
 
 

 
 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

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

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

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

convenance. 

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

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

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

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

Nom de l’organisme  TRINOVAL 

Elu responsable Monsieur Jean-Claude BILLOT 

Nom déposant Madame Véronique DEALET 

Adresse Mail v.dealet@trinoval.fr  

 

Résumé du projet pour les 3 ans à venir 

Enrichi de l’expérience acquise en matière de travail en partenariat pendant la mise en œuvre de son 

programme local de prévention des déchets, TRINOVAL souhaite s’entourer de ces partenaires dans le 

projet « territoire zéro déchet, zéro gaspi ». 

Parallèlement, TRINOVAL souhaite étendre les consignes de tri et modifier le process de son centre 

de tri. Le choix du lieu de recyclage et de valorisation des déchets se fait en fonction de plusieurs 

critères dont la proximité géographique. Ainsi, TRINOVAL choisit, à travers les contrats d’Eco 

Emballages de pouvoir privilégier les filières locales comme DS SMITH PACKAGING à Contoire Hamel 

dans la Somme.  

Soucieux de maintenir un service public de qualité aux usagers, de traiter les déchets au coût le plus 

juste et en toute transparence, TRINOVAL souhaite maintenir la collecte et le tri des déchets en régie. 

Pour rester compétitif et limiter ses charges fixes, TRINOVAL a pour ambition d’agrandir son 

périmètre de collecte et de traitement des déchets.  

En effet, TRINOVAL se doit de trouver des relais de croissance pertinents afin de se développer 
structurellement mais surtout géographiquement et ainsi concourir à une plus grande maîtrise des 
coûts supportés par les usagers. 

Aujourd’hui, nous constatons que nous n’avons pas encore atteint une taille critique qui nous 
permettrait d’assurer notre pérennité tout en garantissant un mix « fonctionnement/redevance » 
supportable par nos concitoyens. Et cette taille critique, ne peut être atteinte que par l’arrivée de 
nouveaux adhérents. 

C’est ainsi que dans le cadre de la réforme territoriale, nous sommes déjà en discussion avec 
différents Syndicats et/ou Communautés de Communes (Communauté de Communes du Haut 
Clocher, Amiens-Métropole, SMIRTOM Plateau Picard-nord, etc.), mitoyens de notre territoire pour 
développer une plus grande efficience et synergie dans nos métiers.  

 
Fort d’une équipe en place, du souhait de renforcer le travail collaboratif avec les partenaires locaux 

créés lors de la mise en œuvre du programme local de prévention des déchets, TRINOVAL envisage, 

pour les trois années concernées par le projet à :  

- Réaliser une étude prospective d’agrandissement pour un accroissement du périmètre 

géographique concernant le traitement ET une optimisation, évolution des process du centre 

de  traitement des déchets : extension des consignes de tri des recyclables secs, 

modernisation du centre de tri,  unité de traitement des biodéchets, … ; 

mailto:v.dealet@trinoval.fr
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- Diminuer ses tonnages de déchets ménagers et assimilés de 6% en 3 ans, soit une réduction 

de   12,5% entre 2010 et 2018 ; 

- D’optimiser l’exploitation de la matrice des coûts ; 

- De faire rencontrer les différents acteurs du territoire (partenaires déjà mobilisés, 

entreprises, structures de l’insertion, associations, …) pour créer un réseau actif : analyse des 

déchets produits, recherche de solutions de réduction, mise en place de projets communs… ; 

- Animer le territoire et sensibiliser différents publics (scolaires, adultes, associatifs, 

employés, …) à la réduction des déchets ; 

- Faire visiter son centre de traitement des déchets afin d’expliquer à un large public 

l’importance de trier et de réduire ses déchets ; 

- Rechercher une solution pour les biodéchets ; 

- Analyser le comportement des usagers face à la quantité de déchets produits en fonction des 

secteurs géographiques ; 

- Etudier la mise en place de la redevance incitative ; 

- … 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

 TRINOVAL est engagé dans un Programme Local de Prévention des Déchets pour la période 

d’octobre 2011 à octobre 2016. 

 Les compétences de TRINOVAL sont la prévention, la collecte, le traitement des déchets : tri, 

enfouissement, compostage de déchets verts. 

 Les  compétences dont disposent les partenaires impliqués dans le projet : la gestion de l’eau, la 

culture, le social, le scolaire, …  

 Le territoire concerné : 

TRINOVAL collecte les déchets de 162 communes de la Somme et traite les déchets de 251 

communes situées dans la Somme et dans l’Oise. 

 

Le territoire est délimité par les régions naturelles de l’Amiénois et du Ponthieu Vimeu. Le 

secteur est dominé par l’agriculture ; on ne compte pas d’activités industrielles majeures. 

