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Compte rendu 
OBJET Rencontre territoriale de recueil des attentes des collectivités 
Date 13/06/2022 
Lieu VILLERS SAINT PAUL, 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 Madame Corry NEAU, vice présidente du SMDO, vice présidente en charge de 
l’environnement et de la transition écologique de la Communauté de Commune de l’Aire Cantilienne 
 
Présentation du SMDO par Monsieur Nicolas AVELINE, Directeur Général. (voir PDF en annex) 
 

Tour de table 

Com de com du Pays de Valois -Thierry PEYROUNY –– DGST  - thierry.peyrouny@cc-paysdevalois.fr ; Sylvie 
LAMOUREUX – Responsable du pôle Environnement-déchets – sylvie-lamoureux@cc-paysdevalois  
PLPDMA en réflexion (SL a suivi la formation de l’ADEME avec le SMDO) - Etude TI en réflexion, étude en 
2017 sur la TI/RI, élus réfractaires (à voir après 20216) - Biodéchets : campagne pour la dotation en 
composteurs pour les foyers et les cantines scolaire, demandes des lycées (lycée Jean Monnet à Crépy en 
Valois) 

CA Région de Compiègne – Béatrice MALDONADO – Responsable Service gestion des déchets – 
Beatrice.maldonado@agglo-compiegne.fr 
PLPDMA action prévue (formation de l’ADEME avec le SMDO) – recrutement d’un chargé de 
prevention au 1er Janvier 2022; étude sur le Gaspillage Alimentaire avec la Région  
RI au poids jusqu’en Janvier 2021 arrêtée pour passage en TOM suite à la fusion avec autres CT 
pour homogénéisation du mode de financement. Redevance Spéciale. 
Compostage poursuivi (400 composteurs réservées en 2022) – Fond vert existant pour le 
financement de composteur en permaculture dans un college par ex.. Beaucoup de demandes 
de la part des écoles, les jardins partagés, Plus difficile avec l’OPAC pour les composteurs 
partagés en pied d’immeuble et réticence des élus pour installation dans les parcs et jardins. 
 
Com de Com de la Plaine d’Estrée – Anaïs LE GOALLEC – Chargée de Mission Environnement – 
anais.legoallec@cc-pe.fr 
PLPDMA en réflexion (formation de l’ADEME avec le SMDO) recrutement en 2021 d’un 
ambassadeur du tri et recrutement prévu pour le volet prévention 
TI : les élus sont réticents pourtant les bacs sont pucés 
Tri des biodéchets : Etude SMDO a conclu que la collecte en porte à porte n’est pas 
intéressante économiquement, la vente de composteurs a été relance. Gros projet pour la mise 
en place du compostage dans les cantines scolaires (septembre 2022) puis dans un 2d temps 
avec les professionnels disposant de restauration collective puis les restaurateurs. 
 
Agglomération de Creil Sud Oise - Fabienne CLAIRVILLE – Directrice de l’environnement – 
f.clairville@creilsudoise.fr 
PLPDMA : ouverture des débats, un seul ambassadeur en poste 
Ti : Elus partagés sur le sujet, à éclairer 
Biodéchets : distribution de composteur à améliorer, collecte des déchets verts en porte à 
porte maintenu (à revoir ?) 
 

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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Com de Com du Liancourtois La Vallée Dorée – Véronique LE FRANCOIS – Responsable du 
Département Environnement Déchets – v.lefrancois@ccl-valleedoree.fr 
PLPDMA : souhait de mise en oeuvre (formation ADEME avec le SMDO), Parc environnement 
avec activités de sensibilisation 
TI : en réflexion, déjà Redevance Spéciale 
Biodéchets : en réflexion, composteurs payants distribués depuis 2012 
 
Communauté de commune du Clermontois – Sébastien LAMOTTE- Directeur Environnement -s.lamotte@pays-
clermontois.fr 
Sandra Périquet – Maître composteur 
Marlène Robiche – Responsible du Service Déchet – m.robiche@pays -clermontoi.fr 
PLPDMA : 2 PLPD volontaires soutenus par l’ADEME ont été réalisés dans le passe, en juin, la révision du 
PLPDMA actuel est programmée 
TI : en réflexion  (étude SMDO), (étude d’impact de la redevance spéciale sur les OM et les CS), paiement 
pour les déchets verts et les rendez vous pour l’enlèvement des encombrants 
Biodéchets : Collecte des déchets verts en porte à porte, les lycées et les collèges ont été interpellés pour 
le tri. Pour le compostage à domicile : 1900 composteurs à 20€ avec une livraison et le montage à 
domicile et une sensibilization au Jardin au naturel. Pour l’habitat vertical, partenariat avec les bailleurs et 
jardins pédagogiques. 
 

