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Résumé du projet :  

Dès 2010, la CODAH inscrivait sa politique de gestion des déchets dans une démarche liée à la prévention et 

l’amélioration du tri pour réduire de 80kg par habitant le contenu de la poubelle des Ordures Ménagères 

Résiduelles. La campagne R du temps voyait alors le jour, accompagnée de la signature d’un programme local 

de prévention des déchets. Cinq ans après, l’R du temps, affiche un résultat plutôt encourageant puisque la 

production d’ordures ménagères est passée de 390kg/hab/an à 353kg/hab/an. Le programme local de 

prévention des déchets a atteint les objectifs fixés. Aussi, dans la continuité des opérations précédemment 

engagées, et dans un esprit d’ouverture et de complément, une réflexion pour un plan d’actions sur la période 

2015/2020 a été initiée pour :  

1. Accroître la prévention : 
Les  actions  programmées  s’inscrivent  dans  la  continuité  et  l’amplification  des  travaux  engagés 
pendant  le  programme  de  prévention.  Il  s’agira  principalement  de  poursuivre  les  opérations  de 
compostage  individuel  ou  collectif  en  pieds  d’immeuble.  Par  ailleurs  l’opération  stop  pub  sera 
reconduite  avec  un  objectif  de  25%  de  boîte  aux  lettres  équipés,  enfin  la  sensibilisation  au  non 
gaspillage  alimentaire  continuera  sous  la  forme  d’ateliers  de  cuisine  et  grâce  à  la  poursuite  des 
partenariats établis avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Par ailleurs, l’élargissement du 
champ de la prévention à l’ensemble des déchets ménagers et assimilés dans leur globalité conduira à 
accompagner plus encore les collectivités et les entreprises dans la recherche de solutions adaptées à 
leur fonctionnement.  
 

2. Développer le réemploi des déchets :  
Dans un registre complémentaire à la pure prévention, un travail approfondi sur le champ du réemploi 
des déchets permettra d’appuyer  les activités de  l’économie sociale et solidaire  locale.  Il s’agira par 
exemple de déployer des colonnes de collectes des textiles des ménages pour alimenter les boutiques 
associatives locales ou bien encore, de renforcer le dépôt de mobiliers sur des structures spécialisées. 
Il s’agira également de promouvoir la réparation des objets comme les vélos ou l’électroménager par 
exemple et d’évaluer l’opportunité de développer une recyclerie/ressourcerie. 
 

3. Augmenter les performances de tri :  

50% des déchets incinérés devraient être recyclés (papiers, cartons, emballages). C’est le constat fait 

lors de 2 campagnes d’analyse du contenu de la poubelle des Ordures Ménagères Résiduelles en 2011 

et 2014.  Il est  ici question, d’une part de simplifier  le geste de tri par une extension des consignes à 

l’ensemble  des  emballages  plastiques  (pots  de  crème,  barquettes  et  autres  films  plastiques 

d’emballages) et d’autre part, d’augmenter les performances de recyclage du verre dont la moyenne 

par habitant de la CODAH est très en retrait des collectivités de même dimension (18kg recyclés pour 

30kg en moyenne). Dans cette optique, la CODAH a déposé sa candidature aux deux appels à projets 

ECO  EMBALLAGES  sur  l’extension  des  consignes  de  tri  et  l’amélioration  des  collectes.  Par  ailleurs, 

l’achèvement de  la mutation du  réseau des déchèteries en  centres de  recyclage est programmé à 

l’horizon  2018.  Cette  transformation  des  infrastructures  communautaires  offrira  une  qualité  de 

service accrue, et toujours plus de solutions pour trier et faciliter  la transformation des déchets en 

ressources. 

 

4. Développer l’économie circulaire locale: 

L’agglomération havraise présente un potentiel  local d’entreprises de  la collecte et du recyclage : un 

recycleur  d’emballages  en  verre  et  un  centre  de  tri  sur  Le  Havre,  une  plateforme  industrielle  de 

compostage   à Saint‐Vigor‐d’Ymonville et une plateforme agricole à Gonfreville  l’Orcher par exemple. 

Ces  éléments  préfigurent  autant  d’atouts  pour  un  traitement  de  proximité  des  déchets  qui  limite 

notamment  les coûts de transports, ou encore favorise  le retour  local à  la terre du compost produit. 

Trier plus et mieux,  c’est aussi alimenter  ces entreprises, préserver et potentiellement développer 

l’emploi local. 
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1‐ Fiche d’identité du territoire candidat (2 pages maximum) 

 Nom et périmètre du territoire candidat, structure pilote qui porte la candidature du territoire 

La COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE est la structure pilote du dossier. 

La CODAH occupe une position  stratégique  en  façade maritime. Au  cœur de  l’estuaire de  la  Seine,  elle 

accueille  le premier port  français pour  le  trafic de marchandises en conteneurs maritimes. Parmi  ses 17 

communes,  le Havre, ville centre et ville d’architectes,  fait partie de sites  reconnus par  l’UNESCO depuis 

2005 pour son patrimoine mondial.  

La CODAH agit au  service des usagers dans  les domaines  comme  la gestion des déchets,  les  transports, 

l’habitat, l’économie, la gestion des déchets dans une optique le développement durable. 

Aussi, depuis 2008, la CODAH s’est engagée dans un Programme pour le Développement Durable et a placé 

l’énergie comme  l’un de ses quatre axes stratégiques, avec comme action « phare »  la mise en place d’un 

Plan  Energie‐Climat  Territorial.  Adopté  en  2012,  il  a  permis  d’engager  la  mobilisation  des  acteurs  du 

territoire sur des objectifs de réduction des consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre. 

La démarche s’inscrit à deux échelles : la CODAH vise l’exemplarité sur son patrimoine et ses compétences 

et se positionne comme animateur d’une démarche de territoire en faveur de la transition énergétique.  

Depuis  2010,  La  gestion  des  déchets  est  également  inscrite  dans  une  démarche  de  réduction.  Le 

programme  local de prévention signé avec  l’ADEME pour  la période 2010/2015 a engagé  la CODAH et ses 

communes à poser un autre  regard sur  la production des déchets ménagers et assimilés du  territoire et 

aura conduit au développement de plusieurs actions déployées sur l’ensemble des producteurs de déchets.  

 

  Compétences    (prévention,  collecte,  tri,  traitement  des  déchets)  dont  dispose  la  structure 

pilote ; compétences dont disposent les partenaires impliqués dans le projet. 

  Collecte Tri Traitement  Prévention

Compétence détenue par 

la CODAH 

Oui 

(Le transfert de la 

compétence collecte a 

été réalisé le 1er 

janvier 2004) 

 

Oui

(la CODAH est cliente 

d’un centre de tri multi 

collectivités situé au 

Havre et exploité par 

VEOLIA) 

Oui

(Sauf pour 

l’incinération des Omr 

qui est déléguée à un 

syndicat : le SEVEDE) 

 

Oui

(Le PLP de la CODAH a 

été signé en décembre 

2010 et a pris fin en 

juin 2015) 

 

 



 

5 
 

 

 Population du territoire (INSEE)  

La population du territoire de la CODAH diminue chaque année depuis 2010. 

La population totale en vigueur au 1er janvier 2014 selon le recensement INSEE de 2010 sans double est de 

236 966 habitants. Le détail et  l’évolution de  la population de chaque commune est donnée dans  le 

tableau de la page suivante.  

 Typologies des différents milieux présents sur le territoire (urbain, rural, mixte, touristique). 

L’agglomération havraise est 
caractérisée par une zone 
urbaine dense centrée sur 
Le Havre puis le gradient de 
population diminue au fur et 
à mesure de l’éloignement 
de la ville centre. Les 
typologies de territoire 
s’enchainent de l’urbain en 
passant par le semi rural et 
le rural.  

