
51 communes girondines 

pour aller + loin + vite que la Loi 
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Le Smicval c'est.. 

Un territoire, le Libournais, la Haute Gironde : 138 communes, 210 
000 habitants, 2000 Km2 
Un syndicat de collecte et de traitement des dechets 
Un membre du Reseau Compostplus 
Un cap : un service public de qualite sans laisser de dette 
environnementale, economique et sociale 

Dans un paysage en mouvement ou s'organisent des marches pour le 
climat, ou les jeunes font la greve chaque vendredi dans plus de 
270 villes d'Europe, ou les mots « continent du plastique, climat, 
dechets » ponctuent les conversations au sommet, ou la legislation 
sur le recyclage des dechets progresse dans le bon sens, ou des 
aides financieres sont proposees aux plus ambitieux... une 
collectivite pionniere se demarque et va encore plus loin, le 
Smicval du Libournais Haute-Gironde. 

Alors qu'on produit plus de 32 millions de tonnes de dechets 
menagers par an en France, qu'on voit a la fois une prise de 
conscience ecologique evidente et a contrario une 
deresponsabilisation des usagers, qu'on recense des objectifs 
nationaux ambitieux sur la question du recyclage des dechets et 
pour autant des resultats bien en dega de ceux esperes apres la 
loi "Transition energetique pour la Croissance verte » dans le 
cadre de son developpement local, avec une ambition nationale, le 
Smicval se lance dans une strategie politique innovante et inedite, 
IMPACT. 
Parce qu'il est necessaire de reduire la quantite de dechets sur 
le Smicval (608 kg par an/par habitant), ce projet politique 
novateur pose une avancee significative. Un territoire Zero Waste 
et Zero Plastique, voici la volonte de ce syndicat federateur. 

IMPACT, 
Une strategie de territoire, 
Une demarche collective, 
Un engagement Zero Waste 

Son objectif ? Le basculement total d'un territoire dans une 
dynamique Zero Waste. 

Avec IMPACT, le Smicval entend bousculer les mentalites pour agir 
sur le changement de comportement de chacun, changer le regard sur 
les dechets et mobiliser le territoire pour une reduction effective 
des dechets. 
Des actions concretes pour passer au zero plastique a usage unique 

« Pour aller plus vite plus loin que ce que la loi impose » 

On parle ainsi d'interdire les bouteilles d'eau et gobelets en 
plastique dans les reunions comme 1'utilisation de produits 



plastique a usage unique lors d'evenements festifs, de stopper 
les recours au jetable, de privilegier des produits locaux, mais 
aussi d'encourager les commergants a proposer des solutions 
d'achats sans emballages, ou encore de valoriser les biodechets 
dans la restauration collective. 
La charte d'engagement repertorie 10 mesures qui auront un impact 
sur la reduction des dechets. 

L'engagement collectif a du sens 
En mai dernier, le President du Smicval, M. Sylvain Guinaudie, 
langait une deliberation mettant fin au plastique a usage unique. 
En moins de deux mois les collectivites ont repondu a l'appel. 
Aujourd'hui, cet engagement collectif commence a porter ses 
fruits puisque 51 maires du territoire ont deja signe la 
deliberation Zero plastique - stop a 1'utilisation de plastique 
a usage unique, dont 30 vont plus loin en devenant Commune Zero 
Waste. 
Cela represente 56% des habitants du territoire du Smicval, soit 
112 000 habitants. 
Une premiere girondine, une premiere a l'echelle regionale mais 
aussi une premiere au niveau national, qui fait la fierte des 
habitants du territoire du Smicval. 

« Si on va plus vite tout seul, on va plus loin et plus longtemps 
a plusieurs » telle est la devise du President du Smicval. 

A vision revolutionnaire, axe de communication inedit 
Pour faire de cette transition Zero Waste un projet de societe a 
grande echelle, la collectivite se dote d'une strategie 
ambitieuse et n'hesite pas a faire des choix audacieux et nouveaux 
dans le monde des dechets. C'est ainsi que le Smicval a recrute 
une « Zero Waste influenceuse » qui use d'un discours novateur, 
davantage tourne vers des leviers sociologiques que sur une 
reponse technique pour changer les comportements. 
Le syndicat a pour ambition de mobiliser les citoyens et tous les 
acteurs du territoire grace a une strategie d'accompagnement qui 
permettra a chacun de prendre pleinement conscience de 1'impact 
de ses actions sur l'ecosysteme ; du poids et du prix de ses 
dechets pour le pays et pour la planete afin de changer leurs 
habitudes. 

« De la maison a la planete, il n'y a qu'un pas ». 

Stop au discours moralisateur, voire culpabilisateur, le Smicval 
poursuit son action en adoptant dans IMPACT, trois principes 
novateurs : 

• Changer le regard que l'on porte sur les dechets (termine 
les detritus qui disparaissent par magie. I/enjeu est a la 
prise de conscience des usagers). Deja dans cet objectif, le 



Smicval avait marque les esprits en 2017 avec l'ouverture du 
Smicval market, veritable supermarche inverse 

• Responsabiliser les citoyens, les entreprises, les 
associations, les collectivites etc. en les rendant acteurs 
du tri a la source (c'est la premiere etape du Zero Waste), 

• S'appuyer sur les communes, car elles sont 1'echelon de 
proximite connu des citoyens. 

Les 20, 21, et 22 septembre derniers, le Smicval a cree 
l'evenement avec la 3®me edition de son Festival'ZZ - Festival 
Zero dechet, Zero gaspillage - qui celebrait l'energie de la 
collectivite et 1'engagement remarquable des 51 communes contre 
le plastique a usage unique. 
Sous le ciel de Saint-Denis de Pile, plus de 2 500 personnes et 
20 maires des communes mobilisees etaient presents, avec comme 
moteur de bonne humeur le dispositif mis en place par le Smicval 
: la Deliberation Zero Plastique a usage unique. 

de societe ». 

Tous fiers de faire partie de 
ceux qui marqueront le 
progres en se tournant vers 
une politique ecologique 
avant-gardiste, 
Fiers de faire partie de ces 
quelques pionniers qui ont 
bien 5 a 10 ans d'avance sur 
ce qui se fait actuellement 
en France et en Europe, 
Fiers de faire partie de ces 
elus qui pourront expliquer 
aux decideurs nationaux que 
« oui, tous ensemble, il est 
possible de changer de modele 

Au vu de 1'enthousiasme de chacun et des repercussions positives 
averees, esperons que cet evenement territorial inedit fasse echo 
dans le reste du pays, pour que des actions locales exemplaires 
changent le paysage national. 


