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I .  CONTEXTE  
 

LA PRÉVENTION DES DECHETS 

 
La prévention des déchets consiste à mettre en place des actions visant à réduire la quantité des 
déchets produits (prévention quantitative), mais aussi leur nocivité (prévention qualitative).  
 
Ces actions interviennent avant l’abandon des déchets ou avant leur prise en charge par la 
collectivité, c’est-à-dire au moment de la conception, de la production, de la distribution et de la 
consommation de biens ou de produits.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Qu’est-ce qu’un déchet ? La notion de déchet est ainsi définie par l'article L541-1 du code de 
l'environnement : « Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, 
toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son 
détenteur destine à l'abandon. » 
 

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS :  UNE PRIORITÉ DES MODES DE 
TRAITEMENT 

 
Les lois « Grenelle I et II » de 2009 et 2010 positionnent la prévention des déchets comme la priorité 
de la politique de gestion des déchets.  
 
 
 

Réduction à la 

source 
Evitement à 

l’achat 

Evitement de 

l’abandon 
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LA PRÉVENTION DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 a mis en avant le 
concept d’économie circulaire. Il s’agit d’un modèle économique dont l’objectif est de produire des 
biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de 
ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Il s’agit de rompre 
avec le modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle 
économique « circulaire ».  

L’économie circulaire englobe de très nombreux secteurs d’activités et peut se décliner à travers 
sept logiques de production et de consommation complémentaires qui, combinées, prennent sens et 
se renforcent mutuellement : 

• Approvisionnement durable : élaboration et mise en œuvre d’une politique d’achats 
responsables (sélection des fournisseurs sur des critères environnementaux, 
accompagnement des fournisseurs dans l’amélioration de leurs pratiques etc.). 

• Ecoconception : démarche qui consiste à diminuer, dès sa phase de conception, les impacts 
environnementaux d’un produit ou d’un service tout au long de son cycle de vie. 

• Ecologie industrielle et territoriale : recherche de synergies éco-industrielles à l’échelle 
d’une zone d’activités ; les déchets d’une entreprise pouvant devenir les ressources d’une 
autre. 

• Economie de la fonctionnalité : forme d’économie collaborative qui privilégie l’usage à la 
possession et tend ainsi à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-
mêmes. 

• Consommation responsable : consommation raisonnée et orientation de ses choix de 
produits en fonction de critères sociaux et écologiques. 

• Allongement de la durée d’usage par le recours au réemploi, à la réparation et à la 
réutilisation.  

• Recyclage : traitement et valorisation des matières contenues dans les déchets collectés. 

PREVENTION 

REEMPLOI 

 

VALORISATION 

ENERGETIQUE 

 

RECYCLAGE 

VALORISATION 

MATIERE 

 

STOCKAGE 

 

Prévention et réemploi :  

• Limiter la production de déchets (éco-conception, 

éco-consommation…) 

• Favoriser la 2ème vie (directe ou indirecte) des 

objets, avant qu’ils ne deviennent des déchets 

 Recyclage et valorisation matière :  

• Utiliser les déchets en substitution à 

d’autres matières ou substances. 

• Valoriser les déchets organiques après 

méthanisation ou compostage par un 

retour au sol de matière organique 

 Valorisation énergétique :  

• Récupérer et valoriser l’énergie produite 

lors du traitement des déchets par 

incinération ou méthanisation. 

Stockage :  

• Proposer un exutoire final pour des 

déchets ne pouvant être valorisés sous 

forme matière ou d’énergie 
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L'économie circulaire repose sur 3 domaines d'action, chacun représentant une typologie d'acteurs : 

• Les acteurs économiques en tant que concepteurs, fabricants, vendeurs… afin d'innover 
dans les produits proposés et dans la manière de les proposer, 

• Les consommateurs (particulier, entreprise, association, collectivité…) qui doit prendre 
une place d'acteur dans ses démarches d'achat et d'utilisation, 

• Les acteurs de la gestion des déchets (publics et privés) afin de proposer des solutions 
nouvelles de collecte et de valorisation. 

 

LES PROGRAMMES LOCAUX DE PRÉVENTION DES DÉCHETS 

 
Depuis le 1er janvier 2012, les programmes locaux de prévention des déchets sont obligatoires pour 
les collectivités exerçant la compétence « Déchets ». Un programme local de prévention des déchets 
est un programme d’actions qui définit les objectifs de réduction des quantités de déchets, ainsi que 
les mesures mises en place pour les atteindre.  
 
Un décret paru en juin 2015 (n° 2015-662) est venu préciser les modalités d’élaboration, de révision, 
de suivi et d’évaluation annuelle des programmes locaux de prévention des déchets.  
 
Ces Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) constituent 
l’échelon local dans la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des déchets prévu par 
la réglementation et s’articulent avec le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020 
et les Plans Régionaux de Prévention et Gestion des Déchets (celui de la région Grand Est est 
actuellement en cours de révision). 
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I I .  FICHE DE PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET 

Nom : Communauté de Communes du Saulnois 
Adresse : 14 Ter Place de la Saline – 57 170 CHATEAU SALINS 
Téléphone : 03 87 05 11 11 
Fax : 03 87 05 27 27 
Site Internet : www.cc-saulnois.fr 

PARTICULARITES DU PORTEUR DE PROJET 

Statut : Collectivité territoriale  
Caractéristiques des adhérents : 128 communes  
Compétence déchets : Collecte et traitement des déchets  
Modalité d’interaction avec les 
membres :  

Pilotage du projet par les membres de la Commission 
Ordures Ménagères 

S ITUATION DEMOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE  

Population : La valeur INSEE 2018 retenue pour les calculs du présent rapport est de 
29 449 habitants répartis dans 12 503 ménages soit en moyenne 2.4 
habitants par foyer. 
 

Densité : La superficie du territoire étant de 974,4 km2, la densité de population est 
d’environ 30,2 habitants au km2. 
 

Dynamique 
d’évolution : 

L’INSEE 2014 indique un taux annuel moyen entre 2009 et 2014 de -0,2 % 
(solde naturel + 0,1 % ; solde migratoire - 0,3 %). 
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I I I .  CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉQUIPE PROJET 
 

Fonction de la personne dans la structure 
Fonction de la personne dans 

l’équipe de projet 
ETP sur le 
poste 

1 responsable pôle environnement Responsable référent 0,1 
1 chargée de mission prévention des déchets Animatrice du Programme 0,95 
1 comptable déchets ménagers Suivi Comptacoût 0,05 
TOTAL  1,1 

COORDONNEES DE L’ANIMATEUR DU PROGRAMME 

Nom – Prénom : BALEZO Elodie 
Fonction dans l’organisme : Chargé de Prévention des Déchets 
Téléphone : 03 87 01 97 98 
E-mail : elodie.balezo@cc-saulnois.fr 

ELU REFERENT EN CHARGE DU DOSSIER 

Nom – Prénom : ESSELIN Christophe 
Fonction: Vice - Président en charge de la Collecte et du Traitement des 

Déchets 
Téléphone : 03 87 05 11 11 
E-mail : esselin.christophe@orange.fr 

REFERENT ADEME 

Nom – Prénom : VILASI Alessia 
Fonction dans l’organisme : 34 avenue André Malraux 57000 METZ 
Téléphone : 03 87 20 02 97 
E-mail : alessia.vilasi@ademe.fr 

LA CCES 

La commission collecte et traitement des déchets ménagers est désignée comme Commission 
Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du présent PLPDMA, étant précisé que Monsieur 
ESSELIN en est son Président et le Pôle déchets, le service en charge du secrétariat. 
 
Les rôles de la CCES varient en fonction du stade d’avancement du PLPDMA : 
 

Etapes Rôle 
Projet ou révision du PLPDMA proposé par les services avis 
Projet ou révision du PLPDMA modifié suite à la consultation du public avis 
Bilan annuel du PLPDMA avis 
Résultat du programme tous les 6 ans évaluation 
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IV.  RÉALISATION DU DIAGNOSTIC 

MODALITÉS DE RÉALISATION 

Tâche/Étape Interne/Externe Mode de suivi 

Caractérisation des gisements d’évitement 
(particuliers et professionnels) 

Interne Suivi par l’animateur, validation CCES 

Inventaire des actions de prévention 
existantes et potentielles 

Interne Suivi par l’animateur, validation CCES 

Recensement des acteurs existants et 
mobilisables 

Interne Suivi par l’animateur, validation CCES 

Identification des manifestations locales Interne Suivi par l’animateur, validation CCES 
Réalisation d’un état zéro Interne Suivi par l’animateur, validation CCES 
Inventaire des politiques mobilisables Interne Suivi par l’animateur, validation CCES 
 

PARTENAIRES MOBILISÉS POUR LA RÉALISATION DU DIAGNOSTIC 

Les partenaires techniques mobilisés pour la réalisation du diagnostic sont les suivants : 
- Elus et agents de la Communauté de Communes du Saulnois 
- ADEME : extraction SINOE pour les données sur les tonnages 
- INSEE : chiffres clés du territoire 
- Bureau d’études Viaregio ayant réalisé l’étude du projet de territoire (rendu au 10 janvier 

2012) 
- ESAT d’Albestroff 
- Inspection académique (répertoires, effectifs et nombre de demi-pensionnaires dans les 

établissements scolaires) 
- Etablissements scolaires 
- Structures multi accueil 
- Associations locales : UFC Que Choisir de Dieuze, AVOINE du Saulnois, ASSAJUCO-

EMMAÜS Dieuze 
- Distributeur publicitaire (La Poste entreprises) pour le comptage des stop pub 
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V.  LES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE 
 
La Communauté de Communes du Saulnois est un vaste territoire situé entre le Sillon Lorrain à 
l’ouest (Nancy-Metz), le bassin houiller au Nord (Forbach, Sarreguemines) et l’Alsace à l’Est. Elle se 
caractérise par une ruralité importante : la densité de population du territoire ne dépasse pas les 30 
habitants/km2, soit près de six fois moins que la moyenne départementale ou 17 fois moins que le 
Bassin Houiller. 
 

Répartition de la population autour du Saulnois (Source : INSEE) 

 
Le territoire est composé de 128 communes réparties sur 5 ex-cantons : 
 

Canton 
Population 
INSEE 2018 

Nombre de 
ménages 

Superficie en 
km² 

Densité hab./ 
km² 

Albestroff 6 688 2 781 200,9 33,2 
Château-Salins 6 627 2 776 225,6 29,4 

Delme 5 788 2 394 207,9 27,8 
Dieuze 6 575 2 937 162,2 40,5 

Vic-sur-Seille 3 771 1 615 177,8 21,2 
TOTAL 29 449 12 503  974,4 30,2 

 
A l’intérieur de la Communauté de Communes du Saulnois, la situation est relativement contrastée 
entre les différentes communes-membres. Les 4 plus grosses communes (Dieuze, Château-Salins, Vic-
sur-Seille et Delme comptent respectivement 3 093, 2 242, 1 305 et 1 108 habitants) représentent 
presque le tiers de la population de la CCS. 
 

Une population très rurale répartie sur un vaste territoire 
Une forte influence des zones urbaines proches (Nancy, Metz, Sarrebourg) 

 

Communauté 

de Communes 

du Saulnois 



10 
 

POPULATION 

Croissance et âge  
 
Jusqu’en 2009, la population de la CCS enregistrait une croissance très progressive (+ 0,5 % entre 
1999 et 2007), inférieure à celle enregistrée en Moselle (+ 1,3 %) et en Lorraine (+ 1,1 %). La 
commune de Delme a connu une augmentation de sa population d’environ 30 % entre 1975 et 2008, 
alors que Château-Salins n’a gagné que moins d’un dixième d’habitants supplémentaires sur la 
même période.  
La tendance s’est malheureusement inversée depuis 2009 avec une variation annuelle moyenne de la 
population de -0.2% entre 2009 et 20014 selon l’INSEE. 
 

 
Si en 2008, la catégorie de population la plus importante sur le 
territoire de la CCS était celle des 30 - 44 ans et les deux 
catégories les plus faibles étaient celles des plus de 60 ans.  
En 2014, un vieillissement de la population se fait remarquer 
puisque les 45 - 59 ans représentent la part de la population la 
plus élevée et la part des 15-29 ans est plus faible que celle des 
60-74 ans. Ces données se confirment en 2015. 
Les 15 - 29 ans sont peu présents dans le Saulnois principalement 
en raison de la faible possibilité de vie étudiante sur le territoire. 
 
 
 

 
Une diminution de la population 

Une forte proportion des 45 - 59 ans 

Emploi – Chômage 
 
La Communauté de Communes du Saulnois présente un niveau d’activité comparable à la moyenne 
nationale. Des pôles d’emploi régionaux importants subissent toutefois les conséquences du 
ralentissement de l’ensemble de l’économie Lorraine, notamment dans le secteur de l’industrie et de 
la défense. 
 

 
  

 
200
9 

201
4 

201
5 

0 à 14 ans 19,3 18,8 18,6 

15 à 29 ans 17,0 15,2 15,0 

30 à 44 ans 20,5 18,9 18,7 

45 à 59 ans 20,1 21,3 21,6 

60 à 74 ans 13,9 15,9 16,0 

75 ans ou 
+ 

9,3 10,0 
10,2 
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Population de plus de 15 ans par type d’activité en 2015 (INSEE) 

Agriculteurs 

exploitants

2%

Artisans, 

commerçants, 

chefs 

d'entreprise

3%

Cadres et 

professions 

intel lectuelles 

supérieures

4%

Professions 

intermédiaires

13%Employés

17%

Ouvriers

16%

Retraités

30%

Autres 

personnes sans 

activité 

professionnelle

15%

 
 
Selon les chiffres de l’INSEE pour l’année 2015 : 

- Le taux de chômage des 15 à 64 ans est de 8,8 %  
- Le taux d’activité des 15 à 65 ans est de 74,1 % 
- Le nombre d’emploi sur le territoire est de 5 283. 

 
 
On note une forte prédominance des 
ouvriers et des employés, mais une 
progression est à noter au niveau des 
professions intermédiaires et dans une 
moindre mesure, des cadres et 
professions intellectuelles. 
 
Les actifs de la Communauté de 
Communes sont en moyenne un peu 
moins bien formés qu’au niveau 
national. 
 
D’autre part, il est important de noter 
que le taux d’activité des femmes 
(56,9 % pour la CCS contre 58,2 % en 
France) reste bien derrière celui des 
hommes (72 % pour la CCS contre 
68,1 % en France). 
 

Une répartition des emplois inégale 
Un territoire très agricole 

Revenu 
 

En 2015 (INSEE - DGFiP) 48,3 % des foyers fiscaux sont imposables et le revenu net déclaré médian 
par foyer fiscal est de 19 736 € (médiane métropolitaine à 20 566 €/an).  

Des revenus inférieurs à la moyenne nationale 
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TERRITOIRE 

Habitat 
 
En 2015, l’INSEE a recensé un total de 13 968 logements sur le territoire, dont 12 089 résidences 
principales (86.5 %), 344 résidences secondaires et logements occasionnels (2.5 %) et 1 535 
logements vacants (11 %). 
74,3 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale (données INSEE 2015). 
Les résidences principales sont constituées à 81,6 % de maisons individuelles (données INSEE 2015).  
 

Peu de résidences secondaires 
Une forte proportion de maisons individuelles 

 

Tourisme et restauration 
 

 
Avec la création de séjours touristiques et un projet de véloroute voies vertes, l’activité touristique du 
Saulnois est en expansion. En 2018, le territoire compte : 

• 26 gîtes (capacité d’accueil : environ 130 personnes) 
• 12 chambres d’hôtes (capacité d’accueil : 96 personnes) 
• 4 hôtels (capacité d’accueil : 62 personnes) 
• 2 campings (emplacements, chalets et mobile-homes) 
• 3 gîtes de groupe (capacité d’accueil : 69 personnes) 
• 1 aire et halte de séjour (capacité d’accueil : 40 personnes) 
• 22 restaurants  
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Quelques sites touristiques sont présents sur le territoire : 
• Maisons et musées : 

� Maison du Pays des Etangs à Tarquimpol • 03 87 86 88 10 • assoampe@gmail.com • 
assoampe.free.fr 

� Musée Départemental du Sel à Marsal • 03 87 35 01 50 • mdsm@cg57.fr • 
www.moselle.fr 

� Centre d’Art Contemporain la Synagogue de Delme et son espace d’accueil des 
publics, la « Gue(ho)st House » (inauguration prévue été 2012) • 03 87 01 43 42 • 
cac.delme@wanadoo.fr • www.cac-synagoguedelme.org 

� Galerie de la Résidence des Artistes des Effets Secondaires à Vergaville • 06 73 53 85 
75 • aes.osteo@yahoo.fr 

� Musée Départemental Georges de la Tour à Vic-sur-Seille • 03 87 78 05 30 • 
mdgdlt@moselle.fr • www.moselle.fr 

• Sites historiques : 

� Oppidum protohistorique de Tincry 

� Salines Royales à Dieuze • 03 87 86 06 07 • mairie.dieuze@wanadoo.fr • www.mairie-
dieuze.fr 

� Collégiale Saint Nicolas à Munster • 03 87 01 61 98 

� Place forte du Sel à Marsal 

� Porte de France à Marsal 

� Château des Evêques et Hôtel de la Monnaie à Vic-sur-Seille • 03 87 05 11 11 • 
www.tourisme-saulnois.com 

� Abbaye à Oriocourt 

� Chapelles à Albestroff (Sainte Anne), Baudrecourt (Notre Dame de Lorrette), 
Gélucourt, Salival (Saint Livier), Puzieux, Francaltroff (Guerre de 30ans) et Bourdonnay 

� Châteaux à Aulnois-sur-Seille, Bidestroff, Saint Médard et Saint Epvre (château privé, 
pas de visites) 

� Eglises classée à Baudrecourt (Eglise Saint Pierre), Marsal (ancienne Eglise collégiale 
Saint Léger), Vic-sur-Seille (Eglise Saint Marien), Château Salins (Eglise Saint Jean 
Baptiste), Lemoncourt (Eglise Notre Dame) et Fossieux (Eglise Sainte Marguerite) 

� Eglises de la Reconstruction à Dieuze (Eglise Sainte Marie Madeleine), Bourdonnay 
(Eglise Saint Rémy), Moyenvic et Nébing 

� Nécropoles nationales à Dieuze, Riche, Lagarde et Lidrezing 

� Orgues à Insming, Albestroff, Réning, Château-Salins, Torcheville, Vic-sur-Seille et 
Virming 

� Cimetière mennonite à Haraucourt-sur-Seille 

� Ossuaires à Insming et Dalhain 

� Vestiges cadastraux à Craincourt, Jallaucourt, Château-Voué et Vic-sur-Seille 

• Parcs et Jardins : 

� Jardin du Château à Aulnois-sur-Seille • 03 87 01 43 95 

� Jardin de la Ferme du Moulin Bas à Guébling • 03 87 01 51 37 
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� Les Jardins Passerelles à Albestroff • 03 87 01 25 93 • cat.albestroff@wanadoo.fr • 
www.cat-albestroff.fr 

• Patrimoine naturel : 

� Domaine de Lindre à Lindre-Basse • 03 87 35 02 80 • www.domainedelindre.com 

� Côtes de Delme • 03 87 03 00 90 • cslfenetrange@cren-lorraine.fr • 
http://www.reserves-naturelles.org/cote-de-delme  

� Observatoire Ornithologique de Lindre-Basse 

� Vallée de la Seille et Prés Salés de Marsal • 03 87 03 00 90 • cslfenetrange@cren-
lorraine.fr • natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR4100232.html 

� Ancienne Carrières de Tincry • 
natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR4100169.html 

• Artisanat : 

� Atelier de sculpture en bronze à Lezey • 03 87 86 72 29 

� Atelier de peinture de val de Bride • 03 87 86 82 47 

� Atelier de Poterie des Trois Bouleaux à Chenois • 03 87 01 91 48 • 
cgierlowski@aol.com 

� Atelier d’Art de la Laiterie à Tarquimpol • 03 87 03 93 63 • giseleritz@hotmail.fr 

• Informations tourisme : 

� Office de Tourisme du Pays du Saulnois • 14TER place de la Saline à Château-Salins • 
03 87 01 16 26 • 03 54 77 00 15 • contact@tourisme-saulnois.com 

� Relais du Tourisme Vert de la Moselle à Vic-sur-Seille • 03 87 01 18 50 • 
gitesdefrance.moselle@wanadoo.fr • www.gites57.com 

� Moselle Tourisme à Metz • 03 87 21 53 90 • www.mosl-tourisme.com 

• Port de Plaisance à Lagarde • 03 87 86 65 01 • contact@navigfrance.com • 
http://www.navigfrance.alsace/ 

• Parcs de loisirs : 

� Zone de Loisirs de la Tuilerie à Vic-sur-Seille (piscine, restaurant, plans d’eau) • 03 87 
01 79 04 • info@camping-la-tuilerie.com • www.camping-la-tuilerie.com 

� Etang de la Tensch à Francaltroff (piscine, solarium, aire de jeux, mur d’escalade 
enfant, beach volley, pétanque, pistes de randonnée, VTT, pédalos, canoë, tennis, 
trampoline, mini-golf) • 03 87 01 79 04 • tensch@tensch.com • www.tensch.com 

� Base de loisirs de Chambrey à Goin • 03 87 52 41 97 • http://www.foyers-ruraux-
moselle.org/base-de-plein-air_81.php • fdfr.57@mouvement-rural.org 

 
Une activité touristique peu marquée malgré une abondance de sites historiques et naturels 
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Education 
 
Les écoles et accueils périscolaires sont des relais précieux pour transmettre le message de la 
prévention des déchets aux enfants, à leur entourage et aux équipes pédagogiques. 
 

