
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_208 : DEUXIÈME PROGRAMME D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE –
ADOPTION DU PROGRAMME 2022 - 2026

L'an deux mille vingt deux, le vingt sept septembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie
d’Albi le mardi 27 septembre 2022 à 18 heures 30, sur convocation de madame
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois, en date du 20 septembre 2022.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Patrice DELHEURE

Membres présents votants : Mesdames, messieurs, 
Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel  FRANQUES, Marie-Pierre  BOUCABEILLE,
Roland  GILLES,  Laurence  PUJOL,  Jean-Michel  BOUAT,  Marie-Corinne  FORTIN,
Mathieu VIDAL, Anne GILLET VIES, Odile  LACAZE, Achille  TARRICONE, Nathalie
BORGHESE,  Fabienne  MENARD,  Steve  JACKSON,  Geneviève  MARTY,  Nathalie
FERRAND-LEFRANC,  Pascal  PRAGNERE,  Danielle  PATUREY,  Jean-Laurent
TONICELLO, Nicole  HIBERT, Frédéric  CABROLIER, Marie-Claire  GEROMIN, Pierre
DOAT, Philippe  GRANIER, Eric  GUILLAUMIN, Patrice  DELHEURE, Marc  VENZAL,
Grégory  AVEROUS,  Jérôme  CASIMIR,  Gérard  POUJADE,  Elisabeth  CLAVERIE,
Bernard  DELBRUEL,  Ghislain  PELLIEUX,  Anne-Marie  ROSÉ,  Thierry  MALLÉ,
Thierry  DUFOUR, Alfred  KROL, Michel  TREBOSC, Sylvie  FONTANILLES-CRESPO,
Camille DEMAZURE, Jean-François ROCHEDREUX, Yves CHAPRON

Membres présents non votants :  
Mesdames, Cindy PERLIN COCQUART, Marie-Thérèse LACOMBE, Marie ESTEVENY,
Agnès BRU

Membres excusés :
Mesdames Christine TAMBORINI, Martine LASSERRE, monsieur Patrick MARIE

Membres représentés : Mesdames, messieurs,
Naïma MARENGO (pouvoir à Fabienne MENARD), Bruno LAILHEUGUE (pouvoir à
Marie-Pierre  BOUCABEILLE),  Gilbert  HANGARD (pouvoir  à  Michel  FRANQUES),
Patrick BLAY (pouvoir à Jean-Michel BOUAT), David DONNEZ (pouvoir à Camille
DEMAZURE)

Conseillers communautaires en exercice : 50 titulaires et 10 suppléants
Quorum : 26
Votants : 47

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

N° DEL2022_208 : DEUXIÈME PROGRAMME D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE –
ADOPTION DU PROGRAMME 2022 - 2026

Pilote : Gestion des déchets

Monsieur Jean-François ROCHEDREUX, rapporteur,

Le contexte réglementaire renforcé avec la loi n° 2020-105 du 10 février 2020
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) impose
une série de mesures aux entreprises et aux collectivités dans ce domaine (tri à
la source des biodéchets, évolutions dans la commande publique, développement
du réemploi, de la réparation, nouvelles filières en déchetterie…).

En effet, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte fixait déjà dans ses enjeux de lutte contre les gaspillages
et de promotion de l’économie circulaire un objectif de réduction de 10 % des
quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2020 par
rapport à 2010, et de 15% d’ici 2030.

Ces objectifs sont repris et déclinés dans le plan régional de prévention et de
gestion  des  déchets  (PRPGD)  de  la  région  Occitanie  auquel  contribue  le
programme présenté.

Le  contexte  fiscal  est  venu  renforcer  le  dispositif  réglementaire  avec  une
multiplication par quatre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
entre 2018 et 2025 qui représenterait un surcoût de l’ordre de 1,3 million d’euros
pour la collectivité à volume de déchets constant.

L’économie circulaire permet de répondre à ces divers enjeux avec des actions
telles  que  la  prévention  des  déchets,  l'écoconception,  l’économie  de  la
fonctionnalité et l’écologie industrielle et territoriale, qui peuvent permettre aux
entreprises de réaliser des économies tout en réduisant les émissions annuelles
totales  de  gaz  à  effet  de  serre,  de  sécuriser  leurs  approvisionnements,
d'augmenter  leur  compétitivité,  stimuler  l'innovation,  renforcer  leur  ancrage
territorial et créer des emplois.

La  communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois  a  mis  en  œuvre  un  premier
programme d’économie circulaire entre 2018 et 2021.

Cet  engagement  a  fait  l’objet  d’une  première  reconnaissance  de  l’agence  de
l’environnement  et  de  la  maîtrise  de  l’énergie  (ADEME)  en  juillet  2021  avec
l’obtention du premier palier du label économie circulaire mesurant l’implication
et le volontarisme des collectivités en la matière.

Depuis juillet 2022, la communauté d’agglomération de l’Albigeois est le premier
et le seul établissement public de coopération intercommunale (EPCI) au niveau
national à avoir obtenu une deuxième étoile dans le cadre de ce label pour les
avancées réalisées de 2018 à 2021.
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Au cours de l’année 2022, le premier plan a fait l’objet d’une évaluation et d’une
révision aboutissant à une proposition de nouvelle programmation sur cinq ans
poursuivant les avancées en matière de sobriété et de réduction des gaspillages.

Ce plan permet de répondre à nos engagements, pris avec l’ADEME début 2022
dans le cadre du contrat d’objectif territorial (COT) finançant les démarches plan
climat  air  énergie  et  économie  circulaire,  et  de  poursuivre  nos  efforts  de
réduction des déchets et de déploiement de l’économie circulaire sur la période
2022 – 2026.

A l’issue du travail réalisé par le comité de pilotage de la démarche d’économie
circulaire,  les objectifs arrêtés sont les suivants :
- Réduire les déchets collectés, en conformité avec la réglementation ;
- Rendre lisible la nécessité de préserver les ressources matérielles ;
-  Entraîner  des  changements  de  pratiques  des  particuliers  en  faveur  de  la
sobriété, pour réduire les gaspillages et préserver les ressources ;
-  Déployer  des  solutions  d’approvisionnement  et  de  nouveaux  modèles
économiques économes en ressources répondant aux besoins des entreprises du
territoire ;
-  Être  exemplaire,  avec  les  communes  membres,  sur  la  préservation  des
ressources ;
- Renforcer le retour au sol de la matière organique et réemployer les matériaux
minéraux de construction.

Pour  atteindre  ces  objectifs,  un  programme  de  quatorze  actions,  décliné  en
quatre axes est proposé :
Axe  1 :  Assurer  la  gouvernance  et  l’animation  de  la  démarche  d’économie
circulaire ;

Action  n°1 :  Faire  vivre  la  gouvernance  et  assurer  l’animation  de  la
démarche d’économie circulaire

Action  n°2 :  Mobiliser  des  moyens  innovants  pour  accompagner  le
changement de comportement des usagers du territoire

Axe 2 : Changer les comportements et sensibiliser ;
Action  n°3 :  Offrir  une  programmation  annuelle  d’ateliers,  visites,

conférences,… sur le thème de l’économie circulaire
Action  n°4 :  Être  présents  sur  les  évènements  du  territoire  pour

sensibiliser les adultes à l’économie circulaire et à la préservation des ressources
Action n°5 : Sensibiliser les scolaires à la préservation des ressources
Action n°6 : Porter une étude sur la tarification incitative
Action n°7 : Mieux accompagner les entreprises vers le tri et la prévention

Axe 3 : Réduire les déchets produits sur le territoire ;
Action n°8 : Déployer la stratégie biodéchets
Action n° 9 : Améliorer la collecte sélective des emballages et papiers et

réaliser l’extension des consignes de tri
Action n°10 : Déployer la stratégie réemploi et promouvoir la réparation

Axe 4 : Développer de nouveaux modèles économiques ;
Action n°11 : Approvisionnements durables de l’Agglomération
Action  n°  12 :  Encourager  le  secteur  du  BTP  à  aller  vers  l’économie

circulaire
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Action  n°  13 :  Développer  les  synergies  inter-entreprises  (et
l’approvisionnement durable)

Action n°14 : Accompagner les entreprises dans l’exploration de modèles
efficients et sobres en ressources

Pour mettre en œuvre ces actions, le budget de fonctionnement du plan d’actions
est estimé à 640 000 € sur quatre ans (hors personnel et actions structurantes
de  l’axe  3 :  extension  des  consignes  de  tri,  stratégie  biodéchets,  stratégie
réemploi).

Ce budget est en partie financé par la subvention prévue au contrat d’objectifs
territorial (COT) signé avec l’ADEME, prévoyant un financement maximum de 350
000 € affectés conjointement aux actions du plan climat air énergie.

L’ensemble  des  actions  du  programme  d’économie  circulaire  s’autofinance
également  par  le  volet  réduction  des  déchets  permettant  des  économies  de
collecte et de traitement sur les quelques 8000 à 9000 tonnes de déchets réduits
ou évités sur la période.

Les différentes actions pourront par ailleurs faire l’objet de demandes d’aides
individuelles  et  complémentaires  pour  tout  ou  partie  auprès  des  partenaires
institutionnels (Europe, ADEME, région Occitanie, …).

Les  moyens  humains  nécessaires  pour  la  mise  en  œuvre  de  ces  actions
représentent  cinq  Équivalents  Temps  Plein  venant  renforcer  les  équipes
existantes  de  la  direction  de  la  prévention  et  valorisation  des  déchets,  du
développement économique et de la communication, sur les thèmes du réemploi
et  de  la  réparation,  de  l’événementiel,  de  la  formation  des  citoyens  et  de
l’écologie industrielle et territoriale.

Le Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte,

VU la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et
à l’économie circulaire (AGEC),

VU le programme national de prévention des déchets 2021-2027,

VU le programme d’actions Économie circulaire annexé,

VU la commission environnement en date du 30 juin 2022,

VU l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 13 septembre 2022,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE :
• les  objectifs  énoncés  et  les  quatorze  actions  constituant  le  deuxième

programme d’actions économie circulaire 2022 – 2026 ;
• les dispositions énoncées ci-dessus relatives aux moyens nécessaires et au

financement du programme.

DIT que  les  crédits  nécessaires  seront  inscrits  aux  budgets  des  exercices
concernés.

PRÉCISE que les demandes d’aides afférentes à cette opération pourront être
sollicitées auprès de différents organismes partenaires financiers pour une ou
plusieurs des actions du programme.

AUTORISE madame la présidente ou son représentant à signer tout acte relatif
à cette opération.

Fait le 27 septembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Patrice DELHEURE
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