Décision n°2020/332

Décision du Président de la Communauté d’agglomération
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
ENGAGEMENT D'UNE POLITIQUE VOLONTARISTE POUR LA MISE EN OEUVRE DE
DEMARCHES D'ECONOMIE CIRCULAIRE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE CANDIDATURE AU PREMIER PALIER DE LABELLISATION POUR LES DEMARCHES
TERRITORIALES D'ECONOMIE CIRCULAIRE - DEPÔT D'UN DOSSIER DE
CANDIDATURE

Considérant que :
« L’ADEME, nouvellement baptisée Agence de la Transition Ecologique, propose un programme
d’accompagnement et de reconnaissance des politiques territoriales en faveur d’une économie circulaire,
à destination des collectivités locales.
Ce label national permettra aux collectivités de valoriser leur engagement pour la mise en œuvre d’une
politique d’économie circulaire sur leur territoire.
Le Label « Economie circulaire » de l’ADEME repose sur une démarche d’amélioration continue qui
permet à chaque collectivité via un référentiel de définir sa stratégie d’actions, de suivre mais aussi
d’évaluer sa performance globale en matière d’économie circulaire.
Par ailleurs, la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane s'est engagée
depuis plusieurs années dans une politique de prévention et de réduction des déchets à la source. Cette
politique s’est traduite par une participation aux projets européens REDUCE (de réduction à la source)
clôturé en 2008 et GreenCook (de lutte contre le gaspillage alimentaire) clôturé en 2014, et par la
signature avec l’ADEME d’un programme Local de Prévention des déchets en 2011.
Afin d'optimiser la valorisation de ses déchets, la Communauté agglomération a également signé un
Contrat Territorial Déchets avec l'ADEME achevé en 2009, a mis en œuvre un "plan déchets 20122020" d'optimisation de ses systèmes de collecte et a procédé à d'importants travaux sur son Centre de
Tri et son Centre de Valorisation Energétique.
Enfin, la Communauté d'Agglomération a candidaté en 2015 à l'appel à projets "Territoires zéro déchet
zéro gaspillage" afin de faire entrer le territoire dans une démarche d’économie circulaire globale.
Il s’agit donc via la mise en œuvre de démarches d’économie circulaire, de réduire davantage les impacts
des activités de l’agglomération, et de celles de ses habitants, afin de limiter au mieux le gaspillage des
ressources de notre territoire.
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Il est donc proposé :
- de s’engager de manière durable, dans la mise en œuvre d’une politique d’économie
circulaire sur le territoire communautaire,
- d’approuver la candidature de la Communauté d'Agglomération au premier palier de
labellisation pour les démarches territoriales d’économie circulaire afin de valoriser son
engagement pour la mise en œuvre d’une politique d’économie circulaire sur son territoire,
et de bénéficier du programme d’accompagnement proposé par l’ADEME.
En vertu de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 donnant délégation au Président pour l’ensemble
des attributions de l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième
alinéa de l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales

Le Président,
DECIDE d'approuver l'engagement de manière durable de la Communauté d'Agglomération de
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane dans la mise en œuvre d'une politique d'économie circulaire sur le
territoire communautaire.
APPROUVE la candidature de la Communauté d'Agglomération au premier palier de labellisation pour
les démarches territoriales d'économie circulaire.
PRECISE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil communautaire lors de sa
prochaine réunion.
INFORME que cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux par saisine de son auteur ou d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication sur le site internet de la collectivité.

Fait à Béthune, le 17 juin 2020
Certifié exécutoire par le Président
Compte tenu de la réception en
Sous-préfecture le : 17 juin 2020
Et de la publication le : 17 juin 2020
Le Président,
Certifié signé

Le Président,

Certifié signé
WACHEUX Alain

WACHEUX Alain
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