
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Communauté de Communes en Terres Vives territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Communauté de Communes en 

Terres Vives 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : 

Romain Grimault, technicien 

 

Population : 11 communes, 13 228 habitants 

Région : Centre 

 

Département : Cher 

 

 
 

 

 
Crédit photo : Annabelle Reniaut/Siège de la CdC en Terres Vives 

 

 

Description générale et objectifs : 



OPTIGEDE – Juin 2015 

 

La Communauté de Communes en Terres Vives souhaite renforcer l’implication de ses 

usagers dans la gestion des déchets ménagers en leur proposant de s’investir dans la 

prévention, la réparation réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l’élimination. 

Les objectifs globaux sont de : 

 Réduire de 10 % les Déchets Ménagers et Assimilés en 2018 par rapport à 2013 

 Augmenter la valorisation matière à 60 % des déchets 

 Réduire de 10 % les déchets non dangereux et déchets non inertes admis en 

installation de stockage en 2018 par rapport à 2013 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

En 2013, la Communauté de Communes en Terres Vives a mis en place la Redevance 

Incitative sur son territoire lui permettant de réduire de 19% la production de déchets 

ménagers et assimilés, d’atteindre 53 % de valorisation matière et organique et de réduire 

de 27% le tonnage envoyés en stockage par rapport à 2009. 

La CdC en Terres Vives souhaite s’engager dans une démarche durable impliquant tous les 

acteurs de son territoire, associations, collectivités, professionnels à s’investir dans la 

réduction des déchets. 

 

Plusieurs actions sont programmées : 

 La modernisation de la déchèterie (réalisée en 2014) 

 Mettre en place de nouvelles filières (Déchets d’ameublement, plastique, Bourse aux 

gravats) 

 Optimiser la déchèterie en élaborant le « Chemin des déchets » (Prévention, 

recyclage, élimination) 

 Mettre en place un Programme Local de Prévention 

 Création d’une recyclerie ressourcerie 

 Mettre en place des ateliers de détournement d’objets 

 Participer au « Défi Déchets » 

 Développer la gestion de déchets organiques « chez l’habitant » : Compostage, 

Poules Noires du Berry, Broyeur à végétaux 

 Promouvoir la gestion locale des déchets municipaux (prêt de broyeur,…) 

 Développer le zéro pesticide, des jardins partagés 

 Créer une école de tri dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires 

 Renforcer la qualité du Tri sélectif 

 Promouvoir la gestion des déchets d’activités professionnelles  

 Matrice Comptacoût  

 

 

Contact : 

Grimault Romain Technicien  20 route du Creton 18110 VASSELAY 

02 48 25 48 53 / 06 32 57 82 00 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.terresvives.fr 

 

 

http://www.terresvives.fr/

