
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Points forts / faibles par zone  



SICTOM de Brou, Bonneval, Illiers-Combray / de la région de Nogent le Rotrou: 

Les personnes vivant sur cette zone sont parmi les plus sensibles à la protection de l’environnement sur le département, une sensibilité qui se traduit 

notamment par une large pratique du compostage, aussi bien pour les déchets de cuisine que pour les déchets de jardin. Elles ont en revanche peu recours aux 

composteurs que l’on peut acheter, et sont plus familières du « fait main » soit en faisant leur compost directement dans leur jardin, soit en ayant fabriqué 

elles-mêmes un composteur. Elles se distinguent de manière conséquente du reste du territoire lorsque l’on regarde la fréquence de consommation d’eau du 

robinet. Plus de 6 personnes sur 10 déclarent la boire systématiquement contre moins de 4 sur 10 dans le reste du département. En revanche, elles 

apparaissent plus en retrait lorsque l’on considère le respect des doses sur les produits d’entretiens et le refus des imprimés publicitaires. 

 

SICTOM de la région d’Auneau / SIRMATCOM de la région de Maintenon:  

Dans la moyenne lorsqu’il s’agit de considérer leur rapport à l’environnement les habitants de cette zone se distinguent en étant particulièrement nombreux à 

se rendre en déchèterie pour y déposer leurs déchets verts. Le compostage y est un peu plus secondaire. En terme d’équipements, le plus grand nombre 

semble s’être équipé par ses propres moyens en fabriquant eux-mêmes leur composteur. Le manque d’équipements est d’ailleurs un des freins les plus 

mentionnés par les personnes qui ne s’adonnent pas encore à cette pratique. En ce qui concerne la fréquence de consommation d‘eau du robinet, la 

population est assez partagée, un tiers la consommant « toujours ou presque » tandis qu’un autre tiers ne la boit « jamais ». Enfin, le recours à des indications 

mentionnant leur volonté de ne plus recevoir d’imprimés publicitaires est moindre par rapport à la moyenne des Euréliens. 

 

SICTOM de la région de Châteaudun / SIRTOM de la région d’Artenay : 

Les interviewés de cette zone apparaissent comme les plus au fait de la notion de prévention. Très assidus en matière de compostage que ce soit pour les 

déchets verts ou les déchets de cuisine, ils fréquentent dès lors un peu moins les déchèteries que la moyenne des habitants. En terme d’équipements, ils 

procèdent le plus souvent en faisant un tas dans leur jardin. Le manque de place constitue plus pour eux un frein que le manque d’équipements. Le respect des 

doses pour les produits d’entretiens est un acte est fréquent. La consommation d’eau du robinet est similaire à la moyenne des Euréliens.  
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Détail des résultats selon les différentes zones géographiques  
+ Ecart significativement supérieur à la moyenne 

- Ecart significativement inférieur à la moyenne 

Lorsque rien n’est indiqué dans la case, la zone  étudiée  se situe  
dans la moyenne 

Les écarts de perception selon la structure intercommunale 

Score  

moyen 

 Chartres Métropole / 
SIRTOM du Pays Chartrain   

 CA du Drouais / SYROM 
de la région de Dreux   

 CC de l’Orée du Perche / 
SIRTOM de Courville, La  

Loupe, Châteauneuf, 
Senonches   

 SICTOM de Brou, 
Bonneval, Illiers-Combray 
/ de la  région de Nogent 

le Rotrou   

 SICTOM de la région 
d’Auneau / SIRMATCOM 

de  la région de 
Maintenon   

 SICTOM de la région de 
Châteaudun / SIRTOM de  

la région Artenay   

Degré de sensibilité à l'environnement 95  -  +    +    - 

Notoriété gestes prévention / Réduction 83  -    -      + 

Notoriété gestes réduction nocivité 66    -  + +  - -    + + 

Notoriété de Nozidéo 21    - -  - -  + +  - -  + + 
Habitudes à l'égard des restes de repas               

Compostage 37  - -      + +  +   + + 
bac OM 26  + +  - -  +   -   +   -  

Habitudes à l'égard des déchets verts               
Compostage 34  -    +   + +  -  + + 

Déchèterie 34  - -  -  +     + +  - 
Collecte des végétaux 16  + +  + +  - -  - -  - -  - - 

Moyen utilisé pour le compost               
Tas dans le jardin 31    - -  + +  + +    +  

Bac fabriqué soi-même 29  +       + +  + +   
Bac acheté dans le commerce 22  + +  -  - -    +    

Bac de la collectivité 18  - -  + +  -  - -  - -  - 
Raison à la non-pratique du compostage               

Manque d'équipement 42  +   -  +   - -  +   - - 
Trop contraignant  24  - -  +       +   - 

Pas de place 20    -  +   -    + + 
Sale, pas hygiénique 14  + +  - -  -  +   - -  + + 

N'y a pas pensé 12      +   - -     
Respect des doses 89  -  +  -  -  +  + 
Indication sur boîte aux lettres 11  +    + +  -  -   
Consommation eau du robinet (toujours) 36  -  -  +  + +     
Raison de non-consommation eau du robinet               

Mauvais goût 49      + +  -  - -  +  
Qualité variable 31    +   - -  - -    - - 



Focus sur l’âge 
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Moins de 35 ans 

Les plus jeunes interviewés privilégient des comportements moins éco-responsables que leur aînés lorsqu’il s’agit de définir leur profil d’acheteur : ils sont en 

effet plus nombreux que la moyenne à reconnaître accorder de l’importance à la mode ou encore à l’achat d’équipements derniers cri lors de leurs achats. 

De plus, leur pratique du compostage, qu’il s’agisse de déchets de cuisine ou de déchets verts, s’avère moins systématique que pour les personnes les plus 

âgées.  Cette pratique relativement faible s’explique selon eux bien plus par l’absence d’équipement et de composteur que par toute autre raison. 

S’ils sont plus nombreux à dresser une liste de course avant de les effectuer, ils déclarent en revanche en plus forte proportion que la moyenne acheter plus 

que nécessaire et jeter des produits périmés encore conditionnés. Pour ce qui est du type de produits achetés, l’éco-responsabilité prédomine : les jeunes 

achète plus que la moyenne des produits en vrac, des produits ménagers concentrés ainsi que des éco-recharges. Néanmoins, ils achètent davantage de 

produits jetables et de fruits et légumes pré-emballés. 

La mise en œuvre d’autres comportements éco-citoyens apparaît également plus systématique que pour les aînés : ils sont plus nombreux à effectuer des dons 

ou de la revente de vêtements, de meubles et d’équipements, de même que l’achat de piles rechargeables et de produits d’occasion.  

Notons cependant que les plus jeunes comptent parmi les plus nombreux à souhaiter continuer à recevoir des imprimés publicitaires, notamment parce qu’ils 

les aident à orienter leur achats. 

 

Plus de 35 ans 

Les personnes interrogées les plus âgées présentent une sensibilité à l’environnement accrue qui ne se traduit néanmoins pas forcément par une mise en 

pratique plus systématique des gestes éco-citoyens. Ainsi, ils affirment davantage que la moyenne prendre en compte le respect de l’environnement lors de 

leurs achats et déclarent plus que les plus jeunes connaître des gestes et actions permettant de réduire tant la quantité que la nocivité des déchets ménagers.  

La pratique du compostage apparaît comme plus fréquente pour cette catégorie de population et ce, pour les déchets verts comme pour les déchets de 

cuisine. Ils comptent également parmi les plus nombreux à considérer que le poids de leur poubelle a été impacté par leur pratique régulière du compostage.  

Affirmant davantage que la moyenne respecter les doses prescrites sur les produits d’entretiens ainsi que boire de l’eau de robinet, ils ne se distinguent pas de 

l’ensemble de la population eurélienne lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre d’autres comportements éco-citoyens. 



Focus sur la catégorie socio-professionnelle 
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Catégories socio-professionnelles inférieures 

Moins au fait des thématiques environnementales que les catégories socio-professionnelles supérieures, les ouvriers et les employés comptent néanmoins 

parmis les catégories pour lesquelles la pratique du compostage, en particulier pour les déchets verts, s’avère légèrement plus fréquente qu’en moyenne. De 

manière logique, il n’est pas surprenant de constater que cette même catégorie de population perçoit dans sa majeure partie l’impact du compost sur le poids 

des poubelles.  

Parmi les comportements éco-citoyens plus fréquemment mis en œuvre par les employés et ouvriers que pour le reste de la population eurélienne, on 

retrouve l’achat de produits ménagers concentrés, l’achat d’éco-recharges et de produits en gros conditionnement.  

En revanche, on note qu’ils consomment encore davantage de fruits et légumes pré-emballés que la moyenne des personnes interrogées.  

 

Catégories socio-professionnelles supérieures 

Les catégories socio-professionnelles supérieures font montre d’une sensibilité particulière à l’égard de l’environnement : elles estiment en forte proportion 

qu’elles produisent trop déchets et déclarent davantage que la moyenne être prêtes à s’impliquer. Leur connaissance des gestes et actions permettant de 

réduire quantité et nocivité des déchets est plus fine que pour l’ensemble des Euréliens. 

 Cela ne se traduit cependant pas par une pratique du compostage accrue par rapport à l’ensemble de la population eurélienne, mais par un recours aux 

déchetteries plus important. Cette pratique diffuse s’explique selon eux avant tout par une absence d’équipement pouvant permettre la mise en pratique de 

ce compostage. 

 De plus, en dépit de cet attachement à l’environnement, on constate que les classes supérieures déclarent dans des proportions bien supérieures à la 

moyenne acheter plus que nécessaire lors de leurs courses et le gaspillage est nettement plus fréquent que pour le reste de la population. 

Cependant, il n’en demeure pas moins que certaines pratiques éco-citoyennes ont bien été intégrées par cette catégorie. Leur consommation d’eau du robinet 

est supérieure à la moyenne eurélienne, de même que le don de vêtements, l’achat de piles rechargeables ou encore la réparation de leurs appareils 

électroménagers.  

Enfin, les catégories socio-professionnelles supérieures se montrent les plus nombreuses à avoir indiqué leur refus de recevoir des imprimés publicitaires sur 

leur boites aux lettres. 
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Annexe 4 
 
 

Le Logement en Eure et Loir 
 
 
Part des maisons individuelles en 2007 
 
EPCI Déchets MAISON APPART Part Maisons (%)
Chartres Métropole 24989 20894 54 
Communauté d'agglomération du Drouais 12017 8685 58 
Communauté de communes de l'Orée du Perche 836 78 91 
Communauté de Communes du pays de Verneuil sur 
Avre 282 3 99 
SICTOM de Brou, Bonneval, Illiers-Combray 8853 1198 88 
SICTOM de la région d'Auneau 10633 1425 88 
SICTOM de la région de Châteaudun 11957 2771 81 
SICTOM de la région de Nogent le Rotrou 9323 2510 79 
SICTOM de la région de Rambouillet 906 1516 37 
SIEED de la région de Montfort l'Amaury et Houdan 369 22 94 
SIRMATCOM de la région de Maintenon 11679 2204 84 
SIRTOM de Courville, La Loupe, Chateauneuf, 
Senonches 11582 1630 88 
SIRTOM de la région Artenay 1788 76 96 
SIRTOM du Pays Chartrain 5359 129 98 
SYROM de la région de Dreux 15152 1431 91 
Total 125725 44571 74 
 
 
Le département a une part plus importante de maisons individuelles (74% du parc de 
logements du département). 
Dans la majeure partie du territoire le parc de maisons individuelles oscillent entre 74% à 
99%, reflétant le caractère rural du département.  
Les territoires les plus urbanisés ont une part de maisons individuelles de l’ordre de 50% (CA 
de Dreux, Chartres métropole. 
Le SICTOM de Rambouillet a une part de maisons individuelles la plus faibles du 
département pour la partie Eure-et-Loir (37%). Il est à noter qu’une seule commune d’Eure-
et-Loir (Epernon) adhère à ce syndicat. 
 
 
La vacance oscille entre 5% pour les zones les plus urbanisés à 11% pour les zones rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M.I.T.  p2/2 

Taille des logements (INSEE 2007) 
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De par la composition du parc de logement (une majorité de maisons individuelles), la taille 
des logements est majoritairement de grande taille (5 pièces), traduisant le souhait des 
familles de vivre dans des grandes maisons individuelles mais si pour cela elles doivent 
s’éloigner des centres urbains. 
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Projet cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en région Centre

 avec le fonds européen de développement régional.

avec le soutien technique de l’Etat

LE RÉSEAU DES CHAMBRES
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

DE LA RÉGION CENTRE

EURE-ET-LOIR

Progression de 8,1% 

soit 12 792 ménages 

supplémentaires

LOIRET 

Progression de 9% 

soit 22 466 ménages 

supplémentaires

CHER

Progression de 5,2% 

soit 6 842 ménages 

supplémentairesINDRE 

Progression de 5,2% 

soit 5 165 ménages 
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INDRE-ET-LOIRE

Progression de 10,4% 
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Evolution du nombre de ménages par bassin de 
consommation entre 1999 et 2006

c’est le nombre de ménages 
supplémentaires gagnés  

par la région entre 1999 et 
2006, une augmentation qui 

induit un impact favorable 
sur la croissance de la 

consommation régionale.

81 061
le saviez-vousle saviez-vous

Le commerce est un facteur essentiel pour e commerce est un facteur essentiel pour 
l’aménagement du territoire, notamment l’aménagement du territoire, notamment 

en milieu rural, en raison de son impact sur l’emploi en milieu rural, en raison de son impact sur l’emploi 
et l’urbanisme. Le réseau des Chambres de Commerce et l’urbanisme. Le réseau des Chambres de Commerce 
et d’Industrie se doit donc d’en suivre l’évolution et d’Industrie se doit donc d’en suivre l’évolution 
afi n de répondre aux attentes des commerçants et afi n de répondre aux attentes des commerçants et 
des pouvoirs publics, et de contribuer à la santé des pouvoirs publics, et de contribuer à la santé 
économique du secteur.économique du secteur.

Ne pas subir les mutations de e pas subir les mutations de 
l’appareil commercial, c’est ce l’appareil commercial, c’est ce 

qui nous a incité à créer qui nous a incité à créer 
dès 2004 un observatoire dès 2004 un observatoire 
régional avec l’appui de régional avec l’appui de 
l’Etat. En confrontant l’Etat. En confrontant 
l’information sur l’offre l’information sur l’offre 

commerciale, recueillie au jour le jour par les CCI, commerciale, recueillie au jour le jour par les CCI, 
avec l’analyse des choix des consommateurs en termes avec l’analyse des choix des consommateurs en termes 
de produits, de formes de vente et de lieux d’achats, de produits, de formes de vente et de lieux d’achats, 
nous faisons le choix de l’anticipation et de l’action.nous faisons le choix de l’anticipation et de l’action.

Avec le soutien fi nancier du Fonds Européen de vec le soutien fi nancier du Fonds Européen de 
Développement Régional et de la Région Centre, Développement Régional et de la Région Centre, 

notre réseau s’est mobilisé pour actualiser cette notre réseau s’est mobilisé pour actualiser cette 
base de données. L’objectif poursuivi est d’orienter base de données. L’objectif poursuivi est d’orienter 
les politiques d’aide en faveur du commerce. Car les politiques d’aide en faveur du commerce. Car 
de la création jusqu’à la transmission, c’est tout le de la création jusqu’à la transmission, c’est tout le 
secteur qui bénéfi ciera de cet éclairage pertinent sur secteur qui bénéfi ciera de cet éclairage pertinent sur 
le potentiel commercial de la région Centre.le potentiel commercial de la région Centre.
Paulette PICARDPaulette PICARD
Présidente de la CRCI CentrePrésidente de la CRCI Centre
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Repères statistiques de l’Observatoire du Commerce des CCI de la région Centre
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  en région Centren région Centre

Un nombre de ménages qui croît 
plus vite que la population

 Entre 1999 et 2006, la population de la région Centre a 
progressé de +0,5% par an pour atteindre 2 519 567 
habitants.

 Sur la même période, le nombre de ménages, 
estimé à 1 080 766 en 2006, a progressé de +1,2% 
chaque année.

 Cette croissance s’explique essentiellement par la 
diminution de la taille moyenne des ménages, 
liée à une forte augmentation du nombre de ménages 
d’une ou deux personnes depuis 1999 (observée 
également au niveau national).

 L’évolution du nombre de ménages en fonction des 
bassins de consommation traduit un phénomène de 
péri-urbanisation et témoigne de l’attractivité de la 
vallée de la Loire et des franges franciliennes.

