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Compte rendu 
OBJET Rencontre territoriale de recueil des attentes des collectivités 
Date 17/06/2022 
Lieu St Omer, 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 Françoise VASSEUR, Conseillère déléguée en charge de la politique des déchets 
et de l’économie circulaire à la CAPSO 
 
Présentation des actions de la CAPSO par Monsieur Aurélien BRIETZ, Directeur du Pôle transitions 
écologique et numérique. 
 

Tour de table 

Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois, Constant VASSEUR, Vice Président, 
constant.vasseur@cchpm.fr ; Hervé BRIDENNE, chef de projets, herve.bridenne@cchpm.fr ;  
TI: en étude : 1ère phase :Diagnostic, 2e phase 4 scénario plus ambitieux, 3e phase à venir : plan d’actions 
PLPDMA : à l’étude (ECT) 
Biodéchets : à l’étude 

Communauté de Communes de la Région d’Audruicq, Yves ENGRAND, y.engrand@ccra.fr ; Eric DUPLAQUET, 
DGA, e.duplaquet@ccra.fr 
TI :en réflexion  sur la RI (conteneurisation et travail sur la redevance spéciale pour les gros producteurs 
PLPDMA : porté pour le SEVADEC 
Biodéchets : Dispositif porte à porte mis en place dans les années 2000 (CVO à Calais). (principalement des 
déchets verts). Etude en interne pour relancer  

Communauté d’agglomération de Saint Omer (CAPSO), Françoise VASSEUR, conseillère déléguée en charge 
de la politique des déchets et de l’économie circulaire, Aurélien BRIETZ, Directeur du pole tranistions 
Ecologique et Numérique; Odile MERCIER, directrices Service COllecte des déchets ménagers, o.mercier@ca-
pso.fr ; Anne LEMAIRE, Chargée de l’animation des politiques communautaires liées à l’écocitoyenneté et 
l’économie circulaire, a.lemaire@ca-pso.fr ; Katina MICHAELIDES, Perrine JULLIN, Ndiaga DIOUF 
TI, PLDPMA (actualisation, labellisation E.C.), Biodéchets (compostage, Gros producteurs): en cours, stratégie 
déchets à l’horizon 2030, mutualisation des études avec la CCPL 

Communauté Urbaine de Dunkerque, Jean François MONTAGNE, Vice Président, 
jean.francois.montagne@cud.fr ; Simon POLICANTE, Directeur réduction et valorisation des déchets, 
simon.policante@cud.fr ;  
TI : Aucune réflexion mais sur la RS gros producteurs oui 
PLPDMA :ancien PLPD terminé en 2016, en cours d’élaboration : diagnostic terminé, objectif : label économie 
circulaire, vote prévu le 23 novembre 2022 
Biodéchets : collecte des DV et Bio terminée en 2020, promotion du compostage individuel et collectif, étude 
en septembre sur les biodéchets (système de collecte en sac de 7 l de couleur en 2022 

Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois, Marionn TINTILLIER, animatrice PLPDMA, 
m.tintillier@ca2bm.fr 
Ti en discussion, avec une particularité du territoire qui présente une zone rurale et une zone très touristique 
PLPDMA : en cours avec l’accompagnement de V2R, mis en place en fin d’année 
Biodéchets : les gros producteurs sont déjà soumis au tri à la source  et la RS est déjà en place, beaucoup de 
compostage en pavillonnaire, questions pour le collectif 

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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Ternois Com, Justine GIACCO, Chargée administrative et prevention, Justine.giacco@gmail.com 
TI : RS pour les pros, révisée en 2022 
PLPDMA : aucune réflexion en cours, actions de prevention ponctuelle 
Biodéchets : distribution de composteurs subventionnée depuis 10 ans,  

Communauté de Communes des 7 Vallées, Claude COLLIEZ, Vice Président, colliez-claude@orange.fr ; Sophie 
GINIAUX, sophie.gi,iaux@7vallees.fr 
Une étude d’optimisation doit être lancée 
TI : RS pour les pro 
PLPDMA : réflexion en cours 
Biodéchets : Déchets verts des communes broyés sur place 

