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Compte rendu 
OBJET Rencontre territoriale de recueil des attentes des collectivités 
Date 07/06/2022 
Lieu LAON, 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 

 
 
Accueil de Monsieur Jérome LITTIERE, Directeur Général de VALOR’AISNE 
 

Tour de table 

Com de com des trois rivières -Patrick PERRONO –– DST  - p.perrono@cc3r.fr ; 
PLPDMA pas les moyens humains - Etude TI groupe de travail – rencontre avec d’autres collectivités - 
Biodéchets : actualité, rencontre avec d’autres collectivités (concerto), manque d’information 

CC Charly-sur-Marne – Jean PLATEAU – Vice Président 
Emilie MORVAN, Chargée de mission – e.morvan@C4charly.fr 
Vincent PRIEUR, Ambassadeur du tri -  
PLPDMA : ébauche à retravailler (ancient PLPD 2008) - RI à la levée depuis 2016, 20l au forfait 
C 0,5  Bonus si 15 l – Biodéchet : 6 mois pour le TNB, étude à faire en partenariat avec CA R 
Château Thierry (Valor’Aisne intéressé) 
 
Com de Com des Portes de la Thiérache– Liliana MUSIEDLAK – Responsible du Service 
Environnement – lmusiedlak@portes-de-thierache.fr  
Adhésion à Valor’Aisne en 2020 
PLPDMA : TZDZG jusqu’en 2019, aujourd’hui pas de moyens humains – TI : mise en place de la 
TEOMI de 2021 : à la levée et volume de bac -  biodéchets : On voit avec Concerto 
(interrogation sur le Porte à porte) 
 
CC Thiérache Sambre et Oise - Anne BEZIAT, chargée d’étude Service Environnement. 
A.beziat@cctso.fr  
PLPDMA : non - TI : collecte en partie en sac, en partie en bac, élus intéressés 
Biodéchets : pas de solutions ultralocales 
 
SIRTOM du Laonnois – Jonathan ROGER – Chargé de la communication avec les Bailleurs, la 
dotation des bacs. 
PLPDMA : PLPD puis TZDZG, PLPDMA en cours mais manque de temps 
TI : Non. En 2016 4 CC avec 2 tarifs différents : TEOM, Budget général + budget TOM, un qui 
pousse pour la TI, les autres contre 
Biodéchets : collecte de biodéchets (surtout déchets verts) jusqu’en 2019, pas à l’ordre du 
jour, les marches sont adaptés pour la promotion du compostage. 
 
Communauté de commune Val de l’Oise – Julien SIMEON- Vice Présifent – julien.simeon@hotmail.fr 
PLPDMA : non - TI : Président non favorable - Biodéchets : non. 
 

Com de Com Lisières de l’Oise – Didier ARSAC – DST – didier.arsac@ccloise.com 
PLPDMA : En cours de Développement, problème de recrutement, étude de faisabilité d’une Ressourcerie avec 
le SMDO 
TI : Pas de volonté politique - Biodéchets : vente de composteurs, 2 plateformes de compostage (territoire mixte 
et rural), la construction d’un méthaniseur privé est en cours (don de produit frais de qualité) 
 

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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Communauté d’Agglomération du Saint Quentinois – Céline MERTENS – Responsible des déchets et 
Développement durable – celine.mertens@casq.fr 
Julie RINGEVAL – Responsible du Pôle tri et prevention – julie.ringeval@casq.fr 
PLPDMA : 2020- 2026 en cours. La Présidente est présente au COPIL. Il y a une nécessité d’acculturation  
(conférence des Maires, séminaire avec l’ADEME) pour faire prendre conscience de l’importance de l’enjeu des 
déchets. Il est important de lier le PLPDMA au comportement générateur de déchets, l’importance de la 
reduction à la source avec une vigilance sur les moyens humains (le reclassement peut ne pas être adapté 
TI et biodéchets : Etude TI et Biodéchets en cours 
 
Valor’Aisne – Jérome LITTIERE-  Directeur Général - jlittiere@valoraisne.fr 
Delphine BOURGEOIS -  Responsable de l’Economie Circulaire et de Concerto – dbourgeois@valoraisne.fr 
PLPDMA : Contrat Economie Circulaire, actions prévues – TI : non concerné mais groupe de travail autour de 
ce thème – Biodéchets : Etude du tri à la source 
 

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 SRADDETT et fait suite à une énquête par questionnaire. Des 
attentes enoncées sur le partage d'expérience et de la formation des élus. 
Oikéo présente les démarches d'accompagnement initiées jusqu'au mois de juin : 5 plénières. 
M.Fouquet présente la plateforme Géo2France, précise que l'outil sera utilisé sur le 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 

Thématique Sujet Priorité 
Moyens   6 
  Soutien financier à la mise en œuvre des projets (2)   
  Quels moyens humains ? (2), ETP, suivi ?   

