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Le programme sur les ateliers – Tarification incitative

• Animation de l’atelier par Sébastien DESPLANQUES (V2R)

Quatre demi journée prévues

1. La Tarification Incitative, de la précollecte à la collecte 

2. La Tarification Incitative, Quels résultats attendus ? 

3. La Tarification Incitative, ils l'ont fait! 

4. Autres outils à votre disposition pour réduire et valoriser, à vous de jouer ?
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Le programme de l’atelier

V2R Ingénierie & Environnement

Sébastien DESPLANQUES
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Tri à la Source des Biodéchets, Opportunités locales et le 
traitement des biodéchets

1. Le marché Global de Performance de Prévention et de Valorisation des déchets : Une nouvelle

approche pour intéresser les prestataires à la performances – Retour d’expérience - Pose de caméras intelligentes

pour performer la collecte – Didier BEE – Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération des 2

baies en Montreuillois

2. Pourquoi et comment élaborer son règlement de collecte ? Une présentation de cet outil tripartite qui

permet de réguler les droits et devoirs de la collectivité, de son prestataire et des usagers. – Sébastien

DESPLANQUES – Directeur du Cabinet d’études V2R Ingénierie et Environnement.

PAUSE

3. Pourquoi et comment mettre en œuvre une brigade propreté ? Une présentation de cet outil à

disposition des collectivités pour lutter contre les dépôts sauvages et les déchets abandonnés – Cyrille BADER –

Directeur de l’Agence Montpellier du Cabinet d’études Austral Ingénierie et Environnement.

4. La communication incitative, un nouveau modèle pédagogique de persuasion des usagers.

Devant la complexité de la mise en place de la Tarification Incitative, de grandes collectivités telle que Rennes 

Métropole ou Toulouse Métropole se tournent vers un nouvel outil pédagogique - Sébastien DESPLANQUES –

Directeur du Cabinet d’études V2R Ingénierie et Environnement.
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Didier BEE

Directeur Général des Services de  Communauté 
d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois
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Didier BEE, DGS de la CA2BM

CA des 2 Baies en Montreuillois

Audit stratégique des services de collecte et de
traitement des déchets



CA2BM – Audit technique, financier et juridique
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Objectifs  de l’étude :  
Harmoniser et adapter le service aux besoins des usagers

1er janvier 20191er sept 20181er juin 20181er mars 2018

fin nov. 
Signer le marché

05 nov. 
CAO attribution

20 sept 
Remise des offres

Négo ?

10 juillet
Publicité marchés

2.5 mois ?

Phase 1

Phase 2

DCE

Suite à la Loi NOTRE et à la fusion de 3 intercommunalité : la Communauté de Communes 
Opale Sud, la Communauté de Communes Mers et Terres d’Opale et la Communauté de 
Communes du Montrueillois.

L’objectif de la mission est le démarrage du nouveau marché au 1er janvier 2019. 

Préambule : planning et objectifs de l’étude

• Les délais sont très courts.
• Les scénarios d’évolution du service doivent être connus pour la rédaction du DCE
• Un contexte réglementaire à intégrer
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Sur la base de l’état des lieux et des 
résultats du diagnostic, 20 pistes 

d’amélioration ont été proposées :

14 ont été retenues par les élus du 
COPIL et le conseil communautaire.

Un travail de concertation et 
d’harmonisation du service de 

collecte des déchets.

Préambule : méthodologie

Conclusion.

NOUVEAU SERVICE 
COMMUNAUTAIRE

Pistes 
techniques : 
déclinées par 

typologie 
d’habitat, …

Pistes 
financières : 
communes à 
l’ensemble du 

territoire

Pistes 
structurelles: 

communes à 
l’ensemble du 

territoire



CA2BM – Audit technique, financier et juridique

4

Proposition de zonage

Trois typologies de communes et d’usagers sont présents sur 
le territoire.

L’harmonisation du service public doit 
tenir compte des spécificités locales. 

La proposition d’un zonage en 3 
secteurs répond une définition des 
besoins d’usagers différents : 

➢ Touristique (selon l’IAT) : 4 communes et 
villes

➢ Urbaine : 4 communes
plus de 2 000 hab. et plus de 5% 
d’habitat collectif ou moins < 2 000 hab. 
et plus de 20% d’habitat collectif.

➢ Rurale : 38 communes ne répondant pas 
aux critères ci-dessus.
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La collecte des Autres Déchets

De nouvelles collectes vont être déployées sur le territoire : 
notamment les biodéchets et les cartons.

Territoire « ORANGE »
Secteur « prestation »

Territoire « VERT »
Secteur « régie »

Verre 
en apport volontaire

Collecte par la régie

OMR et Emballages 
en apport volontaire

Collecte par la régie

Cartons 
Collecte gros producteurs

2 fois par semaine 
Collecte par le prestataire

2 fois par semaine 
Collecte par la régie

Biodéchets
Collecte gros producteurs

3 fois par semaine 
Collecte par le prestataire

3 fois par semaine 
Collecte par la régie

Déchets verts  
À la carte pour 5 communes *

Fréquence et période selon 
offre du candidat

Collecte par le prestataire
/

Encombrants
Sure rendez-vous

Collecte par le prestataire privé

* Collecte pour Le Touquet, Camiers, Etaples, Merlimont et Cucq.

