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La Communauté d’Agglomération d’Amiens Métropole, présente dans ce dossier sa candidature pour 

le deuxième appel à projet « zéro gaspillage zéro déchet ». 

 

Avec l’accompagnement technique de l’Ademe Picardie, qui a apporté tous les éclairages utiles, notre 

projet initial déposé lors du premier appel à projet lancé le 30 juillet 2014, a été amélioré pour faire 

ressortir de manière plus concrète les actions que nous souhaitons porter sur le territoire. 

 

L’objectif de ces actions, qui se veulent réalistes, vise à fédérer le plus grand nombre et la plus grande 

diversité d’acteurs et de partenaires afin de faire progresser notre territoire et ses habitants vers une 

nouvelle approche de la gestion des déchets. Notre ambition est de faire évoluer la problématique 

déchets au-delà des  compétences administratives pour impulser et animer projet intégré et à 

l’échelle du territoire. 

 

Notre collectivité se propose d’être l’échelon facilitateur et catalyseur d’une politique déchet 

transversale et pérenne qui va tendre à transformer les producteurs de déchets en acteurs de leur 

mode de consommation pour la lutte contre le gaspillage et la valorisation du potentiel ressource 

représenté par les déchets. 

 

S’engageant à mobiliser les moyens adéquats pour tendre vers le « zéro déchet- zéro gaspillage», 

Amiens Métropole s’est fixé les objectifs concrets suivants : 

 

 Une remise à plat de la politique de prévention des déchets : dans le cadre de 

l’accompagnement par l’Ademe, la désignation d’un AMO pour redéfinir la politique de 

prévention des déchets et l’ancrer dans un schéma d’économie circulaire. 

 L’atteinte d’objectifs chiffrés en matière de réduction des déchets produits et d’augmentation 

du taux de valorisation. Ces objectifs sont repris dans le plan déchet 2015-2017, objet de la 

délibération du conseil communautaire 23 Avril 2015. 

 S’inscrire dans une démarche itérative de réduction des déchets en mettant en œuvre le 

principe de priorité suivant : prévention, réemploi recyclage valorisation énergétique 

enfouissement ultime  

 Assurer la  transparence des coûts avec la diffusion d’un rapport annuel du cout et de la 

qualité du service qui intégrera le volet prévention 

 

L’ensemble de ces engagements et les moyens pour les atteindre fera l’objet d’une délibération au 

prochain conseil communautaire fin septembre 2015. 

 

1. Fiche d’identité du territoire  

Contexte 

La Communauté d’Agglomération Amiens Métropole compte 33 communes au 1er janvier 2015 et exerce 

les compétences de collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés sur le territoire 

correspondant. 



La population totale desservie sur l’aire géographique est de 175 308 habitants et présente un taux 

d’habitat vertical de 33.3 % (Données INSEE). 

L’une des caractéristiques de l’Agglomération Amiénoise est d’être constituée d’un cœur de ville doté 

d’un habitat collectif relativement dense avec un centre-ville touristique marqué par des lieux chargés 

d’histoire tels que la Cathédrale ce implique des modes de collecte adaptés. 

La petite couronne d’Amiens a une répartition de l’habitat collectif et individuel plus homogène. 

Elle abrite également des activités tertiaires et l’ensemble des pôles universitaires. 

Toute la périphérie d’Amiens, composée de 32 communes, se caractérise par un habitat individuel semi-

urbain. 

 

La structure pilote possède les compétences suivantes : 

- collecte en porte à porte dans 32 communes de l'agglomération et Amiens, 
- collecte et entretien des points d'apport volontaire sur les 33 communes, 
- collecte des conteneurs enterrés d’ordures résiduelles à Amiens, 
- gestion du parc de bacs roulants, 
- collecte des encombrants, 
- exploitation des 3 déchèteries, 
- tri et valorisation de la collecte sélective, 
- mise en Centre d’enfouissement de certains déchets (encombrants, déchets banals), 
- traitement par méthanisation des ordures résiduelles, 
- prévention et communication auprès des usagers par les messagers du tri 

 

Le service Collecte et Traitement des déchets, rattaché à la Direction des services à l’environnement, est 

composé en 2015 de : 

- Un chef de service, 
- un chef d’unité d’opérationnelle, 
- un chargé d’études 
- un animateur Communication de proximité et 5 messagers du tri, 
- une régie communautaire qui assure le service de collecte en porte à porte de la ville d’Amiens 

et la gestion du parc de conteneurs de l’ensemble de l’agglomération : elle comprend un 
technicien d’exploitation, 2 agents de maîtrise OM et 1 agent de maîtrise Encombrants et suivi 
des prestataires, 1 surveillant de travaux, 17 chauffeurs, 15 chauffeurs collecteurs, 37 
collecteurs et 2 agents de gestion du parc de conteneurs. 

Les missions du service sont d’organiser et d’assurer le suivi du service public de collecte et de traitement 

des déchets.  

La collecte des déchets en porte à porte, la gestion du parc de bacs roulants, la prévention et 

communication auprès des usagers et la collecte des encombrants sont assurés sur Amiens par la régie 

communautaire. 

Les autres prestations sont déléguées. 



Une personne, rattachée à la direction de l’environnement, est responsable des bonnes conditions de 

travail (hygiène et sécurité) des agents de la direction. 

La direction environnement  travaille en collaboration avec les autres directions de la structure 

métropolitaine en charge de la gestion opérationnelle des espaces publics, de l’urbanisme réglementaire, 

du développement économique, de l’énergie et du développement durable, ainsi qu’avec les aménageurs 

et les bailleurs sociaux. 

 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire  

 Population 

desservie 

Tonnage 

2014 

Ratio 2014 

(kg/hab/an) 

OMR collectées Amiens 

Métropole 

175 308 

habitants 
55611.29 317 

DMA collectées sur 

Amiens Métropole  

175 308 

habitants 
108 909 t 621 

 

Concernant les déchets d’activité économique, il convient de noter que l’accès des déchèteries est 

autorisé  aux services techniques des communes adhérentes, aux bailleurs sociaux et aux entreprises 

assujetties à la RDS possédant une convention. 

L’accès est également autorisé aux artisans et commerçants pour des apports limités à 2 m3 de déchets 

type banal par mois au total sur les 3 déchèteries. 

Au-delà de cette quantité et pour les déchets interdits, les entreprises ont l’obligation d’assurer leur 

collecte et leur élimination par des prestataires 

 

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

 

La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 

 Population 

desservie 

Tonnage 

2014 

Ratio 2014 

(kg/hab/an) 

OMR collectées hors 

Amiens  

41 860 

habitants 
12219.19 292 

OMR collectées sur 

Amiens (porte à porte et 

en apport volontaire) 

133 448 

habitants  
43392.1 325 

Total :  

OMR collectées sur 

Amiens métropole 

175 308 

habitants 
55611.29 317 

L’ensemble des ordures ménagères résiduelles est acheminé à l'usine de méthanisation pour valorisation  



► La collecte des Emballages hors verre (EMB) 

Depuis la fin de l’année 2005, l’ensemble des habitants de la communauté d’Agglomération bénéficie de 

la collecte sélective des emballages hors le verre en porte à porte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les emballages sont acheminés au centre de tri qui sépare les différents matériaux. Ils sont ensuite 
conditionnés avant envoi dans les usines de recyclage. 

► La collecte des journaux magazines 

En 2014, 23 conteneurs d’apport volontaire Journaux Magazines sont répartis sur le territoire de 

l’agglomération. Ils sont collectés par le prestataire de service Véolia. 

894 Tonnes de Journaux Magazines ont été collectés en 2013 soit 5.1 kg/hab/an.  

En 2014, 858.9 Tonnes ont été collectés soit 5 kg/hab/an 

Les Journaux Magazines sont acheminés au centre de tri. Ils sont ensuite conditionnés avant envoi dans 
une usine de recyclage. 

Coûts de gestion spécifiques associés :  

- Coût de collecte des JMR : 42.35 €/tonne collectée 
- Coût de tri des JMR : 70 €/tonne triée 
- Coût de collecte des OMR : 115.68 €/tonne collectée 

 

► Les déchèteries 

Les déchèteries ont vocation à recevoir les matériaux que les particuliers ne peuvent mettre dans leur bac 

de collecte de tous les jours. Trois déchèteries sont présentes sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération :  

- Déchèterie NORD : Chemin de Vauvoix (près du cimetière de la Madeleine) à Amiens 
- Déchèterie SUD : Route de Saint-Fuscien (au lieu-dit “ Le Montjoie ”) à Amiens 
- Déchèterie EST : Rue Rosa Luxembourg (ZAC de la Blanche Tache) à Camon 

 Population 

desservie 
Tonnage 2014 

Ratio 2014 

(kg/hab/an) 

EMB collectés hors Amiens 

(en porte à porte par SITA) 
40 671 habitants 1 038.24t 25.52 d’EMB seul 

EMB collectées sur Amiens 

(porte à porte par la régie et 

en apport volontaire enterré 

par Véolia) 

133 448 habitants  

2850.14t dont 

858.90t de JRM  

1991.24t d’EMB  

21.3 dont  

5 de JMR 

14.92 d’EMB 

Total :  

EMB collectés sur Amiens 

métropole 

175 308 habitants 3 888.38t 
22.18 dont  

16.82 d’EMB 



Elles sont ouvertes 7 jours sur 7 (sauf Noël et le jour de l’An) et leur accès est autorisé aux résidents de 

l’agglomération, aux services techniques des communes adhérentes (avec un quota), aux bailleurs sociaux 

et aux entreprises assujetties à la RDS possédant une convention. 

