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Table des sigles et des abréviations 

A 

ADEME : Agence national De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

AMORCE : Association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des déchets 

APES : Acteurs Pour une Économie Solidaire 

B 

BOM : Bennes d'Ordures Ménagères 

BTP : Bâtiments et Travaux Publics 

C 

CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie 

CCNE : Communauté de Communes de Noeux-les-Mines et Environs 

CERDD : Centre Ressource du Développement Durable 

CET : Centre d'Enfouissement Technique 

CMA : Chambres des Métiers et de l'Artisanat 

CNAMTS : Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

CREPIM : Centre de Recherche et d'Étude sur les Procédés d'Ignifugation des Matériaux 

CSR : Combustible Solide de Récupération 

CVE : Centre de Valorisation Énergétique de Labeuvrière 

D 

DAE : Déchets d'Activités Économiques 

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 

E 

Euralens : Association qui vise à accompagner la mutation du territoire engendrée par l'arrivée du Louvre à Lens 

G 

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces 

O 

OMr : Ordures Ménagères résiduelles 

R 

REP : Responsabilité Élargie du Producteur 

S 

SINOE : Système d'INformation et d'Observation de l'Environnement 

T 

TZDZG : Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

TESADEC : Territoire SAns Déchet tourné vers l'Économie Circulaire 
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N° dossier  2015/80/~1.2542 

Nom de l’organisme  
Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, 
Nœux et Environs dite Artois Comm. 

Élu responsable Monsieur Raymond GAQUERE 

Nom déposant Madame Sophie HENOCQ 

Adresse Mail sophie.henocq@artoiscomm.fr  

La Communauté d'Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs s'est engagée depuis 

quelques années déjà dans une politique de prévention et de réduction des déchets à la source via sa 

participation aux projets européens REDUCE (de réduction des déchets à la source) et GreenCook (de lutte 

contre le gaspillage alimentaire), puis la signature avec l'ADEME d'un Programme Local de Prévention des 

Déchets.  

Afin d'optimiser la valorisation de ses déchets, Artois Comm. a signé par le passé avec l'ADEME 

un Contrat Territorial Déchets, a mis en œuvre un "Plan Déchets 2012-2020" d'optimisation de ses 

systèmes de collecte et a procédé à d'importants travaux sur son Centre de Tri et son Centre de Valorisation 

Energétique. 

Artois Comm. souhaite maintenant poursuivre, intensifier et déployer à d'autres acteurs et à d'autres 

cibles la démarche de progrès, pensée sur le long terme, qu'elle a initiée et s'accorder les moyens 

nécessaires à l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixée, et qui doivent permettre de faire entrer notre 

territoire dans une démarche d'économie circulaire globale et partagée. 

 Dans ce but, les actions déjà initiées vont être maintenues et amplifiées et de nouvelles méthodes de 

gestion des projets vont être développées : 

 reposant sur la mise en réseau d'acteurs complémentaires, 

 par une approche plus prospective et concertée pour les travaux menés par les différents services 

d'Artois Comm., ou par les partenaires actuels ou à venir de l'Agglomération. 

 La diffusion des bonnes pratiques, déjà entreprise par notre collectivité, doit devenir le socle d'une 

concertation élargie à l'ensemble du territoire et l'amorce de projets en faveur d'une utilisation optimale 

mais également d'une meilleure (ré)utilisation des ressources locales. 

 Le projet construit par la Communauté d'Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs 

autour de l'Appel "Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage" doit permettre de bâtir les fondations d'un 

territoire d'avenir "sans déchet et tourné vers l'économie circulaire". 

 

SYNTHÈSE DU PROJET « TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE » 

mailto:sophie.henocq@artoiscomm.fr
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Contexte 

Suite à la fusion au 1er janvier 2014 de la Communauté d’Agglomération de l’Artois et de la Communauté 

de Communes de Noeux et Environs, une nouvelle entité dénommée la "Communauté d’Agglomération de 

Béthune, Bruay, Nœux et Environs" a été créée (voir annexe 1 : Statuts de la Communauté 

d’Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs). Elle réunit 65 communes, soit 228 530 habitants, 

sur un territoire de quelque 411 km² (source INSEE – Populations légales des communes d'Artois Comm. 

au 01/01/2012 entrant en vigueur au 1 janvier 2015). 

Sa particularité principale est de s’articuler autour de deux villes-centre, Béthune et Bruay-La-Buissière, en 

bordure de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Le territoire est considéré comme semi-rural mais 

se trouve composé d'une mosaïque de milieux (urbain dense, urbain minier, semi rural, rural) (voir annexe 

2 : Carte du territoire communautaire). 

La Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs exerce différentes compétences 

en matière de développement du territoire - développement économique, protection de l'environnement, 

développement touristique, aménagement et développement rural,… et de services à la population - emploi, 

logement et habitat, ramassage et traitement des ordures ménagères, …. 

Artois Comm. s’est engagée, dès sa création, dans une démarche de développement durable et de prise en 

compte systématique des problématiques liées au respect de l’environnement. 

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

En ce qui concerne les déchets, Artois Comm. procède, sur l’ensemble de son territoire, à la collecte et au 

traitement des déchets ménagers et assimilés. 

 La collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte s’effectue 1 fois par semaine pour 65 

communes. Béthune bénéficiant d’une collecte supplémentaire par semaine. 

Au total, 65 432 tonnes ont été collectées en 2014, soit 287 kg/habitant. 
 

Artois Comm. met à la disposition de ses habitants des bacs roulants pour 65 communes. Une partie 

de la ville de Béthune reçoit des sacs pour la collecte des OM, l'autre partie est dotée de bacs 

roulants.  

Par ailleurs, 52 colonnes enterrées sont maintenant installées sur le territoire pour la collecte des 

ordures ménagères en pieds d'immeubles. 

Les ordures ménagères sont traitées au Centre de Valorisation Energétique de Labeuvrière, 

propriété d'Artois Comm.et exploité par la société VALNOR.  

A noter que les ordures ménagères provenant des 6 communes de l’EX-CCNE ont été dépotées en 

2014 au Centre de Stockage des Déchets Ultimes situé à Hersin-Coupigny, géré par la société SITA 

Suez. 

La collecte des emballages ménagers en porte à porte a lieu 1 fois tous les 14 jours pour 64 communes du 

territoire, sauf pour Béthune qui bénéficie d’une collecte hebdomadaire. 

Les matériaux concernés par la collecte des emballages sont : les bouteilles, les flacons et films en 

plastique, les métaux, le papier, le carton, les briques alimentaires et les journaux/magazines.  

Au total, 13 032 tonnes d'emballages ont été collectées en 2014, soit 57,15 kg/habitant. 

Par ailleurs, 42 colonnes enterrées sont installées sur le territoire pour la collecte des emballages.  

1. FICHE D’IDENTITÉ D’ARTOIS COMM. 
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Les emballages sont traités au Centre de Tri de Ruitz, propriété d'Artois Comm.et exploité par la société 

SUEZ Environnement.  

Depuis le 17 novembre 2014, la collecte du verre s'effectue en apport volontaire pour toutes les communes 

du territoire. 78 colonnes d'apports volontaires sont venues compléter le maillage du territoire, qui compte 

donc aujourd’hui 613 colonnes d’apports volontaires de 4 m3 et 13 conteneurs enterrés pour l'ensemble de 

ses habitants.  

En 2014, 8 511 tonnes de verre ont été collectées, soit 37,32 kg /habitant. 

Artois Comm. assure la collecte des déchets verts en porte à porte pour ses 65 communes, soit environ 228 

000 habitants.  

Au total, en 2014, la régie communautaire a collecté 31 193 tonnes de déchets verts en porte à porte et 8 

108 tonnes en déchetterie, soit 172 kg/habitant qui ont été amenées et broyées sur les plates-formes de 

broyage de Béthune et de Haisnes-les-La-Bassée. Elles ont ensuite été transférées et compostées sur les 

plates-formes de Graincourt-les Havrincourt et Incourt (62). 20 462 tonnes ont été acheminées par voie 

fluviale et 16 741 tonnes par la route. 

Les encombrants sont collectés en porte à porte à date fixe pour 18 communes.  

En 2014, 1 271 tonnes ont été collectées par la régie communautaire.   

Artois Comm. met également à la disposition de ses habitants 7 déchetteries situées sur les communes de 

Béthune, Bruay-La-Buissière, Calonne-Ricouart, Haisnes-les-La Bassée, Ruitz, Marles-les-Mines et Noeux 

les Mines. 

37 635 tonnes de déchets (hors déchets verts) ont été collectées en 2014 dans les bennes des déchetteries 

communautaires. 

Déchets des activités économiques (DAE) générés sur le territoire 

Artois Comm. ne dispose pas de données précises quant aux déchets des activités économiques du 

territoire, hormis les déchets apportés en déchetteries et collectés dans le cadre de la redevance spéciale. 

De nombreuses entreprises de collecte et de traitement des déchets professionnels étant présentes sur le 

territoire communautaire et sur les territoires avoisinants, une bonne partie de ces déchets ne sont pas pris 

en charge par le service public. 

Pour autant, grâce aux données nationales et par extrapolation, Artois Comm. est en mesure de se fixer des 

objectifs chiffrés et adaptés au contexte local. 

Il convient par ailleurs de souligner qu’Artois Comm. a déjà réalisé une enquête en 2008 afin d'évaluer les 

flux liés aux déchets des activités économiques. Cependant, les données issues de cette enquête 

nécessiteraient d’être réactualisées. En fonction de l’orientation du projet « TZDZG » et des premiers 

résultats obtenus, une nouvelle enquête pourra être réalisée par Artois Comm. concernant les déchets des 

activités économiques.  
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Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation des déchets 

et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés. 

De nombreuses entreprises locales travaillent en valorisant les produits primaires issus du recyclage. Sans 

les lister en totalité, il s'agit, entre autres, des entreprises SAS Palettes Artois Services, Vanheede France, 

Plast'up Rotomoulage, Jet Sacs, VERRIER, CRODA, VANGANSEWINKEL, HYDROPAL, 

PREFERNORD dont les activités sont présentées en annexe 4. Il est à noter par ailleurs, que de 

nombreuses entreprises de valorisation de pièces automobiles d'occasions se sont installées sur le territoire 

communautaire. 

Sur leur site de Bruay-la-Buissière, EMMAUS et LE RELAIS exploitent une unité de tri et de valorisation 

des déchets textiles usagés employant environ 500 personnes. Ces structures entretiennent sur le territoire 

de la Communauté d'Agglomération plusieurs lieux de vente d'occasion de textiles et de meubles. 

Concernant la matière première issue de la valorisation des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) du 

Centre de Valorisation Energétique de Labeuvrière : 

 les mâchefers issus du traitement thermique sont triés, criblés et valorisés par la société 

PREFERNORD installée dans la région Nord Pas de Calais; 

 les produits de neutralisation des fumées du CVE, les Produits Sodiques Résiduaires (PSR), sont 

récupérés par un filtre à manche après piégeage des poussières et traités à Dunkerque (59). Les sels 

sont séparés et utilisés par le Port de Dunkerque. 

Seules, les cendres volantes captées par les électrofiltres du CVE sont stockées dans des installations de 

stockage de classe 1. 

Le partenariat avec les agriculteurs locaux permet, suivant les plans d'épandage validés par l'autorité 

publique, une valorisation en circuit court et local des boues des Stations d'Epuration des Eaux Usées de 

l'Agglomération. 

Enfin, l'ensemble des déchets verts issus de la collecte communautaire, une fois broyés et compostés, 

retournent sur des parcelles agricoles situées en région Nord-Pas de Calais. 

