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Le contexte
__________________________________________________________________________________________________________

Le PCET de Nantes Métropole et les entreprises :
 Une animation du territoire spécifique et une mobilisation des moyens 
humains et techniques autour de l'objectif principal : la mobilisation des 
entreprises sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
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La démarche 
__________________________________________________________________________________________________________

L'organisation de la démarche 

. Un conventionnement avec l'ADEME et la CCI Nantes St-Nazaire

. La création d'un dispositif d'animation

en direction clubs d'entreprises

pour des actions collectives

avec des montages financiers au cas par cas

sur des thématiques choisies par chaque club

. Quelques chiffres : 4 clubs engagés, plus de 50 entreprises 
acompagnées, 54 référents environnement formés
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L'exemple du D2A
__________________________________________________________________________________________________________

L'exemple du D2A sur 18 mois

Formation de correspondants environnement-
climat

Visite environnement des entreprises

Elaboration de pistes d'actions

Accompagnement et suivi

Les réalisations

16 entreprises associées

Géolocalisation des flux entrants et sortants (outil 
Act'IF)

Opération "collecte groupée de D3E"

Opération "bourse aux palettes"

A réaliser : l'élaboration de fiches ''pratiques d'entreprises'' retraçant 
les actions mises en œuvre
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 : Géolocalisation des entreprises , des flux entrants et sortants



« Jouons CO2llectif pour l’environnement »

Collecte groupée des DEEE : 8 entreprises impliquées , 16 palettes 
d'équipements collectées, environ 3t 
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Photos de Palettes en 
attente d’enlèvement 
(3 entreprises)

Photos de Palettes 
achetées en attente 
d’utilisation
(1 entreprise)

Opération palettes : plusieurs entreprises voisines font enlever des palettes,   
       d’autres en achètent…

Une solution : Engager un travail de mutualisation/ d’échanges de  palettes



 Géolocalisation des Flux de Palettes

Entreprises ayant besoin 
de palettes

Entreprises faisant enlever 
ses palettes

Echelle de la carte
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__________________________________________________________________________________________________________

Le travail sur les palettes : 

Recensement des stocks,

Types et dimensions

Critères spécifiques

Travail en B2B sur la base de la cartographie 
d'Act'IF

Les autres pistes de travail

Film étirable

Biodéchets

Cartouches usagées

Déchets dangereux

Sans remise en cause pour l'instant des gros 
contrats de collecte existants
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__________________________________________________________________________________________________________

Quelques premiers éléments de bilan : 

La nécessité de commencer par des actions concrètes et à court terme permettant aux 
entreprises d'apprendre à travailler ensemble

Une synergie forte des équipes, en tranversalité au sein de Nantes Métropole, et avec la CCI

Des actions de formation des référents déchets et des développeurs économiques : 
sensibilisation, vocabulaire commun, transversalité

Une visée expérimentale affichée pour cette 1ère convention

….
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