
 
 

 
 

 

 

 

Appel à projets  

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 
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Présentation 

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

Nom de l’organisme  Communauté de communes de l’Abbevillois 

Elu responsable Monsieur LEFEBVRE Pascal 

Nom déposant Madame PAILLET Anna 

Adresse Mail a.paillet@cc-abbevillois.fr 

 

Résumé du projet pour les 3 ans à venir 

 

Le projet sera une continuité du programme local de la prévention des déchets et s’appuiera sur le 

réseau d’acteurs existant mais il s’ouvrira sur les acteurs économiques et sociaux, c’est pourquoi 

l’équipe projet sera formée des chargés de missions et des élus en charge de la gestion des déchets et 

du développement économique.  

Les actions de prévention des déchets évolueront vers des actions d’économie circulaire, c’est 

pourquoi l’animateur ZDZG s’entourera de partenaires et de relais du territoire. Ces acteurs qu’ils 

soient usagers, commerçants, de la grande et de la moyenne surface, associations, élus… 

démultiplieront les actions. 

Ce projet de territoire de l’Abbevillois pourra s’étendre à l’échelle du territoire du SMBS3V au travers 

d’un réseau existant permettant de développer des actions de plus grande envergure. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

 

Contexte 

 La communauté de communes de l’Abbevillois est un EPCI constitué de 13 communes dont la 

commune d’Abbeville. La CCA est engagée dans un programme local de prévention des déchets 

depuis octobre 2011 jusqu’à octobre 2016 ;  

 Elle appartient au territoire du Syndicat Mixte du Pays et de Préfiguration du Parc Naturel 

Régional de la Baie de Somme, Baie de Somme 3 Vallées (SMBS3V), labellisé « territoire à énergie 

positive pour la croissance verte et pour le climat » ; 

 Les compétences de la CCA en termes de déchets sont la prévention, la collecte et le traitement. 

Elle possède également des compétences obligatoires comme le développement économique et 

l’aménagement de l’espace, des compétences optionnelles comme la politique du logement et du 

cadre de vie et des compétences facultatives comme le portage de repas ou la propreté des 

voies ; 

 La population de la CCA s’élève à 32 086 habitants pour une superficie de 11 148 hectares ; 

 C’est un territoire à la fois rural, urbain et péri-urbain. 

Données « clé » concernant la production de déchets sur le territoire 

En 2014 : 

 400 kg/ habitant Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) ; 

dont 318 kg / habitant  Ordures ménagères résiduelles 

(OMR), 46 kg/habitant pour les recyclables et 36 kg/habitant 

pour le verre ;  

 Aujourd’hui, le PLP a atteint un objectif de réduction des 

déchets de 6%. 

 694 kg / habitant Déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

 La CCI Littoral Normand Picard est en train de mener une enquête permettant de définir la 

typologie des Déchets des activités économiques (DAE) générés sur le territoire et de les estimer 

avec un focus particulier sur les déchets du BTP. 

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

 La collecte des déchets ménagers s’effectue en porte à porte et en régie pour toutes les 

communes de la communauté de communes de l’Abbevillois. Une benne de collecte tri-flux est 

utilisée pour la collecte en milieu rural. Elle permet d’assurer, en une seule tournée, l’élimination 

de l’ensemble des déchets ménagers : ordures ménagères, verre, autres emballages recyclables 

en mélange. 

Trois dispositifs de « colonnes enterrées » ont été implantés dans le centre-ville d’Abbeville 

Moulin du Roy, Quai du Pont Neuf et Place des Jacobins ; 

◦ 1 - Les ordures ménagères sont collectées deux fois par semaine à Abbeville, les lundis et vendredis et 

une fois par semaine pour toutes les communes rurales (du lundi au jeudi) par le biais de bacs roulants 
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de couvercle bordeaux dont le volume est adapté en fonction de la typologie de l’habitat et de la taille 

du foyer. Elles sont traitées chez IDEX Environnement par méthanisation ; 

◦ 2 – La collecte de papiers, journaux, magazines des « Gros producteurs » est effectuée pour Abbeville 

uniquement, une fois par semaine, le mardi, en bac roulant de couvercle bleu, pour les entreprises et 

administrations, gros producteurs de papiers. Ils sont traités chez UPM France SAS ; 

◦ 3 – La collecte du verre s’effectue 1 fois par semaine en porte à porte dans toutes les communes, en 

bac roulant de couvercle vert pour les ménages, pour les habitations collectives et les entreprises. Il 

existe également des points d’apport volontaire. Il est traité par OI Manufacturing ; 

◦ 4 – Les autres emballages recyclables en mélange sont collectés 1 fois par semaine en porte à porte 

par le biais de bac roulant à couvercle jaune-orangé. Il existe aussi des points d’apport volontaire. Ils 

sont triés par VEOLIA tri ; 

◦ 5 - Les encombrants sont collectés en porte à porte pour chaque commune, 1 fois par mois à Abbeville 

et au moins 3 fois par an pour chaque commune rurale. Ils sont également accueillis en déchetterie. Ils 

sont enfouis au centre de stockage des déchets ultimes SITA de Mons Boubert. 

