
Zéro déchet, zéro gaspillage en Deux-Sèvres
Charte d’engagement 

1- Enjeux et contexte

En 2013, 222 839 tonnes de déchets ménagers et assimilés (déchets collectés à nos portes et en déchéterie) ont
été produites en Deux-Sèvres, représentant 529 kg/ habitant. Ces déchets, pris en charge par les structures de
collecte et de traitement du département, représentent un coût de gestion pour les collectivités, sans compter les
impacts économiques et environnementaux générés par la perte de ressources, leur transport et leur traitement. 
Conscient de ces enjeux économiques et environnementaux, le Département des Deux –Sèvres, le SMITED et les
collectivités  en  charge  de  la  collecte  des  déchets  en  Deux-Sèvres  souhaitent  poursuivre  leur  démarche  de
réduction à la source des déchets engagée depuis 10 ans. Ils ont ainsi été retenus dans le cadre de l'appel à
projets  «  Zéro  déchet,  zéro  gaspillage  »  lancé  en  décembre  2014  par  le  ministère  de  l'écologie,  du
développement durable et de l'énergie. Les objectifs sont, à horizon fin 2017 :

- Une réduction de 7% des ordures ménagères assimilés par habitant ;
- Une réduction de 10% des déchets ménagers assimilés par habitant ;
- La pérennisation des partenariats existants et  la  mobilisation des acteurs  du territoire :  Collectivités,Chambres consulaires, organisations professionnelles, entreprises, associations et citoyens.

Cette  dynamique  d’acteurs  œuvre pour  le  développement  de  programmes  d’actions  s’inscrivant  dans  une
démarche d’économie circulaire, à travers l’offre des acteurs économiques, la demande et les comportements des
consommateurs et la gestion des déchets.
L’année 2015 a permis de définir les conditions de cette poursuite et le rôle des porteurs et partenaires, pour que
chacun puisse s’inscrire dans cette démarche d’économie circulaire à travers la présente charte d’engagement qui
est proposée à l’ensemble des partenaires du projet « zéro déchet, zéro gaspillage ».



Fiche d’engagement Département

Le rôle du Département des Deux-Sèvres est d’assurer l'animation départementale de « Zéro déchet,
zéro gaspillage » à travers  l’organisation des  instances  de  pilotage et  la  mobilisation  des acteurs
départementaux. 
Le Département interviendra plus particulièrement sur la définition des enjeux, le suivi des objectifs
globaux  et  l'animation  des  acteurs  départementaux,  dans  un  objectif  de  cohérence  d’actions  sur
l’ensemble des territoires engagés, 
Le Département favorisera ainsi :

- la mutualisation et le partage d'expériences, avec la mise en place de réunions techniques et
de groupes de travail,

- le soutien technique à la mise en œuvre des actions :
Il s'agit de développer un appui technique et organisationnel auprès des collectivités avec la mise
en place de groupes de travail  sur les  thèmes des déchets  verts,  des déchets du bâtiment /
travaux public et  de la communication mutualisée. Ce travail  vise une mobilisation accrue des
partenaires et un développement harmonisé des actions sur l'ensemble du territoire.

- la mise en place d’actions exemplaires dans le cadre de ses compétences (collèges, routes…) :
Dans  le  cadre  de  sa  compétence  collège,  le  Département  mettra  en  place  un  dispositif
d’accompagnement pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, dans les collèges. L’objectif 2016
est de lancer l’accompagnement auprès de 5 collèges en 2016.

Le Département s’engage en tant que animateur départemental à :
 Organiser les instances de pilotage : comité de suivi et comité de pilotage,
 Evaluer et assurer le reporting du projet auprès de l’ADEME et du ministère,
 Communiquer et mettre en valeur les actions des territoires en lien avec « Zéro déchet,

zéro gaspillage » mise en ligne sur le site Internet, conférence de presse.
 Mettre à disposition l’ensemble de ses outils de communication existant sur ces thèmes :

affiches, guides de sensibilisation, outils dématérialisé, exposition.
 Mettre en place des actions exemplaires dans le cadre de ses compétences



 Favoriser le lien public / privé par le développement d'actions auprès des entreprises avec
la poursuite du pacte -10 % de déchets auprès de 20 entreprises. 



