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N° dossier 2015/80/~ 1.2759   AAP TZDZG2015-8 

Nom de l’organisme Communauté de Communes des Portes de la Thiérache 

Elu responsable Pierre DIDIER - Guy LE PROVOST   

Nom du déposant Paméla ANTONI 

Adresse mail pantoni@portes-de-thierache.fr 

 
 
 

« TERRITOIRES zéro déchets zéro territoire » 
 

DOSSIER de CANDIDATURE 
 

 
 

 
            
1. FICHE d’IDENTITE du TERRITOIRE candidat 

 
Nom de la collectivité  : Communauté de Communes des Portes de la Thiérache 
Coordonnées  : 320, rue des Verseaux – 02360 ROZOY-SUR-SERRE 
 

Compétence  : collecte et traitement des déchets ménagers 
 

Directeur 
Nom : CALLAY Estelle   Mail : ecallay@portes-de-thierache.fr 
Tél : 03 23 98 04 54   Fax : 03 23 98 87 67 
 

Elu , chargé du suivi du projet : LE PROVOST Guy 
Tél : 03 23 21 73 20   Mail : mairiemontcornet@wanadoo.fr 

 

Chef de projet / Chargée de mission Prévention de l a collectivité  
Nom : ANTONI Paméla    Fonction : Chargée de mission Déchets 
Tél : 03 23 98 04 54    Fax : 03 23 98 87 67 
Mail : pantoni@portes-de-thierache.fr 

 

INSEE 2011 Total sur la collectivité Concernés par le projet 
Population municipale  7 420 7 420 
Nombre de c ommunes  30 30 

 

La typologie de la collectivité est à caractère rural. 59% de la population est concentré sur 5 bourgs 
(Montcornet, Rozoy-sur-Serre, Dizy-le-Gros, Brunehamel, Chaourse) 
 
>>> La communauté de communes possède la compétence collecte et traitement des déchets 
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Données clé concernant la production de déchets sur  le territoire  
 
a) Les Ordures Ménagères Résiduelles en kg/hab./an 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Population municipale  
INSEE 2006 

7 454 

INSEE 2007 

7 473 

INSEE 2008 

7 457 

INSEE 2009 

7 416 

INSEE 2010 

7 474 

INSEE 2011 

7 420 

O.M. collectées 
Refus tri réceptionné et trié 

220.79 
8.49 

213.14 
7.73 

211.92 
8.18 

205.17 
7.43 

201.82 
7.66 

203.5 
8.83 

TOTAL O.M.R. (1) enfouies 229.29 220.87 220.10 212.6 209.48 212.38 
 
b) Evolution des matériaux réceptionnés et triés au centre de tri de 2009 à 2014 

 

Kg/hab/an 2009  2010 2011 2012 2013 2014 
       
VERRE PAP/AV 48.69 47.93 47.12 47.64 46.70 50.82 
       
BCMPJ (1) réceptionnés/triés 37.97 38.49 41.70 39.22 39.16 35.57 

 
BCMPJ (1) : B > Briques alimentaires C > Cartons M > Métaux P > Bouteilles plastiques J > Journaux 
 
c) Les Déchets Ménagers et Assimilés  
 

Kg/hab/an 2009  2010 2011 2012 2013 2014 
       
OMA (2) 315.5 307.3 308.0 296.9 293.81 292.4 
       
DMA (3) 493.7 484.9 484.2 465.5 452.8 463.4 

 
(1) OMR : Ordures Ménagères Résiduelles enfouies (OM collectées, refus de tri réceptionné et trié) 
(2) OMA : Ordures Ménagères et Assimilées  
(3) DMA : Déchets Ménagers et Assimilés (avec gravats) 

 
d) Les Déchets des Activités Economiques  
 
A ce jour, les deux déchèteries du territoire n’étant pas équipées d’un pont bascule, il nous est impossible de 
renseigner cette donnée. 
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Description de la situation du territoire en termes  de collecte et de traitement des déchets 
 
La communauté de Communes est compétente en matière de collecte et de traitement des DMA.  
Elle gère sur son territoire : 
 

a) Une collecte hebdomadaire des déchets des ménages en 3 flux : les déchets ultimes, les emballages à 
recycler et le verre. Cette collecte, réalisée en C1 est assurée par la société Thiérache Environnement. 
Les ordures ménagères résiduelles sont acheminées vers un Centre de Stockage de Déchets Ultimes. 

 

Zoom sur les flux collectés en kg/hab./an 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Population municipale 
INSEE 2006 

7 454 

INSEE 2007 

7 473 

INSEE 2008 

7 457 

INSEE 2009 

7 416 

INSEE 2010 

7 474 

INSEE 2011 

7 420 
       

O.M.R. collectées  220.79 213.14 211.92 205.17 201.82 203.5 
       

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
       

Verre PAP collecté 
Verre AV 

46.23 
2.46 

45.36 
2.57 

46.20 
1.35 

44.39 
2.99 

45.40 
1.30 

44.16 
1.57 

Verre PAP/AV  48.69 48.28 47.55 47.38 46.70 45.73 
       

Journaux/magazines 
Cartons 

Briques alimentaires 
Bouteilles plastique 

Emballages en acier 
Emb. en aluminium 

25.23 
3.52 
0.62 
5.07 
3.31 
0.22 

24.49 
4.44 
0.72 
5.37 
3.28 
0.18 

26.34 
6.06 
0.55 
5.48 
3.08 
0.19 

28.21 
3.80 
0.36 
4.16 
2.35 
0.12 

28.74 
3.19 
0.40 
4.11 
2.62 
0.11 

26.74 
2.58 
0.29 
3.68 
2.11 
0.15 

BCMPJ (4) réceptionné / trié  37.97 38.49 41.70 39.22 39.16 35.57 
 

b) Deux déchèteries sont ouvertes depuis juillet 2001, l’une à Montcornet, l’autre à Rozoy/Serre.  
Chacune dispose de 7 bennes à quai permettant aux usagers de trier :  

� les gravats impropres à une valorisation locale (faïences, tuiles, ardoises, …)  
� les déchets verts qui sont transportés et traités sur une plate-forme de compostage (59),  
� les plastiques rigides et le bois font l’objet d’une valorisation matière 
� les cartons et les métaux sont recyclés 
� les encombrants sont enfouis 

 
� Les 2 déchèteries sont ouvertes aux professionnels uniquement pour le dépôt des déchets cités ci-dessus. 

 
A ce dispositif  s’ajoute un local pour les Déchets Dangereux Spécifiques (solvants, pâteux, Produits Non 
Identifiés, néons, piles, acides, bases, consommables informatiques, radiographies …) et une cuve de 1100 
litres pour accueillir les huiles de vidange des particuliers. Les huiles de fritures sont réceptionnées et stockés 
dans des fûts pour une valorisation matière. Des cases sont aménagées pour recevoir les pneus de véhicules 
légers, les gravats propres (pierres, briques, parpaing), les Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques. 
 
