Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
SYNDICAT CENTRE HERAULT - Territoire lauréat
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »
Description générale du territoire :
Structure porteuse : Syndicat Centre Hérault

Région : Languedoc Roussillon

Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non

Département : Hérault (34)

Nom et fonction du porteur de projet :
Renaud PIQUEMAL , Directeur Général des Services
Population : 76 communes, 73 460 habitants,
3 communautés de communes adhérentes ayant
transféré la compétence traitement des déchets

Description générale et objectifs :
Premier territoire de la région Languedoc Roussillon engagé dans un Programme Local de
Prévention (PLP) des déchets avec l’ADEME, le Syndicat Centre Hérault (SCH) 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. Le SCH est
associé au PCET porté par le Pays Cœur d’Hérault ayant un territoire identique au sein.
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Les objectifs globaux quantitatifs sont :
 L’atteinte de l’objectif PLP à 2015 : 312 kg/hab/an ;
 La réduction de 10 % des Déchets Ménagers et Assimilés sur les trois ans par rapport
à 2010 ;
 L’atteinte d’un taux de valorisation et de recyclage de 55% à 2020, avec un objectif
de 50% sur les 3 ans ;
 L’atteinte d’objectifs cibles sur chaque flux REP sur les 3 ans.
Les objectifs de moyens sont :
 La mise en place d’une cellule de pilotage de 3 personnes (respectivement animation,
communication et technique) ;
 L’appui des services technique et QSE ;
 Un comité territorial élargi réuni annuellement ;
 L’association des partenaires locaux ;
 Une personne dédiée à la lutte contre les dépôts sauvages des déchets.
Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
Le territoire du SCH est certifié ISO 14001 sur l’ISDND et la plateforme de compostage et
ISO 9001 sur la plateforme de compostage.
Le SCH 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 d’eco-exemplarité
ambitieuse. Une ressourcerie a été ouverte en juin 2013, portée par un acteur de l’ESS et en
partenariat avec le SCH.
Le SCH s’est engagé dès 2012 dans un programme de rénovation / optimisation de
l’ensemble de son parc de déchèteries.
La collecte séléctive des biodéchets est en place depuis 2003 sur le territoire. Le SCH dispose
d’une plateforme de compostage de déchets verts et de biodéchets. Il assure la production
et la vente de compost de qualité et un service d’épandage pour les agriculteurs. Le
compost produit est certifié matière fertilisante utilisable en agriculture biologique.
Le SCH propose depuis 2011 une solution aux professionnels du BTP par la mise en place
de déchèteries gros volumes sur son territoire et a créé en 2011 un centre d’accueil et de
recyclage des inertes et gravats pour TP et VRD.
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Le SCH mène une politique marquée de maîtrise des coûts via l’utilisation et l’exploitation de
la matrice coût sur l’outil SINOE©Déchets.
Plusieurs actions phares sont programmées sur les 3 années :















Action connaissance des coûts :
- inscrire les 3 communautés de communes adhérentes au SCH dans la démarche
de matrice des coûts
- évaluer le coût par rapport service rendu aux professionnels
Action financement :
- redevance spéciale : réaliser une étude complémentaire RS et mener un projet de
service sur les gros producteurs
- tarification incitative : reprendre la réflexion sur l’engagement d’une étude de
faisabilité sur la TI
Action prévention :
- rencontrer toutes les mairies sur les enjeux couts et transparence,
- poursuivre et renforcer de l’eco-exemplarité des collectivités et du SCH,
- les achats responsables,
- poursuivre le travail avec la ressourcerie ouverte en 2013.
Action BTP :
- ouvrir deux nouveaux sites dédiés aux professionnels
Action communication / valorisation biodéchets :
- renforcer la communication et l’action de proximité sur le tri à la source des
biodéchets en lien avec la communication sur les PAV pour optimiser la collecte
séparée des biodéchets et autres collectes sélectives.
Action valorisation matière :
- réaliser un MODECOM 2015,
- optimiser/densifier les PAV
- nouvelle organisation de la collecte textile avec prise en compte du contexte local
Action valorisation biodéchets :
- produire un nouveau compost de qualité avec la certification ASQA
- optimiser le service de tri à la source des biodéchets.
Autres
- Poursuivre la dynamique de diffusion des bonnes pratiques et de partage
d’expériences.

Contact :
(Nom – prénom – fonction – adresse – téléphone – email)
Renaud PIQUEMAL - Directeur Général des Services
SYNDICAT CENTRE HERAULT - Route de Canet - 34 800 ASPIRAN
Tel : 04 67 88 18 46 - Mail renaudpiquemal@syndicat-centre-herault.org
Site Internet du projet ou de la structure porteuse :
http://www.syndicat-centre-herault.org