De manière synthétique, les décisions actées au 12 Juillet 2018 (pour le détail, se référer au tableau de bord): 

Le secteur littoral (5 

communes) en prestation

Autres communes en 

gestion REGIE
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2- CHOIX DU TYPE DE MARCHÉ : 
FORME ET RETROPLANNING
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Les intérêts de  partir en procédure NON « classique ». 

Choix de la procédure : note juridique

Il a donc été décidé de lancer une procédure de marché public du 
type de dialogue compétitif appelé Marché Global de Performances

Postulats :
• Un contexte et des besoins très disparates selon les communes : le Touquet Paris Plage environ

5000 hab pour 30 000 logements, la ville d’Etaples plus de 10 000 habitants en secteur très
urbain…

• Nouveaux services à créer : des évolutions réglementaires seront à mettre en œuvre (nouvelles
consignes de tri des plastiques, mise en place de la collecte des biodéchets,…).

Souhaits :
• Sur la base d’un service minimum, laisser la possibilité aux opérateurs experts de faire des

propositions d’optimisation du service sur le territoire, en tenant compte de la
saisonnalité et de l’impact touristique .

• Intégrer les objectifs règlementaires réduction et de valorisation dans le marché
• Que ces propositions fassent l’objet de discussions / négociations entre les acteurs lors de la

procédure.
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Objet de la consultation : 

Le marché : périmètre technique

La présente consultation a pour objet :

• La conception d’un schéma de collecte : (inhérente à ce type de marché)
• 6 études intégrées dans cette phase (une par flux)

• Les prestations de collecte :
• la réalisation de la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles ;
• la réalisation de la collecte sélective des déchets recyclables ;
• la réalisation de la collecte de biodéchets des gros producteurs ;
• la réalisation de la collecte des cartons des professionnels ;
• la réalisation de la collecte des déchets verts ;
• la réalisation de la collecte des encombrants.
• La gestion de la Redevance Spéciale.

Estimation du montant du marché : 

22 182 200,00 € HT (dont 80 000 € HT pour la phase conception)
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Durée du marché : 

Le marché : modalités

5 ans et 20 jours selon 2 périodes distinctes :
• 20 jours à compter de la notification du marché (préparation de l’exécution du marché et

finalisation des prestations de conception),
• 5 ans à compter du 1er avril 2019 (réalisation des prestations) + 1 année reconductible.

Type de procédure : 

Ex-Procédure de dialogue compétitif (en application de l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015

relative aux marchés publics et des articles 75 et 76 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Déroulement de la procédure : 

Le marché ne prévoit pas de lots, tranches ou options (proposition globale et ferme). Trois candidatures
maximum retenues pour la procédure

Procédure en 3 phases successives :
• Phase « 1ère proposition »,
• Phase de dialogue 1 puis phase « 2ème proposition »,
• Phase de dialogue 2 puis phase « offre finale ».
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La procédure : un cadre et des opportunités

Définition des attentes :
• Dans le cadre de notre programme fonctionnel, nous avons défini les attentes de services et

précisé les points sur lesquels nous étions ouverts à l’échange.
• Il a été défini un service minimum en deçà duquel les offres auraient été déclarées irrecevables.
• Nouveaux services à créer : des évolutions réglementaires seront à mettre en œuvre (nouvelles

consignes de tri des plastiques, mise en place de la collecte des biodéchets, réduction, qualité
du tri …).

Définition des objectifs :
• Dans le Cadre des Garanties Souscrites, annexe à l’Acte d’Engagement, nous avons fixé sur la

bases des études préalables des objectifs minimum à atteindre pour chacun des candidats:
taux de refus dans la Collecte Sélective, réduction de productions d’ordures ménagères,
développement de la Redevance spéciale, collecte biodéchets….

Possibilités offertes aux candidats:
• Mettre en place des actions sur le territoire pour atteindre les objectifs minimaux
• Aller au-delà des objectifs pour valoriser leur offre
• Mettre en place des actions spécifiques non prévues au marché : caractérisations, journées

d’information, sensibilisation à la prévention…. En accord avec la communauté d’agglomération
• Innovations sur la vision du service de demain
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Feedback après 3 années d’exploitation 

• Le Cadre des Garanties de Souscrites apparait comme un vrai outil de pilotage du
prestataire

• Le prestataires est force de proposition et développe de nouvelles démarches non
prévues initialement dans son offre pour respecter ses engagements.

• Une démarche de co-construction permanente entre le prestataire et la collectivité
dans la mise en œuvre des actions.

• Rapprochement progressif entre les communes et la communauté d’agglomération
sur la problématique de gestion des déchets, qui n’était pas évidente au démarrage.