Depuis janvier 2009, les usagers  se soignant en auto médication peuvent déposer en déchèterie leurs 
collecteurs à aiguilles pleins. Récemment, la collectivité a contractualisé avec l’éco-organisme DASTRI qui 
effectue une collecte trimestrielle. Pour garantir l’anonymat et la traçabilité des déposants, une carte 
d’adhésion au service est délivrée en pharmacie pour toute personne retirant des aiguilles. La carte 
numérotée est présentée au gardien de déchèterie à chaque dépôt. Ce dernier tient à jour un registre des 
données. 
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Zoom  sur les déchets réceptionnés sur les deux déchèteries 
 

 2010 2011 2012 2013 2014  
Population 
municipale  

INSEE 2007 

7 473 

INSEE 2008 

7 457 

INSEE 2009 

7 416 

INSEE 2010 

7 474 

INSEE 2011 

7 420 
TRAITEMENT 

          
Gravats 71,7 T 124,0 T 99,7 T 105,2 T 83.1 T Valorisation 

Déchets verts 369,2 T 382,2 T 418,0 T 395,3 T 453.0 T Compostage 
Métaux 59,3 T 25,8 T 16,8 T 21,9 T 25.5 T Valorisation 

Plastiques 13,1 T 39,0 T 41,1 T 44,2 T 36.2 T Valorisation 
Bois 87,6 T 181,4 T 187,8 T 76,7 T 95.2 T Valorisation 

Encombrants 594,5 T 460,1 T 383,9 T 446,7 T 458.2 T Stockage 
Cartons 77,3 T 65,5 T 62,9 T 56,5 T 62.2 T Recyclage 

DEEE 32,3 T 16,8 T 12,1 T 20,0 T 27.9 T Filière REP 
TOTAL - 1  1305,0 T 1294,8 T 1222,3 T 1166,5 T 1 241.3 T  

en kg/hab./an       

 Avec gravats 174,6 173,6 164,8 156.1 167.3  
Sans gravats 165,0 157,0 150,5 142.0 156.1   

 
     

 

  2010 2011 2012 2013 2014  
Déchets Dangereux 7,9 T 5,4 T 10,8 T 7,3 T 12.2 T Incinération 
Huile moteur usagé 2,5 T 0,8 T 2,3 T 1,6 T 1.7 T Régénération 

Pneus 1,3 T 4,5 T 7,1 T 4,2 T 4.4 T Filière REP 
Piles 0,1 T 0,3 T 0,0 T 0,5 T 0.5 T Filière REP 

Batteries 0,0 T 0,0 T 0,0 T 0,0 T 0.0 T Valorisation 
Textiles 10,0 T 8,1 T 8,0 T 8,6 T 8.9 T Filière REP 

TOTAL- 2 en tonne  21,8 T 19,2 T 28,2 T 22,1 T 28.4 T  

en kg/hab/an  2,9 2,6 3,8 3.0 3.8  
       
TOTAL 1 + 2  en kg/hab./an       

avec gravats  177,6 176,2 168,6 159.0 171.1  
sans gravats  168,0 159,6 155,2 145.0 159.9  

       
TAUX de VALORISATION  

Sans gravats  

dont déchets verts  

47.2% 

31.5% 

52.6% 

29.4% 

61.3% 

32.1% 

66.6% 

34.3% 

58.8% 

41.8% 
 

 
Les coûts de gestion des déchets aidé 

 
Les données sont issues de la matrice comptacoût 2014, enregistrée dans SINOE 

 
En € par tonne OMR Verre BCMPJ Déchèterie TOTAL 

Coût complet 191.81 € 222.88 € 518.08 € 160.33 € 215.82 € 

Coût aidé HT 186.55 € 169.72 € 131.57 € 136.08 € 161.60 € 

 
>> Le territoire compte quelques grandes entreprises mais l’économie locale est surtout basée sur l’artisanat, 
les commerces et les entreprises de service. 
En revanche, le territoire concentre 223 exploitations agricoles. Une synergie sera envisagée quant à la 
valorisation de la matière organique par co-compostage ou méthanisation. 
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Les émissions de carbone liée à la collecte sélecti ve, données issus du Soutien au Développement 
Durable 2013 renseigné auprès d’Eco Emballages 
 
L’évaluation simplifiée de l’empreinte carbone divisée par les tonnes recyclées de la collecte sélective 
d’emballages ménagers correspond à 184.8 kg CO2/tonne, la valeur de référence étant < 124 kg CO2/tonne. 
La collecte ayant lieu sur un territoire rural très étendue, les données sont largement au dessus du seuil 
malgré le choix d’une collecte hebdomadaire des déchets ménagers en triflux. Nous enregistrons toutefois une 
baisse de 4% par rapport aux données 2012. 
 
Pour limiter les gaz à effet de serre, les déchets sur les déchèteries sont stockés dans  des bennes de 40 m3 
pour le transport. L’enlèvement des Déchets Dangereux des Ménages et des Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques qui sont massifiés. 
 
2. ENGAGEMENT POLITIQUE 
 
La collectivité s’engage par délibération du conseil communautaire du 5 novembre 2014 à : 
� Développer des démarches participatives sur son territoire et remettre à plat la politique de prévention et de 
gestion des déchets 
� Déployer le programme ayant pour objectif d’augmenter le recyclage et la valorisation matière, limiter au 
maximum la production de déchets 
� Informer les acteurs, les partenaires, les collectivités sur les coûts et les modes de gestion 
� Partager avec les autres territoires son expérience afin de diffuser les bonnes pratiques. 
La collectivité s’engage à renseigner les indicateurs chiffrés de production de déchets et de valorisation. 
 
Dans le cadre du Plan Local de Prévention des Déchets du département de l’Aisne, la communauté de 
Communes s’est associée au Conseil Départemental pour la valorisation par compostage des biodéchets 
issus des cantines scolaires des collèges présents sur son territoire. Le collège de Montcornet est site pilote 
depuis 2014. Un travail sur le gaspillage alimentaire auprès des élèves et du personnel démarre au 4ème 
trimestre 2015. 
 
3. MOYENS MOBILISES 
 
3.1 Les moyens humains 
 

a) La communauté de Communes s’engage à former et à informer l’ensemble des acteurs de son 
territoire (personnel, entreprises, associations, citoyens, administrations, …) sur la prévention des 
déchets, la gestion des déchets et l’économie circulaire.  Elle adaptera les supports et le contenu des 
formations aux différents publics rencontrés.  

 
Elle mettra en œuvre les moyens financiers et humains nécessaires au déploiement du programme.  

