
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 
SMICVAL du Libournais – territoire lauréat 2014 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Région : Aquitaine 

Département : Gironde 

 

Structure porteuse : SMICVAL du Libournais Haute 

Gironde 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet zéro gaspillage  :   oui  non 

Nom et fonction du porteur de projet : Nicolas 

Sénéchau, Directeur Général des services 

250 agents - budget de 40M€ 

Population : 141 communes, 200 000 habitants  

 

 

 

 

Description générale et objectifs : 

 

Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde considère son action bien au delà de la stricte exécution 
de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, il se positionne comme un acteur de 
développement économique, social et environnemental du territoire. Pour cela, son développement 
s’appuie sur 6 orientations stratégiques, déclinées en plus de 100 actions: 
 
Les 6 orientations stratégiques 
 

-Assurer un service de qualité 
-Conduire l’action de manière équilibrée et durable 
-Respecter la réglementation: objectifs de prévention et de recyclage, hiérarchisation des 
modes de traitement 
-Protéger l’environnement 
-Assurer l’optimisation des coûts, l’équilibre financier et maîtriser le poids du financement 
sur l’usager 
-Assurer le progrès social 
 
 
 
 
 
 



OPTIGEDE – Juin 2015 

 

Les actions majeures : 

 Un programme de prévention ambitieux : la lutte contre le gaspillage alimentaire, le 
réemploi et la gestion de la matière organique 

 Une collecte modernisée : développement de la collecte de biodéchets et la réduction des 
fréquences d’OMR 

 Le développement territorial de l’économie circulaire (Nouvel’R) 

 le renforcement du recyclage vers de nouvelles filières  

 Ré-inventer la déchèterie vers un équipement de prévention, de tri et de sensibilisation 
 
 
NOUVEL’R en quelques chiffres: 

o 12 Tours Eiffel de production annuelle de déchets et 120 Tours Eiffel de consommation de 
ressources sur les 2000 km2 du territoire 

o un territoire expérimental 
o une gouvernance, souple, agile et innovante 
o une coopération territoriale performante (communes, intercommunalités, département, 

région, services de l’état, entreprises, citoyens, associations…) 
o plus de 500 acteurs mobilisés, les atouts du territoire identifiés, des conditions de réussite 

développées 
o 30 actions programmées entre 2014 et 2017 
o 3 nouvelles filières en création  
o 150 emplois supplémentaires ciblés 
o une marque déposée : NOUVEL’R 
o un budget de 500K€ sur 3 ans 

 

 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 
Plusieurs projets sont en cours dans le développement de l’économie circulaire 
 

 Installation d’une unité de recyclage du plâtre et déploiement de la collecte 

 Définition d’un plan de méthanisation 

 Fabrication d’isolant à partir de papier recyclé 

 Fabrication de granulats à partir de la collecte de gravats 

 Le recyclage du tout venant par une entreprise d’insertion 

 

 

 

Contact : 

 

Senechau Nicolas – Directeur Général des services -05 57 55 39 79 

nicolas.senechau@smicval.fr  

  

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.smicval.fr/  
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