SIERS 2.0 : Objectif zéro
déchet

FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DU PROJET

Porteur du projet
SIERS (EPCI)
80 communes creusoises
60 000 habitants
Cinq communautés de communes

Principaux partenaires

-

Citoyens volontaires

-

Associations environnementales

-

Association de réemploi

-

Acteurs d’économie sociale et solidaire

-

CRCI

-

CRMA

-

Chambre d’Agriculture

-

Conseil Général

Gouvernance participative de ces acteurs autour du projet

Pilotage/planification

-

Animatrice prévention en charge du pilotage global du projet

-

Chargée de communication pour stratégie de communication sur les actions

-

Technicien compostage en charge des projets de compostage individuel et collectif

-

Responsable service déchets

-

Un ETP supplémentaire (ambassadeur prévention) sera consacré à l’appui technique à la
mise en œuvre des projets.

-

Un ETP continuera d’être dédié à l’installation et au suivi des sites de compostage collectif.

Projets en cours et à venir

Travail avec la CRCI, qui propose dès 2015 un dispositif d’animation des démarches
environnementales des PME du Limousin autour de l’économie circulaire. Trois objectifs ont pour
cela été retenus :
•

« Sensibiliser les entreprises aux enjeux et à la mise en œuvre de l’économie circulaire

•

Créer les conditions favorables de synergies et de partenariats sur des espaces ciblés et
notamment promouvoir l’Ecologie industrielle et territoriale

•

Favoriser le développement de produits et de services éco innovants ».

Travail avec l’association de promotion de l’économie sociale et solidaire SolàSol sur la commande
publique, les produits locaux, l’économie circulaire
Mise en place d’un nouveau PLPDMA en direction de tous les publics du territoire autour d’axes
stratégiques : Gaspillage alimentaire, consommation responsable, réemploi etc.
Gestion de proximité des biodéchets par la promotion du compostage individuel et collectif
Travail conjoint avec la ressourcerie Recyclabulle sur la promotion du réemploi et le développement
de nouvelles activités
Soutien à l’économie sociale et solidaire grâce au travail conjoint avec SolàSol
Poursuite du remplissage de la Matrice des coûts ADEME
Mise en place d’une tarification incitative sur un territoire expérimental
Réflexion sur la restructuration du centre de tri. Campagne de porte à porte déjà débutée sur le
territoire pour rappel consignes de tri

