
Analyse Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces  
 
Après avoir réalisé un diagnostic du territoire de la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle et de sa gestion et production de déchets, il convient                       
de mettre en évidence des éléments à améliorer dans une feuille de route. L’analyse ci-dessous met en évidence les forces, faiblesses, opportunités et                       
menaces (matrice « AFOM »). Elle permet de mettre en avant certains éléments particulièrement pertinents et pouvant contribuer à la définition des futures                       
actions de prévention. Les atouts et faiblesses sont directement liés au fonctionnement interne de la CCRVV, tandis que les opportunités et les menaces sont                        
externes donc sont imposées. La visualisation de ce document permet donc une compréhension rapide des éléments majeurs de notre analyse globale. 
 

Atouts Faiblesses 

- Bon maillage du territoire en déchetterie et par habitant, le meilleur des            
6 EPCI du SMEPE. 

 
- Constante mise à niveau technique des équipements et installations         

de la CCRVV. 
 

- La quantité de collecte en porte à porte est inférieure aux moyennes            
nationales et locales. La collecte en porte à porte représente 279           
kg/an/hab en 2019 pour la CCRVV. En comparaison, la quantité          
moyenne du SMEPE s’élève à 305 kg/an/hab. La moyenne nationale          
quant à elle s’élève à 354 kg/an/hab. 

 
- Majorité de maisons individuelles (86,4 %) permettant, selon le retour          

d’expérience du MOA, une certaine facilité dans l’organisation du tri. 
 
 
 

- Quantités d’apports en déchetterie très conséquentes comparées aux        
moyennes nationales. 
 

- Taux de refus de tri le plus important des 6 EPCI du SMEPE. 
 

- Plusieurs points de dépôt sauvage.  
 

- Peu d’avis favorables à une pratique tarifaire pour cadrer la gestion des            
déchets auprès de la population. 
 

-  Peu d’actions de prévention déjà mises en place.  
 

- Absence de fédération entre la CCRVV et les différents acteurs du           
territoire, conduisant à un manque de vision sur les réels enjeux du            
terrain/peu par la CCRVV.  
 

- Peu de remontées d'informations du terrain sur les besoins des acteurs           
du territoire en termes de gestion des déchets. 

 
- Faible intégration de la notion "d'évitement" des déchets par la          

population. 
 

- Défaut de communication de la CCRVV sur sa gestion des déchets. 
 

- Accès difficile à la législation environnementale pour la population et          
les acteurs du territoire, par la complexité des informations et leurs           
accès non vulgarisés. 
 

- Faible conscience éco-citoyenne collective sur la gestion des déchets. 
 



 

Opportunités Menaces 

- Souhait de la CCRVV d'initier un travail collaboratif avec les acteurs du            
territoire pour une gestion transparente et partagée de la thématique          
"déchets". 

 
- Potentiel de mobilisation des habitants et acteurs du territoire au          

regard du bon accueil réservé au questionnaire de la CCRVV. 
 

- Attentes en termes de sensibilisation et d'accompagnement des        
habitants et acteurs du territoire sur la gestion des déchets. 

 
- 85% de la population du territoire disposant d’un extérieur : possibilité           

d’inciter au compostage. 
 

- Tendance plutôt forte aux achats de produits en vrac dans toutes les 
communes avec une moyenne de 78% des habitants*. Le respect de 
l’environnement est également un critère d’achat important pour la 
population. 

 
- Début de mandat (2020) pour les communes et intercommunalités :          

possibilité d’amener beaucoup de projets à terme. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
* selon les résultats d’une enquête réalisée dans la phase de diagnostic 

- Tendance à l’augmentation des quantités de déchets par habitant         
(DMA, porte à porte, déchetterie) : tri sélectif en légère diminution,           
refus de tri en légère augmentation. 
 

- Dégradations des milieux naturels : l’identité du territoire étant         
représentée par les cours d’eau du Rhony, du Vistre et de la Vidourle,             
ceux-ci représentent un enjeu de protection particulier face aux dépôts          
sauvages qui peuvent impacter leur qualité écologique. 

 
- Certains habitants et certaines associations sont peu sensibilisés ou         

peu réceptifs à la sensibilisation au sujet de leur production de déchets.  
 

- Risque de défaut d’adhésion de la part de certains habitants ou acteurs            
si absence d’implication. 
 

- Risque de désintérêt et d’absence de relais des communes pour une           
thématique dont la compétence est du ressort de la CCRVV, face à            
leur volonté de lancer leurs propres projets sur le prochain mandat. 
 

- Accroissement rapide de la population avec plus de 10% d’habitants          
dans chaque commune d’ici 2030 : risque de mauvaise appréciation          
des besoins si décalage marqué à la hausse entre la croissance           
démographique réelle et les projections pour cadrer la gestion des          
déchets. 

 
 

- Le contexte de crise sanitaire oblige la CCRVV à prendre en compte            
les impacts que cette crise engendre au niveau de la gestion des            
concertations et la manière de collaborer. Pour cela, elle peut donc           
réfléchir à une nouvelle dynamique pour mobiliser ses acteurs et          
poursuivre le projet.  

 


