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L’année 2020 a été une année 
particulière à tout point de vue. Nous 
avons connu les effets d’une pandémie 
mondiale qui a mis à l’arrêt pendant 
plusieurs semaines une très large 
partie de l’activité humaine.  
 
La gestion des déchets n’a pas 
échappé à cela, nous avons dû réagir 
et nous adapter rapidement pour 
permettre la gestion des déchets dans 
les meilleurs conditions. 
Nous avons réussi cette adaptation 
mais elle n’a pas été sans 
conséquence, puisque une partie des 
déchets ont dû être déviés vers du 
traitement ultime au lieu d’être 
valorisés, et ce même si nous avons 
réussi à revenir à la normal sur ce sujet 
rapidement. Cette année est donc 
atypique en termes de production de 
déchets et en termes de performances. 
 
2020 est aussi l’année de la publication 
de la loi Anti Gaspillage et de 
l’Economie Circulaire, dite loi AGEC. 
Elle contient un grand nombre de 
dispositions devant nous permettre de 
répondre aux objectifs et aux enjeux 
en terme de réduction de la production 
de déchets. Elle fixe des objectifs de 
réemploi, elle impose la création de 
nouveaux éco-organismes (articles de 
sport, jouets, mégots, BTP,…). A 
termes, la France comptera  douze 
nouvelles filières REP (Responsabilité 
Elargie du Producteur), et 4 filières 
REP existantes verront leur périmètre 
étendu. Au total, nous disposerons de 
16 filières REP, soit le plus grande 
nombre en Europe. 
 
Force est de constater que ces 
différentes dispositions ont stagnées 
alors qu’elles devaient permettre 
d’accompagner les collectivités et « d’ 
atténuer » l’évolution de la TGAP qui va 
augmenter à compter de 2021, passant 
de 18 € HT par tonne ultime traitée à  
30 € HT par tonne traitée. Cette 
progression atteindra 65 € HT par 
tonne ultime traitée en 2025.  
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cette évolution fiscale.  
 
Des études, des projets, des actions 
de sensibilisation ont été planifiés 
puis amorcés début 2020 pour 
permettre un déploiement en 2021, 
mais cette pandémie a ralenti voir 
reporté certaines études, comme elle 
a mis un coup d’arrêt aux déploiement 
des filières REP prévues dans la loi 
AGEC.  
Mais l’état a persisté dans sa 
trajectoire fiscale et a maintenu 
l’évolution importante de cette TGAP 
à compter de 2021. J’ai pris contact 
avec nos parlementaires, ainsi que la 
Ministre de la transition écologique et 
le Ministre des Finances pour solliciter 
un report de cette TGAP ou un lissage 
tout comme de nombreuses 
collectivités en charge de la gestion 
des déchets en France l’ont fait mais 
sans succès. 
 
Je déplore avec force l’entêtement sur 
cette fiscalité sans avoir les 
mécanismes d’amortisseur en place. 
 
Les collectivités ont donc pris acte de 
cette décision et mettront tout en 
œuvre pour maitriser ces évolutions, 
mais l’usager devra prendre sa part 
dans sa manière d’appréhender les 
déchets. 
 
Le geste de tri doit être amélioré, les 
habitudes de consommation doivent 
être plus responsables  ce qui 
permettra de réduire la production de 
déchets. L’usager a bien un rôle 
important à jouer et l’effort de chacun 
permettra d’atteindre les différents 
objectifs qui nous sont fixés. 
 

EDITO  
 

 
L’obligation au 31 
décembre 2023, de 
proposer un exutoire 
aux usagers du 
service publique pour 
valoriser leurs bio-
déchets doit aussi 
être une réponse à  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Francis SIGNORET 
Président de VALODEA 
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PARTIE 1 : 
PRÉSENTATION DE  VALODEA 
I. La composition de VALODEA 

1. Les organes directeurs 

Le fonctionnement de VALODEA est assuré par : 
 

Président Vice-Présidents 

 

Le Comité Syndical est l’instance plénière du syndicat au sein de laquelle toutes les décisions 
importantes sont prises. Il regroupe des représentants élus par l’ensemble des communes membres. 
Il définit la politique de VALODEA, vote le budget et décide des travaux. Il se prononce notamment sur 
les demandes d’adhésion et de retrait des collectivités. 

 

Composition du Comité Syndical 

EPCI et Communes Nombre de délégués Titulaires 

 
 

CA Ardenne Métropole 

 
 

14 

M. JL CLAUDE, M. P CLAUDE, M. DALLA 
ROSA, Mme. DE BONI, M. DELFORGE,  

M. DERUISSEAUX, Mme. LANDART,  
M. MAROT, Mme. MOSER, M. NARDAL, 

 M. NORMAND, M. PETITFRERE,  
M. RAVIGNON, Mme. OSTROWSKI 

CC Ardenne Rives de 
Meuse 3 

M. MARCHAND, M. SONNET,  
M. PIRRONITTO 

CC de l'Argonne 
Ardennaise 3 M. SIGNORET, M. ADAM, M. ETIENNE 

Commune d'Eteignières 3 M. BOURDON, M. VIOT, M. BILLAUDEL 

Conseil Départemental 2 M. AFRIBO, Mme. NICOLAS-VIOT 

CC Vallées et Plateau 
d’Ardennes 

3 M. LALLOUETTE, M. BITAM, M. BLAISE 

CC des Portes du 
Luxembourg 

3 M. WATHY, M. HURPET, M. SCHNEIDER 

S.I.C.O.M.A.R. 
de Château Porcien 3 

M. CAMUS, M. REGNIER,  
M. KOCIUBA, M. DERAMAIX, M. THOMAS 

CC Ardennes Thiérache 2 M. LAGNEAUX, M. GOSSET 
 

 M. SIGNORET  M. AFRIBO 
 M. BITAM 
 M. DERAMAIX 

 

 M. NARDAL 
 M. NORMAND 
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Le Comité Syndical délègue des pouvoirs à un Bureau composé de 20 membres. Sa composition suit 
le principe de représentativité territoriale. 

 

Composition du Bureau 

Collectivités Membres 

CC Ardenne Rives de Meuse M. SONNET 

CC de l'Argonne Ardennaise M. SIGNORET 

CA Ardenne Métropole 
M. DELFORGE, Mme. MOSER, Mme. DE 

BONI, M. NARDAL, M. NORMAND 

Conseil Départemental M. AFRIBO 

CC Vallées et Plateau d’Ardennes M. BITAM, M. LALLOUETTE 

CC des Portes du Luxembourg M. WATHY 

S.I.C.O.M.A.R. de Château-Porcien M. REIGNIER, M. THOMAS, M. DERAMAIX 

CC Ardennes Thiérache M. GOSSET 
 

La délibération 2014/21 du Comité Syndical prise en date du 5 juin 2014 définit les attributions des 
Commissions suivantes : 

 

Commissions Composition 

Appel d'Offre 
M.  SIGNORET, M.KOCIUBA,  
M. ETIENNE, M. MARCHAND,  
M. DELFORGE, M. REGNIER 

Communication et Administration 
Générale 

M. LANDART, Mme. SCHNEIDER, M. BOURDON, 
M. REGNIER, M. HURPET 

Finances 
M. SIGNORET, Mme. SCHNEIDER, M. ETIENNE,  
M. KOCIUBA, M. CAMUS, M. CLAUDE, M. GOSSET 

Prévention 
M. DERAMAIX, Mme. DE BONI, Mme. MOSER, 

Mme. RIBET, M. DALLA ROSA, M. HURPET,  
M. CAMUS 

Travaux et gestion des quais 
de transfert 

M. AFRIBO, M. BITAM, M. MARCHAND,  
M. KOCIUBA; M. DELFORGE; M. THOMAS 

Tri, Valorisation et Optimisation 
M. NORMAND, M. DELFORGE, M. MAROT; 

M. REGNIER; M. GOSSET; M. WATHY 
Observatoire des déchets 

du département 
Mme. DE BONI, M. BOURDON, M. WATHY,  
M. KOCUIBA 

 

 
Les élections municipales qui se sont déroulées en 2020, ont permis le renouvellement des membres du 
Conseil Syndical de VALODEA. 
Ces élections prévues initialement en mars 2021 ont été reportées du fait de l’urgence sanitaire dû à la 
pandémie de COVID-19 de juin à août 2020. 
Le Conseil Syndical de VALODEA, nouvellement constitué, s’est réuni le 6 octobre 2020 afin de 
procéder à l’élection du Président, des Vice-présidents ainsi que des membres du Bureau. 
 
Monsieur Francis Signoret a été réélu Président de VALODEA acté dans la délibération n°2020/10. 
 
Monsieur le Président a proposé de modifier le nombre de Vice-présidents afin d’attribuer une place de 
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Vice-président à chacune des intercommunalités représentées dans le Conseil Syndical de VALODEA. Il 
est précisé qu’étant donné la taille démographique d’Ardenne Métropole, cette collectivité se verrait 
représentée par 2 Vice-présidences dont la 1ère Vice-présidence. Ce point a été acté dans la délibération 
n°2020/11. 
 

Président Vice-Présidents 
 

 

 

 

 

Le Comité Syndical est l’instance plénière du syndicat au sein de laquelle toutes les décisions 
importantes sont prises. Il regroupe des représentants élus par l’ensemble des Communes membres. 
Il définit la politique de VALODEA, vote le budget et décide des travaux. Il se prononce notamment sur 
les demandes d’adhésion et de retrait des collectivités. 
 

Composition du Comité Syndical 

EPCI et Communes Nombre de délégués Titulaires 

 
 

CA Ardenne Métropole 

 
 

13 

M.BERTELOODT, M.CANOT, M.CHAOUCHI, 
M.CLAUDE, M.DALLA-ROSA, Mme DE 

BONI, M.DECOBERT, M.DELFORGE, Mme 
DE MONTGON, M.DUFLOX, Mme LANDART, 

M.NORMAND 
CC Ardenne Rives de 

Meuse 3 
M.CHRISMENT, M.FRANCOTTE, 

M.JACQUEMART 
CC de l'Argonne 

Ardennaise 3 M.SIGNORET, M.ETIENNE, M.DUGARD 

Commune d'Eteignières 3 M.BOURDON, Mme COMPANT, M.JARLOT 

Conseil Départemental 2 M. AFRIBO, Mme. NICOLAS-VIOT 

CC Vallées et Plateau 
d’Ardennes 

3 M.BITAM, M.LALOUETTE, M.ROSSATO 

CC des Portes du 
Luxembourg 

3 M.LALLEMANT, M.WATHY, M.CHAUMONT 

S.I.C.O.M.A.R. 
 3 

M.AVERLY, M.KOCUIBA, M.LANTENOIS, 
M.REGNIER, M.THOMAS 

CC Ardennes Thiérache 2 M.LEROY, M.GRABOWECKI 

 

 

Le Comité Syndical délègue des pouvoirs à un Bureau composé de 19 membres. Sa composition suit 
le principe de représentativité territoriale (délibération n°2020/12). 
 
 
 
 
 
 

 M. SIGNORET    M. NORMAND 
   M. BITAM 
 M. KOCUIBA 
 M. LEROY 

 
 

 
 M. CHAOUCHI 
 M. CHRISMENT 
 M. CHAUMONT 
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Composition du Bureau 

Collectivités Membres 

CC Ardenne Rives de Meuse M.CHRISMENT (VP), M.FRANCOTTE, 

CC de l'Argonne Ardennaise M. SIGNORET (PRESIDENT), M.ETIENNE 

CA Ardenne Métropole 
M.NORMAND (VP), M. CHAOUCHI (VP), JC 

CLAUDE, Mme. DE BONI, Mme. DE 
MONTGON, 

Conseil Départemental M. AFRIBO 

CC Vallées et Plateau d’Ardennes M. BITAM (VP), M. LALLOUETTE 

CC des Portes du Luxembourg M.CHAUMONT (VP), M. WATHY 

S.I.C.O.M.A.R. de Château-Porcien M.KOCUIBA (VP), M. AVERLY, 
M.LANTENOIS 

CC Ardennes Thiérache M.LEROY (VP), M.GRABOWECKI 

 

La délibération 2020/13 acte la constitution de la Commission d’Appel d’offres de VALODEA comme 
suit : 
 

Commissions Titulaires Suppléants 

Appel d'Offre 

Sous la 
Présidence de 
M. SIGNORET 

M.ETIENNE, 
M.KOCUIBA, 
M.NORMAND, 
M.REGNIER, 
M.THOMAS 

M.DUGARD, 
M.LEROY, 
M.LANTENOIS 
M.BITAM 
M.DUFLOX 

 
 
Afin d’améliorer le fonctionnement des Commissions de VALODEA, il a été décidé de modifier le 
nombre et les fonctions des Commissions. Dans la délibération n°2020/14, le Conseil Syndical de 
VALODEA a acté la création de deux grandes Commissions qui reprendraient plusieurs thématiques. 
Chaque Vice-présidents serait en charge de ces thématiques. 
 