� Un animateur du programme ZDZG sera recruté à temps plein.  
� Un travail de concertation et de coordination des 2 programmes ZDZG et Tep CV sera mené.  
� Des réunions régulières seront organisées en présence de la directrice, des responsables du service  
Déchets et du développement local, de l’animateur TEP cv et de l’animateur ZDZG afin de garantir une  
complémentarité des deux programmes. 

 
b) Les partenaires déjà engagés dans les démarches de prévention (mairies, collèges, entreprises) sont 

volontaires pour poursuivre, d’autres seront sollicités selon les thématiques développées : 
� Compostage collectif et gaspillage alimentaire : collège de Rozoy-sur-Serre, collège de 
Montcornet, ADMR, écoles primaires, comités des fêtes, associations 
� Tourisme et prévention  : Comité Départemental du Tourisme, Conseil Départemental de l’Aisne, 
propriétaire de gîtes, les restaurants locaux (Le Chateaubriand à Brunehamel, Entre Nous à Rozoy-
sur-Serre, …) 
� Co-compostage  : Groupes de travail composé de la chambre d’agriculture, des coopératives 
locales, d’agriculteurs volontaires, initiateur de la démarche 
� Déchets des PME , prévention, valorisation et économie circulaire, partenariat avec la C.C.I. et la  
Chambre des métiers  
� Promotion d’approvisionnement en circuit court  pour une réduction des gaz à effet de serre:  
comité des fêtes, associations, cantines scolaires, restaurateurs 
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� Promotion du zéro phyto auprès des jardiniers amate urs , partenariat avec les jardineries locales, 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’Union Régionale des Centres Permanents Initiatives à 
l’Environnement 

 
c) Pilotage du projet 
� Création d’un comité de pilotage  qui se réunira au minimum une fois par an : il aura pour tâche d’ajuster 
les orientations du programme en fonction des résultats des actions développées et des problèmes 
rencontrés. Les actions tendant vers une économie circulaire seront prioritaires (co compostage, bourse 
d’échange déchets auprès des PME, zone de réemploi, approvisionnement durable, consommation 
responsable …). Elles tendront à impulser une gestion durable des ressources naturelles, à 
responsabiliser le consommateur, prolonger la durée d’usage, à réduire les gaz à effet de serre. 

 
Il sera composé au minimum des personnes suivantes : 

- M. Pierre DIDIER : Président de la CCPT 
- M. Guy LE PROVOST : Vice-président de la CCPT en charge des Déchets 
- Mme Estelle CALLAY : Directrice de la Collectivité 
- Un représentant de l’ADEME et un représentant du Conseil Départemental de l’Aisne 
- Mme Paméla ANTONI : Coordinatrice du programme ZDZG 
- Mme Lisa UZABIAGA : Coordinatrice du programme TEP cv 
- Mme Julie BASQUIN : Animatrice du programme TEP cv 
- L’animateur du programme ZDZG 
 

L’animateur ZDZG mènera les actions sur le terrain en concertation avec le responsable du service  
Déchets ménagers 

 
� Il sera nécessaire pour chaque thématique de mettre en place un comité de suivi  avec les partenaires 
retenus pour établir les responsabilités, les rôles et les tâches de chacun. 

 
d) Lutte contre les dépôts sauvages de déchets 
La communauté de Communes développera un plan d’actions comprenant   

� une cartographie des dépôts existants, hiérarchisés suivant leurs importances 
� un rappel de la réglementation auprès des maires, des usagers 
� une procédure décrivant les rôles et les responsabilités de chacun et les démarches à suivre suivant  
que le dépôt se situe sur un terrain public ou privée. Cette fiche technique sera diffusée aux mairies,  
aux agriculteurs et fera l’objet d’une communication simplifiée auprès des habitants. 

 
3.2 Les moyens financiers 
 

Budget prévisionnel pour 3 ans Montant en € HT 
� Poste animateur ZDZG 
� Charges de fonctionnement 
� Frais d’installation du poste (véhicule, PC ..) 

90 000 € HT 
10 500 € HT 
20 000 € HT 

� Communication (spot radio, supports, …) 
� Formation 
� Actions de prévention 

35 000 € HT 
25 000 € HT 
45 000 € HT 

� Mise en sécurité des 2 déchèteries 
� Etude de faisabilité et extension d’une déchèterie 

68 000 € HT 
500 000 € HT 

� Etude sur l’évolution du financement du service (TI, RS) 40 000 € HT 
� Etude de caractérisation des déchets des entreprises et des 
particuliers 40 000 € HT 

TOTAL 873 500 € HT 
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4. GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 
 
Les partenaires au programme ZDZG 
 

Partenaires  Objectifs  Nature  

Ecoles Accompagnement dans des projets écoles, choix des 
goûters  Humain, matériel 

Collèges Compostage des déchets de cantine et lutte contre le 
gaspillage alimentaire Humain, matériel 

Communes  
du territoire 

Evènementiel, zéro phyto espaces verts, compostage, 
réunion publique, campagne de communication en porte 
à porte, poulailler collectif, ouvrage dans les 
bibliothèques, relais 

Humain, matériel 

Restauration/hébergement/ 
Commerces 

Mise en œuvre d'action pour la réduction des déchets, 
approvisionnement durable, éco-conçu, allongement 
durée d’usage 

Humain 

Les resto du Cœur/Relais Exutoire pour les objets pouvant avoir une 2ème vie, 
contribution pour une économie circulaire    

La Croix rouge / ADMR Promotion de la gestion différenciée auprès des 
jardiniers amateurs, plate-forme de démonstration   

Supermarché Relais d’information, promotion de la prévention, circuit 
court  ….   

Jardinerie/pépiniéristes Diffusion de fiche pratique sur gestion alternative et mise 
en avant de produits respectueux de l’environnement   

Coopératives agricoles Prêt de matériel – pesée des déchets verts, partenariat 
co compostage, relais … Matériel 

PME / Commerçants 
Formation à la prévention/valorisation (chantier propre ), 
bourse d’échanges déchets, programme d’actions de 
réduction et de valorisation des déchets 

  

Trésorerie Général e / CCPT Dématérialisation des bordereaux de mandats et de titres Humain, techn. 
Associations locales  Organisation d’événementiel Humain 
Conseil Départemental de 
l'Aisne 

Pilotage du projet de compostage des déchets de 
cantine, promotion de la gestion différenciée 

Humain, financier, 
matériel 

A.E.S.N. 
Accompagnement dans la mise en œuvre de la Charte 
zéro phyto dans les espaces publics - Sensibilisation du 
jardinier amateur, promotion de l’eau du robinet 

financier 

Région Accompagnement dans la mise en œuvre de la Charte 
zéro phyto dans les espaces publics financier 

CAUE Accompagnement dans la mise en œuvre de la charte 
zéro phyto Humain 

Préfecture de l'Aisne Dématérialisation des délibérations et des arrêtés, des 
courriers Humain, techn. 

La poste Informer de la politique globale des déchets ménagers et 
faire appliquer le Stop pub Humain 

Les distributeurs de 
publicité 

Informer de la politique globale des déchets ménagers et 
faire appliquer le Stop pub Humain 

CCI – Chambre des métiers  
et de l’artisanat 

Bilan des déchets des entreprises, mise en relation de 
l’offre et de la demande, formateur 

Humain, matériel 
et financier 

Chambre d’agriculture Accompagnement technique (co compostage)  

 
Un comité de suivi associant les acteurs du territo ire  se réunira régulièrement afin établir les bilans 
intermédiaires pour atteindre les objectifs fixés par le programme et le réorienter suivant des pistes 
d’améliorations définies. Si nécessaire une caractérisation des déchets des entreprises et des déchets des 
ménages sera réalisée. 
 
La commission Déchets  composée de maires et de conseillers municipaux viendra soutenir les projets 
politiquement et pour se faire se réunira 3 à 4 fois par an. 
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5. DEMARCHE INTEGREE et FORMALISEE 
Le programme d’actions ZDZG intègre des actions destinées aux déchets des activités économiques  

� les entreprises : bilan des déchets produits, piste de valorisation, mise en relation de l’offre et de la 
demande sous un statut de déchets provisoire. 
� les administrations : tri et valorisation des consommables informatiques, des emballages recyclables, 
du papier, du matériel informatique, promotion de l’économie de fonctionnalité, approvisionnement 
durable et éco conçu pour les fournitures 
� les agriculteurs : co compostage, réutilisation de gravats, relais d’information pour les collectes 
d’emballages de phyto 

 
Le programme ZDZG, tout comme le PLPDMA de la collectivité sont en cohérence avec les orientations du 
plan départemental des déchets de l’Aisne et le Plan de Prévention de l’Aisne.  
 
