




 

 

 

 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 



 

2 

 

 

Présentation 
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Elu responsable Jean Pierre LECLERCQ – Vice-Président en charge de 
l’environnement. 

Nom déposant Odile Mercier 

Adresse Mail o.mercier@ca-stomer.fr 

 

Résumé 

En signant dès 2009 un plan local de prévention de réduction des déchets la communauté 

d’agglomération de Saint-Omer a été l’une des collectivités précurseur dans ce domaine. 

Au travers de l’appel à projet « territoire zéro déchet zéro gaspillage »notre EPCI souhaite 

capitaliser sur son expérience pour impulser un nouvel élan à sa politique de gestion des déchets. 

‒ Au cours de ces cinq dernières années, le plan local de prévention a permis de: 

‒ Réduire de 11,52% la quantité d’OMA depuis 2008 

‒ Mobiliser la population autour des thématiques sur la prévention  

‒ Développement important autour du compostage 

‒ Mobiliser l’ensemble des acteurs locaux qu’ils soient institutionnels, économiques 

associatifs 

‒ Mettre en place la redevance spéciale auprès des entreprises et des collectivités 

‒ Redynamiser la valorisation de la filière textile sur le territoire 

La communauté d’agglomération de Saint-Omer s’engage au cours des trois prochaines années à : 

‒ fixer les objectifs de réduction conformément à ceux du PLPDMA, à savoir à minima 7% de 

baisse des DMA à l’horizon 2020 par rapport à 2010. 

‒ continuer le développement et l’animation autour du compostage 

‒ sensibiliser l’ensemble des acteurs à la lutte contre le gaspillage 

‒ développer l’économie circulaire autour de la filière papier  

‒ généraliser les actions d’exemplarité au sein des services publics. 

Le projet de candidature territoire « zéro déchet zéro gaspillage » s’inscrit dans la continuité du 

premier PLP et vise à conforter notre EPCI dans une démarche de long terme concernant la 

valorisation et la prévention des déchets sur son territoire au travers d’une approche raisonnée et 

intégrée de l’utilisation des ressources locales. 

Le programme d’actions proposé par la CASO s’articule avec la stratégie de développement de la 

consommation responsable et de l’économie circulaire exprimée par son Plan Climat Energie 

Territorial. 
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1- Fiche d’identité du territoire candidat 

La Communauté d’Agglomération de Saint-

Omer est un établissement public de 

coopération  intercommunale créé en janvier 

2001. Elle se compose de 25 communes pour 

une population totale de près de 68 500 

habitants. Elle intégrera au 1er septembre une 

26ème ce qui portera la population totale a 

plus de 70 000 habitants. 

La collectivité regroupe un territoire mixte 

composé d’un pôle urbain, d’une zone péri-

urbaine et de territoire ruraux. 

Conformément aux dispositions du Code 

Général des Collectivités Territoriales (article L 

5216.5), la Communauté d’Agglomération de 

Saint-Omer exerce de plein droit des 

compétences obligatoires et des compétences 

optionnelles parmi laquelle se trouvent la 

collecte et le traitement des déchets. 

Depuis sa création, la CASO exerce en régie la compétence de collecte des déchets ménagers et 

assimilés : 

‒ la collecte des OMR en porte à porte ; 

‒ la collecte sélective des emballages ménagers et journaux magazines en mélange et en 

porte à porte ; 

‒ la collecte du verre en apport volontaire ; 

‒ la collecte des encombrants sur inscription ; 

‒ la collecte de déchets verts soit en porte à porte et soit en apport volontaire (huit mois 

dans l’année) ; 

‒ la maintenance des bacs ordures ménagères et de tri ; 

‒ la sensibilisation au tri sélectif avec une équipe d’ambassadeurs de tri ; 

‒ la mise en œuvre d’une politique de prévention avec un chargé de mission et deux agents 

de terrain (développement du compostage …) 

La compétence traitement des déchets a été déléguée au Syndicat Lys Audomarois (SMLA) qui 

exploite : 

‒ un centre de tri situé à Arques,  
‒ un réseau de 6 déchèteries dont trois sur le territoire, 

‒ et une compostière pour les déchets verts. 

