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Compte rendu 
OBJET Rencontre territoriale de recueil des attentes des collectivités 
Date 18/05/2022 
Lieu AMIENS, 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 

Aline BLIN – Amiens Métropole - Chef d’unité infrastructure - a.blin@amiens-metropole.com  
Franck CANTIN – Amiens Métropole - Chef du service Collecte tri traitement - f.cantin@amiens- metropole.com 
Isabelle SAVARIEGO - Amiens Metropole – Vice-présidente - i.savariego@amiens-metropole.com  
PLPDMA en place - Etude TI en réflexion - Biodéchets grosse réflexion car non conforme à la 
réglementation. 

Christophe PEYRAMAURE - TRINOVAL - DGS - c.peyramaure@trinoval.fr  

Véronique DEALET – TRINOVAL - Dir Communication - v.dealet@trinoval.fr 
Grégoire DUMONT - TRINOVAL - Directeur Administratif et Financier -;g.dumont@trinoval.fr 
En Etude de TI et tri à la source des biodéchets - PLPDMA en place depuis 2011 une réflexion est en cours 
pour une actualisation 

Charlène GUERITTE – CC Terre des 2 Caps - Responsable du service déchets ménagers - 
c.gueritte@terredes2caps.com 
Intéressée par les 3 thématiques : TI recherche d'infos, Tri à la source des biodéchets recherches d'idées - 

Nicolas POUTEAU – MEL - Chargé de mission SDDMA - npouteau@lillemetropole.fr Recherche de 
financement de la région 
PLPDMA en cours de révision - Tri à la source des biodéchets beaucoup de choses en place - Etude TI va 
démarrer les actions sont inscrites dans le schéma directeur 

Mathieu HERCHEUX – CC Haute Somme - Responsable collecte OMR - mathieu.hercheux@cchs.fr Clémence 
BLONDEL – CC Haute Somme - Responsable Environnement - clemence.blondel@cchs.fr 
Recherche d'info pour la TI (elus non favorables) - infos sur le tri à la source de biodéchets 

Camille LOIZEMANT – CC Val de SOMME - Responsable gestion et prévention des déchets 
c.loizemant@valdesomme.com 
Nathalie BLOT – CC Val de Somme - DGA responsable environnement - n.blot@valdesomme.com Déjà la TEOMI 
en place depuis en 2016 - Collecte des bio des gros producteurs en en place depuis fin 2021 - intéressée par le 
PLPDMA 
Emilie DELETRE - Responsable du service déchets - emilie.deletre@grandroye.fr 
 PLPDMA - TI en pleine recherche d'information – 
 
 
 
 
 
 

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 de Jean Michel Fouquet des objectifs de la journée et de l'accompagnement 
proposé par la Région. 
Cette démarche s'inscrit dans le volet déchets du SRADDET et fait suite à une énquête par questionnaire 
réalisée par la Région auprès des EPCI qui a mis en avant desattentes enoncées sur le partage d'expériences 
et sur   la  formation à destination des élus réferents. 
Oikéo présente les démarches d'accompagnement initiées jusqu'au mois de juin avec 5 réunions plénières. 
M.Fouquet présente la plateforme Géo2France, précise que l'outil sera utilisé sur la durée du projet 
d'accompagnement et invite chacun à s'inscrire 

Recueil des attentes 

3 Post-its sont distribués sur chacune des thématiques TI, Bio et PLPDMA. Ils sont déposés sur 
les panneaux dédiés et classés par sous thématiques. 
 

Le PLPDMA 
1. la démarche comment la mettre en oeuvre : méthodologie  

Structuration PLPDMA nouvelle generation eu égard aux évolutions réglementaires 
Méthodologie : durée, acteurs à impliquer, à fédérer 
Formalisation du PLPDMA ? Avez -vous un modèle de PLDPMA ?) 
Avoir une trame  (fiche/formulaire pour suivre le PLPDMA) 
 

2. Retours d’expériences 
Catalogue d’actions (résultat possible) 
REX sur de Nouvelles actions de prevention  
Est-ce que des collecitivités ont mis en place récemment des actions innovantes et plus efficacies en 
termes de performances ? Si oui, lesquelles ? 
Connaître des actions innovantes tels que Cliiink (verre) 
Gestion du réemploi en déchetterie 
 