Commissions Composition 

1ere COMMISSION en charge de 
l’administration Générale, le 

personnel et les travaux 

M.AFRIBO, M.AVERLY, M.CANOT, M.CLAUDE, 
M.GRABOWECKI, M.LALLOUETTE, Mme 

LANDART, M.DELFORGE, M.DUFLOX, 
M.ETIENNE, M.THOMAS 

2nde Commission en charge de la 
prévention, du CARDEC, de la 
communication Générale, des 

déchèteries et des projets 

Mme BERTELOODT, M.BOURDON, M.DALLA-ROSA, 
Mme DE MONTGON, M. DUGARD, Mme DE BONI, 

M.LANTENOIS, M.REGNIER 
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2. L’équipe administrative et technique 
 
 
 
 

Président 

 

Commissions 
Bureau 

 
 
 
 
 

 

Direction 

 
 
 
 

 

 Organigramme de structure 2020   
 
 
 

 
 
 
 

 Jérôme CASTELLO 

 M. SIGNORET 

 Appel d’Offre 
 1ère Commission 
 2nde Commission 
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3. Les collectivités adhérentes 
 

Changements au 1er janvier 2020 
Population départementale = 273 579 habitants 

Collectivités Modifications 

CA Ardenne Métropole Aucun changement 

CC Portes du Luxembourg Aucun changement 

CC Ardenne Rives de Meuse Aucun changement 

CC Argonne Ardennaise Aucun changement 

CC Vallées et Plateau d'Ardenne Aucun changement 

SICOMAR Aucun changement 

Ardennes Thiérache Aucun changement 

Collectivités à compétences 
déchets ménagers (2020) 
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II. La gestion de VALODEA 

1. Ses missions 
 

 
2. Ses principes de gestion 

 
 Solidarité entre tous les adhérents (cotisation unique par habitant) 

 Egalité de traitement grâce à une péréquation départementale 
 
 

3. Ses choix 

Mutualiser les coûts de transport et de traitement 
 

 

Optimiser les recettes 
 

 Transfert des déchets recyclables des collectivités éloignées des unités de traitement. 

 Aide au transport des déchets propres et secs (CS). 

 Aide au transport des ordures ménagères résiduelles. 

 Péréquation des coûts de traitement. 

 Mutualisation des contrats avec les éco-organismes. 

 Choix des repreneurs (vente de matériaux avec d’autres EPCI). 

 Accompagnement des acteurs du territoire. 
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III.   Les marchés publics de prestations de services en 
matière de traitement des déchets et revente des matériaux 

 

VALODEA est naturellement soumis au Code des Marchés Publics. N’ayant pas fait le choix de la mise 
en place d’un service en régie, l’ensemble des prestations d’élimination des déchets ménagers est 
l’objet de plusieurs marchés publics de prestation de services. 

L’urgence sanitaire nous a contraints à repousser le renouvellement de l’exploitation du centre de tri 
des déchets ménagers recyclables prévus initialement au 31/07/2020 au 31/12/2020 afin de 
permettre une mise en concurrence optimum : 

 

Objet du contrat 
Titulaire du 

contrat 
Début du contrat Fin de contrat Localisation Collectivités concernées 

Centres de transfert 

 
Gestion des quais de transfert 

avec transport des déchets vers 
les exutoires de traitement 

 
 

ARCAVI 

 
 
 

01/01/2019 

 
 
 

31/12/2024 

Damouzy 
Revin 

Sorbon 

CA Ardenne Métropole, 
CC Vallées et Plateau 
d’Ardenne, SICOMAR, 

CC Ardenne Rives de Meuse 

 
Transfert et transport des déchets 

pour le Sedanais 

 
Suez 

Sedan 
Carignan 

CA Ardenne Métropole, 
CC Portes du Luxembourg 

Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 

 
 

Traitement pour le Nord et 
le Sud-Ouest du département 

 

 
ARCAVI 

 

 
01/01/2019 

 

 
31/12/2024 

 

 
Eteignières 

  
CA Ardenne Métropole, 
 CC Ardenne Rives de 
Meuse, CC Vallées et 

Plateau d’Ardenne, CC 
Ardennes Thiérache, 

SICOMAR 

Traitement pour le Sud et l'Est du 
département 

Suez 01/01/2019 31/12/2024 Sommauthe 
CA Ardenne Métropole, CC 

Portes du Luxembourg, 
2C2A, SICOMAR 

Centres de tri 
Exploitation: réception, tri, et 

stockage des matériaux garantis 
aux PTM 

ARCAVI 01/07/2014 31/12/2020 
Charleville 
-Mézières 

L'ensemble du 
territoire ardennais 

Plate-forme de compostage 

 
 
 
 

 
Traitement par compostage des 

biodéchets 

ARCAVI 

01/06/2019 31/05/2022 
Chalandry-

Elaire 

CA Ardenne Métropole, 
CC Vallées et Plateau 

d’Ardenne, CC Portes du 
Luxembourg, SICOMAR 

01/06/2019 31/05/2022 Eteignières 

CC Ardenne Rives de 
Meuse, CC Vallées et 

Plateau d’Ardennes, CA 
Ardenne Thiérache, 

SICOMAR 

Suez organic 01/06/2019 31/05/2022 Warmeriville 
 

SICOMAR 

ETA Willemet 01/06/2019 31/05/2022 Sorbon 2C2A 
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VALODEA revendant les matériaux issus du centre de tri, des marchés publics ont également 
été passés dans ce cadre. 

 

Objet du contrat Prestataire Début de contrat Fin de contrat 

Repreneur 
plastiques 

VALORPLAST 01/01/2018 31/12/2022 

Repreneur 
Cartons REVIPAC 01/01/2018 31/12/2022 

Repreneur 
Aluminium SUEZ 01/01/2018 31/12/2022 

Repreneur 
Emballages 

Liquides 
Alimentaires 

REVIPAC 

 
01/01/2018 

 
31/12/2022 

Repreneur Acier PAPREC 01/01/2018 31/12/2022 

Repreneur 
journaux 

revues magazines 

 
UPM 

 
01/08/2020 

 
31/12/2021 

 
 

IV. Les conséquences de la crise sanitaire 

L’année 2020 a été marquée par une pandémie mondiale qui a fortement perturbé l’ensemble des 
activités économiques, environnementales, sociétales à travers le monde. A une échelle plus locale, 
les différents dossiers portés par VALODEA s’en sont trouvés affectés. 

Rappel du contexte de la pandémie :  
 
En mars 2020, le Président a annoncé le confinement total du pays. C’est le début de la crise 
sanitaire qui va se poursuivre sur toute l’année 2020 et très certainement déborder sur l’année 2021. 
Cette crise sanitaire a eu des impacts sur l’ensemble des secteurs de l’activité économique, la 
gestion des déchets n’a pas été épargnée sur ce sujet. 

Impacts sur les services de VALODEA :  
 
Durant le premier confinement, VALODEA a eu recours aux Autorisations Spéciales d’Absences (ASA) pour 
une partie du personnel ne pouvant pas télétravailler. Des équipements ont été achetés pour la protection des 
bureaux et du personnel (masques en tissus et en papier, parois plastiques de séparation, distributeurs de gel 
hydroalcoolique et gel hydroalcoolique). Ces dépenses sont prises en charge par le budget de fonctionnement 
de VALODEA et ne représentent pas un coût important.  
 
Le télétravail n’étant pas instauré à VALODEA, les agents non équipés ont du s’adapter en emportant chez 
eux le matériel nécessaire à l’exercice de leurs missions. Le serveur de VALODEA n’était pas accessible à 
distance. Ainsi, la plupart des agents ont dû copier-coller leurs fichiers pour continuer à travailler. De nouveaux 
outils d’échanges à distance ont fait leur apparition (skype, teams, dossiers de partage…). 
 
A la reprise, un système de visioconférence a été acheté pour permettre de travailler à distance avec les 
partenaires. 
 
Lors du second confinement, des agents ont de nouveau télétravaillés. Pour ceux qui ne pouvaient pas 
télétravailler, ils sont restés en présentiel dans les bureaux mais avec des aménagements d’horaires et un 
protocole sanitaire stricte à respecter. Nous n’avons donc pas eu recours aux ASA sur ce second 
confinement. 
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Au niveau de l’acquisition du matériel, pas de dépenses supplémentaires en 2020, toutefois, si la situation était 
amenée à perdurer il faudra envisager d’adapter le parc informatique (pc portables, accessibilité serveur …). 

Impacts sur le centre de tri : 
  
Le centre de tri est l’outil qui a été le plus impacté lors de cette crise sanitaire. 
 
En mars 2020, il a été pris la décision rapide de suspendre le tri en cabine pour le personnel tout en 
maintenant une capacité de réception des collectes. Des stocks ont été mis en place sur le centre de tri ainsi 
que dans un hangar à Chalandry-Elaire. 
 
L’arrêt de chaine fut du 17 mars 2020 au lundi 20 avril 2020, soit 22 jours de chaine à l’arrêt. 
 
L’ensemble des conséquences du confinement a nécessité de transférer 1 100 tonnes de collecte sélective 
vers l’ISDND d’Eteignières. 
 
En faisant le bilan entre les coûts de tri non appliqués à ces tonnes, mais uniquement la part liée à la réception 
et l’impact du coût de stockage, l’ensemble du confinement aura eu un impact de 14 K€ HT. 
Il faut ajouter à cela la perte de recettes liée aux tonnages enfouis et donc non valorisés, soit environ 45 K€ 

 pour ces 1 100 tonnes. 
 

Cette période sanitaire a eu un fort impact sur la production de refus, le faisant très fortement augmenter, ces 
refus ont engendré un surcoût de 44 K€ HT pour l’année 2020. 
 
L’arrêt du centre de tri et les stocks conservés et triables ont nécessité de faire des doubles postes. En effet, 
l’activité de la chaine de tri a repris à faible cadence le 20 avril 2020. Le tri du stock et le refus ont fortement 
perturbé la chaine de tri, et les refus ont causé de réels problèmes de cadence de tri (bourrages, casse de 
matériel). 
 
L’ensemble de ces éléments a eu pour conséquence la génération de 45 postes supplémentaires pour l’année 
2020, soit un surcoût de 196 K€ HT. 

 
Le bilan à ce jour, des conséquences de la pandémie pour le centre de tri est de 254 K€ HT de 

 dépenses et de 45K€ de recettes perdues. 
 
Impacts sur la production de déchets :  
 
En reprenant les tonnages d’ordures ménagères, de collecte sélective et d’encombrants sur les 10 premiers 
mois de 2020 et en les comparants aux tonnages des 10 premiers mois de 2019, nous obtenons les résultats 
suivants :  
 

 2019 2020 
OMr 51 238 T 50 617 T 
Encombrants 20 141 T (73 Kg/hab) 17 654 T (64 Kg/hab) 
Collecte sélective 14 840 T 13 852 T 

 
 
La baisse des tonnages encombrants est l’incidence directe de la fermeture des déchèteries. 
 
Sur la collecte sélective, le différentiel se retrouve dans les tonnes ayant été détournées vers l’ISDND. 
 
Puis, en analysant les collectivités en fonction de leur mode de financement, on constate que les collectivités 
en Tarification Incitative ont pu maintenir une baisse des tonnages d’OMr. 
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Collectivités 
2019 

(Kg/hab) 
2020 

(Kg/hab) 
CACM 220,07 221,98 
CC ARDENNE RIVES DE MEUSE 202,62 202,73 
CC Portes du Luxembourg 181,22 185,81 
Vallée et Plateau d'Ardennes 178,10 182,50 
2C2A 125,53 124,71 
SICOMAR 138,16 129,39 
CC ARDENNE THIERACHE 100,28 79,45 
VALODEA 160,06 160,49 

  
  

V.   Les réalisations de VALODEA en 2020 
 
 

1. Recrutement de 2 chargées de missions  
 

Fin 2019, 2 agents ont quittés le service prévention :  

- Justine DOUCET a quitté le service prévention pour intégrer le service technique de VALODEA en tant 
que chargée de suivi qualité suite eu départ de Cyril PERRIN.  

 - Hugues DELATTRE a rejoint sa compagne en Bretagne et a donc démissionné de son poste de chargé de 
 mission bio-déchets au 31 décembre 2019. 
 

 A ce titre, VALODEA a lancé 2 recrutements et à accueillis en 2020, deux nouvelles recrues :  

- Julie PARISEL, qui a rejoint l’équipe prévention en février 2020 en tant que chargée de mission 
prévention et économie circulaire. Elle a notamment en charge l’élaboration du PLPDMA et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 

- Julie HUYNH qui a rejoint l’équipe prévention en mars 2020 en tant que chargée de mission bio-
déchets. Elle a en charge la mise en place du tri à la source des bio-déchets (étude départementale) 
ainsi que toutes les actions en lien avec le compostage et le jardinage au naturel. 