 
L’agglomération ne présente 
pas de flux touristique 
significatif qui provoquerait 
une augmentation des 
tonnages en période 
d’affluence. 
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 Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Les données relatives aux productions de déchets pris en charge par  les services de  la CODAH sont données 

dans les tableaux ci‐après. Les valeurs indiquées sont celles déclarées dans SINOE. 

 Ordures ménagères résiduelles (OMR).  

Bilan détaillé 2010 2011 2012 2013 2014 

Ratio de collecte (Kg/habitant desservi)  334  327  306  293  293 

Tonnage collecté  79 990  77 873  72 581  69 087  68 535 

 

 Déchets ménagers et assimilés (DMA).  

Bilan détaillé  2010 2011 2012 2013  2014

Performance de collecte (kg/habitant) 
(Hors déblais et gravats) 

562  572  548  538  561 

Tonnage collecté  
(Hors déblais et gravats) 

134 726  136 295  129 888  126 700  131 100 

 

 Déchets des activités économiques (DAE) générés sur le territoire, focus particulier sur les 
déchets du BTP.  

 
Plus de 9 000 tonnes de déchets non ménagers sont réceptionnées en déchèterie chaque année. Soit 
environ 14% du total. Le journal des apports fait apparaître que près de 40% des entrants non 
ménagers sont constitués de gravats et terre  et 20% d’encombrant.  

 

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

 Description du ou des systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés ; 

  Sur  le  territoire de  l’agglomération havraise,  les collectes de déchets en porte à porte ou sur apport 

volontaire  sont  réalisées,  soit  en  régie  soit  par 

un prestataire. Les services de collectes en régie 

couvrent  environ  75%  de  la  population  du 

territoire. 

  Le  ramassage  des  ordures  ménagères 

résiduelles  est  réalisé  en  porte  à  porte  sur 

l’ensemble  du  territoire  de  la  CODAH. Quelques 

cas  particuliers  demeurent  toutefois  lorsque 

l’usager  ne  peut  être  desservi  à  domicile  en  

raison  de    contraintes  techniques  importantes 

(impasse,  ou  voies  étroites  ou  dangereuses  par 

exemple). Dans ces cas,  la collecte  sur points de 

regroupement est alors privilégiée. En fonction de 

la production de déchets par habitant et par an, 

des caractéristiques urbaines des communes et de la volonté politique des élus, la fréquence des collectes 

varie d’une commune à l’autre de 1 à 4 collectes par semaine. 



 

7 
 

 

La collecte des emballages et papiers  journaux magazines est effectuée en porte à porte en bac, une 

fois par semaine. Un réseau de bornes d’apport volontaire demeure malgré tout installé sur l’ensemble 

du territoire pour permettre aux foyers qui ne bénéficient pas d’enlèvement en porte à porte en raison 

de contraintes de stockage des bacs de tri. 

La collecte des emballages en verre est réalisée uniquement sur bornes d’apport volontaire. Un réseau 

de près de 520 bornes est déployé sur le territoire de l’agglomération à cet effet. 

Selon  les communes, une collecte de déchets de  jardins ou de biodéchets est également réalisée en 

porte à porte en bac à raison d’un ramassage par semaine. 

Pour  des  raisons  d’optimisation,  le  développement  des  collectes  sur  points  enterrés  au  pied  des 

habitats collectifs est une mesure de plus en plus développée notamment lors de projets de rénovation 

urbaine des bailleurs sociaux. 

Tous les autres déchets produits par les ménages sont à déposer dans l’un des 8 centres de recyclage 

(appellation des déchèteries sur le territoire de la CODAH) gérés par la CODAH 

 Description des  installations de collecte, de  traitement et de valorisation des déchets du 

territoire ; 

Structuré  autour  d’un  ensemble  de  8  sites  de  tailles  variables,  dont  4  ouverts  aux  artisans  et 

commerçants,  le  réseau  des  déchèteries  de  la  CODAH  permet  le  tri  d’environ  une  vingtaine  de 

catégories  de  déchets  non  collectés  en  porte  à  porte  eu  égard  à  leur  caractéristiques,  volumes, 

dangerosité….  

Trois de ces huit sites sont détenteurs du label qualité, or ou argent, décerné par l’ADEME. 

Quel que soit le site, l’accueil des usagers est réalisé par du personnel de la CODAH. En revanche, 

concernant les évacuations de déchets, la CODAH fait à la fois appel à ses moyens propres et à des 

prestataires de service. 
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Sur son territoire ou en périphérie proche la CODAH dispose de nombreuses solutions pour le traitement et la 

valorisation de proximité des déchets qu’elle collecte chaque année. L’ensemble de ces sites est indiqué sur la 

carte ci‐dessous. 
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 Description  du  tissu  industriel  susceptible  d’utiliser  la  matière  première  issue  de  la 

valorisation des déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques 

valorisés. 

Comme  indiqué  ci‐dessus,  la  collectivité  dispose  d’opportunités  à  saisir  pour  fonctionner  en  circuit 

court et  favoriser  l’utilisation des déchets comme  ressources pour des process  industriels. A ce  jour 

plusieurs  initiatives  ont  déjà  vu  le  jour  avec  ou  sans  participation  de  la  collectivité.  Celles‐ci  sont 

décrites dans le paragraphe 6.11. 

 

Pour ce qui concerne le monde agricole, la CODAH 

dispose  d’un  marché  public  avec  un  site  de 

compostage agricole dont les clauses imposent au 

candidat  un  retour  à  la  terre  local  du  compost 

produit.  Celui‐ci  est  réparti  au  sein  d’une 

coopérative qui l’utilise en amendement. 

 

 

 

 

 Coût de gestion des déchets aidé si connu (matrice des coûts par exemple ; 

Les valeurs extraites de la matrice SINOE sont données par le tableau ci‐dessous. La matrice 2014 est en 
cours de validation au moment de la rédaction du présent appel à projet. Les références citées sont donc 
portées par les coûts 2013 (matrice validée en novembre 2014). Les coûts collecte et traitement sur le 
territoire de l’agglomération havraise s’élèvent à 129€HT aidés par habitant et 241€HT aidés par tonne. 

 

 

 Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible. 

Dans  le  cadre du  soutien au développement durable Eco‐Emballages,  les émissions de  carbone  relative  à  la 

collecte sélective (contenant, collecte et tri) sur le territoire de la CODAH ont été évaluées à 92,7 kgCo2/t avec 

un écart à la valeur de référence de ‐25%. 
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2‐ Engagement politique   

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

charges de l’AAP. 

Pour  des  raisons  calendaires  la  collectivité  n’est  pas  en 

mesure  de  fournir,  à  la  date  de  remise  du  dossier,  une 

délibération  de  son  bureau  communautaire  indiquant  sa 

volonté à entrer dans  la démarche  territoire  zéro gaspillage 

zéro  géchet.  Toutefois  la  délibération  telle  qu’elle  sera 

soumise au prochain bureau communautaire est présentée ci 

desssous. 

 

 

 

 

« M Le Président.‐ Le Programme Local de Prévention des déchets signé avec l’ADME en 2010 a pris fin en juin 

2015.  Les objectifs  fixés ont été  atteints  toutefois des marges de progrès  sont encore présente. Aussi, pour 

poursuivre et amplifier la stratégie de réduction des déchets engagée ces cinq dernières années, un programme 

pluriannuel d’actions a été élaboré pour la période 2015 à 2020. 

En effet, aujourd’hui plus que jamais nos déchets doivent être considérés comme des ressources. Ils présentent 

un  potentiel  à  exploiter  dans  une  logique  d’économie  circulaire  et  de mise  en  pratique  des  3R  (Réduire, 

Réemployer,  Recycler)  pour  préserver,  voire  développer  l’emploi  local,  renforcer  l’attractivité  du  territoire, 

maîtriser les dépenses publiques et protéger l’environnement.  

