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Résumé du projet (pour les 3 ans à venir) 

La réduction des déchets et du gaspillage est un enjeu considérable à la fois économique et environnemental pour 

tous les acteurs d’un territoire. Depuis plusieurs années déjà, la Communauté de Communes de la Baie de Somme 

Sud met en œuvre une politique volontariste de gestion responsable des déchets. Les objectifs : réduire la quantité 

de déchets et améliorer leur valorisation pour maintenir un coût de traitement le plus faible possible, répondre aux 

enjeux environnementaux actuels et fournir aux habitants une solution pérenne en matière de gestion et de 

réduction des déchets. 

La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud à la particularité d’être un territoire touristique. Labélisée 

« Grand Site de France » en 2011, la Baie de Somme attire de plus en plus de visiteurs pour admirer ses paysages, sa 

faune et sa flores. 

En 2014, ce sont prés de 733 545 visiteurs (estimation du nombre de nuitées) qui ont été accueillis sur l’ensemble du 

territoire communautaire. Cette fréquentation touristique contribue à accroître significativement la population et 

par conséquent la quantité d’ordures ménagères et assimilés à traiter. 

Dans un premier temps, la Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud souhaite participer à cet appel à 

projets afin de répondre à la problématique de variation de la production d’ordures ménagères et assimilés issu de la 

fréquentation touristique. 

Pour mener à bien cette mission, la collectivité souhaite fédérer l’ensemble des acteurs du tourisme autour d’un 

projet commun s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire. 

Dans un deuxième temps, la Communauté de Communes est engagée depuis 2011 dans un Programme Local de 

Prévention des Déchets dont l’objectif est de réduire de 7% en 5 ans la production d’OMA. A ce jour, les actions 

mises en place on entraînées une baisse de 5%. Répondre à cet appel à projet est une suite logique de la politique 

menée par la collectivité en matière de gestion et de réduction des déchets. 

La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud s’engage à déployer une démarche participative avec 

l’ensemble des acteurs du territoire, notamment les acteurs économiques, associatifs et citoyens. 

 

 

 

 



1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

Nom : Communauté de Communes de la Baie 

de Somme Sud. 

Structure pilote : Établissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI). 

Population : 12 160 (chiffre INSEE 2015) 

Population en estimant la fréquentation 

touristique : 18 066 (chiffre 2014) 

Périmètre : La Communauté de Communes de 

la Baie de Somme Sud est composée de 13 

communes. Elle s’étend sur un territoire de 

146.31 km². La densité de population sur le 

territoire est faible : 83 hab/km². 

Compétences : Collecte, traitement et prévention des déchets. 

Typologies des différents milieux présents sur le territoire : Localisée sur la Côte Picarde et plus particulièrement 

sur le secteur de la Baie de Somme, la collectivité a la particularité d’avoir un fort caractère touristique notamment 

pour les communes de Saint-Valery-sur-Somme et de Cayeux-sur-Mer ce qui a permis à de nombreux commerces et 

services de s’y implanter. Sur l’arrière pays on dénombre 11 communes rurales. 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Kg par habitant et par an sur la dernière année disponible (2014) : 

 - 281 kg/habitant/2014 pour le flux des ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 - 81 kg/habitant/2014 pour le flux du tri sélectif (PAP + AV) ; 

 - 64 kg/habitant/2014 pour le flux du verre (AV) ; 

 - 858 kg/habitant/2014 de déchets ménagers et assimilés (DMA) ; 

 - 1 147 tonnes de déchets des activités économiques (DMA) ont été générés sur le territoire (redevance 

 spéciale) dont 640 tonnes par les professionnels du tourisme. 

 - La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud ne collecte pas de déchets issus du BTP. 

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

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

La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud assure en régie sur les 13 communes la collecte en porte à 

porte des ordures ménagères résiduelles et des emballages recyclables. Pour cela elle dispose de 4 bennes à ordures 

ménagères, 2 chauffeurs, 1 chauffeur/ripeur, de 4 ripeurs et de 2 contrats aidés.  

La collecte des OMR est réalisée à l’aide de sac transparent. La fréquence de collecte est effectuée en C1 sur les 11 

communes rurales et C2 pour les 2 communes touristiques. La collecte du tri sélectif en porte à porte est effectuée à 



l’aide de sac bleu. La fréquence de collecte effectuée en C0.5 sur l’ensemble des communes hors période estivale et 

en C1 en période estivale. 

La collectivité dispose également de points d’apport volontaire pour la collecte du verre et des emballages 

recyclables (colonnes aériennes + conteneurs enterrés). Les collectes sont assurées par des prestataires privés, 

VEOLIA pour les recyclables secs et MINERIS pour le verre. 

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

On dénombre 2 déchèteries sur le territoire, l’une implantée à Saint Valery sur Somme et l’autre à Cayeux sur Mer. 

Les principaux déchets collectés sont : encombrants, déchets verts, inertes, ferrailles, cartons, DEEE et déchets diffus 

spécifiques. Depuis 2015, 2 conteneurs maritimes ont été installés pour la récupération des objets réutilisables. Le 

transport des bennes est réalisé en régie à l’aide d’un camion ampliroll. Le traitement quand à lui est géré en partie 

par la société METOSTOC à Feuquières en Vimeu. Pour certains déchets la collectivité a signé une convention avec 

des éco-organismes pour la mise en place des collectes en vue de leur valorisation (Eco DDS, OCAD3E…). 

Pour simplifier la collecte et le transport des déchets recyclables en porte à porte, la Communauté de Communes 

utilise un quai de transfert géré par la société VAILLANT RECYCLAGE située à Saint Valery sur Somme. Leur 

traitement est réalisé par le centre de tri VEOLIA situé à Amiens pour ensuite être valorisés dans les usines de 

recyclage. La collecte des points d’apport volontaire est réalisée par la société VEOLIA. 

Les ordures ménagères résiduelles collectées par les équipes de la Communauté de Communes sont envoyés dans 

un centre d’enfouissement géré par la société SITA ENVIRONNEMENT situé à Mons Boubert. 

La collecte du verre en point d’apport volontaire est réalisée par la société MINERIS pour une valorisation de la 

matière. 

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 : 

L’industrie ne représente que 8% des secteurs d’activité du territoire communautaire. On y retrouve essentiellement 

des activités de décolletage puis des carriers (extraction de galets). Le monde agricole est beaucoup plus présent 

avec 22%. Il est le deuxième secteur d’activité sur la Communauté de Communes. On retrouve essentiellement des 

exploitations de grandes cultures et quelques exploitations d’élevages. 