  
Mise à disposition d'un Bureau d'étude/ moyens humains à la mise en œuvre 
des actions (accompagnement technique)   

  Quels sont les financements prévus pour les actions et pour les postes ?   
Stratégie territoriale     
  Trouver des parallèles avec les actions politiques de la Ville   
  Comment intégrer le PLPDMA avec les autres services de la comcom ?   
  PLPDMA puis TI et/ou TI puis PLPDMA ?   
Sensibilisation   1 
  Sensibilisation (moyens)   
  Accompagnement dans la sensibilisation des élus   
  Infos   
Retours d'expériences   5 
  Partenariats pour les actions avec les lycées   
  Retour d'expérience d'actions efficaces   
  Associer un maximum la population : comment ? (participation citoyenne)   
  Boîte à idées d'actions   
Méthodologie   3 
  Trame   
  Comment animer correctement les groupes de travail   
  Cadre réglementaire et rédaction   
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  suivi et évaluation des résultats : méthode   
Les assimilés Quelles dispositions pour les déchets professionnels ?   

Divers  
Ordre de priorité PLPDMA, TI, tri à la source des biodéchets : Y a til un ordre 
plus favorable ?   

 

 

Tarification Incitative 

 

Adaptation Adaptation du matériel : bacs; BOM   
Retours d'expériences   2 
  Impact sur les habitants   
  Mise en œuvre avec les bailleurs, les propriétaires, les syndics   
  Mise en œuvre : organisation ; structuration   
  Informations   
Communication presse   1 
  ETP ; enquête ; MEP   
  Prise de conscience pour la mise en œuvre   
Accompagnement juridique   
Alternatives à la TI   2 
  Bien si baisse des OM sans TI   
  Peut-on avoir les mêmes effets de la TI sans TI ?   
Observatoire régional : synthèse   

 

Gestion des Biodéchets 

 
Soutien financier à la mise en œuvre des projets 

3 
Choix technique 
/typologie d'habitat     
  Gros producteurs 3 
  Compostage partagé en milieu urbain : clés de réussite 1 
  Quelles actions privilégier en milieu rural ? (2)   
  Associer moyens et éco-gestes (ex. composteurs et solutions alternatives   
  Peut-on travailler avec les actions privées ?   
Facturation biodéchets   2 
Apport réglementaire Seuil  tri si solution in situ ? 1 
Traitement   6 
  Indications d'exutoires (2)   
  Solutions de traitement (2)   
Retour d'expérience   1 
  Retour d'expérience sur les moyens, matériels   

  
Relais et accompagnement dans la mise en œuvre des solutions retenues 
pour les lycées   

  Solutions de collecte   
  Cimetières, fleuristes, retour d'expérience   
  Comment juger la baisse des biodéchets   
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Diagnostic partagé 

3 groupes sont formés pour compléter les AFOM de chacune des thématiques 

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

ATOUTS FAIBLESSES 

Bonne connaissance du territoire (milieu rural) 

Des redevables 

Portage politique 

Animations scolaires 

Relais de terrain (centres sociaux, 
associations…) 

Aucun apport BG, au budget des déchets 

Etude, bon diagnostic 

Gestion des collectifs 

Portage politique 

Matériels en place (camion, bacs, logiciel) 

Résistances au changement des élus 

Sans TI, injustice lié au foncier, risqué d’impact social avec la 
mise en place de la TI 

Moyens humains (2 personnes pour 15 000 hab à Charly sur 
Marne; 3 personnes pour 20 000 hab à Val de l’Aisne en 
période de facturation 

OPPORTUNITES MENACES 

Evolution de la réglementation : 

- Echéances 

- Objectifs (baisse des OMr) 

- Leviers financiers (TGAP, aides) 

Evolution des sensibilités 

Elections politiques 

Montrer aux usagers les vrais coûts du service 

Prise de conscience usagers des coûts et les 
rendre acteur du coût du service 

 

DGFIP : vigilance juridique ; recuperation du fichier des 
redevables ; collaboration 

TGAP : évolution du cadre ; craintes de l’augmentation des 
coûts pour baisser les services  

Résistance au changement des usagers 

Craintes de dépôts sauvages 

REP Pro Bâtiments 

Impayés 

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

ATOUTS FAIBLESSES 

Attente sur la baisse des OM 

Nouveaux services (gros producteurs) 

CONCERTO 

Réflexion permanente  dynamique 

Diversité des solutions 

Les debouches/exutoires 

Co-gestion en fonction des compétences 

Portage politique 

Gros producteurs 

Manque de compétences en interne – manque de personnel 

Manque de relais + association 

OPPORTUNITES MENACES 

Prise de conscience des usagers 

Optimisation des tournées : reduction des coûts 
de collecte 

Financement de l’ADEME 

 

Augmentation des déchets (attention impôts) 

Adhésion des habitants 

Qualité des intrants 

Absence d’exutoire 

Arrêt des financements de l’ADEME après 2023 ? 