Selon cette ligne de conduite, quatre axes directeurs majeurs orienteront le programme pluriannuel d’actions 

2015/2020 :  

 Il s’agira en premier lieu de poursuivre et d’amplifier les actions qui permettent de prévenir la production 

des déchets. « le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ». 

 Par ailleurs,  l’offre de service à destination des ménages et des professionnels sera renforcée pour capter 

les déchets  recyclables non  triés  aujourd’hui  afin d’en  augmenter  la  valorisation matière. A  cet  effet  la 

collectivité va étendre les consignes de tri des emballages au 1er janvier 2016 et accentuer la sensibilisation 

au tri des emballages en verre. L’achèvement de la modernisation des déchèteries en centre de recyclage à 

l’horizon 2018 participera aussi à cet objectif. 

 L’agglomération  havraise  présente  un  potentiel  local  d’entreprises  de  la  collecte  et  du  recyclage qui 

constitue un atout non négligeable pour un traitement de proximité des déchets. Trier plus et mieux, c’est 

aussi favoriser l’activité de ces entreprises, préserver et donc potentiellement développer l’emploi local. 

 Enfin, pour appuyer les activités de l’économie sociale et solidaire locale, un travail de fond sur le réemploi 

des  déchets  sera  conduit  pendant  cette  période.  Il  s’agira  par  exemple  de  déployer  des  colonnes  de 

collectes  des  textiles  des ménages  pour  alimenter  les  boutiques  associatives  (Le  Grenier,  Croix  Rouge, 

Armée  du  Salut  et  autres…)  ou  bien  encore  de  renforcer  le  dépôt  de  mobiliers  sur  des  structures 

spécialisées  (Emmaüs, Malle aux affaires…) et promouvoir  la  réparation des objets comme  les vélos  (par 

exemple grâce à la Roue libre). 
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L’ensemble de ces mesures a reçu l’aval des membres de la conférence collecte et recyclage en avril dernier.  

Cette stratégie générale est en adéquation avec l’appel à projet zéro déchet, zéro déchet gaspillage proposé par 

le gouvernement le 16 juin 2015. Aussi, pour valoriser l’ensemble de la politique de développement durable de 

la CODAH il apparaît opportun d’engager notre collectivité dans cette démarche nationale  

Si cette proposition recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

Vu 

Vu 

Considérant :  

Que le programme local de prévention des déchets est arrivé à échéance en juin 2015 

Le plan départemental d’élimination des déchets  

L’intérêt de poursuivre l’engagement de la collectivité dans une démarche de prévention et recyclage des 

déchets par l’économie circulaire 

Que la condition d’engager la CODAH dans la démarche territoire zéro déchet, zéro gaspillage conditionne 

l’octroi de soutien financier par l’ADEME 

Son Bureau réuni le, 5 novembre 2015, consulté 

VU le rapport de M. Le Président 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE :  

D’engager la CODAH dans la démarche Territoire Zéro Déchets, Zéro Gaspillage 

D’autoriser le Président à signer les conventions qui s’y rapportent   
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3‐ Moyens mobilisés	

Pour  répondre  aux  enjeux  portés  par  l’appel  à  projet,  la  CODAH  adaptera  le  champ  des missions  de  ses 

conseillers  en  prévention  des  déchets  et  de  son  maître  composteur.  Le  service  existant  « prévention, 

valorisation  et  éducation  au  cycle  des  déchets  sera  le  coordinateur  de  l’ensemble  des  actions  portées  par 

l’appel à projet.  

Ainsi,  7  équivalents  temps  pleins  seront  affectés  au  développement  de  la  démarche  selon  l’organisation 

suivante : 1 chef de service, 3 conseillers en prévention, 1 maître composteur, 1 responsable valorisation des 

déchets, 1 coordinatrice éducation au cycle des déchets. Les dépenses de  rémunération allouées au  titre de 

l’exercice des missions de cette équipe sont de l’ordre de 290 000€ par an 

Cette équipe s’appuiera également, le cas échéant et selon les actions, sur des correspondants identifiés au sein 

de différentes structures partenaires qu’ils s’agissent d’administrations, communes,  fédérations, chambre des 

métiers, ou encore d’acteurs de l’ESS locaux…  

Les principaux partenaires et interlocuteurs/relais identifiés actuellement sont donnés ci‐dessous : 

Ville du Havre : Cécile Andicoechea, référent plan de réduction des déchets 

Ville de Montivilliers : Rémy BONMARTEL, DGS 

Ville de Gonfreville‐l’Orcher : Christian CHICOT, DGS 

Ville D’Harfleur : Michel CHARPENTIER, DGS 

Ville d’Octeville sur Mer : Emmanuel DERRE, DGS 

Ville de Sainte Adresse : Gilles CANAYER, DGS 

SEVEDE : Gilles ALAIN, DG 

CODAH : Référents internes pour la réduction des déchets d’activités de la CODAH :  

CODAH relation aux territoires : Thomas ANDRIEUX 

Fédération Française du Bâtiment : Stéphane ROMOND 

Chambre des métiers de l’artisanat : Julien BOYER 

CCI Le Havre : Pascale DERHEVILLEZ 

Le Grenier : Jérôme DERRUDER, Présisent, Nathalie COIGNET, Directrice 

La Roue Libre : Thomas ARGENTIN 

Emmaüs : Jean MOULIN, Président, Solène JACOB, Directrice 

Le Havre Développement : Frédérick BERNARD 

Cette liste est non exhaustive et sera amendée au fur et à mesure de l’avancement de la démarche 

Le coordinateur général du projet sera M Christophe LUCAS, chef de service.  
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4‐ Gouvernance participative (1 page maximum)	

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

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

 

Dans  le  cadre  de  la  démarche  élaborée,  les  cibles  et  acteurs  sont  nombreux.  La  collectivité  entend  gérer 

l’ensemble du dossier au travers de différents comités d’organisation technique à thématique spécifique en lien 

avec les actions proposées. Ces groupes de travail seront chargés d’élaborer les propositions techniques et leurs 

évaluations financières avant passage devant les différents organes décisionnels de la CODAH. 

Le 1er d’entre eux sera constitué du Vice‐Président en charge de  la compétence collecte et recyclage, d’un ou 

plusieurs membres de  la direction générale CODAH et de  la Direction  collecte et Recyclage.  Le  coordinateur 

général  du  projet  sera  présent  à  l’ensemble  de  ces  réunions  qui  seront  programmées  à  raison  d’une  par 

trimestre. Un représentant de l’ADEME sera convié également à chacune d’entre‐elles, ainsi que, le cas échéant 

selon la thématique traitée, des représentants associatifs ou autres partenaires du programme. 

L’avancement des travaux fera également l’objet d’informations ou de recueils d’avis auprès des membres élus 

de la conférence collecte et recyclage. 

Lorsque  l’objet  le  nécessitera,  le  bureau  communautaire  de  la  CODAH  pourra  également  être  sollicité  pour 

valider une orientation ou une proposition de fond élaborée par les comités d’organisation techniques. 

Par  ailleurs,  dans  la  continuité  des  actions  engagées  pendant  le  programme  de  prévention  des  déchets,  la 

collectivité  interviendra  à  la  demande  devant  des  conseils  municipaux  ou  des  comités  de  concertation 

communaux autant que nécessaire pour informer, ou débattre des orientations pressenties. 

Afin d’évaluer précisément l’atteinte des objectifs quantitatifs fixés, des caractérisations des ordures ménagères 

résiduelles seront programmées en 2016 et 2018. Elles permettront d’avoir une vision claire des axes de progrès 

envisageables et de mesurer les résultats des actions entreprises. L’élargissement de la prévention à l’ensemble 

des déchets ménagers et assimilés conduira la collectivité à faire également des caractérisations des entrants en 

centres de recyclage  (déchèteries) pour préciser  la part ménager/non ménager et affiner  la connaissance des 

gisements. 