Coût de gestion des déchets aidé si connu : Depuis 2011, la Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud 

renseigne dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets la matrice des coûts. En 2013 le coût de 

gestion des déchets aidé était de 932 801 € HT. 

Emission de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand possible : 

La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud n’a pas mené d’étude sur l’émission de gaz à effet de serre 

des activités de gestion des déchets. Cependant l’association Baie de Somme Zéro Carbone implanté sur le territoire 

communautaire a engagé cette démarche en 2010 sur l’empreinte carbone engendrée par la fréquentation 

touristique en Baie de Somme (Rapport_Baie_de_Somme_Zéro_Carbone_la_Grange_en_Baie_de_Somme.pdf). 

 

 

 

 

 



1l- Engagement politique 

Depuis plusieurs années, on observe un véritable engouement pour le territoire de la Baie de Somme. Communes 
balnéaire et historique, le territoire accueil de plus en plus de visiteurs. Cette activité touristique n’est pas sans 
conséquences sur la production de déchets ainsi que sur les performances de tri des habitants permanents. 

La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud souhaite porter une attention particulière à ce facteur 
externe difficilement maîtrisable dans sa politique de gestion et de réduction des déchets. 

Conscient du bénéfice économique et écologique, c’est dans ce cadre que les élus de la Communauté de Communes 
ont délibéré favorablement lors du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2015 à la participation à la seconde 
session de l’appel à projets « territoire zéro déchet, zéro gaspillage ». 

Depuis de nombreuses années, la Communauté de Communes porte une attention particulière sur sa politique de 
gestion et de prévention des déchets. La mise en place progressive du tri sélectif des emballages recyclables en 
apport volontaire puis en porte à pote, la mise à disposition de composteurs, la création de déchèteries. En 2010, La 
mis en place de la collecte des OMR en sac transparent a permis de détourner considérablement les tonnages des 
emballages recyclables vers la collecte sélective. Depuis 2011, la Communauté de Communes anime un Programme 
Local de Prévention des Déchets en collaboration avec l'ADEME et le Conseil Départemental de la Somme.  

Tous ces dispositifs ont à ce jour permis à la Collectivité de pouvoir limiter et maîtriser les coûts de son service de 
collecte et traitement des déchets. Cependant, les efforts de la population permanente en matière de réduction des 
déchets dépendent fortement de la fréquentation touristique. 

Au delà des 3 années prévues par cet appel à projets. La Communauté de Communes doit reconsidérer sa politique 
de prévention et de gestion des déchets en mobilisant tous les acteurs et les moyens nécessaires afin d'engager les 
habitants et estivants autour d'un projet de territoire commun : 

 - actions contre le gaspillage alimentaire et l’éco-consommation ; 

 - actions d’éco-exemplarité des collectivités ; 

- actions de compostage (mise à disposition de composteur individuel, compostage volontaire dans les 
lotissements et quartiers, compostage dans les campings…) ; 

- traiter les biodéchets des « gros producteurs » dans le cadre de la nouvelle réglementation (restaurants ; 
campings, hôpital local…) ; 

- sensibiliser habitants et estivants sur le thème de réduction des déchets. 

- réparation et réemploi des objets ; 

- broyage des déchets verts ; 

- mettre en place des nouveaux moyens de traitement pour utiliser la matière au niveau local (traitement 
des déchets conchylicole des restaurateurs en amendement agricole). 

 

Dans le cadre de l'appel à projets « Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchets », la Communauté de Communes de la 
Baie de Somme Sud souhaite s'engager dans une démarche de territoire éco-touristique exemplaire. Gestion 
vertueuse des ressources, développement de l'écologie industrielle et territoriale, éco-consommation, valorisation 
de déchets pour une réutilisation matière au niveau local. 

Il est primordiale dans ce dossier d’estimer la production de déchets issus de l'activité touristique. Pour cela nous 
baserons notre estimation sur la production de déchets des personnes séjournant sur le territoire et celle des 
professionnels du tourisme (restaurants, hôtel...). 

Une étude réalisée dans le département de l’Hérault (estimation des déchets produit par la population touristique 
Extrait Etude GIRUS SA-CM-11/99 : Etude d’analyse de la production de déchets dans l’Hérault – Phase2) a révélé 
que la production moyenne d’un touriste, par jour, se situe au alentour de 735g. Afin d’estimer la production de 



déchets, nous prendrons dans ce dossier la production journalière d’un estivant multiplier par le nombre de nuitées 
(733 545). En 2014, nous estimons la production d’OMA à 540 tonnes. 

Du côté des professionnels du tourisme, la Communauté de Communes à mis en place une Redevance Spéciale pour 
la collecte des OMR. En 2014, les professionnels du tourisme ont produit 640 tonnes. 

On estime donc la production de déchets issus de l’activité touristique à 1 140 tonnes ce qui représente environ 21% 
de la production d’OMA du territoire. 

Le gisement produit par les résidences secondaires semble difficile à estimer car leur production de déchets est 
semblable à celle d'un habitant permanent (production de déchets verts, encombrants...). 

La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud s'engage à diminuer de 8% sa production de DMA soit 840 
t et de détourner de l'enfouissement 4% de biodéchets soit 140 t. 

 

La première phase consiste pour la Communauté de Communes à réaliser un diagnostic stratégique du territoire 
relatif à l'économie circulaire. Celui ci aura pour vocation de lister les atouts spécifiques de l'activité touristique du 
territoire. Les ressources locales pouvant constituer des points de départ pour développer l'économie circulaire, 
mais aussi les enjeux et les opportunités, ainsi que les acteurs clés sur lesquels la collectivité pourra s'appuyer pour 
renforcer ou initier des projets. 

La réalisation de ce diagnostic découlera sur une démarche itérative de recherche de solution pour éviter la 
production de déchets et valoriser au mieux en respectant les modes de traitement des déchets qui n'ont pu être 
évités. Pour cela la Collectivité réalisera des grilles de questionnements autour de grandes thématiques : 

 ressources naturelles et environnement du territoire ; 

 déchets touristiques et flux de matière ; 

 développement économique et filières 

 acteurs touristiques du territoire 

Suite à l'étude de toutes ces informations, la Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud engagera des 
projets en collaboration avec les acteurs potentiels de son secteur. L'économie circulaire est un réel projet de 
territoire. La collectivité veillera à ce que son programme d'action soit pérennisé sur le long terme. 

