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Chargé de Mission DMA

Accueil

Jean Michel FOUQUET
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Bienvenue Déchets ménagers :
Êtes-vous prêts pour 2025 ?

PLPDMA TI Tri à la source 
Biodéchets 3



12 ateliers thématiques, 3 visites, une conférence de clôture

PLPDMA TI Tri à la source Biodéchetsthématiques3
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DATE 06/10/22 15/11/22 01/12/22 15/12/22 12/01/23 19/01/23 02/02/23

LIEU Amiens Cambrai St Omer Laon Arras Beauvais Aire 
cantilienne

Matin A1 
Biodéchets

A2 
PLPDMA

A3 
PLPDMA

A3 
TI

A4 
PLPDMA

A4 
Biodéchets

Après 
midi

A1 
TI

A1 
PLPDMA

A2 
Biodéchets

A2 
TI

A3 
Biodéchets

A4 
TI

Visite tech 
Biodéchets

DATE 09/03/23 16/03/23 28/03/23

LIEU A confirmer A confirmer Visioconférence

Matin Visite technique
Biodéchets CUD

ROUBAIX

Enjeux d’une approche transversale de la 
prévention des DMA

Après 
midi



Le programme de l’atelier

Oikéo

Sylvie PERRAIN
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Le programme de la matinée

• Accueil 
Jean Michel FOUQUET, Chargé de mission DMA  Région

• Présentation de l’atelier par Sylvie PERRAIN, Oikéo :
• Conseils pour rédiger son PLPDMA, Solène DAUSSY, Austral (V2R)
• Conseils pour dynamiser ses actions de prévention dès l’élaboration du PLPDMA, 

Sylvie PERRAIN, Oikéo
• Témoignage de l’élaboration d’un PLPDMA en régie, Adeline CAMBAY, CC du Pays 

du Coquelicot
• Témoignage de l’élaboration d’un PLPDMA avec une  AMO, Maximilien LEBLED, CA 

du Beauvaisis
• Témoignage d’un PLDMA en cours avec Julie CHAMPION, CA de Valenciennes

• Conclusion
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Conseils pour rédiger son 
PLPDMA

AUSTRAL, groupe V2R

Solène DAUSSY
Tél : 03 26 89 50 18 
s.daussy@austral-ing.fr
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Région Haut-de-France
Novembre 2022

Conseils pour rédiger son PLPDMA 

Contact Intervenant

Solène DAUSSY

Chargée d’Études

AUSTRAL Ingénierie et Environnement

Groupe V2R

  s.daussy@austral-ing.fr

Crédit illustration Région IDF



Les étapes incontournables d’un 
PLPDMA

 La réglementation autour de la démarche

 Quelques conseils pour la rédaction du diagnostic

 Questions / réponses
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LA RÉGLEMENTATION AUTOUR DE LA DÉMARCHE
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LA RÉGLEMENTATION AUTOUR DE LA DÉMARCHE

L’élaboration d’un PLPDMA est-il obligatoire ?

 Oui, depuis le 1er janvier 2012 (article L. 541-15-. 1 du code de l'environnement).

Qui, quoi, comment élaborer son PLPDMA ?

 Le  Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et 
assimilés :
- définit qui doit porter le PLPDMA,
- définit la démarche de mise en œuvre et le contenu minimal (voir diapo suivante).

Quels objectifs de réduction à atteindre ?
- Le PLPDMA doit être compatible avec les objectifs d’échelons supérieurs (Loi AGEC, Plan Régional, Plan National 

de Prévention 2021-2027  …)

Quels documents ressources ? 
 Le Guide ADEME « Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA »:
- vous guide dans la méthode d’élaboration, de gouvernance, du contenu (exemple d’actions …), de pilotage   
- OPTIGEDE (= exemple d’actions concrètes), Plan Nationaux 2014-2020; 2021-2027 pour vous guider dans les 

axes et actions à décliner
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LA RÉGLEMENTATION AUTOUR DE LA DÉMARCHE

Présentation synthétique du Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015

Etape 1 : constituer la CCES (Commission d’élaboration et de Suivi du PLPDMA)
- Pas d’obligation sur la composition de la CCES
- Avantage d’une CCES « large » (ex : avec associations environnementale associations consommateurs, bailleurs, 

éco-organismes, institutions, syndicats d’entreprises …)
= occasion de mobiliser les partenaires extérieurs de la démarche

- Avantage d’une CCES « interne » (ex : Commission déjà existante) = plus rapide à mobiliser 
(mais attention, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin)

Etape 2 : élaborer le diagnostic du PLPDMA, définir les objectifs à atteindre, les gisements ou thématiques 
prioritaires 
- Présenter le territoire (périmètre, les acteurs concernés …)
- Présenter les données de production de déchets, l’évolution estimée en l’absence de mesure nouvelle
- Présenter les actions de prévention menées sur le territoire
- Présenter les objectifs à atteindre
- Définition des priorités d’actions 

 Recommandation pour cette étape : mobiliser au moins une fois les élus pour présenter le diagnostic, définir 
avec eux les priorités d’actions
 Recommandation de mener des réunions de concertations avec des acteurs externes



13

LA RÉGLEMENTATION AUTOUR DE LA DÉMARCHE

Etape 3 : définir le plan d’actions, les objectifs à atteindre, les indicateurs

- Elaboration de fiches actions (objectifs de l’action, cibles, objectifs opérationnels, objectifs de réduction, moyens 
dédiés …)

- Elaboration d’un tableau de bord des indicateurs à suivre (tonnages produits, moyens/dépenses de 
communication/prévention +  indicateurs opérationnels définis)

Etape 4 : présenter le projet de PLPDMA pour avis à la CCES

Etape 5 : consultation publique du projet de PLPDMA 
- Projet de PLPDMA à mettre à disposition à minima sur le site internet et au siège de la collectivité
- Durée de mise en consultation à minima 21 jours

Etape 6 : présenter les retours du public (+ adaptation si nécessaire du document de PLPDMA)

Etape 7 : délibération pour l’adoption du PLPDMA

- Ensuite : Mise à disposition sur le site de la collectivité, envoi à la Préfecture et l’ADEME.
- Bilan à effectuer tous les ans, à réviser tous les 6 ans suivant cette même démarche.



Les étapes incontournables d’un 
PLPDMA

 La réglementation autour de la démarche

 Quelques conseils pour la rédaction du diagnostic

 Questions / réponses
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QUELQUES CONSEILS GÉNÉRAUX

Puis-je reprendre mon ancien PLPDMA et l’adapter ?

- Possibilité de reprendre un PLPDMA en cours et de l’adapter avec les nouveaux objectifs réglementaires.
La démarche d’élaboration présentée précédemment (consultation publique, délibération en CCES … )
reste obligatoire.

Quel format pour mon PLPDMA ?

- Pas d’obligation, tant que le document est conforme au contenu énoncé dans le Décret

- Le choix du format peut-être complexe car c’est un document à la fois technique, mais qui a aussi pour
objectif d’être accessible par le grand public.

- Possibilité de format Word, Powerpoint …

- Possibilité de le présenter sous 20 pages, 100 pages (ouch!) … Le bon équilibre est à trouver. Enjeu : être
compréhensible, accessible et inciter à la mobilisation.