Il est également prévu en 2016, de réitérer un sondage téléphonique de la population sur différents aspects liés 

à la démarche zéro gaspillage/ zéro déchet. Celui‐ci sera confié à un organisme spécialisé avec lequel la COADH 

bâtira le questionnaire adapté à ses besoins. 

Enfin, la collectivité est engagée depuis un an dans une démarche qualité qui vise la certification 9001.  Celle‐ci 

apportera  également  sa  contribution  à  l’amélioration  continue  de  la  démarche  notamment  en  termes  de 

services  rendu  à  l’usager,  de  procédures  internes  de  validation  et  transmissions  d’information  ainsi  que 

d’optimisation générale du fonctionnement. 
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5‐ Démarche intégrée et formalisée (1 page maximum)	

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

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

pour la croissance verte. 

L’ensemble  des  réflexions  menées  par  la  collectivité  dans  le  cadre  de  l’élaboration  de  son  programme 

pluriannuel d’actions pour la période 2015/2020 a été réalisé en favorisant l’émergence et le renforcement de 

l’économie circulaire sur son territoire. 

A ce titre et tenant compte des forces et faiblesses du territoire,    la collectivité entend agir concrètement en 

renforçant  les actions  favorisant  le  recyclage des déchets  tout en  favorisant  la prévention de  leur production 

par  la poursuite et  l’amplification des actions existantes et  l’élargissement de  la démarche à  l’ensemble de  la 

production de déchets ménagers et assimilés pris en charge par la collectivité. 

Le champ du réemploi via l’appui au développement des activités des acteurs locaux de l’économie sociale et 

solidaire est une priorité établie par la feuille de route élaborée. Il s’agir par exemple de flécher les flux de 

déchets susceptibles de se prêter au réemploi vers les différentes activités concernés ou  bien encore d’étudier 

l’opportunité de créer une recyclerie/ressourcerie sur le territoire de la CODAH. 

La  philosophie  générale  du  plan  d’actions  a  été  présentée  et  approuvée  par  la  conférence  « collecte  et 

recyclage » en avril 2015. Cette conférence, qui  regroupe  l’ensemble des élus  référents des communes de  la 

CODAH  pour  la  compétence  « gestion  des  déchets »,  s’est  prononcée  à  l’unanimité  en  faveur  du 

développement des objectifs majeurs suivant :  

1. Préserver et développer l'emploi local grâce à l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. 

2. Agir sur les flux de déchets en réduisant (au sens prévention) et valorisant tout ce qui peut l'être et en 

respectant la hiérarchisation des modes de valorisation des déchets. 

3. Renforcer l'attractivité du territoire en termes d'offres de services, en termes économiques, en termes 

d'exemplarité. 

4. Maîtriser les dépenses publiques par une adaptation de l'offre de service et une réflexion autour de la 

TEOM. 
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6‐ Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 
objectifs de progrès 	
 

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

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

Engagements obligatoires : 

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

dans un délai maximal de 3 ans. 

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

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

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

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

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

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

 
Actions déjà réalisées 

Depuis  2010,  la  collectivité  a  engagé  un  programme  avec  un  objectif  de  diminution  des Omr  de  l’ordre  de 

80kg/hab. Plusieurs  leviers ont été enclenchés afin d’y parvenir. En 2014,  la production d’ordures ménagères 

résiduelles est désormais de 293kg par habitant et par an. Elle était en 2010 de 330 kg par habitant environ. 

  La caractérisation des OMr de 2014 a permis de mettre en évidence des marges de progrès sur : 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

 

L’objectif de prévention est porté à 10% de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés pris en charge par la 

collectivité  par  rapport  à  l’année  2010  conformément  aux  attentes  de  l’ADEME  exprimées  dans  le  plan  de 

prévention 2014/2020. 

  Par  ailleurs,  au  regard  des  marges  de  progrès  dans  le  domaine  du  tri  et  du  recyclage  des  matériaux,  la 

collectivité entend capter  la moitié des gisements de recyclables encore présents dans  les ordures ménagères 

en  2013  (voir  tableau  de  résultats  des  caractérisations  OMr  ci‐dessus)  et  ainsi  poursuivre  l’amélioration 

continue de ses performances de valorisation en respectant la hiérarchie des modes de traitement. 

L’ensemble de ces objectifs est visé à l’horizon 2020. 

Pour évaluer l’efficacité des actions déployées et prendre le cas échéant des mesures correctives la collectivité 

entend poursuivre ses opérations de caractérisation des OMr et évaluer également  les entrants en centre de 

recyclage. 2 études sont d’ores et déjà programmées pour 2016 pour un montant total estimatif de 60 000€HT. 

Par ailleurs un sondage auprès d’un panel représentatif de citoyens est également programmé en 2016, pour 

faire suite à celui de 2012 réalisé par IFOP. 25 000€ ont été budgétés à cet effet. 

Enfin pour faciliter l’appropriation de la démarche des journées de sensibilisation à l’économie circulaire seront 

réalisées à destination des élus de la CODAH. 
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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 collectivité s’est  inscrite dès 2007, dans  l’élaboration d’une comptabilité analytique dédiée à  la gestion du 

budget annexe du Service Public d’Elimination des Déchets. A cet effet, plusieurs personnes ont été formées au 

remplissage et à l’utilisation de la matrice « comptacoût ». Les matrices ont dès lors été remplies et soumises à 

validation qu’il s’agisse de la matrice des coûts du de celle de la prévention 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

 

Poursuivre la démarche de remplissage des cadres des coûts.  

Améliorer l’utilisation des informations et des données compilées dans SINOE, tant d’un point de vue financier 

que technique.  

Etudier la possibilité de créer un observatoire « gestion des déchets » dans un but d’améliorer la diffusion et de 

vulgariser les informations de suivis d’activités auprès des publics concernés internes ou externes. 

 
 

   



 

19 
 

 

« 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 collectivité élabore depuis 2001 un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des 
déchets conformément aux prescriptions de l’arrêté définissant son contenu et aux préconisations ADEME sur 
le sujet. 
 
Le  rapport  est  diffusé  via  le  site  web  de  l’Agglomération,  présenté  dans  les  instances  délibérantes  de  la 
collectivité ainsi qu’à la commission consultative sur les services publics locaux. Il est par ailleurs diffusé au cas 
par cas selon les demandes à des étudiants, des associations, des entreprises. 

 
  Depuis 2012, dans  le  cadre des actions de prévention des déchets de papiers produits par  la  collectivité,  le 

rapport n’est plus imprimé (500 exemplaires) mais disponible uniquement en version dématérialisée. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 
Poursuivre la rédaction du rapport annuel 
 
Améliorer la diffusion du rapport en créant une synthèse vulgarisée des éléments techniques et financiers 
contenus dans le rapport annuel 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 3 pages maximum 

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

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

La collectivité s’est engagée dans un programme local de prévention dès 2010. Ce programme est arrivé à 
échéance en juin 2015. L’objectif de prévention des déchets a été atteint, la production d’ordures ménagères 
résiduelles est passée de 390kg par habitant en 2010 à 353 kg par habitant en 2014, soit une réduction de 
l’ordre de plus de 10%. 
 

PREVENTION DES DECHETS DES MENAGES : 

  Actions déjà réalisées 

  Les actions à destination des ménages ont consisté d’une part à 

développer  une  opération  compostage  à  domicile  de  grande 

ampleur. Celle‐ci avait débuté antérieurement à  la signature du 

contrat  d’objectif  et  a  pris  son  essor  pendant  le  programme. 

