
Programme Territoire zéro déchet 
zéro gaspillage

Rapport consolidé 2016-2018

Convention de financement 2016-2018 n° 1537C0101 entre Nantes Métropole et
l'Ademe, signée le 28 avril 2016

Janvier 2019

1



Table des matières

I. PREAMBULE                                                                                                                                    ................................................................................................................................  3  

II. LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROGRAMME « TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET, ZÉRO 
GASPILLAGE »                                                                                                                              ..........................................................................................................................  4  

III. AVANCEMENT DE LA DÉMARCHE ET MISE EN ŒUVRE DES 10 AXES                                   ...............................  8  
III.1 Les évènements marquants de l’année 2018                                                                            ........................................................................  8  
III.2 Les 10 axes du programme                                                                                                     .................................................................................................  13  
III.3 La synthèse des actions                                                                                                          ......................................................................................................  13  

IV. BILAN C  HIFFRE AU REGARD DES OBJECTIFS FIXES                                                            ........................................................  17  
IV.1 Bilan technique au regard des objectifs fixés                                                                           .......................................................................  17  
IV.2 Estimation des quantités évitées                                                                                              ..........................................................................................  18  

V. BILAN FINANCIER                                                                                                                        ....................................................................................................................  19  

VI. PERSPECTIVES 2019                                                                                                                  ..............................................................................................................  20  

VII. ANNEXES                                                                                                                                    ................................................................................................................................  22  
VII.1 Matrice des coûts COMP  T  ACOUTS                                                                                           .......................................................................................  

VII.2 Avancement du programme d’actions : fiches actions                                                                ............................................................  

VII.3 Feuille de route Transition Energétique – Engagement “Vers l’économie circulaire : zéro 
gaspillage, -20% de déchets à 2030”                                                                                          ......................................................................................  

2 / 22



I. PREAMBULE

Nantes Métropole lauréate 2014 de l'appel à projet « Territoires zéro déchet, zéro gaspillage (ZDZG)»

du Ministère de l’Écologie fut une opportunité pour poursuivre et déployer les actions engagées

depuis plusieurs années, et expérimenter de nouvelles. Cette démarche vise notamment à amorcer

une transition vers une logique d’économie plus circulaire créatrice d’emplois locaux, et à répondre

aux objectifs nationaux de réduction (-10% des déchets ménagers et assimilés du territoire en 2020)

et de valorisation maximale des déchets, fixés par la Loi relative à la Transition Energétique pour la

Croissance Verte du 17 août 2015. 

Les engagements de Nantes Métropole sur le programme « Zéro déchet, Zéro gaspillage » (ZDZG

2016-2018) se sont appuyés sur :

- Le Plan d'actions déchets 2014-2020, pilotée par la direction des déchets, intégrant le

bilan du plan précédent et son programme de prévention des déchets, et mettant en évidence la

contribution aux objectifs du Plan Climat Energie Territorial, à la transition énergétique et à

l'économie circulaire. Ce plan d’actions a notamment pour objectifs de rendre acteurs les citoyens

usagers d'une part en accompagnant l'évolution de leur comportement en matière de réduction et de

tri des déchets, et d'autre part en facilitant l'accès au service.

- Le Plan d'actions stratégique sur l'Economie circulaire, rédigé au printemps 2016 et

dont la feuille de route Economie circulaire a été validée en octobre 2018. Ce Plan est piloté par la

Direction Générale du Développement Economique et de l’Attractivité Internationale.

- En 2018, la démarche ZDZG a été confortée par les engagements politiques inscrits dans

la Feuille de route pour la transition énergétique, adoptée par le Conseil métropolitain le 16 février

2018, notamment formalisant un objectif ambitieux d’aller “Vers une économie circulaire : zéro

gaspillage et moins 20% de déchets ménagers par habitant à 2030”. 

Le programme a été formalisé dans un Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire, pour 3

années (2016-2018), validé par le Conseil Métropolitain du 26 février 2016, et signé avec l’Ademe le

28/04/16.