 

Chaque année la Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud rédige un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de collecte des déchets. La collectivité s’engage au travers de cet appel à projets à assurer la 
transparence des coûts et de la gestion de son service de collecte et traitement des déchets. 

 

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets, la Communauté de Communes doit chaque 
année publier sur le site OPTIGEDE (site de partage de l’ADEME) une fiche action dans le but de partager avec les 
autres collectivités et entreprises les moyens utilisés et les indicateurs de réussite de l’action. La collectivité s’engage 
à continuer ce travail de partage de ses expériences. 

 

 

 

 

 



1ll- Moyens mobilisés 

Porteuse du projet, la Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud détient la compétence collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble de son territoire. 

Depuis 2011, la Collectivité est engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets en collaboration avec 
l’ADEME et le Conseil Départemental de la Somme.  

Par conséquent la collectivité dispose de l’ensemble des leviers d’action pour mener le programme « zéro déchet, 

zéro gaspillage ». 

Les services de la Communauté de Communes dispose d’une personne à temps plein pour l’animation du 

programme local de prévention des déchets. 

Le Programme Local de Prévention des Déchets s’achèvera au cours de l’année 2016. De ce fait l’animateur désigné 

dispose de l’expérience et de la dynamique nécessaire pour porter le projet «Territoire Zéro Déchet, Zéro 

Gaspillage ». 

Comité de pilotage et technique 

Civilité Responsabilités Rôles Tâches 

Monsieur 

DUCROCQ 

Bernard 

Vice président en 

charge de la collecte 

et du traitement des 

déchets 

- Accompagner le président de la 

Communauté de Communes pour 

la définition des orientations 

stratégiques en matière de 

gestion et de prévention des 

déchets du territoire 

- Accompagner dans le processus décisionnels 

(techniques) 

- Superviser la mise en œuvre du projet 

Madame LOQUET 

Christelle 

Directrice Générale 

des Services 

- Accompagner le président de la 

Communauté de Communes pour 

la définition des orientations 

stratégiques du territoire 

- Gérer l’ensemble des services 

- Accompagner dans le processus décisionnels 

(techniques et financiers)  

- Superviser la mise en œuvre du projet 

Monsieur 

LEBLOND Laurent 

Animateur 

prévention et gestion 

des déchets 

- Animer le programme 

« Territoire Zéro déchet, Zéro 

territoire » 

- Élaborer un diagnostic stratégique du 

territoire relatif à l'économie circulaire 

- Établir un programme d'actions 

- Organiser un comité de pilotage, comité 

technique, groupes de travail 

- Établir le suivi du programme d'actions 

- Accompagner les acteurs du territoire dans 

une démarche d’économie circulaire 

Monsieur 

BELLEGUEULLE 

David 

Agent administratif - Gestion administrative du 

service de collecte et traitement 

des déchets de la Communauté 

de Communes 

- Apport de connaissances techniques 

- Suivi des indicateurs de collecte 

- Rédiger le rapport annuel du service déchets 

Monsieur 

MEQUIN Nicolas 

Coordinateur 

tourisme 

- Assurer la direction des offices 

de tourisme 

- Promouvoir le territoire et la 

mise en œuvre de la politique de 

développement touristique 

- Bonne connaissance des acteurs du tourisme 

du territoire 

- Apport de connaissances techniques en lien 

avec le tourisme 



Étant donné qu’il faut faire appel à de nombreuses compétences au sein de la collectivité, une bonne gouvernance 

est nécessaire pour préserver le dynamisme et la confiance afin de définir des objectifs et co-construire un plan 

d’actions. La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud souhaite pour ce programme organiser ça 

gouvernance de la manière suivante : 

- un comité de pilotage ouvert à des intervenants extérieurs (partenaires financiers et techniques, 

institutions, représentants de l’Etat). Celui-ci ce réunira au minimum une fois par an. 

- un comité technique dans lequel sont présents les responsables techniques, administratifs et élus de la 

collectivité. Ce comité ce réunira au minimum une fois par an ou plusieurs fois en fonction des décisions à 

prendre. 

- des groupes de travail thématique qui seront organisés de différents manières (sectorielle, par pilier de 

l’économie circulaire, par flux de déchets produits…) pour développer la réflexion. Ces groupes de travail ce 

réuniront à chaque fois que nécessaire. 

Pour évaluer la bonne conduite de son plan d’action, le comité de pilotage veillera à mettre en place des outils de 

suivi afin de structurer la stratégie d’économie circulaire sur le territoire. Elle sera constituée notamment de : 

 - matrices qui permettront de révéler les enjeux et besoin des acteurs locaux ; 

 - listes d’objectifs à atteindre assortis d’indicateurs. 

Cette feuille de route pourra être accompagnée d’un rapport annuel qui sera communiqué à l’ensemble des acteurs 

du territoire qui souhaitent adopter une démarche d’économie circulaire. 

Afin de lutter contre les dépôts sauvages et les dépôts hors jours de collecte, la Communauté de Communes s’est 

équipée de locales poubelles réservés aux résidences secondaires et hébergeurs (gîtes, chambres d’hôtes). Celui ci 

est accessible avec l’obtention d’une carte d’accès. 

Mobiliser et éduquer les acteurs du territoire à l’économie circulaire en lien avec la gestion et la prévention des 

déchets est une chose essentielle pour développer une culture commune. La collectivité définira un plan de 

communication. Celui-ci sera adapté pour chaque catégorie d’acteurs ciblée. Il est souhaitable dans ce plan de 

mettre l’accent sur les avantages autres qu’environnementaux de l’économie circulaire afin que chaque cible 

s’intéresse en fonction de ses intérêts propres : avantages économiques, possibilité de création d’emplois, 

amélioration de l’attractivité du territoire, participation à l’éco-tourisme…). 

Il sera important dans ce dossier d’apporter une attention particulière aux cibles en lien avec l’activité touristique : 

- Entreprises : elles constituent la cible prioritaire sur le territoire. Il faudra donc leur présenter les 

opportunités économiques (ex : utiliser le levier des tonnages de la redevance spéciale pour réduire les coûts 

de traitement supportés par l’entreprise…). 

