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Diagnostic territorial d’économie circulaire Pays du Mans

Après avoir élaboré un Plan Climat Energie Territorial (PCET), le Pays du Mans a été retenu 
à deux appels à projets successifs fi n 2015 et début 2016 initiés par le Ministère de l’Environne-
ment, de l’Energie et de la Mer : « Territoire Zéro gaspillage – Zéro déchet » et « Territoire à éner-
gie positive pour la croissance verte » afi n de mettre en œuvre le PCET. Dans la perspective de 
répondre aux objectifs fi xés du pilier consommation-déchet du PCET et repris dans le programme 
Territoire Zéro-déchet Zéro-gaspillage, le Pays du Mans a réalisé une étude de préfi guration pour 
l’engagement du territoire du Pays du Mans dans un Contrat d’Objectif Déchet et Economie Circu-
laire (CODEC). Cette étude s’est faite dans le cadre d’un partenariat entre l’Université du Maine et 
le Pays du Mans.

Le CODEC fait suite au Programme Local de Prévention des Déchets dont il est la suite di-
recte. Ce dernier a en effet débouché sur la constitution d’un groupe de travail Economie Circulaire, 
avec des partenaires institutionnels et économiques du territoire, et c’est ce groupe de travail qui a 
permis de réfl échir à avancer vers l’Economie Circulaire. L’économie circulaire est un modèle sobre 
en ressources et partenarial voire collaboratif qui s’oppose au modèle classique dit d’économie 
linéaire qui prévaut depuis la révolution industrielle et qui se résume en l’extraction de matière, la 
production et la génération de déchet. 

À travers l’étude de préfi guration l’objectif est de promouvoir le développement durable du  
territoire du Pays du Mans et de soutenir les différentes structures dans leurs démarches d’écono-
mie circulaire. Elle doit ouvrir de nouvelles pistes d’actions vers une démarche de développement 
d’une économie circulaire. Elle doit permettre aux acteurs locaux de mettre en évidence les enjeux 
et les opportunités sur leur territoire, conduisant ainsi à la détermination des objectifs, du plan 
d’actions et à la défi nition des indicateurs correspondant à ces enjeux et ces objectifs. La mixité du 
territoire du Pays du Mans et de ses espaces urbains, périurbains et ruraux offre des opportunités 
de complémentarité entre ville et campagne et pourrait être un véritable atout pour relever les défi s 
énergétiques et environnementaux. 

INTRODUCTION
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Diagnostic territorial d’économie circulaire Pays du Mans

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
DE QUOI  PARLE-T-ON ?DE QUOI  PARLE-T-ON ?DE QUOI  PARLE-T-ON ?DE QUOI  PARLE-T-ON ?DE QUOI  PARLE-T-ON ?DE QUOI  PARLE-T-ON ?

Il n’existe pas actuellement de défi nition stan-
dardisée du concept d’économie circulaire. 
Selon l’ADEME, l’économie circulaire peut se dé-
fi nir comme un système économique d’échange 
et de production qui, à tous les stades du cycle de 
vie des produits (biens et services), vise à aug-
menter l’effi cacité de l’utilisation des ressources 
et à diminuer l’impact sur l’environnement. 
Son objectif serait de diminuer drastiquement 
le gaspillage des ressources afi n de découpler 
la consommation des ressources de la crois-
sance du PIB tout en assurant la réduction des 
impacts environnementaux et l’augmentation du 
bien-être des individus. Il s’agirait de faire plus et 
mieux avec moins. (ADEME, 2013)

L’économie circulaire est dans tous les cas un 
modèle sobre en ressources et partenarial voire 
collaboratif qui s’oppose au modèle classique dit 
d’économie linéaire qui prévaut depuis la révolu-
tion industrielle et qui se résume en l’extraction 
de matière, la production et la génération de dé-
chet.

La plupart des travaux et acteurs convergent 
vers une notion de l’économie circulaire s’articu-
lant autour d’une prise en compte large de trois 
champs : 

• Production et offre de biens et services : appro-
visionnement durable en ressources - qu’elles 
soient renouvelables ou non renouvelables -, 
écoconception des biens et services, dévelop-

pement de l’écologie industrielle et territoriale et 
mise en œuvre de l’économie de la fonctionnali-
té (recours à un service plutôt que la possession 
d’un bien) ;  

• Consommation, demande et comportement  :
achat responsable, bonne utilisation des pro-
duits, recours au réemploi et à la réparation ;  

• Gestion des déchets : bien que la production
et la consommation responsable soient de na-
ture à limiter la production des déchets dans 
le cadre de la politique de prévention, la ges-
tion des déchets restante doit favoriser le recy-
clage et, si besoin, la valorisation énergétique. 
L’énergie fatale non consommée est aussi à 
considérer.  

UN MODÈLE SOBRE EN UN MODÈLE SOBRE EN UN MODÈLE SOBRE EN 
RESSOURCESRESSOURCESRESSOURCES

1. MISSION GENERALE :
ÉTAT DES LIEUX TERRITORIALISÉ DES ACTEURS ET DES ACTIONS
PARTICIPANT À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Gestion des déchets

Demande et comportements 
des consommateurs

APPROVISIONNEMENT 

DURABLE

ECO-CONCEPTION

ECOLOGIE
INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE

ECONOMIE DE LA 
FONCTIONNALITE

CONSOMMATION 
RESPONSABLE
Achat
Utilisation

ALLONGEMENT DE 
LA DUREE D’USAGE
Réemploi
Réparation
Réutilisation

RECYCLAGE

La prise de conscience collective a permis d’engager des démarches de réduction des 
impacts environnementaux qui sont un premier pas indispensable. Cependant réduire l’impact du 
modèle de développement actuel ne fait que reculer l’échéance. Une démarche plus ambitieuse 
s’impose.  Ce modèle repose sur la création de boucles à chaque utilisation, réemploi, réutilisation 
de la matière ou du produit avant destruction fi nale. Il met notamment l’accent sur de nouveaux 
modes de conception, de production et de consommation, le prolongement de la durée d’usage des 
produits, l’usage plutôt que la possession de bien, la réutilisation et le recyclage des composants. 
Ces 7 domaines clés de l’économie circulaire s’inscrivent dans trois domaines d’action : l’offre des 
acteurs économique, la demande et le comportement des consommateurs et la gestion des déchets.
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Diagnostic territorial d’économie circulaire Pays du Mans

Une  étude de préfi guration pour l’engagement du territoire du Pays du Mans dans 
un CODEC a été engagée. Ce diagnostic vise des actions et projets exemplaires participant 
à une économie circulaire afi n de promouvoir, de généraliser et de consolider ces démarches.  
Ce diagnostic devrait en effet favoriser la visibilité et une meilleure connaissance du territoire et 
des initiatives locales, l’accompagnement des projets pilotes existants et le développement de nou-
velles démarches d’économie circulaire. Cela permettra de changer d’échelle, de tendre vers une 
meilleure cohérence globale du territoire afi n de passer d’actions isolées au développement d’un 
nouveau modèle économique 

Un état des lieux territorialisé des acteurs et des actions entrant dans le cadre de l’économie 
circulaire sur le territoire du Pays du Mans a été réalisé en s’appuyant sur les retours d’expérience 
et la co-construction des acteurs locaux. Il vise à identifi er et cartographier les acteurs économiques 
et de la société civile agissant vers une économie circulaire ainsi qu’à mesurer les impacts poten-
tiels de leur participation au projet. Il permettra d’identifi er, caractériser et d’évaluer les enjeux, le po-
tentiel, les démarches en cours avec les acteurs économiques, de la société civile, les acteurs de la 
prévention et de la gestion des déchets. Il cherchera également à rendre compte des compétences, 
besoins et motivations des acteurs concernés afi n de pouvoir proposer dans le futur les modalités 
de leur participation au processus d’élaboration du projet Déchet et Economie Circulaire.

Pour ce faire, les trois domaines d’action de l’économie circulaire seront traités et croisés : 

• l’offre des acteurs économiques (l’approvisionnement durable, l’éco-conception, l’écologie in-
dustrielle et territoriale, l’économie de la fonctionnalité) ;

• la demande et le comportement des consommateurs (la consommation responsable, l’allonge-
ment de la durée d’usage) ;

• la gestion des déchets (le recyclage, la valorisation matière, organique et énergétique) .

