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-‐  Poursuite	  du	  PLPD	  +	  
ZDZG	  

-‐  Contractualisa=on	  
avec	  l’ADEME	  
élargissant	  à	  la	  no=on	  
d’économie	  circulaire	  

-‐  Iden=fica=on	  des	  
dynamiques	  en	  cours	  
sur	  l’ensemble	  des	  sept	  
piliers	  sur	  le	  territoire	  
du	  Pays	  du	  Mans	  
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Entreprises	  par	  secteur	  d’ac=vité	  

Produc=on	  de	  déchets	  par	  habitants	  
sur	  le	  Pays	  du	  Mans	  

Source	  :	  INSEE,	  2015	  

Source	  :	  collec=vités	  locales,	  2015	  

Localisa=on	  et	  ges=on	  des	  déchets	  dans	  le	  Pays	  du	  Mans	  
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Les	  déchets	  
Ménagers	  
produits	  sur	  Le	  
Mans	  Métropole	  

Flux	  
d’approvisionnement	  en	  
minéraux	  sur	  le	  territoire	  
du	  Mans	  Métropole	  

Métabolisme	  territorial	  du	  Mans	  
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MOYENS	  D’ACTIONS	  SUR	  L’OFFRE	  DES	  ACTEURS	  
ÉCONOMIQUES	  :	  

Approvisionnement	  durable	  :	  	  

•  Charte	  «	  Qualité-‐proximité	  »	  en	  faveur	  des	  circuits	  courts	  
de	  proximité	  sur	  le	  territoire	  (Pays	  du	  Mans)	  

•  Eco-‐défis	  :	  promo=on	  de	  l’approvisionnement	  durable	  
auprès	  des	  ar=sans	  et	  commerçants	  (CMA	  –	  CCI)	  

•  Eco-‐sites	  :	  diagnos=c	  environnemental	  d’entreprises	  et	  
ac=ons	  pour	  réduire	  leur	  empreinte	  environnementale	  
(Medef,	  Nileo)	  
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MOYENS	  D’ACTIONS	  SUR	  L’OFFRE	  DES	  ACTEURS	  
ÉCONOMIQUES	  :	  

Eco-‐concep=on	  :	  	  

•  Eco-‐produire	  :	  accompagner	  les	  entreprises	  dans	  une	  
démarche	  d’éco-‐concep=on	  (CCI,	  ADEME)	  
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•  Filières	  des	  emballages	  
alimentaires	  :	  recherche	  et	  
développement	  pour	  développer	  
des	  emballages	  alimentaires	  éco-‐
conçus	  (Ligepack,	  Ins=tut	  des	  
Molécules	  et	  Matériaux	  du	  Mans)	  
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MOYENS	  D’ACTIONS	  SUR	  L’OFFRE	  DES	  ACTEURS	  
ÉCONOMIQUES	  :	  

Écologie	  Industrielle	  et	  Territoriale	  :	  	  

•  Ou=l	  ACTIF:	  Développement	  de	  l’ou=l	  ac=f	  afin	  
d’iden=fier	  les	  flux	  entrants	  et	  sortants	  dans	  les	  
entreprises.	  L’objec=f	  est	  de	  meZre	  en	  évidence	  des	  
synergies	  dans	  les	  échanges	  de	  ma=ères	  et	  d’énergie	  entre	  entreprises,	  afin	  de	  
minimiser	  les	  émissions	  de	  déchets	  (Chambres	  consulaires,	  Université	  du	  
Maine,	  Pays	  de	  la	  Haute	  Sarthe,	  Club	  d’entreprise	  Agoora,	  Club	  d’entreprise	  du	  
Val	  de	  Sarthe,	  Zone	  d’ac=vité	  des	  pe=tes	  forges…	  
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MOYENS	  D’ACTIONS	  SUR	  L’OFFRE	  DES	  ACTEURS	  
ÉCONOMIQUES	  :	  

Économie	  de	  fonc=onnalité	  :	  	  

•  Loca=on,	  livraison	  et	  entre=en	  de	  couches	  lavables	  :	  
Service	  d’inser=on	  proposé	  pour	  les	  établissements	  
d’acceuil	  de	  jeunes	  enfants	  (Centre	  social	  de	  Mon_ort	  le	  
Genois)	  

•  Autopartage	  :	  meZre	  à	  disposi=on	  des	  habitants	  une	  floZe	  de	  véhicules	  
électrique	  en	  partage	  pour	  les	  déplacements	  quo=diens	  (Pôle	  métropolitain	  	  

	   	   	   	   	   	   	  Le	  Mans-‐	  Sarthe)	  
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MOYENS	  D’ACTIONS	  SUR	  LA	  DEMANDE	  ET	  LE	  
COMPORTEMENT	  DES	  CONSOMMATEURS	  :	  

Consomma=on	  responsable	  :	  	  

•  Sensibilisa=on	  des	  consommateurs	  et	  des	  restaurants	  
scolaires	  au	  gaspillage	  alimentaire,	  à	  la	  consomma=on	  en	  
vrac,	  et	  au	  partage	  d’ou=ls	  (associa=on	  CLCV,	  Sarthe	  
Nature	  Environnement,	  communautés	  de	  communes,	  Le	  
Mans	  Métropole,	  Pays	  du	  Mans,	  etc.)	  

