
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

SIRTOM du Laonnois - Territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : SIRTOM du Laonnois – compétence 

collecte des DMA 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : Claude SINET – 

Président du SIRTOM du Laonnois 

 

Population : 5 intercommunalités, 153 communes, 95 500 

habitants 

Région : PICARDIE 

 

Département : Aisne 
 

 

 

Site de compostage en pied d’immeubles à Laon 

Crédit photo : SIRTOM du Laonnois 

  

Description générale et objectifs : 

 

Le SIRTOM du Laonnois souhaite développer et élargir ses champs d’intervention aux enjeux de l’économie 

circulaire dans la continuité de son programme local de prévention (PLP) des déchets, qui s’achèvera en février 

2016. 



OPTIGEDE – Juin 2015 

 

Les 4 premières années de PLP ont permis une forte et durable mobilisation des acteurs publics et des 

habitants du territoire sur les problématiques de la prévention des déchets. 

En effet, entre 2009 et 2013, les quantités de DMA (hors gravats) collectés ont baissé de 13% et celles des 

ordures ménagères assimilées de 11 %. 

L’enjeu du SIRTOM du Laonnois est désormais d’accroitre ses interventions envers les acteurs économiques à la 

fois pour les accompagner à réduire leurs propres déchets et également pour développer des filières de 

recyclage locales. 

Les objectifs quantifiés que se fixe le SIRTOM du Laonnois, à l’échéance 2019, sont : 

 -17 % de DMA hors gravats  

 + 3 % de recyclage sur les flux des recyclables secs ménagers.  

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

Le projet 2013-2019 du SIRTOM du Laonnois se décline notamment autour de : 

 

 La réalisation de campagnes de caractérisations des OMr, comme outil d’aide à la décision. 

 L’exploitation, la valorisation et la communication des résultats de la matrice des coûts (renseignée 

depuis 2008). 

 La réalisation d’une étude préalable à l’instauration d’une tarification incitative. 

 L’accompagnement des lieux de restauration collective dans la réduction du gaspillage alimentaire et le 

traitement autonome des déchets organiques. 

 La mobilisation des artisans et commerçants (métiers de bouche notamment) pour améliorer la 

prévention et la gestion de leurs déchets. 

 L’étude pour la création d’une déchèterie professionnelle, intégrant la collecte des déchets d’amiante. 

 L’optimisation des partenariats existants et le développement de nouveaux avec les acteurs de l’ESS du 

territoire. 

 Le développement des services aux entreprises (hors périmètre du SPGD) pour la collecte des 

recyclables secs. 

 La généralisation à tout le territoire du SIRTOM de l’extension des consignes de tri à tous les 

emballages en plastique. 

 La mise en place de collecte des matelas et des objets en plastique rigide en partenariat avec 

l’association locale ASHE. 

 La poursuite de la mise en place de la filière REP DEA à toutes les déchèteries. 

 La mise en valeur des actions exemplaires de prévention et de gestion des déchets portées par les 

entreprises. 

 Le développement de nouveaux sites de compostage en pied d’immeuble. 

 Le soutien des producteurs et/ou fabricants locaux par la commande publique. 

 

Contacts :  

Claude SINET, Président du SIRTOM du Laonnois. 

Fabienne WAST, Directrice générale des services. 

Site Marc BUVRY – Faubourg de Leuilly – 02000 LAON. 

Tél. : 03 23 26 80 00. 

Email : tritou@sirtom-du-laonnois.com 

            wast@sirtom-du-laonnois.com 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

www.sirtom-du-laonnois.com 
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