
Articulation entre offre privée et service public

Comment faire émerger une offre privée pour les gros 
producteurs de mon territoire ?
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Présentation de la Communauté 
d’Agglomération de Béthune-Bruay 

Artois Lys Romane



Présentation de l’Agglomération

 100 communes

 280 000 habitants

 647 km2

 Deux villes centres de plus de 20 000 habitants et 62 communes de moins de 2 000 habitants

 Agglomération issue de 2 fusions :

 1ère fusion en 2014 entre la Communauté d’Agglomération de l’Artois et la Communauté de Communes

de Noeux et environs

 2ème fusion en 2017 entre la nouvelle structure et les Communauté de Communes Artois Lys et Artois

Flandres



Mode de gestion des déchets

La Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane exerce la compétence « Prévention,

collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » sur son territoire.

➢ Collecte des OM en C1 (en C2 sur 2 communes du territoire)

➢ Collecte des recyclables en C0,5 (en C2 sur 2 communes du territoire)

➢ Collecte du verre en apport volontaire (en porte à porte sur une ville centre)

➢ Collecte des déchets verts en C1 d’avril à novembre (conteneurisée et contenants libres)

➢ Collecte des encombrants en déchetteries et en porte à porte 2 à 3 fois par an sur certaines communes du

territoire



Equipements de gestion des déchets

 1 Centre de tri

 11 déchetteries

 CVE

 1 Plate-forme de broyage des DV



Mode de gestion des déchets

o TEOM à zéro

o Redevance spéciale

o Données 2019 -2020

Kg/hab Ordures ménagères Collecte sélective Emballages en verre TOTAL

2019
249

(70 240 tonnes)
53

(14 992 tonnes)
39

(10 928 tonnes)
341

(96 160 tonnes)

2020
255

(71 551 tonnes)
51

(14 554 tonnes)
38

(10 889 tonnes)
344

(96 994 tonnes)

Résultat +1 311 tonnes -438 tonnes -259 tonnes +834 tonnes



Mode de gestion des déchets

Déchets verts

2019
37 675 t

(26 712 t en PàP et 10 963 t en déchetteries)

2020
33 440 t

(25 001 t en PàP et 8 439 t en déchetteries)

Résultat -4 235 tonnes



Politique de prévention des déchets et 
politique environnementale

➢ Naissance de la politique de prévention des déchets : 2 projets européens INTERREG IVB REDUCE (2006-2008)

et GreenCook (2011-2016) et 1 Plan Local de Prévention des déchets (2012-2016)

➢ Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG) (2016-2018)

➢ Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) (2015)

➢ Intégration des démarches de prévention des déchets dans le PCAET et le PAT communautaire

http://www.green-cook.org/?sommaire.html


Quelles démarches pour promouvoir 
le tri à la source des biodéchets des 

gros producteurs



Développer des démarches de prévention à l’attention 
des gros producteurs

Compostage autonome en établissement

Afin de répondre aux objectifs réglementaires, des projets

pilotes ont été testés à destination de nouvelles cibles :

- Etablissements de soins

- Restaurants, hôtel

- Etablissements scolaires

- Communes

- Entreprises

Projets conditionnés à :

- Formation de 1 à 2 référents compostage en charge du site

- Suivi des sites par les référents compostage

- Signature à venir d’une convention de partenariat

Soutien de la CABBALR

- Mise à disposition de composteurs de gros volume =>

modules de 1000 litres + réserve de structurants

- Formation de référents compostage par un organisme

agréé (formation de 3 jours avec mise en place d’un site de

compostage)

- Fourniture de panneaux de sensibilisation

- Suivi des sites et appui technique par l’équipe prévention

déchets



Panneaux d’information Site de compostage autonome



Le vermicompostage

▪ Restaurant SOJUN dans le centre-ville de Béthune

▪ Intérêt pour le compostage des biodéchets du restaurant 

mais pas d’espace vert pour le compostage « classique »

▪ Proposition par la CABBALR d’installer un vermicomposteur

collectif

o Cette expérimentation a nécessité la mise en place d'un suivi régulier du 

vermicompostage, 1 fois/semaine la 1ère année

o Environ 3 kg de déchets placés dans le vermicomposteur tous les deux jours



Le vermicompostage

• Le vermicomposteur collectif :

- Représente un volume de 660 litres,

- Possède des grilles d’aération réparties sur le pourtour 

du bac ainsi que des plots installés sous le couvercle,

- Est équipé de roulettes (se déplace facilement).

• Avec :

- Un panier de récolte,

- Un matelas d’humidification,

- Un bac de stockage de carton,

- Une plaquette « consignes de dépôt »,

- Des bio-seaux,

- Et 7 kg de vers de compost…



Le compostage de gros volume

Notre agglomération, compte aujourd’hui 70 référents compostage, et 46 sites de 
compostage gros volume.

Secteurs
Nombre de sites de compostage de 

gros volume 
Tonnages

Etablissement professionnel (EHPAD, entreprises…) 14 19,78

Milieu scolaire (Collèges, Ecoles…) 20 26,88

Communal (cimetière…) 6 4,81
Restauration commerciale (dont 1 vermicomposteur

de gros volume) 2 1,6

Total 42 53,5



Essaimer et accélérer la mise en 
œuvre du tri à la source des 

biodéchets des gros producteurs



Essaimer et donner les clés pour une réussite

✓ Lancement d’une étude de zonage sur le tri à la source des biodéchets

✓ COTTRI (Contrat d’Objectif Territorial pour la Troisième Révolution Industrielle) : Au minimum recrutement de 4 établissements de

soins, 4 restaurants et 4 entreprises afin d’y développer le compostage de gros volume et essaimer à terme à l’ensemble de la

profession

✓ Communication ambitieuse pour informer et sensibiliser (presse locale, journal communautaire, réseaux sociaux, tutoriels, création

d’évènements,…)

✓ Organisation de journées thématiques pour les professionnels avec témoignages ciblés de leurs pairs

✓ Multiplier les sessions de formation et diversifier les formations au compostage de gros volume

✓ S’appuyer sur les acteurs locaux (réseau des communes, appui logistique, facilitateurs)

✓ Réalisation d’un guide tri 5 flux à destination des entreprises



Tendre vers 
le zéro 
gaspillage



Merci pour votre attention

Sophie HENOCQ 
Responsable Service Protection de l’Environnement

sophie.henocq@bethunebruay.fr