• Un maitrise financière accrue dans un contexte réglementaire très évolutif

• Amélioration à envisager : laisser un peu de liberté sur la communication et la
sensibilisation auprès des usagers à l’opérateur retenu avec bien sûr un droit de
regard de la collectivité😉
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3- SOLUTION D’INNOVATION APPORTÉE

EN COURS DE CONTRAT
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Exemple d’innovation proposé dans le cadre du partenariat : 
Les caméras de reconnaissance – Solution Lixo

Disposition 

des caméras

Un boitier 

connecté 

dans la 

cabine

Des images en 

base de 

données pour la 

reconnaissance 

des déchets 

(~IA)
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Cartographie des erreurs de tri 

sur secteur Détail par quartier et rues 

Une vision très évocatrice des bons usages du service 

public par les usagers et par flux

Exemple d’innovation proposé dans le cadre du partenariat : 
Les caméras de reconnaissance – Solution Lixo
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Chaque bac est relié à une adresse et à une photo : un très bon outil de 

communication ou une bonne base d’échange avec les usagers en cas de besoin

Exemple d’innovation proposé dans le cadre du partenariat : 
Les caméras de reconnaissance – Solution Lixo

Détail anomalie sur une adresse 

(présence d’un sac poubelle noir 

dans flux CS)

Visualisation d’une des photos associées  à 

l’événement
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Bilan de la répartition des annomalies de tri par type dans le flux sélectif des emballages 

Exemple d’innovation proposé dans le cadre du partenariat : 
Les caméras de reconnaissance – Solution Lixo
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Exemple d’innovation proposé dans le cadre du partenariat : 
Les caméras de reconnaissance – Solution Lixo

Répartition des erreurs de tri par type dans le flux résiduel des Ordures Ménagères 
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Exemple d’innovation proposé dans le cadre du partenariat : 
Les caméras de reconnaissance – Solution Lixo

Répartition des erreurs de tri par type dans le flux résiduel des Ordures Ménagères 
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Exemple d’innovation proposé dans le cadre du partenariat : 
Les caméras de reconnaissance – Solution Lixo

Vue cartographique de la présence de déchets verts dans les Ordures Ménagères résiduelles 

Possibilité de faire une cartographie par flux et par type d’erreur.

Chaque point rouge identifie une erreur de tri avec présence de déchets verts dans les OMR. 

Chaque point est horodaté et géolocalisé
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Vue cartographique de la présence de cartons épais dans les Ordures Ménagères résiduelles 

Exemple d’innovation proposé dans le cadre du partenariat : 
Les caméras de reconnaissance – Solution Lixo

Ici, chaque point rouge identifie une erreur de tri avec présence de cartons épais 

dans les OMR. Chaque point est horodaté et géolocalisé
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Une ambition pour notre territoire

Un objectif à moyen et long terme :

- Développer une base de données pour optimiser, 
coordonner et mettre en place l’envoi de courriers 
pertinents automatisés aux usagers. 

- Informer individuellement les usagers sur leurs erreurs  de 
tri de la collecte sélective des emballages et des Ordures 
Ménagères

- Donner les clés de bonnes pratiques aux usagers par des 
informations ou des formations pour corriger le mauvais 
geste



Merci de votre attention

CA des 2 Baies en Montreuillois

Audit stratégique des services de collecte et de
traitement des déchets

Didier BEE, DGS de la CA2BM



Sébastien DESPLANQUES

Directeur du Bureau Cabinet d’Etudes V2R 
Ingénierie et Environnement
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Règlement de collecte

Sébastien DESPLANQUES – V2R

Alexandre LIBERT –V2R
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Le Règlement de Collecte

Préambule

Le règlement de collecte peut constituer un outil pour promouvoir la 
politique de gestion des déchets au sein de la collectivité, notamment en 
précisant les engagements pris en terme de prévention et de valorisation
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Le Règlement de Collecte

1. Contexte règlementaire

2. Objectifs du règlement de collecte

3. Son contenu

4. Point sur l’autorité de police en matière de déchets

5. Approbation du règlement de collecte

Sommaire
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Le Règlement de Collecte

L’article L 2224-16 du CGCT, avec l’article R. 2224-26 modifié par le décret de
2016 qui vient en préciser son contenu

1 – Contexte règlementaire

I. – Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de
collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du
groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les
modalités de collecte des différentes catégories de déchets.

II. – L’arrêté mentionné au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets
volumineux et, le cas échéant, aux déchets dont la gestion est faite dans le cadre d’une filière à
responsabilité élargie du producteur au sens de l’article L. 541-10 du code de l’environnement. Il
précise également la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine par
le service public de gestion des déchets auprès d’un producteur qui n’est pas un ménage.

III. – La durée de validité de cet arrêté est au plus de six ans.

=> Le règlement de collecte : une obligation
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Le Règlement de Collecte

Des objectifs multiples (à adapter selon le contexte de chaque EPCI)

2 - Objectifs du règlement de collecte

• Sensibiliser les citoyens : à la réduction de la production de déchets, à l’amélioration du tri , à la
préservation de l’environnement et à la propreté du territoire pour lutter contre les incivilités, (
dépôts sauvages par exemple),

• Présenter les différents services mis à disposition des usagers dans le cadre du service public de
gestion des déchets ménagers et assimilés, définir les règles d’utilisation de ces services ainsi que
les conditions et les modalités de collecte des différentes catégories de déchets,

• Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge de la collecte
et du traitement des déchets,

• Présenter les règles de facturation,

• Définir les droits et obligations de chacun pour établir des règles de bonne conduite et valider
des dispositifs de sanctions des abus et infractions.

