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En collaboration avec ses adhérents, le SYndicat pour la 
Valorisation et l’Élimination des Déchets de l’Agglomération 
Caennaise conduit une mission de service public autour de 
deux temps forts : le traitement des déchets ménagers et leur 
valorisation sous forme de matières et d’énergie, mais aussi 
la prévention et la sensibilisation des habitants aux enjeux de 
réduction et de tri.

Même si 2020 restera une année inédite à bien 
des égards, elle n’aura entamé en rien la capacité 
du Syvedac à mener ses projets à leur terme en étroit 
partenariat avec ses adhérents. En témoigne l’extension 
des consignes de tri sur une partie de notre territoire, un 
dossier qui a demandé beaucoup de collaboration et ce, 
malgré les restrictions imposées par la crise sanitaire.

LE SYVEDAC

NOS 5 ENGAGEMENTS

FOCUS

FOCUS
Communauté 
de communes 
Cœur de Nacre
24 386 habitants

1
Smictom de 
la Bruyère
8 546 habitants

4

Communauté 
urbaine 
Caen la mer
263 959 habitants2

Communauté 
de communes 
Normandie 
Cabourg 
Pays d’Auge
30 529 habitants

5

Communauté 
de communes 
Vallées de l’Orne 
et de l’Odon
16 922 habitants3

Plus qu’un syndicat 
de traitement des déchets

5 COLLECTIVITÉS   ADHÉRENTES

”

* À la suite de l’incendie de ce centre de tri survenu le 29 mai, les collectes sélectives ont été 
détournées vers des centres de tri à Laval, Rennes et Brest.

AU SERVICE DU TERRITOIRE
  5 collectivités adhérentes

  111 communes

  344 342 habitants

  4 centres de tri (Valorpôle 72 au Mans, 
Suez Généris à Ploufragan (22), Paprec 
à Rennes (35), Sphère* à Donville-les-
Bains (50) 

  1 Unité de Valorisation Énergétique 
des déchets à Colombelles (propriété 
SYVEDAC et exploitée par SIRAC)

  1 unité de tri des encombrants 
(SUEZ à Blainville-sur-Orne)

  4 sites de compostage (VEOLIA à 
Billy, Socompost à Carpiquet, SEP 
VALORISATION à Fontaine-Etoupefour, 
SMICTOM de la Bruyère à Saint-Martin 
de Fontenay)

  1 centre de stockage des déchets 
non dangereux pour les rebuts 
d’encombrants (SUEZ à Cauvicourt)

  3 quais de transfert (SYVEDAC à 
Périers-en-Auge, SUEZ à Blainville- 
sur-Orne, VEOLIA à Giberville)

  1 plateforme de pré-traitement du 
verre (Occidental Sea Glass à Saint-
Vigor d’Ymonville - 76)

Olivier PAZ 
Président du Syvedac

Quai de 
transfert

Unité de 
valorisation  
énergétique 

Centre de 
stockage

Plateforme 
de compostage

1 I  Renforcer notre 
politique de prévention 
des déchets 
 Réduire de 10 % les 

quantités d’ordures 
ménagères d’ici à 2022, 
soit - 67 kg par habitant 
entre 2016 et 2022.

2 I  Augmenter la 
valorisation matière 
des déchets 

 Atteindre 65% de 
valorisation matière en 
2025 grâce au tri sélectif 
et au compostage.

3 I  Optimiser la valorisation 
énergétique 

 Atteindre une 
performance énergétique 
supérieure à 80%.

4 I  Sensibiliser les usagers 
et accompagner les 
initiatives 

 Intervenir dans les 
écoles, aller à la rencontre 
du grand public lors 
d’événements, promouvoir 
les bons gestes (extension 
des consignes de tri, 
réduction des déchets…).

5 I  Favoriser l’essor de 
l’économie circulaire 

 Former les 
professionnels, soutenir 
les projets (aménagement 
de zones d’activité…).
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DES CHIFFRES 2020 
QUI COMPTENT…

DES DATES QUI MARQUENT

tonnes de déchets traités par le Syvedac en 2020
143 887 

TRAITEMENT

  1er janvier : entrée de 
nouvelles communes au Syvedac 
à la suite de la dissolution 
du SIDOM de Creully au 31 
décembre 2019.

  Janvier : création de la Société 
Publique Locale NORMANTRI 
regroupant 14 EPCI (1 200 000 
habitants), dont le Syvedac 
est actionnaire à 30%, pour la 
construction à Colombelles d’un 
centre de tri interdépartemental 
des emballages et papiers.

  1er avril : signature de 
4 nouveaux marchés de 
prestations de tri avec des 
centres de tri équipés des 
technologies permettant le 
passage à l’extension des 
consignes de tri à tous les 
emballages.

  Juillet 2020 : le Syvedac 
obtient le label Économie 
circulaire « Premier palier ».

  8 septembre : élection du 
nouveau Comité syndical ; 
réélection du président.

