
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

Communauté de Communes du Chardon Lorrain territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse :  

Communauté de communes du Chardon Lorrain 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet :    non 

 

Nom et fonction du porteur de projet :  

Suzon TASSIN, responsable prévention 

 

La communauté de communes compte 39 communes, 

dans un territoire rural. 

 

La CC ainsi que les territoires voisins se sont engagés à 

mettre en place un PETR (Pole d’Equilibre Territorial et 

Rural). Ce projet va dans le sens de la mutualisation de 

projets, de moyens, de services. 

 

Population : 10 517 habitants. 

Région : Lorraine 

 

Département : Meurthe et Moselle 

 

 

 

Description générale et objectifs : 

 

Afin de poursuivre les travaux lancés grâce au programme local de prévention mis en place en 2011, la 

CCCL s’engage dans la démarche « zéro déchets, zéro gaspi » et a délibéré le 1
er

 juillet dans ce sens. 

 

Une commission composée de citoyens, d’élus, d’instances institutionnelles, … mise en place dans le cadre 

de l ‘Agenda 21 local poursuivra ses actions dans le cadre de ce programme. 

 

Les objectifs seront précisés suite à une étude de préfiguration mais la CCCL s’engage à poursuivre la 

prévention et à saisir les indicateurs sous SINOE, à réaliser une étude de caractérisation afin de dégager des 

pistes d’amélioration, à favoriser l’incinération lors du renouvellement des marchés, candidate au 

programme sur l’extension des consignes de tri. 

 

 

 

 

 



OPTIGEDE – Janvier 2016 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Approvisionnement durable, Eco-Conception, Ecologie industrielle et Territoriale, Economie de la 

fonctionnalité 

La CCCL est sur un territoire très rural et souhaite néanmoins avancer sur le sujet des déchets des activités 

économiques, en lien avec le CNIDEP. Elle désire créer un bâtiment relais avec plusieurs cellules pour 

accueillir des entreprises (mutualisation de bien et de services). 

 

Consommation responsable (commande publique, commande privée, produits locaux et circuits courts, 

achat des ménages) et allongement de la durée de vie (réemploi, réparation, réutilisation) 

La CCCL a créé un évènement éco-responsable pour promouvoir la démarche et montrer l’exemple. 

http://www.optigede.ademe.fr/fiche/organisation-d-une-manifestation-eco-responsable 

Elle souhaite poursuivre la sensibilisation sur ce sujet et mettre en place un groupement de commande. 

De plus la CCCL va mettre en place un plan paysage afin de lutter contre l’enfrichement et favoriser les 

filières courtes et les producteurs locaux (lien avec lutte contre le gaspillage alimentaire). 

 

Prévention des déchets auprès des ménages, des entreprises, des collectivités, des services,…. 

Un PLP est en cours sur le territoire depuis 2011 et sera poursuivi avec de nouvelles actions et de nouveaux 

objectifs en fonction de l’étude de préfiguration. 

La CCCL a développé autour de la gestion des biodéchets de nombreuses actions ainsi qu’un réseau de 

guides composteurs bénévoles. 

Entre autres actions également, la CCCL met en place une démarche Zéro Phyto (service de balayage 

mécanisé) et promeut cette initiative au sein de ses adhérents. 

http://www.optigede.ademe.fr/fiche/limiter-l-usage-des-phytosanitaires-par-les-agents-techniques 

 

Mise en place d’une comptabilité analytique / tarification incitative / redevance spéciale 

La CCCL a mis en place une compta analytique en 1998, et rempli la matrice des coûts depuis 2011. Elle 

communique tous les ns via le rapport annuel et s’engage à poursuivre entre autre l’analyse et la 

communication régulière des habitants sur le sujet. 

La CCCL a mis en place en 2013 la RI et envisage une étude pour collecter les OMr en C 0,5. 

 

Politique d’Economie sociale et solidaire 

La CCCL désire contractualiser avec une association de l’ESS pour mettre en place le réemploi sur les 

déchèteries du territoire. 

 

Tri des déchets (organiques, emballages,…..) et valorisation des déchets organiques, valorisation des déchets 

des activités économique et du BTP, élimination des déchets non valorisés, observatoire des flux de déchets 

et des matières premières, autre …. 

La CCCL a répondu au programme Eco Emballage sur l’extension des consignes de tri. Elle envisage d’ouvrir 

les déchèteries aux Pro à des horaires spécifiques afin de désencombrer les sites. Elle veut également mener 

des études pour ouvrir de nouvelles filières (DEA, polystyrène, films, ….). Favoriser la valorisation énergétique 

dans les prochains marchés.  

 

Contact : 

Suzon TASSIN responsable prévention 
CCCL 

2 bis rue Henri Poulet, 54 470 Thiaucourt ; 03 83 81 91 69 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

www.cc-chardonlorrain.fr 
 