=> Le règlement de collecte permet à la collectivité d’attirer l’attention de l’usager sur les
engagements de la collectivité en terme de prévention, de Valorisation…
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Le Règlement de Collecte

Définition des bénéficiaires du service

3 – Contenu du règlement de collecte

• Personnes physique ou morale, occupant une propriété en qualité de propriétaire, locataire,
usufruitier ou mandataire ;

• Personnes travaillant pour une entreprise, une association ou un établissement public situé sur la
collectivité;

• Personnes itinérantes séjournant sur le territoire de la Collectivité (touristes, gens du voyage
nomades ou semi-sédentaires… )

• Etc…

Pour rappel : est détenteur, le producteur ou la personne physique ou morale qui a les 
déchets en sa possession



7

Le Règlement de Collecte

Définition des catégories de déchets pris en charge par le service public

3 – Contenu du règlement de collecte

Les déchets courants :
• déchets recyclables (emballages, papiers, verre),
• Ordures ménagères résiduelles,
• Déchets alimentaires,

Déchets occasionnels :
• Encombrants et déchets verts si collecte spécifiques,
• Les déchets acceptés en déchèterie y compris déchets

dangereux (le règlement de collecte ne se substitue pas
à un règlement déchèterie)

Déchets ménagers spécifiques collectés en dehors du
service public (TLC, piles, médicaments non utilisés,
DASRI, bouteilles de gaz, extincteurs, pneus, batteries,
véhicules hors d’usage...)

L’enjeu : définir les règles d’acceptation des déchets et leurs modalités de collecte
Définir les déchets assimilés et les quantités maximales acceptées
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Le Règlement de Collecte

La présentation des déchets à la collecte

3 – Contenu du règlement de collecte

Les règles de dotation :
• Par type de déchet,
• Par taille du foyer,
• Modalités de fourniture,
• Gestion des spécificités (bacs pucés, redevance spéciale…)

La présentation des déchets à la collecte :
• Consignes claires

Les règles spécifiques :
• Emballages et papiers en vrac, emballages en verre dans couvercles et bouchons, cartons pliés et

dépourvus d’imbriqués (films plastiques par exemple),
• Ordures ménagères sans objets dangereux susceptibles de blessé un agent de collecte

La vérification du contenus des bacs et non-conformité :
• Les alertes, les refus de collecte et les dispositions qui en découlent

Des règles et des consignes claires pour tous 
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Le Règlement de Collecte

Les modalités de collectes :

3 – Contenu du règlement de collecte

La collecte en porte à porte :
• Quel déchet, fréquence et jours de collecte, gestion des jours fériés, collectes saisonnières

La collecte en apport volontaire :
• Quel déchet, emplacement des PAV, contrôle d’accès, propreté des PAV

Les collectes spécifiques éventuelles :
• Les encombrants : déchets acceptés, fréquence de collecte, prise de rendez-vous..
• Les déchets verts : déchets acceptés, fréquence de collecte, saisonnalité…
• Les cartons : secteurs concernés, déchets acceptés, fréquence de collecte
• Les déchets des gens du voyage : modalités à adapter (aire d’accueils, aires de grand passage ou

installations non autorisées),
• Les déchets des services techniques,
• Les déchets des manifestations.

L’enjeu : définir les règles d’acceptation des déchets et leurs modalités de collecte
Définir les déchets assimilés et les quantités maximales acceptées
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Le Règlement de Collecte

La sécurité et la facilitation des collectes :

3 – Contenu du règlement de collecte

• En lien avec la recommandation R437 du 13 mai 2008 de la CNAMTS (règles pour la collecte des
impasses, en cas de chute de neige…),

• Recommandations aux riverains (circulation, stationnement, entretien des voies…)

• Caractéristiques des aménagements (largeur de voie, structure de chaussée PL, aire de
retournement pour les voies en impasses

• Perturbations liées aux travaux (modalités de prévenance des communes / services compétents sur
la nature, la durée des travaux…)

• Prise en compte des prescriptions déchets dans les projets d’urbanisme

=> Définir les règles pour la réalisation des collectes dans des conditions de sécurité 
optimales
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Le Règlement de Collecte

Les apports en déchèterie

3 – Contenu du règlement de collecte

Les sites :
• Adresses,
• Jour d’accueil et horaires,
• Les conditions d’accès (ménages, professionnels, modalités d’enregistrement si inscription)

Les déchets acceptés :
• Déchets acceptés
• Déchets interdits

Attention : le règlement de collecte ne remplace pas un règlement déchèterie

Les dispositions financières

Les modalités de financement du service :
• TEOM, REOM, TI, Budget général,
• Autres redevances : Redevance Spéciale, Redevance camping
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Le Règlement de Collecte

L’autorité de police

4 – Point sur l’autorité de police en 
matière de déchets

• Ce pouvoir de police spéciale “déchet” associé au règlement de collecte ne doit pas être
confondu avec une autre autorité de police spéciale permettant d’agir contre les dépôts
sauvages

• Le pouvoir de police spécial “déchet” associé au règlement de collecte est défini par l’article L
2224-16 du CGCT => le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets

• l’article L.5211-9-2 I A alinéa 2 précise que lorsqu’un groupement de collectivité est
compétent en matière de collecte des déchets, les maires ou les membres de l’EPCI membre
du groupement de collectivité transfèrent le pouvoir de police permettant de réglementer
cette activité.

