
  

 

Programme d’actions pluriannuel  

Contrat d’Objectifs Déchets Économie 
Circulaire 

 

Prévention, gestion des déchets et économie circulaire : 
un projet de territoire et une démarche intégrée ! 

 

 
 

Contrat d’Objectifs Déchets Économie Circulaire, de quoi s’agit-il ? 
 

Fin 2014, le Pays du Mans a répondu conjointement avec le service propreté de Le Mans Métropole 
à l’appel à projets national « Territoires Zéro-déchet Zéro-gaspillage » lancé par le Ministère de 
l’Environnement de l’Énergie et de la Mer. Lauréats, nous avons signé le 5 novembre 2015 une 
convention de financement avec l’ADEME pour la mise en œuvre de ce projet. « Territoire Zéro-
déchet Zéro-gaspillage » est un « label » décerné par le Ministère, nous resterons « lauréats ZDZG », 
quel que soit le contrat de mise en œuvre passé avec l’ADEME.  
 
Depuis le 1er avril 2017, le Contrat d’Objectifs Déchets Économie Circulaire (CODEC) remplace le 
contrat initial de mise en œuvre ZDZG. Le CODEC a pour avantage de donner accès à une enveloppe 
de 135 000 € /an pendant 3 ans. De plus, un bonus de 45 000 € est alloué la dernière année si les 
objectifs sont atteints. Cette nouvelle contractualisation proposée par l’ADEME a été conditionnée 
aux soldes des PLPD du Pays du Mans et de Le Mans Métropole réalisés en juillet et octobre 2016. 
Enfin, l’engagement dans un CODEC est accompagné d’un diagnostic territorial d’économie 
circulaire (disponible sur le site internet du pays) qui a été réalisé en partenariat avec l’Université du 
Maine.  
 
Les objectifs : Réduire les déchets ménagers et assimilés (DMA) de 1 % par an pendant 3 ans 
(ordures ménagères + collectes sélectives + déchèteries), maintenir le taux de valorisation matière 
et énergétique, déployer des démarches d’écologie industrielle et territoriale (ÉIT) sur 3 zones 
d’activités. 
 
 
 
 
 
  

Economie circulaire : kezako ? 

 3 domaines d’actions 

 7 piliers 
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SYNTHÈSE DU PROGRAMME D’ACTIONS 
 

1. L’optimisation de la ressource « matière organique » 
  

Exemple d’action : Former les utilisateurs de composteurs aux principes du 
compostage lors de l’installation et/ou la distribution des composteurs 

 

1.1 Compost’acteur - Développer une filière de gestion de proximité, 
efficace, autonome et citoyenne de valorisation des biodéchets 
1.1.1 Le développement du compostage collectif (habitants) 
1.1.2 Le développement du compostage autonome en établissements (école, 

EHPAD, entreprises, etc.) 
1.1.3 Le développement du compostage individuel 
1.1.4 Le développement du compostage en bout de champ  
1.1.5 La mise en place d’un service de broyage de proximité 
 

2. L’accompagnement au changement 
 

2.1  Connaissance du territoire 
Exemple d’action : Organiser un projet tutoré avec les étudiants du master déchets et 
économie circulaire de l’Université du Maine 
2.1.1 Un partenariat avec l’Université de Maine  

 

2.2 Altern-acteur - Informer, sensibiliser, éduquer à la prévention, la gestion 
des déchets et au concept d’économie circulaire  
Exemple : Cofinancer les animations de sensibilisation pour réduire les déchets de Noël 
2.2.1 L’organisation de temps forts (SEDD : Rencontre ville-nature / SERD : Le Père 

Noël réduit ses ordures / Les « rendez-vous de l’économie circulaire ») 
2.2.2 La création d’une malle pédagogique « Roule Ma poule »     

 

2.3 Les collectivités exemplaires dans…  
Exemple d’action : Organiser des réunions de travail sur la mise en œuvre de commandes publiques durables 

2.3.1 La mise en œuvre de commandes publiques durables  
2.3.2 L’optimisation et le suivi de la gestion des déchets  

 

