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I. –La Prévention

I-1. Définition de la prévention

La prévention de la production des déchets peut être définie comme l'ensemble des
mesures et des actions amont (notamment au niveau de la conception, de la production,
de la distribution et de la consommation d'un bien) visant à :

 réduire les quantités de déchets produits (prévention quantitative),
 et/ou réduire leur nocivité (prévention qualitative),
 et/ou améliorer leur caractère valorisable.

La réduction des déchets est nécessaire pour plusieurs raisons : préserver des ressources
non renouvelables, limiter les impacts liés à la production et aux transports, à la gestion
des déchets, et maîtriser les coûts de gestion des déchets.

Les actions qui s’y rapportent correspondent à l’ensemble des actions situées avant
l’abandon ou la prise en charge des déchets par la collectivité qui permettent de
réduire les quantités de déchets et/ou leur nocivité.

La prévention des déchets recouvre donc plusieurs champs d’actions, des acteurs
différents et des terminologies diverses.

 Un premier champ d’actions permet d’éviter l’apparition du déchet, il comprend :
- la réduction des déchets à la source : actions menées par les entreprises,

avant que le bien ne soit consommé, incluant notamment l’éco-conception ou
conception écologique des produits,

- la consommation éco-responsable (achat, utilisation). Ce champ d’actions
s’inscrit entre la conception d’un bien et son acquisition par le consommateur.

 Un second champ d’actions existe entre le moment où le bien est destiné à l’abandon
par son détenteur et le moment où il est remis à la collectivité en vue de sa collecte et de
son traitement.
Les opérations de réemploi (ou réutilisation) permettent de retarder l’apparition du
déchet, en prolongeant sa durée de vie ou en lui offrant une deuxième existence.
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Schéma représentant les différents champs de la prévention des déchets

La prévention recouvre un vaste champ d’actions. Il est en outre important d’aborder
cette problématique sous l’angle du produit et non sous celui du déchet, car l’apparition
du déchet constitue le terme des actions de prévention.

I-2. Le cadre réglementaire et son évolution

 La prévention est une obligation réglementaire inscrite dans la loi depuis 1992 et se
positionne comme le premier composant de la politique de gestion des déchets, mais les
actions qui ont été lancées dans l’optique de promouvoir la prévention n’ont pas eu des
résultats à la hauteur des enjeux même si elles ont permis de réels progrès dans certains
secteurs ciblés.

Malgré cela, l’évolution des modes de vie et de consommation ont entraîné depuis 40 ans
une explosion de la production des déchets, notamment d’emballages. En dépit des
efforts consentis et des performances des dispositifs mis en place, la production de
déchets continue de croître en France d’environ 1 % par an. La gestion de ces déchets
demeure un défi pour les collectivités, tant sur le plan de l’environnement que sur le plan
économique.

 Lors de la communication en Conseil des Ministres du 4 juin 2003, Roselyne Bachelot-
Narquin a remis la prévention en tête des priorités nationales de la politique des déchets,
avec pour objectif de stabiliser d’ici 2008 la production des déchets. Cet objectif s’est
concrétisé par le lancement d’une grande campagne nationale de sensibilisation, et la
présentation d’un Plan d'actions sur la prévention de la production des déchets lors des
1ères rencontres nationales de la prévention le 11 février 2004. Ce premier Plan national
de prévention a marqué l’ouverture de négociations sur trois principaux chantiers : la
suppression des sacs de caisse de la grande distribution, la limitation des prospectus
publicitaires ou Imprimés Non Sollicités (INS), et les dispositifs de « responsabilité
élargie du producteur » (REP).
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À ce jour, plusieurs filières dédiées « REP » sont opérationnelles :

- Eco-emballage : emballages
- Eco-systèmes : DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques)
- Eco-TCL : textiles, linges et chaussures
- Eco-folio : papiers graphiques.

D’autres devraient suivre pour l’ameublement, les Déchets Diffus Spécifiques ainsi que
les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux.

 Depuis la loi sur les libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, les Conseils
généraux sont compétents pour planifier la gestion des déchets ménagers au niveau du
département. Ils se doivent, de ce fait, de préciser les contributions respectives du
recyclage et de la prévention des déchets à la réalisation de cet objectif. Il leur incombe
en particulier d’élaborer à cet effet un volet « prévention des déchets » au sein du Plan
d’élimination des Déchets Ménagers et Assimilés et d’animer sa mise en œuvre par les
EPCI à compétence déchets et autres acteurs du territoire.

Depuis la loi du 12 juillet 2010, « les collectivités territoriales responsables de la collecte
ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er
janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ».

 Les orientations prises dans le cadre du Grenelle de l’Environnement renforcent
l’objectif de prévention des déchets (loi Grenelle 1 du 3 août 2009), avec la volonté de
« généraliser les programmes locaux de prévention » (loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010),
avec pour objectif premier la réduction de la production d’ordures ménagères et
assimilées de 7 % pendant les 5 prochaines années, soit environ 22.5 kg/habitant pour la
Loire-Atlantique.

I-3. La prévention initiée dans le Plan Départemental
d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PDEDMA)

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a été
approuvé par l’Assemblée départementale le 22 juin 2009.

Les priorités et orientations voulues par le Plan se déclinent en 2 axes majeurs
s’appuyant sur la réglementation en vigueur, les orientations nationales et européennes :

 La réduction à la source et la prévention des déchets,
 La non-délocalisation du traitement des déchets produits sur le territoire du Plan.

