
Communes Zéro Plastique 
à usage unique 

&
Communes Zero Waste



SMICVAL

• 138 communes
• 210 000 hab
• 2 000 km²
• 237 agents 
• 119 139 tonnes de 

déchets collectés / an



1 FINALITE :  
Réduire la quantité de déchets à la source

IMPACT : la stratégie Zero Waste 2020-2030

1 CAP : 
Participer à la résilience du territoire au 

travers du Zero Waste

1 METHODE : 
Agir sur le changement de comportement



Impact : 3 leviers de renouveau

Rendre positif le 
sujet des déchets

S’appuyer sur la 
commune

Changement de regard 
sur les déchets

Echelon de proximité 
pour l’action

Replacer le citoyen au 
cœur du dispositif

Partage des 
responsabilités

Ma Commune
Zero Waste



LA COMMUNE, échelle d’action

• La commune comme l’échelle légitime et 
pertinente  Echelon de proximité pour l’action

• Initier une dynamique locale, mettre en mouvement

• Enjeu : appropriation du ZW par les acteurs du territoire, 
notamment les communes  pérenniser l’action

• Comment? Un accompagnement qui donne les clés de 
l’indépendance, devenir de véritables partenaires



La commune, moteur d’une dynamique

Associations

Commerces

AdministrationCitoyen.ne.s

Ecoles



Délibération 
zéro plastique 

à usage unique



« Aller plus vite et plus loin que la loi »

Une délibération :

• Collective: communes + SMICVAL

• Symbolique

• En réponse à l’actualité sur le plastique et qui fait sens

Objectif : Se lancer « Mettre le pied à l’étrier », réunir le plus de communes possibles
mettre le territoire en mouvement vers un projet qui les uni

Délibération zéro plastique à usage unique



Délibération zéro plastique à usage unique

Interdiction des bouteilles d’eau plastiques dans toutes les activités et évènements 
de la commune au 01/01/2020 (élargissement du périmètre réglementaire qui se 
limite aux cantines scolaires)

Stopper le recours au jetable (même compostable ou biosourcé) pour recourir à des 
solutions réutilisables

Stopper l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service 
en matière plastique dans les cantines scolaires dès le 01/01/2022 (la loi prévoit 2025 
ou 2028 selon la taille des communes)

+ Respect de la loi et vigilance de son application sur sa commune  Interdiction 
des plastiques à usage unique (gobelets, bâtonnets de ballons gonflables, 
emballages de fast-food, pailles, pic à steak touillettes en plastique, les mélangeurs 
de cocktails, assiettes et couverts) à partir du 01/01/2020



Ma Commune 
Zero Waste



Ma commune Zero Waste

Objectif : Aller plus loin que la délibération zéro plastique et
engager une réelle dynamique locale autour de la démarche
Zero Waste

 Des actions concrètes et simples à mettre en œuvre

 Création de synergie entre acteurs locaux : citoyens, services
de la mairie, associations, événement public…

 Un accompagnement par le SMICVAL avec des moyens mis à
disposition



Ma commune Zero Waste
ENGAGEMENTS COMMUNES



Ma commune Zero Waste
ENGAGEMENTS SMICVAL



Communes engagées

Nombre de 
communes

Population
touchée

Part du 

Délibération zéro plastique 77 152 000 73%

Ma commune ZW 60 127 000 61%

→  Une dynamique de territoire significative ! 



Outils
• Charte & Délibération 

• 1 webinaire par mois (élus & agents)

• 6 guides Zero Waste: https://www.smicval.fr/les-services/#trier1

• Tableau de bord de pilotage

• Interventions communes

• Subvention 1€ HT/habitant 

• Kits citoyen Zero Waste que les communes pourront 
distribuer librement et directement à leurs concitoyens (4% 
des foyers de la commune)

Co-construction!

https://www.smicval.fr/les-services/#trier1


Zoom actions restauration collective
Plastique à usage unique/emballages
• Stopper l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière 

plastique dans les cantines scolaires
• Travailler en partenariat avec les fournisseurs de la cantine (gaspillage, plastiques à usage 

unique…)
• Etablir un cahier des charges en adéquation avec la démarche Zero Waste
• Eliminer ou réduire les emballages au maximum

Gaspillage alimentaire
• Impliquer les écodélégués ou désigner une classe pilote sur le gaspillage alimentaire
• Installer un gachimètre pour le pain et le faire suivre par les élèves
• Réduire les pertes en cuisine et au service
• Choisir les denrées pour qu'elles ne soient pas source de déchet 
• Adapter les menus équilibrés aux élèves et proposer des saveurs simples
• Limiter la rupture de la chaîne du froid 
• Proposer des portions de taille différentes
• Proposer du rab aux élèves
• Prévoir de réaccommoder les restes non présentés le jour d'après
• Mettre en place un frigo solidaire sur la commune et y déposer les restes non présentés
• Proposer un assaisonnement en vrac plutôt qu'en sachet individuel
• Mettre en place une démarche durable anti-gaspi alimentaire en me faisant accompagner par 

le CREPAQ
• En cas de pesée du gaspillage alimentaire: la faire réaliser par des élèves (sous supervision 

équipes pédagogiques)
• S'équiper d'un composteur ou d'un lombricomposteur



Merci !
Des questions?


