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Présenta3on	  de	  la	  FNADE	  	  

La	  FNADE	  est	  adhérente	  de	  la	  F.E.A.D.	  	  	  	  	  	  
(fédéra3on	  européenne)	  

C’est	  l’organisa3on	  professionnelle	  du	  secteur	  de	  la	  dépollu3on	  et	  
de	  l’environnement.	  	  
Elle	  comprend	  :	  

• 	  9	  syndicats	  (prestaBon,	  concepBon,	  B.E.,	  fabricants,….)	  

• 	  350	  entreprises	  privées	  (C.A.	  de	  13,2	  Milliards	  d’Euros/an)	  

• 	  73.500	  salariés	  en	  France	  (et	  110.000	  dans	  le	  monde)	  

• 	  1	  convenBon	  collecBve	  SNAD	  étendue	  par	  arrêté	  du	  11	  mai	  2001	  

• 	  2510	  établissements	  et	  1175	  sites	  industriels	  (installaBons	  classées	  ICPE)	  

• 	  79	  millions	  de	  tonnes	  de	  déchets	  collectés	  

• 	  78	  millions	  de	  tonnes	  de	  déchets	  traités	  

• 	  44	  millions	  de	  tonnes	  de	  déchets	  valorisés	  
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La	  propreté	  des	  espaces	  publics	  en	  France	  

Le	  NETTOIEMENT	  en	  France	  
40	  €	  TTC/hab	  =	  2,4	  Mds	  €	  
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Un	  sujet	  d’a7en3on	  élevée	  pour	  les	  habitants	  

Les	  habitants	  jugent	  prioritaires	  l’améliora3on	  de	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
propreté	  des	  rues	  

"  1ère	  posiBon	  des	  a\entes	  liées	  à	  l’environnement,	  devant	  les	  
services	  publics	  de	  l’eau	  et	  des	  déchets,	  la	  qualité	  de	  l’air	  puis	  les	  
nuisances	  sonores	  

Les	  a7entes	  sont	  concentrées	  	  sur	  :	  
"  Le	  ramassage	  des	  déjecBons	  canines	  
"  L’implicaBon	  collecBve	  (écocitoyenneté)	  
"  Les	  impacts	  environnementaux	  (recyclage,	  préservaBon	  des	  

ressources,	  bruit,	  produits	  chimiques,	  etc)	  

Réf.	  Enquête	  CSA	  mars	  
2012	  et	  Harris	  juin	  
2012	  pour	  Veolia	  	  
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Quelle	  contribu3on	  des	  opérateurs	  ?	  	  

Partenaire	  des	  collec3vités	  territoriales	  

	  Le	  débat	  actuel	  porte	  davantage	  sur	  la	  performance	  	  
du	  service,	  plus	  que	  sur	  le	  débat	  Public/Privé	  !	  

1.  Vous	  donner	  des	  éléments	  de	  référence,	  dus	  à	  la	  
capitalisaBon	  des	  bonnes	  praBques	  

2.  Vous	  accompagner	  dans	  le	  pilotage	  des	  ac3vités	  :	  
programmaBon	  ajustée	  sur	  votre	  territoire	  et	  défini-‐
Bon	  des	  critères	  de	  propreté	  a\endus	  

3.  Vous	  proposer	  des	  axes	  d’améliora3on	  de	  
performance	  économique,	  sociale	  et	  
environnementale	  

4.  Vous	  accompagner	  dans	  la	  préven3on	  /	  répression	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
des	  gestes	  inciviques	  

5.  Et	  ceci	  dans	  le	  cadre	  d’un	  partenariat	  pérenne	  
Gagnant/Gagnant	  
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Quelques	  points	  d’améliora3on	  	  

Valorisa3on	  des	  agents	  
"  FormaBon	  iniBale	  et	  conBnue	  
"  Reconnaissance	  des	  savoir-‐faire	  techniques	  
"  ValorisaBon	  de	  la	  foncBon	  pour	  être	  respectés	  
"  Vecteurs	  de	  l’image	  de	  la	  ville	  
"  Médiateurs	  avec	  la	  populaBon	  sur	  les	  sujets	  sensibles	  

(déjecBons	  canines,	  tags,	  etc)	  
"  Respect	  de	  la	  convenBon	  collecBve	  CCNAD	  
	   	  	  

Sécurité	  et	  ergonomie	  
"  Une	  sinistralité	  supérieure	  à	  celle	  de	  la	  collecte	  et	  du	  

traitement	  des	  déchets	  (hors	  UIOM)	  
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Quelques	  points	  d’améliora3on	  

Une	  synergie	  avec	  les	  autres	  services	  de	  
Propreté	  Urbaine	  

"  Collecte	  des	  déchets	  ménagers	  
"  EntreBen	  des	  espaces	  verts	  
"  GesBon	  des	  espaces	  privés	  
"  Enlèvement	  des	  encombrants	  /	  dépôts	  sauvages	  

Une	  meilleure	  ar3cula3on	  entre	  services	  
mécanisés	  et	  ramassage	  manuel	  

"  Une	  approche	  par	  «	  îlot	  territorial	  »	  	  plutôt	  qu’une	  
organisaBon	  par	  moyens	  

"  Éviter	  le	  cloisonnement	  des	  opérateurs	  (publics	  –	  
privés)	  par	  foncBon	  
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Pour	  un	  partenariat	  et	  un	  service	  durable	  

ADAPTER	  les	  contrats	  aux	  nouvelles	  exigences	  
de	  performance	  environnementale,	  sociale	  	  et	  
économique	  

"  Perme7re	  l’op3misa3on	  des	  disposi3fs	  en	  conBnu,	  avec	  
des	  obligaBons	  de	  résultats	  (vs	  moyens)	  

"  Elaborer	  un	  modèle	  de	  rémunéra3on	  en	  phase	  avec	  la	  
réalité	  des	  charges	  fixes	  et	  variables	  

"  Eviter	  d’imposer	  des	  matériels	  neufs	  et	  spécifiques	  non	  
mutualisables	  et	  amorBs	  sur	  des	  périodes	  courtes	  

"  Intégrer	  dans	  les	  cahiers	  des	  charges	  les	  normes	  de	  la	  
sécurité	  au	  travail	  

"  Développer	  les	  formules	  de	  révision	  à	  minima	  
trimestrielles	  reflétant	  la	  réalité	  des	  charges	  fixes	  et	  
variables	  :	  	  

•  Gazole,	  	  personnel	  (ICMO2),	  cohérence	  avec	  la	  
structure	  du	  compte	  d’exploitaBon	  	  


