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Présentation 

N° dossier  2015/ 80 / 1.2679 de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Communauté d’Agglomération du Soissonnais 

Elu responsable Jean-Marie CARRE, Président 

Nom déposant Sébastien PETE, responsable du service Déchets 

Adresse Mail spete@agglo-soissonnais.com 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

La Communauté du Soissonnais, territoire semi-urbain du département de l’Aisne s’inscrit pleinement 

dans la dynamique « Territoires zéro déchet/zéro gaspillage »  et la transition vers une économie 

circulaire. 

Elle s’engage à réduire d’au moins 8 % la production de Déchets ménagers et Assimilés d’ici 2018 par 

rapport à 2010 année de référence et ce dans l’objectif d’atteindre et dépasser l’objectif national de 

10 % de réduction d’ici 2020. 

Elle engage pour les trois à venir l’optimisation de son service de collecte (rééquilibrage des tournées, 

diminution de fréquence, collecte de données embarquée…), la recherche et l’accompagnement de 

nouvelles filières de valorisation, réemploi, réutilisation en favorisant notamment les initiatives de 

l’Economie Sociale et Solidaire, la réduction des déchets à la source par le compostage individuel et 

collectif ainsi que la sensibilisation au gaspillage alimentaire et à la surconsommation.

Une étude sur la tarification actuelle de la TEOM et de la redevance spéciale sera menée de manière 

à encourager les comportements vertueux et favoriser une réduction à la source de la production de 

déchets. 

Un comité de pilotage sera chargé de suivre et d’évaluer régulièrement le plan d’actions par rapport 

aux objectifs et au calendrier fixés. Une commission territoriale de suivi du projet réunira les 

partenaires du territoire mobilisés sur les différentes actions pour décliner opérationnellement les 

objectifs stratégiques posés par le comité de pilotage et les relayer vers groupes de travail comme la 

cellule opérationnelle de gestion de proximité des quartiers d’habitat collectif. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

 Communauté d’Agglomération du Soissonnais (Aisne, Picardie), EPCI regroupant 28 communes 

 Compétences : Collecte et traitement des déchets ménagers. L’ECPI adhère au syndicat 

départemental de traitement des déchets ménagers de l’Aisne, VALOR’AISNE 

 53473 habitants 

 Territoire mixte : urbain sur Soissons et communes périphériques, rural sur les franges du 

territoire 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

 261,72 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 559 kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

 DAE et déchets du BTP : 

La fréquentation des professionnels sur la déchèterie communautaire de Mercin et Vaux est en 

constante progression depuis sa mise en service en 2009 : 344 passages et environ 2000 m3 

apportés en 2014. 53 entreprises différentes ont été répertoriées : les professionnels concernés 

sont principalement des artisans BTP du second œuvre tels des menuisiers plaquistes, des 

peintres, des plombiers chauffagistes, des couvreurs mais aussi des sociétés de nettoyage. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VL 2 10 8 11 51 95 

Fourgons 38 89 93 126 172 156 

Camions - 3,5 T 47 6 17 63 69 93 

Total 87 105 118 200 292 344 

Nombre de passages en déchèterie selon la catégorie du véhicule 

 

 

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

 

 La collecte des Ordures Ménagères, ainsi que celle des matières recyclables est organisée en 
porte à porte sur l’ensemble des communes adhérentes. Le verre, quant à lui, est collecté en 
porte à porte et aussi en apport volontaire, des conteneurs étant implantés sur la quasi-totalité 
des communes. 

 
 La  collecte est assurée en REGIE DIRECTE par 7 équipes de collecte des déchets, sauf pour le 

verre en porte à porte qui est ramassé par l’E.S.A.T. « Les Papillons Blancs ». Afin d’assurer une 
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continuité du service public, toutes les collectes sont systématiquement assurées les jours fériés. 

Les collectes ont lieu du lundi au vendredi le matin entre 5h30 et 13h00 pour les ordures 

ménagères non recyclables et les déchets de collecte sélective. Afin de ne pas occasionner de 

gênes aux riverains, la collecte du verre ménager a lieu à partir de 7h00. 

 La collecte est assurée au moyen de bacs roulants à l'exclusion de tout autre contenant. Les bacs 
roulants, propriété de la Communauté d’Agglomération du Soissonnais, sont mis à disposition des 
habitants. Les conteneurs privés, non adaptés à la collecte mécanisée ne peuvent être collectés. 
L’organisation mise en place en 2006, fondée sur la conteneurisation généralisée, a permis un 
stockage des déchets et une réduction des fréquences de collecte. Cette nouvelle organisation 
est plus efficace. Elle met fin à la collecte de bacs à moitié vides ou sortis une fois sur deux. Le 
régime général de fréquence est aujourd’hui le suivant : 

 

 OM Emballages Verre 

RURAL C 1 C 0.5 C 0.25 

SOISSONS C 2 C 0.5 C 0.25 

HABITAL VERTICAL C 2 C 1 C 0.5 

 

 C 0.25 : Collecte 1 fois par mois  C 1 :      Collecte 1 fois par semaine 

 C 0.5 :   Collecte 1 semaine sur 2 C 2 :      Collecte 2 fois par semaine 
 

 Les déchets ménagers sont apportés vers le centre de transfert de Villeneuve Saint-Germain (SITA) 

pour ensuite être transportés en semi remorque vers l’Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux (ISDND) de l’EcoCentre La Tuilerie à Grisolles. Les vidages des matières recyclables 

s’effectuent au centre de tri de Villeneuve Saint-Germain (VALOR’AISNE). Le verre est vidé à 

l’usine de Rozet Saint-Albin (SAMIN). 

