
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

SIEEOM de Grisolles – Verdun Territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 

Description générale du territoire : 

 

Structure porteuse : SIEEOM Grisolles - Verdun 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet  :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : Elodie BOTTI, 

responsable service communication - prévention 

 

Population : 16 communes, 21 378 habitants 

Région : Languedoc-Roussillon Midi-

Pyrénées 

 

Département : Tarn et Garonne (82) 
 

 
 

          
    La prévention véhiculée sur tout le territoire.                Des poules au SGV pour réduire les déchets. 

 

Description générale et objectifs : 

 

Les engagements du SIEEOM Grisolles-Verdun dans un PLP en 2011 et dans des démarches 

d’optimisation des collectes en 2012 lui permettent d’afficher des résultats très encourageants avec 

une baisse des ratios de DMA de 4% et d’OMA de 11% en 3 ans. 

Le SIEEOM Grisolles-Verdun souhaite désormais élargir ses champs d’intervention aux enjeux de 

l’économie circulaire dans la continuité de son programme local de prévention, qui se terminera 

début 2017.  

Riche de la diversité de ses partenaires  et de l’implication des acteurs locaux déjà mobilisés, le 

syndicat s’attachera à poursuivre les initiatives déjà mises en place (comptabilité analytique, 

communication sur les coûts, redevance spéciale, extension des consignes plastiques, optimisation 

des collectes, filière REP, promotion de l’ESS,…) et à développer d’avantage d’actions visant les acteurs 

économiques et les administrations. 
 

 

 

 

 

 



OPTIGEDE – Janvier 2016 

 

 

 

Les objectifs globaux sont de : 

 Réduire de 12 % les Déchets Ménagers et Assimilés par habitant en 2018 par rapport à 2010, 

 Augmenter la part de la valorisation matière (recyclage, compostage) et le réemploi, 

 Passer sous la barre des 45% en enfouissement d’ici 2018 (51,6% en 2014). 

 

 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 

Le projet 2016- 2018 du SIEEOM Grisolles-Verdun  se décline notamment autour de :   

 

 La réalisation dès 2016 d’une étude de mise en place d’une tarification incitative, pour une 

facturation à blanc en 2017. 

 L’élargissement de la RS, en place depuis 2005, aux établissements publics. 

 La gestion à la source des biodéchets avec la poursuite de la promotion du compostage 

domestique (initié depuis 2003), le développement du compostage collectif dans le centre 

bourg des principales communes, la poursuite de l’opération « Adoptez des poules », et un 

travail sur le gaspillage alimentaire en établissements scolaires. 

 La poursuite du plan d’optimisation des collectes sélectives : poursuite de l’individualisation 

des conteneurs - optimisation des fréquences de collecte - collecte du papier en bornes 

spécifiques en partenariat avec Eco-Folio – communication au porte à porte dans les secteurs 

à moindre qualité du tri. 

 La rénovation de la 2
ème

 déchèterie du territoire en 2016, et  son ouverture aux professionnels. 

 Une communication en direction des professionnels sur les filières locales de bonne gestion 

de leurs déchets (guide, partenariat avec déchèterie professionnelles pour BTP). 

 Une réflexion avec le prestataire éliminateur de déchets sur la valorisation en CSR des refus 

de tri et de DEA. 

 Le soutien et l’accompagnement des entreprises du territoire dans une démarche d’EIT en 

partenariat avec la CCI 82 via l’outil ACT’if. 

 La poursuite de  la mise en place de filières REP (9 en place) en contractualisant dès 2016 avec 

EcoMobilier. 

 Le renforcement des actions avec les acteurs de l’ESS : en complément des opérations de 

collecte des textiles usagés  déjà menées en établissements scolaires, les acteurs de l’ESS 

seront mobilisés sur  un projet de recyclerie, la fabrication de poulaillers en bois de 

récupération, la récupération de denrées alimentaires. 

 La diversification des actions de sensibilisation des publics : concours départemental de 

chansons sur le gaspillage alimentaire « Imagine un air sans gaspi » - défi intervilles « Du verre 

à la bouteille, l’avenir est dans le tri » - associations témoins. 
 

 

Contact : 

Gérard FENIE, président du SIEEOM 

Elodie BOTTI, responsable prévention et communication  

350, chemin de la Fraysse – 82 170 DIEUPENTALE 

Tél . : 05.63.64.49.80 – email : tri.prevention@sgv82.fr 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.sgv82.fr/ 
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