 Diapos suivantes : quelques éléments de diagnostic qui sont généralement efficaces pour interpeller les
élus, les habitants …



Conseils pour présenter le diagnostic « territoire »

Photo issue du site Région HDF
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QUELQUES CONSEILS POUR LE DIAGNOSTIC « TERRITOIRE »

Présenter le périmètre de la collectivité : Grand public : ne connait pas forcément le découpage intercommunal

Présenter les principales données démographiques : nombre d’habitants, de ménages, nombre d’entreprises …

Présenter les principales caractéristiques du territoire : possibilité de reprendre les principales observations du
PLU, du PCAET (ou autres plans existants)

Rappeler que le PLPDMA et la prévention des déchets concerne tous les acteurs

Conseil : donner des exemples d’actions
menées auprès des entreprises pour
éviter le triangle de l’inaction.
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QUELQUES CONSEILS POUR LE DIAGNOSTIC « TERRITOIRE »

Les normes et obligations progressent pour tous, aussi pour les industriels, entreprises et administrations :

- Par des interdictions de mise sur le marché de certains produits (ex : sacs plastiques non biosourcés à usage unique depuis
2017, vaisselle jetable en plastique non biosourcée … en janvier 2021).

- Par des contraintes de gestion. Ex : depuis 2022 : interdiction de
destruction des invendus non-alimentaires

- Par des obligations de transparence. Ex : instauration d’un indice de
réparabilité (entrée en vigueur des critère de notation de l’indice
début 2021)

- Par des obligations de valorisation. Ex : à partir de de 2024 :
obligation du tri à la source des biodéchets pour tous (habitants,
entreprises, cantines scolaires…)

Exemples de présentation d’actions phares « hors ménages » :



• 4. Diagnostic Déchets
Conseils pour présenter le diagnostic « déchets »
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QUELQUES CONSEILS POUR PRÉSENTER LE DIAGNOSTIC « DÉCHETS »
Présenter le contenu de « la poubelle d’OMR »

- Données préférentiellement issues de caractérisations récentes sur la collectivité
- A défaut, possibilité de présenter les résultats issus des caractérisations MODECOM

OM en France 2017 : 254 kg/hab.

En moyenne sur la collectivité :

- 77% des OM pourraient être évités 
avec des éco-gestes

- Soit X tonnes à l’échelle de la 
collectivité
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Présenter les tonnages et filières de traitement : Grand public : ne connait pas forcément 
le devenir des déchets sur le territoire. C’est l’occasion de rappeler que les OM ne sont pas 
« surtriées ».

QUELQUES CONSEILS POUR PRÉSENTER LE DIAGNOSTIC « DÉCHETS »

Que deviennent mes déchets ? 

X% Enfouissement à …

Tri à …

X% Incinération à …

XXX kg/hab. en 2021

XXX kg/hab. en 2021

X% d’erreurs de tri
réorientées
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Présenter les coûts : de préférence à partir de la matrice des coûts de la collectivité, mais 
sinon possible d’utiliser les coûts moyens régionaux, nationaux …

QUELQUES CONSEILS POUR PRÉSENTER LE DIAGNOSTIC « DÉCHETS »

Quels coûts pour les déchets produits sur le territoire ? 
= Coûts aidés :  les recettes de matériaux et des aides/soutiens sont prises en  compte

Ordures 
Ménagères 

Collecte 
Sélective Verre

Moyenne des flux 
apportés en 
déchèterie Tonnes évitées

1 565 tonnes 266 tonnes 227 tonnes 1 571 tonnes

235 €/tonne 218 €/tonne 50 €/tonne 120 €/tonne 0 €/tonne

 Si pas de matrice: possibilité de se focaliser sur les coûts de traitement uniquement …
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 Conseil : Présenter également les données de manière plus « technique » (tableau 
Excel de suivi de l’évolution des tonnes, graphiques …)

QUELQUES CONSEILS POUR PRÉSENTER LE DIAGNOSTIC « DÉCHETS »

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pop. 59202 59632 36556 36744 36884 36600

OM 110 114 112 117 119 129
CS 37 60 67 61 64 63

Verre 42 32 45 44 45 47
Total OMA 189 206 224 222 228 238

Incinérables 62 54 59 54 58 53
Enfouissables 23 28 30 33 24 20

Cartons 33 18 19 16 17 16
Déchets verts 123 121 139 131 139 131

Métaux 19 18 21 18 19 18
Gravats 107 106 135 120 122 122

Bois 45 48 49 49 49 44
Mobilier 0 0 11 11 17 18

DEEE 0 0 11 11 8 0
Textiles 0 0 4 4 2 3

Total déchèt. 414 392 477 447 456 425
Total DMA 602 598 702 669 684 663

En rouge : données non disponibles lors de l'élaboration du document. Report de N-1

OMA

Déchèteries

Un bon équilibre à trouver entre technique et document « grand public »



Conseils pour présenter les objectifs à atteindre, 
les priorités d’actions
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CONSEIL POUR PRÉSENTER LES OBJECTIFS À ATTEINDRE

 De nombreux objectifs « déchets » existent, issus de la Loi relative à la Transition
Energétique pour la Croissance Verte, la Loi Anti Gaspillage pour une Economie
Circulaire, Ordonnance n°2020-920 …

 Conseil : pour afficher un objectif clair, compréhensible, exercice de transposition des
objectifs nationaux et régionaux à la collectivité, quitte à simplifier. Exemple de
présentation :
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CONSEIL POUR PRÉSENTER LES PRIORITÉS D’ACTIONS

 Priorités d’actions à définir en concertation avec les élus

 Possibilité d’axer les priorités sur un gisement précis. Exemple : les déchets compostables contenus dans les
OMR, le gaspillage alimentaire, les déchets dangereux …)

 Ou possibilité de raisonner par type d’actions. Exemple : priorité de travail sur la récup’, le réemploi ; priorité
de travailler sur le compostage ….

 Définit les priorités d’actions issus des concertations réalisées : groupe de travail avec les élus, avec les acteurs
externes, enquête auprès de la population ….

Principale recommandation : rédiger son PLPDMA en gardant en tête l’enjeu :
être compréhensible, accessible et inciter à la mobilisation.

Pour d’autres recommandations d’élaborations du PLPDMA plus exhaustives :
Guide ADEME « Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA »
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Merci pour votre écoute. Des questions ? 



Conseils pour dynamiser ses 
actions de prévention dès 
l’élaboration du PLPDMA :

Exemple de la concertation menée 
sur le Grand Reims.

Oikéo

Sylvie PERRAIN
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PRÉVENTION
DES DÉCHETS

Quels avantages tirés de la concertation ?Quels avantages tirés de la concertation ?

 Enrichir son diagnostic

 Créer une culture commune de la prévention des déchets 
(faire savoir)

 Mobiliser les acteurs à cibler pour la mise en œuvre des 
actions

 Engager ces acteurs en les rendant co-décideurs des actions 
(faire agir)

 Créer un maillage territorial pour relayer les actions

 Concevoir une vision partagée du plan d’action (faire aimer)



PRÉVENTION
DES DÉCHETS

Quelle vigilance pour une concertation réussie ?Quelle vigilance pour une concertation réussie ?

 Faire avaliser son schéma de concertation 
par les instances centrales (Président.e, 
Directeur.rice des services)

 Mobiliser en respectant l’ordre du plus 
proche au plus lointain par cercle 
concentrique : 

 En interne : service déchet, directions, 
communes adhérentes 

 En externe : par axes thématiques choisis

 Restituer systématiquement les éléments 
retenus pour le PLPDMA



PRÉVENTION
DES DÉCHETS

Quels relais sur la prévention des  déchets ?Quels relais sur la prévention des  déchets ?

 Le porteur du programme de prévention des déchets 

 Collectivité territoriale détentrice de la compétence déchets 
(ComCom, Agglo, CD)

 Syndicat de collecte et/ou de traitement

 Communes adhérentes

 Associations environnementales (FNE, Zéro Waste…)

 Associations ou structures de l’ESS

 Eco-entreprises de l’économie circulaire

 Fédérations professionnelles

 Région, services publics de l’Etat



PRÉVENTION
DES DÉCHETS

Intérêt de la CCESIntérêt de la CCES

Fédérer autour de la thématique dès le départ,

Sensibiliser à l’universalité de la thématique,

Travailler en intelligence collective, 

S’appuyer sur la dynamique de groupe pour faire évoluer les 
perceptions sur la gestion et la prévention des déchets,

Créer un réseau créateur et donc porteur des messages



PRÉVENTION
DES DÉCHETS

Contraintes liées à la CCESContraintes liées à la CCES

Nécessite d’anticiper par rapport au planning

Bien cadrer pour rester sur la thématique de la prévention 
(éviter de dériver sur les problèmes de propreté)

Accepter que les options retenues ne soient pas forcément 
celles que l’on préfère personnellement

Demande d’un cadrage précis où chacun s’engage à être 
réactif et accepte que les propositions soient validées par 
l’exécutif



34

Dates Intitulé Participation

Atelier 1 - le 
16/10/2018 

Atelier d'échanges avec 
les acteurs de la gestion 
des déchets

15 participants

Agents de la gestion des déchets 
(accueil, déchetteries, collecte) 
des 3 pôles
Animatrices PLPDMA, 
Biodéchets, Réemploi

Atelier 2 - le 
07/12/2018 

Atelier d'échanges "éco-
exemplarité"

24 participants
Une 15aine de Directions 
représentées 

Atelier 3 - le 
18/12/2018 

Atelier d'échanges 
"communication "

14 participants
5 élus, Direction Communication, 
Direction Déchets et Propreté

Les ateliers  de  concertation  internes réalisésLes ateliers  de  concertation  internes réalisés



DIAGNOSTIC PARTAGÉ EN INTERNE
8h30 Accueil des participants

8h45 Présentation en sous-groupe mélangeant les origines géographiques et les types de postes occupés et réponse 
sous forme de synthèse post-it à la question : quels sont les enjeux selon les membres du groupe de la prévention des 
déchets.

9h15 Présentation de la démarche d’élaboration du PLPDMA

9h30 Diagnostic partagé sur les actions de prévention déjà expérimentées (méthode des papers tournants) : ce qui 
marche, ce qui pourrait marcher mieux pour réduire la production de déchets

10h15 pause

10h30 Travail en sous-groupes sur trois questions :
Comment favoriser la collaboration entre services au sein de la direction sur le thème de la réduction des 
déchets ?
Comment impliquer tous les agents de la collectivité sur l’exemplarité en matière de prévention ? 
Quels relais externes mobiliser pour promouvoir les écogestes de réduction des déchets ?

11h30 Partage, conclusion

12h00 Clôture

Programme



Méthode

Interview croisée (par 2 ou qui ne se connaissent pas) 10’

- Se présenter mutuellement  : nom, prénom, service, fonction

- Deux post it par participant sur : 

- un geste de réduction des déchets que je fais chez moi ou sur mon 
lieu de travail

- Une question que je me pose sur le Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés

Présentation de son binôme.

Délivrable :

Les gestes et les attentes du groupe en matière de prévention des déchets.

Stratégie
du bon départ

POUR CRÉER LA DYNAMIQUE DE GROUPE
ET RECUEILLIR LES REPRÉSENTATIONS



Objectif

Partage d’expériences sur des actions de prévention des déchets significatives :

Méthode

Remue-méninge en mouvement : constituer 3 sous-groupes
Synthèse en sous-groupe 10’
Tour des papers des différents sous-groupes   20’
=> conseils pour que cela marchera  mieux avec  (sur post-it)

Délivrable :

1 page de paperboard
par sous-groupe

Ça marche Ça pourrait marcher 
mieux

Diagnostic 
partagé

POUR FACILITER LA BIENVEILLANCE
AU SEIN DU GROUPE



Objectif : Pistes d’amélioration des modes d’actions

Méthode : groupe matriciel

En trois sous groupes,
Nommer un animateur, un co-animateur et un gardien du temps

1er temps : chaque groupe travaille sur les 3 thèmes 20’
• Comment favoriser la collaboration entre services au sein de la direction sur le thème 

de la réduction des déchets ?
• Comment impliquer tous les agents de la collectivité sur l’exemplarité en matière de 

prévention ? 
• Quels relais externes mobiliser pour promouvoir les écogestes de réduction des 

déchets ?

2ème temps : chaque groupe fait la synthèse d’un thème

Délivrable :

1er temps : 3 feuilles de paper-board par groupe correspondant aux 3 thèmes

2ème temps : 1 feuille de paper-board avec la synthèse pour chacun des 3 thèmes

Proposition 
d’actions

POUR FAVORISER L’EXPRESSION DE CHACUN
ET LE PARTAGE



8h30 Accueil des participants

8h45 Introduction 

8h50 Présentation en sous-groupe et réponse sous forme de synthèse post-it à la question : Quel 
est l’intérêt selon vous de réduire la production de déchets dans les services ?

9h20 Présentation de la démarche d’élaboration du PLPDMA

9h35 L’exemplarité, état des lieux : Travail en sous-groupes aux 4 coins sur la réduction de la 
production de déchets des services

10h15 pause

10h30 Quels facteurs clés de réussite des actions d’exemplarité

10h45 Travail sur les pistes d’actions identifiées

11h15 Recensement d’acteurs à mobiliser,

12h00 Partage et conclusion

12h15 Clôture

Programme
EXEMPLARITÉ AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ



Méthode

Interview croisée (par 3 qui ne se connaissent pas) 10’

- Présentation respective : nom, service, fonction ; 

- L’intérêt selon vous de réduire la production de déchets dans votre service, exemple de 
déchet à réduire ;

- Vos attentes par rapport à l’atelier (thèmes, modalités, progrès).

A tour de rôle, un rapporteur par sous-groupe restitue à tous 10 ‘

Délivrable :

1 feuille de paperboard : les principales attentes au sein du groupe

Stratégie
du bon départ

Objectifs

Se connaître et cadrer la rencontre



Comment inciter les habitants à pratiquer le compostage 
domestique et un jardinage engendrant moins de déchets…

…sans appliquer ces 
mêmes pratiques dans la 
conception et l’entretien 
des espaces verts publics ?

POURQUOI ÊTRE EXEMPLAIRE ?



EXEMPLARITÉ, DES OPPORTUNITÉS POUR LA COLLECTIVITÉ ?

Donner
l’exemple

image des 
élus, agents, 

de la 
collectivité

Créer une 
dynamique
commune

Optimiser   
méthodes
de travail

Acquérir un 
savoir faire 

concret

maitrise des 
dépenses
publiques

Optimiser 
ses  achats

Réduire ses 
propres 
déchetsEtre cohérent 

avec son 
discours

Crédibiliser 
la prévention 

par ses 
résultats

essaimage 
vers d’autres 

acteurs

management 
gouvernance 

améliorés



Réduire à 
la source

Eviter 
autour de l’achat

Eviter 
l’abandon

QUAND ET COMMENT ÊTRE EXEMPLAIRE POUR UNE
COLLECTIVITÉ ?

