
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Rappel de l’objectif de la visite :  

Découvrir les enjeux, les difficultés, les 

scénarios et la prise en compte de l’économie 

circulaire dans gestion des déchets au niveau 

de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque(CUD) 
 

 

 

 

 

 

 

Eléments-clés :  

L’économie circulaire interroge la manière dont on gère les 

déchets aujourd’hui et pour les années futures. 

 

Le service collecte de la CUD gère 134 000 tonnes de 

déchets tous confondus et le taux de revalorisation des  

DMA (Déchets Ménagers Assimilés) est de 99% 

Les ordures ménagères collectées sur le territoire sont 

valorisées sous forme matière (recyclable) organique 

(compost) et énergétique (électricité et chaleur) 

La spécificité du CVE repose sur ses performances 

environnementales qui sont exemplaires grâce au traitement 

humide des fumées. 

Quant au centre de tri TRISELEC, il illustre bien la 

dimension économique et sociale de l’économie circulaire 

avec le développement de son activité d’insertion reconnue 

sur l’ensemble du territoire.  

 

En janvier 2019, à l’occasion des Assises Européennes de 

la Transition Energétique, l’ADEME a signé un protocole 

de collaboration pour la création d’un label « économie 

circulaire » avec la CUD. Ce label vise à accompagner les 

territoires à l’élaboration d’un référentiel d’actions dans le 

cadre de sa politique déchets. 

AMBIANCE… 

Ce qu’il faut retenir : Témoignage de Jean-

David CADET chef de service collecte et Nettoiement. 

Montpellier Méditerranée Métropole 

« Je me suis inscrit à cette visite car j’étais 

intéressé pour connaitre comment le territoire 

dunkerquois gérait ses déchets en comparaison 

avec ce qui est mis en place au sein de ma 

collectivité. Ces visites du CVE et du centre de tri 

m’ont donné encore plus envi d’accomplir mon 

métier. Ce qui m’a le plus marqué, c’est 

TRISELEC avec ces personnes en réinsertion qui 

accomplissent un métier difficile… avec le monde 

de dehors qui consomme et des gens qui gèrent 

ensuite nos déchets… Tant mieux si nos 

déchets peuvent être une ressource sociale et 

permettre un retour à l’emploi… » 

 

 

 

 

VISITE 5  

 

Descriptif du site visité :.  

La Communauté urbaine de Dunkerque compte 

200 376 habitants et regroupe 17 communes. La 

spécificité du territoire tient au fait que la 

compétence collecte des déchets est réalisée en 

régie (250 agents). Les équipements de 

valorisation comprennent le pôle de valorisation: 

CVE (centre de valorisation Energétique)/CVO 

(centre de valorisation organique), le centre de tri 

géré par TRISELEC et 4 déchèteries. La visite du 

CVE et de TRISELEC ont été organisées afin de 

découvrir les équipements qui oeuvrent à la 

valorisation des ordures ménagères sur le 

territoire. 
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 Les intervenants, les accueillants :  

Marion PHILIPPON, Direction Déchets, Chef de 

service stratégie et économie circulaire 

Julien DUMONT, Directeur de site BIOGIE Dalkia 

WE Pôle de valorisation des déchets de Dunkerque 

Eric VILAIN, Chef d’équipe Production Logistique 

Triselec Dunkerque 

 

Tel. 03 28 23 69 89 

 

 

 

Marion PHILIPPON : chef de service 

stratégie et économie circulaire 

 

 

 

 

 

Retrouvez les supports :  
dont les documents récupérés ou fournis par le site 

visité. 

DECHET Tour 