 La CCA gère une déchetterie communautaire basée à Abbeville, elle accueille les déchets des 

ménages et des professionnels dans le cadre d’une charte signée avec le conseil départemental 

de la Somme. 

 Une collecte « Redevance spéciale » des OMA est en place pour les entreprises et 

administrations du territoire. 

 Sur le territoire existent une plateforme de compostage basée à Buigny l’abbé qui reçoit les 

déchets verts et bois, une exploitation agricole dotée d’un méthaniseur en projet dite « 1 000 

vaches » et l’entreprise Colas qui traite les gravats. 

 Les acteurs potentiels du projet sont les administrations et entreprises actuellement en 

redevance spéciale ainsi que le réseau d’acteurs du programme local de la prévention des 

déchets : l’association 2e chance (réemploi), TAA (groupe SOS), le Relais 80, les maisons de 

retraite, les crèches, l’association zéro carbone et ses adhérents du tourisme …  

 Coût de gestion des déchets aidé : 

 

 En 2013, les émissions carbone de la CCA sur la partie collecte sélective s’élèvent à 71 kg de CO2/ 

t (donnée issue du soutien au développement durable d’Ecoemballage). Concernant les ordures 

ménagères résiduelles, le mode de valorisation du biogaz majoritairement produit par l’unité de 

méthanisation (IDEX Environnement) est une production de chaleur ou cogénération avec un 

rendement moyen supérieur à 200 kWh/t méthanisée. 

  

97,10 164,97

320,95 177,18

Montant des 

contributions
164,51 164,48 164,54 100,29 164,52 215,77 164,56

16,90 14,72

Coût aidé TTC 204,32 100,09 52,75 231,01 139,11 193,33 188,80

304,05 162,45

TVA acquittée 15,48 7,47 15,43 32,25 7,65 11,43 10,24

305,30 165,10

Coût aidé HT 188,83 92,62 37,33 198,76 131,46 181,90 178,56

305,30 175,47

Coût partagé 190,95 94,74 39,45 200,88 133,58 187,62 180,68

305,30 187,75

Coût technique 192,32 99,14 175,87 200,88 133,58 189,82 180,68

Encombrants
Déchets des activités 

de soins

Coût complet 192,32 133,24 274,96 219,31 133,58 200,48 180,68

Ordures ménagères 

résiduelles
Verre

Recyclables secs des 

OM hors verre

Déchets des 

professionnels
Déchets verts

Déchets des 

déchèteries

Année 2013

Montants en euro HT 

/ tonne

Année 2013

Montants en euro HT 

/ tonne

Flux de déchets

TotalTotal
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2- Engagement politique  

Les politiques relatives à la prévention des déchets et au développement économique sont portées 

par le Président de la CCA, Nicolas DUMONT. 

Ce programme sera mis en œuvre par le vice-président en charge de la gestion de collecte, Pascal 

LEFEBVRE, par le vice-président en charge du commerce et de l’artisanat, Laurent PARSIS et par le 

vice-président en charge de l’attractivité économique et grands projets, Henri SANNIER. 

 

Est joint à ce dossier la décision d’engager la CCA dans cet appel à projet. 
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3- Moyens mobilisés 

Les moyens internes dédiés au montage et au pilotage du projet « zéro déchets-zéro gaspillage » 

1 directrice générale des services et 3 élus en lien avec ce projet 

1 responsable du service collecte et 1 adjoint  

1 chargé de mission prévention déchets : analyse des données, pilotage de projet, relations avec les 

Institutionnels, dynamisme de projet (organisation d’événements, mise en réseau des partenaires, …), 

création de partenariats, organisation du planning d’animation,  

1 chargé de mission développement économique : analyse des données, pilotage de projet, relations 

avec les Institutionnels, dynamisme de projet (organisation d’événements, mise en réseau des 

partenaires, …), création de partenariats,  

2 ambassadeurs de la prévention déchets (sensibilisation du grand public, gestion d’un réseau de 

guide composteur…) et 1 agent « redevance spéciale » 

Les comités de pilotage et de suivi permettront la coordination des échanges internes entre les 

différents services mettant en œuvre ce projet ZDZG. Ces échanges seront mensuels. 

 

La stratégie de mobilisation des acteurs du territoire 

Les partenaires et les relais qui seront mobilisés sur notre territoire sont ceux du réseau PLP étendu 

aux acteurs du développement économique. A ce jour, 17 partenaires et 28 relais sont recensés dans 

le réseau de prévention des déchets.  

