LE LABEL
«COMMUNE ZÉRO DÉCHET»
Fiche de candidature 2021
Monsieur le Président,
Je vous prie de trouver ci-après, ma candidature pour le label «Communes Zéro Déchet».
J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement de participation ci-joint.

Fait à

le
Madame / Monsieur le Maire
Signature

A adresser au :
SIAVED,
Service de Sensibilisation et de Prévention des Déchets
5, Route de Lourches

59282 DOUCHY-LES-MINES
Ou par mail : prevention@siaved.fr

avant le 19 FÉVRIER 2021

Contact du SIAVED







Service Sensibilisation et Prévention des Déchets
03.27.43.92.90
prevention@siaved.fr
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Commune
Nom de la commune :
Adresse de la mairie :
Code postal :
Téléphone :
Adresse mail :

Nom du Maire :
Téléphone :
Adresse mail :

Référent de dossier
Nom et prénom :
Fonction :

Service :

Téléphone :
Adresse mail :

Les conditions de labellisation :
Je mets en place au minimum

une ac�on par axe et sous-axe

Je cumule un minimum de 40 lucioles

J'envoie au SIAVED, avant le 17 décembre 2021 le dossier bilan

ainsi que l'ensemble des pièces jus�ﬁca�ves demandées
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Merci de cocher les actions choisies :

SOUS-AXE 1 :
Le gaspillage alimentaire

Ac�ons

Valeurs

Je communique sur la probléma�que du gaspillage alimentaire
Je mets en place une pesée des déchets alimentaires dans
ma restaura�on collec�ve et je communique sur les résultats
de pesées
J’évalue le gaspillage alimentaire au sein de ma commune
et j’engage des ac�ons correc�ves
Je travaille sur le cahier des charges ou conven�on liés
au prestataire de restaura�on
Je communique sur le compostage domes�que

(Inves�ssement de la collec�vité)

SOUS-AXE 2 : Le compostage

AXE 1 : LES BIODECHETS

J’accueille une fois dans l’année l’exposi�on «Compostage»
Je communique sur l’interdic�on du brûlage des déchets verts
J’équipe un bâ�ment public d’un site de compostage autonome
Je pérennise le compostage dans les cime�ères
Je forme au moins 30 % de me sagents à la ges�on diﬀérenciée
des espaces verts
J’implique un quar�er, une résidence, un immeuble à la mise
en œuvre d’un site de compostage partagé

J’augmente le nombre de foyers équipés en composteur
habitants)

SOUS-AXE 2 :
Le compostage

(Inves�ssement des habitants)

J’adopte un plan de ges�on diﬀérenciée de mes espaces verts

J’augmente le nombre de foyers équipés et j’équipe un nouveau
site de compostage autonome
J’augmente le nombre de foyers équipés, j’équipe un nouveau
site de compostage autonome et je mets en place un site de
compostage partagé (quar�er, résidence, habitat collec�f)

Investissement de la collectivité

AXE 2 : LE TRI DES DECHETS

Je communique sur les consignes de tri et les refus
Je mets en place le tri et je sensibilise mes agents
Je mets en place un point de collecte spéciﬁque
Je mets en place le tri dans ma salle des fêtes et je le fais respecter
Je mets en place le tri dans les complexes spor�fs
Je mets en place le tri dans les médiathèques et les salles
de spectacle
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Je mets en place le tri dans les espaces extérieurs

Inves�ssement des
habitants

Je mets en place le tri lors des événements locaux
15 % des bacs contrôlés ont reçu une é�que�e verte
30 % des bacs contrôlés ont reçu une é�que�e verte
50 % des bacs contrôlés ont reçu une é�que�e verte
Je communique sur l’éco-consomma�on

AXE 3 : L’ ECO-CONSOMMATION

J’appose un autocollant Stop-Pub sur les boîtes aux le�res
de la collec�vité et j’aide à la diﬀusion de l’autocollant auprès
des habitants
Je programme les imprimantes en noir et blanc et recto/verso
J’abandonne la vaisselle jetable et les bouteilles en plas�que
Je privilégie l’achat de produits labellisés
J’accueille un atelier du savoir-faire
Je mets à disposi�on des structures communales et des
associa�ons des gobelets réu�lisables
J’interdis les emballages individuels
Je privilégie mes achats de seconde main

AXE 4 : LA SANTE
ENVIRONNEMENTALE

J’intègre des critères éco-responsables dans l’a�ribu�on
des marchés
Je communique sur les rela�ons entre environnement et santé
J’accueille une conférence santé environnementale et/ou
l’exposi�on «Info ou Intox»
J’interdis la vaisselle et les contenants en plas�que dans
les crèches, les écoles et la restaura�on collec�ve
Je passe à l’entre�en au naturel
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Fiche de droit à l’image

Dans le cadre de votre candidature pour l’obten�on du label «Commune Zéro
Déchet», nous vous invitons à compléter le formulaire du droit à l’image suivant :
Je soussigné (e) Mr/Mme ……………………………………………………………………………………….……………..,
Maire de la Commune de …..………………………………………………………………………………………………….
Accepte que ma commune ainsi que l’ensemble de son personnel par�cipent aux prises de
vues (photos et vidéos) et de son réalisées par le SIAVED dans le cadre de la labellisa�on des
communes «Zéro Déchet»
Et
autorise le SIAVED (Syndicat Inter -Arrondissement de Valorisa�on et d’Elimina�on des
Déchets) , à publier ces images et enregistrements sonores tout support des�né
à un usage de communica�on externe (diﬀusion de ﬁlm promo�onnel, de plaque�es
informa�ves du syndicat, mise en ligne sur le site internet, usages collec�fs, autres usages
ins�tu�onnels, usage de communica�on externe de l’ins�tu�on,…).
Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe ou le réalisateur ainsi que ses
représentants et toute personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité
d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la
reproduc�on.
Je déclare être apte à signer ce formulaire. J’ai lu et compri s toutes les implica�ons de ce�e
renoncia�on.

Le …………………………………..
Signature du modèle
(Précédé de la men�on « lu et approuvé »)

NB : Un formulaire individuel de droit à l’image sera distribué par le SIAVED à chaque par�cipant
et devra être rempli avant tout reportage photo/vidéo/son.
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