 Le ménage-type régional est composé de 2,3 
personnes en moyenne, est âgé de plus de 40 ans (âge 
moyen du chef de famille), et gagne plus de 2 131 euros 
par mois (c’est le cas pour plus d’un ménage sur deux) 
ce qui est proche du ménage-type national.

sommairesommaire

Source : INSEE  Périmètre bassins de consommation : Observatoire Régional du Commerce

éditoédito

CoBascoul
Texte tapé à la machine
Annexe 5
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EURE-ET-LOIR

4 153 commerces soit 

15% du poids régional

LOIRET 

6 962 commerces soit 

25% du poids régional

CHER

3 811 commerces soit 

14% du poids régionalINDRE 

2 902 commerces soit 

10% du poids régional

INDRE-ET-LOIRE

6 223 commerces soit 

22% du poids régional

LOIR-ET-CHER :

3 810 commerces soit 

14% du poids régional

2 à 9 commerces

10 à 49 commerces

100 à 499 commerces

500 à 1 499 commerces

50 à 99 commerces

1 500 à 2 090 commerces

1 commerce

aucun commerce

Equipement communal en commerces en 2009

des communes de la 
région disposent au 

minimum d’un commerce 
(toutes activités 

confondues) 

77%
le saviez-vousle saviez-vous

CherCher Eure-et-LoirEure-et-Loir IndreIndre Indre-et-LoireIndre-et-Loire Loir-et-CherLoir-et-Cher LoiretLoiret CentreCentre

Commerces alimentaires 619 662 510 914 630 955 4 290

Multi-activités 86 119 74 139 84 177 679

dont
Hyper, Supermarchés et HD1 70 94 54 119 68 135 540

Bazar, Solderie et GM2 16 25 20 20 16 42 139

Commerces non alimentaires 1 671 1 777 1 234 2 884 1 682 3 342 12 590

dont

Culture-loisirs 351 441 279 640 409 731 2 851

Equipement de la maison 391 378 244 613 389 815 2 830

Equipement de la personne 350 424 288 608 340 708 2 718

Hygiène-santé 579 534 423 1 023 544 1 088 4 191

Automobile 424 558 321 609 439 835 3 186

Cafés - Hôtels - Restaurants (CHR) 914 894 684 1 500 869 1 421 6 282

Services aux particuliers3 97 143 79 177 106 232 834

Total 3 811 4 153 2 902 6 223 3 810 6 962 27 861

1- Hypermarchés, Supermarchés et Hard-discounts 
2- Bazar, Solderie et Grands Magasins (toutes tailles confondues)
3- Agences de voyage, toilettage pour animaux, pompes funèbres, réparations de vêtements, réparations diverses et activités multi-services.

Répartition des points de vente par famille d’activités en 2009

 Stabilité de l’off re commerciale régionale 
depuis 2004

 Forte poussée des commerces multi-
activités (+7,5% depuis 2004), due à l’essor 
de la grande distribution à dominante 
alimentaire sur l’ensemble du territoire

 Croissance importante du nombre 
de commerces automobiles (malgré 
la baisse des ventes de voitures), liée en 
partie à l’offre de prestations nouvelles 
(développement des stations multi-services 
proposant nettoyage, petit entretien, 
location courte-durée…)

 Progression de l’off re non-alimentaire 
(équipement de la personne, de la maison, 
culture-loisirs, hygiène-santé) sur la même 
période

 Diminution du nombre de Cafés 
- Hôtels - Restaurants (CHR) et de 
commerces alimentaires (constatée 
dans presque tous les départements)

Près de 28 000 points de vente recensés en région Centre
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2 à 4 commerces
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50 à 99 commerces
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10 à 49 commerces

300 à 1 006 commerces
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ORLEANS

Pithiviers

Montargis

Gien

CHARTRES

Dreux

Nogent 
le Rotrou

Châteaudun
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BOURGES
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Romorantin 
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Issoudun

Le Blanc

La Châtre

Loches

Amboise

Chinon

EURE-ET-LOIR

1 951 commerces soit 

14,5% du poids régional

LOIRET

3 162 commerces soit 

23% du poids régional

CHER

1 946 commerces soit 

14,5% du poids régional
INDRE

1 543 commerces soit 

11% du poids régional

INDRE-ET-LOIRE

3 120 commerces 

soit 23% du poids 

régional

LOIR-ET-CHER

1 934 commerces soit 

14% du poids régional

Equipement communal en commerces de proximité en 2009

des communes sont dépourvues de 
commerce de proximité (au sens 

de la défi nition ci-dessus). Il s’agit 
quasi-exclusivement de communes 

de moins de 500 habitants.

30%
le saviez-vousle saviez-vous

Une desserte de proximité contrastée selon les territoires 

 Sur les 1 842 communes régionales, 555 communes ne 
disposent d’aucun commerce de proximité, soit 30% des 
communes de la région Centre.

 Par rapport à 2004, la part de communes dépourvues 
de commerce de proximité a augmenté de 8% (soit 41 
communes de plus).

 L’Eure-et-Loir est le département dont la proportion de communes 
sans commerce de proximité est la plus importante, avec près 
d’une commune sur deux sans commerce de ce type.

 Le Cher est le département dont le nombre de communes sans 
commerce de proximité a connu l'augmentation proportionnelle 
la plus forte depuis 2004 (16 communes supplémentaires).

 L’Indre et l’Indre-et-Loire ont vu leur part de communes sans 
commerce de proximité diminuer de 6%, signe d’une revitalisation 
de certains territoires.

 781 communes ont une desserte minimum de 1 à 4 
commerces de proximité (dont généralement une boulangerie 
et un café-bar), soit 42% des communes de la région Centre.

Un commerce de proximité désigne un 

point de vente de surface réduite situé 

dans une zone d’habitation et dont la zone 

de chalandise est limitée. 

De manière plus générale cette notion 

renvoie aussi à la proximité temporelle 

et spatiale (lieu accessible en quelques 

minutes) et à la praticité (achats du 

quotidien, courses de dernière minute...) 

pour le consommateur.

Dans le document présent, les commerces 

suivants ont ainsi été regroupés sous le 

terme de commerce de proximité :

- alimentation générale et supérette 

- boucherie et charcuterie

- boulangerie, pâtisserie,  viennoiserie, 

pain et confi serie

- fruits, légumes et produits laitiers

- alimentation spécialisée divers

- café, café-restaurant et café-tabac

- restauration traditionnelle et rapide

- hôtel avec restaurant

- fl euriste

- livres, journaux et papeterie

- tabac

- salon de coiff ure

- pharmacie

Qu’est-ce qu’un commerce de 

proximité ?
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3 904 541 m2 de 
surfaces de vente 
en région Centre 73,1%

26,9%

Commerces 
de plus 

de 300 m2

Commerces 
de moins
de 300 m2

1 050 538 m2 

2 854 003 m2 

70,5%

29,5%

Commerces 
alimentaires

Commerces 
non 

alimentaires

1 150 602 m2 

2 753 939 m2 

CherCher Eure-et-Eure-et-
LoirLoir IndreIndre Indre-Indre-

et-Loireet-Loire
Loir-Loir-

et-Cheret-Cher LoiretLoiret

Surfaces commerciales 1  en m² 499 960 543 447 397 660 930 138 476 065 1 057 271

dont
Moins de 300 m² 29,7% 26,5% 28,8% 23,4% 30,3% 26,6%
Plus de 300 m² 70,3% 73,5% 71,2% 76,6% 69,7% 73,4%

dont
Alimentaires 27,6% 35,4% 30,1% 28,4% 31,3% 27,2%
Non alimentaires 72,4% 64,6% 69,9% 71,6% 68,7% 72,8%

1- Hors automobile, CHR et services aux particuliers.

Commerces de Commerces de 
moins de 300 m²moins de 300 m²

Commerces de Commerces de 
plus de 300 m²plus de 300 m²

Total Total 
CentreCentre

Etablissements régionaux1 15 385 87,6% 2 174 12,4% 17 559

Eff ectifs régionaux 43 305 52,1% 39 860 47,9% 83 165

Eff ectif moyen par établissement 2,81 18,33 4,74
1- Hors automobile, CHR et services aux particuliers.        

14
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Surfaces de moins de 300 m2

Su
rf

ac
es

 d
e 

pl
us

 d
e 

30
0 

m
2

Loiret : 5,54

Centre : 4,74 emplois / commerce

Indre-et-Loire : 5,16
Loir-et-Cher : 4,15Eure-et-Loir : 4,32

Indre : 3,67

Cher : 4,37

Effectif

Effectif moyen des commerces en 2009
(Hors automobile, CHR et services aux particuliers)

Eff ectif moyen des commerces toutes tailles 
confondues

Répartition des surfaces de vente en région 
Centre en 2009
(Hors automobile, CHR et services aux particuliers)

c’est la surface de vente moyenne 
pour une enseigne de grande 

surface alimentaire, dont la hausse 
(1 625 m2 en 2004) traduit une 
« fuite en avant » consistant à 

multiplier les extensions de surface

1 717 m2
le saviez-vousle saviez-vous

Une majorité de petites structures 
mais un impact sur l’emploi conséquent

 Les commerces (hors CHR, auto et services aux particuliers) de la région Centre emploient 
plus de 83 000 personnes.

 Le commerce « traditionnel » (moins de 300 m2) emploie globalement plus de 
personnes que les grandes surfaces, avec un eff ectif supérieur à 43 000 personnes 
au niveau régional. Cette tendance est accentuée dans le Loir-et-Cher où la proportion 
d’emploi dans les commerces de moins de 300 m2 dépasse les 55%. A l’inverse, l’Indre 
est le seul département qui compte plus d’employés dans les grandes surfaces que dans 
celles de moins de 300 m2.

 En moyenne, un commerce de moins de 300 m2 emploie près de 3 personnes, 
tandis qu’une grande surface en emploie plus de 18.

 Au total, en réintégrant les commerces automobile, les CHR et les services aux 
particuliers, le commerce de détail de la région Centre totalise plus de 118 000 emplois 
(estimation plancher), chiff re à comparer avec celui de l’eff ectif industriel régional 
(162 900 salariés).

 Les commerces de plus de 300 m2 représentent 73,1% de la surface totale (les 
magasins d’équipement de la maison, type bricolage-jardinerie, arrivent en tête).

 Le secteur non-alimentaire reste prédominant avec plus de 70% de la surface 
totale à son actif.

Près de 4 millions de m2 de surfaces de vente en région Centre

 La part des surfaces alimentaires (y 
compris supermarchés, hypermarchés et 
hard-discount) varie de 27,2% à 35,4% 
selon les départements.

 Le hard-discount s’étend désormais sur 
127 293 m2, et représente plus de 11% 
des surfaces alimentaires (dont une forte 
proportion en Eure-et-Loir et dans le Cher).

La sur face des supermarchés, 
hypermarchés et hard-discounts a 
progressé de plus de 100 000 m2 depuis 2004 
(soit plus de 10%).

 La surface de vente moyenne est 
d’environ 68 m2 pour les établissements 
de moins de 300 m2, et de 1 312 m2 pour 
ceux de plus de 300 m2.
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Loiret Indre-et-Loire Eure-et-Loir Loir-et-Cher Cher Indre

3 470 M€

3 179 M€

2 154 M€

1 692 M€ 1 653 M€

1 267 M€

50,5% 50,4% 51,6%
51,9% 51,8%

52,1%

13,3%
13,4%

13,1%

12,7% 12,8%

12,6%

16,5%

16,3%

16,4%

16,5% 16,3%

16,4%

12,3%

12,5%

11,6%

11,4% 11,5%

11,3%

7,4%

7,4%

7,3%

7,5% 7,6%

7,6%

6 861 M€ 

13%

16,5%

12%

7,5%

51% 

1 000 M€ 

1 600 M€ 

2 196 M€ 

1 757 M€ 

région Centre

856 M€

Cher

Alimentaire

11,4% 80,9%

4,7%

797 M€

8,7%

43,5%18,8%26,4%

Non alimentaire

1 111 M€
Eure-

et-Loir

11,4% 81,7%

3,6%

1 043 M€

8,3%

43,2%19,1%26,6%

660 M€

Indre
11,5% 80,2%

5%

607 M€42,2%20%26,7%

1 604 M€Indre-

et-Loire

12,2% 77,4% 6,2%

1 575 M€6%43,7%19,1%27,7%

2,5%

2,1%

879 M€
Loir-

et-Cher

12,2% 80,1%

3,9%

813 M€

8,9%

40,5%20%28%

1 751 M€

Loiret

12% 81,8%

3,3%

1 719 M€7,7%43,2%20,7%26,1%

Alimentaire

Non alimentaire

Alimentaire

Non alimentaire 8,7%

Alimentaire

Non alimentaire

Alimentaire

Non alimentaire

Alimentaire

Non alimentaire

Dépenses totales Dépenses totales 
région Centrerégion Centre

Dépenses Dépenses 
alimentairesalimentaires

Dépenses non Dépenses non 
alimentairesalimentaires

En M€En M€ En %En % En M€En M€ En %En % En M€En M€ En %En %

Commerces de 
moins de 300 m²

2 576 19,2% 813 11,8% 1 763 26,9%

GS alimentaires 1 6 799 50,7% 5 508 80,3% 1 291 19,7%

GS spécialisées et GM 2 2 878 21,5% 64 0,9% 2 814 42,9%

Commerces non sédentaires 399 3% 306 4,5% 93 1,4%

VAD 3 558 4,2% 49 0,7% 509 7,8%

Autres formes de vente 4 206 1,5% 121 1,8% 85 1,3%

Total 13 416 100% 6 861 100% 6 555 100%

1- Grandes surfaces alimentaires : hypermarchés, supermarchés et hard-discounts
2- Grandes surfaces spécialisées et grands magasins
3- Vente à distance : vente par correspondance, Internet et téléachat.
4- Producteurs, grossistes, comités d’entreprise...

Commerces moins de 300m2
Grandes surfaces alimentaires
(Hypermarchés, supermarchés
et hard-discounts)

Grandes surfaces spécialisées
et grands magasins

Commerces non sédentaires 

Vente à distance

Autres formes de vente

Répartition des dépenses par famille de 
produits en région Centre

Alimentaire

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture-Loisirs
Autres produits (coiffure, 
produits de bauté, parfumerie, 
cosmétique, optique et fleurs)

Des dépenses estimées à plus de 13 milliards d’euros, 
en hausse, et consacrées pour moitié à l’alimentaire

 Entre 2004 et 2008, la dépense commercialisable globale sur 
la région Centre a progressé de 10 % (en euros courants), ce qui 
s’explique principalement par la hausse du nombre de ménages de 8% 
constatée sur la période 1999-2006 et par l’augmentation de 5% des 
dépenses induite par l’infl ation et l’évolution de la consommation. Cette 
tendance s’observe sur tout le territoire.

 Par rapport à 2004, la part consacrée à l’alimentaire reste stable.
Celle consacrée à l’équipement de la maison prend le pas sur la 
part de l’équipement de la personne.

 Les dépenses non-alimentaires ont progressé plus vite que les 
dépenses alimentaires, avec tout d’abord les biens d’équipement 
de la maison (portés par les produits bruns) qui ont vu leur potentiel de 
consommation augmenter de 20% sur la période.

 En comparaison avec la moyenne nationale, les ménages de la région 
Centre dépensent une partie plus importante de leur budget 
en achats alimentaires, au détriment de l’équipement de la 
personne.

 Par rapport à l’ensemble des ménages français, les 
ménages de la région dépensent une part plus 
importante de leur budget dans les grandes 
surfaces (72% contre 68%). Ce constat se vérifi e sur 
l’ensemble des départements et s’accentue pour les 
achats non-alimentaires avec l’off re des grandes surfaces 
spécialisées.

 Depuis 2004, la part du commerce de moins de 
300 m2 a diminué de 2,5 points (phénomène d’érosion 
constaté au niveau national), tandis que celle des 
grandes surfaces alimentaires a progressé (avec 
un glissement de la part des supermarchés au profi t des 
hypermarchés, en raison de nombreuses extensions 
réalisées sur le territoire).

 Sur la même période, le commerce non-sédentaire reste 
relativement stable, tandis que la vente à distance 
progresse légèrement.

Un poids prédominant des grandes surfaces, 
toutes dépenses confondues

Parts de marché des différentes formes de distribution dans les départements en 2009
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1,6%

1,4%

2,4%

2,6%

2,3%

1,6%

1,4%

1%

5%

4,8%

LOIRET

CHER

INDRE

INDRE-ET-LOIRE

LOIR-ET-CHER

EURE-ET-LOIR

77,7%

80,2%

79,8%

88,4%

75,5%

86,7%

77,7%

80,2%

79,8%

88,4%

75,5%

86,7%

86,8% 

des dépenses 

sont retenues par 

la région Centre

2,2%

1%

0,5%

ILE-DE-FRANCE
BOURGOGNE

PAYS-DE-LA-LOIRE

RétentionRétention
(en %)(en %)

Evasion non alimentaire (en %)Evasion non alimentaire (en %)

Intra Intra 
région Centrerégion Centre

Hors Hors 
région Centrerégion Centre VAD VAD 11

Cher 77,7% 3,9% 9,6% 8,8%

Eure-et-Loir 80,2% 3,2% 8,3% 8,3%

Indre 79,8% 7,4% 4,1% 8,7%

Indre-et-Loire 88,4% 1,1% 4,5% 6%

Loir-et-Cher 75,5% 12,5% 3,1% 8,9%

Loiret  86,7% 1,4% 4,1% 7,8%

Centre 86,8% - 5,4% 7,8%
1- Vente à distance : vente par correspondance, Internet et téléachat.                               