Sur les territoires voisins de l'Agglomération sont également installées différentes entreprises de collecte et 

de recyclage des déchets tels que : SUEZ Environnement Nord-Est, PAPREC, RAMERY Environnement, 

COVED, VEOLIA, Groupe SECHE, BAUDELET. 

Coût de gestion des déchets 

La matrice des coûts d’Artois Comm. entrée sur SINOE® indique un coût de gestion des déchets aidé de 

88,82 € HT/habitant en 2013 (voir annexe 5 : Matrice des coûts 2013). 

Émissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets 

 Fabrication des déchets : 112 000 Teq CO2 

 Traitement des déchets : 57 425 Teq CO2 

 Collecte des déchets : 2 548 Teq CO2 

Ces données sont issues de la mise à jour du Bilan Carbone 2012 (Données 2011 - Source : IXSANE) 
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Artois Comm. s’est constituée en 2002 en regroupant 59 communes et 208 000 habitants issus de 

différentes structures intercommunales ayant des compétences en matière d'aménagement du territoire, de 

développement économique, d'environnement, de collecte et de traitement des déchets ménagers,... En 

2014, six nouvelles communes ont rejoint la Communauté d’Agglomération. 

Le développement durable et équitable faisait, dès la création d’Artois Comm. l'objet de principes 

incontournables de la politique communautaire. 

En validant son premier Plan Climat Territorial en 2007, Artois Comm. a été identifié comme un 

précurseur en France de la lutte contre le changement climatique. 

De même, dès 2005, Artois Comm. s'est joint à un groupe de travail régional en co-animation ADEME - 

Région Nord Pas de Calais afin d'initier sur le territoire une démarche de réduction et de prévention à la 

source des déchets. Par la suite, la Communauté d'Agglomération a rejoint deux projets européens Interreg 

relatifs à cette thématique : 

 Le projet REDUCE de prévention et de réduction à la source des déchets (2006 - 2008) ; 

 Le projet GreenCook de lutte contre le gaspillage alimentaire (2010 - 2014). 

En 2011, l'engagement communautaire aboutissait à la signature d'un Programme Local de Prévention des 

déchets avec l'ADEME.  

Dès 2014, les objectifs quantitatifs de réduction des déchets de 7% étaient atteints. Les actions inscrites 

dans le protocole d'actions ont été maintenues et amplifiées permettant ainsi d'aller au-delà des objectifs 

fixés. 

En 2012, une délibération du Conseil Communautaire validait le « Plan Déchets 2012 – 2020 » intervenant 

sur l’ensemble des dispositifs de gestion des déchets, et visant le maintien, voir une amélioration des 

performances environnementales, sociales et économiques des prestations effectuées. 

Dans ce cadre, une première réorganisation profonde du Service "collecte et traitement" a eu lieu 

permettant ainsi une harmonisation des prestations et notamment : 

 Le respect des termes de la recommandation R 437 de la CNAMTS pour les agents de la régie 

communautaire assurant la collecte des déchets ; 

 Le remplacement de la collecte du verre en porte à porte par un système en apport volontaire ; 

 La réalisation de la collecte sélective en C 0,5 ; 

 Le remplacement des sacs de collecte par des bacs roulants ; 

 La mise en œuvre du programme de suppression des manœuvres à risques des BOM ; 

 La densification du réseau des déchetteries et la création d'une déchetterie spécifique pour les 

artisans notamment du BTP ; 

 L'amélioration des performances de l’équipement d’incinération pour dépasser au deuxième 

semestre 2015 le taux de 60% de valorisation de l’énergie contenu dans les ordures ménagères. 

Un autre signe visible de l'engagement de la collectivité en faveur de la transition énergétique et écologique 

est la reconnaissance d'Artois Comm. lors de l'appel à projet "Territoire à Énergie Positive pour une 

Croissance Verte" ou encore l'intégration, en 2012, des principes de développement durable et équitable 

lors de la rédaction du nouveau projet de territoire, traçant l'avenir du développement territorial vers 2030. 

2. ENGAGEMENT POLITIQUE 
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La participation de l'Agglomération au projet d’extension des consignes de tri permettra à Artois Comm. de 

progresser encore dans sa volonté d’améliorer ses performances environnementales et de réduire 

l’empreinte écologique du territoire et souligne l’esprit innovant et volontariste des politiques 

communautaires. C'est un signe fort en direction de la population participant à l’effort collectif. 

Suite aux projets innovants menés dans le cadre du projet Interreg GreenCook, Artois Comm. poursuit sa 

mission de partager et de faire bénéficier d'autres partenaires des résultats de son engagement. A ce titre, le 

partenariat avec le Département du Pas de Calais relatif à la gestion des restaurants scolaires et à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire est exemplaire. 

L'ensemble des actions et des projets proposés dans le présent document est l'expression de la volonté 

politique de rendre le territoire plus compétitif et de le préparer pour l'avenir. L'intégration des principes de 

l'économie circulaire dans l'approche territoriale accompagnera le changement et vise l'établissement d'un 

partenariat transversal et solidaire des différents acteurs du territoire de la Communauté d'Agglomération 

de Béthune, Bruay, Noeux et Environs mais aussi des territoires voisins. Des lettres d'intention de 

partenaires locaux mais aussi départementaux sont annexées au présent dossier de candidature. 

Artois Comm. s'engage de fait au travers de sa candidature à l'appel à projets "Territoires Zéro Déchet Zéro 

Gaspillage", sur les objectifs suivants : 

 mise en œuvre d'une démarche de remise à plat de la politique de prévention et de gestion des 

déchets du territoire, formalisée sur une durée de 3 ans mais visant un terme plus long ; 

 atteinte des objectifs chiffrés de diminution de la production de déchets (DMA) sur le territoire, 

d’augmentation de la valorisation et de diminution du recours au stockage en décharge (voir 

chapitre 6.1) ; 

 mise en œuvre d’une démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la production de 

déchets et valoriser au mieux, en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui 

n’ont pu être évités ; 

 assurance d'une transparence sur les coûts et les modes de gestion ; 

 nécessité de faire bénéficier les autres territoires de son expérience afin de diffuser les bonnes 

pratiques. 

C'est pourquoi, afin de formaliser ces engagements, une délibération a été inscrite à l'ordre du jour du 

Conseil Communautaire du 25 septembre 2015.  
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Moyens mobilisés par les partenaires 

Artois Comm. dispose d’un réseau conséquent de partenaires actifs sur les différentes thématiques de la 

prévention et de la réduction des déchets. Des engagements ont déjà été formalisés, via la signature de 

conventions, de charte d’engagements, …, afin d’assurer une implication optimale des structures et de 

disposer des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des actions programmées. 

Dans le cadre des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, les établissements scolaires, en étroite 

collaboration avec le Département, ainsi que les associations caritatives mettent à disposition des moyens 

techniques (locaux, achat de matériel adapté,…) et humains (bénévoles, personnel de cuisine,…) pour la 

mise en œuvre des actions de réduction et de sensibilisation. Dans le cadre des projets de compostage 

partagé et/ou de gros volumes, les communes et les entreprises mettent également à disposition le 

personnel nécessaire à la conduite de ces projets (formation de référents compostage, …). 

Cette démarche est en cours pour d'autres thématiques et les lettres d’engagement annexées au présent 

dossier attestent que les partenaires d’Artois Comm. s’engagent à mobiliser les moyens humains et 

techniques adéquats, dans le cadre du développement des actions de prévention et de réduction des déchets 

à la source (voir annexe 6 et 7 : Les lettres d’engagement, Les partenaires). 

Moyens mobilisés par Artois Comm. 

L’Agglomération dispose de moyens humains et financiers adaptés à la mise en œuvre d’une politique 

globale de prévention des déchets et de promotion de l’économie circulaire. Ces moyens sont déjà 

mobilisés pour la réalisation des différentes politiques de l' Agglomération et notamment pour la réalisation 

du Programme Local de Prévention des Déchets. 

La compétence déchets est gérée principalement par deux services au sein de la Direction de 

l’Environnement : le Service « Collecte et Traitement des déchets ménagers » et le Service « Prévention et 

Réduction des déchets ». La collecte est effectuée en régie à l'exception de la collecte des colonnes 

enterrées. Les déchetteries ainsi que les deux plates-formes de broyage des déchets verts sont également 

gérées par la régie communautaire. Le Service Collecte et Traitement des déchets dispose d'équipes de 

maintenance, de distribution des bacs roulants et d'Ambassadeurs du Tri. 

En 2011, Artois Comm. s’est doté d’un véritable Service « Prévention et Réduction à la source des déchets 

» qui est composé de 5 personnes (1 responsable de service, 1 coordinateur, 3 médiateurs). Artois Comm. a 

aussi développé un réseau de guides composteurs bénévoles sur son territoire, 13 guides sont aujourd’hui 

actifs. Une animatrice en milieu scolaire effectue également des animations en lien avec la prévention des 

déchets. 

Ce fonctionnement en régie permet une plus grande souplesse et réactivité pour la mise en œuvre des 

différents projets menés par l'Agglomération. Par ailleurs, bon nombre de collaborateurs travaillent 

également de manière transversale sur la prévention des déchets, notamment dans les Services de la 

communication, des moyens généraux, de l'aménagement du territoire, du développement économique, ... 

  

3. MOYENS MOBILISÉS 
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Le pilotage opérationnel du projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Le Service « Prévention et Réduction à la source des déchets » sera mobilisé pour la conduite du projet 

"TZDZG" ainsi que tous les agents travaillant déjà de manière transversale sur les thématiques déchets, 

prévention et économie circulaire. D'autres forces vives pourront être mobilisées au sein de 

l'Agglomération en fonction des besoins et des thèmes traités. 

L’animateur du programme "TZDZG" a déjà été désigné. La Coordinatrice Prévention Déchets travaillera 

donc à temps plein sur ce projet en lien direct avec la Responsable du Service Protection de 

l’Environnement et le Directeur de l’Environnement. Les Médiateurs Prévention Déchets auront en charge 

la mise en place des actions concrètes inhérentes au projet. 

Le Comité de suivi du projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Le pilotage du programme "TZDZG" s’articulera autour d’un Comité réunissant à minima :  

 Les Vice-Présidents d’Artois Comm. en charge de la compétence « Environnement », "Collecte" et 

"Valorisation" des déchets 

 Le Directeur Général des Services d’Artois Comm 

 Le Directeur Général des Services Techniques d’Artois Comm 

 L’Animateur du programme, le Directeur de l'Environnement et des représentants de la Direction de 

l’Environnement 

 Un ou des représentants des Services d’Artois Comm. qui s’avèreront nécessaires à la mise en 

œuvre du projet 

 Un ou des représentants de l'ADEME 

 Des représentants des différents partenaires impliqués dans le projet 

Ce Comité de pilotage se réunira au minimum une fois par an afin d'évaluer l’avancée du programme, de 

valider les évolutions du plan d’actions et de mettre à niveau les moyens techniques, humains et financiers 

nécessaires à la réalisation des opérations programmées. 

Moyens mobilisés pour la lutte contre les dépôts sauvages de déchets 

Les dépôts sauvages rencontrés sur le territoire sont de deux types : 

 Dépôts aux abords des points de regroupement de bacs et aux pieds des colonnes d'apports 

volontaires 

 Dépôts sauvages dans les impasses inhabitées et le long des chemins communaux 

La collectivité a mis en place deux équipes qui sillonnent les 630 points d'apports volontaires afin d'enlever 

les déchets déposés à côté des colonnes ou des bacs de collecte. Ils sont épaulés par les Services 

Techniques Communaux. Un affichage sur chaque colonne informe également les usagers de l'interdiction 

d'abandonner des déchets et des peines encourues. La collectivité doit signer sous peu un partenariat avec 

le Ministère de la justice pour disposer de personnes condamnées à des travaux d'intérêt général afin de 

renforcer les équipes de nettoyage de ces points d'apports volontaires. 