  
 

 Population du territoire (INSEE) : 66 286 habitants secteur Somme (compétences collecte et 

traitement) et 34 817 habitants secteur Oise (compétence traitement). 

 

  

TRINOVAL 
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Données clés concernant la production de déchets sur le territoire 

 326 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères et assimilées (OMA) ; dont 226,3 kg/hab pour les 

OMr, 59,6 kg/hab pour les recyclables et 40,1kg/habitant pour le verre ; 

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

 608 professionnels (artisans, entreprises, collectivités, …) sont répertoriés dans notre base de 

données. Ils proviennent de notre territoire mais également de l’extérieur (Amiens, Lille, 

Abbeville, …).  

En 2014, 1328 dépôts par les professionnels ont été effectués dans nos déchetteries et sur le 

centre de traitement des déchets de Thieulloy-l’Abbaye, soit 788 tonnes de DIB : 539 tonnes OMr, 

16 tonnes de déchets verts, 29 tonnes de bois, 204 tonnes d’inertes. 

 

Situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

Les collectes sont organisées de façon différente entre la SOMME et l’OISE. 

  

TRINOVAL, à l’aide de 43 agents, collecte, en régie, sur le territoire de la Somme : 

- Les OMR, de façon hebdomadaire en PAP (porte à porte) par le biais de bac roulant 
- Les Recyclables, toutes les 2 semaines en PAP par le biais de bac roulant 
- Le Verre, en apport volontaire 
 

TRINOVAL, avec  8 gardiens,  gère également 4 déchetteries : 

 

 

Pour le secteur de l’Oise, c’est la Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV) qui a la 

compétence collecte. La CCPV fait appel à un prestataire privé (SEPUR) pour la collecte des déchets 

sur son territoire. Les OMR et Recyclables sont collectés en même temps, de façon hebdomadaire en 

PAP. Le prestataire de collecte est équipé de camions avec benne bi-compartimentée. Le verre est 

Hallencourt 

 

Loeuilly 

 

La Chaussée-Tirancourt 

 

Thieulloy-l'Abbaye 
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collecté en apport volontaire. Les déchets sont ensuite traités par TRINOVAL. 

La CCPV gère 2 déchetteries : 

  

 

 Les installations de traitement et de valorisation des déchets du territoire ; 

  

TRINOVAL exploite en régie un centre de tri employant 31 agents et a confié en délégation de 

service public la gestion de son installation de stockage des déchets non dangereux ainsi que sa 

plateforme de compostage à un prestataire.   

 Les entreprises susceptibles d’interagir dans la valorisation des déchets : 

Envie : Réparation et revente des D3E 

DS SMITH PACKAGING : recyclage du carton 

Derichebourg : recyclage de la ferraille 

Les recycleries : secteur de l’Economie sociale et solidaire 

Le Relais : seconde vie des vêtements 

  

Feuquières 

 

Grémévillers 

 

1 centre de tri 

 

1 ISDND 
1 Plateforme de 

Compostage 
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 Coût de gestion des déchets aidé :  

Année 2014 
Montants en 

euro HT 

Flux de déchets 

Total 
Ordures ménagères 

résiduelles 

Verre 

Recyclables secs des 
OM hors verre 

Déchets des 
déchèteries 

Déchets 
des 

professio
nnels 

Ventilation 
collecte/traitement 

Ventilation collecte/tri 
Ventilation 

collecte/traitement 

Collecte Traitement Collecte Traitement Collecte Traitement 

Coût aidé 
HT/tonne 

138,31 75,99 32,16 280,04 -1,89 61,91 43,48  183,84 

Coût aidé 
HT/habitant 

31,14 18,95 1,40 18,85 -0,12 9,55 4,96  84,27 

 

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

Sur l’ensemble du Site 425.000 kg de CH4 sont estimés pour le traitement des déchets en 2014.  
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2- Engagement politique  

TRINOVAL est une collectivité certifiée ISO 14001 et OHSAS 18001 pour les activités de collecte et de 

traitement des déchets. Le programme local de prévention des déchets est inscrit dans la politique 

santé, sécurité et environnement de la collectivité. En 3 ans, TRINOVAL a d’ores et déjà atteint son 

objectif de réduction des OMA : les déchets ont été réduits de 7,5%. Cette réussite est due à un 

travail d’équipe, de partenariat et à une forte volonté politique. Pour sa quatrième et cinquième 

année du programme, TRINOVAL souhaite renforcer ses partenariats et multiplier ses actions afin de 

maintenir la baisse des déchets et ambitionne une réduction plus importante avoisinant les 10%. 
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TRINOVAL défend le service public d’élimination des déchets et souhaite apporter une concurrence à 

la privatisation du traitement des déchets. TRINOVAL a également l’ambition d’agrandir son 

périmètre de collecte et de traitement des déchets afin d’optimiser les coûts de gestion des déchets 

et maintenir un service public à un tarif ajusté pour l’usager.  