Aujourd’hui plus de 12 500 foyers ont été équipés, soit près de 

30% de l’habitat pavillonnaire du territoire de l’agglomération. 

  En 2010, pour toucher une cible plus large que les résidents 

pavillonnaires du territoire, une opération de lombricompostage 

à destination des ménages vivant en appartement a été 

engagée. 500 foyers ont été équipés dans les 2 années qui ont 

suivi. Le parc de 500 lombricomposteurs est toujours en activité 

et passe de foyers en foyers au grès des emménagements et 

déménagements. 

  La même année  la collectivité a expérimenté  le compostage en 

pied d’immeuble auprès de 2 résidences. Aux vues des résultats 

obtenus les élus de l’agglomération ont donné leur accord pour 

étendre  la mise en  service de  ces équipements  sur  l’ensemble 

des  résidences  volontaires  de  l’agglomération.  Qu’elles 

appartiennent à des bailleurs ou des propriétaires individuels. A 

ce jour, près de 45 équipements dits « chalets de compostage » 

sont en service.   

  En complément de ces opérations « emblématiques », la CODAH 

a  aussi  travaillé  à  la  sensibilisation  des  ménages  sur  des 

thématiques  liées  à  la  consommation.  Une  opération  foyers 

témoins  a  été  menée  en  lien  avec  une  association 

(https://youtu.be/dPdJaHRbSN4).  Près  de  5000  cabas  pour 

limiter  les  sacs  de  caisses  sont  également  distribués  chaque 

année. 

  Depuis 2012, Des ateliers sur la réduction des déchets au jardin 

sont dispensés par un maître  composteur  en  complément des 

conseils  diffusés  lors  des  livraisons  de  composteurs.  Une 

douzaine de séances sont proposées par an. 
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  Suite à une enquête IPSOS menée en 2013, 25% des foyers 

de l’agglomération ayant indiqués leur souhait de disposer 

d’un autocollant stop pub, une campagne de distribution a 

été engagée, à ce jour 13% environ des foyers utilisent cet 

outil de réduction des déchets. 

Courant  2014,  une  action  sur  la  sensibilisation  au  non 

gaspillage alimentaire a également été initiée. La CODAH  a 

édité  un  guide  sur  l’art  de  cuisiner  les  recettes 

http://www.codah.fr/ext/Cuisine_Anti‐Gaspi/index.html 

et  participent  à  des  sensibilisations  auprès  de  différents 

publics. Des partenariats  sont en cours avec  les  restos du 

cœur  et  le  centre  d’action  social  de  la  ville  du  Havre 

notamment. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 
1. Poursuivre  le  développement  des  actions  emblématiques  à  destination  des ménages.  Il  s’agit  plus 

particulièrement du compostage individuel (500 foyers par an) et collectif (10 résidences par an), de 
la  sensibilisation  au  non  gaspillage  alimentaire  et  de  la  diffusion  du  stop  pub  (objectif  à  20% 
d’équipement en 2020). 

 
2. Développer  la  sensibilisation  et  la  formation  sur  l’utilisation  des  « déchets »  du  jardin  comme 

ressources. Cette  action  est menée  en  collaboration  avec  la direction  espace  vert de  la CODAH  et 
consistera à développer un parcours pédagogique sur cette thématique au sein d’un parc urbain.  

 
3. Engager un travail de fond sur la thématique du réemploi des déchets (textile, mobilier, équipements 

électriques  et  électroniques,  …)  en  appuyant  et  ou  développant  les  activités  des  structures  de 
l’économie  sociale  et  solidaire  locale  œuvrant  dans  ce  domaine  d’activité  (textiles  et  mobilier 
notamment). Le lancement de cette démarche est programmé lors de la SERD 2015 avec un salon du 
réemploi se tenant sur 3 jours. 

 
4. Evaluer l’opportunité de développer une offre de service autour du concept « recyclerie ». 

 
5. Engager une campagne de communication de fond pour accentuer la prise de conscience et 

l’information des producteurs de déchets sur les solutions pour produire moins et consommer mieux. 

 

6. Expérimenter des opérations collectives de compostage sur domaine public en site urbain 
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PREVENTION DES DECHETS DES ADMINISTRATIONS : 

Actions déjà réalisées 

Dès 2012, concomitamment à  la mise en œuvre de  la redevance spéciale  la CODAH a accompagné  la ville du 
Havre sur l’élaboration d’un plan de réduction des déchets. Cet accompagnement a conduit à l’élaboration d’un 
plan d’action. En 2014, l’évaluation de l’atteinte des objectifs du plan déchets a été réalisée via notamment un 
audit des déchets de  sites  représentatifs de  la  collectivité.  Les  conclusions  sont  les  suivantes :  la  redevance 
spéciale  a  diminué  de  42%,  l’objectif  de  ‐7%  de  déchets  a  été  atteint  voire  même  dépassé  sur  les  sites 
produisant le plus de déchets et la consommation globale de papier a été réduite de 17% depuis 2011. Environ 
93% des sites (écoles, gymnases, bibliothèques, musées, services techniques, etc) sont équipés de dispositifs de 
collecte sélective. Les sites qui n’ont pas les équipements adéquats le sont par choix : ce sont par exemple les 
salles des fêtes pour qui  la très mauvaise qualité du tri réalisé par  les usagers des salles ne permettait pas de 
maintenir  le  dispositif  en  place.  Ayant  conscience  qu’elle  dispose  encore  de marges  de manœuvre  sur  la 
prévention,  le  tri  et  le  réemploi,  la  collectivité  relance  en  2015  la  construction  d’un  plan  de  réduction  des 
déchets en se fixant deux nouveaux objectifs de réduction par rapport à l’année 2014 : ‐7% de déchets produits 
d’ici 2020,  conformément au programme national de prévention des déchets, et  ‐15% de  consommation de 
papier d’ici 2018. Une démarche d’amélioration continue des pratiques de  tri  sélectif va être  relancée  sur  la 
période 2015‐2018. 
 
En  2014,    Au  titre  de  l’éco‐exemplarité,  la  CODAH  a  également  engagé  ses  directions  dans  un  travail  de 
dématérialisation  de  divers  actes  administratifs  et  procédures.  Pour  ce  faire  un  groupe  de  correspondants 
internes sur  la  réduction des déchets a été créé.  Il comprend 1  référent par direction soit 19 personnes. Les 
axes  de  progrès mis  en  évidence  porte  principalement  sur  la  dématérialisation  des  factures  d’eau  (100 000 
exemplaires  imprimés  2  fois  par  an),  la  dématérialisation  de  procédures  de  poses  de  congés…  Enfin  une 
campagne de sensibilisation à l’impression recto verso a également été réalisée. 
 
Des journées d’échanges techniques sur la réduction des déchets verts produits par les services municipaux ont 
également  été  engagées  afin  de mettre  en  valeur  les  bonnes  pratiques  existantes.  Celles‐ci  ont  réunis  les 
responsables techniques des communes et ont par exemple permis d’aboutir sur la mutualisation d’un broyeur 
à végétaux entre plusieurs communes. 
 
Par  ailleurs, dès  la  2ème  année du programme, une opération d’accompagnement destinée  aux  communes 
membres a été proposée. 7 communes se sont portées volontaires et durant la 3ème année et 4ème année ont 
bénéficié d’accompagnement  spécifiques. Ceux‐ci  se  sont concrétisés par  la mise en place d’équipements de 
compostage des déchets de restauration de cantines scolaires  (Harfleur, Epouville, Sainte Adresse et Octeville 
sur mer  représentant près de  800  élèves)  et  la  sensibilisation  d’agents  à  la  réduction  et  au  tri  des  déchets 
(environ 100 agents). 
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Poursuivre les sensibilisations d’agents sur les gestes de réduction et de tri des déchets de bureaux. 
 