=> Transfert automatique : il n’implique aucun formalisme (sauf en cas de refus de transfert qui
doit être notifié)
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Le Règlement de Collecte

Le processus de validation du règlement de collecte

5 - Approbation du règlement de collecte

• Définition des 
objectifs

• Rédaction du 
projet

Elaboration

• Présentation

• Notification 
des 
remarques

Proposition 
à l’organe 
délibérant

• Arbitrage pour 
la prise en 
compte des 
remarques 
formulées

• Modification / 
adaptation du 
règlement

Révision du 
règlement 
de collecte

Approbation

2nde

présentation à 
l’organe 

délibérant

Modifications du service et adaptation du règlement de 

collecte
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Le Règlement de Collecte

Les conditions d’exécution du règlement de collecte

5 - Approbation du règlement de collecte

• Le règlement est applicable à compter de sa publication et de sa transmission au
représentant de l’État dans le Département

• Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie pour le présent règlement

• Sont chargés de l’exécution du règlement les autorités signataires du présent règlement, à
savoir le président de l’EPCI à fiscalité propre à qui a été transféré le pouvoir de police, ou le
maire si celui-ci s’est opposé au transfert.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Règlement de collecte

Sébastien DESPLANQUES – V2R

Alexandre LIBERT –V2R
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Cyrille BADER

Directeur de l’Agence Montpellier du Cabinet 
d’Etudes Austral Ingénierie et Environnement
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Mettre en œuvre une Brigade Environnement Propreté

Lutte contre les dépôts illégaux

Cyrille BADER – Austral Ingénierie & environnement – Agence de Montpellier
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Les dépôts illégaux : de quoi s’agit il ?

Types de dépôts illégaux Exemple

Dépôt contraire au 

Règlement de 

Collecte

Au bon endroit mais contraire au 

RC:
- Pas de bon jour de sortie des déchets,

- Mauvais tri, sac au lieu de bac

Dépôt Sauvage Pas au bon endroit de déchets :
- Dépôt à un endroit donné où les déchets 

ne devraient pas l’être

Dépôts Sauvage 

diffus
Pas au bon endroits de propreté :
- Mégots

- emballages

Décharge illégale 

(Compétence Préfet)
Site :
- Fonctionnement sans autorisation ICPE

- Déchets inertes > 5 000 m3

- Déchets dangereux > 100 m3

- Déchets dangereux > 5 m3

Ces dépôts peuvent être traités au titre de la police administrative générale du Maire, 

des polices administratives spéciales (transférables à l’EPCI), de la police judiciaire (non 

transférable mais une convention peut permettre une organisation mutualisée)

Exemple d’un 

canapé sur un PAV

(doit aller en déchè-

terie)
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Deux types de modalité d’intervention qui peuvent être complémentaires 

Police Administrative (Générale et / ou 

Spéciale)
Police Judiciaire

Principes - Prévention : arrêté du Maire pour limiter les troubles 

: bruit, propreté

- Ecarter le risque : arrêté pour évacuer un 

établissement interdire l’accès ; pose de barrière

- Contraindre : mise en demeure de retirer des 

déchets

- Sanctionner : sanction administrative du code de 

l’environnement / habitat / santé

- Enlever : l’insalubrité, le risque bâtimentaire …

- Facturer : coût du service, des travaux…(mais peut 

être fragile)

Décrire un trouble et l’identité du 

fautif en vue d’une sanctions 

pénale

But Prévenir et faire cesser le trouble Appliquer la règlementation du 

code pénal et sanctionner

Régle-

mentation

Police Administrative :

- Générale : compétence du Maire (Code Général des 

Collectivités Territoriale L2212-1 et-2)

- Spéciale : plusieurs échelons possibles en fonction 

transferts de compétences et niveau du trouble (code de 

l’environnement L541-3)

Maire et adjoint : OPJ

Police municipale / garde 

champêtre

Police Nationale

Intérêt de mettre en œuvre en parallèle les deux procédures : administrative et pénal 
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Les dépôts illégaux : qui est compétent pour agir ?

Types de dépôts 

illégaux
Qui est 

compétent
Qui peut agir en PA Qui peut agir en PJ

Dépôt contraire 

au Règlement 

de Collecte

EPCI, sauf si refus 

du transfert 

automatique de la 

compétence par le 

Maire 

Maire

EPCI (si 

transfert OK) Qui : Agent 

commissionné

Comment :

Dresse un 

constat, puis le 

Maire averti, met 

en demeure, 

corrige le trouble 

(travaux 

d’office),  facture 

(fragile)

demande une 

sanction 

administrative au 

juge

Maire : Qui : Agent 

commissionné par 

la Compétence et 

agréer –

assermenté par le 

procureur

Comment :

dresse un Procès 

Verbal, émet une 

amende forfaitaire 

(ou transmets le 

PV à l’OMP si 1ère

à 4ème classe, au 

Procureur si 5ème

classe)

Dépôt Sauvage Maire sauf si 

transfert (possible 

depuis loi Agec) 

Maire

EPCI ( si 

transfert 

voulu)

Maire

Dépôts 

Sauvage diffus

Maire Maire

EPCI ( si 

transfert voulu 

: par exemple 

Voirie interco + 

propreté)

Maire

Décharge 

illégale

Préfet Maire

Préfet

Maire

Préfet

La brigade peut être organisée à l’échelle communale ou intercommunale avec des 

dispositions de mise à disposition
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Les dépôts illégaux : les infractions, la contravention, l’amende, la 

verbalisation

Qu'est-ce qu'une contravention ?