• Ecoles :  
 
Ecole  Commune  Téléphone 
Ecole élémentaire ALBESTROFF 03 87 01 69 64 
Ecole élémentaire AULNOIS-SUR-SEILLE 03 87 01 43 94 
Ecole élémentaire BENESTROFF 03 87 01 56 03 
Ecole élémentaire BERMING 03 87 86 32 80 
Ecole élémentaire BEZANGE-LA-PETITE 03 87 86 74 37 
Ecole élémentaire BIONCOURT 03 87 05 49 62 
Ecole élémentaire BOURDONNAY 03 87 86 64 27 
Ecole élémentaire BOURGALTROFF 03 87 01 52 24 
Ecole élémentaire CHAMBREY 03 87 05 19 71 
Ecole élémentaire A. Rouyer CHÂTEAU-SALINS 03 87 05 11 29 
Ecole maternelle Les 
Coquelicots 

CHÂTEAU-SALINS 03 87 05 14 97 

Ecole élémentaire J.Nicolas DELME 03 87 01 35 77 
Ecole maternelle Le blé en 
herbe 

DELME 03 87 05 06 90 

Groupe scolaire Gustave 
Charpentier école primaire 

DIEUZE 03 87 86 97 87 

Groupe scolaire Gustave 
Charpentier école 
maternelle  

DIEUZE 03 87 86 93 30 

Ecole maternelle DONNELAY 03 87 86 71 05 
Ecole primaire (maternelle et 

élémentaire) 
FRANCALTROFF 03 87 05 77 12 

Ecole élémentaire GELUCOURT 03 87 86 80 41 
Ecole maternelle GREMECEY 03 87 05 44 39 
Ecole élémentaire GUEBLING 03 87 01 52 30 
Ecole maternelle GUINZELING 03 87 86 57 87 
Ecole primaire (maternelle et 
élémentaire) R. Doiseau 

HAMPONT 03 87 05 90 52 

Ecole élémentaire HONSKIRCH 03 87 01 62 23 
Ecole maternelle INSMING 03 87 01 27 54 
Ecole élémentaire INSMING 03 87 01 61 85 
Ecole élémentaire INSVILLER 03 87 01 68 12 
Ecole primaire (maternelle et 
élémentaire) 

LESSE 03 87 01 94 87 

Ecole élémentaire LEY 03 87 86 70 86 
Ecole maternelle LIDREZING 03 87 86 34 22 
Ecole primaire (maternelle et 
élémentaire) 

LOUDREFING 03 87 86 54 27 

Ecole élémentaire LUCY 03 87 05 30 71 
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Ecole primaire (maternelle et 
élémentaire) 

MAIZIERES LES VIC 03 87 86 65 20 

Ecole maternelle MARSAL 03 87 01 17 63 
Ecole primaire (maternelle et 
élémentaire) Neufchère 

MARTHILLE 03 87 86 33 62 

Ecole élémentaire MOYENVIC 03 87 05 99 42 
Ecole élémentaire MULCEY 03 87 86 00 62 
Ecole maternelle MUNSTER 03 87 01 69 01 
Ecole élémentaire PETTONCOURT 03 87 05 42 34 
Ecole élémentaire PREVOCOURT 03 87 86 73 42 
Ecole élémentaire RICHE 03 87 86 38 94 
Ecole élémentaire RODABLE 03 87 01 54 22 
Ecole élémentaire TORCHEVILLE 03 87 01 48 29 
Ecole primaire (maternelle et 
élémentaire) 

VAL-DE-BRIDE 03 87 86 94 29 

Ecole primaire (maternelle et 
élémentaire) 

VERGAVILLE 03 87 86 80 90 

Ecole élémentaire VIBERSVILLER 03 87 01 49 78 
Ecole élémentaire du Cloitre VIC-SUR-SEILLE 03 87 01 10 81 
Ecole maternelle VIC-SUR-SEILLE 03 87 01 12 49 
Ecole maternelle VIRMING 03 87 01 76 29 
Ecole élémentaire VITTERSBOURG 03 87 01 25 63 
   
Accueil périscolaire ALBESTROFF 03 87 01 69 64 
Accueil périscolaire AULNOIS SUR SEILLE 03 87 01 43 95 
Accueil périscolaire BENESTROFF 03 87 01 50 01 
Accueil périscolaire BEZANGE LA PETITE 06 29 41 62 45 
Accueil périscolaire CHAMBREY 03 87 01 10 63 
Accueil périscolaire DELME 03 87 01 37 19 
Accueil périscolaire DIEUZE 03 87 86 94 22 
Accueil périscolaire FRANCALTROFF 03 87 01 80 77 
Accueil périscolaire HAMPONT 03 87 67 96 22 
Accueil périscolaire INSMING 03 87 01 60 04 
Accueil périscolaire LHOR 03 87 01 68 12 
Accueil périscolaire MAIZIERES LES VIC 06 17 30 85 78 
Accueil périscolaire MARSAL 03 87 86 00 13 
Accueil périscolaire VAL DE BRIDE 03 87 86 94 29 
Accueil périscolaire VERGAVILLE 07 70 84 93 07 
Accueil périscolaire VIBERSVILLER 03 87 01 23 81 
Accueil périscolaire VIC-SUR-SEILLE 03 87 01 91 37 
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• Collèges et lycées :  

 

Etablissements Commune  Téléphone  

Collège de la Passepierre CHÂTEAU-SALINS 03 87 05 11 80 

Collège André Malraux DELME 
03 87 01 36 06  

ce.0570020@ac-nancy-
metz.fr 

Collège de l'Albe ALBESTROFF 03 87 01 63 60 

Cité scolaire Charles Hermite DIEUZE 
03 87 86 00 55 

ce.0570021@ac-nancy-
metz.fr 

Lycée agricole du Val de Seille CHÂTEAU-SALINS 
03 87 05 12 39 
epl.chateau-

salins@educagri.frcd 
Lycée professionnel La 

Providence 
 DIEUZE 03 87 86 04 86 

Institutions 
 
Inspection de l’Education Nationale 
La Maison de l’Etat 
6 rue de Nancy 
57170 Château-Salins 
03 87 05 10 66 
 
Maison du Département (antenne du CD57) 
Rue de la Tuilerie 
57170 Château-Salins  
03 87 21 47 69 
 

• Bibliothèque et médiathèques : 
Bibliothèque municipale d’Albestroff • 03 87 01 49 19 • mairie.albestroff@wanadoo.fr 
Bibliothèque municipale de Bénéstroff • 03 87 01 50 01 (mairie) 
Bibliothèque municipale de Bioncourt • 03 87 86 46 39 • mediathequebioncourt@free.fr  
Bibliothèque municipale de Château-Salins • 03 87 05 27 97 • bibli.chateau@wanadoo.fr 
Bibliothèque municipale de Dieuze • 03 87 86 97 41 • mediatheque_dieuze@orange.fr 
Médiathèque relais intercommunal de Delme • 03 87 01 39 91 • mediathequededelme@wanadoo.fr 
Bibliothèque municipale de Insming • 03 87 01 20 79 • mediatheque.insming@wanadoo.fr 
Bibliothèque municipale de Vic-sur-Seille • 03 87 05 08 64 
Bibliothèque municipale de Loudrefing • 03 87 86 57 48 (mairie) • mairie.loudrefing@wanadoo.fr 
Bibliothèque municipale de Lagarde • 03 87 86 68 97 • mairie.lagarde57@orange.fr 
 

• MJC : 
MJC de Dieuze • 03 87 86 97 41 • www.mjc-dieuze.fr 
MJC de Château-Salins • 03 87 05 10 52 • mjc.chateausalins@live.fr 
 

• Cinémas : 
Cinéma des Salines Royales (renseignements à l’Office de Tourisme de Dieuze) 
Le Saulnois 7ème Art à Château Salins • http://cinemadechateausalins.skyrock.com/ 
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• Musique : 
École de musique de Sarrebourg - Antenne de Dieuze • 03 87 86 97 41 • www.mjc-dieuze.fr 

• Petite enfance : 
La CCS possède la compétence petite enfance depuis 2004. Dans ce cadre, elle gère 5 multi-accueils 
(accueil de type crèche et halte-garderie pour les enfants de 10 semaines à 6 ans). 
 

- Pain d’Epice 
1 rue de la Tuilerie à Château-Salins 
03 87 86 29 47 
multiaccueil.chateausalins@cc-saulnois.fr 
Capacité d’accueil : 25 enfants 
 

- Anis et Diabolo 
Rue Clémenceau à Delme 
03 87 86 45 04 
multiaccueil.delme@cc-saulnois.fr 
Capacité d’accueil : 25 enfants 
 

- La Ribambelle 
2 rue des Bergeronnettes à Dieuze 
03 87 86 08 95 
multiaccueil.dieuze@cc-saulnois.fr 
Capacité d’accueil : 30 enfants 

- Les Petites Grenouilles 
Rue des Jardins à Francaltroff 
03 87 86 97 41 
multiaccueil.francaltroff@cc-saulnois.fr 
Capacité d’accueil : 20 enfants 
 

- Le Jardin du Mesny 
3 bis place du Tripot à Vic-sur-Seille 
03 87 01 54 87 
multiaccueil.vic-sur-seille@cc-saulnois.fr 
Capacité d’accueil : 18 enfants 

 

 
� Capacité d’accueil totale : 118 enfants. 

 
Le Relais Parents Assistants Maternels « La p’tite Vadrouille » a été créé par la CCS en 2017 et 

regroupe aujourd’hui environ 200 assistants maternels. C'est un lieu d'échange, d'écoute, 
d'information et d'animation au service des parents, des enfants et des assistants maternels. 
 

• Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (10) : 
- EHPAD • Lieudit Sainte Anne à Albestroff • 03 87 01 60 71 
- EHPAD Saint Vincent • 16 rue de Metz à Château-Salins • 03 87 05 11 12  
- EHPAD Groupe SOS Sénior les Acacias • Rue des Acacias à Delme • 03 87 01 38 84 
- EHPAD Saint Paulin • 16 rue Saint Paulin à Saint Epvre • 03 87 01 92 19 
- EHPAD Les jardins Saint Jacques • avenue de la 1ère DPG à Dieuze • 03 87 05 02 47 
- Foyer logement résidence l’Arc-en-ciel • 307 route de Loudrefing à Dieuze 
- EHPAD Sainte Marie • 2 rue de l’Hôpital à Vic sur Seille • 03 87 01 12 30 
- Foyer des Personne Agées • 1 route de Dieuze à Maizières-lès-Vic • 03 87 86 64 83 
- EHPAD Moulin de Domèvres • Vaxy • 03 87 05 20 23 

 
 

Une forte densité de services culturels (MJC, bibliothèques, médiathèques, cinémas) 
5 multi-accueils et un RPAM gérés par la Communauté de Communes 

 

Producteurs locaux  
- Marchés : 

Vic-sur-Seille  Mercredi matin 
Château-Salins  Jeudi matin et producteurs locaux un dimanche matin par mois  
Dieuze 
Delme 

Vendredi matin 
Samedi matin 
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- Réseaux de vente de produits locaux  
- La ruche qui dit oui • HOFFMANN Muriel et THOMASSIN Séverine • Rue du Moulin 

à Alaincourt-la-Côte • 03 87 01 54 89 - 06 60 25 99 08  
- AMAP La Salicorne d’Abondance • MJC Jacques Prévert à Dieuze • 06 87 50 91 77 • 

salicornedabondance@gmail.com 
- AMAP La Belle Verte • 54 impasse du Château à Lucy • amaplabelleverte@gmail.com 
- Le marché de Perrette - EARL la Gissière –Noël STEF • 4 Grand Rue à Maizière-les-

Vic • 03 87 86 69 78 •  lemarchedeperrette@gmail.com 
- L’inventerre du Pré Vert à Dieuze • contact@linventerreduprevert.org  

 
- Epiceries  

- Domaine d’Alteville –Ghislain BARTHELEMY et Tristan SCHMITT • Tarquimpol • 03 
84 72 13 59 • 06 83 10 17 18 • fermedalteville@orange.fr • lentilles bio, farines 

- EARL La Gissière • 8 Grand’Rue à Maizière-les-Vic • 03 87 86 69 78 • 06 69 06 10 03 
• gissierebio@gmail.com • légumes et fruits 

- EARL Trottmann • 45 A route de Maizières • 06 31 83 05 21 • trott57@hotmail.fr • 
pâtes aux œufs 

- Ferme du Néring – Jean-Denis STEINEUR et Nathalie HOSATTE • 3 Rue Principale • 
07 81 78 97 02 • 06 06 73 77 20 • Pain aux céréales et pains bio 

 
• Boissons  

- Vins de Moselle : 
o WALTER Gilles • 11 Rue des Quartiers à Marsal • 03 87 01 14 92 • 06 24 80 84 

41 • vins blanc, rouge, rosé 
o GAUTHIER Rémi • 3 place du Palais à Vic-Sur-Seille • 06 23 45 63 31 • vins blanc 

et rouge 
o Domaine Dietrich-Girardot • 32 Rue Meynier à Vic-Sur-Seille • 03 87 01 84 48 

• www.domaine-dietrich-girardot.com • vins blanc, rouge, rosé, méthode 
traditionnelle 

- Eau de vie : CONRARD Thierry • 7 Rue de Plaisance à Marsal • 03 87 01 13 35 • 
conrad.thierry@orange.fr 

- Limonade : Limonade Lorina • Route de Sarre Union à Munster • 03 87 01 62 01 • 
www.lorina.com 

- Bières : 
o La grenouille assouffée • 26 Grand’Rue à Vahl-lès-Bénestroff • 03 87 01 40 60 • 

06 37 06 16 27 • lga57@orange.fr • bières blondes, brunes et ambrées 
o SARL Brasserie Malacuria –Alexis JACQUEMIN • 8 rue Principale à Malaucourt-

Sur-Seille • 06 58 95 45 70 • bières blondes, blanche, anglo-indienne et de 
saison 

o Brasserie St Livier • 1 Rue des Maurillons à Dieuze • 06 52 57 33 25 • 
brasseriesaintlivier@gmail.com • bières brunes, ambrées et spéciales 

o CONRARD Thierry • 7 Rue de Plaisance à Marsal • 03 87 01 13 35 • 
conrad.thierry@orange.fr 

o Braserie- association l’Ame Harelle • 18 Rue Principale à Gerbécourt • 06 20 65  
79 09 • 06 71 65 40 69 • so6sobeer@orange.fr • www.so6sobeer.com 
 

• Poissons  
- Domaine d’Alteville –Ghislain BARTHELEMY et Tristan SCHMITT • Tarquimpol • 03 84 72 

13 59 • 06 83 10 17 18 • fermedalteville@orange.fr 
- GAEC Piscicole du Saulnois – Alain L’HUILLIER • Gelucourt • 03 87 86 82 21 • 06 77 46 

70 19 • gaecpiscicole@orange.fr 
- LUCAS Perche – Le moulin de Cany • Hampont • 03 87 86 61 94 • 

lucasperchesarl@orange.fr 
- Etang du moulin – NIPPERT Dominique • Insviller • 03 87 01 45 03 • 06 80 37 44 22 • 

dominique.nippert@gmail.com 
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- GFA Pisciculture du Kuhweg – Dominique NIPPERT • Lieu-dit Kuhweg à Vahl-Les-
Benestroff • 06 80 37 44 22 • pisciculture.kuhweg@gmail.com 

- Etang de Guessing – STEF Patrick • Maizières-lès-Vics • 03 87 86 69 78 • 
sceaguessing@laposte.net 

- Domaine départemental de Lindre • 67 rue principale à Lindre-Basse • 03 87 35 02 80 • 
www.domainedelindre.com 

 
• Viandes et oeufs 

 
- Frédérique LUKATSCHEWITSCH • 2 Bis route de Givrycourt à Albestroff • 03 87 01 79 85 

• 06 50 73 58 15 • lukatschewitsch.frederique@gmail.com • viande de porc 
- Joseph REMILLON • 9 Rue de l’Eglise à Guébling • 03 87 01 53 98 • 06 78 67 82 05 • 

remillon.joseph.marie@wanadoo.fr • viande ovine 
- François CANTENEUR • 15 RUE Principale à Obreck • 06 10 59 49 49 • 

francois.canteneur@orange.fr • viande ovine 
- GAEC NANOTTI • 1 rue de Salm à Marthille • 07 88 68 73 87 • bœuf, charolais, vente en 

caissette 
- Maison Davrainville • 11 rue des Capucins à Marsal • 06 68 42 52 64 • 

bonjour@maisondavrainville.com • bœuf en caissette, découpe, volailles 
- Ferme de Basse Récourt – Bernard et Emmanuel GAILLOT • Lezey • 03 87 86 73 37 •06 

19 27 23 42 • poules de réforme et œufs 
-  Domaine d’Alteville –Ghislain BARTHELEMY et Tristan SCHMITT • Tarquimpol • 03 84 

72 13 59 • 06 83 10 17 18 • fermedalteville@orange.fr • viande Bio, Veau, volailles, 
canard, pintade et œufs  

- GAEC de Bathelémont – Claude VAUTRIN • Saint-Médard • 06 70 07 03 30 • 
gaec.bathelemont@yahoo.fr • viande bio de porc et veau 