Les 2 autres enjeux sont :

 L’amélioration des performances des collectes séparatives et de la valorisation des
déchets,

 La maîtrise des coûts et des impacts sur l’environnement.

Les principaux objectifs de prévention figurant au PDEDMA peuvent être résumés dans le
tableau suivant :
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Tableau de synthèse des objectifs de prévention du PDEDMA

Action visée Objectif

Prévention de la production de déchets ménagers
OMr

Production de 250 kg/eq. hab/an en 2010 puis
200 kg/eq. hab/an en 2015 ; soit 220 kg/eq.
hab/an en 2013 et 180 kg/eq. hab/an en
2018
Stabilisation pour les collectivités qui
respectent les échéances

Prévention de la production de déchets ménagers
OMt (OMr+Collecte Sélective)

Diminution globale de la production -
Réduction du ratio de production de 1% par
an puis de 2% par an après 2010
Augmentation en conséquence des
performances de tri
Production de 306 kg/eq. hab/an en 2015 puis
188 kg/eq. hab/an en 180 kg/eq. hab/an
en 2018

Valorisation organique des déchets ménagers

50% des foyers, pour qui cela est possible,
pratiquant le compostage domestique à
l’horizon 2013
Maximum de 20% de matière organique dans
les déchets ultimes

Détournement des encombrants Diminution de la production pour atteindre
50% par détournement soit 33 kg/eq.
hab/an en 2018

Stabilisation de la production des déchets verts Maintien des apports au niveau de ceux de
2008, à savoir : 85 kg/eq. hab/an en 2018

Augmentation de la production des DEEE (déchets
d’équipements électriques et électroniques) Objectif de 8 kg/eq. hab/an en 2018

Le PDEDMA prévoit aussi qu’à l’issue de son adoption, le Conseil général élaborera un
Plan départemental de prévention des déchets.

Le PDEDMA préconise diverses actions pour contribuer à la maîtrise des quantités et de la
nocivité des déchets :

 Actions de réduction de la production à la source :
- La mise en place d’une tarification incitative,
- La promotion du compostage domestique,
- Le développement de la gestion autonome des déchets verts,
- La modification des habitudes de consommation,
- Des actions de communication et de sensibilisation.

 Actions en faveur du réemploi : développement de structures du type recycleries /
ressourceries / écocycleries pour favoriser la réutilisation, après réparation éventuelle et
la valorisation par recyclage matière après démontage.

 La réduction de la nocivité par :
- des campagnes d’information sur la nocivité des produits et de conseils pour

orienter les comportements d’achat,
- l’intégration de préoccupations environnementales dans les cahiers des charges

des marchés des collectivités pour favoriser l’achat de matériel et de produits
moins nocifs pour l’environnement,

- une incitation à modifier les comportements d’utilisation.
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I-4. Le Plan départemental de prévention des déchets

Le Conseil général s’est engagé en octobre 2010 dans l’élaboration et la mise en œuvre
d’un Plan départemental de prévention des déchets en partenariat avec l’ADEME pour
une durée de 5 ans.

Le Plan de prévention comprend deux parties :

 Un volet interne destiné à faire du Conseil général un acteur exemplaire de la
prévention des déchets.

Dans ce volet, le Conseil général souhaite montrer l’exemple en s’appliquant d’abord à
lui-même les principes de la réduction des déchets. Ce volet prend en compte le
fonctionnement interne de la collectivité (activité des services et commande publique) et
celui des collèges publics.

 Un volet externe comprenant des actions à destination des principaux acteurs
du territoire.

Le territoire pris en compte dans ce volet externe coïncide avec le périmètre retenu pour
le PDEDMA qui :

- inclut la totalité de CAP Atlantique dont les 3 communes situées dans le Morbihan
- n’intègre pas la communauté de communes du Pays de Redon dont les 8

communes situées en Loire-Atlantique sont prises en compte dans le PDEDMA
d’Ille-et-Vilaine.

Le Plan de prévention comprend :
- un état des lieux et le contexte de la prévention,
- le recensement des objectifs retenus,
- les actions et modalités à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Le Plan fera l’objet d’un suivi annuel de l’état d’avancement de ses actions et d’une
évaluation de l’atteinte de ses objectifs sur la base d’indicateurs définis.

Les résultats de ce suivi constitueront un élément important pour proposer des
réajustement et évolutions éventuels du Plan.

L’apport du soutien financier par l’ADEME est conditionné à :
- l’atteinte des ratios de production de déchets ménagers par habitant inscrits dans

le PDEDMA (cf. I.3),
- la couverture d’au moins 80 % de la population du territoire du PDEDMA, par des

programmes locaux de prévention engagés par les EPCI.



PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS

Conseil général de Loire-Atlantique
décembre 2011 8/54

II. – Le volet interne du Plan départemental de
prévention des déchets : l’éco-exemplarité du
Conseil général

II-1. État des lieux de la production des déchets des
activités du Conseil général et des collèges publics

Le Conseil général a lancé début 2011 une étude comprenant à la fois un diagnostic de
gestion des déchets, un bilan des gaz à effet de serre produits et de l’énergie
consommée au sein de ses services et des collèges publics départementaux.

Il prend en compte la production directe ou indirecte (commande publique) des services
départementaux (227 sites) ainsi que des 70 collèges publics.