 

Synoptique présentant les flux de déchets collectés en 2014 

Flux des déchets 
Tonnages 

collectés 
Destination des déchets collectés Modes de traitement 

Verre (bac vert) 1574 
Usine de recyclage du verre                                                                                                               

SAMIN (Rozet Saint-Albin) 
Valorisation matière                                          

par recyclage                                                        

7988 T                                                                          

soit 26,7% 

Verre (PAV) 140 

Collecte sélective (bac jaune) 3074 
Centre de tri                                                                                                

de Villeneuve Saint-Germain                                                                                                     

VALOR'AISNE 

Collecte sélective (PAV) 103 

Cartons commerçants 199 
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Cartons Déchèterie 194 

Gravats Déchèterie 1131 EIFFAGE à Ciry Salsogne 

Bois déchèterie 1078 TRAVADEC à Allemant 

DEA 220 Eco MOBILIER 

Ferrailles Déchèterie 274 SARL MAILLARD à Crouy                                    

Déchets verts Déchèterie 3395 

Plate forme de compostage                                            

de Pommiers                                                                        

VALOR'AISNE 

Valorisation matière                   

par compostage                                  

3395 T                                                                            

soit 11,4% 

OM résiduelles (bac bordeaux) 13995 
Centre de transfert                                                                                             

de Villeneuve Saint-Germain                                                                                                                                       

SITA DECTRA                        

Enfouissement                                                    

17875 T                                                                      

soit 59,8% 

Encombrants Communes 544 

Encombrants Déchèterie 3336 

DDS 65 EcoDDS 

Autres traitements                                                    

634 T                                                                                

soit 2,1% 

DEEE 343 EMMAUS et RECYCL'AISNE 

TLC 203 LE RELAIS à Ploisy 

Piles 3 COREPILE 

DASRI 1 DASTRI 

Huiles minérales 15 VEOLIA 

Huiles végétales 2 ECOGRAS 

Lampes usagées 1 RECYLUM 

Capsules de café métalliques 1 COLLECTORS 

Radiographies 1 RECYCL’M 

TOTAL 29991   100% 

PAV = Point d’Apport Volontaire ; OM = Ordures Ménagères ; DEA = Déchets d’Eléments 

d’Ameublement                                DDS = Déchets Diffus Spécifiques (déchets 

dangereux des ménages) ; DEEE = Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 

 Coût de gestion des déchets aidé si connu  
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Désignation Tarif 2014 

120 Litres 26.58€ 

180 Litres 40.41€ 

240 Litres 53.23€ 

340 Litres 72.39€ 

660 Litres 145.01€ 

 

Les recettes générées par la vente des matières recyclables et les soutiens des Eco-organismes 

permettent d’alléger la facture globale de la gestion des déchets. Celle-ci est de 4 801 809 € en 

2014 (dont 2 386 907 €TTC de contribution à Valor’Aisne). 

Récapitulatif des recettes 

 2011 2012 2013 2014 

Ventes matériaux 361 537 € 376 043 € 353 932€   337 310€ 

Soutiens Eco-Organismes 566 820 € 566 995 € 552 030€ 564 257€* 

Total 928 357 € 943 038 € 905 562€ 901 567€* 

*montants incomplets (soutiens Eco Folio et Eco TLC à ajouter) 

Détail de la contribution à Valor’Aisne 

 Contribution par habitant 
Contribution à la 

tonne enfouie N-1 

 
Investissements et 

coût administratif 
Tri Transfert Compostage Enfouissement 

HT 7.98 € 5.87 € 5.25 € 0.82 € 69.13 € 

TTC 17.95 € 76.04 € 

 
Soit un coût de financement du service de 89 €/habitant TTC 

 

Le service est financé par la TEOM dont le taux varie en fonction 

de la population et de la quantité de déchets des communes 

membres. Une redevance spéciale est perçue également auprès 

des entreprises collectées par la collectivité pour des quantités 

supérieures à celles admises en collecte traditionnelle. Son 

montant est fixé en fonction du volume des bacs mis à disposition. 

En 2014, le produit de la redevance spéciale est d’environ 40 000 €. 
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Emissions Gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre de l’activité Ordures Ménagères sont de l’ordre de 5 028 
teqCO2, soit 68% du total des émissions de la CAS pour l’année 2010 selon le diagnostic posé par le 
PCET de la collectivité. 
 
 
Elles sont réparties comme suit : 
 

 
 
Le tri sélectif demeure la solution la plus économe en émissions pour les déchets concernés par ces 
opérations. En effet, les déchets recyclés et valorisés ne pèsent que pour 12% des émissions du 
traitement des déchets alors que l’enfouissement pèse environ pour 79% des émissions de gaz à 
effet de serre du traitement. 
 
Précisons que les trajets des particuliers vers les déchetteries n’ont pu être comptabilisés dans le 
bilan.  
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2- Engagement politique  

Description de l’engagement politique et technique du territoire selon les termes du cahier des 

charges de l’AAP. 

La commission OM sera réunie en septembre pour préparer et valider le projet de délibération 

soumis ensuite aux instances exécutive (bureau le 17 septembre) et délibérante (conseil 

communautaire le 1er octobre). 

Le territoire porte actuellement une étude d’optimisation de son service collecte (cabinet AUSTRAL) 

et la formalisation d’un plan local de prévention qui conduisent à une remise à plat de sa politique 

de prévention et de gestion des déchets du territoire et à la mise en œuvre d’un certain nombre 

d’actions à compter de 2016. La candidature du territoire à l’appel à projets « Zéro Déchet – Zéro 

Gaspillage » s’inscrit dans cette dynamique et permet de formaliser la démarche de la collectivité. 

