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Description du territoire
-

28 communes
Compétence collecte des déchets, régie des déchèteries (Mercin-et-Vaux, VilleneuveSaint-Germain)
Adhésion au syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l’Aisne,
Valor’Aisne
53.695 habitants (2016)

1. LES TONNAGES 2017

2016 (tn)

Omr

OMA

Collecte
sélective

2017 (tn)

2017/2010

2017/2010

13 932,93

13 705,42

- 759,1 tn

- 5,25 %

5 015,46

Données à
venir

Données à
venir

Données à
venir

Données à
venir

Données à
venir

Données à
venir

570
Total
OMA

DMA (hors
déchets voirie,
prestations et
déchets verts
communaux)

Valorisation
matière

18 948,39

kg/hab/an

30 608,92

Données à
venir

39,8%

Données à
venir

Données à
venir

Données à
venir

Tonnages 2016

Kg/an/hab

Tonnages 2017

Kg/an/hab

2017/2010

Omr

13 933

260

13 705

255

- 5,25 %

Refus de tri

445

8

Données à venir

Emballages + JRM

2 655 (refus
déduits)

49

Données à venir

Verre

1 724

32

Données à venir

Déchèteries (tt)

10 660

198

Données à venir

21

Données à venir

Dont 3 488
encombrant

Encombrants1

1 159

Les encombrants intègrent les déchets issus : de bennes misent à disposition des communes adhérentes à l’occasion de
fêtes de village, de grand nettoyage ou de brocantes ; de la collecte en pieds d’immeubles par les prestataires des bailleurs
qui représentent la grosse majorité des tonnages encombrants. A partir du 1e janvier 2017, le traitement de ces déchets est
à la charge des bailleurs afin d’inciter à la valorisation d’une partie des déchets. L’accès en déchèterie leur est gratuit pour le
dépôt des déchets valorisables ; de la gestion des déchets des gens du voyage et du Centre Technique
Communautaire, et des services techniques de la Communauté d’agglomération.
1

2. SUIVI DU PROGRAMME

Les groupes de travail en cours
Intitulé de la
rencontre

Nombre de participants

Groupe de travail
« déchets des
entreprises » 09/05/2017

6

Groupe de travail
« consommation
responsable et
gaspillage
alimentaire » - 1e
réunion 15/05/2017

Groupe de travail
« gaspillage
alimentaire » - 2e
réunion 29/09/2017
(10h-12h30)
Intervenants : 4
(ADEME,
Communauté
d’Agglomération
du Soissonnais,
ALISS, Les
Chantiers de
Taux)
3e réunion du
groupe
« gaspillage
alimentaire » au
collège Jean
Mermoz de
Belleu

(ESAT les Berges de l’Aisne, CMA,
SEVE, Conseil Régional Hauts-deFrance, Valor’Aisne, CAPEB Picardie)

12
(Collège de Belleu et référent Conseil
départemental,
Confédération
syndicale des familles, CAUE de
l’Aisne, Valor’Aisne, Vie et Paysage,
Antenne de Soissons du Conseil
régional, Mairie de Serches, Epicerie
sociale de Soissons, Agriculture
biologique Picardie)
23
(Collège de Belleu, Confédération
syndicale des familles, Vie et Paysage,
Antenne de Soissons du Conseil
régional, Mairie de Serches, Epicerie
sociale de Soissons, Hôpital de
Soissons,
CCI,
CMA,
GAEC
Manscourt, Mairie de Leury, Mairie de
Billy-sur-Aisne, ALISS - Le Relais,
collège
Louise
Michel,
Lycée
professionnel Saint-Vincent de Paul,
collège Gérard Philippe, élu de l’Aisne)

10
(Esat les Berges de l’Aisne, Les
Ateliers de Taux, Collège de Belleu,
Mairie de Serches, Hôpital de
Soissons, GAEC Manscourt, Mairie de
Billy-sur-Aisne, ALISS, collège Gérard

Objectifs

Identifier
besoins
participants

Résultats/Poursuites

les
des

RESULTATS :
-Réponses individuelles
participants

apportées

aux

-Pas de suite au groupe pour le moment.
Dégager
des
actions et favoriser
les
partenariats
autour
du
gaspillage
alimentaire

Dégager
des
actions et favoriser
les
partenariats
autour
du
gaspillage
alimentaire et de la
valorisation
des
biodéchets

RESULTATS :

Visite du dispositif
anti-gaspi
du
collège de Belleu le
14
novembre
2017.

RESULTATS :

-Création de trois groupes (actions de
sensibilisation, recherche d’exutoires, collecte
des biodéchets).
-Visite du dispositif anti-gaspi du collège
de Belleu le 14 novembre 2017.

-Diffusion des outils de communication
réalisés
par
la
Communauté
d’Agglomération du Soissonnais à
prévoir
-Recensement du gaspillage dans les
établissements scolaires du Soissonnais

Intervenants : 3
(Communauté
d’Agglomération
du Soissonnais,
ALISS, Les
Chantiers de
Taux)

Philippe, Communauté
d’Agglomération du Soissonnais)

en vue de déployer les actions de
sensibilisation et pour organiser une
collecte
des
biodéchets
pour
méthanisation (envoi début décembre)
-Test d’une collecte des biodéchets avec
l’hôpital de Soissons début 2018

3. LES ACTIONS REALISEES

LES ANIMATIONS
Animations scolaires

Nombre
d’établissements
concernés
Nombre de personnes
sensibilisées
Personnel mobilisé
Frais divers

Animations jardinage
naturel et cuisine zéro
déchet

3

129 élèves - 7 enseignants

1 animateur environnement
Frais de déplacement, matériel
d’animation

Nombre de participants
aux 6 animations

65

Nombre d’animations
jardinage réalisées

5

Nombre d’animations
cuisine zéro déchets
réalisées

1

Nombre de partenaires
mobilisés

7

Nombre d’ambassadeurs
du jardinage formés

4

Nombre de prestataires

1

Personnel mobilisé en
interne

1 chargé de mission ZDZG

Frais divers

Frais de déplacement, mise à
disposition gratuite de locaux
Coût de la prestation pour les 6
animations : 3.000 euros TTC

Evénementiels

Nombre total
d’événementiels

9

Nombre de participants
sur les trois principaux
stands (Fête des fleurs,
Pic’arts, 1001 facettes)

Environ 300 personnes sensibilisées

Nombre de personnes
sensibilisées sur un
tournoi sportif

Environ 90 sportifs

Nombre de participants
à une opération « troc
encombrants »

19

Partenaires mobilisés sur
l’ensemble des
opérations

Logivam, OPAL, Centre Social de
Presles, SEVE, CSF, Ville de Soissons,
Société d’Horticulture de Soissons,
festival Pic’arts, l’association Boule à
facettes, Soissons FC

Nombre d’animations en
association réalisées
(janv.-oct.)

8

Nombre de personnes
sensibilisées sur les
animations
« association »
Personnel mobilisé en
interne

141

1 chargé de mission ZDZG et 1
animateur environnement
(évènementiels)
1 ambassadeur du tri (animation
association, tournoi sportif et
opération troc)

Frais divers

-Environ 10 bioseaux (2,43 euros HT
le bioseau),10 éco-cups, 70 pots de
crayon « poubelle », 10 stylos 100%
plastique recyclé, des guides du tri
(0,12 centimes le guide), des sacs de
pré-collecte (31 sur le tournoi et sacs
remis lors des animations en

association),
documents

impression

de

Quatre bâches « point de collecte sur
des événementiels » : 380 TTC
(TVA0%) + 408,8 euros HT
Réalisation de 500 éco-cups pour
limiter la production de déchets sur
nos événements et au sein de la
Communauté d’Agglomération : 250
euros HT

LES AUTRES PROJETS
Intitulé du projet

Zéro phyto dans les
communes

Description

Résultats

Réunion de sensibilisation au zéro
phyto, et point sur l’entrée en
vigueur de la loi Labbé avec les
communes de la Communauté
d’Agglomération - Février 2017

17 communes représentées sur
28 communes invitées

Organisée par la Communauté
d’Agglomération en partenariat
avec l’URCPIE de Picardie et la
Ville de Soissons.
Projet de partenariat pour une
étude
(plan
de
gestion
différenciée des espaces) - Mars
2017

Syndicat des eaux Sud Soissons
et du Nadon, Communauté de
Communes
du
Canton
d’Oulchy-le-Château,
Communauté d’Agglomération
du Soissonnais, URCPIE, Société
MA PROM

Réunion d’information sur la
charte d’entretien des espaces
publics - Juillet 2017

10 communes représentées sur
17 communes invitées

Finalisation
du
Décembre 2017

CCTP

-

Chantier propre appliqué
aux travaux de la
Communauté
d’Agglomération du
Soissonnais

-Rencontre effectuée avec la CAPEB Picardie pour identifier les
difficultés des artisans pour améliorer la gestion des déchets sur les
chantiers.
-Réalisation d’un fichier d’information transmise à la CAPEB pour
clarifier les déchets acceptés en déchèterie pour les professionnels
et la benne où déposer.
-Charte chantier propre (avril 2015) intégrée dans les travaux du
Complexe aquatique intercommunal (Mercin-et-Vaux) avec une
rubrique gestion des déchets et gestion des produits dangereux.