Par ailleurs, la collectivité est lauréate de l’appel à projet TEP cv, l’articulation et la complémentarité des 
actions contenues dans Tep Cv et l’appel à projet ZDZG sont développées dans le point 6.15 du présent 
document. 
 
La collectivité participe aux réunions du réseau TECHNICOM organisées par le syndicat départemental des 
déchets ménagers VALOR’AISNE. 
 
La communauté de communes des Portes de la Thiérache a intégré le réseau d’échanges sur l’économie 
circulaire piloté par la Région et l’ADEME dont la première rencontre a eu lieu le 30 juin 2015 à Amiens. Son 
objectif est d’acquérir à la fois un vocabulaire commun, un savoir-faire et de s’enrichir des expériences des 
autres pour impulser des dynamiques d’économie circulaire sur son territoire.  

 
De plus, la collectivité envisage de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt « Economie circulaire et 
urbanisme » paru en juillet 2015 et dont la clôture a lieu en octobre 2015. Le projet s’appuiera sur le recyclage 
des déchets de chantier, l’approvisionnement durable, l’éco-conception et l’économie de fonctionnalité. 
 
La Communauté de Communes des Portes de la Thiérache qui a depuis de nombreuses années, travaillé, 
essentiellement sur la prévention, souhaite désormais aller plus loin dans la démarche et initié une véritable 
économie circulaire sur son territoire par le co compostage, le réemploi, l’impulsion de chantier propre. Elle 
espère que cette économie circulaire d’activités développées soit créatrice d’emploi sur son territoire. 
 
6. ACTIONS de PREVENTION et de GESTION des DECHETS : situation actuelle et objectifs de progrès 
 

Rappel des objectifs du plan  : 
- Ne pas gaspiller 
- Limiter au maximum la production de déchets 
- Réemployer localement 
- Recycler tout ce qui est recyclable 
- Limiter au maximum l’élimination (enfouissement, incinération, …) 
- S’engager dans des démarches d’économie circulaire 

 
Participation des principaux acteurs locaux à cette  démarche 

Les administrations et les établissements publics 
Les associations sportives et les syndicats 
Les agriculteurs 
Les commerces et les entreprises de service 
Les artisans 
Les citoyens 

 
>>> Cette politique de prévention et de valorisation des déchets s’inscrit dans une démarche de longue 
haleine. Cette dernière a débuté pour la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache en 2007 
avec la signature du Contrat Territorial Déchets au côté de l’ADEME.  
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Sensibilisation des acteurs sur la prévention des d échets et l’optimisation du service 
A ce jour, la Communauté de Communes des Portes de la Thiérache a : 

- diffusé un guide pratique des déchets ménagers à l’ensemble des foyers 
- rédigé des articles dans les bulletins intercommunaux 
- animé des interventions en milieu scolaire (collèges, écoles primaires et maternelles) 
- rédigé des pages Web sur son service Déchets 
- incité les habitants au compostage des déchets organiques et au réemploi 
- créé « le rés’Eaux des jardins s’emmêlent » : conférences et ateliers sur le jardinage au naturel en 
partenariat avec le CPIE et l’AESN 

 

Engagement 

sur les 3 ans 

 

� Embaucher un agent pour animer les actions en partenariat avec le coordinateur du 
projet 
� Proposer aux organisateurs d’événementiels une participation financière en échange 
de la mise en place d’actions de prévention et d’optimisation de leur déchets (tri, 
consignes, gobelet réutilisation …) message dans leurs manifestations dans une logique 
gagnant-gagnant 
� Aller à la rencontre des usagers du service, événementiels (bar à eau sur déchèterie, 
dotation bac de tri moment privilégié, ….) 
� Temps périscolaire : Cycle de sensibilisation au respect de l’environnement (eau, 
déchets, énergie) pour les enfants scolarisés en primaire 
� Action à vocation éducative avec des porcs, des poules. Chaque citoyen sera invité à 
déposer ses restes alimentaires dans des créneaux horaires précis. Les animaux ne 
seront pas destinés à la consommation. Les restes de repas des usagers nourriront les 
animaux. Ce dispositif ne pourra voir le jour que sur certaines zones du territoire, la 
Communauté de communes encouragera ses habitants à acquérir des poules. 
� Une zone du réemploi sera mise en place sur déchèterie pour recueillir les chutes de 
bricolage et le petit matériel (vis, tenaille, …) pouvant être réutilisés : une journée de 
lancement sera organisée pour l’occasion. Cette zone sera en accès libre pendant les 
heures d’ouverture du site. 
� Communication ciblée sur les textiles, ajout de bornes supplémentaires en partenariat 
avec le relais. Des points de regroupement seront mis en place dans les communes pour 
faciliter une collecte ponctuelle. 
� Communication ciblée sur les néons  et les ampoules étendus à tous les acteurs, 
optimisation de la visibilité du point de collecte sur déchèterie.  
� Mobiliser les partenaires pour déployer des actions vers une économie circulaire 
(agriculteurs, PME, associations  …) et mise en relation des acteurs 

 
� Tout au long du programme, les différents partenaires seront sensibilisés et informés sur les actions de 
prévention et de gestion des déchets sur le territoire. Des formations dirigées vers les acteurs économiques 
du territoire seront proposées pour initier des démarches d’économie circulaire sur le territoire. 
 
6.1. Suivi chiffré du Programme « Territoire zéro g aspillage zéro déchet »  
 

6.1.1. Situation actuelle 
8 indicateurs sont renseignés : 
� I02 : Part du financement du programme (cumulé) provenant de l’ADEME 
� I03 : Effectif de l’équipe projet (en ETP) 
� I05 : % du nombre d’actions d’éco-exemplarité réalisées par la collectivité porteuse du programme par 
rapport au nombre total d'actions éco-exemplaires prévues  
� I06 : % de partenaires mobilisés dans l’année (cumulé sur l'ensemble des années) par rapport au 
nombre total de partenaires identifiés 
� I07 : % de relais mobilisés dans l’année (cumulé sur l'ensemble des années) par rapport au nombre 
total de relais identifiés 
� I09 : Matrice des coûts de l'ADEME validée dans SINOE 
� I10 : Taux d'évolution des kg d'OMA/habitant par rapport à l'année de référence 
� I11 : Taux d'évolution des kg de DMA/habitant par rapport à l'année de référence 
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6.1.2. Engagement sur trois années 
La volonté est de renseigner annuellement les 7 indicateurs cités ci-dessus et d’élargir si d’autres 
indicateurs semblent pertinents comme le % d’actions menées par la collectivité tendant à développer une 
économie circulaire si tel est le cas². 
 

