SMICTOM d’Ille et Rance :
100 000€ pour l’appel à projet « ma commune zéro biodéchet »
Le SMICTOM d’Ille et Rance est lauréat de l’appel à projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage »
(ZDZG) lancé par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. L’objectif est de
sensibiliser et d’impliquer tous les acteurs du territoire à réfléchir et à participer à la réduction des
déchets et du gaspillage. C’est dans ce contexte que le SMICTOM lance aujourd’hui, jeudi 9 février
2017, l’appel à projet « ma commune zéro biodéchet ».
Un accompagnement technique et financier pour la mise en place de solutions locales de gestion
des biodéchets
Les déchets alimentaires peuvent représenter jusqu’à 40% des ordures ménagères. Quant aux
déchets verts des collectivités et des habitants apportés en déchèterie, ils représentent près de 5 000
tonnes par an (2015) en constante augmentation.
Le SMICTOM souhaite accompagner des collectivités pilotes de son territoire dans la mise en place
de solutions de gestion locale des biodéchets dont l’un des objectifs est d’augmenter
significativement la part de foyers compostant à domicile (passage des 30 % actuels à plus de 80 %).
100 000€ pour 10 000 habitants
Pour y parvenir, le SMICTOM propose un accompagnement technique et financier ainsi qu’une mise
en valeur de l’engagement de votre collectivité. L’accompagnement s’étendra sur une période de 18
mois. Une enveloppe d’un montant global de 100 000 € est prévue pour accompagner environ
10 000 habitants.
L’appel à projet s’adresse à l’ensemble des communes et des associations du territoire du SMICTOM
d’Ille et Rance. Tel un concours, un comité de sélection appréciera différents critères notamment la
capacité de la collectivité à mobiliser l’ensemble des acteurs et les caractères innovant et
reproductible des projets présentés. Pour être accompagné, le SMICTOM vous invite à compléter le
dossier de candidature disponible sur le site www.jadoptelezerodechet.fr.
Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 8 mars 2017
Plus d’informations : ecocirculaire@smictom-tinteniac.fr

