
 

Plan territorial de prévention des déchets  
de la Mayenne 

(53 – Région Pays de Loire) 
 
 

Monographie 
 
 

Le département de la Mayenne 
 

 307 453 habitants en 2012 

 Densité1 : 59,4 hab/km2 

 Un territoire à forte dominante rurale 
 

 Gisement de déchets2 : 

 OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : 75 210  tonnes 

 OMA (Ordures Ménagères et Assimilés) : 97 500 tonnes 
 

 Une particularité majeure : le Conseil départemental est maitre d’ouvrage d’une unité de 
valorisation énergétique et exerce donc une compétence opérationnelle en matière de 
traitement des déchets ménagers.  
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1
 Moyenne nationale : 118 habitants/km

2
 

2
 Source : Plan départemental de prévention, rapport année 1 (annexe 1 – Etat initial) – données 2008 
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Un Conseil départemental impliqué dans l’opérationnel 

En matière de déchets ménagers, le Conseil départemental de la Mayenne ne s’en est 
jamais tenu à son rôle de planificateur. Il s’est aussi positionné en tant qu’animateur 
territorial. Une politique résolument axée sur l’opérationnel, qui explique sans nul 
doute la réussite de son plan de prévention. 

 

Comme partout ailleurs en France, le Conseil 
départemental de la Mayenne intervient  dans 
la gestion des déchets ménagers, au titre de la 
compétence « planification territoriale ». Mais il 
y est aussi impliqué au niveau opérationnel. Il 
est en effet propriétaire d’une unité de 
valorisation énergétique et exerce de ce fait  la 
compétence « traitement des OMR » (ordures 
Ménagères Résiduelles). Cette situation, sans 
doute unique à l’échelle nationale, l’a conduit à 
ne pas s’en tenir simplement à son rôle de 
planificateur, mais, comme le précise Daniel. 
Lenoir, vice-président en charge de la 
prévention, « à jouer un rôle moteur et  à aider 
les collectivités dans la mise en application du 
Plan ». Un positionnement qui se traduit 
concrètement par une démarche d’animation 
et de mise en réseau de l’ensemble des 
structures intercommunales en charge des 
déchets ménagers dans le département.  

Tout était donc en place 

La Mayenne est un département 
essentiellement rural, avec une densité de 
population de 54 habitants au km

2
. De plus, 

sur les 300 000 habitants que compte le 
département, près d’un tiers sont 
regroupés sur la communauté 
d’agglomération de Laval. Les 11 autres 
intercommunalités qui assurent la gestion 
des déchets ménagers interviennent donc 
sur des bassins de population relativement 
modestes. De ce fait, elles disposent de 
moyens limités et, comme le précise Daniel 
LENOIR, « elles sont plutôt en attente de 
l’assistance et de l’aide que peut leur apporter 
le Conseil départemental » 

Lorsqu’il s’est agi de lancer un plan territorial 
de prévention, tout était déjà donc bien en 
place pour que le département y joue 
pleinement son rôle d’animateur et de 
coordinateur. D’autant plus qu’en matière de 
prévention, l’assemblée départementale avait 
déjà bien pris les devants. En effet, au moment 
de la révision du Plan départemental déchets, 
lancée en 2007, la Prévention avait fait l’objet 
d’un atelier thématique particulier. Des 
objectifs de réduction des gisements de 

déchets, assortis de toute une série de 
propositions d’actions concrètes, avaient donc 
été intégrés dans le Plan, puis actualisés en 
2010 pour prendre en compte les objectifs du 
Grenelle de l’Environnement. La Mayenne 
s’était donc engagée sur la voie de réduction 
des déchets avant même la mise en œuvre du 
Plan Territorial de Prévention. En plus, elle ne 
l’avait pas fait qu’au niveau des intentions. Dès 
2007, le Conseil départemental avait initié 
l’implantation de zones de réemploi dans les 
déchèteries, en partenariat avec Emmaüs et 
en coordination avec les intercommunalités en 
charge des déchets ménagers. 

Prédisposé à la réussite  

Volonté politique clairement affichée et 
antériorité en matière d’animation territoriale, le 
plan de prévention de la Mayenne était, d’une 
certaine manière, prédisposé à la réussite. 
D’ailleurs, cinq ans après, les résultats sont là. 
10 structures intercommunales, représentant  
86 % de la population départementale, ont 
engagé des programmes locaux de prévention. 
Au niveau départemental, les gisements 
d’OMR ont baissé de 20% et les OMA (ordures 
ménagères et Assimilés) de 14%. Par ailleurs, 
les mayennais trient mieux leurs déchets et les 
collectes sélectives ont augmenté de 15%. Sur 
5 ans, les économies réalisées à l’échelle du 
département représentent la somme de 6,7 
millions d’euros. 