Eco-concevoir ses services, ses équipements…

Développer une politique d’achats raisonnés 
et responsables

Utiliser correctement et entièrement
Réparer, réutiliser, réemployer, donner
Bien séparer les déchets dangereux



4 POINTS CLÉS DE L’EXEMPLARITÉ
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
• Il existe déjà des pratiques / des agents exemplaires

- les identifier
- les valoriser
- on peut toujours aller plus loin

• L’exemplarité préventive concerne la Communauté urbaine et l’ensemble de 
ses collectivités… ainsi que tous leurs domaines 

de compétences, services, établissements et infrastructures.

• L’exemplarité préventive est à mettre en synergie avec d’autres démarches : tri des 
recyclables, maitrise de l’énergie, économie et protection des eaux…

• Reposant sur la prise d’initiative, prévention des déchets et exemplarité 
des collectivités peuvent aller pas à pas… mais éviter les retours en arrière  



Objectif

Etablir et partager un diagnostic  (gisements , acquis, propositions, difficultés)

Méthode
Travail en 4 sous-groupes tournant autour de 4 paperboards 4 x 10’

Produits entrants et déchets sortants dans les services

Actions déjà en place
Actions à mettre en œuvre / à améliorer

Freins à la réalisation, au passage à l’acte

Chaque sous-groupe prépare la synthèse de son paperboard initial 5’

Restitution  4 x 5’

Produit

1 feuille de paperboard sur des actions préventives à développer en interne



Objectif

Identifier les paramètres à prendre en compte pour la réussite des actions 
d’exemplarité.

Méthode

Brain storming post-it 5’

3 post-it / personne : 3 paramètres -clés

Regrouper les post-it par thèmes 

Produit 

Des leviers regroupés par thèmes

1 feuille de paperboard avec la trame d’une Fiche Action 



Objectif

Commencer à élaborer des actions de prévention exemplaires pour la CU et les 
collectivités

Méthode

Travail en sous-groupes sur paperboard 25’

élaboration de Fiches Actions

Restitution par chaque sous-groupe 5’

Produit 

Des avant projets d’actions à approfondir pour la suite

Des besoins (compléments, informations) identifiés   



Objectif

Constituer un fichier qualifié des personnes ressources à mobiliser pour les futurs ateliers de concertation

Méthode

Travail en groupe cumulé :

o Individuellement sur des post it : Quels sont les acteurs du territoire qu’il serait 
intéressant de mobiliser autour des actions de réduction des déchets ?

o Cumul par deux, puis par quatre puis par huit et regroupement autour d’une 
cible.

Produit 

Transmission d’une fiche à chaque participant pour qu’il transmette les coordonnées des partenaires potentiels à 
mobiliser.



14h00 - Accueil des participants, 
14h25 - Mot de Bienvenue
14h30 - Présentation des participants
14h50 - Présentation de la démarche d’élaboration du PLPDMA 
15h00 - Présentation des actions déjà mises en place sur le territoire

Présentation des outils et actions de sensibilisation à la prévention existants
15h15 - Travail en sous-groupes : complément sur les actions et 

état des lieux des pratiques de communication existantes : 
A garder, A améliorer, A créer, A abandonner

16h15 - Synthèse post-it sur les acteurs du territoire engagés dans des actions de réduction des 
déchets
16h30 - Comment mobiliser pour faire évoluer les comportements ?
17h00 - Partage, conclusion
17h15 - Clôture

Programme
DÉVELOPPER LA COMMUNICATION AVEC LES
COMMUNES ADHÉRENTES



Méthode

Interview croisée (par 2 qui ne se connaissent pas) 10’

- Présentation respective : nom, service, fonction ; 

- Selon vous, selon vous, comment améliorer le déploiement des actions de communication vers 
tous les habitants du territoire du Grand Reims?

- Vos attentes par rapport à l’atelier

A tour de rôle, présentation de son binôme 10 ‘

Délivrable :

1 feuille de paperboard : 

Facteurs clés de facilitation de changement de comportement

Les principales attentes au sein du groupe

Stratégie
du bon départ

Objectifs

Se connaître et cadrer la rencontre



Objectif

Définir les outils et actions de communication les plus adaptés selon les territoires

Méthode
Travail en groupe cumulé :

Lecture individuelle de la restitution des ateliers 1 et 2  et complément éventuel des tableaux
15 ‘

Puis par Pôle : Travail sur les actions de communication

adaptées aux actions de sensibilisation des habitants :

A garder A améliorer     A créer     A abandonner 20’

Restitution  3 x 5’

Synthèse globale 10’

Produit

1 feuille de paperboard sur des actions préventives à développer en interne



Objectif

Recenser les acteurs locaux à mobiliser en priorité pour la réduction des déchets

Méthode

Brain storming post-it 5’

3 post-it / personne : Un acteur par post it

Regrouper les post-it par type d’acteur

Produit 

Compléter le Poster des acteurs



Communes

Service 
Com

Agents 
communaux

CCAS

Agents de 
déchèterie

Habitants

Prestataires

Services 
techniques

Autres 
services

Partenaires 
institutionnels

Département

Région

ADEME

Service 
Environnement

Médias

Chez Gégé, Envie..

Achats

Fournisseurs

Exploitants privés 
de services publics

Dév. Éco.

Professionnels

Industriels

Commerçants

Artisans

Entreprises de service

ESSLe Relais, Emmaüs

Ressourcerie de Dizy

Etablissements 
publics

Patrimoine
Inspection
d’académie

Ecoles

Collèges

Lycées

Hôpital

EPHAD

Prison

CAPEB

Associations

LES ACTEURS CONCERNES PAR LA PREVENTION DES DECHETS

Maisons de quartier

Consommateurs  CLCV, UFC QC…

UDAF

Acteurs 
sociaux

Vignerons

Etablissements 
d’enseignement

Organismes de formation

AFPA, GRETA, IRTS

Universités

Aide à domicile 
(ARADOPA)

Maires 
Elus

Restauration scolaire

Agents

Animateurs
Recycl’Lab



Objectif

Recenser les actions les plus mobilisatrices

Méthode

Brain storming en 3 sous groupes

Qu’est-ce qui mobilise pour adopter un nouveau comportement ?

Votre génération ?

Vos enfants ?

Vos parents ?

