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DÉCHETS & IMPÉRATIFS DE 

TRANSITION : 

RÉDUIRE, MIEUX COLLECTER, 

MIEUX VALORISER 

Le mardi 23 novembre 2021, de 8h50 à 9h50

En présentiel (Halle aux sucres – Dunkerque) et en visioconférence
Cycle organisé en 

collaboration avec :



PROPOS INTRODUCTIF
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Bernard Weisbecker

Président 

AGUR

Franck Mérelle

Directeur général 

AGUR
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LE DÉROULÉ TYPE D’UN PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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De 9h00 à 9h25 :

l’intervention d’un ou de 

plusieurs experts, de 

l’AGUR ou d’autres 

structures, sur le thème 

annoncé

Après 9h50 : 

vous pouvez reprendre un 

petit café et prolonger la 

discussion avec les autres 

participants avant de 

retourner à vos occupations 

(que nous savons 

nombreuses !).

De 9h25 à 9h50 :

des échanges entre les 

participants suite aux 

éléments présentés

8h50 à 9h : 

installez-vous 

confortablement, pourquoi 

pas avec une boisson 

chaude et une viennoiserie, 

prêt à bien démarrer la 

journée avec nous



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS 

SUR LE SUJET
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Hervé Saison

Président

Sirom Flandre Nord

Jean-François Montagne

Vice-Président en charge de la transition 

écologique et de la Résilience

Communauté urbaine de Dunkerque



Déchets & impératifs de transition : 
réduire, mieux collecter, mieux valoriser

Témoignage de la Communauté Urbaine de Dunkerque
Monsieur Jean-François MONTAGNE,

Vice-Président à la transition écologique et à la résilience

Petit déjeuner AGUR - mardi 23 novembre 2021



Contexte – pourquoi opérer une transition de 
la politique déchets

National Local

Territoire précurseur sur le tri…
mais peu d’évolutions depuis 30 ans

Territoire engagé dans la transition 
écologique



Quels objectifs 

Faire changer les 
pratiques

Simplifier le tri, recycler 
plus

Accélérer la réduction 
des déchets

Améliorer la qualité du 
service rendu

Appliquer la loi, anticiper 
les évolutions

 En cohérence avec les 

autres politiques 

d’accompagnement à la 

transition (mobilité, eau, 

énergie) 

 Bénéfices pour le territoire 

et pour l’usager (pouvoir 

d’achat, plus de services)

Innover



Les grands axes : 
 JE JETTE MOINS



Simplification des consignes de tri

Les grands axes : 
 JE TRIE MIEUX



Les grands axes : 
 PLUS DE SERVICES

• Ramassage gratuit des encombrants à domicile (gratuit, 1 fois/an)

• La CUD vient broyer directement dans vos jardins (gratuit, 1 fois/an)

• Tailles de haie et branchages ramassés à domicile (gratuit, 1 fois/an)

• Mini-déchèteries

• Collecte de vélos dans les déchèteries mobiles

• Opération « poules »































LA TOILE DES DECHETS MENAGERS
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Sandrine Deveycx

Chargée d’études

AGUR

Ce projet bénéficie du soutien financier de l’ADEME au 
titre du FRATRI



DÉVELOPPER ET EXPÉRIMENTER UNE MÉTHODE GLOBALE 

D’ANALYSE DES FLUX DE MATIÈRES
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• Offrir une synthèse des flux de matières par grandes masses à travers 

les différentes Toiles existantes

• Préciser les éléments clés de provenance, destination, transformation

• Apporter des pistes et opportunités en vue d’une meilleure préservation 

des ressources 

• Déceler les vulnérabilités/dépendances des territoires vis-à-vis de 

certaines ressources 



VERS UN SCHÉMA GLOBAL DES FLUX DE MATIÈRES
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• Proposer une approche transversale dans une logique 

intertoiles pour formaliser un schéma global

• Permettre à des acteurs issus de milieux différents de 

travailler collectivement sur un même support en faveur de 

l’économie circulaire

• Rechercher des solutions pour optimiser les gisements 

et prioriser des actions



UNE MÉTHODOLOGIE FONDÉE SUR LA 

CONSOLIDATION DES TOILES EXISTANTES
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• Finalisation de la refonte et édition de la Toile industrielle ®

• Actualisation de la Toile de la Toile énergétique® (focalisation sur 

les flux de matières (charbon, uranium, huiles, …) 

• Finalisation et édition de la Toile de la Toile de la Transition 

Agricole et Agroalimentaire ®

• Un maillon manquant : Lancement de la construction d’une Toile des 

déchets ménagers et d’une Toile des déchets industriels

104 820 t 60 891 t 53 796 

540 kg/an/hab 773 kg/an/hab 497 kg/an/hab
CUD SIROM Flandre Nord SMICTOM des Flandres

Les déchets ménagers et assimilés (DMA) (source : Sinoe® déchets, année de référence 2019)

34%

49%

17%

59%
36%

5%

53%43%

4%

Valo. matière 
et organique
Incinération avec récup. 
de chaleur
Incinération sans 
récup. et stockage
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• Visualiser la répartition

des tonnages collectés

par typologie de déchets

et par type de collecte à 

l’échelle des quatre 

intercommunalités

• Cartographier les 

différents acteurs qui 

interviennent dans la 

gestion des déchets, en

matière de collecte, de 

transport, de tri et de 

traitement et de 

valorisation des déchets

• Identifier les acteurs et les 

initiatives mises en place 

en faveur du réemploi et 

de la réduction des 

déchets à la source



TEMPS D’ÉCHANGES

30

3



31

Prochain e.petit déj’ 

du cycle :

Avec l’intervention de :
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AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE


