Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
T&D 0 déchet – Territoire lauréat
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »

Description générale du territoire :
Structure porteuse : Communauté de communes

Région : Midi-Pyrénées

Tarn et Dadou
T&D 0 déchet
Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
oui
non

Département : Tarn

Nom et fonction du porteur de projet :
Population : 50 023 habitants - 29 communes
Description générale et objectifs :
Principaux partenaires du projet
-

29 communes (dont Gaillac et Graulhet)
Syndicat départemental de traitement des déchets TRIFYL
Conseil général 81
Chambre d’agriculture 81
Chambre de commerce et d’industrie 81
Chambre des métiers et de l’artisanat 81
Centre social de Graulhet
Epicerie sociale de Gaillac
CPIE 81
Partenaires de l’ESS : association Volubilo, Emmaüs, secours populaire
Agriculteurs (élus CA, Napagese…)
Entreprises (SURPLUS AUTO 81, ALPHACAN, AGRI 2000…)

OPTIGEDE – Juin 2015

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
Démarche de planification et de programmation engagée depuis 2011 dans le cadre du
PLP. Projet ZGZD évalué annuellement sur base des résultats de caractérisations et
d’enquêtes.

Charte de partenariat proposée à la signature des différents acteurs cités ci-dessus.

Sur base des projets locaux d’écoconception (ALPHACAN), développement d’un plan
d’action pour mobiliser les entreprises (optimisation des procédés et achats responsables).

Partenariats avec agriculteurs élus de la CA pour promotion des circuits courts et de
l’agriculture locale biologique.

Poursuite du PLP (décliné en 10 actions) engagé depuis 2011 et élargissement aux déchets
occasionnels (déchets verts, encombrants). Développement des différents outils de
communication. Appui de la politique prévention menée par le Conseil Général 81 (mise en
réseau des partenaires départementaux). Valorisation des résultats (déjà -7% OMA), à
travers entre autre OPTIGEDE (5 fiches actions publiées). Objectif -1% DMA par an.

Redevance spéciale en place. Engagement pour mener une étude et expérimenter la
Redevance incitative dans les 3 ans.

Accompagnement des différents projets méthanisation (2 en fonctionnement + 3 études en
cours).

Candidat TEPCV.
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