A l’avenir, les départements seront sans doute 
beaucoup moins impliqués dans la gestion des 
déchets ménagers. Ce ne sera certainement 
pas le cas pour la Mayenne. Le département 
exercera toujours sa compétence 
opérationnelle de traitement des OMR. Mais il 
est aussi l’un des trois Conseils 
départementaux français à avoir été lauréat du 
premier appel à projet « Territoire Zéro déchet, 
Zéro Gaspillage ». La dynamique territoriale de 
réduction des déchets va donc se poursuivre 
et même s’amplifier. Fort de son expérience et 
de son savoir-faire en matière d’animation 
territoriale, le département y jouera bien 
évidemment un rôle moteur, pour mobiliser, et 
fédérer l’ensemble des acteurs territoriaux.  
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Un rôle moteur pour mobiliser  

et fédérer les acteurs territoriaux 
 
Le plan territorial de prévention de la Mayenne comprend trois axes d’interventions 
complémentaires : l’animation territoriale, la conduite d’actions à l’échelle départementale et la 
communication. 
 
L‘animation territoriale s’inscrit en continuité d’une politique engagée de longue date par le 
département, dont l’objectif est d’apporter soutien et assistance aux  intercommunalités en charge 
des déchets ménagers dans la mise en application des orientations du PDEDMA3. D’autres 
départements l’on fait, mais la Mayenne l’a véritablement systématisé. Bien avant le lancement du 
programme de prévention, le département avait ainsi mis en place une animation de réseau pour 
l’ensemble des responsables des services déchets des collectivités. Logiquement, avec le plan 
territorial de prévention, cette démarche a été étendue aux animateurs des programmes locaux de 
prévention. Outre les rencontres, le partage d’expérience et les réflexions menées en commun que 
permet cette démarche, le département a aussi développé des actions de formation pour les 
différents niveaux d’agents territoriaux intervenant dans le secteur des déchets : gardiens de 
déchèteries, responsables des services déchets animateurs de prévention. Il a également mené des 
actions d’information et de sensibilisation auprès des élus membres des commissions environnement 
des intercommunalités du territoire.  
 
La conduite d’actions à l’échelle départementale : elle concerne plusieurs thématiques : le ré-emploi, 
la promotion du « jardinage au naturel », la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’économie 
circulaire. Ce qui caractérise avant tout ces différentes actions et forme comme un trait d’union 
entre elles, c’est leur caractère novateur dans l’approche des problèmes et dans les solutions mises 
en place. Les acteurs impliqués ont su faire preuve à la fois de bons sens et d’imagination, 
démontrant ainsi qu’il existe un formidable réservoir d’énergie, de talents et d’initiatives dans les 
territoires. 
 
La communication : elle impliquait tout à la fois la Direction de la communication du Conseil 
départemental, un prestataire spécialisé et le Service déchets et énergie. Cette collaboration a donné 
lieu à  des campagnes médias qui ont représenté autant de temps forts pour la diffusion des 
messages sur la prévention. Parmi les autres actions, on peut citer la réalisation d’un site Internet qui 
bénéficie d’une fréquentation moyenne de 8 000 visiteurs par an, la mutualisation des supports de 
communication pour les collectivités porteuses de programmes locaux de prévention, un numéro 
spécial du magazine du Conseil départemental entièrement consacré à la prévention. Et enfin, 
initiative pour le moins originale, le marquage des camions de collecte et de transferts des déchets 
qui sillonnent tout le département, avec des messages incitant au tri et à la réduction des déchets ! 
 

Ce qui caractérise avant tout ces différentes actions, c’est leur caractère novateur 

 
  

                                                           
 
 
 
3
 Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
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Quelques données et chiffres clé 

Baisse des OMR de 2010 à 2015 Moins 20 % 

Baisse des OMA de 2010 à 2015 Moins 14 % 

Economies réalisées sur 5 ans à l’échelle du département  6,7 millions d’€ 

Augmentation des collectes sélectives + 15 % 

Nombre de  personnes sensibilisées au jardinage au naturel 7 000 

Quantité de déchets récupérés et déchèterie pour le réemploi ou la 
réutilisation sur 5 ans 

1 600 tonnes 

 

Des conteneurs maritimes pour le réemploi, l’idée a fait son chemin 
 
En 2007, la communauté d’Emmaüs, basé à Villiers Charlemagne, à 25 km de Laval, expérimente la 
première zone de réemploi dans une déchèterie. Pour son Président de l’époque, Bernard DAVY, 
ancien cadre supérieur dans le secteur bancaire et retraité fortement engagé pour la cause de 
l’insertion sociale, il était important que cette première expérimentation réussisse. « Notre source de 
revenus, ce qui nous permet de mener à bien notre mission de solidarité, c’est la revente de tout ce 
que nous pouvons récupérer et qui peut être réutilisé. Il était donc capital que nous puissions aussi 
récupérer des objets en déchèterie ! ».  
 
