
 

 

  

 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Communauté d’Agglomération du SICOVAL – territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL - SICOVAL, le Sud-Est Toulousain 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : 

Mme Sophie DAGNAUD  

 

Population : 68 929 habitants - 36 communes 

Région : Midi-Pyrénées 

 

Département : Haute-Garonne 

 

 

 

Description générale et objectifs : 

Principaux partenaires du projet : 

 

47 partenaires déjà actifs dans les autres démarches du SICOVAL  pourront être mobilisés sur ce 

nouvel objectif ZGZD : 

- Administration, agences régionale et nationale 

- Pôles de compétitivité (AGRIMIP, DERBI), INRA, ENSAT 

- Collectivité  (syndicat de traitement DECOSET, communes, dont  Ramonville, 2
ème

 commune du 

SICOVAL, engagée spécifiquement sur le programme ZGZD, syndicat  restauration scolaire, 

syndicat électricité) 

- Chambres consulaires, fédérations professionnelles (CAPEB, FFB) 

- Club des Entrepreneurs Responsables (CERES) 

- Associations : environnementales et consommateurs pour la sensibilisation prévention, 

jardinage,  ESS pour le développement du réemploi, EIE 

- Sociétés bailleurs, copropriétés, syndic 

- Caisse des Dépôts et Consignation 

- TISSEO 
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Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 

Existence d’une démarche de planification / programmation 
Agenda 21 : 3ème en cours  depuis  début 2012-  le premier datant de 2003 – 1ère collectivité de la région à 
obtenir le label « Agenda 21 local France » 
PCET : partenariat COT avec l’ADEME depuis 5 ans 
 
Mobilisation et engagement des acteurs locaux 
SICOVAL retenu pour être plate-forme locale de rénovation énergétique de l’habitat. 
Candidat à l’appel à projet TEPCV 
 
Ecologie industrielle et Territoriale 
Réalisation d’un état des lieux sur les besoins des entreprises du territoire- faciliter la mise en relation des 
producteurs de « déchets »  et les besoins des entreprises  en matières premières secondaires ( outils  
cartographique , développé par CCI82 et l’entreprise Makina Corpus) 
Etude gisement déchets organiques  - mobilisation des acteurs producteurs de déchets organiques,  déchets 
verts et utilisateurs de matière organique – projet plate-forme de compostage des boues en cours. 
 
Commande publique 
Prise en compte de la prévention, du développement durable dans les politiques d’achat public, la gestion du 
parc immobilier public et la gestion des équipements en fin de vie  
Intégrer un volet environnement  + valorisation déchets BTP dans les marchés travaux 
Participer au réseau d’acheteurs responsables 
Mutualisation des services entre communes. 
 
Produits locaux et circuits courts  
Déjà en place via la politique de soutien aux producteurs locaux- sera renforcé en lien avec le gaspillage 
alimentaire pour une économie locale, sociale et solidaire 
 
Réparation : Développer un portail des professionnels de la réparation 
 
Prévention des déchets auprès des ménages, des entreprises, des collectivités, des services,… les actions 
spécifiques correspondantes de l’Agenda21 et du PCET seront amplifiées pour formaliser une PLP DMA en 
bonne et due forme 
Projet de ressourcerie avec l’association CARACOLE et la commune de Ramonville 
Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective et avec associations sociales et banque 
alimentaire. 
Conforter la gestion domestique des biodéchets (compostage  de proximité, en pied d’immeubles, en 
restauration collective,  poules… 
Favoriser l’information en direction des entreprises sur la valorisation ; faciliter la collecte des huiles 
alimentaires des gros producteurs. 
 
Mise en place d’une comptabilité analytique / tarification incitative / redevance spéciale :  REOM et RS en 
place – étude RI réalisée  et mise en œuvre en  préparation pour être effective en 2016. 
 
Politique d’Economie sociale et solidaire 
Existence d’un structure d’accueil « le Périscope »  pour héberger les associations 
Sera poursuivi pour favoriser le développement de services locaux de proximité, notamment en lien avec la 
prévention et la gestion des déchets. 