Par ailleurs, conformément au Plan déchets "2012 – 2020" le nombre de déchetteries (dépôts gratuits pour 

les habitants) va être augmenté afin d'affiner le maillage géographique et de réduire les rayons de 

chalandise, tout en maintenant de grandes plages d'ouverture des sites (46h/semaine). En 2015, une 

déchetterie professionnelle a vu le jour pour les gros producteurs de déchets. 

La lutte contre les dépôts sauvages étant de la compétence communale, Artois Comm., afin d'aider les 

communes, prend en charge une grande partie des dépôts sauvages collectés par les Services Communaux. 
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Former, éduquer, sensibiliser 

Le Service "Prévention déchets" a pour mission de sensibiliser les agents d'Artois Comm., le grand public, 

les scolaires mais aussi les partenaires du territoire et leurs collaborateurs (voir les annexes 8, 9 & 10 qui 

correspondent à la formalisation des engagements des partenaires).) 

Ainsi, depuis 2008, Artois Comm. forme des habitants volontaires à devenir guides composteurs bénévoles 

afin de relayer les actions de promotion du compostage domestique auprès des habitants. De la même 

manière, des « référents compostage » ont été formés parmi les agents des communes, des entreprises ou 

structures volontaires. 

Dans le prolongement des actions de promotion du compostage, le Service "Écogardes" d’Artois Comm. 

forme également les communes et leur personnel à une gestion différenciée des espaces verts. 

Concernant la thématique de l’éco-consommation, Artois Comm. a lancé un appel à projet afin de 

développer un partenariat avec les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS). Il s’agit de les inciter à mettre en 

œuvre des actions de réduction des déchets à destination de leurs collaborateurs et de la clientèle. 

Ces actions de formation seront bien évidemment prônées et amplifiées à l'initiative d'Artois Comm. ou des 

partenaires, bien conscients qu’elles constituent le socle indispensable à une bonne conduite des projets. 
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Au vu de ses multiples compétences, Artois Comm. a développé depuis sa création un véritable réseau 

d'acteurs sur son territoire. La mise en œuvre de chantiers transversaux tels que l'élaboration d'un Plan 

Climat, le lancement d'une politique de Prévention des déchets, de soutien à l'Économie Sociale et 

Solidaire, à l'agriculture et à l'alimentation périurbaine… ont permis de conforter ces réseaux locaux et de 

les diversifier. De nombreux acteurs institutionnels concourent également aux réflexions stratégiques et à 

l'organisation du territoire (voir annexe 11 : Projet de Territoire d’Artois Comm. 2030). De même, Artois 

Comm. participe à de nombreux réseaux locaux et nationaux : APES, CERDD, ADEME, AMORCE, 

Espaces Naturels Régionaux, Euralens, AML,… 

Artois Comm. héberge un Conseil de Développement créé par la collectivité en 2006. Cette assemblée 

consultative et contributive est constituée de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et 

associatifs du territoire. Elle rassemble jusqu’à 60 personnes, réparties en 4 collèges organisés en Bureau et 

Commissions. Le Conseil de développement est force de proposition et se mobilise sur des projets 

communs. 

Les différents rapports produits par la collectivité sont également présentés, conformément à la 

réglementation en vigueur, à la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

Par ailleurs, pour de nombreux projets, et notamment dans le cadre du Programme Local de Prévention des 

Déchets, un Comité de Pilotage est créé. Ces Comités sont le plus souvent constitués d'élus et de 

techniciens communautaires et communaux, de représentants de la Région, de l'ADEME, voir du 

Département, d'acteurs économiques ou associatifs partenaires du projet. Les Comités de Pilotage/Suivi 

jugent de l'avancé des projets, de leurs insuffisances, des orientations à prendre et des corrections à 

apporter. 

Des rencontres ont régulièrement lieu afin d'évoquer les projets en cours avec les Services de l'Etat, de la 

Région et du Département (dans le cadre notamment du contrat territorial de développement durable signé 

pour 3 ans et présenté en annexe 10). 

Conscient que ces démarches sont insuffisantes, notamment au niveau de la consultation des citoyens, des 

réflexions sont en cours au sein de l'Agglomération, afin d'améliorer les processus de consultation de la 

population et des différents acteurs économiques et associatifs du territoire. 

Dans le cadre des actions en cours de développement ou à développer, notamment pour la réalisation du 

programme "TZGZD", des groupes de travail par typologie de partenaire vont être organisées, à l'image de 

ce qui a commencé à être initié au niveau de la restauration collective. 

Artois Comm. ayant initiée une démarche de progrès afin d'améliorer les systèmes de collecte et de 

traitement des déchets pris en charge par le service public, mais également pour asseoir et orienter la 

politique de prévention à la source, différentes caractérisations ont déjà été effectuées par la collectivité. 

Des campagnes de caractérisation des déchets vont être de nouveau réalisées dans le cadre de l'appel à 

projets "TZGZD" mais aussi, et surtout, afin de déterminer l'avenir de la politique de traitement à mettre en 

œuvre sur le territoire. 

  

4. GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 
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Le principe de l'économie circulaire s'inscrit dans le schéma idéal d'un cercle fermé qui, pour son 

fonctionnement se réalimente par lui-même avec pour objectif d'éviter les pertes en vue, de réduire au 

minimum l'approvisionnement du territoire par des ressources venant de l'extérieur. Appliquer sur la 

politique du développement territorial, cette approche nécessite une analyse fine des potentialités et des 

ressources matérielles et immatérielles existantes sur le territoire, qui sont à maintenir, à renforcer ou à 

créer. Dans le cadre du projet TZGZD, Artois Comm. souhaite effectuer ce diagnostic et consolider sa 

politique de développement durable. 

Fortement impliquée dans une démarche de prévention des déchets, la mise en œuvre d'un programme 

TZGZD permettra à l'Agglomération de renforcer ses actions en mobilisant davantage de partenaires. 

Ainsi, le projet de création d'une ressourcerie, liée à la réorganisation de la collecte des encombrants en 

porte à porte, démontre parfaitement l'approche systémique et décloisonnée du projet « Zéro Déchet, Zéro 

Gaspillage » souhaité par Artois Comm. La Direction de l'Environnement travaillant de concert avec la 

Direction du Développement Economique afin d'organiser, avec de multiples porteurs de l'économie 

sociale et solidaire du territoire, sa mise en œuvre. De plus, afin d’optimiser la valorisation des produits 

collectés et triés mais non réutilisables, la partie "combustible non valorisable" au CVE sera transformée 

par un prestataire privé en Combustible Solide de Récupération. 

Artois Comm. est l’un des territoires les plus industriels de la Région Nord-Pas-de-Calais, et depuis sa 

création, la Collectivité soutient l'essor de l’économie sociale et solidaire, secteur représentant 10,5% des 

établissements du territoire et 5 500 emplois. Le Projet de Territoire, présenté en annexe 11, inscrit le 

soutien de l'Économie Sociale et Solidaire parmi ses priorités. Le partenariat avec le PLIE (Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi) de l'arrondissement permet la mobilisation et l'identification des différents porteurs 

de projets. 

Le développement de nouvelles activités liées à la prévention ou à la valorisation des déchets constitue un 

levier important pour la création d'emplois sur le territoire. La présence de nombreuses sociétés ayant leurs 

activités dans le champ des déchets facilitera cette démarche. De plus, la Communauté d’Agglomération 

assure le pilotage de deux pôles d’excellence régionaux, celui de la plasturgie et du BTP.  

Artois Comm. est bien conscient que le recyclage et le traitement des déchets ne sont que des étapes pour 

atteindre l'objectif d'un territoire stable et peu dépendant des ressources à importer. En amont de ces 

phases, il existe un large panel de moyens qui, tous ensemble contribuent au développement territorial. 

La politique de gestion des déchets développée sur le territoire est organisée de manière à respecter les 

modes de traitement des déchets et tend à supprimer l'enfouissement de ses exutoires. Ainsi, un programme 

de prévention est largement développé, un dossier de candidature a été déposé dans le cadre de l'extension 

des consignes de tri et d'importants travaux ont été réalisés au CVE afin de dépasser le seuil de 60% de 

valorisation de l'énergie contenue dans les OMr, l'objectif pour 2018 étant de ne plus avoir recours au 

centre de stockage des déchets. Ces politiques et ces démarches ne sont pas restreintes aux seuls déchets 

des habitants mais ont pour but d'être déployées à l'ensemble des déchets générés sur le territoire. 

Depuis 2007, Artois Comm. s'est dotée d'un Plan Climat et la collectivité s'est retrouvée depuis peu lauréat 

du projet "Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte". Les multiples interactions entre la lutte 

contre les émissions de gaz à effet de serre et les initiatives visant à réduire et à valoriser les déchets sont 

pris en compte par les différentes approches communautaires. 

  

5. DÉMARCHE INTÉGRÉE ET FORMALISÉE 
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Par ailleurs, Artois Comm. participe activement à la révision du Plan d'Élimination des Déchets. Les 

prescriptions du plan encore en vigueur sont respectées et les taux de valorisation sont atteints. 

L'ensemble des actions décrites au chapitre 6 du présent dossier confirme le parcours voulu et choisi par la 

Communauté d'Agglomération pour devenir un territoire exemplaire en matière de développement durable. 

Le projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi » entre parfaitement dans les réflexions engagées 

actuellement par la Communauté d'Agglomération. En effet, pour Artois Comm., il s'agit de repenser 

complétement l'organisation du Service de "collecte, de valorisation et de traitement des déchets" en vue de 

la fin annoncée du CVE de Labeuvrière pour 2026. Cet appel à candidature se situe temporairement en 

amont du processus de décision. Dans le cadre de la redéfinition de son outil de traitement des déchets, 

l'Agglomération doit mener une étude ouverte et sans restriction afin de pouvoir définir sa future politique 

en matière de déchets.  

Dans les trois ans à venir, il sera indispensable d'analyser l'ensemble de moyens de prévention et de 

valorisation des déchets, ainsi que l'évolution de la carte des intercommunalités telle que proposée par la loi 

NOTRe (projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République), afin d'aboutir à un projet 

cohérent et intégré. 
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6.1 Objectifs et indicateurs 

Objectifs nationaux et objectifs du projet TZDZG 

La politique nationale de prévention et de gestion des déchets donne des objectifs de réduction et de 

valorisation. Ainsi, il s’agit de : 

 Réduire la production de DMA de 7% entre 2010 et 2020 ; 

 Développer la valorisation matière notamment organique, en orientant vers ces filières 55% de la 

masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60% en 2025 ; 

 Diminuer de 30% les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de 

stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50% en 2025 ; 

 Supprimer l’incinération sans valorisation énergétique entre 2010 et 2020. 

Dans le cadre de son programme « Zéro Déchet,  Zéro Gaspillage», Artois Comm. propose de retenir des 

objectifs plus ambitieux par rapport à ceux de la politique nationale de 2010-2020 (définis dans le projet de 

loi pour la transition énergétique pour une croissance verte). 