Partenaires Nombre Relais Nombre 

Conseil général de la Somme 1 Les communes 13 

Les autres EPCI qui sont en PLP 5 CCI Littoral Normand 1 

Ville d'Abbeville 4 CMA 1 

Acteurs de réemploi 5 Association de consommateurs 1 

Grandes surfaces 2 Association de commerçants 1 

Collège Ponthieu 1 Maison pour tous 1 

Collège de Millevoye 1 Associations de jardins 1 

Ecole Dany Pruvot 1 Agence de l'eau 1 

PLP 1 Etablissements scolaires  

ODA 1 Bailleurs sociaux 2 

Relais 80 1 Baie de Somme Zéro Carbone 1 

Les éco-organismes 4 Acteurs de réemploi 6 

L'inspecteur de l'éducation nationale 1 La chambre d'agriculture 1 

Mediapost/LA POSTE 1 L'office de tourisme 1 

Les Pharmacies/Les non sédentaires 14 Les pharmacies 14 

Les chefs cuisiniers, les restaurants 36 Les chefs cuisiniers, les restaurants  

Les maisons de retraite 2 La fédération de la pêche 1 

  La presse, radios  

  Les maisons de retraite 2 

  Les entreprises 1200 

  Agences immobilières 2 

  Syndics de copropriétés 1 

  CCAS 1 

 

Cet engagement politique local s’étendra au territoire du Syndicat Mixte Baie de Somme 3 vallées, 

dont 6 autres EPCI portent également un PLPD, engagé dans l’élaboration d’un Plan Climat Energie et 

d’une certification « Baie de Somme responsable ». 
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La CCA organisera un comité de pilotage composé de représentants des partenaires : entreprises, 

associations, collectivités ainsi que de l’ADEME, du Conseil Régional et du Conseil Départemental. Il se 

réunira au moins deux fois par an. 

Le comité de pilotage devra valider les objectifs assignés : 

- s’occuper de la gestion des déchets : mettre en place le tri, réduire sa production ; 

- réfléchir à la mise en place de l’économie circulaire pour faire de ses déchets une ressource 

pour soi ou autrui. 

- s’intéresser aux problématiques de chacun et veiller aux solutions possibles ; 

- organiser ensemble des actions ou événements visant à réduire les déchets.  

Dans le cadre du plan climat du SMBS3V, un bilan des émissions de gaz à effet de serre et des 

consommations d’énergie a permis d’identifier les principaux postes de consommation et de dresser 

un bilan des forces et faiblesses du territoire sur lequel la CCA s’appuiera. Le projet ZDZG sera donc 

conduit avec le souci de mener une politique intégrée Energie Climat Ressources sur le territoire. 

 

La stratégie de mobilisation des usagers autour du projet 

Pour chacune des thématiques du projet «ZDZG », des actions de sensibilisation seront menées sur le 

territoire et seront proposées aux autres EPCI du SMBS3V. Des actions pourront être mises en place 

au sein de la CCA grâce à des conventions cadres signées entre des partenaires tels que CPIE Vallée de 

Somme, Picardie Nature… et le SMBS3V. 

Des conférences et des évènements seront proposés au sein de GAROPOLE, dans les communes qui 

souhaiteraient mettre en place des temps d’échange sur « ZDZG » mais également auprès des acteurs 

de la prévention tels que l’association 2e chance, l’association zéro carbone… . 

 

Moyens financiers mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés sur les 3 années 

 Montant/ an 

Salaires équipe projet 100 000 € 

Charges de structure 20 000 € 

Communication 15 000 € 

Etude Projets 40 000 € 

Evènements, conférences, animations 20 000 € 

Subvention acteurs relais des actions 20 000 € 

Compostage, lombricompostage 10 000 € 

Gourmet bag 10 000 € 

Ecodisgesteur 100 000 € 

TOTAL 335 000 € 
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4- Gouvernance participative 

 

La Communauté de Communes de l’Abbevillois (CCA) s’inscrit dans la politique de transition 

énergétique : réduction des déchets, territoire expérimental Picardie Pass Rénovation, adhésion au 

plan climat (PDE/PDA, …), projet pilote pour l’économie de la fonctionnalité...  

Pour cela, elle associera les acteurs publics, les acteurs économiques, les collectivités voisines au 

territoire incluses dans le périmètre du Syndicat Mixte Baie de Somme 3 vallées afin de leur proposer 

des actions sur l’économie circulaire. 

Le comité de pilotage sera constitué de 1/3 d’élus, de 1/3 d’entreprises (CMA, artisans, services), 1/3 

d’associations et d’usagers. Il se réunira au moins deux fois par an. 

Le comité de suivi sera constitué des élus de la CCA, des chargés de missions en lien avec le projet, 

l’ADEME, le conseil régional de Picardie et le président des autres communautés de communes. Il se 

réunira au moins une fois par trimestre. Un diagnostic sera établi et des mesures correctives seront 

mises en place.  
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Aujourd’hui, 6 communautés de communes sur les 10 qui constituent le SMBS3V ont élaboré un 

programme local de la prévention des déchets. Cette dynamique doit être maintenue et fédérer les 

EPCI non doté d’un PLP autour d’actions communes et pertinentes pour tous. Certaines actions de 

sensibilisation ont déjà été mises en place au sein de 3 EPCI dont 1 n’a pas mis de PLP en place. 

La CCA a participé aux réflexions des ateliers de la commission consultative pour le plan déchets non 

dangereux mis en place par le Conseil départemental de la Somme. Les trois thèmes abordés étaient : 

déchets des activités économiques, déchets ressources et déchets organiques. 

