Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Communauté d’Agglomération du SIRDOMDI – territoire lauréat
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »

Description générale du territoire :
Structure porteuse : SIRDOMDI (Syndicat Mixte pour
la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères
Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
oui
non
Numéro de classement régional 1

Région : Pays de la Loire

Département : Maine et Loire

Nom et fonction du porteur de projet :
Population : 5 communautés de communes,
représentant 54 communes - 96 000 hab / territoire
rural

Description générale et objectifs :
Principaux partenaires du projet :
-

-

Syndicat de traitement Valor 3E
Département du Maine et Loire
et Loire
Valorplast
Mauges
Iris
Agirec
Brangeon Environnement
Atima
Horizon Bocage

-

CPIE Loire Anjou
Chambre d’Agriculture du Maine

-

Syndicat Mixte du Pays des

-

Alise Ateliers
Mission Bocage
Jardi-éco-sol
Ecocyclerie des Mauges
Jardinat’
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Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
Existence d’une démarche de planification / programmation
Démarche de pilotage très aboutie, avec un planning prévisionnel détaillé pour chaque action, un
rétro-planning sur 3 ans, des objectifs précis et chiffrés et un plan de communication détaillé
reprenant la majorité des projets.
Mobilisation et engagement des acteurs locaux
De nombreux acteurs locaux sont engagés dans la démarche.
Ecologie industrielle et Territoriale (EIT)
Formation spécifique de 20 nouveaux entrepreneurs à la démarche de l’EIT.
Commande publique
Des critères de prévention des déchets et d’écologie seront intégrés dans les marchés publics du
SIRDOMDI dès 2015. Une charte « Achats et consommation responsables » sera mise en place au
SIRDOMDI en 2016 et étendue en 2017.
Réemploi
Le SIRDOMDI prévoit l’extension de la collecte du réemploi sur l'ensemble des déchetteries.
Prévention des déchets auprès des ménages, des entreprises, des collectivités, des services,….
Un accompagnement de 20 entreprises pour réduire leurs déchets et un partenariat avec la chambre
d'agriculture pour accompagner à la réduction des déchets de 10 établissements de restauration
collective seront mis en place.
Politique d’Economie sociale et solidaire (ESS)
Une étude concernant la réhabilitation du bâtiment d’une Ecocyclerie sera menée et, en fonction du
résultat, la réhabilitation réalisée.
Le SIRDOMDI proposera la mise en place de la collecte des papiers des administrations et
établissements d’enseignement par des structures de l’ESS et lancera une réflexion sur de nouvelles
prestations à proposer par les ESS aux entreprises.
Tri des déchets (organiques, emballages...)
Une étude opérationnelle d'extension des consignes de tri des emballages plastiques est prévue en
2015, avec adaptation du centre de tri et de la collecte dès 2016 et lancement de l’extension en
janvier 2017.
Valorisation des déchets (organiques)
Une étude de faisabilité pour la valorisation énergétique (réalisation de CSR à partir des refus du TMB,
du tout-venant des déchetteries et du centre de tri avec éventuellement création d'une unité de
traitement CSR) est prévue en 2015 avec adaptation de l’usine de tri-compostage en 2016.
Le recrutement d'un animateur spécifique "Biodéchets" permettra la réalisation des projets en lien
avec le gaspillage alimentaire, le jardinage au naturel et le tri à la source des bio-déchets.
Valorisation des déchets des activités économique et du BTP
Une étude de faisabilité pour le tri et le concassage des gravats sur les déchèteries est prévue en 2015
avec expérimentation sur 2 déchèteries principales dès 2016 puis 2 autres en 2017.
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