 Le présent rapport présente le bilan de la troisième et dernière année (2018) du programme 

d’actions  « Zéro déchet, zéro gaspillage ». 
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II. LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROGRAMME « TERRITOIRE ZÉRO 

DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE »

COORDONNEES DU PORTEUR DU PROGRAMME ZERO DECHET ZERO 
GASPILLAGE

 

Nom : NANTES METROPOLE

Coordonnées : 11 avenue Carnot, 44923 Nantes Cedex 9 

Direction des déchets :

Mauricette Chapalain, directrice des déchets – mauricette.chapalain@nantesmetropole.fr

Sophie Adam, responsable prévention des  déchets,  pilotage  du  programme  Zéro 

déchet, zéro gaspillage – sophie.adam@nantesmetropole.fr

Site Internet : http://www.nantesmetropole.fr/

CARACTERISTIQUES DU PORTEUR
 

Statut : communauté urbaine, devenue métropole au 1er janvier 2015 (24 communes) 

Compétences déchets : prévention, collecte et traitement des déchets.

Modalités d’interactions avec les adhérents : Nantes Métropole est présidée par Mme Johanna

ROLLAND depuis mars 2014, entourée de 20 vice-présidents. L’organisation repose sur deux

instances délibérantes, le conseil métropolitain regroupant 97 élus issus des conseils municipaux des

24 communes et le bureau métropolitain (20 vice-présidents et membres du conseil). Une charte de

fonctionnement établit les règles collectives. La relation de proximité territoriale est assurée par les 7

pôles de proximité, relais techniques de la Métropole auprès des citoyens-usagers et communes. Les

pôles sont dotés d’une commission locale composée d’élus métropolitains représentant les

communes, pour analyser l’activité et formuler des propositions.

Figure 1 : carte de Nantes Métropole et des installations déchets.
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SITUATION DEMOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE
 

Population 2017 : 650 023 habitants (source Ademe)

Population 2016 : 639 954 habitants (source Insee / Ademe 2016 revisée courant 2017). 

Un territoire attractif, avec une progression de la population (+1,57%) ayant un impact sur la production des 
déchets. 

CARACTERISTIQUES DE L’EQUIPE PROJET
 

Fonction de la personne ETP sur le

poste

Direction des déchets – Dir générale Environnement Services Urbains

Sophie Adam, Responsable service Prévention des déchets / Pilotage ZDZG 1 ETP

Lionel Roussel, Responsable service Proximité Animation Territoriale Communication 0,60 ETP

Stéphanie Le Blevec, Technicien ZDZG depuis jan 2016 1 ETP

Benjamin Nugues, Chargé de communication depuis nov. 2016 0,80 ETP

Béatrice Mabit, gestion administrative 0,50 ETP

Total 3,90 ETP

Eric Provost, chef de projet Economie circulaire – Direction générale du

développement économique et de l’attractivité internationale

1 ETP

      Coordonnées de l'animatrice du programme     ZDZG                                             
Nom : ADAM Prénom : Sophie

Service : Prévention des déchets de la Direction des déchets

Téléphone : 02 40 99 92 04 Email : sophie.adam@nantesmetropole.fr

      Élue référente en charge du     dossier                                                                         
Nom : GRESSUS Prénom : Michèle

Fonction dans l’organisme : Vice-présidente de Nantes Métropole, en charge de la politique déchets et
propreté, et des affaires générales

Téléphone : 02 40 32 29 28 Email : patriciabernardlegall@ville-bouguenais.fr

Référent ADEME
 

Nom : JANIN Prénom : Marc

Adresse : Direction régionale des Pays de la Loire - 5 boulevard Vincent Gâche – BP 
90302 44203 NANTES CEDEX 02 – marc.janin@ademe.fr

Remplacé par Mme Florence Veillet à l’automne 2018.  
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COMPOSITION DES COMITES DE PILOTAGE ET DE SUIVI
 

Comité de pilotage du partenariat Développement Durable Nantes Métropole–Ademe :

Prénom-Nom
Organisme
représenté

Comité de pilotage 

R. GERARD, délégué régional
et ses collaborateurs

ADEME

08 janvier 2019
20 novembre 2017

5 janvier 2017

25 janvier 2016

ELUS 

Michèle GRESSUS, Vice présidente déchets Nantes Métropole

Julie LAERNOS, VP déléguée empreinte écologique, 
transition énergétique, climat, énergie, 
développement durable
P. PRAS, VP délégué à l'urbanisme, au foncier et 
l'habitat.
B. AFFILE, VP délégué déplacements et transports 
publics
M. COPPEY, économie sociale et solidaire, et 
économie circulaire
Direction générale Environnement Services Urbains 
et ses services
Philippe MAREST, directeur

Directrice de l’Environnement
Directrice des déchets
Directeur du Bâti
Directrice des Déplacements
Directeur de l'éclairage public et Espace public
Direction Communication externe
Direction générale du développement économique 
(ESS, économie circulaire, transition écologique des 
entreprises)