TRINOVAL souhaite également étendre les consignes de tri et modifier le process de son centre de tri. 

Le choix du lieu de recyclage, et de valorisation des déchets se fait en fonction de plusieurs critères 

dont la proximité géographique. Ainsi, Trinoval choisit, à travers le barème E d’Eco Emballages de 

pouvoir privilégier les filières locales comme DS SMITH PACKAGING à Contoire Hamel dans la Somme.  

TRINOVAL est engagé localement en faveur de l’intérêt des usagers par la maîtrise du traitement des 

déchets, par la proximité des lieux de traitement et de recyclage. La collectivité est favorable à la 

pérennisation et au développement d’emplois locaux.  

La délibération engageant la collectivité dans le dépôt de ce dossier de candidature sera prise lors de 

la prochaine assemblée délibérante planifiée en novembre 2015.  

 

Ci-dessous l’extrait de la délibération qui sera proposée : 

 

Objet :  

 

Appel à projets « Territoire zéro gaspillage zéro 

déchets », 2ème édition 

  

 Dans le projet de loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie a fixé des objectifs ambitieux pour le développement de l'économie circulaire 

notamment au travers de la politique de prévention et de valorisation des déchets. 

Ainsi, un deuxième appel à projets "Territoire zéro gaspillage, zéro déchet" a été lancé. Les territoires « zéro déchet zéro 

gaspillage » retenus seront des territoires s’engageant à mettre en œuvre un projet politique intégré concernant la 

prévention et la gestion des déchets, dans une dynamique d’économie circulaire. Dans ce cadre, le « zéro déchet zéro 

gaspillage » est un idéal à atteindre : ne pas gaspiller, limiter au maximum la production de déchets, réemployer 

localement, valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement les déchets qui n’ont pu être évités – 

recycler tout ce qui est recyclable et limiter au maximum l’élimination, et s’engager dans des démarches d’économie 

circulaire. 

Les collectivités retenues feront l’objet d’un accompagnement de l'Agence de 'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Énergie (ADEME) pour une période de 3 ans (2016-2018) et bénéficieront d’un soutien financier pour la réalisation de 

leurs projets d’études, d’animation et d’investissement.  

La candidature de TRINOVAL est la suite logique de l’engagement des acteurs locaux dans le programme de prévention 

des déchets 2011-2016. Le projet devra fédérer la participation de l’ensemble des acteurs du territoire, notamment les 

acteurs économiques, associatifs et citoyens, dans une démarche participative de co-construction. 

TRINOVAL, 

Après avoir délibérer, 

AUTORISE le Président : 

- à engager les démarches nécessaires pour répondre à cet appel à projets ; 
- à solliciter les acteurs du territoire pour cet appel à projets. 

 

 

Les partenaires suivants seront sollicités pour mener ce projet de territoire avec Trinoval : ESAT de 

Flixecourt, SAMARA, Epicerie Sociale, Foyers Ruraux de la Somme, Foyer de vie de Frocourt, Le Relais, 

les Communautés de Communes du territoire (CCSOA, CCOA, CCRH, CCCConty, CCRO, …), Recyclerie 

de Condé-Folie, Recyclerie de Poix-de-Picardie, Recyclerie de Thieulloy-Saint-Antoine, les ateliers du 

Mouv’, les caisses d’allocations familiales locales, les entreprises du secteur… 
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Concernant les entreprises, dans les actions en cours du programme local de prévention des déchets, 

TRINOVAL organise une action ciblée afin de recenser les bons gestes en matière de tri et de 

prévention des déchets. L’objectif est de faire adopter un maximum de bons gestes aux entreprises et 

de faire connaître au grand public la mise en place de ces actions. Afin de construire au mieux ce 

projet, Trinoval souhaite se concentrer sur une zone géographique dès 2015 pour ensuite étendre 

l’opération à l’ensemble de son territoire. Selon la participation des entreprises, TRINOVAL intégrera 

les structures volontaires au projet territoire zéro déchet, zéro gaspi. 
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3. Moyens mobilisés 

 

Moyens humains prévus : une équipe de 4 équivalents temps plein … 

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

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

1 animateur du territoire : création de partenariats, organisation du planning d’animation, assistance 

du chargé de mission ; 

2 agents de proximité : animation chez les partenaires, sensibilisation du grand public, gestion d’un 

réseau de guide composteur…. 