Les contraventions, les délits et les crimes sont trois catégories d'infractions

qui sont pénalement sanctionnées en France.

La contravention est la moins importante des infractions et donc la moins

lourdement sanctionnée.

La contravention est une infraction que la loi va punir d'une amende par un

acte de verbalisation. Il existe cinq catégories d'infractions. Elles sont classées

de la moins grave à la plus importante.

Depuis le 1er juillet 2016, le paiement d’une contravention avec un timbre-amende n’est 

possible que pour les infractions routières constatées à l'aide d'un carnet de verbalisation à 

souches.

Problématique de 

l’identification en dehors 

de l’immatriculation : 

Procès Verbal avec 

identification
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Les dépôts illégaux : les sanctions administratives et pénales

Types de dépôts 

illégaux
Amende 

administrative

Amende pénale 

forfaitaire

Amende pénale classique prononcée par le 

tribunal

Dépôt 

contraire au 

Règlement 

de Collecte
Amende de 15 000 

€ max (après 

procédure de mise 

en demeure cf

code de 

l’environnement)

35 €
Contravention de 2ème classe (max 

150 euros)

Dépôt 

Sauvage ou 

dépôts 

sauvage  

diffus

135 € 

et si avec 

véhicule 1 

500 €

Contravention de 4ème classe (max 

750€)

Si avec véhicule : Contravention de 

5ème classe et confiscation du 

véhicule (7500 pour une personne

morale)

Décharge 

illégale
Jugement Tribunal

Pas d’amende 

forfaitaire
PV au juge

PV, ou PV électronique : Natinf

26511, 1086, 98…
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Les dépôts illégaux : Sensibiliser et informer, communiquer avant d’agir 

✓ Levier sensibilisation
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Lutter contre les dépôts illégaux - 12/2022

Les dépôts illégaux : Sensibiliser et informer, communiquer avant d’agir 

✓ Levier répression
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Lutter contre les dépôts illégaux - 12/2022

Les dépôts illégaux : Problématique de l’identification de l’auteur

✓ Différentes formes d’identification sont possibles, sous réserve 

d’appréciation du juge en cas de contestation :

- Relevé de l’identité sur les documents présents sur le dépôt 

sauvage

- Flagrance

- Avec autorisation de l’OMP :

o Vidéo surveillance

o Piège photographique

Seul un OPJ peut obliger une 

personne à donner son identité
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Lutter contre les dépôts illégaux : les outils des agents de la Brigade 

Environnement Propreté

smartphone



12

Introduction Règlementation Communication Mise en œuvre

Lutter contre les dépôts illégaux - 12/2022

Lutter contre les dépôts illégaux : la procédure pour assermenter un 

agent de la Brigade Environnement Propreté

✓ Un agent des services technique ne peut pas dresser un procès verbal sans 

assermentation (il peut juste « porter plainte » ou « dresser un constat »)

✓ Procédure d’assermentation :

1) Être commissionné par la compétence agrée (Maire) – pour mener des 

procédures administrative

2) Suivre une formation de droit pénal

3) Être habilité par l’autorité de nomination (Maire) – vérification de l’aptitude à dresser 

des procès verbaux, détermine les limites territoriales et le domaine en vue de l’essermentation

4) Prêter serment devant le tribunal judiciaire

5) Disposer d’une carte professionnelle d’habilitation

« L'assermentation est le fait pour l'agent commissionné et habilité de prêter serment auprès du tribunal judiciaire dans 

le ressort duquel il exerce ses missions »
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Lutter contre les dépôts illégaux : les modalités d’intervention des 

agents de la Brigade Environnement Propreté : code pénal

✓ S’ils sont assermentés

Dresser des Procès verbaux Carte de paiement

Avis de contravention

Procureur
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Lutter contre les dépôts illégaux : les modalités d’intervention des 

agents de la Brigade Environnement Propreté : procédure administrative

✓ S’ils ne sont pas assermentés (juste commissionnés)

Dresser un constat

Avec Carte de paiement

Avis de somme à 

payer (sur la 

base d’un tarif 

municipal)

Courrier de  mise 

en demeure

Avertir le contrevenant

Ou
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Merci de votre attention



Sébastien DESPLANQUES

Directeur du Bureau Cabinet d’Etudes V2R 
Ingénierie et Environnement
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La communication incitative, un nouveau modèle 
pédagogique de persuasion des usagers

La Communication Incitative : 

un nouvel outil de performances ?

Sébastien DESPLANQUES – V2R

Cyrille BADER – Austral
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1- PRÉSENTATION DU GROUPE V2R 
« PENSER ET CRÉER AUTREMENT POUR

CONSTRUIRE DEMAIN »



Un réseau national de

87 Collaborateurs réparties sur 15 agences

ATLANCE Ingénierie & Environnement
Angers & Bordeaux

V2R Ingénierie & Environnement
Saint-Martin Boulogne, Longuenesse & Abbeville

AUSTRAL Ingénierie & Environnement
Reims, Mulhouse, Lyon

& Montpellier

ELIANTE Ingénierie & Environnement
Sophia-Antipolis

SB2O Ingénierie & Environnement
Aulnoy-lez-Valenciennes

ERC & CER Ingénierie & Environnement 
Arras

ALFA Ingénierie & Environnement
La Capelle lez Boulogne



Le groupe V2R rassemble

30 ans d’expérience

Aménagement

Développement Durable

Eau potable

Energie

Gestion déchets
VRD

Assainissement

Ecologie

Circulation & mobilité

Qui sommes nous ?

des bureaux d’études techniques dans le domaine de 

l’infrastructure & de l’environnement

Eaux pluviales
Economie Circulaire

Outils numériques
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2- LES DIFFÉRENTES MODALITÉS DE

TARIFICATION INCITATIVE
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

Communication Incitative – Région Hauts de France 2023

Qui ?

