OPTIGEDE – Juin 2015

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Miramas
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »
Description générale du territoire :
Structure porteuse : Miramas

Région : PACA

Place Jean Jaures
13140 Miramas

Département

Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non
Nom et fonction du porteur de projet :
Population :
photo

Description générale et objectifs :

L’équipe municipale de Miramas répond à l’appel à projets « TERRITOIRES ZERO GASPILLAGE
ZERO DECHET » afin de donner une impulsion supplémentaire à son engagement en faveur de
l’environnement et de l’amélioration du bien et mieux vivre ensemble vers un futur intelligent
pour la ville et ses habitants.
Nous engageons notre territoire dans une démarche :
de prévention du gaspillage,
de diminution des déchets, avec une attention particulière pour les biodéchets,
d’incitation au développement de l’économie circulaire sur le territoire.
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Nous souhaitons associer largement les acteurs du territoire notamment le SAN Ouest
Provence à la construction d’un projet collaboratif sur des actions de :
 Prévention et Réduction à la source:
-

Lutte contre les dépôts sauvages,
Favorisation de la vente en vrac et des circuits courts,
Mise en place d’actions de communications ciblées,
Lutte contre le gaspillage alimentaire,
Création d’une zone d’éco-entreprises,
Promotion de la réparation,
Mise en place du « Marché forain responsable » …
 Sensibilisation et information :

Administration exemplaire : tri dans les services municipaux, sélection de fournisseurs
responsables, communication non productrice de déchets,
Actions de communication récurrentes,
Mise en place d’un trophée de l’entreprise et de la famille responsable,
Site internet dédié et création d’une communauté autour du programme…
 Incitation politique :
Intégration de l’achat responsable avec une valorisation dans les critères techniques
d’analyse des marchés,
Propositions de clauses de chantiers propres dans les travaux communaux,
Renforcement d’un Fond d’Initiatives Ecologiques Responsables communal…
Nous voulons porter ces engagements politiques forts dans nos instances intercommunales
et plus largement dans les instances publiques auxquelles nous participons.
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Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
Mise en place d'une comptabilité analytique / Renseignement de la base SINOE
annuellement
Présentation des coûts et es actions liées au programme une fois par an lors d'un événement
dédié et publication des résultats.
Mise en place d'un centre de recherche suivi dont les résultats seront transmis directement
au comité de pilotage
Plan à déterminer sur le gaspillage alimentaire
Valorisation des invendus alimentaires (marchés)
Groupe de travail "éviter le gaspillage alimentaire"
Réajustement des quantités de repas fournis dans les écoles et développement d'un
dispositif de compostage en bout de chaine
Expérimentation d'un plan de compostage collectif
Gestion de proximité des biodéchets
Développement du réemploi
Poursuivre l'exemplarité
Caractérisation des DAE par le centre de recherche et un observatoire (régie)
Soutenir les dispositifs d'écologie industrielle
Développer un dispositif de consigne des bouteilles en verre

Contact :

Mme Marie-Line Gues
Site Internet du projet ou de la structure porteuse :

http://www.