L’exploitation des déchèteries (gestion, évacuation des produits) est assurée par le prestataire de service 

Véolia Nord Normandie.  

Les déchets fibreux issus des déchèteries : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité en parallèle des déchèteries : 

L’association Les ASTELLES PROPACK a créé une ressourcerie sur le quartier ETOUVIE à Amiens. 

Elle assure au travers d’une convention tripartite entre Amiens Métropole et Véolia Nord Normandie un 

partenariat qui permet de capter sur la déchèterie Sud des objets réutilisables.  

Depuis décembre 2008, la présence d’un agent valoriste de l’association aux heures d’affluence permet 

de doubler le gardiennage des déchèteries Nord et Sud afin de faciliter la qualité du tri opéré par les 

usagers et permettre le réemploi d’objets réutilisables. Pour mémoire, au cours de l’année 2005, la 

recyclerie amiénoise a été labellisée dans le réseau des recycleries. 

La recyclerie est aussi actrice dans la filière DEEE où elle est sous-traitante (comme Envie 2e Picardie) du 

récupérateur agréé Eco-Systèmes. Son activité porte principalement sur les petits appareils en mélange et 

la micro-informatique. 

La communication aux usagers 

► Le Centre d’Information Public (CIP)  : 

Les renseignements peuvent être obtenus par téléphone au Centre d’Information Public Pour les 
questions portant sur la collecte sélective, un messager du tri intervient et contrôle ce flux. 
 

2014 
Fréquentation 

(Nombre de visites) 
Déchets tous flux Archives Cartons (T) 

Déchèterie Nord 55400 10146.79 4.04 174.28 

Déchèterie Sud 95607 12335.02 2.02 296.59 

Déchèterie Est 69997 9694.15 / 189.58 

Total 221004 32175.96  660.45 

2013 
Fréquentation 

(Nombre de visites) 
Déchets tous flux Archives Cartons (T) 

Déchèterie Nord 75 300 10364.25 12.84 206 

Déchèterie Sud 98503 14126.98 38.02 312 

Déchèterie Est 67105 8817.96 / 185 

Total 240 908 35007.85  703 



Le CIP centralise également toutes les réclamations des usagers (bac non collecté, bac cassé, …). 
Consultables par les services de collecte, elles peuvent être ainsi traitées de manière efficace. 

 
► La communication de proximité : 

L’équipe des messagers est missionnée pour communiquer en porte à porte, directement  auprès des 

usagers afin d’expliquer les modalités de collecte et de rappeler l’intérêt du tri des déchets.  

Par ailleurs des actions continues sont menées sur : 

- le respect du règlement de collecte, notamment sur la présence de déchets sur le domaine public 
en dehors des jours de collecte, 

- le compostage individuel des déchets de jardin, 
- l’utilisation des conteneurs enterrés (distribution d’un guide de tri et d’un sac de pré collecte) 
- La sensibilisation du personnel de la collectivité au tri sélectif. 
- La sensibilisation en milieu scolaire (à la demande). 

 

► Les expositions et évènements : 

L’équipe des messagers du tri anime des expositions auprès de différents publics dans les écoles et 

associations.  

Sont développés également la participation à des évènements sportifs ou culturels pour sensibiliser le 

plus large public au tri des déchets. 

► La communication écrite : 

Le développement de la charte graphique sur le thème « le tri sélectif, une histoire de famille » a été 
poursuivi : édition d’un flyer sur la collecte du verre et d’un autocollant bac emballages, réédition de 
guides de tri. 
 

Le traitement et la valorisation 

Le service possède une usine de méthanisation dont l’exploitation est gérée en délégation. Les autres 

services sont confiés à des entreprises dans le cadre de marchés de prestations. 

 

 

Prestation 

 

Exutoire 

Tri-conditionnement des matériaux de collecte 

sélective 

Véolia Nord Normandie 

Centre de Tri 

Traitement des ordures ménagères Idex Environnement Picardie 

Usine de méthanisation 

Traitement des déchets inertes réceptionnés en 

déchèteries 

Véolia Nord Normandie 

Sécodé 



Réception et mise en décharge en provenance des 

déchets ménagers et assimilés et des résidus de 

station d’épuration 

Véolia Nord Normandie 

Plateforme de Stockage 

 

En complément, la collectivité a signé des conventions avec des partenaires afin de valoriser au mieux 

certains déchets : 

Prestation Entreprise 

Convention pour le traitement et la valorisation des 

DEEE 

OCAD D3E – Eco-Système – Recylum 

prestataire éco-organismes : Véolia Nord 

Normandie 

sous-traitance : Envie 2e Picardie – Astelles 

Pro-Pack 

Convention de partenariat pour la valorisation des 

objets et encombrants déposés sur l’ensemble des 

déchèteries 

Véolia Nord Normandie /Recyclerie Les 

Astelles 

Convention pour la valorisation des emballages 

ménagers : soutiens à la collecte et au tri 

Adelphe (barème E) 

Convention pour la valorisation du verre Adelphe (barème E) + convention avec la 

ligue départementale contre le cancer 

Autres conventions pour la valorisation Journaux – Magazines : Ecofolio 

Pneus : Alliapur 

Piles : Corepile 

Huiles de vidanges automobiles : SRRHU 

 

Les déchets suivent quatre types de filières : 

 le traitement à l’usine de méthanisation pour les ordures ménagères, les bio-déchets et les 
déchets verts. 

 la valorisation matière pour les matériaux (verre, revues-magazines, plastique, carton, briques 
alimentaires, métaux, bois) collectés sélectivement en porte à porte et dans les conteneurs 
d’apport volontaire (y compris ceux des déchèteries) et apportés au centre de tri. 

 le dépôt en centre de stockage pour les encombrants non valorisables, le tout-venant collectés en 
déchèteries, les gravats et les résidus de nettoiement. 

 Filières spécifiques pour les DMS, D3E, ferrailles. 
 

► Le Traitement par méthanisation 

Le procédé :  
Les ordures ménagères et les déchets assimilés collectés dans les communes de l’agglomération sont 
acheminés à l’usine de méthanisation gérée en délégation de service public par la société IDEX 
Environnement Picardie agréée ISO 9002 en 1999. 

Le procédé utilisé : VALORGA est un procédé de traitement par méthanisation des ordures ménagères, 
issues d’une collecte sélective ou non, qui permet : 



- La dégradation de la matière organique avec production de biogaz contenant environ 55 % de 
méthane (CH4), 

- La valorisation agronomique de la matière organique sous la forme d’un amendement 
organique stabilisé à haute valeur fertilisante (compost urbain norme NFU-44 051 dont les nouvelles 
modalités ont été publiées le 20 avril 2006 – norme révisée rendue obligatoire pour les installations 
existantes au 20/02/2009). 

Le biogaz produit par les 4 digesteurs est surpressé puis envoyé vers une chaudière équipée d’un brûleur 
adapté aux caractéristiques du biogaz. La vapeur produite est ensuite envoyée par un réseau enterré 
vers une usine voisine (AJINOMOTO EUROLYSINE). 

Cette installation est soumise à la législation sur les Installations Classées et a fait l’objet en 2000 de 
l’installation d’une unité de traitement des odeurs et sa capacité est de 106 000 tonnes/an. 

 La valorisation énergétique 

Une unité de cogénération, permettant de diversifier la valorisation du biogaz produit, a été mise en 
service en juillet 2009. Cette unité, composée de deux moteurs présente une puissance électrique de 
2 830 kW et une puissance thermique de 2 770 kW. 

Une unité de traitement du biogaz a été installée en amont de la cogénération afin de (d’) :  

- sécher le biogaz à moins de 50% d’humidité,  
- abattre le taux d’H2S à moins de 100 ppm,  
- abattre le taux de siloxanes à moins de 0.1 mg/Nm3. 

 

 Les refus de procédés  

Les refus inertes (notés VCC sur le synoptique) et les refus combustibles (notés RC1 et RC2 sur le 
synoptique) sont acheminés en centre de stockage de déchets ultimes de la SECODE (géré par la société 
Véolia Propreté). 