 Engager un travail d’accompagnement des services opérationnels à la mise en œuvre de clauses de 
réduction et ou tri des déchets dans les cahiers des charges des marchés de fournitures et travaux par 
exemple. 

 

 Réitérer les journées d’échanges et de partage sur les bonnes pratiques et élargir les thématiques de travail 
à l’ensemble des déchets produits par les collectivités. 

 

 Réduire la production de déchets verts issus de l’entretien des espaces communautaires (déchèteries, 
bassin de rétention des eaux…) en favorisant l’utilisation d’espèces végétales locales, favorisant la 
biodiversité, en pratiquant des techniques liées au mulching ou au paillage. 

 

 Atteindre les objectifs des mesures « déchets » établis par la loi de transition énergétique. 
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PREVENTION DES DECHETS DES PROFESSIONNELS : 

Actions déjà réalisées 

Pour le moment, la prévention des déchets des professionnels sur le territoire de la CODAH est essentiellement 
réalisée en lien avec le déploiement de la redevance spéciale auprès des producteurs de déchets assimilables 
aux ordures ménagères. Il s’agit de les responsabiliser sur leur production de déchets et de les accompagner 
s’ils le souhaitent tant en prévention que sur la mise en place ou l’amélioration du tri dans leur entreprise.  
 
En 2014, 24 producteurs professionnels ont été ainsi accompagnés. Dans 77% des cas, l’action a porté sur la 
mise en place du tri en vue d’améliorer le recyclage et 23% d’entre‐eux ont bénéficié de conseils portant 
davantage sur la réduction des déchets.  
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Limiter la production et les entrants en déchèterie des terres et gravats en favorisant le tri sur les chantiers 
notamment et ou leur réutilisation en remblais si possible. 

 

 Poursuivre l’accompagnement des professionnels dans le tri et la réduction de leur déchet et construire 
avec les chambres des métiers, et la CCI un parcours éco commerçant comprenant une formation et une 
information des salariés sur les consignes de tri liés à leur activité. 

 

 Développer les filières REP pro sur le territoire de l’agglomération. 
 

 Etudier la faisabilité de développer la logistique inverse 
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« 6.5  –  Les  collectivités  du  territoire  ont  mis  ou  projettent  de  mettre  en  place  une 

tarification incitative. » 

 
Depuis le transfert de la compétence collecte des déchets en 2004, la CODAH, par décision de son bureau 

communautaire, a choisi de financer l’élimination des déchets produits sur son territoire par la Taxe 

d’Enlèvement d’Ordures Ménagères plus communément appelée la T.E.O.M et la redevance spéciale depuis 

juillet 2011. 

 
Actions déjà réalisées :  

 

Diverses études sur le financement de l’élimination des déchets ménagers et assimilés ont été engagées depuis 

2002.  Ces  études  ont  dans  un  premier  temps  conduit  à  une  généralisation  de  la  TEOM  à  l’ensemble  des 

communes adhérentes en  lieu et place du financement par  le budget général pratiquée par certaines d’entre 

elles antérieurement à  la prise de compétence « collecte » par  l’agglomération. Puis, dans un  second  temps, 

elles ont facilité la mise en œuvre de la redevance spéciale en juillet 2011. 

A ce  jour, compte tenu de  la typologie qui caractérise  le territoire de  la CODAH en matière d’habitat, et plus 

particulièrement sa ville centre Le Havre (75% d’habitat vertical),  la question d’un financement  incitatif par  la 

REOM puis la Redevance incitative n’a pas été validé par les élus de la CODAH. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages des communes 

 Favoriser l’amélioration des collectes sélectives et des recettes et soutiens associés  

 Accentuer  la  voie  de  la  réduction  des  déchets  afin  de  limiter  les  dépenses  liées  à  la  collecte  et  au 
traitement associés 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

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

gestion des déchets. » 1 page maximum 

 
Actions déjà réalisées 

La redevance spéciale est en vigueur sur le territoire de la CODAH depuis juillet 2011. Les élus de la CODAH ont 

décidé d’appliquer  le principe suivant : tous producteurs de déchets non ménagers situés sur  le périmètre de 

collecte  de  la  CODAH  et  dont  la  production  hebdomadaire  dépasse  2 500L  tous  flux  confondus  est  tenu 

d’acquitter une redevance pour  l’enlèvement de ses déchets. Celle‐ci s’applique donc dès  le 2501ème  litre ;  les 

tarifs appliqués sont liés à la nature des déchets. 

 
  Par  ailleurs,  le  dépôt  des  déchets  des  artisans  et  commerçants  en  centre  de  recyclage  (appellation  des 

déchèteries  sur  le  territoire de  la CODAH)  est  également  soumis  à  facturation.  Trois des huit  sites d’accueil 

acceptent les dépôts des artisans commerçants sans limite de volume. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Maintenir le système de financement incitatif via la redevance spéciale pour les producteurs de déchets non 

ménagers pris en charge par les services de collectes de l’agglomération. 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 1 page maximum 

 
Selon les pratiques mises en œuvre par les communes antérieurement à la prise de compétence collecte par la 
CODAH en 2006, certains foyers de  l’agglomération, situés plus particulièrement sur  les communes de Sainte‐
Adresse, d’Harfleur, et une partie de l’habitat pavillonnaire du Havre bénéficiaient d’un enlèvement saisonnier 
en  porte  à  porte  de  leurs  déchets  verts  (tontes  de  gazon,  feuilles  mortes  et  autres  branchages  de  petit 
diamètre). 
 
Actions déjà réalisées 

Dès  la prise de compétence collecte,  le  travail engagé a  tout d’abord consisté à conteneuriser  la collecte des 

déchets verts pour éviter le vrac et la manipulation excessive de sacs. 

Puis en 2006, afin de diminuer les quantités globales de déchets verts produits à l’échelle du territoire de la 

CODAH, un service de mise à disposition de benne 30m3 chez les particuliers  a été proposé. Cette opération 

dont l’objectif est le remplacement chez le particulier des linéaires de haie formés d’espèces arbustives 

invasives (thuya….) par des essences locales moins productrices de déchets a permet chaque année, depuis 

près de 10 ans, d’éradiquer l’équivalent d’environ 6 km de haie soit près de 298 tonnes. 

En 2012, plusieurs expérimentations sur la collecte des biodéchets en porte à porte ont été engagées sur le 

territoire de quatre communes volontaires, Sainte‐Adresse, Le Havre, Harfleur et Montivilliers. Les foyers 

résidant sur ces zones ont ainsi été conviés à trier leurs déchets compostables de jardin et de préparations 

culinaires pour les déposer dans un bac prévu spécialement à cet effet.  

Compte tenu des résultats de l’expérimentation « biodéchets » de 2012, une généralisation de cette collecte a 

été proposée aux élus en 2013 sous condition de réduction de la fréquence de ramassage des Ordures 

Ménagères Résiduelles. Désormais, six communes bénéficient de ce service. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Poursuivre le déploiement de la collecte des biodéchets sur le territoire de la ville du Havre avec extension 
des consignes de tri et adaptation des fréquences de collecte pour les zones desservies uniquement en 
collecte déchets verts. 

 

 Evaluer l’efficacité du dispositif par des caractérisations régulières des collectes pour connaître la part des 
déchets de cuisine et des déchets du jardin dans les collectes. Adapter et renforcer le message en 
conséquence. 

 

 Evaluer la faisabilité de l’extension de la collecte des biodéchets en porte à porte à tous les producteurs et 
tous les habitats du territoire. L’étude est programmée courant 2016, 45 000€ sont budgétés.  
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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 » 1 page maximum	
 
Actions déjà réalisées 

La  collectivité  a  déposé  un  dossier  pour  répondre  à  l’appel  à  projet  ECO  EMBALLAGES  sur  l’extension  des 

consignes de tri. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Selon les résultats de l’AAP éco emballages cité précédemment, l’extension des consignes de tri sur le 
territoire de la CODAH prendra effet dans le courant du 1er semestre 2016. A ce titre, et profitant de 
l’opportunité, la CODAH a programmé le lancement d’une nouvelle campagne d’information sur le tri des 
recyclables secs et verre. 
 

