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Compte rendu 
OBJET Rencontre territoriale de recueil des attentes des collectivités 
Date 17/05/2022 
Lieu CAMBRAI de 9H30 à 12h30 
Intervenants Organisme Tél. Courriel 
Jean Michel FOUQUET Région Hauts de France 03 74 27 14 32 Jean-michel.fouquet@hautsdefrance.fr 
Sébastien DESPLANQUES V2R 06 80 02 55 44 s.desplanques@v2r.fr 
Sylvie PERRAIN Oikéo 06 72 79 64 12 oikeo@orange.fr 

 

Tour de table 

Valériane DELREE – CA Maubeuge Val de Sambre - Directrice des Services Techniques - 
valeriane.delree@amvs.fr 
Catherine PARISOT – CA Maubeuge Val de Sambre - Cheffe de service prévention et valorisation des déchets - 
catherine.parisot@amvs.fr 
PLPDMA mis en place - réflexion sur la TEOMI - Biodéchets réflexion mais plutôt avec une lecture    
Prévention 

Alexandra DORNIER – CC Cœur d’Ostrevent - Coordinatrice des Ambassadeurs du tri - adornier@cc- 
coeurdostrevent.fr 
Yann HENNINOT – CC Cœur d’Ostrevent - Chef du service gestion des déchets ménagers - yhenninot@cc-
coeurdostrevent.fr 
PLPDMA en place porté par le Siaved - étude biodéchets portée par le Siaved - la TI sujet non retenu par 
les élus  

Sébastien PIERCHON – CC Cœur de l’Avesnois - Directeur adjoint ressource et moyen - 
spierchon@coeur-avesnois.fr 
Carine JULIEN – CC Cœur de l’Avesnois - Responsable Pôle Environnement -cjulien@coeur- avesnois.fr 
En réflexion sur les 3 sujets - mais la TI plutôt le sujet le plus important. 

Charlie CARLIER – CC Pays de Mormal - Animatrice prévention déchets - prevention-dechets@cc- 
paysdemormal.fr 
En cours de PLPDMA - attente sur ce qui marche - TI en cours ainsi que les biodéchets 

Guillaume ARNOUTS – CA Cambrai - Service civique prévention et réduction des déchets - 
environnement@agglo-cambrai.fr 
Guillaume FIEVET – CA Cambrai - Responsable service déchets ménagers - g.fievet@agglo- cambrai.fr 
Nicolas DEVAUX – CA Cambrai - Directeur de l’Environnement - n.devaux@agglo-cambrai.fr Réflexion pour 
le PLPDMA - Missionné un BE pour la TI et la collecte Biodéchets 

Arnaud HOUTTEMANE- Douaisis Agglo - Directeur du Service Déchets - ahouttemane@douaisis- agglo.com 
Marc GROBELNY – Douaisis Agglo - Directeur Pôle Environnement - mgrobelny@douaisis- agglo.com 
PLPDMA en place avec le Symevad - TI pas un sujet d'actualité à ce jour - Tri à la source des bio est le sujet 
d’actualité 

Cécile DELSART - Responsable service déchets - c.delsart@ccpays-solesmois.fr Berkins BIEN 
AIME – CC Pays du SOLESMOIS - DGS - b.bienaime@ccpays-solesmois.fr 

TI en place - Biodechets chez les gros producteurs - PLPDMA en réflexion déjà rédigé mais pas validé par les 
élus 

Fabrice PERU - Responsable service déchets - CC Osartis Marquion - fabrice.peru@cc-osartis.com - Réflexion TI 
- PLPDMA avec le Symévad - Biodéchets en réflexion en prévention. 

Assistance technique auprès des collectivité compétentes  
pour la mise en œuvre de Programmes d’optimisation techniques  
et financières du service public de gestion des déchets ménagers 
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Accompagnement sur mesure 

Présentation des objectifs de la journée et de l'accompagnement proposé par la Région.: 

 Faire un accompagnement sur mesure en veillant à répondre aux besoins les plus prégnants ou 

identifiés dans les rencontres territoriales. 