- Le grand public : habitants permanents, résidents secondaires et surtout estivants disposent également de 

nombreux leviers de transition vers une économie circulaire notamment à travers des actes de 

consommation. 

- Les collectivités : montrer l'exemple avec des actions d'éco-exemplarités. 

La Collectivité pourra également s'appuyer d'acteur relais tels que associations locales, commerces, offices de 

tourisme pour relayer l'information. 

 

 



1V- Gouvernance participative 

La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud souhaite mobiliser les acteurs clés  à travers une 
gouvernance partenariale dans le but de préserver le dynamisme et la confiance des partenaires, définir des 
objectifs ensemble et co-construire un plan d’actions. La gouvernance partenariale donne l’opportunité d’échanger 
sur des attentes ou des réticences éventuelles de la part de tous les acteurs. 

Plutôt qu’une liste potentiellement infinie, le schéma ci-dessous présente une vision synthétique des grandes 
catégories d’acteur à mobiliser au cours du programme « zéro déchets zéro territoire ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarche itérative de recherche de solutions : 

La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud devra dans le cadre de son programme d'actions mener 
une réflexion régulière et organisée afin de justifier la réussite des objectifs. 

En collaboration avec les acteurs du territoire, la collectivité souhaite co-construire une feuille de route. Elle 
permettra de structurer les objectifs à atteindre dans une période de temps donnée et d'adjoindre des indicateurs. 
En fonction des résultats cette feuille de route permettra de réviser s'il y a lieu les actions et d'apporter des pistes 
d'amélioration les plus pertinentes. 

En parallèle à cette feuille de route, une caractérisation des ordures ménagère issue de l'activité touristique peut 
être envisagée afin d'identifier des leviers d'actions auprès des acteurs du tourisme. 

Mobilisation et création 

d’un comité de pilotage 

opérationnel 

Nommer un chef de projet  

au sein de la Communauté 

de Communes 

Mettre en place un comité 

technique : 

- DGS 

- Elu en charge de 

l’environnement 

- Commission environnement 

- Office de tourisme 

Mettre en place un comité 

de pilotage partenarial : 

- ADEME 

- Conseil Départemental de la 

Somme 

- Conseil Régional de Picardie 

Groupes de travail 

thématiques  associant 

tous les acteurs 

 

Soutien aux initiatives 

Mises en place du 

programme d’actions 

Comité de pilotage 

opérationnel 

Acteurs économiques : 

- restaurants 

- hébergeurs (hôtels, gîtes, 

campings…) 

- grande distribution, 

commerces… 

 - hôpital local, EPHAD, IEM… 

- Exploitants agricoles 

- industries (carrières…) 

Acteurs associatifs : 

- associations d’usagers 

- associations professionnels 

- associations sportives 

- associations locales 

Acteurs de l’EES : 

- recyclerie 

- friperie 

Acteurs publics : 

- communes 

-Syndicat Mixte Baie de 

Somme Grand Littoral Picard 

- PNR 

- Baie de Somme 3 Vallées 

Conseils techniques et 

réglementaires : 

- Direction Départemental 

des Territoire et de la Mer 

- DREAL Picardie 

- DDPP Picardie 

- Comité Régional de la 

conchyliculture 

- Somme Tourisme 

Chambre consulaires : 

- Chambre d’Agriculture 

- Chambre des métiers et de 

l’artisanal 

- Chambre de Commerce et 

d’Industrie 

Montage de projet : 

- Bureau d’études 

Aides Financières : 

- ADEME 

- FEDER 

- Conseil Départemental de la 

Somme 

 

 

- habitants 

- résidents secondaires 

- estivants 

 

 



V- Démarche intégrée et formalisée  

Piliers Démarche d’économie circulaire dans le cadre du projet Bénéfices attendus 

 

Approvisionnement 
durable 

Connaître la consommation en ressources naturelles sur le territoire 
pour développer les circuits courts afin d’approvisionner les 
professionnels de la restauration et de l’hébergement. Mettre en 
relation de manière collégiale les exploitants agricoles, éleveurs, 
AMAP, producteurs locaux et professionnels du tourisme. 

- Création 
d’entreprises et 
d’emplois  
- Augmentation des 
activités  

 

 
Eco-conception 

Analyser l’impact environnemental d’un séjour sur le territoire de la 
Baie de Somme (nuit d’hôtel, camping…), en prenant en compte les 
critères de consommation d’énergie et d’eau, de volume de déchets 
générés, de production de CO² et. Ces analyses permettront de 
mettre en place un plan d’action auprès des acteurs pour obtenir 
certains écolabels. 

- Augmentation de 
l’activité 
- Accompagner les 
acteurs  

Ecologie 
Industrielle et 

territoriale 

Identifier et mettre en œuvre des synergies éco-industrielles et 
territoriales. 
Identifier et mettre en œuvre des mutualisations locales. 
Coordonner et animer la démarche (territoire exemplaire éco-
touristique). 

- Augmentation de 
l’activité  
- Création d’un climat 
de confiance  

Economie de la 
fonctionnalité 

Améliorer la qualité de l’air de la Baie de Somme par la proposition 
de moyens de transport (ex : vélo...) en libre service par les 
hébergeurs de plein air. 

- Augmentation de 
l’activité  
- Service aux usagers  

Consommation 
responsable 

Collaborer avec la grande distribution du territoire. 

Sensibiliser les estivants et habitants aux produits éco-responsables. 

- Changer les 
comportements 
d’achats 

Allongement de la 
durée de vie des 

produits 

Réemployer ou réparer en collaboration avec les acteurs de 
l’Economie Social et Solidaire l’ensemble des objets des 
professionnels du tourisme (literie, mobilier de jardin, chaise…). 
Sensibiliser les résidences secondaires. 

- Création d’emplois  
- Augmentation des 
activités  

 
Recyclage 

Utiliser les biodéchets de la population touristique pour créer un 
sous-produit qui sera alors réutilisé dans d’autre processus de 
production. 

- Recherche et 
innovation 

Afin d’éviter l’enfouissement des déchets qui n’ont pu être évités, la collectivité mènera une démarche itérative de 
réflexions afin de respecter leurs modes de traitement : Peuvent-ils être réparés ou réemployés ? Recyclés ou subir 
une valorisation organique ? 

Le programme « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » de la Communauté de Communes de la Baie de Somme 
Sud aura pour mission d’unir l’ensemble des activités économiques autours d’un projet de territoire commun. 
Réduire les déchets de l’activité touristique pour valoriser les déchets auprès des exploitants agricoles. Réduire les 
déchets des administrations tels que les déchets papiers générés par l'activité touristique…. . 

