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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 02/02/23 28/02/23

LIEU Amiens Cambrai St Omer Laon Arras Aire 
cantilienne

Beauvais

Matin A1 
Biodéchets

A2 
PLPDMA

A3 
PLPDMA

A3 
TI

A4 
Biodéchets

A4 
PLPDMA

Après 
midi

A1 
TI

A1 
PLPDMA

A2 
Biodéchets

A2 
TI

A3 
Biodéchets

Visite tech 
Biodéchets

A4 
TI

DATE À définir 31/03/2022 11/04/2023 10h

LIEU ROUBAIX SYMEVAD, Evin Malmaison Visioconférence de clôture
Matin

Roubaix Zéro déchet et 
Economie circulaire

Visite du site (pavillon de la 
communication, Ressourcerie, 
jardin pédagogique, 
présentation du module 
« commune, collèges, lycées 
en route vers le zéro déchet »

Enjeux d’une approche 
transversale de la prévention 
des DMAAprès 

midi



Le programme de l’atelier

Oikéo

Sylvie PERRAIN
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Le programme de la matinée
• Accueil par Jean Michel FOUQUET, Chargé de mission DMA  Région

• Présentation de l’atelier par Sylvie PERRAIN, Oikéo :

• Accueil de la CA du Beauvaisis par Franck CANTIN, Directeur du Service Cadre de vie, déchets :

La politique de prévention des déchets ménagers à la communauté d’agglomération du Beauvaisis

• Exemples de Ressourceries/recycleries : 
• La déchèterie-ressourcerie en régie de Crèvecœur Le Grand par Arnaud BARON, responsable du site
• Le partenariat avec une recyclerie sur le territoire : Les Ateliers de la Bergerette par Clémentine 

HEUILLARD, responsable de la communication

• Articulation des actions du PLPDMA avec les autres politiques publiques d’un territoire : 
L’exemple de la Communauté Urbains de Dunkerque – Géraldine BIRE, cheffe de projet économie circulaire, 
Direction Déchets, Communauté urbaine de Dunkerque.

• Actions de prévention des déchets au sein d’autres démarches territoriales : exemple de la 
Communauté de Communes Somme Sud Ouest :

• La lutte contre le gaspillage alimentaire au sein d’un Projet Alimentaire Territorial, Mélanie 
BUCAILLE, Chargée de mission REGAL (Réseau d'Evitement du Gaspillage Alimentaire)

• L’économie circulaire dans le cadre d’une démarche Territoire Engagé Transition Ecologique par 
Isaora FEREZT, Chargée du volet Economie Circulaire du PCAET

• Conclusion par  Sylvie PERRAIN
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Accueil 

de la CA du Beauvaisis

Franck CANTIN, 
Directeur du Service Cadre de vie, déchets

f.cantin@beauvaisis.fr
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La déchèterie-ressourcerie en 

régie de Crèvecœur Le Grand 

Arnaud BARON, responsable du site

Communauté d’agglomération du Beauvaisis

a.baron@beauvaisis.fr

03 44 13 23 48
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Déchèterie-ressourcerie de Crèvecœur Le Grand
----------------------

mardi 28 février 2023



LES ORIGINES

Ouverture de la déchetterie en juillet 2001

Ouverture du magasin de la recyclerie
en octobre 2002

Par la CC de Crèvecoeur-le-Grand

Avec une gestion en régie

Recrutement d’un responsable formé aux
ateliers de la Bergerette, boutique de gestion
Le Roseau, ADEME

777 489 euros (Région, ADEME, dotation du
Développement rural, Agence de l’Eau, Sénat)

Subventionné à 80%

La déchetterie-ressourcerie de Crèvecoeur Le Grand

QUAND ?

OÙ ?

PAR QUI ?

COMMENT ?

COMBIEN ?

Source : guide pratique des déchetteries de la CA Beauvaisis 



L’EVOLUTION AU FIL DU TEMPS

Gestion en régie par

Agents encadrants

Agents

Fréquentation déchèterie

Fréquentation magasin

Chiffre d’affaires

La déchèterie-ressourcerie de Crèvecoeur Le Grand

2001/02 2011 2018 2019 2022

CC Crèvecoeur LG CCCLG CA Beauvaisis CA B CA B

1 CDI 1 CDI 1 CDI 1 CDI 1 CDI

2 CDI + 3 CAE + 2 Tps Partiel 5 CDI + 1 CAE 75% 5 CDI + 1 PEC 75%

6 216 18 800 16 200 14 832 16 000

? 350/mois 500/mois 500/m 650/m (2 ouvertures/mois)