Objectifs minimums du programme d’actions d’Artois Comm. (année de référence 2010) 

 Indicateurs 
Années de 

référence 

Objectifs 

réglementaires 

Objectifs 

Artois Comm. 
Échéance 

1 Réduire la production des DMA 2010-2020 -7% -7% 2020 

2 
Optimiser l’orientation des déchets vers les 

filières de recyclage matière et organique  

2020 55% 60% 2020 

2025 60% 65% 2025 

3 

Diminuer l’enfouissement en installation de 

stockage des déchets non dangereux et non 

inertes 

2010-2020 -30% -100% 2020 

2010-2025 -50% -100% 2025 

4 
Diminuer l’incinération sans valorisation 

énergétique 
2010-2020 -100% Pas concerné 

 

Dans le cadre de l’appel à projets, « TZDZG » Artois Comm. s’engage à atteindre les objectifs ci-dessous : 

Objectifs du programme d’actions d’Artois Comm. dans le cadre de l’appel à projets « TZDZG » 

 
Indicateurs Objectif Artois Comm. pour 2018 

1 Réduire la production des DMA -6% 

2 
Optimiser l’orientation des déchets vers les 

filières de recyclage matière et organique 
60% 

3 

Diminuer l’enfouissement en installation de 

stockage des déchets non dangereux et non 

inertes 

-100% 

4 
Diminuer l’incinération sans valorisation 

énergétique 
Pas concerné 

  

6. ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS : situation actuelle et objectifs 
de progrès 
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1) Réduire la production des DMA 

La poursuite et le développement d’actions relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la gestion 

de proximité des biodéchets et des déchets verts, à l’exemplarité des structures publiques, au réemploi, à la 

prévention des déchets des entreprises devraient permettre de réduire de 6% les Déchets Ménagers et 

Assimilés en 2018. 

2) Optimiser l’orientation des déchets vers les filières de recyclage matière et organique 

Il s’agit d’améliorer le taux de collecte des matières pouvant être orientées vers les filières de valorisation 

en masse de déchets non dangereux non inertes. 

Les démarches d’optimisation de la collecte sélective des emballages et d'extension des consignes de tri, 

l’ouverture de 3 nouvelles déchetteries, le déploiement des nouvelles filières REP sont les principales 

actions permettant d’atteindre cet objectif de 60% de valorisation matière et organique en 2018. 

3) Diminuer l’enfouissement en installation de stockage des déchets non dangereux et non inertes 

Les actions entreprises durant les 3 années du projet permettront de réduire de 100% la mise en 

enfouissement des déchets non dangereux non inertes à l'horizon 2018. 

4) L’incinération avec valorisation énergétique 

En 2014, le Centre de Valorisation Énergétique de Labeuvrière a traité 69 481 tonnes d’ordures ménagères 

dont 58 858 tonnes issues de la collecte en porte à porte, ainsi que 10 623 tonnes issues des déchetteries, 

des refus de tri et des apports de certaines communes du territoire. Le CVE a ainsi produit 145 490 MWh 

de vapeur et le groupe turboalternateur a produit 3 038 MWh d’électricité. 

Artois Comm. a souhaité améliorer le rendement de son CVE. A la faveur d’un marché d'exploitation, 

l'Agglomération a ajouté l’obligation d’atteindre une valorisation d’au moins 60% de l’énergie contenue 

dans les déchets, soit un taux de haute performance énergétique. 

Système de suivi des indicateurs du projet TZDZG 

Un suivi régulier des différentes données relatives à la production de déchets et à leur traitement est réalisé 

par la Collectivité et permet des points fréquents sur la politique de gestion en cours, sa cohérence et les 

éventuelles mesures correctives à apporter. 

Des campagnes de caractérisation de différents flux de déchets sont d’ores et déjà programmées. Ces 

études permettront si nécessaire de réorienter les actions, en vue d’atteindre les objectifs de réduction des 

DMA. Par ailleurs, les multiples indicateurs relatifs à la prévention, à la collecte et au traitement des DMA 

sont renseignés annuellement dans SINOE®.  



D o s s i e r  d e  c a n d i d a t u r e  

P r o j e t  «  T e r r i t o i r e  z é r o  d é c h e t  z é r o  g a s p i l l a g e  »  

Sommaire  17 | P a g e  

6.2 Comptabilité analytique 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Depuis 2012, Artois Comm. remplit chaque année la 

matrice des coûts ainsi que le cadre des coûts de la 

Prévention de l’ADEME, via le site dédié « 

SINOE®». 

De 2012 à 2013, trois agents de la Collectivité (la 

responsable du Service Environnement, 1 agent du 

service Prévention déchets et 1 agent du Service 

Collecte) ont été formés à l’utilisation de la matrice 

des coûts de l’ADEME. 

Le Service Collecte d’Artois Comm. a mis en place 

une comptabilité analytique des coûts de gestion des 

déchets en adéquation avec la méthodologie « 

Comptacoût® ». 

L’enregistrement de ces données est ensuite soumis 

à validation de l’ADEME. Toutefois, le Service 

Comptabilité de la collectivité n’utilise pas encore 

de segmentation analytique pour l’enregistrement 

des factures et des titres de recettes du Service 

Public. 

1 – Continuer à remplir chaque année le cadre des 

coûts de la Prévention, et la matrice des coûts de 

gestion des déchets de l’ADEME, via le site dédié « 

SINOE®». 

2 – Implanter la méthodologie « Comptacoût® » au 

sein de la Collectivité pour pérenniser le remplissage 

de la matrice d’une année sur l’autre :  

 Mise en place d’une segmentation analytique 

compatible avec la matrice des coûts pour la 

saisie des factures et titres de recettes 

imputables à la gestion des déchets 

 Élaboration du schéma fonctionnel qui 

guidera l’utilisation de la méthode « 

Comptacoût®». Il permettra de visualiser la 

correspondance entre les segments 

analytiques définis et la matrice des coûts, 

ainsi que les règles de calculs pour 

l’affectation des charges et produits indirects. 

 

  



D o s s i e r  d e  c a n d i d a t u r e  

P r o j e t  «  T e r r i t o i r e  z é r o  d é c h e t  z é r o  g a s p i l l a g e  »  

Sommaire  18 | P a g e  

6.3 Communication et transparence sur le financement et le coût du service public 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

En vertu de l’article L 2224-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Président présente 

chaque année, en Conseil Communautaire, le rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public 

d'élimination et de valorisation des déchets, destiné 

notamment à l’information des usagers. Ce rapport 

est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent 

la clôture de l’exercice concerné après avoir reçu un 

avis favorable de la Commission Environnement et 

de la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux. En vertu de l’article L 1411-3 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le délégataire 

du contrat d’affermage de l'exploitation du Centre de 

Valorisation Energétique de Labeuvrière produit 

chaque année avant le 1er juin un rapport d’activité, 

présenté par le Président en Conseil Communautaire. 

Ce rapport ayant reçu au préalable l’avis favorable de 

la Commission Environnement ainsi que de la 

Commission Consultative des Services Publics 

locaux. 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public et le rapport du Délégataire sont transmis aux 

communes pour communication par le Maire à son 

Conseil Municipal. Un exemplaire des rapports 

annuels sont également adressés au Préfet pour 

information. 

Rédigé conformément au décret n° 2000-404 du 11 

mai 2000, les rapports annuels présentent les 

indicateurs techniques et financiers demandés et 

nécessaires à l'information des usagers. 

Le rapport annuel a été remanié récemment afin de 

l'abonder, de coller au plus près à l'actualité du 

Service et d'y intégrer une première partie 

entièrement dédiée à la prévention des déchets. 

Ces rapports sont mis à la disposition du public dans 

les conditions définies aux articles L1411-13 et 

suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Ils sont également disponibles sur le 

site internet de la Collectivité. Des articles relatifs 

aux coûts de la collecte et du traitement des déchets 

sont également publiés dans le "Mag", le journal de 

la Communauté d'Agglomération et mis en ligne sur 

le site internet et les réseaux sociaux de 

l'Agglomération. 

La réalisation des rapports annuels est entrée dans 

une démarche volontaire et continue d'amélioration. 

Ces documents constituant également un vecteur 

d'information et de sensibilisation, la Communauté 

d'agglomération les souhaite de plus en plus 

détaillés et transparents. 

Le chapitre relatif à la prévention et à la réduction à 

la source des déchets doit être encore étoffé et une 

partie relative aux démarches d'économie circulaire 

pourra y être intégrée. 

De même, une réflexion est actuellement en cours 

afin de basculer les indicateurs financiers issus de la 

comptabilité analytique de la collectivité vers des 

indicateurs financiers plus développés et issus de la 

matrice des coûts validée par l'ADEME. 

La diffusion des rapports continuera à être réalisée 

conformément à la législation en vigueur et sera 

relayée via le site internet de l'Agglomération. 

Enfin, des articles présentant le financement et le 

coût du service public de gestion des déchets seront 

publiés dans le journal communautaire. 
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6.4 Prévention des déchets ménagers et assimilés 

En support au plan d’actions se trouvant ci-dessous et conformément aux recommandations du cahier des 

charges, les budgets engagés par Artois Comm. au cours des années 2014 et 2015 pour la prévention des 

déchets se trouvent en annexe 12 : Budget prévention des déchets. Ces budgets donnent une vision précise 

des engagements financiers pris par Artois Comm. ces deux dernières années au regard des actions de 

prévention des déchets. La candidature au projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » devrait donc 

consolider les engagements financiers pris par Artois Comm. afin de développer de nouveaux projets 

résultant du plan d’actions contenu dans ce dossier de candidature. 

Etat des lieux de la politique de prévention d’Artois Comm.  

Dans le cadre de sa politique environnementale, Artois Comm. s’est investie depuis plusieurs années dans 

les projets nationaux et européens liés à la réduction et à la prévention des déchets.  

En 2005, Artois Comm. s’engage dans une démarche de prévention et de réduction à la source des déchets. 

En 2006, Artois Comm. est partenaire du projet européen REDUCE, de Prévention et de Réduction des 

Déchets. 

De 2010 à 2014, l’Agglomération participe au projet européen « GreenCook » pour la mise en œuvre 

d’actions innovantes de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Enfin, afin de respecter les dernières dispositions du Grenelle de l'Environnement, Artois Comm. a signé en 

2011 un accord-cadre de partenariat avec l’ADEME pour la réalisation d’un Programme Local de 

Prévention des déchets, dont l'objectif principal est de réduire à minima de 7 % en 5 ans la production 

d'ordures ménagères et assimilées sur le territoire communautaire soit 30 kilos par habitant.  

En 2014, Artois Comm. a déjà diminué la production d’OMA de 12 % et souhaite atteindre les 20 % d’ici 

2020. Toutes les actions déjà engagées sont détaillées dans l’annexe 13 – Rapport du PLP année 3. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre du PLP, Artois Comm. développe 18 

actions de prévention des déchets articulées autour 

de 6 thématiques emblématiques :  

Les actions emblématiques nationales  

Développement des actions de compostage 

domestique et de vermicompostage auprès des 

habitants.  

Aujourd’hui 5 % des foyers sont équipés de 

composteurs subventionnés par Artois Comm. En 

2014 : 

 44 stands compostage « grand public » ont été 

réalisés, 

 22 permanences sur le site de démonstration 

ont été tenues, 

 2 750 personnes ont été sensibilisées, 

 61 animations compostage en milieu scolaire 

ont été délivrées, soit 1500 enfants sensibilisés, 

 Artois Comm. a organisé 5 sessions de 

recrutement de guides composteurs depuis 

2008, 

Artois Comm. souhaite pérenniser les actions du 

PLP dans le nouveau PLP-DMA et assurer un suivi 

des indicateurs pour apprécier la mise en œuvre du 

programme et redéfinir les stratégies le cas échéant. 

