
TERRITOIRE 
ZÉRO DÉCHET 
ZÉRO GASPILLAGE



SYNDICAT MIXTE THANN CERNAY

 42 000 habitants, 19 communes, RI au volume du bac

 OMR : 96 kg/an/hab - C 0,5 en PAP

 Biodéchets : 66 kg/an/hab - C 1 en PAP

 Collecte sélective : 77 kg/an/hab - Ext. consignes de tri - C 0,5 en PAP

 Verre : 38 kg/an/hab - PAV

 Déchèteries : 259 kg/an/hab

Soit 536 kg de DMA en 2014

MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DU PAYS THUR DOLLER

 49 communes, Pays Thur Doller

 Anticipation des mutations économiques et développement local de l’Emploi 

UN PROJET MENÉ EN ÉTROITE COLLABORATION



 Aller toujours plus loin dans la réduction des déchets : recycler tout ce qui est recyclable, 

favoriser le réemploi, lutter contre toutes les sources de gaspillage…

 Construire les emplois de demain à travers l’émergence d’actions innovantes et la création 

de nouvelles filières de valorisation des déchets

 Initier une dynamique d’Economie Circulaire et d’Ecologie Industrielle en étroite 

collaboration avec les acteurs économiques du territoire

LES GRANDS OBJECTIFS DU PROGRAMME TZDZG



Création d’une brigade d’ambassadeurs de la prévention et du tri

 Recrutement de 6 seniors (+ de 57 ans) en fin de droits (CAE, 20h/sem.)

 Formation « sur mesure » (Ademe, AFPA, Pôle Emploi, MEF, SMTC)

Missions : 

 Sensibilisation au porte à porte

 Suivi de collecte

 Suivi de fichiers : redevance incitative 

 Gestion du parc de bacs

 Animation et création d’outils de communication

AMBASSADEURS : FORMATION ET RETOUR A L’EMPLOI DE SÉNIORS



BILAN APRES 6 MOIS DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION



*   Sur 18 500

** Envoi de courriers « forfaits » 



RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Réalisation et animation d’un diagnostic « Déchets et Economie 

Circulaire » sur :

 Les déchets entrants et sortants (diagnostic exhaustif des flux)

 Le potentiel de synergies territoriales

 Les attentes et objectifs de chaque entreprise

Elaboration d’un plan d’actions en vue de :

 Optimiser la gestion des déchets au sein de chaque entreprise

 Développer les synergies entre entreprises et acteurs du territoire

 Créer des emplois locaux en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire

*   L’étude est financée par l’ADEME (70%), Alsace Active (ESS), la MEF et le SMTC



LE DEROULEMENT DETAILLE DE L’ETUDE

7

28 janvier 2016Mars - Avril 2016

+ Rencontre avec les acteurs de l’ESS

1er décembre 2015

Pilotage

MEF + SMTC+ BE*

Portage

MEF

Coordination

SMTC

Réalisation & 
Animation

SMTC+ BE

*   Bureau d’Etudes



BILAN A L’ISSUE DE LA PHASE DE DIAGNOSTICS

 + 100 acteurs économiques impliqués (entreprises, acteurs de l’ESS, 

partenaires, chambres consulaires…)

 20 entreprises diagnostiquées sur site

 3 réunions collectives et participatives organisées (> 40 participants)

 26 champs d’actions identifiés, dont:

 Sensibilisation des salariés et démarche Lean & Green

 Mutualisation de la réparation/réutilisation de palettes et contenants plastiques

 Valorisation de déchets textiles et bois en objets artistiques ou mobilier

 Achats mutualisés de consommables et services en lien avec l’ESS

 S’adapter le pas de temps des entreprises + Entretenir la dynamique (travail 
d’animation) + Communication (transparence)



VOTRE 
ATTENTION