► La valorisation des matériaux collectés sélectivement 

Le recyclage des matériaux collectés est garanti dans le cadre d’une convention avec chacune des usines 

de recyclage, et chacune des deux sociétés agréées Adelphe (pour les emballages en verre), et Eco-

Emballages (pour les autres emballages).  

Pour l’ensemble des matériaux issus de la collecte sélective, hors verre, la société Véolia est l’unique 

repreneur dans le cadre de l’option fédération du contrat Eco Emballages. 

Amiens Métropole reçoit une recette des filières et un soutien des sociétés agréées pour chaque tonne de 

matériaux valorisée. 

Les emballages en mélange hors le verre : 

Le flux des emballages en mélange collecté en porte-à-porte, au niveau des points d’apport volontaire 
(flaconnages plastiques) et au niveau des déchèteries (cartons – emballages en mélange) sur le territoire 
de l'agglomération est acheminé au centre de tri de la société Véolia Nord Normandie où ils sont triés 
selon leur composition, puis conditionnés en balles et livrés à différentes usines qui en assurent le 
recyclage : 



En 2014, 3 029,48 T d’emballages issues de la collecte sélective en porte à porte (hors journaux magazine) 
ont été envoyées chez les différents repreneurs via la société Véolia, soit 17.28 kg/hab/an. Ces tonnages 
ont augmenté de par rapport à 2013.  

Les bouteilles et bocaux en verre 

Les bouteilles et bocaux en verre collectés dans les points d’apport volontaire sont stockés au centre de 
tri de la société Véolia Nord Normandie puis repris par OI MANUFACTURING.  

Le recyclage du verre permet aussi de financer la lutte contre le cancer grâce à une convention entre 
Amiens Métropole et la Ligue Départementale de la Somme contre le cancer. 

En 2014, 4000.07 tonnes de verre ont été envoyées chez OI MANUFACTURING soit 22.8 kg/hab/an. Ces 
tonnages sont en légère baisse par rapport à 2013. 

Les revues et Magazines 

Les papiers-revues-journaux-magazines, collectés dans les conteneurs d’apport volontaire, sont triés au 
centre de tri de la société Véolia Nord Normandie puis repris soit par Véolia Nord Normandie, soit par 
UPM Chapelle Darblay qui en assure le recyclage. 

En 2014, 858.9 tonnes de papiers journaux magazines ont été envoyées chez le repreneur, soit 5 
kg/hab/an. Ces tonnages sont en très léger retrait par rapport à 2013. 

Le taux de refus est de 1.79 % en 2014. 

Caractérisations et taux de refus : 

Des caractérisations sont réalisées par le prestataire de service Véolia Nord Normandie sur chaque flux 
apporté au centre de tri afin de connaître la répartition en matériaux ainsi que le taux de refus. 

Le taux de refus pondéré sur la part valorisée est de 13.49 % en 2014. 

► Le Traitement ou la valorisation des déchets réceptionnés en déchèteries 

Les déchets apportés en déchèteries sont pour partie valorisés dans des filières spécifiques et, pour 

partie, acheminés en centre de stockage. 

Les déchets valorisables :  

 Les piles sont récupérées et traitées par la société agréée COREPILE. 
 Les pneumatiques sont valorisés par la filière pneus représentée par la société ALIAPUR. 
 Les déchets verts de la déchèterie sud ont été compostés sur la plate-forme de compostage de 

déchets verts de la société Sécodé jusqu’au 1er novembre 2008, puis méthanisés à l’usine de 
traitement des ordures ménagères de l’agglomération. Les déchets verts des déchèteries Nord et 
Est sont méthanisés. Depuis le 1er janvier 2007, avec l’intégration des communes du Sud Amiénois, 
la gestion de la plate-forme publique de compostage de Rumigny est devenue métropolitaine, le 
compost issu de ce site répond à la nouvelle norme NFU 44 051. 

 Les gravats collectés dans les déchèteries sont transportés dans le site de la Sécodé dans un casier 
dédié aux inertes, ils sont criblés de façon à séparer la fraction fine destinée à l’enfouissement de la 
fraction grossière destinée à être valorisée pour réaliser des couches de roulement à l’intérieur du 
CSDU. 



 Les DEEE apportés en déchèteries font l’objet de contrats avec l’éco-organisme OCAD 3E avec 
lequel les sociétés agréées Eco-systèmes et Recylum (pour les lampes usagées) ont été retenues 
car favorisant le réemploi par le monde associatif. A ce titre, l’association ENVIE 2e Picardie située 
rue A. Catel à Amiens continue d’assurer la dépollution, de préparer la valorisation matière ou la 
réparation–vente d’occasion des électroménagers blancs. 

 Les huiles de vidange automobile usagées sont reprises par la société SRRHU, récupérateur agréé. 
 Les ferrailles, le bois et les batteries sont traités en vue de leur valorisation par la société Véolia 

Nord Normandie. 
 Certains objets réutilisables captés par la recyclerie « Les Astelles Propack » sont remis en état et 

mis à la vente des particuliers en vue d’une seconde « vie ». 
 
Les déchets non valorisables :  

 
 Les encombrants ménagers et les “ tout-venants ” (déchets en mélange non valorisables) déposés 

en déchèteries, qui ne peuvent être récupérés et valorisés, sont transportés au centre de stockage 
de la société Sécodé.  

 Les déchets d’amiante-ciment (recueillis à la déchèterie Est) sont conditionnés puis acheminés 
également dans ce même centre de stockage. 

 Les déchets sensibles des ménages (ou appelés DDM Déchets Dangereux des Ménages) et les 
emballages d’huiles minérales usagées sont acheminés dans des unités de traitement des déchets 
spéciaux (broyage et incinération) Sotrenor située à Courrières, Sovaleg ou TRD située à Villers-
Bretonneux). 

 

Description du tissu industriel et agricole susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation 

des déchets  

L’agglomération amiénoise est caractérisée par un secteur tertiaire prédominant et une industrie 
diversifiée   

De grands groupes industriels sont installés (Clarins, Dunlop, Goodyear , Plastic Omnium, Procter & 
Gamble,Unither,Valéo, Whirlpool…) ainsi que des activités tertiaires à forte valeur ajoutée (Business & 
Decision, CCA International , CGI,Groupama Banque, …). 

Amiens Métropole a contribué à créer un véritable tissu d’entreprises intégrant l’ensemble des fonctions 
de management, de développement de production, de R&D, de tertiaire supérieur…  

Parallèlement à l’implantation et au développement d’unités de production, de nombreux centres de 
recherche se sont également installés au sein des sites de production à l’image d’Ajinimoto Eurolysine, 
des Ets Faiveley et de Valéo avec la création du Centre Technique mondial dédié à l’Embrayage et la 
Transmission.  

Chiffres clés : 

 Amiens Métropole : 178000 habitants dont 40% ont moins de 25 ans  
 Bassin d’emploi de 350 000 habitants  
 Aire urbaine 121000 emplois dont 63% dans les secteurs marchands et 13% dans l’industrie  
 9750 entreprises  
 1450 créations d’entreprises/an 



La stratégie de développement s’est axée autour de filières d’excellence et les acxtions de prospection 
menées portent sur la valorisation des activités économiques mais aussi sur une démarche par filière 
spécialisée pour lesquelles l’agglomération amiénoise dispose d’avantages concurrentiels reconnus : 

 Agro-industrie > agro-alimentaire, agro-ressource et industrie,  
 Technologies pour le médical/biotechnologie,  
 Mobilité > transport, logistique, industrie ferroviaire et automobile,  
 TIC > centre de relation client, société de services en ingénierie informatique et opérateur 

télécom. 

Concernant la Recherche et l’innovation, l’agglomération offre un large panel de formations et ainsi une 
ressource précieuse aux entreprises locales. La présence et les travaux de nombreux laboratoires de 
recherche dans de multiples spécialités viennent encore renforcer l’attractivité de la capitale régionale 
picarde. 

Chiffres clés 

 800 chercheurs  
 37 laboratoires publics & 10 unités de recherche associées au CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique) ou à l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)  
 Centre de Recherche et Développement VALEO Transmissions  

Les équipes de recherche et centres de transfert sont les suivants :  

 Université de Picardie Jules Verne 

 ESIEE Amiens 

 Sup de Co 

 Centre de Valorisation des Glucides 

 CoDEM (Construction durable et éco matériaux) 

 Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens 

 Biobanque de Picardie  

 L'Agence Régionale de l'Innovation  

La filière agro-industrielle et agro-alimentaire concentre les acteurs du monde agricole et les utilisateurs 
de la biomasse animale et végétale pour de multiples applications. La région Picardie est un bassin 
reconnu de productions agricoles performantes ainsi que des productions diversifiées : grandes variétés 
de légumes, lin, chanvre, miscanthus (pour la production de biocarburants). 
Des organisations professionnelles agricoles puissantes et réactives qu’il s’agisse de coopératives telles 
que NORIAP (7 000 agriculteurs adhérents), des Chambres d’Agriculture ou d’associations telles que 
l’Agriculture Biologique en Picardie, implantées sur le territoire d’Amiens Métropole. 