 Compte tenu des résultats des dernières caractérisations réalisées en 2014, des pistes d’amélioration des 
collectes sélectives des papiers de bureaux et des cartons de livraison sont envisageables. Des études de 
préfiguration vont être menées fin 2015, début 2016 dans un objectif d’amélioration des taux de captage et 
recyclage de ces matières. Une prise en charge, de tout ou partie des gisements concernés, par un acteur 
de l’économie sociale et solidaire sera recherchée. 
 

 La poursuite de pistes d’amélioration des taux de captage des emballages en verre est également une 
priorité pour l’agglomération. Sur ce sujet, un développement du parc de bornes d’apport volontaire et des 
sensibilisations de proximité sont envisagées. Un partenariat pendant un forum sur l’économie positive est 
également pressenti en cas de succès à l’appel à projet éco emballages. 

   



 

28 
 

 

 

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

L’accueil des déchets assimilés des artisans et commerçants et services techniques des communes est déjà en 

vigueur sur 3 des 8 déchèteries implantées sur le territoire de la CODAH. 

Dans le cadre de son PLP la CODAH propose un accompagnement personnalisé à la réduction des déchets (voir 

description des actions PLP au 6.3) 

Une réflexion sur  l’implantation d’une déchèterie dédiée aux professionnels dans  les quartiers nord du Havre 

est en cours avec la fédération française du bâtiment. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Poursuivre la réflexion menée avec les services de la fédération française du bâtiment pour la construction 

d’une déchèterie réservée aux professionnels (2016). 

 

 Poursuivre  l’accompagnement  des  producteurs  de  déchets  non  ménagers  en  matière  de  tri  et  de 

prévention  des  déchets  d’activités  avec  l’appui  des  chambres  des métiers  et  autres  fédérations  qui  les 

réunissent (2016/2020).  

 

 S’appuyer  sur  ces  partenaires  pour  poser  des  axes  stratégiques  d’amélioration  de  la  réduction  et  de  la 

gestion des déchets produits par leurs adhérents (ex : gravats des chantiers de démolition par exemple).(A 

partir de 2016) 

 

 Evaluer  la  faisabilité du développement d’une  filière  locale de réemploi des  terres et gravats  (à partir de 

2017). 
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« 6.10 – Valorisation des déchets » 1 page maximum 

 
Actions déjà réalisées 

Dans  une  logique  d’amélioration  continue  du  taux  de  valorisation matière  et  énergétique  des  déchets,  la 

CODAH est engagée depuis plusieurs années dans un programme de développement de filières permettant de 

répondre à cet objectif notamment par une augmentation des possibilités de tri sur ces déchèteries. Pour ce 

faire la collectivité a engagé depuis 2011 un programme d’investissement de 27 millions d’euros en faveur de la 

modernisation du réseau des déchèteries existantes sur son territoire. 

Par  ailleurs,  le  SEVEDE,  syndicat  à  compétence  unique  qui  gère  l’incinération  des  ordures ménagères  de  la 
CODAH  a  décidé,  en  2014,  de  faire  évoluer  la  valorisation  énergétique  de  son  procédé  en  passant  d’une 
valorisation 100% électrique à une production combinée de chaleur et d’électricité. L’efficacité énergétique du 
process de valorisation sera ainsi améliorer d’un facteur 3. Cette mesure sera effective dès la mi 2015 grâce à la 
construction  d’un  réseau  de  chaleur  entre  l’unité  de  valorisation  énergétique  et  l’usine  agro‐industrielle 
TEREOS. La vapeur produite et transférée par ce réseau permettra de couvrir les 2/3 des besoins en chaleur de 

cette unité.  
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 

 Etudier la possibilité de reconvertir une ancienne déchèterie en plateforme de transformation des grumes 

et  branchages  produits  par  les  services  techniques  des  communes  de  la  CODAH  afin  de  préparer  des 

plaquettes pour alimenter les chaufferies « bois » existantes sur le territoire. (2016/2017) 

 

 Poursuivre  les réflexions pour optimiser  la valorisation des « encombrants » réceptionnés en déchèteries 

prioritairement par réemploi puis valorisation matière et énergétique. (2016) 
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »: 1 page maximum  

De la valorisation énergétique des déchets à la valorisation matière en boucle ouverte ou fermée, le territoire 
de  l’Estuaire  de  la  Seine  a  inscrit,  depuis  plusieurs  années,  son  développement  industriel  dans  la  logique 
d’écologie  industrielle  et  territoriale.  L’objectif  est  de  transformer  les  déchets  en  ressources,  pour  que  la 
valorisation en circuit court soit un gage de compétitivité de son  industrie et que  l’économie circulaire  locale 
soit génératrice d’emplois et de valeur. 

 
C’est l’association Écologie Industrielle Estuaire (AEIE) qui en est le principal coordinateur. Elle a pour mission la 
conduite d’une réflexion engageant  l’Estuaire de  la Seine dans une démarche d’écologie  industrielle, à même 
d’assurer un développement cohérent et durable de ce territoire. Créée en Juin 2010, elle compte : un collège 
de collectivités  territoriales  (les cinq pays ayant participé au Grenelle de  l’Estuaire), un collège de décideurs 
économiques  (Grand  port  maritime  du  Havre  et  de  Rouen,  chambre  de  commerce  et  d’industrie  de 
Fécamp/Bolbec et du Havre et un collège d’associations et de syndicats.  
 

Actions déjà réalisées 

Le Havre Développement, agence de développement économique de l’estuaire de la seine, a dressé un 
état des lieux des actions d’écologie industrielle présente sur l’agglomération havraise et à proximité. 
Parmi celles‐ci plusieurs ont un lien avec la gestion des déchets. Elles sont présentées ci‐après :  

 
2003, le centre d’enfouissement de déchets ETARES et IKOS créent avec le cimentier Lafarge la société 
CODERES de production de combustibles solides de récupération. Cette société valorise une partie des 
déchets apportés par la CODAH chez ETARES sous forme de CSR afin d’alimenter les fours du cimentier 
Lafarge situé dans la ZIP du Havre.  

 
2008, création de MORPHOSIS, PME qui recycle les métaux précieux des déchets électriques et 
électroniques. En 2011, cette entreprise a été labellisée par la Commission Européenne comme étant l’une 
des 100 entreprises les plus éco innovantes d’Europe.  

 
2012, inauguration de l’unité OSILUB. Cette usine transforme par recyclage les huiles minérales issues des 
vidanges de véhicules en huile minérales vierges. Elle représente la moitié de la capacité de retraitement 
des huiles minérales usagées en France. La CODAH y envoie les huiles minérales recueillies dans ces 
déchèteries 

 
En 2013, mise en service de l’usine ESTENER qui produit du biodiesel avancé à base de déchets 
d’équarrissage. Le biodiesel issu de cette usine permet de réduire de 83% les émissions de gaz à effet de 
serre comparé au gazole d’origine fossile.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 
En 2015, SITA annonce le développement du projet BioSynErgie sur le territoire de l’agglomération 
havraise. Ce projet de chaudière biomasse traite des déchets de bois de classe B et les valorise sous forme 
de chaleur via un réseau vapeur qui alimentera les industries de la ZIP du Havre et potentiellement les 
zones urbaines à proximité. Une réflexion sur les possibilités d’alimenter cette unité via le bois classe B 
déposés dans les déchèteries sera engagée. (2016) 

 
Dans le cadre de sa compétence « développement économique » la CODAH continuera de favoriser 
l’émergence de démarche d’écologie industrielle sur son territoire. (2016/2020) 
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« 6.12 – Marchés publics et consommables » 1 page maximum 

 
Actions déjà réalisées 

 

Dans  les  marchés  de  traitement/valorisation  des  déchets,  nous  demandons  systématiquement  les 

dispositions  prises  par  le  candidat  en  termes  de  politique  environnementale.  Le  candidat  doit  nous 

fournir les certificats et normes en lien avec cet aspect. 