…accompagnée par l’ensemble des forces vives de la collectivité dont 

1 responsable du pôle finances : contribue activement au remplissage de la matrice des coûts et à 

l’exploitation des résultats : analyse, étude de scénarii, présentation simplifiée des coûts, … 

1 directeur et 1 président : représentent la collectivité et élaborent des prospectives d’évolution 

innovantes, pilotage et engagement politique des projets, … 

1 équipe de communication : informe les citoyens, les membres du personnels, les élus sur les 

actions de la collectivité et qui accompagne les services dans la  mise en œuvre de leurs actions, … 

1 service technique : soutien logistique, conseils techniques  

 

Le comité de pilotage pressenti sera composé de représentants des partenaires : entreprises, 

associations, collectivités, citoyens ainsi que de l’ADEME, du Conseil Régional et du Conseil 

Départemental. Il se réunira au moins une fois par mois. 

Les rôles de chaque partie : 

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

- réfléchir pour faire de ses déchets une ressource pour soi ou autrui. 

Les rôles du groupe : 

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

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

 Montant/ an 

Salaires équipe projet secteur 80 120.000 € 

Charge de structure 35.000 € 

Communication 15.000 € 

Compostage  20.000 € 

Caractérisation OM chez partenaires 10.000 € 

Evénements 15.000 € 

Subvention acteur du Réemploi 15.000 € 

Etude Projets 25.000 € 

Animation secteur 60 40.000 € 

TOTAL  295.000 € 
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4. Gouvernance participative 

TRINOVAL s’inscrit dans une démarche de territoire basée sur l’économie circulaire.  

La mobilisation des acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces) 
autour de cette démarche exemplaire d'économie circulaire a pour objectifs de : 

 Réduire toutes les sources de gaspillage, 
 Donner une seconde vie aux produits, 
 Recycler tout ce qui est recyclable. 

Afin de créer un comité de pilotage dynamique, une journée de lancement du territoire sera 
organisée avec invitation des associations, entreprises, administrations, commerces et citoyens. 
Cette journée permettra de présenter le contexte, les enjeux, et de recenser les personnes motivées. 
 
TRINOVAL souhaite construire son programme d’actions basé sur : 

- L’affinage régulier des tonnages en fonction de la provenance géographique, des 
producteurs : entreprises, usagers, administrations, … et du type des déchets. L’analyse 
précise des tonnages permettra de trouver différentes solutions. En fonction de ce diagnostic 
déchet, des projets comme la collecte des biodéchets, le réemploi, le compostage, 
l’optimisation de la production, … peuvent être étudiés avec un groupe de travail adapté au 
contexte.  

- Les personnes motrices et volontaires qui souhaitent s’engager et agir concrètement contre 
l’amoncèlement des déchets, pour la réduction et la recherche de solutions, d’alternatives 
aux déchets. 

 
Les étapes clés : 

 

Comité de 
pilotage 

Analyse des 
données 

Choix des 
actions à mettre 

en place 

Mesure des 
résultats 

Réajustements 
des actions 
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5. Démarche intégrée et formalisée 

Actuellement, TRINOVAL travaille avec différents partenaires de son territoire. L’objectif est de 

développer ces partenariats pour créer une dynamique et un réseau territorial.   

  



 

15 
 

 

6. Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et 

objectifs de progrès  

 

«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables 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 renseignées 

dans SINOE® déchets. » 

 
Actions déjà réalisées 

Engagés dans un PLP, de 2011 à 2014, les tonnages ont été réduits progressivement de 7,5% en  

4 ans : - 12,6% pour les recyclables, - 11% pour le verre et - 5,5% les ordures ménagères résiduelles. 

Depuis 2011, les indicateurs de performance sont mis à jour et renseignés dans SINOE. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

TRINOVAL souhaite  

- Mettre en place l’extension des consignes de tri des emballages plastiques sur son territoire 

afin de diminuer l’enfouissement et développer le recyclage ; 

- Maintenir les actions de prévention ; 

- Etudier la possibilité de valoriser les biodéchets ; 

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

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

Ainsi, pour répondre aux ambitions de la loi sur la transition énergétique, TRINOVAL se fixe l’objectif 

de diminuer ses tonnages de 6% en 3 ans : - 10% pour les ordures ménagères résiduelles, 

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

prévention des déchets. Cette diminution permettrait une réduction de  12, 5% pour la période 2010 

– 2018. 
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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. 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 

TRINOVAL a d’abord réalisé un travail sur sa comptabilité analytique pour remplir au mieux sa matrice 

des coûts depuis 2013. TRINOVAL est formée pour  valoriser et exploiter les résultats de sa matrice 

des coûts. TRINOVAL est également engagé pour 2 ans dans un groupe de travail sur l’exploitation 

et la valorisation des résultats de la matrice, animé par l’ADEME. 

