
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

DECOSET territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 
Description générale du territoire : 

Structure porteuse : DECOSET, syndicat mixte DEchèterie, 

COllectes Sélectives, Traitement) 
 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet  :  oui  non 
 

Nom et fonction du porteur de projet : Bernard MELLAC, 

coordinateur technique 
 

Population : 9 EPCI membres, 153 communes, 954 224 

habitants au 1
er

 janvier 2016 

Région : Languedoc-Roussillon Midi-

Pyrénées 

 

Département : Haute - Garonne (31) 
 

 
 

 
 

Description générale et objectifs : 

Depuis sa création en 1993, le syndicat mixte DECOSET a pour vocation la mise en place d’une filière 

de traitement et de valorisation des déchets ménagers. Sont implantés sur le territoire : 21 

déchèteries, 2 centres de valorisation thermiques, 2 centres de tri, 4 centres de transfert et 2 plates-

formes de compostage. Ces installations sont gérées soit par le Syndicat, soit par la Métropole. 

Mi-2014 à l’issue d’une réflexion menée par le nouveau comité syndical pour définir comment 

DECOSET pouvait apporter une plus-value à son territoire, il est apparu que la décision fondatrice de 

mutualisation des coûts et des moyens de traitement des déchets sur le territoire reste une valeur 

partagée par tous les adhérents, et que la complémentarité des collectivités est un atout capital. 

DECOSET se positionne ainsi comme fédérateur sur son territoire pour enclencher une dynamique qui 

permettra de créer ou renforcer les synergies entre collectivités, monde économique et habitants. 

 

 



OPTIGEDE – Janvier 2016 

 

 

En s’inscrivant dans la démarche territoire ZDZG, DECOSET s’engage à : 

- Réaliser une étude initiale établissant le point 0 des actions et la définition d’indicateurs de suivi, 

- Renforcer son rôle de fédérateur et d’accompagnement des EPCI dans l’exercice de leur 

compétence, 

- Soutenir une politique innovante et mettre en place une démarche itérative de recherche de 

solutions s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire, 

- Renforcer la maîtrise et transparence des coûts, 

- Viser des objectifs chiffrés. 

Les objectifs globaux sont de : 

 Réduire les OMR par habitant de 10 % en 2018 par rapport à 2010, 

 Atteindre 55% de valorisation matière en 2019. 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Le projet 2016 - 2018 de DECOSET se décline notamment autour de :   

 Le développement d’outils extranet de suivi des données déchets pour les EPCI. 

 La réalisation de la matrice des coûts et l’animation d’un groupe d’EPCI pour les impliquer 

dans ComptaCoût (2 collectivités déjà impliquées). 

 La refonte du site internet et le développement d’applications smartphone pour faciliter la 

communication usagers. 

 L’incitation et l’accompagnement à la mise en place de PLPDMA pour chaque EPCI (2 PLP déjà 

engagés). 

 La mise en place d’une tarification incitative par DECOSET, basée sur la baisse de la 

production des déchets ou l’amélioration des performances de tri par les EPCI. 

 La valorisation des premières opérations RI du territoire auprès des autres EPCI (1 EPCI 

engagé début 2016). 

 L’animation des échanges et la diffusion des bonnes pratiques, notamment concernant la 

mise en place de la RS entre les EPCI adhérents. 

 La réalisation d’un état des lieux des pratiques et d’un schéma de gestion des biodéchets sur 

le territoire. 

 La réalisation de plates-formes de broyage des déchets verts de proximité. 

 Une réflexion sur l’organisation du tri sur le territoire en lien avec l’extension des consignes de 

tri des plastiques. 

 L’implication du « Club Innovation », mis en place et animé par le syndicat, sur de nouvelles 

thématiques : prévention, écoconception, état de l’art des techniques en matière de collecte 

et traitement des déchets, en favorisant la rencontre de personnes ressources. 

 La réalisation d’une déchèterie pilote, laboratoire de solutions innovantes sur l’économie 

circulaire, le réemploi, l’ESS et la sensibilisation des usagers. 

 L’optimisation de la valorisation énergétique, par une gestion optimisée des flux de déchets 

entre les 2 installations de valorisation thermique, une mise en balle de déchets l’été et une 

valorisation optimisée l’hiver. 

 Une démarche d’EIT autour de l’UIOM de Bessières, un projet de serre maraichère, à élargir à 

un pôle maraîcher en culture de plein champ et un site de production de compost. 

 Le renforcement de la filière réemploi par les partenaires locaux avec des solutions 

individualisées et adaptées à chacune des déchèteries gérées par le syndicat. 

Contact : 

Marc PERE,  Président  - Claire GERARD, directrice -  Bernard MELLAC, coordinateur technique 

4 rue Théron de Montaugé – 31200 TOULOUSE Tél. :05.62.89.03.41 –  email : contact@decoset.fr 
 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : http://www.decoset.fr 
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