La production directe des services et des collèges publics est d’environ 3 100 tonnes de
déchets par an répartis selon le graphique suivant :

Graphique de la composition des déchets des services du Cg
et collèges publics en 2010
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Plus de 85 % de la production est composée de 5 flux de déchets :
- les DBAOM (déchets banals assimilables aux ordures ménagères) : environ

1 080 tonnes ;
- les DEV (déchets des espaces verts) : environ 900 tonnes,
- Les DIB (déchets industriels banals) : environ 300 tonnes,
- les papiers : environ 200 tonnes,
- les huiles alimentaires et résidus de dégraissage produits essentiellement par la

restauration scolaire : environ 200 tonnes.

Par ailleurs on estime à 95 900 tonnes l’ensemble des déchets produits par les
travaux sous commande publique. L’essentiel de cette production (89%) correspond à
des matériaux inertes (déblais et fraisats) produits dans le cadre d’aménagements et
d’entretiens routiers.

 Les déchets banals assimilables aux ordures ménagères (DBAOM)

Les DBAOM représentent 1 080 tonnes dont 470 tonnes (43%) sont des déchets
fermentescibles.

Ces déchets fermentescibles proviennent :

- des collèges : 430 tonnes issues de l’activité des cantines (25 200 repas servis
par jour),

- de l’IDAC : 40 tonnes.

 Les déchets des espaces verts (DEV)

Les DEV sont essentiellement produits par l’entretien des Voies Navigables (639 tonnes)
dans le cadre de l’abattage d’arbres et de l’arrachage de plantes envahissantes.

Les autres flux proviennent de l’entretien des espaces verts des bâtiments des
délégations territoriales et des collèges dont une partie de la production est mal connue.

Un recensement de l’ensemble des déchets verts potentiellement produits (incluant la
production non gérée actuellement) conduit à un gisement total d’environ 16 500
tonnes de DEV par an.

Ce gisement est constitué à près de 68% par de la biomasse herbacée issue des
fauchages des bords de route. Cette production actuellement laissée sur site peut poser à
terme un problème d’engraissement des accotements et une perte de la biodiversité.

 Les papiers

Sur une production totale de 200 tonnes annuelles, le potentiel de tri du papier des
collèges est estimé à 148 tonnes.

Le tri du papier est organisé et globalement performant sur les sites départementaux de
l’agglomération nantaise qui sont desservis par un service de collecte spécifique de
l’association ARBRES.

Le département œuvre activement dans la réduction de la production de déchet papier au
travers la formation des agents et le développement de l’éditique.

Le diagnostic fait cependant apparaître des marges de progrès pour le tri des papiers des
sites du Conseil général en dehors des agglomérations nantaises et nazairiennes et pour
une part importante des collèges.
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 Les huiles alimentaires usagées et les résidus de dégraissage

200 tonnes sont produites par les cantines des collèges et sont actuellement évacuées
par les filières spécialisées.

 Les déchets industriels banals (DIB)

Sur les 300 tonnes de déchets industriels banals produits, 194 tonnes (63 %) sont des
déchets « des patrouilles » collectés le long des routes.

Avec 21.2 kg/km/an de déchets ramassés le long des routes, la Loire-Atlantique atteint
des ratios de production comparables aux autres départements connaissant un fort trafic.

II-2. Le Conseil général déjà engagé dans la prévention des
déchets

Le Conseil général mène depuis plusieurs années des politiques en faveur de l’éco-
exemplarité de la collectivité dont de nombreuses actions sont orientées vers la
prévention des déchets.

 Le plan Économie-écologie des moyens, dit aussi Plan Éco2, vise à réduire le coût
financier et l'impact sur l'environnement des activités du Conseil général.

Il ne concerne que le fonctionnement interne de la collectivité, et plus particulièrement 2
des 3 piliers du développement durable : l'économie et l'environnement.

Ce Plan comprend notamment des actions sur l’achat, l’usage et la collecte-recyclage du
papier.

Ce Plan Éco2 est antérieur au Plan d'actions solidaires - Agenda 21.

 L’Agenda 21 - Plan d’actions solidaires, voté à l'unanimité le 11 décembre 2007 par
l'Assemblée départementale, montre la volonté du Conseil général de répondre aux
enjeux du 21ème siècle en s’inscrivant dans une logique de développement durable.

L’Agenda 21 se présente sous la forme d'un texte général et de 70 fiches-actions
touchant tous les domaines des politiques publiques et du fonctionnement interne de la
collectivité. De nombreuses actions ont un impact sur la prévention des déchets, on peut
noter parmi celles-ci :

- L’optimisation de la chaîne d'impression (éditique) par la maîtrise et bonne
gestion du Papier et des matériels d’impression,

- La formation d’Éco-agent,
- L’organisation de manifestations durables pour mobiliser le grand public et

associer les citoyens,

- L’achat responsable,
- Le fauchage raisonné des bords des routes,
- Le développement de l’e-administration.

 Le 10 décembre 2009, le Conseil général a adopté pour son propre fonctionnement les
orientations, les objectifs et les indicateurs de la circulaire du 3 décembre 2008 « relative
à l'exemplarité de l'État au regard du développement durable dans le fonctionnement de
ses services et de ses établissements publics ».
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 La politique Route et environnement propose 50 actions afin d’intégrer les objectifs
environnementaux dans les activités routières.

Parmi celles-ci, trois actions participent à la réduction de la production des déchets :

- Développer les filières de valorisation des déchets verts : compost, bioénergie,
plates-formes de récupération, chaufferie à bois, paillage ;

- Sensibiliser les usagers sur les déchets au bord des routes ;
- Favoriser le patrimoine végétal local, par une implantation pertinente et une

gestion adaptée.