Taux de rétention 
des dépenses 
dans le département

Taux d'évasion des 
dépenses vers d'autres 
départements du Centre

Les flux interdépartementaux non 
alimentaires en région Centre
(fl ux supérieurs à 1%)

Taux de rétention et d'évasion des dépenses 
non-alimentaires par département

Principaux flux d’évasion depuis la région 
Centre vers les régions voisines

(en non alimentaire)

 Depuis 2004, le taux de rétention non alimentaire a progressé de 4 points, 
tandis que celui de rétention alimentaire (proche des 96%) est resté stable.

 L’amélioration de ces taux de rétention est liée à l’adaptation de l’équipement 
commercial sur le territoire, qui a permis de retenir davantage les dépenses 

des ménages.

 Pour tous les départements, l’évasion non-alimentaire la plus 
importante concerne les biens d’équipement de la personne 

(principalement via la VAD).

 La rétention départementale la plus forte s’observe sur 
l’Indre-et-Loire et le Loiret (leur évasion se résumant 

presque à la VAD).

 L’évasion départementale la plus importante 
est constatée sur le Loir-et-Cher (en 1er lieu 
vers le reste de la région en raison de sa situation 
géographique) et le Cher (avec des ménages qui 
consomment en dehors de la région, à l’Est).

 Les principales destinations d’évasion physique 
hors région sont les pôles commerciaux des 
Yvelines et de l’Essonne (facilement accesssibles 
pour les ménages du nord de la région), ainsi que 
ceux de la Nièvre (pour les ménages du Cher), du 
Maine-et-Loire (pour les ménages d’Indre-et-Loire) 
et de la Sarthe (pour les ménages d’Eure-et-Loir).

C’est ce que représente la vente à 
distance (VAD) en matière d’évasion 
non-alimentaire, ce qui en fait la 
principale « destination » d’évasion 
hors région. Cette forme de vente 
a progressé depuis 2004 grâce 
à la montée en puissance des 
commandes par Internet.

le saviez-vousle saviez-vous

7,8%

Une évasion de plus en plus contenue 
et des flux intra-régionaux toujours très développés
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Loir-et-Cher

Indre-et-Loire

Eure-et-Loir

Indre

Cher

Loiret

Centre

100% 100%

100% 100%

89%
99%
95%
99%
95%

100%

74%
85%

79%
94%
76%
86%

84%
91%

88%
95%
80%
93%

82%
80%

80%
93%

77%

90%

89%
94%
91%
93%
91%

86%
93%
90%
97%
88%
96%

93%

Alimentaire

98%

89%
99%
95%
99%
95%

100%

Equip. de
la personne

Equip. de 
la maison

85%

74%
85%

79%
94%
76%
86%

91%

84%
91%

88%
95%
80%
93%

Culture-Loisirs

Autres produits 
(coiffure, beauté, 

parfumerie, 
cosmétique,

 optique et fleurs)

86%

82%
80%

80%
93%

77%

87%

90%

89%
94%
91%
93%
91%

Moyenne
toutes familles

de produits

93%

86%
93%
90%
97%
88%
96%

93%

Taux de couverture des besoins des ménages par département

c’est le taux de couverture 
(tous produits confondus) de 
la région Centre, qui indique 

que 93% des besoins des 
ménages sont satisfaits par 

l’équipement commercial 
régional existant 

93%
le saviez-vousle saviez-vous
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Chiffre d'affaires des pôles

ORLEANS

Pithiviers

Montargis

Gien

CHARTRES

Dreux

Nogent 
le Rotrou

Châteaudun

BLOIS

BOURGES

CHATEAUROUX

TOURS

Vendôme

Romorantin 
Lanthenay

Vierzon

St Amand 
Montrond

Issoudun

Le Blanc
La Châtre

Loches

Amboise

Chinon

Argenton 
sur Creuse

ORLEANS

Pithiviers

Montargis

Gien

CHARTRES

Dreux

Nogent 
le Rotrou

Châteaudun

BLOIS

BOURGES

CHATEAUROUX

TOURS

Vendôme

Romorantin 
Lanthenay

Vierzon

St Amand 
Montrond

Issoudun

Le Blanc
La Châtre

Loches

Amboise

EURE-ET-LOIR

CA total : 2 004 M€

Alimentaire :  55%
Non alimentaire : 45%

LOIRET

CA total : 3 332 M€

Alimentaire :  53%
Non alimentaire : 47%

CHER

CA total : 1 418 M€

Alimentaire :  54%
Non alimentaire : 46%

INDRE

CA total : 1 140 M€

Alimentaire :  55%
Non alimentaire : 45%

INDRE-ET-LOIRE

CA total : 3 070 M€

Alimentaire :  52%
Non alimentaire : 48%

Argenton 
sur Creuse

Chinon

LOIR-ET-CHER

CA total : 1 485 M€

Alimentaire :  56%
Non alimentaire : 44%

Principaux pôles commerciaux régionaux 
(à l’échelle des agglomérations)

 Les principaux pôles commerciaux urbains concentrent 
plus de 76% de l’activité réalisée dans les commerces du 
Centre grâce aux ménages de la région (9 467 millions d’euros).

 Avec un chiff re d’aff aires proche des 2 milliards d’euros chacun, les 
pôles d’Orléans et de Tours représentent ensemble près 
du tiers de l’activité commerciale de la région. Ils sont 
suivis par quatre pôles à rayonnement intermédiaire (Chartres, 
Bourges, Blois, Châteauroux), dont le chiff re d'aff aires varie entre 
500 et 800 millions d'euros.  

 Le maillage secondaire est relativement homogène sur 
l’ensemble du territoire, à l’exception de l’est du Cher (ce qui 
profi te à la Nièvre).

 L’ensemble des pôles commerciaux du Centre a connu une 
croissance de son niveau d’activité depuis 2004 (à 
l’exception d’Argenton-sur-Creuse qui a vu son chiff re d’aff aires 
diminuer).

 Les six pôles majeurs ont connu une croissance de leur 
activité allant de 11% à 15%, supérieure à l’évolution du 
potentiel de consommation de la région (+10%). La dynamique 
démographique (croissance du nombre de ménages) et l’adaptation 
de l’off re commerciale sont à l’origine de ces évolutions.

 Par rapport à 2004, la part du non-alimentaire est en 
hausse dans le chiff re d’aff aires des six pôles majeurs, 
principalement tirée par les biens d’équipement de la maison.

Des besoins qui ne sont pas couverts de la même 
manière sur l’ensemble de la région

Deux pôles commerciaux majeurs à Orléans et 
Tours, à la tête d’un maillage territorial complet

 Avec un taux de couverture proche des 100% pour 
l’alimentaire, la région Centre satisfait ses besoins en 
dépit des disparités départementales observées (avec un 
taux allant de 89% pour le Cher à 100% pour le Loiret).

 Pour le non-alimentaire, le taux de couverture 
global est de 87%, ce qui est conforme au taux de 
rétention régional.

 Les besoins non-alimentaires les mieux satisfaits 
en région concernent l’équipement de la maison, 
tandis que ceux liés à l’équipement de la personne 
sont les moins bien satisfaits (ce qui explique un recours 
important à la VAD pour ces produits).

 L’Indre-et-Loire, le Loiret et l’Eure-et-Loir ont un taux 
« tous produits » supérieur au taux moyen régional.

Un taux de couverture supérieur à 100% indique un chiff re d’aff aires généré dans le département supérieur aux dépenses commercialisables réalisées par les ménages habitant le territoire. On dit alors que les commerces exercent une attraction au delà de leur département.A l’inverse, un taux de couverture inférieur à 100% indique que les commerces ne satisfont pas suffi  samment aux besoins des  ménages de leur département. Cela est d’autant plus vrai lorsque le taux descend au-delà des 80% et explique alors les phénomènes d’évasion.

A noter
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Durant l’automne 2008, le réseau des CCI de 

la région Centre, a procédé à l’actualisation 

des données de son Observatoire régional 

du Commerce par le biais d’une enquête 

téléphonique réalisée auprès de 9 646 

ménages, répartis au sein de 300 secteurs 

géographiques.

Cet échantillon représentatif de la 

population régionale a été interrogé sur 

son dernier acte d’achat pour un panel 

de produits de consommation courante 

représentant environ un tiers des dépenses 

totales des ménages (hors immobilier, 

transport, énergie...). 

Le recueil des déclarations de lieux de 

consommation pour chaque produit enquêté 

a permis d’enregistrer 248 144 actes d’achat 

sur l’ensemble du territoire régional. Pour 

chaque produit, les achats ont été valorisés 

en dépenses commercialisables.

Observatoire Régional du Commerce  

CRCI Centre - 45926 Orléans Cedex 9 

Tel. 02 38 25 25 25

 Conception : CRCI Centre

 Cartographie : CRCI Centre

 Réalisation : Réseau des CCI de la région Centre

© Réseau des CCI de la région Centre - Octobre 2009

 CCI DU CHER

Anne Cotiche 

Tél. 02 48 67 80 92 
acotiche@cher.cci.fr

 CCI D’EURE-ET-LOIR 

Siw Haldebique

Tél. 02 37 84 28 52 
haldebique@eureetloir.cci.fr

 CCI DE L’INDRE

Vincent Franquet 

Tél. 02 54 53 52 70 
commerce@indre.cci.fr

 CCI DE TOURAINE 

Catherine Geff roy

Tél. 02 47 47 20 79
cgeff roy@touraine.cci.fr

 CCI DE LOIR-ET-CHER

Catherine Michou 

Tél. 02 54 44 64 68 
cmichou@loir-et-cher.cci.fr

 CCI DU LOIRET 

Mounir Essaadaoui

Tél. 02 38 77 77 13
mounir.essaadaoui@loiret.cci.fr

 Attraction d’un secteur : Dépenses réalisées dans les commerces d’un bassin de 
consommation par des ménages résidant hors de ce bassin de consommation. 

 Bassin de consommation : Découpage du territoire régional où les comportements d’achat des 
ménages sont homogènes.

 Commerce traditionnel : Commerce de détail d’une surface inférieure à 300 m².

 Dépenses commercialisables : Dépenses estimées des ménages pour l’ensemble des produits de 
l’enquête. 

 Evasion d’un secteur : Dépenses des ménages réalisées dans les commerces extérieurs à leur bassin 
de consommation.

 Ménage : Ensemble des occupants d’un même logement. Il constitue une unité de consommation 
et peut être composé d’une seule personne.

 Rétention d’un secteur : Dépenses réalisées par les ménages dans leur bassin de consommation.

 Taux de couverture des besoins : Rapport entre le chiff re d’aff aires réalisé par les commerces 
d’un territoire et les dépenses de consommation des ménages de ce même territoire. Il mesure la 
performance de l’appareil commercial et représente le solde entre rétention et évasion.

Entre 1999 et 2006, la région Centre a connu une progression de son nombre de ménages plus rapide que celle 

de la population, pour atteindre désormais le total de 1 080 766 ménages.

Près de 28 000 points de vente sont recensés sur le territoire. Ce total est stable par rapport à 2004, 

avec une diminution du nombre de commerces traditionnels alimentaires, compensée par une 

progression des commerces multi-activités (grandes surfaces alimentaires).

30% des communes de la région ne disposent d’aucun commerce de proximité (chiff re en hausse 

par rapport à 2004).

Les commerces (hors CHR, automobile et services aux particuliers) de la région Centre emploient plus de 83 000 

personnes.

La surface de vente régionale est proche des 4 millions de m2. Les supermarchés, hypermarchés et 

enseignes de hard-discount ont gagné plus de 100 000 m2 depuis 2004.

En 2008, le Centre représente un marché de 13,41 milliards d’euros, en hausse de 10% par rapport à 2004.

Ce marché porte pour moitié sur les dépenses alimentaires, dont la part reste stable. Celle consacrée 

aux biens d’équipement de la maison (2ème poste de consommation) prend le pas sur la part de l’équipement de 

la personne.

La grande distribution capte près des trois quarts des dépenses de consommation des ménages (soit 

une part supérieure à la moyenne nationale), un constat vérifi é sur l’ensemble des départements et accentué pour 

les achats non-alimentaires grâce aux grandes surfaces spécialisées.

Le commerce de moins de 300 m2 a vu sa part de marché diminuer par rapport à 2004, tandis que 

celle des grandes surfaces a progressé (avec un glissement de la part des supermarchés au profi t des hypermarchés, 

et un développement de celle du hard-discount). Le commerce non-sédentaire reste stable, tandis que la vente à 

distance progresse légèrement.

L’évasion commerciale est relativement limitée et diminue même par rapport à 2004, symbolisant ainsi 

l’adaptation continue de l’off re régionale à la demande.

Les principaux pôles commerciaux urbains concentrent plus de 76% de l’activité réalisée dans les 

commerces du Centre grâce aux ménages de la région (9 467 millions d’euros). A eux seuls, les pôles d’Orléans 

et de Tours représentent ensemble près du tiers de l’activité commerciale régionale.

A retenir
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Dynamisme d
es territoires 

CoBascoul
Texte tapé à la machine
Annexe 6
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Bilan socioBilan socioBilan socioBilan socio----économique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eure----etetetet----LoirLoirLoirLoir    

Méthodologie de synthèseMéthodologie de synthèseMéthodologie de synthèseMéthodologie de synthèse    

Bilan par EPCIBilan par EPCIBilan par EPCIBilan par EPCI    

Afin de définir des indicateurs synthétiques reflétant les tendances des territoires, nous avons opté pour une 

méthode axée sur celle commanditée par l’A.C.F.C.I. (Assemblées des Chambres Françaises de Commerce et 

d’Industrie) et adaptée au contexte local et à notre structure. Nous nous sommes appuyés sur la recherche mé-

thodologique de J. Martins et avons combiné plusieurs indicateurs (voir méthodologie ci-après). 7 territoires aux 

problématiques socio-économiques comparables sont apparus, similaires à ceux définis dans le cadre de l’é-

tude logement. 

 

Trois axes combinant différents indicateurs ont été définis : 

⇒ Attractivité : desserte, capacité des zones d’activité, environnement (écoles, universités, …) 

⇒ Compétitivité : Dominante sectorielle, Solde économique 

⇒ Solidarité (potentiel humain) : indice de vieillissement, indice de qualification, solde démographique 

A partir du diagnostic socio-économique du territoire, une note d’évaluation est attribuée (sur 5) en fonction de 

chaque critère pour chaque structure intercommunale. 

Des diagrammes en radar illustrent les 3 axes retenus. 

La combinaison sur l’ensemble des EPCI nous permet de mettre en valeur les territoires aux problématiques 

similaires. 

Représentation par territoireReprésentation par territoireReprésentation par territoireReprésentation par territoire    

Qualification       
(1 = pop peu qualifiée                   

5 = pop qualifiée) 

Attractivité                  
(1 = peu attractif / 

5 = très attractif) 

  Dominante sectorielle                                                
(1 = industrie / 5 = tertiaire)                                            

Solde économique                 
(1 = peu de création d’entreprises et 

d’emploi / 5 = forte création d’entre-

prises et d’emploi) 

Démographie                      
(1 = croissance démographique forte                                         

5 = croissance faible) 

Note vieillissement                           
(1 = population jeune / 5 = population âgée) 

Pour une meilleure compréhension, cette analyse a été déclinée par grands espaces identifiés.Pour une meilleure compréhension, cette analyse a été déclinée par grands espaces identifiés.Pour une meilleure compréhension, cette analyse a été déclinée par grands espaces identifiés.Pour une meilleure compréhension, cette analyse a été déclinée par grands espaces identifiés.    
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Bilan socioBilan socioBilan socioBilan socio----économique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eure----etetetet----LoirLoirLoirLoir    

Synthèse par territoireSynthèse par territoireSynthèse par territoireSynthèse par territoire    

Secteur valorisé et attractif pour les ménages d’IDF : vocation résidentielle mais taux d’emploi non négli-

geable, revenus et qualification élevés, parc de logements plutôt de qualité mais peu diversifié dans le nord 

Caractérisation des secteurs : Caractérisation des secteurs : Caractérisation des secteurs : Caractérisation des secteurs :     

Périurbain historique de l’agglomération chartraine : développement de logements individuels en diffus, 

homogénéité du parc et de la population ; emplois orientés vers l’agglomération de Chartres 

Secteur en cours de mutation : périurbanisation récentes des 2 CA ; variété des profils des ménages mais 

homogénéité de la construction neuve (individuel en diffus) 

Secteur rural éloigné des principales polarités souffrant de désindustrialisation, précarisation, vieillisse-

ment de la population et niveaux de qualification peu élevé : marché foncier et immobiliers peu attractifs, 
mais dynamisme communal permettant d’endiguer ce déclin 

CA drouaise : pôle urbain majeur, socialement et économiquement fragile, avec une population jeune 

et peu diplômée, au parc de logement peu attractif, mais en cours de valorisation : renforcement de 
l’attractivité résidentielle, diversification du parc de logement... 