Cet état des lieux permettra de mettre en place des outils de présentation synthétique des 
résultats tels que des fi ches synthétiques présentant ces démarches d’économie circulaire.

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS
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Un listage le plus exhaustif possible des différentes structures ayant des démarches 
d’économie circulaire a été effectué avec l’aide des têtes de réseau présentes aux réunions 
du groupe de travail économie circulaire du Mans ou lors de réunion que nous avions organi-
sé afi n de regrouper un maximum de données. Les initiatives recensées ont été organisées 
selon les 7 champs opérationnels de l’économie circulaire, défi nis par l’ADEME (cf. page précé-
dente). Dans le cas où une initiative relève de plusieurs champs opérationnels, un champ principal 
a été désigné. 

Des visites de terrain ont également été effectuées auprès des entreprises et associa-
tions ayant des démarches d’économie circulaire (cf. Annexes). Cela a permis la réalisation de 
ce rapport, de cartes de localisation des structures ayant des démarches d’économie circulaire. 
Par ailleurs, les fi ches synthétiques sur ces démarches fournissent des informations complémen-
taires sur les porteurs des projets, l’année de lancement, le descriptif, les résultats, freins et limites 
ainsi que les contacts. 

Le territoire ciblé étant le Pays du Mans, les démarches en son sein ont été particulière-
ment ciblées. Cependant, certaines initiatives ont été recensées au-delà, dans le périmètre sarthois.
Ce rapport n’a pas la prétention de recenser l’ensemble des démarches d’économie circulaire mais 
il est un premier pas vers une meilleure connaissance du territoire et de ses acteurs. Des études 
complémentaires permettront de poursuivre ce recensement et de consolider la stratégie du terri-
toire vers un développement soutenable (cf. Perspectives).

METHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIE

F
La présence de ce logo juxtaposé au nom de la démarche signifi e que celle-ci dispose d’une fi che dans la troisième partie
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2. LE PAYS DU MANS :
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

L’étude de préfiguration est portée par le Syndicat Mixte du Pays du Mans. Créé en 2002, 
celui-ci est un établissement public composé de 4 intercommunalités comptant 45 communes 
et peuplé par 270 000 habitants sur une superficie d’environ 800 km2. Il est situé au cœur du 
département de la Sarthe et sa ville principale, Le Mans, compte plus de 140 000 habitants.   
Toutes les communes font partie d’une structure intercommunale à fiscalité́ propre, regroupées au 
sein d’une communauté urbaine (Le Mans Métropole) et de 3 communautés de communes (l’Orée 
de Bercé Bélinois,  le Sud Est du Pays Manceau ; le Maine Coeur de Sarthe). La population du Pays 
du Mans représente plus de 47 % de la population de la Sarthe, département dans lequel s’inscrit 
le territoire. Le Conseil départemental de la Sarthe est membre du Pays et la Région des Pays de 
la Loire y est représentée en tant que personne pu- blique associée. Un conseil de dévelop-
pement composé d’une centaine de membres représentant la société civile est 
associé aux travaux du Pays du Mans depuis sa création en oc-
tobre 2002. Son principal atout est sa situation géographique : la 
convergence de cinq axes autoroutiers et son positionnement au 
centre d’axes ferroviaires, lui offrent une situation particulièrement fa-
vorable, à l’interface entre la capitale et l’Ouest de la France. 

LE SYNDICAT MIXTE DU 
PAYS DU MANS

SARTHE

NN

NN

5km

(1) À compter du 1er janvier 2017 compte tenu 
des fusions liées à la réforme territoriale dans 
le cadre de la loi NOTRe. Jusqu’au 31 dé-
cembre 2016, le Pays du Mans comptait 6 in-
tercommunalités
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STRUCTURATION ÉCONOMIQUE

Le commerce, le transport et les services divers ainsi que l’administration publique,  
l’enseignement, la santé et l’action sociale sont les deux secteurs principaux en terme d’emploi*.  
Ils comptabilisent à eux seuls 80 % des emplois du territoire. En 2013, les employés et les profes-
sions intermédiaires représentent plus de la moitié des emplois*.

*Pays du Mans excepté les communes de Aigné,Trangé, Chaufour-Notre-Dame, Fay, Pruillé-le-Chétif, Marigné-Laillé, Saint-Biez-en-
Belin, Saint-Ouen-en-Belin, Saint-Georges-du-Bois, Saint-Jean-d’Assé, Saint-Jean-d’Assé, Teillé, Ballon, Saint-Mars-sous-Ballon, 
Montbizot, Souligné-sous-Ballon,Courceboeufs, Joué-l’Abbé, La Guierche, Souillé, Saint-Pavace, Challes dont l’INSEE n’a pas re-
censé les données.

Emplois selon le secteur d’activité en 2013 Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2013 

Source : INSEE

À noter également, le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) représente 17% de 
l’emploi salarié privé du territoire. Cette donnée est importante car les structures de l’ESS ont bien 
souvent été pionnières dans des démarches d’économie circulaire et explorent encore aujourd’hui 
des niches de marché qui ne sont pas investies par des opérateurs privés. Il en est pour preuve que 
depuis 2012, le Club de l’ESS du Pays du Mans a vu le jour et regroupe aujourd’hui une quarantaine 
d’entreprises.
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Nombre d’entreprises par secteur d’activité en 2015

En 2015, le nombre d’entreprises de commerce, de transport et de services représentent 
plus de 80 % au sein des entreprises du territoire : dont 30,24 % pour le commerce, le transport, 
l’hébergement et la restauration, 26,81 % pour les services aux entreprises et 24,69 % pour les ser-
vices aux particuliers. Ces données sur la structuration économique du territoire seront capitales si 
par la suite le Pays du Mans souhaite estimer la composition et la quantité des DAE et élaborer un 
plan d’action de réduction des DAE.
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sIl existe une concentration des activités
commerciales du département sur 

le Pays du Mans. Les zones d’activi-
tés économiques et commerciales 
représentent une surface d’envi-
ron 2200 ha. Le Mans Métropole 
compte pas moins de 56 zones
d’activités (ZA) et 7 Clubs d’en-
treprises fédérés. La composition 
de ces ZA reste très hétérogène 

en termes de nombre d’entre-
prises (entre 1 et 290 entreprises), 

d’emplois (entre 23 et 10 225 em-
plois) mais aussi de superficie (entre 0,8 

ha et 310 ha). La répartition de ces activités 
est déséquilibrée avec une attractivité particu-
lièrement forte aux portes de l’agglomération 
mancelle. Parallèlement, l’offre commerciale du 
Mans tend vers un certain abandon du centre-
ville. D’autre part, une offre s’est développée 
dans des zones périurbaines telles qu’Ecom-
moy, Parigné l’Evêque, Sainte Jamme sur  
Sarthe. Dans les intercommunalités de ces 
villes, le nombre de ZA varie autour de cinq. 
Quant au commerce de proximité, il subit glo-
balement une baisse d’attractivité dans les 
centres bourgs. L’activité agricole s’étend sur  
35 000 ha de terres exploitées, 43% du ter-
ritoire du Pays du Mans, et compte 580  
exploitants (SCOT du Pays du Mans, 2014). 
58 % des terres cultivées le sont avec des 
grandes cultures, 40 % en praire et le reste 
est dédié aux autres productions végétales.  
L’agriculture du territoire offre donc des possibi-
lités fortes à la fois pour l’épandage et le com-
postage des bio-déchets et déchets verts.

Le Pays du Mans présente des activités 
diversifiées mais également des spécialisations 
importantes dans la fabrication de matériel de 
transport et plus particulièrement l’industrie  
automobile et les activités financières qui 
incluent notamment les banques et les assu-
rances (INSEE SCOT Pays du Mans). En 2015, 
14 561 entreprises ont été recensées sur le  
territoire, avec 142 906 emplois, dont les 2/3 sur 
la communauté urbaine Le Mans Métropole. 
Cette dernière concentre en effet plus de 12 
000 entreprises dont la majorité appartiennent 
au commerce (3 800 entreprises) et aux ser-
vices (6 500 entreprises). Il est à préciser que 
98,5 % des entreprises en Sarthe comptent 
moins de 50 salariés (INSEE, 2014). Les princi-
paux pôles d’activités sont le pôle des énergies  
renouvelables, des nouvelles technologies, de 
l’agroalimentaire, de l’innovation et de la créa-
tivité, un pôle industriel et un pôle numérique. 