Produit 

Les facteurs clés d’évolution des comportements



La concertation externe : ouvrir les perspectives d’actionsLa concertation externe : ouvrir les perspectives d’actions

Suite aux échanges lors des ateliers de concertation interne, 
plusieurs thématiques sont ressorties. Ainsi, il est proposé 
d’organiser des ateliers de concertation ouverts aux acteurs 
externes qui permettront de :

Faire ressortir des idées d’actions

Se faire rencontrer des acteurs de l’ensemble du territoire

Créer des liens entre les territoires, entre les acteurs

Faire émerger de nouvelles connexions entre les acteurs, de 
nouveaux projets



Dates Intitulé Participation

Atelier 1 - le 13 
mai 2019 

Matin

Mieux communiquer et 
relayer les actions de 
prévention sur l’ensemble du 
territoire du Grand Reims

16 participants

Représentants de conseils citoyens, de quartier, Elu, bailleur social, référents 
compostage partagé, entreprise « bio », 
Banque alimentaire, secours populaire
Animatrices PLPDMA, Réemploi

Atelier 2 - le 13 
mai 2019

Après midi 

Développer des actions de 
réduction et de gestion des 
biodéchets"

24 participants

Représentants de conseils citoyens, de quartier, Elu, bailleur social, référents 
compostage partagé, entreprise
Chargé de communication Grand Reims
Responsable du service déchets
Animatrices PLPDMA, Réemploi

Atelier 3 - le 14 
mai 2019

Matin 

Vers des évènements zéro 
déchets

25 participants

Ecole Néoma (4), bailleur social, référents compostage partagé, entreprise
Direction des sports Grand Reims
Responsable du service déchets
Animatrices PLPDMA, Réemploi

Atelier 4 - le 14 
mai 2019

Après midi

Encourager les solutions 
innovantes pour réduire les 
déchets produits par les 
professionnels

17 participants

Représentants associations de quartier, Université (hôpital), Elu, référents 
compostage partagé, entreprise (3), CNAMS
Responsable du service déchets
Animatrices PLPDMA, Réemploi

Atelier 5 - le 15 
mai 2019

Matin

Promouvoir la consommation 
responsable dans l’habitat 
collectif

17 participants

Représentants de conseils citoyens, de quartier, Elu, bailleurs sociaux (2X2), 
référents compostage partagé, 
Direction de l’eau
Responsable du service déchets
Animatrices PLPDMA, Réemploi

Les ateliers  de  concertation externes  réalisés



Méthode

Interview croisée (par 2 ou qui ne se connaissent pas) 10’

- Se présenter mutuellement  : nom, prénom, service, fonction

- Répondre à 2 questions sur 2 post-it :

- Pour moi, une bonne communication, c’est… (2-3 mots clés)

- Ce que j’attends de cet atelier…

Présentation de son binôme en 30’’ chrono en tour de balle.

Livrable

Verbatim sur la communication

Recueil des attentes des participants

Stratégie
du bon départ





Méthode

Constituer 3 groupes

- Chaque groupe travaille sur une question : 20’

1. Comment optimiser la connaissance des actions et outils de communication sur la prévention ? 
Comment rester exemplaire en développant une communication éco-responsable ?

2. Quels relais mobiliser selon les échelles de territoire ? Par quels canaux ? Comment favoriser les 
échanges entre les différents acteurs locaux pour construire un réseau dynamique ?

3. Comment déployer l’exemplarité auprès des agents aux différents échelons du territoire 
(établissements publics, communaux, inter-communaux, pôles…) ? 

Méthode des 
ambassadeurs

Livrable

Des pistes de réponses sur paper



Méthode

- Une personne de chaque groupe reste à sa table, les autres se répartissent dans les 2 autres groupes : 2 x 10’

- La personne qui accueille fait part de la réflexion du groupe

- Les nouveaux arrivants complètent en apportant leurs propres avis

- Chaque participant retourne à son groupe de départ pour faire la synthèse des échanges sous forme d’actions 
concrètes (au moins 3) 10’

- Remplir une fiche action par action

- Présenter les actions aux autres groupes 3 x 5’

Méthode des 
ambassadeurs

Livrable

Des fiches actions complétées











Méthode

Se mettre en trinômes : 

- Se présenter : je suis… nom, prénom 10’

- Répondre à ces 2 questions :

- Citez une bonne pratique que vous plébiscitez (soit parce qu’elle se fait déjà sur 
votre territoire, soit vous l’avez vue ailleurs)

- Ce que j’attends de cet atelier…

- Un membre du trinôme restitue en 1’ chrono

Livrable

Bonnes pratiques

Recueil des attentes des participants

Stratégie
du bon départ





Méthode

5 chaises sont disposées devant  le groupe. 

4 volontaires viennent discuter du sujet n°1, une chaise reste libre. Quand quelqu'un du groupe veut 
s’exprimer, il vient occuper la chaise libre et un autre doit libérer une chaise, de façon à ce qu’il y  ait toujours 
une chaise de libre. 

- 4 sujets sont discutés, à tour de rôle, en  grand groupe :

1. Quelles actions mettre en œuvre sur le gaspillage alimentaire ? 21’

2. Comment développer les pratiques de compostage ? 14’

3. Quelle organisation  pour favoriser le broyage sur le territoire ? 7’

4. Pratique mystère 3’

Méthode du 
banc public

Livrable

Des pistes de réponses sur paper





Méthode

- Les participants se répartissent en 3 groupes pour compléter et faire la synthèse des échanges sous forme 
d’actions concrètes (au moins 3)

- Remplir une fiche action par action

- Présenter les actions aux autres groupes 3 x 5’

Elaboration des 
fiches actions

Livrable

Des fiches actions complétées









Méthode

Interview croisée (par 3 ou qui ne se connaissent pas) 10’

- Se présenter mutuellement  : nom, prénom, fonction

- Répondre à 2 questions sur 2 post-it :

- Qu’est-ce qui caractérise un éco-évènement… (1 idée par post-it)

- Ce que j’attends de cet atelier…

Présentation de son trinôme en 30’’ chrono en tour de balle.

Livrable

Synthèse post-it des caractéristiques d’un éco-évènement

Recueil des attentes des participants

Stratégie
du bon départ





Méthode

Constituer 3 groupes par types d’éco-évènements :

1) Manifestation d’ampleur nationale

2) Foire locale

3) Kermesse

Chaque groupe  complète le tableau suivant 20’

Méthode des papers
tournants

Livrable

Inventaire d’actions

Ce qui est fait et qui
marche

Ce qui est fait mais est 
perfectible

Ce qui n’est pas fait et
pourrait l’être









Méthode

- Les groupes vont voir ce que les autres ont écrit et complètent le tableau 2 x 10’

- Réaliser une synthèse des échanges sous forme d’actions concrètes (au moins 1 par colonne) 10’

- Remplir une fiche action pour chaque action

- Présenter les actions aux autres groupes 3 x 5’

Livrable

Des fiches actions complétées

Méthode des papers
tournants

Avant l’évènement Pendant l’évènement Après l’évènement



Manifestation 
d’ampleur 
nationale



Fête 
locale



Kermesse



Méthode

- Se présenter : je suis… nom, prénom, structure 10’

- Répondre à ces 2 questions :

- Mes relations avec le Grand Reims aujourd’hui…

- Ce que j’attends de cet atelier…

Livrable

Verbatim des relations avec le Grand Reims des professionnels

Recueil des attentes des participants

Stratégie
du bon départ





Méthode

Brainstorming post-it 20’

1) Noter 3 types de déchets sur 3 post-it (1 déchet/post-it)

2) Coller les post-it en vrac au tableau

3) Tous ensemble – SANS PARLER – regrouper les post-it par thèmes

4) Nommer un animateur qui va donner un titre aux regroupements

5) Conclure et vérifier l’aval du groupe

Livrable : Des déchets regroupés par typologies

Méthode brain
post-itObjectif : Identifier les types de déchets sur le territoire.

