
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SIEVD 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : SIEVD 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet :  

M Aurélien PREVOST- Directeur du SIEVD 

 

Population : 10 communes, 216 985 habitants 

Région : Ile-de-France 

 

Département : Val-de-Marne 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SERD 2012 : Campagne 

de communication pour 

la lutte contre le 

gaspillage alimentaire 

 



OPTIGEDE – Juin 2015 

 

Description générale et objectifs : 

Le SIEVD a toujours œuvré pour une gestion raisonnée des déchets sur son territoire. A ce titre, il a 

doté sont territoire de plusieurs équipements (usine d’incinération, centre de tri, plateforme de 

regroupement du verre, réseau de déchèteries) permettant le traitement des déchets des ménages, 

dans le respect de la règlementation en vigueur. 

Avec l’avènement de la politique de prévention des déchets et la mise en place d’un programme local 

de prévention des déchets 2009-2014, le syndicat a renforcé ses engagements en faveur de la 

protection de l’environnement. 

En s’engageant dans le projet « zéro gaspillage zéro déchets », le SIEVD se fixe de nouveaux objectifs 

plus ambitieux en matière de prévention et de gestion des déchets. Il entend non seulement se 

conformer aux orientations nationales, exprimées par les projets de loi de transition énergétique et 

de plan national de prévention et de gestion des déchets 2014-2020, mais également conforter son 

positionnement d’opérateur pilote pour le développement de l’économie circulaire à l’échelle de son 

territoire.  

Les opérations d’amélioration des performances de ses équipements de traitement (augmentation de 

l’efficacité énergétique de l’usine d’incinération et modernisation du centre de tri), la création d’une 

ressourcerie et l’adoption d’un nouveau programme de prévention des déchets, constituent les 

éléments centraux de cette démarche intégrée, formalisée et transparente.  
 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Le SIEVD s’est engagé dans un PLP dès 2009 pour mobiliser les partenaires et sensibiliser la 

population aux enjeux de la réduction des déchets. 

Plusieurs investissements sont programmés dans le cadre du projet « TZGZD «  et du programme 

local de prévention des déchets 2015-2020 : 

 La mise en conformité  des trois déchèteries, avec notamment la mise en place d’un point 

réemploi, 

 La modernisation du centre de tri, dans la perspective de l’amélioration des performances de 

recyclage et de l’extension des consignes de tri, 

 Amélioration des performances énergétiques de l’usine d’incinération des OMR, 

 La création d’une recyclerie sur le territoire, afin de prolonger la durée de vie des objets par le 

réemploi, la réparation, la réutilisation  

 Mise en place d’un Programme Local de Prévention des déchets pour la période 2015-2020,  

dans la continuité de la politique de prévention et conformément au plan national de 

prévention des déchets 2014-2020, 

 Etude de faisabilité de la tarification incitative, en projet 

 Approvisionnement durable et critères environnementaux dans les procédures de marchés 

publics, 

 Consommation responsable : pratiques éco-responsables développées dans le cadre de 

l’exemplarité de la collectivité et de ses adhérents,  

 Remplissage de la matrice d’expression des coûts, dans l’objectif d’une meilleure 

connaissance des coûts de traitement des déchets, 

 Valorisation des déchets organiques, principalement par le compostage et la promotion du 

paillage. 
 

Contact : 

FERRI- Karima- Chargée de mission prévention -15 rue des hautes Bornes, 94310 Orly 

Tél : 01 58 42 73 60 /06 47 32 36 65 

Mail : karima.ferri@sievd.fr 
 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

www.sievd.fr 
 