Comité technique zéro déchet, zéro gaspillage :

Participants Calendrier des réunions

ADEME : Roland GERARD, délégué régional et Marc 7 décembre 2017 : réunion pour contribution à
la feuille de route “zéro déchet” de la transition

énergétique
JANIN, ingénieur déchets Réunions ZDZG : 22/11/16

06/10/15
Nantes Métropole :
Michèle GRESSUS, Vice-présidente aux déchets
Direction des déchets Pour mémoire, 4 réunions du programme de
Direction emploi et innovation sociale, direction des prévention (2011-2015) : 19.09.11 - 20.11.12
entreprises ; Mission dialogue citoyen, mission 24.10.13 – 16.09.14
politique de la ville ; Direction de la communication,
Direction Environnement.
7 pôles de proximité
24 communes : chargés de développement durable /
Agenda 21 et Equipes de quartier nantais
Chambres consulaires : CCI Nantes Saint-Nazaire,
Chambre de métiers et de l'artisanat
Conseil départemental de Loire Atlantique, service
Environnement
Acteurs associatifs, sociaux : Réseaux Ecopole,
Ecossolies, CLCV, Compostri, Atelier du Retz Emploi,
Ressourcerie de l'Ile, L'Homme Debout, Open
Odyssey (
Bailleurs sociaux : Nantes Métropole Habitat,
Atlantique Habitation, La Nantaise d'Habitation, Samo



LES POLITIQUES PUBLIQUES ET PROJETS CROISES
 

Type de projet
Échelle

euro
natio
nale

régio
nale dépt. locale

La feuille de route Transition énergétique (validée 
23/02/18) issue du grand débat TE 2017 et les 
engagements “Vers l’économie circulaire, zéro 
gaspillage, -20% à 2030”

X

La feuille de route Economie circulaire, adoptée le 
05.10.18

X

Le Plan Climat Air Energie Territorial de Nantes 
Métropole, actualisé et adopté le 07.12.18

X

Les Agenda 21 des 24 Communes X

Le Projet alimentaire territorial de NM, adopté le 
05.10.18 et son engagement “Intensifier la lutte 
contre le gaspillage alimentaire”

X

La politique de la Ville dans les quartiers pioritaires X

La politique de développement économique durable,
et de l’économie circulaire de NM :

> Lien avec la CCI et la chambre de métiers et de l'artisanat

> Lien avec l’économie circulaire, l’économie sociale et solidaire 
et la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprise 
(RSE)

X

La démarche de responsabilité sociétale interne et le
Schéma de promotion des achats responsables SPAR X

La Région Pays de la loire – Plan régional déchets 
et Plan Economie circulaire

X

Le Plan national de prévention X

NM membre du réseau européen ACR+ X

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME (A TITRE INDICATIF, NON EXHAUSTIVE)



III. AVANCEMENT DE LA DÉMARCHE ET MISE EN ŒUVRE DES 10 AXES

III.1 Les évènements marquants de l’année 2018

A. Une “culture prévention des déchets” intégrée tant dans les engagements de la

métropole que dans l’organisation interne de la direction des déchets, pour renforcer

les actions et les inscrire dans la durée :

• Inscription dans les engagements de la Feuille de route pour la transition Energétique

validée en février 2018, notamment : 

� Formalisation d’objectifs au delà de la législation : “Vers l’économie circulaire : zéro

gaspillage, moins de 20% de déchets / hab à 2030” ; 

� L’engagement vers une accélération des actions de prévention et de communication

pour amplifier la mobilisation et l’engagement des citoyens, jeune public, et usagers,

professionnels, administratifs, à réduire leurs déchets, le gaspillage alimentaire et renforcer

le geste de tri (cf annexe, 10 engagements ciblés). A titre d’exemple, l’augmentation et la

pérennisation des aides au [lombri]compostage individuel et au broyage de végétaux, et le

renforcement des objectifs pour le compostage collectif (passage de 25 à 40 projets / an,

cadre d’un marché de prestations pluriannuel) sont des réalisations 2018.  

• Le renouvellement de la Certification Iso 9001 : 2015, en avril 2018 :

Ce renouvellement conforte la volonté de la direction des déchets de mener ses actions dans

une démarche d’amélioration continue. 

Particularité pour 2018, un processus spécifique sur la prévention des déchets intégré. 

