
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

Communauté Urbaine Creusot Montceau territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Communauté Urbaine Creusot-

Montceau 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

Zéro Déchet : oui non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : 

Samuel DUGAST – Directeur Service Gestion des 

Déchets 

 

Population :   96 876 habitants /   27 communes 

Région : Bourgogne 

Département : Saône-et-Loire 

 

 

 
 

Un territoire engagé dans l’économie circulaire ! 

       
                                                        

Description générale et objectifs : 

La Communauté Urbaine Creusot-Montceau s’inscrit à travers son programme « Territoire zéro déchet, zéro 

gaspillage » dans une démarche d’économie circulaire visant à transformer ses usagers en 

« consom’acteurs » et son territoire en un creuset d’initiatives pour une économie de fonctionnalité 

créatrice d’activités. Les actions de prévention des déchets sont renforcées au sein d’un PLP refondé visant 

autant les particuliers que les entreprises de son territoire et favorisant un fort développement de 

l’économie sociale et solidaire. 

Le programme de la CUCM poursuit à cette fin plusieurs objectifs : 

 Réduire de 10% la quantité de DMA (hors gravats) d’ici 2020 

 Avoir un taux de valorisation de 65% en 2020 

 Réduire le recours à l’enfouissement de 20% en 5 ans 

 Réduire les apports de déchets verts en déchèterie de 25% en 5 ans 



OPTIGEDE – Janvier 2016 

 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Biodéchets : 

 Plans communaux de compostage/paillage 

 Former à la gestion différenciée des espaces verts et aide à la rédaction des marchés de 

prestations d’entretien d’espaces verts (bailleurs, copropriétés, ...) 

 Sensibiliser les usagers des déchèteries à l’autogestion des déchets verts (compostage, 

paillage, jardinage au naturel, …)  

 Partenariat avec les jardineries (location broyeurs, vente composteurs, vente poules, 

promotion d’essences locales adaptées et nécessitant peu de taille, gestion sapins de noël, 

animations, …) 

Economie de la fonctionnalité : 

 Développer le concept de l’économie de fonctionnalité (sensibiliser et accompagner la 

création d’activités sur le territoire) 

Déchets des entreprises, déchèteries, déchets du BTP : 

 Mettre en œuvre une opération « Moins de déchets dans les commerces et artisans» : 

diagnostic de la production des déchets de l’entreprise, proposition de mise en œuvre et 

suivi d’éco-gestes 

 Accompagner le développement de projets de gestion des déchets par zone d’activités 

 Sensibiliser et former les professionnels du bâtiment à la déconstruction sélective, au tri 

des déchets de chantier et à l’usage de matériaux biosourcés et recyclables 

 Démarche d’écologie industrielle (symbiose) - Mise en réseau des entreprises dans le cadre 

d’échanges de flux et besoins (bourses déchets, échanges de pratiques, …)  

 Participer à l’opération « Gourmet bag » auprès des restaurateurs, … 

Eco-exemplarité : 

 Sensibiliser et former les profils d’acheteurs et cellule marchés publics et réaliser une 

cartographie des achats 

 Introduire des critères de performance environnementale dans les marchés publics 

d’achats/services/travaux 

 Réduire la consommation de 30% du papier bureautique d’ici 2020 

 Promouvoir le recours à l’économie de fonctionnalité, … 

Tarification incitative : 

 Réaliser une étude faisabilité/accompagnement à mise en œuvre, détermination nouveau 

schéma de collecte 

Prévention : 

 Lutter contre le gaspillage alimentaire, promouvoir les circuits courts (restauration 

collective, …) 

 Ressourceries (x2), fab lab, repairs cafés, réseau des relais de l’économie circulaire, boîtes à 

dons, gratiférias, créer un pôle de l’économie sociale et solidaire, … 

Contact : 

M. Samuel DUGAST – Responsable du Service Gestion des déchets 

Château de la Verrerie – BP 90069 – 71206 Le Creusot Cedex  

 

Tél : 03.85.67.72.49 -  courriel : samuel.dugast@creusot-montceau.org  
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