 

Politique de gestion du service 

Une réflexion est actuellement en cours pour remettre à plat la gestion du service de collecte des 

déchets ménagers du territoire. Un comité de pilotage et un groupe de travail technique avec des 

représentants des chauffeurs et rippeurs ont été mis en place. Les objectifs poursuivis sont : 

- L’optimisation du service pour une meilleure qualité de service et le renforcement de la 

sécurité lors des opérations de collecte (traitement des points noirs) 

- Rationalisation du service (refonte et équilibrage des tournées, adaptation des fréquences et 

des postes) pour une meilleure maîtrise des coûts et une diminution des tonnages d’OMR 

collectés 

- L’amélioration de la gestion des données d’exploitation 

Les propositions susceptibles d’être mises en œuvre à compter de 2016 sont :  

- Passage en C1 de la collecte des OMR dans le secteur pavillonnaire de la ville de Soissons dont 

l’impact devrait être une diminution de tonnage collecté estimée à 5 % (entre 150 et 200 

tonnes/ an en moins) 

- Equilibrage des tournées et mise en place de la géolocalisation comme outil d’aide à 

l’organisation de la collecte, à la construction de tableaux de bord et à l’information des 

usagers 

- Passage en bi-poste 

- Mise en place d’une collecte en mini-benne dans les secteurs difficiles d’accès (centre-ville 

historique, rues étroites, impasses…) 

- Réflexion sur une collecte sur RDV des encombrants pour les personnes dont la mobilité est 

réduite 

Elles seront validées par le Comité de pilotage en septembre 2015, des propositions d’organisation 

seront soumises au personnel ensuite pour discussion puis mise en œuvre après passage dans les 

instances paritaires. 

En ce qui concerne les déchèteries au nombre de 2 sur le territoire, des travaux de rénovation sont en 

cours sur la plus ancienne à Villeneuve St Germain permettant de sécuriser l’apport et le stockage des 

DDS et DEEE et de sécuriser le vidage des déchets des particuliers dans les bennes. Les nouvelles 

filières REP sont déployées sur ces déchèteries, la valorisation de nouveaux flux est encouragée dans 
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des partenariats avec l’ESS (recyclage des polystyrènes et des matelas avec l’association ASHE, projet 

autour du bois avec une association nouvellement créée, « Le Bois de Deux Mains). 

L’accueil des professionnels est assuré sur une des déchèteries mais les modalités doivent être revues 

pour encourager, réguler et contrôler l’utilisation du service. 

La collectivité assure par ailleurs une collecte spécifique des cartons des commerçants de centre-ville 

grâce à un partenariat avec l’ESAT de Soissons. 

Favoriser le développement local, améliorer le service aux usagers, diminuer les tonnages à 

l’enfouissement, stabiliser l’évolution des coûts du service et le produit prélevé par la TEOM sont au 

cœur des préoccupations des élus. 

La TEOM est actuellement appliquée selon les quantités de déchets collectées dans les communes 

membres. Une étude sera menée pour simplifier et encourager les comportements vertueux autour 

d’une TEOM incitative. Un bilan et un réaménagement de la redevance spéciale seront aussi 

envisagés. Les entreprises actuellement collectées par la collectivité paient une redevance assise sur 

le volume des bacs alloués sans que le système ne soit réellement incitatif à la prévention ou au tri.  



I.2. Plan Local de Prévention 

La collectivité ne porte pas encore de Plan Local de Prévention. Celui-ci est en cours de rédaction sur 

la base de la trame proposée par le Conseil Départemental de l’Aisne et sera finalisé à l’automne pour 

s’agréger dans le programme ZD/ZG. 

Pour autant, la collectivité porte des actions de prévention au travers de la vente de composteurs à 

domicile et d’une permanence hebdomadaire dédiée à cette action depuis plusieurs années. Elle 

prévoit la mise en place d’un composteur collectif de pied d’immeuble à compter de l’automne 2015 

sur un ensemble géré par un bailleur social, LOGIVAM. Une action de lutte contre le gaspillage 

alimentaire dans un collège du territoire va également être mise en place dès la rentrée avec 

compostage des biodéchets. 

Le journal communautaire (Action), le site internet, la page Facebook se feront l’écho régulièrement 

de ces actions et de leur bilan.  

En matière de diffusion, le responsable du service OM (Mr PETE), les ambassadeurs de tri de 

participent régulièrement aux travaux et échanges du réseau des collectivités TECHNICOM animé par 

le syndicat départemental Valor’Aisne. Ce réseau permet d’échanger et diffuser les bonnes pratiques 

entre collectivités sur des sujets aussi variés que la tarification incitative,  le compostage, la 

redevance spéciale…. Un des ambassadeurs de tri a fait la formation prévention réalisée par l’ADEME 

en octobre 2013. 

Dans le cadre de Territoire Zéro Déchet/Zéro Gaspillage, la Communauté d’Agglomération du 

Soissonnais mettra en place un comité de suivi territorial ZD/ZG avec les bailleurs sociaux, maîtres 

composteurs du territoire, ESAT, entreprises de l’ESS, Valor’Aisne, chambres consulaires, ADEME pour 

des points d’étape réguliers sur ses différents axes de travail. Elle sera présidée par le Vice-Président 

en charge de la politique des déchets, Mr J. WALKOVIAK. 
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3- Moyens mobilisés 

Description des moyens mis en œuvre, notamment en matière d’animation et d’investissements,  

selon les termes du cahier des charges de l’AAP. 

La Communauté du Soissonnais dispose d’un service «Déchets » rattaché à la Direction des Services 

Techniques. Ce service est géré en régie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si le territoire est retenu dans le programme Zéro Déchet -  Zéro Gaspillage, un chargé de mission 

contractuel sera recruté par la collectivité pour la mise en œuvre, l’animation et l’évaluation du 

dispositif. Il sera rattaché fonctionnellement au responsable du service, lui-même rattaché au 

Directeur Général des Services Techniques. 

Un comité de pilotage composé du président de l’EPCI, du VP en charge des déchets, du DGS, du DGA, 

du DGST, du responsable du service OM, du chargé de mission ZD-ZG, d’un représentant de l’ADEME, 

d’un représentant de Valor Aisne sera en charge du pilotage politique et stratégique du programme. Il 

sera réuni au lancement du dispositif puis au moins une fois par an pour faire le point sur 

l’avancement du plan d’actions, le suivi des principaux indicateurs, la validation des étapes et 

planning, etc…. 

Le chargé de mission ZD/ZG participera aux réunions du réseau départemental Technicom de 

Valor’Aisne pour participer aux réflexions sur la gestion des déchets à l’échelle du département, 

bénéficier du retour d’expériences des autres collectivités comme le SIRTOM du Laonnois, lauréat du 

premier appel à projets ZD/ZG ainsi qu’au réseau régional de l’économie circulaire (ADEME et Conseil 

Régional).  

Directeur Général des 

services techniques 

Responsable 

 du service Déchets 

Maintenance des bacs 

roulants 

Collecte 

 23 agents 

Animation 

2 agents 

Responsable 

Collecte et déchèteries 

Déchèteries 

 9 agents 
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Le syndicat départemental de traitement des déchets ménagers Valor’Aisne est actuellement en fin 

de Contrat d’Objectifs Territorial Déchets et pourrait lancer une étude de préfiguration d’un Contrat 

d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire dans les trois ans à venir.  

De nombreuses réflexions sont en cours avec Valor’Aisne : extension des consignes de tri des 

plastiques (Valor’Aisne vient d’ouvrir un centre de tri de 28 000 tonnes/an capable de passer en 

extension à court/moyen terme), mutualisation et valorisation des bennes de bas de quai de 

déchèteries (encombrants, déchets verts), reventes groupées de matériaux, achats groupés de 

composteurs, valorisation/stabilisation de la fraction fermentescibles des OMR…. 

La Communauté du Soissonnais travaille aussi étroitement avec le Conseil Départemental qui porte 

actuellement un plan de prévention des déchets. Un plan local de prévention est en cours de 

finalisation avec l’assistance du Département, des réunions d’échange sur les différents types de 

compostage ont lieu régulièrement, un réseau de maîtres composteurs est mobilisable sur l’ensemble 

du territoire pour sensibiliser/former les habitants au compostage, des aides sont mobilisables pour 

le financement d’actions de prévention. 

Les élus communautaires de la commission OM présidée par le Vice-Président en charge des déchets 

seront sensibilisés à la démarche ZD/ZG et mobilisés pour le recensement et la lutte contre les dépôts 

sauvages de déchets. 

 

Moyens à mettre en œuvre par la collectivité 

 

- Chargé de mission contractuel sur 3 ans         105 000 euros 

- Encadrement (0,1 ETP)     12 000 euros 

- Frais administratifs fonctionnement     13 500 euros 

- Agents de communication (1 ETP)         105 000 euros 

 

- Investissement initial (véhicule + équipement bureau)  15 000 euros 

- Caractérisation OMR/DMA     20 000 euros 

- Etudes diverses     20 000 euros 

- Mise en place gestion données collecte par guidage+GPS   9 000 euros 

- Compostage (acquisition composteurs)     20 000 euros 

- Accès en déchèterie des professionnels par badge  20 000 euros 

- Renouvellement du guide de tri avec extension consignes  12 000 euros 

 

D’autres moyens seront à préciser ultérieurement en fonction des résultats des études et des 

orientations arrêtées par le Comité de pilotage.  
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4- Gouvernance participative 

Présentation de la mise en œuvre d’une gouvernance dans le cadre du projet et des outils 

d’amélioration continue prévus sur la durée du projet, selon les termes du cahier des charges. 

Une commission de suivi territoriale animée par le VP en charge des déchets réunira les partenaires 

du territoire selon les thématiques pour la mise en œuvre opérationnelle du programme Zéro 

Déchet/ Zéro Gaspillage : bailleurs sociaux, ESAT, partenaires de l’ESS, chambres consulaires, direction 

économique de l’EPCI, directeur du PLIE, établissements scolaires engagés dans des démarches de 

prévention, maîtres composteurs, ambassadeurs de tri, éco-organismes, ADEME, Valor’Aisne, etc…. 

Elle se réunira entre 2 et 3 fois par an. Elle pourra se décliner sur des groupes de travail spécifiques 

comme « la gestion des encombrants en collectif », « le compostage de pied d’immeuble », etc…. 

Parmi les partenaires pré-identifiés : 

- Le Relais Nord Est Ile de France : Le Relais a créé un centre de tri textile sur le parc d’activités 

communautaire « Le Plateau » à Ploisy. Elle est un partenaire historique du Soissonnais avec 

lequel le Plan Local d’Insertion pour l’Emploi travaille étroitement depuis de nombreuses 

années (lettre d’intention en annexe). 

- L’ Association au Service de l’Homme et de l’Environnement (ASHE) à St Gobain : partenariat 

existant sur la reprise des Polystyrènes collectés séparément en déchèterie et sur les matelas, 

réflexion sur les plastiques (lettre d’intention en annexe) 

- Association « Les Bois de Deux Mains » : projet autour de la valorisation des objets bois 

(meubles en déchèterie, déchets de bois des artisans, entreprises…), relooking et revente, 

fabrication de mobilier de jardin en bois, de panneaux bois, etc… ouverture d’une boutique 

sur le territoire et d’un site internet – Etude de marché portée par la collectivité en 

septembre-octobre 

- Le syndicat départemental de traitement des déchets de l’Aisne, Valor’Aisne (lettre d’intention 

en annexe) 

- L’ESAT Les Berges de l’Aisne de Soissons : partenaire en charge de la collecte en porte à porte 

du verre et des cartons des commerçants 

- Les bailleurs sociaux : une action test en projet pour l’automne 2015 avec le bailleur LOGIVAM 

sur le compostage de pied d’immeuble 

- Le collège de Belleu : lutte contre le gaspillage alimentaire et compostage des déchets 

organiques à partir de la rentrée scolaire 2015-2016 

 

Par ailleurs, le service Déchets participent à des groupes de travail de la rénovation urbaine sur 

Soissons : 

- Groupe de travail Diagnostic territorial du quartier de St Crépin réunissant élus, services 

rénovation urbaine, techniques, urbanisme, action sociale de Soissons, les services 

techniques, habitat, politique de la ville de la Communauté du Soissonnais, les bailleurs, la 

Confédération Syndicale des Familles, des commerçants de quartier, la CCI 

- Cellule opérationnelle de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) des quartiers de Presles et 

Chevreux réunissant l’atelier de la rénovation urbaine de Soissons, les bailleurs, la 

Confédération Syndicale des Familles, la médiation urbaine, les centres sociaux, les polices 

nationale et municipale 
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Le suivi des caractérisations sur OMR et recyclables sera fait en lien étroit avec Valor’Aisne pour 

dégager les leviers d’actions et pistes d’optimisation et de communication. 

Un travail régulier sera mis en place avec les éco-organismes et partenaires de l’ESS pour voir 

l’évolution des matériaux valorisés, améliorer les bilans, mettre en place des actions de 

communication spécifiques comme l’organisation d’ évènementiels spécifiques, la tenue de stands 

d’information lors de manifestations, des pages internet dédiées, des synthèses dans le journal du 

territoire, des points presse…. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Description succincte de l’intégration des piliers de l’économie circulaire dans le projet, ainsi que des 

interactions avec d’autres démarches territoriales, en premier lieu les Territoires à énergie positive 

pour la croissance verte. 

Le projet s’inscrit pleinement dans une démarche d’économie circulaire.  

Les initiatives de l’Economie Sociale et Solidaire visant à favoriser l’allongement de la durée d’usage 

des biens font l’objet d’accompagnements de la collectivité qui mobilise l’ensemble de ses ressources 

pour aider les projets au démarrage, trouver le foncier ou l’immobilier, identifier des partenaires, 

accompagner la formation et les recrutements des demandeurs d’emploi. 

Les activités de Réemploi, Réparation, Réutilisation sont présentes par  

- le Relais qui a construit il y a quelques années un centre de tri moderne de textiles sur un 

parc d’activités géré par la Communauté du Soissonnais. L’EPCI a prescrit dans le marché de 

construction du futur complexe aquatique HQE du territoire le matériau isolant METISSE 

produit avec les jeans recyclés du Relais de manière à encourager l’économie circulaire locale 

 

- l’association « Le Bois de Deux Mains », nouvellement créée dont l’objectif est de valoriser les 

objets et meubles bois collectés en déchèterie ou en entreprises par leur réparation, leur 

relooking, leur transformation. La collectivité travaille actuellement avec l’association pour 

mobiliser les partenaires potentiels, comme les éco-organismes Eco-Mobilier et Valdelia, 

proposer des locaux, mettre en place les conditions techniques et financières adéquates pour 

lancer l’activité, puis la renforcer (chantier d’insertion puis entreprise d’insertion) et la 

pérenniser sur le plan économique. Une étude de faisabilité va être lancée dès septembre 

2015 pour préciser les gisements et débouchés. L’objectif est que soient créés dans un 

premier temps  6 à 8 emplois. 

 

D’autres partenariats ont été mis en place aussi avec l’ESS pour le recyclage des polystyrènes et des 

matelas avec l’ASHE (Association au Service de l’Homme et de l’Environnement) à Saint Gobain, des 

réflexions sont menées sur les gros plastiques. Des filières industrielles locales existent également 

pour le recyclage des cartons (papeterie SAICA à Venizel) et le verre (Groupe Verralia à Cuffies et 

Rozet Saint Albin). 

 

Ces réflexions sont en lien également avec Valor’Aisne qui pourrait proposer de nouvelles 

valorisations autour de la massification des bennes d’encombrants. Une caractérisation des bennes 

d’encombrants avait montré il y a quelques années un véritable potentiel de valorisation. Elle est à 

actualiser compte-tenu du déploiement actuel de la filière ECO-MOBILIER. 

 

En matière de consommation responsable, le projet prévoit de poursuivre la promotion du 

compostage individuel, la mobilisation des bailleurs autour du compostage de pied d’immeuble 

(Logivam, Crouy), la sensibilisation des scolaires à la lutte contre le gaspillage alimentaire avec une 

action d’accompagnement d’un collège volontaire (Belleu), l’accompagnement à la réalisation d’éco-

évènements, la sensibilisation des jeunes sportifs au tri, etc…. 
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L’action sur l’offre des acteurs économiques est moins évidente. Le projet prévoit de développer l’éco-

exemplarité de la collectivité dans sa démarche d’achats : produits non nocifs pour l’environnement 

et la santé, dématérialisation des procédures et des envois de documents papier, signature de la 

charte régionale pour l’entretien des espaces publics pour engager la collectivité vers le zéro-phyto, 

tri des papiers et emballages dans les bureaux, collecte des piles et cartouches d’encre auprès du 

personnel, démarches HQE ou inspirée de la HQE dans les marchés publics de travaux, charte 

chantier propre systématique. 

La collectivité se rapprochera des chambres consulaires et organisations professionnelles pour 

identifier les déchets d’activité économique du territoire, mettre en place des actions de 

sensibilisation et faciliter la mise en relation des acteurs du territoire notamment de l’ESS pour 

rechercher des filières locales de valorisation. 

Cette politique sera cohérente avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers de l’

Aisne de 2008, avec le Plan Départemental de Prévention des Déchets de l’Aisne, le Contrat d’Objectif 

Territorial Déchets de Valor’Aisne, le Plan Climat Energie Territorial de la Communauté du Soissonnais 

(PCET) lancé fin 2011 (voir orientations et actions ci-jointes) 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  

 

Description du plan d’actions conformément au cahier des charges. Il est demandé quand cela est 

possible de budgéter les actions prévues dans le cadre du projet. 