 Des participants sont en attente de confirmation de leur inscription au site Géo2France (CAMVS). 

Jean Michel Fouquet invite chacun à intervenir sur les fils de discussion de la plateforme en posant des 

questions ou proposant des éléments de réponse afin de prolonger et développer les échanges entre les 

membres du groupe en dehors des ateliers programmés. 

 

Recueil des attentes 

Sylvie Perrain remet aux participants des post-its pour énoncer les apports 
souhaités lors des ateliers thématiques 

 PLPDMA : 

1. la démarche comment la mettre en oeuvre : méthodologie  
Y-a-t-il un contenu règlementaire pour le PLPDMA ? 
Quelles sont les étapes importantes pour la construction du PLPDMA ? 
Quelle est la durée d’application d’un PLPDMA ? 

2. Périmètre des déchets - questionnement sur le A - Assimilés : Stratégie  
Quels axes privilégiés sur la prévention ? 
Champ du service public sur les déchets assimilés 

3. Les moyens pour déployer les PLPDMA : Moyens  
Quels sont les moyens humains pour diriger au quotidien le PLPDMA ? 
Quelle est la place de l’animateur ? 
Quelle est l’équipe projet ? 
Quelle est la meilleure diffusion du PLPDMA ?  

Tarification Incitative 

1. Fiscalité (budget)  
Prise en charge du budget 

2. Retours d'expérience d’autres collectivités :  
freins, leviers, investissement, communication, efficacité, acceptabilité, gains? Usagers, RI vs TEOMI ? 
Méthode de mise en place opérationnelle et financière 

3. Typologie d'habitat : Apport Volontaire 
Compatibilité de la TI avec les points d’apports volontaires (AV/PàP) 

4. Communication (élus/Habitants)  
Comment rassurer les élus pour qu’ils s’intéressent à la question 

5. Réglementation : différences entre particuliers et entreprises 
6. Déchets assimilés différences entre particuliers et pro ? ou gros et petits producteurs ? 

Gestion des Biodéchets 

1. Traitement : compostage, méthanisation, autres 
Retour d’expérience sur la mise en place d’une solution locale de compostage 
L’unité de méthanisation peut-elle être un exutoire, comment l’organiser ? 
Compostage ou méthanisation, quelle efficacité ? 
Efficacité du compostage individuel sur la baisse des tonnages OM 

2. Collecte des biodéchets en porte à porte : retour d'expérience 
3. Typologie de l'habitat 

Quelles solutions pour l’habitat collectif ? 
4. Réglementations  

Le compostage est-il suffisant ou une collecte spécifique est-elle obligatoire ? 
Doit-on prévoir une collecte en porte à porte des biodéchets ? 
Quelles sanctions si la mise en place n’est pas effective au 1er janvier 2024 ? Période transitoire 
prévue ? 

5. Collecte à la demande ; Solution hors compostage 
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Diagnostic partagé 

Les 3 groupes sont formés et les AFOM sont complétées en trois temps par chacun des groupes 

 

S’engager dans la mise en place de la tarification incitative 

ATOUTS FAIBLESSES 

Maîtrise du budget (E) 

Pollueur-Payeur (T) 

Equité (C) 

Engagement politique 

Moyens humains en plus (si RI ?) 

Charges de fonctionnement en plus (si RI ?) 