 

Exemple de communication sur les coûts dans notre journal d’information 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Trinoval souhaite poursuivre le remplissage de la matrice des coûts et se servir de cet outil comme 

réel outil d’aide à la décision : présentation des chiffres clés, simulation des conséquences 

économiques des scénarii avant prise de décisions, élaboration du budget, transparence des coûts 

pour l’usager dans les outils communication... 
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« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

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

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

 
Actions déjà réalisées 

Les rapports annuels sont rédigés chaque année et sont conçus de façon pédagogique. Ils évoluent 

avec l’actualité de la collectivité. On peut y découvrir, les tonnages, les coûts, l’organisation du 

service, la réglementation, les indicateurs techniques et financiers, … Ils intègrent également les 

actions de communication et de prévention mises en œuvre par la collectivité. Afin de faciliter la 

consultation par les citoyens, il est publié et téléchargeable sur notre site Internet.  

 

    

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le rapport annuel se fera toujours dans un souhait d’amélioration continue. Il intégrera les actions du 

Projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi ainsi que la valorisation des coûts issus de la matrice. Le 

rapport annuel se veut être transparent, riche d’informations abordables, ludique, …   
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

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

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

Actions déjà réalisées 

Dans le cadre de son PLP, TRINOVAL sensibilise et agit en mettant en œuvre un plan de neuf actions 

opérationnel depuis 2012 : le stop pub, sensibilisation à l’éco-consommation et à la prévention des 

déchets, promotion du compostage à la source des restes de repas et des déchets verts et/ou 

méthodes alternatives à leur gestion, promouvoir les pique-niques et moments conviviaux pauvres 

en déchets (éco-événements), promouvoir des méthodes alternatives à l’utilisation des produits 

phytosanitaires, promouvoir la réduction du papier dans les administrations, intervention dans les 

entreprises : réduction quantitative et qualitative des déchets, promouvoir la réparation et le 

réemploi, promouvoir les sacs réutilisables. 

Plusieurs ateliers ont été créés pour sensibiliser différents publics à la prévention des déchets lors 

de foires, fêtes, événementiels ou au sein d’associations ou entreprises : 

- Compostage : autour du composteur, l’objectif est de tester les connaissances des usagers et 

d’apprendre les règles du compostage ; 

- Jardinage responsable : connaître les alternatives aux produits phytosanitaires et prendre 

conscience de l’impact environnemental de l’utilisation des produits phytosanitaires ; 

- Consommer durable : l’objectif de cet atelier est d’échanger sur les possibilités d’alternatives 

plus « durables » ; 

- Eco conso : l’usager est placé en tant que consommateur, il est amené à réfléchir sur les 

différents conditionnements des produits qui sont proposés dans le commerce ; 

- Frigo « anti-gaspi » : savoir conserver ses aliments et organiser ses courses, connaître la 

signification des DLC/DLUO ou DDM, savoir accommoder ses restes, prendre conscience de 

l’impact environnemental du gaspillage alimentaire ; 

- Ménage Responsable : connaître la signification des différents labels/pictogrammes, prendre 

conscience de l’impact environnemental de l’utilisation des produits  

ménagers industriels (substances chimiques, déchets,...), savoir fabriquer ses produits 

ménagers écologiques ; 

- …

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000

Scolaires Extra-scolaires Elus Grand Public
(foire,

organisme,...)

Total

200 0 140 331 
671 365 

56 0 
570 

991 
756 

174 
93 

1539 

2562 

N
o

m
b

re
 d

e
 p

e
rs

o
n

n
e

s 
se

n
si

b
ili

sé
e

s 

Bilan des animations 

2012 2013 2014



 

19 
 

 

Différents partenaires sont impliqués dans les multiples actions mises en œuvre : les recycleries, le 

Relais, l’Esat de Flixecourt, Samara, l’épicerie sociale, les Communautés de Communes, les 

communes, les banques alimentaires, … Néanmoins, très peu d’entreprises sont actuellement 

partenaires du Programme Local de Prévention des Déchets. 

 Quelques événements organisés par TRINOVAL avec ses partenaires ou à venir dans le cadre de son 

programme : 

- Accompagnement des organisateurs d’événements par le prêt de conteneurs et de gobelets 

réutilisables et par une sensibilisation au compostage ; 

- Deux opérations poules visant à promouvoir la réduction des déchets, … ; 

- Un banquet anti-gaspi ; 

- Une soirée « Rock’n Soupe » ; 

- Un défilé Fashion Tri : défilé de mode avec de la récupération ; 

- Une sensibilisation auprès des entreprises… 

 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Déjà présent dans le milieu social et l’insertion et auprès du grand public, TRINOVAL souhaite 

développer les partenariats avec les entreprises de son secteur et faire en sorte de créer un réseau 

permettant de faciliter l’économie circulaire. En effet, des clubs entreprises existent dans les bourgs 

principaux du territoire et il serait intéressant de faire rencontrer les différents acteurs partenaires : 

entreprises, structure de l’insertion, associations, …  

Pour répondre aux ambitions de la collectivité, à l’issue du programme local de prévention des 

déchets, TRINOVAL souhaite maintenir l’équipe sur ce projet de territoire zéro déchet, zéro gaspi. 