3. Réseau d’échange régional 
Réseau de chargés de mission 
Besoin d’échanger avec le réseau pour partager des idées/actions/supports de communication 
 

4. Financement : 
Soutien 
Aides financières 
 

5. Flux de déchets spécifiques 
E.commerce 
Développer la valorisation d’autres flux de déchets (on ne parle plus de déchets mais de produits et 
donc de valorisation 
  

Tarification Incitative 

1. Retours d’expériences 
 

Avantages ? 
 
1. Communication : 
- Plan de communication ; quelles communications apporter pour une bonne perception des 
usagers, combine de temps avant la mise en paiement d’une Ti, faut-il communiquer ? 
- Habitats collectif dense : comment mobiliser les habitants ? 
 
2. Mise en place : 
- Comment gérer les professions à domicile ? 
- Faut-il prévoir une année de facturation à blace ? 
- Répartition financière : part fixe/variable ?, poid ou volume ?Avantages inconvéniants 
- La TI est-elle d’avantage à mettre en place selon les territoires concernés 
- Gestion et suivi des fichiers et des données 
 
3. Choix de stratégique : part fixe, typologie d'habitat (la Ti dans l’habitat collectif) 
, fichier redevables 
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4. Objetifs attendus 
- Impact de la TI sur les diminutions de DMA (-15% de DMA)  
- Quid de la modification du comportement des usagers ? 
- Conséquences selon les territoires 
 

2. Alternatives à la TI  
 

3. Dépôts sauvages : 
- TI = augmentation des dépôts sauvages 
- Besoin d’outils pour lutter contre les d&épôts suavages (réalité mineure mais les élus focalisent sur ce 
sujet) 
 

4. Aides financières pour la mise en place matérielle de la TI  
 

5. Les déchèteries (consequences sur les reports des DMA vers les déchèteries)  
Comment rassurer les élus pour qu’ils s’intéressent à la question 

 

Gestion des Biodéchets 

1. Retours d’expériences 
Besoin d’échanges avec le réseau pour partager des idées/des actions/supports de communication 
Retour d’expérience sur le gaspillage alimentaire, le compostage, autres actions de réduction des 
biodéchets 
Pour les gros producteurs : compost des biodéchets en entreprise 
Autres actions de reduction des biodéchets à la source 
Indicateurs et suivis des actions de reduction (évaluation) 
Communication pour adhesion des acteurs/usagers ? 
 

2. Aides financières  
Quelles aides pour pré-collecte et collecte ? 
Aides financières 
 

3. Compostage, accompagnement dans le temps 
Pérennisation du compostage 
Composteur collectif (mise en place, gestion) 
 

4. Réglementations  
Réglementation détaillée 
Obligations réglementaires tri à la source bio-déchets 
Est-ce que les actions déjà mises en place (composteurs à tarif préférentiel, collecte PàP gros 
producteurs) 
Le compostage à lui seul peut-il suffir à la gestion des biodéchets sur un territoire semi-rural ? 
 

5. Traitement : 
Quelles solutions de traitement locales pour les biodéchets ? 
Quels procédés aujourd’hui mis en place, offer le plus de satisfaction (mode de collecte + traitement) ? 
Est-ce que le broyage des déchets verts est un traitement biodéchets ? 
 

6. Typologie habitat et moyens : 
Moyens qui fonctionnent le mieux par acteur ? Composteurs, PAV, porte à porte 
Approche milieu urbain dense 
Modes de collecte efficacies et adaptés au(x) territoire(s) 
Alternatives à proposer aux particuliers, aux professionnels, aux collectivités 
Professionnels des métiers de bouche 
 

7. Indicateurs 
Tarifs et coût de collecte 
Méthologie et indicateurs de Suivi du Tri à la source des biodéchets 
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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 

Réduction des OMR 

Pollueur-Payeur 

Maîtrise des dépenses (élus) 

