
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  
Communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse Lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

 

Description générale du territoire : 
Structure porteuse :  
Communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse 
 
Collectivité lauréate de l'appel à projets 
TEPCV : oui non 
 
Nom et fonction du porteur de projet :  
WEGVYN Angélique, Technicien Déchets 
  
 
Population : 47 268 habitants - 11 communes  
 

Région : PACA 
Département : Vaucluse 

 
 
 
 

 
 
 
 



OPTIGEDE – Janvier 2016 

 

Description générale et objectifs : 
LMV poursuit sa démarche territoriale de prévention des déchets entreprise il y a 5 ans. En 2011, 
LMV s'est investi, sur la base du volontariat, dans un programme local de prévention des déchets 
avec pour mots d’ordres « Réduire, trier, recycler ».  
Une diminution des ordures ménagères assimilées est déjà amorcée. Encouragée par ces résultats 
et les efforts des citoyens, LMV décide de se lancer un nouveau défi, atteindre les -10% d’ici 2020. 
Cet appel à projet va permettre le déploiement plus rapide des actions de prévention sur la 
totalité du territoire, le programme de prévention ne portant que sur 4 communes (périmètre 
initial avant élargissement de l’intercommunalité). 
Parallèlement, la collectivité agit au quotidien pour développer les collectes sélectives afin d’en 
augmenter les performances. Elle fit partie des structures-pilotes pour l’expérimentation de 
l’extension des consignes de tri sur les emballages plastiques. Elle envisage de se lancer dans le tri 
des petits emballages métalliques.  
 
Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

- Programme local de prévention depuis 2011 
- Comptabilité analytique sur la base de la méthode ComptaCoût depuis 2008 
- Création d’une déchetterie verte en 2013 : les végétaux sont broyés mensuellement. Une 

partie est distribuée à la population pour paillage/compostage, l’autre est évacuée dans le 
département des Bouches-du-Rhône pour compostage à partir de boues de station 
d’épuration. L’objectif est de développer le don aux agriculteurs. 

- Développement du compostage partagé : 2 immeubles et un lotissement se sont lancés 
dès 2013. Cette action est en plein développement avec des projets en cours. 

- Mise en place du compostage sur un camping intercommunal  
- Tri des déchets verts dans deux cimetières. Toujours en expérimentation. 
- Création d’un réseau de bénévoles « Ambassadeurs du compost » 
- Mise en place de la filière « déchets d’ameublement » en déchetterie avec ECOMOBILIER et 

adhésion à ECODDS 
- Tri étendue des emballages plastiques depuis 2013 et projet similaire à développer sur les 

« petits emballages métalliques » 
- Création d’un service de collecte des DASRI en 2010, puis accompagnement des officines 

de pharmacies dans l’adhésion à DASTRI 
- Actions de communication vers le grand public dans le cadre des semaines européennes 

de réduction des déchets et de développement durable 
- Actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire, création d’un guide, travail avec les 

scolaires  
- Intégration de contraintes environnementales dans les marchés publics de LMV : fourniture 

de bureau, entretien espaces verts, restauration petite enfance 
- Diffusion systématique de newsletter aux agents sur les actions entreprises 

 
Contact : 
Angélique WEGVYN 
04 90 78 82 34 _ a.wegvyn@c-lmv.fr 
www.luberonmontsdevauclsue.fr 

 

 
 

 


