Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
SMICTOM VALS AUNIS - Territoire lauréat
Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »

Description générale du territoire :
Structure porteuse : SMICTOM VALS AUNIS

Région : Poitou-Charentes

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

Département :
Charente Maritime

Nom et fonction du porteur de projet :
Etienne Vitré (Directeur)
Population : 5
intercommunalités soit 205
communes et 192 250 habitants pour le traitement
dont 3 intercommunalités soit 170 communes et
123 400 habitants pour la collecte et les déchetteries
(données 2015)

Crédit photo : Smictom Vals Aunis

OPTIGEDE – Juin 2015

Description générale et objectifs :
Depuis 15 ans, le Smictom Vals Aunis mène en Charente-Maritime des actions innovantes en
faveur du tri, du recyclage et de la réduction des déchets. Depuis 2008, la priorité a été donnée à
la réduction des déchets et au développement de filières locales. Plus de 50% des foyers ont été
sensibilisés et équipés gratuitement d’un composteur, la quantité de déchets ménagers non
recyclables a été réduite de 55 kg par habitant pour atteindre 195 kg en 2014 et toutes les
nouvelles filières de recyclage sont proposées dans les déchetteries.
Désormais, les nouveaux élus souhaitent engager le territoire dans un modèle d’économie
circulaire. Les objectifs sont : une nouvelle baisse de 15% de la production des déchets ménagers
non recyclables ; une augmentation de 30% des emballages collectés ; installer 20 filières de
valorisation dans chaque déchetterie et créer une déchèterie 100% valorisable ; favoriser la
réduction des déchets dans les entreprises et les établissements publics ; implanter sur le
territoire des outils de tri et de valorisation de nos déchets. 35 collectivités, entreprises et
associations sont partenaires pour faire de nos déchets une ressource créatrice d’emplois.
Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
 Poursuivre :
La Prévention et Gestion de proximité des bio-déchets : Objectif 100% compostage.
Atteindre 100% de foyers composteurs, développer le compostage autonome dans les
établissements scolaires, équiper 100 foyers témoins de poules, soutenir la méthanisation et
renforcer le prêt des broyeurs de végétaux.
La Lutte contre le gaspillage alimentaire : développement d’actions en partenariat avec la
Région, le Département, les associations, les établissements scolaires et les communes.
 Renforcer la réparation et le réemploi :
 Développer un réseau de boutiques de réemploi en partenariat avec les associations et soutenir
la création de Zones de Gratuité ponctuelles et permanentes.
 Renforcer le tri, le réemploi et le recyclage du textile localement.
 Déployer la Semaine de la Réparation dans toute la Charente-Maritime.
 Accompagner et faciliter la réduction des déchets des entreprises :
 Recrutement d’un Chargé de Mission en charge du montage des partenariats avec les services
Développement Economique, Clubs d’entreprises, Chambres Consulaires et entreprises du
territoire afin de sensibiliser, diagnostiquer, développer des nouvelles filières de recyclage, mettre
en réseau, éco-concevoir…
 Identification de 8 déchetteries professionnelles
 Innover en matière de collecte et redevance incitatives :
 Mise en place de la collecte incitative sur deux territoires : collecte robotisée en bacs, donner plus
d’importance à la collecte des emballages qu’à la collecte des ordures ménagères.
 Déploiement de la redevance incitative de 50% à 100% sur le territoire de la CDA de Saintes


Favoriser l’implantation de filières locales pour le recyclage des déchets collectés et
triés sur le territoire.

Contact : Julie Perez, Chargée de mission Réduction des Déchets, reduction@vals-aunis.com
Site Internet du projet ou de la structure porteuse :
www.vals-aunis.com / Facebook : Smictom Vals Aunis Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet

