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INAUGURATION DU CENTRE DE RECYCLAGE HAVRE NORD 

Mesdames et Messieurs les élu(e)s de la CODAH, 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
La première chose que je veux exprimer, ce sont mes remerciements à Alexandra GUITTON, chef de centre, à 
Jean-Sébastien CHABOCHE, directeur de la Collecte et du recyclage, ainsi qu’à l’ensemble des agents de la CODAH 
qui nous ont permis de découvrir, dans les meilleures conditions, ce nouveau Centre de Recyclage Havre Nord. 
 
Grâce à eux nous savons maintenant tout, ou presque : ce qu’est une zone éco-relais, ou ce que signifie l’acronyme 
DDM (« déchets dangereux des ménages »). 
 
Merci à vous tous ! 
 
 La deuxième chose – ou plutôt la personne - qui me vient ensuite à l’esprit, c’est François 1er. 
 
Je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis monomaniaque, ou que j’ai du mal à me sortir des célébrations du 
500e anniversaire : elles ont été un succès formidable, non seulement pour la ville du Havre mais pour l’ensemble 
du territoire havrais, non seulement du point de vue de la fête et de la convivialité, mais aussi pour l’attractivité du 
territoire havrais… mais enfin, elles viennent de s’achever, et il va bien falloir tourner la page de 2017 ! 
 
Non, je pense à François 1er parce que ce roi assez visionnaire ne se contentait pas de construire des châteaux et de 
fonder des villes ; il s’occupait aussi des ordures ménagères.  C’est donc lui qui a ordonné, d’abord à Paris, 
qu’elles devaient être déposées dans des paniers au lieu d’être jetés purement et simplement à la rue ; ensuite, un 
service de tombereaux – fermés, à cause des odeurs – passait, une à deux fois par jour, enlever les paniers. François 
1er est donc en France le créateur d’un service organisé de collecte et de transport des déchets avec des hommes et 
des matériels spécifiquement dédiés à cette tâche. 
 
On ne s’étonnera donc pas, qu’au Havre, nous ayons gardé un peu de cet esprit d’innovation qui caractérisait notre 
fondateur… 
 
 Et en effet, sur le territoire de l’agglomération havraise nous avons innové, avec une ambition : celle du « zéro 
gâchis ». 
 
Nous sommes partis d’un constat, qui est hélas bien connu : Selon les chiffres de l’ADEME, chaque Français « 
produit », par an, 354 kg  d’ordures ménagères. Et encore s’agit-il de calculs réalisés à partir des seules poubelles 
des ménages collectées par les collectivités locales, hors déchets verts. Si on intègre, en plus des déchets des 
ménages, ceux des collectivités et les déchets professionnels produits par l’activité économique : le BTP, l’industrie, 
l’agriculture, etc., la quantité atteint alors le chiffre effrayant de 13,8 tonnes de déchets par habitant et par an.  
 
Le modèle de l’économie « linéaire » qui a été le nôtre pendant des siècles et qui se résumait à produire, consommer 
et jeter en laissant le soin à la nature d’effacer les traces n’est plus de mise ; à l’époque où l’on prend conscience que 
les ressources ne sont pas illimitées et que notre mode de vie a un impact profond sur l’environnement, il nous faut 
passer à un modèle d’économie « circulaire » qu’on peut résumer ainsi :  
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Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ; le deuxième meilleur déchet est celui qu’on recycle et qui 
devient une ressource.   
 
Alors il nous faut réagir. Et sans forcément attendre les politiques nationales, parce que les collectivités locales sont 
en première ligne sur ce front : Rien que sur le territoire de la CODAH ce sont 153.970 tonnes qui ont été collectées et 
traitées l’an dernier, soit 651 kg par habitant ; et la collecte et le traitement, ce sont plus de 32 millions d’euros de 
dépense annuelle pour notre collectivité !  
 
 L’ambition zéro gâchis mise en œuvre depuis deux ans par l’Agglomération havraise comprend donc 3 axes 
forts : 
 
1/ D’abord donner à nos concitoyens les moyens d’agir pour trier plus et mieux :  
Cela passe par la modernisation des déchèteries en centres de recyclage qui s’achèvera en 2019 ; 25 M€, en tout, 
auront été investis pour plus de confort d’utilisation et plus de filières de valorisation. Cela passe par l’extension du 
ramassage à domicile des bio-déchets, qui sera continuée  en 2018. Cela passe enfin par le déploiement des bornes 
de collecte des textiles, qui sera lui aussi poursuivi l’année prochaine ; le fruit de cette collecte continuera d’alimenter 
les boutiques associatives vestimentaires locales.  
 