 Nature des indicateurs Objectifs 

I02 Part du financement du programme (cumulé) provenant d’aides extérieures 46% 

I03 Effectif de l’équipe projet (en ETP) 2 

I05 
% du nombre d’actions d’éco-exemplarité réalisées par la collectivité porteuse du 

programme par rapport au nombre total d'actions éco-exemplaires prévues  75% 

I06 
% de partenaires mobilisés dans l’année (cumulé sur l'ensemble des années) par 

rapport au nombre total de partenaires identifiés 80% 

I09 Matrice des coûts de l'ADEME validée dans SINOE Oui 

I10 Taux d'évolution des kg d'OMA/habitant par rapport à l'année de référence -1% 

I11 Taux d'évolution des kg de DMA/habitant par rapport 2010, année de référence -10% 

 
Pour chaque action, une fiche de synthèse et des tableaux de bords seront émis et renseignés permettant de 
mieux de suivre, d’évaluer les indicateurs du programme en année n dans SINOE déchets et de justifier la non 
réalisation de certains objectifs. La volonté est d’anticiper l’objectif de réduction des DMA de -10%, prévue 
dans la loi énergétique à 2018 au lieu de 2020. 
 
6.2. Comptabilité analytique sur les déchets et les  collectivités membres 
 

6.2.1. Situation actuelle 
� Codification des lignes comptables pour une meilleure visibilité des dépenses et des recettes 
� Tenue de tableaux de bord propres au service Déchets contenant les données sur les investissements, 
les remboursements d’emprunt, les dépenses de fonctionnement … 
� Renseignement de la matrice comptacoût et du cadre des coûts de la prévention 

 
6.2.2. Engagement sur trois années 
� Renseignement de la matrice des coûts et du cadre des coûts de la prévention 
� Exploitation de la matrice Comptacoût pour la réalisation du budget prévisionnel du service des déchets 
ménagers et l’aide à la prise de décision des élus  
� Utilisation des outils fournis par l’ADEME 

 
6.3. Communication et transparence des coûts 
 

6.3.1. Situation actuelle 
� Rédaction et diffusion du rapport annuel des coûts du service auprès des 30 communes du territoire 
� Publication d’un bulletin sur le service Déchets 
� Participation au groupe de travail « comptacoût » formé à l’échelle régional pour une connaissance  
affinée des coûts du service (Binôme : technicien /comptable) 

 
6.3.2. Engagement sur trois années  

 
Sur déchèterie : Réalisation de panneaux pédagogiques fixés à demeure sur les coûts et la valorisation 
des déchets réceptionnés. 

 
Site internet  de la collectivité  : Rédaction d’une page web sur les coûts du service, les modalités de 
financement du service et les efforts de chacun (ratios en fonction des tournées de collecte) 

 
Auprès des foyers :  

� Courrier adressé sur les actions et les coûts du service (exploitation de la matrice comptacoût) 
 � Page Facebook axée sur une communication visuelle des actions mises en place 

 
Formation du personnel  à l’exploitation et la valorisation des résultats de la matrice pour une diffusion  
auprès des élus, des particuliers. Elle est proposée par l’ADEME en septembre en région Picardie. 
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6.4 La Prévention des déchets 
Dès 2010, la Communauté de Communes a développé son Programme Local de Prévention en partenariat 
avec l’ADEME. Ce dernier a permis globalement : 

� de réduire les Ordures Ménagères et Assimilées de 7.3 %  
� d’abaisser la production des Déchets Ménagers et Assimilées de 6.1%.  

 � de créer du lien social 
 � de responsabiliser l’usager en adoptant des éco gestes 
 � d’amorcer une prise de conscience des usagers vers une consommation responsable 
 
� Aujourd’hui, les Déchets Ménagers et Assimilés sont de 463.4 kg/hab/an. 
 
Les actions en termes de prévention déployées jusqu’à ce jour sont : 

- la valorisation des déchets organiques (restauration collective scolaire, à domicile) par compostage  
- la valorisation locale des branches réceptionnées sur déchèterie sous forme de paillage 
- la sensibilisation globale de l’ensemble des acteurs (ménages, administrations, scolaires, …) 
- L’identification des pratiques en terme de gestion et de production des déchets pour les usagers et 

les administrations 
 

� Le développement du programme (2010-2014) a engendré une baisse significative des ordures ménagères 
et assimilées montrant la prise de conscience progressive des usagers. 5 fiches actions/résultats sont 
disponibles sur le site OPTIGEDE, une synthèse des 5 années du programme est disponible auprès de 
l’ADEME régionale Picardie. Le programme fait l’objet d’un suivi annuel rigoureux à travers le copil constitué 
du président, du vice-Président et de la directrice de la CCPT, de l’animateur du programme, de l’ADEME, du 
Conseil Départemental. 
 
Auparavant la collectivité a mené un Contrat d’Objectif Territorial au côté de l’ADEME. 
 
La volonté de la structure est à la fois de poursuivre les actions engagées en terme de prévention et 
d’optimiser la gestion des déchets ménagers et assimilés sur son territoire en s’appuyant sur un réseau de 
partenaires pour partie identifiée (ADMR / Rés’eau des jardins s’emmêlent / collèges et écoles/ secrétariat de 
mairie / élus / associations sportives, PME, Chambres consulaires  …) L’objectif est d’aller au-delà des actions 
mises en place et d’inscrire cette logique de réduction et de valorisation dans la durée. La prévention doit 
reprendre sa place de réflexe auprès des ménages et des entreprises au même titre que le tri des déchets. 
 
ACTIONS en cours de déploiement du Programme Local de Prévention des Déchets 
 
� La dématérialisation des documents comptables et ad ministratifs  (Fiche sur OPTIGEDE):  
Suite aux réflexions menées dans le cadre du Programme Local de Prévention et pour simplifier les échanges 
avec les partenaires, la Communauté de Communes s’est engagée dans le process de dématérialisation des 
documents administratifs. Des conventionnements avec la Trésorerie et la Préfecture ont été signés. Le 
Président de la Communauté de Communes possède une signature électronique. 
 

� Les échanges avec la Trésorerie concernent les mandats, les titres, les bordereaux. La conformité des 
fichiers envoyés est assurée par le retour d’un message d’acquittement. Les logiciels comptables en place 
ont été mis à jour pour permettre la dématérialisation des flux et des échanges. 

 
� Les documents soumis au contrôle de légalité des actes sont notamment les délibérations du conseil 
communautaire, les arrêtés, les documents budgétaires. L’ensemble est envoyé sous format PDF au 
contrôle de légalité. En retour, la collectivité reçoit un accusé de réception ayant valeur de visa et rendant 
l’acte exécutoire sous réserve des contrôles habituels. 

 
� Le compostage des déchets de la restauration scolai re (Fiche sur OPTIGEDE): Suite au travail mené à 
ce jour sur la sensibilisation des acteurs à la collecte sélective et à la prévention des déchets au collège de 
Montcornet, ce dernier s’est porté volontaire en 2013 pour tester le tri et le compostage des déchets 
organiques issus de la cantine scolaire. Le Conseil Départemental de l’Aisne a chapeauté le projet 
financièrement et techniquement. Après avoir formé les agents, acquis le matériel adéquat (une table de tri, 
une sonde thermique, …), le process de fermentation à l’aide de 5 composteurs a été maîtrisé. Des mesures 
de suivi sont aujourd’hui enregistrées (nombre de repas servis, quantité de restes de repas traités, 
température ...).  
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� La promotion du jardinage éco-responsable (Fiche sur OPTIGEDE) : Le rendez-vous des jardins 
s’organise avec la création du « rés’Eau des jardins s’emmêlent » en 2014. Une succession d’ateliers et de 
conférences sur le jardinage au naturel est proposé aux participants. Cette action a été reconduite en 2014-
2015 et les thèmes abordés ont été choisis en concertation avec les membres du réseau. 
 

