Charte d’engagement
Je rejoins le cercle des communes qui s’engagent activement dans une démarche
Zero Waste avec le Smicval !
Pour passer à l’action, je m’engage à
Délibérer sur le zéro plastique
Engager les services de la mairie dans une démarche de réduction des
déchets avec au moins trois des actions suivantes :

• Arrêt des bouteilles d’eau et gobelets en plastique dans les réunions
• Mise en place de poubelles de recyclage dans les bureaux
• Modiﬁcation des règles des marchés publics
• Afﬁchage et échanges sur les bonnes pratiques des agents et des citoyens dans un lieu
public

Promouvoir la démarche Zero Waste sur ma commune
• Engager au moins un de mes équipements dans une démarche Zero Waste (école,
crèche, salle de sport…)
• Faire passer au moins un événement important sur ma commune au ZW (vœux, festival
organisé par une association…)

Promouvoir la démarche Zero Waste auprès des citoyens

• Présentation de la démarche dans un événement public
• Distribution de kits habitants offerts par le Smicval de la manière dont je souhaite
Facultatif : je délibère sur le Zero Phyto

Ma commune
Zero Waste
En tant que maire, je rejoins cette stratégie
de territoire et engage ma commune
dans une démarche zéro déchet,
zéro gaspillage !

Pour vous aider, le smicval s’engage à
Vous accompagner à la mise en place de cette démarche
• Mise à disposition d’une délibération type zéro plastique
• Outils méthodologiques pour engager une transition pour un équipement, un événement
• Animation d’un groupe d’échanges entre les communes engagées
Communiquer sur votre engagement

• Conférence de presse collective en ﬁn d’année avec les communes qui s’engagent
• Prise de parole et mise en avant des communes lors de la conférence de presse du festival
ZZ
• Relais des initiatives sur le site web du Smicval ainsi que sur les réseaux sociaux

Vous apporter une aide matérielle
• Mise à disposition de kit habitants (4% des foyers de votre commune)
• Aide ﬁnancière de 1€/habitant pour la mise en place d’actions Zero Waste
• Pour chaque classe et bibliothèque de la commune : 1 livre les Zenfants du ZD
• Aux 3 communes les plus engagées d’ici la ﬁn de l’année : une GiveBox offerte
Animer des temps dédiés au Zero Waste

• Conférence-débat sur la commune
• Sensibilisation des écoles de la commune à la démarche ZW
Co-construire avec vous les outils et dispositifs dont vous avez besoin
Délibérer également sur le zéro plastique et intervenir au plus haut niveau
(producteurs de plastique, législateur...)
Ligne spéciﬁque maires 05 57 74 44 46 - Mail alecoutedesmaires@smicval.fr

notre planète,
notre avenir,
notre responsabilité

