
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Territoire de la Côte Ouest territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : TCO 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : Olivier 

PARMENTIER, Chargé de mission 

 

Population : 5 communes, 212 309 habitants 

Région : Réunion 

 

Département : Réunion 

 

 

 

 
 

 

 

http://tco.re/


OPTIGEDE – Juin 2015 

[Texte] 

 

Description générale et objectifs : 

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) est compétent en matière d’environnement et de cadre 

de vie, de développement économique et de politique de la ville. Ses champs d’actions lui 

permettent d’avoir une vision globale des enjeux et de proposer des actions à mener pour 

orienter le territoire vers une politique du zéro gaspillage zéro déchet, dans une logique 

d’économie circulaire.  

 

Pour mener à bien son projet, le TCO implique les acteurs de son territoire : communes, 

syndicat de traitement, chambres consulaires, entreprises, bailleurs, …, ont d’ores et déjà été 

contactés.  

 

Le bilan des 5 années de PLP et le PCET sont un excellent point de départ pour embrayer sur 

le projet ZDZG dont le mode de gouvernance envisagé préservera le lien et la 

communication avec tous les acteurs du territoire y compris la population.  

 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 

Le TCO a programmé les actions suivantes : 

 

 Écologie industrielle : réalisation d’un diagnostic et définition de scénarios (fin 2015) 

pour une zone de développement industriel d’envergure entre a ville du Port et celle 

de Saint-Paul ; déploiement en lien avec Eco Cité 

 Connaissance des coûts : poursuite de la matrice des coûts et mise en place d’un 

outil interne de comptabilité analytique (début 2015) 

 Tarification incitative : étudier sa mise en place 

 Déchèteries : déploiement des déchèteries ouvertes aux administrés et création d’une 

déchèterie dédiée aux professionnels 

 Biodéchets : développer la pratique du jardinage au naturel (administrés, espaces 

verts, entreprises), fédérer le monde agricole et gros producteurs pour déterminer 

une solution de valorisation viable et économiquement acceptable 

 Optimiser la collecte des recyclables et augmenter les taux de valorisation 

 Communiquer auprès du grand public (mass media) 

 Amplifier les démarches d’éco-exemplarité 

 

 

Contact : 

 

Olivier PARMENTIER 

Chargé de mission 

Tél : 02 62 32 12 12  

olivier.parmentier@tco.re 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

www.tco.re 

 

 

http://www.tco.re/