- Ferme des trois petits colibris – Julien VAUTRIN • 22 rue du Château à Saint-Médard • 03 
87 01 69 50 • julien.vautrin@yahoo.fr • viande de porc, charcuterie, maraîchage 

- GAEC des Quatre Vents – Famille TOUSSAINT • 31 Rue Principale à Lubécourt • 06 60 
39 76 59 • porc gascon en découpe, volailles, génisse charolaise et œufs  

- Alain VINCENT • 6 Lotissement les Moulins à Maizières-lès-Vic • 06 60 77 97 46 • 
vincent-alain@bbox.fr • blonde d’aquitaine bio 

- Martine JACQUEMIN et Jean-Luc PERRIN • 36 rue de la Nied à Fremery • 06 24 49 49 
72 • 06 43 19 31 69 • jacqueminmartine@orange.fr • viande ovine, porcine, bovine, 
vente au détail et transformation 

- EARL Sauveterre – Damien MASSEY • 44 rue des Moulines à Lagarde • 06 10 74 05 08 • 
damien.massey@business.fr • bœuf et veau limousin bio, vente en caissette 

- Ferme de Merlinsol - Rémy PERRIN • Chambrey • 06 07 17 99 32 • 
fermedemerlinsol@laposte.net • bœuf et veau salers, vente en caissette 

- Christel CANTENEUR • Lidrequin • 06 09 36 88 92 • volaille 
- EARL TROTTMANN • 45 A route de Maizières à Gelucourt • 06 31 83 05 21 • 

trott57@hotmail.fr • poules de réforme et œufs 
- EARL de la Gissière – Patrick STEF • 8 Grand Rue à Maizières-lès-Vic •03 87 86 69 78 • 

06 69 06 10 03 • poules de réforme bio et œufs  
 

• Fromages  
- Frédérique LUKATSCHEWITSCH • 2 Bis route de Givrycourt à Albestroff • 03 87 01 79 85 

• 06 50 73 58 15 • lukatschewitsch.frederique@gmail.com • fromage de lait cru de vache 
et dérive au lait cru 

- Antony FLORENTIN • Aboncourt-Sur-Seille • 06 87 25 11 46 • antony.00@hotmail.fr • 
fromages de chèvre au lait cru 

- GAEC des Bigoudis • Bacourt • 06 52 05 82 60 • fromage de chèvre et de vache 
- De la ferme au fromage – GAEC Georges Caps – Virginie GEORGES • Rue des Vignes à 

Bénestroff • 06 08 83 46 12 • georgesvirginie@sfr.fr • fromage de vache au lait cru 
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- Fromagerie de l’Abbaye – Clos de l’Abbaye • Vergaville • 03 87 86 97 96 • fromage de 
vache 

- Les Tormentilles – Sonia RECHENMANN • 15 Rue Principale à Domnom-lès-Dieuze • 03 
87 86 56 13 • 06 74 52 44 07 • jyves.r@neuf.fr • yaourt et fromage frais bio 

 
• Confitures  

- La corbeille Lorraine – Régis KRIEGEL • 15 Bis rue Principale à Montdidier • 03 87 01 45 
86 • 06 18 72 97 41 • corbeillelorraine@wanadoo.fr • www.corbeille-lorraine.fr • 
confitures, sirop aux fruits et fleurs, conserves au sirop et eau de vie 

- Le Jardin d’ABBY • 21 rue du Bourguignon à Craincourt • 06 61 18 87 32 • confitures et 
jus de fruits 

 
• Miel 

- Eric BRULFER • 75 Route de Bellange à Dalhain • 03 87 86 60 78 • ec.brulfer@west-
telecom.com • miel de fleurs, crémeux, pain d’épices 

- François RICATTE • 20 Route de Dalhain à Burlioncourt • 06 21 76 34 71 • 
ricatteapi@aol.com 

- Rucher de la Colline – Jean-Claude QUARI • 60 Rue du Coin à Burlioncourt • 03 87 86 61 
10 • rucher.dela.colline@orange.fr 

- Michel HOCQUEL • 15 Avenue de Nancy à Dieuze • 03 87 86 94 57 • Miel de fleurs, 
tilleul 

- Joël CORRE • 2 Impasse des Cordiers à Francaltroff • 03 87 01 65 21 • 
jo.corre5@gmail.com • Miel, pollen sec, teinture mère de propolis 

- Dominique KLOTZ • 94 Rue des Sapins à Honskirch • 03 87 01 21 38 • 06 88 53 60 85 • 
domi.api57@orange.fr • Miel de printemps, miel fruitier 

- François PIQUARD • 1 Rue de la Fontaine à Lemoncourt • 03 87 01 33 41 • 
francoispiquard@sfr.fr 

- Dominique MATHIS • Rue du Puits à Moyenvic • 03 87 01 16 56 
- Famille THOMAS • Donnelay •  03 87 86 93 24 • 06 68 32 88 32 • 

j.thomas161@laposte.net • Miel crémeux, fleur, tilleul, tournesol, forêt 
- Le rucher du Claude • Claude et Odile DOULARD à Vic-sur-Seille • 06 76 65 81 46 

 
• Glaces  

- EARL de la Promesse – Mickaël ROUSSELOT • 68B Rue Principale à Bourdonnay • 06 23 
23 81 15 • promessegaec@gmail.com • glaces fermières artisanales 

 
• Fruits et légumes  

- Le jardin d’Abby • 21 rue du Bourguignon à Craincourt • 06 61 18 87 32 • Maraîchage et 
confitures 

- BRECOURT Marie-Anne • 13 rue du Faubourg à Craincourt • 03 87 01 43 32 • 06 82 85 
24 16 • www.brecmaraichage.simplesite.com • production et vente de fruits et légumes 
naturels 

- EARL La Gissière • 8 Grand’Rue à Maizière-les-Vic • 03 87 86 69 78 • 06 69 06 10 03 • 
gissierebio@gmail.com • légumes et fruits 

- Thierry CONRARD et Claude NEIHOUSER • 7 rue de la Plaisance à Marsal • 03 87 01 13 
35 • conrad.thierry@orange.fr • légumes  

- BOURGUIGNON Sylvie • 1 route de Viviers à Tincry • 06 01 44 22 14 • 
maraichagebio57590@sfr.fr • légumes, herbes, aromates, coulis 

- VAUTRIN Julien • 22 Rue du Château à Saint Médard • 03 87 01 69 50 • 
julien.vautrin@yahoo.fr • légumes 

 
• Bien-être 

-  Le Grimoire des Essentielles • 1 bis rue des Templiers à Fossieux • 06 65 74 49 86 • 
legrimoiredesessentielles57@gmail.com • tisanes mélanges et vracs issus de la 
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cueillette sauvage ou de la production, sirops médicinaux à base de plantes de 
cueillette ou de la production  

 
• Associations d’arboriculteurs  

- Patrick GUERIN • 66 Grand Rue à Maizière-les-Vic • 03 87 86 69 12 
- André TOUSSAINT • Rue Principale à Lubécourt • 03 87 05 17 33 
- Bruno ANSCHLING • 5 Rue du Chemin Creux à Loudrefing • 03 87 86 55 28 • 

arbo.loudrefing@laposte.net 
- Bernard FILLINGER • 3 Rue de la Fontaine à Francaltroff• 03 87 01 46 81 
- Guy HINSCHBERGER • 3 Grand’Rue à Viviers • 03 87 01 30 87 

 
• Horticulteurs  

- GAEC Vergance - Dominique et Francis VERGANCE • 23 Rue Principale à Xanrey • 03 87 
86 70 92 • dominique.vergance@orange.fr 

- EPSMS du Saulnois • lieu-dit Sainte Anne à Albestroff • 03 87 01 25 93 • 
cat.albestroff@wanadoo.fr 

Commerces 
 

 
- Alimentation  

- Supérette SPAR (Alimentation et produits du terroir) à Albestroff • 03 87 86 99 28 
- Supérette 8 à 8 à Insming • 03 87 01 60 18 
- Supermarché MATCH à Château-Salins • 03 87 05 26 40 
- Supermarché LIDL à Château-Salins • 08 00 00 54 35 
- Supérette PROXI • 5 rue du Général Nassoy à Delme • 03 87 01 36 20 
- Supermarché Intermarché • 5 rue René Peltre à Dieuze • 03 87 05 97 19 
- Supermarché LIDL • Faubourg de Vergaville à Dieuze • 03 87 05 00 00 
- Supermarché MATCH • 105 impasse de la Madeleine à Dieuze • 03 87 86 02 52 

 
-  Jardineries  

- Point Vert – SIMACO • 1 rue de la Gare à Insming • 03 87 05 00 60 
- Point Vert • 4 avenue des Saulniers à Château-Salins • 03 87 05 11 64 
- Agrivert SAS • 25 Avenue Foch à Dieuze • 03 87 05 01 00 
- L’Horticulteur – jardinerie et animalerie • 5 rue René Peltre à Dieuze • 03 87 01 74 03 

 
- Commerces et services de proximité  

Art floral (6) 
- Mme Dreydemy Doris • 7 rue des champs à Vibersviller • 03 87 01 25 75 
- Fleurs et Création • 1 rue du Maréchal Joffre à Château-Salins • 03 87 05 20 25 
- Jardin d’Eden Fleurs • 12 rue du Maréchal Joffre à Château-Salins • 03 87 05 29 94 
- Espace fleurs • 32 rue Clémenceau à Dieuze • 03 87 86 87 22 
- Aux mille pétales • 6c avenue du Général de Gaulle à Dieuze • 03 87 86 00 04 
- Orphée Décor • 7Bis Route de Sarrebourg à Bénestroff • 03 87 01 56 63 
- Histoire de Fleurs • 5 Rue des Prés à Bénestroff • 07 88 08 11 29 

 
Boucheries charcuteries (4) 

- Schlosser Charles • 18 rue Saint Clément à Insming • 03 87 01 61 91 
- Dorr et Fils • 14 rue de Saint Avold à Francaltroff • 03 87 01 62 52 
- Charpentier Christian • 28 rue Principale à Blanche Eglise • 03 87 86 94 12 
- SARL Sandrine et Nicolas • 1 avenue du Général de Gaulle à Dieuze • 03 87 86 02 35 

 
Boulangeries pâtisseries (21) 

- Le Fouril du Village • 20 rue Saint Anne à Insming  
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- Bordonne • 2 rue de Dieuze à Francaltroff • 03 87 01 62 67 
- Warth Charles • 5 rue de Dieuze à Francaltroff • 03 87 01 61 42 
- Aux délices du Saulnois • 19 Grand’rue à Albestroff • 03 87 01 60 46 
- Grosse Achille • Rue de Torcheville à Munster • 03 87 01 62 34 
- Arnould • 4 rue Clémenceau à Château-Salins • 03 87 05 18 14 
- Croustie Pâte • 26 rue du Maréchal Joffre à Château-Salins • 03 87 86 37 10 
- Bazzara Fabrice • 6 rue du Général Nassoy à Delme • 03 87 01 30 31 • 

bafabrice57@orange.fr 
- SARL Mouty Boulangerie Pâtisserie Café • 10 rue Principale à Oron • 03 87 01 92 23 
- Point Chaud – Le Fournil du Saulnois • 24 rue du Général Nassoy à Delme  
- Boulangerie David et Elodie • 33 impasse Gustave Charpentier à Dieuze • 03 87 86 91 50 
- Arnould SARL • 2 avenue Foch à Dieuze • 03 87 86 92 86 
- Le Grillon des Salines – Siebert Christophe • 21 avenue du Gal de Gaulle à Dieuze • 03 87 

86 39 25 
- Ait-Hamou Katia • 50 rue Principale à Maizières les Vic • 03 87 86 66 79 
- Krebs Bernard • 19 rue Principale à Bourdonnay • 03 87 86 65 82 
- Boulangerie Bleeker • 8 place Jeanne d’Arc à Vic sur Seille • 03 87 01 10 47 
- Junke Michel • 2 rue Saint Vincent à Vic sur Seille • 03 87 01 10 72 
- Barbe Olivier • 20 place Jeanne d’Arc à Vic sur Seille • 03 55 75 31 82 

 
Cafés (11) 

- Au Bon Coin • 1 rue du Général Bernard à Château-Salins • 03 87 05 20 50 
- Le Commerce • 8 rue Dufays à Château-Salins • 03 87 05 23 45  
- Bar de la Place • 14 place du Marché à Dieuze • 03 87 86 99 72 
- Bar du centre • 9 rue Poincaré à Dieuze • 03 87 86 90 77 
- Café de la Saline • 4 place de la Saline à Dieuze • 09 50 24 73 85 
- Café de Paris – PMU • 1 rue Gustave Charpentier à Dieuze • 03 87 86 07 50 
- Café Edmond About • 37 rue Clémenceau à Dieuze • 03 87 86 96 92 
- Café au bon vieux temps •26 rue Bernard Dufort à Dieuze 
- Café de la Ville • 55 rue Clémenceau à Dieuze • 03 87 86 83 74 
- Café des Amis • 28 palce Jeanne d’Arc à Vic sur Seille • 03 87 05 37 76 
- Café Réot • 3 Porte de France à Marsal • 03 87 01 11 03 

 
Salons de coiffure (17)  

- Lallemand Séverine • Zone Artisanale à Francaltroff • 03 87 01 57 82 
- Salon de coiffure Océane • 25 Grand’rue à Bénestroff • 03 87 01 51 02 
- V@lcoif.com • 1 rue du Faubourg à Insming • 03 87 01 60 07 
- Jolly Géraldine • 47 rue Principale à Munster • 06 20 37 26 74 
- Cap Coiffure • 34b rue Martin L’Huillier à Château-Salins • 03 87 0 1 87 90 
- Salon Peggy et Claude • 6 rue Solvay à Château-Salins • 03 87 05 11 18 
- Carla Coiffure • 6 rue Dufays à Château-Salins • 03 87 86 52 41 
- Les Franges’in • 2 place de la République à Delme • 03 87 01 32 32 
- Hadot Flore • 16 rue Raymond Poincaré à Delme • 03 87 01 81 64 
- L’esprit capillaire • 49 rue Clémenceau à Dieuze • 03 87 05 23 46 
- Transf’hair • 4 rue Clémenceau à Dieuze • 03 87 05 73 62 
- Céline coiffure • 10 place du marché à Dieuze • 03 87 05 31 44 
- Yves coiffure • 17 rue Poincaré à Dieuze • 03 87 86 93 78 
- Coiffure Claudie • 22 rue Clémenceau à Dieuze • 03 87 86 97 62 
- Linéa mixte •4 place du marché à Dieuze • 03 87 86 06 54 
- Pillot Marie-Anne • 2 place d’Armes à Vic sur Seille • 03 87 86 05 92 
- Juville Julie • 1 rue Meynier à Vic sur Seille • 03 87 01 17 16 

 
Tabacs (6)  

- Drui Sandra • 14 rue Saint Clément à Insming • 03 87 01 61 18 



25 
 

- Fisch André • 8 rue Dufays à Château-Salins • 03 87 05 10 67 
- Tabac Presse Birble • 26 rue du Général Nassoy à Delme • 03 87 01 41 21 
- La boutique • 12 avenue du Général de Gaulle à Dieuze • 03 87 86 94 23 
- S.N.C. Guerin • 59 rue Clémenceau à Dieuze • 03 87 86 02 68 
- Tabac Presse • 1 rue Jeanne d’Arc à Vic sur Seille • 03 87 01 12 11 

 
Autres  

- Pressing / laverie – La Lavandière • 3 rue Gustave Charpentier à Dieuze • 06 76 66 78 09 
- Pressing / laverie – La Bulle de Savon • 1 rue Solvay à Château-Salins • 06 79 61 07 50 

 
Beaucoup de commerces de proximité = relais potentiels d’information auprès des habitants 

du Saulnois 
 

Acteurs locaux 
 
Les associations suivantes constituent des partenaires potentiels pour les actions du programme de 
prévention. Cette liste est non exhaustive et sera complétée au besoin tout au long des 5 ans du 
PLPD. 
 

- Associations de commerçants  
- A Dieuze : Association des commerçants et artisans de Dieuze 

Madame Peggy SIEBERT – Présidente – 21, Avenue du Général de Gaulle  
Tél. : 03 87 86 07 24 ou 06 42 60 76 00 
Association de coopération des unions commerciales du Saulnois 

- A Château-Salins : Union des commerçants et artisans de Château-Salins 
- A Bénestroff : Association des artisans, commerçants et entreprises du canton 

d’Albestroff (AACECA) 
- A Delme : Union cantonale des commerçants et artisans de Delme et environs 
- A Vic-sur-Seille : Association vicoise des industriels, artisans et commerçants 

 
- Associations caritatives 

- A.S.S.A.J.U.C.O EMMAÜS Dieuze  
M. Wagner - Président 
Impasse de la Madeleine à Dieuze 
Tél : 03 87 86 84 98 

 
- Croix Rouge Française 
Madame Anne-Marie DESALME - Présidente 
BP 51 – 57260 DIEUZE 
Tél : 03 87 05 81 27 

 
- Association de consommateurs 

- Union Fédérale des Consommateurs (UFC que Choisir) 
Monsieur Jean-Marie JAYER - Président 
M.J.C. – 94, Impasse de la Madeleine à Dieuze 
Tél : 03 87 86 97 41 

 
- Associations à vocation environnementales 

- Association AVOINE du Saulnois 
Basée à la MJC de Dieuze 
M. VAUTRIN Julien – Président – avoine.saulnois@laposte.net  
 

- L’inter association nature et patrimoine du Saulnois 
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Cour de l’Hôtel de Ville – rue de Nancy à Château-Salins 
npscrea@yahoo.fr  

 
- Familles rurales  

- Association de Vergaville 
Président : M. Jean-Michel EVRARD • Le Plone • 57260 Vergaville • 03 87 86 04 85 
Activités : mercredis éducatifs - CLSH été - tennis de table - gymnastique - marche - 
danse de salon - scrabble - semaine sportive - après-midi jeux - manifestations 
ponctuelles 
 

- Association de Bénestroff 
Présidente : Mlle Vanessa SCHROTZENBERGER • 20 rue des Mésanges • 57670 
Bénestroff • 03 87 01 11 63 
Activités : manifestations culturelles ponctuelles 
 

- Association de Château-Salins 
Présidente : Mme Christiane DELATTE • 25 rue Principale • 57340 Riche • 03 87 86 22 81 
Activités : club féminin, ateliers artistiques, échanges de savoirs et sorties. 
 