  Septembre : raccordement 
du pôle mère-enfant du Centre 
Hospitalier Universitaire 
Caen Normandie au Réseau 
de Chaleur Urbain de Caen la 
mer permettant d’améliorer les 
performances énergétiques de 
l’UVE du Syvedac (81 % en 2020 
contre 79 % en 2019). 
Appel à candidatures avec un 
nouveau projet pédagogique 
pour les interventions dans les 
écoles du territoire.

  1er octobre : lancement de 
l’extension des consignes de tri à 
tous les emballages (sauf sur le 
territoire de Caen la mer) ; 
conférence de presse le 22 
septembre.

   10 octobre : installation d’un 
casier à couches lavables dans 
le quartier Venoix de Caen, en 

partenariat avec la Régie du 
Chemin Vert.

  29 octobre : point presse 
sur le projet des serres. 
Le projet d’implantation de serres 
maraîchères, alimentées en 
chaleur par l’Unité de Valorisation 
Énergétique des déchets, se 
poursuit. ABC14 obtient le permis 
de construire des serres en juillet 
2020. Les fouilles archéologiques 
confiées à l’INRAP par le Syvedac 
s’achèvent en août. Les travaux 
de construction des serres et 
du réseau de chaleur dédié 
commencent en septembre et se 
poursuivent début 2021.

  Décembre 2020 : 
approbation de l’adhésion au 
Syvedac de la Communauté 
d’agglomération LISIEUX 
NORMANDIE au 1er janvier 2021.

Valorisation 
matière

• 21% de déchets recyclés

•  35 448 tonnes 
d’emballages, papiers et cartons 
dirigées en centres de tri et site 
de recyclage du verre

Valorisation 
organique

•  11% de déchets compostés

•  17 421 tonnes de déchets 
verts dirigées en plateformes 
de compostage

Valorisation 
énergetique

•  64% de déchets valorisés 
en chaleur et en électricité

•  86 337 tonnes de déchets 
valorisées en chaleur et 
en électricité à l’UVE de 
Colombelles

•  Production de chaleur : 

134 952 MWh pour 
chauffer l’équivalent de 10 000 
logements à Hérouville-Saint-
Clair et le Centre Hospitalier 
Universitaire Caen Normandie

•  Production d’électricité : 

4 790 MWh électrique 
dont 90% autoconsommés 
par l’Unité de Valorisation 
Energétique

250,7 kg 
d’ordures ménagères 
-0,7%*

54,6 kg  
de résidus de jardin 
+0,05%*

13,6 kg  
d’encombrants  
+9,1%*

65,3 kg  
d’emballages et papiers 

+8,3%*

35,8 kg 
de verre  
+9,7%*

* Évolution par rapport à 2019

En 2020, l’activité du Syvedac 
a été fortement impactée par 

la pandémie de COVID-19. 

Malgré les 
restrictions, 
le Syndicat a 
maintenu sa 
mission de 

service public. 

•  6 154 tonnes de déchets 
enfouis dans les installations 
de stockage aux Aucrais - 
Cauvicourt pour les déchets non 
dangereux et à Argences pour 
les déchets dangereux.

entre octobre et décembre 2020 par 
rapport à 2019, à la suite de la campagne 
sur l’extension des consignes de tri, 
sur les communautés de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge, Cœur 
de Nacre, Vallées de l’Orne et de l’Odon, 
Smictom de la Bruyère.

Une amélioration 
de la qualité du tri 
par les habitants : 
18,5% d’erreurs 
de tri présentes 
dans les collectes 
sélectives de 2020 
contre 20,5 % 
en 2019

ZOOM

+15% 

VALORISATION 96%

STOCKAGE 4%

d’emballages triés

IMPACT COVID

 

421 kg 
par habitant

par an

Déchets pris en charge par 
le Syvedac, hors déchèteries.

Les déchets déposés 
en déchèteries ne 
relèvent pas de la 
compétence du 
Syvedac mais de celle 
de ses collectivités 
adhérentes. 
Ils représentent 
environ 203,5 kg par 
habitant, ce qui porte 
la production de 
déchets ménagers et 
assimilés à 624,5 kg.
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Le coût est en hausse 
significative en 2020 en raison 
de la chute des cours de vente 
des matériaux papiers et 
cartons (conséquence de la crise 
sanitaire), et de l’augmentation 
des charges de transfert/
transport des emballages vers 
des centres de tri éloignés du 
territoire. La construction d’un 
centre de tri public à Colombelles 
d’ici 2024 par NORMANTRI a 
notamment pour objectif la 
maitrise des coûts en disposant 
d’un outil performant implanté 
sur le territoire du Syvedac.

11,18 €

2017 2018 2019 2020

11,85 €

13,23 €

17,19 €

UN SYNDICAT ENGAGÉ ! COMBIEN ÇA COÛTE ?

Coût HT du traitement 
par nature des déchets  
(frais de structure, communication 
et prévention inclus)

En 2020, le traitement des déchets revient à 17 € par habitant. 
La hausse de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, l’augmentation du coût de traitement 
et l’instabilité des cours de vente des matériaux ont alourdi la facture. 