Communauté de Communes des Hauts de Flandre, François PAGNERRE, DGA, francois.pagnerre@cchf.fr  
TI :Etude en cours 
PLPDMA : en cours avec le syndicat de collecte (SIROM des Flandres) 
Biodéchets : PAV des DV, broyage sur place, actions sur le gaspillage alimentaire 

Syndicati Mixte Lys Audomarois, Valérie ROUSSEL, Directrice, valerieroussel@smla.fr 

TI : intérêt pour les études des adhérents 

SMAV – Thierry SPAS, Président, t.spas@smav62.fr ; Reynald ROCHE, Vice Président, 
reynald.roche@hotmail.fr ; Maxence CATRY, Directeur Général, m.catry@smav62.fr ; Arnaud BLONDEL, 
Chargé de Prévention, a.blondel@smav62.fr  
TI : cela concerne les interco, un diagnostic a donné quelques piste, la CU d’Arras a fait une étude avec un 
volet tariffication et financement, un travail est en cours sur les gros producteurs de déchets 
PLPDMA : Evaluation des gisements à l’échelle du SMAV, en cours. Lancé depuis 2019  (2e CCES) difficulté 
liée au COVID qui a cassé la dynamique (groupe de travail sur la consummation responsible, les biodéchets et 
le gaspillage alimentaire. Première phase pour réduire les OMR en orientant vers les déchèteries. 
Biodéchets : une étude va être lancée  (consultation en juillet) étude biodéchets pour l’adaptation du TMB qui 
a besoin d’être alimenté en biodéchets) 
Prise d’un virage entre toutes les obligations réglementaires ; besoin de mixer les modes de traitement; mise 
en vigilance des études. Travail avec le technocentre (centre régional de la méthanisation). Prise en compte 
du problème des déchets carnés. 

Communauté de Commune du Vimeu, Responsable Environnement, karine.demay@cc-vimeu.fr  
TI : pas à l’ordre du jour, RS pour les déchets industriels et gros producteurs de biodéchets 
PLPDMA : fusion de deux ComCom qui avaient un PLPD, un stagiaire a fait une synthèse pendant le 
confinement, à finalizer 
Biodéchets : Pas encore au point sur les collectifs Etude gros producteurs. En attente de l’expérience des 
voisins 

Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin, Jérôme NICOLAS, Directeur Centre Technique Communautaire, 
Jerome.nicolas@agglo-henincarvin.fr  
TI: depuis 2015, étude de révision pour les PAV, mise en place prevue pour 2025 
PLPDMA : Porté par le SYMEVAD 2020-2025 
Biodéchets : composteurs, collecte en porte à porte en C0,5. Problème du TVME qui a besoin de déchets 
organique 

Grand Calais Terres et Mers, Elodie MAUFFET, Chargée de Mission Valorisation des Déchets, 
elodie.mauffet@grandcalais.fr 
TI : en réflexion, consultation en à la rentrée et RS pour les pro,  
PLPDMA : porté par le SEVADEC 
Biodéchets : Depuis 1999 le SEVADEC a mis en place la collecte des biodéchets en porte à porte mais elle 
s’est transformée en collecte des déchets verts. Le collectif est un enjeu. 
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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. 
 
Transversal 

Thématique Sujet Priorité 
 Stratégie globale de communication 5 
 Outils numériques 3 
 Etude technique stratégique 1 
 Animer, présenter, expliquer pour les techniciens des COMCOM le volet déchets du 

SRADET, pour utiliser les pistes qui y sont  
 Quels soutiens pour les actions, quelles articulations avec le plan régional ?  
 
