Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Syndicat mixte Thann-Cernay territoire lauréat
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »
Description générale du territoire :
Structure porteuse : Syndicat mixte Thann-Cernay
Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non

Région : Alsace
Département : Haut-Rhin

Population : 19 communes, 41 500 habitants

Crédit photo : Paysages Gerplan/Site Communauté de Communes Thann-Cernay

OPTIGEDE – Juin 2015

Description générale et objectifs :
Sélection d’engagements pour les 3 années à venir :
 Mobilisation et engagement des acteurs locaux (SM4, Communauté Emmaüs de
Cernay, Maison de l’Emploi et de la Formation, société COVED)
 Approvisionnement durable
 Consommation responsable (commande publique et privée : création d’outils de
facilitation au recours de la clause sociale dans les marchés publics, à l’attention des
acheteurs et des entreprises soumissionnaires ; développement d’un réseau
d’acheteurs responsables et d’échange de bonnes pratiques)
 Prévention des déchets auprès des ménages, des entreprises, des collectivités, des
services, etc.
 Mise en place d’une comptabilité analytique/tarification incitative/redevance spéciale
 Politique d’Economie sociale et solidaire
 Tri des déchets (organiques, emballages, etc.)
 Valorisation des déchets des activités économiques et du BTP : information sur les
exutoires pour les professionnels dont la déchèterie professionnelle du territoire ;
détection du travail au noir (notamment dépôts à la déchèterie du SMTC)
 Dépôts sauvages : maintien de l’adhésion à la brigade verte des collectivités
adhérentes
Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
Existence d’une démarche de planification / programmation :
 Gouvernance : Comité de pilotage/comité technique/groupes de travail
 Budget chiffré années 1 et 2/3 (animation (recrutement 1 ETP) et ambassadeurs
prévention et tri, outils de sensibilisation, communication, caractérisations OMr,
encombrants ultimes)
 Méthode : Réalisation et partage de l’état des lieux/diagnostic, construction
concertée du plan d’action, mise en œuvre et promotion de la démarche, travail de
partage d’expérience
 Mise en cohérence des planifications :
- Révision du Plan de Prévention et de Gestion des déchets non dangereux du HautRhin,
- EcOOparc (PTCE) du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
- PCET et SPEE du Pays Thur – Doller,
- Gerplan de la Communauté de Communes de Thann – Cernay,
- Agenda 21 de la Ville de Thann…
Site Internet du projet ou de la structure porteuse :

http://www.smtc68.fr/