- Association de Froville 
M. Philippe WURTZ • 3 rue du Moulin • 57590 Alaincourt 
Activités : club 3ème âge - repas des anciens 

 
- Foyers ruraux  

- Foyer rural de Manhoué : 
Mme Mélanie BERGET • 39 Rue Principale • 57590 MANHOUE • 06 77 78 91 11 • 
foyer.rural.manhoue@gmail.com 
Activités : sportives et de plein air (gymnastique d’entretien, danse) 
 

- Foyer rural de Lesse 
14, rue de Monein • 57580 LESSE • 03 87 01 91 05 • rogeraubry0896@orange.fr 
 

- Foyers ruraux de Fresnes-en-Saulnois 
Salle des Fêtes • 57170 Fresnes-en-Saulnois • 03 87 05 24 44 • kbbb.57@gmail.com 
Activités : culture et expression (musique & chant, théâtre & expression, bricolage & 
activités manuelles), sportives et de plein air (tennis de table), récréatives et festives (bals, 
soirées, fêtes locales traditionnelles) 
 

- Foyer de Vic-sur-Seille 
Foyer Georges de la Tour • 8 Rue de l'Abattoir • 57630 Vic-sur-Seille • 03 87 01 13 61 • 
secr.foyergdelatour@laposte.net • http:/foyer-g2latour.fr 
Activités : culture et expression (musique & chant, théâtre & expression, danse, divers 
culture, bricolage & activités manuelles), sportives et de plein air (badminton, jeux 
sportifs traditionnels, tennis de table), récréatives et festives (fêtes locales et 
traditionnelles, animation tout public), éducatives et sociales (actions jeunes), divers 
(regroupement sur projet) 
 

- Foyer rural de Marsal 
Salle socioculturelle • 1 Porte de Bourgogne • 57630 Marsal • 06 07 80 41 69 • 
frm@foyer-rural-marsal.fr • www.foyer-rural-marsal.fr 

 
- Foyer rural de Ley 

Rue principale • 57810 Ley • 03 87 86 74 51 • foyerrural.ley@gmail.com 



27 
 

Activités : culture et expression (musique & chant, cinéma), sportives et de plein air 
(gymnastique d’entretien, escalade), récréatives et festives (repas, goûters), éducatives et 
sociales (rencontres, échanges), divers 

 
- Foyer rural de Juvelize 

Ancienne salle d’école de Juve • 5 rue Principale • 57630 JUVELIZE • 09 51 10 05 10 • 
foyer.rural.juvelize.free.fr • http://foyer.rural.juvelize.free.fr 

 
- Foyer rural d’Ommeray 

1 Rue principale • 57810 Ommeray • 06 09 22 93 04 • foyer-rural-ommeray@sfr.fr • 
http://foyer-rural-ommeray.webnode.fr/ 
Activités : récréatives et festives (fêtes locales et traditionnelles, animation tout public) 
 

- Foyer rural de Donnelay 
57810 Donnelay 
Activités : culture et expression (arts plastiques), sportives et de plein air (gymnastique 
d’entretien), récréatives et festives (fêtes locales et traditionnelles) éducatives et sociales 
(clubs adultes) 
 

- Foyer rural de Maizières-les-Vic 
Hervé TOUZET • Maison forestière • 57810 Maizières-les-Vic • 06 16 42 65 52 • 
herve.touzet@onf.fr 
Activités : sportives et de plein air (taekwendo, sports collectifs), éducatives et sportives 
(accueil périscolaire déclaré) 
 

- Foyer rural de Val-de-Bride 
M.TOUBHANCE • 1 Rue Prairial • 57260 Val-de-Bride •valdebride.foyerrural@wanadoo.fr 
Activités : culture et expression (danse, divers culture, bricolage & activités manuelles), 
sportives et de plein air (gymnastique d’entretien), éducatives et sociales (rencontre & 
échanges, divers socio-éduc) 
 

- Foyer rural de Gelucourt 
Mme NAU Audrey • 66 Rue de la Commanderie • 57260 GELUCOURT • 03 87 86 84 52 
• audlhuillier@orange.fr 
 

- Foyer rural de Bourgaltroff 
M. Fabien BERNARD • 20 rue Drogi • 57260 Bourgaltroff • 03 87 01 56 19 • lecoq-
sportif57@hotmail.fr • http://pagesperso-orange.fr/foyer.bourga/ 
Activités : culture et expression (théâtre & expression), sportives et de plein air 
(gymnastique d’entretien, multisports, randonnée pédestre), récréatives et festives (fêtes 
locales et traditionnelles, repas & goûters, bals & soirées, jeux ou ateliers, animation tout 
public), édicatives et sociales (rencontres & échanges, accueil vacances déclaré), services 
(prêts, locations) 
 

- Foyer rural de Nebing 
31 rue Robert Schuman • 57670 Nebing • slim.bensadoune@live.fr (président) ou 
jeanpaul.thirion@wanadoo.fr (contact) 
Activités : culture et expression (divers culture, patrimoine, cinéma, danse), sportives et 
de plein air (tir à l’arc, multisports, randonnée pédestre), récréatives et festives (bals & 
soirée, divers récréatif, jeux & ateliers), éducatives et sociales (divers socio-éduc, accueil 
vacances déclaré, actions jeunes, clubs adules, rencontres & échanges) 
 

- Foyer rural de Torcheville 
Foyer l’Etang du Vieux Saule • rue Carsac • 57670 Torcheville • 03 87 01 23 42 • 
yves.jaffrain@orange.fr • foyerruraltorcheville@orange.fr 
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Activités : culture et expression (danse), sportives et de plein air (sports et nature), 
éducatives et sociales (rencontres & échanges), services (services aux adhérents) 

Activités de réparation, de récupération et de réemploi 
 

- Couture  
- Couture Brigitte • 10 rue des Sapins à Insming • 03 87 86 20 50 • 06 74 95 09 03 • 

brigitte.hammer@orange.fr 
- Textile Services •18 rue Principale à Puttigny  
- Bouchet Claudette • 4 rue de Château-Salins à Coutures • 03 87 05 18 80 
- L’Atelier de Couture • 17 route de Château-Salins à Coutures • 03 87 05 28 24 
- Mercerie Trois Petits Points • 2 place de la Salin à Dieuze • 03 87 86 05 24 
- L’Atelier d’Isabelle • 5 rue du Stade à Vergaville • 06 86 72 68 09 
- Cadoret Martine • 2 rue de la Hacque à Juvelize • 06 09 26 82 57 • 

martine.cadoret@wanadoo.fr 
 

- Réparations diverses  
- Cottini Patrick • 26 rue de Mohrange à Auchain • 03 87 86 17 73 
- BLH Services • 24 rue de Metz à Château-Salins • 03 87 05 39 85 • 06 80 37 17 58 • 

blhservices@free.fr 
- Graf Rudolph • 16 rue des Eglantiers à Château-Salins • 03 87 93 43 69 

 
- Réparation d’appareils électroménagers  

- Maclor • 1 rue de l’Eglise à Puzieux • 03 87 05 11 77 
 

- Réparation d’équipements électriques  
- Saulnois Electro Technique • 12 rue Napoléon 1er à Château-Salins • 03 87 05 29 83 

 
- Réparation de produits électroniques grand public  

- Electronique Telecom Service • 61 rue Principale à Vittersbourg • 03 87 01 60 45  
 

- Réparation d’ordinateurs  
- @CLL Informatique • 49 rue Principale à Lhor • 03 87 05 42 92 • 06 81 52 08 92 • 

acllinformatique@orange.fr 
- TSLI • 27 rue des Prés à Vittersbourg • 03 87 86 05 41 • 06 78 85 41 95 • tsli@laposte.net 
- Assistance Ordi • Rouyer Yannick • 20 rue du Maréchal Joffre à Château-Salins • 03 87 86 

68 90 
- CIMINERA Informatique • 22 Avenue Général de Gaulle à Dieuze 

 
- Friperie : 

- Friperie ASSAJUCO • Avenue Napoléon 1er à Château-Salins 
- Friperie ASSAJUCO « les Greniers de l’entraide » • Impasse Madeleine à Dieuze • 03 87 

86 84 98 
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EXERCICE DE LA COMPETENCE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 
Le service « Collecte et Traitement des Déchets Ménagers » est géré par la collectivité : 

• La collecte des ordures ménagères résiduelles et des recyclables secs est réalisée en régie, 
par les agents de la collectivité.  

• La collecte du verre et des déchets issus des déchèteries est réalisée par des prestataires de 
service. 

ORGANISATION DU SERVICE 

 

 

 

LA COLLECTE  

La collecte des ordures ménagères résiduelles est effectuée une fois par semaine sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de Communes. 
La collecte des recyclables secs est assurée une fois toutes les deux semaines. 
 
La Communauté de Communes du Saulnois gère également 3 déchèteries, situées à Château-Salins, 
à Dieuze et à Albestroff. Une quatrième déchèterie située à Delme est en cours de construction. Son 
ouverture est prévue pour l’été 2019. 
L’accès aux déchèteries se fait via un système de contrôle d’accès par carte RFID. Les accès et dépôts 
des usagers en déchèteries sont inclus dans le prix de la redevance pour les particuliers. Les 
professionnels sont autorisés à déposer leurs déchets moyennant un tarif correspondant au coût de 
gestion, de transport et d’élimination supporté par la Communauté de Communes. 
Les déchèteries sont ouvertes 5 jours par semaine (fermeture les jeudis, dimanches et jours fériés – la 
déchèterie d’Albestroff est également fermée le lundi matin), 32 heures par semaine. 
Les déchets acceptés sont : 
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• le verre,  
• les ferrailles et métaux non ferreux,  
• les cartons,  
• les déchets verts,  
• les gravats et matériaux de démolition ou de 

bricolage,  
• les déchets encombrants,  

• les déchets ménagers spéciaux : 
batteries de voitures, piles, huiles 
mécaniques usagées, huiles 
alimentaires usagées, pots souillés 
vides, acides, phytosanitaires, 
désherbants, peintures, vernis, 
colle, lampes… 

 
Les encombrants sont enlevés sur demande des habitants via l’association ASSAJUCO-EMAÜS 
Dieuze. 
 
Le verre est collecté en points d’apport volontaire. Au total, 225 bornes sont mises à disposition des 
habitants sur le territoire de la Communauté de Communes. 

LE TRAITEMENT 

Les exutoires des différents flux de déchets sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Flux Exutoire 
Déchets ménagers ISDND SITA Téting-sur-Nied 
Collecte sélective 
        Dont refus de tri 

Centre de tri PAPREC Dieulouard 
       CSR – EQIOM Héming (57) 

Déchèteries 
• Déchets chimiques 
• Métaux 
• Déchets de papier/carton 
• DEEE 
• Déchets verts 
• Gravats 
• Tout venant 
• Bois 

 
CEDILOR Montois-la-Montagne 
LFM Valmont 
PAPREC Custines 
ENVIE Marly 
SEDE ENVIRONNEMENT Vannecourt 
BARASSI Bezange-la-Petite 
ISDND - PIZZORNO Aboncourt  
EGGER Rambervillers 
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LE MODE DE FINANCEMENT  

Depuis le 1er juillet 2016, et suite à une année de test, les habitants de la Communauté de 
Communes du Saulnois sont soumis à la redevance incitative à la levée. L’abonnement annuel 
comprend une part fixe usager, à laquelle s’ajoutent une part fixe contenant, ainsi que 12 levées. Des 
levées supplémentaires peuvent ensuite être facturées. Le tarif suivant est appliqué : 
 

 Part fixe usager 
Part fixe 
contenant 

12 Levées incluses 
Abonnement 
annuel* 

Levée suppl. 

1 personne 
Bac 80L 

27,00 € 32,00 € 9,60 € 68,60 € 0,80 € 

2 personnes 
Bac 120L 

54,00 € 48,00 € 14,40 € 116,40 € 1,20 € 

3 personnes 
Bac 180L 

81,00 € 72,00 € 21,60 € 174,60 € 1,80 € 

4 personnes 
Bac 180L 

108,00 € 72,00 € 21,60 € 201,60 € 1,80 € 

5 personnes 
Bac 240L 

135,00 € 96,00 € 28,80 € 259,80 € 2,40 € 

6 personnes 
Bac 240L 

162,00 € 96,00 € 28,80 € 286,80 € 2,40 € 

 
Les professionnels dont les déchets sont collectés par la CCS sont facturés suivant la grille tarifaire 
suivante : 
 

 Part fixe usager 
Part fixe 
contenant 

12 Levées incluses 
Abonnement 
annuel* 

Levée suppl. 

Bac 120L 20,00 € 48,00 € 14,40 € 82,40 € 1,20 € 

Bac 180L 20,00 € 72,00 € 21,60 € 113,60 € 1,80 € 

Bac 240L 20,00 € 96,00 € 28,80 € 144,80 € 2,40 € 

Bac 360L 20,00 € 144,00 € 43,20 € 207,20 € 3,60 € 

Bac 660L 20,00 € 264,00 € 79,20 € 363,20 € 6,60 € 

Bac 770L 20,00 € 308,00 € 92,40 € 420,40 € 7,70 € 

 

*Abonnement annuel = part fixe usager + part fixe contenant + levées incluses 

 
 

Type de déchets Tarif au m 3 

Bois 8,00 € 

Déchets verts 4,00 € 

Gravats 10,00 € 

Tout venant 10,00 € 

Carton Gratuit 

Ferraille Gratuit 

Batterie Gratuit 

Huiles végétales Gratuit 

Huiles de vidange Gratuit 

Piles Gratuit 
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OMA 10 668 T 358.15 kg/hab

Unités : -7.00% 9 921 T 333.08 kg/hab

28 908 hab 29 300 hab 29 445 hab 29 518 hab 29 661 hab 29 786 hab 29 786 hab 29 786 hab 29 786 hab 29 786 hab 29 786 hab 29 818 hab 29 818 hab

2 107 72.89 2 207 75.32 2 370 80.49 2 287 77.48 2 076 69.99 2 200 73.86 2 324 78.03 2 312 77.62 2 381 79.93 2 369 79.52 2 619 87.92 2 792 93.75 2 808 94.28

Collecte mélange PAP 1 054 36.46 1 166 39.80 1 333 45.27 1 246 42.21 1 125 37.93 1 209 40.59 1 338 44.94 1 348 45.26 1 379 46.31 1 398 46.93 1 587 53.27 1 669 56.03 1 646 55.26

Papier/Carton 108 3.74 188 6.42 219 7.44 193 6.54 204 6.88 268 9.00 366 12.28 363 12.18 410 13.76 473 15.89 537 18.04 579 19.44 690 23.17

Carton complexe 5.03 17 0.59 19 0.65 14 0.48 17 0.58 15 0.51 20 0.67 20 0.66 25 0.83 27 0.89 25 0.86 21 0.70 37 1.24 22 0.74

JRM 778 26.91 730 24.91 920 31.24 842 28.52 717 24.17 732 24.57 770 25.85 793 26.61 785 26.36 710 23.85 786 26.37 754 25.32 682 22.90

Plastiques 104 3.60 148 5.05 112 3.80 110 3.73 116 3.91 122 4.09 120 4.03 114 3.83 100 3.37 120 4.04 160 5.38 194 6.51 193 6.47

Métaux ferreux 44 1.52 79 2.70 66 2.24 80 2.71 69 2.33 63 2.12 60 2.01 51 1.71 54 1.82 66 2.22 78 2.62 100 3.35 53 1.80

Aluminium 3 0.10 2 0.07 2 0.07 4 0.14 4 0.13 4 0.14 3 0.10 3 0.10 3 0.10 3 0.08 5 0.16 5 0.17 6 0.20

Refus 184 6.37 182 6.21 275 9.34 205 6.94 290 9.78 299 10.04 204 6.85 207 6.97 176 5.90 162 5.43 219 7.35 344 11.53 325 10.90

Collecte verre PAV 1 053 36.43 1 041 35.53 1 037 35.22 1 041 35.27 951 32.06 991 33.28 986 33.09 964 32.35 978 32.83 946 31.76 1 032 34.66 1 092 36.66 1 125 37.77

Collecte textile PAV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 0.79 25 0.82 0.00 32 1.06 37 1.25

Déchèteries (hors encombrants/gravats)951 32.90 1 437 49.04 1 731 58.79 1 702 57.66 1 825 61.53 1 926 64.66 2 203 73.96 2 443 82.03 2 743 82.75 3 058 102.66 3 212 107.82 3 262 109.38 3 330 111.68

Déchets chimiques 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.27 13 0.44 41 1.38 55 1.85 81 2.72 95 3.19 63 2.13 69 2.32 70 2.33 86 2.89

Métaux en mélange 316 10.93 278 9.49 254 8.63 124 4.20 199 6.71 209 7.03 197 6.62 289 9.71 142 4.78 210 7.04 239 8.02 274 9.21 280 9.41

Déchets de papier/carton 71 2.46 79 2.70 94 3.19 70 2.37 76 2.56 94 3.17 99 3.33 97 3.26 81 2.72 98 3.29 98 3.30 114 3.82 114 3.84

Déchets de bois 0 0.00 446 15.22 574 19.49 596 20.19 608 20.50 746 25.05 839 28.15 907 30.46 972 32.62 1 116 37.47 1 029 34.53 939 31.53 1 013 34.01

DEEE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 133 4.51 175 5.90 183 6.13 177 5.94 204 6.86 216 7.27 228 7.66 285 9.56 288 9.66 274 9.20

Déchets verts 564 19.51 634 21.64 809 27.47 1 007 26.12 978 25.42 873 21.89 1 109 28.07 1 113 29.03 1 237 32.18 1 342 45.07 1 385 46.49 1 427 47.89 1 418 47.61

Mobilier 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 107 3.59 150 5.05 144 4.85

Encombrants 1 337 46.25 1 640 55.97 1 571 53.35 1 507 51.05 1 452 48.95 1 323 44.40 1 523 51.14 1 854 62.23 2 006 67.35 1 909 64.08 2 173 72.96 1 967 66.02 2 131 71.54

Gravats 645 22.31 584 19.93 326 11.07 601 20.36 833 28.08 1 009 33.87 674 22.63 805 27.04 820 27.55 1 018 34.18 1 194 40.08 1 141 38.30 1 079 36.23

Collecte OMR PAP 8 497 293.93 8 618 294.13 8 688 295.06 8 633 292.47 8 359 281.82 8 169 274.24 8 008 268.85 7 737 259.74 7 620 255.83 7 419 249.09 5 947 199.66 4 807 161.39 4 674 156.92

Collecte encombrants PAP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 018 346.55 10 440 356.31 10 534 357.75 10 345 350.46 10 101 340.55 9 790 328.69 9 735 326.84 9 798 328.93 9 802 329.08 9 490 318.60 8 339 279.97 7 117 238.69 7 130 239.10

Total hors gravats 13 076 452.33 14 084 480.68 14 635 497.03 14 334 485.60 14 002 472.07 13 916 467.21 14 262 478.83 14 553 488.58 14 926 501.10 14 916 500.78 14 170 475.71 13 171 442.20 13 268 445.44

Total avec gravats 13 721 474.64 14 668 500.61 14 961 508.10 14 935 505.96 14 835 500.15 14 925 501.08 14 936 501.46 15 358 515.62 15 746 528.65 15 934 534.96 15 363 515.79 14 312 480.50 14 347 481.67

20172010 (référence) 2012 2016

Collectes sélectives (hors refus)

20132007 2008 2009

Référence PLP 2010

 Déchets résiduels(hors gravats)

20112005 2006 2014

tonnes kg/hab = Objectif programme local prévention en 2016 

sur les OMA (OMR + collecte sélective avec refus)

2015

TONNAGES 
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Flux de déchets issus des 3 déchèteries 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Déchets chimiques eco et hors eco 0 0 0 8 13 41 55 81 95 63 69 69.5 86

Métaux en mélange 316 278 254 124 199 209 197 289 142 210 239 274 280

Déchets de papier/carton 71 79 94 70 76 94 99 97 81 98 98 114 114

Déchets de bois 0 446 574 596 608 746 839 907 972 1 116 1 029 939 1 013

DEEE 0 0 0 133 175 183 177 204 216 228 285 288 274

Déchets verts 564 634 809 1 007 978 873 1 109 1 113 1 237 1 342 1 385 1 427 1 418

Gravats 645 584 326 601 833 1 009 674 805 820 1 018 1 194 1 141 1 079

Encombrants 1 337 1 640 1 571 1 507 1 452 1 323 1 523 1 854 2 006 1 909 2 173 1 967 2 131

Mobilier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 150 144

TOTAL 2 933 3 661 3 628 4 046 4 334 4 478 4 674 5 351 5 570 5 985 6 579 6 369 6 540
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VI.  FICHE SYNTHETIQUE DU DIAGNOSTIC 
 

ETAT DU TERRITOIRE CONCERNANT LA PRÉVENTION  

Le programme local de prévention des déchets 2012-2016 mis en place par la Communauté de 
Communes du Saulnois s’articulait autour de 8 axes :  

1. La promotion du compostage  
2. La promotion de l’autocollant stop pub 
3. L’éco-exemplarité de la collectivité 
4. Promotion des couches lavables 
5. Promotion des alternatives aux produits dangereux 
6. Promotion du réemploi 
7. Communication générale sur la prévention des déchets 
8. Education de la jeunesse à la prévention des déchets 

CARACTÉRISATION DES DÉCHETS 

Lors de la campagne de caractérisation des déchets ménagers et assimilés réalisée par le Conseil 
Départemental de la Moselle en 2016 , deux échantillons ont été prélevés sur la Communauté de 
Communes du Saulnois. La moyenne de ces deux échantillons donne la répartition suivante pour le 
tonnage des OMR : 

 
 
En considérant que ces pourcentages peuvent être transposés à l’ensemble de la Communauté de 
Communes et être appliqués aux tonnages de l’année 2017 : 
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Composition des OMR en 2017 d'après les caractérisations 2016 du CD 57 sur la CCS 
 

Types de déchets % Tonnes Kg/hab. 