 

                         
     Julie PARISEL   Julie HUYNH 

55,00
75,00
95,00

115,00
135,00
155,00
175,00
195,00
215,00
235,00

Production d'ordures ménagères résiduelles en 2019 et 2020 (Kg/hab) sur 10 mois

2019

2020
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2. Communication sur la gestion des déchets durant la crise sanitaire   
 

La gestion des déchets durant la crise sanitaire a 
soulevé de nombreuses questions, notamment sur le 
fonctionnement du centre de tri mais également en 
matière d’impact sur la production de déchets car 
de nouveaux déchets sont apparus (masques, gants 
…) 

A ce titre, le syndicat à publié sous la forme d’ « infos 
presse » et sur ses réseaux sociaux différents articles 
précisant les conséquences de la pandémie sur le 
fonctionnement du centre de tri et proposant des 
solutions aux usagers pour s’adapter et limiter, le 
temps de la réorganisation des services, leur 
production de déchets.  

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Lors de la reprise de l’activité, le syndicat a constaté 
que de nombreux masques étaient jetés dans la 
collecte sélective et à également communiqué sur ce 
point afin d’expliquer aux usagers que les masques 
bien qu’ils soient en plastique, ne devaient pas être 
jetés dans les bacs, sacs et conteneurs de tri. 

Un facebook live a également été réalisé dans le centre 
de tri dans le but de mieux comprendre le 
cheminement des déchets dans le centre de tri, le rôle 
des trieurs et de faire un focus sur les erreurs de tri qui 
hélas, ne cessent d’augmenter.  
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3. Lancement du défi familles ardennaises 0 déchet  
 

L’ALE 08 coordonne au niveau de l’ex champagne-Ardenne le défi DECLIC. Ce défi 
national permet au grand public d’agir concrètement et de façon ludique sur le climat 
par un changement de comportement sur différentes thématiques : eau, énergie, 
transport, déchets… A ce titre, l’ALE a proposé au syndicat d’animer le défi zéro 
déchet au niveau des Ardennes. 

L’objectif de ce défi est d’accompagner, de motiver et d’initier, en fonction du niveau 
d’implication de chacun, les démarches volontaires de changement de 
comportement afin d’en mesurer l’impact et d’inscrire ces nouvelles habitudes 
dans la durée. 

VALODEA, dans le cadre de son plan d’actions visant à réduire la production de 
déchets y a vue l’opportunité de sensibiliser les usagers tout en observant l’impact des 

comportements sur la production de déchets. A ce titre, le défi « Familles ardennaises zéro déchet »  a été 
lancé en septembre 2020. 

77 familles se sont inscrites pour ce 
premier défi ardennais, en majorité des 
familles,  mais aussi des couples et des 
personnes vivant seules. C’est une 
mobilisation importante à laquelle nous 
ne nous attendions pas et c’est la 
preuve que les ardennais ont conscience 
de l’impact de leur mode de vie sur 
l’environnement et qu’ils sont prêts à 
relever le défi de réduire leur production 
de déchets. Face à cet engouement, nous avons pris la décision d’animer 2 défis successifs, pour mieux 
accompagner les familles dans ce changement et de les regrouper géographiquement afin de pouvoir 
réaliser des ateliers au plus proche de chez eux si la situation sanitaire le permettait.  

Nous avons donc créé deux équipes, l’équipe nord et l’équipe sud, respectivement composées de 45 et 32 
foyers à accompagner. La première session avec l’équipe du sud des Ardennes (Portes du Luxembourg, 
Crêtes Préardennaises, Pays Rethélois, 2C2A) s’est déroulée de décembre 2020 à avril 2021.   

VALODEA a ainsi proposé aux familles : 

- Un kit de démarrage composé de différents éléments pour initier les familles à la réduction des déchets en 
fonction des différentes pièces de la maison et des activités en extérieur (brosses à dents à tête 
interchangeable, gants anti-gaspi, sac à vrac, bocal pour le stockage et la conservation du vrac, 
organisateur des menus de la semaine, sac réutilisable, gourde inox, emballe sandwich réutilisable…) 

- La mise à disposition d’une solution de compostage pour les familles qui le souhaitaient (composteur bois, 
bioseau, lombricomposteur).  

- Une formation sur le compostage/lombricompostage et jardinage au naturel.  

- Des Ateliers DIY (fabrication de cosmétiques et produits ménagers au naturel…).   

- Des visites des sites de traitement (centre de tri et ISDND d’Eteignières).   

De leur coté, tout au long du défi, les familles ont pesé leurs déchets à l’aide du peson prêté par le syndicat. 
Ces données ont ensuite été saisies par les familles sur la plateforme déclic afin de nous permettre d’observer 
la production de déchets. 2 périodes sont à distinguer dans ce défi, le premier mois qui sert de référence et 
durant lequel les familles ne modifient pas leurs habitudes et le reste du défi, durant lequel les familles sont 
amenées à adopter des gestes de réduction (autocollant stop pub, consommation de l’eau du robinet, 
compostage…) 

La clôture de ce premier défi aura lieu en mai 2021 et la seconde session du défi, avec l’équipe Nord, se 
déroulera de septembre 2021 à janvier 2022.  
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4. Lancement du PLPDMA commun avec les EPCI du département 

 
L’élaboration de programmes locaux 
de prévention des déchets est 
obligatoire depuis le 1er janvier 2012.  
 
Le décret du 10 juin 2015 précise le 
contenu et les modalités d’élaboration 
des PLPDMA (Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés).  
 
Un PLPDMA doit être élaboré pour 
une période de 6 ans avec un bilan 
annuel tous les ans et une révision à 
l’issue des 6 années du programme. 
 
Les objectifs à atteindre par les 
PLPDMA entre 2010 et 2020 sont définis dans la loi du 17 août 2015 relative à la Transition 
énergétique pour la croissance verte. Il s’agit principalement de réduire de 10 % les déchets 
ménagers et assimilés (DMA) produits par les usagers. 
 
Le 12 février 2019, le conseil syndical de VALODEA a délibéré pour valider la mise en place 
d’un PLPDMA commun avec toutes ses collectivités adhérentes. Celles-ci ont ensuite délibéré 
favorablement afin de confier l’élaboration du PLPDMA à VALODEA. 
 
En 2020, le diagnostic du territoire a été réalisé, les actions de prévention déjà réalisées ou en 
cours ont été recensées. De même, les acteurs et partenaires ont été identifiés.  
 
Suite à la crise sanitaire, la présentation du diagnostic aux acteurs du territoire a été reportée en 
novembre. Des groupes de travail thématiques ont ensuite été organisés en novembre et 
décembre. Ainsi, huit thématiques ont été abordées pendant ces groupes de travail qui ont 
rassemblé 95 participants et abouti à la proposition de 25 actions de prévention pour la période 
2021-2025. Les groupes de travail ont étudié les sujets suivants :  
 
- Développer le compostage et jardinage au naturel 
- Développer le compostage collectif 
- Favoriser le réemploi, la réutilisation et la réparation 
- Eco-consommer et réduire les emballages  
- Réduire les déchets dangereux 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire 
- Développer l’éco-exemplarité des collectivités et des administrations 
- Réduire les déchets des professionnels 
 
La situation sanitaire et le report des élections ont ralentis l’élaboration du PLPDMA départemental. 
En effet, il nous semblait essentiel d’attendre les nouvelles équipes afin de travailler avec les élus 
référents du PLPDMA de chaque entité. 
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5. Appel à candidature diagnostic et réduction du gaspillage 
alimentaire en restauration collective 

 
Dans le cadre de son Contrat d’Animation Relais Déchets et Economie Circulaire, VALODEA 
accompagne chaque année deux établissements scolaires dans l’élaboration et la mise en place d’un 
diagnostic du gaspillage alimentaire au sein de la restauration collective. 
 
En 2020, ce sont les collèges de Bogny-sur Meuse et de Villers-
Semeuse qui ont bénéficié de cet accompagnement afin de lutter 
contre le gaspillage alimentaire. A noter que seul le collège de Villers-
Semeuse a réalisé le diagnostic, le collège de Bogny-sur-Meuse ayant 
abandonné en cours d’année. 
 
A l’issu de ces diagnostics, différentes actions sont mises en place par 
les établissements afin de réduire le gaspillage alimentaire en 
restauration collective (mise en place du pain en bout de chaîne, 
assiettes petite-faim/grande-faim, sensibilisation des élèves à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire…). En 2021, le lycée Pierre Bayle ainsi 
que le collège d’Asfeld seront accompagnés dans cette démarche. 

 
6. Accompagnement d’acteurs dans la réponse à des appels à 

projets en vue d’une meilleure gestion de leurs déchets 
 

En 2020, la région Grand Est a lancé deux sessions d’appels à projets « Initiatives citoyennes en 
faveur de l’environnement ». Dans ce contexte, VALODEA a aidé deux structures à répondre à ce 
dispositif d’aides financières. Le club des Flammes Carolo Basket ainsi que l’association des 
étudiants du Campus de Charleville-Mézières ont été accompagnés et sont lauréats de cet appel à 
projet. 
 
En 2021, grâce à l’aide de VALODEA et de la Région Grand Est, le club des Flammes Carolo Basket 
prévoit donc de mettre en place le tri des déchets au sein de sa structure (salles et buvettes 
accueillant le public ainsi que les bureaux du personnel). En parallèle, VALODEA accompagne 
l’association des étudiants ardennais qui va mettre en place une table de tri des déchets dans sa 
cafétéria et composter les bio-déchets sur un site de compostage aménagé par VALODEA. 
 
VALODEA accompagnera ces deux structures dans l’affichage des consignes de tri et de 
compostage des déchets. 
 

7. Etude départementale sur les bio-déchets 
 

La loi de transition énergétique a introduit de nouvelles obligations réglementaires en ce qui concerne 
la gestion des bio-déchets, en imposant une généralisation du tri à la source des bio-déchets 
pour tous les producteurs de déchets avant 2025. Cette obligation, dont l’entrée en vigueur a été 
avancée au 1er janvier 2024 au niveau européen dans le cadre du nouveau Paquet déchets, va se 
traduire par la mise en œuvre de solutions de gestion de proximité (compostage individuel et 
partagé, broyage, paillage,…) et/ou de collectes séparées des bio déchets (en porte-à-porte ou 
en apport volontaire) par les collectivités à un rythme de déploiement adapté à leur contexte et 
aux enjeux locaux. Les questions de complémentarité de solutions à retenir et de modes 
de valorisation des bio-déchets à privilégier, tout en maîtrisant les coûts et en garantissant des 
débouchés pérennes, sont au cœur des interrogations actuelles des collectivités. C’est pour 
répondre à cette future obligation réglementaire que VALODEA a souhaité réaliser une étude 
mutualisée sur le territoire Ardennais. L’étude attendue devra permettre à VALODEA et aux EPCI 
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adhérents d’évaluer qualitativement, quantitativement et économiquement les moyens à déployer 
pour tendre vers les objectifs de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte.  
 
Pour ce faire, elle devra répondre aux objectifs suivants : 
 
 Définir les gisements de bio-déchets (professionnels, ménages…) à l’échelle du département 
d’une part, et de chaque EPCI adhérent d’autre part. 
 Faire un état des lieux des différents exutoires (utilisés actuellement, disponibles, à l’étude ou à 
créer) et ce, sur un périmètre géographique cohérent. 
 Identifier les solutions de traitement les plus pertinentes pour valoriser le gisement 
(ménages et professionnels) avec une approche environnementale et économique. 
 Définir les schémas les plus pertinents par EPCI de collecte concernant les modalités de tri 
à la source des bio-déchets (gestion de proximité, collectes, mix des deux systèmes au sein d’un 
même territoire, mode de collecte PAP/AV). 
 Estimer les tonnages évités et/ou collectés, le coût induit, et ce pour les gisements ménagers 
et professionnels.  

 
Le diagnostic du territoire et les résultats des caractérisations des Ordures Ménagères, intégrées à 
l’étude, ont été présentés en février 2020 à VALODEA et aux EPCI. Les EPCI ont ensuite indiqué 
quels scénarios elles souhaitaient voir étudier sur leur territoire (compostage, collecte des bio-
déchets en AV ou en PAP, mixte des différentes solutions en fonction de la typologie d’habitat…). En 
novembre 2020, le bureau d’étude a achevé l’étude des scénarios des différentes collectivités, mais 
la situation sanitaire ne nous a pas permis de présenter ces résultats en 2020. Ils seront donc 
présentés dans les différentes instances des collectivités en 2021. 
 
 

8. Dispositif de participation à l’acquisition et d’accompagnement à 
la formation et à la distribution de composteurs à tarif préférentiel 
pour les usagers des EPCI adhérents à VALODEA 

 

VALODEA, dans le cadre du CARDEC, souhaite redynamiser les actions sur le compostage 
individuel. A ce titre, le syndicat a décidé (délibération 2019/19) de participer à l’acquisition, par 
les EPCI adhérents, de composteurs individuels et/ou de lombricomposteurs dans le but que 
les EPCI équipent et fassent composter in situ, les foyers de leurs territoires respectifs (objectif 
pour VALODEA 100% du département). Ce dispositif serait décliné sur les 5 prochaines 
années (de 2020 à 2025). 

 Ainsi, VALODEA propose de participer à l’acquisition de composteurs ou lombricomposteurs 
à hauteur de 25 % du prix d’achat du matériel, dans la limite de 1 200 composteurs ou 
lombricomposteurs par an sur l’ensemble du département des Ardennes. Soit 6 000 
composteurs sur 5 ans. 

 Les composteurs et/ou lombricomposteurs soutenus seront ceux acquis par le biais du 
groupement de commande coordonné par VALODEA afin de garantir un soutien par composteur 
et/ou lombricomposteur identique pour tous les adhérents. Les bio-sceaux sont également intégrés 
à cette participation. 

 La participation à l’acquisition sera versée aux EPCI une fois que les foyers seront équipés. 
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 Pour équiper un foyer la collectivité s’engage à : 

 Facturer à l’usager à minima 25 % du prix d’achat des composteurs et/ou 
lombricomposteur. Cela permettra de s’assurer de l’engagement des usagers (ce n’est pas juste 
un composteur pris parce qu’il est gratuit…). 

 Imposer une formation à l’usager avant la remise du composteur. Cette formation sera 
intégralement prise en charge par VALODEA et animée par un ou plusieurs prestataires 
extérieurs. Cela permet : 

• De s’assurer de l’engagement des usagers vis-à-vis de l’utilisation du matériel et de la 
qualité de son tri à la source. 

• D’assurer la diffusion d’un message identique sur le territoire. 
• De répondre à la problématique des moyens humains à mobiliser pour une telle action. 

Dans le but de dimensionner et de maîtriser le budget alloué à cette action et le nombre de 
formation à organiser par territoire, VALODEA fixera, d’un commun accord avec la collectivité, et 
dans la limite des moyens financiers de VALODEA, un quota maximum de composteurs 
soutenus/an/EPCI ainsi qu’on nombre de formation. Ces quotas seront calculés en fonction du 
nombre total d’EPCI participants et de leurs populations. 
 
A ce titre, une charte précisant les engagements de VALODEA et de chaque EPCI a été travaillée 
avec chaque collectivité adhérente au dispositif. Des réunions individuelles ont également été 
organisées en juillet 2020 afin de présenter le projet, les objectifs, les  étapes de mises en œuvre et 
les conditions pour bénéficier de la participation financière, etc. Nous avons également sollicité les 
collectivités pour connaître leurs besoins en composteurs/lombricomposteurs afin de réaliser des 
simulations et des préconisations.  
 
VALODEA qui coordonne cette action départementale spécifie qu’en matière de communication, il y 
aura la possibilité d’être accompagné par le service communication. La collectivité se doit néanmoins 
d’informer VALODEA des supports de communication qu’elle déploie dans le cadre de ce dispositif.  
 
Compte tenu de la  situation sanitaire, le marché de formation doit être totalement revue afin de 
limiter le nombre de personne par session et en vue de trouver une alternative aux formations 
prévues en présentiel. Des formations à distance pourraient alors être proposées aux usagers afin 
qu’ils puissent suivre tout de même une initiation au compostage.  
 
Les conventions ont été élaborées suite à ce travail de concertation. Elles seront signées en 2021. Il 
s’agira ensuite de coordonner avec les 5 EPCI participants les 3 volets qui sont : 
 

• la livraison des composteurs, 
• l’organisation des formations et 
• la communication. 

 

 
9. Groupement de commandes départemental pour l’achat de 

composteurs  
 

En parallèle du dispositif d’aide à la distribution de composteurs que le syndicat a créé en vue de 
redynamiser le compostage sur le département, Valodea a proposé d’organiser un groupement 
de commande départemental pour les futurs achats de composteurs. 
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Les objectifs sont de mutualiser les moyens (obtenir un prix départemental sur les différents 
modèles), tarif sur lesquels seront basés les aides du dispositif d’accompagnement à l’acquisition 
et d’homogénéiser le type de matériel remis aux ardennais afin d’assurer l’achat de composteurs 
durables et facile d’utilisation. (ils doivent durer dans le temps, être facile à l’utilisation par l’usager, 
etc…) 

VALODEA est le coordinateur de ce groupement de commandes afin de porter la procédure, mais 
ensuite, chaque membre signera son propre contrat d’achat auprès du fournisseur retenu. 

L’année 2020 a ralenti la mise en place de cette procédure ainsi que les délais des différentes 
collectivités souhaitant participer à ce groupement de commande. 

VALODEA ne pouvait lancer une telle procédure sans les délibérations et le conventionnement 
avec l’ensemble des participants. 6 des 7 EPCI du territoire souhaitent adhérer au groupement 
et le marché a été publié fin décembre 2020.  

Le marché offrira la possibilité de commandes des composteurs en plastiques, en bois, des 
lombricomposteurs ainsi que des bioseaux. 

  
10. La métha-garoterie  

 
En 2013 une SAS a été créée par un 
collectif d’acteurs afin de développer un 
procédé de méthanisation dans le 
département des Ardennes.  
 
Cette SAS, dénommée Métha-garoterie 
regroupait ENERCOOP, un collectif 
d’agriculteurs, ARCAVI et des sociétaires 
divers. 
 
La méthanisation est un process qui produit 
de l’énergie à partir de bio-méthane. Ce 
bio-méthane étant issu de la dégradation 
de la matière organique. Il est ensuite 
injecter dans un réseau de gaz par 
exemple. 
 
En 2019, VALODEA a délibéré pour intégrer cette SAS (délibération  2019-31 du 14 octobre 
2019), avec comme objectif de maitriser un exutoire qui traitera les produits issus de collecte de 
bio-déchets avec d’autres produits issus de la biomasse (tontes, menue paille, lisier, etc…). 
 
Cette unité devait être déployée en 2020 pour entrer en fonction entre 2020 et 2021, ce projet 
faisant le lien avec l’étude départemental pour la gestion des bio-déchets dans les Ardennes. Il faut 
noter que le planning du projet a dû être fortement modifié, la pandémie ayant retardé un grand 
nombre d’études et de prise de décision. Le retard estimé est d’une année, avec une prévision de 
mise en fonction en juin 2021. 
 
La participation de VALODEA au capital de cette SAS est de 500 000 euros. 
 

 

11. Optimisation des quais de transfert 
 
Le quai de transfert de Sorbon a vu son projet décalé dans le temps, la gestion et le recrutement 
n’ont pu être mis en œuvre comme prévu. Le travail a continué, mais a fortement ralenti. Le cahier 
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des charges et les études ont été menées, mais la procédure de mise en concurrence pour la 
réalisation des travaux sera réalisée début 2021. 
 
Il est à noter que les bennes à FMA (Fond Mouvant Alternatif) mises en œuvre sur le quai de 
transfert de Damouzy sont parfaitement opérationnelles. Cette technique de transfert a permis 
d’optimiser les transports des ordures ménagères résiduelles puisque les bennes FMA sont en 
capacité de transporter plus de 20 tonnes en un seul trajet, soit presque le double que dans les 
caissons à compactions. Cela a engendré également une modification des tarifs de transport. 
 
 

12. Démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale 
 

VALODEA participe à une démarche d’Ecologie Industriel et Territoriale au travers de son adhésion 
au  Groupement d’Intérêt Public (GIP) dédié (délibération 2019-19 du 11 février 2019). VALODEA 
fait partie des membres fondateurs avec Coopelis, l’UIMM et ARCAVI. D’autres structures telles 
que l’URCA et Ardenne Métropole doivent rejoindre ce GIP en 2020 en tant que membres 
fondateurs. 
 
Le Processus global peut se décliner ainsi : 
 

 

 
 

La démarche a pu avancer sur certains sujets en 2020 avec notamment la réalisation de groupe 
de travail sur les problématique d’échanges de flux et la présentation d’un outil participatif appelé 
Factoryz. Cet outil permet de crée le lien entre les entreprises, au sein du territoire, par la 
mutualisation de leurs ressources. 
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Des travaux sur le déploiement de ressourceries/recycleries dans le département des 
Ardennes sont en cours. 
 
Une approche sur la gestion des huisseries a été menée avec la consultation des professionnels 
dans ce domaine. 
 
Le dernier point qui a donné lieu à des échanges portait sur la création d’une matériauthèque. 
L’objectif est de permettre de donner une seconde vie à des matériaux en vue de recréer des 
structures ou de les incorporés dans des projets de constructions. 

 
VALODEA a une démarche d’accompagnement et d’appui technique sur cette démarche 
notamment dans le cadre du PLPDMA départemental. 
 
 

13. Etude territoriale 
 
 

VALODEA a délibéré le 21 décembre 2020 afin de participer à une étude territoriale qui regroupe un grand 
nombre de collectivités :  
 

 Le Syndicat de Valorisation des Ordures Ménagères de la Marne (SYVALOM), 
 La Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGR),  
 Le Syndicat de Valorisation des Déchets des Ardennes (VALODEA), 
 Le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube (SDEDA),  
 Le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de la Haute-Marne (SDED52), 
 Le Syndicat Mixte en charge des Etudes et du Traitement des déchets de la Meuse (SMET55), 
 La Communauté de Communes du Pays de Montmédy (CCPM), 
 Le Syndicat départemental de Valorisation des déchets de l’Aisne (VALOR’AISNE) 

 
Ce qui représente environ 2 millions d’habitants. 
 
L’objectif est de définir les synergies possibles à moyen et long termes sur les capacités de traitement et les 
exutoires. La mission est décomposée en 6 phases distinctes : 

 Phase 1 : Synthèse de l’état des lieux et diagnostic des schémas de collecte des déchets 
ménagers (OMr, recyclables, encombrants incinérables, encombrants non incinérables, déchets 
organiques) et des installations sur le territoire d’études ; 

 Phase 2 : Elaboration des projections sur les flux de déchets ménagers ; 
 Phase 3 : Analyse des besoins et détection des pistes de mutualisation envisageables sur 

des zones géographiques ; 
 Phase 4 : Analyse multicritères des pistes de mutualisation retenues ; 
 Phase 5 : Elaboration des plans d’urgence en cas d’arrêt des installations de traitement ; 
 Phase 6 : Rapport de synthèse 

 
Ce travail collaboratif doit nous permettre d’optimiser nos capacités de traitement et notre champ 
d’intervention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 27 - 
 

VI. Les chiffres et les moments clés 
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VII. Les projets de VALODEA pour 2021 
 
 

1. Poursuite de la révision des quais de transfert 
 

VALODEA lancera le marché de travaux pour le recrutement d’une entreprise afin de réaliser les 
travaux sur le quai de transfert de Sorbon. 

En termes de planification, les travaux se dérouleront entre juin et septembre 2021, avec une mise 
en service du quai à compter d’octobre 2021. 

VALODEA va continuer à explorer des pistes de réflexion sur l’optimisation et d’adaptation des 
quais de transfert. 

La déchèterie située à coté de la commune de Revin va déménager. Une fois l’opération effectuée, 
VALODEA pourra programmer une remise à niveau du transfert. 

 
 

2. Finalisation de l’étude départementale sur les bio-déchets 

Une présentation de la phase 2 (étude des scénarios) sera effectuée auprès des instances 
décisionnaires de chaque collectivité. Cette restitution permettra aux EPCI d’entamer des 
réflexions pour déployer prochainement le tri à la source des bio-déchets sur leur territoire.     

Trois scénarios classés de « minimaliste à maximaliste » selon une intensité de la mise en place du 
tri à source des bio-déchets seront ainsi proposés : compostage, collecte des biodéchets en 
Apport Volontaire ou en Porte à Porte, mixte des différentes solutions en fonction de la typologie 
d’habitat… 

Chaque EPCI se positionnera alors, sur un scénario à approfondir et précisera les hypothèses et 
modalités qu’il souhaite réajuster. Les collectivités auront également la possibilité de préciser les 
zones de test où ce dispositif pourrait être envisagé ou si elles souhaitent lancer une enquête sur la 
gestion de proximité des bio-déchets.  

Enfin, dans l’optique de déployer une gestion de proximité des bio-déchets qualitative, VALODEA  
mènera une réflexion sur la mutualisation des moyens humains concernant l’animation et le suivi 
des sites de compostage collectifs. 