Fiche d’engagement collectivité
La  collectivité  …………………………………  s’engage  à  étudier  globalement  la  mise  en  place  d’une
démarche d’économie circulaire sur son territoire et à mettre en œuvre localement les actions du
projet « Zéro déchet, zéro gaspillage » sur la période 2016 – 2017 sur les 5 thématiques suivantes (au
moins 2 actions par thématiques) :

 Animer un projet et mobiliser des acteurs
 Contribution à l’animation ZDZG via la participation aux comités de pilotage et comités

techniques
 Réalisation d’une étude préalable à la mise en place d’un programme d’action
 Mobilisation de partenaires contribuant à l’atteinte des objectifs ZDZG
 Organisation  d’un  comité  de  pilotage  spécifique  à  la  réduction  des  déchets  ou à

l’économie circulaire
 Animation du réseau local : groupe de travail, charte, partenariat, subventions…

 Agir sur l’offre et les acteurs économiques du territoire  (actions pouvant également
être exercée via les adhérents du groupement ou via la compétence économique exercée par
les territoires)

 Valoriser les initiatives locales des entreprises,
 Faire connaitre les enjeux de la prévention des déchets aux acteurs économiques
 Accompagnement des entreprises vers une évolution des offres de production : éco-

conception, économie de la fonctionnalité, sacs de caisse…
 Accompagnement des entreprises à la réduction des déchets : éco-production, éco-

distribution, dons alimentaires…
 Contribution à une démarche EIT.

 Agir sur la demande et les comportements des consommateurs
 Sensibilisation du grand public à la consommation responsable
 Mise en place de dispositifs incitatifs lors de manifestations, événements
 Achat public responsable : Mise en place d’une démarche d’éco-exemplarité interne

dans les marchés publics, dématérialisation des procédures…
 Soutien  aux  démarches  de  consommation  collaborative,  groupement  d’achat,

mutualisation de produits et de services
 Lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire :  don  alimentaire,  sensibilisation  des

consommateurs, accompagnement d’établissements.
 Prévention et gestion des biodéchets : 

 Mise en place dispositif de broyage
 Compostage autonome en établissement
 Compostage individuel ou alternatives (poules)

 Soutien aux actions de réparation et de réemploi



 Gérer les déchets
 Collecte à la source les biodéchets
 Création de déchèteries professionnelles
 Mise en place de nouvelles filières de valorisation
 Installations de méthanisation ou de compostage
 Mise en œuvre d’une filière CSR (combustibles solides de récupération)

 Connaitre et suivre les impacts sociaux, économiques et environnementaux
 Mise en place de la tarification incitative
 Tenue et suivi de la redevance spéciale
 Mise à jour de comptacoût
 Observation des déchets du BTP (Bâtiment travaux public)
 Observation des DAE (Déchets d’activité économique)

Par ailleurs la collectivité s’engage :
- à relayer l’information sur le projet ZDZG et les actions menées par le Département
- à  faire  figurer  le  logo  ZDZG  sur  l’ensemble  des  outils  de  communication  dédiés  (avec

information préalable du Département).- A transmettre toute information nécessaire aux rapports et bilan concernant le projet « Zéro
déchet, zéro gaspillage ».