Compostage

Compostage collectif au Square
Saint Laurent à Crouy - Mars
2016

Nombre de participants estimés
Sur 93 logements visités :
54% des foyers participent
Quantités de déchets organiques
détournés à n+1 (mars 2016 - fin
avril 2017)
Environ 900 kg (déchets verts
et déchets de cuisine)

Compostage collectif à Gouraud
(Soissons)
Octobre 2017

Nombre de participants estimés
sur la campagne de porte-àporte (30 foyers restants à
visiter en novembre) :
25 participant sur 45 foyers
visités, soit 55% des foyers

Compostage individuel en 2017
Remise d’un bioseau pour les
personnes qui acquièrent un
composteur en plus d’un guide du
compostage pour faciliter le
geste.

Nombre
de
vendus :
75
31/10/2017)

composteurs
(jusqu’au

Coût : (72 bois, 50 plastique et
220 bioseaux) : 6.757,69 euros
HT
Rattachement à un groupement
de commandes des composteurs
et des bioseaux géré par
Valor’Aisne
au
niveau
départemental (changement de
fournisseurs)

Autres partenariats compostage
en 2016 – 2017

-Mise à disposition d’un
composteur pour un atelier
jardin à destination de personnes
en réinsertion (Côté jardin –

Logivam) : 18 personnes en
réinsertion + 1 animateur. Prix
d’un composteur bois (environ
51,32 euros HT)
-Mise à disposition
d’un
composteur pour un projet de
valorisation
des
déchets
organiques de cimetière sur la
commune de Serches

Lutte contre le gaspillage
alimentaire
dans
les
établissements scolaires

La collectivité et le collège Jean
Mermoz à Belleu ont monté en
2015-2016 un projet de lutte
contre le gaspillage alimentaire :
table de tri en bout de self, table
de troc, et valorisation des restes
de repas par compostage.

Réalisation des visuels en interne

Généralisation du tri
dans les bureaux de la
Communauté
d’Agglomération

Mise en place d’un affichage

2018 : Mise à disposition de sacs
de pré-collecte pour le verre et
les emballages/papiers-cartons
dans les salles communales pour
inciter les utilisateurs à trier

Impression des panneaux par le
collège de Belleu, achat de la
table de tri par le collège et le
Conseil
Départemental
de
l’Aisne, mise à disposition de 20
composteurs bois par le Conseil
Départemental

Collecte du polystyrène,
des gros plastiques et des
films plastiques en
partenariat avec ASHE
Valorisation des
encombrants en pied
d’immeubles avec les
bailleurs, tri via les
déchèteries

Dépôt gratuit (erreur de tri
repris par la collectivité) ;
transport
réalisé
par
la
collectivité
Depuis le 1e janvier 2017, les
bailleurs (Soissonnaise d’habitat,
Logivam, OPAL) gèrent et
financent
la
collecte
des
encombrants en pied d’immeuble
via un prestataire et financent le
traitement des déchets non
valorisables (quai de transfert de
SITA
à
Villeneuve-SaintGermain).
Auparavant,
l’enfouissement
de
leurs
encombrants était financé par la
collectivité.

L’accès en déchèterie pour les
prestataires des bailleurs reste
gratuit pour les déchets
valorisables uniquement.