Les composantes de l’économie circulaire 

 

- L’offre des acteurs économiques repose sur :  

L’approvisionnement durable sera mis en place à la suite du diagnostic qui sera mené par la CCI 

Littoral Normand Picard permettant de définir les déchets des acteurs économiques. Cela nous 

permettra de mutualiser les flux et de leur trouver un débouché plus intéressant d’un point de vu de 

la valorisation, 

L’éco- conception,  

Des pistes d’action d’écologie industrielle et territoriale qui n’existe pas aujourd’hui sur le territoire, 

seront réfléchies. L’exemple de « Ça Cartonne Energie » qui propose un service adapté aux besoins 

quelque-soit la quantité de déchets qui est produite pourrait être développé au sein de la CCA. 

 Ça Cartonne Energie bénéficie du Fonds Régional Environnement et maîtrise de l’Energie. pourrait se 

développer au sein de la CCA. 

L’économie de la fonctionnalité est mise en œuvre par le biais d’une étude pilote financée par 

l’ADEME et le Conseil Régional de Picardie et menée par l’Institut GODIN avec l’association 2e chance. 

Cette étude pilota sera le point de départ d’autres actions menées avec tous les acteurs de ZDZG. 

- La demande et le comportement des consommateurs repose sur :  

La consommation responsable se fait par des sensibilisations, des conférences et la mise en place  

d’évènements alertant le consommateur  sur l’acte d’achat, la réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires, la mise en place de ruches (bioindicateurs), filières courtes d’approvisionnement … 

L’allongement de la durée d’usage se fait par la mise en place et le maintien d’un tissu associatif 

détournant les objets réutilisables mais aussi en développant des actions de la réparation. 

- La gestion des déchets repose sur le recyclage. 
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La CCA a mis en place un PLPD dès 2012 et fait partie du Plan climat. Elle cherche à toujours valoriser 

et recycler plus afin de réduire au maximum l’enfouissement des déchets collectés. Elle affinera sa 

connaissance des déchets d’activités économiques et du BTP afin de trouver de nouvelles pistes de 

recyclage. 

 

La CCA mettra en place l’ensemble de ces domaines d’action qui forment un cycle, où chaque étape 

entraîne la suivante. 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès  
 

«  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 

La CCA a mis en place des indicateurs de suivi quantitatif et qualitatif pour suivre la réduction des 

déchets. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La CCA s’engage à : 

Mettre en place de nouveaux indicateurs en plus des indicateurs de suivi quantitatif et qualitatif qui 

sont déjà mis en place dans le programme local de la prévention des déchets.  

Il s’agira d’indicateurs de moyens, de résultats et de suivi complémentaire tels que le nombre de 

relais de l’économie, le nombre de projets relevant d’un des piliers de l’économie circulaire comme 

par exemple, nombre d’entreprises engagées dans des démarches d’écoconception, nombre de 

démarches engagées dans l’Economie de la fonctionnalité ou dans l’écologie industrielle et 

territoriale, la création du nombre d’emploi, le nombre d’éco manifestation, le nombre de filières 

courtes mise en place, nombre de démarches engagées. 

Mettre en place l’extension des consignes de tri afin de d’augmenter le recyclage des plastiques.  

Augmenter la part de la collecte sélective des OMA qui est de 14.60% tonnes recyclées d’emballages 

ménagers de collecte sélective par rapport aux tonnes d’OM collectées et refus.  

Augmenter également notre performance de collecte sélective qui est de 48.13 kg par habitant et par 

an.  

Diminuer les erreurs de tri qui aujourd’hui sont de 6.01 kg par habitant et par an. 

Maintenir les actions de prévention ; 

Mobiliser les entreprises et les administrations pour le tri et la prévention de leurs déchets dans le 

cadre de la redevance spéciale ou pas ; 

Maintenir ces partenariats existants et développer les partenariats avec les entreprises. 

 

Ainsi, la CCA se fixe l’objectif de diminuer ces tonnages de 11% pour les ordures ménagères 

résiduelles, d’augmenter de 5% le recyclage en intégrant l’extension des consignes de tri et en 

privilégiant la prévention des déchets. 
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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 : 

La communauté de communes de l’Abbevillois remplit la matrice des coûts et le cadre des coûts de la 

prévention des déchets de l’ADEME depuis 2011, 4 matrices sont validées. 

La CCA s’est engagée auprès de l’ADEME dans le groupe de travail/formation de 2 ans 

d'accompagnement et d'animation à la connaissance des coûts du service déchets. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Poursuivre la matrice des coûts  

Poursuivre le cadre de la prévention des déchets  

Poursuivre notre engagement pour affiner la connaissance de ses coûts et se servir de ce dernier 

comme réel outil d’aide à la décision et mieux communiquer envers les usagers sur la dépense du 

service de collecte des déchets ménagers et assimilés lors de la rédaction des rapports d’activités. 
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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 

La communauté de communes de l’Abbevillois rédige chaque année ses rapports d’activités avec la 

volonté d’informer au mieux l’usager sur le coût du service public de la gestion des déchets 

ménagers, c’est pourquoi elle organise une communication claire sur le cout de la collecte et du 

traitement mais aussi sur le cout de la prévention des déchets.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La communauté de communes de l’Abbevillois poursuivra la rédaction de ses rapports d’activité dans 

le souci de communiquer clairement sur le coût du service public de la gestion des déchets ménagers. 