Je soussigné,
Mme / M. …………………………………………………………………………………………………………………………………
En qualité de …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de la structure
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom personne référente du projet : …………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………..
M’engage  à  respecter  les  objectifs  généraux  du  projet  « Zéro  déchet,  zéro  gaspillage »  et  lesengagements  spécifiques  définis  pour  ma  structure,  ainsi  qu’à  informer  le  Département  de  toutchangement dans les engagements pris au cours de la mise en œuvre de la charte.
Le……………………………….
Signature



Fiche  d’engagement  associations,  fédérations,  chambres
consulaires et établissements d’enseignement ( A adapter
selon le partenaire)

L’organisme ………………………………… s’engage à étudier globalement la mise en place d’une démarche
d’économie circulaire dans sa structure et à mettre en œuvre  à minima 3 actions du projet « Zéro
déchet,  zéro  gaspillage »  (ZDZG)  sur  la  période  2016  –  2017  en  lien  avec  les  5  thématiques
suivantes :

 Participer à la dynamique d’acteurs ZDZG
 Contribution à l’animation ZDZG via la participation aux comités de suivi et groupes de

travail.
 Mobilisation de partenaires contribuant à l’atteinte des objectifs ZDZG
 Animation  du  réseau  local :  groupe  de  travail,  charte,  partenariat  avec  d’autres

structures…
 Elaborer  un  programme  d’actions  interne  en  lein  avec  les  compétences  de

l’organisme.

 Agir sur l’offre et les acteurs économiques du territoire 1- Pour les entreprises
 Mettre en place une offre de production alternative : éco-conception, économie de la

fonctionnalité, sacs de caisse…
 Mettre  en  place  des  actions  de  réduction  des  déchets :  éco-production,  éco-

distribution, dons alimentaires…
 Contribution à une démarche EIT
 Mettre en place une communication auprès des  fournisseurs et  des clients  sur  la

réduction des déchets.2- Pour les chambres consulaires et organisations professionnelles :
 Valoriser les initiatives locales des entreprises
 Faire connaitre les enjeux de la prévention des déchets aux acteurs économiques
 Accompagnement des entreprises vers une évolution des offres de production : éco-

conception, économie de la fonctionnalité, sacs de caisse…
 Accompagnement des entreprises à la réduction des déchets : éco-production, éco-

distribution, dons alimentaires…
 Contribution à une démarche EIT

 Agir sur la demande et les comportements des consommateurs
 Sensibilisation du public à un des thèmes : consommation responsable, réparation,

réemploi, jardinage et compostage…
 Mise en place d’éco-événements
 Commande responsable :  Mise en place d’une démarche d’éco-exemplarité interne

dans les commandes, dématérialisation des procédures…



 Mise en place d’une démarche de consommation collaborative
 Lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire :  don  alimentaire,  sensibilisation  des

consommateurs, accompagnement d’établissements.
 Prévention et gestion des biodéchets : 

 Mise en place dispositif de broyage
 Compostage autonome en établissement
 Promotion du compostage individuel
 Promotion d’alternatives

 Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective
 Réalisation d’une campagne de pesée
 Mise en place d’action en restauration
 Sensibilisation des convives

 Gérer les déchets
 Collecte à la source les biodéchets
 Mise en place d’une nouvelle filière de valorisation
 Installations de compostage

 Connaitre et suivre les impacts sociaux, économiques et environnementaux
 Elaboration  et  suivi  d’indicateurs :  La  structure  suit  2  indicateurs  spécifiques  par

action qu’elle transmettra à la collectivité référente.



L’organisme s’engage également à :
- Employer  le  logo ZDZG uniquement  sur  des  documents communicant  sur  des  actions  de

réduction  des  déchets,  à  visée  non  commerciale  et  après  avoir  obtenu  au  préalable  la
validation de la collectivité partenaire.- Transmettre toute information nécessaire aux rapports et bilan concernant le projet « Zéro
déchet, zéro gaspillage ».- informer le Département de tout changement dans les engagements pris au cours de la mise
en œuvre de la charte.

La collectivité partenaire s’engage en retour à :
 Valoriser les actions de réduction et de valorisation des déchets de l’organisme
 Mettre à disposition des outils de communication existants sur ces thèmes
 Autre : …………………………………………………………………………………………………..

Pour l’organisme

Nom représentant

Pour la collectivité

Nom élu


