
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

Communauté Urbaine d’Alençon - Territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Communauté Urbaine 

d’Alençon 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

Numéro de classement régional : 1 

Nom et fonction du porteur de projet :  

Karine Claireaux, sénateur maire 

 

Population : 54 297 habitants  36 communes = 1 

com urbaine (26 300 hab) +10 com semi urbaine 

(17773 hab) + 25 com rurales (10224 hab) 

 

Région : Basse-Normandie 

Département : Orne 

 

Description générale et objectifs : 

Principaux partenaires du projet :  

-communes membres, 

- Conseil Régional Basse Normandie, 

- CG 61, 

- Chambres consulaires (CCI, CMA), 

- 5 Assoc d’insertions : Agir, La redingote, Emmaus, Revivre, Assise orne régie de quartier, 

collectif d’urgence, 

- Centre de formation 3ifa, IRFA Afpa, 
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Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 Actions ZGZD orientés vers tous  les acteurs du territoire. 

Dans le cadre de ZGZD, la CUA a déjà établi  une liste  de 28 actions concrètes  à réaliser touchant 

la plupart des acteurs : 7 pour les actions de sensibilisation à la prévention des habitants, 4 pour 

les commerçants, 11 pour les entreprises et agriculteurs 6 pour les administrations. 

 Approvisionnement durable 

Engagé dans une charte des achats durables, l’objectif  ZGZD de la CUA sera d’intégrer 

systématiquement dans les appels d’offre de ses marchés publics d’achat et de biens matériels  

des critères de performances environnementales (y compris recyclabilité, réparabilité ...) et 

d’efficacité énergétique. Elle le fait déjà pour  ses appels d’offre transport et traitement des 

déchets. 

 Produits locaux et circuits courts 

La CUA  accompagnera  la  création d’une épicerie « Course sans sac « sur le territoire d’Alençon : 

elle sera la première épicerie de quartier de Normandie à fonctionner sans emballage jetable, en 

proposant en vrac tous les bons produits locaux  du quotidien. 

 Objectif ambitieux de réduction des DMA en 3ans  

Un objectif ambitieux est affiché en matière de prévention par la CUA : baisser  de  14 % en 3 ans 

son flux de déchets ménagers et assimilés (DMA) notamment en diminuant les flux déchets verts 

et encombrants déposés en déchèterie de 10 à 20%). 

 Mise en place d’une comptabilité analytique /tarification incitative /redevance 

spéciale 

La CUA fonctionne aujourd’hui en comptabilité analytique .Dans le programme  ZGZD, la CUA 

utilisera la matrice des coûts dans le contrôle de gestion de l’activité déchets et ce qui l’aidera 

dans ses prises de décisions. La CUA a mis en place en 2005 la redevance spéciale auprès des 

administrations et assimilées. Dans le cadre de ZGZD, la CUA s’engage à lancer une étude sur la 

Tarification incitative afin de  pouvoir l’appliquer dans les 3 ans. 

 Réemploi –Economie  sociale et solidaire 

LA CUA  travaille actuellement avec 3 associations de l’ESS  dans les domaines du recyclage des 

déchets textiles, des déchets verts, encombrants et DEEE. De plus elle a mis dans ses marchés des 

clauses d’insertion. Dans le cadre de ZGZD, la CUA veut  mettre en place sur ses déchèteries  des 

locaux spécifiques de récupération des objets  en bon état ou réparables en vue de leur revente à 

bas prix. 

 Sensibilisation de tous les acteurs  

Avec la participation des acteurs, la CUA veut créer une grande manifestation ZGZD faisant  

connaître  à tous les opérations exemplaires de réemploi et de réduction des déchets   du 

territoire : caddies malin, bar à eau, produits d’entretien fait maison, meubles relookés ou réalisés 

à partir de palettes, ateliers soudure et électronique  pour réparer les objets défectueux, atelier 

couture pour les centres sociaux, réparation vélo, création originale avec remise de prix… 

Contact : Mickaël Buffetaut – Directeur 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : http://www.communauté-urbaine-

alencon.fr 
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