Principal pôle urbain du département qui jouit d’une attractivité économique et résidentielle forte : 

marché immobilier valorisé mais tendu favorisant la périurbanisation et pouvant provoquer l’exclu-
sion des ménages fragiles. 

Secteur rural faiblement peuplé et peu dynamique mais plus préservé socialement que le reste du 

territoire sud-ouest et bénéficiant de certains atouts ; commence à ressentir les effets de la périurba-
nisation ; distance domicile-travail très importante. Une partie de ce secteur commence à entrer 

dans l’aire d’influence francilienne. 

Pôles économiques secondaires « à surveiller ». 

Pôles économiques secondaires potentiellement fragiles. 

Dreux Agglomération 

Chartres Métropole 

Châteaudun 

Nogent-le-Rotrou 

Bonneval 

Brou 

La Loupe 

Auneau 

Epernon 

Pressions migratoires 
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Bilan socioBilan socioBilan socioBilan socio----économique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eure----etetetet----LoirLoirLoirLoir    

Diagnostic :Diagnostic :Diagnostic :Diagnostic :    

� Une croissance forte de la population et 

des ménages liées aux migrations résiden-

tielles franciliennes, confirmée à travers 

des projections : un phénomène favorisé 

par une bonne desserte routière et ferrée 

� Un profil des ménages proche de celui des 

Yvelines : revenus médians élevés et taux 

de chômage faible, indice de jeunesse fort, 

ménages de type « familiales », une repré-

sentation des cadres et professions inter-

médiaires plus élevée que dans le départe-

ment 

� Un prix du foncier et de l’immobiliers élevé 

� Une migration domicile - travail très orien-

tée vers l’Ile de France 

� Deux zones d’activité  actives autour      

d’Epernon (dont une de grande capacité ) 

et d’Auneau. Une TP en croissance. 

� Des secteurs d’activité orientés industrie 

� Une activité touristique surtout sur Mainte-

non et Anet 

� Un secteur qui n’a pas été épargné par la 

crise. Epernon et Auneau, en cette fin de 

trimestre, se redynamise en terme d’emploi 

� Un chômage en hausse 

� Des aides économiques essentiellement 

orientées vers l’innovation et la R&D 

Le nord des franges franciliennes : un secteur valorisé Le nord des franges franciliennes : un secteur valorisé Le nord des franges franciliennes : un secteur valorisé Le nord des franges franciliennes : un secteur valorisé     

Enjeux :Enjeux :Enjeux :Enjeux :    

Un afflux de publics nouveaux à aiderUn afflux de publics nouveaux à aiderUn afflux de publics nouveaux à aiderUn afflux de publics nouveaux à aider    

Diversifier le parc de logements en réponse à une demande de salariés locaux aux revenus plus modestesDiversifier le parc de logements en réponse à une demande de salariés locaux aux revenus plus modestesDiversifier le parc de logements en réponse à une demande de salariés locaux aux revenus plus modestesDiversifier le parc de logements en réponse à une demande de salariés locaux aux revenus plus modestes    

Favoriser les déplacements vers l’Ile de FranceFavoriser les déplacements vers l’Ile de FranceFavoriser les déplacements vers l’Ile de FranceFavoriser les déplacements vers l’Ile de France    

Secteur sorti de crise : à surveillerSecteur sorti de crise : à surveillerSecteur sorti de crise : à surveillerSecteur sorti de crise : à surveiller    
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A10

R
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R
N
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5
4

A11

RN12

ZA DE LA TORCHE
ZA EUROVAL

ZA 
ZA 

ZA DES LONGS REAGES

ZA 

ZA 

ZA DE MAINGOURNOIS

ZA DE LA CROIX

DE RAVILLE

ZA DES FORTS
ACTIPOLE 12

ZA DES GRAVIERS

ZAr DE BRISSARD

ZAr 

ZA DU POIRIER

ZA DES RESERVOIRS
ZA DU QUAI

ZA 

ZA DES TERRASSES
PA DU VAL DROUETTE

ZA FAUBOURG BRETONNIERE

ZAr DE DIONVAL
ZA SAINT MATHIEU

ZA 

ZA 

ZA DU PAYS ALNELOIS

ZA 

ZA DU BOIS BELLIER

ZA 

ZI SAINT ARNOULT

ZAr 

ZA

LE VILLAGE DES ENTREPRISES

ZA

ZA 

ZA DE LA POINTE A GODEAU

ZA INTERCOMMUNALE 

ZA LE HAUT DU BOIS SIVOM RUEIL BEAUCHE

ZA DE FRAINVILLE

ZA DE LA FERME DE L'ILSE
ZA 

ZA LES MESLIERS

ZA 

Fontenay sur 

Eure

Saint Georges 

sur Eure

le Coudray

Nogent le Phaye

Beville le comte

Bailleau 

Armenonville

Tremblay les Villages

Vernouillet

Broue

Dreux

Cherisy

Bu

Garnay

Saint Remy 

sur Avre

Nogent le Roi

Houx

Epernon

Saint Piat

Gue de Longroi

Gallardon

Boullay Thierry

Auneau

Abondant

Saint Luperce

Sainville

Anet

Châteauneuf-en-Thymerais

Mignières Ouarville

Saussay

Guainville

Illiers Combray

Prunay le 

Gillon

Morancez

ZA LE BREHARET

ZA 

ZA 

ZA 
ZA 

PA DU BOIS GUESLIN
ZA 

Barjouville

Champhol

Chartres

Dangers

Fontaine la Guyon

Garancière en Beauce

Gasville Oiseme

Gellainville

Jouy

Leves

Lucé
Luisant

Maintenon

Mainvilliers

Pierres

Saint Prest

Sours

Superficie des zones d'activités (en hectares)   

((((((((( 100 à 160   (5)

((((((((( 50 à 100   (5)

((((((((( 20 à 50  (32)

((((((((( 10 à 20  (31)

((((((((( 0 à 10  (48)

Autoroutes

Nationales

Liaisons routières

ORNE

YVELINES

EURE

Définition : 

ZA = zone d'activités

ZI = zone industrielle

ZAr = zone artisanale

PA = parc d'activités
Routes départementales
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A10

R
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ZA DE LA VALLEE BOURGET

ZA JEAN MONNET

ZA DE LA TORCHE
ZA

ZA DE FRAINVILLE

ZA 

ZA 

ZA LA VARENNE HODIER

ZA DES TERRES D'ECOUBLANC

ZA DE LA LOUVETERIE

ZA DE LA POINTE A GODEAU

PA DE LA BRUYERE

ZA 

ZA DU BOEL

ZONE COMMERCIALE

ZA 

ZA 

ZI 

ZA ESPACE ACTIVITES ZA DES LONGS REAGES

Bonneval

Prunay le 

Gillon

Fontenay sur 

Morancez

Mignières

le Coudray

Voves

Donnemain Saint Mamès

Orgères en Beauce

Ouarville

Sainville

Janville

Puiset

Terminiers

Toury

Beville le comte
ZA 

ZA ZA DU VAL LUISANT

PA DU BOIS GUESLIN
ZA 

Barjouville

Garancière en Beauce

Gellainville

Lucé
Luisant

Sours

Superficie des zones d'activités (en hectares)   

((((((((( 100 à 160   (5)

((((((((( 50 à 100   (5)

((((((((( 20 à 50  (32)

((((((((( 10 à 20  (31)

((((((((( 0 à 10  (48)

Autoroutes

Nationales

Liaisons routières

LOIRET

ESSONNE

YVELINES

EURE

Définition : 

ZA = zone d'activités

ZI = zone industrielle

ZAr = zone artisanale

PA = parc d'activités

(ZA de grande capacité)

Routes départementales

Bilan socioBilan socioBilan socioBilan socio----économique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eure----etetetet----LoirLoirLoirLoir    

Le sud des franges franciliennes et le sudLe sud des franges franciliennes et le sudLe sud des franges franciliennes et le sudLe sud des franges franciliennes et le sud----est de la Beauce : espace rural mais amené à évoluerest de la Beauce : espace rural mais amené à évoluerest de la Beauce : espace rural mais amené à évoluerest de la Beauce : espace rural mais amené à évoluer    

Diagnostic :Diagnostic :Diagnostic :Diagnostic :    

� Un territoire rural 

� Un territoire qui accueille la migration résidentielle 

� Une population présente vieillissante et une arrivée 

de population d’actifs de profil « familial » 

� Des ménages aux revenus plutôt modestes excep-

tés sur les communes limitrophes 

� Un parc de logement ancien et dégradé 

� Une intégration intercommunale peu développée 

(peu de documents de planification, synonyme d’un 

mal de cohérence interne 

� Une desserte routière et ferrée à fortifier 

� Une économie peu développée et très orientée in-

dustrie et agriculture 

� Peu d’activité et d’attrait touristique 

� Un chômage en hausse 

� Des déplacements domicile - travail importants 

� Une TP liée à l’éolien en augmentation  

 

Enjeux :Enjeux :Enjeux :Enjeux :    

Maitriser l’arrivée d’accédants aux revenus modestesMaitriser l’arrivée d’accédants aux revenus modestesMaitriser l’arrivée d’accédants aux revenus modestesMaitriser l’arrivée d’accédants aux revenus modestes    

Appuyer la généralisation de l’intercommunalité et l’élaboration de documents stratégiques, notamment pour Appuyer la généralisation de l’intercommunalité et l’élaboration de documents stratégiques, notamment pour Appuyer la généralisation de l’intercommunalité et l’élaboration de documents stratégiques, notamment pour Appuyer la généralisation de l’intercommunalité et l’élaboration de documents stratégiques, notamment pour 

maîtriser la périurbanisation prévisible.maîtriser la périurbanisation prévisible.maîtriser la périurbanisation prévisible.maîtriser la périurbanisation prévisible.    

Développer les transports (voir avec le schéma des déplacements)Développer les transports (voir avec le schéma des déplacements)Développer les transports (voir avec le schéma des déplacements)Développer les transports (voir avec le schéma des déplacements)    

Gérer l’augmentation de la demande socialeGérer l’augmentation de la demande socialeGérer l’augmentation de la demande socialeGérer l’augmentation de la demande sociale    
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A11
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A11

ZA DE LA VALLEE BOURGET

ZA LE GORGET
ZA 

ZA DES RESERVOIRS
ZA DU QUAI

ZA 

ZA 

ZA 

ZAr 

ZAr 

ZI 

ZA 

ZA 

ZA 

ZI 

ZA 

ZA 

ZA DES TERRES D'ECOUBLANC

ZA ZAr 

ZA 

ZAr FRESNEAU

ZAr 

ZA 

ZA 

PA 

ZA LA VARENNE HODIER
ZA LA SAVERIE

ZA DE VILSAIN

PA DE LA BRUYERE
ZA DE BEAUVOIR

PA DES GARENNESZA LES RONCETTES 

ZA DE PIGANAULT

ZA DE SAINT SEVERIN
PA DE L'AIGRON

Rueil la Gadelière

Bailleau 

Armenonville

Prunay le 

Gillon

Champrond 

en Gatine

Courville sur Eure

Saint Denis d'Authou

Nogent le Rotrou

Saint Jean 

Pierre Fixte

Senonches

Belhomert
Meauce

La Loupe

Saint Victor 

de Buthon

Illiers Combray

Fretigny

Lamblore

Brezolles

Houx

Bonneval

Marboué

Brou

Luigny

Yèvres

Coudray au Perche

Authon du 

perche

Arrou

Saint Denis

les Ponts

Donnemain Saint Mamès

Châteaudun

Cloyes sur le Loir

Chapelle du Noyer

Orgères en Beauce

Gasville Oiseme

Jouy

Maintenon

Nogent le Phaye

Saint Prest

Sours

Thiron Gardais

Superficie des zones d'activités (en hectares)   

((((((((( 100 à 160   (5)

((((((((( 50 à 100   (5)

((((((((( 20 à 50  (32)

((((((((( 10 à 20  (31)

((((((((( 0 à 10  (48)

Autoroutes

Nationales

Liaisons routières

ORNE

SARTHE

LOIR-ET-CHER

LOIRET

EURE
Définition : 

ZA = zone d'activités
ZI = zone industrielle
ZAr = zone artisanale
PA = parc d'activités

(ZA de grande capacité)

Routes départementales

Bilan socioBilan socioBilan socioBilan socio----économique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eure----etetetet----LoirLoirLoirLoir    

Diagnostic :Diagnostic :Diagnostic :Diagnostic :    

� Un territoire rural composé de communes faible-

ment peuplées 

� Une décroissance démographique, excepté au nord 

(proximité de l’Eure) 

� Une population vieillissante avec une part impor-

tante de personnes âgées 

� Des ménages aux revenus faibles  

� Un parc de logement ancien important et dégradé 

� Une desserte routière et ferrée un peu lâche 

� Une économie peu développée et très orientée in-

dustrie, artisanat et agriculture 

� Nogent-le-Rotrou et Châteaudun : deux pôles ur-

bains secondaires, avec un taux de chômage élevé, 

accentué par les fermetures de grandes entreprises  

� Une activité touristique localisée avant tout sur le 

Parc naturel du Perche 

� Une construction neuve peu dynamique 

 

Enjeux :Enjeux :Enjeux :Enjeux :    

Revitaliser les zones d’activités en déclin dans les pôles urbainsRevitaliser les zones d’activités en déclin dans les pôles urbainsRevitaliser les zones d’activités en déclin dans les pôles urbainsRevitaliser les zones d’activités en déclin dans les pôles urbains    

Développer de l’économie orienté bio (bois, isolants naturels, agriculture) Développer de l’économie orienté bio (bois, isolants naturels, agriculture) Développer de l’économie orienté bio (bois, isolants naturels, agriculture) Développer de l’économie orienté bio (bois, isolants naturels, agriculture) (préconisations de A6CMO pour le 

bassin drouais) 

Développer des programmes de reconversion du public en difficultésDévelopper des programmes de reconversion du public en difficultésDévelopper des programmes de reconversion du public en difficultésDévelopper des programmes de reconversion du public en difficultés    

Développer les transports Développer les transports Développer les transports Développer les transports (voir les futures propositions du schéma des déplacements) 

Favoriser le développement des logements adaptés à la population (petites tailles, personnes âgées) et ré-Favoriser le développement des logements adaptés à la population (petites tailles, personnes âgées) et ré-Favoriser le développement des logements adaptés à la population (petites tailles, personnes âgées) et ré-Favoriser le développement des logements adaptés à la population (petites tailles, personnes âgées) et ré-

nover dans les centres bourgs les logementsnover dans les centres bourgs les logementsnover dans les centres bourgs les logementsnover dans les centres bourgs les logements    

Maintenir l’activité touristiqueMaintenir l’activité touristiqueMaintenir l’activité touristiqueMaintenir l’activité touristique    

Le grand ouest et sud  : espace rural en difficultéLe grand ouest et sud  : espace rural en difficultéLe grand ouest et sud  : espace rural en difficultéLe grand ouest et sud  : espace rural en difficulté    
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Bilan socioBilan socioBilan socioBilan socio----économique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eure----etetetet----LoirLoirLoirLoir    

L’agglomération drouaise : pôle urbain majeur marqué par des difficultés économiquesL’agglomération drouaise : pôle urbain majeur marqué par des difficultés économiquesL’agglomération drouaise : pôle urbain majeur marqué par des difficultés économiquesL’agglomération drouaise : pôle urbain majeur marqué par des difficultés économiques    

Diagnostic :Diagnostic :Diagnostic :Diagnostic :    

� Une décroissance démographique observée et 

confirmée par les projections 

� Des ménages présentant des signes de fragilité so-

cio-économique : revenus faibles, faibles qualifica-

tion, chômage important, taille des ménages éle-

vée… 

� Une part importante de revenus très modestes et de 

ménages aidés 

� De grandes disparités sociales (sociale, scolaire, …) 

� Un parc immobilier marqué par le poids du parc lo-

catif aidé 

� Un ratio de construction neuve faible (excepté en 

centre-ville) 