14 561
ENTREPRISES

142 906 
EMPLOIS

DES ENTREPRISES SUR 
LE MANS MÉTROPOLE

2/3
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3. TERRITOIRE ET RESSOURCES
LES DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS SUR LE TERRITOIRE

Comme déjà évoqué précédemment, 
l’économie circulaire se constitue en opposition 
à l’économie linéaire et son objectif est l’opti-
misation maximale des ressources, l’utilisation  
intensive de la matière. Elle permet donc de 
limiter au maximum l’exploitation des res-
sources non renouvelables de même que les 
rejets liés aux activités humaines en dévelop-
pant une boucle fermée qui rejette la notion de  
déchets. Ainsi, chercher à comprendre, le méta-
bolisme du territoire, analyser les flux de matière, 
d’énergie et d’eau, la gouvernance de ces flux, 
le réseau d’acteurs qui y participe et le rôle des  
pratiques urbaines au sein du territoire est capital. 
Connaître les flux de déchets et les appréhender 
comme des ressources locales est une première 
étape pour pouvoir boucler les flux de matières 
et promouvoir les synergies.

Un habitant du territoire produit en 
moyenne 243 kg d’ordures ménagères ré-
siduelles (OMR) en 2015. Ce ratio, varie du 
simple au double sur le territoire en fonction 
des communautés de communes (de 124 kg à 
280 kg) compte tenu des types d’habitat, des 
types de collectes, des comportements des usa-
gers, ou encore des modes de tarifications du 
service de gestion des déchets. Chaque habi-
tant du territoire génère en moyenne 80 kg de  
déchets de collecte sélective par an. Les 
résultats varient de 78 à 93 kg. Au to-
tal, un habitant du Pays du Mans produit  
donc en moyenne 323 kg d’Ordures Mé-
nagères et Assimilées (OMA : OMR + col-
lecte sélective) en 2015, hors le Mans 
Métropole ce ratio tombe à 248 kg.                                    
Les déchets déposés en déchèterie représentent 
eux plus de 181 kg/an par habitant et comptent 
plus de 40 % de déchets verts et 23 % d’encom-
brants.
Source : Pays du Mans, 2014

Un habitant produit en moyenne et par an...

243 kg
d’ordures ménagères résiduelles 

 

323 kg
d’Ordures Ménagères 

et Assimilées

80 kg
de déchets de collecte sélective 

En plus des apports volontaires de déchets 
verts en déchèterie, les collectivités proposent 
des solutions de gestion pour l’ensemble des 
matières organiques. Il s’agit principalement de 
la mise à disposition de composteurs individuels 
ou collectifs voir de lombricomposteurs. 
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DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 
DE GESTION DES DÉCHETS

Le Pays du Mans dispose d’une Usine de Valorisation Énergétique des Déchets du Mans, 
d’un centre de tri, d’une plateforme de compostage et d’une dizaine de déchèteries

NN

5Km

Centre de Tri Valor Pôle 72

Déchèterie

Centre d’incinération du Mans 

Déchèterie pour les professionnels

Plate-forme de compostage 
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LES DÉCHETS DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Les données sur les déchets des acti-
vités économiques (DAE) générés sur le terri-
toire manquent. Il est pourtant important de bien 
connaître les flux, car ces déchets représentent 
des volumes plus importants que les DMA et 
pourraient constituer des gisements importants 
pour mettre en œuvre une économie circulaire 
locale. Il est cependant possible d’en sortir les 
principales caractéristiques . 

La typologie et la taille des entreprises du 
territoire du Mans ont ainsi permis d’identifier la 
production théorique de déchets des activités 
émis par le territoire (sans inclure les déchets 
du bâtiment et des travaux publics). La figure 
ci-dessous permet de détailler ces données.  
On note ainsi une production importante de mé-
taux, papiers-cartons, de bois ou de déchets en 
mélange. 

Indicateur de « Rapport importation / extraction »

Source: Projet MUEED (ESO, EME, LEESU), 2014

Le Métabolisme territorial du Mans (c’est-
à-dire l’ensemble des flux de matière importés, 
extraits, consommés et rejetés) est mis en avant 
par la figure «Métabolisme urbain simplifié de Le 

Mans Métropole» (p 26). Il permet de représen-
ter les flux entrants sur le territoire (à gauche de 
la ville de « Le Mans ») et les flux sortants (à 
droite). « Rien ne se créé, tout se transforme » : 
par conséquent, les sommes en entrée sont les 
mêmes que celles en sortie. La différence s’ex-
prime à travers « l’addition au stock », c’est-à 
-dire la quantité de matière qui reste à l’intérieur 
de la ville (notamment en terme de bâtiments 
construits). Les échelles sur le schéma per-
mettent d’identifier la provenance des entrées 
(importations / extractions) ou la destination des 
sorties (rejets). 

 1 Travail effectué dans le cadre du projet MUEED, par le laboratoire 
ESO (Université du Maine, CNRS), pour le compte de l’ADEME, en s’ap-
puyant sur une méthodologie de l’ORDIMIP, la CCI et la CMA de Tou-
louse.

Le métabolisme du Mans met alors en 
avant une importation de ressources importante. 
Le total des flux de matière mobilisés annuelle-
ment (en entrée ou en sortie) par le territoire du 
Mans est de 6 540 000 tonnes. Au contraire, l’ex-
traction locale est, elle, très faiblement sollicitée. 
Les matières recyclées représentent une très 
faible part de l’ensemble des matières premières 
consommées (comme pour l’essentiel des terri-
toires en France). 

2 Ici c’est le territoire du Mans Métropole qui a été étudié et non le Pays 
du Mans. Il conviendrait donc de compléter les données.

Données obtenus par estimation pour toutes les 
catégories de déchets urbains (tonnes)
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Métabolisme urbain simplifié  de Le Mans Métropole (2012)

Réalisation : Projet MUEED (ESO, EME, LEESU), 2014

Ces données pourraient être en partie relativi-
sées par le fait que Le Mans Métropole est un 
territoire relativement urbanisé. Ainsi, une exten-
sion de cette analyse à l’ensemble du Pays du 
Mans révélerait sans doute une augmentation 
des extractions locales (matériaux de construc-
tion ou produits alimentaires) et donnerait une 
vision plus claire de l’autonomie du Pays du 
Mans dans sa globalité.

L’analyse des flux de déchets du Mans 
Métropole montre que l’Est de la France ré-
ceptionne les déchets d’emballages et que les 
déchets de verre sont en grande partie récep-
tionnés dans la région Lyonnaise, Bordelaise 
ou la Champagne. Caen, Rouen et Dunkerque, 

grands ports de commerce se veulent aussi 
des ports d’exportation de métaux, de papiers- 
cartons et de DEEE notamment. 
Ces constats posent les bases d’une réflexion 
sur une écologie territoriale incluant une dé-
marche d’économie circulaire au niveau du Pays 
du Mans.
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Flux de déchets municipaux du Mans

Certains flux de DAE du Mans

Sources : Le Mans Métropole, 2012, prestataires de collecte, 2012

Espagne

© : projet MUEED, 2015
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LES DÉCHETS DU BTP

Comme pour les DAE, les données sur 
les déchets du BTP manquent. Le plan dépar-
temental d’élimination des déchets du bâtiment 
et des travaux publics en Sarthe date de 2014. 

Les données concernent donc le départe-
ment mais pour rappel, le territoire du Pays du 
Mans concentre près de 50 % de la population  
Sarthoise sur 13 % de sa superficie et rassemble 
de nombreuses infrastructures. Le gisement de  
déchets produit par le BTP est estimé au  
niveau départemental à 926 423 tonnes et plus de  
95 % de ces déchets sont des déchets inertes 

La production de déchets du BTP en Sarthe ...

926 423

tonnes/an 
de Déchets du BTP

95 %

de déchets inertes

4,38% 

 de Déchets 
Non dangereux

0.89%

 de Déchets 
Dangereux

(885 858 tonnes). Les déchets non dangereux 
représentent quant à eux environ 32 200 tonnes 
et les déchets dangereux 8 300 tonnes.