•  Défense	  de	  la	  répérabilité	  des	  produits,	  de	  l’accessibilité	  
des	  pièces	  détachées	  (UFC	  Que	  Choisir,	  	  
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MOYENS	  D’ACTIONS	  SUR	  LA	  DEMANDE	  ET	  LE	  
COMPORTEMENT	  DES	  CONSOMMATEURS	  :	  

Allongement	  de	  la	  durée	  de	  vie	  des	  produits	  :	  	  

•  Répar’acteur	  :	  accompagner	  les	  mé=ers	  de	  la	  répara=on	  
(CMA)	  

•  Récupéra=on	  et	  répara=on	  de	  vélos	  (Cyclamaine),	  de	  
meubles	  et	  objets	  divers	  (Emmaüs),	  de	  vêtements	  
(Inservet)	  de	  produits	  électroménagers	  (Envie),	  parfois	  
sous	  forme	  de	  ressourcerie	  (Recup&Co)	  

•  Récupéra=on	  et	  réu=lisa=on	  de	  restes	  alimentaires	  :	  Pain	  
(Pain	  contre	  la	  faim),	  Café	  (Apajh)	  

•  Organisa=on	  de	  Repair-‐Café	  pour	  promouvoir	  la	  
répara=on	  et	  l’échange	  interpersonnel	  (Helix)	  



CADRE ET 
OBJECTIF 

MÉTABOLISME 
ET TERRITOIRE 

LE PREMIER 
DIAGNOSTIC 

LA SUITE DU 
DIAGNOSTIC 

MOYENS	  D’ACTIONS	  SUR	  LA	  GESTION	  DES	  DÉCHETS	  :	  

Valorisa=on	  des	  déchets	  :	  	  

•  Promo=on	  et	  accompagnement	  du	  compostage	  individuel	  
(CdC,	  Le	  Mans	  Métropole,	  Pays	  du	  Mans)	  

•  Promo=on	  et	  accompagnement	  du	  compostage	  collec=f	  
(CdC,	  Le	  Mans	  Métropole,	  Pays	  du	  Mans)	  

•  Récupéra=on	  et	  tri	  des	  déchets	  des	  ménages	  pour	  une	  valorisa=on	  ma=ère	  
(Collec=vités	  locales,	  ValorPôle)	  

•  Récupéra=on	  et	  tri	  des	  déchets	  des	  entreprises	  
pour	  une	  valorisa=on	  ma=ère	  (Echo-‐tri,	  Veolia,	  
Paprec,	  Passenaud,	  NCI,	  ValorPôle,	  etc.)	  	  

•  Recyclage	  de	  la	  ma=ère	  :	  papier	  (Arjowiggins)	  

•  Incinéra=on	  des	  déchets	  en	  vue	  d’une	  
valorisa=on	  énergé=que	  des	  déchets	  (Véolia,	  Le	  
Mans	  Métropole)	  
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Enjeux	  :	  
-‐  Avoir	  une	  entrée	  sur	  les	  flux	  de	  ma=ère,	  filières	  par	  filières	  
	  
-‐  Renforcer	  les	  premières	  ini=a=ves	  à	  des=na=on	  des	  entreprises	  (éco-‐concep=on,	  

EIT),	  sans	  négliger	  la	  consomma=on	  des	  citoyens	  

-‐  Miser	  sur	  les	  forces	  du	  territoire	  :	  ar=sans,	  ESS	  et	  agriculteurs	  -‐	  en	  plus	  des	  grosses	  
industries	  et	  sur	  la	  complémentarité	  ville-‐campagne	  (matériaux	  de	  construc=on	  et	  
produits	  alimentaires)	  

-‐  Renforcer	  les	  logiques	  mul=-‐acteurs	  (seules	  garantes	  d’ac=ons	  pérenne	  en	  terme	  
d’économie	  circulaire)	  

-‐  La	  convergence	  d’acteurs	  et	  d’infrastructures	  dans	  des	  lieux	  iden=fiés	  :	  décheZeries,	  
ressourceries,	  maisons	  de	  la	  répara=on	  

-‐  Engager	  des	  résultats	  concrets	  rapidement	  pour	  ne	  pas	  démobiliser	  les	  acteurs	  
impliqués	  
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Élabora=on	  de	  fiches	  ac=on	  pour	  développer	  l’EC	  sur	  le	  territoire	  :	  

•  LuZer	  contre	  le	  gaspillage	  alimentaire	  (hôpital	  du	  Mans)	  

•  Créer	  des	  laveries	  (en	  inser=on)	  pour	  Couches	  lavables	  	  

•  Le	  poids	  des	  acteurs	  du	  recyclage	  	  

•  Le	  poids	  de	  la	  répara=on	  	  

•  Le	  poids	  des	  friperies	  
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Ex.	  FICHE	  ANTI-‐GASPILLAGE	  ALIMENTAIRE	  HÔPITAL	  

•  Quelle	  réduc=on	  de	  déchets	  pour	  l’ac=on	  menée	  à	  
l’hôpital	  ?	  

•  Quelles	  ins=tu=ons	  en	  capacité	  de	  meZre	  en	  place	  un	  
projet	  similaire	  sur	  le	  Pays	  du	  Mans	  (gros	  producteurs	  de	  
biodéchets)	  ?	  

•  Quel	  coûts	  pour	  une	  telle	  diffusion	  du	  projet	  ?	  
	  

Ex.	  FICHE	  COUCHES	  LAVABLES	  :	  

•  Quel	  impact	  poten=el	  en	  terme	  de	  déchets	  évités	  sur	  le	  
pays	  du	  Mans	  ?	  

•  Quel	  impact	  poten=el	  en	  terme	  d’emplois	  créés	  ?	  

•  Quelle	  dynamique	  d’acteurs	  nécessaire	  pour	  une	  
réplicabilité	  sur	  le	  Pays	  du	  Mans	  ?	  
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