La Communauté de Communes souhaite apporter une démarche transversale avec les stratégies territoriales : 

- Le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées dont fait partie la Collectivité a été déclaré lauréat de l’appel à projets 
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte » le 9 février 2015. A ce jour un travail est mené avec le 
Syndicat pour un projet de valorisation des déchets Conchylicoles. 

- Le programme de la Communauté de Communes a la capacité de mobiliser plus facilement les acteurs 
économiques du territoire que l’Agenda 21 du Conseil départemental de la Somme ou du PCET de la Région Picardie. 

Le projet de la Communauté de Communes est en cohérence avec les territoires voisins car eux même ont mené des 
programmes locaux de prévention des déchets. 



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

Engagements obligatoires 

6.1 - Le territoire se dote d’objectifs quantifiés véritables (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. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Depuis la mise en place du programme local de 
prévention des déchets en 2011, la collectivité à réduit 
de 5% la production d’OMA sur son territoire. 

De nombreux gisements restent à ce jour non ou peu 
exploités, certains sont encore en phase de réflexion ou 
de maturité. 

Les élus de la Communauté de Communes de la Baie de 
Somme Sud souhaitent porter sur leur territoire une 
nouvelle politique en matière de gestion et de 
prévention des déchets. L’économie circulaire vise 
globalement à diminuer efficacement le gaspillage des 
ressources, notamment les matières premières et 
l’énergie, baisser les impacts environnementaux et 
préserver ou développer l’emploi. 

La Baie de Somme connaît depuis quelques années un 
développement significatif du fait de la croissance 
touristique. Créer de l’activité et de l’emploi sur le 
territoire grâce à la consommation des ressources 
généré par la fréquentation touristique, tout en 
améliorant les modes de valorisation semble un réel 
projet de territoire. 

 

Dans le cadre de son projet « territoire éco-touristique 
exemplaire », la Communauté de Communes de la Baie 
de Somme Sud s’engage sur les 3 ans à venir à réduire de 
8% sa production de DMA soit 840 t et de détourner de 
l’enfouissement au moins 4% de biodéchets soit 140t. 

Dans une première phase, la collectivité va éditer un 
diagnostic stratégique de son territoire relatif à 
l’économie circulaire. Celui-ci permettra de mettre en 
avant les acteurs, les opportunités et menaces, les 
enjeux potentiels… 

En fonction des résultats du diagnostic, la collectivité 
pourra établir son programme d’actions et ainsi faire 
évoluer son territoire dans une transition vers 
l’économie circulaire. Selon l’émergence des actions la 
collectivité souhaite rentrer dans une économie 
circulaire dés le début de la 2e année du programme. 

 Les services de la Communauté de Communes mettront 
en place des outils de mesure et de conduite du 
programme dans le but d’en évaluer la bonne réussite. 
Comprendre, juger et améliorer apparaît ici comme un 
processus nécessaire. 

Chaque action menée sera évaluée selon 3 phases : 

 - Phase de conception de l’action : clarifier les 
 objectifs, vérifier la cohérence et la pertinence 
 de l’action. 

 - Phase de mise en œuvre : évaluer les premiers 
 résultats, vérifier si le projet va dans le bon sens 
 pour ajuster si besoin les objectifs et moyens. 

 - Phase de fin d’action : faire le bilan des 
 réalisations, porter une appréciation globale.  

Ces 4 phases seront accompagnées d’indicateurs afin de 
mesurer et observer les évolutions des actions. Ils seront 
construits pour chaque pilier de l’économie circulaire. 

Afin de faire partager les expériences, ces indicateurs 
seront renseignés dans la matrice SINOE déchets. 



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. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

La Communauté de Communes dispose d’une 
comptabilité analytique pour son service déchets. Elle 
permet d’identifier chaque charges et produits par flux 
de déchets. 

L’accord cadre du Programme Local de Prévention des 
Déchets oblige les collectivités à renseigner et à faire 
valider la matrice des coûts. Pour répondre à cette 
obligation, l’animateur du programme à suivi le module : 
« le remplissage de la matrice des coûts» ainsi que des 
groupes de travail sur le remplissage des coûts de la 
prévention. 

Dans le cadre du programme « Territoire Zéro déchet, 
Zéro gaspillage », la Communauté de Communes de la 
Baie de Somme Sud s’engage à renseigner au-delà des 3 
années la matrice des coûts et le cadre des coûts de la 
prévention. 

La collectivité s’engage également à continuer le travail 
de renseignement de la matrice avec la 
formation : « Valoriser et exploiter les résultats de sa 
matrice des coûts ». 

 

 

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. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre de son service collecte et traitement des 
déchets ménagers et assimilés, le président de la 
Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud 
est dans l’obligation suite au décret n°2000-404 du 11 
mai 2000 de présenter à son assemblée délibérante un 
rapport annuel sur la qualité et le prix du service public 
d’élimination des déchets. Chaque année, les services de 
la Communauté de Communes rédigent ce rapport en 
fonction des résultats de collecte. 

Dans le cadre de la réglementation, la Communauté de 
Communes de la Baie de Somme Sud s’engage au-delà 
des 3 ans du programme à renseigner un rapport annuel 
sur la qualité et le prix du service public d’élimination des 
déchets. 

Les services de la Communauté de Communes 
s’engagent à synthétiser les résultats pour les diffuser 
dans le journal communautaire à destination des 
habitants du territoire. 

 

 

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. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

En 2011, la Communauté de Communes de la Baie de 
Somme Sud s'est engagée auprès de l'ADEME Picardie 
dans un programme local de réduction des déchets 
ménagers et assimilés. 

La première étape de ce programme a été de réaliser un 
diagnostic du territoire permettant de découler sur un 
programme d'actions. Pour réaliser ce travail la 
collectivité a fait le choix de former un animateur pour 
mener cette nouvelle politique. 

A ce jour, la collectivité est arrivée dans sa quatrième 

La fin du programme local de prévention des déchets est 
prévue pour fin de l’année 2016. 

Cependant la politique de prévention des déchets menée 
par la collectivité doit continuer au-delà des 5 années du 
programme. Poursuivre la dynamique de sensibilisation 
et pérenniser les actions engagées semble à ce jour faire 
partie intégrante du service collecte et traitement des 
déchets. 

