
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Communauté d’agglomération Loire Forez territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Communauté d’agglomération 

Loire Forez 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : Clément 

Chatain, directeur 

 

Population : 45 communes, 80 000 habitants 

Région : Rhône-Alpes 

 

Département : Loire 

 

 
 

Description générale et objectifs : 

 

Depuis toujours, la collecte et le traitement des déchets font partie des compétences fortes 

de la Communauté d’agglomération Loire Forez. Aujourd’hui, elle souhaite aller plus loin en 

passant d’une logique de gestion de déchets à une logique de gestion des ressources 

et s’inscrire dans une logique d’économie circulaire. Cela fait partie des orientations du 

projet de territoire durable de Loire Forez et sera inscrit comme un des axes forts du plan de 

mandat 2014-2020. 

. 

Les objectifs globaux sont de : 

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

 Rédaction d’un PLDMA et mise en place d’une gouvernance participative 

 Accompagnement et soutien à la création d’une ressourcerie et d’une plateforme de 

lombricompostage 

 

Parmi toutes les compétences exercées, la collecte et le traitement des ordures 

ménagères fait partie des compétences historiques, que Loire Forez a su développer au fil 

des années. Cette compétence est au carrefour  des différents enjeux que nous rencontrons 

aujourd’hui : économique, social et bien sûr environnemental…  Elle est donc à elle seule un 

condensé de ce qu’il est possible de faire en termes de développement durable.   

 

 



OPTIGEDE – Juin 2015 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 

Contact : 

Clément Chatain 

Directeur de l’environnement 

17 Boulevard de la Préfecture 

04 26 54 70 53 - clementchatain@loireforez.fr 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.loireforez.fr/ 
 

Ainsi, dans une logique d’amélioration continue, que Loire Forez s’évertue d’adopter depuis 

sa création, de nombreuses actions exemplaires ont vu le jour dans le domaine des déchets. 

En premier lieu, un travail conséquent a porté sur les problématiques inhérentes à la 

sécurisation des tournées de collecte. Loire Forez peut s’enorgueillir du travail réalisé en 

collaboration avec son prestataire, pour la suppression de l’ensemble des « points noirs » 

permettant aujourd’hui d’effectuer la collecte sans aucune marche arrière. 

La conteneurisation en bacs roulants s’est faite en deux étapes, 2007 pour les ordures 

ménagères et 2013 pour la collecte sélective des emballages. 

Cette dynamique a été récompensée et reconnue, notamment à travers la labellisation en 

2011 du service de collecte « Qualitri », par l’ADEME et Eco-Emballages. 

Loire Forez a également été retenue par Eco Emballages en tant que territoire pilote au 

niveau national pour tester les outils de communication d’Eco Emballages. 

Loire Forez a également mis en place une déchèterie mobile. Cette installation de collecte 

des déchets a été imaginée afin de desservir les zones montagneuses de Loire Forez à 

habitat dispersé. Ce service de proximité permet de collecter les déchets à proximité de leur 

production, et ainsi, de limiter les déplacements des populations rurales vers les déchèteries 

communautaires. Cet équipement innovant est régulièrement pris pour exemple et visité par 

d’autres territoires 

 

Plusieurs investissements ou actions sont programmés : 

 Réflexion sur le taux de la TEOM dans le cadre du pacte fiscale et financier 

 Etude comparative pour intégrer une part incitative dans la fiscalité 

 Création d’un outil de mise en relation des professionnels du territoire (bourses 

d’échanges) 

 Enquête de satisfaction en 2017 

 Développer les actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire (diagnostic en 

milieu scolaire…) 

 Etude de faisabilité d’une collecte biodéchets sur un secteur identifié 

 Etude des besoins et modalités de gestion pour la création d’une déchèterie 

professionnelle sur le territoire 

 Accompagnement à la création d’une ressourcerie, d’une boutique pour la vente de 

vêtement collecté et d’une plateforme de lombricompostage. 

http://www.loireforez.fr/