 

3. Harmonisation de la communication sur le compostage et 
coordination des actions de compostage partagé 
 

L’année 2021 sera placée sous le signe du compostage. A ce titre, VALODEA souhaite construire 
avec les collectivités adhérentes  une charte graphique commune sur le compostage afin : 

 
- d’être cohérent sur les consignes transmises aux usagers concernant le compostage 

(individuel et/ou collectif) 
- de donner des repères aux usagers et à nos partenaires 
- d’optimiser les moyens techniques, humains et financiers 
- d’être en cohérence avec les messages nationaux véhiculés par l’ADEME qui apporte son 

soutien technique à VALODEA sur cette thématique 
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Le syndicat prévoit également une campagne de communication départementale de sensibilisation 
au compostage individuel afin de soutenir les actions menées par les EPCI à compétence collecte 
qui ont relancé des dispositifs d’équipement (avec ou sans l’accompagnement de VALODEA). 

Par ailleurs, l’étude départementale sur la gestion des bio-déchets a mis en exergue les besoins 
par EPCI dans le cadre de la mise en place du tri à la source des bio-déchets. La plupart des 
collectivités semblent se diriger vers des solutions de compostage ce qui demande un 
accompagnement des usagers très important en matière de sensibilisation et un investissement 
matériel conséquent. A ce titre, il parait pertinent de mutualiser les moyens en matière 
d’équipement et de moyens humains concernant le déploiement du compostage. 

Ainsi, en tant que porteur du PLPDMA et de son rayonnement départemental, VALODEA étudiera 
la possibilité de répondre à l’Appel à Projet de l’Ademe afin de permettre au territoire d’être 
soutenu financièrement et de maitriser au mieux le coût de la mise en place du tri à la source des 
bio-déchets.  

 

4. Groupement de commandes départemental pour l’achat de 
composteurs 

La planification est l’attribution du groupement de commandes sont prévus pour mars 2021 avec 
le lancement des premières commandes entre avril et mai 2021 par l’ensemble des collectivités qui 
participent au groupement.  

VALODEA réalisera des fiches techniques des différents composteurs et un protocole de 
commande afin de faciliter la gestion et l’information des EPCI. 

 
 

5.  Validation du PLPDMA départemental 
 

En 2021, il s’agira de présenter aux EPCI adhérents la synthèse des groupes de travail réunis fin 
2020 et de prioriser les actions. Il s’agira également de définir les besoins financiers et techniques 
ainsi que les moyens humains à mobiliser. L’harmonisation de la communication de manière 
départementale sera abordée afin d’améliorer l’efficacité du message de prévention vers le public 
ardennais. 

Le PLPDMA sera ensuite rédigé puis les adhérents de VALODEA devront délibérer à nouveau pour 
valider et s’engager dans la mise en œuvre du PLP pour la période 2020-2025 Les actions de 
prévention seront ensuite déclinées sur les différents territoires grâce à une collaboration étroite 
entre les équipes des collectivités, les équipes de VALODEA et les autres partenaires (associations, 
communes, entreprises, chambres consulaires …). 

 

6. Campagne de caractérisations des OMr 
 

Dans le but de suivre l’évolution des comportements des usagers et d’adapter les actions sur le 
terrain ou encore de mesurer l’impact de celles menées sur le territoire, une campagne de 
caractérisation des Ordures Ménagères est organisée par VALODEA tous les 2 ans. La dernière 
campagne date d’octobre 2019. Il est donc prévu d’en organiser une en octobre 2021. 
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7. Aide à l’acquisition des couches lavables :  
 

Dans le cadre de sa politique de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, VALODEA initie, 
accompagne et coordonne des projets visant à réduire la production de déchets sur le territoire. A ce 
titre, et en lien avec le plan d’actions établis dans le Contrat d’Animation Relais Economie Circulaire 
(CARDEC), signé en 2018 avec l’ADEME, VALODEA souhaite faciliter l’utilisation et l’acquisition 
des couches lavables sur le département des Ardennes en proposant une aide à l’acquisition 
aux familles.  
 
Les objectifs de cette aide sont de :  
 

- Faciliter le passage du jetable au lavable qui coûte plus cher à l’investissement (500€) et 
peut freiner les familles à s’engager 

- S’assurer de l’utilisation des couches acquises (limiter les abandons, la mauvaise publicité 
de cette alternative, éviter la revente...)  

- Intégrer les commerces locaux afin d’encourager une dynamique de proximité  et de conseils 

  

8. Explorer la mutualisation 

A l’heure des économies, des baisses de dotations et des objectifs fixés par la réglementation, la 
recherche d’optimisation devient essentielle afin de maitriser au mieux les coûts. La mutualisation 
des moyens ou le changement d’échelon en termes de gestion est une question à laquelle nous 
devons répondre. 

Il convient de relancer des réflexions en termes de gestion départementalisée afin de faire des 
propositions concrètes aux membres du Comité Syndical. Une intégration plus forte de la gestion 
des déchets permettrait de monter en compétence et de mieux maîtriser les coûts. 

 
 
 

9. Etude d’optimisation du centre de tri 
 
 

Le centre de tri a été mis en service en septembre 2014. 
100% de la collecte sélective a été triée à compter du 1er Janvier 2015. 
En septembre 2016, VALODEA a déployé l’extension des consignes de tri. 
Il convient de réaliser un audit sur le centre de tri afin d’en trouver les optimisations possibles pour 
permettre d’en améliorer l’efficience. En effet, le succès des extensions des consignes de tri et la 
baisse importante des quantités de papiers entrants (passage d ‘un taux de  supérieur à 50% dans la 
collecte à environ 35% actuellement) a modifié la composition des produits entrants. 
La densité s’en est trouvée fortement affectée, ce qui a des répercussions sur la capacité de la 
chaine de tri. Cette étude doit permettre de dégager de nouvelles méthodes d’exploitations avec une 
conduite de ligne différente, mais également un chiffrage de plusieurs options d’investissement. 
Cette étude est soutenue financièrement par CITEO.
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PARTIE 2 : 
INSTALLATIONS  DE  TRAITEMENT 

 
 
 

I. Le transfert et le transport des déchets 
 

 

 
Quais de transfert de Damouzy - 2021 

Pour assurer le transport des ordures 
ménagères,  VALODEA  dispose   de 
5 quais de transfert qui permettent 
une rupture de charge afin de limiter 
les transports routiers. En 2020, 
88,39% des ordures ménagères 
produites dans les Ardennes et 
50,24% des collectes sélectives 
ont transité par un quai de transfert. 
En moyenne un caisson de transfert 
peut contenir l’équivalent de 2 BOM 
(Bennes  d’Ordures   Ménagères). 
Les compacteurs permettent de 
massifier les déchets afin d’optimiser le 
transport.  
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(Source interne : Dossier Centre de Transfert 2020) 

En 2020, c’est un total de 63 061,73 tonnes de déchets qui ont été transférés. 
 

II. Le stockage des déchets 
 

 
Dans les Ardennes, il existe deux 
Installations de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) 
situées à Eteignières (ARCAVI) et 
à Sommauthe (SITA DECTRA). 
Les OMr, les gravats et les 
encombrants y sont enfouis. Ces 
deux sites sont certifiés ISO 14001 
et valorisent 75% du biogaz ce qui 
permet de bénéficier d’une TGAP 
réduite. 
 

 
 
 

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux - Eteignières 

 

(Source interne : Facturation 2020) 
 

En 2020, ce sont 61 346,70 tonnes d’OMr, 21 837,23 tonnes d’encombrants et 967,05 
tonnes de gravats qui ont été enfouies. 
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Evolution des tonnages enfouis depuis 2010

Tonnages transférés en 2020 par quais de transfert 
Quais de Transfert OMr CS Collectivités utilisatrices 

Carignan 4 379,12 1 079,48 CC Portes du Luxembourg 
Damouzy 22 080,82 0,00 CA Ardenne Métropole, SICOMAR, CC Vallée 

et Plateau d’Ardennes 
Revin 7 774,76 1 194 ,38 CC Ardennes Rives de Meuse 
Sedan 12 646,84 3 196,26 CA Ardenne Métropole 
Sorbon 7 343,10 3 366,97 SICOMAR 
TOTAL 54 224,64 8 837,09  
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III. Le tri des déchets et le recyclage 
 

Le recyclage consiste à réintroduire un déchet directement dans le cycle de production dont 
il est issu en remplacement total ou partiel d’une matière première vierge. 

 
En 2020, 10 587,66 tonnes de verre, soit 38,70 kg par habitant, ont été collectées en vue 
d’être recyclées. 
 
A cela s’ajoute les 17 590,14 tonnes de déchets ménagers recyclables issus des collectes 
sélectives, soit une performance de collecte de 64,30 kg/habitant. 

 
1. Les caractérisations et le taux de refus 

VALODEA se doit de respecter  la  norme  AFNOR  XP-X30-473  relative  à  l’échantillonnage  
amont des déchets recyclables en centre de tri. Elle impose à VALODEA un nombre minimum 
de    18 caractérisations/flux. Ces caractérisations contribuent à l’établissement de clés de 
répartition des tonnages de matériaux sortant du centre de tri entre les différentes collectivités 
clientes. 

 
En 2020, plus de 80 caractérisations ont été effectuées pour le département à l’entrée du 
centre de tri (leur nombre a été réduit suite à la crise sanitaire). Lors de ces caractérisations, 
des erreurs de tri récurrentes, également appelées refus de tri, ont été constatées. 

 
Après la réalisation de l’opération de tri, on enregistre 3 445,87 tonnes de refus soit un taux 
de refus moyen de 21,41%. 
 
 

2. La production du centre de tri en 2020 
 

Production sur le centre de tri départemental (en tonnes) 
 TOTAL 2019 TOTAL 2020 Évolution 

ACIER 738,90 754,98 2,18% 
ALUMINIUM 39,34 46,40 17,95% 

ELA 242,34 227,14 -6,27% 
EMR 4437,77 4 228,14 -4,72% 

GROS DE MAG 950,34 1 050,26 10,51% 
JRM 5648,82 4 481,88 -20,66% 

PE/PP/PS 518,14 422,92 -18,38% 
PET CLAIR Mix 997,52 904,28 -9,35% 

PET COLORE Mix 230,38 166,94 -27,54% 
Films PE 355,96 362,88 1,94% 

Refus 3155,60 3 445,87 9,20% 
TOTAL 17 315,29 16 091,69 -7,07% 

 (Source interne : Documents ETEM, tonnages expédiés du CdT) 
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(Source interne : Performances des matériaux produits en CdT par collectivité et par an) 

 

3. Les filières de recyclage gérées par VALODEA 

VALODEA s’est associé au SDEDA et au SDEDM dans le cadre d’un groupement de 
commande concernant la reprise des matériaux. Chaque collectivité gère individuellement ses 
contrats. A ce jour, nous avons un mix entre la reprise filière et la reprise en fédération : 
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TOTAL 2019

TOTAL 2020

Les 7 principales filières chargées de la valorisation matière 
Filière Entreprise Concernée Nature des déchets Transformation 

Briques 
alimentaires REVIPAC 

Briques de lait, jus de 
fruit, soupes… 

Essuie-tout, boîtes 
à œufs, enveloppes, 

papier cadeau 

Emballages 
papier-carton REVIPAC 

Emballages de céréales, 
lessives... 

Cartons et cartonnettes 
d’emballages 

Aluminium SUEZ 

Boîte de conserve, 
cannettes, barquettes, 

aérosols 

Boîtes de conserve, 
cannettes et pièces 

automobiles 

Plastiques VALORPLAST 

Bouteilles, flacons, pots, 
barquettes en PET et 

PE/PP/PS 
Films et sacs de 

collecte 

Fibres pour l’industrie textile 
ou l’isolation, tuyaux, flacons 

et emballages 

Verre O-I Manufacturing 
Bouteilles, pots et 

bocaux Bouteilles en verre 

Journaux, 
Magazines UPM Journaux/Magazines Papier Journal 

Acier PAPREC Boîtes de conserve, 
cannettes, aérosols… 

Boîtes de conserve, mobilier, 
pièces automobiles 
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IV. Le compostage 
 

Le compostage est un procédé qui consiste en une dégradation contrôlée de la matière 
organique pour obtenir un amendement : le compost. Ce compost peut ensuite être utilisé 
dans l’agriculture afin de régénérer les sols. 
 
Il est donc possible de valoriser nos déchets de jardin et une partie de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères. Les déchets compostables retrouvés dans une 
poubelle noire ardennaise représentent en moyenne 50 kg/hab, sans compter la partie 
compostable du gaspillage alimentaire (source : VALODEA caractérisation OMr 2019 sur 
tonnages 2020). 
 
Dans notre département, les déchets verts collectés en déchèteries sont compostés sur 
plusieurs sites de compostage : Warmeriville (SUEZ ORGANIQUE), Sorbon (ETA 
WILLEMET), Eteignières (ARCAVI) et Chalandry-Elaire (ARCAVI). Au total, 10 536,26 tonnes 
de déchets verts ont été compostés en 2020. 
 
VALODEA organise depuis 2007, une opération de sensibilisation au tri des déchets ménagers 
appelée « Retour du compost en déchèterie », qui se déroule sur deux périodes. Une de 
quatre semaines au printemps et une autre de trois semaines en automne.  
 