 Certains types de produits font d’ores-et-déjà l’objet d’un détournement de flux depuis
la mise en place des filières REP (responsabilité élargie des producteurs). Ainsi les piles
et sources lumineuses font l’objet d’une reprise par les fournisseurs. D’autre produits,
tels que les consommables d’impression, qui ne font pas l’objet d’une REP, sont
également repris par les fournisseurs.

 Des règles de renouvellement et de fin de vie des équipements électriques et
électroniques ainsi que du mobilier de bureau ont été établies afin d’allonger les durées
d’utilisation avant renouvellement et assurer, si possible une « seconde vie » à ces
matériels.

Ainsi, les équipements électriques et électroniques et le mobilier encore fonctionnels sont
cédés à des associations en vue du réemploi. Sur les 24 tonnes d’équipements
électriques et électroniques évacués par an, soit environ 1 500 écrans et unités
centrales, 35% suivent la voie de la réparation et le don et 65% partent au
démantèlement.

II-3. De nouvelles actions du Conseil général en faveur de
la prévention et l’éco-exemplarité

Le diagnostic a montré qu’il existe pour plusieurs gisements des perspectives de
progressions importantes selon 3 orientations générales : produire moins, gérer mieux et
valoriser plus.

De nouvelles actions seront donc mises en place dans les domaines suivants :

 Les déchets fermentescibles

La gestion des déchets fermentescibles est désormais soumise aux dispositions du décret
du 11 juillet 2011 rendant progressivement obligatoire, pour tous les producteurs
importants, le tri et la collecte séparée de ceux-ci en vue d'une valorisation.

Le seuil d’application passe de 120 t/an en 2012 pour atteindre 10 t/an en 2016.

La valorisation imposée peut se faire au moyen :

- d’une gestion autonome par compostage,
- d’une gestion collective dans le cadre d’un SPED (service public d’élimination des

déchets) dédié.

En anticipant les prescriptions de ce décret, le département a d’ores et déjà mené une
réflexion en engageant avec le collège de Carquefou un projet de compostage des
déchets de cantine.
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Les résultats de cette expérimentation qui s’achèvera fin 2011 permettront d’étudier et
de définir dans le cadre d’un groupe de travail avec des représentants des collèges, les
conditions et modalités pour l’extension de cette pratique dans les établissements.

Cette action sera complétée par le soutien aux démarches de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les collèges.

De même, une étude de faisabilité va être engagée avec pour objectif la gestion
autonome des déchets alimentaires issus des laboratoires de l’IDAC.

 Les déchets des espaces verts

Avec une production de plus de 1 200 tonnes par an de bois d’élagage, le Département
dispose d’une ressource naturelle intéressante pouvant être valorisée en filière Bois
Énergie.

A l’issue de la réflexion engagée dans le cadre d’une politique globale de gestion des
déchets verts, le Département mettra en place des filières de valorisation de ceux-ci.

 Les papiers

Le Conseil général va poursuivre le déploiement de l’optimisation de l’éditique et de la
formation des agents à la réduction des consommations de papier.

Des démarches seront engagées en lien avec les EPCI compétents en matière de collecte
et les associations engagées dans le recyclage, pour améliorer la collecte sélective des
papiers des sites du Conseil général situés en dehors des agglomérations nantaise et
nazairienne et des collèges.

 Les déchets le long des routes

La réduction du flux de déchets collectés le long des routes passe par des actions de
sensibilisation des usagers de la route.

Le Département va engager une réflexion pour déterminer les modalités d’actions en ce
sens.

 La gestion des publications distribuées par le Conseil général

Le Département contribue indirectement à la production de déchets par la distribution de
publications (43 tonnes/an pour le magazine départemental, 6 tonnes/an pour les
documents internes) et d’objets promotionnels (près de 10 tonnes/an).

Une réflexion (groupe de travail) sera engagée pour déterminer des actions visant à
réduire cette production indirecte de déchets (modes de diffusion, cadeaux
immatériels…).

Ces nouvelles actions, dont les modalités de mise en œuvre seront précisées à
l’issue des réflexions en cours ou engagées prochainement, seront intégrées à
ce volet interne du Plan de prévention.

Le Plan de prévention intègre aussi les actions déjà engagées par la collectivité
et qui continueront à être mises en œuvre.
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III. – Le volet externe du Plan départemental de
prévention des déchets

III-1. État des lieux et contexte départemental de la
prévention du territoire départemental

En 2009 la production départementale de déchets ménagers et assimilés (DMA) est de
751 000 tonnes soit 568 kg/habitant, pour 588 kg/habitant au niveau national (source
enquête collecte 2009 –ADEME).

Ce ratio de production de DMA se compose de :
- 236 kg d’ordures ménagères résiduelles,
- 84 kg de déchets recyclables,
- 247 kg de déchets apportés en déchèterie (43.5% du total),
- environ 1 kg de déchets dangereux.

Les déchets recyclables sont composés d’environ 45 % d’emballages (38 kg/hab/an), de
12% de journaux-revues-magazines (10 kg/hab/an) et de 43% de verre (36 kg/hab/an).

Les déchets verts représentent 35,7 % des apports en déchèterie et les « tout-venant »
21,1 %.