Déchets putrescibles 22.44% 1049 36 

Papiers 6.14% 287 10 

Cartons 3.72% 174 6 

Composites 3.35% 157 5 

Textiles 3.84% 179 6 

Textiles sanitaires 19.42% 908 31 

Plastiques 22.96% 1073 36 
Combustibles non 
classés 

2.57% 120 4 

Verre 4.55% 213 7 

Métaux 4.68% 219 7 
Incombustibles non 
classé 

0.33% 15 0.5 

Déchets spéciaux 0.24% 11 0.4 

Fines 5.76% 269 9 

TOTAL 100% 4674 159 
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En additionnant avec les flux de la collecte sélective (CS), on obtient les gisements d’OMA suivants : 
 

Type de déchets OMR 
(tonnes) 

CS 
(tonnes) 

OMA 
(tonnes) 

OMA  
(Kg/hab.) 

OMA (%) 

Déchets putrescibles 1049 
 

1049 36 13.4% 
Emballages (plastique, 
métaux, cartons) 1466 274 1740 36 22.3% 

Papiers 287 1372 1659 56 21.3% 
Verre 213 1125 1338 45 17.1% 
Textiles sanitaires 908 

 
908 31 11.6% 

Textiles  179 37 216 7 2.8% 
Déchets spéciaux 11 

 
11 0.4 0.1% 

Autres (OMR + refus de 
tri) 

561 325 886 30 11.3% 

TOTAL 4674 3133 7807 241 100% 
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EVALUATION DES PRINCIPAUX GISEMENTS D’ÉVITEMENT ET DE 
DÉTOURNEMENT 

Cette composition des ordures ménagères et assimilées produites sur le territoire permet de définir 
les différents gisements d’évitement pour atteindre l’objectif de réduction en 2020 de 10 % de 
DMA par rapport à 2010 (objectif réglementaire LTECV), soit une baisse de 37kg/hab. en 2020 
par rapport à 2017 (dernières données disponibles) pour atteindre une production de 456 
kg/hab./an et de 14% en 2024 (objectif CCS), soit une baisse de 57 kg/hab. en 2024 par 
rapport aux données 2017 pour atteindre une production de 436 kg/hab./an.  

Gisements OMA 
et actions possibles d'évitement 

Mode de calcul de l’évitement 
Potentiel d’évitement 

tonnes/an kg/hab./an 

D
éc
he
ts
 fe
rm
en
te
sc
ib
le
s 

Dotation en bio-seaux 
et  

en composteurs domestiques 

  6 000 hab. démarrant le compostage des 
déchets de jardin + cuisine x 70 kg/hab./an* 

420 t/an 
14,3 

kg/hab./an 

4 000 hab. démarrant le compostage des 
déchets de jardin x 13.1 kg/hab./an 

52,4 t/an 1,8 kg/hab./an 

4 000 habitants incluant les déchets de 
cuisine dans leur compost x 56.9 kg/hab./an 

227,6 t/an 7,7 kg/hab./an 

Promotion du paillage et de 
l’herbicyclage 

 5 000 hab. pratiquant le paillage et 
l’herbicyclage x 13.1kg/hab./an de déchets 

de jardin 
65,5 t/an 2,2 kg/hab./an 

Mise en place du compostage 
dans les établissements scolaires 
avec restauration collective 

4 structures mettant en place du compostage 
autonome (déchets de cuisine) 

soit 4 x 300 repas/j x 50 g de déchets de 
cuisine/repas x 180 j de classe/an 

11 t/an 0,4 kg/hab./an 

Mise en place du compostage au 
sein de 5 structures 

d’hébergements (EHPAD, foyer)  

5 x 3 repas/j x 50 g de déchets de 
cuisine/repas x 365 j x 200 

54,8 t/an 1,9 kg/hab./an 

Mise en place de composteurs de 
quartier 

775 personnes concernées par la mise en 
place d’un compostage de quartier avec un 
taux de participation de 50% soit 775 x 25kg 

19,4 t/an 
0 ,6 

kg/hab./an 

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

10 % de nouveaux habitants, soit 3 000 hab. 
limitant de moitié le gaspillage alimentaire x 
20 kg/hab./an de gaspillage alimentaire 

[SERD] 
5 structures scolaires de restauration 

collective limitant de moitié le gaspillage 
alimentaire soit 75gr/convives x 300 repas/j x 

180 j de classe 
 

Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en grande surface grâce au don 

alimentaire soit une diminution de 
20kg/semaine par grande surface (5 magasins 
principaux sur le territoire) 5 x 0.02t x 52 

30 t/an 
 
 

20,25 t/an 
 
 
 
 
 

5.2t/an 

1 kg/hab./an 
 
 

0,7 kg/hab./an 
 
 
 
 
 

0.2 kg/hab./an 

Déchets fermentescibles 906.2 t/an 
30,8 

kg/hab./an 

E
m
b
al
la
g
es
 Promotion de l'eau du robinet 

10 % de nouveaux habitants, soit 3 000 hab. x 
3 kg/hab./an de bouteilles d'eau évitées 

9 t/an 0,3 kg/hab./an 

Promotion des éco-achats 
20 % de nouveaux habitants, soit 6 000 hab. x 

1,5 kg/hab./an d'emballages évités 
9 t/an 0,3 kg/hab./an 

Emballages  18 t/an 
0,6 

kg/hab./an 
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Pa
p
ie
rs
 

Imprimés non sollicités : promotion 
du Stop Pub 

Sur 13 239 BAL, 7 400 sont équipées de stop 
pub en 2017, soit environ 56 % des BAL 

[données LA POSTE] 10 % de nouvelles BAL 
équipées soit 1 324 x 30 kg/BAL  

39,7 t/an 1,3 kg/hab./an 

Réduction des papiers 
d’impressions chez les 

professionnels 

 
10% des professionnels (70 entreprises de 7 
employés) soit 490 employés réduisant de 40 
% leurs impressions x 25kg/employé/an 

12,2 t/an 0,4kg/hab./an 

Papiers   51,9 t/an 
1,7 

kg/hab./an 

Promotion des couches lavables 
auprès des familles 

50 enfants x 254 kg/enfant pratiquant/an** 12,7 t/an 0,4 kg/hab./an 

Textiles sanitaires  12,7 t/an 
0,4 

kg/hab./an 

TL
C
 Réemploi des textiles 

20% de nouveaux habitants pratiquant le don 
de textiles à des associations caritatives soit 6 

000 hab. x 3.3kg/hab./an de textiles 
réemployés 

19,8 t/an 0,7 kg/hab./an 

Textiles, linges, chaussures 19,8 t/an 
0,7 

kg/hab./an 

D
D
 Promotion des produits alternatifs 

15 % de nouveaux habitants, soit 4 500 hab. x 
1,4 kg/hab./an de déchets dangereux évités 

6,3 t/an 0,2 kg/hab./an 

Déchets dangereux  6,3 t/an 
 0,2 

kg/hab./an 

Pr
o
s Déchets des professionnels 

Diminution de 10% des quantités de déchets 
des plus gros producteurs du territoire (111 
professionnels représentant 23% des déchets 

collectés) soit 0.1 x 1075.02t 

107,5 t/an 
3,6 

kg/hab./an 

Déchets des professionnels 107,5 t/an 
3,6 

kg/hab./an 

Total OMA 
1122.4t/a

n 
38 

kg/hab./an 

Gisements déchets occasionnels 
et actions possibles d'évitement 

Mode de calcul de l’évitement 
Potentiel d’évitement 

tonnes/an kg/hab./an 

M
o
b
ili
er
 

Encombrants/Mobilier/Bois 
Promotion du réemploi 

6 000 hab. donnant ou réutilisant leurs 
encombrants x 16,5 kg/hab./an 

99 t/an 3,4 kg/hab./an 

D
éc
he
ts
 v
er
ts
  

Déchets verts (déchèterie) : 
promotion du compostage et du 
paillage pour les particuliers 

 
25% des communes-membres 
sensibilisées au compostage au 
sein des cimetières, au paillage et 
à une meilleure gestion de leurs 

espaces verts  

6 000 hab. utilisant leurs déchets de jardin en 
paillage et pratiquant l’herbicyclage x 54.25 

kg/hab./an  
 
 

32 communes x 1t/an de déchets verts évités 

324 t/an 
 
 
 
 

32 t/an 

11 kg/hab./an 
 
 
 
 

1,1 kg/hab./an 

D
E
E
E
 Le réemploi et la réutilisation des 

Equipements Electriques et 
Electroniques ménagers 

5 000 hab. pratiquant le réemploi ou la 
réutilisation des DEEE x 20.4kg/hab./an 

102 t/an 3,5 kg/hab./an 



39 
 

Total DMA 1 679 t/an 57 kg/hab.an 

  

 

 

 

Remarque : le tableau précédent estime les tonnages de déchets pouvant être détournés grâce aux 
actions de prévention mises en place par la Communauté de Communes du Saulnois. Les chiffres 
annoncés ne tiennent donc pas compte des actions mises en place au niveau départemental, 
régional et national. Cet engouement pour la prévention des déchets, à une échelle de territoire plus 
large que celle du Saulnois, aura probablement pour effet de renforcer les messages de prévention, 
et donc d’améliorer l’impact des actions de la Communauté de Communes. 

ACTEURS RELAIS IDENTIFIÉS 

Acteurs Relais au niveau de… 
ADEME Collectivités, entreprises, habitants 

Conseil Départemental de la Moselle 
Collectivités, entreprises, chambres consulaires, 

collèges, habitants 
Région Grand Est Lycées, élaboration et suivi du PRPGD 

Inspection Académique 
Ecoles maternelles et primaires : sensibilisation 

du public scolaire 
Associations et institutions sportives et 

culturelles 
Habitants 

Associations de consommateurs Habitants 
Associations caritatives Habitants 

Associations à vocation environnementale Habitants 
Associations d’artisans et commerçants Entreprises, habitants 

Mairies 
Aide à la diffusion de l’information aux habitants, 

entreprises, associations 

Commerces locaux 
Aide à la diffusion de l’information aux habitants, 

entreprises, associations 
 
Les acteurs relais rencontrés pour l’élaboration du diagnostic sont : 

- Les élus et agents de la Communauté de Communes 
- L’ADEME  
- L’EPSMS du Saulnois  
- L’inspection académique : conseillers pédagogiques des circonscriptions de Château-Salins 

et de Sarrebourg Nord 
- Les établissements scolaires : collège de Château-Salins, collège de Delme, cité scolaire de 

Dieuze 
- Les structures multi accueil 
- Les associations locales : UFC Que Choisir de Dieuze, AVOINE du Saulnois, ASSAJUCO-

EMMAÜS Dieuze 

Les estimations présentes dans ce tableau sont en majorité issues de l’étude d’évaluation des gisements d’évitement de potentiels de 
réduction de déchets et des impacts environnementaux évités réalisée par GIRUS pour le compte de l’ADEME, janvier 2016. 

**moyenne prise de 254 kg/enfant pratiquant/an, le potentiel étant compris entre 210 et 299.24kg/enfant pratiquant/an 
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EVÈNEMENTS CLÉS SUR LE TERRITOIRE POUVANT DONNER LIEU À DES 
ACTIONS DE PRÉVENTION 

Evènements Période / mois de l’évènement 
Divers vides greniers, brocantes et bourses Période estivale 
Marchés de producteurs co-organisés par la 

CCS 
1er dimanche de chaque mois de mars à 

novembre  
Ventes organisées par ASSAJUCO – 

EMMAÜS Dieuze 
Plusieurs fois dans l’année 

Ateliers de réparation d’objets (Repair cafés) Tout au long de l’année 
Semaine du Développement Durable 30 mai – 5 juin 

Foire artisanale et commerciale de Delme Fin juin 
L’Art o Cours des sens (Fête des plantes) à 
Haraucourt-Sur-Seille organisée par la CCS 

2ème dimanche d’octobre 

Fête de la poule et des jardins organisée par 
la CCS en partenariat avec l’association 

Ajoncourtoisie à Ajoncourt 
3ème dimanche d’octobre 

Bourse aux plantes à Loudrefing Dernier dimanche d’octobre 
Fête de la Grande pêche, site du Conseil 

Départemental, à Lindre Basse 
En novembre tous les 2 ans 

Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets 

Fin novembre 
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CONCLUSION DU DIAGNOSTIC 

Forces (facteurs internes) Faiblesses (facteurs internes) 

Territoire rural � fort potentiel de 
développement du compostage domestique 

Manque de communication entre les différents 
services de la collectivité 

Mode de financement incitatif concernant la 
collecte des ordures ménagères sur le territoire   Un grand territoire rural divisé en  

5 ex-cantons hétérogènes 
Possibilité d'accroitre l'incitation 

Des actions de prévention déjà bien ancrées 
avec la mise en place d’un PLP 2012-2016 et un 

d’un CODEC  

Lieux de travail et d’achat hors territoire pour 
une large partie de la population 

Acteurs locaux nombreux et dynamiques 
Population peu concernée par la problématique 
des déchets du fait de la ruralité (peu de 

conscience de la dégradation de 
l’environnement, plus visible en milieu urbain) et 
de l’absence d’unité de traitement de déchets 

sur le territoire 

Structure à taille humaine favorisant les décisions 
internes 

Mise en place d’une politique environnementale 
complète au sein de la CCS (Plan Climat Air 
Energie Territorial, démarche Cit’ergie, Contrat 
d’Objectif Déchets Economie Circulaire, 

PLPDMA) 

Diminution et vieillissement de la population 

Manque de cohésion sociale nuisant à la 
dynamique du territoire 

Opportunités (facteurs externes) Menaces (facteurs externes) 
Prise de conscience nationale des enjeux de 

transition écologique 
Diminution des services publics de proximité 

notamment en milieu rural 
Engouement régional pour la prévention des 
déchets (Mise en place d’un nouveau PRPGD) Lassitude pour la thématique environnementale 

en période économiquement instable 
Contexte économique limitant la consommation 

Impact négatif croissant de l’évolution des 
modes de vie et de consommation sur la 

production de déchets 

Soutien financier de l’ADEME pour certaines 
actions 

Dynamisme du réseau A3P (Animateurs de Plans 
et Programmes de Prévention des déchets) 
permettant des échanges entre collectivités 

voisines 
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VII .  ELABORATION DU PROGRAMME 

MODALITÉS DE RÉALISATION 

Tâche/Étape 
Mode de 
réalisation 

Mode de suivi 

Définition des actions Interne 
Suivi quotidien par l’animateur de programme – 
Validation par la CCES 

Définition des sous actions Interne 
Suivi quotidien par l’animateur de programme – 
Validation par la CCES 

Définition des indicateurs Interne 
Suivi quotidien par l’animateur de programme – 
Validation par la CCES 

Mobilisation des 
partenaires  

Interne 
Suivi quotidien par l’animateur de programme – 
Validation par la CCES 

PARTENAIRES MOBILISÉS POUR L’ÉLABORATION DU PROGRAMME 

Les partenaires techniques rencontrés pour l’élaboration du programme sont : 
- Elus et agents de la Communauté de Communes 
- ADEME  
- ESAT d’Albestroff 
- Inspection académique : conseillers pédagogiques des circonscriptions de Château-Salins et 

de Sarrebourg Nord 
- Etablissements scolaires : collège de Château-Salins, collège de Delme, cité scolaire de 

Dieuze 
- Structures multi accueil 
- Associations locales : UFC Que Choisir de Dieuze, AVOINE du Saulnois, ASSAJUCO-

EMMAÜS Dieuze 
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VII I .  OBJECTIFS DU PROGRAMME 

CONTEXTE 

Au niveau national 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe divers objectifs : 

• Réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés (DMA) entre 2010 et 2020 
• Réduction des quantités de déchets d’activités économiques (DAE) par unité de valeur 

produite 
• Recyclage de 55% des déchets non dangereux non inertes (DNDNI) en 2020 (65% en 2025) 
• Valorisation sous forme matière de 70% des déchets du BTP à horizon 2020 
• Réduction des quantités de déchets enfouis de 30% en 2020 (50% en 2025) par rapport à 

2010 
• Réduction des capacités d’incinération sans valorisation énergétique de 25 % en 2020 (50% 

en 2025) 
• Obligation de tri à la source des biodéchets en 2025 
• Extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques en 2022 
• Développement de la tarification incitative : 25 M d’habitants couverts en 2025 

 

Au niveau régional et départemental 
 
La région Grand EST est en charge de l’élaboration et du suivi du PRPGD (Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets) ce dernier est en cours de réalisation et reprend les objectifs 
réglementaires (LTECV). 
Le Conseil Départemental de la Moselle met en place des actions sur le gaspillage alimentaire au 
sein des collèges.   

Au niveau de la Communauté de Communes 
 
Le programme local de prévention des déchets, initié par la Communauté de Communes du Saulnois 
en 2012, a pris fin en 2016 mais ses actions sont dorénavant bien suivies et l’objectif de réduction de 
7% des OMA en 2016 par rapport à 2010 a largement été atteint puisque la baisse réelle s’est élevée 
à 17.7%. 
 
La mise en place de la période test de la redevance incitative en 2015 a permis d’atteindre cette 
diminution plutôt importante.  
 
