
 
 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SMD 88 territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : SMD 88 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet :  oui  non 

Nom et fonction du porteur de projet :  

Benoit JOURDAIN, Président 

 

Le SMD compte 22 membres en 2014 : 3 syndicats de 

collecte, 18 communautés de communes et 

1 commune indépendante (celle-ci sera intégrée à un 

syndicat de collecte au 01/01/2015).  

Soit 516 communes. 

Population totale INSEE : 392 316 habitants. 

Région : Lorraine 

 

Département : Vosges 
 

 

 

Description générale et objectifs : 

 

Le projet de territoire zéro gaspi zéro déchets » du SMD s’inscrit dans 

une volonté du syndicat d’être à la fois «initiateur d’idées et 

développeur d’initiatives issues des acteurs du territoire(…) dans un 

objectif commun de mener le territoire vosgien dans une démarche 

d’économie  

 

Réduction des quantités d’ordures ménagères : Un objectif de -20% entre 2010 et 2020, avec 

un engagement à 215 kg/hab./an à l’issue du projet « territoires zéro gaspillage zéro déchet » 

en 2017.  

Baisse des refus de tri : L’atteinte d’un ratio se situant sous le seuil de 5 kg/hab./an de refus 

de tri, défini dans le cadre du soutien au développement durable (SDD) d’Eco-Emballages.  

Augmentation des performances de recyclage : Un objectif de 82% à atteindre et maintenir, à 

l’aide du plan de relance sur les recyclables (cf. partie 6.2.1.).  

Création d’emplois : Un objectif de 21 emplois d’insertion dans le cadre du projet de 

plateforme de tri des textiles en lien avec l’ESS et des activités annexes (friperie, atelier couture,..) 

ainsi que la création d’emplois supplémentaires avec l’émergence de nouvelles filières et la 

sensibilisation indispensable à ce sujet…  

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 

• Approvisionnement durable, Eco-Conception, Ecologie industrielle et Territoriale, Economie 

de la fonctionnalité 



OPTIGEDE – Juin 2015 

 

 

Sur les activités économiques, le SMD sera à l’initiative d’un « club vosgien des acteurs de 

l’économie circulaire », afin de les fédérer, faciliter les échanges, favoriser l’émergence de 

nouveaux projets. 

 

• Consommation responsable (commande publique, commande privée, produits locaux et 

circuits courts, achat des ménages) et allongement de la durée de vie (réemploi, réparation, 

réutilisation) 

Le SMD modifiera sa politique d’achat pour aller vers une économie de la fonctionnalité dont 

il assurera la promotion et désire animer un groupe d’acheteurs publics. 

Le SMD désire agir sur les changements de comportement, veut être l’interface avec le 

citoyen. 

Un réseau des acteurs du réemploi a déjà permis la création d’espaces réemploi sur les 

déchèteries et la formation d’agents valoristes à cette pratique. 

 

• Prévention des déchets auprès des ménages, des entreprises, des collectivités, des 

services,…. 

Le SMD a tenu ses engagements dans le cadre du PLP 1 (2009-20013 : -12%) et désire aller 

au-delà. 

Axe fort sur le compostage et la gestion domestique et de proximité (compostage 

domestique, collectif, opération poules foyers témoins avec fabrication de poulaillers en 

local). 

Axe fort sur le gaspillage alimentaire en restauration collective : formations et méthodologies 

développées suite à un suivi de 3 sites pilotes. 

Ouverture aux autres acteurs que les ménages :  

- élaboration d’une méthodologie pour les éco-chantiers (déchets du BTP). 

- modules de sensibilisation pour la gestion des espaces verts des collectivités (mulching, 

zéro phyto, gestion différenciée…). 

 

• Mise en place d’une comptabilité analytique / tarification incitative / redevance spéciale 

Le SMD accompagne toutes les collectivités dans une démarche Comptacoût : la saisie de 

toutes matrices 2013 des collectivités vosgiennes sera reconduite tous les ans, avec pour 

objectif d’e proposer une optimisation individualisée. 

La tarification incitative est mise en œuvre sur environ 20% de la population vosgienne. Le 

SMD pilotera un programme de formation et de sensibilisation des élus et techniciens sur la 

TI et la RS. 
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• Politique d’Economie sociale et solidaire 

Le SMD travaille déjà en partenariat étroit avec les acteurs de l’ESS et continuera dans le 

cadre des actions de prévention (accompagnement au compostage, opération 

départementale de promotion de poules, ….) et dans le cadre du projet d’une plateforme de 

tri textile, 21 postes issus de l’ESS sont prévus. 

 

• Tri des déchets (organiques, emballages ...) et valorisation des déchets organiques, 

valorisation des déchets des activités économique et du BTP, élimination des déchets non 

valorisés, observatoire des flux de déchets et des matières premières, autre …. 

Biodéchets : projet d’expérimentation et de développement de collecte de biodéchets en 

PAV (permet de proposer des solutions adaptées, d’évaluer les quantités de déchets  

alimentaires ainsi détournées, d’évaluer la pertinence économique d’une filière dédiée…) 

Textile : développement d’une plateforme de tri textile et d’activités annexes (ateliers 

coutures, découpe de chiffon, magasin de vente de friperie. 

Tri : caractérisation de bennes tout venant pour développement de nouvelles filières 

(polystyrène …). 

Valorisation énergétique : étude thermique, projet de réseau de chaleur, étude séchage de 

luzerne, approvisionnement de chaufferies bois par les branchages issus des plates formes 

de déchets verts. 

 

Le SMD souhaite par ailleurs mener un projet de recensement de l’emploi généré par 

l’activité déchets permettant d’adapter, former, pérenniser les emplois d’insertion dans le 

cadre d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). 

 

 

 

Contact : 

(Nom – prénom – fonction – adresse – téléphone – email) 

Annick LAURENT Directrice 

SMD des Vosges  

11 rue Gilbert Grandval 88 000 EPINAL Tél. : 03 29 34 36 61 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

www.smdvosges.com/ 

 

 