Thème 1

Thème 2

Thème 3

Thème 4





Méthode 
brainstorming

Livrable

Des fiches actions complétées

Méthode

- Créer autant de sous-groupes que de types de déchets.  Brainstorming sur : 20’
 Les solutions qui existent : solutions préventives / solutions de valorisation 
 Les difficultés à valoriser ce déchet 
 Les attentes par rapport au Grand Reims

- Pour chaque difficulté recensée, constituez des binômes. Quelles suggestions pour que ce ne soit plus une 
difficulté demain ? En quoi le Grand Reims peut-il nous accompagner ?
Formalisez vos échanges sous forme d’actions concrètes 10’

- Remplir une fiche action pour chaque action

- Chaque binôme présente ses propositions d’actions aux autres groupes 











Méthode

- Se présenter : je suis… nom, prénom, structure 10’

- Répondre à ces 2 questions :

- Pour moi, ce qui peut mobiliser les habitants pour réduire leurs déchets, c’est…

- Ce que j’attends de cet atelier…

Livrable

Pistes pour mobiliser les habitats sur la réduction des déchets

Recueil des attentes des participants

Stratégie
du bon départ





Méthode

1) Recherche personnelle : réflexion personnelle sur le sujet, puis comparaison de ses propositions avec celles des 
autres

Chacun reçoit 5 cartes blanches. Écrire sur chaque carte une opinion (ou suggestion, etc.) sur le sujet. 5’

Les cartes sont mélangées puis 4 sont redistribuées au hasard entre les participants. Chacun étudie 
ses cartes et les classe selon son ordre de préférence. Les autres cartes sont étalées sur une table. 5’

Chacun peut venir autour de la table échanger la ou les cartes qui ne lui conviennent pas, en les remplaçant
par d’autres . 5’

Vous pouvez améliorer votre « main » en échangeant des cartes avec d’autres participants : 10’

- On doit toujours avoir 4 cartes

- On échange autant de cartes que l’on veut mais au moins une

- On échange une carte par une carte

Méthode Cherchons 
ensembleObjectif

Identifier des outils et actions pour toucher le public.



Méthode

2) Recherche en petit groupe : recherche de personnes ayant un champ d’opinions équivalent, recherche des 
idées les plus intéressantes

Former 4 équipes ayant des cartes avec des idées similaires. Chaque équipe, après discussion
de 10’, ne gardent que 5 cartes sur lesquelles tous s’accordent. Les autres cartes sont mises de côté. 10’

3) Travail en groupe : présentation du travail de chaque groupe 

Les 4 équipes réalisent un poster qui reflète les idées des 5 cartes qu’ils ont conservées. 20’

Chaque équipe réalise une synthèse des cartes sous forme d’actions concrètes et remplisse une fiche action
pour chaque action 10’

Chaque équipe présente son poster aux autres 3 x 5’

Livrable

Des posters avec des outils et des actions

Des fiches actions complétées

Méthode Cherchons 
ensemble



















Cartes non retenues
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Le Programme Local de 
Prévention 

des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA)

Réunion d’accompagnement technique régional – 15 novembre 2022 - Cambrai



Le Pays du Coquelicot

65 Communes – 28 416 hab. (la plus petite 49 hab. – la plus grande 9 931 hab.)

Territoire rural avec ville centre (ADEME) – 488 Km²

L’habitat vertical est de 11 % sur toute la CCPC et de 26 % à Albert

Environ 5 % de résidences secondaires sur toute la CCPC et de 20 à 30 % pour des communes le long de la Somme.

Crée au 1er janvier 2022



Compétence collecte et traitement des déchets

*ISDND : Installation de stockage des déchets non dangereux

Déchets Fréquences 
de collecte Exutoires

OM C 1
ISDND* à Sains en Amiénois (80)

exploitée par VEOLIA Propreté

Tri sélectif C 0,5
Centre de tri à Amiens (80)

exploité par VEOLIA Propreté

JMR C 0,5
Centre de tri à Amiens (80)

exploité par VEOLIA Propreté

VERRE C 0,5 O-I FRANCE SAS Reims (51)

Biodéchet C 1
Plate forme de compostage Graincourt les Havrincourt (62)

exploitée par SEDE

Déchèteries 3 déchèteries sur le territoire 

Collecte en bennes bi-compartimentées au 1er janvier 2022

Arrêt de la collecte en PAP des encombrants

Démarrage de la collecte des bio-déchets en PAP auprès des 

collèges, lycées et maisons de retraite

Mise en place de la TEOMI au 1er janvier 2022 (année 

blanche)

Etude pour la création d’une nouvelle déchèterie sur Albert



Compétence collecte et traitement des déchets

Le service déchets

• 1 directeur de Pôle Environnement – Travaux,

• 1 assistante pour l’accueil téléphonique (mutualisée à l’accueil de la CCPC),

• 1 assistante administrative (mutualisée pour l’ensemble du pôle),

• 1 responsable du service déchets,

• 1 chef d’équipes (mutualisé avec le service de la régie technique),

• 1 ambassadeur du tri à 50 % (contrat d'apprentissage - arrivé au 03 octobre 2022),

• 6 agents de déchèteries (hauts de quai),

• 3 agents de la régie techniques (50 % service déchets et 50 % entretien du patrimoine de la CCPC).



Le PLPDMA- Etat des lieux

• Entre 2015 et 2020 Un projet de PLPDMA associé à une délibération (2015).

• A partir de 2020

 Augmentation de la TGAP

 Projet communautaire en faveur de la réduction des déchets

 Respect du contexte réglementaire (Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte et la Loi Anti

Gaspillage pour une Économie Circulaire)

Et à partir de là, où en sommes nous ?



Le PLPDMA- Les tonnages

T Kg/Hab.

OM
2014 7 535,12   265,17   

2021 6 253,82   220,08   

CS
2014 801,5 28,21   

2021 1223,42 43,05   

Verre
2014 1285,09 45,22   

2021 1300 45,75   

JMR
2014 546,92 19,25   

2021 426,44 15,01   

Total
2014 10 168,63   357,85   

2021 9 203,68   323,89   



Le PLPDMA- Actions depuis 2002

2002/2012
Plan de communication sur le tri des déchets,
Mise en place des filières REP (Corepile, Ecosystem,
Refashion, CITEO, …),
1ère opération de distribution de composteurs.

2012/2015
Construction des déchèteries d’Acheux-en-Amienois
et de Bray-sur-Somme,
Plan de communication sur le tri des déchets.

2016
Mise en place des extensions de consignes de tri,
2ème opération de distribution de composteurs.

2017/2019
Etude d’optimisation du service déchets,
Distribution des autocollants STOP-PUB.

2020/2021
Harmonisation des fréquences de collecte.
Mise en place de nouvelles filières REP (Ecomobilier et
Eco-DDS),
Plan de communication sur le tri des déchets,
Etude sur la mise en place de la TEOMI.

2022
Année blanche TEOMI au 1er janvier,
Arrêt de la collecte des encombrants en porte à porte,
Collecte des biodéchets dans les collèges/lycées et
maison de retraite,
Bennes à bois dans les déchèteries.



