
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

SMCNA  - Territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Syndicat Mixte Centre Nord 

Atlantique  

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 
 

Nom et fonction du porteur de projet : 

M. Jean –Paul NAUD, Président du SMCNA 

Mme Laurence DAUSQUE - Coordinatrice  
 

Population : 141 937 habitants - 5 communautés de 

communes - 40 communes 

Région : Pays de la Loire 

 

Département : Loire Atlantique 
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Description générale et objectifs : 

Depuis sa création, le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique s'est toujours engagé dans 
une politique de valorisation et de réduction des déchets selon le slogan "Trions pour moins 
enfouir". 
 
 



OPTIGEDE – Juin 2015 

 

 
Il souhaite réaffirmer cette politique et encrer son engagement en s'inscrivant dans le projet 
"territoires zéro gaspillage zéro déchet" au travers de projets tels que la recherche de 
technologies nouvelles pour le traitement des déchets ultimes, la mise en place d’un nouvel 
outil de tri moderne et pouvant desservir un bassin de population plus important et le 
déploiement de la recyclerie par l’installation de boutiques solidaires sur chaque 
Communauté de Communes membre.  
 
Depuis 2009 la dynamique en matière de réduction de déchets est lancée : l’ensemble du 
territoire est couvert par des programmes de prévention des déchets avec des actions très 
diversifiées qui seront maintenues au-delà des 5 années d’engagements avec l’ADEME :  

- Action sur les usagers : sensibilisation, communication, incitation au compostage 
domestique, actions stop-pub, sensibilisation à l’achat, l’utilisation et l’élimination des 
déchets toxiques pour en limiter l’usage et l’éliminer proprement après utilisation. 

- Actions sur les professionnels : les sensibiliser à la prévention des déchets en 
promouvant des déchets peu emballés, en permettant aux collectivités des 
animations de sensibilisation en partenariat avec les professionnels. 

- Actions éco-exemplaires : dans les achats, dans les habitudes des agents au travail 
(diminution de la consommation de papier, centralisation des impressions 
valorisation des biodéchets), ateliers «contre le gaspillage  alimentaire », ateliers de 
réparation en lien avec les associations d’insertion.  

- Action de promotion du réemploi adressée à l’ensemble des acteurs du territoire 
avec la mise en place et le déploiement de la recyclerie. 

 

Pour mettre en place toute cette dynamique, le territoire (le syndicat ainsi que ses 
collectivités adhérentes) déploie ses partenariats et œuvre pour les maintenir :  

- avec les acteurs locaux : entreprises, monde agricole, usagers, associations, 
structures d’insertion, écoles, communes, 

- avec les acteurs institutionnels : le conseil général, le conseil régional. 

 
 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 
 

Le plan d’actions de gestion et prévention des déchets du territoire comporte quelques 
actions phares plus spécifiques au territoire. 
 

 La poursuite du déploiement des boutiques en lien avec la Recyclerie et les 
réaménagements du réseau des déchèteries. 

 Le lancement d’une réflexion à l’échelle du nord du département sur la mise en place 
de l’extension des consignes de tri et l’adaptation des ouvrages de Tri du territoire.  
 

 

Contact : 

Mme Laurence DAUSQUE – Coordinatrice – 9 rue de l’église 44170 NOZAY - 0240795148 - 

laurence.dausque@smcna.fr 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.smcna.fr/ 

 


