Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg territoire lauréat
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »

Description générale du territoire :
Structure porteuse : SM Pays de Sarrebourg
Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet :
 oui
 non

Région : Lorraine
Département : Moselle

Nom et fonction du porteur de projet :
Roland KLEIN – Vice-Président
6 communautés de communes, 103 communes,
60 000 habitants

Description générale et objectifs :
Démarche d’optimisation planifiée en plusieurs étapes depuis 2009
Programme local de prévention 2009/2014
Tarification incitative effective en 2011 très bien accompagnée

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
Le panel des actions de prévention sera largement déployé :
• Compostage collectif en plus du compostage individuel, réseaux de bénévoles « guides
composteurs pailleurs », stop pub (généralisation de présentoirs de distribution dans les
commerces), réemploi avec l’implantation d’une grande ressourcerie Emmaüs, promotion des
couches lavables auprès des habitants, de la maternité, des crèches et aussi des EHPAD avec une
opération pilote sur le sujet, gestion raisonnée des espaces verts.
• Des diagnostics verre, papiers et textiles aboutiront à une amélioration de la collecte sélective à
un niveau très poussé, suivi avec attention par les éco-organismes.
• Une expérimentation de collecte exclusivement en apport volontaire sera menée en milieu rural
avec un système de récompense au tri. Là où la fréquence de sortie des poubelles résiduelles est
d’une fois par mois, cela peut être une autre voie d’optimisation plutôt qu’un passage au porteà-porte tous les 15 jours.
• Un projet de méthaniseur territorial pourrait voir le jour avec injection dans le réseau gaz.
• La collectivité portera un projet de déchèterie dédiée aux non-ménages, sachant
qu’actuellement les professionnels ne sont pas admis dans les 7 déchèteries actuelles.
Sur celles-ci des bennes dédiées à la filière DAE seront implantées.
• En lien avec la fermeture de son ISDND, une étude sera menée pour déterminer un optimum en
termes de transport et de traitement des ordures ménagères résiduelles.
Des groupements d’achats seront réalisés entre les communautés de communes.
• La collectivité souhaite fortement s’impliquer dans l’approche « économie circulaire » en
mobilisant un bureau d’études, les associations des zones d’activités et les chambres consulaires.
• La valorisation des actions (actuellement plusieurs fiches OPTIGEDE et exemples à suivre ainsi
que 2 vidéos) sera poursuivie.

Contact :
(Nom – prénom – fonction – adresse – téléphone – email)
Hyacinthe HOPFNER Directeur du service déchets
Tel 03 87 03 66 45
Terrasse Normandie - ZAC des Terrasses de la Sarre
CS 70150 - 57403 SARREBOURG CEDEX

Site Internet du projet ou de la structure porteuse :

pays-sarrebourg.com