Mais tous ces déchets qu’il faut éviter de jeter dans la benne du tout-venant, il faut bien trouver un 
moyen de les stocker provisoirement sur place, avant de pouvoir venir les collecter. « Nous avons eu 
l’idée d’installer des conteneurs maritimes, puis d’en aménager l’intérieur pour que les objets 
récupérés puissent y être bien rangés et bien triés », explique Bernard DAVY. « En Mayenne, 
poursuit-il, nous avons sans doute été parmi les premiers à le faire ! ». Question de sens pratique 
sans doute, mais qui ouvre aussi la voie à l’innovation ! Comme quoi, en matière de prévention des 
déchets, il faut savoir faire preuve à la fois de réalisme et d’imagination ! 
 

Gaspillage alimentaire dans les cantines : le cercle vertueux 
 
Le Conseil départemental de la Mayenne a engagé une démarche de lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les collèges. Un animateur intervient directement dans les établissements et mène 
des actions de sensibilisation en plusieurs séquences, auprès des élèves, des enseignants et des 
équipes de cuisine.  
 
Mais, pour réduire le gaspillage alimentaire, il ne faut pas seulement s’en tenir à inciter les élèves à 
ne pas gaspiller des denrées alimentaires et à peser des déchets. Il faut aussi prendre le problème 
par l’autre bout, en amont, au niveau de la cuisine et de la préparation des repas. Telle est en tout 
cas la conviction de Mickael PAUMARD, technicien à la Direction de l’enseignement au Conseil 
départemental de la Mayenne.  
 
Pour lui, le gaspillage alimentaire, « c’est d’abord un problème de qualité des plats qui sont proposés 
aux collégiens ». Cuisinier de formation, il a officié  pendant plusieurs années derrière les fourneaux 
d’une cuisine centrale qui servait 750 repas par jour. Une expérience qui l‘a conduit à innover pour 
adapter les menus aux attentes des convives, tout en misant sur la qualité, la saveur et la diversité 
des plats proposés. « Quand on cuisine bon et chaud, on n’a pas de déchets » affirme-t-il.  
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Mickael PAUMARD a donc engagé un travail de fond auprès des équipes de restauration des collèges 
de la Mayenne, pour leur faire partager son expérience et renforcer leur professionnalisme. La 
démarche peut inclure, si nécessaire, la modernisation des équipements. « Ça permet à un chef et à 
un second de consacrer tout leur temps à faire de la cuisine, à élaborer des plats qui auront du goût et 
que les collégiens apprécieront ».  
 
Conséquence sans doute inattendue de cette démarche, les économies réalisées avec la réduction du 
gaspillage alimentaire permettent d’acheter des produits locaux, alliant qualité et fraicheur, avec 
lesquels, on va pouvoir améliorer encore un peu plus la qualité des repas. Et donc générer encore 
moins de gaspillage alimentaire Ainsi, la lutte contre le gaspillage alimentaire agit comme un cercle 
vertueux.  
 

Quand on cuisine bon et chaud, on n’a pas de déchets alimentaires 

 

Une nouvelle activité « zéro déchet » 
 
Maine Ateliers est une association qui intervient dans l’insertion sociale des personnes en situation 
de handicap. Elle compte plus de 100 salariés répartis sur 7 secteurs d’activités permettent l’accès à 
l’emploi des personnes les plus en difficulté : entretien des espaces verts, gestion de stocks et 
expéditions de commandes, nettoyage de bureaux … etc.  
 
L’une de ces activités concerne le démantèlement et la valorisation des DEEE. Elle représente 20 
emplois et contribue fortement à l’équilibre économique de l’ensemble de la structure. Cependant, 
la pérennité de cette activité n’étant pas garantie, Maine Atelier a lancé ce nouveau projet pour 
disposer d’une alternative, face au risque de fermeture de son atelier d’élimination des DEEE.4 
 
Ce projet s’inscrit dans la perspective « zéro déchet ». Il associe maraichage bio, production de 
conserves et crétaion d’un restaurant ouvert au public. « D’après les professionnels du secteur, 
explique Delphine PELLERIN, directrice de Maine Ateliers, le maraîchage bio génère sur l’année 
environ 20% de déchets, constitués des surplus de production invendus ».  
 