27 000 (2003) 48 800 66 500 68 880 89 800 €



DECHETTERIE

Ouverture

Lundi 9h/11h50 – 14h/17h50

Mercredi 9h/11h50 (de juin à oct) – 14h/16h50

Vendredi 14h/17h50

Samedi 9h/12h20/ 14h/17h20

La déchèterie-ressourcerie de Crèvecoeur Le Grand

Source : Rapport annuel 2019 sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des déchets de la CA Beauvaisis 
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Source : Rapport 
annuel 2019 sur la 
qualité et le prix 
du service public 
de prévention et 
de gestion des 
déchets de la CA 
Beauvaisis 

Seuls 17% partent à 
l’enfouissement



RECYCLERIE/RESSOURCERIE

50 m2 d’atelier de réparation

40 m2 salle d’accueil de classe

30 m2 de bureau

300 m2 surface de vente intérieure

1000 m2 surface de vente extérieure

La déchèterie-ressourcerie de Crèvecoeur Le Grand

Source : Rapport annuel 2019 sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des déchets et site internet 
de la CA Beauvaisis 



SENSIBILISATION

La déchèterie-ressourcerie de Crèvecoeur Le Grand



COLLECTE SELECTIVE DES OBJETS ENCOMBRANTS

Proposée dès 2001 par la ressourcerie

2011 : 250 rendez-vous par an

2018 : 123 rendez-vous (plus sélectif)

2019 : 20 rendez-vous pour la collecte d’encombrants valorisables en réemploi.

(collecte encombrants confiée à un prestataire privé sur l’ensemble de la CAB)

La déchèterie-ressourcerie de Crèvecoeur Le Grand

Photo Camion de collecte encombrants ?
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RECETTES DE LA RECYCLERIE/RESSOURCERIE

Source : Rapport annuel 2019 sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des déchets de la CA Beauvaisis 



Source : Rapport annuel 2019 sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des déchets de la CA Beauvaisis 

90 000 € en 2022
3 postes 
autofinancés



LES DONNEES CLES

La déchèterie-ressourcerie de Crèvecoeur Le Grand

Plus de 
80% de 
déchets 
valorisés 

6 emplois 
créés dont 

3 auto 
financés

7 200 
passages en 
caisse par an

plus de 100 
tonnes de 
objets de 
seconde

main 
vendues

16 000 
passages en 
déchèterie 

par an



Merci de votre attention….

Arnaud BARON

Chargé de site
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS

Tél : 0344132348
Courriel : a.baron@beauvaisis.fr



La déchèterie-ressourcerie en 

régie de Crèvecœur Le Grand 

Arnaud BARON, responsable du site

Communauté d’agglomération du Beauvaisis

a.baron@beauvaisis.fr

03 44 13 23 48
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Le partenariat avec une 
recyclerie sur le territoire 

Ateliers de la Bergerette

Clémentine HEUILLARD
c.heuillard@ateliers-bergerette.org
03 44 48 26 74
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Témoignage 
PLPDMA et Ressourceries

Les Ateliers de la Bergerette à Beauvais 

Le 28/02/23





Sommaire

1 / Origine et évolutions 

2/ Les actions

3/ Fonctionnement et spécificités

4/ Partenariat avec la CA du Beauvaisis 

5 / Réussites et points d’amélioration

6 / Questions-réponses



Origines et évolutions

1969 L’AJED et Court-Circuit 

1984 Les Ateliers de la Bergerette

2000 Création du Réseau des Ressourceries 

2003 L’Espace Info Énergie

2009 Projet Vélyce

2014 Ouverture de la Recyclerie de Picardie Verte 

2014 Le Service Public de l’Efficacité Énergétique

2020-2023 Refonte du projet, vers la Ressourcerie Citoyenne et le Tiers-Lieu



1969-1984 L’AJED, Court-Circuit

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 27
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1984 – Les Ateliers de la Bergerette

Les statuts : « Contribuer à l'éducation populaire en initiant, 
expérimentant et diffusant des comportements plus économes et 
plus autonomes en vue d'une meilleure prise en compte des 
écosystèmes »

Le but est donc environnemental : prévenir, réduire à la source la 
production de déchets à la source, limiter les gaspillages (ressources 
naturelles, énergie), alors que surconsommation et gaspillage multiplient 
les déchets et épuisent les ressources.