Le traitement des ordures ménagères résiduelles a été confié au 

Syndicat Mixte Flandres Morinie qui exploite un CVE d’une capacité 

de 92000 Tonnes. 
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Les données clés de la production de déchets ménagers sur le territoire en kg par an et par 

habitant : 

Flux Année 2012 Année 2013 Année 2014 Evolution 

Omr 265,00 258,00 256,54 -8,46 

Tri 77,23 69,30 67,22 -10,01 

Verre AV 45,30 45,20 44,76 -0,54 

Sous total 385,46 373,03 368,52 -16,94 

Encombrants 4,41 4,54 4,37 -0,04 

Déchets verts 23,00 27,21 42,65 + 9,65 

Total 412,01 404,83 413,05 + 1,04 

Production globale de déchet ménager et assimilés en 2014 

� 42 698 tonnes soit 623.6 kg/an/hab. 

� 47.51 % de valorisation matière hors gravats 

� 51.98 % de valorisation énergétique 

L’ensemble des données sont repris dans le rapport annuel 2014 téléchargeable par le lien suivant : 

http://mail.ca-stomer.fr/environnement/RapportAnnuel2014.pdf. 

Le bilan carbone des services de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés s’élève à 

près de 7 000 téq.CO2. Cependant ce chiffre doit être relativisé puisque le diagnostic a été effectué 

sur la base de l’année 2011 et que depuis, le périmètre de collecte et le mode de traitement des OMR 

ont changé. Le Bilan Carbone Patrimoine et Service doit être prochainement actualisé en prenant 

comme référence l’année 2014. 
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2- Engagement politique  

Depuis plusieurs années la communauté d’agglomération de Saint-Omer s’est engagée dans une 

politique volontariste en matière de gestion des déchets. La collectivité s’est très vite inscrite dans 

une démarche de valorisation et de réduction des déchets ménagers et assimilés. 

Cela s’est traduit par la signature avec l’Etat et l’ADEME d’un Plan Local de Prévention en 2009. Ce 

programme arrivé à échéance a permis, au-delà de l’engagement de réduction de 7% des déchets 

collectés, de créer une dynamique territoriale et de mobiliser les acteurs locaux sur les enjeux liés à la 

production de déchets. 

Le diagnostic réalisé en 2010 et les ateliers qui ont suivi ont permis d’identifier les pistes de 

développement pour les filières de recyclage ou de réemploi sur le territoire communautaire voire 

même du Pays de Saint Omer. Une première expérience concluante a d’ores et déjà été menée sur la 

valorisation des textiles. 

Les élus communautaires souhaitent aujourd’hui, dans la continuité naturelle des politiques déjà 

mis en œuvres, élaborer et développer une stratégie en faveur de l’économie circulaire sur 

l’ensemble du territoire. Cet objectif est clairement affiché dans la politique global de développement 

durable de la CASO et est inscrit clairement dans son Plan Climat Energie Territorial. 

Parmi les potentiels identifiés, celui du papier tient particulièrement à cœur le Conseil 

Communautaire. En effet le patrimoine économique et industriel du territoire est intimement lié à 

l’industrie du papier et du carton et pas moins de cinq cartonneries et papeteries sont implantées sur 

le Pays de Saint Omer. Aujourd’hui ce secteur d’activité connait des difficultés économiques et s’est 

lancé à la recherche de nouveau gisement de matière première de qualité et sécurisé. 

Le PLP a également permis de développer le tri et la valorisation à la source des bio-déchets au 

travers du compostage chez les particuliers, en pied d’immeuble ou dans la restauration scolaire. La 

CASO vient  d’inauguré sa plate-forme de compostage, projet emblématique de sa volonté politique 

en matière de gestion durable et responsable des déchets organiques. 

L’ambition de la collectivité pour les années à venir sera de densifier ces pratiques au sein des 

ménages mais également de résoudre la question des « gros producteurs » de bio-déchets. Dans 

cette optique, les élus communautaires ont notamment choisi d’explorer la voie de la méthanisation. 

