
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SIRTOMAD territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 
 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : SIRTOMAD 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet  :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : Ludovic MARTIN, 

animateur prévention 

 

Population : 3 intercommunalités, 26 communes, 103 000 

habitants 

Région : Languedoc-Roussillon Midi-

Pyrénées 

 

Département : Tarn et Garonne (82) 
 

 

 

 

 
 

 

 

Description générale et objectifs : 

 

Le SIRTOMAD, syndicat mixte de traitement des déchets, recherche en permanence des solutions 

innovantes et performantes pour limiter la production de déchets et optimiser le mode de 

valorisation : réseau de chaleur, collecte sélective, extension des consignes de tri sur le Grand 

Montauban, accompagnement des collectivités membres pour l’optimisation des collectes, plate-

forme de compostage de déchets verts, actions de communication.  

Il est engagé depuis 2010 dans un programme local de prévention des déchets, qui affiche des 

résultats encourageants sur les OMA avec une baisse de 6,1% par habitant en 4 ans.  
 



 

OPTIGEDE – Janvier 2016 

 

 

Au travers de la démarche ZDZG, le SIRTOMAD souhaite poursuivre et multiplier les actions engagées 

en matière de prévention et de valorisation des déchets, et élargir son intervention pour développer 

l’économie circulaire sur son territoire.  

 

Les objectifs globaux sont de : 

 Réduire de 10 % les Déchets Ménagers et Assimilés par habitant en 2020 par rapport à 2010, 

 Réduire de 25% les Ordures Ménagères et Résiduelles par habitant d’ici 2020  par rapport à 

2010. 
 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Le projet 2016- 2018 du SIRTOMAD se décline notamment autour de :   

 

 La réalisation de campagnes de caractérisation des OMR, en 2016 et 2018, comme outils 

d’aide à la décision (en lien avec une réflexion plus globale sur le traitement des déchets 

résiduels). 

 Des campagnes de sondages pour mesurer les changements de comportement. 

 L’incitation et l’accompagnement des collectivités membres à la réalisation de la matrice des 

coûts. 

 La réalisation dès 2016 d’une étude de mise en place d’une tarification incitative sur les 2 

principales collectivités adhérentes. 

 La réalisation d’études de mise en place de la RS. 

 La poursuite du PLP pour atteindre l’objectif de -10% en 2020, avec des actions notamment 

sur le gaspillage alimentaire, la poursuite du compostage individuel et collectif, le 

développement de la filière réemploi et réparation avec les partenaires de l’ESS, le broyage 

des déchets auprès des habitants,…. 

 La promotion de l’ESS : développer un service de lavage de couches et mettre en place une 

recyclerie. 

 L’extension des consignes de tri plastiques sur tout le territoire. 

 La relance d’une campagne générale de communication sur le tri, et plus ciblée (porte à porte 

sur 2 quartiers) sur le tri du verre. 

 La réalisation d’une étude sur le tri à la source des biodéchets des ménages et des entreprises 

en partenariat avec les chambres consulaires et l’université de Toulouse (volet acceptabilité 

sociale du tri). 

 La rénovation de 3 des 5 déchèteries du territoire. 

 Une réflexion avec le prestataire du tri sur la valorisation en CSR des refus de tri et des DEA.  

 La densification du réseau de chaleur et l’optimisation du dispositif de récupération de 

ferraille et d’aluminium de l’UIOM. 

 La réalisation, en partenariat avec la CCI, de 20 diagnostics d’entreprise, pour améliorer les 

synergies de territoire en matière d’écologie industrielle (utilisation de l’outil act’if).  

 

Contact : 

Marie-Claude BERLY,  Vice-Présidente, élue référente PLP et TZDZG  

Ludovic MARTIN, responsable prévention  

Rue de l’Hôtel de Ville –  BP 764  - 82 013 MONTAUBAN 

Tél. : 05.63.22.28.57 – email : lmartin@ville-montauban.fr 
 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 
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