 

Dans  tous nos marchés  liés à  la gestion des déchets,  la collectivité exige que chaque candidat puisse 

nous transmettre  les éléments  justifiant des modes de traitement/valorisation appliqués aux déchets, 

afin de répondre au plus près aux exigences du code de l’Environnement. 

 

Dans  une  faible  mesure,  nous  intégrons  dans  certaines  de  nos  consultations  un  critère  dédié 

spécifiquement  à  la  protection  de  l’environnement.  Celui‐ci  vient  s’ajouter  aux  critères  prix  et 

technique. 

 

La CODAH, dans un  souci de promotion de  l’emploi  et de  lutte  contre  l’exclusion,  a décidé de  faire 

application des dispositions de  l’article 14 du code des marchés publics en  incluant dans  le cahier des 

charges  du marché  « Tri  des  déchets  recyclables »,  une  clause  obligatoire  d’insertion  par  l’activité 

économique. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

1. Poursuivre les axes de travail d’ores et déjà engagés et en amplifier les résultats notamment en matière 

de,  critères  d’attribution  des  marchés  liés  à  la  protection  de  l’environnement  et,  d’insertion  par 

l’activité économique, dès que l’objet du marché en offre l’opportunité.(2016) 

 

2. Proposer de systématiser cette démarche à l’ensemble des marchés publics de la collectivité.(2016) 

 

3. Procéder  à  un  recensement  de  l’ensemble  des  marchés  publics  utilisés  par  la  collectivité  et  ses 

communes dans  le  cadre de  l’exercice de  leur  compétence  afin de proposer des pistes permettant 

d’atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique relatifs à la diminution des déchets générés 

par les achats publics et ou à l’utilisation de produits recyclés.(2016/2020) 
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« 6.13 – Filières REP »:  

 
Actions déjà réalisées 

Afin de  respecter  la  réglementation et optimiser  la valorisation et maîtriser  les dépenses de  traitement des 

déchets  la  CODAH  est  sous  contrat  avec  plusieurs  éco‐organismes  concernant  les  filières  REP  ou  avec  des 

professionnels  distributeurs  de  marques  pour  les  filières  de  reprises  spécifiques  (bouteilles  de  gaz  par 

exemple). Le tableau ci‐dessous présente les contrats en cours, leur date de mise en œuvre et d’échéance. 

Déchets concernés  Eco organisme/société de reprise 
Date d’entrée 

vigueur du contrat 

Date d’échéance du 

contrat 

Recyclables secs et verre   Eco Emballages  1/01/2011  31/12/2016 

Papiers et journaux magazines  Eco folio  1/01/2013  31/12/2016 

DEEE  OCAD3E via Eco Systeme  01/01/2015  31/12/2020 

Tubes et lampes  OCAD3E via Recylum  01/01/2015  31/12/2020 

DDS  Eco DDS  01/02/2014  31/12/2017 

Piles et accumulateurs  Corepile  18/05/2009  ‐‐ 

Bouteilles de gaz  TOTALGAZ 

PRIMAGAZ 

ANTARGAZ 

CAMPING GAZ 

BUTAGAZ 

07/04/2014 

10/01/2014 

 

Convention de reprise 

filière des gaziers 

 

Eléments mobiliers ménagers  ECO MOBILIER  01/06/2014   

Pneus VL  ALIAPUR     

       

 
Engagement pour les 3 ans à venir 

 Etendre le développement opérationnel de la REP Mobilier à l’ensemble des déchèteries (2016 à 2018) 

 Conventionner avec ECO TLC pour la mise en place de la filière textile. (2016) 

 Promouvoir les REP professionnelles auprès des publics cibles (mobilier pro avec VALDELIA par exemple 
ou  encore  Tubes  et  Lampes  via  Recylum)  pour  en  faciliter  l’appropriation  et  le  déploiement  sur  le 
territoire de la CODAH. (2016) 

 Evaluer au cas par cas la mise en application des filières REP à venir (bateaux…) 
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« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

 
Actions déjà réalisées 

Dans le cadre de la dernière année du programme local de prévention des déchets, la collectivité à procéder à 
un recensement du tissu associatif locale œuvrant dans le cadre de l’économie sociale et solidaire en lien et la 
gestion des déchets. L’objectif recherché était d’avoir une vision la plus exhaustive possible afin de préparer un 
guide du réemploi/réparation, d’appuyer l’activité et le développement de ses structures grâce aux déchets 
gérés par la collectivité. 
 
Dans ce cadre, la collectivité a initié un travail de regroupement de l’ensemble des acteurs de l’ESS œuvrant 
pour le réemploi des textiles usagés. L’objectif était de faciliter la coordination et l’amélioration de la collecte 
des textiles usagés sur son territoire. 
 
Par ailleurs, lors de la mise en œuvre d’actions liées à la lutte contre le gaspillage alimentaire, la collectivité 
s’est associé avec différents acteurs de l’ESS. A ce titre, par exemple, plusieurs journées de sensibilisation 
auprès des familles bénéficiaires des restos du cœur ont été réalisées fin 2014.  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Déployer la collecte des textiles sur le domaine public des communes de l’agglomération, en complément 
des bornes déjà installées dans les déchèteries de la CODAH (50 bornes à horizon 2020). 

 

 Promouvoir  l’activité  et  l’existence  de  l’économie  sociale  et  solidaire  locale  via  des  évènementiels 
notamment liés à la semaine européenne de la réduction des déchets. Pour Novembre 2015, la collectivité 
prépare sur 3  jours un  rendez‐vous grand public sur  la  thématique du « réemploi dans  tous ses états ». 
L’objectif est de faire prendre connaissance au grand public des solutions à sa disposition pour prolonger la 
durée de vie des objets considérés à tort comme des déchets. 

 

 Engager une étude de préfiguration sur la création d’une recyclerie/ressourcerie. (2016) 
 

 Etudier la faisabilité de collectes ponctuelles d’encombrants en pied d’immeuble par un acteur de l’ESS 
dans l’optique d’alimenter sa structure avec les objets réutilisable et de confier l’excédent à la filière 
mobilier. (2016) 
 

 Promouvoir le don et la réparation du vélo en lien avec le plan de déplacement urbain de la CODAH. (2015) 
 

 Réaliser une étude de faisabilité pour la collecte et le recyclage des cartons diffus des centres villes par un 
acteur de l’ESS. (2016) 
 

 Poursuivre les partenariats engagés avec les associations dans le cadre de la sensibilisation à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. (2016/2020) 
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« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

 
Actions déjà réalisées 

(…) 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Intégrer  la  gestion  des  déchets  dans  la  smart  city  sous  forme  notamment  de  développements 
d’applications  multimédia.  A  ce  sujet  il  est  prévu  la  création  d’une  application  smartphone  sur  les 
consignes de  tri,  les gestes de prévention,  la  localisation des bornes d’apport volontaire,  l’annuaire des 
acteurs du réemploi. 

 

 Participer et ou engager une réflexion élargie sur l’économie circulaire et l’écologie industrielle à l’échelle 
de la métropole de l’estuaire en lien avec les principaux acteurs existants et les territoires voisins dans une 
logique de recherche d’optimisation des dépenses et des installations de traitement et de développement 
de l’économie circulaire. 

 