Très concrètement, l’objectif chiffré que s’est fixé la CASO est d’avoir réduit de 7% en 2020 les 

quantités de déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble du territoire par rapport à 2010. 

La candidature de la CASO à l’appel à projet « Territoires zéro déchets zéro gaspillage » traduit les 

ambitions exprimées par la CASO dans le cadre de sa politique Climat et Energie qui repose sur trois 

points fondamentales : la sobriété, l’efficience et les ressources locales et renouvelables. Le projet de 

territoire ainsi voulu par les élus communautaires fera de la lutte contre le réchauffement climatique 

et la préservation de notre environnement un levier de croissance économique et de progrès social 

pour l’ensemble des acteurs et de la population. 
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3- Moyens mobilisés 

Pour la mise en œuvre de son projet Territoire zéro déchets zéro gaspillage, la CASO peut 

s’appuyer sur la structure du service environnement avec notamment : 

- Un animateur du programme de prévention : Odile Mercier, 

- Une équipe d’animation de terrain,  

- Un animateur du Plan Climat Energie Territorial, 

Les services de la CASO s’appuieront également sur leurs relais partenariaux au sein entre autre du 

Pays de Saint Omer, de l’Agence d’Urbanisme et de Développement, du Conseil Régional, du Conseil 

Départemental et des Municipalité voire CCAS. 

Un budget prévisionnel dédié a été prévue à cet effet avec une enveloppe de 200 000 Euros 

annuel auquel il faudra ajouter les éventuels dépenses d’investissements ou études de faisabilités. 

4- Gouvernance participative 

La communauté d’agglomération de Saint-Omer s’appuiera sur l’organisation mise en place dans le 

cadre du PLP. Elle s’appuiera notamment sur : 

‒ Le « circuit décisionnaire de la CASO » avec le bureau communautaire, la commission 

environnement et le conseil communautaire ; 

‒ Un comité de pilotage dédié au Programme réunira les partenaires et parties prenantes, 

parmi lesquels l’ADEME, la Région, le département, les communes (un référent par 

commune), le SMLA (pays de Saint-Omer), le Parc Naturel Régional, l’agence d’urbanisme, 

les associations locales (notamment de consommation), les bailleurs sociaux, la CCI, Saint-

Omer Développement, la Chambre des métiers, l’éducation nationale, les entreprises 

locales, les associations et les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Le comité de 

pilotage aura pour mission de valider les orientations du programme et valider les 

résultats des actions mises en œuvre, il se réunira à minima une fois par an et réorientera 

le plan d’action si nécessaire. 

Sur la base de la méthodologie déjà employé dans le cadre du PLP ou de l’élaboration du PCET, des 

ateliers thématiques seront mis en place pour alimenter les réflexions et définir les projets en 

collaboration avec les acteurs concernés. Réalisation de réunions Publics, 

La collectivité organisera également des réunions et des débats publics sur les thèmes abordés par 

le programme. Ces manifestations pourront avoir lieu par exemple dans le cadre des universités 

populaires 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Le projet de la CASO s’inscrit dans le cadre de son PCET mais également celui du COT du Pays de 

Saint Omer. Il permet donc de décliner sur le territoire communautaire les objectifs du SRCAE en 

matière d’économie circulaire et de consommation responsable. 

 

Déclinaisons et articulations des objectifs stratégiques de la CASO. 

L’ensemble des politiques de développement durable de la CASO s’appuie sur le développement 

de trois piliers : la sobriété, l’efficience et le recours aux ressources locales et renouvelables, et 

s’inscrive dans la lignée de la Troisième Révolution Industrielle engagée par la Région Nord Pas de 

Calais. 

  



 

8 

 

 

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

objectifs de progrès  
 

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

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

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

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

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

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

Actions déjà réalisées :  

Dans le cadre de la mise en œuvre de son PLP, la CASO utilise les indicateurs de suivi préconisés 

par L’ADEME pour évaluer la performance des actions développées. Ces indicateurs annuels sont 

publiés chaque année dans le cadre du rapport sur le coût et la qualité du service. 

En complément de ce dispositif, dans le cadre de sa convention avec Eco Emballages, la CASO peut 

s’appuyer sur les indicateurs du Soutien au Développement Durable. 

