
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

BOREAL territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : le SIAVED, pour le programme 

BOREAL (6 intercommunalités) 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP : oui   non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : Hervé 

MORTELETTE, responsable du programme 

Population : 169 communes et 500 000 habitants 

Région : Nord-Pas de Calais 

Département : Nord 
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OPTIGEDE – Juin 2015 

 

Description générale et objectifs : 

Le Programme Boréal est un programme ambitieux engagé en 2010 au service de l'économie 

circulaire et de la réduction des déchets sur un territoire comprenant 6 intercommunalités du 

Hainaut, de l'Ostrevent et du Cambrésis (59). A travers des thématiques innovantes telles que la 

réutilisation des emballages, Boréal se veut être fédérateur et en phase avec la 3ème révolution 

industrielle initiée dans le Nord-Pas de Calais. Son ambition est large : 

- Réduire les quantités de déchets du territoire : imprimés, gaspillage alimentaire, bio-déchets, 

éco consommation et réemploi..., 

- Réduire la toxicité des déchets : enjeux santé environnement, 

- Promouvoir la réutilisation sous toutes ses formes, en particulier des emballages en verre, 

- Inciter au retour à la terre des bio-déchets : compostage de proximité, méthanisation, 

- Assurer une information et une transparence sur le service déchets, en particulier le coût, 

- Créer des leviers économiques incitatifs à la réduction des déchets : tarification, consigne..., 

- Changer les modes de collecte des déchets pour alimenter les filières industrielles de 

l'économie circulaire et développer l'emploi local, 

- Accompagner les collectivités dans leurs changements de pratiques : gestion différenciée des 

espaces verts, réduction de la toxicité des produits d'entretien, groupements d'achats, marchés 

publics pour la gestion des déchets du BTP ... 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Dans le cadre du programme qui s’inscrira dans la continuité du Programme Local de Prévention 

2010-2015, Boréal envisage notamment de déployer les actions phares suivantes : 

- Développement d’une démarche d’économie circulaire, avec plusieurs projets d’exploitation 

des énergies fatales du CVE et croisements de flux thermiques et économiques connexes 

(chauffage urbain depuis 2014, projets d’activités diverses : serres, aquaculture, lavage de 

bouteilles …), 

- Développement des partenariats avec les centres sociaux, les comités d’entreprises, … sur 

l’éco-consommation, le gaspillage alimentaire, les produits d’entretien, 

- Poursuite des actions sur les encombrants avec la collecte en habitat collectif, l’évènement 

annuel « le Village du Réemploi et de la Récup’ »,   

- Eco-responsabilité des administrations : formation à la gestion des espaces verts, éco-

évènements, produits d’entretien, gaspillage alimentaire ; promotion des circuits courts dans 

la restauration collective (guide pour l’introduction dans les marchés publics),  

- Développement d’une stratégie de rachat des emballages, via le déploiement de kiosques, et 

en vue d’implanter une unité de lavage industriel de bouteilles en verre, en partenariat avec 

les acteurs de la chaîne, 

- déploiement du compostage en pied d’immeuble, réflexion sur un projet de méthanisation 

des biodéchets agricoles, agroalimentaires,… 

- actions de sensibilisation du public sur les enjeux santé-environnement,  

- poursuite du partenariat avec le Pôle Synéo, Association d’Ecologie Industrielle. 
 

Contact : 

Hervé MORTELETTE - Responsable du programme Boréal 

5 route de Lourches - 59282 Douchy les Mines 

Tel : 03 27 43 44 45 – email : herve.mortelette@programme-boreal.org 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse :  

http://www.programme-boreal.org/  
 

http://www.programme-boreal.org/