Influer sur les politiques publiques en matière de gestion des déchets fait 
partie des objectifs.

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 29



2000 Le Réseau des Ressourceries

205 adhérents
en 2023

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 30



2008-2010 Vélyce

(puis essaimage Beauvélo)

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 31



2003-2022 L’Espace Info Energie

Puis transfert-essaimage → Maison de l’Économie Solidaire

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 32



2014-2016 La Recyclerie de Picardie 
Verte

Marché public de la CC Picardie Verte
420 T collectées-traitées an x 239€/Tonne collectée = 35000€/ an

Puis essaimage : association Le Grenier Vert

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 33



2014-2019 Le service Public de  
l‘Efficacité Énergétique

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 34

Objectif :

Accompagner les particulier.es dans leur projet de
rénovation énergétique globale pour atteindre des projets
performantes (> 40 % d’économies d’énergie)

Puis essaimage → Energence



2017 Le Clou’b, le Club du Clou
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2019-2023 vers la Ressourcerie 
Citoyenne, le Tiers-Lieu

2019-2020 DLA

2021-2022 Crise

2022-2023 Renouveau

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 36



Exemples d’actions menées

Autour des 4 missions :

● Collecter

● Valoriser

● Revendre

● Sensibiliser 

Et l’essaimage !



Une ressourcerie 
multiflux et non écrémante

(hors produit dangereux et spécifiques)

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 38



Collecter / Les Apports volontaires

4500 apports en 2010

85 % en provenance de la CAB

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 39



Collecter / Les Monstres ou encombrants

30 km autour de la ressourcerie

42€ par ramassage en Picardie 
Verte avant 2014

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 40



Collecter / à domicile

-Ramassages gratuits sur RDV jusque 
3m3, 15 km autour de Beauvais :
(« Ramassages solidaires » 2008
7000€ fonds européens puis 
Fondation de France puis fonds 
propres) : 640 ramassages en 2010, 
92 % en provenance de la CAB

-débarras >3m3 : prestations 
payantes pour les ménages

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 41



Collecter

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 42

+ Saisies d’aéroport



Collecter / Caissons réemploi en 
Déchetterie (2013 Auneuil, 2021 Beauvais)

2021 : 17,5 T (Beauvais + Auneuil) = +40 % /2020

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 43



Collecter / tonnages

Jusque 500 tonnes/an, soit 4,2
kg/hbs détournés de l'élimination en
2010 (soit un coût évité à la
collectivité de 50000 €/an (collecte +
traitement)

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 44



Valoriser
● Réemploi/Réutilisation :

⟶ 14 ateliers de valorisation

⟶ Diagnostic du potentiel de réemploi
nettoyage, réparations, prélèvement de pièces  
détachées

● Recyclage

⟶ 29 filières ou micro-filières (ferrailles, DEEE, non
ferreux, papier/carton, lampes ....)

Environ 8% de déchets ultimes soit 
92% de valorisation (22% remploi

ou tests,
70% recyclage) (2015)

53 % des éléments d’ameublement 
réutilisés en 2022.

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 45



Revendre / 2 magasins

Soit 600 m² :
● Le Recycl’à Brac

● L’Autre Berge ouverte en 2015

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 46



● Espace pièces détachées

● 17000 passages en caisse en 2019 = 168 000€ CA

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 47



Revendre /
Des ventes à thème une fois par mois

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 48



Revendre / Ventes « Hors les Murs »
● Historiquement : ventes de la pentecôte sur la Place de la Cathédrale

● Brocante du livre

● Place Jeanne Hachette

● Expérimentation de boutique éphémère au Centre Commercial du Jeu de Paume 
(2022)

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 49



Sensibiliser / archives

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 50

-Court-Circuit : coopérative alimentaire et atelier d’autoréparation 
automobile

- Centre de documentation

- Collecte des annuaires téléphoniques (container devant les PPT)

-vers 1990 « la Pyramide de Toutankarton » : objectif collecter 50 T 
de vieux papiers, en remplir des cartons, construire une pyramide

-La Recyclerie délocalisée sur la Place Jeanne Hachette (avec 
ligne téléphonique et 4 missions représentées)



Sensibiliser / Animations Scolaires et 
Grand public

● Jeune public / Scolaires :
⟶ 50000€ de prestations en 2011
⟶ Marché de commande de la CAB (fin 2015), + Département 
+Région

● Grand Public
⟶ Foires, festivals...
⟶ fête du réemploi

● Des animations « phares » :
⟶ La fabrication de papier recyclé
⟶ La vélectricyclette
⟶ Le cycle des déchets
⟶ …

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 51



Sensibiliser / Le pôle Énergie et Habitat (2003-2022)

● Espace Info Énergie puis Espace 
FAIRE France Rénov :
⟶ Conseil aux particulier-es :
970  contacts en 2021
⟶ Animations :

- Soirées débats
- Visites de sites
- Ateliers éco-construction
- Bus énergie
- Prêt de caméra thermique...