 



44 
 

INDICATEURS ET OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Libellé de l'indicateur Unité 
Année de 
réf 2010 

Objectifs 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

In
d
ic
at
eu
rs
 e
t 
o
b
je
ct
ifs
 d
'a
ct
iv
ité
s Indicateurs de moyens 

Dépenses annuelles 
d'animation (moyens humains 
internes) 

€ 0 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 

Dépenses annuelles de 
communication (prestations de 
service, impressions…) 

€ 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Dépenses annuelles 
d'équipement (composteurs, 
bennes réemploi, couches 
lavables,…) 

€ 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Dépenses annuelles totales € 0 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 

Objectifs de réduction des DMA 

In
d
ic
at
eu
rs
 e
t 
o
b
je
ct
ifs
 d
'im
p
ac
ts
 

Tonnage annuel de DMA  
T 14 925  13 582 13 432 13 283 13 134 12 985 12 835 

kg/hab.  506 461 456 451 446 441 436 

Objectif de baisse cumulée de 
la production de DMA 

 %  9 10 11 12 13 14 

Indicateurs de flux potentiels de déchets évités  

 
Année de 
référence 
2017 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Actions d'évitement des 
fermentescibles (contenus dans 
les OMR + déchèteries) 

T 2467 210 421 632 842 1052 1262.2 

Actions d'évitement des 
emballages (collecte sélective 
+ OMR) 

T 1740 3 6 9 12 15 18 

Actions d'évitement des 
papiers (collecte sélective + 
contenus dans les OMR) 

T 1659 8 16 25 33 42 51.9 

Actions d'évitement des 
textiles (bornes + contenus 
dans les OMR) 

T 216 3 7 10 14 17 19.8 

Actions d'évitement des 
textiles sanitaires 

T 908 2 4 7 9 11 12.7 

Actions d'évitement des 
déchets dangereux (contenus 
dans les OMR + déchèteries) 

T 97 1 2 3 4 5 6.3 

Action d’évitement du mobilier T 3309 16 33 49 65 82 99 
Action d’évitement des 
déchets des professionnels 

T 1075 18 35 53 70 88 107.5 

Action d’évitement des DEEE T 274 17 34 51 68 85 102 
TOTAL DMA (OMR+ tri + 

déchèteries) 
 14 439 13 582 13 432 13 283 13 134 12 985 12 753.2 
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PARTENAIRES MOBILISÉS SUR L’ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU 
PROGRAMME 

Les partenaires mobilisés sur l’ensemble de la réalisation du programme sont : 
 

Partenaire 
Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel 
Autre(s), 
préciser : 

Les mairies et les services espaces 
verts des 128 communes de la CCS 

          
Description : relais d’information, éco-exemplarité 

Les élus du territoire 
          

Description :       

L’ADEME Grand Est 
          

Description : Aide aux équipements 

Le CD 57 
          

Description : projets dans les collèges  

La Région Grand Est 
          

Description : révision du plan régional de prévention et de gestion des 
déchets, observatoire des déchets 

Les commerces de proximité 
          

Description : diffusion des informations 

La Poste 
          

Description : suivi du nombre de stop pub 
Les établissements scolaires du 

territoire 
          

Description : sensibilisation des jeunes 
L’ensemble des agents de la CCS 
(administration + multiaccueils + 

personnel OM) 

          

Description : éco-exemplarité 

La Fredon Lorraine 
          

Description : conférences, expositions et formations sur le jardinage 
écologique 

Les assistantes maternelles à 
domicile, les cabinets de 

gynécologie et sages-femmes, les 
multi-accueils, le RPAM 

          

Description : relais d’information sur les couches lavables 

L’association ASSAJUCO-Emmaüs 
          

Description : atelier de réparation et salle des ventes à Dieuze, friperies à 
Château-Salins et à Dieuze, collecte des encombrants de la CCS 

Les déchèteries de Château-Salins, 
Dieuze et Albestroff 

          
Description : relais d’information 

L’ESAT d’Albestroff 
          

Description : fabrication des composteurs bois 

Les médias locaux 
          

Description : diffusion d’informations 

Les supermarchés du territoire 
          

Description : organisation d’opérations chariots mini maxi déchets 

Les offices de tourisme 
          

Description : diffusion des informations 
Les associations locales (UFC que 
choisir, AVOINE, foyers ruraux, 

familles rurales, etc…) 

          
Description : partenaires pour l’organisation d’évènements autour de la 
prévention des déchets 

Les Inspections Académiques de           
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Château-Salins (cantons de Delme, 
Château-Salins, Dieuze et Vic-sur-
Seille) et de Sarrebourg (canton 

d’Albestroff) 

Description : interventions de sensibilisation des élèves dans les écoles 
maternelles et primaies 

La Région Grand EST 
          

Description : projets dans les lycées 

Les MJC et médiathèques du 
territoire 

          
Description : diffusion des informations et partenaires pour l’organisation 
d’évènements autour de la prévention des déchets 

Les jardineries du territoire 
          

Description : diffusion des informations concernant le jardinage écologique 

ARBRASOL 
          

Description : mobilisation et formation des guides composteurs-pailleurs 

ORGANEO 
          

Description : formation des guides composteurs-pailleurs 

Le cabinet Viasourcing 
          

Description : diagnostic et accompagnement des professionnels 
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IX.  MISE EN PLACE DU PROGRAMME 

AXE N°1 :  PROMOTION D’UNE GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS 
ET DU JARDINAGE AU NATUREL 

 
CONTEXTE 

 

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte impose aux collectivités d’atteindre 
l’objectif de 55 % de part de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés en 
2020 et 65 % en 2025. A ce titre, le tri à la source des biodéchets sera progressivement généralisé 
pour tous les producteurs d’ici à 2025. 
Avec un potentiel d’évitement de déchets proche des 30 kg/hab./an, la gestion de proximité des 
biodéchets est l’axe qui permet de réduire le plus efficacement les quantités de déchets du territoire. 
 

Action n°1 : la gestion domestique des biodéchets 
 
DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 
Les pratiques de gestion domestique des biodéchets sont relativement bien 
développées sur le territoire, notamment celle du compostage des biodéchets.  

En effet, les habitants du Saulnois ont dorénavant pour habitude d’acheter leur 
composteur auprès de la Communauté de Communes du Saulnois. Cette dernière 
propose ainsi à la vente des composteurs de 400 litres en bois ou en plastique à 
20€ et des composteurs de 800 litres en bois au prix de 30€. Depuis 2012, les 
modèles en bois sont fabriqués par l’EPSMS d’Albestroff, une structure d’insertion 
du territoire, permettant ainsi de promouvoir le concept d’économie sociale et 
solidaire dans le cadre de l’économie circulaire. 

Les composteurs vendus sont accompagnés de documentations pratiques sur le 
compostage et le tri ainsi que d’un bio-seau. Une mise à disposition gratuite de 
bio-seaux à chaque nouveau foyer est réalisée lors de la dotation en bac des 
nouveaux arrivants. 

Des « Brass’compost », outils permettant une aération facile du compost, sont également disponibles 
à la vente pour les habitants du Saulnois au prix de 18€ pièce (prix coutant). 

Si la pratique du compostage des déchets de cuisine est bien ancrée dans les 
mœurs, il convient dorénavant de développer les techniques de paillage, 
d’herbicyclage et de jardinage au naturel auprès des habitants afin de 
diminuer les apports de déchets verts en déchèterie.  
Pour ce faire, depuis 2014, une vingtaine de bénévoles guides composteurs-
pailleurs du Saulnois ont été formés par l’ADEME et impulsent ces 
changements de comportements notamment lors des distributions gratuites 
de compost et de broyat qui ont lieu plusieurs fois dans l’années au sein des 
déchèteries.  
Egalement présents lors de différentes manifestations locales, à domicile, 
ouvrant leur jardin et composteurs aux personnes intéressées, réalisant des 

interventions auprès de scolaires … ces volontaires donnent des conseils sur le compostage, le 
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paillage et le jardinage naturel aux habitants du territoire, ce qui instaure une véritable dynamique 
autour de la gestion domestique des biodéchets dans le Saulnois. Ils mettent en avant leurs conseils 
et actons sur leur site Internet: http://cc-saulnois.fr/guide/ 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

• Réduire les quantités de déchets dans les OMR. 
• Accroitre le nombre de foyers pratiquant au moins une technique de gestion domestique des 

biodéchets et maintenir cette pratique dans le temps. 
• Proposer des outils facilitant la pratique du compostage : fournir une aide à l’acquisition de 

composteurs auprès des habitants en habitat individuel, don de bioseaux, vente de 
Brass’compost à prix coûtant. 

• Créer une dynamique de conseil de proximité sur les pratiques de compostage et de 
jardinage pauvre en déchets.  

• Réduire les quantités de déchets verts apportés en déchèterie. 
• Réduire les quantités de déchets dangereux et diminuer la nocivité des déchets. 

 
 
ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

Etape Réalisation prévue 
Organisation de journées de distributions gratuites de compost et de broyat (avec 
information sur le compostage et le paillage) 

Au moins une fois par an, au 
printemps 

Participation à des manifestations locales via un stand sur le compostage Tout au long de l’année 
Mise à jour, impression et distribution d’un guide du compostage Tout au long de l’année 
Aide à l’achat de composteurs domestiques à prix réduits Tout au long de l’année 
Mise à disposition gratuite de bioseaux auprès de la population Tout au long de l’année 
Animation d’un réseau de guides composteurs-pailleurs Tout au long de l’année 
Création et entretien de sites de démonstration du compostage Tout au long de l’année 
Alimentation du site internet des guides composteurs-pailleurs du Saulnois Tout au long de l’année 

 

 
PARTENAIRES MOBILISES 

 

• Les mairies des 128 Communes de la CCS 
• L’ADEME Grand Est (aide aux équipements) 
• Le réseau des bénévoles guides composteurs-pailleurs du Saulnois 
• ARBRASOL, ORGANEO et le réseau compost citoyen pour les formations des guides 

composteurs 
 
 
INDICATEURS DE SUIVI 
 
Indicateurs d’activité 

• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre annuel de distribution de compost et de broyat 
• Nombre cumulé de sites de démonstration du compostage 
• Nombre de personnes sensibilisées annuellement aux techniques du compostage et du 

paillage 
• Nombre cumulé de composteurs vendus aux habitants 
• Nombre cumulé de bioseaux distribués 
• Nombre cumulé de guides du compostage distribués 



49 
 

• Nombre cumulé de guides composteurs formés sur le territoire 
• Nombre annuel de nouveaux articles sur le site Internet des guides composeurs-pailleurs 

 
Indicateurs d’impact 

• Extrapolation des tonnages de déchets fermentescibles évités 
• Evolution des tonnages des OMR 
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Action n°2 : le compostage partage 
 
DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
Bien que le territoire du Saulnois soit à caractère rural, tous les habitants ne possèdent pas un espace 
extérieur permettant la mise en place de composteurs individuels. En effet, une concentration 
d’habitats collectifs est observée notamment au sein des bourgs centres (Albestroff, Château-Salins 
Dieuze, Delme et Vic-Sur-Seille), cela représente environ 1000 foyers qui ne disposent pas de la 
possibilité de composter leurs déchets fermentescibles. 

 
La Communauté de Communes du Saulnois souhaite ainsi mettre à disposition le matériel nécessaire 
au développement du compostage partagé afin que tous les habitants du territoire puissent 
bénéficier d’une alternative à la mise en décharge des déchets biodégradables. Cette action 
nécessite également un accompagnement particulier afin de sensibiliser les usagers concernés, 
mobiliser et former des référents sur chaque site de compostage partagé et réaliser un suivi régulier 
sur les différents lieux concernés. 

Le matériel mis à disposition gratuitement comprend, selon les besoins, un ou plusieurs composteurs 
avec une signalétique adaptée, un Brass’compost, de la matière sèche, des bio-seaux et de la 
documentation. Les différentes modalités de mise à disposition sont décrites dans une convention 
réalisée entre la Communauté de Communes du Saulnois et le site de compostage en question. 

Les écoles et périscolaires n’ayant pas de restauration collective, compostant simplement les déchets 
des goûters des enfants et de jardinage sont également concernés par cette action. Il en va de même 
des communes souhaitant mettre en place un composteur communal, au sein de leur cimetière 
notamment.    

OBJECTIFS DE L’ACTION 

• Réduire les quantités de déchets dans les OMR. 
• Accroitre le nombre de foyers pratiquant au moins une technique de gestion domestique des 

biodéchets et maintenir cette pratique dans le temps. 
• Permettre à tous les habitants du territoire de bénéficier d’une alternative à la mise en 

décharge des déchets fermentescibles 
• Développer le compostage partagé 
• Maintenir les sites installés opérationnels dans le temps 

 
ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

Etape 
Réalisation 
prévue 

Recherche de sites de compostage partagé potentiels:  
• Développement de la communication sur le compostage partagé (presse, site 

Internet, porte à porte...) 
• Contact avec les bailleurs/propriétaires   

A partir de 
juin 2019 

Recherche de référent pour chaque site 
A partir de 
juillet 2019 

Accompagnement technique et formation à la mise en place de dispositifs de 
compostage partagé 

A partir de 
septembre 
2019 

Accompagnement et suivi des sites de compostage partagé A partir 
d'octobre 
2019 
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PARTENAIRES MOBILISES 

 

• Les mairies des 128 Communes de la CCS 
• L’ADEME Grand Est (aide aux équipements) 
• Les propriétaires et bailleurs sociaux 

 
INDICATEURS DE SUIVI 
 
Indicateurs d’activité 

• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre cumulé de site de compostage partagé 
• Nombre de foyers/habitants participants 
• % de foyers collectifs ayant accès à un composteur 

 
Indicateurs d’impact 

• Extrapolation de tonnages de déchets fermentescibles évités 
• Evolution des tonnages des OMR 
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Action n°3 :  lutte contre le gaspillage alimentaire et développement du 
compostage autonome en établissement 

 
DESCRIPTIF DE L’ACTION 

 
Certains professionnels tels que les établissements scolaires et/ou d’hébergement avec restauration 
collective, les commerces de distribution de denrées alimentaires, les métiers de bouches et autres, 
produisent des déchets alimentaires en quantités non négligeables. 

La collectivité souhaite ainsi développer diverses actions auprès de ces structures (collèges, lycées, 
EHPAD, foyers…). Il est ici question, dans un premier temps, d’attirer l’attention des convives sur la 
question du gaspillage alimentaire, par l’intermédiaire de pesées et/ou de diffusion d’information.  
Cette première phase permet d’aider les structures à mieux gérer leurs coûts et à éviter de jeter des 
aliments encore consommables. Les quantités de déchets pouvant être compostés sont ainsi mieux 
maîtrisés et permettent d’appréhender au mieux la deuxième étape de l’action : la mise en place du 
compostage autonome en établissement. La collectivité souhaite accompagner les structures dans 
cette démarche avec une formation et une mise à disposition du matériel nécessaire. Cette action 
nécessite l’adhésion et l’implication des établissements en question et peut être menée en 
collaboration avec le Conseil Départemental de la Moselle (collèges) et/ou la Région Grand Est 
(lycées) avec le soutien de l’ADEME (appel à projet « éviter et trier à la source les biodéchets 
ménagers et assimilés »). 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

• Réduire les quantités de déchets dans les OMR. 
• Développer le compostage en établissement. 
• Réduire le gaspillage alimentaire et accompagner la mise en place de systèmes de 

compostage autonome auprès des « gros » producteurs de biodéchets. 
 
ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

Etape 
Réalisation 
prévue 

Contact avec les différents professionnels: recherche de professionnels intéressés et 
définition de référents 

A partir de 
juin 2019 

Candidature à l’appel à projet « éviter et trier à la source les biodéchets ménagers et 
assimilés » 

2 septembre 
2019 

Formation de référents et accompagnement technique pour la mise en place de 
dispositifs de compostage autonome 

A partir d’  
octobre 
2019 

Accompagnement et suivi de site de compostage partagé 
A partir 
d'octobre 
2019 

 
PARTENAIRES MOBILISES 
 

• L’ADEME Grand Est 
• Le Conseil Départemental de la Moselle (compostage autonome et actions contre le 

gaspillage alimentaire dans les collèges) 
• Le Conseil Régional du Grand Est (compostage autonome et actions contre le gaspillage 

alimentaire dans les lycées) 
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• Les professionnels de différents secteurs d’activités publics ou privés, producteurs de déchets 
alimentaires (restauration collective, commerce et distribution de denrées, métiers de 
bouches, etc.) 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
 
Indicateurs d’activité 

• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre annuel d’établissement accompagnés en compostage autonome 

 
Indicateurs d’impact 

• Extrapolation de tonnages de déchets fermentescibles évités 
• Evolution des tonnages des OMR 
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AXE  N°2 :  PRÉVENTION DES DÉCHETS AUPRES DU GRAND PUBLIC 

 
CONTEXTE  
 
Trop souvent assimilée au tri, la prévention des déchets est une notion encore mal connue. Il est 
donc essentiel de communiquer à l’ensemble de la population du Saulnois les gestes qu’il est 
possible de pratiquer afin de ne pas « créer le déchet ». 
Le but de cette action n’est pas de culpabiliser les habitants sur la quantité de déchets produite, mais 
bien de leur expliquer que parmi les nombreux gestes qu’il existe pour diminuer les déchets, certains 
sont peu contraignants et peuvent facilement être adoptés.  

Localement, des actions de communication doivent être menées auprès de divers publics sur la 
prévention des déchets en général, ou sur certains thèmes précis ou plus largement en intégrant les 
notions de développement durable, économie circulaire etc.  

Les actions suivantes sont accompagnées d’une communication adaptée grâce à divers outils tels 
que le site Internet de la collectivité, des articles de presse, des éditions « déchets » du journal de la 
collectivité : le Saulnois mag’, etc. Un stand concernant la prévention est tenu lors de manifestations 
locales régulières (fête de la poule et des jardins, fête des plantes, foire artisanales…) et des 
interventions peuvent être réalisées à la demande au sein de groupes de réflexion de personnes 
souhaitant réduire leur impact sur la planète.  

 

Action 1 : mise à disposition de l’autocollant stop pub 
 
DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
En France, chaque boîte aux lettres non équipée de stop pub reçoit environ 40 kg d’imprimés par an. 
Selon l’étude « Les Français et le stop pub », réalisée pour Bonial, 66% de la population française 
souhaite bien recevoir cette publicité papier, les autres ont adopté un stop pub pour 18%, sont en 
projet pour 14% ou alors n’ont pas de boîte aux lettres (2%).  

La question particulière, des imprimés non sollicités, est abordée grâce à la mise à disposition 
gratuite d’un autocollant stop pub réalisé localement (concours de dessin en 2012). Selon les chiffres 
de l’entreprise LA POSTE, en 2017, 56% des ménages du Saulnois sont équipés en STOP PUB. 

La demande restant importante, 5 000 autocollants ont été commandés en 2018. Ils sont mis à 
disposition du public (sur des supports spécifiquement réalisés) dans différents points stratégiques du 
territoire (médiathèque, Communauté de Communes du Saulnois, mairies…).  

Il est ici question de veiller à la bonne diffusion de l'autocollant (au sein de ces points de distribution 
et de rechercher d'autres partenaires potentiels) et du message de prévention qui l'accompagne. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

• Encourager le passage à l'acte en mettant en évidence les bénéfices (environnementaux, 
économiques, éthiques et sociaux) issus du changement de comportement 

• Promouvoir une distribution alternative des imprimés 
• Equiper les boîtes aux lettres de « stop pub » de l’ensemble des foyers ne désirant pas 

recevoir la publicité en version papier 
• Faciliter l’accès aux autocollants pour l’ensemble des usagers 
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ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

Etape 
Réalisation 
prévue 

Evaluation du nombre de boîtes aux lettres équipées d’un autocollant stop pub 
Une fois par 

an 

Recherche de partenaires pour la diffusion de l’autocollant Tout au long 
de l’année 

Communication sur l’intérêt de l’autocollant stop pub ainsi que leurs lieux de mise à 
disposition 

Tout au long 
de l’année 

Gestion des impressions et des points de mise à disposition Tout au long 
de l’année 

 
PARTENAIRES MOBILISES 

• Les mairies des 128 communes 
• Les déchèteries communautaires 
• Les commerces de proximité 
• La Poste 
• Les écoles et MJC du territoire 
• Les bibliothèques et médiathèques du territoire 
• Les associations du territoire 

 
INDICATEURS DE SUIVI 
 
Indicateurs d’activité 

• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre de points de distribution de l’autocollant 
• Nombre d’autocollants imprimés 
• Nombre cumulé d’autocollants distribués 
• Nombre cumulé de boîtes aux lettres équipées de l’autocollant 

 
Indicateurs d’impact 

• Evolution de tonnage annuel d’imprimés évités par l’opération 
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Action 2 : promotion des couches lavables 
 

Les couches lavables représentent une alternative à la fois écologique et économique aux couches 
jetables qui génèrent davantage de déchets (1 tonne de déchets par enfant, de la naissance à la 
propreté), et contiennent des produits nocifs pour la santé des enfants.  