� Une concentration d’emploi forte mais qui ne bénéfi-

cie pas aux locaux et une densité économique 

(nombre d’entreprises par habitant) plus faible qu’à 

Chartres 

� Les spécialisations concernent d’avantage des acti-

vités à faible valeur ajoutée, les activités tertiaires et 

les professions libérales sont moins nombreuses 

� Des grandes entreprises en proie à des difficultés, 

une TP en baisse 

� Une position géographique favorable (proximité de 

l’IDF), une volonté politique de renforcer l’attractivité 

résidentielle mais une image négative 

� Une mobilité domicile-travail forte vers l’IDF mais 

aussi vers l’Eure 

� Un territoire fortement aidé (Conseil général, Région 

et Europe) 

(((((((((

(((((((((

(((((((((

(((((((((

(((((((((

(((((((((

(((((((((

(((((((((
(((((((((

(((((((((

RN12

ZA ECONOMIQUE DE DREUX EST

ZI DES LIVRAINDIERES

ZA DES CHATELETS

ZA DES FENOTS

ZA DES VAUVETTES

ZA LES CORVEES SUD

ZA DE LA TISONNIERE

ZA LES CORVEES NORD

ZA PORTE SUD

Dreux

Vernouillet

Garnay

Boullay Thierry

ZA DE LA RABETTE

Superficie des zones d'activités (en hectares)   

((((((((( 100 à 160   (5)

((((((((( 50 à 100   (5)

((((((((( 20 à 50  (32)

((((((((( 10 à 20  (31)

((((((((( 0 à 10  (48)

Autoroutes

Nationales

Liaisons routières

Eure

SARTHE

LOIR-ET-CHER

YVELINES

EURE

Définition : 

ZA = zone d'activités

ZI = zone industrielle

ZAr = zone artisanale

PA = parc d'activités

(ZA de grande capacité)

Routes départementales
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Bilan socioBilan socioBilan socioBilan socio----économique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eure----etetetet----LoirLoirLoirLoir    

L’agglomération drouaise : pôle urbain majeur marqué par des difficultés économiques (suite)L’agglomération drouaise : pôle urbain majeur marqué par des difficultés économiques (suite)L’agglomération drouaise : pôle urbain majeur marqué par des difficultés économiques (suite)L’agglomération drouaise : pôle urbain majeur marqué par des difficultés économiques (suite)    

Enjeux préconisé par A6CMO (bureau d’étude économique) : Enjeux préconisé par A6CMO (bureau d’étude économique) : Enjeux préconisé par A6CMO (bureau d’étude économique) : Enjeux préconisé par A6CMO (bureau d’étude économique) :     

    

Revitaliser les zones d’activités en déclin dans les pôles urbainsRevitaliser les zones d’activités en déclin dans les pôles urbainsRevitaliser les zones d’activités en déclin dans les pôles urbainsRevitaliser les zones d’activités en déclin dans les pôles urbains    

Développer des programmes de reconversion du public en difficultésDévelopper des programmes de reconversion du public en difficultésDévelopper des programmes de reconversion du public en difficultésDévelopper des programmes de reconversion du public en difficultés    

Eviter les effets de coupure urbaine comme les grandes plateformes logistiques Eviter les effets de coupure urbaine comme les grandes plateformes logistiques Eviter les effets de coupure urbaine comme les grandes plateformes logistiques Eviter les effets de coupure urbaine comme les grandes plateformes logistiques     

Renforcer la desserte ferroviaire en débouchant sur une intégration dans le périmètre carte orangeRenforcer la desserte ferroviaire en débouchant sur une intégration dans le périmètre carte orangeRenforcer la desserte ferroviaire en débouchant sur une intégration dans le périmètre carte orangeRenforcer la desserte ferroviaire en débouchant sur une intégration dans le périmètre carte orange    

Favoriser l’émergence d’un quartier ciblé sur les couches moyennes mais d’ampleurs suffisantes pour le déve-Favoriser l’émergence d’un quartier ciblé sur les couches moyennes mais d’ampleurs suffisantes pour le déve-Favoriser l’émergence d’un quartier ciblé sur les couches moyennes mais d’ampleurs suffisantes pour le déve-Favoriser l’émergence d’un quartier ciblé sur les couches moyennes mais d’ampleurs suffisantes pour le déve-

loppement de services à la populationloppement de services à la populationloppement de services à la populationloppement de services à la population    

Rendre attractif le territoire en réinventant son imageRendre attractif le territoire en réinventant son imageRendre attractif le territoire en réinventant son imageRendre attractif le territoire en réinventant son image    

Valoriser l’enseignement dans les collègesValoriser l’enseignement dans les collègesValoriser l’enseignement dans les collègesValoriser l’enseignement dans les collèges    

Développer l’offre de transports en commun adapté aux migrations quotidiennes des salariésDévelopper l’offre de transports en commun adapté aux migrations quotidiennes des salariésDévelopper l’offre de transports en commun adapté aux migrations quotidiennes des salariésDévelopper l’offre de transports en commun adapté aux migrations quotidiennes des salariés    

Favoriser l’arrivé de population nouvelle de classe moyenneFavoriser l’arrivé de population nouvelle de classe moyenneFavoriser l’arrivé de population nouvelle de classe moyenneFavoriser l’arrivé de population nouvelle de classe moyenne    

    

Enjeux sociaux préconisés par Territoires sites et cités :Enjeux sociaux préconisés par Territoires sites et cités :Enjeux sociaux préconisés par Territoires sites et cités :Enjeux sociaux préconisés par Territoires sites et cités :    

    

Poursuivre la stratégie ambitieuse de requalification du parc social, Poursuivre la stratégie ambitieuse de requalification du parc social, Poursuivre la stratégie ambitieuse de requalification du parc social, Poursuivre la stratégie ambitieuse de requalification du parc social, en s’efforçant de mieux localiser la produc-

tion neuve et ainsi de rééquilibrer l’offre 

Continuer la diversification des opérations Continuer la diversification des opérations Continuer la diversification des opérations Continuer la diversification des opérations de logements et l’amélioration de la qualité du parc en vu de main-

tenir l’attractivité résidentielle et de limiter la périurbanisation    

Favoriser le développement d’opérations économiquement accessibles Favoriser le développement d’opérations économiquement accessibles Favoriser le développement d’opérations économiquement accessibles Favoriser le développement d’opérations économiquement accessibles via notamment l’accession sociale à la 

propriété  

 



 

Intelligence des territoires  Dynamisme des territoires — Document interne — septembre 2010 p9 

Bilan socioBilan socioBilan socioBilan socio----économique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eure----etetetet----LoirLoirLoirLoir    

Chartres métropole et le grand Chartres : secteur attractifChartres métropole et le grand Chartres : secteur attractifChartres métropole et le grand Chartres : secteur attractifChartres métropole et le grand Chartres : secteur attractif    

Diagnostic agglomération de Chartres :Diagnostic agglomération de Chartres :Diagnostic agglomération de Chartres :Diagnostic agglomération de Chartres :    

� Premier pôle urbain du département 

� Un profil type de cœur d’agglomération : évolution 

assez faible du nombre de ménages mais des pro-

jections optimistes 

� Un niveau de vie médian contrasté, l’est étant plus 

élevé et l’ouest plus faible de part la présence de 

Lucé et Mainvilliers et de son parc social important. 

Chartres connait de grandes disparités 

� Une concentration et une densité d’emploi forte 

� Une importante activité liée à la « Cosmetic valley » 

� Une TP en constante hausse 

� Des marchés fonciers et immobiliers dynamiques, 

avec un prix élevé du foncier 

� Un taux de chômage qui suit la tendance nationale 

en étant toujours plus faible 

� Une part de cadres et professions intermédiaires 

plus forte que dans le reste du département 

� Un territoire qui concentre la demande locative so-

ciale 

 

Diagnostic du grand Chartres :Diagnostic du grand Chartres :Diagnostic du grand Chartres :Diagnostic du grand Chartres :    

� Une croissance important du nombre de ménages 

� Un secteur caractéristique du périurbain : profil des 

ménages assez familial et indice de jeunesse élevé, 

commune résidentielle, chômage faible 

� Dynamique de la construction neuve, un marché du 

foncier à la hausse 

� Des revenus plus élevés  

� Des déplacements domicile - travail orientés princi-

palement sur l’agglomération 

Enjeux : Enjeux : Enjeux : Enjeux :     

Diversifier les opérations de logementsDiversifier les opérations de logementsDiversifier les opérations de logementsDiversifier les opérations de logements    

Maîtriser le développement des opérations en vue de réduire l’étalement urbainMaîtriser le développement des opérations en vue de réduire l’étalement urbainMaîtriser le développement des opérations en vue de réduire l’étalement urbainMaîtriser le développement des opérations en vue de réduire l’étalement urbain    

Anticiper le vieillissement des ménages et de ces impacts  : Anticiper le vieillissement des ménages et de ces impacts  : Anticiper le vieillissement des ménages et de ces impacts  : Anticiper le vieillissement des ménages et de ces impacts  : adaptation des logements, développement de 

services spécifiques, soutien à la mobilité résidentielle (accès à un logement collectif plus proche des polari-

tés) 

Inciter le développement des transports collectifs Inciter le développement des transports collectifs Inciter le développement des transports collectifs Inciter le développement des transports collectifs sur la grande couronne chartraine (à voir avec les futures 

préconisations du schéma des déplacements). 
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ZA JEAN MONNET

ZA EUROVAL

ZA 

ZA 

ZA DE LA VALLEE BOURGET

ZA

ZA 

ZA ESPACE ACTIVITES

ZA DE LA TORCHE

ZA DE FRAINVILLE

ZA DES LONGS REAGES

ZA LE GORGET

ZA SAINT MATHIEU

ZA FAUBOURG BRETONNIERE

ZA DES PETITS DEPOTS
ZA DU VALLIER

ZA 

ZA 

PA DU VAL DROUETTE

ZA 

Fontenay sur 

Eure

Saint Piat

Prunay le 

Gillon

Morancez

Mignières

Beville le comte

Gue de Longroi

Bailleau 

Armenonville

Gallardon

le Coudray

Houx

Epernon

Voves

ZA DU JARDIN D'ENTREPRISES

ZA LE BREHARET

ZA 

ZA 

ZA 
ZA 
ZA DU VAL LUISANT

PA DU BOIS GUESLIN

ZA DU BOIS PARIS

Barjouville

Champhol

Chartres

Fontaine la Guyon Gasville Oiseme

Gellainville

Jouy

Leves

Lucé

Luisant

Maintenon

Mainvilliers

Nogent le Phaye

Pierres

Saint Prest

Sours

Superficie des zones d'activités (en hectares)   

((((((((( 100 à 160   (5)

((((((((( 50 à 100   (5)

((((((((( 20 à 50  (32)

((((((((( 10 à 20  (31)

((((((((( 0 à 10  (48)

Autoroutes

Nationales

Liaisons routières

LOIR-ET-CHER

EURE

Définition : 

ZA = zone d'activités

ZI = zone industrielle

ZAr = zone artisanale

PA = parc d'activités

(ZA de grande capacité)

Routes départementales
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Bilan socioBilan socioBilan socioBilan socio----économique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eureéconomique de l’Eure----etetetet----LoirLoirLoirLoir    

Un espace interstitiel entre les deux agglomérations : territoire d’accueil de la périurbanisationUn espace interstitiel entre les deux agglomérations : territoire d’accueil de la périurbanisationUn espace interstitiel entre les deux agglomérations : territoire d’accueil de la périurbanisationUn espace interstitiel entre les deux agglomérations : territoire d’accueil de la périurbanisation    

Enjeux : Enjeux : Enjeux : Enjeux :     

    

Maîtriser ce nouvel espace d’étalement urbain afin de limiter les risques de précarité énergétiqueMaîtriser ce nouvel espace d’étalement urbain afin de limiter les risques de précarité énergétiqueMaîtriser ce nouvel espace d’étalement urbain afin de limiter les risques de précarité énergétiqueMaîtriser ce nouvel espace d’étalement urbain afin de limiter les risques de précarité énergétique    

Favoriser l’équilibre habitat / emploiFavoriser l’équilibre habitat / emploiFavoriser l’équilibre habitat / emploiFavoriser l’équilibre habitat / emploi    

Développer les transports en commun ? (voir les futures propositions du schéma des déplacements)Développer les transports en commun ? (voir les futures propositions du schéma des déplacements)Développer les transports en commun ? (voir les futures propositions du schéma des déplacements)Développer les transports en commun ? (voir les futures propositions du schéma des déplacements)    

Développer les services et équipementsDévelopper les services et équipementsDévelopper les services et équipementsDévelopper les services et équipements 

(((((((((

(((((((((
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RN12

R
N
1
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ZI SAINT ARNOULT

ZA DE LA VALLEE DU SAULE

ZA DE LA CROIX DE RAVILLE

ZONE COMMERCIALE 

ZAr 

ZI 

Châteauneuf-en-Thymerais

Boullay Thierry

Senonches

Garnay

Tremblay les Villages

Dreux

Vernouillet

Saint Lubin 

des Joncherets

Saint Remy 

sur Avre

Courville sur Eure

Belhomert

La Loupe

Superficie des zones d'activités (en hectares)   

((((((((( 100 à 160   (5)

((((((((( 50 à 100   (5)

((((((((( 20 à 50  (32)

((((((((( 10 à 20  (31)

((((((((( 0 à 10  (48)

Autoroutes

Nationales

Liaisons routières

LOIR-ET-CHER

YVELINES

Définition : 

ZA = zone d'activités

ZI = zone industrielle

ZAr = zone artisanale

PA = parc d'activités

(ZA de grande capacité)

Routes départementales

Diagnostic Diagnostic Diagnostic Diagnostic     

� Un territoire hétérogène qui accueille des ména-

ges aux profils variés et semble en proie aux dis-

parités : revenus moyens à supérieurs des nou-

veaux arrivants et plus modestes pour les ména-

ges résidant  

� Une construction neuve dynamique 

� Un taux d’activité identique à la moyenne départe-

mentale 

� Peu d’activité économique et pas de projets de 

développement dans le cadre du schéma départe-

mental 

� Une mobilité domicile - travail forte avec une très 

faible desserte en transport en commun 

� Un indice de vieillissement faible 

� Une dynamique démographique forte due à un 

accroissement naturel et migratoire important 
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Enjeux à partager par territoireEnjeux à partager par territoireEnjeux à partager par territoireEnjeux à partager par territoire    

 

Développement économique 
Lutte contre l'enclavement des espa-

ces ruraux 
Aides aux populations  

  

Activité économi-

que 

Reconversion 

industrielle 

développement 

des transports 

développement des 

équipements 
Logement Insertion Education 

Nord des franges 
équilibre habitat / em-

ploi 
      diversification     

Beauce 
logistique; agro-

industrie 
  

transport collectif ; fer-

routage 
 + requalification qualification réussite scolaire 

Grand ouest et sud 
green economy ; tou-

risme 
 + transport collectif   

diversification et 

requalification 
reconversion réussite scolaire 

Agglomération 

drouaise 

activités innovantes ; 

industries porteuses  
 redynamisation 

transport collectif et ré-

seau ferré 
  

diversification et 

requalification 

reconversion et 

qualification 
réussite scolaire 

Grand Chartres         diversification   
offre enseignement 

supérieur 

Espace interstitiel 
équilibre habitat / em-

ploi 
  

transport collectif                                                

++ 
 ++       
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Annexe 7

1: Nom de la collectivité : Dreux agglomération SICTOM de la région d'Auneau
SIRTOM DE COURVILLE, LA 

LOUPE, CHATEAUNEUF, 
SENONCHES

SICTOM de la région de 
Châteaudun SICTOM DE NOGENT LE ROTROU SYROM de la Région de Dreux SIRMATCOM Chartres métropole

5: utilisation de piles et consommables d'impression rechargeables

5: utilisation de papier recyclé
5: limitation des impressions (impressions recto/verso, dématérialisation des 
envois)
5: ampoules basse consommation
5: réemploi, revente des équipements
5: achats de matériel d'occasion
5: Autre, merci de préciser
6: 2) Avez-vous sensibilisé les établissements publics (maison de retraite, 
d'accueil de la petite enfance, écoles, municipalités...) à la prévention des 
déchets?

oui non oui oui oui non non non

7: Quels établissements avez-vous sollicités? Ecoles, Hypermarché ECOLES
MAISONS DE RETRAITES. écoles primaires et collèges Hopital, collèges, lycées, mairie

8: achats éco-responsables 1 1 1 0
8: gaspillage alimentaire 0 1 0 1
8: gestion raisonnée des espaces verts 0 0 0 1
8: couches (alternative aux couches jetables) 0 0 0 0
8: Autre, merci de préciser 0 0 * compostage domestique * tri du papier
9: 3) Avez-vous mené des actions de sensibilisation sur la prévention auprès 
de publics scolaires? oui non oui oui oui non non non