Tout comme elle a intégré la prévention des déchets, elle intégrera les actions « Zéro déchets zéro 

gaspillage ». 
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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 (programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

Actions déjà réalisées 

Engagé dans un PLP, de 2011 à 2014, les tonnages ont été réduits progressivement et sont pour cette 

année de 400,3 kg/habitant soit une baisse de -6% par rapport à l’année de référence qui est 2010 et 

dont le ratio était de 426 kg/hab. 

Ces efforts doivent se poursuivre car il reste 1% de réduction des OMA pour atteindre les objectifs 

fixés en 2011 par la CCA. Ce PLP a permis de mettre en avant le besoin d’aller au-delà des OMA et de 

travailler sur la réduction des déchets ménagers et assimilés des usagers et des professionnels. 

Les actions engagées sont des actions de prévention des déchets quantitatives et qualitatives : 

 

 

Dans le cadre de son PLP, la CCA sensibilise et agit au travers de son plan d’actions depuis 2011 :  

- La réduction des biodéchets 

- La réduction de la consommation des papiers 

- La réduction des emballages superflus 

- L’augmentation de la réparation et la réutilisation des objets 

- La réduction de l’impact qualitatif 

Plusieurs animations ont été créées pour sensibiliser différents publics à la prévention des déchets 

lors de fêtes communales, du marché sédentaire d’Abbeville et d’évènements ou au sein des 

associations, des entreprises, des commerces, des administrations et des établissements scolaires. 

Des outils pédagogiques ont également été créés pour mener à bien ces animations et accompagner 

les éventuels projets qui en découlent tels que « la vie des déchets », « la poubelle pédagogique », 

« savoir ranger son frigo », «  bloc-notes de courses », … 

Différents partenaires et relais sont impliqués dans les actions de prévention des déchets dont une 

entreprise : Hyper U, un acteur du tourisme : le Domaine du Val, des restaurateurs : la Picardière, le 

food truck,... 

Certains projets comme celui mené sur la réduction du gaspillage alimentaire avec le lycée Boucher 

de Perthes, une classe de commerce et le lycée professionnel hôtelier de Rue nous ont permis de 

sensibiliser différents publics au gaspillage alimentaire mais également au réemploi. 
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Un projet européen d’Education au développement et solidarité internationale sur le thème de la 

réduction du gaspillage alimentaire avec de jeunes lycéens en temps hors scolaire a été déposé en 

mai 2015 et a été accepté. L’objectif est de sensibiliser nos jeunes picards sur leurs gestes de 

consommation afin qu’ils soient acteurs de leurs actes d’achat. 

Un projet a été mené avec les acteurs de réemploi dont l’association 2e chance 

(recyclerie/ressourcerie) et a conduit à la mise en place d’une convention avec la CCA et certains de 

ces acteurs. Ce projet a permis de développer des partenariats avec des acteurs économiques. 

La CCA a mis en place des actions de prévention qualitatives telles que l’installation de deux ruchers 

pour lutter contre l’utilisation des produits phytosanitaires et préserver la biodiversité mais aussi une 

campagne de sensibilisation contre le brulage à l’air libre. Elle souhaiterait également mettre en place 

l’opération de « T clop » et de « bobino » afin d’éradiquer les cigarettes et les crottes de chiens dans 

la ville d’Abbeville. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 
La CCA poursuivra ses actions en lien avec les entreprises et les commerces de son territoire et créera 
un réseau local du réseau régional créée en juin démarré en Picardie. Le réseau pourra comprendre 
des acteurs du territoire SMBS3V tels que l’association zéro carbone, les représentants des chambres 
consulaires, des syndicats locaux, … 
 
Poursuivre les actions anti gaspillage alimentaire élargies à d’autres partenaires. Pour cela, elle 
s’appuiera sur l’action menée avec le lycée Boucher de Perthes et le lycée professionnel hôtelier de 
Rue en partenariat avec la CCA de préparation de repas à partir d’invendus de la grande distribution. 
Ces deux lycées mèneront des opérations de sensibilisation telles que des « disco soupe » ou 
« l’heure du jus de fruits » afin de fédérer les commerces, les marchés sédentaires et non sédentaires 
ainsi que les grandes surfaces au cours de l’année 2015/2016. 
 

Proposer des services sur l’économie de la fonctionnalité en poursuivant le travail entamé dans le PLP 
avec les acteurs du réemploi et les acteurs économiques et les amener vers l’économie circulaire et 
de l’usage de la fonctionnalité. 
 