 

 
Prévention des déchets des administrations : 

 
Actions déjà réalisées 

TRINOVAL a mis en place différentes actions visant à réduire sa consommation de papier : 

- Refonte du Site Internet : les élus téléchargent leurs dossiers concernant les réunions du 

syndicat ; 

Le 30 mai 2015, Trinoval a organisé un banquet anti-gaspi alimentaire en 
partenariat avec 10 partenaires (dont l'ESAT de Flixecourt qui a cuisiné et 
servi les denrées, la recyclerie de Condé qui a donné des plats de service et 
de la vaisselle, 2 GMS qui ont données les denrées, les foyers ruraux de la 
Somme qui ont proposés des jeux ludiques) et 2 prestataires. Une centaine 
de personnes  sont venues déguster les plats cuisisnés et voir les 
animations proposées. 
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- Transmission des documents administratifs et comptables par Internet : PES V2 ; 

- Charte d’utilisation du papier en interne en cours. 

 

FOCUS sur l’action de réduction du papier à la CCSOA, Communauté de Communes du 

territoire :

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Tendre vers le zéro gaspillage de papier ; 

Accompagnement des démarches d’éco-exemplarité des communes, Communautés de Communes, 

administrations locales volontaires ; 

Dématérialisation totale des transmissions de données à la Préfecture. 

 

Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées 

Sur le territoire de l’Oise, la CCPV a confié à la CCI de l’Oise une mission visant les professionnels de 

son territoire, dans une démarche de mise en place de la redevance spéciale : 22 entreprises 

accompagnées : diagnostics, plan d’actions de prévention et de gestion des déchets. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Prochainement, TRINOVAL souhaite expérimenter une action ciblée auprès des entreprises du canton 

de Picquigny afin de recenser les bons gestes en matière de tri et de prévention des déchets. Pour 

cette première étape, TRINOVAL souhaite intégrer différents types d’entreprises (présentes en zone 

industrielles, commerçants, artisans, …). Selon le retour de cette expérimentation, l’opération sera 

Exposition avec les 16 panneaux 
de Trinoval à l’accueil  et des 
guides du tri mis à disposition 
(grand public et agents de la 

CCSOA) pendant la SEDD (1er au 5 
juin). 

Mise en place du tri dans les 
bureaux, la salle de pause et la 

salle à manger avec la 
signalétique des consignes. 

A la pause de 10h, tous les jours, 
la roue des déchets fait son 

apparition et des  questions sont 
posées.  

Une sensibilisation a été faite par 
rapport aux réductions des 

impressions papier. Un guide a 
été réalisé et envoyé à tout le 

monde. 

Ccl : Participation active des 
agents (tri, impression en recto 
verso, questions posées sur la 
recyclabilité des déchets, …) 

Difficultés dans la salle de repas 
car les conducteurs n’ont pas été 

sensibilisés. 

Un agent récupère le marc de 
café pour son composteur. Et un 

autre récupère les restes de 
repas le midi pour ses poules.. 
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ajustée et s’étendra à l’ensemble du territoire.  L’objectif est de faire adopter un maximum de bons 

gestes aux entreprises et de faire connaître au grand public la mise en place de ces démarches.  

L’objectif est également de créer un réseau d’entreprises, associations, collectivités, … œuvrant dans 

la même direction et créer un territoire solidaire. Pour y parvenir, un rapprochement avec une 

chambre consulaire comme la CCI de la Somme ou la Chambre des métiers pour accompagner 

TRINOVAL dans sa démarche avec les entreprises est envisagé. 

 

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

incitative. » 

Actions déjà réalisées 

Une conteneurisation du territoire a été réalisée avec des bacs OM pucés en prévision de la mise en 

place de la tarification incitative. 

Une étude de faisabilité a été réalisée en 2013 : malgré les baisses importantes de tonnage estimées, 
le coût du service reste plus onéreux que dans le cas d’une poursuite du service dans son état actuel. 
L’économie pour l’usager représente peu compte tenu des charges fixes de la structure. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La mise en place de la tarification incitative est envisageable à moyen terme, dès lors que le 

périmètre de traitement s’agrandit. En effet, TRINOVAL cherche à fédérer des territoires pour le 

traitement des déchets et la mutualisation des coûts. 

TRINOVAL souhaite étudier et analyser les fréquences de présentation des bacs et les habitudes des 

usagers afin de cibler certaines zones. Dans un souhait permanent d’optimisation, la tarification 

incitative est un dossier étudié de près par TRINOVAL : veille régulière, analyse, scénarii.  