Il est prévu de réaliser plusieurs caractérisations et 

enquêtes de comportement afin de les comparer aux 

précédentes et ainsi mesurer l’impact des actions 

développées. 

Les actions emblématiques nationales  

Compostage  

 Atteindre les 10 % de foyers équipés d’un 

composteur, 

 Organiser 180 évènements autour de la 

thématique du compostage, 

 Recruter 35 guides composteurs actifs, 

 Développer les animations en milieu scolaire 

sur les 21 collèges du territoire, 

 Développer le compostage collectif dans 10 

établissements scolaires et 10 entreprises du 

territoire communautaire. 
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Situation actuelle (suite 6.4) Engagement pour les 3 ans à venir (suite 6.4) 

 13 guides composteurs bénévoles sont 

aujourd’hui actifs, 

 Une opération "foyers témoins" sur le 

vermicompostage a été lancée (20 familles), 

 Développement du compostage collectif, 

 8 collèges investis sont dans la démarche, 

 1 entreprise impliquée, 

 11 référents compostage des collèges, 2 en 

entreprise et 4 agents communaux ont été 

formés. 

La sensibilisation à l’éco-consommation 

Stop pub 

Sur le territoire communautaire, 6 790 boîtes aux 

lettres sont équipées d’un Stop Pub soit 7 % des 

foyers. 

Promotion de l’Eau du robinet 

Depuis 2012, 19 bars à eaux ont été réalisés et 1 680 

personnes ont déjà été sensibilisées à la 

consommation de l’eau du robinet. 

Achats malins et consommation responsable 

Les actions dédiées aux achats malins et à une 

consommation plus responsable font partie des 

actions prisées et des plus visibles en terme de 

communication avec la population. En effet depuis 

2011, 17 stands et 22 conférences ont été réalisés 

soit près de 1 145 personnes sensibilisées.  

Depuis cette année Artois Comm. propose aux  

grandes surfaces de développer la thématique du « 

cadeau zéro-déchet ». 

Les actions d’évitement de la production des déchets  

Réemploi et réparation 

Cette année, à l’occasion de la Semaine Européenne 

de Réduction des Déchets, Artois Comm. organise la 

première journée de la réparation et du réemploi du 

territoire. L’objectif fixé est de réunir au moins 15 

artisans pour animer cette manifestation.  

La création d’un équipement type Ressourcerie 

devrait voir le jour dans les années à venir. Une 

étude de faisabilité va être lancée en 2015. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 

sont parmi les plus développées par Artois Comm.. 

Le projet « Ya pas d’âge contre le gaspillage» est 

mené dans les restaurants scolaires de 9 collèges et 

10 écoles primaires du territoire en partenariat avec 

le Département et la cuisine centrale du SIVOM du 

Béthunois. 

La sensibilisation à l’éco-consommation 

Stop pub 

 Créer un stop pub personnalisé et propre à 

l’Agglomération, 

 Mettre en place une action « Boîtes aux 

lettres témoins ». 

Objectif : équiper au moins 15 % des foyers d’un 

Stop Pub  

Promotion de l’Eau du Robinet 

 Continuer la promotion de l’eau du robinet 

sur les diverses manifestions du territoire et 

créer une brochure de sensibilisation en 

garantissant sa qualité. 

Achats malins et consommation responsable 

 Réaliser un appel à projets pour la formation 

des personnels et la réalisation d’animations 

dans les rayons des grandes et moyennes 

surfaces volontaires en vue de sensibiliser les 

clients à l’intérieur du magasin. Objectif : au 

moins 2 magasins volontaires, 

 Créer un étiquetage pour les produits pauvres 

en déchets,  

 Réaliser des réunions de concertation avec 

les grandes surfaces afin de réaliser des 

stands « cadeaux zéro-déchets » dans les 

galeries marchandes. Objectif : sensibiliser 

au moins 500 personnes à cette thématique.  

Les actions d’évitement de la production des déchets  

Réemploi et réparation 

 Pérenniser l’évènement (journée de la 

réparation), augmenter la fréquentation et le 

nombre d’exposants, 

 Créer une Ressourcerie, basée sur trois axes : 

environnemental, social et économique, 

 Rédiger un guide du réemploi et de la 

réparation. 

Objectif : diminuer les apports en déchetterie. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Mutualiser la démarche de lutte contre le 

gaspillage alimentaire à l’ensemble des 

établissements scolaires et des associations 

caritatives du territoire communautaire.  

 Encourager et soutenir le partenariat entre les 

associations caritatives et les supermarchés. 
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Situation actuelle (suite 6.4) Engagement pour les 3 ans à venir (suite 6.4) 

A ce jour, le projet a permis de réduire entre 30 et 40 

% le gaspillage alimentaire dans les établissements 

pilotes. Un cahier de recommandations a d’ailleurs 

été rédigé pour accompagner les structures dans leur 

démarche.  

Le projet est également développé dans certaines 

associations caritatives, notamment dans les banques 

alimentaires telles que les Restos du Cœur, le 

Secours Populaire et l’épicerie solidaire. Depuis 

2012, 11 associations caritatives sont devenues 

partenaires, 6 démonstrations culinaires ont déjà été 

réalisées. 

10 ateliers cuisine « Anti-Gaspi » ont pu être mis en 

place et 900 bénéficiaires des Restos du Cœur et du 

Secours Populaire sensibilisés.  

Afin de sensibiliser le grand public à la 

problématique du gaspillage alimentaire, Artois 

Comm. a animé 6 ateliers sur la cuisine des restes, 

10 démonstrations culinaires « Anti-Gaspi », 2 

Green’ Salad (concept Disco Soupe), 1 Bar à Soupe 

et a organisé 1 concours photo. 

5 450 personnes ont déjà été sensibilisées. 

Les actions liées à la réduction de la nocivité 

Produits dangereux et ménage au naturel 

Afin de promouvoir l’utilisation de produits non 

nocifs pour l’environnement, Artois Comm. a réalisé 

un inventaire des produits dangereux utilisés par les 

Services d’Artois Comm. et a proposé des 

alternatives (dans le cadre de son Agenda 21).  

Artois Comm. a également mis en place une collecte 

des déchets dangereux au niveau de son Hôtel 

Communautaire et certaines de ses annexes. 

Depuis 2012, 7 stands relatifs à l'utilisation de 

produits non nocifs pour l'environnement ont été 

réalisés et 430 habitants sensibilisés. 

Les actions exemplaires de la collectivité 

Éco-exemplarité 

Afin de légitimer sa démarche environnementale, 

Artois Comm. se doit d’être exemplaire. 

Rythmé par un Agenda 21, les différents services ont 

collaboré et mis en place plusieurs actions 

permettant de réduire la consommation et, de ce fait, 

la production de déchets d’Artois Comm. (voir 

annexe 14). 

Gestion différenciée 

De plus, Artois Comm développe la gestion 

différenciée sur les sites communautaires (ZEC, 

STEP, lagunage, centre technique). 

Les actions liées à la réduction de la nocivité 

Produits dangereux et ménage au naturel 

 Élaborer un guide pratique à destination du 

grand public informant des dangers de 

certains produits et donnant des conseils pour 

réaliser soi-même des produits ménagers 

naturels. 

Objectif : réduire de 7% la quantité de déchets 

dangereux diffus dans les OMr, et diminuer de 20 % 

la consommation de produits dangereux au sein des 

sites d’Artois Comm. 

Les actions exemplaires de la collectivité 

Éco-exemplarité  

 Réaliser un diagnostic interne sur la 

production de déchets au niveau de  l’Hôtel 

Communautaire et tenir compte des résultats 

pour amplifier les actions de prévention.  

 Essaimer de bonnes pratiques à l’ensemble 

des unités et annexes d’Artois Comm. en 

utilisant l’outil intranet et en désignant des 

agents relais.  

 Rédiger un guide de bonnes pratiques destiné 

à l’ensemble des administrations du 

territoire.  

 Introduire des règles de "l’Éco-agent" dans le 

livret d’accueil remis aux nouveaux 

embauchés.  

 Continuer les actions de prévention des 

déchets en interne. 

 

Gestion différenciée 

Des réflexions vont être engagées afin d’augmenter 

encore la surface dédiée à la gestion différenciée 

voire au pâturage. 
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Prévention des déchets des administrations : 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Depuis, le 1er janvier 2011, Artois Comm. a instauré 

la redevance spéciale qui concerne toutes les 

activités professionnelles, dont celles des 

administrations. Cette redevance incite donc les 

administrations à trier et à réduire leur production de 

déchets. 

Pour accompagner les administrations dans une 

démarche de réduction des déchets,  Artois Comm. 

souhaite :  

 Essaimer les bonnes pratiques testées par ses 

services dans le cadre de sa démarche d’éco-

exemplarité à au moins 10 administrations du 

territoire communautaire. 

 Créer une opération « Administration pilote 

» avec la mise en œuvre d’actions visant à 

réduire la quantité de déchets liée à l’activité 

des administrations. 

Prévention des déchets d’entreprises : 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

L’instauration de la redevance spéciale entre dans le 

cadre de la politique d’amélioration de la qualité du 

tri et de réduction des déchets menée par Artois 

Comm.. 

Consommation responsable 

Concernant la prévention des déchets des 

entreprises, un appel à projets a été lancé afin de 

créer un partenariat avec les Grandes et Moyennes 

Surfaces du territoire. Le partenariat recherché 

repose sur la mise en place et l’échange de pratiques 

permettant de réduire les déchets au sein des GMS 

mais aussi de sensibiliser les collaborateurs et la 

clientèle à ces thématiques.  

Les thématiques de la prévention des déchets qui ont 

été retenues sont : l’Éco-exemplarité des entreprises, 

les achats malins, les cadeaux zéro-déchet, la lutte 

contre le gaspillage alimentaire. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Dans la continuité du projet de lutte contre le 

gaspillage alimentaire développé auprès des 

restaurants scolaires et des associations caritatives, 

Artois Comm. s’est récemment rapprochée des 

boulangers, des restaurateurs et des supermarchés 

afin d'étendre le dispositif « Anti-Gaspi » à 

l’ensemble des acteurs de l’alimentation et de tester 

avec eux des projets pilotes. 

 

Artois Comm. souhaite accompagner les entreprises 

dans leur engagement en faveur de la prévention et 

de la réduction des déchets. Pour ce faire, il est 

envisagé de continuer à développer les thématiques 

suivantes : 

Éco-Exemplarité des entreprises  

 Réaliser une opération d’éco-défis en 

partenariat avec la Chambre des Métiers et 

de l’Artisanat du Pas-de-Calais et 

accompagner une vingtaine d’entreprises 

dans une démarche d’exemplarité. 

Consommation responsable 

 Monter des Comités de pilotage avec les 

Grandes et Moyennes surfaces pilotes pour 

réfléchir à une démarche globale de 

réduction des déchets adaptée aux 

problématiques de la grande distribution.  

L’objectif principal des actions à venir avec les 

supermarchés étant de sensibiliser les 

consommateurs et le personnel aux thématiques des 

achats malins, de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire et des cadeaux zéro-déchet. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Développer des actions « Anti-Gaspi » dans 

les boulangeries. 

Objectif : 12 boulangers devront être impliqués dans 

la démarche. 
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Situation actuelle (suite) Engagement pour les 3 ans à venir (suite) 

Compostage 

Artois Comm. propose aux entreprises installées sur 

son territoire de sensibiliser leurs employés aux 

différentes thématiques de la prévention des déchets.  