En début et fin de programme la communauté d’agglomération a réalisé une enquête d’opinion 

sur la qualité et la performance du service public auprès de la population audomaroise. Ce sondage 

fera l’objet d’une restitution le 2 Septembre prochain à l’occasion d’un comité de pilotage qui sera le 

trait d’union entre la clôture du PLP et l’engagement dans le programme « territoire zéro déchet zéro 

gaspillage ». Une nouvelle enquête d’opinion sera réalisée en fin de projet pour évaluer la perception 

des usagers concernant la politique menée par la collectivité. 

Enfin chaque année la CASO organise des campagnes de caractérisation des ordures ménagères 

résiduelles afin de mesurer l’évolution de leur composition. 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

La très grande majorité des projets figurant dans ce dossier de candidature sont inscrit dans le 

programme d’action du PCET. Ceci implique que des indicateurs de réussite opérationnelle et de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre sont systématiquement élaborer pour chacun d’eux. 

Objectif : 7% de réduction des DMA d’ici 2020 par rapport à 2010 

           52% de Valorisation matière d'ici 2017 et 55% d'ici 2020 



 

9 

 

 

 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les 

déchets. Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent 

annuellement la matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une 

optique d’optimisation des services. » 

Actions déjà réalisées : publication de la Matrice des coûts. 

Les services de la CASO ont mis en place une comptabilité analytique en s’appuyant sur les outils 

de l’ADEME, la matrice des coûts et compta-coûts, pour lesquels le personnel a été formé. La Matrice 

des coûts est renseignée sur SINOË depuis 2006. 

Engagement pour les 3 ans à venir : développer un outil de gestion analytique du service déchets 

ménagers et assimilés. 

Pour aller plus loin dans sa démarche le service travaille actuellement à la création d’un outil 

informatique de centralisation des données relatives à la collecte et au traitement des déchets. Ce 

dispositif aura pour objectif de simplifier les taches de suivi et traitement des données et permettra 

d’affiner l’analyse économique de chaque flux de déchets collectés et de repérer les 

disfonctionnements techniques et économiques. 

Au-delà de l’optimisation du service public, cet outil pourra alimenter d’autre diagnostic tel que le 

Bilan Carbone « Patrimoine et Service ». 

« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

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

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

Actions déjà réalisées : publication du rapport annuel. 

La CASO publie chaque année un rapport sur le coût et la qualité du service public d’enlèvement 

des déchets. Ce document présente toutes les données techniques et économiques relatives à la 

collecte et au traitement des déchets mais également une rétrospectives de toutes les actions de 

sensibilisation et de prévention menées au cours de l’année. 

Le rapport annuel est transmis à l’ensemble des communes membres de la CASO, à la commission 

de consultation des services publics locaux ainsi qu’à l’ensemble des partenaires institutionnels et 

associatifs. Il est également disponible en téléchargement sur le site officiel de la CASO. 

Par ailleurs la CASO publie chaque année un rapport sur ses politiques menées en faveur du 

développement durable adopté par le Conseil Communautaire. Enfin elle réalise tous les 3 ans un 

Bilan Carbone « Patrimoine et Service ». 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

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

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

Actions déjà réalisées : Mise en œuvre d’un Plan Local de Prévention entre 2009 et 2014. 

En 2009 la communauté d'agglomération de Saint-Omer s'est engagée dans un plan local de 

prévention visant à réduire les quantités de déchets collectés de 7%. Ce plan reposait sur 5 axes : 

‒ faire adhérer les usagers de la CASO au programme de prévention 

‒ être exemplaire  

‒ pérenniser et développer le compostage 

‒ détourner et éviter la production de déchets 

‒ réformer la politique de financement des déchets ménagers et assimilés 

Ce programme a permis une baisse de 3422 tonnes des ordures ménagères et assimilés (flux OMr, 

tri et verre) depuis 2008, année de référence pour le PLP, soit une baisse de 11.94 %. 

Engagement sur les trois ans : Poursuivre et densifier la politique engagée. 

Pérenniser et développer le compostage en s’appuyant sur la plate-forme de compostage et un 

réseau de guides composteurs. 