De nombreux acteurs du territoire sont aujourd’hui 
sensibiliser à la réduction des déchets. Cependant bon 



année avec un résultat de réduction de l'ordre de 5%. 
Cependant il est à noter que l'activité touristique est une 
réelle difficulté de territoire dans l'atteinte des objectifs. 

Pour cela des actions sont menées sur l'ensemble du 
territoire : 

 - suppression des bouteilles d'eau dans les 
 cantines scolaires ; 
 - composter les déchets verts des cimetières 
 - mise à disposition de composteurs individuels ; 
 - récupération des textiles linges de maison et 
 chaussures ; 
 - jardin pédagogique ; 
 - ateliers compostage ; 
 - distribution de poules composteuses ; 
 - implantation d’un poulailler partagé ; 
 - compostage dans les campings ; 
 - réalisation d’un éco-guide ; 
 - opération Stop Pub ; 
 - sensibiliser les habitants et scolaires ; 

Pour sa cinquième année la collectivité prévoit de : 

 - broyer les déchets de tailles des déchèteries 
 dans le but de redistribuer le broyat auprès des 
 acteurs du territoire (habitants, communes…) ; 
 - développer le « Gourmet Bag » auprès des 
 professionnels de la restauration ; 
 - développer le compostage volontaire dans les 
 zones résidentielles ;  

Au cours de son programme, la Communauté de 
Communes de la Baie de Somme Sud a publié une série 
de documents tels que : rapport annuel, indicateurs de 
suivi et de pilotage, fiches de retour d’expérience… . 

Des comités de suivi et de pilotage ont été conduits par 
l’animateur de programme en présence des acteurs du 
territoire. 

nombre d’entre eux n’ont pas encore engagés d’actions 
(ex : professionnels du tourisme). 

La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud 
s’engage à continuer sa politique de prévention des 
déchets avec notamment : 

 - la mise en place du tri à la source des tailles de 
 branches dans les déchèteries. Réalisation de 
 broyage des déchets verts dans le but de 
 distribuer le broyat aux habitants et espaces 
 verts des communes ; 
 - l’acquisition d’un broyeur pour le mutualiser à 
 l’ensemble des communes ; 
 - la valorisation des biodéchets de l’hôpital local, 
 EPHAD, IEM, ESAT… ; 
 - la valorisation des biodéchets des 
 professionnels de la restauration ; 
 - lutter contre le gaspillage alimentaire ; 
 - pérenniser les actions en faveur du réemploi et 
 de la réparation ; 
 - le traitement des déchets alimentaires des 
 cantines scolaires ; 
 - territoire exemplaire éco-touristique. 

S’engager  dans le programme « Territoire Zéro Déchets, 
Zéro Gaspillage » est une opportunité pour la 
Communauté de Communes Baie de Somme Sud de 
mener une politique de territoire exemplaire éco-
touristique.  

Le territoire agit ou projette d’agir pour la prévention des déchets des administrations. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Etant une collectivité de petite taille, la Communauté de 
Communes de la Baie de Somme Sud n’a jamais agi en 
faveur de la prévention des déchets des administrations. 

Les déchets administratifs des mairies représentent un 
gisement trop faible pour mener des actions de 
prévention. 

Cependant une réflexion peut être engagée pour les 
déchets papiers engendrés par la population touristique. 

Depuis la prise de compétence tourisme en 2012, la 
Communauté de Communes est dans la possibilité 
d’estimer la quantité de papiers distribués dans les 

Les documents ainsi distribués sont utilisés sur le 
territoire de la Communauté de Communes.  

L’ensemble des documents distribués sont utilisés 
seulement sur une courte période pour ensuite ce 
retrouver dans le circuit de collecte et traitement des 
déchets. 

En collaboration avec les offices et les acteurs du 
tourisme, la Communauté de Communes projette 
d’implanter des outils numériques afin de dématérialiser 
les informations touristiques du territoire. Les visiteurs 
pourront ainsi visionner les informations dont ils ont 
besoin et la possibilité de les télécharger ou de les 



offices de tourisme : 

 - les brochures et documentations éditées par le 
service tourisme et mis à disposition représentent  
84 000 exemplaires en 2014.  

 - les brochures mis à disposition des visiteurs par 
les acteurs touristique sont difficilement quantifiable 
cependant on peut quantifier le nombre de visites dans 
les offices de tourisme à 59 000. 

Les documents ainsi distribués sont utilisés sur le 
territoire de la Communauté de Communes.  

Le service tourisme de la Communauté de Communes 
travail actuellement sur une application Smartphones 
intitulé « rallye vélo » permettant aux visiteurs de ce 
connecter sur l’ensemble du territoire et ainsi pouvoir 
visionner les informations touristique à la demande. 

imprimer sur une seul page. 

La collectivité s’engage à réduire de 3% le flux des 
papiers au terme des 3 ans du programme. 

Outre le côté touristique, la collectivité s’intéressera 
également à l’administration de l’hôpital local de Saint 
Valery sur Somme. Mettre en place des outils et une 
campagne de sensibilisation à destination du personnel 
administratif. 

 

Le territoire agit ou projette d’agir pour la prévention des déchets des entreprises. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le commerce représente 48% des secteurs d’activité de 
la collectivité. Il est composé en majorité d’entreprise de 
la restauration et de l'hébergement. 

Ce secteur d’activité représente un gisement important 
dans le cadre de la réduction des déchets. Cependant 
peu d’actions existent à ce jour entre la Communauté de 
Communes et les entreprises du territoire. 

Quelques actions existent : 

 - Mise à disposition de poules composteuses 
 auprès d’un restaurant ; 
 - Compostage des restes de fruits et légumes 
 d’une épicerie ; 
 - Compostage dans les campings ; 

 

La grande distribution est également présente sur le 
territoire communautaire. Cependant la Communauté 
de Communes n’a à ce jour pas réussi à engager des 
actions de prévention. 

La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud 
souhaite utiliser des leviers tels que la Redevance 
Spéciale et l’obligation du tri à la source des biodéchets 
pour motiver les entreprises à mener des actions au sein 
de leur établissement. 

Des actions sont en cours de réflexion dans le cadre du 
gaspillage alimentaire : 

 - Mise à disposition de kit de démarrage 
 « Gourmet  Bag » auprès des restaurants 
 volontaires ; 
 - Travailler avec l’hôpital local de Saint Valery sur 
 Somme et les associations sur l’expérience 
 menée par le Centre Hospitalier du Mans dans le 
 cadre de redistribuer les surplus alimentaire 
 auprès des habitants en grande précarité. 

