
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

SEROC, territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : SEROC  

(Syndicat mixte de traitement Et de valorisation 

des déchets ménagers de la Région Ouest 

Calvados) 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

Numéro de classement régional : 2 

 

Nom et fonction du porteur de projet :  

Karine Claireaux, sénateur maire 

 

Population : 148 832 Hab - 248 communes 

réparties sur 9 intercommunalités « collecte » 

adhérentes  

Région : Basse-Normandie 

 

 

Description générale et objectifs : 

Principaux partenaires du projet : 

- 9 intercommunalités collecte adhérente (délibération ou lettre d’intention)  

- CG14 

- Associations : Crepan, 2ème vie, 2ème chance, Emmaüs, Secours Populaire, Bacer 

- Partenaires  prévus (partenariat à construire): CRBN, ANEA, CCI, CMA, CRESS 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 

 Création d’un nouveau pôle animation territoriale/Gouvernance participative. 

 

Ce nouveau pôle  regroupera l’animateur ZGZD  et le chargé de mission prévention des 

déchets du Programme Local  de Prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA). 

Soutenu par la Direction du SEROC, il assurera le pilotage opérationnel du projet ZGZD  et 

sera donc en relation avec l’ensemble des services qui participeront aux différentes actions 

du projet. 
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 Gouvernance participative 

 

Pour faire participer ses nombreux partenaires, le SEROC mettra en place une organisation  

spécifique : création de groupes de travail réunis 2 fois dont les conclusions  seront prises en 

compte par le Comité de pilotage et une session plénière  annuelle rassemblant tous les 

acteurs ZGZD. 

  

 Partenariat  avec les associations dans le domaine de la réparation  du réemploi  

 

Le SEROC  a équipé progressivement son réseau de 12 déchèteries  de bennes « Récup-

Solidaires » jusqu’en 2014 afin d’encourager la récupération d’objets auprès des usagers qui 

peuvent être réutilisés et ou réparés. 

L’ensemble des associations du territoire se sont coordonnées pour collecter  ces vieux objets 

en bon état : un numéro unique de téléphone permet de renseigner l’usager  et de le diriger 

vers l’association ou la déchèterie  la plus proche. 

 

Les vieux objets sont  dirigé vers l’association La Bacer (60 salariés en insertion) qui a ouvert  

en janvier 2014 une recyclerie sur Bayeux et a créé 5 emplois) 

Le programme ZGZD va permettre de développer ce partenariat avec les associations  de 

l’économie  sociale et solidaire. Deux projets sont déjà  identifiés avec l’une d’entre elle dont 

un sur la réparation des vélos.  

 

 Mise en place d’une comptabilité analytique  

 Une comptabilité analytique est en place au SEROC depuis sa création. 

 

Les 9 collectivités « collecte » adhérentes au SEROC s’engagent  ,après formation, à mettre en 

place une telle comptabilité à la fin de la premières  année du programme avec une 

harmonisation des modes de gestion   entre elles à l’issue des 3 ans  pour pouvoir  mettre en 

œuvre des pistes d’amélioration. 

 

 Tarification incitative /redevance spéciale 

 

La redevance spéciale a été mise en œuvre par 8 de ces  9 collectivités  auprès des 

producteurs  de déchets non ménagers  

Afin de responsabiliser aussi les ménages elles  ont déjà  lancé une réflexion  sur 

l’instauration d’une tarification incitative (RI ou TEOM et se sont engager par écrit à la mettre 

en place d’ici 3ans dans le cadre de ZGZD (2 d’entre elles vont la lancer en janvier 2015). 

 

Le SEROC qui  a organisé avec  ces dernières des réunions d’échanges   les accompagnera 

notamment  en communicant après de la population  sur les gestes de réduction  et de tri 

des déchets … 
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 Partenariat avec la CCI, la CMA, la Fédération du Club Logistique de Basse 

Normandie. 

 

De nouveaux partenariats  vont être  construits  ou développés, dans les prochains mois, avec 

les chambres consulaires et fédérations professionnelles  ce qui permettra de mettre en place 

sur les 3 ans à venir  les actions suivantes pour les entreprises de son territoire : 

 

- informer les entreprises de son territoire sur les actions exemplaires de réduction des 

déchets  menées par certaines entreprises ; 

- relayer  les outils disponibles et les appels à candidatures lancés   en Basse-Normandie par 

la CCI, l’ADEME (Matières Premières, vers des entreprises économes), la fédération régionale 

du Club Logistique   (lancement d’actions de prévention et de valorisation des déchets de la 

logistique) ; 

 

- diffusion   aussi  les bonnes pratiques locales de réduction des déchets développées par le 

réseau des éco-entreprises de Basse –Normandie notamment en organisant  des visites 

d’entreprises ; 

- soutien à l’association deuxième vie deuxième chance qui souhaite créer un Pôle Territoriale 

de Coopération Economique au service de projets innovant de développement local durable  

Ce projet sera expérimenté sur le secteur de Vire. 

 

Contact : 

Marie Gillot, Animatrice du programme  
 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://seroc-bayeux.fr 
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