
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

 
Syndicat intercommunal d’élimination des déchets ménagers du 

territoire d’Orient (SIEDMTO) lauréat 
Appel à projets territoire  « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 
Description générale du territoire : 
Structure porteuse :  
Syndicat intercommunal d’élimination des déchets 

ménagers du territoire d’Orient 
 
Collectivité lauréate de l'appel à projets 
zéro déchet  :  oui  non 
 
Nom et fonction du porteur de projet :  
Eric BAZILE, directeur 
 
Population : 96 communes, 32 044 habitants 

Région : Champagne-Ardenne 
 
Département : AUBE 

 

 

 
Crédit photo : SIEDMTO 



OPTIGEDE – Janvier 2016 
 

 

 
 
Description générale et objectifs : 
Le Syndicat intercommunal d'élimination des déchets ménagers du territoire d'Orient (SIEDMTO) 
souhaite mettre en œuvre une politique concernant la prévention et la valorisation des déchets, dans 
une dynamique d’économie circulaire, en lien avec l’ensemble des partenaires économiques 
associatifs et citoyens. 
Les objectifs globaux sont de : 

 Réduire de 10 % les Déchets Ménagers et Assimilés en 2018 par rapport à 2014. 
 Augmenter de 15% le tri à la source des déchets et notamment des emballages ménagers. 
 Promouvoir l’économie circulaire. 

 

 
Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :  

 Modernisation des quatre déchèteries du syndicat. 
 Prévention des déchets auprès des ménages, des entreprises, des collectivités, des services, 

etc. 
 Valorisation des déchets organiques à la source via le compostage domestique et la mise à 

disposition de broyeurs à végétaux. 
 Valorisation du carton pour les particuliers et les professionnels. 
 Promotion de l’économie sociale et solidaire, allongement de la durée de vie par le réemploi, 

la réparation, la réutilisation. 
 Réflexion sur la mise en place d’une recyclerie, ressourcerie avec les territoires et associations 

voisins. 
 Approvisionnement durable. 
 Consommation responsable : pratiques écoresponsables développées dans le cadre de 

l’exemplarité de la collectivité et de ses services. 
 Aide aux collectivités dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à 

l’ensemble des établissements scolaires. 
 Commande publique : projet de développement d’une politique d’achat responsable.  
 Prévention des déchets auprès des ménages, des entreprises, des collectivités, des services, 

etc. 
 Matrice Comptacoûts 2015, 2016 et 2017. 
 Mise en œuvre de la tarification incitative. 
 Refonte de la redevance spéciale avec la réalisation d’un guide pratique pour aider les 

entreprises et collectivités à réduire leur production de déchets. 
 Assistance dans l’obtention du label « Pavillon Bleu », pour la partie déchets, pour les 

communes concernées.  

Contact : 
Eric BAZILE, Directeur 
36 rue des Varennes, 10140 VENDEUVRE SUR BARSE 
03 25 41 08 03 / eric.bazile@siedmto.fr 
 
Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 
http://www.siedmto.fr/ 
 