Optimisation des coûts de collectes 

Possibilité d’une tariffication incitative de 
second niveau 

Mauvaise connaissance des modalités de facturation 

Taux de couverture du financement du service déchets plus 
par des pro 

Bâtiments administratifs non assujettis 

Attention aux déchèteries , Gestion arrivée/ depart 

Equilibrage des marchés en privé 

Choix de tariffication en function de la typologie du territoire 

Evolution du matériel et du fichier 

OPPORTUNITES MENACES 

Augmentation de la TGAP, maîtrise des 
dépenses (usagers) 

Réglementation favorable 

Récompenser les bons trieurs 

Mututalisation avec d’autres actions (ex. 
Extension des consignes de tri) 

Demande des usagers 

Tourisme des déchets 

Dépôts sauvages 

Cas partucliers 

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

ATOUTS FAIBLESSES 

Composteur à prix réduit 

Volume adapté 

Lombricomposteur 

Fiscalité 

Baisser les OM (et les coûts ?) 

Travailler sur le gaspillage                      
alimentaire (prevention) 

Suivi du compostage  indicateurs ? 

Dégradation rapide de la matière 

Flux aléatoire 

DIfficulté au maintien de la motivation 

Nouveau geste de tri/contenant 

Limite du service public 

OPPORTUNITES MENACES 

Partenariat possible 

Gros producteurs 

Valorisation matière et/ou énergie 

Réglementation 

Flux aléatoires 

Adhésion du public 

Nettoyage des contenants, Contraintes sanitaires 

Gros producteurs 

Introduction des déchets verts 

Typologie de l’habitat 

Coût de collecte 

GLOBAL 
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S’engager dans la mise en place d’un PLPDMA 

ATOUTS FAIBLESSES 

Connaissance du territoire 

Service existant + experiences 

Argumentaire reduction des tonnes  coûts 
(T+E° 

Mise en réseau des acteurs du territoire et 
entre services 

Dynamique globale 

 

 

 

Moyens sous estimés 

Routine, besoin de renouvellement/renforcement 

Lourdeur administrative 

Manque une vision systèmique, plus de difficultés dans 
l’avancement 

Difficultés de transmission des informations (via les élus par 
ex.) 

OPPORTUNITES MENACES 

Sujet d’actualité 

Evolution de la réglementation : articulation 
avec l’économie circulaire 

Présence ou non de structures associatives 

Toucher l’usager dans son quotidien (Plus de 
sensibilité) 

Articulation des démarches 

Contexte sanitaire 

Réduction des déchets non perceptible sur les coûts (usager) 

Problème de manque de relais 

Fausses bonnes idées (ex. Kliink) 

Conflit d’intérêt 

 

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. Méthodologie - 4 pastilles 
2. Retours d’expériences ex. d’actions de préventions 5 pastilles 
3. Réseau d’échange régional - 1 pastille 
4. Financement – 1 pastille 
5. Flux concernés – 1 pastille 

Tarification Incitative 

1. Retours d’expériences - 4 pastilles 

Communication – 3 pastilles 

Mise en place (comment gérer les professionnels à domicile) – 1 pastille 
2. Alternatives à la TI - 2 pastilles 
3. Dépôts sauvages - 2 pastilles 

 

Gestion des Biodéchets 

Identifier le porteur de projet 
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1. Retours d’expérience - 3 pastilles avec gaspillage alimentaire – 1 pastille et gros producteurs (2 pastilles) 
2. Aides financières - 2 pastilles 
3. Compostage accompagné dans le temps - 4 pastilles 
4. Réglementations - 4 pastilles 
5. Traitement - 2 pastilles 
6. Typologie habitats et usagers- 4 pastilles 
7. Indicteurs – 3 pastilles 

 
 

Contributions potentielles sur les thématiques dʹaccompagnement 

Trinoval pourrait témoigner (sujet à définir) et accueillir des ateliers 

La CC du Val de Somme est volontaire pour témoigner sur la TEOMI et accueillir un atelier 

Le smictom du Santerre est volontaire pour témoigner sur le compostage de gros volume (visite de site) et 
accueil d’un atelier 

La MEL pourrait témoigner et accueillir un atelier (à confirmer). 
 