Graphique d’évolution des productions
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Depuis 2005, les quantités d’ordures ménagères résiduelles (OMr) sont en baisse en
terme de ratios (-8.5% entre 2007 et 2009) et de tonnage (-2.85% entre 2007 et 2009).

La production des déchets collectés sélectivement évolue peu.

Les ordures ménagères totales (OMr + collectes sélectives) ont baissé de 5.8% entre
2007 et 2009.

Les quantités de déchets apportés en déchèteries ont commencé à diminuer depuis
2008 : -5.3 % entre 2008 et 2009.
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Les DMA produits par habitant diminuent au cours de ces dernières années : - 5.5 %
entre 2007 et 2009.

Cette diminution peut avoir pour origine la réduction de la consommation induite par la
crise économique de ces dernières années.

Évolution des ratios de production de déchets par habitants

Ratios 2006 Ratios 2007 Ratios 2008 Ratios 2009
OMr 270 kg/hab 258 kg/hab 252 kg/hab 236 kg/hab
OMt 363 kg/hab 343 kg/hab 338 kg/hab 320 kg/hab
Déchets verts kg/hab 93 kg/hab 92 kg/hab 88 kg/hab
DEEE 1 kg/hab 1 kg/hab 2 kg/hab 3 kg/hab
Tout-venant kg/hab 59 kg/hab 56 kg/hab 52 kg/hab

Graphique d’évolution des ratios
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Tableau de synthèse des ratios de production 2009
au regard des principaux objectifs du PDEDMA

Ratios 2009 Ratios 2015
OMr 236 kg/hab 200 kg/hab
OMt 320 kg/hab 306 kg/hab
Déchets verts 88 kg/hab 85 kg/hab
DEEE 3 kg/hab 6 kg/hab
Tout-venant 52 kg/hab 36 kg/hab

La production est très disparate sur le territoire. Les collectivités du littoral ainsi que les
grosses agglomérations ont un ratio de production plus élevé. Les collectivités qui
présentent les ratios les moins élevés sont celles qui ont modifié la facturation du service
Déchets par la mise en place d’une redevance incitative.
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En 2009, 59% des collectivités avaient un tonnage d’ordures ménagères résiduelles
inférieur à l’objectif moyen pour 2015 (200 kg/hab./an), avec un ratio minimal à
90 kg/hab./an et un maximal à 281 kg/hab./an.

77 % des collectivités avaient un tonnage d’ordures ménagères totales inférieur à
l’objectif 2015 (306 kg/hab./an), avec un ratio minimal à 187 kg/hab./an et un maximal
à 372 kg/hab./an.

En l’absence de caractérisation des déchets de Loire-Atlantique, les données sur la
composition nationale des déchets réalisée par l’ADEME (MODECOM 2007) seront prises
en compte.
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Les grandes catégories sont :
 les déchets putrescibles : 32,2 %,
 les papiers-cartons : 21,5 %,
 le verre : 12,7 %,
 les plastiques : 11,2 %,
 les textiles : 10,6 %, dont les textiles sanitaires,
 les métaux : 3 %,
 divers matériaux composites ou non classés 8,9 %.

Les éléments fins (12%) sont composés à 60 % de putrescibles, 13% de verre et 19%
d’incombustibles.

III-2. Contraintes et opportunités du territoire

Si la Loire-Atlantique est le deuxième département de la Région des Pays de la Loire par
la superficie avec 6 815 km², elle en est le premier par la population avec
1 255 871 habitants (INSEE). Elle compte plus du tiers (36%) de la population
régionale.

2.1- La démographie

La population prise en compte pour le Plan départemental de prévention des déchets est
la population utilisée pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui
représente la population totale INSEE majorée d’un habitant par habitation secondaire et
d’un habitant par place de caravane située sur une aire conventionnée.
La population DGF 2009 sur le périmètre défini du Plan départemental de prévention (cf.
paragraphe 1.4 ci-dessus) s’élève à 1 321 728 habitants.
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Structure de la population
En 2006, avec 38,2 ans contre 39,5 ans, l’âge moyen de la population de Loire-
Atlantique est inférieur à l’âge moyen national.

Plus d’1/4, soit 26,1%, de la population départementale a moins de 20 ans, contre
24,8 % pour la France métropolitaine.

Évolution
Depuis 1968, la variation de la population a toujours été positive et cette tendance c’est
accentué entre 1999 et 2007 avec une augmentation de 1.2 points.

Elle est supérieure à celle de la France métropolitaine (+ 0,7 %) ou de la région des Pays
de la Loire (+ 1 %).

Carte évolution de la population en nombre d’habitants par an.

La dynamique démographique de la Loire-Atlantique résulte principalement d’un
excédent migratoire important : + 0,7 % (+ 0,4 % entre 1990 et 1999 ; + 0,2% entre
1982 et 1990), qui représente désormais plus de 58 % de la croissance. Ainsi, en 2006,
12 % des habitants n’habitaient pas dans le département 5 ans auparavant.

En 5 ans, 137 580 personnes ce sont installées en Loire-Atlantique ce qui représente
environ 13 500 nouveaux habitants par an.

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle la Loire-Atlantique attirerait essentiellement
des personnes retraitées, ce sont les actifs qui sont les plus nombreux à rejoindre le
département. Ainsi, 1 nouvel arrivant sur 2 à moins de 40 ans.

2.2- Les ménages

Le département compte, en 2007, 531 796 ménages.

Loire-Atlantique Pays de la
Loire France

Nombre % % %
Ménage d’une personne 177 967 33.5 32.2 33.3
Autres ménages sans
famille

12 508 2.4 1.6 2.6

Couple sans enfants 146 495 27.5 30.0 26.9
Couple avec enfants 157 339 29.6 29.3 28.4
Familles monoparentales 37 487 7.0 6.4 8.8

Les caractéristiques du département sont plus proches des caractéristiques nationales
que régionales avec un nombre de personne vivant seule important (1 ménage sur 3).
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Le nombre de famille monoparentale, bien qu’inférieur aux données nationales, est tout
de même important.

A notre aussi que 17.6 % des migrants sont des élèves et étudiants (2 fois plus
nombreux que les retraités), ces étudiants expliquent pour partie la proportion
importante des ménages d’une personne.

Le nombre moyen de 2.4 personnes par ménage est un peu plus élevé que la moyenne
nationale et régionale de 2.3.
La taille des ménages est passée de 2,6 à 2,4 en 15 ans. Cette évolution, combinée au
flux migratoire explique l’envolée du nombre de résidences principales.

2.3-Le logement

Avec l’évolution de la population et la modification de la composition des ménages, le
nombre de logements a augmenté de 14.2 % depuis 1999.

La majorité des habitants de Loire-Atlantique vivent en habitat individuel.

Sur les 630 733 logements que compte le département en 2008, les maisons
individuelles constituent l’essentiel du parc des résidences principales ; elles représentent
63.3 % des logements. Cette proportion reste stable depuis 1999 (63.6%). Elle est
inférieure à la proportion régionale qui compte 71.7% de maison.

Depuis 1999, 47 981 maisons et 31 750 appartements ont été construits.

Le flux migratoire annuel important se caractérise par une ancienneté de résidence
inférieure à 2 ans pour 14.8% des ménages. Pour autant 45.9 % des ménages résident
dans leur logement depuis plus de 10 ans.

La Loire-Atlantique compte, en 2008, 11.6 % de résidences secondaires situées
principalement sur les communes du littoral atlantique.

2.4-L’économie

On compte en 2008, 87 894 établissements* 1actifs répartis comme suit :
- Commerce, transport et services divers : 60%,
- Administration publique, enseignement, santé et action sociale : 15.4%,
- Construction : 9.4%,
- Agriculture : 9.2%,
- Industrie : 5.9%.

Ces établissements sont concentrés sur les deux territoires urbains que sont les
agglomérations nantaise et nazairienne.

1
L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement

dépendante de l'entreprise. Un établissement peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements,
un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique...
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Ainsi, les pôles d’emplois drainent les habitants des populations des communes
avoisinantes, communes parfois situées dans des EPCI différents.

 Agriculture
7 549 exploitations agricoles ont été recensées en Loire-Atlantique en 2010 dont les
effectifs représentent environ 3% de la population active.

 Artisanat
16 191 entreprises artisanales emploient 43 767 salariés et sont réparties dans les
principaux secteurs suivants :

- Construction : 44.36%,
- Bien et services industriels : 11.24%,
- Soins à la personne : 10.62%,
- Alimentation : 8.63%.

Des artisans œuvrent dans le réemploi et la réparation ; ce sont les brocanteurs, les
cordonniers, les couturiers...

 Tourisme
La Loire-Atlantique possède plus de 130 kilomètres de côtes le long de l'océan Atlantique.
Son patrimoine culturel et naturel en fait la 7ème destination touristique de France.

 Industrie
L’industrie en Loire-Atlantique est bâtie sur un réseau de PME diversifiées en évolution
constante et qui représente environ 70 000 salariés tous secteurs confondus.
Trois filières émergent dans le département :

- La construction aéronautique (8 500 personnes),
- La construction navale (de 5 000 à 6 000 personnes),
- L’agro-alimentaire (de 9 000 à 10 000 personnes).
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Une soixantaine d’entreprises de plus de 200 personnes est implantée sur le territoire,
parmi lesquelles : STX Cruises France, Airbus, DCN Propulsion, Aérolia, Total, Terrena,
Armor, Tibco, Tipiak, Saunier Duval, ...

2.5-Le Sport et la Culture

En 2011, plus de 100 manifestations culturelles sont programmées.
Les festivals sont nombreux et accueillent au total plusieurs centaines de milliers de
spectateurs : la Folle Journée, Festival des 3 continents, Rendez-vous de l’Erdre, les
Escales à Saint-Nazaire, le Printemps des Arts, Hellfest à Clisson, Soleil Bleu, Nuit de
l’Erdre, ...

On compte également chaque année de 400 à 500 manifestations sportives, hors
kermesses, tombola, ..., avec cette année un évènement particulier : le passage du Tour
de France.

D’autres manifestations attirent également beaucoup de participants et/ou de
spectateurs comme par exemple : les foulées du tram, le Jumping international de la
Baule, le Triathlon de la Baule, le cyclocross de Pontchâteau.

2.6-La gestion des déchets

Sur les 22 collectivités du périmètre du Plan départemental de prévention des déchets, 5
d’entre elles (CC Région de Blain, CC Région de Nozay, CC Secteur de Derval, CC Erdre
et Gesvres et CC du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois) ont confié leur
compétence traitement des déchets ménagers au syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
(SMCNA) et 4 autres (CC Loire Divatte, CC Vallet, CC Sèvre Maine et Goulaine, CC de
Clisson) au syndicat de traitement Valor3e qui regroupe aussi 4 EPCI du Maine-et-Loire.