 

Engagements obligatoires : 

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager 

dans un délai maximal de 3 ans. 

 

«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) 

avec des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses 

performances en matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un 

système de suivi régulier de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire 

ne paraissait pas satisfaisante pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de 

collecte et de traitement des DMA sont ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

 
 

Actions déjà réalisées 

Evolution des OMA entre 2010 et 2014 

3,25% de réduction des OMR en quatre ans 

Evolution des DMA entre 2010 et 2014 

2,16% de réduction des DMA en quatre ans 

% de valorisation matière sur les DMA en 2014 : 

39,9% de valorisation matière sur les DMA en 2014 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

 

La Communauté du Soissonnais s’engage à réduire d’au moins 8 % la production de Déchets ménagers et 

Assimilés d’ici 2018 par rapport à 2010 année de référence et ce dans l’objectif d’atteindre et 

dépasser l’objectif national de 10 % de réduction d’ici 2020. 

 

% de réduction des OMR/2010 

8% de réduction entre 2010 et 2018 

 

% de réduction des DMA/ 2010 

8% de réduction des DMA entre 2010 et 2018 

 

% de valorisation matière 

43% de valorisation matière en 2018 

 

 

Actions : 

- Réalisation d’une caractérisation des déchets selon la méthode MODECOM comme outil 

d’aide à la décision : 2016 

- Optimisation de la collecte avec passage en C1 de la collecte des OMR en secteur 

pavillonnaire à Soissons : 2016 

- Mise en place d’une veille sur les dépôts sauvages avec les communes membres et les élus de 

la commission OM : 2016 – Sensibilisation des élus en commission, organisation d’un 

recensement avec des élus relais, mise en place d’un plan d’actions 
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 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les 

déchets. Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent 

annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une 

optique d’optimisation des services. » 

 
 

 
Actions déjà réalisées 

Comptabilité analytique, extraction du budget général 

Formation du chef de service à la méthode ComptaCoût et au remplissage de la matrice des coûts en 

cours avec la délégation Picardie de l’ADEME 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Remplissage annuel de la matrice des coûts et du cadre des coûts de la prévention de l’ADEME à compter 

de l’année 2014 

Participation au groupe de travail sur l’exploitation et la valorisation des données de la matrice en lien 

avec Valor’Aisne et l’ADEME 
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« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports 

du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

 
Actions déjà réalisées 

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service présenté à l’assemblée communautaire puis diffusé aux 

communes membres 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Mise à disposition du RPQS sur le site internet de la Communauté du Soissonnais avec synthèse sur les 

chiffres clés de la prévention et de la gestion des déchets 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un 

PLPDMA (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

 

Actions déjà réalisées 

La Communauté du Soissonnais met en vente à prix réduit des composteurs individuels depuis 1995. 

En 2014, nous avons atteint le nombre de 2198 composteurs vendus depuis le début de l’opération, 

soit un taux d’équipement des logements individuels d’environ 18%. Les permanences compostage 

ont lieu tous les mercredis au siège de la collectivité et un ambassadeur de tri en fait régulièrement la 

promotion sur des manifestations du territoire. 

 

 

Dans le cadre de l’action urbaine de proximité sur Soissons, la 

Communauté du Soissonnais a participé à une action des centres 

sociaux en direction des familles sur la thématique « repas zéro 

déchet ». Ainsi des ateliers cuisine ont été réalisés avec réalisation de 

repas à partir de produits frais dans l’objectif d’utiliser la quasi 

intégralité du produit (utilisation des fanes et épluchures). 

Elle a aussi organisé en 2014 un concours photo « chasseur de 

déchets » en direction des habitants des quartiers collectifs pour 

sensibiliser les citoyens à la prévention des déchets, au tri et à la 

propreté de leur cadre de vie. 

Des visites de déchèterie ont également été proposées aux habitants. 
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Des sensibilisations des jeunes footballeurs au tri sont organisées en partenariats avec les clubs 

sportifs. 

 

 

En août 2014, la Communauté d’Agglomération s’est dotée du jeu STOP DECHETS (financé entre 

autres, par le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de l’Aisne et l’ADEME) dans sa valise 

éducative dont l’objectif est de sensibiliser les joueurs à réduire leur production de déchets 

ménagers : il leur faut penser compost, stop pub, achats malins, recyclerie, réparation, vrac, achats de 

proximité … 
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Le journal Action de la collectivité se fait aussi le relais de messages de prévention auprès de 

l’ensemble des habitants du territoire. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Elaboration d’un plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) à échéance 

fin 2015 

Mise en place d’un compostage collectif de pied d’immeuble témoin avec un bailleur : automne/hiver 

2015-2016, évaluation du dispositif et extension envisagée en 2017-2018 en fonction des possibilités 

Poursuite du programme de développement du compostage individuel (permanence hebdomadaire, 

stand sur manifestations, article dans le journal communautaire) 

Etude pour la mise en place de permanences de broyage pour les déchets verts ligneux des 

particuliers en déchèterie : 2017-2018 

Etude de faisabilité pour une « ressourcerie » bois dont le projet est porté par l’association « Le Bois 

des Deux mains » avec revente aux particuliers (boutique, site internet en ligne) – Automne 2015 

Etat des lieux et mises à disposition de sacs pochons pour remplacer les sacs plastiques amenés à 

disparaître dans les commerces de détail : 2016-2017 
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Mise en place d’une animation en partenariat avec la GDS sur des caddies témoins pour 

sensibilisation des consommateurs à la réduction de la quantité de déchets selon les 

conditionnements des produits achetés : 2017-2018 

Poursuite d’actions de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire avec les centres sociaux dans le 

cadre de la Gestion Urbaine de Proximité 

Animation sur le jardinage au naturel et communication autour du zéro phyto en lien avec le CPIE des 

Pays de l’Aisne 

 

Prévention des déchets des administrations : 

 

Actions déjà réalisées 

Charte chantier propre sur les chantiers portés par la Communauté du Soissonnais 

Adhésion à un système de vente aux enchères en ligne des véhicules, matériels et mobiliers réformés 

de la collectivité (AGORASTORE) 

Animations scolaires sur la prévention et le tri (la collectivité emploie deux ambassadeurs de tri à 

temps plein) 

OM : nettoyage et réemploi des bacs roulants suite à des échanges pour modification de capacité. 