 
Le PLPDMA 

Thématique Sujet Priorité 
Retours d'expérience 5 

  
Echange ou visite avec un EPCI qui a mis en place un espace ressourcerie 
en déchèterie   

  Exemple de PLPDMA réalisé   
Apports méthodologiques 

  
Communication : venir présenter l'intérêt du PLPDMA devant les élus 
(avoir l'adhésion des élus) 1 

  Eviter l'accumulation des actions   
  Faire le lien avec le ou les projets de territoire   
  Lien avec les compétences des EPCI quand on est un syndicat   

 

 

Tarification Incitative 

Etat des lieux/com   5 
  Réflexion sur la généralisation de la TI   
  Appropriation citoyenne et adhésion de la population ?   
Retours d'expériences   8 
  TEOMI plus facile à mettre en place que la redevance ?   
  Répercution de la TI sur les dépôts sauvages   

  
Comment mettre en place la TI dans des secteurs touristiques avec de 
nombreux PAV   

  Quelle tarification serait la plus juste pour les administrés : TEOMI ou RI ?   
  Retour d'expérience sur la mise en place de la TI / partage d'expérience   
  Quels territoires l'ont mise en place sur quels déchets ?   
  TEOMI/ REOMI , délai   
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Comment se gèrent les mouvements de population ? (fichiers des 
locataires, propriétaires.   

Typologie    2 
  Gestion de la TI sur les zones d'habitat vertical   

  
Retour d'expérience sur la mise en place de la TI sur d'autres territoires 
(alliant urbain et rural)   

  
Comment gérer l'habitat collectif non équipée de PAV dans la définition 
de la part incitative   

Déchèterie   1 
  impact sur les équipements (déchèterie, centre de tri)   
  Comment intégrer les déchèteries dans la tarification incitative   
Visites Des sorties pédagogiques, de bonnes pratiques, des exemples de réussites   

 

Gestion des Biodéchets 

 

Etat des lieux, préalable   1 
  Une formation locale guide composteur/maître composteur   
  Soutien financier de la région ?   
  Etude sociologique sur la modification du geste de tri   
  Partage des stratégies de communciation auprès des usagers   
Typologie    6 
  Gestion des biodéchets en habitat vertical (pré-collece) (sans compostage)   
  Comment organiser le tri à la source des biodéchets dans les logements collectifs ?   
  Quelle solution pour le pavillonnaire urbain quand le compostage est impossible ?   
  Biodéchets en apport volontaire pour le secteur rural (à privilégier) colonne avec badge ?   
  Avoir les outils de caractérisation de gisement et adapter selon urbain ou rural   
  Viser une organisation partagée à une échelle supra   
Gros producteurs   2 
  Accompagnement pour la gestion des biodéchets chez les gros producteurs   
  Solutions techniques pour la gestion des biodéchets des gros producteurs (exutoire   
Retour d'expérience   6 
  Compostage ou collecte ? AV ? P à P ?   
  Organisation de la collecte en porte à porte?   

  
Comment gérer les biodéchets avec les déchets verts sachant qu'il existe une collecte de 
déchets verts sur certaines communes   

  Adapter la collecte existante ? (collecte n'est plus adaptée) 2 

  
Composteurs individuels Quelle est la meilleure solution ? Mise à disposition gratuitement 
ou vente aux particuliers avec participation financière de la collectivité ? 2 

  Que faire de la partie carnée ? 2 
  Comment organiser la collecte ? Le traitement ?   
Traitement   1 
  Attentes techniques sur le traitement des biodéchets   

  
Pour la collecte à la source des particuliers, quelles filières de traitement pour les coquilles 
(St Jacques, moules, viande…)   

Visites Visite de site de compostage partagé ou en établissement   

PAV/ TI 
Comment mettre en place un système d'identification sur les PAV de biodéchets 
(incompatibles avec les lavages hebdomadaires   
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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 

Maîtrise des augmentations 

Portage politique 

Justice par rapport à l’utilisation du service 

Connaissance du territoire (étude sociologique) 

PLPDMA (co-animation collectif) 

Implication des personnels des collectivités 

Séparation collecte/traitement (technique et financière) 

Portage politique 

Moyens humains 

Moyens matériels (bacs, BOM, Communication) 

TEOM possibilité du budget général (perte potentielle de 
Coefficient Intégration Fiscal) 

PLPDMA traitement ou collecte ? 

