
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Nantes Métropole – Territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Nantes Métropole  

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet : 

Mme Sophie DAGNAUD  

 

Population : 24 communes, 594 017 habitants 

Région : Pays de la Loire 

 

Département : Loire Atlantique 

 

 
 

 
Crédit photo : Nantes Métropole 
 

 

 



OPTIGEDE –Juin 2015 

 

Description générale et objectifs : 

Le projet de "Territoire Zéro gaspillage, zéro déchets" de Nantes Métropole se fonde sur sa 

nouvelle politique publique des déchets (2015-2020) animée en transversalité avec le Plan 

Climat Énergie Territorial, et le Plan d’actions Économie circulaire en construction, axe 

stratégique fort de la politique de Nantes Métropole. La méthode vise à engager 

collectivement le territoire, en s'appuyant reposant sur son expérience Capitale Verte 2013, 

et en associant les acteurs et nos partenaires publics, privés et associatifs. 

Le projet reflète enfin la volonté politique de renforcer les différentes formes d’économie du 

territoire (économie sociale et solidaire, responsabilité sociétale des collectivités et des 

entreprises, économie d’usage et de fonctionnalité, ...), de susciter l’innovation pour 

développer des modèles de développement durable du territoire métropolitain,  

d'accompagner des projets collectifs, au service des habitants et des acteurs du territoire et 

de la création d’emplois locaux.  

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 
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Nantes Métropole est fortement impliqué sur la prévention des déchets et a dépassé 

l'objectif de baisse de 7 % de la production d'ordures ménagères et assimilées  (- 8 % en 4 

ans). 

 

Le plan d’actions de gestion et prévention des déchets du territoire comporte quelques 

actions phares plus spécifiques au territoire métropolitain :  

 

  - Le Plan d’actions spécifique « encombrants et dépôts sauvages» : cette opération fait 

notamment suite à diverses expérimentations dans l’habitat vertical développées avec les 

bailleurs sociaux, et une volonté d'atteindre un objectif de disparition de tout déchets et 

dépôts sauvages sur l'espace public. L’objectif est d’étendre, à l’échelle du territoire, les 

initiatives réussies qui permettent de gérer avec les habitants les déchets et la propreté 

notamment dans ce type d’habitat. Cette démarche de lien social propose de 

l’accompagnement (agents de proximité, animation avec les structures sociales, ...), la mise 

à disposition de locaux pour permettre les échanges de matériel et le dépôt des 

encombrants, le développement de ressourceries fixes ou mobile, le développement de 

filières de proximité, .... 

 

  - Réduction du gaspillage alimentaire, avec une entrée alimentation (en lien avec le Plan 

nutrition santé). L’opération repose sur un évènement itinérant et festif, intitulé « La Grande 

Table de l’Agglo » destiné à valoriser les initiatives et pratiques du territoire. L’évènement 

s’organise avec un repas partagé autour duquel 4 espaces thématiques sont installés, « je 

produis local », « je consomme », « je cuisine », « je jette moins », accueillant animations, 

ateliers pratiques, témoignages, expositions. 

  

  - Économie de la réparation : partenariat avec la Chambre de métiers autour du projet 

Repar’acteur (valorisation et sensibilisation des entreprises de la réparation) en 2015. 

 

Contact : 

Véronique PENIN - Directrice déchets - 2 cours du champ de mars 44923 Nantes Cedex 9 

0240999202 

Sophie DAGNAUD – Coordinatrice - 2 cours du champ de mars 44923 Nantes Cedex 9 

0240999202 - sophie.dagnaud@nantesmetropole.fr 

 

Site Internet du projet ou de la structure porteuse : 

http://www.nantesmetropole.fr/pratique/ 
 