VALODEA achète aux prestataires du compost issus de la décomposition des déchets verts 
collectés et le met à disposition de ses collectivités adhérentes. Ce compost est ensuite 
distribué gratuitement sur les déchèteries du département qui participent.  
 

Répartition des tonnages de compost distribués par collectivité et par plateforme en 2020 

EPCI Chalandry-Elaire Eteignières Warmeriville TOTAL 
CA Ardenne Métropole 494,1   494,1 
CC Vallées et Plateau 

d’Ardenne  138,31  138,31 

CC Ardennes Rives de 
Meuse  48,25  48,25 

CC Portes du Luxembourg 37,94   37,94 

2C2A 50,04   50,04 

CC Ardenne Thiérache  49,55  49,55 

SICOMAR 9,86 14,93 413,74 438,13 

TOTAL par plateforme 591,94 251,04 413,74 1 256,72 

(Source interne : Printemps 2020 et Automne 2020 – Répartition CL compost) 
 

Les 29 déchèteries participantes en 2020 : 
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240,61 tonnes de compost ont été distribués 
au printemps 2020 et 1 016,11 tonnes en 
automne soit 1 256,72 tonnes au total. 

L’opération de printemps 2020 a été 
perturbée par le début du confinement. 
Stoppée au début, l’opération a néanmoins 
été prolongée de courte durée, début juin. A 
ce titre, nous avons ajouté une semaine 
supplémentaire pour l’opération d’automne 
afin que les usagers puissent bénéficier du 
compost qu’ils n’ont pas pu récupérer au 
printemps.  

 
 Rocroi-aux-Bois 

V. La collecte des DEEE 
 

Les Équipements Électriques et Electroniques deviennent une source de déchets de plus en plus 
importante à mesure que les nouvelles technologies se développent. Ces appareils contiennent des 
substances nocives pour l’environnement et des matériaux pouvant être recyclés. La réglementation 
impose donc leur tri. Ainsi, sur la base de la Responsabilité Élargie du Producteur, la collecte et le 
recyclage des DEEE est en place depuis 2005 pour les professionnels et depuis 2006 pour les 
collectivités. 

 
VALODEA a conventionné au niveau départemental avec 3 éco-organismes chargés de la collecte et 
du traitement des DEEE (OCAD3E, Ecologic et Recylum). 

 
Au total, 8,04 kg/habitant de DEEE ont donc été collectés en 2020 par le biais des 51 points de 
collecte du département. C’est en dessous de l’objectif fixé mais cette performance n’inclue pas les 
DEEE issus du circuit professionnel (1 pour 1 ou 1 pour 0). Aucun élément d’information sur ces 
tonnages n’est disponible. Il est donc raisonnable de penser que cette autre filière permet de combler 
largement les 1,96 kg/hab manquant à l’atteinte de cet objectif. 
 
 

  Points de collecte opérationnels des DEEE en 2020 dans le département  
Aiglemont Lumes Barillon Esp Hab 

Aire Margut Bois d'Amour Hab 08 HV 
Attigny Neuville les Beaulieu Cardot Vrigne aux Bois Esp Hab HV 

Beaumont en Argonne Novion Porcien Citadelle Espace Habitat HV 
Bogny/meuse Poix-terron CTM CGarleville-Mézières 

Carignan Pouru St Rémy Esplanade Sedan Esp Hab HV 
Château Porcien Raucourt et Flaba Kennedy Sedan Esp Hab HV 

Châtelet Renwez Léon Dehuz Hab 08 HV 
Chaumont Porcien Rethel Louis Hanot Esp Hab HV 

Flize Revin Manchester Habitat 08 HV 
Gespunsart Rimogne Muguet Esp Hab 

Givet Rocroi Porte de Bourgogne Espace Habitat 
Glaire Savigny Rimbaud Nouzonville Esp Hab HV 

Haybes Thin le Moutier Ronde couture Esp Hab HV 
Le Waridon Vireux Molhain Ronde Couture Habitat 08 

Les Mazures Vouziers Ronde couture Muguet Hab 08 HV 
Liart Vrigne aux bois Vaillant Espace Habitat HV 

 

 

*HV : Habitat Vertical 

47%

20%

33%

Répartition des tonnages de compost 
distribués par plateforme

Chalandry

Eteignières

Warmeriville
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  Points de collecte des lampes opérationnels dans le département en 2020  
Aire Neuville-les-Beaulieu 

Attigny Poix-Terron 
Bogny-sur-Meuse Pouru-Saint-Rémy 

Carignan Rethel 
Château-Porcien Revin 

Châtelet-sur-Retourne Rocroi 
Chaumont-Porcien Savigny 

Gespunsart Sedan 
Givet Thin-le-Moutier 
Glaire Vireux-Molhain 

Haybes Vouziers 
Le Waridon  

 
 

Évolution des tonnages de DEEE entre 2019 et 2020 par type de DEEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

(Source interne : Tonnages des DEEE et des lampes 2020) 
 
 

En 2020, 2 200,05 tonnes de DEEE (y compris les ampoules) ont été collectés (soit 
8,04kg/habitant) contre 2 428,48 tonnes en 2019, soit une diminution de 8,81 % 

 
Cette filière permet de maîtriser l’évolution des encombrants enfouis et de séparer les DEEE pour les 
orienter vers les exutoires en vue de les valoriser. Les performances ont toutefois quelques peu 
diminuées cette année. La fermeture des déchèteries durant la première phase de confinement de la 
pandémie en est peut-être la raison, bien que de plus en plus d’actions de sensibilisation à la réparation 
(repair’café, tutos…) et au don à des associations de réemploi peut aussi être l’une des raisons de cette 
baisse. 
 

VI. La collecte des DEA (Déchets d’Eléments d’Ameublement) 
 

Au 1er février 2015, la filière visant à collecter les DEA a été mise en place sur le territoire des Ardennes.  

En 2020, la collecte de ce nouveau flux concerne 27 déchèteries. La filière tend à consolider la 
collecte sur l’ensemble des déchèteries, et permet ainsi de limiter l’augmentation des tonnages 
d’encombrants en détournant principalement les meubles, lits et salons de jardin. 
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En 2020, 4 519,81 tonnes de DEA ont été collectées (soit 16,52 kg/habitant) contre 4 508,46 
tonnes en 2019. Soit une augmentation de 0,91%, qui aurait été plus marquée sans la crise 
sanitaire. Cette filière tend à se développer sur davantage de déchèteries dans les années à venir. 

 
 (Source interne : Tonnages des DEA 2020) 

 

 

VII. Conclusion 

En 2020, 129 585 tonnes de déchets ménagers et assimilés, tous flux confondus (flux gérés par 
VALODEA : CS, Cartons, Verre, DV, DEEE, DEA, OMr, Gravats, Encombrants), ont été collectés sur le 
département. 

 
 

Répartition des tonnages collectés et traités en 2020 
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Tonnages départementaux traités en 2019 et en 2020 par type de déchets 

 2019 2020 Évolutions 
 En tonnes En Kg/hab En tonnes En Kg/hab % 

Multimatériaux 17 833,18 64,76 17 590,14 64,30 -0,72% 
Verre 10 000,96 36,32 10 587,66 38,70 6,56% 

Sous-Total des 
déchets collectés 

propres et secs 
27 834,14 101,08 28 177,80 103,00 

 
1,90% 

Déchets Verts 13 992,82 50,81 10 536,26 38,51 -24,21% 
DEEE (dont lampes) 2 428,48 8,82 2 200,05 8,04 -8,81% 

DEA 4 508,46 16,37 4 519,81 16,52 0,91% 
Sous-total déchets 
collectés en vue 

d'une valorisation 
48 763,90 177,08 45 433,92 166,07 

 
-6,22% 

Ordures Ménagères* 61 420,30 223,05 61 346,70 224,24 0,53% 
Encombrants 23 392,74 84,95 21 837,23 79,82 -6,04% 

Gravats 1 162,40 4,22 967,05 3,53 -16,26% 
Sous-total des 

déchets enfouis 85 975,44 312,22 84 150,98 307,59 -1,48% 

Total 134 739,34 489,30 129 584,90 473,65 -3,20% 
(Source interne : Facturation 2020) 

 
*Sont compris dans ce tonnage, les tonnes de déchets des routes départementales (aire de repos par exemple) 
collectés par les Conseils Généraux de Charleville-Mézières, Sedan et de Rethel, soit 71,48 tonnes pour 2020. 

On constate une baisse globale de 3,20 % de la production de déchets dans les Ardennes. 

Les évolutions se font sur la base des kg/habitant car cette unité permet de s’affranchir de 
l’évolution de la population qui peut avoir une influence sur la masse. 

Pour être précis, il conviendrait de d’intégrer aux quantités enfuies la part des refus, la part des 
GDM sortis du centre de tri et la part des tonnages de CS enfouis suite à la crise sanitaire car ces 
quantités sont comptabilisés dans les tonnages de CS alors qu’ils ne seront pas valorisés. Cf. 
graphique de la répartition des tonnages traités en 2020 ci-dessus. 

 

On constate une baisse des performances de la collecte sélective et pourtant une hausse continue 
des refus de tri, un travail considérable est donc à apporter sur ce point. 
 

 2019 2020 Évolutions 
 En tonnes En Kg/hab En tonnes En Kg/hab % 

Refus 3 155,60 11 ,46 3 445,87 12,59 9,86 % 

 

L’objectif de maintenir un rythme de baisse des déchets résiduels et d’augmenter la part valorisable 
se poursuit. Mais cela va nécessiter des efforts plus importants au regard du contenu de la Loi de 
Transition Energétique. 
 

La quantité de déchets verts est en baisse entre 2019 et 2020, cela dépend en grande partie du 
confinement qui a entrainé la fermeture des déchèteries et par le déploiement progressif du 
compostage individuel sur le département.  
 
Pour ce qui est du verre, les tonnages sont en net augmentation sur ceux de l’année précédente. On 
peut se dire que notre campagne départementale sur le tri des emballages en verre et la tarification 
incitative mise en place sur le territoire du SICOMAR ont incité les usagers à mieux trier durant la crise 
sanitaire. 
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(Source interne : Facturation 2020) 

 

 
 (Source interne : Fiches Techniques VALODEA 2020) 

 

On a noté une diminution au niveau de la valorisation de la collecte sélective, ceci 
s’explique par l’effet de la crise sanitaire sur la consommation des usagers et l’impact des 
refus de tri qui est venu freiner l’effort collectif de tri.et sur le  fait que nous ayons dû enfouir 
environ 1 100 tonnes de collecte sélective. 

Le constat principal reste une réussite du déploiement des nouvelles consignes de tri. 
L’ensemble des matériaux se maintiennent, excepté sur les Journaux Revus Magazines 
(JRM) où l’on enregistre une baisse notable. Cette baisse est la conséquence directe de la 
crise sanitaire sur la production de papiers à l’échelle nationale et notamment par l’arrêt de la 
diffusion de publicité papier lors des mois de confinement.  

 
 
 
 

80 000

85 000

90 000

95 000

100 000

105 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des tonnages enfouis depuis 2010

JRM EMR ELA PEHD PETc PETf Acier Sacs Alu
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000
Evolution des tonnages valorisés par flux

Expéditions 2019

Expéditions 2020



- 42 -  

Performance de valorisation par matériaux 
 

Total 2020 
en tonnes valorisées 

Perf 2020 

(kg/hab/an) 

Perf 2019 

(kg/hab/an) 

Évolution par rapport 
à 2019 

JRM 4 481,88 16,38 20,51 -20,14% 
EMR 4 228,14 15,45 16,12 -4,10% 
ELA 227,14 0,83 0,88 -5,66% 

Plastiques 1 494,14 5,46 6,34 -13,87% 
Aluminium 46,40 0,17 0,14 18,72% 

Acier 754,98 2,76 2,68 2,85% 
Films plastiques 362,88 1,33 1,29 2,61% 

TOTAL 13 209,17 40,96 47,97 -14,62% 

 

On note une baisse des quantités de matériaux valorisés entre 2019 et 2020 qui s’explique 
également par le contexte sanitaire particulier de cette année.  
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VALODEA 

PARTIE 3 : 
INDICATEURS FINANCIERS 
I. La gestion financière et les principes de facturation 

 

Chaque commune ou collectivité adhérente reçoit 2 types de factures : 

 La cotisation : facture annuelle fixée au prorata de la population totale 
définie par le dernier recensement I.N.S.E.E. connu. Elle représente la 
contribution des adhérents aux dépenses d’investissement et de 
fonctionnement de VALODEA. 

 
 

Évolution départementale de la cotisation annuelle par habitant 

2003 2004 2005 à 2011 2012 à 2020 

3,05€ 3,77€ 5,10€ 6,10€ 

 La facturation : procédé de facturation des prestations d’élimination des déchets 
ménagers par des prestataires aux collectivités productrices de déchets, expliqué dans le 
schéma ci-dessous. 