 

Coût de gestion des déchets  

Le financement du service 

 

http://www.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.inserm.fr/
http://www.noriap.com/
http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/index.php?id=1124
http://www.bio-picardie.com/


La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

En 2013, le taux voté a été fixé à 9,53 % du revenu du foncier bâti correspondant à un produit final de 

17 247 228,00€. 

Afin d’encourager les professionnels à mieux gérer leurs déchets et à favoriser la reprise des emballages 

par les filières professionnelles en vue de leur valorisation, la redevance spéciale est généralisée pour les 

producteurs autres que les ménages. Le service rendu est ainsi facturé à sa juste valeur. 

La redevance spéciale 

Initiée en 2010, la mise en place de la redevance spéciale s’est poursuivie en 2013 auprès des administrations 

et des professionnels. Le produit de la redevance pour cette année s’élève à 170 0000 €. 

 

1 Engagement politique :  

En Juin  2015, le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie a lancé un 
deuxième appel à projets « Territoires zéro déchet, zéro gaspillage » sur 3 ans (2015 à 2017). 

Ce projet a pour objectif d'accompagner les collectivités volontaires dans une démarche 
exemplaire et participative de promotion de l'économie circulaire, via la mobilisation de 
l'ensemble des acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces) 
autour des objectifs suivants : 

 réduire toutes les sources de gaspillage, 
 donner une seconde vie aux produits, 
 recycler tout ce qui est recyclable. 

La Communauté d’Agglomération d’Amiens Métropole, présente dans ce dossier sa candidature pour ce 

deuxième appel à projet « zéro gaspillage zéro déchet ». 

 

Avec l’accompagnement technique de l’Ademe Picardie, le projet initial déposé lors du premier appel 

lancé le 30 juillet 2014, a été enrichi pour faire ressortir de manière plus concrète les actions que nous 

souhaitons porter sur le territoire. 

 

L’objectif de ces actions, qui se veulent réalistes, vise à fédérer le plus grand nombre et la plus grande 

diversité d’acteurs et de partenaires afin de faire progresser notre territoire et ses habitants vers une 

nouvelle approche de la gestion des déchets. Notre ambition est de faire évoluer la problématique 

déchets au-delà des compétences administratives pour impulser et animer un projet intégré à l’échelle du 

territoire. 

 

Engagée dans une dynamique de valorisation de son territoire et de ses compétences, la communauté 

d’agglomération Amiens métropole s’est positionnée de manière volontariste sur d’autres appels à 

projets dans le domaine des déchets et du développement durable :  

Plan de relance pour le tri (Eco Emballages) 



Extension des consignes de tri (Eco Emballages) 

Accompagnement au changement (Recyclage du papier. Ecofolio) 

Territoires à énergie positive 

Projet européen INTERREG 2 Mers « GRUB : lutte contre le gaspillage alimentaire 

Projet Smart City 

 

Les premiers résultats reconnaissent la pertinence des dossiers présentés par Amiens Métropole puisqu’ 

elle est d’ores et déjà lauréate des appels  à projet « territoires à énergie positive » et « accompagnement 

au changement 2015 Eco Folio »  

Concernant notre nouvelle candidature pour « zéro déchet, zéro gaspillage », notre collectivité se propose 

d’être l’échelon facilitateur et catalyseur d’une politique déchet transversale et pérenne qui va tendre à 

transformer les producteurs de déchets en acteurs de leur mode de consommation pour valoriser le 

potentiel ressource des déchets et lutter contre le gaspillage. 

S’engager dans une démarche de prévention à l’échelle du territoire avec l’entrainement de tous les 

acteurs est le défi que souhaite relever la collectivité. C’est pourquoi, la présentation de ce deuxième 

projet de candidature sera soumis pour délibération au conseil d’agglomération du 25 septembre 2015 

Compte tenu des délais cette délibération ne pourra pas être jointe au présent dossier de candidature. En 

revanche, sera joint l’engagement du président de la structure pilote. 

Le processus prévu pour parvenir à l’adoption de la délibération s’inscrit en fait dans la continuité de la 

délibération prise le 24 avril 2015 et relative au plan déchets 2015-2017 qui présente les actions 

concrètes visant à atteindre un objectif de performance écologique et économique avec l’optimisation du 

recyclage et la maîtrise du coût du service (maintien de la teom sur l’ensemble du mandat) 

Ce plan d’action réalisé à l’issue d’un diagnostic complet du service a identifié des pistes d’investissement 

et d’organisation mais a aussi précisé la candidature de la collectivité à l’ensemble des appels à 

projets relatifs à la gestion des déchets. 

Les objectifs chiffrés sur lesquels porte l’engagement de la politique déchets sont les suivants :  

- - 14 % de déchets ménagers assimilés à l’échéance 2020 

- + 30 % d’emballages recyclés  

- - ??? de déchets ultimes  

Il s’agit de présenter en commission développement durable et au conseil communautaire du 25 

septembre cet engagement à porter le programme de prévention « zéro déchet zéro gaspillage », selon 

les axes suivants :  

 La remise à plat de la politique de prévention et de gestion des déchets dans une logique 

d’économie circulaire avec la réalisation d’une étude de préfiguration, la mise en place d’un 

comité de pilotage dédié et le suivi d’indicateurs de performance.  



 S’inscrire dans une démarche itérative de réduction des déchets en mettant en œuvre le principe 

de priorité suivant : prévention, réemploi recyclage valorisation énergétique enfouissement 

ultime  

 

 Assurer la  transparence des coûts avec la diffusion d’un rapport annuel sur le coût et de la qualité 

du service qui intégrera le volet prévention 

 Eco-exemplarité: dématérialisation des documents, achats éco –responsables,  
 Lutte contre le gaspillage alimentaire : opération de sensibilisation et de pesée dans les 

restaurants scolaires avec l’appui de la démarche menée par le département de la Somme  
 Biodéchets : accompagner  les habitants des communes rurales de l’agglomération pour la mise 

en place de solutions de compostage de proximité 
 Economie sociale et solidaire : mettre en avant les associations qui agissent sur le territoire ; 

promouvoir le réemploi, la réparation, la réutilisation ;  
 Extension des consignes de tri : postuler à l'appel à projet d'Eco-Emballages pour proposer une 

extension des consignes de tri sur les emballages plastique en 2016, 
 Déchèteries et déchets du BTP : etude de l amise mise en place du tri des gravats dans les 

déchèteries dans le cadre du projet de réhabilitation des installations s  
 Valorisation énergétique en Combustibles Solides de Récupération (CSR) : valorisation des refus 

de l'usine de methanisation dans le cadre d’un partenariat lié à l’utilisation contractuelle du CICE  
 Déchets des entreprises : accompagner des entreprises du territoire dans la réduction de leurs 

déchets, et le développent de pistes de réemploi et de recyclage des matériaux 
 Communication : sensibiliser le grand public, les scolaires., diffuser les expériences .. 

Amiens métropole s’engage à porter et animer ce programme mais non à réaliser l’ensemble des actions. 

L’esprit de la démarche étant de fédérer  différents partenaires autour du projet et de mettre en visibilité 

et en cohérence les différentes actions, coordonnées dans le cadre d’un comité de pilotage dédié. 

Les différents partenaires et acteurs identifiés sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les 

engagements correspondants sont joints en annexes au dossier. 

 

 Type de partenariat / 

engagement 

Domaine/action 

INSTITUTIONS 

Mairie de Thezy Glimont Opération expérimentale reproductible 

en partenariat avec Amiens Métropole 

et l'Association des Astelles . 

Réemploi/réparation/compostage 

Mairie d’Amiens Plan propreté, adhésion à l'APVU. Lutte contre les dépôts sauvages, 

système de de gestion de la relation 

citoyen. 