Lutter contre les dépôts sauvages 
 
Poursuivre ses actions de prévention qualitative : 

La collecte des piles, des DEEE, des métaux lourds dont les cigarettes, amiante, produits 

phytosanitaires…).  

La sensibilisation à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. La CCA a mis en place 

deux ruchers car les abeilles sont des bioindicateurs. Mise en place d’un plan d’action de 

sensibilisation des usagers à sa préservation via des animations scolaires, s’inscrire aux API Days, de 

conférence pendant des temps forts  

Mise en place de ruche pédagogique au sein de la CCA et des autres EPCI du SMBS3V. 
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Mettre en place des circuits courts d’approvisionnement locaux qui seront en lien avec ceux en cours 

de développement au niveau du territoire du SMBS3V. 

 

 

Prévention des déchets des administrations : 

Actions déjà réalisées 

La réduction de la consommation de papier est une action importante du PLP, c’est pourquoi la CCA a 

sensibilisé les administrations et entreprises qui sont soumises à la redevance spéciale. Elle a 

également via le site internet et le CCA Infos (revue trimestrielle) rédigé plusieurs articles destinés au 

grand public. Elle a sensibilisé tous les agents de la CCA. 

Les documents destinés aux partenaires du réseau de la prévention des déchets reçoivent leurs 

documents de manière dématérialisée. 

Un photocopieur avec dispositif « cire » centralise les impressions qui sortent par défaut en 

recto/verso et noir/blanc. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Tendre vers le zéro gaspillage en interne et communiquer auprès des entreprises et administrations 

de la CCA. 

Sensibiliser ces acteurs à d’autres actions exemplaires qu’ils pourraient mettre en place. 

 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées 

Les entreprises, les services, les artisans et les commerces sont des acteurs de notre territoire dont 

certains ont les mêmes déchets que nos usagers. C’est pourquoi, ceux qui sont en redevance spéciale 

ont été sensibilisés au tri et à la réduction des déchets. 

Un projet pilote de « langes lavables » est en cours de réflexion. Il serait mis en place dans deux 

maisons de retraite d’Abbeville et Friville-escarbotin avec TAA Services, entreprise du groupe SOS 

multi activités qui sert aussi bien les professionnels que les particuliers de Picardie Maritime, basé sur 

Abbeville. Cette structure pourrait assurer la partie lavage et pourquoi pas, location des langes.  

Un garage basé à Cambron s’est ouvert et permet la réutilisation des pièces détachées de véhicule 

hors d’usage contribuant à la réduction des déchets. Il a été sensibilisé à la réduction des déchets et 

au tri mais il doit se mettre aux normes ICPE et VHU. La CCA  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 
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Poursuivre la sensibilisation des acteurs économiques et repérer avec eux des projets intéressants à 

développer au sein de la CCA ou du territoire du SMBS3V. 

Mise en place d’une étude technico-économique pour la dotation en couches lavables de 2 maisons 

de retraite. D’autres structures telles que les crèches ou les hôpitaux pourraient être associés à ce 

projet de langes lavables. 

Accompagner des projets de réutilisation des pièces détachées afin d’allonger la vie des objets et 

entrer dans l’économie circulaire et de la fonctionnalité. 

Former, sensibiliser et éduquer les partenaires. 

 

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

incitative. » 

 
Actions déjà réalisées 

A ce jour, aucune étude n’a été réalisée. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La CCA mènera une étude de faisabilité pour la mise en place de la tarification incitative en 2016. 
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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 la 

gestion des déchets. » 

 

Actions déjà réalisées 

La redevance spéciale a été instaurée en 2006 sur le territoire de la 

CCA auprès de 137 entreprises et 64 administrations. Elle s’élève à 

135 € la tonne de déchets industriels banaux (DIB), composés de 

cartons, d’emballages recyclables et de verre et d’ordures 

ménagères et assimilées. 

Les DIB et les ordures ménagères et assimilées sont collectés en 

porte à porte dans des bacs roulants ou en caissons de 15m3. 

 

Une sensibilisation au tri mais également à la prévention 

quantitative et qualitative de ces établissements a été menée. Elle 

s’est accompagnée de la réalisation de ce guide (voir visuel) et 

d’autocollants spécifiques à la redevance spéciale. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Poursuivre et développer la sensibilisation des entreprises et des administrations dès 2016 en 

s’appuyant sur le diagnostic mené par la CCI littoral Normand afin de mettre en lien les déchets des 

uns en ressources des autres. 

  



 

19 
 

 

« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

 
Actions déjà réalisées 

La CCA a étudié en 2012 la possibilité de mettre en place une collecte en régie de biodéchets des 

entreprises et administrations du territoire pour être traités à Buigny l’abbé sur la plateforme de 

compostage de déchets verts du réseau Agriopale. Faute de demande d’agrément pour traiter ces 

biodéchets végétals et carnés par Agriopale, l’étude ne s’est pas poursuivie. Cette collecte n’a pas eu 

lieu mais la CCA a sensibilisé les gros producteurs de biodéchets au compostage et au 

lombricompostage. La ville d’Abbeville a été équipée de 7 lombricomposteurs de 660 L disposés sur 

trois sites (cuisine centrale et deux satellites). 