Com de Com de l’Est de la Somme – Gabriel LEFEVRE – Technicien – gabriel.lefevre@estdelasomme.fr 
PLPDMA : PLPD en 2007 2008 (-16%) Le PLPDMA est suivi par le Smitom du Santerre (ex.opération poule) 
TI : vice président moteur mais réflexion balbutiante (TOM très basse), etude en bacs pucés et collecte de datas 
intéressantes pour la collectivité. RS depuis le 1er juin 2022 
Biodéchets : compostage depuis 2007 – 2008 . Dans les collèges et les lycées mise en place de composteur (un 
rotatif qui n’est plus géré). Installation maintenant de composteurs à soufflerie (avec le Smitom du Santerre) 
sans besoin d’intervention. Enc ours d’installation en Hôpital, en EPHAD.- 

Communauté de Communes du Pays de Bray – Guillaume CAILLEUX – Responsable 
Environnement - gcailleux@cc-paysdebray.fr 
PLPDMA : en réflexion 
TI : élus réticents (dépôts sauvages des voisins en TI) 
Biodéchets : incitation au compostage mais peu concluante 
 

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis - Maximilien LEBLED – Chargé de prevention et de sensibilisation -  
m.lebled@beauvaisis.fr 
PLPDMA : PLPD volontaire en 2007, Mise en oeuvre du nouveau PLPDMA mi février 2023 à relier avec les 
actions existantes, sensibiliser les habitants pour les préparer à la mise en place de la TI 
TI : étude en septembre 2022 
Biodéchets : en cours, maître composteur pour amplifier la pratique sur le territoire. Formation des 
utilisateurs pour qu’ils mettent aussi les biodéchets avec les déchets verts et qu’ils réduisent leur 
production de déchets (gestion différenciés). Formation d’une heure et promotion du compostage lors de 
reunions publiques. Pour le compostage en pied d’immeuble, travaille avec les bailleurs convention 
tripartite referent de site/ Réseau du Compost Citoyen qui suit uniquement le referent de site. Prendre le 
temps pour le déploiement des sites (projet sur 3 ans avec l’ADEME). Pour le compost en établissement , 
implication de chaque personne sur le projet, travail en réseau. 
 
Communauté de Commune de l’Aire Cantilienne – Corry Neau – vice présidente en charge de 
l’environnement et de la transition écologique – neauccms@aol.com 
 PLPDMA : - Voté en février 2029 
TI : Ri en réflexion en 2010, passage en 2016. Dès l’annonce de la RI, les tonnages ont baissé. Passage à la 
levée, la grille tarifaire n’a pas change en 6 ans. Phase test de 18 mois (facture à blanc)Nécessité de 
volonté des élus tous (tous les maires doivent la porter). Aujourd’hui 6,6 millions de française n TI  (2012 
Extension des Consignes de tri) 
Biodéchets  : compostage en pied d’immeuble en function de la volonté exprimée par les habitants des 
immeubles (2 à 3 référents par site). Organisation de café ou apéro compost. Besoin de beaucoup 
d’animations 
Anticipation de la collecte des déchets alimetaires dans le nouveau marché de collecte 2022. Retardée par 
la pénurie de matériau (retard de livraison des bacs et prestataire défaillant) démarrage le 20 juin. 
Concerne tout le monde quelque soit le type de residence (+ 27 euros par foyer) mais moins de sorties de 
bacs. 
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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 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 
Financement  

  
Recycleries : quelles aides financières de la Région pour une création ? (investissement, 
Fonctionnment)  

  Quels sont les financements prévus pour les actions et pour les postes ?  
Retours d'expérience 5 
  Retours d'expérience d'un accompagnement d'une collectivité par un bureau d'étude  
  Exemple de PLPDMA réalisé  

  
Comparaison par collectivité du nombre d'agents "déchet" en regard de la réalisation 
ou non d'un PLPDMA , recours ou nonn à un BE extérieur  

  
Y-at-il des thèmes favoris ?  Gaspillage alimentaire, réemploi, réduction à la source, 
déchets des pros?  