 

Schéma du procédé de facturation 
 
 
 
 

4 Après contrôle des tonnages 
et application d’une péréquation, 
VALODEA facture l’élimination 
des déchets aux collectivités qui 
règlent en décalé leurs factures à 
VALODEA. 

 
 
 
 

3 VALODEA règle 
les factures aux 
prestataires. 

1 La collectivité produit des 
déchets dont l’élimination est 
assurée par des prestataires 
privés. 

 

 

 
2 Les prestations d’élimination 
sont facturées par les 
prestataires à VALODEA. 

 
 

Ce procédé de facturation permet à VALODEA de mettre en place une péréquation départementale des 
tarifs de traitement. De ce fait, les collectivités ardennaises ont l’assurance d’être traitées équitablement, 
sur la base de prestations et de tarifs identiques. Cette facturation s’effectue à la tonne de déchets 
produits, ce qui est évidemment incitatif à limiter la production de déchets.  
 
Ce schéma trouve néanmoins ses limites dans les délais de paiement parfois excessifs des collectivités 
adhérentes qui peuvent générer, pour VALODEA, des intérêts moratoires. Pour y remédier, il a été fait 
appel, dans un premier temps, à une ligne de trésorerie ouverte auprès d’un organisme bancaire. Dans 
un second temps, les élus ont souhaité la constitution d’une trésorerie suffisante, représentant un mois 
de facturation de manière à ne plus faire appel à la ligne de trésorerie. 

Prestataires Privés 

Collectivités 

 
6,10 € 

en 2020 
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II. Montant annuel global des dépenses du service et modalités 
de financement 

Le montant global des prestations de traitement des déchets ménagers facturé par les 
prestataires titulaires des différents marchés de VALODEA s’élève à 10 342 333,13 € sur 
l’exercice 2020. 

 

Tarifs de prestations après péréquation départementale 

(en € HT/t) 
 

Prestation 2019 2020 

Ordures Ménagères 
Résiduelles 

Traitement 85,00 86,35 

T.G.A.P. 17,00 18,00 

Encombrants 
Traitement 70,34 71,96 

T.G.A.P. 17,00 18,00 

Gravats 
Traitement 36,38 38,32 

T.G.A.P. 17,00 18,00 

Déchets Verts Traitement 39,28 39,99 

Déchets verts broyés Traitement 33,54 34,15 

Cartons déchèteries Traitement 64,55 64,55 

Multimatériaux Traitement 178,60 178,60 

Benne déclassée Traitement 195,00 195,00 

 

L’évolution des tarifs de traitement est due : à la révision contractuelle des marchés ainsi qu’à 
l’application des évolutions de la TGAP pour les déchets destinés à l’enfouissement qui est une 
disposition fiscale nationale. 

 

III. Montant annuel des prestations rémunérées à des 
entreprises sous contrat 

1. Le transfert et le traitement par enfouissement des 
déchets ménagers et assimilés 

 

Un marché relatif au transfert et au traitement par enfouissement des ordures ménagères a été 
renouvelé avec un début de prestation au 1er janvier 2019. Ce marché inclut plus précisément : 

 L’exploitation et l’entretien des quais de transfert mis à disposition du prestataire par VALODEA, 
 la proposition d’une unité de transfert pour les déchets du sedanais, 
 le transport et le traitement par enfouissement technique en Installation de Stockage des 

Déchets Non Dangereux des OMr et des déchets divers assimilables aux ordures 
ménagères, 

 le suivi d’exploitation. 
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Ces prestations doivent proposer des techniques de valorisation permettant de bénéficier de TGAP 
réduites. Chacun des prestataires a la possibilité de mettre en œuvre ces techniques durant le marché, 
par le biais de tranches conditionnelles initialement prévues. L’affermissement de ces tranches 
conditionnelles est également limité dans le temps. 

 
Les tarifs 2020 des prestations réglées par VALODEA aux prestataires titulaires du marché « Transfert, 
transport et traitement par enfouissement » sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 

 

 

 

 

 

*FMA : Fond Mouvement Alternatif, c’est le nouveau mode de transfert mis en place suite aux travaux 
sur le quai de transfert de Damouzy. Tarif mis en place à compter du 1er février 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarifs des prestataires pour le transfert et le transport des déchets ménagers 

€/t HT (2020) 

  Transfert Transport Total 
2020 

Rappel 
2019 

Damouzy 

OMr 12,69  10,39 23,08 22,66 

Multi 12,69 16,14 28,83 28,30 

FMA* 16,44 6,11 22,55 - 

Sorbon 
OMr 12,69 17,32 30,01 29,46 

Multi 12,69 63,21 75,90 74,50 

Carignan 
OMr 12,68 8,39 21,07 20,69 

Multi 12,68 21,45 34,13 33,50 

Revin 
OMr 12,69 7,45 20,14 19,77 

Multi 12,69 45,72 58,41 57,34 

 
Sedan 

OMr 12,28 7,85 20,13 19,76 

Multi 16,20 13,51 29,71 29,16 

Enc. 15,18 7,85 23,03 22,61 

Tarifs des prestataires pour le traitement par enfouissement  

€/t HT (2020) 
  Traitement Taxe accueil TGAP TOTAL 

ARCAVI 

OMr 61,15 1,00 18,00 80,15  

Encombrants 69,92 1,00 18,00 88,92 

Gravats 37,26 1,00 18,00 56,26 

SUEZ 

OMr 73,50 0,00  18,00 91,50 

Encombrants 73,50 0,00  18,00 91,50 

Gravats 73,50 0,00 18,00 91,50 
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2. L’exploitation du centre de tri 

VALODEA a confié l’exploitation du centre de tri de Charleville-Mézières à la S.A.E.M. ARCAVI, titulaire 
d’un marché de prestation de services. La rémunération de l’entreprise est établie conformément au 
contrat d’exploitation, sur la base des tonnages réellement collectés et apportés sur le centre de tri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Notons que la part fixe diminue suite à l’augmentation des tonnages entrant au centre de tri. 
 

3. Le compostage 

VALODEA assure également le traitement des déchets verts pour la totalité des collectivités ardennaises. 
Les entreprises prestataires sont ARCAVI, Suez Organique et ETA Willemet. Conformément au 
marché de prestation de service, l’exploitant de la plateforme de compostage des déchets verts doit 
mener, avec maîtrise et rationalité, le traitement de ces déchets et la production d’un compost de 
qualité. 

 
 

Tarifs du compostage en € HT/t par prestataire 

Coût du compostage 

Nom de l'entreprise Déchets verts broyés Déchets verts non 
broyés 

ARCAVI 35,07 45,26 

Suez Organique 17,45 25,05 

ETA WILLEMET 20,30 40,59 

 Tarifs des prestataires en € HT/t sur le centre de tri  

 Août 2017 Août 2018 Août 2019 Août 2020 

Part fixe 38,89 € 38,53 € 38,95 € 38,36 € 

Collecte sélective 109,22 € 113,02 € 115,10 € 111,59 € 

Tonne déclassée 113,13 € 117,06 € 119,22 € 115,58 € 

Carton déchèterie 24,75 € 25,60 € 26,08 € 25,28 € 
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IV. Résultat comptable de l’exercice 2020 
 

Résultat comptable de l’exercice 2020 

 Libellé Total émis 

Dépenses 22 307 043,47 

 
 
 

Investissement 

Emprunts et dettes assimilées  
 
 
 
 

1 453 152,89 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Immobilisations en cours 

Participations et créances ratt. À des 
particip. 

Autres immobilisations financières 

Reprises de subventions 

Opérations patrimoniales 

 
 
 

Fonctionnement 

 Charges à caractère général  
 
 

20 853 900,58 

Charges de personnel 

Charges de gestion courante 

Charges financières 

Charges exceptionnelles 

Dotations aux amortissements 

Diff. sur realizations (positives) transf. 
En inv. 

Recettes 22 151 204,96 

 
 
Investissements 

Dotations, fonds divers et réserves  

 

1 675 956,47 

Subventions d'investissement reçues 

Amortissements des immobilisations 

Plus ou moins-values sur cessions 
d’immob. 

Opérations patrimoniales 

 
 
 

Fonctionnement 

Dotations, subventions et participations 

Autres produits de gestion courante 

Produits financiers 

Produits exceptionnels 

Autres atténuations de charges 20 475 248,49 

Reprises de subventions 

 
Le résultat de l’exercice fait apparaître un déficit de fonctionnement de 378 652,09 €. 

 
La section d’investissement fait apparaître un excédent de 222 813,58 €. 



 

Structure des dépenses 2020 de la section de fonctionnement 
 

 

 

Les charges affectées au personnel et aux indemnités des élus représentent 2,51% des dépenses de la 
section de fonctionnement. 

 
66,09% de ce résultat est produit par les charges à caractère général dont 96,32% sont générés 
par la facturation de nos prestataires. 

 
De même, la rétrocession des soutiens financiers à nos adhérents représente 20,81% de nos 
dépenses de fonctionnement. 
 

 
V. Détails du résultat financier – Approche analytique 

1. Le fonctionnement de VALODEA 

Recettes 2020 
Le fonctionnement de VALODEA est assuré financièrement grâce à la cotisation. Cette recette 
représente un total de 1 668 831,90€. 
VALODEA a reçu  441 640,42 € sur l’exercice 2020 correspondant aux soutiens des éco-
organismes et à la revente des matériaux. 

 

D’autre part, VALODEA a perçu un total de  417 742,34 € de recettes complémentaires incluant : 
 
 Le remboursement concernant le personnel, 
 

 La quote-part des subventions d’investissement, 
 

 Les intérêts versés pour la consignation relative à la garantie financière, 
 

  La reprise de l’ancienne trémie par un ferrailleur, 
 

 La vente de matériel, 
 

 Le dégrèvement de la taxe foncière 2019 commune de DAMOUZY, 
 

 Le remboursement des chèques déjeuners 2019 périmés. 
 

 La régularisation de trop versés.  
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13 782 003,53€

4 339 337,86€

Charges à caractère général  66,09%

Personnel de VALODEA 2,37%

Charges Président /vice Président  0,14%

Rétrocessions soutiens 20,81%

Charges financières 1,59%

Charges exceptionnelles 1,49%

Dotations aux amortissements VALODEA 7,50%

Cessions



 

Cotisation

Rep de Subv.nouveau 
CDT

Soutiens à 
VALODEA

Autres recettes
Cotisation 6,10€ x 273 579 hab. 66,01% des 
recettes de fonctionnement hors facturation et 
soutiens 

Reprises de subventions centre de tri 14,99% des
recettes de fonctionnement hors facturation et
soutiens

Soutiens Eco-Emballages/Adelphe, filières et Eco-
organismes à VALODEA 17,47% des  recettes de
fonctionnement hors facturation et soutiens

Autres recettes 1,54% des recettes de
fonctionnement hors facturation et soutiens

 

Recettes 2020 de la section de fonctionnement de VALODEA (hors facturation et soutiens des 
filières) - approche analytique 

Désignations Total 

Cotisation 1 668 831,90 € 

Personnel VALODEA (autres recettes) 37 124,00 € 

Soutiens perçu par VALODEA - CITEO, éco-
organismes et filières 

441 640, 42 €  

Recettes exceptionnelles (autres recettes) 1 748,34 € 

Nouveau centre de tri - Reprise de subvention 378 870,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses 2020 

Sur l’exercice 2020, le fonctionnement de VALODEA a été assuré pour un total de 2 989 963,57 €. 
 

