
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage 

SIEEEN territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : SIEEEN 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : Didier BROSSARD, directeur 

 

Population : 220 communes, 90 000 habitants 

Région : Bourgogne 

Département : Nièvre 

 

 



 

 

 

 
 
 

« TERRITOIRE  ZERO DECHET ZERO GASPILLAGE (ZDZG)» 
 

 
 



OPTIGEDE - Juin 2015 

Description générale et objectifs : 

Le programme « Territoire éco exemplaire » porté par le SIEEEN et ses 14 collectivités adhérentes a pour visée de placer  la 
politique déchets dans une dynamique d’économie circulaire en faisant de la ressource « déchet » un nouvel axe de 
développement économique du territoire. Toute sa stratégie repose sur la mise en œuvre d’une politique volontariste en 
matière de prévention, de tri et de maîtrise des coûts de gestion des déchets destinée à privilégier des solutions de 
réemploi et de valorisation des déchets locales dans lesquelles une partie des marges ainsi générées seront réinvesties .  
Ce programme s’inscrit dans une approche participative et responsabilisante régie par 3 ressorts qui en conditionnent la 
réussite: la solidarité entre territoires (associer à la réflexion les partenaires et autres collectivités du département), 
l’implication des élus locaux, des entreprises (démarches éco-exemplaires) et la mobilisation citoyenne (impliquer 
d’avantage dans les politiques engagées)  
Le programme « Territoire éco exemplaire » poursuit à cette fin plusieurs objectifs : 

 Poursuite de la réduction du poids de la poubelle : -10% DMA (hors gravats) 

 Augmentation de la valorisation des déchets non dangereux : 60% DMA (hors gravats) 

 Réduction de la part d’enfouissement : - 70% p/ à 2010 (hors gravats) 

 Stabilisation du coût 

 Mobilisation citoyenne : 70% des nivernais s’estiment mieux informés et connaissent le montant de leur facture et 60% 
considèrent participer activement à la gestion de leurs déchets 

 Développement de l’économie locale : création de 20 emplois  

 Réduction des distances de transport des déchets  vers les exutoires: 60% des déchets traités à moins de 40Km des lieux de 
production 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 
Dans le cadre de l’opération « Territoire ZDZG » plusieurs actions sont prévues, dont : 
 
Cadre de la gouvernance : signature des contrats d’engagement entre le SIEEEN et ses 14 collectivités adhérentes fixant les objectifs 
collectifs et individuels (objectifs cibles coûts-performances, plan d’actions et indicateurs de suivi), encadrement de la médiatisation du 
programme (logo, cohérence des messages) et mise en place d’une application métiers pour dématérialiser les échanges et partage de 
données 
 
1. Maintenir un dispositif de collecte sélectif performant : modification des consignes de tri (papiers/emballages) et extension des 
consignes de tri des plastiques, nouvelle stratégie de communication (visuels, outils de communication et messages) et densification du 
réseau d’ADTP, mise en réseau des déchetteries, formation des relais (rippeurs/gardiens), application stricte du règlement de collecte et 
lutte contre les dépôts sauvages 

 

2. Réduire la production de déchets : intensification des actions engagées dans le cadre du PLP (encourager le réemploi/réutilisation 
avec les villages de la réparation et animer l’annuaire de la réparation, promouvoir les pratiques raisonnées du jardinage et les 
alternatives aux produits dangereux, accompagner le changement de comportements des consommateurs à travers des animations 
emblématiques stop pub, chariot malin, gaspillage alimentaire ou spécifiques jeux concours..) 
 

3. Encourager l’éco exemplarité des administrations et des entreprises : diffuser et faire vivre les chartes « collectivités éco-engagées » 
(formations secrétaires, groupes de réflexion..) et lancer l’opération témoin « commerce éco responsables » avec la CMA58 et les 
professionnels d’un secteur défini du territoire (éco gestes de prévention, mutualisation des moyens...)  
 

4. Mobiliser les éco-citoyens : organiser des cafés-discussion sur les coûts de gestion des déchets, soutiens aux éco manifestations 
 

5. Promouvoir l’économie sociale et solidaire : favoriser les partenariats locaux pour le réemploi (déchetteries/associations), faire 
connaître  leur existence auprès du public et réfléchir à des prestations spécifiques pour améliorer la gestion des déchets 
 

6. Maîtriser l’évolution des coûts : poursuivre l’exploitation/suivi des 15 matrices avec ajustement du plan d’actions  (rationalisation des 
collectes et du transport, abaissement des charges d’exploitation, mutualisation des moyens) 
 

7. Améliorer la valorisation de la ressource « déchets » sur notre territoire et développer de l’économie circulaire créatrice d’emplois 
locaux  Etudier dans le cadre d’un partenariat CG/SIEEEN élargi aux collectivités et acteurs du Département les potentialités de 
valorisation déchets du territoire (équipements/gisements)  
Organiser les filières (filière papiers avec la mise en place une plate-forme de pré-tri du papier sur Rouy, filière biomasse avec le projet 
d’usine de méthanisation de Nevers, valorisation agronomique du compost labellisé ASQA, filière bois/énergie, accompagnement du 
développement de l’éco tourisme (labellisation et offre de service déchets)) 

Contact : 

Didier BROSSARD, Directeur SIEEEN /  

Tél. 03.86.59.76.90. / Courriel : didier.brossard@sieeen.fr 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.sieeen.fr/ 
 

http://www.sieeen.fr/