Lutter contre le gaspillage alimentaire en réalisant un travail de sensibilisation des ménages au 

travers des activités en milieu scolaires, des actions de l’école des consommateurs et de l’université 

populaire ou encore la mise en place d’événements grand public. 

Pérenniser la filière textile en renforçant le partenariat avec le Relais et Audotri et en améliorant 

la collecte, en particulier en habitat collectif par le biais d’une collaboration avec les bailleurs. 

Développer les filières de réemploi et de réutilisation en définissant une stratégie locale en 

concertations avec les acteurs locaux, en particuliers ceux de l’économie sociale et solidaire, qui se 

matérialise d’ores et déjà par un projet de ressourcerie. Cette volonté se traduira également par la 

rédaction d’un guide du réemploi et de la réutilisation sur le territoire. 

Objectifs fixés : - 7% de déchets ménagers et assimilés d’ici 2020 
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Prévention des déchets des administrations : 

Actions déjà réalisées : la gestion responsable  

Lorsque la CASO a instauré la redevance spéciale, elle a souhaité qu’elle s’applique également aux 

établissements publics. Ceci a permis de les sensibiliser et les impliquer dans une logique de gestion 

responsable des déchets. 

Au-delà de la réduction des volumes de déchets « induites » par la tarification incitative, la CASO a 

pu développer dans le cadre de son Plan Local de Prévention des actions significatives avec les 

administrations. Cette dynamique s’illustre notamment par le développement du compostage dans la 

restauration scolaire (écoles municipales, collèges et lycées) ou la généralisation du tri sélectif dans 

tous les services du Centre Hospitalier de la Région de Saint Omer. 

Engagement pour les 3 ans à venir : l’exemplarité des services publics. 

Dans le cadre de son PCET, la CASO a adopté plusieurs orientations visant à l’exemplarité des 

établissements publics. L’engagement de la CASO et de ses communes membres dans ce plan 

d’actions du PCET se matérialisera par la signature d’une charte à la fin de l’année 2015. 

La consommation responsable : au-delà de l’intégration de critères de développement durable 

dans les appels d’offre, la collectivité souhaite s’interroger sur ses besoins et ses méthodes de travail 

pour aboutir à un fonctionnement plus responsable. Cette démarche aboutira à l’adoption d’un cadre 

de référence et la rédaction d’un guide pour les élus et les agents. Elle s’inscrira dans la logique du 

schéma de mutualisation des moyens et des services initiée par la CASO, et fera l’objet également 

d’un retour d’expérience auprès des administrations présentes sur le territoire. 

Le « zéro-phyto » : la CASO a entrepris en 2010 une démarche « zéro phyto » sur l’ensemble de 

ses espaces verts ? Aujourd’hui, dans le cadre du schéma de mutualisation, elle développe avec 

l’ensemble des communes une démarche intégrée pour généraliser cette pratique, former les 

personnels municipaux, développer les techniques alternatives et définir un plan de désherbage à 

l’échelle communautaire. 

La dématérialisation : les collectivités du territoire communautaire se sont engagées avec leurs 

partenaires dans une démarche de dématérialisation pour réduire de 30% au moins la quantité de 

papier utilisé. Cette démarche s’appuie sur une modernisation des outils de communication et 

d’archivages numériques ainsi que la formation du personnel à l’usage des NTIC. 

La valorisation du papier en économie circulaire : la CASO va réaliser une étude d’opportunité sur 

la collecte des papiers de bureaux et papiers confidentiels pour un apport direct aux industriels du 

territoire. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire : les liens tissés dans le cadre de la mise en place du 

compostage en milieu scolaire ont permis à la CASO d’initier un groupe de travail sur le gaspillage 

alimentaire avec le Conseil Départemental et le Conseil Régional. 
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Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées 

La mise en œuvre de la redevance spéciale incitative a permis de mettre un pied dans les 

entreprises du territoire et ainsi de les sensibiliser aux enjeux de la prévention et de la valorisation 

des déchets. La CASO, en partenariat avec la CCI, s’est attachée à faire considérer la gestion des 

déchets comme une part intégrante de l’activité professionnelle. Cette accompagnement des 

entreprises a débouché sur l’optimisation des équipements de collecte installés, la formation des 

personnels au tri sélectif et la valorisation de déchets non-recyclés par la collectivité vers des filières 

adaptées (huiles, films plastiques, polystyrènes). 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Après cinq ans de mise en œuvre de la redevance spéciale, il apparait qu’un travail un important 

reste à réaliser sur la réduction des déchets à la source et la pérennisation des filières de valorisation 

de certains déchets en quantité significative mais diffuse sur le territoire. 