Mairie d’Amiens Comités de quartiers /implication des 

élus de secteur 

sensibilisation et implication des citoyens  

CCAS Mairie d'Amiens  Organisation d'un banquet ??? Circuits courts gaspillage alimentaire  

Service santé  Appel à projet  européen GRUBB / 

délibération à formaliser  

gaspillage alimentaire / acteurs 

européens  

Mairie de Longueau Opération de compostage des sapins de 

Noel / partenariat MGD   

compostage collectif 



Mairie de Rivery  Fête des jardiniers  Promotion du compostage avec les 

messagers du tri 

Communauté de communes du 

Val de Somme   

Mutualisation de déchèterie 

Convention/délibération 

Recyclage réemploi  

Communauté de Communes du 

Val de Noye  

Mutualisation de déchèterie 

Convention/délibération 

Recyclage réemploi  

Messagers du tri  Evènementiel  Bar à eau  

Université Opération sensibilisation tri 

/papier/bourse d'échanges dans le cadre 

de la convention RDS  

Réduction des déchets, recyclage, 

réutilisation 

CCI A CONCRETISER  suite à étude de 

préfiguration économie circulaire  

ECOLOGIE INDUSTRIELLE  

FEDERATION DU BTP A CONCRETISER  suite à étude de 

préfiguration économie circulaire  

DECHETS DES TP 

Chambre des métiers  A CONCRETISER  suite à étude de 

préfiguration économie circulaire  

DECHETERIES PROFESSIONNELES SUITE 

ACCES  

Chambre d’agriculture Promotion de l’agriculture biologique et 

de la réduction des phytosanitaires  

 

OPAC Formation et sensibilisation des gardiens 

au tri, affichages 

 

Lauréat TEPOS  Territoire à Energie positive / 

Délibération 

Mutualisation de comités techniques  

Conseil Départemental Somme Plan de prévention des déchets  action 

gaspillage alimentaire des collèges 

reproductible (engagement) 

Gaspillage alimentaire  

CCI  A concrétiser  

ADEME  Accompagnement pour formaliser un 

COT 

 

ASSOCIATIONS/ESS 

Ligue contre le cancer Convention de financement de la 

recherche contre le cancer 

Action sur le recyclage du  verre  

sensibilisation  

Astelles  partenariat en faveur du remploi dans le 

cadre de la convention tri partite au 

niveau des 3 déchèteries en lien avec la 

ressourcerie (Secteur Etouvie), 

Réemploi, ESS 

Astelles  Projet de partenariat pour 

l'expérimentation d'un traitement des 

encombrants de proximité avec passage 

d'un camion itinérant pour promouvoir 

les techniques de "relookage" réparation 

et réemploi/ engagement pour 

expérimentation reproductible  

réemploi, réparation, ESS 

Astelles  Projet de partenariat pour la 

sensibilisation et la formation au 

compostage individuel  

Compostage des déchets verts 

De la graine à l'assiette  organisation d’un banquet Gaspillage alimentaire, ESS, démarche 

participative  

Somme Nature CPIE animations déchets et consommation 

responsable / prestation sensibilisation 

dans les écoles 2015 et 2016 

Consommation responsable, éducation  

En savoir plus  démarche éco- école  Consommation responsable, recyclage, 

éducation  



Associations circuits courts  exposition itinérante LOCAVORE  Gaspillage alimentaire circuits courts  

LE RELAIS  Recyclage des textiles /convention  Recyclage réemploi 

ECO ORGANISMES 

ECO DDS  Déclaration d’interêt /Convention à 

délibérer  

Collecte des DDS (solvants, peintures ..) 

ECO EMBALLAGES Conventions Recyclage des Emballages  

ADELPHE  Conventions Recyclage  des emballages  

ECOFOLIO Conventions Collecte du papier 

ENTREPRISES 

IDEX Valorisation énergétique des refus à 

l’échelle des producteurs de la zone 

industrielle / Contrat d’engagement 

Expérimentation contractuelle dans le 

cadre du CICE 

VEOLIA  Convention tripartite avec les Astelles 

dans le cadre de l’exploitation des 

déchèteries  

Mise à disposition des locaux et 

intervention d’agents valoristes pour le 

réemploi et la réutilisation   

ENTREPRISES DE TRAVAUX 

PUBLICS  

PROJET  A CONCRETISER POUR DECHETS 

DE BATIMENTS  

 

 

3 Moyens mobilisés 

Pour cela, une organisation dédiée sera mise en place pour le pilotage opérationnel de ce projet et un 

animateur « zéro déchet sera clairement désigné.  

Le comité de pilotage devra  assurer le  suivi des  indicateurs de performance et adapter de manière 

itérative et participative son plan d’actions afin d’atteindre les objectifs dans un souci d’amélioration 

continue. 

Cette organisation s’articulera autour des démarches menées en parallèle par Amiens Métropole en 

relation avec les directions en charge  développement durable,  le développement économique et la 

citoyenneté. 

Elle intégrera également la représentation d’acteurs du monde économique, des partenaires 

institutionnels et  

Les ressources et moyens humains et financiers mis en œuvre feront l’objet de conventions d’objectifs 

validées par le comité de pilotage. 

La mutualisation de structures en place sera particulièrement recherchée pour alléger la démarche et 

encourager l’adhésion et la motivation des partenaires. 

Les moyens humains mobilisés et spécifiquement dédiés sont les suivants :  

Un chef de projet opérationnel de profil ingénieur à recruter spécifiquement pour animer le programme . 

La mise à disposition de la personne relais en charge du traitement des réclamations et de la relation 

citoyenne : soit 0.33 ETP   



La mise à disposition d’un technicien pour assurer les opération de caractérisation des déchets :0.33 % 

ETP 

Le volet « compostage « » sera assuré en partenariat avec l’association des Astelles mais à terme le 

personnel interne sera formé. 

Comité de pilotage partenarial  

Il représente le chef de la file du projet et se réunit une fois par an. Il associe la collectivité porteuse mais 

est élargi à l’ensemble des acteurs du territoire : région, département, Ademe, Dreal, chambres 

consulaires, acteurs de l’économie sociale et solidaire, entreprises, représentants des habitants via les 

comités de quartier ou associations de consommateurs, université, représentant de l’éducation    

Membres du comité de pilotage partenarial issus de la collectivité 

Brigitte FOURE (Maire), Alain GEST (Président), Patrick DESSEAUX (1er Vice-président), Florence RODINGER 

(Adjointe à l’environnement et à la qualité de vie), Dominique FIATTE (DGS), Philippe MAGNIER (DGA), 

Fatima OUADI, Emmanuel DEGROOTE, et le chef de projet (Direction de l’Environnement). 

Groupes de travail thématiques  

Organisés selon des thématiques précises, ils peuvent être réunis de manière plus fréquente et associent 

toutes les compétences pouvant enrichir la démarche avec les pôles de compétence suivants : Stratégie 

énergétique,  Environnement et milieux naturels, Agenda 21, Développement Economique et Emploi, 

Finances, Démocratie locale, communication 

 

Moyens financiers  

La dimension « zéro gaspillage, zéro déchet » sera prise en compte dans tous les projets via l’introduction 

de  critères d’éco-conditionnalités en lien avec la démarche dans les documents destinés à la commande 

publique. 

Dans un objectif de maitrise des coûts l’approche financière se fera de manière intégrée et globale afin de 

mettre en cohérence les opérations pouvant générer des économies de fonctionnement et celles 

générant des dépenses d’investissements sur la période 2015-2020. L’équilibre économique devra être 

atteint sur cette période. 

Les projets rentreront dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) et 

seront intégrés dans la structure du budget annexe du service des déchets ménagers. 

La recherche de financements extérieurs sera recherchée via la participation à appels à projets tel que 

cela est le cas avec les eco-organismes ou les projets européens 

Le coût total du projet est estimé à 1.7 M€ . Il intègre la mise à disposition du personnel pour l’animation, 

les opérations de sensibilisation notamment pour le réemploi et le compostage mais aussi une enveloppe 

d’investissement destinée à la réhabilitation des déchèteries pour assurer la requalification en faveur du 

réemploi ( 1.5 M€ pour les trois déchèteries ). 



Le détail financier du projet est joint en annexe 

4 Gouvernance participative 

Le projet dirigé par le comité partenarial s’appuie sur la matrice schématisée ci-dessous qui tient compte 

de l’articulation des différentes politiques de notre territoire afin d’assurer une mise en cohérence 

exemplaire : 

 

 

 

Pour assurer le respect d’une gouvernance participative , la démarche itérative fait intervenir tous les 

acteurs en s’appuyant sur les organisations déjà en place : comités de quartier, projets transversaux de 

développement économique et de développement durable, plan propreté. 

Le développent d’un outil moderne pour la gestion de la relation citoyenne sera utilisé pour la proximité 

avec les habitants  ( 1/3 temps d’agent dédié) 

Le projet de refonte du site internet de la collectivité intègrera également la communication et la 

restitution des travaux réalisés dans le cadre du plan de prévention   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration 

continue 

Comité de pilotage 

Pilote la démarche, valide les  objectifs stratégiques, le 

choix des indicateurs, la programmation pluriannuelle 

Comité technique : synthèse des productions issues des groupes de travail acteurs locaux 

 

Conseil communautaire 

Adopte le programme d’actions finalisé 

Réunions  

d’articulation avec 

le projet PACTE 

POUR L’EMPLOI ET 

L’INNOVATION 

 

Réunions 

d’articulation avec LE 

PROJET « TERRITOIRE  

ENERGIE POSITIVE » 

AGENDA 21 , PCET 

Habitants Professionnels- 

Administrations 
Associations Elus 

Elus de proximité : 

adjoints de secteurs 

Réunions de démocratie 

locale 

Communication 

Messagers tri- zéro déchet 

Projet entreprendre 

autrement : promotion de 

l’économie sociale et 

solidaire 

Recycleries 

CCI, chambre d’agriculture 

Projet d’écologie industrielle 

Economie circulaire  

Pacte pour l’emploi et 

l’innovation 

Commissions 

développement durable 

et développement 

économique 

PILOTE : CHEF DE PROJET  TRANSVERSAL ZERO DECHET 



 

Afin d’assurer la transversalité de la démarche, le comité de pilotage intègrera des indicateurs pertinents 

démontrant la transparence et le partage  des actions avec l’ensemble des acteurs : rapports annuels, 

participation aux démarches « énergie positive, plan propreté, pacte pour l’emploi, entreprendre 

autrement, écologie industrielle,  démocratie participative… 

Le comité de pilotage s’attachera à suivre le déploiement d’un plan de communication, mais aussi d’un 

plan de formation/sensibilisations à destination de tous les acteurs internes et externes. 