La Communauté de Communes du Saulnois encourage les jeunes parents à tester cette méthode 
remise au goût du jour par les industriels (couches plus jolies et pratiques que les langes utilisés 
autrefois) grâce à la mise à disposition de kits de couches lavables. Suite à la signature d'une 
convention de mise à disposition et une demande de suivi des déchets générés, des kits de prêt sont 
actuellement proposés aux parents souhaitant tenter l’expérience.  

Les retours sont plutôt positifs mais cette action reste minime, avec peu de parents sensibilisés. Il 
sera ainsi question de faire évoluer cette action dans les années à venir en créant des outils comme 
un kit "jeunes parents" permettant de diffuser l’information sur l’utilisation des couches lavables et 
de tester plus facilement ce type de produit, afin d'inciter à dire non au jetable.  

Afin de donner davantage de visibilité à cette action, la Communauté de Communes du Saulnois 
souhaite développer des espaces d'exposition concernant les couches lavables au sein des 5 
structures multi-accueil du territoire. Il s'agit de faire découvrir ce concept aux jeunes parents à 
travers divers types de couches ainsi que de la documentation adaptée. 

Des réunions de sensibilisations et des ateliers de fabrication de couches lavables et lingettes 
réutilisables, en collaboration avec les associations et multi-accueils du territoire, peuvent également 
être envisagés durant la Semaine Européenne de Réduction des déchets par exemple. 

OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

• Développer l'utilisation des couches lavables sur le territoire 
• Encourager le passage à l'acte en mettant en évidence les bénéfices (environnementaux, 

économiques, éthiques et sociaux) issus du changement de comportement 
• Réduire l’utilisation des produits à usage unique 

 
ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

 
INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 
Indicateurs d’activité 

• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre de kits jeunes parents distribués 
• Nombre d'évènements sur les couches lavables organisés 
• Nombre de personnes participant à ces évènements 
• Nombre d'enfants utilisant les couches lavables en multi-accueil 
• Nombre de personnes déclarant utiliser les couches lavables 

Etape Date de réalisation 
Achat de nouveaux kits de couches A partir d’avril 2019 

Création et distribution d’un livret d’information générale sur les 
couches lavables 

A partir d’avril 2019 

Mise en place de kits de démonstration au sein des 5 multi-accueils 
du territoire 

Juin 2019 

Organisation d'évènements sur les couches lavables 
A partir de novembre 2019 

(SERD) 
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Indicateurs d’impact 

• Extrapolation de tonnages de déchets sanitaires évités 
• Evolution des tonnages des OMR 

 
PARTENAIRES MOBILISES 

 
- Le service petite enfance de la CCS 
- Les assistants maternels membres du RPAM (Relais Parents Assistants Maternels) de la CCS 
- Le service communication de la CCS 
- Les structures locales du secteur d’activité 
- Les associations du territoire 
- Les bibliothèques/médiathèques du territoire 
- Les écoles et MJC du territoire 
- Les 128 mairies de la CCS 
- L'entreprise "les petites cigognes" 
- L’ADEME 

 
 
 



58 
 

Action 3: encouragement à la consommation responsable et au réemploi 
 
Depuis plusieurs années, nous prenons davantage conscience du fait que notre consommation 
quotidienne peut avoir un impact sur la planète, l’économie et notre société mais aussi sur notre 
propre santé. 
 
La Communauté de Communes du Saulnois souhaite donc inciter les habitants à consommer de 
façon plus « responsable » c’est-à-dire à intégrer, lors de leurs actes d'achat, le fait que les ressources 
naturelles ou humaines soient limitées, afin qu'ils puissent évoluer vers une consommation plus 
positive.  
 
Dans cette perspective de développement durable, il convient de sensibiliser les ménages aux 
déchets dangereux qu'ils peuvent produire à travers leurs activités domestiques telles que le 
jardinage, le bricolage ou encore les tâches ménagères. Dans un premier temps, il est question de 
mettre l'accent sur le traitement et le recyclage de ces déchets afin d’améliorer leurs performances 
de collecte.  
La Communauté de Communes souhaite ensuite aller plus loin dans cette action en diminuant ces 
déchets à la source grâce à une communication sur des solutions alternatives aux produits dangereux 
et à l'animation de conférences et d'ateliers de fabrication de produits plus respectueux de la santé 
et de l’environnement afin de permettre aux habitants de modifier leur façon de consommer. 
 
Cette sensibilisation à "acheter mieux" peut se faire directement en magasin via l'action chariots 
mini-maxi qui permet de mettre en avant les économies réalisées et les quantités de déchets évitées 
grâce à la consommation d’eau du robinet et à l'achat de produits en grands conditionnements et/ou 
éco-conçus. Cette action est menée en collaboration avec le Lycée Professionnel la Providence de 
Dieuze, s'intégrant dans le parcours des élèves de seconde professionnelle commerce.  
 
Ce mode de consommation durable permet de satisfaire les besoins des consommateurs grâce à des 
biens et services moins polluants et contribuant au progrès social. Dans cette optique, la promotion 
des circuits courts, grâce à la diffusion d'un guide des producteurs et l'organisation de marchés du 
terroir, favorise l'achat de produits locaux nécessitant peu de transport et contribuant au 
développement de l'économie locale. 
Il en va de même s'agissant du réemploi et de la réparation: depuis 2010, la Communauté de 
Communes du Saulnois développe un partenariat avec l’association ASSAJUCO-Emmaüs de Dieuze 
pour l’enlèvement des encombrants chez les particuliers, sur simple demande. Les objets et 
vêtements en bon état (ou réparables) ainsi récupérés sont remis en état et revendus par l’association 
au sein de ses friperies ou salles de vente. 
Des dons d’objets (meubles, électroménager, livres, vaisselle, bibelots, vêtements, etc…) peuvent 
également être réalisés directement dans les locaux de l’association, à Dieuze ou à Château-Salins, 
les vêtements pouvant également être disposés dans les bornes destinées à cet effet et installées sur 
le territoire.  
Cependant, d’après les agents de gestion des déchèteries, beaucoup d’objets encore utilisables sont 
encore jetés dans les bennes. Il convient donc de développer les bennes de réemploi au sein des 
déchèteries et de renforcer la communication sur le partenariat déjà existant avec l’ASSAJUCO-
Emmaüs pour promouvoir au maximum le don et le réemploi. La Communauté de Communes relaie 
également l'information concernant les actions concernant la réparation sur le territoire comme les 
repair café par exemple. 
 
Enfin, afin d'ancrer ce nouveau mode de consommation et d'évaluer les changements générés, il est 
intéressant d'envisager la mise en place de défis "familles zéro déchet" sur l’ensemble du territoire 
du Saulnois. 
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OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

• Augmenter le niveau de connaissance des gestes de prévention des déchets (y compris en 
matière de prévention qualitative, c'est-à-dire la réduction des déchets dangereux ou de leur 
nocivité) 

• Encourager le passage à l'acte en mettant en évidence les bénéfices (environnementaux, 
économiques, éthiques et sociaux) issus du changement de comportement 

• Mise en place de conteneurs de réemploi dans les déchèteries 
• Promouvoir les structures et les sites de don 
• Promouvoir les activités de réparation du secteur 
• Promouvoir le détournement et le relooking d’objets 
• Favoriser la consommation responsable 
• Réduire la nocivité des déchets 
• Augmenter la durée de vie des objets 
• Développer les circuits courts 

 
ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

Etape Date de réalisation 
Organisation de marchés du terroir Tout au long de l’année 
Mise à jour, impression et diffusion du guide des producteurs locaux Tout au long de l’année 
Organisation de conférences sur le jardinage écologique A partir de 2019 
Diffusion du guide le grand ménage de RAFFA Tout au long de l’année 
Création d’ateliers de fabrication de produits alternatifs SERD 
Promotion des éco-achats (Opération chariots mini-maxi) Une fois par an 
Communication sur les sites et les structures de don Tout au long de l’année 
Mise en place de conteneurs de réemploi sur les déchèteries A partir de 2019 
Organisation et/ou relais d’information concernant les manifestations locales sur la 
réparation et le réemploi 

Tout au long de l’année 

Participation à des manifestations locales via un stand sur la prévention Tout au long de l’année 
Création et utilisation de roll up sur la prévention Tout au long de l’année 
Affichage de messages sur la prévention des déchets sur les BOM Renouvellement en 2019 
Création et alimentation d’une nouvelle rubrique sur les déchets et la prévention sur le 
site internet de la CCS 

Nouveau site Internet mis 
en place courant 2019 

 
PARTENAIRES MOBILISES 

 
- Les 128 communes de la CCS 
- La Fredon Lorraine 
- Les associations locales (UFC que choisir, AVOINE, foyers ruraux, familles rurales, etc…) 
- Les jardineries du territoire 
- L’association ASSAJUCO-Emmaüs (atelier de réparation et salle des ventes à Dieuze, friperies 

à Château-Salins et à Dieuze) 
- Les déchèteries communautaires 
- L’EPSMS du Saulnois 
- Les producteurs locaux 
- Le Lycée Professionnel la Providence 
- Les commerces du territoire 
- Les médias locaux 
- Les offices de tourisme 

 
INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
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Indicateurs d’activité 
• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre de conférences/labo-verts organisés 
• Nombre d'ateliers de fabrications de produits alternatifs organisés 
• Nombre de personnes participant à ces évènements 
• Nombre de conteneurs de réemploi installés sur les déchèteries 
• Nombre de marché de terroir organisés 
• Nombre de guides des producteurs distribués 
• Nombre d'ateliers de fabrication de produits alternatifs dispensés 
• Nombre de manifestations sur la consommation responsable organisées 
• Nombre de foyers témoins 
• Nombre annuel de nouveaux articles sur le site Internet 

 
Indicateurs d’impact 

• Extrapolation de tonnages de déchets dangereux évités 
• Evolution des tonnages des OMR 
• Nombre de vidage de conteneurs de réemploi 
• Evaluation des déchets évités selon les foyers témoins 
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Action 4 : Education à la jeunesse 
 

Les enfants et adolescents d’aujourd’hui sont les adultes et les décideurs de demain. Déjà bien 
sensibilisés en milieu scolaire et à la maison sur l'impact que les déchets peuvent avoir sur 
l'environnement, il est essentiel de leur transmettre les enjeux de la prévention des déchets, et les 
gestes qu’ils pourront appliquer et transmettre à leur entourage pour réduire les déchets qu’ils 
produisent. 
Les enseignants étant généralement demandeurs d’interventions sur la problématique des déchets, 
des séances de sensibilisation seront réalisées tout au long du programme de prévention à partir de 
l’école primaire, jusqu’au lycée, afin d’aborder tous les gestes de prévention (éco-consommation, 
compostage, gaspillage alimentaire…) auprès d'un large public scolaire.  
Un programme pédagogique à destination des cycles 3 est dispensé depuis 2012, il sera actualisé en 
collaboration avec l'inspection académique concernée (Château-Salins). 
Il est également question d'intégrer, dans ce programme de sensibilisation, des visites du centre de 
tri et autres structures de traitement des déchets afin de permettre aux élèves de visualiser 
davantage les quantités de déchets traitées, les modes de tri et de traitement ainsi que  l'impact de 
ces déchets sur l'environnement. 
 
Les élèves sont généralement très impliqués et moteurs lorsqu'il est question de projets se déroulant 
au sein de leur école et de mise en concurrence par classe ou établissements scolaires par exemple. 
Il serait donc intéressant d'organiser différents évènements tels que, par exemple, des concours de 
collecte de piles au sein des structures scolaires. 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION 

 
• Augmenter le niveau de connaissance des gestes de prévention des déchets 
• Sensibiliser dès le plus jeune âge afin d'impulser une véritable culture de la prévention des 

déchets  
 

ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

Etape Date de réalisation 
Actualisation du programme de sensibilisation en collaboration avec l'inspection 
académique de Château-Salins 

A partir de mai 2019 

Contact des différentes structures scolaires A partir de septembre 2019 
Acquisition d’outils pédagogiques Tout au long de l’année 
Interventions scolaires sur le tri, le compostage et la réduction des déchets à la 
source  

Tout au long de l’année 

Organisation d’opérations de sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les 
collèges et lycées 

Tout au long de l’année 

Actions diverses avec les MJC, médiathèques et associations du territoire Tout au long de l’année 
Organisation d'évènements type collecte de piles A partir de septembre 2019 

 
PARTENAIRES MOBILISES 

 
- Les 128 communes de la CCS 
- Les Inspections Académiques de Château-Salins (ex-cantons de Delme, Château-Salins, 

Dieuze et Vic-sur-Seille) et de Sarrebourg (ex-canton d’Albestroff) 
- Le Conseil Départemental (pour les projets sur les collèges) 
- Le Conseil Régional (pour les projets sur les lycées) 
- Les associations d’éducation à l’environnement 
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- Les MJC et médiathèques du territoire 
- Les associations locales (UFC que choisir, AVOINE, foyers ruraux, familles rurales, etc…) 

 
INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 
Indicateurs d’activité 

• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre annuel de classes élémentaires sensibilisées 
• Nombre annuel de classes de collège et lycées sensibilisées 
• Nombre cumulé d’élèves sensibilisés 
• Nombre cumulé de projets montés en partenariat avec les écoles, collèges et lycées (mise en 

place de composteurs, participation à la semaine de la citoyenneté…) 
 

Indicateurs d’impact 
• Evolution des tonnages des OMR 
• Evolution des tonnages des structures scolaires 
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AXE N°3 :  PRÉVENTION DES DÉCHETS DES ENTREPRISES 

 

La quasi-totalité des professionnels du territoire est collectée en porte à porte par le service déchets 
ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois. Ces entreprises et établissements publics 
produisent 2 types de déchets:  

• Les déchets issus de leurs activités: les DAE (Déchets d'Activité Economique) hors déchets du 
BTP 

• Les déchets issus des produits et services mis sur le marché par ces entreprises 
(consommation) 

Une partie des DAE est collectée avec ceux des ménages : ce sont les déchets "assimilés". 
En 2017, près d’un quart de la totalité des déchets collectés (23%) provient de professionnels 
produisant chacun plus de 1 000 litres de déchets par semaine ; cela représente 111 producteurs de 
déchets, (soit 0.4% des producteurs de déchets du Saulnois) pour 1 075 tonnes d’OMR produites.  
 
Les professionnels effectuent également des apports en déchèteries, qui sont estimés en m3 par les 
gardiens pour la facturation. Concernant le tout-venant, les déchets verts, les gravats, et le bois, les 
apports en déchèteries des professionnels sont estimés à près de 800 m3 pour l’année 2017. 
 
Représentant des quantités non négligeables, ces déchets "assimilés" attirent l’attention de la 
collectivité. Il est ainsi question d’amorcer une dynamique de prévention des déchets d’activité 
économique sur le territoire.  
 

Action 1: sensibiliser les professionnels à la prévention des déchets 
 

Les professionnels sont une nouvelle cible puisque le précédent Programme Local de Prévention des 
déchets (2012-2016) était principalement à destination des ménages.  
Le maillage professionnel du territoire ainsi que les pratiques et quantités de déchets produites par 
ces acteurs économiques doivent donc être connus afin de pouvoir développer diverses actions de 
réduction des déchets "assimilés". Par conséquent, il convient, dans un premier temps, de se 
rapprocher du service économie de la collectivité et d'aller au contact des professionnels afin 
d'effectuer un état des lieux du territoire concernant le sujet.  
Ce contact avec les professionnels sera l'occasion : 

- d'une part, de les mettre face aux quantités de déchets qu'ils produisent et aux bénéfices 
potentiels, notamment économiques, de la réduction des déchets;  

- et d'autre part, de les informer des aides et dispositifs existants pour réduire leurs déchets 
(proposés par les chambres consulaires par exemple) et de les sensibiliser à la prévention des 
déchets grâce à la diffusion d'information et d'outils nationaux.  

  
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

• Connaître les professionnels, leurs pratiques et quantités de déchets 
• Faire prendre conscience aux professionnels du coût que représentent leurs déchets 
• Informer les professionnels des actions possibles pour diminuer les déchets dans leur secteur. 
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ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

Etape Date de réalisation 
Formation des agents de la collectivité (service déchets et économie) concernant 
l’économie-circulaire  

A partir de 2019 

Répertorier les aides et dispositifs existants de réduction des déchets  A partir de 2019 
Faire un état des lieux détaillé des différents professionnels du territoire Printemps 2020 
Réaliser un questionnaire permettant d'aborder les professionnels et de recenser les 
différentes informations 

A partir de juin 2020 

S'approprier l'information et les outils nationaux pour une diffusion auprès des 
professionnels 

A partir de juillet 2020 

Aller au contact (physique ou téléphonique) d'au moins un professionnel par secteur A partir de septembre 2020 
 
PARTENAIRES MOBILISES 

 
- Les chambres consulaires de la Moselle: CMA, CCI (Chambre Des Métiers et de l'Artisanat, 

Chambre de Commerce, d'Industrie et de services) 
- Le Conseil Régional Grand Est 
- Le Conseil départemental de la Moselle 
- L'Ademe 
- Les professionnels du territoire 
- Le service économie de la Communauté de Communes du Saulnois 
- Les offices de tourisme 

 
INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 
Indicateurs d’activité 

• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre de professionnels contactés  

 
Indicateurs d’impact 

• Evolution des tonnages des OMR 
• Evolution des volumes de déchets collectés chez les professionnels par le SPPGD 
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Action 2: accompagnement des professionnels déjà engagés dans une 
démarche de réduction de leurs déchets 

 

En 2016/2017, un diagnostic déchets à destination de 24 professionnels volontaires du territoire a 
été effectué par le cabinet Viasourcing, mandaté par la Communauté de Communes du Saulnois.  
Une visite de chaque site, ainsi qu'un diagnostic personnalisé complet concernant la gestion des 
déchets des professionnels suivants, avaient été réalisés lors de l'étude. 
  

