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Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SITDOM GARD RHODANIEN lauréat 
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 
Description générale du territoire : 
 
Structure porteuse : SITDOM GARD RHODANIEN 
 
Collectivité lauréate de l'appel à projets 
zéro déchet :  oui・   non・  
 
Nom et fonction du porteur de projet :  
Stéphane DUMESNIL, Directeur déchets 
 
Population :  76 683 habitants,  
45 communes adhérentes ayant transféré la compétence 
traitement des déchets  

Région : Languedoc Roussillon 
 
Département : GARD (30) 
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Description générale et objectifs :  
 
le SITDOM GARD RHODANIEN s’inscrit dans la mise en œuvre d’une politique sur les 3 prochaines 
années de prévention, valorisation et gestion des déchets ambitieuse et intégrant la logique 
d’économie circulaire renforcée par une convention de mutualisation des services entre le SITDOM et 
l’Agglomération du Gard rhodanien en mars dernier.  
Le Syndicat termine actuellement la 5ème année de son programme local de prévention des déchets 
sur le territoire historique (secteurs de Bagnols et Pont).  
 
Les objectifs globaux quantitatifs sont : 

・ la politique de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, mise en œuvre 
pendant les 5 années du PLPD et poursuivi durant 3 ans et plus avec ce projet TZDZG ; 

・ l’engagement sur des objectifs chiffrés concernant : 
o une baisse de 10 % en DMA entre 2010 et 2020  
o un taux de valorisation de 49 % des DMA en 2018 ; 
o une baisse de 14 % de stockage en décharge entre 2015 et 2018. 

・ la mise en œuvre d’actions de prévention et de valorisation dans le respect de la hiérarchie des 
modes de traitement des déchets ; 

・ une transparence sur les coûts et les modes de gestion des déchets par l’intermédiaire 
notamment de la matrice des coûts et des rapports d’activité annuels ; 

・ la diffusion des actions réalisées sur le territoire auprès des collectivités du territoire afin 
qu’elles puissent en bénéficier dans le cadre d’une démarche de progrès. 

 
Les objectifs de moyens sont : 

 La mise en place d’un comité technique de suivi  ; 
 L’appui des services technique du SITDOM ; 
 Un comité de pilotage avec l’ensemble des partenaires élargi réuni annuellement ; 
 L’association des partenaires locaux ; 

 
Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 
Le SITDOM s’est engagé dans un PLP dès 2009 pour mobiliser les partenaires, sensibiliser la 
population aux enjeux de la réduction des déchets et mener une politique de compostage 
domestique et d’eco-exemplarité. Une étude sur el remploi est en cours de finalisation en vu d’un 
projet  portée par un acteur de l’ESS et en partenariat avec la CAGR. 
Le SITDOM s’est engagé dès 2013 dans un programme de rénovation / optimisation de l’ensemble 
de son parc de déchèteries. 
Le SITDOM   
Plusieurs actions phares sont programmées sur les 3 années : 

- Action de suivi des indicateurs  
o mener une politique de maitrise des couts via l’utilisation et l’exploitation de la 

matrice coût sur l’outil SINOE et de gestion des flux . 
- Action connaissance des couts :  

o inscrire la CAGRet la CC CRG  dans la démarche de matrice des couts  
- Action financement : 

o Rapport annuel d’activité diffusé sur le site internet 
- Action prévention :  

o Poursuivre le compostage domestique et le compostage semi-collectif 
o Mettre en œuvre le broyage de déchets verts 
o Poursuivre et renforcer de l’eco-exemplarité des collectivités et du SITDOM et 

CAGR,  
o Sensibiliser sur le gaspillage alimentaire 
o Finaliser le travail sur la filière réemploi  
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- Action prévention des déchets des administrations :  
o Réduire papier de bureau 
o Renforcer l’eco exemplarité des collectivités adhérentes 

- Action prévention des déchets des entreprises  :  
o Sensibiliser les commerçants 
o Mettre en relation les entreprises du territoire dans une logique d’économie 

circulaire 
- Action tarification incitative  :  

o Lancer une étude de faisabilité  
- Action redevance spéciale  :  

o Dispositif en place , étude pour son évolution en cours 
- Action Tri des bio déchets  :  

o Compostage domestique et  semi collectif 
- Action innovation dans les collectes séparatives  :  

o Opération eco emballage( AAP)  
- Action déchet professionnels  pour  le BTP :  

o Etude en cours d’installation et soutien d’une déchèterie professionnelle  
- Action valorisation des déchets  :  

o Augmenter la valorisation à 98% par l’augmentation du tri et du CSR 
- Action valorisation filière REP  :  

o Développer la collecte du papier 
- Action promotion de l’ESS  :  

o Projet de ressourcerie 
- Action autres   :  

o Déchets et marchés 
o Jardins familiaux 

Contact : 
(Nom – prénom – fonction – adresse – téléphone – email) 
Stéphane DUMESNIL – Directeur déchets  
1005 Route de Vénéjan 30 200 SAINT NAZAIRE  
Tel : 04 66 90 58 02- - Mail : techique@sitdom30.fr 
 
Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 
 
http://www.sitdom30.fr 
 
 