Les bio-déchets : un travail doit être mené avec les professionnels de la restauration et les artisans 

de l’alimentation pour valoriser les bio-déchets à la source et réduire le gaspillage alimentaire. Ce 

travail doit être conduit en partenariat avec la CCI et la CMA et en concertation des professionnels 

concernés, au-delà des obligations réglementaire pour les « gros producteurs ». 

Cet objectif s’inscrit dans la démarche plus globale de consommation responsable portée par le 

PCET de la CASO et s’articule naturellement avec la volonté de développer l’approvisionnement 

locale. 

Les matériaux plastiques diffus : Les opportunités de valorisation de certains matériaux tels que 

les films plastiques et le polystyrène souffrent d’un manque de constance et de lisibilité. Ceci est dû 

notamment à la variation des cours des matériaux et le défaut de structuration des collecteurs. Dans 

le cadre du développement de l’économie sociale et solidaire, des études d’opportunités seront 

réalisées pour identifier les gisements mobilisables et les modèles économiques les plus adéquats. 

Le papier : les métiers du tertiaire et les professions libérales, en particuliers juridique et 

médicale, sont confrontés à la problématique du papier de bureau et du papier confidentiel. Ils 

seront naturellement associés au projet de valorisation en économie circulaire auprès des industriels 

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

incitative. » 

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

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

gestion des déchets. » 

Actions déjà réalisées : Mise en œuvre d’une redevance spéciale incitative. 

Au 1er janvier 2011, la CASO a généralisé la redevance spéciale à l’ensemble des usagers 

professionnels du service d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés, secteurs privés et publics 

confondus. Les élus communautaires ont alors souhaité instaurer un mécanisme incitatif en mettant 

en œuvre une tarification à la levée. 

La CASO a investi dans un dispositif d’identification électronique des conteneurs et opté pour une 

facturation au coût réel du service rendu sur la base d’une part forfaitaire en fonction du volume de 

bacs mis à disposition et d’une part variable en fonction du volume collecté. De cette manière le 

mécanisme incitatif agit à trois niveaux : 

‒ la rationalisation du recours au service de collecte en réduisant les volumes de conteneurs 

installés, 

‒ la diminution des volumes d’ordures ménagères résiduelles, 

‒ le volume et la qualité du tri sélectif pour le recyclage matière. 

La redevance spéciale concerne aujourd’hui plus de 500 usagers professionnels et a permis une 

baisse de plus de 20% du volume de bacs collectés annuellement. 

Engagement pour les 3 ans à venir : Réaliser des zones tests pour la tarification incitative des ménages. 

Dans la perspective d’une extension à terme de la tarification incitative à l’ensemble des usagers, 

la CASO souhaite mettre à profit les infrastructures qu’elle a développé pour réaliser des zones tests. 

Il s’agira concrètement de définir des secteurs représentatifs de la diversité du territoire : centres 

urbains, habitats collectifs, zones péri-urbaines et rurales, au sein desquelles les conteneurs des 

ménages seront équipés de puces électroniques. 

Les résultats de cette expérimentation alimenteront une étude de faisabilité visant à éluder les 

freins techniques, économiques et sociaux pour la mise en œuvre d’une tarification incitative au sein 

d’une agglomération semi-urbaine. 
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« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

Actions déjà réalisées 

Dans le cadre de son PLP, la CASO a développé la pratique du compostage dans les ménages en 

habitats individuels et collectifs. Elle a également travaillé avec les établissements scolaires pour 

composter les déchets de restauration in-situ et réduire le gaspillage alimentaire. 