Synthèse de notre état des lieux

ATOUTS 

1. Une conteneurisation de l’ensemble du territoire,
2. Une uniformisation des collectes et un territoire assez 

homogène (sauf Albert, ville centre)
3. Des élus impliqués,
4. Une structure à taille humaine,
5. Des déchèteries bien équipées (nombreuses filières REP),
6. Un nouveau plan de communication en place

FAIBLESSES 

1. Une culture « usagers/collecte » à renforcer 

OPPORTUNITÉS 

1. Prise de conscience nationale sur les problèmes 
environnementaux,

2. Dynamisme des habitants de façon nationale, régionale 
et aussi sur le territoire

3. Réglementation récente.

MENACES 

1. Le coût des déchets va augmenter pour les usagers du fait 
du coût de la vie et de la TGAP.



La mise en œuvre du PLPDMA

Outils :

• Guide pratique de l’ADEME : Elaborer et construire avec succès un PLPDMA

• La liste des actions de prévention déchets des Programmes Locaux regroupées

par thématique (ADEME)

• Le décret n°2015-662 du 10/06/2015 et la FAQ sur la mise en œuvre du décret

• Internet et téléphone

• Utilisation des études faites sur le territoire

• Travail avec le service de la Communication et les autres services internes



La mise en œuvre du PLPDMA

Ecriture du plan d’actions en continuité des actions déjà entreprises et celles à venir 

• AXE 1 : SENSIBILISATION DES PUBLICS A LA PREVENTION DES DECHETS
• Stands de sensibilisation lors de manifestation
• Ateliers réduction des déchets

• AXE 2 : ACTIONS ECO-EXEMPLAIRES DE LA COLLECTIVITE
• Réduire le papier à la CCPC
• Traiter les biodéchets

• AXE 3 : ACTIONS EMBLEMATIQUES NATIONALES
• Formation sur le compostage
• Réduction du gaspillage alimentaire (écoles)

• AXE 4 : ACTIONS D’EVITEMENT DE LA PRODUCTIUOIN DE DECHETS
• Mettre en place des Repair café
• Promouvoir l’eau du Coquelicot

• AXE 5 : ACTIONS DE PREVENTION DES DECHETS D’ENTREPRISES ET ACTIONS DE PREVENTION DES DECHETS DANGEREUX
• Visite des déchèteries du territoire
• Diagnostique des déchets des professionnels en vu de la création d’un memento pratique



Le PLPDMA Cycle d’élaboration et de mise en œuvre

La Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) - Concertation avec le 
groupe de travail (Elus) le 09 mai 2022

• Élu référent : Le Vice-Président en charge de l’Environnement ;

• Élus de la Communauté de communes : Groupe de travail Déchets/TEOMI

• Services de la Communauté de communes : 
• Service référent : Le service déchets ;
• Autres services : Le service communication et le service développement économique en charge de l’économie 

circulaire ;

• Partenaires institutionnels : L’ADEME Hauts-de-France, la Préfecture de la Somme, le Département de la Somme, la 
Région Hauts-de-France, la CCI Hauts-de-France ;

• Associations : Le Chapiteau Vert, l’association des commerçants d’Albert, le Lions Club d'Albert et du Pays du Coquelicot, 
UFC que choisir ;

• Autres : Représentants des zones d’activités et l’AMSOM



Le PLPDMA Cycle d’élaboration et de mise en œuvre

CCES = Commission Consultative 
d’Elaboration et de Suivi

Calendrier d’élaboration

• Travail en interne
• Concertation avec le groupe de travail (Elus) le 09 mai 

2022
• Délibération de la création de la CCES le 20 juin 2022
• Concertation avec la CCES le 08 septembre 2022 et 

finalisation du PLPDMA
• Consultation du public du 10 au 31 octobre 2022 (site 

internet et accueil de la CCPC)
• Présentation du PLPDMA commission environnement 

le 15 novembre 2022
• Vote du conseil communautaire le 08 décembre 2022
• Publication sur le site internet et démarrage de la mise 

en œuvre au 1er janvier 2023



Le PLPDMA

Merci de votre attention !



Témoignage de l’élaboration d’un 
PLPDMA avec une AMO

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Maximilien LEBLED
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Témoignage de la Communauté d’Agglomération du 
Beauvaisis sur l’élaboration (en cours) de son PLPDMA avec 

le recours à un A.M.O
----------------------

mardi 15 novembre 2022



La CAB, une Agglomération de 103 843
habitants :

o 53 communes

o Une typologie d’habitat variée (collectif,
résidentiel, rural) et des zones d’activités

Une compétence en collecte des déchets :

o Exercice de la compétence collecte des
Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
depuis 2004

o Compétence traitement déléguée au
syndicat mixte du département de l’Oise
(SMDO)

o Compétence en prévention des déchets

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et ses 
compétences



Phase 1

REALISATION D’UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL
•Etat des lieux : diagnostic territorial, enquête auprès des acteurs du territoire
•Analyse des marges de manœuvre
•Proposition d’orientations stratégiques

Phase 2

ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS
•Définition des objectifs
•Elaboration de la feuille de route et des fiches actions
•Rédaction du PLPDMA et consultation du public

Phase 3

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE
•Co-animation des CCES
•Evaluation à 6 mois

La mission de l’AMO consiste à accompagner la CAB dans l’élaboration de son PLPDMA. Elle
se divise en trois phases présentées ci-après.

L’accompagnement par un AMO



Etat d’avancement de la démarche d’élaboration du PLPDMA



La gouvernance du PLPDMA



Etat d’avancement de la démarche d’élaboration du PLPDMA



Les réunions de présentation aux Maires du territoire



Etat d’avancement de la démarche d’élaboration du PLPDMA



Etat d’avancement de la démarche d’élaboration du PLPDMA



Etat d’avancement de la démarche d’élaboration du PLPDMA



Définition des orientations stratégiques



Prospectives initiales sur l’évolution des DMA



Etat d’avancement de la démarche d’élaboration du PLPDMA



Déroulé du forum d’ouverture



Etat d’avancement de la démarche d’élaboration du PLPDMA



Merci de votre attention….

Maximilien LEBLED

Chargé de prévention et de sensibilisation
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS

Service "Cadre de vie - Déchets"
Services Techniques Municipaux - 78 rue du Tilloy - 60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.15.68.04 / Port : 06.69.07.57.69
Courriel : m.lebled@beauvaisis.fr



Témoignage sur l’élaboration 
d’un PLPDMA 2016-2021

Valenciennes Métropole

Julie CHAMPION
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Elaboration du PLPDMA

Julie CHAMPION – Valenciennes Métropole 

Responsable du pilotage par la prévention

03 27 09 62 56 – jchampion@valenciennes-metropole.fr

Ateliers Région Hauts de France



CAVM

35 communes 
192 000 habitants 



Présentation de la démarche

Mai 
2016

Recrutement 
chargée de 
mission

Juin 
2016

Délibération : 
constitution de 
la commission 
PLPDMA
(6 élu·e·s)

Juin 
2017

Approbation en 
conseil

4 commissions PLPDMA + 1 après-midi 
de visites de sites

ZDZG Validation ADEME 

Consultation du public

PLPDMA

Consultation des 
partenaires

2 commissions PLPDMA 

Elaboration de l’état des lieux Rédaction 
du plan d’actions

Participation des élu·e·s aux 
COPIL pour certaines actions

Déc 
2016

Présentation 
aux partenaires



Résultats PLPDMA élaboré et validé en 1 an
Plan d’actions pour 4 ans avec un budget réservé
25 actions (18 « PLPDMA » + 7 « ZDZG ») : quelques unes abandonnées et ou 
modifiées en cours de route 
Diminution de la production de 5,4% en 4 ans (attention rebond post-COVID)

Points 
faibles 
identifiés 

Pas d’objectif de direction (valorisation matière...) 
Un service 4* qui pousse peu la population à réduire 
Le ‘bruit de fond’ du zéro déchet qui s’éssoufle! 