3. Des synergies entre les acteurs économiques 
 

3.1 Entrepris’acteur - Travailler avec les acteurs du territoire au passage 
d’une économie linéaire à une économie circulaire  

Exemple d’action : Cofinancer la création d’un annuaire des réparateurs du territoire  
3.1.1 L’accompagnement de l’économie de la réparation - Répar’acteur 
3.1.2 Le déploiement de l’écologie industrielle et territoriale (ÉIT) 
3.1.3 Le soutien des projets d’économie circulaire portés par des acteurs du 

territoire 
3.1.4 Un projet de ressourcerie/recyclerie 
 

   3.2 Des filières locales vertueuses 
3.2.1 La Charte « qualité, proximité, nos priorités »  
3.2.2 Le soutien au développement de filières (textiles sanitaires, vélos, bois-

énergie, bâtiment-construction, ortie, etc.) 
Exemple d’action : Organiser des journées de sensibilisation à destination des restaurateurs scolaires et des 
élus et adhérents à la Charte « qualité, proximité, nos priorités » 
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1. L’optimisation de la ressource « matière organique »  

 
L’optimisation de la ressource « matière organique » vise à continuer d’encourager le compostage à 

différents niveaux et mettre en place un service de broyage localement. Celle-ci s’inscrit pleinement 

dans le pilier de la gestion des déchets du schéma de l’économie circulaire. Deux des objectifs du 

CODEC sont concernés par le déploiement de ces actions, notamment la réduction de 1 % des DMA 

ainsi que la stabilisation du taux de la valorisation matière, organique et énergétique des DMA au 

niveau 2015.  

 

1.1 Compost’acteur - Développer une filière de gestion de proximité, efficace, autonome 
et citoyenne de valorisation des biodéchets 
 
1.1.1 Le développement du compostage collectif  

 Description du projet : Poursuivre le développement des projets de compostage 
collectif (en résidence, lotissement, etc.) : coordonner les projets – prévoir la 
formation des utilisateurs et des référents de site 

 

1.1.2 Le développement du compostage autonome en établissements  
 Description du projet : Poursuivre le développement des projets de compostage 

autonome en établissement (en école, EHPAD, entreprises, etc.) : coordonner les 
projets – prévoir la formation des utilisateurs et des référents de site 

 

1.1.3 Le développement du compostage individuel 
 Description du projet : Poursuivre la distribution des composteurs individuels en 

l’accompagnant de temps forts de sensibilisation au compostage 
 

1.1.4 Le développement du compostage en bout de champ  
 Description du projet : Faire émerger le compostage en bout de champ 

 

1.1.5 Mise en place d’un service de broyage de proximité 
 Description du projet : Proposer aux habitants du territoire la possibilité de broyer à 

domicile leurs déchets verts (tailles de haies) pour une utilisation sur place ou a 
minima à l’échelle locale 
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2. L’accompagnement au changement  
 
L’accompagnement au changement vise à informer, sensibiliser et éduquer la société civile et les 

collectivités à l’économie circulaire. Cette thématique s’inscrit pleinement dans le pilier de la 

demande et des comportements des consommateurs du schéma de l’économie circulaire. Deux des 

objectifs du CODEC sont concernés par le déploiement de ces actions, notamment la réduction de 

1 % des DMA ainsi que la stabilisation du taux de la valorisation matière, organique et énergétique 

des DMA au niveau 2015. 

2.1 Connaissance du territoire 
2.1.1 Un partenariat avec l’Université de Maine  

 Description du projet : Solliciter l’expertise des étudiants du master déchets et 
économie circulaire pour la réalisation de diagnostic, observatoire des flux  (projets 
tutorés, projet MUEDD, etc.) 

