Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Espace Communautaire Lons Agglomération - Territoire lauréat
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »
Description générale du territoire :
Structure porteuse : ECLA

Région : Franche-Comté

Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non

Départements :
Jura (39)

Nom et fonction du porteur de projet :
Francis PERNOT, Animateur Zéro Déchets Zéro
Gaspillage
Population : 25 communes, 31 400 habitants

Description générale et objectifs :
ECLA souhaite mettre en œuvre une politique intégrée concernant la prévention et la
valorisation des déchets, en lien avec plus de 30 acteurs publics, privés et associatifs, afin de
tendre vers un modèle circulaire et exemplaire.
Le projet est structuré autour de trois axes :
 Prévention et valorisation des biodéchets
 Prévention et valorisation des déchets des activités économiques
 Nouvelles filières de valorisation

OPTIGEDE – Juin 2015

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
L’ensemble du territoire jurassien, grâce à son Syndicat départemental de traitement des
déchets (SYDOM), a été pionnier dès 1994 dans la généralisation de la collecte sélective en
porte-à-porte. En 2010, le Syndicat s’est engagé dans une démarche de prévention
volontariste en démarrant le PLP. Il étudie aujourd’hui la possibilité de candidater à l’AAP
d’Eco-emballages concernant l’extension des consignes de tri.
ECLA a retenu parmi ses objectifs prioritaires l’émergence de filières de recyclage et de
valorisation des ressources et finalise la création d’une ZAC dédiée à l’éco-construction et
aux éco-matériaux.
Dans le cadre de cette démarche, plusieurs actions sont programmées :
 Mise en œuvre et promotion de la démarche EIT
 Développement des filières de réemploi avec les acteurs de l’ESS
 Promotion et développement de la filière de recyclage des déchets de BTP
 Réalisation d’un guide pour le recyclage des déchets issus de la déconstruction
 Création d’une déchetterie professionnelle
 Actualisation d’une étude sur les déchets des professionnels du territoire
 Développement de la filière méthanisation
 Développement du compostage collectif et lancement des communes 100%
compostage sur l’ensemble du territoire du SYDOM
 Valorisation des refus de tri en CSR
 Valorisation des mâchefers de l’UIOM de Lons
 Auto-suffisance du territoire ECLA d’ici 2016
 Développement de la démarche d’éco-exemplarité
 Matrice ComptaCoût

Contact :
(Nom – prénom – fonction – adresse – téléphone – email)

Francis PERNOT
Animateur Zéro Déchets Zéro Gaspillage
Espace Communautaire Lons Agglomération
4 avenue du 44ème RI
39000 LONS LE SAUNIER
Tél : 03 84 47 85 67
Mail : francis.pernot@ecla-jura.fr
Site Internet du projet ou de la structure porteuse :
http://www.ecla-jura.fr/