● SPEE / Pass Rénovation
⟶ Accompagnement à la
rénovation

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 52



Sensibiliser / 2008-2010 Vélyce
(puis essaimage Beauvélo)

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 53



Sensibiliser / une action pour l’évolution 
des politiques publiques locales en 

matière de gestion des déchets

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 54

●~ 1985 : 3 propositions de projets de créations de
déchetteries, auprès de la Communauté de Communes du
Beauvaisis

● Étude sur la gestion des encombrants D3E

● 2011 Conférence sur la tarification incitative (TI) « Déchets : Agir 
c’est réduire ! » Daniel Dietman Alsace



Sensibiliser / La ressourcerie Mobile
● 2012-2018 :
⟶ 1 semaine/ an
⟶ 1 jour = 1 quartier 
à Beauvais

● 2022-2023
⟶ nouveaux
formats  
expérimentaux :

- « Fins de Brocantes »

- Actions auprès des 
bailleurs sociaux

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 55



Sensibiliser
Le Clou’b, les Chantiers éco-Citoyens,  

vers le Repair Café

Le Club du Clou : ateliers pour apprendre des
savoir-faire, autour du consomm'agir et/ou
l’utilisation de matériaux issus de la
réutilisation

Les CH’EC (2019) : Sensibiliser aux 
thématiques de la réduction des déchets 
et de la consommation à travers :

-échanges sur les impacts et des pistes 
de solutions

-sessions pratiques de valorisation des 
apports de la ressourcerie

Répare-Café… En Projet !

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 56



Essaimer pour favoriser l’action locale 
ici et ailleurs

Témoignage PLPDMA et Ressourceries 28/02/2023 57

●~ 1996 étude pour la création d’une recyclerie en Plateau Picard (avec 
l’ADEME)

● Visites aux porteurs de projets en Ressourceries

● Lien avec les Ressourceries locales (Ressourcerie-déchetterie de 
Crèvecoeur, MES à LaChapelle-aux-Pots, Le Grenier Vert à Thieuloy Saint-
Antoine, ActeSol 27... et… dans le Limousin (Le Monde Allant Vers Plateau de 
Millevaches)

● Dynamique Régionale du Réseau des Ressourceries 2010-2011

● Formations Réseau des Ressourceries (~2008 puis reprise 2022 = 5 
formations, 43 apprenant-es)



Fonctionnement et spécificités
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Innovation et essaimage, Éducation 
populaire et à l’Environnement

- Réseau des Ressourceries

- Liens projets de Ressourceries

- Vélyce → Beauvélo

- SPEE → Énergence

- Espace info énergie (unique en Ressourcerie) → Maison 
de l’Économie Solidaire

- Forte démarche de sensibilisation
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Expérimentation sociale

● Recherche d’égalité entre les personnes
→ Structure en emplois pérennes (17 en 2009, 3 en 2023)
→ Un Collège d’Administration dont tou-tes les membres sont 
co-président-es
→ entre les salarié-es : salaire égal et tâches partagées
→ travail d’un fonctionnement collectif ou « faire-ensemble » 
(commissions, « intelligence collective.. »)

● Un sens au travail :
⟶ Le déchet est une ressource
⟶ un rôle environnemental et social valorisé

● Une démarche rationalisée et étudiée
⟶ Revue S!lence
⟶ Institut Godin – étude sur les expériences coopératives 
et associatives, présentée dans le colloque international  
CRISES 2017
⟶ Les Zindigné(e)s de Paul Ariès
⟶ France Culture Terre à Terre
⟶ Film « Le Jardin encombré »...