Tous les 

usagers soumis 

à TEOM (exclut 

les exonérés)

Uniquement 

professionnels 

et  

administrations

Tous les usagers 

du SPGD (soumis 

ou non à la TEOM)

Quoi ?

Possibilité 

d’intégrer une 

part incitative 

dans le 

montant de la 

TEOM

Facturation 

selon volumes 

acceptés & 

collectés par le 

SPGD

Informe les 

usagers des 

volumes de 

déchets pris en 

charge par le 

SPGD

Comment ?
Utilise des bacs référencés, pucés, des camions équipés de lecteurs de 

puces, un Système Informatique, pour quantifier le volume de déchets 

pris en charge par le SPGD 

TEOMi
Redevance 

Spéciale

Communication 

incitative

Redevance 

incitative

Tous les 

« clients » du 

SPGD

Facturation 

selon volumes 

acceptés & 

collectés par le 

SPGD

Communication Incitative : Première « brique » d’une démarche incitative « financière »
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3- LA COMMUNICATION
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

Informer

Sensibiliser

Différents modes de Communication : Indispensable… mais rarement suffisant

Alerter
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4- LA COMMUNICATION INCITATIVE
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

La Communication incitative : les principes

✓ Démarche plus individualisée :

▪ Prend en compte le cas particulier de chacun

▪ Propose des solutions individualisées

✓ Principe du « pied dans la porte » - la Collectivité fait le premier pas

▪ Je vous donne une information gratuite individualisée,

▪ Je vous propose des solutions individualisées

✓ Donner à chacun la possibilité de comparer ses performances

▪ Un « nudge » déchets

Ce n’est pas : 

• Une incitation type  

« bon d’achat » 
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

La Communication incitative : les principes

✓ A destination de l’usager :

▪ Mesurer ses quantités de déchets produits (à l’échelle individuelle ou collective) 

▪ Lui donner des indicateurs pour se positionner par rapport à la production 

moyenne de son quartier / de sa commune

▪ Lui donner des outils pour l’aider à baisser sa production de déchets et à mieux 

trier et valoriser ses déchets

▪ Aucun impact sur sa fiscalité

✓ Pour la Collectivité Territoriale

▪ Acquérir et structurer les données liées à la collecte

▪ Créer des interfaces pour transmettre l’information aux usagers

▪ Ne pas relier les fichiers de bacs avec les services fiscaux (cas de la TEOMi), 

mais création d’un fichier précis des points de collecte (première brique 

usagers/clients)

▪ A plus long terme, possibilité d’adapter ses services au plus proche des 

usages, source d’économie future

▪ Disposer d’outils à proposer aux ménages et non ménages pour réduire leurs 

déchets
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

Prérequis nécessaires pour déployer la communication incitative :

- Maîtrise de la prospective financière pour éviter de

déployer la Communication incitative sans savoir par

exemple expliquer des variations de la TEOM.

Gestion interne Service à l’usager

Outils 

informatiques 

aboutis

Gestion des 

contenants 

à jour

Outils pour 

réduire/

valoriser 

déchets

- Déploiement de toutes les actions du PLPDMA

- Unité de traitement des biodéchets (pour les

professionnels et éventuellement les ménages si

collecte de PAV biodéchets)

- Bacs pucés, bien référencés,

- Une équipe qui pilote la précollecte

- PAV affectés (badge pour les habitants ou

volume affecté à l’immeuble).

- Restituer régulièrement 

l’information aux usagers (mail, 

courrier, plateforme web)

- Passage à l’ECT, plus de PAV de tri 

pour l’habitat collectif.

- Déchèteries/Eco-points qui couvrent 

le territoire.

- PAV Biodéchets pour ceux qui ne 

peuvent pas composter.

Une 

prospective 

financière

- Maîtrise des données de collecte pour injection

dans les fichiers de TI (BOM équipées)

- Workflows en place entre BOM et Système

d’Information (car grande quantité de données)

- Risque si hausse TEOM avec 

déploiement communication incitative 

qui génèrerait une  perte de repère 

pour l'usager

- Réactivité dans les ajustements de

dotation
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

✓ Cas de Rennes Métropole

• 100 % des foyers pavillonnaires collectés 

en bacs bénéficieront d’une information 

incitative individuelle en 2025

• 100 % des foyers bénéficieront d’une 

information incitative individuelle en 2030

Zoom benchmark 

Grandes métropoles

Éléments de communication Rennes Métropole

✓ Cas de Toulouse métropole

• Réfléchi à se lancer dans cette démarche de 

communication incitative, beaucoup plus adaptée à 

son territoire.