Les conférences proposées 
� Compost et paillage : pour un jardin fertile, facile et économe. Soirées soupes et zéro déchet   
� Projection du film « L’ortie, fée de la résistance » 
� Soignez naturellement votre jardin ! (Reconnaître les maladies et les nuisibles du jardin) 
� Invitez la biodiversité dans votre jardin ou sur votre balcon 

 

Les ateliers retenus 
� Apprenez à tailler vos arbres fruitiers 
� Soignez votre jardin par les plantes : fabrication de purins et décoctions 
� Un autre regard sur les plantes ? Division, marcottage et bouturage 
� Comment protéger votre jardin des insectes et des limaces … ? 

 

Cette action repose sur 10 principes éco-responsables, rappelée à chaque début de séance. 
Je prends plaisir à jardiner 
Je privilégie les techniques sans produits chimiques 
Je préserve l’eau et j’économise l’eau 
Je favorise l’accueil de la biodiversité 
Je recycle les déchets verts de la maison et du jardin 
Je plante des espèces locales adaptées à mon sol et au climat 
Je respecte la faune et la vie du sol 
J’observe la nature avant d’agir 
Je mets en pratique et j’échange avec mon entourage 
Je développe mes connaissances  

 

Une formation de 5 jours est organisée pour que chacun puisse être relais d’information en matière de 
jardinage naturel. En mars 2015, une mise en situation est prévue dans une jardinerie locale. 
 
� La promotion de l’eau du robinet  (rapport de synthèse année 5, ADEME Picardie) : Un premier contact a 
été pris avec les présidents des entités ayant en charge la distribution de l’eau potable en 2014. 
 

Un panel d’actions auprès des usagers, des associations sportives, des administrations sera déployé au 
premier semestre 2016 comme : 

� La visite de sites « du captage de l’eau au robinet et même après …» 
� Une communication écrite et numérique avec  

un affichage et des flyers (le prix, le zéro déchet, les contrôles sanitaires) 
la création d’une page facebook avec sloggan, vidéo et photos programmée sur 3 mois 
la création d’un visuel comme signature de tous les mails 

� Une communication orale  
Une exposition sur le circuit de l’eau potable dans des lieux de passage 
Un bar à eau, un quiz proposé dans quelques manifestations locales 
Des conférences et projection dans les communes 
La diffusion de carafes d’eau et de tracts auprès des sportifs (atouts de l’eau du robinet) 
 

6.4.1. Auprès des administrations 
- Actuellement, les mairies, les écoles bénéficient d’une collecte séparative au même titre que les 
particuliers. Leurs déchets dangereux spécifiques (piles, néons, toner et cartouches d’impression) sont  
traités dans des installations agréées et valorisées selon le type de déchets produits. 
- La communauté de communes dématérialise ses documents administratifs (mandats, titres de recettes, 
pièces justificatives, délibérations et arrêtés, tous les courriers et échanges avec les mairies…). Des 
contrats de leasing ont été signés pour le photocopieur et une voiture. 
- La collectivité s’est lancée dans la gestion différenciée de ses espaces verts avec l’acquisition d’un 
broyeur à végétaux. Toutes les branches de bois hors résineux sont broyées et valorisées soit sous forme 
de compost, soit de paillis. Les habitants sont encouragés à déposer leurs branches en déchèterie 
puisqu’ils en bénéficient et peuvent repartir avec le paillis. Les agents ont été formés à ces nouvelles 
pratiques. 
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Engagement 

sur les 3 ans 

Eco exemplarité  
� Poursuite de la dématérialisation des documents administratifs 
� Acquisition d’un lave-vaisselle (CCPT) 
� Synergie entre les services et le décloisonnement (Eau, Habitat, Technique, 
Urbanisme, Déchets) afin de favoriser des dynamiques globales 
� Sensibilisation et formation de divers personnels (administration, établissement de 
santé ..) 
� Buffet zéro déchets et appel un approvisionnement durable (circuit court, …) 
� Acquisition d’un deuxième broyeur à végétaux d’une puissance supérieure au 
premier et pouvant servir au broyage de résineux 
� Poursuite du travail engagé vers le zéro phyto et la gestion optimisée des tontes 
 
Communes  
� Encourager la dématérialisation des documents administratifs 
� Promotion de la prévention de manière systématique (recto verso, le réemploi des 
copies non utilisées, le tri des  déchets…) 
� Relayer les campagnes nationales sur les pratiques éco responsables (eau, déchets, 
énergie..) 
� Doter chaque cimetière en concertation avec les maires, les employés communaux 
d’une zone de compostage de leurs déchets organiques 
� Poursuivre la formation des agents communaux à la gestion différenciée 
� Financer l’acquisition de produits de saison et locaux comme les pommes pour les 
cantines scolaires ou les goûters 
� Promotion des desserts sans emballage en travaillant avec des boulangers locaux et 
des producteurs de produits du terroir 
 pour fournir en classe des goûters aux enfants avec un minimum de déchets pour les 
maternelles (cake, pain + barre de chocolat, opération pommes …) et les goûters 
d’anniversaire. Sur le dernier point, un travail sera réalisé sur les pratiques et le coût 
moyen dépensé par les parents. 
� Aides techniques et financières pour l’acquisition de matériel aux associations 
mettant en œuvre des pratiques éco responsables et faisant leurs promotions (achat 
de lave-vaisselle à usage collectif, prêt de matériel .. ) afin de prévenir et de réduire les 
déchets. 
 
Manifestations locales, promotion de la prévention avec : 

- l’achat de lave-vaisselle à usage collectif mis à disposition pour les 
associations, les comités des fêtes afin de limiter la vaisselle jetable 

- le versement d’une participation financière pour financer des voyages 
scolaires en échange par exemple du lavage de vaisselle réutilisable  

- diffusion d’un kit zéro déchet 
- promotion pour des approvisionnements durables 

 
6.4.2. Auprès des entreprises du BTP 
Actuellement, la structure  a mis en place un suivi des apports des entreprises en déchèterie et une 
tarification au-delà de 2m3/semaine en 2011. Elle travaille sur la mise en réseau des producteurs de 
gravats propres et des consommateurs (mairies, agriculteurs …) 

 

Engagement 

sur les 3 ans 

� Mise en place d’une tarification pour les entreprises dès le 1er m3 pour les entreprises 
qui ne trient pas sur déchèterie 
� Zone de réemploi en libre accès avec les chutes de bricolage, l’outillage sur déchèterie 
� Etat des lieux des déchets produits 
� Mise en relation de l’offre et de la demande pour une économie circulaire (emballages 
pouvant être réutilisés dans la vente par correspondance, les invendus pouvant être 
remis aux œuvres caritatives, les chutes de chantier pouvant servir pour du bricolage de 
particulier ou des travaux d’arts plastique dans les écoles ..) 
� Information sur les coûts et la gestion des déchets 
� Formation chantier propre, déchets amiantés, déchets toxiques 
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La communauté de communes se rapprochera de la chambre des métiers et de la CCI pour établir les 
modalités de l’enquête et disposer d’un listing actualisé des entreprises présentes+ sur son territoire. Un plan 
d’action sera établi (planning, supports, proposition de solutions, …..) 
 