Points forts 
identifiés

6 élu·e·s formé·e·s et engagé·e·s sur la thématique, passage à 12 sur la nouvelle 
mandature
Nombreux·ses partenaires impliqué·e·s sur le territoire (forte mobilisation lors des 
réunions à ce sujet)



Et après? 
En 2021 : 
- Visites de sites pour les élus de la commission PLPDMA
- Etude sur l’Evolution du SPPGD pour avoir des actions structurantes (évolution des 
fréquences…) 
- Présentation du diagnostic du service déchets au global aux élus de la commission

>> la question de la gouvernance du traitement des déchets devenue centrale politiquement  
>> la mise à jour du PLPDMA en stand-by

Pour 2023 (on l’espère)
- Elaboration d’un nouveau PLPDMA plus en concertation avec le public
- Avec une certaine flexibilité, pour répondre aux besoins des acteurs du territoire





Programme Local 
de Prévention des 
Déchets Ménagers 
et Assimilés 
(PLPDMA)
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Loi de transition énergétique pour la 
croissance verte

Hiérarchie dans la gestion des déchets
« Ensemble des actions situées avant
l'abandon ou la prise en charge par la
collectivité qui permettent de réduire les
quantités et/ou la nocivité des déchets »
France Nature Environnement

« Déchets non dangereux des ménages ou 
provenant des activités économiques 
(artisans, commerces…) et services 
publics (écoles, hôpitaux…) et collectés 
dans les mêmes conditions » 
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Filières à 
fin 2016 



Qu’y-a-t-il dans les ordures 
ménagères résiduelles d’un 
habitant?  
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Source : 
caractérisation 
des ordures 
ménagères 
résiduelles, 
Verdicité pour le 
programme 
Boréal, Novembre 
2015
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Que déposent les Valenciennois en 
déchetterie? 

66,51KG

4,77 KG

Source : rapport 
déchets 2015
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Objectif du PLPDMA
Déchets assimilés : déchets des 
activités économiques assimilables aux 
déchets ménagers collectés par le 
service public (artisans, commerçants, 
bureaux…)

Objectifs: 
- détourner certains flux pour mieux les valoriser 
- apporter un meilleur service aux usagers (par 

exemple, éviter l’attente en déchetterie en 
proposant des formations qui leur permettent 
de valoriser/éviter les déchets chez eux)

p
à

p

-10%-10%
- 6,57%- 6,57%
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Filières à 
fin 2016 

100kg

80kg



3 AXES THÉMATIQUES
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Réduire la quantité de bio-déchets collectés

Faire la promotion 
du compostage 

individuel

- 15 à 25 cafés-compost dans 
les communes et sur les 
événements
- Composteurs à tarifs attractifs 
et bio-seaux gratuits

ACTION 1 

Développer le 
compostage 

partagé

- 7 à 10 composteurs 
partagés accompagnés par les 
guides composteurs par an
- Mise à disposition gratuite du 
matériel

ACTION 2 

Etudier la 
faisabilité du tri à 
la source des bio-

déchets

- Tester l’adhésion des usagers 
au tri des déchets de cuisine et 
leur collecte séparée ; évaluer 
le coût de cette mise en place

ACTION 3 

Faire la promotion 
de la gestion 

raisonnée des 
espaces verts

- Animations  « jardin au 
naturel » pour jardins partagés 
et grand public
- Mise en relation des 
communes s’engageant dans 
zéro phyto

ACTION 4 
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Réduire le gaspillage alimentaire

Accompagner les 
cantines pour réduire le 
gaspillage alimentaire

- Accompagnement des cantines par 
des volontaires en service civique
- Proposition d’une clause anti-gaspi
dans les marchés de restauration

ACTION 5 

Faire la promotion des 
gestes anti-gaspi

- Ateliers anti-gaspi
- Promotion d’applications contre le 
gaspillage
- Communication sur les fausses bonnes 
affaires… 

ACTION 6 
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Faire la promotion du réemploi

Poursuivre et 
développer les collectes 

préservantes

- Développer les collecte en pied 
d’immeuble (événementielles, point de 
regroupement)
- Nouveaux containers réemploi en 
déchetterie

ACTION 8 

Favoriser la mise en 
relation des acteurs 

agissant sur le thème du 
réemploi

- Animer des réunions regroupant les 
artisans du réemploi, des entreprises et 
association dans le but qu’ils échangent 
leurs rebuts pour les valoriser

ACTION 9 

Faciliter le circuit de 
l’occasion 

(achat/vente/réparation)

- Faciliter la mise en place de repair-
cafés
- Mise à disposition d’un annuaire du 
réemploi
- Communiquer sur les alternatives aux 
magasins d’équipements neufs

ACTION 10  



3 AXES DE « MOBILISATION 
D’ ACTEURS »
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Accompagner les familles et les commerçants

Accompagner les 
familles et les 

commerçants vers des 
modes de 

consommation peu 
générateur de déchets 

ACTION 11 

Relancer le tri sélectif 

ACTION 12 
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Etudier et outiller les gros producteurs de déchets 

Accompagner les gros 
producteurs de déchets 
(collectés par l’agglo) 

pour réduire les déchets 
produits 

- Réaliser une étude pour identifier les 
gros producteurs collectés par le 
service public
- Outiller ces producteurs pour réduire 
leurs déchets

ACTION 13 
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Tendre vers l’exemplarité des collectivités

Animer les projets 
permettant la réduction 
des déchets produits 

par le siège de 
l’agglomération 

- Mettre en place la pesée des déchets
- Mise en place d’un composteur 
collectif
- Sensibilisation des agents

ACTION 14 

Intégrer la prévention 
des déchets dans 

certains marchés publics

- Sensibiliser les agents concernés par la 
rédaction de cahier des charges
- Adapter les clauses  aux marchés 

ACTION 15 

Outiller les communes 
pour réduire les déchets 

de leurs services 

- Mise à disposition  de matériel 
permettant la réduction des déchets 
(éco-cups…) 
- Création d’un guide regroupant les 
obligations réglementaires et les outils)

ACTION 16  
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Actions transverses

Appel à projets 
permanent

- Soutiens aux initiatives bénévoles, 
associatives et commerciale qui 
permettent de réduire les déchets 
produits

ACTION 17 

Communication ludique

- Utilisation de  supports innovants (BD, 
infographies…) 

ACTION 18 

Faciliter la mise en 
œuvres d’actions 

proposées par le conseil 
de développement

ACTION 18 



Volet ZDZG 
1- étude des coûts et financements

2- anticiper les obligations réglementaires

3- réduire la quantité et améliorer le traitement des 
déchets des activités économiques
(déchetterie pro, EIT)



www.hautsdefrance20202040.fr

MERCI
DE VOTRE ATTENTION

Retrouvez toute l’actualité de l’Agence sur le site

Vos interlocuteurs 

Jean Michel FOUQUET 
03 74 27 14 32 - jean-michel.fouquet@hautsdefrance.fr

Damien DESCOINGS 
03 74 27 15 15 - Damien.descoings@hautsdefrance.fr

Sylvie PERRAIN
06 72 79 64 12 - oikeo@orange.fr

Sébastien DESPLANQUES
06 80 02 55 44 - s.desplanques@v2r.fr
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