Dans ce cadre, 2 agents de l’entreprise CRODA à 

Chocques ont été formés au compostage des gros 

volumes et sont donc devenus référents pour leur 

entreprise. 

Eco-Exemplarité des entreprises 

Les entreprises CRODA et PPG ont été sensibilisées 

au compostage, à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire et à une gestion différenciée de leurs 

espaces verts. 

 Développer des actions « Anti-Gaspi » avec 

les restaurateurs et les traiteurs.  

Objectif : Trouver 5 restaurateurs partenaires de 

l’opération. 

 Développer des actions « Anti-Gaspi » dans 

les supermarchés. 

Objectif : 2 supermarchés au minimum doivent être 

impliqués dans la démarche 

Compostage 

 Augmenter le nombre d’entreprises 

partenaires 

Objectif : 10 entreprises d’ici 2019 

Artois Comm. souhaite développer son partenariat 

avec la Chambre Régionale d’Agriculture, la 

Chambre Régionale des métiers et de l’artisanat, la 

Chambre de commerce et d’industrie de l’Artois. 

Ainsi, un partenariat marqué permettra de faire 

entrer davantage d’entreprises dans la démarche de 

prévention et de réduction des déchets. 
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6.5 Tarification incitative 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Depuis 2002, date de création d'Artois Comm., les 

charges liées à la collecte et au traitement des 

déchets ménagers et assimilés pris en charge par le 

Service Public étaient entièrement supportées par 

son Budget Général. Le 29 septembre 2010, le 

Conseil Communautaire a décidé d'instituer et de 

percevoir la Taxe d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères. En 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, le 

produit de la Taxe d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères n'a pas été levé, son taux ayant été fixé à 

zéro. 

Préalablement à l'institution de la TEOM, le Conseil 

Communautaire a décidé d'instituer et de percevoir 

une redevance spéciale sur son territoire à compter 

du 1er juillet 2011. Les ressources de la redevance 

spéciale viennent compléter les recettes du Service 

Public financé par le Budget Général. La redevance 

spéciale a été construite de manière incitative, 

puisqu'elle favorise un tri de qualité des déchets 

ménagers et assimilés et les actions de réduction et 

de prévention à la source. 

Afin de renforcer la politique territoriale de 

prévention et de réduction à la source des déchets 

mais également d'équilibrer un budget conséquent, 

alloué à la gestion des déchets, une étude sera lancée 

sur le territoire communautaire afin d'identifier les 

effets et d'appréhender la mise en œuvre du principe 

pollueur-payeur pour l'ensemble des usagers du 

Service Public. 

Les résultats de cette étude relative à la mise en 

œuvre d'une tarification incitative pour l'ensemble 

des usagers du territoire seront ensuite présentés aux 

élus de la Communauté d'Agglomération. 
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6.6 Redevance spéciale 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Artois Comm. a mis en place la redevance spéciale 

le 1er juillet 2011 sur les 65 communes de son 

territoire. Elle concerne toutes les activités 

professionnelles, l’ensemble des administrations et 

les associations. La redevance spéciale est appliquée 

dès le 1er litre. 

A ce jour, environ 3000 producteurs ont signé un 

contrat de collecte et de traitement de leurs déchets 

assimilés avec Artois Comm.. 

Sur le terrain, les conteneurs des redevables sont 

identifiables par des couleurs de couvercle 

différentes de celles des particuliers.  

La redevance spéciale est calculée en fonction du 

service rendu : 

 Selon le nombre et le volume de conteneurs 

mis à disposition, 

 Selon le type de déchets (recyclables ou 

ordures ménagères), 

 Selon la fréquence de ramassage choisie pour 

les ordures ménagères. 

Afin d'inciter les producteurs à trier leurs déchets, le 

prix fixé pour les déchets recyclables est réduit de 

moitié par rapport aux ordures ménagères. 

Une démarche de sensibilisation au tri est effectuée 

par les ambassadeurs du tri. 

La démarche de sensibilisation au tri va être 

amplifiée. Artois Comm souhaite en effet répondre à 

toutes les sollicitations des redevables afin 

d'expliquer et d'intensifier le tri, "Trier plus et bien 

pour payer moins". 

Les ambassadeurs se déplacent sur site pour analyser 

la situation et réfléchir avec les personnels concernés 

aux modifications de comportement à apporter. Ils 

développent les motifs qui poussent à trier, comment 

réaliser le tri simplement sans se tromper et 

présentent le devenir des déchets triés. 

Le travail sur le terrain doit permettre d'optimiser le 

volume des bacs, de faire la promotion des 

déchetteries pour certains produits  acceptés 

gratuitement ou pour écrêter les à-coups de 

production. 

Ce travail de sensibilisation doit également 

permettre d'inciter à composter, à acheter et à 

consommer différemment. 

La redevance spéciale va également promouvoir 

tous les projets de prévention des déchets permettant 

de réduire la production liée à l’activité 

professionnelle. 
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6.7 Tri à la source des biodéchets 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Depuis 2007, les actions de promotion du 

compostage de proximité se sont multipliées afin de 

sensibiliser le plus grand nombre : ventes à prix 

subventionnés de composteurs pour les habitants (4 

917), animation de réunions publiques et de 

conférences-débat en milieu associatif, réalisation de 

stands d’information et de permanences sur le site de 

démonstration communautaire. 

Cinq groupes de Guides composteurs ont été formés 

entre 2008 et 2014. Les Guides composteurs 

entretiennent le site de démonstration du 

compostage situé à proximité de la déchetterie de 

Béthune et y tiennent également, une fois par mois 

de mars à novembre, des permanences compostage à 

destination des habitants. Ils réalisent également des 

actions de sensibilisation en milieu scolaire. 

Artois Comm. a développé des actions de lutte 

contre le gaspillage alimentaire dans la restauration 

scolaire, dans les associations caritatives et auprès 

des habitants du territoire communautaire. Ainsi les 

actions à destination des restaurants scolaires ont 

pour objectif de s’intéresser à la production des 

biodéchets de ces établissements, la prévention 

devant prévaloir sur la valorisation des déchets 

organiques produits par les établissements scolaires. 

Des opérations conjointes avec mise en place d'un 

compostage de gros volumes sont réalisées dans 

certains établissements. 

Depuis septembre 2014, Artois Comm. a également 

mené une opération « foyers témoins » afin de tester 

le procédé du vermicompostage et promouvoir cette 

technique auprès des ménages, des administrations 

et des entreprises. Les vermicomposteurs ont été 

fournis par Artois Comm. aux familles témoins 

volontaires. 

Artois Comm. propose aux habitants du territoire 

une collecte des déchets verts en porte à porte et en 

déchetterie.  

En 2014, plus de 37 000 tonnes de déchets verts ont 

ainsi été collectées et 12 800 tonnes de compost ont 

été produites. Le compost est analysé puis valorisé 

en agriculture. Une démarche de qualité et de 

traçabilité est mise en œuvre par le prestataire et 

exigée par la collectivité. 

 

1 – Artois Comm va continuer à promouvoir le 

compostage à domicile par la réalisation de réunions 

publiques et la vente à prix subventionnés de 

composteurs. Un nouvel appel d’offre sera lancé 

pour la fourniture de composteurs individuels en 

prenant en compte des critères de performances et de 

durabilité. 

2 – Artois Comm. continuera à former et à mobiliser 

des guides composteurs bénévoles pour sensibiliser 

et informer tous les publics du territoire.  

3 – Artois Comm. et son réseau de Guides 

composteurs vont pérenniser et améliorer le site de 

démonstration du compostage. D’autres techniques 

de gestion domestique des biodéchets doivent être 

exposées afin d’inciter les habitants à valoriser au 

maximum leurs déchets organiques de jardin et de 

cuisine (mulching, paillage…).  

4 – Artois Comm. souhaite développer de nouvelles 

actions en faveur du compostage, notamment envers 

les habitats collectifs ou les quartiers 

(lotissements…). Les objectifs sont d’équiper en 

composteurs, 15% des foyers vivant en habitat 

collectif. Des sites de compostage partagés seront 

déployés en partenariat avec les bailleurs, les 

communes et les associations. En parallèle à la 

sensibilisation au compostage, un volet relatif à la 

lutte contre le gaspillage alimentaire sera étudié et 

mis en place pour assurer la complémentarité de la 

réduction des déchets.  

Des projets de compostage autonome en 

établissements scolaires (16 minimum), au sein des 

Services Techniques communaux et en entreprises 

(16 minimum) seront également engagés et soutenus 

par la collectivité. La prévention et la réduction des 

biodéchets doit être prioritaire à leur valorisation. 

Dans la même logique, Artois Comm. souhaite 

sensibiliser l’ensemble de ces structures à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire. Des composteurs de 

gros volumes pourront notamment être fournis aux 

établissements pilotes. Dès la rentrée scolaire 2015, 

les restaurants scolaires de 18 collèges et de 15 

écoles primaires seront entrés dans la démarche « 

Anti-Gaspi » et pour une majorité dans la mise en 

œuvre d'un compostage des gros volumes.  
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Situation actuelle (suite 6.7) Engagement pour les 3 ans à venir (suite 6.7) 

Un projet pour le déploiement du traitement à la 

source des biodéchets auprès des communes et des 

entreprises est également en cours 

d'expérimentation. 

5 – Le vermicompostage est une des techniques de 

compostage qu’Artois Comm. souhaite promouvoir. 

Il pourrait être envisagé, comme pour les 

composteurs «classiques», d’en fournir aux habitants 

à un prix subventionné. 

6 – Artois Comm. a souhaité prolonger le contrat 

d’exploitation du CVE de Labeuvrière qui permet 

une valorisation énergétique des déchets organiques 

encore présents dans les OMr jusqu'en 2026. 

7 – Le compost produit à partir de la collecte des 

déchets verts continuera à faire l’objet d’une 

traçabilité et d’une exigence de qualité. 

8 – Au vu des orientations de la loi sur la transition 

énergétique, Artois Comm. envisage une mise à plat 

de sa politique de collecte et de traitement des 

déchets dans le cadre du renouvellement du Centre 

de Valorisation Énergétique par une autre unité de 

traitement pour la valorisation des déchets. Cette 

étude prendra en compte la réorganisation de la 

collecte afin de sortir la fraction des biodéchets 

avant traitement. L'étude de faisabilité d'une collecte 

généralisée des biodéchets sera donc au centre de 

cette réflexion et conditionnera les techniques de 

valorisation et de traitement à envisager ainsi que les 

capacités de ces installations. 
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6.8 Innovations dans les collectes séparatives 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

En 2012, le Conseil Communautaire validait le        

« Plan Déchets 2012 – 2020 » intervenant sur 

l’ensemble des systèmes de gestion des déchets, 

visant le maintien, voir une amélioration des 

performances environnementales, sociales et 

économiques de la collecte, de la valorisation et du 

traitement des déchets. 

Dans ce cadre, une réorganisation profonde du 

Service Collecte et Traitement a eu lieu permettant 

ainsi une harmonisation et une optimisation des 

prestations dans un souci de prévention des risques. 

L'ensemble de ces actions contribue à une maîtrise 

des coûts de gestion des déchets et évite 

l'établissement d'une taxe additionnelle pour les 

habitants, le Service étant financé par le budget 

général, la redevance spéciale, les recettes de vente 

des matériaux et les soutiens des Éco-Organismes. 

Artois Comm. a ainsi déposé sa candidature au 

projet d’extension des consignes de tri lancé par les 

Éco-Organismes. Cette participation permettra à la 

Collectivité de progresser encore dans sa volonté 

d’améliorer ses performances environnementales, de 

bénéficier de recettes supplémentaires, de simplifier 

le message relatif au tri et de réduire l’empreinte 

écologique du territoire. 