Equité de service (porte à porte/apport volontaire) 
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S’engager dans la mise en place d’un PLPDMA 

ATOUTS FAIBLESSES 

Portage politique / PCAET (eau) /PAT 

Changement d’élus 

Diversité des actions 

Appui sur l’ancien PLPDMA 

Etudes en cours 

Feuille de route pour 6 nas 

Créer une concertation sur les déchets 

Accompagnement et pas faire à la place 

 

Portage politique / PCAET (eau) / PAT  

Changement d’élus 

Moyens humains, budget 

Transversalité (en function de la taille de la collectivité) 

Manque de connaissances 

Essouflement si pas d’actions nouvelles  

Manque de promotion 

Suivi et évaluation – analyse des résultats 

OPPORTUNITES MENACES 

Expérimentation 

Augmentation de la TGAP 

Associations locales 

Règlementation 

Retours d’expériences 

Actions de partenaires (CCI, Ministère de 
l’agriculture…) 

Pratiques économiques pour les ménages 

 

Difficultés de mobilization des partenaires 

Context social/économique/sanitaire (Mondial, national, 
local) 

Manque de financements publics 

Envie de consommer /vivre (modèle économique 

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. Moyens – 6 pastilles 

Soutien financier à la mise en œuvre des projets 

Quels moyens humains ?  

Mise à disposition d'un Bureau d'étude/ moyens humains à la mise en œuvre des actions 
(accompagnement technique)   
Quels sont les financements prévus pour les actions et pour les postes ?  
 

2. Sensibilisation – 1 pastille   
  Sensibilisation (moyens) 
  Accompagnement dans la sensibilisation des élus 
  Infos 

3. Retours d'expériences – 3 pastilles   
  Partenariats pour les actions avec les lycées 
  Retour d'expérience d'actions efficaces 
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  Associer un maximum la population : comment ? (participation citoyenne) 
  Boîte à idées d'actions 

4. Méthodologie – 3 pastilles   
  Trame 
  Comment animer correctement les groupes de travail 
  Cadre réglementaire et rédaction  
. Suivi, évaluation  
 

Tarification Incitative 

1. Retours d'expériences – 2pastilles 

Impact sur les habitants   

Mise en œuvre avec les bailleurs, les propriétaires, les syndics   

Mise en œuvre : organisation ; structuration   

Informations   

2. Communication presse – 1 pastille 

ETP ; enquête ; MEP   
Prise de conscience pour la mise en œuvre  

3. Alternatives à la TI – 2 pastilles 
  Bien si baisse des OM sans TI   
  Peut-on avoir les mêmes effets de la TI sans TI ?  

  

Gestion des Biodéchets 

1. Soutien financier à la mise en œuvre des projets – 3 pastilles 
2. Choix technique /typologie d'habitat     

Gros producteurs – 3 pastilles 
Compostage partagé en milieu urbain : clés de réussite – 1 pastille 

3. Facturation biodéchets  - 2 pastilles 
4. Apport réglementaire Seuil  tri si solution in situ ?- 1 pastille 
5. Traitement – 6 pastilles 

 Indications d'exutoires (2)   
 Solutions de traitement '2°   

6. Retour d'expérience – 1 pastille 
 Retour d'expérience sur les moyens, matériels   
 Relais et accompagnement dans la mise en œuvre des solutions retenues pour les lycées   
 Solutions de collecte   
 Cimetières, fleuristes, retour d'expérience   
 Comment juger la baisse des biodéchets  

 
 

Contributions potentielles sur les thématiques dʹaccompagnement 

La Ca du Saint Quentinois est prête à accueillir un atelier et témoigner sur le réseau Régal 

La CC du Val de l’Oise est prête à accueillir un atelier 

La CC des Portes de la Thiérache est prête à accueillir un atelier et à témoigner sur la difficulté à mettre en 
place la TEOMI 

Le SIRTOM est prêt à accuillir un atelier et témoigner sur une operation couche lavalbe 

La CC des Lisières de l’Oise es prête à accueilir un atelier 

Valor’Aisne est prêt à témoigner sur la démarche Concerto 

. 
 
 

 