 

Dans le cadre du premier appel à projets « Territoire 
Zéro déchet, Zéro gaspillage », la Communauté de 
Communes c’est portée candidate avec un projet de 
collecte séparée des déchets coquilliers des 
restaurateurs en vue d’une valorisation au niveau local. 
Le projet n’a pas été lauréat car celui-ci était trop ciblé 
sur une action. 

Cependant l’ADEME Picardie et le Syndicat Mixte Baie de 
Somme 3 Vallées souhaitent s’intéresser au projet.  

Lauréat de l’appel à projets « territoire à énergie positive 
pour la croissance verte », le Syndicat souhaite 
également s’initier avec notamment le financement 



d’une étude de faisabilité à l’ensemble de la côte Picarde 
afin d’étudier le gisement, les partenaires, les moyens de 
pré collecte et collecte et la valorisation des déchets. 

A ce jour, la Communauté de Communes et l’ADEME 
Picardie tentent d’estimer la production sur le territoire 
de la Baie de Somme Sud. 

Un comité de pilotage sera organisé en octobre 2015 afin 
de rassembler les partenaires potentiels pour ce projet 
de valorisation. 

 

6.5 – Tri à la source des biodéchets. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

La Communauté de Communes de la Baie de Somme 
Sud ne propose pas de collecte séparée des biodéchets 
auprès de ses habitants. 

Néanmoins la collectivité propose des solutions tels 
que : 

 - la mise à disposition de composteurs 
 individuels ; 
 - l’adoption de 2 poules composteuses auprès 
 des ménages volontaires (1200 poules 
 distribuées à ce jour) ; 
 - la mise d’un poulailler partagé pour un 
 lotissement ; 
 - Implantation de site de compostage volontaire 
 dans les zones résidentielle ; 
 - Implantation de site de compostage dans les 
 campings volontaires. 

En déchèteries, la collectivité a mis en place le tri des 
déchets verts dont l’objectif est de récupérer les tailles 
d’arbres et arbustes pour les valoriser en broyat. 

 

  

Une réflexion est menée dans le cadre de la directive 
Européenne du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
(Directive 2008/98/CE), l’obligation de tri à la source et 
de valorisation organique des biodéchets des « gros 
producteurs ». 

On dénombre quelques établissements sur le territoire 
qui entrent dans les seuils et les échéances pour 
l’obligation de valorisation des biodéchets : 

 - l’hôpital local de Saint Valery sur Somme dont 
 le gisement est estimé à 59 tonnes par an ; 
 - quelques restaurants avec une moyenne de 20 
 tonnes par an ; 
 - EPHAD, IEM, Maison d’Accueil Spécialisée avec 
 une moyenne de 10 tonnes par an. 

La collectivité s’engage à accompagner les professionnels 
soumis à cette nouvelle directive est de mener une 
réflexion collégiale pour envisager des pistes de 
valorisation des biodéchets. 

Une première piste a été soulevée : la mise en place d'un 
éco-digesteur. Cet outil permet de répondre à de 
nombreuses contraintes logistiques et répond également 
à la norme NF U 44-051 de type compost de 
fermentescibles alimentaires et/où ménagers. Cet outil 
serait la solution pour traiter sur place les biodéchets et 
de valoriser la matière par retour au sol sur le territoire. 

Dans le cadre du broyage de branches, la Communauté 
de Communes s’engage à redistribuer le broyat des 
tailles auprès des habitants dans le but d’apporter de la 
matière carboné dans leur compost. 

De plus la collectivité souhaite faire l’acquisition d’un 
broyeur afin de le mutualiser auprès de services 
techniques des communes afin de réutiliser sur place les 
tailles d’arbres et arbustes. 

 



6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification incitative. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Le service collecte et traitement de la Communauté de 
Communes de la Baie de Somme Sud est financé par la 
TEOM. 

Le projet d’instaurer une tarification incitative sur le 
territoire n’est à ce jour pas d’actualité car la mise en 
place de celle-ci est avant tout une décision politique. 

 

Dans l’hypothèse qu’un jour les élus décident de mettre 
en place un système de collecte avec une tarification 
incitative. La Communauté de Communes devra revoir 
l’ensemble de ses dispositifs de collecte. 

Pour cela la collectivité devra engager une étude 
préalable pour : 

 - diagnostiquer la situation actuelle, en termes 
 d’organisation technique, de performances et 
 particulièrement en termes de coûts et de 
 financement ; 
 - d’identifier les scenarii techniques 
 envisageables ; 
 - étudier un comparatif entre TEOMi et REOMi ; 
 - de chiffrer le coût de mise en place et de 
 gestion de cette tarification en fonction des 
 évolutions prévisibles de tonnages ; 
 - d’élaborer des simulations des conséquences 
 financières du passage à la TEOMi/REOMi sur les 
 différents types de ménages, professionnels, 
 administrations. 

En termes d’outils de pré-collecte la collectivité devra 
revoir complètement son procédé. A ce jour la collecte 
des OMR est effectuée à l’aide de sac transparent. Dans 
le cadre d’un passage à l’incitatif la collectivité devra 
procéder à la conteneurisation du territoire.  

 

 

 

 

6.7 – Les collectivités du territoire ont mis en place 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. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Depuis plusieurs années déjà la Communauté de 
Communes a mis en place la redevance spéciale sur son 
territoire. 

A ce jour elle s’adresse à l’ensemble des professionnels 
du territoire qui souhaitent utiliser le service public pour 
l’enlèvement des déchets de leur activité. 

Elle s’applique uniquement sur l’enlèvement des 
ordures ménagères résiduelles. Le coût de celle-ci est 
basée à la tonne (153€/tonne). 

En 2014, 91 établissements ont été soumis à la 
redevance spéciale dont le coût a été fixé à 153€ la 

La redevance spéciale est un excellent levier pour mener 
des actions de prévention des déchets auprès des 
professionnels du territoire. 

La collectivité s’engage à accompagner et soutenir les 
professionnels du territoire dans les démarches de 
prévention des déchets de leur activité. 

Les services de la Communauté de Communes ont 
constaté des actions prioritaires à mener auprès de 
certains établissements : 

 - Hôpital local de Saint Valery sur Somme (248 
 tonnes de déchets en 2014). 



tonne. 
 
