
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

Communauté de Communes du Pays Charitois, Territoire Lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : 

       Communauté de Communes du Pays Charitois 
 

Collectivité lauréate de l'appel à projets Zéro déchet :

 oui non 
 

Nom et fonction du porteur de projet :  

       Alexandre TUCOU, Responsable Environnement 
 

 Population :   

       14 communes, 11 279 habitants 

Région : Bourgogne-Franche Comté 

 

Département : Nièvre 

 

 
                                                                

 



OPTIGEDE – Janvier 2016 

 

 

Description générale et objectifs : 

En 2011, la Communauté de Communes du Pays Charitois se lançait dans un Programme Local de 

Prévention Déchets dont à ce jour 83 % des actions ont été réalisées. Malgré des changements de 

comportement conséquents au sein de la population du pays charitois, la proportion de bio-déchets et de 

gaspillage alimentaire reste importante. C’est pourquoi, dans le cadre du 2eme appel à projets « Territoire 

zéro déchets, zéro gaspillage », la collectivité souhaite reposer sa politique sur trois piliers fondamentaux :  

- Sensibilisation aux changements des comportements pour l’ensemble des acteurs du territoire, 

- La diminution du poids de la poubelle par la réduction des bio-déchets et du gaspillage alimentaire, 

- La promotion de l’économie circulaire. 
 

Les objectifs chiffrés sont : 

- Réduire de 10% les déchets ménagers et assimilés d’ici 2020, 

- Valoriser 60 % des déchets en matière et en organique, 

- Réduire de 30% les déchets destinés au stockage. 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Sensibilisation au changement de comportement : 

 - Réemploi- réutilisation, 

 - Consommation locale, 

 - Communication sur la réduction des déchets (animations, spectacles, ateliers, expo...), 

 - Eco-exemplarité des collectivités et des administrations. 

 

Réduction des ordures ménagères par la valorisation des bio-déchets et la diminution du gaspillage 

alimentaire : 

- Etude et mise en place de la collecte des bio-déchets notamment en zone urbaine, 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire (en milieu scolaire, grand public...), 

- Poursuite de la campagne de compostage individuel et collectif, 

- Poursuite du projet « ça cocotte dans ma poubelle ! » (distribution de poules). 

 

Promotion de l’économie circulaire : 

- Favoriser la réparation et le réemploi, 

- Mise en réseau des professionnels dans leur mode de fonctionnement, d’achat, de traitement des 

déchets, 

- Création d’une recyclerie en partenariat avec une association locale, 

- Lancement d’un site internet d’échange local (vente, don, prêt d’objet, échange de services). 

 

Optimisation de la gestion des déchets : 

- Pérennisation du Programme Local de Prévention Déchets, 

- Extension des consignes de tri, 

- Etude de la mise en place d’une tarification incitative, 

- Réalisation d’un quai de transfert, 

- Développement de la redevance spéciale. 

Contact : 

Mr TUCOU Alexandre – Responsable Environnement 

14, rue Henri DUNANT – 58 400 LA CHARITE SUR LOIRE  

Tél : 03.86.69.69.06 -  email : environnement@payscharitois.fr 

  
 

Site internet de la structure : http://www.cc-pays-charitois.fr 
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