• Et de mener en parallèle une réduction du périmètre 

SPGD pour les gros producteurs  
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

Avantages Inconvénients

Sensibilisation 

Information 

Communication

Permet de sensibiliser les habitants

Equivaut à une phase amont d’une TEOMi

Fréquence d’informations à 

optimiser

Des outils dédiés à mettre en œuvre 

Changement 

comportemental

Génère un premier niveau de changement 

comportemental ; durée dans le temps ?

Volet financier non mobilisé : 

moindre impact

Equité Financière Pas d’impact sur le montant de la TEOM

Règlementaire
Non cadré - donc liberté de l'appliquer sur 

partie du territoire

Les impacts de la Communication incitative :

La communication incitative se base sur le même socle technique et financier que la 

TEOMi ou la Redevance Incitative, avec résultats inférieurs mais une plus grande 

facilité de mise en œuvre (maîtrise du planning, de l’ambition, expérimentation …).
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5- LA COMMUNICATION INCITATIVE +
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

La Communication incitative + : Un champ des possibles large pour

accompagner les usagers et les sensibiliser

✓ Gamme d’actions vers les usagers :

▪ Informations production de déchets

▪ Formation

▪ Sensibilisation

▪ Promotion d’animations et d'évènements 

localisés (Repair café, broyage …)

✓ Cibles usagers :

▪ Ménages et "petits" non-ménages

▪ Les ’’gros’’ non-ménages sont pris en compte dans la RS avec une stratégie différente (cf

scénarios suivants)

▪ Cas des ’’gros’’ non-ménages hors RS (bâtiments publics Toulouse Métropole) : cible 

spécifique avec communication incitative adaptée

Pas de contrainte règlementaire ;

Nombreuses latitudes pour agir :

- Gamme d’actions

- Cible d’usagers (ménages - non ménages)

- Territoire couvert

- Type d’habitat

- Temporalité de déploiement

✓ Possibilités de mesure de la quantité de déchets produites :

▪ Mesure théorique au volume du bac installé => Simple à déployer, mais avec une information dégradée

▪ Mesure réelle : le volume de bacs collectés avec une mesure à la levée => précis, mais avec 

des prérequis techniques importants

C’est une forme de « coaching territorial »
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

La Communication incitative + :

Usager

Informations personnalisées
• Evènements / animations à 

proximité (repair café, broyage, etc...)

• Sessions de sensibilisation

• Communication ciblée selon les 

performances de l'usager

Plateforme web & outils de médiation

Bac PAV

Fréquence

Flux

Composteurs

Outils déchetsLocalisation

Mesure de l’utilisation du 

service

Nombre de 

levées

Volume en 

place

Info sur l’utilisation du 

service
- Poids estimé selon nombre de 

levées,

- Indicateurs et comparaison…

Systèmes d’information déployés

Enquêtes bacs et mise en place process de gestionPrérequis

Bacs puçés

BOM équipées

Demandes
- Réclamation

- Changement de bac

- …

Campagnes de communication

à la mise en place
Animation territoriale ciblée

1

3

2

4

6 5
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

En cas de difficultés ou de non atteintes des objectifs, vous

l’aurez compris une grande facilité de basculer en tarification

incitative :
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

Badges déchèteries :

✓ Si ce n’est pas déjà fait, c’est un dispositif à intégrer dans la communication 

incitative :

o Pour réduire les apports « hors territoire »,

o Pour réduire les apports des non-ménages et mieux les gérer : optimisation REP et 

facturation.
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

Brigade incivilités:

✓ Si les contraintes augmentent, il y a un risque d’incivilités accrues:

o Dépôts sauvages,

o Brulage des déchets verts.
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5- ET ENCORE PLUS
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

D’autres leviers d’amélioration pour le Schéma Directeur

pour réduire « encore plus » les déchets :

✓ Changer de braquet pour les ménages sur les biodéchets alimentaires et 

sur les déchets verts :

o Accélérer la distribution de composteurs biodéchets / PAV biodéchets

o Rendre obligatoire le Composteur dans les permis de construire

o Multiplier les animations

o Rendre très incitatif le broyage des végétaux

✓ Changer de braquet sur les non-ménages :

o Abaisser le seuil d’exclusion du SPGD et le seuil d’application de la 

Redevance Spéciale

o Disposer d’une tarification par flux

o Retirer des OMR les flux des non-ménages (cartons, papier, biodéchets)

o Impulser une démarche territoriale pour créer des exutoires pour les non 

ménages

✓ Passer d’une logique déchèteries à une logique partenariale :

o pour les nouvelles Responsabilités Elargies des Producteurs (déchets du 

bâtiment, articles de sport, de jardinage)

o Mobilisation de l’ESS et des startup : Appels à manifestation d’intérêts

o Décloisonner déchets, énergie, ressources filières
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Les modalités d’approches 
incitatives

Communication
Communication 

incitative
Communication 

incitative +
Et plus encore

Schéma Directeur

"Déchets" 2030

Intégrer la communication Incitative dans un Schéma Directeur 

Plans Locaux de Prévention des 

Déchets Ménagers et 

Assimilés (PLDPMA) 2025 - 2030

Redevance Spéciale 

et seuils d'exclusion 

du SPGD

Objectifs :

- Total DMA : x kg/hab (-15 % de DMA en 2030)

- Taux valorisation matière : 60% des DMA (AGEC pour 2030)

- Maîtrise financière

Communication

Incitative +
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Merci de votre attention



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

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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