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Caractéristiques territoriales
• Mixte à dominante urbaine

• Compétences / déchets: 
collecte et prévention GA + 
traitement Calitom

• Démarche prévention de 
longue date

• Coordination avec Calitom
pour Tribio 2 16

• Rédéfinition du périmètre 
du SPGD + passage 
progressif en C0,5 mi 2022 

38 communes

142 000 habitants



Chiffres clefs

Déchets de cuisine et 
de table dans les OMr

Déchets compostables Gaspillage alimentaire

+ de 90 kg/hab. + de 30 kg/hab.

près de 50 % plus de 15 %

2018 2019 2020

Données annuelles Tonnage kg/hab. Tonnage kg/hab. Tonnage kg/hab.

Ordures ménagères 30 107 215 27 400 194 27 780 195

Emballages m. recyclables 8 454 60 9 680 68 10 029 71

Verre 4 400 31 4 530 32 4 854 34

Apports en déchèteries 24 026 172 23 875 169 24 083 169

Déchets Verts 13 350 95 13 016 92 11 243 79

Encombrants 311 2 327 2 199 1

Total 80 648 577 78 828 557 78 188 550

Evolution 2,83% -2,26% -0,81%



Type pop. 
solution

Ménages
Comp. individuel

Ménages
Comp. public

Restauration collective 
publique

Date de 
lancement

Depuis 1996 Depuis 2018 Compostage autonome : 
déploiement de 2015 à 2017 : 
18 sites

Groupement de commande 
(GC) collecte & traitement 
biodéchets : 21 adhérents / 
fin du marché mai 2022
2020 : utilisation du GC par la 
Banque alimentaire – 167 T
2021 : BA16 + ville Angoulême 
pour les marchés

Caractéristiques

Gratuité récente de la 
dotation: 1 composteur 
400 L en plastique par 

foyer tous les 5 ans 
(autres modèles payants)

Gestion en régie: 
2 MC en 2021

Projets : prototypage 
composteur compatible avec 
mécanisation de la gestion + 

achat d’un camion

Objectifs TRIBIO

23 604 foyers dotés > 
2872 T d’OMr évitées
6783 composteurs à 

distribuer sur 4 ans, soit 
1696/an

19 360 foyers desservis > 125 
sites

94 sites à installer sur 4 ans, 
soit 23-24/an

Résultats
17 864 foyers dotés > 
2 174 T d’OMr évitées

56 sites en service, + 9 
(inclus) en 2021 > 

286 T d’OMr évitées

40 établissements 
ont une solution

38 % 

Modalités de calcul
2,6 hab./foyer; 93,6 kg/hab./an; 

taux de pratique 50 %
31 foyers participants par site; 2,6 

hab./foyer; 93,6 kg/hab./an

Mode opératoire Pas de collecte séparée des biodéchets



Aller à la rencontre 
des professionnels du territoire



Déroulé

Redéfinition périmètre SPGD / Offres privées / Règlementation

>>> Perspective d’un groupement de commande avec les chambres 
consulaires / démarche accompagnante vers une gestion spécifique

2018 : « Campagne test » CCI & CMA

Depuis 2019 : 

• Arrivée chargée de mission (poste 

faisant l’objet d’un co-financement 

Tribio 1)

• Convention CCI & CMA > 

obtention des BDD

• Elaboration d’un questionnaire

• Rencontre des professionnels

• Analyse des données





Pros - Diagnostic

• 659 structures d’après les BDD 

CCI/CMA, près de 40 % des structures 

fermées

• 482 structures après actualisation

• Une trentaine de rencontres par les chambres et près de 250 échanges GA



Perceptions, constats, difficultés

• Bon accueil, démarche appréciée

• Méconnaissance de la règlementation

• Difficultés de projection

• Installation d’un cadre de confiance

• Des quantités de biodéchets
importantes

• Nécessité de structurer une collecte

• Arrêt de la collecte des biodéchets sur 
les communes intégrées en 2017

• Obsolescence 
BDD

• Modalités de 
rencontres

• Rencontres non 
exhaustives

• Traitement des 
données



Le diagnostic



• Par type d’activités

• Par commune

Répartition des 
structures



Répartition des structures



Répartition des structures



• Choix de gestion des biodéchets : près des ¾ des réponses : collecte

Perspectives de collecte des biodéchets



Gestion des biodéchets



Gestion des biodéchets



• Type de contenant de collecte : une majorité de bacs roulants

Perspectives de collecte des biodéchets



Collecte biodéchets –
contenants



• Type de collecte : majorité de PAP, ouverture/PAV

Perspectives de collecte des biodéchets



Collecte biodéchets –
type de collecte



Collecte biodéchets –
type de collecte



• Fréquence de collecte : une situation assez contrastée

Une modulation de la fréquence ?

Perspectives de collecte des biodéchets



Collecte biodéchets –
fréquence de collecte



Collecte biodéchets –
fréquence de collecte



• 1 200 T/an de 
biodéchets sur les 
structures enquêtées 
ne triant pas leurs 
biodéchets, dont 200 
T de DV

• + de 3 000 T/an de 
biodéchets estimés 
dans l’ensemble des 
structures

Quantités de 
biodéchets



Collecte biodéchets –
Quantité et nature



Les perspectives



Calendrier
• 2 ème semestre 2021 : arbitrages et ateliers avec les 

entreprises
• Avant mars 2022 – lancement d’une solution pour 

les professionnels
• Mi 2022 – passage progressif en C0,5

Solution
Groupement de commande > achat groupé
Attente retour expérience CMA France
Peu de retours d’expérience



Cycle de la matière organique

• Méthanisation :
• Un projet sur l’agglo qui n’a pas abouti

• Un méthaniseur en service en Charente qui a fermé : une situation transitoire 
qui dure

• Compostage : plate-forme et co-compostage à la ferme de DV 
uniquement

• Accompagnement de porteurs de projets : un projet arrêté et des 
projets qui évoluent       https://www.eurekatech.fr/challengepositif/projets-finale/

Problématique d’exutoire

https://www.eurekatech.fr/challengepositif/projets-finale/


Un coût à intégrer

• 2 situations induites par la mise place d’un tri des biodéchets :
• RS : mécanisme proportionnel > peu de pros concernés, répercussion dir.

• TEOM : principe de solidarité > majorité des pros, pas de répercussion 
financière en cas de moindre présentation Omr

Optimisation système
• Logistique : flux entrants et flux 

sortants
• Acteurs : pros de la cible et gros 

producteurs
• Typologie déchets : tri + sélectif

Levier financier et fiscal
• Inciter : abaissement seuil RS?
• Récompenser : sollicitation 

exonération de la TEOM?



Aurore NEY

Chargée de mission déchets des entreprises 

& économie circulaire

GrandAngoulême

25 bd Besson Bey – 16000 Angoulême

Tél : 07.87.34.87.10 / 

a.ney@grandangouleme.fr

Merci de votre attention

mailto:a.ney@grandangouleme.fr