• Une adaptation de l’organisation de la direction des déchets, opérationnelle en janvier 2019 :

Dans la continuité de la refonte de l’organisation de collecte des déchets l’opérateur public de collecte (arrêt

du fini parti au 1er octobre 2017), une démarche interne mobilisant l’ensemble de la direction et des

services, a abouti fin 2018 à une adaptation de l’organisation de la direction des déchets, avec notamment la

réaffirmation des enjeux en matière de réduction des déchets dans une politique publique des déchets : 

� Pérennisation des 2 postes ZDZG au sein d’un nouveau Service, réunissant la prévention des

déchets et la communication, et création d’un poste pour animer la mise en oeuvre du plan de

réduction du gaspillage alimentaire et biodéchets ;

� Création d’un service Déchèteries et réemploi, inscrivant la volonté d’intégrer systématiquement

les objectifs de prévention dans les équipements de la métropole, harmoniser les services qu’ils

soient gérés en régie ou en prestations privées, améliorer les conditions d’accueil des usagers et de

travail des agents  ; 

� Un service Stratégie et Qualité chargé notamment de faire aboutir le plan d’actions biodéchets et

amener la direction des déchets, de la certification Iso 9001, à la certification Qualité Sécurité

Environnement en 2021, dans une démarche constante d’amélioration continue. L’arrivée début

2019 d’une chargée d’étude permettra de lancer le plan d’actions des déchets d’activités, interne à

la métropole (volet exemplarité). 
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Illustration : projet de la direction des déchets, novembre 2018
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B. L’animation territoriale et le partage d’expériences : 

• L’animation des réflexions, rencontres visant à accopagner la mise en oeuvre des actions. A titre

d’exemples, avec les communes, via le réseau Agenda 21 (réduction du gaspillage alimentaire dans les

écoles), les partenaires de l’économie sociale et solidaire (groupes des Ecossolies : “3R” sur le réemploi

et réparation des objets, Groupe biodéchets), les chambres consulaires (réduction des déchets et des

pertes alimentaires en entreprises) [

• L’animation des fiches territoriales (actions du Plan Encombrants, et plus globalement du ZDZG),

transférée progressivement aux pôles de proximité de Nantes Métropole. 

• Le partage d’expériences, y compris avec des territoires engagés comme la métropole sur les

enjeux de transition : 

� 6-7 février, participation à la rencontre nationale des territoires ZDZG (intervention de la

direction des déchets sur l’articulation entre prévention des déchets et politiques publiques).

� 19 avril, lors de la rencontre régionale A3P animée par l’Ademe, intervention sur le réemploi

des objets, et visite à l’écopoint de Nantes Auvours ; 

� 23 octobre, accueil d’une délégation de Strasbourg Métropole pour un partage croisé sur le

réemploi des objets (visites locaux bailleur social et écopoint, rencontre association) ; 

� Novembre 2018, Nantes Métropole est à nouveau sollicitée par l’Ademe pour la réalisation

d’une fiche-monographie à paraître dans le prochain guide des collectivités.

• Le suivi du dispositif de soutiens financiers ZDZG (2016-2018), à des projets innovants et

nouveaux, contribuant à un territoire économe en ressources : 18 projets accompagnés sur les 3

ans, en lien avec la réduction du gaspillage alimentaire, la gestion locale des biodéchets et des

déchets verts, le réemploi des objets ou encore l’économie collaborative. 

C. La mise en oeuvre du nouveau plan de communication, validé début 2018 :

Le plan de communication accompagnant les actions de réduction, de tri et de valorisation des déchets, visant à

donner davantage de lisibilité aux actions, en lien et continuité avec des actions opérationnelles, et renoforçant 

les actions au plus près des habitants, dans les lieux de vie et de consommation, notamment :

• Le renforcement de la visibilité des consignes de tri et des conseils de réduction des déchets, au 

Comptoir du tri, boutique d’information sur les déchets dans le centre ville de Nantes ; 

• L’organisation annuelle de la SERD (2018 : 70 animations, 2000 participants) avec cette année un 

temps fort dans la galerie commerciale d’Atlantis mobilisant les partenaires, GIE Atlantis, Ecopole et 

son réseau d’éducation à l’environnement (1000 visiteurs) ; 

• 3 nouvelles étapes du village d’animations sur le gaspillage alimentaire, “La Grande Table de l’Agglo” 

(Indre, Nantes (Food Forum) et Saint-Herblain -Galerie commerciale Atlantis-, 17 nov.) ;

• La 3e édition du Défi familles zéro déchet avec le succès du doublement du nombre de familles (150 

familles en 2018), et le défi Ecoles zéro gaspi. 
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• La présence sur les grands évènements de la métropole, notamment : 

� Avril-juin 2018, évènement “Complètement Nantes” à Nantes, carrière misery (74 000 visiteurs en 

80 jours) labellisé Eco-Evènements (formation, ateliers grand public, cloture défi familles, visites 

des équipements déchets, [) ; 

� 15 septembre, mobilisation des prestataires d’animations pour l’organisation, par les services 

Propreté de Nantes Métroole, de la 1ère Journée citoyenne de la propreté à Nantes ; 

� L’organisation de la Semaine européenne de réduction des déchets, temps fort visible de la 

politique publique des déchets : animations et conteneur d’information dans les communes, 

évènementiel dans la galerie commerciale d’Atlantis, St Herblain. 

D. Un accompagnement de la structuration et la pérennisation de la filière économique de 
réemploi des objets, reposant sur l’économie sociale et solidaire : 

Au cours de l’été 2017, la réduction drastique des emplois aidés a renforcé les difficultés rencontrées par

certaines structures du réemploi du territoire. Ces dernières se sont mobilisées pour y faire face et Nantes

Métropole a souhaité appuyer ce mouvement en engageant une réflexion partenariale avec les acteurs de

l’économie sociale et solidaire. Une démarche via le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), outil de

France Active (ex-fondes), est ainsi engagé depuis le printemps 2018 (France Active pays de la Loire, Ademe,

NM, Ecossolies, 10 structures du réemploi réuni au sein du groupe 3R) afin de :

- aider à la structuration, la professionnalisation et le développement de la filière réemploi et réparation

des objets sur la métropole nantaise ;

- pérenniser la filière, et accompagner les acteurs pour qu’ils puissent répondre aux nouveaux enjeux

en matière de réduction et de réemploi et au changement d’échelle souhaité, en lien avec la

programmation des travaux dans les déchèteries et écopoints. 

E. L’accélération des actions visant la réduction et la gestion de proximité des déchets 
alimentaires et déchets verts : 

• Afin de répondre aux engagements de la Feuille de route Transition énergétique, l’accélération se

traduit par des soutiens financiers renforcés pour impliquer les habitants : augmentation et

pérennisation des aides au [lombri]compostage individuel et au broyage de végétaux ; et

renforcement des objectifs pour le compostage collectif (passage de 25 à 40 projets / an, cadre d’un

marché de prestations pluriannuelles). En complément, les actions de sensibilisation à la réduction du

gaspillage alimentaire verront une accélération en 2019 avec l’ouverture d’un nouveau poste dédié.

• L’élaboration d’un Plan global de réduction et de gestion des biodéchets, avec une approche

globale depuis la réduction du gaspillage alimentaire jusqu’à la gestion des proximité, et en lien avec le

futur plan de gestion des déchets verts en préparation pour 2020. 

• La préparation d’un nouveau marché d’exploitation de la plateforme des déchets verts de saint-

Herblain pour une mise en fonction en mars 2019, visant des objectifs de traitement de proximité des

déchets verts de la métropole avec des débouchés locaux, tout en maîtrisant les coûts. 
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F. Des adaptations des niveaux de service de collecte des déchets, et en déchèteries : 

• Le plan pluriannuel de réhabilitation des déchèteries intègre systématiquement les objectifs de

réemploi des objets, et de renforcement du tri, dont la faisabilité opérationnelle a été éprouvée avec un

1er équipement, l’écopoint de Nantes Auvours, ouvert il y a 2 ans. La construction de cet équipement a

intégré dès la conception un bâtiment permettant aux habitants de donner leurs objets et matières.  

• L’expérimentation d’innovations pour optimiser le tri et faciliter la collecte des déchets : le

déploiement progressif à partir de novembre 2018 de la géolocalisation par les régies de collecte

(Nantes et la Régie du Sud Ouest ; dans le cadre de la démarche Smart-City, une expérimentation de

6 mois de mesure du niveau de remplissage des points d’apport volontaire disponibles dans

l’application mobile “Nantes dans ma poche” sur les 23 communes, hors Nantes et la mise en place

d’une collecte des déchets en bac sur le marché forain de la Petite Hollande, à nantes, première

marche vers le tri des déchets en 2019. 

G. La préparation des futures évolutions technologiques en matière d’optimisation et de

renforcement de la valorisation matière, énergétique et biologique : 

• En préalable, l’année a été marquée fin 2017 par l’incendie du Centre de traitement et de valorisation

des déchets d’Arc en Ciel, située à l’ouest du territoire, à Couëron. Cela a eu un impact sur les projets

prévus d’optimisation et de renforcement de la valorisation. Les emballages et déchets issus des

collectes sélectives sont envoyés depuis début 2018 dans des centres de tri. 

• Dans le cadre du renouvellement de la DSP de Couëron, la signature en janvier 2017 d’un partenariat

groupement d’autorités concédantes, entre la Carene et Nantes traduit la volonté des collectivités de

mutualiser leurs moyens de traitement pour davantage d’efficience. Des travaux seront engagés par le

nouveau délégataire afin de dépondre à deux enjeux : 

◦ Le développement des énergies renouvelables, avec le raccordement au réseau de chaleur Nord

Chézine à l’automne 2019, 

◦ Le tri des emballages plastiques dès fin 2019 – 2020 sur l’ensemble du territoire métropolitain.
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III.2 Les 10 axes du programme 

III.3 La synthèse des actions

Synthèse présentée lors du Comité de pilotage Ademe – Nantes Métropole, le 7 janvier 2019. 
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IV. BILAN CHIFFRE AU REGARD DES OBJECTIFS FIXES

IV.1 Bilan technique au regard des objectifs fixés
Le bilan complet déchets est disponible dans le rapport annuel 2017

https://www.nantesmetropole.fr/pratique/dechets/rapport-annuel-2016-dechets-88295.kjsp

Le bilan 2018 sera disponible en juin 2019, après validation par le conseil métropolitain.

Objectifs fixés dans le contrat
d’objectifs

Avancement 2016_2018

-10 % des déchets à 2020 (-26 000
tonnes) 

Minimum -1 % par an, soit -3 % sur
2016- 2018

2016–2017 : baisse de 481,9 kg/hab à 475,8 kg (-6,1 kg -1,26%)

2015–2016 : -5,9 kg soit -1,2%.

hors gravat, baisse de 427 kg/hab (2015) à 423 kg en 2017, soit 
-4 kg/hab.

Poursuite de la légère baisse en déchèteries depuis 2015 (118 
819 t en 2017, soi tbaisse de 0,23% par rapport à 2016), après 
période de hausse de  +2% en 2015. 

Stabilisation du taux de valorisation
globale (organique, matière et 
énergétique) à 86 %

Réglementation : performance 
énergétique > 60%

83 % (79 % en 2016)  
� 19 % recyclage (19 en 2016)

� 12 % valorisation organique (10,6 en 2016)

52% énergétique (48,9% en 2016) 

� Performance énergétique AEC : 82,5% (80,8% en 2016). 
� Alcea : 57,9% (51,7% en 2016) 

9% enfouissement (9,54% en 2016). 

Indicateur économique : 3
démarches territoriale d'écologie
engagées

3 démarches
2016 : zone d'activité du D2A, St Aignan de Grandlieu
(cartographie des flux, collecte groupée DEEE, échanges
palettes).

Economie circulaire autour de la gestion des biodéchets :
2016 : étude sur mutualisation traitement biodéchets sur la
Chantrerie > 1er janvier 2017, collecte séparée (opérateur
Coopérative Compost’In Situ)

2016 : projet sur La Chapelle / Erdre



IV.2 Estimation des quantités évitées

Les données du tableau ci-dessous apporte des données sur les quantités de déchets évitée par les

actions engagées.

Axes Actions engagées Déchets évités

Exemplarité des communes

et de NM / Démarche 

éco- Evènements

Accompagnement des 
organisateurs

d’évènements, sur l’espace public, 

dans la réduction de leurs déchets

2017 : 40 évènements sur l’année. 

Sur 3 évènements : réduction gaspi alimentaire par 

le don (RDV Erdre, 60 repas évités (100 kg) ; Digital

wekk (35 kg) ; 10 kg Fête vélo  

2016 : 27,6% de déchets évités, entre 55 et 90% 

évités selon évènements (45% en 2017). 

2016 : environ 11 000 gobelets jetables évités / an 

sur 25 événements. Amélioration tri : 55-75 %.

Mobilisation territoire

- Défi Familles

2018 : 140 familles, 400 personnes

2017 : 73 familles, 230 personnes. 

2016 : 77 familles

Pour mémoire, opération familles 
témoins déchets 2012 (31 familles) ;
2014 10 familles locataires de 
NMHabitat dans une opération 
Familles témoins gaspi alimentaire

2018 : -37% déchets en 3 mois soit 210 tonnes

évitées (passage de 129 à 77 kg/hab) : -31%

emballages ; -35% verre ; -38% verre ; -14% de

déchets alimentaires compostés (production : 32

kg/ hab) ; -25 kg/BAL de publicité (reste 1 kg/BAL)

(2017 : - 41% déchets en 3 mois (passage de 129

à 77 kg/hab.) 

Réduction biodéchets 

et végétaux :

Compostage et broyage

Soutien au compostage (2017) : 
18942 foyers soit 47 500 hab.

- 197 équipements collectifs (+29 /

2016),  2148 participants

- 16 794 foyers ont bénéficié d’une

aide pour équipement individuel

2017-2018 : 1 300 t / an 

288 t / an (1,45 t / composteur collectif)
1 146 t / an (75 kg/foyer de biodéchets)

Compostage des invendus 

alimentaires des commerçants de 

Ste luce sur Loire

Marché alimentaire : 180-200 kg/mois soit 2t/an 9 

commerces du centre ville : 800-900 kg/mois,
soit extrapolation de 7 t / an.

Broyage de déchets auprès des 
habitants - expérimentations

2018 : 

11 opérations de collecte des sapins

2017 :  14 opérations, 7 communes, 150 m2

2016 : 11 opérations, 10 communes, 226 m² 
végétaux.

Antérieur : 108 t pour 4 opérations pilotes, 246 
foyers touchés, entre 300 et 900 kg / foyer selon 
taille jardin et qualité végétaux, 4-5 t / jour broyage

Réemploi, réutilisation et
réparation des objets et
objets

- Appui au développement des 
ressourceries et lieux de dépôts-
réemploi : déchèteries et quartiers

- Plan encombrants : déploiement 
de locaux de pré-tri des objets et
encombrants, en pied d’immeuble,
avec Nantes Métropole Habitat

- Partenariats pour textiles 

Objets détournés vers le réemploi, sur les
déchèteries : 
2017 : 774 t textiles, 508 t objets (1283 t)
2016 : 825 t textiles, 457 t d’objets (1282 t)
2015 : 757 t, 442 t objets
2011 : 139 t objets
Baisse des objets encombrants collectés dans
les rues de 3,8 % (120 t : 3116 t en 2014 ; 2996t en 
2015) ; et baisse en déchèterie (2016).
1,2 kg/hab collectés : bornes dans la rue, locaux
de pré-tri (habitat social), déchèteries

Estimation sur la base des éléments connus : environ 3 000 tonnes évitées, gérées chez les usagers ou 
redistribués vers filière réemploi, soit économies potentielles de 615 000 euros (205 € HT / t, coût aidé 2017). 

Près de 80 ETP chez les partenaires et prestataires de l’économie sociale et solidaire, associations, coopérative,
insertion, [ 



V. BILAN FINANCIER

L'ensemble des coûts est annexé au rapport (cf. annexe  - cadre de restitution des coûts 2017 – 
matrice ADEME). La matrice 2018 est en cours. 

2018 : 1 100 000 euros (hors salaire équipe projet ZDZG), 81 000 euros en investissement
2017 : 906 365 euros (hors salaire équipe projet ZDZG), dont 75 113 euros en investissement. 
2016 : 800 000 euros (hors salaire équipe projet ZDZG), dont 86 000 euros en investissement.
2015 : 767 666 euros en fonctionnement
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37,70 %

10,90 %
20,30 %

21,77 %

2,24 %
4,88 %2,19 % Sensi public, scolaires, SERD, 

défis

Exemplarité - Eco-Evènements - 
Gobelets

Biodéchets, compostage – 
broyage

Réparation et réemploi

Consommation et réduction 
gaspi alimentaire 

Comm globale ZDZG

Accompagnement entreprises



VI. PERSPECTIVES 2019

AXES Quelques perspectives 2019

Pilotage, animation, suivi 

Participation à l’équipe d’animation de la Feuille de route Transition 
Energétique > Axe formalisé “vers l’économie circulaire : zéro 
gaspillage, -20% à 2030” 

Nouveau projet de direction des déchets : adaptation de l’organisation 
aux enjeux en matière de transition énergétique.

8 Janvier Comité de pilotage

1. Economie circulaire Poursuite mise en oeuvre du plan d’action EC

2. Exemplarité Plan d’Actions des Déchets d’Activités (PANDA) internes à la collectivité
pour 2019

Poursuite déploiement démarche zéro gaspi, vers 1001 éco-
évènements à 2020, 40 évènements / an.

3. Accompagnement des 
entreprises

Plan d’actions des professionnels (2020-21)

Dispositif “Entreprises, réduisez vos déchets, vos dépenses” > Vers 
convention multithématiques (déchets, énergie, climat) inter-directions

4. Mobilisation, implication, 
communication

Plan de communication, avec la SERD comme temps fort de la 
communication déchets

Etude sociologique sur les comportements (thèse CIFRE 2018-2020)

Poursuite des dispositifs d’animation : défis familles et écoles zéro 
déchet, villages “grande table agglo” poursuite partenariat GIE Atlantis 

5. Réemploi et valorisation des 
matières et objets

Finalisation accompagnement à la structuration de la filière réemploi et 
réparation sur le territoire (FONDES – Ecossolies – acteurs ESS)

Programmation déchèteries : intégration des objectifs de réemploi 

6. Réduction traitement prox 
biodéchets

Déploiement Compostage collectif de proximité (marché de prestation), 
individuel : 40 nouveaux projets / an ;  broyage de végétaux quartiers.

Plan d’actions biodéchets (professionnels – administrations, cantines, 
commerces, habitants) et test d’une collecte séparée dans un quartier 
nantais à l’automne 2019. 

Plan de gestion des déchets verts

7. Réduction gaspillage 
alimentaire

1 poste chargé de projet pour l’accompagnement des communes, 
poursuite des fiches pratiques, lien Programme alimentaire territorial

8. Renforcement du tri Plan de réhabilisation des déchèteries, intégrant les objectifs de 
réemploi des objets. 

Poursuite développement des points d’apport volontaire (verre, textiles)
Etude d’opportunité des nouvelles filières (polystytère, [). 

En accompagnement du Plan propreté, signalétique tri sur les colonnes 
enterrés et d’apport volontaire

Automne : Mise en oeuvre du réglement de collecte des déchets. 

Automne 2019 – début 2021 : extension consignes de tri des 
emballages plastiques à tout le territoire nantais et communes rurales 
collectées en régie (2019) puis l’entièreté des 650 000 habitants. 

9. Performance de valorisation Optimisation valorisation matière et énergétique
2019 : raccordement réseau de chaleur Nord Chézine 
Automne 2019 : 2022 : renouvellement DSP Alcea

10. Tarification, redevance Réflexion intégrée dans les objectifs du futur Plan d’actions 
professionnels (2019)





VII. ANNEXES

VII.1 Matrice des coûts COMPTACOUTS

VII.2 Avancement du programme d’actions : fiches actions

Axe Eco circulaire : Offre des acteurs économiques

FICHE 1 Economie circulaire

FICHE 2.1 Exemplarité - Vers des Eco-Evènements zéro déchet

FICHE 2.2 Exemplarité - SPAR

FICHE 3 Accompagner les entreprises dans la réduction des déchets

Axe Demande et comportement des consommateurs

FICHE  4.1 Communication interne et externe

4.1.1 Communication interne et valorisation des métiers

4.1.2 Communication externe

FICHE 4.2 Encourager les initiatives citoyennes

FICHE 5.1 Développer le pré-stockage sur le patrimoine des bailleurs sociaux

FICHE 5.2 Favoriser le détournement des objets en vue de leur réparation, réemploi, réutilisation, échange

FICHE 6.1 Réduction et traitement de proximité des biodéchets et végétaux (compostage, broyage proximité)

FICHE 6.2 Poursuivre et renforcer la valorisation organique (tri, collecte séparée)

FICHE 7 Mettre en œuvre le programme de réduction du gaspillage alimentaire

Axe Gestion des déchets

FICHE 8.1 Densifier les nouveaux flux sur les points d’apport volontaire (verre, textiles)

FICHE 8.2 Poursuivre l’amélioration et le fonctionnement du réseau des déchèteries et écopoints

FICHE 9.1 Définir et mettre en œuvre un plan de gestion des déchets verts favorisant les débouchés locaux

FICHE 9.2 Valorisation tout venant, et évolution centre de tri pour l’extension des consignes de tri des plastiques

FICHE 9.3 Sécuriser et renforcer la valorisation énergétique de l’UVE de Couëron

FICHE 9.4 Rapprochement NM - Carene pour le traitement  conjoint de leurs déchets sur l’usine de Couëron

FICHE 10 Définir la politique publique à destination des usagers professionnels

VII.3 Feuille de route Transition Energétique – Engagement “Vers l’économie circulaire : 
zéro gaspillage, -20% de déchets à 2030”
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