Maine Atelier a donc appliqué un principe simple : Les surplus de production du maraîchage sont mis 
en conserve ou alimentent le restaurant. De plus, les conserves sont conditionnées dans des bocaux 
en verre consignés. Ainsi, l’activité génère zéro déchet. Ce projet relève également d’une démarche 
d’économie circulaire. Tous les achats privilégient le local et les déchets générés par l’activité sont 
systématiquement utilisés pour alimenter le cycle de production.  
 

Les surplus de production du maraîchage sont mis en conserve ou alimentent le restaurant 

 
  

                                                           
 
 
 
4
 Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 
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Démonstration de « jardinage au naturel » et promotion du compostage 
domestique 

 
Pour renforcer l’action des intercommunalités qui distribuent des composteurs individuels, le Conseil 
départemental organise des actions de promotion du compostage individuel. Le principe consiste à 
proposer  des animations dans le cadre de manifestations existantes, auxquelles participent une 
population ciblée « Il peut s’agir d’événements ou de manifestations liées au jardinage ou encore de 
comices agricoles », précise Christophe CHARRIER, qui intervient sur ces animations. 
 
Mais, plutôt que de mettre en avant le compostage, la thématique est abordée sous l’angle du 
jardinage au naturel. « Je parle de paillage, de broyage des pousses de l’année provenant des tailles 
de haies, ou encore de l’utilisation de produits non toxiques pour la protection des végétaux, poursuit 
Christophe CHARRUER, et je montre les choses de manière la plus concrète qui soit ». 
 
Sur son stand d’animation, il dispose donc d’un stock de jeunes pousses de l’année et peut ainsi faire 
une démonstration de broyage avec une simple tondeuse. Après avoir vidé le panier de la tondeuse, 
il montre comment faire du paillage. Il dispose aussi de plusieurs composteurs, pour montrer les 
différents stades de maturation du compost. Cette démarche d’animation résulte d’un travail initié 
en 2010 par le Département avec Denis PÉPIN, journaliste/jardinier/ingénieur, puis affiné au fil des 
années en concertation avec les différents acteurs de la Mayenne.  
 
« C’est important que les gens voient les choses concrètement», précise Christophe CHARRIER. « Ça 
permet tout de suite d’engager le dialogue, de répondre aux questions, de proposer des conseils 
pratiques ». Dans ce département rural qu’est la Mayenne et face à un public qui, le plus souvent, se 
montre au départ plutôt prudent, cette approche démonstrative et concrète est donc essentielle.  
 
Mais, ajoute Christophe CHARRIER, « il faut aussi être crédible et être capable de répondre parfois à 
des questions très pointues, qui peuvent porter par exemple sur les maladies du poireau ! » Ce qui l’a 
amené à compléter son stand d’animation avec toute une documentation sur le jardinage au naturel 
(guide du jardinier réalisé par le Département notamment) pour pouvoir ainsi et, dans la mesure du 
possible, apporter une réponse chaque fois qu’un participant lui soumet un problème particulier.  
 

Sur son stand, l’animateur fait une démonstration de broyage avec une simple tondeuse 

 

  



Mars 2016 

7/7 
Etudes de cas et monographies des plans et programmes de prévention des déchets 
Monographie du PTP de la Mayenne – Mars 2016 

Remerciements 
 
L’ADEME remercie les personnes qui, en acceptant d’être interviewées, ont permis la réalisation de 
cette monographie. 
 

 Daniel LENOIR : élu référent du Conseil départemental de la Mayenne 

 Laurent GENEAU : directeur du service environnement au Conseil départemental de la 
Mayenne 

 Delphine MONTAGU : animatrice de prévention 

 Christophe CHARRIER : Animateur de l’action « le jardinage au naturel » 

 Mickael PAUMARD : Technicien à la direction de l’enseignement du Conseil départemental 
de la Mayenne 

 Fabienne RICOU : Responsable du service environnement de la Communauté de Communes 
du Pays de Virion. 

 Bérard DAVY : Communauté d’Emmaüs 

 Julie CHARLOT : coordinatrice et animatrice du dispositif de réemploi au sein d’Emmaüs 

 Delphine PELLERIN : Directrice de Maine Ateliers 
 

 