Financement / Charges
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Financement / Recettes
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Partenariats
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Partenariat avec la CA du Beauvaisis
● Conventions et marchés
⟶ accompagnement dimensionnement ramassage encombrants D3E
⟶ jusque 2011 : mise à disposition benne bois et tout venant + aide au
traitement
⟶ exutoire « réemploi » D3E fin 2017 (camion à benne basculante)
⟶ commande animations EDD (fin en 2015)
⟶ Gestion des caissons réemploi déchetterie Auneuil 2013 (+ dépôt DMS)
puis  Beauvais 2021



Partenariat avec la CA du Beauvaisis
● Subventions de fonctionnement
⟶ 2012-2019 : 5000€
⟶ 2020 : 8500€
⟶ 2021-2022: 5000 €

● Subvention exceptionnelle 2019 : 19000€ aide à la réalisation du DLA

● Subvention de projet :
⟶2022 : 15 000€ expérimentation Fins de Brocante, Bailleurs Sociaux
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Réussites
● (DLA juin 2020) :

« Les Ateliers de la Bergerette sont reconnus comme pionniers pour leurs 
activités.

Ce qui est apprécié :

- Leur engagement

- Leurs valeurs

- Leur capacité d’innovation

- Leur capacité d’adaptation (aux décisions de la collectivité, aux changements 
des attentes des citoyens…)

- Leur professionnalisme. »

● Le fait d‘être propriétaire du site « historique » est un avantage certain pour 
préserver l’indépendance de l’association.

● Partenariat déchetterie de beauvais : Objectifs et formation des Gardien-nes 
adaptés, équipe chaleureuse et impliquée

● 2014-2016 : CCPV 239€/ tonne collectée



Points d’amélioration / Vigilance
● Modèle économique
⟶ étude réemploi CRESS IDF 2020 : Les modèles économiques des structures du réemploi, de la
réutilisation et de la réparation sont souvent fragiles. La gestion des déchets n’est pas une 
activité rentable. Une étude de l’ADEME montre qu’au niveau national, 29 % des coûts de gestion 
du service public des déchets sont couverts par la revente de matières recyclées, de l’énergie 
issue de l’incinération, etc.

Il faudrait aussi pouvoir objectiver les différentes externalités positives que les structures RRR 
de l’ESS apportent à un territoire : fourniture de bien à prix solidaire, emploi en insertion, animation 
de la vie locale, sensibilisation, etc.
⟶ Observatoire national des Ressourceries : « les structures à emplois pérennes bénéficient de
commandes de prestations de service (marchés publics des collectivités) mais aussi de
subventions à hauteur de 22% de leurs ressources en moyenne »,
⟶ DLA 2020 : 8 % de fonds publics dans les ressources des Ateliers de la Bergerette (hors 
financement de l’Espace info Energie) : il manque ainsi 30 000€ au budget annuel permettant un 
fonctionnement optimal de la ressourcerie en 2019. En 2022 l’investissement devient plus fort.
⟶ Idéal : Convention pluriannuelle d’objectifs dont soutien au tonnage



Points d’amélioration / Vigilance

● Foncier :
⟶ Taille limitante (3000 m² dont 1000 de bâtiments, + une location 300 m² magasin 
+ parking)
⟶ alerte du Réseau National des Ressourceries 2023 : cas particulier des ressourceries

● Lien aux déchetteries :
⟶ Associer ou intégrer les ressourceries aux projets de déchetteries pour augmenter 
les tonnages préservés (distance)

● Lien entre ressourceries à cultiver :
⟶ Réseau des Ressourceries : adhésion précieuse (veille AAP, REP, formations, décrets 
; wiki + échanges techniques entre structures…)
⟶ Dynamiques locales entre ressourceries (mutualisation espaces et 
moyens,  partenariats)



Merci de votre attention !
>> Questions-réponses

●

●

●

●

Les Ateliers de la Bergerette
⟶ 8 rue de la Bergerette, 60000
Beauvais

03 44 48 26 74
contact@ateliers-bergerette.org 

ateliers-bergerette.org
⟶ newsletter
⟶ facebook.com/ateliersbergerette
⟶

instagram.com/lesateliersdelabergerette/



Articulation des actions du PLPDMA 
avec les autres politiques publiques 
d’un territoire

Communauté urbaine de Dunkerque

Géraldine BIRE, 
cheffe de projet économie circulaire, Direction 
Déchets, 
geraldine.bire@cud.fr
03.61.17.41.97
06.32.65.26.84
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La politique de prévention des déchets
à la Communauté urbaine de Dunkerque 

Géraldine BIRE, direction réduction et valorisation des déchets - CUD

Ateliers techniques « PLPDMA » - BEAUVAIS – 28/02/2023



La Communauté urbaine de Dunkerque

• 196 000 habitants (2021)

