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Evènements marquants 2017
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• Intégration de la commune de Pruillé dans la collecte 

réalisée par ALM

• Collecte latérale robotisée en régie sur 6 communes de la 

1ère couronne en octobre 2017

• Nouveau prestataire de collecte (SUEZ) sur la seconde 

couronne

• Campagne sécurité collecte : 

• Biopole : remise en état du site après incendie de 2016 et 

poursuite de la réindustrialisation du site vers un centre 

dédié à l’énergie et aux déchets 

• Centre de tri : création de la SPL portant le projet
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CHIFFRES CLES 2017
• Tonnages 2017 :

– Déchets ménagers et assimilés(DMA) : 

– 140 023 tonnes, soit 495 kg/habitant (+ 0,27 % / 

ratio 2016) 

Dont : 
• Ordures ménagères résiduelles :

• 51 316 tonnes, soit 181 kg/habitant ( - 0,76 % / ratio 2016)

• Collecte sélective: 

• 24 729 tonnes, soit 87 kg/habitant (+ 0,16 % / ratio 2016)

• Collecte en déchèteries : 

• 63 978 tonnes, soit 226 kg/habitant ( + 1,16 % / ratio 2016) 

• Indicateurs financiers 2017 : 

– TEOM : 28 372 712 €

– Coût par habitant : 100 €/hab/an



FOCUS TRI : Bilan de l’extension des 

consignes de tri (ECT)
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- Démarrage 1er janvier 2012 sous forme d’expérimentation

pour 100% de la population d’ALM (3,7 millions de français

concernés / 51 collectivités),

- Objectifs: réduire la quantité d’emballages dans les OMR

et augmenter la performance de tri

- Pour ALM, la performance ECT représente 1,3 kg/hab/an

(Objectif 2kg/hab/an)

- Top 4 des erreurs de Tri

Total 2017

Emballages en plastique 

valorisés

Dont 

bouteilles et flacons

Dont 

pots barquettes et films (ECT)

1 461 tonnes 1 093 tonnes 368 tonnes



REDUCTION DES DECHETS
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• - 1 % par an du ratio par habitant entre 2019 et 2021 (-5 kg/ hab)

Diagnostic pour signature d’un Contrat d’Objectif Déchets et

Economie Circulaire (CODEC)

• Numéro vert déchets : 27 500 contacts (+ 30 % / 2016) au

• Tri et + : 5 200 téléchargements

• Environ 8000 scolaires sensibilisés au tri et à la réduction des déchets

• Composteurs : plus de 15 000 en place (dont 600 lombricomposteurs,

soit + 118 % / 2016 !)

• Gobelets réutilisables : 77 290 gobelets prêtés sur 134 évènements,

soit + 70 % / 2016
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Biopole Centre Energie et Déchets – 125 000 t

2018

2021

2021

2018

2019

Déshydratation

bois


