Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
SYDED du Lot territoire lauréat
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »
Description générale du territoire :
Structure porteuse : SYDED du Lot
Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non
Nom et fonction du porteur de projet : Gérard
Miquel – Président du SYDED
Population : 12 intercommunalités à compétence
collecte adhérentes, 46 communes du Lot (2 en
Aveyron), 180 000 habitants

Crédit photo : Site SYDED du Lot

Région : Midi-Pyrénées
Département : Lot

OPTIGEDE – Juin 2015

Description générale et objectifs :
Stratégie de développement de l’économie circulaire :
 5 compétences opérationnelles dans le secteur de l’environnement : démarche
d’économie circulaire globale qui vise à réduire la production de déchets, tout en
augmentant le recyclage matière et valoriser énergétiquement des déchets non
recyclables
 Mobilisation et engagement des acteurs locaux, mise en place d’un réseau de référents
« environnement » au sein de chaque commune, soit 340 élus relais (formation + guide
pratique de la prévention)
 Existence d’une démarche de planification/programmation
Les objectifs de prévention issus du Grenelle devant être atteints en 2015 (-7% d’ordures
ménagères en 5 ans) ; le SYDED ouvrera désormais pour atteindre -10% de déchets ménagers et
assimilés sur la période 2010/2020. en matière de recyclage, le taux de valorisation matière devra
encore progresser de 50% d’ici 2020 pour atteindre 60%.

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
Les projets de développement du territoire :
 Approvisionnement durable : développer les chantiers d’élagage sur les voiries
communales pour valorisation en bois énergie (réseaux de chaleur du SYDED)
 Consommation responsable : guide méthodologique sur les bonnes pratiques anti-gaspi
dans 50 établissements de restauration collective ; commande publique : guide d’achat
interne intégrant un volet environnemental pour les marchés publics, un guide
méthodologique pour une démarche éco-exemplaire des collectivités adhérentes au
SYDED
 Produits locaux et circuits courts, achat en partenariat avec la Banque Alimentaire
 Allongement de la durée de vie : Réemploi, Réparation,
 Prévention des déchets auprès des ménages, entreprises, collectivités, services, dans le
cadre du PLP
 100% des habitants avec jardin équipés d’un composteur domestique, 150 sites de
compostage collectif supplémentaires
 50 Manifestations « zéro déchets », limitation des sacs plastiques sur les marchés
 Mise en place d’une comptabilité analytique/tarification indicative/redevance spéciale :
pérennisation d’une « tarification incitative de 2ème niveau » sur la contribution des EPCI
au SYDED – test d’une tarification incitative sur le secteur du Grand Cahors
 Tri des déchets (organiques, emballages, etc.) : Poursuite et extension de
l’expérimentation tri des plastiques (y compris extension aux départements limitrophes),
extension du tri des petits aciers et alu, collecte sélective des papiers de bureau (test et
déploiement) ; Collecte séparée des biodéchets des ménages et des plus gros
producteurs en zone urbaine du Grand Cahors ; Développer un service de broyage de
proximité des déchets verts
 Valorisation des déchets des activités économiques et du BTP
Contact :
Gérard MIQUEL
Président du SYDED du Lot
Site internet du projet ou de la structure porteuse :
http://www.syded-lot.fr/

