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TERRITOIRE ZÉRO GASPILLAGE ZÉRO DÉCHETS

LA CAPA RELÈVE LE 
DÉFI DU 0 DÉCHET



La CAPA est engagée dans la réduction des déchets depuis 2005 et a signé une convention 
pour le projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG), issu de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte et qui prévoit de lutter contre le gaspillage, favoriser la 
réutilisation et le réemploi et maximiser le recyclage.

De nombreuses mesures de prévention des déchets ont déjà été mises en œuvre par la CAPA 
comme la distribution gratuite de composteurs individuels (50% des foyers en habitat pavillonnaire 
sont équipés), la collaboration avec les grandes et moyennes surfaces pour réduire la quantité de 
prospectus distribution de stop pub, opération foyers témoins etc.

Résultat : entre 2010-2014, diminution de 6% de la production de déchets soit moins 30 kg par 
habitant en 5 ans.

Mais l’ambition de la CAPA ne s’arrête pas là. En effet, elle s’est dotée d’un programme d’actions 
pour réduire la production de déchets pour la période 2015-2017 en collaboration avec de nom-
breux acteurs du territoire.

Objectif : diminuer de 6% la production des déchets.
 

Pour aller encore plus loin dans cette voie de l’exemplarité, la CAPA souhaite rallier à sa 
démarche des experts en matière de traitement des déchets. Dans cette optique, ce vendredi 
29 juin, elle met sur les rails un comité de pilotage et des groupes de travail spécifiques à chaque 
action du programme « Zéro Déchets, Zéro Gaspillage ».

Le but de cette action : agréger les talents pour relever le défi du 0 déchet !



LA CAPA ENGAGÉE EN FAVEUR DU 0 DÉCHET, 0 GASPILLAGE
La CAPA est engagée depuis 2015 de l’appel à projet « territoire zéro déchet, zéro gaspillage » lancé par le Ministère 
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.  La convention de cet appel à projet a été signée le Lundi 5 
Décembre 2016 avec l’ADEME. La CAPA bénéficie depuis lors d’un appui technique et financier en renfort des moyens 
déjà existants, ce qui lui permet de planifier des actions jusqu’en 2020.

UN PROGRAMME, DES OBJECTIFS

Zéro déchet Zéro gaspillage est donc un idéal à atteindre : ne pas gaspiller, limiter au maximum la production de déchets, 
réemployer localement, valoriser en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, limiter au maximum 
l’élimination et s’engager dans des démarches d’économie circulaire dans un mouvement de gouvernance participative. 

Dans ce cadre, le programme de la CAPA couvre les trois piliers de l’économie circulaire :

• Demande de changement de comportement des consommateurs : sensibilisation aux achats malins, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, gestion des bio déchets,

• Gestion des bio-déchets,

• Offre des acteurs économiques : sensibilisation des professionnels.

De plus, le projet de la CAPA est construit en cohérence avec les autres niveaux de planification et s’inscrit dans une 
démarche d’économie circulaire. Les objectifs de la CAPA sont donc également cohérents  avec les objectifs fixés par le 
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de la Corse (PPGND) (diminution de 35% du ratio d’OMr 
entre 2010 et 2024 pour atteindre 271kg/hab./an). Ils couvrent les 4 axes retenus sur le territoire de la CAPA :

• Réduire la production de déchets à la source,

• Augmenter la part recyclée et sa valorisation,

• Améliorer la qualité du service aux usagers,

• Maîtriser les coûts du service.

Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, une labellisation de l’exemplarité 
Cette labellisation impose par ailleurs une transparence sur le financement du service des déchets avec une comptabilité 
analytique contrôlée par l’ADEME ou la publication des rapports annuels sur le prix et la qualité du service des déchets 
et une gouvernance participative avec un comité de pilotage qui co-élabore la stratégie et veille au bon déroulement du 
programme TZDZG ou des groupes de travail thématiques. Dans ce cadre, la CAPA met en place ce vendredi 29 juin  un 
comité de pilotage et des groupes de travail spécifiques à chaque action du programme avec des personnes apportant 
une véritable expertise « Zéro Déchets, Zéro Gaspillage ».

Les thématiques des groupes 

Groupe 1

Prévention des déchets 
et économie circulaire 
traitera des actions de 
prévention que la CAPA 
souhaite mettre en place 
dans le cadre du pro-
gramme TZDZG : réduire, 
trier (déchets ménagers et 
assimilés, déchets fer-
mentescibles, compostage 
individuel et collectif).

Groupe 2

Valorisation des déchets 
traitera des actions de 
valorisation que la CAPA 
souhaite mettre en place 
dans le cadre du pro-
gramme TZDZG.

Groupe 3

Mesures d’incitation à la 
réduction des déchets 
aura pour objectif de 
travailler sur l’étude des 
coûts et de la mise en 
place d’une tarification inci-
tative et de la redevance 
spéciale.

Groupe 4

Optimisation des perfor-
mances suivra les objectifs 
et indicateurs mis en place, 
mais également les freins 
et leviers à prendre en 
compte.
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Zéro Déchet Zéro Gaspillage est un idéal à atteindre : ne pas gaspiller, limiter au 
maximum la production de déchets, réemployer localement…

Au total, 153 territoires (58 en 2014 et 95 en 2015) sont engagés dans cette démarche. 
Ils regroupent au total 33,7 millions d’habitants.

Les territoires labellisés prennent un engagement politique fort, pour une durée de 3 
ans, à rechercher l’exemplarité et à mobiliser des moyens pour y arriver. La démarche 
est participative : elle passe nécessairement par une mobilisation de l’ensemble des 
parties prenantes (associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces…).

Les territoires zéro déchets zéro gaspillage bénéficient d’un accompagnement spé-
cifique du ministère de l’Environnement via l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe), qui met à leur disposition :

 • son expertise technique ;

 • un soutien financier pour l’animation de la démarche ;

 • des aides à l’investissement prioritaires et bonifiées.

Le projet TZDZG couvre les 3 domaines de l’économie circulaire :

- demande et comportement des consommateurs : consommation responsable, 
allongement de la durée d’usage, achats malins, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
développement du réemploi et de la réparation ;

- gestion des déchets : développement des collectes sélectives ;

- offre des acteurs économiques : sensibilisation des professionnels à l’approvision-
nement durable, éco-conception, écologie industrielle, partenariat avec les grades et 
moyennes surfaces.

L’APPEL À PROJET « TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET, 
ZÉRO GASPILLAGE » qu’est ce que c’est ?


