
Gestion par appels d’offres avec des unités de traitement au local (imposé) prestation gratuite pour les 

entreprises + mise à disposition des bacs à disposition + collecte tous les 3 jours  

10 types de flux,  400t par an de déchets collectés 75 % valorisés en région hauts de France  

accompagnement des entreprises (ateliers d’échanges, de formation, visite de centre de valorisation, 

demandes de montées en compétences)  

débattre montrer visiter rencontrer  

Impacts positifs environ 2000 € d’économie parfois jusuq’à 33000€ contribution aux bilans co2. 

Lien entre les entreprises pour éviter le gaspillage et certaines entreprises récupèrent des produits non 

utilisés.(cela va de « l’épicerie fine » petite quantité et gestion par une connaissance fine des acteurs pouvant 

être mis en communs, à des volumes plus importants (des camions citernes) et sur de matières « dangereuses 

».  

70 % financement public 30 % privé, les décideurs souhaitent aller vers un équilibre de ce budget à 50/50. 

Idéa agence de developpement économique du cœur du hainaut 

Agence Intercommunale multisectorielle active dans différents domaines d’intérêt général  

- Animation économique 

- Aménagement du territoire 

- Etudes et réalisations 

- Cycle de l’eau 

- Géothermie 

54 000 hbts, 27 communes, 60 parcs d’activités + 1 000 ets 

Economie circulaire comme axe majeur du territoire voté par le comité de direction  

2012 projet pilote en écologie industrielle 

Diag flux in / out, Rejets industriels : charge en azote élevée donc création d’une station d’épuration 

mutualisée  

2016 secteur agro alimentaire étude du métabolisme industriel  

- Mobilisation et sensibilisation des entreprises  

- Invendus alimentaires, la bourse aux dons plateforme web lien asso caritatives avec les grandes 

surfaces pour connaitre en temps réel les invendus et récupérer en fin de journée ces matières 700 

kgs / jour récupérés. 

- Instaurer un climat de confiance entre les différents acteurs 

Processus d’intelligence collective : mise en réseau, diagnostic et accompagnement des entreprises sur la mise 

en place.  

------------------------------------------ 

Stadswerk et Fédération internationale des ingénieurs municipaux  

- Economie circulaire 

- Transition énergetique  

Ville de rotterdam : ambition : zero déchets 2050 et entre 3500 et 7000 jobs créés 

actuellement 40 % des déchets sont triés  

Recherche et développement  



4 secteurs : besoins de consommation, Produits agricoles, services médicaux, matériaux construction 

Collecte séparée des matières organiques et La valoriser 

Favoriser la construction circulaire 

Organiser un traitement er recyclage au sein de la ville de rotterdam sans sortir de ce périmètre contrairement 

à auparavant 

Impulser la collecte dans les hopitaux 

 

Ex . de projet monté par la ville,  le service propreté urbaine acheté beaucoup de balais jusqu’à il y a peu.  

Réflexion sur un projet de balais en bois, ou en plastique ? le bois a été choisi, ils ont planté des boulots et 

récupérer le bois pour faire les manches et quand sa durée de vie est terminée, cela devient du bois pour faire 

des haies 

en 2020 à rotterdam iswa 20 congrès mondial :  

Réduire, Réutiliser, Recycler 

 

Quelques éléments saillants : 

- Du temps pour développer la confiance 

- Gestion des données confidentielles des entreprises 

- Part publique part privé 

- Quel équilibre et quel modèle économique 

- Eco ressource ou produits plutôt qu’utiliser le mot déchets 

- Changer le regard sur la notion de déchet 

- Autre flux que les déchets ex les eaux usées 

- Idée de projet pilote qui permet de développer un petit projet expérimental et si le projet est 

opportun, le développer à grande échelle 

- Impulser le potentiel du local    

Conditions de réussite : 

- Identification précise des flux par zone pour une meilleure gestion des matières et également du 

transport 

- Catégoriser, hiérachiser les flux (table ronde, usagers, chercheurs) calculer les couts et les bénéfices 

Opportunités contrat avec ademe 

- La redevance spéciale 

- Les biodéchets bio méthnisation et compostage 

- Lien avec les assos d’insertion entreprises à but d’emploi 

- Parfois Source d’économie financière  

- Des projets structurants 

- Parfois à l’origine de nouveaux métiers (logisticien gestion des flux) 

Freins 

- la réglementation française  

 

Réactions d’une participante à l’atelier 



Intéressant parce que cela permet d’avoir une idée des bonnes pratiques, des contraintes et bénéfices, ce qui 

est facile ou pas. 

La CT apporte une relation différente et un nouveau modèle de démocratie par ces biais, le rôle des élus et des 

agents territoriaux change vers plus de médiation  


