Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Conseil Général de l’Essonne
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »

Description générale du territoire :
Structure porteuse : CG91
Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non

Région : Ile-de-France
Département : Essonne

Nom et fonction du porteur de projet : Cécile
CORDINA, ingénieur en gestion et prévention des
déchets
Population : 1 244 300 habitants

Description générale et objectifs :
Le CG91, acteur institutionnel très actif depuis de nombreuses années sur les questions de
gestion et de prévention des déchets s’associe à ses partenaires, syndicats, collectivités,
associations, entreprises, pour mettre en œuvre une véritable lutte intégrée et concertée
contre les déchets. Cette lutte passera par l’engagement du territoire dans une démarche
d’économie circulaire et d’écologie industrielle mais également par le déploiement d’une
économie sociale et solidaire appliquée aux éco-filières, principalement le réemploi et la
réparation et une gestion de proximité des bio-déchets résiduels.

OPTIGEDE – Juin 2015

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
Depuis 2008, le CG91 a mis en place une charte départementale de prévention des déchets
qui compte actuellement une centaine de signataires, constitué pour 1/3 de collectivités, 1/3
d’associations et 1/3 d’acteurs institutionnels et du monde de l’entreprise.
Le projet de territoire « l’Essonne s’engage contre les déchets » intègre les 4 notions
suivantes qui correspondent à l’économie circulaire, la politique de gestion des déchets, la
cohérence avec les autres niveaux de planification territoriale et la cohérence avec les actions
des territoires voisins.
 L’Essonne un territoire inscrit dans une dynamique d’économie circulaire
- Les démarches d’écologie industrielle et territoriale,
- Le soutien et la promotion des recycleries en tant qu’acteur de l’ESS,
- Le réemploi des matériaux/ les matériaux bio-sourcés
- Les biodéchets : réduction, compostage, méthanisation, valorisation agronomique
locale.
 Une démarche inscrite dans les différents niveaux de planification
- Exemplarité du CG,
- Prévention des déchets sur le territoire essonnien,
- Animation territoriale et sensibilisation à la prévention des déchets.
 Un projet cohérent, ouvert sur les territoires voisins : certains syndicats sont ouverts sur
d’autres départements (94, 77, 78, 28 et 45) et le CG est partenaires de parc naturel.

Contact :
(Nom – prénom – fonction – adresse – téléphone – email)
Cécile Cordina, ingénieur en gestion et prévention des déchets, c.cordina@cg91.fr,
01.60.91.95.55

Site Internet du projet ou de la structure porteuse :

www.essonne.fr/