Ce programme d’action s’est conclu par l’inauguration d’une plate-forme de compostage destiné à 

la sensibilisation et la formation des usagers. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Les ménages : la CASO va capitaliser ses expériences pour densifier la pratique du compostage 

dans les ménages en mettant en place notamment un réseau de guides composteurs. Elle va 

également collaborer avec le SMLA pour étendre ses bonnes pratiques à l’ensemble du Pays de Saint 

Omer dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial. 

Les professionnels : des ateliers vont être mis en place pour travailler avec les chambres 

consulaires et les professionnels des secteurs de l’alimentaire et de la restauration dans le but de 

réduire le gaspillage et valoriser à la source les bio-déchets. Cette initiative sera également poursuivie 

avec les établissements publics dans le cadre du partenariat avec les municipalités, le Conseil 

Départemental et le Conseil Général. 

La méthanisation : une étude de gisement et de faisabilité va être lancée au dernier trimestre de 

cette année sur le territoire communautaire. Elle couvrira les déchets des stations d’épurations, de 

l’agriculture et de l’agro-industrie mais aussi tous les professionnels concernés par les obligations 

réglementaires actuelles et à venir. 
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

Actions déjà réalisées : 

L’évolution des pratiques au sein de la population et des activités professionnelles liées au PLP et 

la redevance spéciale a permis au service de collecte d’optimiser en 2012 ces circuits de ramassage. 

Ce travail s’est traduit par une stabilisation des coûts au cours des dernières années. 

Depuis 2013, la CASO a entrepris le renouvellement des conteneurs pour la collecte des ordures 

ménagères sur le territoire et à profiter de cette occasion pour réajuster à la baisse les volumes 

attribués. 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

Le service de collecte des déchets va réaliser d’ici le 1er semestre 2016 une étude d’opportunité 

sur la problématique de stockage des déchets en centre-ville. Elle sera accompagnée par la définition 

d’une stratégie d’optimisation de la collecte du tri-sélectif et du carton des activités professionnels. 

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

Plusieurs projets d’économie circulaire s’inscrivent dans une démarche d’écologie industrielle ; le 

plus emblématiques étant le projet de valorisation des papiers graphiques ou confidentiels 

directement auprès des industries locales. 

Le projet de méthanisation s’inscrit aussi dans cette logique dans la mesure où il consiste en partie 

à valoriser les boues d’épurations pour alimenter en énergie soit directement les stations 

d’épurations soit une station de biogaz pour les véhicules. 

Enfin le territoire dispose d’un potentiel considérable en énergie fatale. Une étude est 

actuellement en cours sur le Pays de Saint Omer pour la caractériser et identifier les meilleures 

opportunités. D’ores et déjà des projets sont en phase de développement autour du CVE et la CASO 

s’est engagée dans le projet de SEM EnR régionale pour pouvoir disposer d’appuis techniques et 

financiers sur cette thématique entre autres. 

De manière générale, l’objectif inscrit dans le plan d’actions du PCET est de créer une structure 

porteuse de la dynamique d’écologie industrielle sur le territoire en associant les entreprises, les 

financeurs et les industriels, à l’image d’expériences menées sur d’autres territoires comme ECOPAL 

sur le Dunkerquois ou le Club d’Ecologie Industriel de L’Aube. 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

(cf. 6.4 – La prévention des déchets des administrations.) 

« 6.13 – Filières REP »:  

La CASO a signé des conventions avec les éco organismes Eco Emballages, Eco Folio et Eco TLC. Le 

SMLA a signé des conventions avec les éco-organismes en charges des DEEE. 

Au cours des trois ans à venir, des études de filières seront réalisées pour chacune des REP sur le 

territoire afin d’évaluer leur efficacité. Le cas échéants des stratégies d’optimisation voire de mise en 



 

16 

 

 

œuvre seront élaborées en intégrant les enjeux de l’économie circulaire et de l’économie sociale et 

solidaire. 

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

Une collaboration a déjà été initiée avec les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire en 

vue de créer une ressourcerie. 

Ces partenaires seront systématiquement associés aux réflexions concernant le développement 

des filières locales de valorisations des déchets. 


