
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

Communauté de Communes du Savès territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

 

 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Communauté de Communes du 

Savès 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet   oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : Florence 

MIRASSOU, coordinatrice technique 

Population : 18 communes, 16 025 habitants 

Région : Languedoc-Roussillon Midi-

Pyrénées 

 

Département : Haute-Garonne (31) 
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Description générale et objectifs : 

La Communauté de Communes du Savès assure la gestion des déchets ménagers et assimilés sur 

son territoire avec la préoccupation d’offrir à ses administrés un service de collecte et de traitement 

performant, répondant aux normes réglementaires.  

Une démarche d’optimisation des collectes a été initiée en 2008, et des premières actions de 

prévention (compostage domestique, Stop-Pub, gaspillage alimentaire, sensibilisation) sont 

engagées.  

Au travers de ces démarches, les objectifs majeurs pour la Communauté de Communes sont :  

- la maîtrise du coût de gestion du service afin d’équilibrer au mieux les dépenses avec le mode 

de financement actuel, 

- La limitation des quantités de déchets envoyées en stockage (environ 60% actuellement). 

L’inscription dans la démarche territoire ZDZG est un moyen pour la collectivité de poursuivre ces 

objectifs en s’engageant dans une démarche de prévention et de gestion des déchets intégrée et 

formalisée, et d’élargir ses champs d’intervention aux enjeux de l’économie circulaire et de 

l’économie solidaire à l’échelle locale. 

Les objectifs globaux sont de : 

 Réduire les quantités mises en décharges à l’habitant de 38% en 2020 et 58% en 2025 par 

rapport à 2010. 

 Réduire les OMA par habitant de 15% en 2020 par rapport à 2010, 

 Augmenter la valorisation des biodéchets pour réduire de 58% les fermentescibles dans les 

OMR en 2020 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Le projet 2016- 2018 de la Communauté de Communes du Savès se décline notamment autour de :   

 Le remplissage et l’exploitation de la matrice des coûts de gestion du service déchets. 

 Un travail pour rendre le rapport annuel déchets plus pédagogique et accessible aux 

administrés. 

 La formalisation de sa politique de prévention dans un programme local de prévention. 

 Une campagne de caractérisation des OMR, notamment pour orienter les actions à mettre 

en place sur les biodéchets. 

 La réalisation dès 2016 d’une étude préalable à la mise en place d’une tarification incitative, 

pour une mise en œuvre en 2018. 

 La mise en place de la redevance spéciale de façon progressive à partir de 2016. 

 La mise en place de la collecte des cartons des professionnels, et l’accompagnement des 

professionnels et administrations à la gestion des papiers de bureau. 

 L’optimisation du fonctionnement de la déchèterie pour permettre une meilleure 

valorisation du tout-venant déposé par les professionnels et les particuliers. 

 Un travail sur les zones d’activité du territoire (compétence de la communauté de 

communes) pour mutualiser les solutions de collecte, valorisation et traitement des déchets. 

 L’intégration des critères sur la réparabilité, recyclabilité et écolabels dans les appels d’offre. 

 Le développement du réemploi et du démantèlement à des fins de valorisation de certaines 

bennes en déchèterie. 
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Contact : 

Paul-Marie BLANC, Vice-Président, élu référent TZDZG  

Florence MIRASSOU, coordinatrice technique 

12 rue Notre Dame – 31 370 RIEUMES 

Tél. : 05.62.20.64.17 – email : florence.mirassou@ccsaves.fr 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.ccsaves31.fr 

 


