Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Limoges Métropole territoire lauréat
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »
Description générale du territoire :
Structure porteuse : Limoges Métropole
Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non
Nom et fonction du porteur de projet :
Population : 19 communes, 211682 habitants

Crédit photo : Limoges Métropole

Région : Limousin
Département : Haute- Vienne

OPTIGEDE – Juin 2015

Description générale et objectifs :
Limoges Métropole souhaite mettre en œuvre une politique intégrée concernant la
prévention et la valorisation des déchets, dans une dynamique d’économie circulaire, en lien
avec l’ensemble des partenaires économiques associatifs et citoyens, en prolongement du
Programme Local de Prévention (PLP), de l’agenda 21 et du Plan climat.
Les objectifs globaux sont de :
 Réduire de 7 % les Déchets Ménagers et Assimilés en 2020 par rapport à 2010
 Augmenter le taux de valorisation matière et organique à plus de 45%
Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
Limoges Métropole a mis en place dès 1996 la collecte sélective des emballages et la
construction d’un centre de tri. Dès 2005, la réduction des déchets est une priorité pour
Limoges Métropole qui promeut le compostage et lance une opération foyer témoin. Dès
2010, elle s’engage dans un programme local de réduction des déchets pour mobiliser les
usagers et les acteurs du territoire aux enjeux de la réduction des déchets.
Plusieurs actions sont menées :
 Promotion du compostage individuel
 Prestation de broyage de branches
 Développement du compostage collectif et du compostage chez les gros
producteurs de biodéchets
 Accompagnement des administrations et des entreprises vers la réduction des
déchets
 Continuer l’installation des bennes réemploi sur les déchèteries en partenariat avec
les associations locales
 Etude de l’extension des consignes de tri
 Extension de la redevance spéciale
 Démarches d’écologie industrielle et territoriale
 Etude des nouveaux modes de traitement de déchets sur le territoire 2018 -2050
 Programme local de prévention

Contact :
Murielle Olive, responsable Réduction Déchets- 05 55 45 79 49 – murielle_olive@agglolimoges.fr
Delphine Ruchaud, responsable Service collecte- 05 55 45 79 35- delphine-ruchaud@agglolimoges.fr
Jean-Luc Mazeau, DGA Pole Qualité de Vie- 05 55 45 79 30- jean-luc_mazeau@agglolimoges.fr
Site Internet du projet ou de la structure porteuse :

http://www.agglo-limoges.fr