Investissement en bacs 

Avoir un mauvais fichier de gestion des bacs 

Risque pour l’équilibrage du budget si RI 

Perte des recettes par les entreprises n’utilisent pas le SPED 

Fiscalité < 100% 

OPPORTUNITES MENACES 

Meilleure valorisation 

Economie circulaire 

Projet de territoire 

Baisse de tonnages 

Maîtrise des coûts 

Dépôts sauvages 

“Tourisme” des déchets (transfrontaliers) 

Absences de RS freins du monde économique 

Mauvais calibrage de la tariffication (grille tarifaire) 

S’engager dans la mise en place du tri à la source des biodéchets 

ATOUTS FAIBLESSES 

Service dédié et spécialisé dans les déchets 

Prise de conscience environnementale 

Partage politique 

Présence d’outils de valorisation 

Maillage d’associations 

Maîtrise budgétaire 

Hétérogénéité du territoire (habitat et population) 

Manque de portage politique 

OPPORTUNITES MENACES 

30% de reduction des Ordures Ménagères 

Tarification incitative 

Création d’emploi (insertion) 

Programme alimentaire territorial / lute contre 
le gaspillage alimentaire 

Rejet de la population 

Tri défectueux (argumentation des coûts, rejet des filières) 

Quelles filières ? 

Méconnaissance de la réglementation à venir 

Désinfection des contenants 
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S’engager dans la mise en place d’un PLPDMA 

ATOUTS FAIBLESSES 

Projet de territoire 

Engagement des élus 

Taille du territoire (grand territoire plus facile) 

Démocratie participative (conseil de 
Développement citoyen) 

Dynamisme du territoire 

Réglementation 

Faible engagement et connaissance des 
élus/partenaires/relais locaux 

Besoin de ressources humaines et bureau d’études 

Habitat collectif 

Taille du territoire (trop petit) 

Maintenir le dynamism pour faire vivre le PLPDMA dans la 
durée 

Changement de mentalité 

Difficulté à mettre en place des sanctions 

OPPORTUNITES MENACES 

Diminution des déchets 

Création d’emplois (réemploi/ressourceries) 

Développement de l’économie circulaire (ESS) 

Solidarité territorial (ex. Adhesion plateforme 
INDIGO) 

Demande sociétale 

Créer un proojet alimentaire territorial 

Ecologie industrielle (déchet de l’un deviant la 
matière première de l’autre) 

Intégration des documents cadres (PCAET, 
A21… 

Manque d’information aux habitants et difficultés de 
comprehension 

Beaucoup d’interlocuteurs/dispersion 

Engagement des partenaires et relais locaux dans la durée 

Incitation à la consummation par le marketing (consigne 
plastique) 

Agressivité des usagers. 

 

Restitution des ateliers 

 L'atelier PLPDMA est restitué par Sylvie. 
 IL'atelier TI est restitué par Sébastien. 
 L'atelier Gestion du Bio est restitué par Jean Michel. 

Validation des sujets à traiter 

I 

PLPDMA : 

1. la démarche comment le mettre en oeuvre : méthodologie - 4 pastilles 
2. Axes à privilégier Périmètre des déchets - questionnement sur le A - Assimilés : Stratégie - 3 pastilles 
3. Les moyens pour déployer les PLPDMA : Moyens - 3 pastilles 

Tarification Incitative 

1. Fiscalité/budget - 3 pastilles 
2. Retours d'expérience : efficacité, acceptabilité, gains? usagers - 6 pastilles 
3. Typologie d'habitat : AV - 1 pastille 
4. Communication - 2 pastilles 
5. Réglementation - 0 pastille 
6. Déchets assimilés - 4 pastilles  
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Gestion des Biodéchets 

 
1. Traitement : compostage, méthanisation, autres - 1 pastille 
2. Collecte pap retour d'expérience - 4 pastilles 
3. Typologie de l'habitat - 2 pastilles 
4. Réglementations - 4 pastilles 
5. Collecte à la demande - 2 pastilles 
6. Collecte rexp - Rendement - 2 pastilles 

 
 

Contributions potentielles sur les thématiques dʹaccompagnement 

La CC du pays du Solesmois pourrait contributer aux retours d'expériences de la TI et la lutte 
contre le gaspillage. 
Le Symevad, Coeur d’Ostrevent, le Pays solesmois sont volontaires pour accueillir un atelier. 

Propositions de format des ateliers thématiques 

Sylvie et Jean Michel présentent la démarche à venir et les ateliers à venir. 

 