Fichier des redevables à constituer 

OPPORTUNITES MENACES 

Baisse des OMr 

+ de collecte selective 

+ de déchèterie 

Valorisation des bons élèves 

Tarification préalable de 2d niveau 

Communication / puçage 

Implication avant des usagers /sensibiliser 

 

Dépôts sauvages 

Evolution déchéteries 

Coût pour la population (réaction des usagers) 

TEOM des professionnels (exoneration) 

Compréhension des coûts (taxe base/€) 

Incomprehension des medias 

Géographie locale, tournée de collecte 

 

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

ATOUTS FAIBLESSES 

Maîtrise des tonnages et des coûts 

Réduction de l’enfouissement ou de 
l’incinération 

Politiques de soutien au compostage 
individuelles existante 

Problématique collecte en zone rurale 

Traitement quells exutoires : méthanisation, compost ? 

PB de communication/ PB publc différents selon la typologie 
de territoire 

PLPDMA tardif consequence au regard de l’objectif 
réglementaire 

OPPORTUNITES MENACES 

PLPDMA : travail avec les lycées ou les collèges 
(enjeux pédagogiques) 

Dynamiser les associations du territoire 

Si TI : effets sur le tri des biodéchets 

Partenariat intercollectivités 

 

Adhésion de la population ? respect des consignes 

Les délais courts 31/12/2023  

Déchets carnés/coquilles 

Augmentation des coûts de collecte et traitement  

Augmentation transport de déchets: augmentation du CO2 
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S’engager dans la mise en place d’un PLPDMA 

ATOUTS FAIBLESSES 

Actions déjà menées sur le territoire 

Personne identifiée sur les missions prevention 

Collaboration accrue entre et avec les services 

Renouvellement des élus (plus ouverts) 

Vision plus globale et structure sur le territoire 
des actions de prevention 

Projection de la politique prevention évaluable 

Faire le lien avec l’économie circulaire 

 

Elus non informés (sur la réglementation) 

Ce n’est pas un sujet, pas moteur 

Crainte de s’engager dans des actions coûteuses 

Manque d’anticipation pour l’appropriation 

L’antagonisme prevention/traitement 

Manque de moyens humains 

Exemplarité (marchés publics) 

OPPORTUNITES MENACES 

Emergence de l’économie circulaire 

Obligation réglementaire 

Associer les EPCI et les syndicats de traitement 

TGAP qui augmente et favorise l’engagement 
dans des actions de reduction des déchets 

Autres démarches (Rev3, Man and Biosphère 

Documents, réseau A3P 

Niveau de subvention plus élevé (ADEME) pour 
les projets des collectivités qui ont un PLPDMA 

Changement de mentalité des gens 

Groupes citoyens zero déchets 

Retour d’expérience positif rassurant ou 
challengeant 

 

Pour les syndicats de traitement pas d’accès à certains 
financements (REGAL, PAT) 

Pas de repression si pas d’élaboration 

Tissu associative peu present 

Absence de prestataires aptes à répondre aux clauses 
prevention des marchés publics 

Confusion tri/prévention 

 

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. 

 

Contributions potentielles sur les thématiques dʹaccompagnement 

Accueil d’un atelier thématique : Ternois com (30 personnes), CC du Haut Pays Montreuillois (50 personnes) 

Grand Calais Terre et Mers (20 à 100 personnes), CCRA (100 personnes à l’Ecopôle), Com Com du Vimeu (30 
personnes) 

Témoignage possible de CC du Haut Pays Montreuillois sur l’étude TI en cours, Grand Calais Terres et Mers sur 
le bilan de la collecte biodéchets depuis 1999, CCRA, visite de l’Ecopole. 

 
 
 
 