Une sensibilisation des acteurs du tourisme (nombreux restaurateurs) a été réalisée avec les 

membres adhérents de l’association zéro carbone permettant de mettre en avant leurs besoins. 

Les projets du PLP en lien avec la réduction du gaspillage alimentaire sont des projets qui peuvent 

évoluer vers de l’écologie industrielle et territoriale. Aujourd’hui, le service santé de la ville 

d’Abbeville mène des actions sur la préparation de repas et de restes de repas auxquelles la CCA va se 

greffer en menant des actions sur la réduction du gaspillage alimentaire et de compostage. Des 

actions seront également menées dans le cadre du contrat local santé signé en 2014. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La CCA étudie à nouveau la possibilité de mettre en place une collecte de biodéchets auprès des gros 

producteurs.  

Comme alternative à cette collecte, la CCA travaillera avec les petites, moyennes et grandes surfaces 

du territoire sur le don alimentaire. De nombreuses « banque alimentaire » sont sur le territoire. 

La CCA étudiera également l’achat d’un écodigesteur destiné aux cantines et restaurateurs de ses 

communes. 

La CCA développera des opérations « gourmet bag » permettant aux clients de repartir avec leurs 

restes.  

Elle poursuivra la promotion de composteurs collectifs ou individuels, de lombricomposteurs et de 

recettes « préparation des restes et autres astuces » auprès des usagers. Cette sensibilisation est un 

pas vers le tri des biodéchets de la loi TECV. 

Concernant le gaspillage alimentaire, la CCA souhaiterait accompagner la mise en place de 

convention de partenariat entre les acteurs économiques et les banques alimentaires locales. 
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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 

Il existe une collecte porte à porte : 

- du carton et des papiers dans le cadre de la redevance spéciale ; 

- des encombrants qui se fait en benne tasseuse ; 

- du papier des gros producteurs ;  

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Une étude sur le gisement du polystyrène et son traitement en local pourrait être mise en place sur la 

CCA ou à l’échelle du SMBS3V. L’exemple de « Ça cartonne » pourrait être reproduit sur notre 

territoire. 

 

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

 
Actions déjà réalisées 

Les professionnels sont accueillis à la déchetterie communautaire sur présentation de leur carte 

d’accès s’ils sont du territoire ou bien sur présentation de l’adresse à laquelle se font les travaux. Les 

déchets suivants sont acceptés et certains sont soumis à tarification. La tarification, des déchets 

artisanaux et commerciaux est fixée comme suit :  

- DECHETS INERTES (uniquement gravats) à 11€ la tonne 

- TOUT VENANT (mélange, encombrants) à 72 € la tonne 

- PHYTOSANITAIRES à 1.59 €/kg 

- EMBALLAGES SOUILLES à 0.45 €/kg 

- AEROSOLS à 1.59 €/kg 

- ACIDES BASES (solvants, peinture) à 0.65 € /kg 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Une étude a été menée par la CER Picardie sur les déchets du BTP, la CCA s’appuiera sur ce diagnostic 

afin de développer des actions. La CCA recense 1200 entreprises dont 95% ont moins de 10 salariés. 

Les secteurs d’activités « construction », « industrie » et « tertiaire » sont principalement concentrés 

sur Abbeville. 
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Une étude sur les déchets spécifiques des professionnels sera conduite par un bureau d’étude afin de 

recycler, réutiliser des matériaux et des déchets du BTP qui offrent aujourd’hui de réelles 

opportunités.  

 

« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 
Actions déjà réalisées 

Les déchets sont valorisés soit en matière (VM) soit en énergie (VE) ou alors stockées. Le tableau ci-

dessous détaille le type de déchet et sont devenir : 

 

Les ordures ménagères résiduelles sont transportées jusqu’à IDEX Environnement où elles sont 

méthanisées permettant d’être valorisées en matières, compost et en énergie, production vapeur 

d’eau.  

Les recyclables secs (plastiques, papiers et métaux) sont triés chez VEOLIA, centre de tri qui se trouve 

à Amiens.  

Le verre est quant à lui transporté et valorisé par OI Manufacturing.  

Les déchets verts collectés en porte à porte pour la ville d’Abbeville, en apport volontaire en benne 

pour les communes rurales ou en déchetterie communautaire sont transformées en compost par le 

réseau AGRIOPALE à Buigny l’Abbé près d’Abbeville. Le bois est collecté en déchetterie et transformé 

sur la plateforme de buigny l’abbé également. 