Caractérisation sur
Ordures Ménagères et
Assimilés

Caractérisation uniquement sur
OMr réalisée en décembre 2016

11.900 euros HT

Dématérialisation des
documents aux élus et
des marchés publics

-Les
Commissions
d’appel
d’offres sont dématérialisées
depuis le 1e novembre 2017
(convocations,
documents
nécessaires à la CAO envoyés par
tablette)

2016 : 66.970 euros HT
Tonnage encombrants bailleurs
2016 (SITA) : 968,75 tonnes

-Les documents du Conseil
Communautaire et du Bureau
Communautaire
sont
dématérialisés depuis 2017
-Marchés publics : possibilité de
répondre par voie électronique ;
préparation à la dématérialisation
totale des marchés publics à
partir du 1e octobre 2018

Financement de la
collecte des
encombrants sur rdv par
Emmaüs pour favoriser
le réemploi

2017 : 10 €/enlèvement versés à
l’association

Partenariat avec le relais
pour améliorer le taux
de collecte et
valorisation des TLC

Accompagnement d’un projet
scolaire de sensibilisation sur la
collecte et la valorisation des
textiles
avec
le
RELAIS :
customisation d’une borne mise à
disposition par Le Relais

AOS Courmelles –
atelier de réparation de
vélos

Deux classes de 5e sensibilisées

Mai – octobre 2017 : 62 vélos
récupérés, 4 pièces détachées
38.850 euros HT

Optimisation de la
collecte sur le territoire :
la réforme de la collecte
(déc. 2016)

Réalisation
d’une
étude
d’optimisation
du
service
(réorganisation des tournées)
Les OMr ne sont plus collectés
qu’une seule fois par semaine
(sauf habitat vertical) au lieu de 2.
Suite à ces modifications, des
guides du tri et les nouveaux
calendriers de collecte ont été
distribués par les agents de
l’Agglomération ou via les
services communaux à l’automne
2016.

La réforme n’a pas permis de
passer de 7 bennes à 6 bennes
malgré une réduction du temps
agent (12 à 7,5 jours)

Géolocalisation des
bennes

Equipement des bennes en GPS
et accès à un portail de suivi des
collectes

Location des GPS pour 9
véhicules et accès au portail
pour une durée d’un an : 7.198,2
euros HT

Modifications des tournées à
prévoir pour le 1e juin 2018

1.580 euros TTC + 5.350 euros
HT

Création des calendriers
de collecte et réalisation
du nouveau guide du tri

30.000 guides du tri imprimés ;
20.950 calendriers

Stop pub

Environ 7.000 distribués sur
15.000 exemplaires disponibles

Mise à jour de la
signalétique en
déchèterie

Installation en cours

Création d’un nouveau
visuel pour les bennes

Habillage de deux nouvelles
bennes avec le nouveau visuel

1.050,90 euros HT. Dépense
éligible dans le cadre du
programme TZDZG.
1.850 euros HT

790 euros TTC + 2.060 euros
HT

Mise en place de bornes
enterrées sur Chevreux

Mise en place de 18 conteneurs
enterrés sur le quartier de
Chevreux à Soissons

Estimation
du
nombre
d’habitants concernés par le
dispositif :
environ
300
logements

Suivis de collecte et
distribution de sacs de
pré-collecte

Les suivis de collecte consistent à
vérifier si les ménagers ont bien
compris les consignes de tri et
s’ils les mettent en application :
c’est un véritable contrôle
qualité. L’erreur la plus fréquente
étant faite sur les plastiques. A
l’issue du suivi de collecte,
l’ambassadeur du tri essaie de
rencontrer les personnes ayant
commis des erreurs afin de leur
réexpliquer les consignes de tri et
de répondre à leurs questions.

Bacs non collectés : 86 bacs ou
sacs non collectés lors des 26
passages de l’ambassadeur entre
le 01/01/2017 et le 31/10/2017
-Distribution en porte-à-porte
de sacs de pré-collecte et rappel
des consignes de tri en habitat
collectif : Entre le 1e janvier 2017
et le 31 octobre 2017 : 428
foyers ont été vus directement
sur les 532 logements visités
(80%).

4. ACTIONS EN COURS
Intitulé du projet

Description

Réflexion sur le broyage
des déchets verts des
communes

En cours (renseignement auprès
d’autres partenaires qui ont ce
service, listing des équipements de
communes
membres
de
l’Agglomération…).

Remarques

2018

Préparation
de
la
communication
du
service OM en vue de
l’extension
des
consignes de tri 2019
5. ACTIONS REPORTEES
Intitulé du projet

Reporté

Rédaction du Plan
Local de Prévention
des Déchets Ménagers
Assimilés

OUI

Programmation
Janvier – juillet 2018

Lancement
d’une
étude sur la TEOM et
RS

OUI

Expérimentation des
permanences amiante
en déchèterie

OUI

Améliorer l’accueil
des professionnels en
déchèterie par un
système de badge et
tarification adaptée

OUI

Février – mars 2018

