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Ile de Noirmoutier territoire lauréat
Appel à projets « territoire zéro déchet, zéro gaspillage »
Description générale du territoire :
Structure porteuse : Communauté de Communes de Région : Pays de la Loire
l’Ile de Noirmoutier
Département : Vendée
Collectivité lauréate de l'appel à projets « territoire
zéro déchet, zéro gaspillage » ou TCSP :
 oui  non
Nom et fonction du porteur de projet :
Madame Estelle DUPAS / Pôle Cadre de vie
Population : 4 communes, 9 508 habitants

Crédit photo : îledeNoirmoutier

Description générale et objectifs :

L'Ile de Noirmoutier bénéficie d'un environnement remarquable, de paysages exceptionnels et d'une
douceur climatique incontestable. Perpétuer ce cadre de vie est la responsabilité de tous.
Le slogan du territoire, "une île préservée" prend toute sa mesure dans un appel à projets comme
"territoire zéro déchet, zéro gaspillage" et devient donc une priorité.
La principale motivation de la Communauté de Communes de l'Ile de Noirmoutier est de créer une
réelle inertie autour de la réduction des déchets et de l'économie circulaire en mobilisant un maximum
d'acteurs locaux.
Cette démarche participative permettra l'engagement volontaire de chacun pour élaborer un
programme ambitieux avec des actions efficaces et reproductibles. Ces actions seront basées sur le
principe gagnant / gagnant, où chacun s'y retrouvera.

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
La Communauté de Commune de l’Ile de Noirmoutier est un membre actif du syndicat départemental
de traitement des déchets de la Vendée, qui porte le programme de prévention à l’échelle du
département.
De nombreuses actions seront organisées avec le partenariat de TRIVALIS et des actions déjà
engagées ou programmées.
Le plan d’actions de gestion et prévention des déchets du territoire comporte quelques actions phares
plus spécifiques au territoire de l’île.
Mini-colloque sur la prévention des déchets et l'économie circulaire
Sensibiliser tous les acteurs locaux à la réduction des déchets, à la réutilisation des ressources
insulaires, à l'approche globale et intégrée de l'économie circulaire : les actions à mettre en place sur
le territoire.
Lutte contre le gaspillage alimentaire
- opération foyers témoins
- sensibilisation dans les écoles et autres structures
Création d'une recyclerie
- détourner des objets pour leur donner une 2ème vie à travers une économie sociale et solidaire
Organisation de la Journée de la « récup »
- animations, ateliers créatifs, café débat, conférence, exposition... avec des associations,
exposants, intervenants extérieurs…
Aménagement d'une déchèterie professionnelle
- Réflexion sur la gestion des déchets avec les entreprises de l'Ile.
- Optimisation pour réutiliser les ressources : filières gravats, déchets verts...

Contact :
Madame Estelle DUPAS – Pôle Cadre de vie – Communauté de Communes de l'Ile de Noirmoutier
Rue de la Prée au Duc – BP 714
85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
Tél : 02 51 35 89 89
@ : estelle.dupas@iledenoirmoutier.org

Site Internet du projet ou de la structure porteuse :
http://www.cdc-iledenoirmoutier.com/