 

6.4.3. Auprès des commerces et des entreprises de services 
La collectivité a mis en place la collecte sélective des cartons. Elle a doté pour se faire les commerces et 
les entreprises de bacs de 340 litres. 

 

Engagement 

sur les 3 ans 

Ensemble des déchets 
� Réalisation d’un diagnostic déchets en concertation avec la CCI / CMA et incitation à la 
prévention, à la collecte sélective (fréquence, typologie, ….), à la valorisation 
� Promotion des PME exemplaires (emballages navettes, reprise des invendus …) 
� Formation sur la gestion des déchets, la prévention et l’économie circulaire 
 
Emballages à recycler 
Promotion du tri et de la collecte sélective (signalétique, équipement adapté …) 
 
Prévention 
Relayer les campagnes nationales sur les pratiques éco responsables (eau, déchets, 
énergie ..) 
 
Biodéchets 
� Etude sur la valorisation des déchets organiques pour les commerces de bouche en 
concertation avec DDPP, la Chambre d’Agriculture, CCI 
� Emergence de solutions pour les invendus dans les commerces de bouche (promotion 
fin de journée, don …) 
� Travail sur le gaspillage alimentaire dans la restauration collective (Gourmet bag, 
circuit court …) et auprès des ménages (doseur, animation, ….) 
� Information sur les coûts et la gestion des déchets (visite de site, flyers, ..) 

 
6.5. Tri à la source des biodéchets 
Aujourd’hui, les actions mises en place sont : 

� la promotion du compostage domestique auprès des ménages 
� le compostage des bio déchets de cantine scolaire dans un collège à l’aide de composteurs rotatifs  
(Fiche OPTIGEDE) 
� la création du rés’Eau des jardins s’emmêlent : conférences et ateliers jardin éco responsable (Fiche 
OPTIGEDE) 

 

Engagement 

sur les 3 ans 

� Extension sur la base du volontariat du compostage rotatif à d’autres structures 
� Etude de faisabilité pour la promotion du compostage et de poulailler collectif,  
�  Concertation avec les agriculteurs locaux se lançant dans la méthanisation 
� Volonté que le « Res’eau des jardins s’emmêlent » devienne relais d’information 
auprès d’autres jardiniers amateurs 
� Co compostage, groupe de travail d’agriculteurs volontaires et partenariat avec la 
chambre d’agriculture (plusieurs agriculteurs pour une pérennisation du dispositif et 
limitation des distances parcourues), retour au sol de la matière organique 
� Poursuite de la promotion du compostage domestique (fiche technique, mise à dispo. 
de composteur à un prix préférentiel, événementiel …) 
� Diffusion de livres en bibliothèque sur le jardinage responsable 

 
� Deux agriculteurs du territoire ont engagé des études de faisabilité pour implanter un méthaniseur sur 
leur exploitation agricole. Deux autres souhaitent développer la méthanisation de leurs effluents mais ne 
sont pas aussi avancés dans leurs réflexions. Dans le cas où un projet de méthanisation voit le jour sur 
notre territoire, la dégradation des tontes de pelouse de nos 2 déchèteries  serait intégrée au projet au 
même titre que les invendus de la restauration. Une étude plus poussée sera à réaliser en partenariat avec 
les personnes s’engageant. La Communauté de Communes gère annuellement 395 T de déchets verts 
pour un coût total de 15 249 € HT, englobant le transport et le traitement. 
 



Communauté de Communes des Portes de la Thiérache – Page 15 
 

6.6 Tarifications incitatives 
Aujourd’hui, le service des déchets ménagers est financé en partie par la TEOM (Taux en 2014 de 9%) et  
les recettes liées à la valorisation des déchets et le budget général de la collectivité.  
Le budget général couvre 22% des dépenses du service des déchets ménagers incluant les frais de 
personnel, les dépenses de collecte et de traitement sur déchèterie et en porte à porte.  

 

Engagement 

sur les 3 ans � Etude sur l’évolution du financement du service (RS, TI) 

 
� La Communauté de Communes poursuivra des actions de réduction des déchets sur son territoire. Elle 
ciblera tous les acteurs, l’objectif étant de mettre chacun en synergie. Dans un second temps, la tarification 
incitative sera étudiée. Les élus auront à l’esprit d’asseoir un dispositif qui ne nuise pas à l’environnement.  

 
6.7 Mise en place de la redevance spéciale 
Actuellement, les entreprises, les commerces et les artisans sont assujettis à la TEOM. En 2012, les 
quantités produites par les commerces des centres bourgs ont fait l’objet d’un suivi sur quelques semaines 
consécutives. La collecte s’effectue sans limitation de volume. Les entreprises ayant un contrat de collecte 
privée sont exonérées de la TEOM. La Redevance Spéciale n’est appliquée à aucune entreprise. 

 

Engagement 

sur les 3 ans 

� Etude pour la mise en place de la Redevance Spéciale auprès des commerces, des 
entreprises de service et des administrations (tranche, montant de la RS, ..) 
� Incitation à la prévention (emballages navettes, grand conditionnement, achat groupé 
…..), à l’économie de la fonctionnalité, à l’éco conception, à l’approvisionnement durable 
 

 
Actions complémentaires du programme 

 
6.8 Collectes séparatives  

La collectivité a réalisé un travail de concertation en 2008 auprès d’agriculteurs locaux pour traiter les 
tontes de pelouse mais cela n’a pu aboutir. Le contexte local et les mentalités ayant évolué (vente à la 
ferme, ferme biologique ….), ce travail peut être repris et intégré les biodéchets dans la réflexion. 

 
� Une collecte supplémentaire entraîne un coût, il faudra donc en étudier les conséquences financières et 
la pertinence pour maitriser la dépense publique. 
 
La collectivité est favorable à l’extension des consignes de tri sur les emballages plastique, sa mise en 
place dépend du titulaire du marché de traitement des emballages, actuellement Recyclages des Vallées 
et d’Eco Emballages. 

 
La collectivité se tournera vers la promotion du compostage en pied d’immeuble ou en bout de rue avec 
l’emploi d’un agent dédié au compostage et au réemploi. 
 

6.9 Mise en place de déchèterie professionnelle  
Le tissu économique local ne justifie pas la création d’une déchèterie professionnelle. Aujourd’hui, les 
professionnels peuvent déposer leurs déchets liés à leurs activités sur nos 2 déchèteries. Ils sont valorisés 
ou enfouis selon leurs natures. Une réflexion sera menée pour que les déchets des uns deviennent une 
matière secondaire pour les autres dans un esprit d’économie circulaire.  

 
6.10 Valorisation des déchets  

Le territoire ne possède aucune unité de traitement des déchets ménagers sur son territoire.  
La collecte sélective est en place depuis novembre 1999. Deux déchèteries sont opérationnelles depuis 
juillet 2001. Elles acceptent un panel de déchets dont les métaux, des plastiques rigides, des cartons et 
des déchets verts qui font l’objet d’une valorisation matière. 