 

5 Une démarche intégrée et formalisée : 

 

Le plan DECHETS-ECONOMIE CIRCULAIRE validé par les élus comme feuille de route d’une démarche 

transversale associant tous les acteurs 

 

Afin de donner à ses objectifs stratégiques une dimension opérationnelle planifiée, la communauté 

d’agglomération s ‘est dotée d’un plan déchets qui décline pour les années 2011 à 2013, le plan d’actions 

à mettre en œuvre. Destiné à répondre aux objectifs de prévention et réduction des déchets tout en 

maitrisant les coûts pour l’usager, ce plan s’est articulé autour de quatre axes déployés en même temps : 

 Impulser la réduction des déchets : redevance spéciale pour les déchets professionnels, plan de 

prévention, plan de communication. 

 Poursuivre l’accompagnement au geste du tri en adaptant le service de collecte aux évolutions : 

fréquence adaptée aux besoins, apport volontaire adapté au type d’habitat et aux objectifs de 

performances (verre) 

 Favoriser le recyclage et la qualité des gisements par un meilleur accueil au public : Réhabiliter les 

déchèteries et en densifier le réseau. 

 Moderniser les outils de traitement pour optimiser la valorisation énergétique et agricole 

 

Un  nouveau plan déchets/économie circulaire sera soumis à la validation politique avant de servir de 

feuille de route au comité de pilotage « zéro déchet » 

Ce document stratégique permettra de hiérarchiser de manière prospective les modes de traitement pour 

les déchets non évités : réemploi, recyclage valorisation organique ou énergétique, élimination. 

Les déchets d’activités économiques seront intégrés dans ce nouveau plan déchets avec notamment un 

axe fort pour  les déchets de restauration collective (administrations, chu..) et le monde du bâtiment en 

lien avec la fédération des travaux publics. 



Ce plan déchets territorial s’attachera à garantir la cohérence avec les autres niveaux de planification 

territoriale : PCET, territoire à énergie positive, plan déchet départemental. 

Par ailleurs, la gestion des déchets s’inscrit dans une démarche de performances menée de manière 

transversale par la collectivité, des indicateurs sont donc déjà identifies et suivis deux fois par an à 

l’occasion d’un dialogue de gestion qui donne l’opportunité d’ajuster le plan d’actions et les  ressources 

en fonction des objectifs fixés. 

En plus des indicateurs quantitatifs liés à la gestion opérationnelle des différents flux de déchets 

(production de déchet par habitant, taux de valorisation, quantités de biodéchets, tonnage mis en 

décharge etc.), des indicateurs représentatifs de l’effort  de mobilisation des différents acteurs seront 

suivi dans le cadre de la démarche zéro déchet : animations de démocratie locale, taux de fédération des 

acteurs industriels et institutionnels, … 

 

 

 

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

6.1 Objectifs quantifiés vérifiables  

 

Le  nouveau plan déchets-économie circulaire, feuille de route de la démarche « Zéro déchet » et 

déclinaison opérationnelle de la politique déchet de l’agglomération vise un double objectif : 

environnemental et économique avec des actions visant à la maitrise des coûts pour l’usager et à la 

prévention –valorisation des déchets. 

Le  plan déchet 2015-2020, portera sur l’ensemble des compétences métropolitaines de la gestion 

déchets : prévention, tri, recyclage, traitement et valorisation. 

Territoire zéro 
gaspillage zéro 
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Un territoire 
exemplaire 

Réduire les 
déchets 

ménagers en 
cohérence 
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Garantir la 
transparence 

des coûts 
(formation 

comptacoût) 

Augmenter les 
performances de 
recyclage et de 
valoriasation 
énergetique. 

Agenda 21 

Territoire 
energie positive  

Un levier de 
développement 

économique 

Fédérer les 
acteurs en 
cohérence 

avec le 
pacte  pour 
l'emploi et 

l'innovation 
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Ademe.  

Pôle national de 
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Développer les 
filières locales 
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Il reprendra donc les objectifs chiffrés et précisés dans les engagements de ce dossier. Ces objectifs sont 

assortis d’indicateurs qui portent sur l’ensemble des flux de déchets : ordures ménagères, recyclables 

secs, verre, encombrants, déchets verts… 

 

Flux Situation actuelle Engagement pour les trois 

années à venir 

Ordures Ménagères 56 095 tonnes collectées en 

2013 

Réduire de 6 % en 3 ans 

Verre 4029 tonnes collectées en 2013 Augmenter le tonnage collecté 

de 10 % en 3 ans 

Emballages  3844 t tonnes collectées en 

2013 

Augmenter le tonnage collecté 

de 10 % en 3 ans 

Déchets mis en décharge 18515 t mises en CSDU hors 

gravats 

Réduire de 8 % le tonnage 

envoyé en CSDU 

Taux de valorisation matière 11002 t valorisées en 2013 Augmenter de 8% les tonnages 

valorisés en 3 ans 

Efficacité énergétique liée à la 

méthanisation  

50% en 2013 Atteindre 60% en 3 ans 

Evaluation des résultats   Engagement à réaliser des 

caractérisations au moins 1 fois 

par an 

 

 

6.2 Comptabilité analytique sur les déchets  

 

Le plan de formation 2015 intègre la formation à la matrice compta-coût pour les cadres du service de 

gestion des déchets. Le pilote de la démarche « zéro déchet » sera chargé de contrôler que la matrice est 

renseignée de manière annuelle. 

 

 

Situation actuelle Engagement pour les trois années à venir 

Matrice compta-coût non utilisée Plan de formation inscrit dès 2015 



 Renseignement annuel de la matrice compta-coût 

 

6.3 Transparence et communication sur le financement et les coûts  

 

Le service de gestion des déchets fait l’objet d’un budget annexe depuis 2012 ce qui garantit une 

transparence de son financement 

Les rapports annuels sont produits annuellement 

Un effort sera fait sur la présentation pédagogique de ce rapport avec l’intégration d’un volet « zéro 

déchet » pour le suivi des indicateurs identifiés sur la période 2015-2020. 

 

Situation actuelle Engagement pour les trois années à venir 

Rapport annuel  

Etablissement d’un budget annexe 

Budget annexe avec programmation 

pluriannuelle des investissements. 

Présentation pédagogique et diffusion élargie du 

rapport annuel 

Intégration et suivi des indicateurs de 

performances de la démarche « zéro déchet » 

Engagement à présenter le rapport annuel 

chaque année avec indications des indicateurs 

de prévention 

 

6.4  Prévention des déchets  

Le nouveau plan 2015-2020 intégrera une réflexion sur l’éco- conception et le recyclage  en particulier 

avec les acteurs du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la démarche pour la  lutte contre le 

gaspillage alimentaire au niveau notamment de la restauration collective en régie.  

L’agenda 21 est établi en cohérence avec ces objectifs. 

 

 

Axe Situation actuelle Engagement pour les trois 

années à venir 

Déchets d’activité Etat des lieux, caractérisation Participation active à 

l’observatoire des matériaux et 



professionnelle en cours des déchets du BTP en lien avec 

les acteurs régionaux 

Lutte contre le gaspillage 

alimentaire 

Sensibilisation générale via les 

messagers du tri.  Démarche 

expérimentale au niveau de la 

restauration collective du 

personnel d’Amiens Métropole. 

Développer un axe de 

communication fort sur ce 

thème. 

Amorcer la démarche avec 

l’ensemble de la régie 

communale de restauration et 

l’étendre aux écoles pour 

baisser de 10% le gaspillage 

alimentaire . 

Un partenariat avec le 

département de la Somme est 

à formaliser pour s’appuyer sur 

la démarche engagée auprès 

des collèges pour l’étendre aux 

écoles de la ville d’Amiens 

La participation au projet 

européen Grub en cours de 

candidature est un projet 

ambitieux qui permet de 

rapprocher les acteurs de 

l’économie sociale et solidaires, 

la lutte contre l’exclusion, la 

préservation de la santé.  