• 20 communes et communes associées

• Communes frontalières à la Belgique

• Zones touristiques le long du littoral 



Le service public de gestion des déchets
Direction réduction et valorisation des déchets 

(250 agents)

COMPETENCES : collecte (en régie) et traitement 

EQUIPEMENTS :

- Un centre de transfert et tri encombrants

- Un centre de valorisation énergétique

- Un centre de valorisation organique

- Un centre de tri

- Un réseau de 4 déchèteries 



2010-2015 : Programme Local de Prévention 
[soutien de l’ADEME]

Compostage
individuel / collectif

Stop pub

Gaspillage 
alimentaire

Sensibilisation
Tri / aux éco-achats

Eco-exemplarité
Charte éco-
évènements

Promotion eau du 
robinet

Valoriser le 
réemploi

Objectif :
- 33 kg / hab entre 

2010 et 2015



2021 : « Je jette moins, je trie mieux »
2022 : Élaboration du PLPDMA 2023-2029 
[Accompagnement par AMO : PLPDMA + démarche économie circulaire]

Objectif :

- 150 kg / habitant 
d’ici 2030



16 actions pour atteindre l’objectif





Des démarches transversales au sein de la CUD
Programme Éco-gagnant 
[déchets - mobilité - habitat – eau]



Des démarches transversales au sein de la CUD
Territoire Zéro Pollution Plastique 
[déchets – eau]

PLPDMA



Démarche économie circulaire  

 Une gouvernance commune
 Des articulations entre les 

programmes et plans (PACET, 
PLPDMA)

 Des groupes de travail
 Des outils communs 

(indicateurs)

- Un label et son référentiel
- Labellisation en 2023



La réduction des déchets, un enjeu fort de 
sensibilisation
Un lieu et une saison dédiée à la réduction des déchets : la Halle aux sucres

 Une expo « Objectif 150kg! » et des expos temporaires

 Des ateliers, workshops, animations, visites, balades, 

conférences, apéros-rencontres, café-compost pour tous les publics

13.000 visiteurs depuis le 20 octobre

+ des temps forts sur le territoire :

• Marché du végétal (avril)

• Gigapuces (mai)

• Village du futur (été)

• Village Zéro Déchet (décembre)
octobre 2022 - octobre 2023



Merci de votre attention

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr



Actions de prévention des 
déchets au sein d’autres 
démarches territoriales : La 
lutte contre le gaspillage alimentaire au 
sein d’un Projet Alimentaire Territorial, 

Communauté de Communes Somme Sud 
Ouest

Mélanie BUCAILLE, Chargée de mission REGAL 
(Réseau d'Evitement du Gaspillage Alimentaire)
regal@cc2so.fr
06.73.61.88.82 - 03.22.90.19.65
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Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest (CC2SO)

Actions de prévention des déchets

Février 2023

Mélanie Bucaille : chargée de projet REGAL (Réseau d’Evitement du Gaspillage 
ALimentaire) dans le cadre du PAT (Projet Alimentaire Territorial)

Isaüra Feretz : chargée d’animation Habitat – PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial)



Communauté de Communes Somme Sud-Ouest (CC2SO)

Territoire situé au sud-
ouest d’Amiens

119 communes

39 317 habitants

Territoire rural :

43 habitant / km2



La lutte contre le gaspillage alimentaire au 
sein d’un Projet Alimentaire Territorial 

(PAT)



Mieux manger 

Lutte 
contre le 

gaspillage 

Ancrage 
territorial

Justice 
sociale

Éducation 
alimentaire

Production Transformation Distribution

Consommation Éducation et santé

4 axes

5 thèmes

13 fiches actions

PRESENTATION GENERALE DU PAT DE LA CC2SO 



• 4 études d’opportunité et de faisabilité menées par le Service 
Développement économique

 Cuisine centrale approvisionnée en produits locaux et de qualité

 Marché d’intérêt local

 Magasins de producteurs et/ou casiers connectés 

 Outils de transformation individuels ou collectifs

AVANCEMENT DU PAT

• Une chargée de projet pour la mise en place d’un Réseau d’Evitement du 
Gaspillage Alimentaire (REGAL)

• Une chargée de projet pour la mise en place d’actions d’éducation alimentaire

Projet de Pôle Alimentaire Local



Diminution de :

19 % de gaspillage alimentaire
32 % d’ordures ménagères

42 % d’emballages recyclables

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE – REGAL EN 2021-2022

Challenge 119, On recommence ?