Évolution du coût moyen du 
service par habitant de 
2017 à 2020

Lauréat de l’appel à projets de CITEO fin 2019, le 
Syvedac a organisé le déploiement de l’extension 
des consignes de tri en 2 temps : au 1er octobre 
pour les communautés de communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge, Cœur de Nacre, Vallées de 
l’Orne et de l’Odon et Smictom de la Bruyère ; 
au 1er avril 2021 pour Caen la mer, à l’occasion 
du renouvellement de ses marchés de collecte 
des déchets ménagers. Entre mars et septembre 
2020, le Syvedac et ses adhérents ont travaillé 
conjointement à la préparation des supports de 

communication : mémotri, 
courrier, affiche, signalétique, 
guides. À partir de septembre, 
2 coordonnateurs de tri, 
recrutés pour l’occasion, sont 
allés à la rencontre des élus 
et des publics relais puis 
ont mené des opérations 
de porte-à-porte pour 
sensibiliser les habitants aux 
nouvelles consignes de tri. 

Extension des consignes 
de tri, c’est parti !

Label économie circulaire
Le Syvedac est engagé dans un Contrat Objectif 
Déchets et Économie Circulaire (CODEC) en 
partenariat avec l’ADEME pour la période 
2019-2022. Dans cette dynamique, il a été l’un 
des premiers syndicats à déposer sa candidature 
et à obtenir, en juillet 2020, le label Économie 
circulaire “Premier palier”. 

En partenariat avec la Régie de Quartier Chemin 
Vert à Caen, le Syvedac expérimente depuis 
janvier un service de prêt de couches lavables 
pour inciter les jeunes parents à leur utilisation et 
les aider à réduire ainsi leur production de déchets. 
Un casier à couches a été installé en octobre sur le 
parking du magasin Bioccop dans le quartier Venoix 
de Caen. En 2020, 6 kits ont été empruntés pour 
une durée d’un mois. Pour 4 familles, les essayer, 
ce fut les adopter !

 Trois journées « Utilotroc » ont eu lieu dans les 
déchèteries de Fleury-sur-Orne, Bretteville-
l’Orgueilleuse, Périers-en-Auge (en partenariat 
avec Caen la mer et Normandie Cabourg Pays 
d’Auge). Près de 480 visiteurs sont venus déposer, 
troquer ou retirer des objets.

Les actions de prévention 

En février 2020, le Syvedac a signé une convention 
avec le bailleur social Inolya et l’entreprise à but 
d’emploi Atipic. Au programme de ce partenariat, 
mis en œuvre sur la commune de Colombelles : 
formation du personnel au compostage et au tri des 
emballages et papiers, opérations de ramassage de 
déchets et création d’un guide des déchets pour les 
locataires d’Inolya.

ET AUSSI

  16 nouveaux sites de compostage 
collectif, dont 7 à vocation 
pédagogique

  1 935 foyers pavillonnaires dotés 
de composteurs

   7 300 stop-pub distribués et 107 
points de distribution sur le territoire

Verre

-17,21 €*

Résidus 
de jardin

+36,79 €

Emballages/ 
papiers

-9,75 €*

Ordures 
ménagères 

*  Le verre, les 
emballages et 
papiers génèrent des 
recettes (soutiens 
CITEO et vente 
des matériaux aux 
filières de recyclage).

Poubelle jaune

Poubelle grise

+60,65 €

Encombrants

+97,64 €

En 2020, les actions de prévention et de 
sensibilisation du Syvedac ont été réduites en 
raison de l’annulation de nombreux événements et 
de la fermeture des écoles pour cause de Covid-19.

  86 animations autour de la réduction, du tri 
et du recyclage dans les écoles : 832 élèves 
sensibilisés

  907 visiteurs à l’Unité de Valorisation 
Énergétique des déchets de Colombelles

  35 kits événementiels prêtés (gobelets 
réutilisables, doubles-collecteurs, kit de 
nettoyage, panneaux de consignes de tri, bacs 
de collecte et bornes à verre mobiles).

Les actions de sensibilisation 

Pour éviter l’envolée des coûts, deux solutions s’imposent : 
réduire et trier mieux.

€
Tonne

Le tri est un geste simple et efficace pour préserver l’environnement 
et limiter l’augmentation des coûts.



Aux côtés des élus, 
une équipe de 11 agents chargés de mettre 
en œuvre l’ensemble des actions du Syvedac. 
Des personnels mobilisés au quotidien 
pour garantir l’efficacité et la qualité 
du service public de prévention, 
valorisation et traitement des déchets.

Syvedac
9, rue Francis de Pressensé
14 460 Colombelles

02 31 28 40 03
contact@syvedac.org

Retrouvez l’intégralité du rapport 
d’activités 2020 sur syvedac.org

Un bloc-marque a été créé en 2020, 
sous l’impulsion du Syvedac.
Utilisé en premier lieu sur tous les supports 
dédiés à l’extension des consignes de tri, il a 
vocation à homogénéiser la communication sur 
la thématique des déchets et à permettre une 
meilleure identification par les habitants.

UNE IDENTITÉ COMMUNE

Le bloc-marque est partagé par tous les 
adhérents du Syvedac.
À demander au Syvedac pour toute 
communication sur le thème des déchets 
par les communes.