Actions pour le réemploi Echanges non formalisés avec 

des collectivités pionnières sur 

le sujet 

Collecte via le Relais 

 

 

 

Cartons collectés avec les OM 

Etudier l’opportunité de mettre 
en place la  consigne du verre 

Augmenter les emplacements 

dédiés à la collecte Textile 

Accompagner les associations 

tournées vers le réemploi 

Promouvoir l’émergence de 

filières de réutilisation basées 

sur l’insertion et l’économie 

solidaire 

Partenariat avec la l’association 

des Astelles pour développer 

un service de collecte des 

encombrants qui permette le 



remploi de proximité . Projet de 

faire intervenir dans les 

communes un camion 

intinérant du rémploi de la 

réparation et du « relookage » 

Administration exemplaire Absence de sensibilisation  Pesée des déchets produits en  

restauration collective. 

Sensibiliser le consommateur à 

la consommation responsable 

et agir avec la Régie pour 

optimiser les quantités 

préparées. Promouvoir les 

circuits courts 

Sensibilisation aux circuits 

courts avec la mise à 

disposition de l’exposition 

itinérante « locavore » 

Amiens Métropole s’engage à 

mettre en place une démarche 

qui s’appuie sur les 7 leviers de 

l’économie circulaire en 

s’appuyant sur le guide octobre 

2014 de l’ARF. 

 

6.5  Tri à la source des biodéchets  

Notre territoire présente comme spécificité l’existence d’une unité de méthanisation sur OMR. Les enjeux 

des années à venir sont doubles : améliorer la valorisation énergétique et optimiser la valorisation 

organique avec la production d’un compost normé. 

En parallèle un travail est à mener au niveau des gros producteurs en lien avec la lutte contre le gaspillage 

alimentaire de manière à ce que leurs biodéchets puissent être collectes de la manière la plus « propre » 

possible  

 

Situation actuelle Engagement pour les trois années à venir 

Les ordures ménagères sont traitées par 

méthanisation de la fraction fermentescible. 

Actions auprès des gros producteurs pour 

améliorer le tri et optimiser la fraction 

organique. 

Action spécifique au niveau de la restauration 



collective d’Amiens Métropole avec campagne 

de pesées des poubelles  

Objectif : + 5 % de fractions organiques dans les 

OM pour les plus gros producteurs 

 

Après la première phase de requalification du 

service de collecte des déchets verts dans la 

communes rurales, la deuxième étape consiste à  

accompagner les habitants pour mettre en place 

le compostage individuel avec la mise à 

dispositions de bacs composteurs et 

l’organisation de formation en partenariat avec 

les Astelles. 

 

 

 

6.6 Tarification incitative 

Le déploiement de la redevance spéciale à l’ensemble des professionnels constituera la première étape 

avant d’envisager à moyen terme la redevance incitative après une étude à mener. Au préalable le projet 

de remise à plat des bases fiscales est à poursuivre. 

 

 

Situation actuelle Engagement pour les trois années à venir 

La redevance incitative n’est pas en place  Remise à plat des bases fiscales sur le périmètre 

de gestion. 

Engagement à lancer une étude ppour la mise en 

place de la redevance incitative avant 2017 

 

Etude de faisabilité de la mise en place de la 
tarification incitative 
 

 

6.7  Redevance spéciale 



La politique de gestion des déchets vise à encourager leur réduction et leur valorisation. Appliquer le 

principe de "pollueur-payeur » avec l’institution de la redevance spéciale s’intègre à  cet objectif et 

permet de répondre aux exigences règlementaires (loi du 13/07/1992, Grenelle de l’environnement)  

La redevance spéciale a été mise en place par délibération du 02 juillet 2009 avec une prise d’effet  au 1er 

septembre 2009 pour les producteurs de déchets assimilés non assujettis à la TEOM et au 1er janvier 2010 

pour les assujettis à la TEOM 

Pour développer cette action, le service s’est organisé avec le déploiement d’une équipe de  trois 

personnes nécessaires pour assurer les missions d’identification des redevables, suivi, conseil, facturation, 

réclamations… 

Leur démarche consiste à rencontrer  les établissements producteurs de déchets, sur site avec un 

message en faveur de la réduction et du tri des déchets à la source.  

Le tableau suivant  fait le point de l’évolution du produit de la redevance spéciale 

 

 

 

Le tableau  ci-dessous fait le point sur l’évolution du nombre de conventions signées depuis la mise en 

place de la redevance spéciale  
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Dans le cadre du nouveau plan, l’objectif est de poursuivre le déploiement de l’application de la 

redevance spéciale à l’ensemble des professionnels du territoire communautaire 

Le déploiement de la redevance spéciale à l’ensemble des professionnels constituera la première étape 

avant d’envisager à moyen terme la redevance incitative après une étude à mener. 

Situation actuelle Engagement pour les trois années à venir 

Redevance spéciale mise en place depuis 2010 Application de la redevance spéciale à 

l’ensemble des activités professionnelles du 

territoire, soit 100 % des redevables. 

 

Actions complémentaires : Amiens Métropole s’engage sur  des axes complémentaires  grâce à un 

contexte local favorable  

 
6. 8 Collectes séparées  

 
Après une première étape de réduction des fréquences de collecte, la collectivité poursuit sa démarche 
d’optimisation avec l’ajustement des tournées au plus près des besoins dans un souci d’amélioration des 
performances du tri mais également dans un objectif de maitrise des  coûts et de réduction des 
consommations de carburant de sa flotte de véhicules assurant la collecte. 
 
 Le plan de formation du personnel intégrera à nouveau la démarche « conduite apaisée » qui s’insère 
dans cet objectif de maitrise des GES. 
 
Par ailleurs, Amiens Métropole souhaite s’inscrire  dans la démarche d’extension des consignes de tri à 

l’ensemble des emballages plastiques  en s’appuyant sur l’opportunité offerte par la présence sur son 

territoire d’un centre de tri de proximité innovant. En effet,  les deux technologies brevetées mises en 

place dans cet équipement permettent  trier automatiquement les déchets plastiques (briques 

alimentaires, flacons et bouteilles plastiques) en fonction de leur matière et de leur couleur. 
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Il s’agit d’une étape clé proposée par notre prestataire pour  pouvoir transformer les déchets en matières 

premières secondaires ou  matières premières de substitution.  

 Situation actuelle Engagement pour les trois 

années à venir 

 Flux d’emballages achemines 

vers le centre de tri modernisé 

dans le cadre d’un marché 

public 

Réponse à l’appel à projet  

d’écoemballages « extension 

des consignes de tri ». Résultats 

en attente. 

 

Amiens métropole est lauréate 

de l appel à projets 

« accompagnement au 

changement «  lancé par 

Ecofolio pour le recyclage des 

papiers. 

Accompagnement au 

changement avec un plan de 

communication dédié et 

édition d’un nouveau guide du 

tri 

 

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

 
Amiens métropole sera partie prenante de  l’étude menée par la Région Picardie pour définir un 
observatoire des déchets issus du BTP. 
 
 

Situation actuelle Engagement dans les trois  années à venir 

Pas de déchèterie professionnelle. Dans le cadre de la démarche économie 
circulaire et d’exemplarité de l’administration, 
des critères seront introduits dans les marchés 
de travaux concernant la gestion des déchets 
issus du btp. L’observatoire régional est une 
première étape 
 
Engagement à mener une réflexion pour évaluer 
les possibilités de création d’une filière de 
recyclage des matériaux de construction en 
particulier pour la réutilisation des  remblais de 
tranchées dans le cadre des travaux de réseaux 
et le recyclage du plâtre 

 



6.10  Valorisation des déchets  

 
Dans le cadre de son plan déchets, la collectivité s’est attachée à mettre en œuvre toutes les actions  
permettant d’optimiser le taux de valorisation au niveau de son usine de méthanisation avec la première 
phase de modernisation permettant la production de compost normé après la mise en œuvre d’une 
nouvelle chaine de tri. 
 
Aujourd’hui,  il s’agit de conduire un projet qui permette d’aboutir à un bilan matière de l’usine le plus 
vertueux possible. Le renouvellement du contrat de délégation de service public en cours est une 
opportunité réelle  opportunité de progrès dont s’est emparée Amiens Métropole pour  se donner  les 
moyens de définir une nouvelle stratégie  en faveur de la valorisation et de l’optimisation du traitement 
par méthanisation. 
 
Suite à la mise en œuvre de travaux conséquents, en complément  des investissements nécessaires à la 
mise aux normes au titre des installations classées pour l’environnement, la collectivité s’engage sur des 
réelles pistes d’optimisation et d’augmentation des performances selon une démarche intégrée : 
 

- La production de 60200 MWH/an de biogaz à partir des  ordures ménagères est valorisé 
prioritairement vers la cogénération avec la production 21800 MWH/an d’électricité 
 

 
- La production des jus excédentaires de l’ordre de 15000 m3 est totalement valorisée en 

agriculture dans le cadre d’un plan d’épandage  
 

- La production de 3500 MWH/an sous forme de vapeur est destinée au chauffage des installations 
de la station d’épuration de l’agglomération (Ambonne). 