Par ailleurs, la densification du réseau des 

déchetteries et la création d'une déchetterie 

spécifique pour les artisans permettra également 

d'optimiser la collecte et la valorisation des 

différents flux de déchets. 

Durant les 3 ans à venir,  la concrétisation des 

actions inscrites dans le « Plan Déchets 2012 – 

2020 » doit être finalisée. En effet, bien que la 

déchetterie "Gros Volumes" pour les artisans et 

professionnels soit ouverte depuis le mois de mars 

2015, il reste néanmoins à construire trois nouvelles 

déchetteries afin de densifier le réseau et de faciliter 

l'accès des habitants à ces équipements. Les travaux 

sont d'ores et déjà programmés. 

De plus, la collecte des encombrants, encore assurée 

pour certaines communes en porte à porte à date 

fixe, doit évoluer afin que l'ensemble des citoyens 

du territoire puisse bénéficier d'un service de qualité. 

La collectivité souhaite mettre en place une collecte 

des encombrants favorisant l'apport volontaire des 

objets en déchetteries et une valorisation optimum 

des objets collectés. En vue de la situation de 

nombreux ménages qui ne disposent pas de 

véhicules, la collectivité souhaite continuer à offrir à 

ces ménages la possibilité de faire appel à un service 

d'enlèvement des gros objets mais sur appel 

téléphonique. Cette nouvelle collecte sera liée à la 

création d'une ressourcerie locale. 

Dans un premier temps, il s'agit de réaliser une étude 

de préfiguration afin de déterminer les bases de 

fonctionnement de ce service et de cet équipement. 

Suite à la candidature au projet d'extension des 

consignes de tri, et en fonction de la réponse 

apportée, les systèmes de collecte des emballages 

ménagers seront adaptés et les nouvelles consignes 

de tri diffusées à la population. 

Des campagnes de communication/sensibilisation 

relatives à ces différents projets devront être 

déployées sur le territoire. 
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6.9 Mise en place de déchetteries professionnelles notamment pour les déchets du BTP 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

La collectivité a ouvert le 9 mars 2015 une 

déchetterie "gros volumes". 

L'objectif premier de cette nouvelle déchetterie est 

d'offrir aux professionnels (commerçants, artisans et 

T.P.E), aux Services Techniques des communes et 

aux gros producteurs occasionnels ? la possibilité de 

déposer de gros volumes de déchets à proximité, tout 

en évitant des temps d'attente. 

Le deuxième objectif est de désengorger les 7 autres 

déchetteries classiques par l'installation d'un 

portique à l'entrée, limitant l'accès aux véhicules 

d'une hauteur supérieure à 1,90 mètre. 

Les horaires de la déchetterie "gros volumes" sont 

adaptés aux professionnels : du lundi au vendredi de 

8h30 à 17h et le samedi matin. 

Le déchargement est simplifié, un vidage est 

possible au sol, les alvéoles étant de grandes 

capacités. 

Des facilités de paiement ont été mises en œuvre 

(facturation mensuelle) et les prix ont été adaptés et 

revus à la baisse, avec une tarification au volume et 

une incitation au tri. 

Un analyse de la nature des apports, de leur qualité 

et de leurs quantités va être effectuée au deuxième 

semestre 2015 afin de séparer à terme et valoriser de 

nouvelles fractions de déchets (séparation du 

polystyrène, des films plastiques, des tubes PVC, 

gaines plastiques…) 

Si le succès escompté est au rendez-vous, et afin de 

se rapprocher au plus près des producteurs, la mise 

en service d'une deuxième déchetterie "gros 

volumes" pourrait voir le jour. 
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6.10 Valorisation des déchets 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

En vue de son engagement en faveur de la réduction 

et de la prévention des déchets à la source ainsi que 

des efforts fournis permettant de favoriser le 

réemploi, Artois Comm. affiche depuis plusieurs 

années sa volonté d'œuvrer pour répondre au mieux 

à la hiérarchie des modes de traitement des déchets. 

De plus, depuis presque 40 ans les communes du 

territoire communautaire ont fait le choix d'un 

traitement thermique des OMr. Le CVE de 

Labeuvrière respecte l'ensemble des normes 

imposées par l'arrêté ministériel du 20 septembre 

2002 et livre la vapeur produite à l'entreprise 

voisine. 

Récemment, dans le cadre du renouvellement du 

contrat d'exploitation, Artois Comm. a demandé au 

Titulaire de la Délégation du Service Public (DSP) 

de porter la capacité de valorisation énergétique du 

CVE à plus de 60%. Ce seuil sera atteint au plus tard 

en novembre 2015. 

L'engagement en faveur de la valorisation 

énergétique sera maintenu. Artois Comm. s'engage à 

aller encore plus loin dans cette direction en limitant 

le recours à l'enfouissement des produits qui, par 

leur nature ne pourront pas être acceptés par le CVE, 

tel que l'amiante liée collectée en déchetteries. En 

2018, Artois Comm. ne mettra plus d'OMr ni 

d'encombrants en enfouissement. 

Dans le cadre d'une réorganisation de la collecte des 

encombrants, la collecte en porte à porte à date fixe 

sera remplacée par une collecte à la demande sur 

appel téléphonique. Cette nouvelle organisation 

permettra une réduction du gisement de produits non 

valorisés, soit en les valorisant via la ressourcerie, 

soit via l'intégration dans une des filières REP, soit 

via un tri qui permette la confection d'un CSR sur la 

base de ces produits. 

Au même titre, la transformation des refus de tri en 

CSR sera étudiée afin de pouvoir comparer les 

performances environnementales entre un traitement 

thermique au CVE sur le territoire, avec 60% de 

valorisation énergétique, et une transformation en 

CSR avec en plus des impacts liés au transport vers 

les lieux d'utilisation. En fonction des résultats de 

cette étude, Artois Comm. orientera son choix. 
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6.11 Démarches d’écologie industrielle et territoriale 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre des appels d'offres de fournitures de 

conteneurs, Artois Comm. accorde depuis des 

années beaucoup d'attention aux critères 

environnementaux avec notamment, l'intégration de 

matière primaire issue du recyclage dans le process 

de fabrication des bacs roulants et des colonnes 

d'apport volontaire. 

La coopération entre le CVE de Labeuvrière, 

propriété de l'Agglomération, et l'industriel voisin 

est un bon exemple de la symbiose pouvant exister 

entre des structures qui n'ont, à première vue, peu ou 

pas de point en commun. Le CVE incinère les OMr 

du territoire avec une transformation des calories en 

vapeur. L'industriel, CRODA, produit des lubrifiants 

(notamment pour l'industrie cosmétique) et a besoin 

d'énergie pour chauffer et maintenir les process en 

fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par 

ailleurs, CRODA ayant dû se doter d'un système de 

fabrication d'eau déminéralisée, le CVE lui fournit 

depuis plusieurs années la vapeur de process en 

quantité et qualité nécessaire et en contrepartie, 

l'industriel retourne la vapeur condensée et fournie si 

nécessaire des appoints en eau déminéralisée. Les 

deux entreprises coordonnent leurs arrêts techniques 

afin de fonctionner au mieux. 

Artois Comm. soutient et accompagne également le 

développement de 2 pôles d’excellence régionaux 

implantés sur le territoire, sur des filières 

particulièrement représentées sur son territoire :  

 Le Pôle d’excellence régional plasturgie et 

composites (www.portailplasturgie.com) qui a 

pour mission de favoriser le rapprochement et 

la mise en réseau des entreprises de ce secteur, 

d’accompagner leur développement et 

d’assurer la promotion de la filière régionale. 

 Le Pôle d’excellence régional BTP 

(www.inotep.eu) qui a pour mission de 

développer des projets structurants pour la 

filière et de soutenir l’innovation à travers des 

projets collaboratifs entre acteurs du BTP. 

En contact permanent avec les entreprises de leurs 

filières respectives, ces 2 pôles  sont confrontés de 

manière régulière aux problématiques de recyclage 

rencontrées par les entreprises.  

Artois Comm. s'engage à continuer ses efforts pour 

rassembler les différents acteurs économiques du 

territoire en commençant par une animation du Club 

d'entreprises des zones d'activités. En présentant le 

partenariat développé entre le CVE et l'entreprise 

CRODA, partenariats divers à venir qui ne 

pourraient être que bénéfique pour leurs activités 

mais également pour leur image de marque. 

Ce travail nécessite évidemment une très grande 

confiance des entreprises envers leurs partenaires à 

venir puisque les produits qui deviennent déchets 

pour une entreprise pourront donner des indications 

aux concurrents et soulever partiellement leur secret 

de fabrication. Pour conduire ce changement, Artois 

Comm. s'appuiera sur le soutien et le savoir-faire de 

la CCI et de la CMA qui sont reconnues par le 

monde économique comme partenaires au côté des 

services de l'Agglomération. 

De plus, Artois Comm. lancera un appel à 

manifestation d'intérêts auprès des acteurs 

économiques du territoire afin qu'ils fassent 

connaître leurs projets, leurs attentes et leurs besoins 

en matière d'économie circulaire. 

Cette démarche d'animation permettra de créer de 

nouveaux partenariats et des échanges entre des 

entreprises qui, pour l'instant s'ignorent encore. 

Le travail  en cours avec les pôles d'excellence, le 

CREPIM, pour une alimentation durable et pour 

l'intégration des critères environnementaux dans les 

actes d'achats sera bien évidemment poursuivie et 

développée. 



D o s s i e r  d e  c a n d i d a t u r e  

P r o j e t  «  T e r r i t o i r e  z é r o  d é c h e t  z é r o  g a s p i l l a g e  »  

Sommaire  32 | P a g e  

Situation actuelle (suite 6.11) Engagement pour les 3 ans à venir (suite 6.11) 

Ils interviennent alors à travers des mises en 

relations ciblées mais peuvent également développer 

des actions collectives dédiées lorsqu’une 

problématique concerne un certain nombre 

d’entreprises. Suivant cette méthodologie, le Pôle 

d’excellence plasturgie et composites développe 

actuellement un Observatoire de la Maturité 

Énergétique de la Plasturgie du Nord - Pas de Calais. 

Également soutenu par Artois Comm., le Centre de 

Recherche et d’Étude sur les Procédés 

d’Ignifugation des Matériaux (www.crepim.fr) est 

un centre technique reconnu dans le domaine de la 

sécurité incendie. Acteur majeur au niveau 

européen, le CREPIM garantit et valide les 

performances de sécurité incendie des Matériaux et 

Assemblages, délivre des certificats de conformité et 

accompagne les entreprises dans le développement 

de leurs produits. A ce titre, il intègre naturellement 

de manière transversale dans l’ensemble de ses 

projets les questions relatives au recyclage et à la fin 

de vie des produits. 

Dans un tout autre domaine et depuis plusieurs 

années, Artois Comm. soutient les circuits courts et 

l'agriculture biologique, limitant ainsi le gaspillage 

alimentaire dû aux transports et aux intermédiaires, 

la production de GES et l'utilisation d'intrants en 

parcelles agricoles. 