 
2.2 Altern-acteur - Informer, éduquer, sensibiliser à la prévention, gestion des déchets et 
au concept d’économie circulaire 
  

2.2.1 L’organisation de temps forts (SEDD : Rencontre ville-nature / SERD : Le Père 
Noël réduit ses ordures / Les « rendez-vous de l’économie circulaire ») 

 Description du projet : Organiser des temps forts pour sensibiliser tous les publics à 
l’économie circulaire  

 

2.2.2 La création d’une malle pédagogique « Roule Ma poule » 
 Description du projet : Créer une malle d’animation pédagogique sur l’économie 

circulaire et former des animateurs relais à son utilisation 
 

2.3 Les collectivités exemplaires dans…  

2.3.1 La mise en œuvre de commandes publiques responsables  
 Description du projet : Proposer une expertise technique et juridique au service des 

EPCI et des communes du Pays du Mans – prévoir la création d’un groupe de travail 
pour lequel des réunions thématiques seraient organisées afin de répondre aux 
besoins des collectivités 

 

2.3.2 L’optimisation et le suivi de la gestion des déchets  
 Description du projet : Intégrer la prévention au cœur des politiques déchets - 

utiliser des sites de traitement comme support de sensibilisation (exemple : visite de 
l'Unité de Valorisation Energétique des Déchets qui va accueillir un parcours 
pédagogique en 2018) – Améliorer la valorisation matière : étendre les consignes de 
tri à l’ensemble des communautés de communes et prévoir la sensibilisation des 
usagers au nouveau tri.  
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3. Des synergies entre les acteurs économiques 
 
La création de synergies entre les acteurs économiques vise notamment la mise en relation 

d’entreprises pour que le déchet de l’une devienne le produit d’une autre et la mutualisation de 

services entre les entreprises au travers du déploiement de l’écologie industrielle et territoriale. Il est 

également prévu d’apporter le soutien du Pays du Mans à l’émergence et au développement de 

nouvelles filières en circuit-court sur le territoire. Cette thématique s’inscrit pleinement dans le 

pilier de l’offre des acteurs économiques du schéma de l’économie circulaire. Deux des objectifs du 

CODEC sont concernés par le déploiement de ces actions qui sont le déploiement de l’écologie 

industrielle et territoriale à trois zones d’activités du territoire et la réduction de 1 % des DMA.  

 

3.1 Entrepris’acteur - Travailler avec les acteurs du territoire au passage d’une économie 
linéaire à une économie circulaire  

3.1.1 L’accompagnement de l’économie de la réparation - Répar’acteur  
 Description du projet : Accompagner à la réalisation d'évènements de mise en avant 

des artisans de la réparation et participer à la réalisation d'un annuaire des 
Répar'acteurs 

 

3.1.2 Le déploiement de l’écologie industrielle et territoriale (ÉIT) 
 Description du projet : Analyse de flux des entreprises et mise en relation des 

acteurs 
 

3.1.3 Le soutien des projets d’économie circulaire portés par des acteurs du 
territoire  

 Description du projet : Projet de type Écodéfis, Eco prodduire 
 

3.1.4 Un projet de ressourcerie/recyclerie 
 Description du projet : Aide à la réalisation d'une étude de faisabilité - 

Accompagnement au démarrage du projet 
 

3.2 Des filières locales vertueuses 

3.2.1 La Charte « qualité, proximité, nos priorités »  
 Description du projet : Lors du renouvellement des adhésions : soutien et 

accompagnement pour la mise en œuvre d'actions environnementales 
 

3.2.2 Le soutien au développement de filières  
 Description du projet : Accompagnement à la création de filières locale (textiles 

sanitaires, vélo, bois-énergie, bâtiment-construction, ortie, etc.) 
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Contacts : 

Syndicat Mixte du Pays du Mans 

Annabelle CLAIRAY 

Chargée de mission Économie circulaire et Déchets 

annabelle.clairay@paysdumans.fr  

02.43.51.23.23 

 

Service propreté – Le Mans Métropole 

Marion PINEAU-BESSE 

Chargée de mission prévention des déchets 

marion.pineau@ville-lemans.fr 

02.43.47.47.60 

mailto:annabelle.clairay@paysdumans.fr
mailto:marion.pineau@ville-lemans.fr

