Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Paris, le mardi 23 décembre 2014

Ségolène Royal dévoile les 58 premiers territoires lauréats
de l’appel à projets « zéro déchet, zéro gaspillage »

________________________________________________________________
Ségolène Royal dévoile mardi 23 décembre 2014 une première liste de 58 lauréats de
l’appel à projets « territoire zéro déchet, zéro gaspillage », l’ampleur de la mobilisation
locale ayant dépassé les prévisions initiales qui s’élevaient à 20 lauréats.
Cet appel à projets a pour objectif d’accompagner des collectivités volontaires dans une
démarche exemplaire et participative de promotion de l’économie circulaire, via la
mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens,
administrations, commerces) autour des objectifs suivants :
• Réduire toutes les sources de gaspillage,
• Donner une seconde vie aux produits,
• Recycler tout ce qui est recyclable.
Les territoires retenus rassemblent plus de 7,5 millions d’habitants, dont 3 collectivités
d’Outre-mer, et s’engagent à réduire de plus de 10 % de leurs déchets, ce qui correspond à
plus de 240 000 tonnes évitées et 43 millions d’euros d’économies par an.
Chaque territoire a sélectionné un programme d’actions permettant d’améliorer la gestion des
déchets au quotidien, comme par exemple :
1) La ville de Roubaix (Nord) mobilise 101 familles autour du défi de réduire de 50% leur
production de déchets par an ; celles qui y parviendront obtiendront un remboursement de
50% de leur taxe d’ordures ménagères.

2) La Communauté Urbaine de Bordeaux (Gironde) soutient un projet « mon quartier à
alimentation positive », pour lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser les
biodéchets, en mobilisant les habitants, les commerçants et les entreprises à l’échelle d’un
quartier.
3) Le Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg (Moselle) met en place un « accueil
réemploi » en déchetteries en y installant des conteneurs dédiés au réemploi. En
partenariat avec l’association Emmaüs, une permanence est assurée pour accueillir les
objets rapportés par les particuliers, puis les remettre en état.
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement spécifique du ministère de l’Ecologie,
du Développement durable et de l’Energie, via l’ADEME, qui mettra à leur disposition :
• son expertise technique,
• un soutien financier pour l’animation de la démarche,
• des aides à l’investissement prioritaires et bonifiées.
Les territoires candidats, dont le dossier doit encore être approfondi, bénéficieront d’un
appui de l’ADEME pour lancer les actions les plus mâtures et poursuivre leur réflexion, avant
d’envisager une labellisation.
Retrouvez ci-dessous :
La carte des projets retenus
La liste des 58 lauréats de l’appel à projets
Qu’est-ce qu’un territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » ?
Retrouvez ci-joint la brochure « Les appels à projets pour les territoires »

Pour toute information complémentaire, contacts presse :
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie :
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Localisation des 58 lauréats de l’appel à projets
« territoire zéro déchet zéro gaspillage »

58 LAURÉATS
APPEL A PROJETS
TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE
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NOMS DES COLLECTIVITÉS
- Syndicat Mixte de Thann Cernay
- Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du
Libournais Haute-Gironde
- Union des EPCI du Sud Gironde pour l'Enlèvement et le Traitement des
déchets Ménagers et Assimilés
- Communauté urbaine de Bordeaux
- Syndicat du Bois de l'Aumône
- Syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers
de la Région Ouest Calvados
- Communauté Urbaine d’Alençon
- Syndicat des Déchets du Centre Yonne
- Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures
ménagères de la vallée de la Grosne
- Syndicat Intercommunal d'Energie d'Equipement et d'Environnement
de la Nièvre
- Communauté d’agglomération Morlaix Communauté
- Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures
ménagères des Pays de Vilaine
- Rennes Métropole et Brest Métropole Océane
- Communauté d’agglomération Lorient
- Syndicat de traitement Kerval Centre Armor
- Communauté de Communes en Terres Vives
- Syndicat mixte pour la prévention et la valorisation des déchets
ménagers (PREVAL)
- Syndicat mixte à vocation unique pour le transfert, l’élimination et la
valorisation des ordures ménagères (SYTEVOM)
- Espace Communautaire Lons Agglomération
- Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures
ménagères de la Zone Sous-Vosgienne
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- Conseil général de l’Essonne
- Syndicat mixte intercommunal d’exploitation et de valorisation des
déchets de la région de Rungis
- Communauté d’agglomération Territoire de la Côte Ouest
- Syndicat de traitement Centre Hérault

- Communauté d’agglomération du Bassin de Brive
- Syndicat mixte du nord de la Creuse
- Communauté d’agglomération Limoges Métropole
- Syndicat Mixte pour la Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés des
Vosges
- Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg
- Conseil Régional de la Martinique
- Communauté de communes de Tarn et Dadou
- Communauté d’agglomération Sud-est toulousain
- Syndicat de traitement SYDED du Lot
- Communauté urbaine de Dunkerque
- Ville de Roubaix
- Syndicat Mixte d'Elimination et de Valorisation des Déchets EvinMalmaison
- Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des
Déchets (SIAVED)
- Communauté urbaine Nantes Métropole
- Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
- Syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés
de la région de Beaupréau
- Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères
Sud Saumurois
- Conseil général de la Mayenne
- Syndicat Mixte du Pays du Mans
- Communauté de communes Ile de Noirmoutier
- Syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures
ménagères du Laonnois
- Syndicat de traitement CALITOM
- Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères
d’Aunis et des Vals de Saintonge
- Conseil général des Deux-Sèvres et Syndicat mixte de traitement des
déchets en Deux-Sèvres
- Communauté d’agglomération Grand Poitiers
- Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de
l’Embrunais Savinois
- Syndicat de traitement Syndicat intercommunal pour la valorisation et
l’élimination des déchets (SIVED 83)
- Communauté de communes Guillestrois et Pays des Ecrins
- Communauté de communes Cœur du Var

RHONE-ALPES
ST-PIERRE-ETMIQUELON

- Commune de Miramas
- Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole
- Communauté d’agglomération Loire Forez
- Communauté d’agglomération Chambéry métropole
- Commune de Saint Pierre

