
La Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle est lauréate de 
l’appel à projet national « Territoire 
zéro déchet, zéro gaspillage» ! 
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La ministre de l’Écologie a dévoilé, vendredi 13 novembre 2015, les 95 lauréats de 
l’Appel à projets (AAP)  «Territoire zéro déchet, zéro gaspillage». L’AAP est destiné 
à aider les territoires à réduire le gaspillage, donner une seconde vie aux produits, et 
maximiser le recyclage.
Les 95 territoires retenus sont répartis dans 23 régions et rassemblent 22 millions 
d’habitants, qui produisent 11 millions de tonnes de déchets. Leur mobilisation cumulée 
devrait permettre de réduire, au minimum, la production de déchets de 1 million de 
tonnes d’ici 3 ans, et d’économiser 63 millions d’euros par rapport à la situation actuelle.

La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle a été 
retenue par le ministère.

Les actions inscrites dans le dossier justifient l’engagement du territoire, pour les trois ans à venir, à : 
 Réduire la quantité de déchets produits par les habitants
 Engager une démarche d’économie circulaire (où les déchets deviennent des ressources) 
 Construire les actions de manière participative avec les acteurs du territoire

Le Programme Local de Réduction des Déchets, voté le 2 avril 2015, s’inscrit pleinement dans les actions inscrites 
dans le projet ainsi que d’autres actions visant à améliorer la valorisation matière. 
Différentes structures se sont positionnées avec la Communauté de Communes pour contribuer à ce projet : 

 Le SYTRAIVAL : Syndicat de traitement des déchets
 Les communes du territoire
 Les associations : association de promotion du compostage collectif, HESPUL, FRAPNA
 Les entreprises : Club des entreprises de l’ouest Lyonnais (CEOL) , groupe ICARE, SITA,…

La Communauté de Communes remercie l’ensemble des structures qui se sont positionnées avec elle sur ce projet. 

L’ADEME, en charge par le ministère du volet opérationnel, accorde des financements exclusifs aux candidats 
retenus pendant 3 ans. 

Le jeudi 17 décembre 2015, le conseil communautaire va se prononcer sur la création d’un poste de 3 ans pour 
animer l’ensemble des actions. 

www.paysdelarbresle.fr

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le service Gestion des Déchets 
de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle au 04.74.01.68.90 ou ccpa@paysdelarbresle.fr