Vente et recyclage des bacs en fin de vie. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Mise en place d’une action de sensibilisation au gaspillage alimentaire des collégiens de Belleu et 

mise en place d’un composteur pour les biodéchets en partenariat avec le Conseil Départemental de 

l’Aisne : démarrage année scolaire 2015-2016 

Développement de l’éco-exemplarité de la Communauté du Soissonnais : réflexion sur la politique 

d’achats, dématérialisation des actes et documents aux élus, tri dans les bureaux, acquisition d’un 

véhicule électrique, mise en place de bornes de recharge de véhicules électriques sur le territoire en 

partenariat avec l’USEDA, signature de la charte régionale d’entretien des espaces publics 

Etude pour la mise en place d’un service de broyage intercommunal pour les communes membres 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

 

Actions déjà réalisées 

La Communauté du Soissonnais est signataire depuis 2009 de la charte pour l’accueil des déchets des 

professionnels dans le réseau des Déchetteries de l’Aisne élaborée par la Chambre des Métiers de 

l’Aisne. 

Une collecte spécifique des cartons des commerçants a été mise en place par la collectivité sur le 

centre ville et des zones d’activités périphériques par convention avec un ESAT. 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

Améliorer l’accueil des professionnels en déchèterie et augmenter la fréquentation par un système de 

badge d’accès et tarification adaptée de manière à éviter les dépôts et/ou brulages sauvages : 2016-

2017 

Prise de contact avec les chambres consulaires (CCI, chambre des Métiers, CAPEB) pour réalisation 

d’un diagnostic sur la production des DAE des entreprises du territoire et mise en place d’ actions de 

réduction et valorisation des déchets ciblées sur des entreprises tests du territoire  : 2017-2018 

 

« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification 

incitative. » 

 
Actions déjà réalisées 

TEOM en place dont les taux sont modulés par les quantités de déchets collectés sur les communes. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Etude sur le fonctionnement actuel et l’évolution possible vers une TEOM incitative 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

pour financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de 

gestion des déchets . » 

 
Actions déjà réalisées 

Les établissements artisanaux, commerciaux et industriels qui produisent des déchets ménagers en 

quantité supérieure à ce qui est admis dans le cadre des collectes traditionnelles sont soumis à la 

redevance spéciale. Ils peuvent alors louer des bacs supplémentaires. La facturation du service est 

faite sous la forme d’une redevance spéciale dont le montant est fixé chaque année par le conseil 

communautaire.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Etude sur le fonctionnement actuel et l’évolution vers une redevance spéciale incitant au tri et à la 

valorisation 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

 
Actions déjà réalisées 

Vente de composteurs individuels à prix réduit avec permanence hebdomadaire 

Déchets verts collectés en déchèterie et apport des communes sur une station de compostage du 

territoire géré par Valor’Aisne (5885 tonnes compostées en 2014 sur cette plateforme) 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Poursuite du programme de vente de composteurs 

Animation autour du lombricompostage 

Mise en place de compostage collectif en pied d’immeuble – Fourniture du broyat par la collectivité 

Action de lutte contre le gaspillage alimentaire et compostage des biodéchets dans un collège en lien 

avec la gestionnaire de l’établissement, le chef de cuisine et le Conseil Départemental de l’Aisne 

Etude pour des permanences de broyage de déchets verts dans les communes puis en déchèterie 
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

 
Actions déjà réalisées 

Collecte des cartons des commerçants avec un ESAT 

Collecte des radiographies, capsules de café métalliques, cartouches d’encre, bouchons plastique, 

polystyrène en déchèteries 

Distribution de sacs de pré-collecte pour les recyclables en habitat vertical 

Mise en place des nouvelles filières REP 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Optimisation du service de collecte dans l’objectif de rendre un service plus performant, plus sûr et 

au meilleur coût (équilibrage des tournées avec optimisation des trajets, passage éventuel en bi-

poste, acquisition d’une mini-benne pour les rues étroites, impasses…) 

Actualisation du guide de tri et communication si Valor’Aisne passe en extension des consignes de tri 

Réflexion sur le tri des gros plastiques en déchèterie en partenariat avec ASHE 

Réflexion sur les déchets de plâtre et la mise en place de permanences pour l’accueil de déchets 

amiante 

 

« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

 
Actions déjà réalisées 

La Communauté du Soissonnais est signataire de la charte pour l’accueil des déchets des 

professionnels dans le réseau des Déchetteries de l’Aisne élaborée par la Chambre des Métiers de 

l’Aisne en 2009. Elle accueille les artisans et entreprises sur la déchèterie de Mercin et Vaux avec un 

système de cartes pré-payées et un prix variant en fonction du type de véhicule 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Améliorer l’accès des professionnels en déchèterie, revoir la tarification en fonction de la nature des 

apports, étudier les gisements des entreprises du territoire en lien avec les organisations 

professionnelles et chambres consulaires. Voir les liens possibles avec des partenaires de l’ESS pour la 

collecte et la valorisation des flux vers des filières industrielles régionales (plâtre, huisserie-vitrerie, 

bois, etc…) 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 
 

Actions déjà réalisées 

La Communauté du Soissonnais adhère à un syndicat départemental de traitement des déchets 

ménagers qui vient d’ouvrir un centre de tri moderne de capacité de traitement de 28 000 tonnes/an 

en complément d’un centre de tri existant d’une capacité de 10 000 tonnes/an 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La Communauté du Soissonnais participe au réseau Technicom animé par Valor’Aisne pour réfléchir 

et accompagner les actions et projets de valorisation des déchets dans une démarche permettant 

d’améliorer le mix des voies de traitement des déchets. Elle favorisera les projets permettant de 

mutualiser et valoriser les flux issus de déchèterie et ceux visant à améliorer la qualité et les 

performances de tri. Elle privilégiera les filières locales. 

