Territoire à énergie positive pour la croissance verte
SMITOM Sud-Saumurois
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »
Description générale du territoire :
Structure porteuse :
SMITOM Sud-Saumurois
Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui

Régio : Pays de la Loire
Départeme t : Mai e et Loire


o

Nom et fo ctio du porteur de projet :
SÉCHET Marc - Préside t
Populatio : 5 i tercommu alités à compéte ce collecte et
traiteme t, 51 commu es 53 413 habita ts au 01/01/2015

Description générale et objectifs :
Le projet du SMITOM est co çu et tour é vers u e éco omie circulaire réfléchie, mais aussi u e éco omie verte. Il
est, de fait, respectueux de l’e viro eme t, celui que l'o doit co struire pour les gé ératio s futures. Il est
élaboré e s'appuya t sur les actio s déjà réalisées, otamme t da s u PLP performa t et validé par l’ADEME.
Le SMITOM souhaite, ai si, par sa politique liée aux déchets, re forcer l'implicatio et la mobilisatio de tous les
acteurs de la filière autour d'u e démarche de co certatio et participative. Ce projet veillera au respect de la
hiérarchie des modes de traiteme t e s'appuya t sur l’éco omie sociale et solidaire, mais aussi sur u e volo té
affirmée de réduire de faço sig ificative la productio de déchets.
La valorisatio , observée de ma ière globale, guidera os actio s, otamme t e re força t otre prése ce
auprès des e treprises mais aussi e i troduisa t u e réflexio autour d'u projet de tarificatio i citative. C'est
aussi par la mise e place d'i dicateurs perti e ts, d’outils d‘i formatio , de commu icatio et de se sibilisatio
de tous les acteurs que la problématique des déchets est abordée. Le SMITOM dispose de l’e semble de la
compéte ce gestio des déchets et peut do c actio er tous les différe ts leviers d’actio afi de Réduire la
qua tité des déchets et leur ocivité sur l’e viro eme t (déchets des mé ages mais aussi des activités
éco omiques) et s’efforcer de tra sformer les déchets resta t e ressources via la réutilisatio , le recyclage, le
compostage, e lie avec l’éco omie sociale et solidaire.

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
* Communication - animation :
- Mise e œuvre d’une charte et création d’un label afi d’e gager tous les partenaires da s u e démarche
globale et pérenne de développement durable.
- Refo te du site internet dont u e partie sera dédiée aux professionnels et développeme t des réseaux sociaux
- Poursuite de la sensibilisation des scolaires, repas « zéro bio déchet ».- pique- iques « zéro déchet » …
- Pére iser l’évènement « Rien ne se Jette » pour en faire un rendez-vous annuel, co u des usagers.
* Eco-exemplarité :
- Procédures de dématérialisation. (acquisitio d’u logiciel spécifique).
- Poursuite de la comptabilité analytique.
- Promotion de la vaisselle réutilisable - Aujourd’hui les gobelets, demai d’autres uste siles.
- Politique achat développement durable - y compris da s les propres travaux du SMITOM (déchèteries, ….)
* Pour les biodéchets :
- Développeme t des sites de compostage partagé parallèleme t à la mise à dispositio de composteurs
i dividuels. Les sites de logeme ts collectifs sero t équipés de composteurs, projet e lien avec les bailleurs
sociaux pour une efficacité maximale.
- Poursuite de la mise à dispositio de composteur de grande capacité auprès des collèges, établissements de
soin ou gros producteurs.
- Parte ariat avec le CPIE Loire A jou (pour des animations jardiner au naturel), ai si que le SAGE, et les
sy dicats des eaux.
- Poursuite de la mise à dispositio de broyeurs à toutes les communautés de communes du territoire. Etude de
l’exte sio de la mise à disposition aux particuliers da s des co ditio s resta ts à défi ir.
- Démarche e vers les gros producteurs de déchets organiques - travail avec la restauration collective,
promotio des doggy bags. Mobilisatio de la gra de distributio et des commerces pour des opératio s de
se sibilisatio aux dates de consommations i scrites sur les produits, aux dons des invendus, …
* Gestion optimisée des déchets – réductions des quantités
- Etude d’optimisation des déchèteries.
- Poursuite et optimisatio des filières REP (La filière mobilier- les DASRI- textiles,… )
- Mise e œuvre de caractérisations et pla d’actio s pour se sibiliser au tri de TOUS LES PAPIERS et
optimisatio de la collecte du verre.
- Poursuite du travail avec la commission consultative pour le pla BTP. Formalisatio avec l’e treprise
parte aire pour la défi itio des taux de recyclage des gravats au SMITOM et les suivis afi d’assurer la
traçabilité.
- Assister les e treprises pour des diagnostics sur les zones d’activité du territoire et aider les e treprises à
prévenir la production et la nocivité des déchets ai si que de mieux gérer les déchets résiduels.
- Conteneurisation de l’e semble des habita ts (plus de 20 000 foyers) pour les ordures ménagères.
- Etude de faisabilité pour la mise e place d’une tarification incitative.
- Lancement d’une étude de faisabilité pour un centre de tri avec l’extension des consignes pour les plastiques
au niveau du SIVERT (sy dicat de traiteme t par la valorisatio é ergétique des ordures mé agères de 210 000
habita ts).
- Mise en œuvre d’u système de réutilisation des bouteilles de vin après lavage, en partenariat avec la
fédératio viticole, la chambre d’agriculture et u e e treprise de lavage.
*Promotion de l’économie sociale et solidaire
- Etude de la mise en œuvre d’une ressourcerie, le SMITOM s’e gage à promouvoir cette filière et à e visager
avec les acteurs co us de l’ESS la création d’une boutique solidaire.
*Soutien aux initiatives locales pour créer toutes activités liées au réemploi - réparation - réutilisation consommation responsable…

Contact :
ONILLON Floria e - Directrice – SMITOM - Rue De Mo tfort - ZI La Saulaie – 49 700 – DOUE LA FONTAINE –
Tél : 02.41.59.61.73 – co tact@smitom-sudsaumurois.com