10: achats éco-responsables 1 1 1 1
10: gaspillage alimentaire 0 1 0 0
10: compostage 1 1 1 1
10: Autre, merci de préciser 0 0 0 * tri du papier
12: 4) Avez-vous mené des campagnes de communication grand public sur le 
thème de la prévention? oui non oui oui oui oui oui oui

13: achats éco-responsables 0 1 1 1 0 1 1
13: gaspillage alimentaire 0 0 1 0 0 0 0
13: couches lavables 0 0 0 0 0 0 0
13: compostage 1 1 1 1 1 1 0
13: réparation, réemploi 0 0 1 0 0 0 1
13: nocivité des déchets 0 0 0 0 0 1 0
13: Autre, merci de préciser 0 0 0 0 0 0 0
14: articles dans les bulletins municipaux, les journaux 1 1 1 0 1 0 1
14: plaquettes d'information 0 1 1 0 0 0 0
14: édition d'un journal 0 0 0 1 0 1 0
14: édition d'un guide 1 0 0 1 1 0 1
14: organisation de réunions publiques 1 1 0 0 1 0 0
14: site internet 0 0 0 0 1 0 0
14: présence à des manifestations locales (stand) 1 0 1 1 0 0 0
15: 5) Avez-vous déjà participé à la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets (SERD) oui non non non oui non oui oui

16: Pour quelle édition? 2008 2009 et 2010 2010 2008

17: Quelle manifestation aviez-vous organisée? Caddie malin= goûter sans emballages
stand sur marchés locaux, stand à 

l'entrée des grandes surfaces 
commerciales

jade et matéo - écoles

18: 6) Avez-vous distribué des auto-collants stop-pub sur votre territoire? oui non oui oui oui non non oui

19: Combien d'auto-collants stop-pub avez-vous distribués? 500 2000 pour l'instant entre 300 et 500 
(approximativement)

(?) 800 ex ont été transmis dans les 
mairies du SICTOM

20: Avez-vous fait un état des lieux des pratiques (initiatives privées )? non non non non non

21: Avez-vous sollicité les distributeurs d'imprimés publicitaires afin qu'ils 
réduisent leurs éditions? non non non non non

22: 7) Avez-vous mené des actions pour limiter l'usage des sacs de caisse 
jetables? non non non non non non non non

23: Si oui, précisez lesquelles :
24: 8) Avez-vous mené des campagnes de promotion de la gestion domestique 
des déchets organiques? oui non oui oui oui oui oui non

25: compostage domestique (en tas, composteur individuel, 
lombricomposteur) 1 1 1 1 1 1

25: compostage semi-collectif (de quartier, en pied d'immeuble...) 0 0 0 0 0 0
25: pratiques alternatives de gestion des déchets organiques (paillage, 
mulching...) 1 0 0 1 1 0

26: Préciser :

Organisation de formation grand public = 
vente de composteurs à tarifs 

préférentiels = mise en place de la 
collecte des biodéchets.

COMPOSTEUR INDIVIDUEL

mise en place de composteurs 
individuels depuis environ 10 

mois.
des formations seront organisées 

cette année ainsi qu'une 
opération foyer témoins.

composteurs individuels composteurs individuels

27: Combien de foyers ont été concernés par ces opérations au 1er janvier 
2011? 2555 400 FOYERS

opération en cours
nombre de foyers concernés : 13 

communes soit 4050 foyers
taux de participation 15%

2164 foyers dotés en 
composteurs individuels  sur 

4694 foyers concernés.
2000

28: vous avez ciblé votre action en fonction des pratiques existantes sur votre 
territoire 0 1 1 1 1 1

28: vous avez établi un bilan 0 0 0 0 1 0
28: vous avez mis en place une formation de guides composteurs (bénévoles 
aptes, à l'échelle de son voisinage, à accompagner les ménages pratiquant le 
compostage domestique)

0 1 0 0 1 0

28: vous avez communiqué sur les pratiques alternatives de gestion des 
déchets de jardin ( paillage, broyage...) 0 1 1 1 1 1

29: 9) Avez-vous mis en place une opération foyer témoin sur votre territoire au
1er janvier 2011? non oui non non non non non non

30: Combien de foyers ont participé à cette opération? 2 élus (digesteur)
31: Pendant combien de temps? en cours
32: 10) Avez-vous mené une réflexion sur la mise en place de la tarification 
incitative? non non non non non oui oui non

33: Quel est l'état d'avancement de cette réflexion? étude de faisabilité étude de faisabilité
35: 11) Avez-vous  contribué à l'émergence d'actions de réparation et/ou de 
réemploi sur votre territoire? non non non non non non non non

36: Quelle a été votre contribution et pour quelles activités de 
réparation/réemploi :

37: Existe-t-il des acteurs de la réparation/du réemploi sur votre territoire? oui oui non non non 0 non oui

38: Préciser lesquels : Secours Populaire Entreprises
Associations

Les compagnons du partage - 
Lucé

Croix rouge

39: textiles 1 1 1
39: vélos 0 0 1
39: électroménager 0 0 1
39: meubles 0 0 1
39: Autre, merci de préciser 0 * ferrailleurs 0

40: 12) Avez-vous travaillé avec la grande distribution afin de développer l'éco-
consommation (achats moins générateurs de déchets)? oui non non non non non non non

41: Comment s'est concrétisé ce partenariat?

Nous avons proposé à la grande surface. 
Nous leur avons proposé d'être une 
journée dans leur magasin avec un 

caddie éco-achat, un caddie dit normal, 
en faisant un comparatif au poids et en 

prix.

42: 13) D'une manière générale, avez-vous initié des actions de prévention avec
d'autres acteurs du territoire (associations, entreprises, artisans, 
agriculteurs...)?

oui non non non non non non non

43: Pouvez-vous décrire cette/ces action(s)? Mise en place de la redevance spéciale 
pour les gros producteurs de déchets.

44: 14) Votre collectivité est-elle engagée dans un programme de prévention au
1er janvier 2011? non oui non non non non non non

45: Allez-vous initier des actions de prévention en 2011? oui non oui oui oui oui non

46: Lesquelles? Programme local de prévention

actions ponctuelles: stand lors de 
foire expo, opération "caddie 

témoin"= continuer et relancer le 
compostage individuel

stop pub, promouvoir la réduction des 
déchets dans les batiments 

administratifs et établissements 
professionnels, poursuivre l'opération 

de compostage et pratiques 
alternatives, actions de 

communication contre les gaspillages

Bio-compostage à minima

continuer la campagne de 
compostage, réflexion sur la 

mise en place de la redevance 
incitative



Annexe 8

Sictom Auneau Sirtom Artenay Sictom BBI Chartres Métropole Sictom 
Châteaudun Sirtom Courville Dreux 

Agglomération Syrom Dreux Sirmatcom 
Maintenon Sictom Nogent CC Orée Perche Sirtom Pays 

chartrain
Sictom 

Rambouillet Totaux

D Débarras 0 1 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 8
nb d'entreprises pour 1000 habitants 0 0,226654578 0 0,026785714 0 0,030955919 0 0,065247178 0 0 0 0 0 0,01804

Dépôt-vente 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 8
dépôt-vente vêtements 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 7

0 1 0 7 1 0 3 0 2 0 0 1 0 15
nb d'entreprises pour 1000 habitants 0 0,226654578 0 0,0625 0,025148375 0 0,05309735 0 0,055532417 0 0 0,065664193 0 0,03382

Location matériel de bricolage 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
Location de matériel 1 1 1 9 3 0 3 1 1 3 1 1 1 26
Location vaisselle, tentes, tables 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 7

1 1 1 12 5 2 4 3 1 3 1 2 1 37
nb d'entreprises pour 1000 habitants 0,029112929 0,226654578 0,042923982 0,107142857 0,125741877 0,061911838 0,07079646 0,065247178 0,027766209 0,08363535 0,392772977 0,131328387 0,190331176 0,08342
Dépannage électromènager et autres 
biens de consommation 3 0 8 16 6 3 6 1 2 9 0 2 1 57
Dépannage informatique 3 0 3 15 2 5 3 2 5 0 0 1 1 40
Recharge cartouches imprimantes 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Réparation vélos 0 0 0 4 2 0 0 2 0 1 0 0 0 9
Réparation motoculture 0 0 3 2 5 5 5 0 2 3 0 1 0 26
Réparateur chaussures et articles en cuir 0 0 2 13 2 3 4 3 0 3 0 0 1 31
Réparateur horlogerie, bijou 1 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 8
Réparateur meubles 1 0 2 4 0 1 1 2 2 1 0 1 0 15
Réparateur et installation machines et 
équipements 5 3 7 14 8 16 22 13 10 13 1 3 0 115
Réparateur piano, instruments 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Réparation tapis, tapisseries 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Réparation vêtements, tissus 1 0 4 11 1 2 3 2 2 0 0 0 1 27

15 3 30 94 26 35 46 25 25 30 1 8 5 343

nb d'entreprises pour 1000 habitants 0,436693936 0,679963735 1,287719449 0,839285714 0,653857761 1,083457157 0,81415929 0,543726484 0,694155213 0,8363535 0,392772977 0,525313547 0,951655881 0,77336

16 6 31 116 32 38 53 31 28 33 2 11 6 403
nb d'entreprises pour 1000 habitants 0,465806865 1,359927471 1,33064343 1,035714286 0,804748013 1,176324913 0,9380531 0,67422084 0,777453839 0,91998885 0,785545954 0,722306126 1,141987057 0,90864

DV 

L

R

Structures favorisant la réduction des déchets



Annexe 9 
 
 

ASSOCIATIONS CARITATIVES 
(liste non exhaustive) 

 
 
 
REFLEXE PARTAGE 
9 rue Lucien Gatineau 
28600 LUISANT 
02.37.34.18.75 
accueil@reflexepartage.org 
www.reflexepartage.org 
 
Responsable : Florence CHAUVIN 
 
Missions : 
 

- Promotion de la citoyenneté 
- Education au développement 
- Protection maternelle et infantile 
- Aménagement/Construction d’infrastructure sanitaire 
- Paix et réconciliation 
- Lutte contre les exclusions 
- Lutte contre la pauvreté 
- Enfance et jeunesse 
- Protection de l’enfance 
- Protection de l’environnement 

 
 
Principes :  
 

- L’association met en ligne une liste de besoins en fonction des missions 
- L’association a créé le concept de « Coffre à Trop » ® 



SECOURS CATHOLIQUE 
 
 

Aide alimentaire samedi (semaine impaire) 
de 09h30 à 11h15 

ANET / BU 48 rue des Francs-
Bourgeois 
28410 Bû 

 02.37.82.12.36. Accompagnement des familles en détresse 
Lecture, Écriture, Gestion 
Solidarité auprès des jeunes et des adultes.
accueil 

mardi 
de 09h30 à 11h30 

29 rue de la Résistance 
28700 Auneau 

 02.37.31.22.21 

Accueil, accompagnement 
Aide alimentaire 
Espace vêtements 

mardi 
de 14h00 à 16h00 

AUNEAU 

portable : 06.86.89.13.06 

AUTHON - 
BEAUMONT - LA 
BAZOCHE 

Salle paroissiale - 5 rue 
de l'Eglise 
22330 Authon 

 02.37.49.04.60 

Accueil, accompagnement 
Soutien scolaire 
Activités de petits bricolages avec les 
enfants 

jeudi 
de 15h00 à 16h30 

BONNEVAL stade 28 
28800 Bonneval 

Aide alimentaire 
Soutien scolaire 

lundi (1er et 3ème de chaque 
mois) 
de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00 

Activités parents-enfants organisé avec la 
CAF 

 BREZOLLES Presbytère - 7 rue du 8 
mai 
28350 St Lubin de 
Joncherets 

 02.32.32.44.79. 

sur rendez-vous 

BROU 40 rue Châteaudun 
28160 Brou 

Accueil pour tous 
Dépôt de vêtements 
vestiaire (enfants, ados, adultes) 

mardi 
de 10h00 à 16h00 

Accueil de jours SDF lundi, mercredi et vendredi 
de 09h00 à 11h30 

douche, déjeuner et vestiaire 3 fois par semaine. Repas une fois par mois 

Groupe dessin mardi 
de 09h00 à 12h00 

Accueil, écoute, soutien 
Secours matériels, alimentaires, financiers 

mardi et vendredi 
de 14h00 à 16h30 
mercredi 
de 09h00 à 11h30 

Groupe d'activités "la main tendue" mardi 
de 14h00 à 16h30 

3 rue du pont du 
Massacre 
28000 Chartres 

 02.37.21.19.52 

Groupe de convivialité "pause KF" mardi 
de 14h00 à 16h00 

CHARTRES 

Equipe de Beaulieu 
Paroisse de l'Epiphanie 
L'étape 
9 avenue Louis Lumière 
28000 Chartres 

Groupe convivial lundi 
de 14h00 à 16h00 

Urgence et accompagnement 
S.O.S courrier détenus 
Braderie 

mardi 
de 14h30 à 17h00 

CHATEAUDUN 17 boulevard Schweitzer 
28200 Chateaudun 

 02.37.45.26.82 

Le jeudi sur rendez-vous Le 2ème jeudi du mois accueil vestiaire de 14h30 
à 16h30. 

Groupe de convivialité « les Epis » jeudi 
de 14h00 à 16h00 

CHÂTEAUNEUF Presbytère - 1 rue du 
Pont de la Vierge 
28170 Châteauneuf en 
Thymerais 

 06.26.05.70.39. 
Sortie "1er jour au bord de la mer" 
Vacances en familles 
Kermesse annuelle 
Espace vêtements 

lundi 
de 09h30 à 11h30 



Urgence et accompagnement 
Vestiaire 
Animations et temps fort au long de l'année 

jeudi 
de 09h30 à 11h30 

Groupe Convivial mardi 
de 14h30 à 17h30 

COURVILLE Presbytère - 2 rue saint 
Nicolas 
28190 Courville 

 02.37.37.48.72 

le groupe convivial se réunit dans la salle de la bibliothèque rue du 19 mars 
à Courville 

8 rue Desmousseaux 
28100 Dreux 

 02.37.50.02.48. 

Accompagnement scolaire 
Envoi d'enfants en vacances, Accueil familial 
de vacances 
Partage spirituel 
Activités sportives pour les enfants 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 
de 14h00 à 17h30 

Dreux L'Escale 
15 rue Mérigot Dreux 
28100 
Dreux 

 02 37 50 02 48 

Groupe convivial pour les personnes isolées mardi 
de 14h00 à 17h00 

DREUX 

Dreux St Eve 
Mod'Accueil 
1 rue Charles Hubert et 
boulevard Henri IV 
Dreux 

 02 37 46 06 82 

Mod'Accueil 
Boutique solidaire 

Mardi et jeudi 
de 14h00 à 16h30 

EPERNON Local des Ducs 
d'Epernon - 25 rue 
Bourgeoise 
28230 Epernon 

 02.37.83.59.11 

Braderie 
Espace vêtements 
Aide alimentaire d'urgence 

jeudi 
de 14h30 à 18h00 

Ecoute et accompagnement 
Dépannages urgents 
Table ouverte, après-midi crêpes, échange 
convivial avec une autre équipe du Secours 
Catholique 

mardi (1er et 2e mardi du 
mois) 
de 14h00 à 17h00 
mercredi (3e du mois) 
de 14h00 à 17h00 

ILLIERS-
COMBRAY 

38 bis, rue de Chartres 
28120 Illiers-Combray 

 02.37.24.23.71 

Réception de vêtements mardi (4e mardi du mois) 
de 14h00 à 17h00 

LUCÉ Salle paroissiale 
28110 Lucé 

Groupe d%u2019activité et de partage mardi 
de 14h00 à 17h00 

27 bis rue Colin 
d'Harleville 
28130 Maintenon 

 02.37.27.61.98 

Accueil, écoute, conseil 
Vestiaire 
Aide alimentaire 
Opération Noël. 

jeudi 
de 09h00 à 12h00 

MAINTENON 

Et aussi : Alphabétisation, Aide aux devoirs 

Dons de vêtements lundi 
de 14h00 à 16h00 
mardi 
de 14h00 à 17h00 
jeudi 
de 14h00 à 16h00 
vendredi 
de 14h00 à 16h00 

MAINVILLIERS Boutique Saint Martin 96 
rue de la République 
28300 Mainvilliers 

 02.37.21.88.60 

ouverture à la vente mardi 
de 14h00 à 17h00 
jeudi 
de 14h00 à 17h00 

Soutien moral et financier 
Aide vestimentaire 
Soutien scolaire 
Repas de Noël pour les personnes isolées 

samedi 
de 09h30 à 12h00 

Nous accueillons aussi le mercredi sur rendez-vous 

NOGENT-LE-ROI 10 rue Porte Chartraine 
28210 Nogent-le-Roi 

 02.37.51.39.97. 