Ensemble, réduisons notre gaspillage alimentaire et nos poubelles

Visite du centre 

d’enfouissement de TRINOVAL

Disco-soupe

186 participants : 17 foyers et 1 cantine équipés d’un peson

1 590 pesées, soit 1 864 kilos de déchets

15 temps de partage et ateliers

Objectif zéro-déchet



LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE – REGAL EN 2021-2023

Diagnostic du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires 

* Référence ADEME : 110 grammes de gaspillage alimentaire en moyenne par convive et par repas, dans les établissements scolaires en 2020.

67 % des aliments livrés/servis à la cantine sont réellement consommés
par les enfants

Diagnostic du gaspillage alimentaire à la MARPA

48 grammes* de gaspillage alimentaire par convive et par repas en moyenne

* Référence ADEME : 160 grammes de gaspillage alimentaire en moyenne par convive et par repas, dans les établissements de santé en 2020.

102 T 
CO2/an
impact 

environne-
mental

148 g 
gaspillés

par convive 
et

par repas*

82 000 €/an
impact 

économique 

296 kg 
gaspillés par 

jour 
sur le 

territoire



Commission Bien Vieillir – Le 13 juin 2018

Installation de tables de tri dans les cantines scolaires

Tables de tri acquises grâce au Plan de Relance sur le volet relatif au soutien des cantines scolaires en février 2021 pour 
équiper les cantines du territoire en matériel (118 000 €) afin de : faciliter la fabrication maison, l’emploi des produits 

locaux, renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire et améliorer le tri sélectif. 

16 des 21 cantines équipées d’une table de tri en 2022 pour :
- faciliter le tri des déchets dans les cantines
- suivre l’évolution du gaspillage alimentaire 
- rendre les enfants acteurs en les faisant participer activement
- sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire

3 contenants : 
- Gaspillage alimentaire équipée d’une balance pour le suivi
- Pots de yaourt et emballages
- Autres déchets

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE – REGAL EN 2022



Commission Bien Vieillir – Le 13 juin 2018

24 dons réalisés 

auprès de 6 associations locales partenaires

238 kilos d’aliments, soit plus de 600 repas

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE – REGAL EN 2022

Dons des surplus alimentaires des cantines aux associations

Dons des surplus des producteurs locaux

11 dons réalisés grâce à notre partenaire, SOLAAL Hauts-de-France
28 tonnes de légumes

2 dons réalisés grâce à la mise en relation des producteurs et des associations par le biais du REGAL
200 kilos de légumes

* SOLAAL Hauts-de-France : Solidarité des producteurs Agricoles et des filières Alimentaires des Hauts-de-France.

DONS DE SURPLUS



LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE – REGAL ET EDUCATION 
ALIMENTAIRE EN 2021-2023

Sensibilisation des enfants à une alimentation équilibrée et anti-gaspi

Diverses activités pédagogiques à propos de l’anti-gaspillage, des dates de péremption, trucs et astuces, 
du rangement des aliments, pratique du compostage, etc. : 730 enfants sensibilisés en 2021

Ateliers cuisine : préparation de goûters équilibrés et anti-gaspi : 739 personnes sensibilisées en 2022 
et 2023 (enfants et encadrants)

SENSIBILISATION

6 personnes sensibilisées lors de 3 ateliers cuisine à base d’ingrédients anti-gaspi et échanges de 

trucs et astuces anti-gaspillage

Sensibilisation des résidents de la Maison Autonomie Marpa du Plateau des Villers à 
l’anti-gaspi en 2021

Tartelettes, pâte brisée à la chapelure
Sablés à la pomme de terre Compote de pommes  et coings



LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE – REGAL ET EDUCATION 
ALIMENTAIRE EN 2021-2023

SENSIBILISATION
Dégustation de recettes équilibrées et anti-gaspi lors d’évènements communautaires 
ou lors d’ateliers à bord du PAT’lin

Camionnette d’éducation alimentaire itinérante « le PAT’lin » équipée
en foodtruck. Animations tout public, gratuites, conviviales et
ludiques pour la promotion d’une alimentation saine, locale,
durable et de l’activité physique. 1 500 parts servies lors de
3 évènements communautaires et 170 personnes
sensibilisées lors de 6 ateliers anti-gaspi.
Tri des déchets et compostage des biodéchets à la CC2SO.