Dépenses 2020 de la section de fonctionnement de VALODEA 
(hors facturation et rétrocession filières) 

Chapitre de dépenses Montant réalisé 

011 : Charges à caractère général 257 404,38 € 

012 : Charges de personnel et frais 495 049,27 € 

65 : Autres charges de gestion courante 29 644.69 € 

66 : Charges financières 331 378,94 € 

67 : Charges exceptionnelles 310 842.74 € 

042 : Dotations aux amortissements 1 565 065,55 € 

042 : Cession 578,00 € 

TOTAL 2 989 963,57 € 
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Dépenses 2020 approche analytique 
   (hors facturation des prestataires et soutiens financiers) 

 
 

Les frais de fonctionnement de VALODEA représentent 14,34% des charges globales de 
fonctionnement, soit 3,81% de frais de gestion courante, 1,49% d’aide au transport et quant aux frais 
imputables à l’amortissement technique et financier de nos sites ainsi que leurs frais divers,  ils 
représentent 9,04% des dépenses globales de fonctionnement. 
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Centres de tri

Personnel de 
VALODEA

Aide au 
transport

Frais de 
gestion

Réhabilitation 
d'Eteignières

Dotations 
amortissements  

VALODEA

Réhab.
c.transfert

Charges V.P 
et PDT

Charges UTL

Autres dépenses

Charges centres de tri 8,34%
de la totalité des dép.de
fonctionnement

Personnel de VALODEA  2,38%
de la totalité des dép.de
fonctionnement

Aide au transport  1,49% de la
totalité des dép.de
fonctionnement

Frais de gestion 1,10% de la
totalité des dép.de
fonctionnement

Charges réhabilitation
d'Eteignières 0,32% de la
totalité des dép.de
fonctionnement

Dotations aux amortissements
VALODEA 0,19% de la totalité
des dép.de fonctionnement

Réhabilitation des centres de
transfert  0,31% de la totalité
des dép.de fonctionnement

Charges Président /vice
Président 0,14% de la totalité
des dép.de fonctionnement

Charges UTL 0,08% de la
totalité des dép.de
fonctionnement



 

 
 

Charges de fonctionnement de VALODEA 

Frais de siège 223 257,08 € 

Amortissements des bureaux de VALODEA 40 251,74 € 

Personnel 495 339,46 € 

Indemnités des élus 29 642,20 € 

Total 788 490,48 € 

Charges des sites de traitement 

Centre de tri 1 738 857,45 € 

Unité de Traitement des Lixiviats 15 931,85 € 

Réhabilitation du site historique d’Éteignières 65 872,00 € 

Réhabilitation des centres de transfert 64 465,78 € 

Total 1 885 127,08 € 

Politique solidaire de VALODEA 

Aide au transport des propres et secs 272 185,52 € 

Aide au transport des OMr 38 657,22 € 

Opération compost 5 503,27 € 

Total 316 346,01 € 

TOTAL général 2 989 963,57 € 
 
 

2. La facturation des prestations d’élimination des déchets 

Un mois de facturation pour tous types de traitement représente en moyenne 1 500 000 € TTC. 
VALODEA paie les prestataires avant de percevoir les factures émises aux collectivités adhérentes. Ce 
décalage est d’environ quinze jours. 

 
La décision prise par VALODEA de se doter d’une trésorerie suffisante pour faire face à ce décalage 
a porté ses fruits dès 2006. En effet, la ligne de trésorerie n’a plus été utilisée depuis la mi-août 2005. 
Ainsi, les prestations d’élimination des déchets payées par VALODEA à ses différents prestataires, 
représentent un montant total de 13 274 691,16 €. 

 
Les prestations refacturées aux collectivités membres et réglées sur l’exercice s’élèvent à 
13 679 899,73 € (montant total). 

 
 Cette différence s’explique par la décision de VALODEA d’intégrer au coût de tri l’impact de 
l’amortissement technique, déduit de la reprise de subvention affectée au Process du nouveau 
centre de tri. 
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5 656 547,20€
O.M.

1 345 934,75€
Transfert des O.M.

2 151 201,21€
Encombrants

2 684 169,93€
Multimatériaux

464 458,59€
Déchets verts non 

broyés

O.M

Transfert O.M.

Encombrants

Gravats

Transfert collecte sélective

Ouverture exceptionnelle
transfert
Transport des encombrants

Amiante ARCAVI

Multimatériaux

Ouvertures supplémentaires
centre de tri
Doubles postes

Refus

Cartons de déchèterie

Déclassés

Déchets verts broyés

Déchets verts non broyés

Facturation 2020 par prestataire 
 

 

 
Le prestataire principal de VALODEA est la SAEM ARCAVI qui représente 75,19% des prestations 
de traitement réalisées dans le département (en volume financier). SITA-DECTRA représente pour sa 
part 24,11% des prestations essentiellement sur le traitement des Ordures Ménagères résiduelles. 
TERRALYS et WILLEMET totalisent moins d’1% des factures, uniquement pour le compostage d’une 
partie des déchets verts. 
 

Facturation 2020 des prestataires de services par flux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le traitement par enfouissement représente 69,40% du volume total de la facturation de VALODEA. 
Les Ordures Ménagères résiduelles constituent à elles-seules 52,75% du coût départemental 
de traitement. Les gravats et les encombrants représentent respectivement 0,45% et 16,20%. 
De même, 22,40% sont attribués aux propres et secs ainsi que 3,50% sont attribués au compostage 
des déchets verts. 

- 52 - 

75,19%

24,11%

0,71%

ARCAVI

DECTRA

TERRALYS

WILLEMET



 

3. La gestion des soutiens financiers 
A. CITEO 

 

VALODEA a signé par une délibération du 12 décembre 2017, le nouveau contrat à la performance 
de CITEO (ex Eco Emballages) pour le verre, et les quatre autres matériaux d’emballage et le papier. 
La signature de ce nouveau contrat à la performance permet de percevoir des soutiens financiers. Ce 
nouveau contrat appelé Barème F a débuté au 1er Janvier 2018 pour une période de 5 ans. 

Les deux anciens éco-organismes Eco emballages et Ecofolio (pour le papier) ont fusionné pour 
donner naissance à une nouvelle entité ; CITEO. 

 
VALODEA gère l’élaboration des déclarations trimestrielles des matériaux valorisés, il contrôle les 
filières de recyclage afin de s’assurer que le recyclage est effectué selon les conventions signées, et les 
prescriptions techniques minimum. VALODEA encaisse, avant de les rétrocéder à ses collectivités, les 
acomptes perçus afin d’assurer un équilibre financier. 
 

Détail des soutiens perçus en 2020 

Désignations Total 

Soutiens à la tonne triée 2 505 992,45 € 

Soutiens à la communication 2019 41 662,80 € 

Forfaits ambassadeurs et coordinateurs du tri 2019 92 000,00 € 

Soutiens conservés sur le Soutien à la Connaissance des  Coûts 83 497,08 € 

Soutiens conservés sur les soutiens à la transition 218 111,24 € 

Total 2 941 263,57 € 
 

Les soutiens CITEO perçus en 2020 par VALODEA représentent 2 941 263,57 € dont 90,82% ont 
été rétrocédés à nos collectivités adhérentes. 
 

Détail des soutiens rétrocédés en 2020 

Intitulé des soutiens rétrocédés Montants rétrocédés 

Soutiens à la tonne triée  2 505 992,45 € 

Soutiens à la communication 2019 31 077,73 € 

Soutiens ambassadeurs du tri 2019 60 050,55 € 

Solde du liquidatif  2019 74 200,00 € 

TOTAL 2 671 320,73 € 
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B. Ecologic et Recylum 
 

VALODEA a mis en place depuis 2007, au niveau départemental, la filière des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques et en 2008, la filière des ampoules. 
 

Début 2015, nous avons ainsi signé pour 5 ans un contrat avec Ecologic pour le flux DEEE. Le contrat 
avec Recylum pour les ampoules a également été renouvelé sur 5 ans. 
 

 La filière des DEEE (Ecologic/OCAD3E) 

Cette filière permet aux collectivités non seulement de détourner un tonnage important de 
l’enfouissement et de valoriser une partie des déchets collectés mais aussi de bénéficier de soutiens 
financiers non négligeables : 
 versement d’une part fixe : 47 839,88€ à l’année, versée, par quart, chaque trimestre et 

réparti sur l’ensemble des points de collecte opérationnels. 
 versement d’une part variable, calculée en fonction des tonnages collectés et du scénario 

choisi :  S0 (enlèvement dès 8 Unités de Manutention) = 23 €/tonne 
    S1 (enlèvement dès 24 Unités de Manutention) = 44 €/tonne 
    S2 (enlèvement dès 100 kg/an/hab collectés et massification de la  
   collecte sur un flux. Le soutien sera de 71€/tonne. 
 versement d’un soutien à la communication courante : calculé en fonction des dépenses 

de communication en rapport avec la filière DEEE. Ces dépenses doivent être justifiées par 
facture et déclarées à l’éco-organisme OCAD3E. 

En 2020, le total des soutiens DEEE perçus par VALODEA est de 170 439,91 €, soit une 
augmentation de 2,04 % par rapport à 2019. Ces soutiens correspondent aux soutiens du 3éme et 
du 4ème trimestre 2019 et du 1er et du 2nd trimestre 2020. 
 

 

La filière des ampoules (RECYLUM) 

RECYLUM met à la disposition des collectivités des conteneurs spécifiques pour la collecte des  
ampoules et néons recyclables. De plus, deux soutiens sont liés à la filière : 

 Soutien à l’investissement : participation au coût d’achat ou d’investissement 
attribuée à chaque point de collecte permettant le stockage des lampes collectées à 
l’abri des intempéries (20 % du coût d’achat/d’investissement, plafonné à 700 euros 
par point de collecte). 

 Soutien à la communication : soutien de 0,10€ par habitant sur justificatifs dans le 
cadre d’une communication auprès des habitants pour promouvoir la collecte sélective 
des lampes. 
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C. Les filières de recyclage gérées par VALODEA 

 
 

Prix de reprise moyen des filières 

 2019 2020 Évolution 

JRM 85,00 € 66,98 € -26,90% 

Divers 61,57 € 0,00 € / 

EMR 75,00 € 54,87 € -36,69% 

ELA 11,04 € 10,00 € -10,40% 

Plastiques 126,05 € 102,42 € -23,07% 

Aluminium 483,90 € 489,71 € 1,19% 

Acier 112,74 € 84,03 € -34,17% 

Verre 30,78 € 25,35 € -21,42% 
 

Les prix de reprise ont connu des fluctuations importantes au cours de l’année 2020 avec un fort 
effondrement des valeurs.  

Le flux EMR a connu une baisse importante de ses prix de reprise ayant atteint le prix planché de 0€. 
La revente des matières plastiques a connu également une forte chute. Il faut noter qu'en 2020, les 
recettes liées à la revente des matériaux ont chuté de plus de 25%, soit un manque à gagner 
d'environ 400 000€ sur une année.  L'impact de la pandémie s'est clairement fait ressentir également 
dans ce domaine. 

Les gros de magasin n'ont plus de repreneur du fait de leur qualité et d’un manque d'offre de reprise 
sur ce flux. Un travail important est fait pour trouver un autre exutoire à ce flux. 
 

Revente des matériaux et soutiens financiers des filières 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intéressements versés par les filières, Eco-Organismes et autres en 2020 représentent un total de 
1 699 396,57 €. 
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Bilan des rétrocessions aux collectivités 

 
 
 

Les collectivités ardennaises ont été destinataires d’un montant global de soutiens financiers de l’ordre 
de 4 339 337,86 € soit en moyenne 15,86 €/habitant pour un coût de tri facturé à VALODEA de 
3 022 249,67 € soit 11,05€/habitant. 
 
Parallèlement, la facturation du traitement des déchets représente 48,52 €/habitant (Réf INSEE 2017 
soit 273 579 habitants) 
Les soutiens financiers représentent 33 % du montant total du traitement des déchets ménagers, 
tous flux confondus et 125 % des coûts de traitement du tri hors collecte. 
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PARTIE 4 : 
FOCUS DÉPARTEMENTAL 
I. La collecte des Ordures Ménagères résiduelles 

 

Chaque collectivité a des moyens et des systèmes de collecte qui lui sont propres. En 2020, la 
production d’Ordures Ménagères résiduelles se situait comme suit : 

 
 

La moyenne départementale se situe à 224,27 kg/habitant pour l’année 2020. 
 

Trois collectivités se détachent fortement. La Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise, 
la Communauté de Communes Ardenne Thiérache et le SICOMAR. Elles ont mis en œuvre une 
redevance incitative. Les collectivités qui ont des fréquences de collecte supérieures à une fois par 
semaine font quant à elles partie des plus gros producteurs du département. 

Il faut noter que la baisse conséquente de la production d’ordures ménagères résiduelles est due au 
déploiement de la redevance incitative sur le territoire du SICOMAR, avec une baisse globale de plus 
de 5%.  
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II. La collecte sélective 

Les éléments ci-dessous reprennent les quantités de déchets ménagers recyclables déposées au 
centre de tri par les collectivités ardennaises. 

 
 

 

 
 
 
La performance moyenne du département est de 64,30 kg/habitant pour 2020. Nous remarquons 
que plusieurs collectivités sont bien au-dessus de ce seuil avec pour l’une d’entre elle, plus de         
80 kg/habitant. Ici aussi, les bonnes performances enregistrées correspondent à des dispositifs de 
facturation incitatifs. 
 
L’extension des consignes de tri a également permis d’augmenter les performances de l’ensemble 
des collectivités. 
 
Les refus quant à eux sont en augmentation, ce qui nécessite une vigilance accrue. 
Ces refus sont dus en grande partie aux erreurs produites par le geste de l’usager, mais il y a 
également la présence de perturbateurs du tri. Ce sont des produits qui font parties des consignes 
de tri, mais qui, à ce jour, n’ont pas de filière de valorisation matière ou ne peuvent être valorisés de 
part leur taille. Pour les perturbateurs, plusieurs solutions sont à l’étude. Cela passe par la 
suppression du produit ou par le développement de nouvelles filières, mais ce sont des démarches 
longues et complexes à mettre en œuvre. La dernière approche correspond à de la valorisation 
énergétique de ces produits, mais pour permettre ce type de valorisation, il faut disposer d’un 
exutoire et cela à un coût acceptable. 
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