 

 

« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La Communauté du Soissonnais accompagnera les projets d’écologie industrielle et territoriale 

identifiés par son service économique dans des démarches transversales : soutien technique ou 

financier à une initiative privée, déblocage de freins aux projets opérationnels (par exemple par 

l’aménagement du territoire, la commande publique, la construction d’un équipement…), animation 

d’un réseau d’acteurs, participation à une synergie ou à une mutualisation…  

 

Les problématiques identifiées de DAE non valorisées sur le territoire feront l’objet d’une attention 

particulière pour trouver des solutions pérennes autour du réemploi, de la réutilisation ou de la 

valorisation matière ou énergétique en lien avec des porteurs de projet économiques ou de 

l’économie sociale et solidaire (bois traités et non traités, cartons, films plastiques, polystyrènes, 

huisseries…). 
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« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 
Actions déjà réalisées 

Charte chantier propre dans les marchés de travaux 

Clauses d’insertion en lien avec le PLIE 

Critères environnementaux et développement durable dans les marchés 

Analyse en coût global 

Dématérialisation des actes administratifs 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Poursuite de la dématérialisation 

Réflexion sur les produits consommables (critères environnementaux et sanitaires) 

Signature charte régionale entretien espaces publics 

 

« 6.13 – Filières REP »:  

 
Actions déjà réalisées 

Afin de développer le recyclage de certains déchets spécifiques, la Communauté d’Agglomération du 

Soissonnais s’est portée volontaire à la mise en place de toutes les filières REP existantes. Elle a 

conventionné avec tous les éco-organismes au fur et à mesure de leur création. 

Les flux de déchets, concernés par la R.E.P. sur notre territoire, sont : 

- Les Emballages ménagers recyclables (Eco Emballages), 

- Les pneus usagés (Aliapur), 

- Les lampes usagées (Recylum), 

- Les piles et accumulateurs portables (Corepile), 

- Les imprimés papiers non-sollicité (Eco Folio) 

- Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (Eco Systèmes) 

- Les Textiles, linges de maison, chaussures (Eco TLC) 

- Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASTRI) 

- Les Déchets dangereux des ménages (Eco DDS) 

- Les Déchets d’Eléments d’Ameublement (Eco Mobilier) 

 Compte tenu de la dangerosité de certains déchets, la Communauté d’Agglomération du Soissonnais 

avait même, dans certains cas, devancé la création d’éco-organismes. Ainsi, les Déchets Dangereux 

des ménages sont collectés sur notre territoire depuis 2004 et les DASRI depuis 2008. 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

Communication sur les résultats du territoire (site internet, presse locale, RPQS) 

Mise en place d’évènementiels ponctuels (journée sur les DEA ou D3E au cœur des quartiers) 

 

« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

 
Actions déjà réalisées 

  

 Convention avec l’Association au service de l’Homme et de l’Environnement (depuis 2013). L’ASHE 

est une association d’insertion qui emploie 16 personnes bénéficiaires du RSA et deux permanents 

pour recycler et revendre les déchets valorisables : papiers, cartons, films d’emballages, plastiques, 

métaux et polystyrène. Plutôt que de voir le polystyrène, mais aussi les films plastiques et plastiques 

rigides prendre du volume dans les bennes d’encombrants, ils sont collectés à part dans les 

déchèteries et acheminer gratuitement à Saint-Gobain ou est implantée l’association pour leur 

recyclage. 

 Convention avec Emmaüs (depuis 2001) pour la collecte d’encombrants et objets divers à domicile. 

De façon à favoriser le réemploi, la Communauté du Soissonnais s’est engagée à aider la 

Communauté d’Emmaüs à hauteur de 7,60 € (tarif 2015) par enlèvement. 

 Convention avec Emmaüs (depuis 2010) pour la collecte des D.E.E.E. en déchèteries. Celle-ci a pour 

but de lutter contre les vols de matériaux, de massifier les flux en vue de leur reprise par OCAD3E et 

toujours de favoriser le réemploi en leur donnant un accès prioritaire au gisement de déchets 

électriques et électroniques. En contrepartie de cette prestation, la Communauté du Soissonnais 

attribue une aide financière de 120 €/tonne enlevée. 

 Implantation d’un centre de tri textile du Relais en 2010 sur le parc d’activités communautaire du 

Plateau et collaboration étroite avec les services du PLIE (voir page suivante) permettant l’emploi 

d’une centaine de salariés 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

Accompagnement et soutien financier d’une recyclerie autour du réemploi/réparation de déchets bois 

« le Bois de Deux Mains » dès 2015 

Amélioration des performances de collecte des textiles en partenariat avec Le Relais et les communes 

Prescription du matériau isolant Metisse du Relais lors des travaux neufs ou de réhabilitation des 

bâtiments de la Communauté d’Agglomération du Soissonnais 

 

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 
Actions déjà réalisées 

Convention avec L’ESAT des Berges de l’Aisne pour la collecte en porte à porte des verres des ménages et 

des cartons des professionnels. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Optimisation des collectes et mise en place d’un suivi précis des données d’exploitation par système GPS 

embarqué permettant de réduire et moderniser le parc de Bennes à Ordures Ménagères, de diminuer 

les consommations en carburants et les émissions de gaz à effet de serre du service de collecte (en 

lien avec les objectifs du PCET du territoire) 
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