 

  



D o s s i e r  d e  c a n d i d a t u r e  

P r o j e t  «  T e r r i t o i r e  z é r o  d é c h e t  z é r o  g a s p i l l a g e  »  

Sommaire  33 | P a g e  

6.12 Marchés publics et consommables 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Artois Comm. mène depuis plusieurs années une 

politique d'achats responsables à travers l'application 

de l'article 5 du Code des marchés publics (prise en 

compte des objectifs de développement durable) et 

la concrétisation de projets à connotation 

environnementale tels que :  

 l’achat de fournitures de bureau vertes, à base 

de bois issus de forêts gérées durablement, de 

produits biologiques (vêtements, produits 

d’entretien, alimentation…), permettant 

l’optimisation des moyens d’impression,  

 l’intégration d'une charte « chantier vert » 

dans les consultations travaux,  

 l’emploi limité de produits phytosanitaires ou 

chimiques pour l’entretien des espaces verts, 

…  

Concernant l’acquisition de matériel informatique, la 

direction des systèmes d’information intègre des 

critères de performances environnementales à  

savoir : 

 des critères de consommations d’énergie, de 

produits et matériaux utilisés pour la 

construction des équipements certifiés par des 

labels, 

 un critère lié à l’encombrement des 

équipements permettant notamment  de limiter 

le volume des déchets, 

 et enfin des critères de performance qui, 

même s’ils induisent un coût supplémentaire à 

l’acquisition, augmente la durée d’utilisation 

qui passe de 3 à 5 ans en moyenne et ceci 

malgré les évolutions technologiques. 

Concernant les déchets liés aux impressions et 

copies, les imprimantes personnelles ont été 

supprimées et remplacées par des copieurs (copieurs 

dont les consommables sont à encre solide). 

(voir annexe 15: Marchés publics et consommables) 

1 – Mettre en place une démarche « bas carbone » 

dans la politique d’achats et de commande publique 

à l’aide d’un diagnostic des familles d’achats 

stratégiques (immobilier, prestation de services, 

vêtements de travail, matériel et consommables,…) 

Par exemple : donner une seconde vie aux 

équipements qui ne conviendraient plus à un usage 

professionnel mais qui conviendraient toujours aux 

associations etc… 

2 – Formaliser la stratégie d'achats « famille par 

famille » et partager l’expérience de l'Agglomération 

dans le réseau des communes membres d’Artois 

Comm à l’aide d’une communication adaptée et 

ciblée (sensibilisation à ces pratiques). 

3 – Conforter le volet bas carbone du projet lié à la 

dématérialisation des marchés publics, des moyens 

de paiement et de la facturation des achats. La 

collectivité accordera une importance particulière à 

la réduction des papiers dans le cadre des activités 

des services.   

4 – Quantifier les émissions de gaz à effet de serre 

de l’organisation logistique de la collectivité et 

étudier la mise en place d'une plate-forme logistique 

durable, permettant une coordination sur la base de 

critères environnementaux et sociaux partagés. 

5 – Systématiser la réflexion "énergie-climat" et la 

prise en compte des critères correspondants à une 

prévention et une réduction des déchets (cycle de vie 

des produits, économie circulaire, écologie 

industrielle …) dans les marchés publics (définition 

des besoins, choix des offres, exécution du marché 

par le fournisseur…), en étudiant le(s) moyen(s) 

le(s) plus adapté(s) au fonctionnement des 

collectivités (avec les services de la Commande 

Publique). 

Pour tenir cet engagement, un inventaire des 

produits dangereux utilisés par les services d’Artois 

Comm. sera également réalisé et ceci afin de réduire 

de 20% la consommation de ces mêmes produits. 
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6.13 Filières REP 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

La collectivité adhère aux différentes filières REP 

mises en place : 

 ALIAPUR en 2004 pour la reprise des pneus 

VL, complété par un marché de reprise des 

pneus n'entrant pas dans le cadre du décret 

Aliapur, 

 CORÉPILE en 2005 pour la reprise des piles 

et accumulateurs avec possibilité pour les 

communes et les petits détaillants de déposer 

gratuitement dans nos déchetteries leur 

collecte en vue de massifier les apports, 

 RECYLUM pour la récupération des lampes 

et tubes néon, 

 RECYLUM pour la récupération des 

radiographies, 

 Éco-systèmes pour la récupération des 

déchets électriques et électroniques, 

 Éco-DDS depuis juillet 2015 pour la 

valorisation des déchets ménagers spéciaux. 

 Éco-mobilier pour la reprise des meubles. 

Dans les années à venir, la collectivité s'engage à 

communiquer auprès des usagers sur les différentes 

REP. A quoi servent-elles? Comment sont-elles 

financées ? Comment bien trier pour répondre aux 

exigences imposées par les différentes REP? Inciter 

les acheteurs à faire reprendre par le commerçant, 

les objets usagers dans le cadre de l'éco-

participation. Comment sont valorisés les produits 

récupérés ? 

En plus de son site internet, la collectivité dispose 

d'un magazine mensuel distribué dans tous les foyers 

de l'Agglomération. Les deux modes de 

communication permettent de toucher toute la 

population.  

En ce qui concerne la REP sur le mobilier, l'éco-

organisme s'est engagé à équiper de bennes 

spécifiques une déchetterie par an de 2014 à 2019. 

Le personnel sera formé et sensibilisé dans le but de 

ne plus envoyer de déchets volumineux (matelas, 

canapés, fauteuils) en CET. 

Sur la 1ère déchetterie équipée en 2014, plus aucun 

déchet ne part en CET. Le but est atteignable! 

Si de nouvelles REP venaient à voir le jour, la 

collectivité s'engage à étudier dans les plus brefs 

délais la possibilité de les mettre en place et de les 

communiquer.  

Artois Comm. s'engage à réfléchir à une 

récupération des meubles en l'état dans les nouvelles 

déchetteries pour une valorisation en Ressourcerie. 
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6.14 Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Depuis la création d’Artois Comm. en 2002, les élus 

soutiennent un projet de développement économique 

pluriel, basé sur les caractéristiques  socio-

économiques du territoire. Il s’agit d’engager toute 

action permettant la création, le développement et le 

maintien d’emplois sur le territoire. 

C’est dans cet esprit qu’une politique de soutien à 

l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est 

développée depuis 13 ans autour de 3 axes : diffuser 

et promouvoir les valeurs de l’ESS, aider le secteur 

dans sa structuration et sa professionnalisation, 

accompagner la création d’activités. 

Cette politique fait l'objet d'une contractualisation 

avec le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais.  

Un programme d’actions co-construit annuellement 

avec les acteurs de l’ESS du territoire met en œuvre 

de nombreuses actions, dont : 

 une sensibilisation des élus, du grand public, 

des établissements scolaires, des futurs 

créateurs d’activités, des entreprises et des 

organisations aux valeurs de l’ESS, 

 un accompagnement de porteurs de projets 

dans les domaines de l’environnement, des 

services à la personne, de la culture et des 

loisirs, 

 le financement de structures associatives ou 

coopératives en création ou en 

développement par le biais d’une aide 

économique spécifique. 

A titre d’exemples, ont été dernièrement 

accompagnées et financées des activités de loisirs 

créatifs basées sur la récupération, des activités de tri 

des déchets de chantiers BTP, de matériels et 

d'outillage à destination des maraîchers bio, 

d’épiceries solidaires… 

De nombreuses consultations lancées par Artois 

Comm. font référence à l'article 14 du Code des 

Marchés Publics. De même, dans le cadre de 

l'entretien de sites naturels (Trame Verte et Bleue) et 

des chemins de randonnées, ainsi que de travaux 

d'aménagement hydraulique et d'entretien des cours 

d'eau, de nombreuses consultations sont publiées sur 

la base de l'article 30 et font appel au tissu très bien 

développé des structures d'insertion par l'économie. 

De nombreux travaux d'aménagement et d'entretien 

des sites naturels gérés par la collectivité au titre de 

la Trame Verte et Bleue doivent encore et 

perpétuellement être réalisés. Il en est de même pour 

l'entretien des chemins de randonnées, les travaux 

d'aménagement hydraulique et d'entretien des cours 

d'eau. Une grande partie de ces prestations seront 

réalisées sur la base de marchés d'insertion ou 

faisant appel à de l'insertion. 

La politique de soutien à l'économie sociale et 

solidaire sera poursuivie sur le territoire 

communautaire, comme affichée dans le projet de 

territoire 2030 de la collectivité. 

De même, le projet de réorganisation sur appel 

téléphonique de la collecte des encombrants, ainsi 

que de la création d'une ressourcerie, devrait reposer 

en grande partie sur des structures de l'économie 

sociale et solidaire. 
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6.15 Autres actions adaptées au contexte local 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Intégration des points d'apport volontaire 

Plus de 600 colonnes aériennes permettent de 

collecter le verre sur le territoire communautaire. 

Les colonnes les plus anciennes ont été mises en 

place en 1996. A l'issu de différents appels d'offres 

de fourniture, le parc actuellement en place est 

devenu très hétérogène et l'image des points d'apport 

volontaire souffre d'une mauvaise intégration 

paysagère. 

 

Points de regroupement 

Dans le cadre du "Plan Déchets 2012 – 2020", Artois 

Comm. souhaite résoudre les problèmes liés à la 

collecte des rues et impasses difficilement 

accessibles pour les camions de collecte. 

L'identification de l'ensemble de ces points noirs est 

actuellement en cours afin d'imaginer des solutions 

adéquates et adaptées au cas par cas en vue de 

réduire l'exposition aux risques d'accidents de travail 

des équipes de collecte et de proposer des solutions 

satisfaisantes aux habitants des rues identifiées. Ce 

travail est réalisé en coopération avec les communes 

et les élus locaux. Environ 900 points difficiles sont 

répertoriés à ce jour. 

 

Prévention des déchets verts des entreprises 

Artois Comm. accompagne les entreprises installées 

dans ses zones d'activités, souhaitant améliorer leurs 

performances environnementales en ce qui concerne, 

en autres, la gestion des espaces verts et 

l'aménagement des parcelles. 

Artois Comm. ayant été certifiée ISO 14001 pour la 

gestion de la Zone Industrielle de Ruitz, les services 

du Développement Économique et de 

l'Aménagement du Territoire ont élaboré un Cahier 

de Prescriptions Architecturales, Urbanistiques, 

Paysagères et Environnementales applicables aux 

nouvelles créations d'entreprises, et transposable, 

dans ces grands principes, aux autres zones 

d'activités communautaires. 

Intégration des points d'apport volontaire et points 

de regroupement 

Artois Comm. vient d'attribuer à un cabinet 

spécialisé une étude concernant les problématiques 

suivantes : 

1 – Quels moyens doivent être mis en œuvre pour 

aménager et gérer les points de regroupement 

(définition des besoins en volume de bacs, 

matérialisation au sol pour les dépôts temporaires, 

habillage et intégration paysagère pour les dépôts 

permanents, etc.). 

2 – Création d'un modèle unique et propre à 

l'Agglomération de colonnes aériennes d'apport 

volontaire en vue d'homogénéiser le parc. Ce 

nouveau modèle remplacera à terme le parc existant. 

Afin d'assurer et de faciliter leur intégration 

paysagère, le Bureau d'études élaborera un guide 

d'exemples réussis d'intégration des colonnes dans 

les différents paysages urbains et ruraux. 

Artois Comm. finalisera cette étude pour la fin de 

l'année 2015 et mettra en œuvre dès 2016 les 

préconisations entérinées. 

 

Prévention des déchets verts des entreprises 

Via le Cahier de Prescriptions Architecturales, 

Urbanistiques, Paysagères et Environnementales 

mais également en application de sa politique de 

prévention des déchets, Artois Comm. va lancer un 

projet global de sensibilisation et d'appui technique 

des entreprises du territoire, notamment celles 

situées dans ses Zones d'Activités, en vue de 

prévenir la production de déchets verts, de réduire et 

à terme de supprimer l'usage des produits 

phytosanitaires. 

 

 