Formation à l’équilibre alimentaire des enfants et à l’anti-gaspillage
pour les équipes encadrantes des temps périscolaires

65 agents sensibilisés lors de 18 ateliers

Animation vélo-smoothies lors d’évènements communautaires ou lors 
d’ateliers

Réalisation de smoothies à base de fruits anti-gaspi et/ou locaux lors de 3 évènements
communautaires et lors de 8 ateliers.



Actions de prévention des 
déchets au sein d’autres 
démarches territoriales : 
L’économie circulaire dans le cadre d’une 
démarche Territoire Engagé Transition 
Ecologique

Communauté de Communes Somme Sud 
Ouest

Isaora FEREZT, 
Chargée d’animation Habitat - PCAET
habitat-pcaet@cc2so.fr
03 22 90 19 65 
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Démarche Territoire Engagé 
Transition écologique 

L’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial est une obligation
réglementaire pour les EPCI de plus de 20 000 habitants (loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015)

La communauté de communes Somme Sud-Ouest a délégué sa
compétence Plan Climat Air Energie Territorial au Pôle Métropolitain du
Grand Amiénois ainsi que 7 autres EPCI de la Somme dans le but de
porter un projet commun et de mutualiser les moyens.



PCAET
Plan Climat Air Energie 

Territorial  

Démarche TETE
Territoire Engagé 

Transition Ecologique 

PLAN D’ACTIONS 
CC2SO

1 programme ADEME
2 référentiels comportant 

une labellisation :
Climat Air Energie -
Economie Circulaire

Le programme impulse une dynamique au sein des collectivités. 
Il permet de structurer la démarche TETE dans une logique d’amélioration continue, de 

former les agents à la transition écologique, d’atteindre les objectifs territoriaux fixés en 
matière de transition écologique, 

et de bénéficier d’une reconnaissance via la labellisation



Le plan d’actions de la CC2SO en matière de 
transition écologique

2022 - Réalisation d’un état des lieux interne afin de connaître les actions déjà
mises en place au sein de l’EPCI

2023 - Co-construction avec les services de la collectivité de notre plan
d’actions « transition écologique » (2023-2025) afin de parvenir à nos objectifs
(réduction des gaz à effets de serre, adaptation au changement climatique,
amélioration de la qualité de l’air) via :
la mise en œuvre de notre plan de mobilité rurale
Le déploiement d’Energies renouvellables sur le territoire,
un travail important avec les acteurs économiques du territoire, nos
associations locales, nos partenaires mais aussi Trinoval (syndicat mixte de
ramassage et de traitement des ordures ménagères de la Picardie ouest) et la recyclerie
présente sur le territoire



La mise en œuvre de notre plan d’actions 
articulé autour des 2 thématiques CAE et ECi

Les pistes d’amélioration de la CC2SO en matière d’économie circulaire reposent 
essentiellement sur :

• la mise en relation des acteurs professionnels via notre service développement 
économique afin que les professionnels puissent utiliser les déchets de certaines 
entreprises en ressources pour d’autres. Pour cela, il nous faut établir un 
recensement précis des acteurs professionnels et des initiatives autour de 
l’économie circulaire. 

• l’ajout dans nos procédures d’achats publics de clauses environnementales plus 
ciblées en matière de transition écologique et promouvoir les achats responsables 

• La sensibilisation et la communication auprès de nos habitants, associations et 
partenaires autour de l’économie circulaire

• La poursuite du travail de collaboration avec Trinoval sur l’élaboration prochaine du 
PLPDMA, les actions de sensibilisation et les projets de nos 2 entités



Tout au long de la démarche Territoire Engagé
Transition Ecologique, nous travaillons
conjointement avec le Pôle Métropolitain du
Grand Amiénois, le bureau d’études mais
également avec nos homologues dans les autres
communautés de communes.

Chaque année, un auditeur externe évaluera les
actions mises en place et l’évolution de la
collectivité par l’atteinte des objectifs territoriaux
qu’elle s’est fixée.



Pour se former
Le CNFPT, prochaines sessions :
- Les fondamentaux du métiers d’ambassadeur de la prévention des déchets (OL600) à Lille les 22, 23 et 24 mai 

2023
- Les animations scolaires sur la prévention des déchets (OL4H3) les 28 et 29 septembre à Lille
- La gestion des déchets, la communication et l’accompagnement au changement  (SXWAC) à Reims les 11 et 12 

mai 2023

MOOC :

https://colibris-universite.org/mooc-zerodechet/?I1Bienvenue

DDTours du CERDD : 

www.cerdd.org
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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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