Apports méthodologiques 1 
  Méthodologie simplifiée à la mise en place du PLPDMA  
  Apports techniques, réglementaires et méthodiques pour la mise en place du PLPDMA  
  Accompagnement pour l'élaboration d'un PLPDMA (technique, financier)  
  Aide à la phase diagnostic  
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 

Etat des lieux 5 
  Réflexion sur la mise en place (technique, financier)  
  Articulation de la TI avec le PLPDMA  
  Présentation des différents dispositifs  
  Quand cela deviendra une obligation réglementaire  
  Aides financières à la mise en place /aides potentielles 2022-2023  
  Redevance spéciale : filière de séparation des flux, bien communiquer et conseiller  

  
Existe-t-il des passerelles avec les services des impôts ? Des fichiers ? Et le règlement 
des impayés ?  
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Retours d'expériences 2 
  Retours d'expérience pour pouvoir éclairer les élus sur leur prise de décision   

  
Retour d'expérience des EPCI avec TI ou RS ou RI (tonnages/prix) quantité de dépôts 
sauvages  

  
Carte des territoires en TI ou autres systèmes de financement avec les bilans 
(augmentation ou baisse des prix pour l'usager)  

  
Existe-t-il des passerelles avec les services des impôts ? Des fichiers ? Et le règlement 
des impayés ?  

  Coût de la mise en place et organisation en interne ?  
La communication à destination des habitants  
Déchèterie TI : relation avec les déchèteries 1 

 

Gestion des Biodéchets 

Etat des lieux 1 

  
Quid de l'implication du Département et de la Région dans la gestion des biodéchets des 
collèges et des lycées   

  Alternatives à la collecte ? (crédibles)   
 Aides Aides financières à la mise en place /aides proposées : financements ? Postes? Actions ? 4 
Traitement 3 
  Quels exutoires pour valoriser les biodéchets collectés ?   

  
Accompagnement pour l'organisation de la gestion des déchets et la recherche 
d'exutoires   

  Méthanisation ou compostages ? Et ou collecte en point d'apport volontaire ?   
Retour d'expérience 1 

  
retour d'expérience d'autres territoires / démarche mises en œuvre sur d'autres 
collectivités   

  
retours d'éxpériences sur la collecte des biodéchets en apport volontaire (quels 
exutoires pour valoriser les biodéchets collectés ?)   

  Avantages/inconvénients  d'une collecte en porte à porte ou point d'apport volontaire 2 

  
Besoin de retout d'expériences sur la gestion des points d'apport volontaires biodéchets  
: fréquence de lavage , nuisances 2 

  la place du compostage dans la mise en place de la gestion de proximité des biodéchets 2 
  Carte des solutions proposées ? Méthaniseurs, pré-traitement, territoires engagés 2 

  
Déchets d'hygiène et biodéchets (comment réduire la collecte des Ordures Ménagère 
pour les parents de jeunes enfants / couches ?)   

  
Retour de bonnes pratiques d'installation de composteurs 
collectifs/professionnels/cantines et sur l'achat de composteurs (listes de fabriquants)   

Gros producteurs/bailleurs 5 
  Point tri biodéchets/ établissements scolaires   
  Redevance spéciale par rapport aux biodéchets   

  
Le tri à la source dans les établissements scolaires (différents moyens de valorisation , 
comment les mettre en place)   

  Gestion des déchets carnés ?   