 

« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale 

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

gestion des déchets. » 

Actions déjà réalisées 

Sur le secteur de la Somme, l’ensemble des usagers paient une REOM (Redevance d’enlèvement des 
Ordures Ménagères).  
Concernant les professionnels, le montant de la redevance est calculé par application d’un 
coefficient à un tarif de base qui varie en fonction du volume collecté et de la fréquence de 
ramassage souhaitée (hebdomadaire ou bihebdomadaire). Le tarif minimum est établi sur la base 
d’un volume de 240 litres, qui servira de coefficient de référence pour le calcul du montant total de la 
redevance. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Pour le secteur de la Somme, les équipes de TRINOVAL sensibiliseront les professionnels et les 

accompagneront pour la mise en place du tri et la réduction de leurs déchets. 
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Sur le secteur de l’Oise, la mise en place de la redevance professionnelle est en cours. (cf prévention 

des déchets des entreprises). La CCPV sollicitera la CCI pour faciliter la communication et poursuivre 

la mise en place de la redevance spéciale pour les entreprises. Elle sera effective dès 2017 sur 

l’ensemble du territoire. 

 

« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

Actions déjà réalisées 

TRINOVAL ne collecte pas les biodéchets séparément mais fait la promotion du compostage ou 

propose des méthodes alternatives à leur gestion :  

• Formation guide composteur pour 4 personnes + 3 membres de l’équipe ; 

• Mise en place d’un réseau de guide composteur ; 

• Formation d’un ambassadeur de prévention en tant que maître composteur ; 

• Promotion des poules pour réduire les déchets alimentaires, … ; 

• Accompagnement du Conseil Départemental dans le compostage des restes de repas des 

cantines des collèges : sensibilisation des élèves et du personnel. 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

TRINOVAL souhaite étudier la possibilité de collecter les biodéchets séparément afin de les orienter 

vers un process de traitement adapté (méthanisation, co-compostage avec les déchets verts) et 

améliorer la valorisation organique.   
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

Actions déjà réalisées 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Une collecte séparative des biodéchets sera étudiée. 

 
 

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

Actions déjà réalisées 

Accueil des déchets professionnels dans les déchetteries ainsi que sur le centre de traitement des 

déchets de Thieulloy l’Abbaye : DIB, Inertes, Gravats… 

Les tarifs officiels des apports des professionnels en déchetterie, TGAP inclue : 

 Déchetteries extérieures Déchetterie de Thieulloy l’Abbaye 

HT TTC HT TTC 

DMS 2,86€/kg 3,15 €/kg 2,86 €/kg 3,15€/kg 

Bois valorisable / 

Déchets verts 

106.26 €/tonne 116,89 €/tonne 59,46 €/ tonne 65,41 €/ tonne 

Gravats / Terre  28,61 €/tonne 31,47 €/tonne 11,14 €/tonne 12,25 €/tonne 

Non valorisables 138,13 €/tonne 151,94 €/tonne 76,53 /tonne 84,18€/tonne 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Maintien de l’accueil des déchets professionnels, assimilables aux déchets ménagers ; 
Accompagnement des professionnels en collaboration avec les chambres consulaires, recherche de 
solutions pour les déchets spécifiques 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

Actions déjà réalisées 

Les recyclables sont triés dans un centre de tri exploité en régie par TRINOVAL. Les papiers et 

emballages sont ensuite recyclés dans des filières proches géographiquement. Les déchets verts ne 

sont acceptés qu’en déchetterie et sont ensuite transformés en compost conforme à la norme NFU 

44051. Le compost est ensuite revendu aux agriculteurs, usagers et communes selon un tarif voté en 

assemblée délibérante. Lorsque les usagers apportent des meubles ou objets en état de fonctionner 

ou nécessitant de faibles réparation, TRINOVAL leur propose de les déposer dans une benne pour 

l’une des 3 recycleries de son territoire. TRINOVAL communique sur l’ensemble des filières existantes 

afin d’orienter au mieux les usagers. Les bois de classe A et B sont séparés en déchetterie afin de 

valoriser le bois de classe A. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 TRINOVAL envisage de valoriser les biodéchets via une évolution de son process de 

traitement des déchets ménagers ; 

 L’extension des consignes de tri des emballages est également à l’étude ; 

 Recherche de solutions pérennes autre que l’enfouissement pour le bois de classe B ; 

 Sortie du statut déchet pour le bois de classe A et valorisation en chaudière industrielle. 

 

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

Actions déjà réalisées 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

TRINOVAL souhaite organiser, avec ses partenaires, des événements permettant la rencontre des 

acteurs économiques du territoire et facilitant les échanges. 