Accueil convivial jeudi 
de 14h00 à 16h30 

 



NOGENT-LE-
ROTROU 

85 bis rue Paul 
Deschanel 
28400 Nogent-le-Rotrou 

 02.37.52.72.48. 

Accueillir, écouter, réconforter 
Aide alimentaire 
Braderies 
Servir dans le besoin et l'urgence 
vêtements / aliments / matériels 
Aides financières 
Actions pour Noël 
Alphabétisation 

mardi 
de 14h00 à 16h30 
jeudi 
de 14h00 à 16h30 

ORGÈRES-EN-
BEAUCE 

en cours de création 
Orgères-en-Beauce 

  

Rue du Château 
28250 Senonches 

 02.37.29.04.15 

JPA (Jeudi Partage Amitié) : espace de 
convivialité, rencontres, activités 
Participation aux équipes liturgiques 
Vacances en Famille 
1 repas partagé 
Accueil Familial de Vacances 
Sorties et activités culturelles 
Espace Vêtements 
Accueil, écoute et accompagnement des 
familles 
Secours matériels, alimentaires, financiers 
Animations à Noël 
Accueil des enfants en vacances 

mardi 
de 14h00 à 17h00 

SENONCHES 

Portable : 06.83.49.72.79 

Accueil, accompagnement 
Sortie à la mer 
Secours matériels & financiers 

mercredi (le 1er et 3ème du 
mois) 
de 15h30 à 17h30 

ST LUBIN Presbytère - 7 rue du 8 
mai 
28350 St Lubin 

 02.32.32.44.79. Accueil sur rendez-vous. 

TOURY 3 avenue du Carrouge 
28310 Toury 

Aide alimentaire 
Suivi administratif 
Vestiaire 
Braderie 

mardi 
de 14h30 à 16h30 

12 rue de Châteaudun 
28150 Voves 

 06.71.26.70.36 

Braderies 
Vacances en familles 
Soutien et accompagnement 
Aide dans les relations avec les services 
sociaux, les administrations 
Aide Vestimentaire d'urgence 
Aide Alimentaire d'urgence 

mardi (1er et 3ème du mois)
de 10h00 à 12h00 

VOVES 

Et aussi : Secours pour les urgences Alimentaires   
  
 
 
 



SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
27 bis Bd Delescluze 
28100 Dreux 
 
tél : 02 37 46 20 01 
fax : 02 37 42 30 45 
 
contact@spf28.org 
http://www.spf28.org  
 
Récupère : livres, jouets, vêtements 
 
 
 
 
LES RESTOS DU CŒUR  
19 rue Paul Langevin       
28300 MAINVILLIERS    
Tél : 02.37.36.89.03       
Fax : 02.37.21.52.40       
ad28.siege@restosducoeur.org     
 
Centre de distribution :  
Dreux, Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-Rémy-sur-Avre, Vernouillet, Senonches, Châteauneuf-
en-Thymerais, La Loupe, Chartres quartier Saint-Brice, Chartres quartier Beaulieu, Mainvilliers, 
Lucé, Auneau, Courville Sur-Eure, Nogent-le-Rotrou, Brou, Bonneval, Châteaudun, Cloyes-sur-le-
Loir. 
Récupère : vêtements, mobilier, matériel informatique, véhicules, outils de bricolage et jardin, 
papier peints, peinture. 
 

  



Direction du patrimoine
Christine Sarrazin

Service du patrimoine bâti

Service de la gestion administrative et financière

Direction de la logistique
Joël Gazier

Service des moyens généraux

Service du Parc départemental

Direction des transports et des déplacements
Philippe Tardy

Service des transports

Service des déplacements

   Transbeauce

Direction de la maîtrise d’ouvrage
Denis Sauterey

Service des études et des grands travaux

Service de la coordination

Direction des routes
Michel Rotat

Service du patrimoine routier

Service de l’exploitation routière

Service de la gestion de la route

Subdivisions de la direction des routes (Beauce, Pays 
Chartrain, Drouais-Thymerais, Dunois, Perche)

Direction de l’enfance et de la famille
Philippe Mauffret

Service de l’aide sociale à l’enfance 

• Pôle éducatif

  Circonscriptions Dreux 1, 3 - Dreux 2, 3 - Nogent-le-Rotrou 
- Châteaudun - Chartres 1, 3 - Chartres 2, 4

Service de la protection maternelle et infantile  
et des actions de santé 

 Circonscriptions Chartres 1, 2, 3, 4 - Châteaudun, 
Dreux 1, 2, 3 - Nogent-le-Rotrou

    Centre départemental de l’enfance (CDE)

Direction des interventions sociales
Laurent Lépine

Service des aides aux seniors et personnes handicapées

• Pôle évaluation et interventions sociales
Espaces Seniors info-services

•  Pôle allocation personnalisée d’autonomie (APA)  
administratif et comptable

• Pôle aide sociale

Service de l’action sociale
Circonscriptions Chartres 1, 2, 3, 4 - Châteaudun - 

Dreux 1, 2, 3 -  Nogent-le-Rotrou

Service de l’insertion
Équipe locale d’appui Chartres, Dreux, Châteaudun, 
Nogent-le-Rotrou

Direction des établissements 
et services médico-sociaux (ESMS)

Jean-Luc Bailly

Service des ESMS personnes âgées

Service des ESMS enfance et handicap

    Maison départementale des personnes handicapées

Direction des ressources naturelles
Jean-Claude Garreau

Service de l’eau

Service de l’agriculture durable et de l’énergie

Service du patrimoine naturel et des loisirs nature

Service foncier

Direction de l’Assemblée et des affaires juridiques
Françoise Chaix

Service des affaires juridiques

Direction des finances, de l’évaluation 
et de la prospective
Sébastien Naudinet

Service du budget et de la comptabilité

Service de la prospective et de la gestion de la dette

Service de l’évaluation et du contrôle de gestion

Direction des systèmes d’information
William Guillois

Service des infrastructures, supports et moyens

Service des études et du développement de l’administration 
électronique

Direction de la commande publique
Isabelle Bourseguin

Direction de la contractualisation
Renaud Jouanneau

Mission " Europe et contrats territoriaux "

Service des aides aux communes

Direction des politiques territoriales
Séverine Bouly

Mission de l’aménagement du territoire

Service développement économique innovation-emploi

16 Espaces cyber-emploi (Bonneval, Brou, Chartres, 
Châteaudun, Châteauneuf-en-Thymerais, Épernon, Dreux, 
Janville, La Loupe, Maintenon, Nogent-le-Rotrou, Saint-
Lubin-des-Joncherets, Saint-Georges-sur-Eure, Senonches, 
Thiron-Gardais, Voves)

Service enseignement supérieur

Archives départementales d’Eure-et-Loir
et archéologie
Brigitte Féret

Service des archives

Service des publics

Service de l’archéologie

Musée du COMPA
Jean-Marc Providence

Directeur adjoint : Mireille Bonnebas

Service des expositions

Service de la promotion

Service des publics

Service de l’administration

Direction de la coordination  
culturelle et sportive

Éric Lepagnot

Service de l’administration du sport et de la culture

Bibliothèque départementale d’Eure-et-Loir
Évelyne Dupessey

Janvier 2012

Organigramme des services 
du Conseil général d’Eure-et-Loir

Direction de la coordination 
et de l’animation territoriale

Anne-Françoise Martin

Cabinet du Président
Directeur de Cabinet

Paul Bridier

Chef de Cabinet : Fabienne Talbot

   Château de Maintenon

Mission « Innovation publique »
Directeur général adjoint : Alain Arroyo

Directeur général des services
Wilfried Verna

Chargée de mission : Lucie M’Faddel

Directeur général des services adjoint
Sarah Bellier

Direction de la communication
Aurélien Beaujard

Responsable des relations presse
 Xavier Châtelain

PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
Albéric de Montgolfier

Directeur général adjoint
des cultures

Jean-Marc Providence

Mission de l’action et du développement culturels

Service de l’éducation
39 collèges

Directeur général adjoint
des investissements

Jean-Marc Juillard

Directeur général adjoint
des territoires

Franck Lorho

Mission des usages des TIC

Service de l’observatoire territorial

Directeur général adjoint
des solidarités

Xavier-Pierre Lucas

Mission de l’observation et des analyses sociales Direction des ressources humaines
Non nommé

Service de la gestion de l’emploi et des compétences

Service de la gestion des ressources

Service de la prévention, de la sécurité et de la santé  
au travail

Groupes politiques

Groupe « Gagner avec l’Eure-et-Loir » GAEL
Majorité départementale

Secrétaire général : Philippe Cavart

Groupe des élus de Gauche
Attaché : Gérald Sauvageot

Structures satellites et partenairesSDIS 
(Service départemental d’incendie et de secours)

OCD 28
(Office culturel départemental)

ATD (Agence technique départementale) -  
CODEL  (Comité de développement économique d’Eure-et-Loir ) - 

CDT (Comité départemental du tourisme) - ART (Agence 
départementale de réservation touristique) - Habitat eurélien

CoBascoul
Texte tapé à la machine
Annexe 10



 

 

Annexe 11 : FICHES ACTIONS (volet territorial) 
 

Réaliser une campagne de communication départementale sur la 
prévention des déchets 

(Action n°7) 
--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2013 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : grand public 
Action : Réaliser une campagne de communication départementale sur la prévention des déchets et 
la consommation durable (campagne abribus, gares, spots radio, Eurélien, ...) durant toute la durée 
du plan 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Sensibiliser les euréliens à la prévention 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  20000 10000 10000 10000 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  10 5 5 5 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Réalisation d'une campagne de 

communication abribus 
Transbeauce 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  X X X X 
Résultat                               
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion de préparation avec 
la direction de la 
communication 

avril 2012       

Sélection des messages 
prioritaires mai 2012       

Affichage dans les abribus à partir de janvier 2013  



V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          ADEME Description :       
          Direction de la 

communication Description :       
 
 
 
 



Créer un agenda des différentes manifestations 
(Action n°8) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2013 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : grand public 
Action : Centraliser les dates des différentes manisfestations concourant à la prévention des 
déchets (vides-greniers, brocantes, bourses d'échange, ...) en utilisant l'agenda Internet du CG. 
Créer un partenariat avec l'agenda des brocantes 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Faciliter et simplifier l'acces à l'information 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  0 0 0 0 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 5 5 5 5 5 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Nombre d'évenements"prévention 

des déchets" intégrés dans 
l'agenda Nozideo 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 10 50 100 100 100 
Résultat                               

III.3.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur 

Nombre de partenaires ayant 
intégrés des évenements 

"prévention des déchets" dans 
l'agenda Nozideo 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 5 10 20 30 50 
Résultat                               
 
 



IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion de préparation avec 
la direction de la 
communication 

mai 2012       

Diffusion de l'information 
auprès des partenaires juin 2012       

Contact avec l'agenda des 
brocantes mai 2012  

Alimentation de l'agenda au fur et à mesure  
 
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

          Direction de la 
communication 

(CG) Description :       
 
 



Réaliser un annuaire de la seconde main, du don et de la réparation 
(Action n°9) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2013 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : grand public 
Action : Réaliser un répertoire des loueurs, réparateurs, dépots ventes, associations caritatives sur 
Internet (activité, horaires, zones d"intervention) . Réaliser une étude économique sur les métiers 
de la réparation. Recenser les sites utiles. 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Sensibiliser au réemploi. Faciliter et simplifier l'acces à l'information. 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  8000 2000 0 0 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 20 20 2 2 2 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Recensement des acteurs Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif X X                   
Résultat                               

III.2.2 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Mise en ligne de l'annuaire Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  X                   
Résultat                               

III.3.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre d’acteurs figurant dans 
l’annuaire 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0 300 350 400 450 
Résultat                               
 



 
III.3.2 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de personnes ayant 
consulté l’annuaire 

Unité de 
mesure       

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0 200 500 1000 2000 
Résultat                               
 
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion de préparation avec 
la direction de la 
communication 

avril 2012       

Recensement des acteurs 2012       
Conception de l'annuaire novembre 2012  

Mise en ligne du site 1er trimestre 2013  
Mise à jour du site en continu  

 
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

          Direction 
communication 

(CG) Description :       

          
CMA 

Description :       
 
 



Informer et former les professionnels à la prévention des déchets 
(Action n°10) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2013 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : Professionnels 
Action : Mettre en place avec les chambres consulaires la labellisation Eco défis. Intégrer la 
prévention dans les modules déchets des formations pro. Rencontrer la grande distribution pour 
décliner localement les opérations nationales. 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Sensibiliser, informer et former les professionnels afin qu'ils intégrent la prévention des déchets 
dans leurs activités. 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  10000 10000 5000 5000 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  20 20 20 20 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Mise en place de la labellisation 
Eco-Défis 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  X                   
Résultat                               

III.2.2 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Nombre de formations dans 
lesquelles la prévention des 

déchets a été abordée 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  2 5 10 15 
Résultat                               

III.3.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre d’entreprises ayant 
demandé la labellisation 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0 20 30 40 50 
Résultat                               



III.3.2 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de structures labellisées 
annuellement 

Unité de 
mesure       

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0 10 10 10 10 
Résultat                               
 
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion de préparation avec 
les chambres consulaires mai 2012       

Achat du label Eco-défis janvier 2013       

Appel à candidature avril 2013       
Constitution du jury avril 2013  

Labelllisation des structures automne 2013  
Rencontre avec la grande 

distribution à partir de janvier 2013  

Sensibilisation des gros 
producteurs à partir de janvier 2013  

 
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

          
CMA 

Description :       

          
CCI 

Description :       
 



 Valoriser les initiatives locales 
(Action n°11) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2012 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : grand public 
Action : Recenser les initiatives des professionnels, des particuliers ou des associations concourant à 
la prévention des déchets. Les valoriser sur les sites Internet du CG 
 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Faire connaitre les initiatives vertueuses. Sensibiliser à la prévention 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  250 250 250 250 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  5 5 5 5 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Nombre d'initiatives valorisées sur 
le site Nozideo 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 5 5 5 5 5 
Résultat                               

III.3.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de personnes ayant visité 

les pages dédiées prévention 
Nozideo 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 50 500 500 500 500 
Résultat                               
 



IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion de préparation avec 
la direction de la 
communication 

mai 2012       

Recensement des initiatives en continu       
Interview à partir de mai 2012  

Mise à jour des articles à partir de septembre 2012 2 fois par an 
 
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

          Direction de la 
communication 

(CG) Description :       
 
 



Promouvoir un compostage de qualité 
(Action n°12) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2013 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : grand public, bailleurs, EPCI, associations, .. 
Action : Former des maitres composteurs dans chaque EPCI, Inciter les bailleurs sociaux et les 
syndics à développer le compostage semi-collectif. Favoriser l'émergence de projets collectifs 
(maisons de retraite, établissements scolaires, profesionnels, .. 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Développer la pratique d'un compostage de qualité,  
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  5000 5000 5000 5000 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  20 20 20 20 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Formation de maitres composteurs Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  X       X       
Résultat                               

III.2.2 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Nombre de réunions avec les 

syndics et bailleurs sociaux et lezs 
gros producteurs 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  10 5 5 5 
Résultat                               

III.3.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de démarches de 
compostage semi-collectif 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0 5 10 15 20 
Résultat                               
 



 
III.3.2 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre d’EPCI ayant lancé des 

opérations de compostage 
domestique 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0 5 7 9 10 
Résultat                               
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Organisateur de formation de 
maitre composteur 2ème trimestre 2013       

Préparation réunion bailleurs 
sociaux septembre 2012       

Réunion avec les bailleurs décembre 2012  
Mise en place de sites vitrines 2013-2014  
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

          Service Logement 
(CG) Description :       

          Associations de 
quartiers Description :       

          Associations de 
jardiniers 
amateurs Description :       

          
Syndic 

Description :       

          
Bailleurs sociaux 

Description :       



Mettre à disposition des acteurs des outils de communication  
(Action n°13) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2013 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : associations, établissements scolaires, EPCI déchets 
Action : Concevoir, reproduire ou prêter des outils spécifiques (expositions, mallette pédagogiques, 
animations, outils dématérialisés, films, ...) 
 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Mettre à dispsotion des partenaires des outils adaptés aux cibles visées sur le terrain 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  5000 5000 5000 5000 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  20 20 20 20 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Conception ou sélection d'outils 
adaptés 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  X X X X 
Résultat                               

III.3.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de partenaires ayant 
utilisé les outils 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0 5 10 15 20 
Résultat                               
 
 



IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion de préparation avec 
la direction de la 
communication 

mai 2012       

Recensement des besoins janvier 2013       
Définition des outils 

nécessaires fevrier 2013  

Conception des outils à partir de mars 2013  
 
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

          Direction de la 
communication 

(CG) Description :       

          
Associations 

Description :       

          
EPCI 

Description :       
 

 