  
Développement dans les cantines, bailleurs, collecte ? Quels composteurs adaptés en 
fonction des sites ?   
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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 

Régie de collecte 

Bonnes connaissances des services 

Justice par rapport au service rendu 

Meilleure connaissance de la gestions des 
déchets sur le territoire 

Partage politique indispensable 

Réglement de collecte solide + déchèterie 

Redevance spéciale en place 

Budget général soutien de la TEOM (mauvaise connaissance 
des coûts) 

Harmonisation vision politique 

Difficile lorsque OMr faible 

Méconnaissance des coûts (élus/usagers) 

Cohérence territorial 

Redevance non en place menace d’explosion 

Coût technique et financier 

OPPORTUNITES MENACES 

Beaucoup de voisins se lancent 

Harmonisation des collectes 

Optimisation des collectes des DMA (<2000 
hab) 

Opportunités environnementales : 

- Moins d’ordures ménagères 

- Moins d’enfouissement 

- Plus de valorisation 

Associer les partenaires le plus à l’amont 
possible = presse, association, bailleurs 

 

Dépôts sauvages 

Transfert vers services mal dimensionnés (déchèterie 

Impayés 

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

ATOUTS FAIBLESSES 

Réduction des coûts 

Différentes manières de faire 

Réglementation pour engager la collectivité 

Bonne connaissance technique 

Limiter le transport 

Augmentation des coûts de collecte 

Absence de solution de valorisation locale 

Disponibilité de déchets bruns 

OPPORTUNITES MENACES 

Etat des lieux du gisement des particuliers en 
lien avec la typologie d’habitat 

Associations locales 

Reduction des fréquences de collecte 

 

Pérennisation des sites de compostages 

Craintes sanitaires 
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S’engager dans la mise en place d’un PLPDMA 

ATOUTS FAIBLESSES 

Volonté politique 

Données existantes pour établir le diagnostic 
(RPSGD) 

Structurer les actions mises en place 
(formalizer) 

PLP ancient 

Gestion administrative moins contraignante 
que les PLP volontaires soutenus par l’ADEME 

Réduction des déchets, gestion maîtrisée 

Répondre aux obligations réglementaires 

 

 

Volonté politique 

Moyens financiers, étude et recrutement 

Pas de Suivi des actions 

Manque de communication (pas de restitution aux 
participants aux usagers) 

OPPORTUNITES MENACES 

Rencontrer les acteurs du territoire 

Réseau d’acteurs déjà mobilisés et moteurs 

Structures de l’ESS/Asso du territoire 

Formation ADEME/SMDO/REGION 

Beaucoup de retours d’expérience 

Permet de bénéficier du taux maximum d’aides 
de l’ADEME 

 

Actions proposes non abouties (contexte sanitaire, conflit) 

Echéances électorales locales proches 

Manque d’investissement des acteurs (sursollicités) 

 

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 - 1 pastille 
2. Retours d’expériences ex. d’actions de préventions 5 pastilles 
 

Tarification Incitative 

1. Retours d’expériences - 2 pastilles 
2. Etat des lieux - 5 pastilles 
3. TI : relation avec les déchèteries  - 1 pastille 
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Gestion des Biodéchets 

1. Etat des lieux – 1 pastille 

2. Aides financières à la mise en place /aides proposées : financements ? Postes? Actions ? - 4 pastilles 
3. Retours d’expérience – 1 pastille avec en particulier  

Avantages/inconvénients  d'une collecte en porte à porte ou point d'apport volontaire - 2 pastilles 

Besoin de retout d'expériences sur la gestion des points d'apport volontaires biodéchets  : fréquence de 
lavage , nuisances – 2 pastilles 
La place du compostage dans la mise en place de la gestion de proximité des biodéchets – 2 pastilles 
Carte des solutions proposées ? Méthaniseurs, pré-traitement, territoires engages – 2 pastilles 

4. Gros producteurs bailleurs – 5 pastilles 
 

 

Contributions potentielles sur les thématiques dʹaccompagnement 

Les CC de la Plaine d’Estrée, du Liancourtois la Vallée Dorée et du Clermontois sont prêtes à accueillir un 
atelier 

La Ca du Beauvaisis est prête à accueillir un atelier et à témoigner sur l’élaboration du PLPDMA (en cours) 

La CC de l’Aire Canitlienne est prête à accueillir un atelier, à témoignenr sur la mise en place de la TI et à 
proposer une visite. 

 
 
 
 