Entreprise 
Activité de 
l'entreprise 

Adresse CP Commune 

ALUBAT Menuiserie 
12 Avenue 
Napoléon 1er 

57170 
CHÂTEAU 
SALINS 

ASIALOR 
Production 
piscicole 

22 Rue Roger 
Husson 

57260 DIEUZE 

COLLEGE DE L'ALBE 
Etablissement 
scolaire 

Route de Sainte-
Anne 

57670 ALBESTROFF 

COLLEGE LA PASSE PIERRE 
Etablissement 
scolaire 

Place du Général 
de Gaulle 

57170 
CHÂTEAU 
SALINS 

DOMAINE DE LINDRE 

Production 
piscicole et 
tourisme 
durable 

67 rue principale 57260 LINDRE BASSE 

EHPAD SAINTE ANNE 
Structure 

d'hébergement 
Lieu-dit Sainte 

Anne 
57670 ALBESTROFF 

EHPAD SAINTE MARIE 
Structure 

d'hébergement 
2 Rue Haute 57630 VIC SUR SEILLE 

EPSMS DU SAULNOIS 
Structure 

d'hébergement 
Lieu-dit Sainte 

Anne 
57670 ALBESTROFF 

GARAGE PERRIN RICHARD Concession 4 Rue Principale 57590 
MALAUCOURT 
SUR SEILLE 

GITES DE L'ALBE (STEILER) Gîte 13 A Rue principale 57670 LENING 

GROUPE SOS SANTE HOPITAL DE 
CHATEAU-SALINS 

Etablissement 
de santé 

40 rue de Metz 57170 
CHÂTEAU 
SALINS 

GROUPE SOS SENIORS 
EHPAD "LES ACACIAS" 

Structure 
d'hébergement 

Quartier des 
Acacias 

57590 DELME 

HENG SIENG 
Agriculture et 
production 
végétale 

22 Rue Roger 
Husson 

57260 DIEUZE 

HENNEQUIN Concession 
Avenue des 
Saulniers 

57170 
CHÂTEAU 
SALINS 

HOTEL ET RESTAURANT A LA XII Restauration 
6 place de la 
République 

57590 DELME 

INNOV'PVC STEIN ALAIN Menuiserie ZA de la Koehl 57670 FRANCALTROFF 

LYCEE AGRICOLE VAL DE SEILLE (EPLEA) 
Etablissement 
scolaire 

40 Route de 
Strasbourg 

57170 
CHÂTEAU 
SALINS 
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MAIRIE VIC SUR SEILLE Mairie 22 Place du Palais 57630 VIC SUR SEILLE 

MECS JEAN MARTIN MOYE 
Structure 

d'hébergement 
272 Rue SAI A. 

Princesse Napoléon 
57260 DIEUZE 

RESIDENCE SAINT VINCENT EHPAD 
Structure 

d'hébergement 
16 Rue de Metz 57170 

CHÂTEAU 
SALINS 

SARL PATE 
Agriculture et 
production 
végétale 

8 Rue des peupliers 57170 DEDELING 

SARL SANDRINE ET NICOLAS Restauration 
1 avenue du 

Général De Gaule 
57260 DIEUZE 

SAS KREBS BERNARD Restauration 20 Grand Rue 57810 BOURDONNAY 

TEXPRO 
Vente prêt à 
porter 

ZAC de Morville-
les-Vic 

57170 Morville les Vic 

 
Il s'agit dans cette action de faire le point avec ces différents professionnels sur l'évolution de leurs 
quantités de déchets depuis ce premier diagnostic et de les accompagner dans la mise en place de 
nouvelles pratiques afin d'évaluer et opérer de nouveaux changements de comportements.  
 

ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

Etape Date de réalisation 
Effectuer le suivi et l'évolution des facturations et quantités de déchets de chaque 
professionnel 

Janvier 2020 

Présentation de l'évolution à chaque professionnel Février 2020 
Nouveau diagnostic, avec visites de site pour les professionnels intéressés A partir de mars 2020 
Présentation de pistes d'améliorations A partir d’avril 2020 

 
PARTENAIRES MOBILISES 

 
- Les professionnels du territoire 

 
INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 
Indicateurs d’activité 

• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre de professionnels contactés  
• Nombre de professionnels souhaitant rester engagés dans une démarche de réduction de 

leurs déchets 
 

Indicateurs d’impact 
• Evolution des tonnages des OMR 
• Evolution des volumes de déchets collectés chez les professionnels par le SPPGD 
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Action 3: développement de l'écologie industrielle et territoriale 
 

Selon l'ADEME, "l'EIT (Ecologie Industrielle et Territoriale) repose sur une approche pragmatique qui 
considère qu'à une échelle géographique donnée (zone industrielle, agglomération, département...), 
et quel que soit son secteur d'activité, chacun peut réduire son impact environnemental en essayant 
d'optimiser et/ou de valoriser les flux (matières, énergies, personnes...) qu'il emploie et qu'il génère.  
Dans cette optique de développement de l'EIT, permettant d'ancrer le territoire dans une économie 
circulaire, la Communauté de Communes souhaite mettre les différents professionnels du Saulnois en 
relation, afin que les déchets de certains deviennent les matières premières des autres, que certaines 
ressources, certains outils/matériels ou commandes soient mutualisées, etc.   
Il est ainsi question d'aller au contact des professionnels afin d'effectuer un diagnostic de leur gestion 
des déchets et de les mobiliser, selon les secteurs, afin de se rencontrer et d'identifier leurs besoins, 
attentes et possibilités d'actions.  
 

OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

• Créer des synergies entre professionnels 
• Accompagner les changements vers une économie circulaire 
• Faire connaître et valoriser les actions de préventions et les synergies existantes 
• Contribuer à augmenter la compétitivité économique des professionnels en leur permettant 

de réduire leurs coûts 
• Contribuer à la réduction des quantités de déchets assimilés, et plus largement, des déchets 

des activités économiques produits sur le territoire 
 
ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

Etape Date de réalisation 
Contact des entreprises  A partir de janvier 2021 
Organisation de réunions selon secteurs géographiques et/ou d'activités A partir de février 2021 
Recensement des problématiques Eté 2021 
Mise en relation des entreprises pour la mise en place d'actions Septembre 2021 

 
PARTENAIRES MOBILISES 

 
- Les chambres consulaires de la Moselle: CMA, CCI (Chambre Des Métiers et de l'Artisanat, 

Chambre de Commerce, d'Industrie et de services) 
- Le Conseil Régional Grand Est 
- Le Conseil départemental de la Moselle 
- L'Ademe 
- Les professionnels du territoire 
- Le service économie de la Communauté de Communes du Saulnois 
- Les offices de tourisme 

 
INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 
Indicateurs d’activité 

• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre de professionnels contactés  
• Nombre de réunions de rencontres entre professionnels organisées 

 
Indicateurs d’impact 
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• Evolution des tonnages des OMR 
• Evolution du nombre de passage en déchèterie des professionnels 
• Evolution des volumes de déchets collectés chez les professionnels par le SPPGD 
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AXE N°4 :  ÉCO-EXEMPLARITÉ DES COLLECTIVITÉS ET FINANCEMENT DU 
SERVICE 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION 
 
Afin de faire passer le message de l’importance de la réduction des déchets aux citoyens et d’induire 
des changements de comportements, il est indispensable que les structures publiques s’engagent 
dans la démarche afin de montrer qu’il est possible d’agir à tous les niveaux pour préserver le 
territoire. 

Action 1 : être exemplaire en matière de prévention et de recyclage des 
déchets 

 
La Communauté de Communes du Saulnois souhaite montrer l’exemple en matière de prévention et 
de recyclage des déchets. Diverses actions internes sont ainsi développées. 
 
L’extranet élu mis en place depuis 2014 permet à la Communauté de Communes de diminuer 
considérablement sa consommation de papiers et de rendre les élus acteurs du changement. 
 
Le tri des déchets est instauré au sein de l’ensemble des établissements de la collectivité (multi-
accueils, centre technique communautaire, siège social, etc.) et une veille est réalisée quant à la 
sensibilisation des agents y travaillant. 

Les déchets alimentaires des agents se restaurant au sein du bâtiment administratif sont compostés 
au sein du centre technique communautaire, permettant un évitement de 14 litres de déchets par 
semaine environ.  

Une machine à café automatique avec broyeur est dorénavant mise à disposition au sein du siège 
social de la collectivité en contrepartie d’une certaine quantité de grains de café commandée. Les 
déchets de filtres et d’emballage de filtres sont ainsi évités.  

La vaisselle jetable a été remplacée par de la vaisselle réutilisable au sein de tous les établissements. 

Enfin, il est intéressant de sensibiliser l’ensemble du personnel à l’utilisation des produits éco-
responsables (impression, dosage des produits concentrés…) au recours à des produits issus du 
réemploi ou de la réutilisation (achat de mobilier d’occasion), mutualisation de l’achat et de l’usage 
des biens et services acquis par la collectivité pour permettre une utilisation partagée.  

Depuis juillet 2018, un service « marché public » a été créé au sein de la Communauté de Communes 
du Saulnois. Les différents marchés mis en place par la collectivité sont ainsi harmonisés. Dans cette 
optique d’éco-exemplarité, il est alors question de sensibiliser le service « marché public » et les 
différents responsables de services à l’achat exemplaire (prise en compte de la prévention des 
déchets à toutes les étapes de cycle de vie des produits) afin de renforcer et systématiser la prise en 
compte de la prévention des déchets dans les politiques d’achats publics. Cette prévention des 
déchets est d'autant plus importante en ce qui concerne les travaux de construction ou de 
rénovation. En effet, Les déchets du BTP représentent le flux de déchets le plus important 
quantitativement : 71.5% de l'ensemble des déchets produits en France et environ 78% des déchets 
produits par les activités économiques. La prévention de ces déchets nécessite une réflexion dès la 
conception des travaux et donc, demande d'impliquer les maîtres d'ouvrages dont les collectivités 
locales. Il peut s'agir par exemple d'imposer, selon les possibilités techniques et les types de 
matériaux, un pourcentage minimal de matériaux réemployés dans les marchés publics.  
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Des animations concernant le tri et la réduction des déchets sont également réalisées au sein des 
établissements publics comme les établissements scolaires, maison du département, MJC, etc. afin 
d’y sensibiliser les utilisateurs. 

 
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

• Montrer l’exemple en matière de réduction des déchets 
• Sensibiliser l’ensemble du personnel et des usagers de structures publiques à une meilleure 

gestion des déchets (réduction des consommations de papiers de bureau, amélioration du 
tri, réduction des déchets des espaces verts municipaux…) 

 
ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

Etape Date de réalisation 
Sensibilisation des agents de la CCS, des personnels de mairie et des usagers de 
structures publiques au tri et à la prévention des déchets 

Tout au long de l’année 

Mise en place et alimentation d’un composteur à la CCS Tout au long de l’année 
Mise en place de solutions alternatives aux envois courrier Tout au long de l’année 
Mise en place et alimentation d’un point de collecte pour les instruments d’écriture au 
sein de la CCS  

Tout au long de l’année 

Mise en relation de l’association locale RAFIKI et des différents établissements publics 
pour la collecte des matériels d’écriture 

Tout au long de l’année 

Mise en place et gestion de points de collecte pour les piles sur les différentes structures 
de la CCS (multi-accueils, bâtiment administratif, centre technique)  

A partir de septembre 
2017 

Organisation d’une réunion de sensibilisation des différents responsables de services et 
du service « marché public » sur la prise en compte de la prévention des déchets lors de 
mise en place de marchés publics 

A partir de janvier 2020 

 
PARTENAIRES MOBILISES 

 
- L’ensemble des agents de la CCS (administration + multi-accueils + personnel OM) 
- Les mairies et les services espaces verts des 128 communes de la CCS 
- Les élus du territoire 
- La Fredon Lorraine 
- Le CNFPT 
- L’entreprise Terracycle 
- L’éco-organisme corepile 
- L’association locale RAFIKI 

 
INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 
Indicateurs d’activité 

• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre d'agents sensibilisés 
• Nombre de réunions de sensibilisation organisées 
• Nombre annuel de copies et d'impressions réalisées à la CCS 
• Nombre moyen de copies réalisées pour l'organisation d'un conseil communautaire 
• Nombre moyen de copies réalisées pour l'organisation d'un bureau 

 
Indicateurs d’impact 

• Evolution des tonnages des OMR 



71 
 

• Quantités de papiers évitées 

Action 2 : accompagner les communes-membres en matière de prévention des 
déchets 

La prévention des déchets des collectivités exige une implication à tous les niveaux : élus, cadres et 
agents, mais aussi utilisateurs des établissements publics, services et évènements financés par les 
collectivités sur l'ensemble du territoire.  
 
Le journal de la collectivité, et plus particulièrement les éditions « Saulnois mag spécial déchets », 
sont l’occasion de communiquer des messages de prévention et de tri des déchets auprès de ses 
128 communes-membres. 
 
La mise en place de la redevance incitative sur l'ensemble du territoire a également encouragé 
certaines communes à la pratique du compostage, en particulier pour les déchets émanant des 
cimetières. Il serait intéressant de développer cette action et d'aller encore plus loin concernant les 
déchets putrescibles des collectivités en mettant en place diverses actions permettant de réduire les 
déchets verts générés par les communes. Il s'agit ainsi de sensibiliser les agents des espaces verts, 
voire les élus à travers des réunions d'information, conférences débats avec intervenant extérieur, 
visites de sites gérés de façon différenciée, etc. Des formations sous forme d'ateliers pratiques de 
broyage, jardinage au naturel ou encore fabrication de produits alternatifs peuvent également être 
organisés au sein des collectivités.  
La Communauté de Communes du Saulnois met également, à disposition des communes-membres, 
un dispositif de broyage à tarif préférentiel, dispensé par une entreprise d'insertion ce qui permet 
d'entrer dans une démarche d'économie circulaire en mutualisant un outil souvent peu utilisé et de 
développant l'économie sociale et solidaire sur le territoire.  
 
Par ailleurs, la CCS co-organise deux manifestations par an sur le territoire : L’Art o Cours des Sens 
avec la commune de Haraucourt-sur-Seille et la fête de la Poule et des Jardins avec la commune 
d’Ajoncourt et l’association Ajoncourtoisie. Ce sont environ 2 000 visiteurs qui sont accueillis et qui 
consomment (boissons, repas) lors de chacun de ces évènements. De nombreux déchets sont ainsi 
générés lors de ces journées, il est important de développer les moyens nécessaires (poubelles de tri, 
éco-cup, vaisselle compostable…) afin de faire de ces évènements des manifestations 
écoresponsables. 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

• Montrer l’exemple en matière de réduction des déchets 
• Sensibiliser les élus, l’ensemble du personnel et des usagers de structures publiques à une 

meilleure gestion des déchets (réduction des consommations de papiers de bureau, 
amélioration du tri, réduction des déchets des espaces verts municipaux…) 

• Réduire les déchets verts des collectivités locales 
• Réduire les quantités de déchets produits lors de manifestations 

 
ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

Etape Date de réalisation 
Sensibilisation des organisateurs d’évènements A partir de juin 2019 
Achats de matériel pour manifestations écoresponsables (poubelles de tri, éco-cup…) A partir de juin 2019 
Développement du compostage au sein des cimetières des communes-membres A partir d’octobre 2019 
Mise à disposition d’un broyeur mutualisé pour les communes du territoire Tout au long de l’année 
Organisation de formations/réunions concernant la gestion des déchets verts des 
communes 

 A partir de printemps 
2020 
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Organisation de formations certi phyto à destination des agents communaux 1 fois dans l’année 
Mise à disposition de bornes à piles au sein des mairies et autres structures publiques en 
demande 

Tout au long de l’année 

PARTENAIRES MOBILISES 
 
- Les élus et agents des 128 communes de la CCS 
- La Fredon Lorraine 
- Le CNFPT 
- L’entreprise d’insertion Hélice Saulnoise de Dieuze 
- Les associations du territoire 

 
INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 
Indicateurs d’activité 

• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre d'agents sensibilisés 
• Nombre de réunions de sensibilisation organisées 
• Nombre de formations zéro phyto à destination des conseillers municipaux organisées 
• Nombre de formations/réunions (ateliers) concernant la gestion des déchets verts des 

communes organisées 
• Nombre de site de compostage installés au sein des cimetières 
• Nombre de manifestations écoresponsables organisées 
• Nombre d’édition « saulnois mag’ spécial déchets » réalisées par an  

 
Indicateurs d’impact 

• Evolution des tonnages des OMR 
• Quantités de papiers évitées 
• Nombre d’apports de déchets verts en déchèterie concernant les communes 
• Evolution des volumes d’OMR collectés par le SPPGD dans les Communes 
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Action 3: faire évoluer la redevance incitative dans le Saulnois 
 

La Redevance Incitative mise en place depuis 2016 dans le Saulnois prend en compte la production 
de déchets ménagers produits. Ce système où chacun paye en fonction de ce qu’il met dans son bac 
OM est plus équitable pour tous : plus on trie et plus on réduit ses déchets, mieux on maîtrise le 
montant de sa facture. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les usagers particuliers sont facturés selon la grille tarifaire suivante : 
 

 Part fixe usager 
Part fixe 
contenant 

12 Levées incluses 
Abonnement 
annuel* 

Levée suppl. 

1 personne 
Bac 80L 

27,00 € 32,00 € 9,60 € 68,60 € 0,80 € 

2 personnes 
Bac 120L 

54,00 € 48,00 € 14,40 € 116,40 € 1,20 € 

3 personnes 
Bac 180L 

81,00 € 72,00 € 21,60 € 174,60 € 1,80 € 

4 personnes 
Bac 180L 

108,00 € 72,00 € 21,60 € 201,60 € 1,80 € 

5 personnes 
Bac 240L 

135,00 € 96,00 € 28,80 € 259,80 € 2,40 € 

6 personnes 
Bac 240L 

162,00 € 96,00 € 28,80 € 286,80 € 2,40 € 

 
Les efforts de réduction des déchets des habitants du Saulnois ont permis de réduire le coût financé 
par les usagers pour le SPPGD, via une diminution en 2018 de 11€ de la part fixe usager.  
Depuis la mise en place de la redevance incitative en juillet 2016, la part variable n’a pas évolué. 
Chaque usager est ainsi facturé au minimum 12 levées dans l’année, auxquelles viennent s’ajouter 
d’éventuelles levées supplémentaires. Le prix des levées (incluses dans la part fixe ou 
supplémentaires) est fixé au tarif suivant : 0.01 x Volume du bac (0.80€ pour un bac 80L, 1.20€ pour 
un bac 120L, 1.80€ pour un bac 180L, etc.). 
La part variable est donc peu incitative. En 2018, les levées supplémentaires représentent 11,2% de 
la redevance incitative totale facturée. La part des levées supplémentaires par rapport au montant 
total de la RI est très inégal selon le type d’usager : 

- Usager particulier : 6,5% 
- Usager professionnel : 39,9% 
- Communes : 21,2% 

Par ailleurs, la Collectivité constate une légère hausse de 94 tonnes d’OMR collectées entre 2017 et 
2018, soit + 2.0 %. Cela traduit un relâchement des efforts des usagers. Il est donc envisagé par les 
élus d’augmenter la part variable de la redevance, afin de la rendre plus incitative. 
 
 
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

• Augmenter le caractère incitatif de la redevance 
• Maîtriser les apports en déchèterie 
• Définir les limites du SPPGD (service public de prévention et de gestion des déchets) 
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ETAPES CLES DE L’ACTION 
 

Etape Date de réalisation 
Organisation de réunions publiques sur le SPPGD Dernier trimestre 2019 
Etude d’une nouvelle grille tarifaire plus incitative 2020  

 
 
PARTENAIRES MOBILISES 

 
- Les élus des 128 communes de la CCS 

 
 
INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 
Indicateurs d’activité 

• ETP 
• Budget alloué 
• Nombre de réunions publiques organisées 

 
Indicateurs d’impact 

• Evolution des tonnages des OMR 
• Nombre d’apports en déchèterie 
• Nombre moyen de levées par catégorie d’usager 
• Montant total de la part incitative rapporté au montant total de la redevance  

 
 