 Former l'ensemble des acteurs à la prévention 
(Action n°14) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

      
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : associations, établissements scolaires, EPCI déchets 
Action : Former les différents partenaires (EPCI, associations, enseignants) à l'écoconsommation 
(compostage, animations spécifiques, jardiner au naturel, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
mieux consommer, réemploi, ...) 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Donner aux différents acteurs des bases communes pour qu'ils puissent travailler ensemble, former 
les partenaires pour qu'ils soient des relais efficaces sur le terrain auprès de la population 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 4000 9000 9000 9000 9000 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 10 15 15 15 15 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Réalisation de formations Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif X X X X X 
Résultat                               

III.3.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de personnes ayant 
participé aux formations 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 30 30 30 30 30 
Résultat                               
 
 



IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Recensement des besoins automne 2012       

Programmation Janvier 2013       
Recherche d'intervenants à partir de janvier 2013 Fréquence annuelle 

Organisation logistique à partir de janvier 2013 Fréquence annuelle 
 
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

 
 

 



Promouvoir une gestion différenciée des espaces communaux 
(Action n°15) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

2010-2011 
(date de début effectif) 

      
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : communes (élus + agents communaux) 
Action : Mettre à jour le guide d'aide à la décision pour les élus sur la gestion raisonnée des espaces, 
former les agents communaux à la gestion raisonnée, mettre en place des plans de gestion, inciter à 
la signature de la charte 0phyto 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Réduire la production des déchets végétaux des communes et l'utilisation de produits 
phytosanitaires en lien avec les politiques eau et espaces naturels du Conseil général 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  10000 15000 15000 10000 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 100 100 100 100 100 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Nombre de réunions de 
sensibilisation 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  X X X X 
Résultat                               
Résultat                               

III.3.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de communes ayant mis 
en place un plan de désherbage 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 10 20 30 40 50 
Résultat                               

III.3.2 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de communes signataires 
de la charte 0phyto 

Unité de 
mesure       

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 10 20 30 40 50 
Résultat                               
 



III.3.3 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur 
Nombre de communes ayant mis 

en place un plan de gestion 
raisonnée 

Unité de 
mesure       

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 1 3 5 7 10 
Résultat                               

 
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Identification des communes 
prioritaires En cours Nouvelles communes chaque 

année 
Réunion en communes En cours  

Suivi des pratiques En cours  
 
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

          
Service Eau (CG) 

Description :       
 
 



Intégrer la prévention des déchets dans les conventions 
CG/chambres consulaires 

(Action n°16) 
--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2013 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : professionnels 
Action : Etoffer le volet environnement des conventions CG/Chambres consulaires. Possibilité 
d'inclure l'édition de documents, l'organisation de manisfestations, l'édition de documents, 
l'intégration de la prévention dans des modules de formation 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Sensibiliser les professionnels à la prévention des déchets via les chambres consulaires 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  10000 10000 10000 10000 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  5 5 5 5 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Présence de la thématique 

prévention des déchets dans les 
conventions 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  X X X X 
Résultat                               
Résultat                               
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion de préparation avec 
la DGAT juillet 2012       

Réunion avec les chambres 
consulaires septembre 2012       

Rédaction des conventions à partir de septembre 2012  
 



 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

          
DGAT (CG) 

Description :       
 
 
VI. MODE DE COMMUNICATION 
 
Mobilisation des partenaires et 

citoyens Mise en œuvre de l’action Valorisation des résultats 

       Presse locale. Site internet 
CG/Nozideo 

 



Animer un réseau des acteurs de la prévention 
(Action n°17) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2012 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : acteurs de la prévention (associations, EPCI, ...) 
Action : Créer un réseau d'acteurs moteurs ou motivés dans le domaine de la prévention 
(associations, EPCI, établissements scolaires, entreprises, ...). Partager des retours d'expériences. 
Organiser des opérations vitrines 
 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Entretenir une dynamique partenariale et de projets. Valoriser auprès d'acteurs motivés des actions 
efficaces et innovantes 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  0 0 0 0 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  10 10 10 10 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Réunion des acteurs de la 
prévention 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  X X X X 
Résultat                               

III.3.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre d’acteurs de la prévention Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 20 25 30 35 40 
Résultat                               
 
 



IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Organisation des réunions 
annuelles       fréquence annuelle 

Recherche d'expériences (au 
niveau national) à valoriser veille permanente       

 
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

 



Créer des partenariats avec des organismes ressources 
(Action n°18) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2013 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : associations (environnementales, de consommaterus, caritatives) et tout acteur moteur dans 
le domaine de la prévention 
Action : Etablir des conventions de partenariat avec des associations (environnementales, 
caritatives, de consommateurs) moteurs dans leur domaine (exemple Passelles.info, avec son 
programme pédagogique sur le compostage). 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Utiliser les outils et le savoir faire d'organismes reconnus. 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  10000 10000 10000 10000 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 2 5 5 5 5 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Conventions de partenariat 
signées 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  X X X X 
Résultat                               
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Recherche de partenaires veille permanente       

Rencontre des partenaires au cas par cas       
Etablisssement des 

conventions au cas par cas  

 
 



V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

 



Aider financièrement les EPCI engagés dans un programme local de 
prévention 
(Action n°19) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

2011 
(date de début effectif) 

      
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : EPCI en charge de la gestion des déchets 
Action : Conditionner les aides du Conseil général en matière de gestion des déchets à l'élaboration 
d'un programme de prévention dans un délai de 2 ans. 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Inciter à la mise en place de programmes locaux de prévention 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  100000 100000 100000 100000 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 5 5 5 5 5 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Ecoconditionnalité des aides à 
l'élaboration de PLP 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif X X X X X 
Résultat                               

III.3.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre d’EPCI aidés Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 3 5 5 5 5 
Résultat                               

III.3.2 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Pourcentage d’EPCI aidés engagés 
dans un PLP 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 100 100 100 100 100 
Résultat                               
 



IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Elaboration du réglement 
d'aides automne 2010       

Approbation du règlement décembre 2010       
Application du réglement depuis le 1er janvier 2011  

 
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

          Service d'aides aux 
communes (CG) Description :       

 
  



Rencontrer annuellement les EPCI 
(Action n°20) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

2012 
(date de début effectif) 

      
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : EPCI en charge de la gestion des déchets 
Action : Rencontrer annuellement les EPCI avec le Conseil général et l'ADEME 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Faire le point sur les actions menées en terme de prévention des déchets, le cas échéant, revoir les 
objectifs. Inciter les collectivités non engagées dans une telle démarche à se mobiliser. 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  0 0 0 0 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 10 10 10 10 10 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Nombre d'EPCI rencontrés Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 6 10 10 10 10 
Résultat                               
 
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Planification des réunions 
avec l'ADEME  Fréquence annuelle 

 



V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          

ADEME 
Description :       

 



 

 

Annexe 12 : FICHES ACTION (volet interne) 
 
 

Sensibiliser les agents à la prévention des déchets 
(Action n°1) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

mars 2012 
(date de début effectif) 

      
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : Agents 
Action : Editer une plaquette sur les écogestes au bureau (limitation des consommations de papier, 
réutilisation des fournitures en bon état, ...), stand d'information lors des journées du département. 
Participer aux réunions de service 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Familiariser les agents du CG à la prévention  des déchets afin qu'ils modifient certains de leur 
comportement (papier, piles, fournitures,...) 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 
Plaquette « écogestes »  
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 3000                         
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 10 0 0 0 0 
Résultat                               

III.2 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Edition de la plaquette écogestes Unité de 
mesure       

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif X                         
Résultat                               



Stand d’information prévention lors des journées du département  
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 1000       1000       1000 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 15 0 10 0 10 
Résultat                               

III.2 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Présence du stand Unité de 
mesure       

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif X                         
Résultat                               

III.3 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Fréquentation du stand 
d'information 

Unité de 
mesure nbre visites 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 100       150       150 
Résultat                               
 
Mise en place des éco-gestes  
 

III.4 Indicateurs de flux évités 

Libellé de l’indicateur Nombre de gobelets jetables 
achetés 

Unité de 
mesure       

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  -2% -5% -7% -10% 
Résultat                               
 
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 
Plaquette « écogestes »  

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion de préparation février 2012 réalisé 
Rédaction des écogestes mars 2012 réalisé 

Conception de la plaquette avril 2012       
Impression de la plaquette mai 2012       

 
Stand d’information prévention lors des journées du département  

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Inscription aux Journées du 
département février 2012 

Préparation du contenu du 
stand avril-mai 2012 

Tenue du stand juin 

Evénement d'occurence 
bisannuelle 

 



V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          ADEME Description :       
          DRH (CG) Description :       
          Dir Com (CG) Description :       
          

Description :       Dir Logistique (CG) 
 

 



Réduire les consommations de papier 
(Action n°2) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2012 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : Agents 
Action : Paramétrer les copieurs en NB RV par défaut, former les agents à l'utilisation des copieurs, 
apprendre à bien utliser le brouillon, inciter au scan, priviligier l'utilisation des blocs notes de 
l'imprimerie, participer aux réunions de services  
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Réduire de 10% les consommations de papiers d'ici 2016 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0 0 0 0 0 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 10 10 10 10 10 
Résultat                               

III.2 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Postes informatiques paramétrés Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif                    50% 
Résultat                               

III.3 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre d’agents sensibilisés Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0 20 40 60 75 
Résultat                               

III.4 Indicateurs de flux de déchets évités 

Libellé de l’indicateur Papier acheté (nombre de 
ramettes A4) 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  -2% -5% -7% -10% 
Résultat                               
 



IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 
Paramétrage des copieurs  

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion de préparation avec 
la Direction de l'informatique juin 2012       

Information des agents septembre 2012       
Paramétrage des copieurs septembre 2012       

Mise en place du suivi à partir de sept. 2012 suivi trimestriel 
 
Sensibilisation des agents 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Organisation de rencontres 
d'information sur sites juin 2012 

Diffusion de la plaquette éco-
gestes juin 2012 

  

voir avec action n°1 

 
Utilisation des blocs de l’imprimerie 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Contact avec l'imprimerie et 
le service logistique avril 2012 

Diffusion de l'information 
dans les services juin 2012 

  

Information diffusée lors du 
Carrefour des savoir-faire 

 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          ADEME Description :       
          Dir Informatique 

(CG) Description :       
          DRH (CG) Description :       
          

Description :       Dir Communication 
(CG)  

Dir Logistique (CG)           
 

  
 



 

 

Augmenter les piles usagées 
(Action n°3) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

juin 2012 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : Agents 
Action : Contractualiser avec un éco-organisme (SCRELEC ou COREPILE)  et doter l'accueil de tous 
les sites du CG de bornes de collecte 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Collecter a minima toutes les piles utilisées dans le cadre professionnel. Doter les sites du CG et les 
collèges de bornes de collecte. Sensibiliser à l'utilisation de piles rechargeables 
 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0 0 0 0 0 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 10 5 5 5 5 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Collèges ayant mis en place la 
collecte des piles 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif                    100% 
Résultat                               

III.2.2 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Sites recevant du public dotés de 
la collecte des piles 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif                    100% 
Résultat                               

III.4 Indicateurs de flux de déchets évités 

Libellé de l’indicateur Piles collectées sur les différents 
sites du CG 

Unité de 
mesure tonne 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  0,5 1 1 1 
Résultat                               
 



IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Contractualisation avec un 
eco-organisme juin 2012       

Mise en place des bornes de 
collecte septembre 2012       

Information agents/public à partir de sept. 2012       
 
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          ADEME Description :       
          DirPatrimoine (CG) Description :       
          DRH (CG) Description :       
          

Description :       DGASocial (CG) 
 

Eco-organismes           
 

 



 

 

Mettre en place une gestion raisonnée des espaces verts et des 
dépendances 

(Action n°4) 
--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2013 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : services du CG / collèges 
Action : Mettre en oeuvre des techniques alternatives de gestion des espaces (plans de désherbage, 
plans de gestion raisonné, ... ). Sensibiliser les services du CG  et les collèges à la réduction des 
produits phytosanitaires et des déchets verts 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Diminuer les quantités de produits phytosanitaires utilisés pour l'entretien des espaces verts et des 
dépendances 
Réduire les quantités de déchets verts produits 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  0 0 0 0 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  5 10 10 10 
Résultat                               

III.2 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Réunion de sensibilisation des 
agents 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  X X X X 
Résultat                               

III.3.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre d’agents sensibilisés Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0 5 10 10 10 
Résultat                               

III.3.2 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de collèges ayant mis en 
place cette démarche 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0                   50 
Résultat                               

III.4.1 Indicateurs de flux de déchets évités 

Libellé de l’indicateur Quantités de déchets verts  
produits par le service espaces 

Unité de 
mesure t 



verts 
Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif                    0 
Résultat                               

III.4.2 Indicateurs de flux de déchets évités 

Libellé de l’indicateur 
Quantités de déchets verts  

produits par la direction des 
routes 

Unité de 
mesure t 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif -                   0 
Résultat                               

III.4.3 Indicateurs de flux de déchets évités 

Libellé de l’indicateur 
Quantités de produits 

phytosantinaires utilisés par la 
direction des routes 

Unité de 
mesure t 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif -             0 0 
Résultat                               

III.4.4 Indicateurs de flux de déchets évités 

Libellé de l’indicateur 
Quantités de produits 

phytosantinaires utilisés par le 
service espaces verts 

Unité de 
mesure t 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif                    0 
Résultat                               
 
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion de préparation avec 
les services eau et ENS automne 2012       

Réunion avec les services du 
CG printemps 2013       

Journée de sensibilisation des 
agents novembre 2012 fréquence annuelle 

Visite de collectivités 
exemplaires à partir de l'automne 2013  

 
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          ADEME Description :       
          DRN (CG) Description :       
          Dir Routes (CG) Description :       
          

Description :       Service espaces 
verts (CG)  

 
 



 

 

Intégrer des critères prévention des déchets dans la commande 
publique 

(Action n°5) 
--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

2011 
(date de début effectif) 

      
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : Services réalisant des achats 
Action : Renforcer la prise en compte de l'aspect "prévention des déchets" (conditionnement, 
durabilité, type de matériaux, achat d'occasion, location, reprise fournisseur, ...) dans les CCTP ou 
en critères de choix d'une offre 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Sensibiliser les services à la prévention en intégrant la prévention dans les CCTP (reprise 1 pour 1, 
conditionnement, location, achat d'occasion, ...), réduire les déchets d'emballages 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif                    0 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 10 10 10 10 10 
Résultat                               

III.2 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Nombre de procédures ayant 

intégré des critères de prévention 
des déchets 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 2 10 20 20 20 
Résultat                               
 
 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion de préparation avec 
la Direction de la commande 

publique 
avril 2012       

Sélection des procédures mai à septembre 2012       
 



V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          ADEME Description :       
          Dir CP (CG) Description :       

 
 



 

 

Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les collèges 
(Action n°6) 

--- 

Action portée par : Conseil général d'Eure et Loir - 436 497 habitants 
(2010) - 

Plan de prévention de : Conseil général d'Eure et Loir  
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

      
(date de début effectif) 

2013 
(date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Cible : collèges (agents + élèves) 
Action : Sensibiliser le personnel des cuisines et les élèves au gaspillage alimentaire et mettre en 
oeuvre des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Réaliser un appel à projet auprès des 
collèges volontaires 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Diminuer les quantités de déchets produits avant, pendant et aprés les repas 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1.1 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens financiers Unité de 
mesure € 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  1000 1000 500 500 
Résultat                               

III.1.2 Indicateur de moyens  

Libellé de l’indicateur Moyens humains Unité de 
mesure homme jour 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  20 20 20 20 
Résultat                               

III.2.1 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Réunion de sensibilisation dans les 
collèges 

Unité de 
mesure  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  X X X X 
Résultat                               

III.2.2 Indicateur de réalisation  

Libellé de l’indicateur Nombre de collèges ayant des 
nutri-délégués 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif  5 15 30 50 
Résultat                               

III.3.1 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur Nombre de collèges ayant mis en 
place la démarche 

Unité de 
mesure % 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 0 5 15 30 50 
Résultat                               

III.4.1 Indicateurs de flux de déchets évités 

Libellé de l’indicateur Quantité moyenne de pain jeté (et 
collecté par Pain contre la faim) 

Unité de 
mesure 

g/repas 
servis 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 
Objectif 4 3,5 3 2 1 
Résultat                               



IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective 
(mois/année) 

Remarque(s) 

Réunion de préparation avec 
le service éducation mai 2012       

Appel à volontaire septembre 2012       
Diagnostic des collèges 

volontaires à partir de janvier 2013  

Réunion de sensibilisation 
dans les collèges 2013  

 
 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Nature du partenariat 
Partenaire Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 

préciser : 
          ADEME Description :       
          Service éducation 

(CG) Description :       
 
 

 
  