Les DASRI étaient collectés par NB Médical pour le compte de la CCA et éliminé par valorisation 

énergétique mais depuis mai 2015, toutes les pharmacies de la CCA sont inscrites à DASTRI. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

2014

Déchet collecté Tonne collectée %

Tonnes 

valorisées % valorisés

Type de 

valorisation %

PJM 0 0,0 19067,7 86,0 Matière 86,0

VERRE 1143,48 6,0 0,2 0,0010 Energie

EMR 1468,94 7,7

DV 4102,96 21,5

CARTONS ENTREPRISE 479,86 2,5

HUILES DE FRITURE 5,25 0,0

DEEE 117,82 0,6

REMBLAIS 798 4,2

FERRAILLE 116,6 0,6

HUILES DE VIDANGE 9,55 0,1

TEXTILES CHAUSSURES 43,88 0,2

PILES 1,46 0,0

Omr 10139,66 methanisées53,2

BOIS 640,27 3,4

ANIMAUX MORTS 0,23 0,0

19068,0

Déchet collecté Tonne collectée %

Tonnes non 

valorisées

% non 

valorisés %

encombrants 2946,02 stockés 0,9 3109,9 14,0 stockés 14,0

dechets dangereux 142,74 stockés 0,0

amiante 20,46 stockés 0,0

dasri 0,72 stockés 0,0

3109,9



 

22 
 

 

Poursuivre la valorisation actuelle qu’elle soit matière ou énergétique et l’augmenter. 

Mettre en place d’autre collecte comme celle du polystyrène si cela est pertinent sur le territoire. 

 

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

 
Actions déjà réalisées 

La CCA n’a pas d’action en cours sur les échanges et la mutualisation des flux. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Etude diagnostic sur les déchets d’activités économiques. 

Mener une étude sur le besoin d’ouvrir une déchetterie professionnelle sur le territoire de la CCA. 

 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

 
Actions déjà réalisées 

Choix de certains articles respectueux de l’environnement, recyclés ou recyclables, dans les marchés 

de fournitures ; 

Dématérialisation des actes administratifs ; 

Dématérialisation des réponses des entreprises : réponses sur support USB ou CD ;  

Gestion des déchets dans les marchés de travaux ; 

Formation à la mise en place des clauses environnementales dans les marchés publics. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Poursuivre le choix de certains articles respectueux de l’environnement, recyclés ou recyclables, dans 

les marchés de fournitures. 

 
 

« 6.13 – Filières REP »:  

 
Actions déjà réalisées 

La CCA a adhéré directement au REP suivantes :  

ADELPHE pour les emballages ; 

COREPILE pour les piles et accumulateurs portables ; 

ECOSYSTEME et OCAD3E pour les lampes et DEEE ; 
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ECOFOLIO pour les papiers graphiques ; 

ECO TLC pour les textiles, linges et chaussures ; 

ALIAPUR pour les pneus de notre garage communautaire ; 

ECOMOBILIER pour les déchets d’équipement d’ameublement ; 

 

Concernant DASTRI, seules les pharmacies sont inscrites ! 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Renouveler ces conventions avec ces éco organismes et mettre en place des conventions pour les 

futures filières REP. 

 
 

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

 
Actions déjà réalisées 

Réalisation d’une carte des acteurs de réemploi et mise en place d’une convention avec la CCA avec 

deux structures : l’association 2e chance et Emmaüs Abbeville 

Dès 2011, un travail en partenariat a été mené avec Médiapost sur l’équipement en étiquette « stop 

pub » des boites aux lettres de la CCA. 

Un projet expérimental 2015 « Innovation sociale et économie circulaire : stimuler l’économie de la 

fonctionnalité en Picardie » avec l’institut Godin et une recyclerie de notre territoire, l’association 2e 

chance est en cours. La CCA souhaiterait mettre en place le prêt de bien et offrir à ses usagers des 

prestations de service via les acteurs de réemploi. Aujourd’hui, le réseau du PLP a mis en lien 

l’association 2e chance (recyclerie) et le Domaine du Val (acteur éco du tourisme) et ils sont signés 

une convention ensemble. L’association 2e chance recycle/débarrasse les meubles et objets de 

décoration du Domaine du Val qui partaient aux encombrants. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Renforcement des actions qui découlent de ces structures de réemploi et de la réparation qui 

contribuent à réduire les tonnages de déchets. 

Développer des filières de la réparation ou de la maintenance dans les quartiers sensibles ou dans un 

lieu stratégique avec ces acteurs de réemploi. 

Le développement de l’économie de la fonctionnalité concerne une diversité d’acteurs et il faudra 

impulser, orienter, identifier les potentiels d’actions afin de pouvoir financer et capitaliser sur les 

actions menées. C’est pourquoi, il faudra sensibiliser les acteurs à cette thématique ainsi qu’à 

l’écologie industrielle et territoriale. Pour cela, la CCA fera appel à l’institut GODIN, le CREISS et autres 

structures. 
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Mettre en place des rencontres entre les acteurs du territoire afin de faciliter les échanges et faire 

émerger des projets de proximité. Il sera important de vérifier que les entreprises est bien les 

prérequis nécessaires au passage à l’économie de la fonctionnalité. 

 
Mener à bien le projet européen d’Education au développement et solidarité internationale sur le 

thème de la réduction du gaspillage alimentaire avec les jeunes du CAJ. Ce projet est un projet du 

Conseil régional de Picardie. 

 
 

« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 
Actions déjà réalisées 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 