Encombrants, bois, carton, fer, textile, gravats, terre, amiante, pneus, piles, batteries, huiles, déchets verts, meubles 
et appareils électroménagers,  peinture et même déchets dangereux : tous ces « produits » de l’activité humaine sont 
des ressources en puissance ; c’est le fondement même de l’économie circulaire ! 
 
2/ Deuxième axe : la communication. Nous devons informer nos concitoyens pour que les comportements évoluent 
: c’est le but du salon Réinventif qui se tient depuis deux ans, et dont le prochain aura lieu du 23 au 26 novembre ; 
c’est aussi l’application smartphone qui est disponible depuis avril 2016 pour faciliter l’accès à l’information sur les 
consignes de tri, la localisation des équipements. En 2018, ce sont les jours de collecte qui seront accessibles pour 
chaque adresse de l’agglomération. Et je pourrais citer également les ateliers de formation au compostage des 
déchets des jardins pour limiter le gaspillage alimentaire.  
 
3/ Troisième axe, enfin, de cette politique de Zéro Gâchis : développer l’attractivité du territoire. 
 
De cette obligation que nous nous sommes imposée, nous devons faire un atout. 
 
C’est déjà le cas pour le maintien de l’activité : 90% des déchets collectés aujourd’hui sont traités dans un rayon de 
45 km. Ils contribuent dès lors à maintenir l’emploi local, sur le territoire même de la CODAH et dans le voisinage 
proche : à Saint-Jean-de-Folleville pour la transformation des ordures ménagères en énergie, à Saint-Vigor-
d’Ymonville et à Gonfreville-l’Orcher pour le compostage des déchets verts, au Havre, pour le tri des emballages et 
le recyclage du verre. 
 
Atout économique enfin : je l’ai dit, la gestion des déchets du territoire coûte chaque année plus de 32 millions 
d’euros. L’ensemble des actions menées doit donc concourir à la maîtrise des dépenses publiques : nous l’avons fait 
et cela s’est déjà traduit par une baisse de 5%, en 2013 et en 2017, du taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. 
 
 Ce nouveau centre de recyclage, qui remplace depuis le mois dernier la déchetterie des Moteaux, est un 
élément essentiel de ce plan « Zéro Gâchis ». 
 
C’est un effort significatif de l’Agglomération, puisqu’il représente un investissement de 5,7 M€. Mais c’est un effort qui 
en vaut la peine : 
 
- Il est facile d’utilisation, a été conçu pour répondre aux besoins de 60 000 habitants et peut répondre à une forte 
fréquentation par un parcours fluidifié. Une quarantaine de véhicules pourront être accueillis en même temps sur les 
21 quais du site, sans gêner le trafic extérieur. 
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Bien entendu, le site est encore en période de rodage, et chacun doit prendre ses marques. De légères améliorations 
doivent encore être apportées, et elles le seront, en concertation avec les riverains.  
 
- Il fallait également qu’il intègre des préoccupations environnementales et paysagères fortes, du fait notamment 
de sa proximité avec l’éco-quartier du Grand Hameau ; c’est le cas, avec son intégration paysagère, avec le choix des 
énergies renouvelables et de la récupération des eaux de pluie, et avec les matériaux utilisés, qui sont 
exemplaires en termes d’économie circulaire : le bois, et les briques récupérées de la démolition de l’école 
Gravelotte du Havre ! 
 
- Je suis enfin convaincu que la livraison de cet équipement peut être l’occasion d’une modernisation de 
l’organisation et d’une amélioration des conditions de travail des agents : par la sectorisation, qui permet à 
chacun d’entre eux de s’assurer du bon état de fonctionnement des différentes zones de travail qu’ils occupent à tour 
de rôle, ce qui permet une variété des tâches et  développe la polyvalence ; et par l’acquisition de nouvelles  
technicités et compétences. 
 
 Mesdames et Messieurs, 
 
 Après le centre de recyclage du Havre Sud, celui d’Octeville-sur-Mer, celui de Montivilliers, ce nouveau centre de 
recyclage du Havre Nord est l’avant-dernier site prévu dans le programme global de restructuration qui avait débuté 
en 2012.  
 
Il accueille désormais, depuis le mois dernier, les déchets des 60.000 habitants du nord de la CODAH.  
 
Notre objectif est qu’à la fin du programme, c’est-à-dire en 2020, chaque habitant de la CODAH dispose d’un 
centre de recyclage performant à moins de 15 minutes de son domicile. 
 
Cette inauguration signe donc l’ambition de la CODAH d’être plus que jamais un territoire pilote en matière de 
traitement et de recyclage ; 
 
Dans l’intérêt de l’environnement, de notre territoire et de nos concitoyens ! 