 
Sur le territoire, la collectivité a fait l’acquisition d’un broyeur à végétaux, toutes les branches 
réceptionnées sur déchèterie font l’objet d’un broyage. Le produit obtenu est utilisé sous forme de paillage 
par les ménages et les communes. 
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Les déchets collectés et réceptionnés sur déchèterie sont acheminés vers des structures qui optimisent 
leurs valorisations. Toutefois, la collectivité envisage d’agrandir l’une de ses deux déchèteries afin de 
disposer d’espace de réemploi (matériel et chutes de bricolage, cartons et papiers bulle, …), de tri 
supplémentaire et de réaménager sa plate-forme de broyage. 
 
 

Engagement 

sur les 3 ans 

� Mise en place d’une zone dédiée au réemploi sur les 2 déchèteries 
� Extension et optimisation des aménagements des déchèteries 
� Le réemploi des emballages (cartons, film bulles, protection de calage, les pots de 
fleurs …) zone dédiée pour les entreprises travaillant par correspondance ou non, les 
personnes qui déménagent …. 
� Extension sur la base du volontariat du compostage rotatif à d’autres structures 

 
6.12 Marchés publics et consommables : 
 

Engagement 

sur les 3 ans 

� Intégration de clause environnementale dans les marchés publics 
� Achat de fournitures éco responsables 
� Valorisation de certains déchets produits (Postes informatiques, ….) 
� Location de matériel 
 

 
La collectivité a mis en place la dématérialisation des documents comptables et administratifs (voir fiche 
sur OPTIGEDE) 
 

6.13 Filières REP 
La collectivité a déjà mis en place les filières de Responsabilité Elargie du Producteur suivantes : les 
pneus, les DASRI, les DDS, les piles et les emballages 
 

Engagement 

sur les 3 ans 

� Mise en place du tri et de la collecte séparative pour les Déchets d’Eléments 
d’Ameublement en partenariat avec l’éco organisme national éco-mobilier sur la 
déchèterie de Montcornet, étude de faisabilité sur la déchèterie de Rozoy/Serre 
� Mise à jour des consignes de tri sur déchèterie 

 
6.14 Promotion de l’économie sociale et solidaire 

Les gardiens de déchèterie sélectionnent les objets pour le réemploi. Les usagers du service se servent 
avec l’accord de ce dernier. La place étant limitée sur le site, les objets n’ayant pas trouvé preneur dans la 
journée sont remis dans les bennes. 

 

Engagement 

sur les 3 ans 

� Mise en place d’une zone dédiée au réemploi sur les 2 déchèteries accès sur le petit 
matériel et les matériaux de bricolage et lancement par un événementiel « Objets issus 
du réemploi » 
� Recherche de partenariat hors du territoire pour le réemploi 
� Accompagnement pour la création d’un Service d’Entraide et de Liaison 
 

 
6.15 Autres actions adaptées au contexte local 
 

La Communauté de Communes a recours à des produits éco labellisés notamment pour les produits 
d’entretien, certains produits utilisés par les agents techniques (dégraissants, absorbants, …)  
 

Engagement 

sur les 3 ans 

L’éloignement géographique des grands centres urbains et les problématiques 
environnementales doivent amener les communes à réfléchir sur des nouvelles pratiques 
d’achat (achats groupés, produits concentrés,  recharges, distributeurs, produits éco 
labellisés….). 

 
La communauté de Communes est lauréate de l’appel à projet Tep Cv, retenue sur l’appel à projet « Territoire 
zéro déchet, zéro gaspillage ». Les deux projets sont complémentaires et s’articulent autour d’une 
organisation commune, la création d’outils et de solutions d’ensemble.  
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Le programme d’actions TEP cv offre l’opportunité de mener un travail approfondi et global sur les acteurs 
économiques en termes d’optimisation de leurs déchets et de prévention. Ce volet jusqu’alors n’a pu être 
abordé dans son ensemble les années précédentes. 
 
Les deux animateurs TEP cv et ZDZG vont donc développer des stratégies d’actions concertées : 
 

1) Auprès des entreprises et des communes par un état des lieux abouti (énergie, déchets, …) et 
commun. La collectivité étudiera la possibilité de recourir à une assistance de maitrise d’ouvrage 
pour établir un programme d’actions et solliciter un panel d’acteurs volontaires pour mieux réduire 
les déchets et les valoriser. 
 

2) Les travaux de réhabilitation pour un gain énergétique des bâtiments intercommunaux et 
communaux vont engendrer une quantité de déchets de démolition (fenêtres, cloisons, …) dont il 
va falloir optimiser le traitement et les enlèvements. 

 
Exemple de la commune de Brunehamel : réhabilitation d’un bâtiment communal 

� Valorisation de 3 tonnes de plancher en bois, 4 tonnes de métaux 
� Réduction de gaz à effet de serre par le prêt de benne agricole en limitant le nombre de  rotation 
>>> Un gain de 1200 € HT sur le coût de transport et de traitement pour avoir opter pour une 
valorisation matière pour le bois et les métaux. 

 
Dans ce contexte, un cycle de formation sera proposé aux communes et aux entreprises du BTP sur différents 
thèmes comme les déchets amiantés et les déchets toxiques, la mise de place de chantier propre. 
 
De nouvelles filières de valorisation de déchets pourront être expérimentées sur certains chantiers comme 

� le plâtre pour les cloisons 
� les fenêtres : l’entreprise PATE située à Soissons teste la valorisation du verre issus des fenêtres 

 
3) la création de la maison du vent offre l’opportunité d’utiliser des matériaux recyclés pour l’isolation 

comme le textile ou des matériaux locaux tels que la paille. Une tranche de l’isolant utilisée sera 
mis en lumière et pourra servir de support pédagogique. Des clauses environnementales seront 
incluses dans les marchés publics. 

4) L’acquisition d’une déchiqueteuse à bois sera l’occasion de broyer les déchets de résineux arrivant 
sur nos deux déchèteries. Le produit obtenu sera proposé aux communes pour un paillage efficace 
(allée de cimetière, au pied des murs, détourage des coupes de fleurs …..). 

5) L’extension de la déchèterie de Montcornet comprendra : 
� la remise à plat de la signalétique et la mise en place de panneaux pédagogiques sur les 
filières de valorisation 
� l’agrandissement du quai de déchargement afin de multiplier les zones de tri et les filières de 
valorisation 
� la réhabilitation d’une zone de broyage des branches et de stockage du paillis obtenu 
� l’acquisition d’un local pour les DDS 
� l’aménagement d’une zone dédiée au réemploi 

 
Pilotage des 2 programmes Tep CV et ZDZG 
 
La mise en œuvre des programmes d’actions sera assurée pour : 

- Tep CV : prise de poste de Julie BASQUIN le 17 août 2015 
- ZDZG : le recrutement d ‘un animateur à temps plein est prévu à l’automne 2015 

 
La coordination des programmes et la transversalité des actions seront effectuées par deux chargées de 
mission déjà en poste : 

- Lisa UZABIAGA en charge du développement local 
- Paméla ANTONI en charge du service déchets ménagers 

 
>> Des réunions de concertation seront prévues chaque mois entre les animateurs, les coordinateurs et la 
directrice pour assurer tout au long des programmes la transversalité et la cohérence des actions 
développées. 


