
1.1. Créer une charte écoresponsable intercommunale
1.2. Agir par la commande publique
1.3. Accompagner les manifestations vers le zéro déchet
1.4. Développer des points de collecte de proximité
1.5. Favoriser la valorisation des déchets apportés en déchèterie

Seconde vie des objets

Déchets des professionnels

Sensibilisation : communication et animationÉco-exemplarité

Réduction des biodéchets

Leviers financiers

1.
 

4.
 

5.
 

2.
 

3.
 

6.
 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas !

C’est  quoi ? Un document obligatoire qui comprend un état des lieux sur
la gestion et la prévention des déchets d’un territoire et un plan d’actions
pour valoriser et réduire les déchets sur une période donnée afin
d’atteindre les objectifs règlementaires. 
En 2019, un habitant de la CCPHVA produisait en moyenne 501kg de
déchets par an dont 246kg d’ordures ménagères, et 60% de ces déchets
étaient valorisés.
Objectifs d’ici 2027 : réduire de 7% cette production totale, de 14% la
production d’ordures ménagères et atteindre au moins 65% de
valorisation.
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2.1. Développer une communication plus dynamique et régulière
2.2. Aller à la rencontre des usagers
2.3. Créer un kit Zéro Déchet
2.4. Sensibiliser les générations futures

3.1. Promouvoir le jardinage au naturel
3.2. Déployer des sites de compostage collectif
3.3. Mutualiser un broyeur à déchets verts
3.4. Instaurer la collecte des biodéchets
3.5. Éviter le gaspillage alimentaire

4.1. Favoriser le réemploi et la réutilisation
4.2. Promouvoir la réparation
4.3. Encourager le prêt, la location et le don
4.4. Donner une seconde vie aux textiles
4.5. Permettre la collecte et le recyclage des mégots

5.1. S’engager dans le label économie circulaire
5.2. Mener à bien le projet METHA2
5.3. Améliorer la gestion des déchets du BTP
5.4. Déployer l’opération éco-défis sur le territoire
5.5. Promouvoir le gourmet bag

6.1. Mettre en place la TEOMI
6.2. Facturer les déchets non ménagers et assimilés
6.3. Créer la police de collecte intercommunale
6.4. Mettre en place une tarification bonifiée
6.5. Mettre en place une aide financière pour permettre la création
d’AMAP et de commerces en vrac, zéro déchet et/ou en circuit-court
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