Le département compte 98 déchèteries, 2 usines d’incinération des ordures ménagères
situées sur l’agglomération nantaise et 3 installations de stockage de déchets non
dangereux.

Deux filières de traitement sont utilisées en Loire-Atlantique : incinération (66% des
OMr) et stockage (34% des OMr).

75% des tonnages sont traités en Loire-Atlantique. Les 25% restant sont dirigés vers les
départements limitrophes, principalement en Mayenne et Maine-et-Loire.

2.7-L’engagement dans la prévention des acteurs du territoire

 Des collectivités sont engagées dans des Programmes locaux de prévention des
déchets en partenariat avec l’ADEME.

Sur les 22 EPCI compris dans le périmètre du Plan départemental de prévention des
déchets :

- 3 ne sont pas éligibles au dispositif de soutien des Programmes de prévention
de l’ADEME en raison d’une population inférieure au seuil de 20 000 habitants fixé
par l’ADEME dans un objectif d’efficacité.
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- 12 se sont engagés dans l’élaboration d’un Programme : CARENE, les 5 EPCI du
SMCNA (Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique) et les 4 EPCI du syndicat Valor3e
situés en Loire-Atlantique.

- 2 ont approuvé leur Programme de prévention et entament la mise en œuvre
des actions : la COMPA et Nantes Métropole.

 En outre, la quasi-totalité des collectivités ont déjà engagé des actions de prévention
sur leur territoire :

- La promotion de la pratique du compostage :

Plusieurs collectivités ont mis à disposition des composteurs, gratuitement ou
moyennant une participation sur quelques communes test ou sur l’ensemble de leur
territoire

Certaines en sont au stade de la réflexion.
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- Le développement de projets de compostage collectif :

Les grandes agglomérations telles que Nantes Métropole et CARENE commencent ou
envisagent de développer le compostage en habitat collectif ou de quartier.

- Le détournement des flux vers le réemploi

Certaines collectivités en partenariat avec des associations, ont créé sur leur territoire
des recycleries, ressourceries :

- Sur le territoire de la COMPA : l’association Trocantons détourne depuis
1996, des « tout-venant » issus principalement des déchèteries soit pour
les remettre en état afin de leur offrir une seconde vie soit pour en
valoriser les matériaux. En 2011 : 25% du contenu des bennes « tout-
venant » de déchèteries ont été traités par la structure.

- Ecorev : récupère les objets dans certaines déchèteries de Nantes
Métropole. En 2010, 220 tonnes ont été récupérées.

- L’Atelier du Retz-emploi exerce ses activités sur le territoire du Pays de
Retz mais également de Nantes Métropole : 109 tonnes d’objets ont été
collectées en 2010.

- La collecte de flux dissociés : les D3E, le textile, les DASRI,...

Toutes les collectivités détournent de leurs déchèteries les D3E.

Certaines ont mis en place la gestion des DASRI.

La collecte du textile existe mais est à développer sur tous les territoires.

La collecte des toxiques et autres produits dangereux est proposée dans la plupart
des déchèteries.
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- L’incitation financière

Plusieurs collectivités ont modifié ou envisagent de modifier leur mode de
financement du service public d'élimination des déchets ménagers.
La mise en place de la Redevance Incitative n’est généralement pas liée à l’existence
d’un programme de prévention.

 Les éco-organismes peuvent accompagner les industriels dans l’éco conception des
produits et mettent en place des dispositifs de captage de certains flux en amont de la
gestion des collectivités ; ils contribuent ainsi à la prévention.

- Pour les emballages

Eco-Emballages agit pour développer le tri et le recyclage des emballages ménagers
depuis 20 ans et accompagne les collectivités dans la gestion de la collecte sélective.
Il œuvre plus spécifiquement auprès des industriels dans la prévention de leurs
emballages.

- Pour les DEEE

Le seul éco-organisme présent sur le territoire : Eco-systèmes a collecté 8 540 tonnes
en 2010 soit une progression de + 8.77% par rapport à 2009.

La performance de collecte départementale avec 10.04 kg par habitant par an est
supérieure à la moyenne nationale de 6.7 kg/hab./an.

19% de ce flux est détourné pour réemploi par deux structures conventionnées au
niveau national que sont ENVIE 44 et EMMAÜS.

Eco-systèmes a conventionné avec tous les EPCI du territoire. Pour l’année 2011, il
propose 3 actions de prévention en accompagnement des collectivités :
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- l’aide à la communication et à la sensibilisation des citoyens sur le
détournement des DEEE avec la « tournée des deeeglingués »,

- l’installation dans les grandes et moyennes surfaces de meubles de
récupération accueillant le petit électroménager,

- la constitution de fiches pédagogiques pour mener des actions de
sensibilisation dans les écoles.

- Pour les textiles

L’éco-organisme de ce secteur est Eco-TLC qui a été agréé en 2009.
Cet éco-organisme a pour projet de conventionner avec les collectivités.

Sur le territoire de la Loire-Atlantique, les associations de récupération du textile se
sont fédérées au sein de l’IRFS (Inter Réseau de la Fibre Solidaire).

- Pour les autres flux : les lampes et tubes fluo, piles et accumulateurs

Il existe plusieurs éco-organismes et les modes de collecte sont très variés : bornes
de collecte, reprise par le fournisseur,...
De multiples solutions sont offertes aux habitants de Loire-Atlantique pour leur
permettre de ne pas évacuer ces produits dans leur poubelle.