Les équipes de la Communauté de Communes ont 
collecté 1 147 tonnes de déchets. On observe depuis 
2011 une hausse de 23%. 
 
 

 - Les établissements touristiques (restaurants, 
 campings, hôtels…) ont produit 640 tonnes de 
 déchets en 2014. 

 

Action complémentaire : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local constituera un atout 
pour la candidature. 

6.8 – Innovation dans les collectes séparatives. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cas du plan de relance pour le recyclage (plan 
plastique et centre de tri) mené par Eco-Emballages, la 
Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud a 
répondue favorablement à l’appel à candidature 
« nouvelle phase expérimentale des consignes de tri ». 

Le recyclage des emballages ménagers est un enjeu 
considérable à la fois économique et environnemental 
pour tous les acteurs de la chaîne du tri. A ce jour, la 
Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud 
enregistre une performance de tri des emballages 
ménagers recyclables hors verre de 68 kg/hab/an (flux : 
BCMPJ). Cette performance est nettement supérieur à la 
moyenne nationale qui est de 46 kg/hab/an (source 
ADEME chiffre 2009). 

 Faire respecter le tri sélectif en milieu touristique est 

une réelle difficulté pour la collectivité suite aux 

différentes consignes entre les territoires. Ce manque 

d’harmonisation impact directement les coûts des refus 

de tri supportés par la collectivité. 

 

La collectivité projette une augmentation de 15% des 
tonnages collectés. 

Pour atteindre ses objectifs et mener à bien cette 
opération, la Communauté de Commune prévoit de 
mettre en place un plan de communication. 

Cette expérimentation permettra de faciliter le geste de 
tri des habitants et estivants, doubler le taux de 
recyclage des emballages plastiques dans le but de 
diminuer leur impact environnemental et préserver les 
ressources naturelles : 

 - Elargir et faciliter les consignes de tri des 

emballages plastiques à l’ensemble du territoire 

communautaire dès le 1er janvier 2016 : simplifier le 

geste de tri aux habitants permanents mais également à 

la population touristique. 

 - Collaborer avec le centre de tri d’Amiens dont 

celui-ci à fait l’objet d’importants travaux de 

modernisation compatibles avec l’extension des 

consignes de tri. 

 - Implanter et développer le réseau de points 

d’apport volontaire en conteneur enterré : à ce jour 

quelques conteneurs enterrés ont été proposés aux 

communes volontaires pour améliorer le taux de collecte 

des emballages ménagers recyclables, diminuer les 

nuisances visuelles et sonores, améliorer leur intégration 

paysagère, faciliter l’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 - Mettre en place un plan de communication : 
remobiliser les habitants afin de garantir au centre de tri 
d’Amiens, des apports suffisants et de qualité pour le 
fonctionnement de son process. 

 

 



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

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

/ / 

 

6.10 – Valorisation des déchets 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

/ / 

 

6.11 – Démarche d’écologie industrielle et territoriale. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

La réflexion menée à ce jour sur la collecte séparée et la 
valorisation des déchets coquilliers des restaurateurs 
semble rentrer dans une démarche d’écologie 
industrielle et territoriale. 

Une démarche d’écologie industrielle territoriale 
s’entend comme un projet. A ce titre, elle a vocation à se 
déployer en suivant un certain nombre d’étapes : 

- Genèse de l’initiative ; 

- lancement opérationnel de la démarche ; 

- Formalisation de la gouvernance et la pérennisation de 
la démarche ; 

- L’élargissement et la diffusion de la démarche. 

 

6.12 Marché publics et consommables. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

/ / 

 

6.13 – Filières REP. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

A ce jour la Communauté de Communes de la Baie de 
Somme Sud a contractualisé avec : 

- ADELPHE : pour les emballages ménagers recyclables ; 
- ECOFOLIO : pour le flux des papiers ; 
- ECO SYSTEMES : pour la collecte et le recyclage des 
déchets électriques usagés. 
- ECO TLC : pour la collecte et le recyclage des textiles 
usagés. 

Au cours de l’année 2015, a contractualisé avec : 

- RECYLUM : pour la collecte et le recyclage des lampes 
usagées. 
- ECO DDS : pour la collecte et le traitement des déchets 
diffus spécifiques des particuliers. 

La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud 
s’engage à pérenniser ses engagements avec les éco-
organismes actuels et à étudier les filières REP à venir. 



- ECO MOBILIER : pour la collecte et le traitement des 
déchets mobilier des particuliers. 

 

6.14 Promotion de l’économie sociale et solidaire 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

Dans le cadre du programme local de prévention des 
déchets, la Communauté de Communes a mené une 
action de récupération de textile. En collaboration avec 
une association du territoire « Vivre Ensemble ». Celle-ci 
a pour mission d’organiser la collecte en point d’apport 
volontaire des textiles, linges de maison et chaussures 
usagés ou non. 

Les textiles collectés sont triés par l’association. Les 
vêtements de bonne qualité sont directement revendus 
au sein de leur vestiaire situé à Cayeux sur Mer. La vente 
des textiles permet de pouvoir organiser et financer en 
grande partie la banque alimentaire de la Communauté 
de Communes. 

Les textiles ne pouvant être réemployés sont revendus à 
la tonne auprès d’une société. La revente des textiles a 
permis à l’association de pouvoir créer 3 emplois pour le 
fonctionnement de la collecte, du tri et de la vente des 
textiles. 

Les élus de la Communauté de Communes ont 
également délibéré et signé la convention pour la 
participation au projet de la Recyclerie du Vimeu en 
collaboration avec les Communauté de Communes du 
Vimeu Industriel et du Vimeu Vert. Le projet est de 
pouvoir récupérer dans les déchèteries l’ensemble des 
objets pouvant être réemployés ou réparés. 
L’association propose également aux usagers des 
enlèvements à domicile. 

La Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud 
s’engage à pérenniser le travail collaboratif avec 
l’association Vivre Ensemble pour la collecte et la 
valorisation des textiles linges de maison et chaussures 
et la Recyclerie du Vimeu pour la récupération et la 
réparation des objets. 

Accentuer la communication auprès des professionnels 
du territoire communautaire. 

Mettre en place sur le site internet de la Communauté de 
Communes un outil de troc et de dons d’objet. 

 

6.15 Autres actions adaptées au contexte local. 

Situation actuelle Engagement pour les 3 ans à venir 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