Développer l’économie circulaire sur le 
territoire, au-delà de créer des emplois locaux, 
devrait pouvoir permettre de réduire l’ensemble 
de ces tonnages pour dévier les déchets deve-
nus ressources vers des activités de réemploi, 
de réutilisation et de recyclage et donc tirer 
profit des gisements de matières premières de  
récupération produites localement. Pour rappel 
l’objectif final est de réduire la matérialité de la 
production du territoire.
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Dans le cadre du projet ECODEFI, la CMA-72 
et la CCI-72 s’associent pour amener des com-
merçants et artisans volontaires à relever 3 
défis portant sur les déchets, l’eau et l’énergie.  
Les commerçants et artisans sont libres de choi-
sir au moins un défi sur chaque thématique et 
pourront, après contrôle, apposer le label Ecodéfi 
sur leur devanture. Ce projet tend à promouvoir  
un approvisonnement durable auprès des petites 
structures. 
La CHARTE QUALITÉ PROXIMITÉ du Pays du 
Mans permet de développer une filière de com-
mercialisation de produits agricoles locaux dans 
la restauration collective et commerciale. Ce pro-
jet possède, entre autre, un volet environnemental 
en lien avec l’économie circulaire puisqu’il promeut 
à la fois la réduction des transports et celle des 
déchets. Après avoir répondu à un questionnaire 
et signé un acte d’engagement, l’ensemble des 
acteurs impliqués (agriculteurs, transformateurs, 
artisans, traiteurs, restaurants commerciaux,  
restaurants publics collectifs) reçoit un logo qui 
mettra en avant, grâce à 4 niveaux symbolisés par 
des fleurs, son état de progression en relation avec 
des critères de proximité, saisonnalité, traçabilité et 
durabilité. Ce critère de durabilité intègre des pra-
tiques environnementales, un tri des déchets, des 
caisses navettes et une lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

FoCus dÉmarChes eXemPLaires

L’ACTIONECOSITES®, piloté par le MEDEF 
SARTHE, a accompagné 5 entreprises* de ma-
nière individuelle et collective dans un processus 
d’amélioration continue de septembre 2012 à 
novembre 2013. Cette opération a été financée 
à la fois par l’ADEME et la région des Pays de la 
Loire et vise à déterminer, un Diagnostic environ-
nemental, un Bilan carbone® et un  Plan d’action 
unique. Cette démarche cherche à identifier et à 
réduire leurs impacts environnementaux directs : 
consommation d’énergie, émissions de GES, re-
jets de polluants dans l’air, dans l’eau, dans le 
sol ; et indirects sur l’effet de serre : impacts liés 
aux matériaux entrants, aux activités générées, 
à l’utilisation des produits, aux déplacements. 
C’est le cabinet de conseil et de formation NILEO 
qui a effectué les interventions.

APPROVISIONNEMENT DURABLE

L’approvisionnement durable concerne le mode d’exploitation/extraction 
des ressources visant une exploitation soutenable en limitant les rebus 
d’exploitation et l’impact sur l’environnement, notamment dans l’exploita-
tion des matières énergétiques et minérales (mines et carrières) ou dans 
l’exploitation agricole et forestière, tant pour les matières/énergie renouve-
lables que non renouvelables (ADEME 2013).

Offre des 
acteurs économiques

4. ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET
TERRITOIRE

* Les entreprises Dorise, CGMP, Ledpower, Macosa, Les jar-
dins des Alourdes ont participé au projet.
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FF

Offre des 
acteurs économiques

ÉCO-CONCEPTION

L’éco-conception d’un produit, d’un bien ou d’un service prend en compte, 
afin de les réduire, les effets négatifs de la production sur l’environnement 
tout au long de son cycle de vie, en s’efforçant de préserver ses quali-
tés ou ses performances (source : Commission spécialisée de termino-
logie et de néologie dans le domaine de l’environnement, définition pu-
bliée au Journal Officiel). Cette démarche permet notamment de diminuer 
la quantité de matière prélevée dans l’environnement, d’allonger la durée 
de vie, de faciliter la réparation, le recyclage ou le « remanufacturing ».  
Il est important de noter qu’il n’existe actuellement pas encore de critères 
permettant de qualifier une démarche d’éco-conception (ADEME 2013).

FoCus FiLiÈres et PÔLes d’eXCeLLenCe

LIGÉPACK est une plateforme d’innovation sur 
l’emballage alimentaire qui compte environ 70 
adhérents. Cette association vise à faire colla-
borer des industriels de l’agroalimentaire et des 
fabricants pour mieux identifier leurs besoins/
attentes et développer les réponses adéquates. 

L’IMMM (L’Institut des Molécules et Matériaux du 
Mans) est une unité mixte de recherche (UMR 
6283) sous tutelle du CNRS et de l’Université 
du Maine qui travaille sur l’amélioration des em-
ballages. Elle comprend 60 enseignants-cher-
cheurs, 12 chercheurs CNRS, 32 ingénieurs, 
techniciens et administratifs, environ 55 docto-
rants, une trentaine d’étudiants de Master et un 
flux annuel d’une dizaine de stagiaires post-doc-
toraux, visiteurs et professeurs invités. 

FoCus dÉmarChe eXemPLaire

ECOPRODUIRE est un dispositif qui a été mis 
en place par la CCI Le Mans Sarthe dès 2013 
pour accompagner les entreprises de tous sec-
teurs d’activités et de toute taille dans une dé-
marche d’éco-conception. La CCI cherche, 
grâce une dizaine de jours de suivi individualisé 
et collectif à permettre à l’entreprise d’appréhen-
der l’éco-conception et à l’accompagner sur un 
travail préliminaire d’éco-conception sur un de 
ses produits.
Les objectifs sont : 
• de leur faire comprendre et intégrer la dé-

marche d’éco-conception dans l’élaboration 
de leurs produits afin qu’elles puissent dupli-
quer cette démarche à d’autres produits de 
leur gamme et à des nouveaux produits ;

• de leur faire assimiler l’intérêt d’un point de
vu économique, de compétitivité et de réduc-
tion des couts (économie de ressource, éco-
nomie de matière) ; sur l’utilisation et la fin 
de vie du produit, en terme d’anticipation du 
besoin client, de réglementation, de différen-
ciation par rapport à la concurrence ;

• de former un pilote interne à la méthodologie
d’éco-conception dans les entreprises et de 
leur permettre par là de maîtriser leur com-
munication environnementale pour valoriser 
leur démarche.

DEPUIS 2014, 
15 ENTREPRISES ONT 
ÉTÉ JUSQU’AU BOUT 
DE LA DÉMARCHE

ECOPRODUIRE
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ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 
ET TERRITORIALE 

L’écologie industrielle et territoriale, dénommée aussi symbiose industrielle, 
constitue un mode d’organisation inter-entreprises par des échanges de 
flux ou une mutualisation de besoins (ADEME 2013).

La CCI LE MANS-SARTHE va commencer a 
collecter des données grâce à l’outil ACT’IF dans 
les zones d’activités du Pays de la Haute-Sarthe, 
au sein du Club d’entreprises d’Agoora (Sud-Est 
du Pays Manceau), dans la zone d’activités des 
Petites Forges (Portes du Maine) et dans le Val 
de Sarthe avec le Club des entreprises Val de 
Sarthe. L’outil permet d’identifier les flux entrants 
et sortants, de les géolocaliser afin de faire 
émerger des synergies et complémentarités, 
des mutualisations, d’imaginer l’émergence de 
nouvelles activités qui permettraient de favoriser 
l’exploitation de ressources existantes tant des 
matières premières, que des équipements, des 
excédents énergétiques que des savoirs-faire.
L’objectif fixé sur le territoire d’ici fin 2017 entre  
la CCI et le Pays du Mans est un minimum de 
soixante entreprises diagnostiquées

FoCus ProJets eXemPLaires

Offre des 
acteurs économiques

Loalisation des territoires dans une démarche ACT’IF

NN

10km

Pays de la Haute Sarthe

ZA des petites forges

Club d’entreprises AGOORA 
Sud-est Manceau

Club d’entreprises du Val de Sarthe

Communes du Pays du Mans 

en 2016

Communautés de communes du 

Pays du Mans en 2016
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Offre des 
acteurs économiques

ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITE 

L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la possession et tend à 
vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. 
Le fondement de l’économie de la fonctionnalité s’appuie sur le fait que 
le fabricant ne vend plus son produit mais l’usage de ce produit. Il a tout 
intérêt à avoir un produit de longue durée de vie et évolutif (ADEME, 2013). 

FoCus ProJets eXemPLaires

LOCATION, LIVRAISON ET ENTRETIEN 
DE COUCHES LAVABLES c’est la nouvelle 
activité d’insertion qu’a développée le Centre 
social de Montfort-Le-Gesnois auprès de ses 
4 Établissements d’Accueil Jeunes Enfants du 
Pays des Brières et du Gesnois. Ces 4 éta-
blissements accueillent 59 enfants et depuis 
2015 bénéficient du service de la blanchisserie 
qui leur loue et livre des couches lavables et  
jetables et s’occupe de la collecte des couches 
lavables et de leur entretien. Le développement 
de ce projet a été rendu possible part l’aide à 
l’accompagnement socio-professionnel du 
conseil départemental et l’accompagnement de 
la CAF à la petite enfance. 2 emplois équiva-
lents temps plein ont ainsi été créés et le rejet 
de 3 320 couches jetables a été évité depuis le  
30 juin 2015. Cette activité n’est pas présente 
sur le Pays du Mans mais permet de 
réfléchir au potentiel détournement des
couches jetables dans les crèches et 
dans les établissements pour adultes.

ARDENAY-SUR-MERIZE
LE BREIL-SUR-MERIZE

CONNERREFATINES

LOMBRON

NUILLE-LE-JALAIS

MONTFORT-LE-GESNOIS

SAINT-CELERIN

SAINT-CORNEILLE

SAINT-MARS-LA-BRIERE

SAVIGNE-L'EVEQUE

SILLE-LE-PHILIPPE

SOULITRE

SURFONDS

TORCE-EN-VALLEE

CC du Pays des Brières et du Gesnois

Situation géographique des crèches utilisatrices de couches lavables

CENTRE SOCIAL 
DE MONTFORT-

LE-GESNOIS

NN

NN

5km
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autoPartage :

Ce projet de mobilité durable consiste à mettre à 
disposition des habitants une flotte de véhicules 
électriques en autopartage permettant d’assu-
rer des déplacements quotidiens. Chacune des 
communes proposant ce nouveau service de 
mobilité auprès de ses habitants disposerait sur 
son territoire d’une station d’autopartage com-
prenant deux véhicules électriques, proposés à 
la réservation, ainsi qu’une borne de recharge 
électrique. À l’aide notamment d’une plateforme 
de réservation à l’échelle du Pôle métropolitain 
Le Mans - Sarthe (regroupant l’ensemble des 
stations d’autopartage), les usagers de ce ser-
vice pourraient y réserver un véhicule électrique, 
par exemples à la demi-journée ou à la journée. 
D’autres services de mobilité pourraient être pro-
posés via cette offre d’autopartage tels que le 
covoiturage sur courte distance (faire ensemble 
ses courses au supermarché...) ou encore le 
transport solidaire (sollicitation d’un conducteur 
bénévole via la réservation d’un véhicule élec-
trique pour des personnes non titulaires du per-
mis de conduire). Ce projet devrait être mis en 
oeuvre en 2017.

AUTOPARTAGE
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CONSOMMATION RESPONSABLE

Demande et comportements des 
consommateurs

La consommation responsable doit conduire 
l’acheteur, qu’il soit acteur économique (privé ou 
public) ou citoyen consommateur à effectuer son 
choix en prenant en compte les impacts environ-
nementaux à toutes les étapes du cycle de vie 
du produit (biens ou service). Ce choix nécessite 
pour l’acheteur de disposer des éléments d’infor-
mation nécessaires.

La CLCV-72 (Consommation, logement et cadre 
de vie) est une association qui défend exclusi-
vement les intérêts spécifiques des consomma-
teurs et des usagers. Elle est représentée au 
Mans où elle sensibilise les consommateurs no-
tamment au gaspillage alimentaire, à la gestion 
des ressources, à l’achat en vrac, ainsi qu’à la 
consommation collaborative et particulièrement 
au partage d’outils (aspirateur, nettoyeur va-
peur...).

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS 
DE LA SARTHE est une association enga-
gée dans la défense de l’économie circulaire 
et particulièrement concernant la réparabilité 
des produits,  la disponibilité des pièces déta-
chées et le gaspillage. Elle travaille aussi sur 
le jardinage au naturel. Les bénévoles sen-
sibilisent le grand public lors de divers évé-
nements sur le territoire du Pays du Mans 
et de la Sarthe (Sablé, la Fléche, le Mans,  
la Ferté-Bernard, Mamers).

FoCus struCtures d’aPPui 

SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT est une 
autre association qui travaille sur la sensibilisa-
tion autour de la consommation et du gaspillage 
alimentaire. Ils veulent que le consommateur 
ait l’opportunité de choisir. Le thème central de  
l’année 2017 sera l’économie circulaire. 
L’association organisera une journée par mois 
sur l’économie circulaire pour ses adhérents. 
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ALLONGER LA DURÉE D’USAGE : 
Récupérer,  réemployer,  réparer,  réu t i l i se r

Demande et comportements des 
consommateurs

L’allongement de la durée d’usage conduit au recours 
à la réparation, à la vente ou don d’occasion, ou à l’achat 
d’occasion dans le cadre du réemploi ou de la réutilisation.

Le réemploi est l’opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire ini-
tial à un tiers qui, à priori lui donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de produit et 
ne devient à aucun moment un déchet. La réparation est la remise en fonction d’un produit, lui 
permettant de prolonger l’usage sans que l’usager s’en sépare ou après qu’il s’en soit séparé. 
Le réemploi permet, par le don ou la vente d’occasion, de prolonger l’usage d’un produit, en lui per-
mettant une nouvelle vie. La réutilisation conduit à ce que des déchets puissent être remis en état sous 
forme de biens d’occasion ou démontés et les pièces en état de fonctionnement triées puis revendues 
(ADEME, 2013).

FoCus dÉmarChes eXemPLaires 

La CMA-72 développe depuis deux ans un  
réseau de REPAR’ACTEURS. Elle mobilise et 
accompagne les métiers de la réparation, forme 
les artisans à la relation client afin qu’ils puissent 
valoriser leur savoir-faire et les sensibiliser à 
l’importance de la réparation. Les objectifs sont 
de réduire les quantités de déchets en s’appuyant 
sur les métiers de la réparation et l’économie de 
proximité, créatrice d’emplois et de lien social. 
Après un diagnostic, des ateliers collectifs de  
formation commerciale et des évènements de 
promotion sont organisés. En place depuis 2014, 
le réseau regroupe en 2016 une centaine d’ar-
tisans engagés dans la démarche Répar’Ac-
teurs dont une large majorité est dans le Pays 
du Mans. Une fois les étapes de la démarche 
complétées, les nouveaux Répar’Acteurs se-
ront reconnaissables grâce à un logo et une vi-
trophanie qui leur est propre. La CMA projette 
d’étendre cette démarche à l’ensemble de la  
Sarthe et de développer un annuaire des métiers 
de la réparation qui permettra de centraliser les 
informations en ligne pour le grand public. 

L’association Cyclamaine s’attèle à la RÉCUPÉ-
RATION ET RÉPARATION DE VÉLO. Elle met 
en place des ateliers de récupération et d’autoré-

paration de vélo dans différentes communes du 
Pays du Mans et sensibilise à la mobilité verte sur 
le territoire (Allonnes, Le Mans, Coulaines..).

La populaire association EMMAÜS est présente  
dans le Pays du Mans à la fois au Mans et à La 
Milesse. Elle agit dans le champ de la récupéra-
tion en collectant à domicile ou en recevant sur ses  
3 sites des produits de toute nature donnés par des 
particuliers. Ces produits sont triés, remis en état 
par les compagnons et salariés en insertion puis 
revendus à prix modique. À l’aide d’une nouvelle  
rubrique « Le coin de l’e-Chineur » elle propose 
également une sélection d’objets difficiles à 
vendre auprès de sa clientèle locale. L’association 
EMMAÜS se charge également de récupérer les 
objets encore en bon état des deux déchetteries 
de l’Orée de Bercé-Berlinois. Près de 150 tonnes 
d’objets divers y sont collectés chaque année.
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F

L’association PAIN CONTRE LA FAIM SARTHE, 
au travers d’un chantier d’insertion, récupère du 
pain auprès des professionnels et des particu-
liers. Elle passe récupérer les invendus auprès 
des professionnels participants et dispose de  
différents points de collecte (La Bazoge, 
Saint-Pavace, Le Mans) pour les particuliers. 
Le pain, dont une partie est transformée en cha-
pelure, est ensuite commercialisé pour l’alimen-
tation animale. Depuis 2011, l’association a di-
versifié son activité en récupérant et en triant des 
canettes qui sont ensuite revendues au poids. 
Celles-ci viennent de différents établissements 
(scolaires, hôpitaux, etc). 

L’association Helix organise des REPAIR CAFE 
au Mans depuis 2015. Un large public vient  
réparer des objets qui peuvent encore servir 
grâce à une vingtaine de réparateurs bénévoles 
expérimentés qui souhaitent transmettre leurs 
compétences aux participants. Le fait que les 
Repair Cafés soient itinérants, gratuits permet 
de diffuser le concept d’économie circulaire dans 
des milieux différents, auprès de personnes au 
profil varié. Cela fait des Repair Cafés un levier 
important de sensibilisation des consommateurs 
(consommation responsable, développement du-
rable). L’association propose de plus des ateliers 
de formation concernant l’entretien des objets et 

la couture. Un partenariat avec Envie-72 pour la 
récupération des DEEE existe aussi depuis peu.  

L’entreprise SEENRGY permet la régénération de 
batterie, la location et la vente de batteries d’occa-
sion régénérées. Cela favorise l’allongement de la 

durée d’utilisation et est par conséquent une alter-
native au remplacement à neuf des batteries dé-
ficientes et de production de déchets dangereux. 
APAJH-72 a entrepris au sein de son entreprise 
adaptée de Chérancé la réfection des moulins à 
Café Richard. Elle bénéficie d’un contrat d’entre-
tien des machines dans le cadre du service après 
ventre de Café Richard. Environ 100 pièces sont 
traitées par mois. Aujourd’hui deux travailleurs 
qualifiés en électricité et en mécanique sont 
affectés à ce poste à temps plein. L’entreprise 

adaptée réfléchit également à la valorisation 
du marre de café issu de la production de Café  
liquide en son sein.
INSERVET, créé par le Secours Catholique  
récupère, tri et redistribue des vêtements 
moyennant une participation financière modeste.  

PAIN CONTRE LA FAIM

REPAIR CAFE

APAJH-72
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FSon objectif est d’aider des personnes en dif-
ficultés financières à se vêtir tout en étant un 
acteur de l’insertion. Les vêtements récupérés 
proviennent de dons spontanés de particuliers 
ou de commerçants partenaires. Ils représentent 
annuellement environ 200 tonnes permettant 
d’alimenter deux centres de redistribution sur 
l’agglomération mancelle (Le Mans et Coulaines) 
et de faire travailler une dizaine de personnes. 

RECUP & CO est une association et entreprise 
d’insertion qui promeut le réemploi et la réutilisa-
tion à travers une ressourcerie. Elle collecte, tri, 
valorise et vend des objets encore en état d’usage 
mais devenus inutiles pour leurs propriétaires. 
Elle récupère les objets divers et l’électroména-
ger en état de marche dans ses établissements 
à Mamers et Nogent-le-Rotrou et à la déchète-
rie de La Ferté Bernard, de Marolles Les Braults 
et Fresnay sur Sarthe. Recup&Co sensibilise 
également le public aux comportements respec-
tueux de l’environnement. Grâce à son action 

ENVIE 72

152 tonnes de déchets auraient été évitées en 
2015. Elle se trouve sur le territoire voisin mais 
est un exemple pour le Pays du Mans.
ENVIE MAINE, à travers une entreprise d’in-
sertion par l’activité économique présente au 
Mans, collecte des gros électroménagers (réfri-
gérateur, lave-linge, four) en fin de vie en vue 
de leur rénovation et de leur revente quand 
cela est possible. Les salariés en insertion uti-
lisent quand cela est possible des pièces issues 
de la récupération. Envie offre également des 
prestations de maintenance et de réparation.  
Cette association œuvre aussi à la réduction du 
gaspillage alimentaire depuis 2015 en offrant à 
Comerso une prestation logistique permettant 
de faire le lien entre les supermarchés et les  
organismes d’aide alimentaire. Envie collecte 
chez les distributeurs des aliments dont la date 
limite est dépassée et les livre dans la même 
journée auprès des associations caritatives. 
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Gestion des déchets

RECYCLAGE ET VALORISATION 
DES DÉCHETS 

Ensemble des techniques de transformation des déchets après récupé-
ration, visant à en réintroduire tout ou partie dans un cycle de production. 
Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris  
les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits 
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. 

Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des  
déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opé-
rations de recyclage (source : Code de l’Environnement). Le recyclage vise à utiliser les matières  
premières issues de déchets, en boucle fermée (usage dans les mêmes produits) ou en boucle ouverte  
(utilisation dans d’autres types de biens). 

Depuis 1975, un CENTRE DE VALORISATION 
énergétique est présent au Mans. Le Maître 
d’ouvrage est Le Mans Métrople (CU) et son  
exploitant Véolia Propreté. Il dispose de 2 fours 
et d’une capacité réglementaire de 140 000 
tonnes. En 2011 il avait incinéré plus de 126 800 
tonnes (http://www.incineration.org/).

SITES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION

Un centre de tri,VALOR PÔLE 72, a été créé 
au Mans par les sociétés SITA et PASSENAUD. 
Le centre de tri accueille les déchets triés des 
Communautés de Communes de Le Mans Mé-
tropole, l’Orée de Bercé Belinois, Val de Sarthe, 
Sud Est du Pays Manceau, des Portes du Maine, 
Champagne Conlinoise, du Pays Malicornais, de 
l’Antonnière et du Syndicat Mixte du Val de Loir. 
Il possède une surface de 5000 m2, une capa-
cité annuelle de 45 000 t/an et bénéficie de 4 
séparateurs balistiques et de 7 trieurs optiques.  
Les deux sociétés ont pour ambition de faire de 
Valor Pôle un écopôle régional dédié aux nouvelles 
technologies de valorisation des déchets.

PAPREC OUEST 72 est implantée au Mans et 
son activité principale est la collecte, le tri, le trai-
tement, le recyclage et la valorisation et le stoc-
kage des déchets non dangereux.

NCI ENVIRONNEMENT dispose d’une  
Agence au Mans et travaille notamment sur la col-
lecte des Déchets Industriels Dangereux (DID) et  
Déchets Ménagers Spéciaux (DMS), des  
Déchets Industriels Banals Valorisables et  
Ultimes et des ordures ménagères et assimilées. 

ECHOTRI, « Entreprise Solidaire » depuis 2010,  
participe à l’accompagnement de personnes 
en recherche d’une insertion professionnelle et  
sociale en offrant des prestations de gestion des 
déchets (papiers particulièrement). L’associa-
tion EchoTri récolte ainsi du papier au sein des  
établissements sarthois et le trie puis le transmet 
à Veolia, qui lui assure le conditionnement de ses 
papiers collectés. Ensuite, le papier est livré à  
Arjowiggins qui effectue le recyclage.  
EchoTri offre également à ses clients la possibili-
té, d’une mutualisation de la gestion de leurs dé-
chets (DEEE, papiers, cartons,...) en instaurant 
un ramassage multi-filières.
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L’entreprise ARJOWIGGINS, est un des leaders 
mondial de l’industrie papetière et le client pri-
vilégié d’EchoTri pour le papier. Arjowiggins Le 
Bourray est une entreprise sarthoise du groupe 
Arjowiggins. Echotri fournit 300 à 350 tonnes 
de papier blanc par an à la papeterie du Bour-
ray et depuis 2014 Arjowiggins met à la dispo-
sition d’EchoTri des ramettes de papier recyclé 
qu’EchoTri revend par la suite. L’intérêt du parte-
nariat entre ces deux entreprises est donc bien 
réel et permet de structurer une économie circu-
laire de proximité. 

RAMASSAGE ET TRI 

ACHEMINAGE 
D’ARJOWIGGINGS

RECYCLAGE DU PAPIER

PRODUCTION DE 
NOUVEAU ROULEAU

PRODUCTION DE 
RAMETTES

DE LA COLLECTE DU PAPIER À LA VENTE DE RAMETTES : 

UN PARTENARIAT ECHOTRI / ARJOWIGGINS 



33

5. CONCLUSION

Il est important de relever que le Pays s’était déjà, dans le cadre de sa candidature au  
territoire « Zéro gaspillage - Zéro déchet», engagé à poursuivre les actions du PLPD et avait égale-
ment pris d’autres engagements. De manière succincte, le Pays du Mans et ses collectivités s’en-
gagent à : 

- Poursuivre et à développer son programme d’actions dans le cadre des futurs PLPDMA et 
à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réduire à minima de 10 % les DMA à horizon 2020.  
Les Communautés de Communes du Pays du Mans n’ont pas encore débattu de l’objectif de ré-
duction à atteindre en 2018 ou 2020, une réduction de 10 % des DMA semble être un minimum ; 

- Réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place de la REOM/RI pour les territoires 
qui ne l’ont pas encore adoptée et à développer l’information, les formations et visites de sites sur 
la thématique des tarifications déchets pour les élus et acteurs locaux ; 

- Avoir une réflexion sur les exutoires locaux de recyclage matière et sur les résidus de 
broyage automobile produits localement ;

- Poursuivre son partenariat avec l’Université du Maine pour la réalisation de caractérisations 
(Modecom) sur les OMR et les encombrants, mais également pour la réalisation de fiches bonnes 
pratiques de retours d’expériences d’économie circulaire (cf. p 40) et présenter les résultats du 
projet de recherche MUEDD (Métabolisme Urbain, Empreinte Écologique et politiques de la gestion 
des Déchets) sur le territoire pour en tirer des enseignements et des applications. 

Le Pays du Mans a également déjà œuvré pour l’organisation de réunions du groupe de 
travail Économie Circulaire et d’évenements tels les Rendez-vous de l’Économie Circulaire et  
entend bien poursuivre ces actions (cf.Annexe p 67).

Ce premier diagnostic territorial d’économie circulaire du Pays du Mans permet, grâce à un 
état des lieux, de dégager plusieurs pistes de réflexion et axes de travail. L’économie circulaire allie 
une logique de réduction en amont de l’extraction de ressources et de la production de déchets à 
une logique de circulation des ressources en circuit court. Pour développer une stratégie d’éco-
nomie circulaire de long terme il faut donc être en mesure de comptabiliser les flux de matières et 
d’énergies consommées et produites par les systèmes économiques. Or, le Pays du Mans connait 
encore très mal les flux qui le traversent. Les données manquent concernant la production de DAE 
et du BTP mais aussi des flux d’eau et d’énergie. Comme vu précédemment des initiatives existent 
sur plusieurs zones mais il apparaît nécessaire de fédérer l’ensemble du Pays du Mans et de la 
Sarthe afin d’avoir une vision bien plus globale sur le territoire et de pouvoir agir à une échelle  
pertinente sur ces flux. L’outil Act’if ou le Programme National de Synergies Inter-entreprises 
pourraient être des outils pour œuvrer vers une gestion collective et durable des ressources. 
Encore faut-il que les acteurs s’en saisissent et l’utilisent comme un véritable outil de mutualisation, 
de collaboration et de création d’innovation capable de limiter le gaspillage propre à notre système 
économique actuel.  

PERSPECTIVES
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Ce diagnostic a permis d’entamer l’identification d’acteurs participant à des démarches  
d’économie circulaire. De nombreuses actions vont dans ce sens et il conviendra de pour-
suivre ce travail d’identification et d’entreprendre un travail de coordination de leurs activités.  
Intégrer l’ensemble de ces acteurs au développement d’actions concrètes qui les ferraient  
travailler en synergie sera également capital. Le grand public, pour le moment tenu à l’écart de ces 
démarches devra également connaître ces initiatives et être acteur sur les plans d’actions des  
différents domaines de l’économie circulaire. Pour une mise en dynamique de l’économie circulaire, 
toutes les strates de la société doivent être fédérées et le monde économique doit communiquer 
avec le grand public et inversement. Il apparaît donc essentiel que les informations concernant le 
label « Territoire Zéro Gaspillage - Zéro Déchet » et le CODEC soient rendues publiques afin de 
faire participer un large public et de construire un vrai projet collectif, reconnu de tous. 

En outre, il faudrait acté un groupe fondateur « Economie Circulaire » avec les membres 
du groupe de travail qui est pour le moment simplement auto-déclaré. L’action du Pays du Mans 
pourrait ensuite évoluer vers trois groupes de travail, en fonction des champs de l’économie circu-
laire. Le Pays du Mans devra également réfléchir à la création, le développement et la promotion 
d’outils tels que des annuaires des structures de locations et de réemploi par exemple, d’outils de 
mutualisation, de représentation des synergies, etc. Le développement d’infrastructures comme 
des ressourceries et des déchèteries pour les professionnels seront aussi à étudier.

Pour finir, le fait que la définition de l’économie circulaire ne soit pas encore très claire contri-
bue au fait qu’il soit difficile de quantifier l’impact de ces démarches et que pour le moment on 
évalue davantage la dynamique créée localement. Cependant à l’avenir il faudra réfléchir à des 
méthodologies pour cela et à la définition de l’économie circulaire que voudra promouvoir le Pays. 
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+

ATOUTS-FAIBLESSES-OPPORTUNITÉS-MENACES 
DU PAYS DU MANS

OPPORTUNITÉS

- Le groupe de travail Économie circulaire s’engage dans la constitution de groupes 
opérationnels

- Communiquer auprès du grand public pour une implication citoyenne plus grande

- La mixité du territoire comme opportunité de complémentarité entre la ville et la 
campagne (notamment sur les flux de matière organique, de matériaux de construc-
tion, d’énergie)

- La complémentarité des acteurs locaux par des partenariats publics/privés

+

ATOUTS

- La complémentarité ville-campagne dans une logique de durabilité au cœur du projet 
de territoire depuis la création du Pays en 2002

- Un mode de gouvernance propre au territoire du Pays : élaboration, mise en œuvre 
et suivi des programmes d’actions par des triptyques composés d’élus, techniciens et 
acteurs locaux

- Antériorité des processus de concertation préparant l’économie circulaire au travers 
de l’élaboration d’outils complémentaires tels que le SCoT Grenelle, le PCET qui ont 
permis au territoire d’être labélisé Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV) et Territoire Zéro Gaspillage - Zéro Déchet

- Un Programme Local de Prévention des Déchets existant depuis 2011

- L’existence depuis 2015 d’un groupe de travail sur l’Économie circulaire créé à l’ini-
tiative des acteurs du territoire dont le MEDEF, les Chambres consulaires, l’Université 
du Maine, le Club de l’ESS et animé par le Pays du Mans

- Une dynamique forte du milieu associatif et de l’économie sociale et solidaire.
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-

-
FAIBLESSES

- Malgré de nombreux programmes, une appropriation des idées et des actions à 
renforcer par les acteurs du territoire

- Faible connaissance et implication de la population dans le projet de territoire

- La difficulté à mobiliser les entreprises sur le long terme

- Manque de lisibilité des actions engagées

MENACES

- Conserver la mobilisation des acteurs du territoire (notamment des entreprises)

- La fragmentation des acteurs (entreprises, associations, collectivités, chambres 
consulaires…)

- Enfermement des actions dans un des piliers de l’économie circulaire, sans vision 
systémique

- Une application du concept d’économie circulaire à adapter aux caractéristiques du 
territoire (sans concentration majeures)
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Diagnostic territorial d’économie circulaire Pays du Mans

ANNEXES
Personnes consu l tées

Armelle CUDENNEC 
Bénévole, chargée de la communication, Helix

BAMAS Marie-Laure
Animatrice, CLCV

BERGERON Naya 
Chargée de mission, Envie Maine

BLOSSIER Chantal
Vice-présidente de SNE, présidente GSPP

BODIN Jérôme 
Responsable de E.A APAC, APAJH

BRARD Gilles 
Directeur du pôle entreprises adaptées de l’ADA-
PEI de le Sarthe

BRETEAU Franck
Coordinateur du Pôle territoires, Sarthe Déve-
loppement

BUCHOT Nathalie 
Recherche et Développement, APAJH

BUREL-POIGNANT Hélène
Animatrice environnement, Sarthe Nature Envi-
ronnement

CARIOU Gaelle 
Coordination et Responsable Service Insertion 
ACI, Centre Social de Montfort-Le-Gesnois

CORDEAU Olivier 
Président du GAB72

COURBOULAY Frédéric
Vice-Président de la Jeune Chambre Econo-
mique

DOLLON Léopold
Directeur Envie Le Mans 

FOUCAULT Dominique
Trèsorière, CLCV

FRISTIOS Jean-Guy 
Directeur du pôle Adulte Travail Vie Profession-
nelle, APAJH

GALIBERT Stéphane 
Président du MEDEF-Sarthe

GAVALLET Jean-Christophe
Président de Sarthe Nature Environnement

JOANNO Patrick
Administrateur d’ASCAPE 72

LANGEVIN Bertrand 
Chargé de mission du CEAS-72

LEGROS Benoit 
DRH, APAJH Sarthe Mayenne

LEMARCHAND Pierre 
Président d’ITER

MANCEAU Marc
Directeur de Le Flore

MENAGER Michel
Président du comité départemental de tennis de 
table

MONGAZON Thierry
Conseiller en développement des entreprises 
Mayenne/Sarthe, CMA-Sarthe
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NAOARINE Cyrille 
Responsable direction Compétitivité, CCI-72

PENNETIER Stéphane 
Responsable Service appui aux entreprises, Pôle 
de développement des entreprises, CMA-Sarthe

PENVEN Hélène 
Chargée de mission Europe et Leader du Pays 
du Mans

POUZET Frédéric
Administrateur du Grain de blé

RICHARD Katia 
Directrice de ITER (Le Mans)

RUBINO Fabio
Président de la Jeune Chambre Economique de 
la Sarthe

VERGNAULT Julien 
Directeur du Centre sociale de Montfort-Le-
Gesnois
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Évènements  o rgan isés
par  le  Pays  du  Mans

● Pr inc ipa les  réun ions  du  groupe de  t rava i l  Economie  c i rcu la i re  du  Mans
et  de  la  Sar the  :

Janvier 2015 : Lancement du groupe de travail Economie circulaire par le MEDEF, la Jeune 
Chambre économique et le Pays du Mans

Novembre 2015 : Définition de la feuille de route Economie circulaire du Pays du Mans

25 octobre 2016 : Réunion du groupe de travail Economie circulaire et du comité de pilotage 
Déchets : définition des axes de travail du CODEC

● Rendez-vous  de  l ’économie  c i rcu la i re  :

31 mai 2016 : Premier RDV de l’économie circulaire (Université du Maine) quel avenir pour 
les emballages alimentaires ? 

22 septembre 2016 : Deuxième RDV de l’économie circulaire (Pays du Mans) : Educ-tour à 
Nantes

13 octobre 2016 : Troisième RDV de l’économie circulaire : Formation RGO sur la commande 
publique

25 novembre 2016 : Quatrième RDV de l’économie circulaire (Club de l’ESS - CEAS) : Local 
Impact, salon de l’Économie Sociale et Solidaire 

Mai 2017 : Cinquième RDV de l’économie circulaire (Sarthe Nature Environnement) : 
l’économie circulaire appliquée à la filière béton
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S ig les

BTP : Bâtiment Travaux Publics

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

CEAS : Centre d’Etude et d’Action Sociales

CODEC : Contrat d’Objectif Déchet et Economie Circulaire 

CLCV : Consommation Logement Cadre de vie

CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat

DAE : Déchets d’Activités Economiques

DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

DMA : Déchet Ménager et Assimilé

MEDEF : Mouvement des entreprises de France

OMA : Ordure Ménagère et Assimilé

OMR : Ordure Ménagère Résiduelle

PCET : Plan Climat Énergie Territorial 

PIB : Produit Intérieur Brut

PLPD : Programme Local de Prévention des Déchets



FICHES BONNES PRATIQUES - ECONOMIE CIRCULAIRE 

LE MANS/SARTHE

Location, livraison et entretien 
de couches lavables 
L’économie de la fonctionnalité : un levier d’insertion sociale

Le projet 

Le Centre Social de Montfort Le Gesnois a dévellopé une activité 
d’insertion de  location, livraison et d’entretien de couches lavables  
auprès des 4 Etablissements d’Accueil Jeunes Enfants du Pays des 
Brières et du Gesnois.

Etapes du projet

Leviers

• La lettre-circulaire n°2011-105 du 29 juin 2011imposant aux structures
d'accueil de fournir l'intégralité du nécessaire d'hygiène et les repas pour 
chaque enfant accueilli a favorisé l’émergence de ce projet
•

Freins / Limites

• Il manque 2-3 crèches (environ 240 places) pour équilibrer la structure
• Les structures sont réticentes, les préjugés sur les couches lavables
sont importants

Coordonnées

Centre Social Rural de Montfort Le Gesnois - 02 43 76 70 25 

 Porteur du projet  

Le Centre Social de Montfort-Le-Gesnois est une association sarthoise

APPROVISIONNEMENT 
DURABLE

ECOLOGIE INDUSTRIELLE 
ET TERRITORIALE

ÉCONOMIE DE LA 
FONCTIONNALITÉ

CONSOMMATION 
RESPONSABLE

ALLONGEMENT DE
LA DUREE D’USAGE

RECYCLAGE

Caractères exemplaires et innovants du projet 

• Concept innovant alliant l’éco conception d’un produit et l’inser-
tion socio professionnelle
• Vient améliorer le bien être de l’enfant et les conditions de travail
des salariés
• Volonté d’étendre les couches lavables aux personnes handica-
pées et aux personnes agées qui consomment 95% des couches 
jetables

montage du comité de pilotage et 
phase de communication/information

Juin 2015 : expérimentation de deux 
types de couches lavables dans les 

structures et sélection

Septiembre 2015 : début du service 
banchisserie à Lombron, Conneré, 

Montfort-le-Gesnois et en 
février à Saint-Corné 

1

2

3

2
équivalents temps 

plein  créés 

3 320 
couches jetables évités 
de janvier à juin 2016



FICHES BONNES PRATIQUES - ECONOMIE CIRCULAIRE 

LE MANS/SARTHE

Envie-72
Donner une seconde vie au gros électroménager

Le projet 

Envie travaille à collecter et rénover le gros électroménager 
pour ensuite le revendre à petits prix (environ 50% du prix du 
neuf) à des consommateurs peu fortunés et/ou responsables. 
Entreprise d’insertion, elle compte parmi ses équipes plus de 
60% de salariés en insertion. 

Autres projets Envie

Leviers

• Très bonne notoriété d’Envie tant au niveau de la
qualité de ses prestations que de ses salariés
• Un réseau soigneusement entretenu avec les entre-
prises et les institutions
• Du gros électroménagers de grandes marques, des
prix compétitifs et une rénovation durable

Freins / Limites

• Certains distributeurs ne jouent pas le jeu de la rénovation
et entravent le travail d’Envie
• Il y a de moins en moins de place pour les entreprises d’Eco-

• Les préjugés concernant les entreprises d’insertion sont
encore bien présents…Et l’idée préconçue qu’acheter neuf 
vaut mieux qu’acheter ancien aussi

 Porteur du projet  

Envie Maine est composé de deux entreprises d’insertion avec un 
statut d’association. Celles-ci sont composées de..; salariés

APPROVISIONNEMENT 
DURABLE

ECOLOGIE INDUSTRIELLE 
ET TERRITORIALE

ÉCONOMIE DE LA 
FONCTIONNALITÉ

CONSOMMATION 
RESPONSABLE

ALLONGEMENT DE
LA DUREE D’USAGE

RECYCLAGE

Caractères exemplaires et innovants du projet 

• Précurseur de la rénovation et de l’insertion socio professionnelle
• Div

de maintenance

Démantèlement des DEEE  (hors froid) 
en vu du recyclage Tri des journaux, revues 

et magazine pour Valor 
Pôle, le centre de tri de 

Le Mans Métropole Récupération de denrées alimentaires chez 
les grands distributeurs et don aux 

associationx caritatives

Partenaires
Eco-système

Coordonnées

Envie -Le Mans  -  02 43 50 32 33 

3 500
appareils 

rénovés / an

60 %
de retour dynamique 

des salariés
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