 
- L’augmentation du taux de valorisation agronomique avec une production de compost normé. Ce 

compost commercialisé via notre délégataire auprès des agriculteurs est le résultat d’un process 
de valorisation mettant en œuvre le gâteau de filtration et les déchets verts agissant comme 
structurant et moteur d’hygienisation pour la montée en température 

 
- Une réduction des tonnages enfouis par  un procédé de séchage des refus mis en œuvre dès 2015 

permettra de réduire de l’ordre de 30% le tonnage enfoui par évaporation de l’humidité,  
diminuant ainsi notre taux de refus 

 
- Une augmentation de l’efficacité énergétique  grâce à  l’utilisation de la chaleur fatale des 

moteurs de cogénération pour les besoins du process et le séchage des refus. 
 

- Concernant les redus de tri qui ne peuvent être recyclés, la recherche d’un débouché type 
combustible solide de récupération (CSR) sera activement déployée. 

 

 Situation actuelle Engagement pour les trois 
années à venir 

Production de compost normé  17000 tonnes /an ( 0 en 2009)  20000 t/an 

Réduction des refus mise 
décharge 

0  -30 % grâce au séchage 

Efficacité énergétique 50% 60% (utilisation chaleur fatale 
des moteurs de cogénération 
pour le séchage de l’affinât) 

 



 

6.11 Démarches d’écologie industrielle et territoriale  

L’Ecologie Industrielle et Territoriale,  source de compétitivité pour les entreprises, est un des leviers que 

souhaite activer Amiens métropole en faveur d’une dynamique économique et environnementale pour 

notre  territoire. Il s’agit en effet de permettre au territoire de répondre de manière concrète aux enjeux 

de l’énergie, du changement climatique, de la disponibilité des ressources et de la relocalisation des 

activités. 

Cet objectif est finalement commun à plusieurs des démarches engagés par Amiens Métropole donnant 

toute sa cohérence à l’implication dans le projet zéro déchet :  

- Pacte pour l’emploi et l’innovation  

- Territoire énergie positive, 

- PCET 

Facilitant l’échange et la mutualisation de ressources entre les acteurs, L'Ecologie Industrielle et 
Territoriale (EIT) apporte d'une part une connaissance fine de la circulation des flux de matière et 
d'énergie sur un territoire, et d'autre part, elle facilite la mise en place de nouvelles organisations 
d'acteurs permettant de créer de nouvelles synergies.  
 

L’expérimentation menée par La Région Picardie et la Direction régionale de l'ADEME Picardie sur l’Espace 

Industriel Nord d’Amiens met en évidence des pistes de coopération qui impliquent les compétences de 

notre territoire au titre de l’exploitation de l’usine de méthanisation et des réseaux de chaleur, ainsi que  

de la production et distribution d’eau. 

L’écologie industrielle apparait comme un levier de redynamisation de l’Espace Industriel Nord, enjeu 

majeur auquel Amiens Métropole souhaite répondre en mobilisant son action de manière concrète. 

L’organisation mise en place dans le cadre de la démarche zéro déchet s’attachera à inscrire dans son 

modèle les modes pertinents d’animation, de  coopération et d’échange  pour s’intégrer dans ce nouveau  

modèle nécessairement collaboratif du projet d’écologie industrielle.  

Situation actuelle  Engagement pour les trois années à venir 

 
Participation à l’expérimentation du projet sur 

l’Espace Industriel Nord 

 
Dans le cadre de la convergence des 
engagements des trois démarches « pacte pour 
l’emploi, territoire à énergie positive et zéro 
déchet, développement d’un nouveau modèle 
d’organisation collaboratif pour mettre en 
œuvre les synergies : eau, chaleur, déchets, le 
territoire de l’EIN. Participation du chef de 
projet à la coordination et à l’animation du 
projet. 
 
De manière plus concrète , la formalisation d’un 
partenariat avec l’entreprise Idex est formalisé 
à travers le contrat d’exploitation et dans le 
cadre du financement offert par le crédit 
innovation CICE : il s’agit de lancer une étude et 



des expérimentation pour développer la 
valorisation des refus de l’usine de 
méthanisation mais aussi de mutualiser un 
éventuel équipement avec les autres 
producteurs de la zone industrielle. 

 

6.12 Marchés publics et consommables 
 
Comme repris dans les objectifs de notre agenda 21, l’exemplarité de la collectivité est un des axes 
majeurs de la démarche zéro  projet qui prévoit d’intégrer dans les appels d’offre des marchés publics des 
critères de performance environnementale d'efficacité énergétique, de réparabilité, de recyclabilité, de 
réduction de l'impact climatique,  
 
Concernant les marchés de travaux la notion de coût global sera systématiquement prise en compte au 
niveau de la phase de définition des besoins ou phase 0 soumise à validation. 
 
Pour les besoins qui le permettent, la communauté  d’agglomération établira pour ses services une 
procédure qui imposera d’étudier  la possibilité d’avoir recours à l’économie de fonctionnalité et de 
s’interroger sur les pistes de mutualisation d’équipements. 
Enfin lors de renouvellement de certains matériels tels (bureaux, ordinateurs), la possibilité de les céder à 
des  structures de type recycleries, acteurs de l'économie sociale et solidaire....sera étudiée. 
 

 
Situation actuelle Engagement pour les trois années à venir 

Audit des pièces de marchés publics par la 
mission Agenda 21 

Introduction de critères de performance 
environnementale, d’efficacité énergétique, 
réparabilité et recyclabilité. 
 
Procédure interne « économie de la 
fonctionnalité ». Construction d’une culture 
commune. 
 
Refonte de la fiche de poste acheteur, formation 
d’eco-acheteur, participation aux réseaux 
d’acheteurs responsables 

 
 
6.13  Filières REP 
 
Amiens Métropole a contractualisé avec les éco- organismes de l’ensemble des  filières à responsabilité 
élargie des producteurs (REP) déjà en place. Les dernières contractualisations relèvent de  la collecte des 
textiles et des déchets d’ameublement. 
 
En 2015, la collectivité s’engage à mettre en œuvre le contrat pour la collecte et  le traitement des 
déchets diffus spécifiques avec la filière EcoDDS. 
 



La campagne de communication 2015 ainsi que  l’édition du nouveau guide de tri en 2015 prévoient la 
mise  à jour des consignes en conséquence. 
 
 
 

Situation actuelle Engagement pour les trois années à venir 

L’ensemble des filières REP fait l’objet de 
contractualisation 

Contrat pour la filière EcoDDS. 

 
 
6.14  Promotion de l’économie sociale et solidaire dans le cadre de l’économie circulaire, de la 
prévention et de la gestion des déchets 
 
 
Depuis 2004, l’exploitation des déchèteries d’Amiens Métropole fait intervenir la participation d’acteurs 
de l’économie sociale et solidaire en lien avec la recyclerie-ressourcerie  de proximité qui œuvre en faveur 
du réemploi et du recyclage.  Des partenariats sont formalisés pour s’appuyer sur cette structure et 
développer un concept qui pourrait être reproductible avec d’autres acteurs de l’économie sociale. 
Il s’agit de mener une expérimentation avec des communes volontaires ( Thézy Glimont ) qui favorisent la 
valorisation et le réemploi des encombrants sur site avec la mise à disposition de locaux pour isoler les 
objets valorisables. L’association propose de mettre à disposition un atelier  itinérant du réemploi pour 
former en proximité les habitants à la réparation et transformation des objets ou appareils en vue d’une 
seconde vie. 
Un engagement relatif à ce projet est joint en annexe 
 
Une convention avec l’association Le Relais permet l’installation de bornes de collecte de vêtements et 
leur réemploi ou recyclage. 
 
Dans le cadre de la démarche Zéro déchet et de l’appel à projet lancé par la  ville d’Amiens 
« entreprendre autrement » des axes de travail seront recherchés pour la promotion de l’économie 
sociale et solidaire dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. Les pistes en relation 
avec le réemploi des cartons professionnels et la consigne du verre sont en cours d’étude 
 
 

Situation actuelle Engagement pour les trois années à venir 

Marché d’exploitation des déchèteries faisant 
intervenir les missions de la recyclerie 

En lien avec l’appel à projet « entreprendre 
autrement », groupe de travail sur le 
développement de filières de consigne du verre 
et réemploi des cartons professionnels 

  



 

ANNEXES 

 

Annexe 1 – Rapport de présentation du candidat 

Annexe 2- Amiens Métropole, territoire à énergie positive  

Annexe 3 – engagements formalisés et conventions  