TRINOVAL est membre actif du réseau régional sur l’économie circulaire. Ce réseau permet 

d’acquérir une méthodologie, d’enrichir ses contacts, d’intégrer les acteurs économiques du territoire 

et de valoriser les actions entreprises.  

  

Dans le cadre de son PLP, Trinoval a mis en relation deux de ces partenaires : 
le parc SAMARA et l’ESAT de Flixecourt. Ainsi, les poubelles de tri du parc 
ont été réalisées par l’ESAT selon un cahier des charges à respecter. Avec les 
chutes de rondins de bois, des jardinières ont été fabriquées. 
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« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

Actions déjà réalisées 

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

Gestion des déchets dans les marchés de travaux ; 

Articles recyclés ou recyclables, respectueux de l’environnement dans les marchés de fournitures de 

bureau ; 

Impression des documents respectant la charte Imprim’vert et optimisation des maquettes de façon 

à limiter les chutes de papier. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Mise en place de la signature électronique du Président pour dématérialiser totalement les 

procédures des marchés publics : plus d’échanges papier ; 

Transmission des actes et des marchés par voie électronique à la Préfecture ; 

Développement des clauses environnementales dans les marchés. 

 
« 6.13 – Filières REP »:  

Actions déjà réalisées 

Les filières REP dans lesquelles adhèrent TRINOVAL :  

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Déploiement de la REP Ameublement sur l’ensemble de nos déchetteries, en maintenant le 

détournement par les recycleries ; 
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Etudier la possibilité d’engager TRINOVAL dans les différentes filières de responsabilité élargie de 

producteurs existantes (ecotlc, dastri, …) et à venir : intérêt, analyse des flux concernés, besoins pour 

l’engagement, … 

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

Actions déjà réalisées 

Partenariat avec l’ESAT de Flixecourt : fabrication de poulailler à faire gagner aux usagers lors des 

opérations poules, mise en place du compostage des restes de repas, fabrication des présentoirs à 

stop-pub mis en mairie, cuisine et service lors du banquet anti-gaspi…   

Mise en relation de l’ESAT de Flixecourt avec SAMARA pour la fabrication des poubelles du parc. 

 Sensibilisation des bénéficiaires de l’épicerie sociale de Poix-de-Picardie, mise en place du 

compostage dans leur jardin, animation fabrication des produits ménagers, éco-consommation, … 

 Animations au sein des restos du cœur du secteur et des banques alimentaires en partenariat avec 

l’Atelier du Mouv’ qui réalise des recettes. 

 Partenariat avec la recyclerie de Poix-de-Picardie pour la 

fabrication de poulailler dans le cadre de l’opération poules.  

Partenariat avec la recyclerie de Condé-Folie pour le don et prêt 

de vaisselle lors du banquet anti-gaspi 

 Organisation de visites dans les recycleries de Condé-Folie, Poix-

de-Picardie, Thieulloy-Saint-Antoine ; animations pour la 

clientèle et pour les employés. Récupération des encombrants 

déposés dans nos déchetteries : plus de 60 tonnes ont été 

détournées en 2014. 

 Animation dans le magasin Ding’Fring de 

l’Etoile, magasin du Relais 80. Partenariat avec 

le Relais dans le cadre de l’opération poules. 

Sensibilisation aux dépôts de vêtements dans 

les conteneurs spécifiques dans nos outils de 

communication ainsi qu’un reportage dans 

notre journal. Le relais 80 est une SCOP, 

sociétés coopératives et participatives, 

employant 70 personnes sur notre territoire 

pour donner une seconde vie aux vêtements. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La valorisation des partenaires de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sera renforcée.  

Des actions communes visant à sensibiliser les citoyens et réduire les déchets seront organisées. 

TRINOVAL souhaite également faciliter les échanges entre les entreprises, les commerces et les 

acteurs de l’ESS.  
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« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

Actions déjà réalisées 

 Des visites du centre de traitement des déchets sont organisées. Elles permettent d’expliquer le 

devenir des déchets, de sensibiliser à la réduction et de comprendre les différents modes de 

traitement et les coûts liés.   

 

 

Des animations scolaires sont organisées afin de sensibiliser le jeune public au tri et à la réduction 

des déchets. Ces animations permettent également de mettre en place le tri dans les classes et des 

actions de réduction comme le compostage. 

TRINOVAL utilise un panel d’outils de communication permettant d’expliquer les activités, les 

différentes actions, les coûts, le travail avec les partenaires … et d’annoncer les événements 

importants de la collectivité : Journal d’information, Newsletter, Twitter, Facebook, Site Internet, … 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Les visites et les animations continueront d’être organisées. 

Les actions du territoire zéro déchet zéro gaspi seront valorisées par le biais des outils de 

communication. 
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