- Pour les médicaments et produits pharmaceutiques

Les 1 392 pharmacies du département sont des points de collecte pour l’éco-
organisme Cyclamed.

De nombreux acteurs associatifs sont engagés dans la prévention :

 Les associations de consommateurs

Plusieurs associations de consommateurs sont présentes sur le territoire :
- La CLCV
- UFC QUE CHOSIR
- Organisation Générale des Consommateurs

La CLCV a déjà engagé de nombreuses actions en lien avec la prévention : sensibilisation
aux produits dangereux dans la maison, solutions alternatives aux produits sanitaires,
atelier sur l’utilisation des restes de repas, ....

 Les associations familiales :
- CSF / Union Départementale Confédération Syndicale des Familles
- Familles Rurales
- Union Départementale des Associations Familiales

Ces associations sont implantées sur tout le territoire et en particulier dans les secteurs
plus ruraux, contrairement aux associations de consommateurs qui sont pour leur part
plus urbaines.
Familles Rurales est déjà fortement impliquée sur la thématique des emballages.

 Les associations du réemploi

Les acteurs sont nombreux et implantés sur tout le territoire départemental.
Certaines récupèrent depuis longtemps :

- Le RELAIS Atlantique
- Emmaüs
- La CroiX Rouge
- Le Secours Populaire.
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D’autres associations plus récentes se sont spécialisées sur certains types d’actions :
- PATMOUILLE (Vallet) : récupération, réparation et vente de vêtement
- Le Vestiaire solidaire (Clisson) : récupération, réparation et vente de vêtement
- ENVIE : récupération, réparation et vente de matériel électroménager
- ALIS - SNALIS : récupération, réparation et vente de matériel informatique
- Air livre : récupération et vente de livres
- L’homme debout : récupération, réparation et vente de meubles
- Les Transformeurs : recyclage artistique

 Les associations de promotion du compostage

Deux associations, membres du réseau compost’citoyen, proposent d’accompagner les
collectivités dans le développement de projet de compostage en habitat individuel,
collectif ou de quartier ainsi que pour les gros producteurs :

- Compostri
- Jardi’compost

 Les associations d’accompagnement aux manifestations responsables

Deux structures proposent déjà d’accompagner les organisateurs :
- HUMUS 44
- AREMACS

 Les associations et structures de formation au jardinage

Ces associations de jardiniers sont nombreuses, on peut citer :
- Association des jardiniers français
- Le lycée et centre de formation Le Grand Blottereau
- Association départementale des Parcs, Jardins et Paysage de Loire-Atlantique
- Du jardin au paysage
- Le Grain de Pollen

Plusieurs de ces acteurs sont regroupés au sein d’un réseau « les Ecossolies ».

III-3. Principes, objectifs et actions retenus à destination
des acteurs du territoire :

La prévention des déchets consiste à agir sur toutes les étapes de la vie d’un produit,
avant que celui ci ne soit pris en charge par la collectivité responsable de la gestion et de
l’élimination des déchets.

Les actions qui seront engagées visent ces différentes étapes ; elles peuvent être
regroupées en trois grandes catégories d’intervention :

- la réduction à la source, c'est-à-dire la diminution des déchets des entreprises lors
de la fabrication, du transport et de la distribution,

- l’évitement à l’achat, c'est-à-dire la modification des habitudes de consommation
pour limiter l’achat de futurs déchets (emballages…),

- l’évitement de l’abandon du produit par l’utilisateur, c'est-à-dire la réparation, la
réutilisation, le compostage (matière organique)…

Les actions dans ces domaines sont déclinées selon 3 axes correspondant aux principaux
acteurs concernés que sont les habitants, les entreprises et les collectivités.
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Les actions auront pour objectifs (déjà évoqués au I.4) :
- L’atteinte des ratios de production de déchets ménagers par habitant inscrits dans

le PDEDMA,
- La couverture d’au moins 80 % de la population du territoire du PDEDMA, par des

Programmes locaux de prévention engagés à leur niveau par les EPCI.

3.1-Axe 1 : les actions avec les habitants

Les habitants sont les premiers acteurs de la prévention.

Ils interviennent par leurs comportements lors de l’achat des produits, leur utilisation et
au moment de s’en défaire.

Les actions regroupées dans cet axe ont pour objet principal d’inciter les habitants à
modifier leurs comportements.

À noter que les 2 premières actions retenues se rapportent au premier gisement de
prévention des déchets ménagers que sont les déchets organiques (déchets ménagers
fermentescibles et déchets verts).

Ces actions nécessiteront aussi l’engagement d’autres acteurs : associations, EPCI,
professionnels, établissements scolaires.

Six actions sont proposées à l’égard de ces acteurs. Elles sont listées et décrites ci
dessous :

Action 1 Favoriser le compostage des déchets
fermentescibles par la formation et la
mise en réseau de guides composteur

Action 2 Réduire la production de déchets verts en
sensibilisant des professionnels publics et
privés au thème du « jardin pauvre en
déchet »

Action 3 Inciter la mobilisation citoyenne en
faveur de la prévention dans le cadre de
l’appel à projets du Conseil général « Moi
aussi, j’agis »

Action 4 Accompagner les acteurs du territoire
afin de faire émerger des projets
innovants

Action 5 Sensibiliser les citoyens en mobilisant les
organisateurs de manifestations au
changement de pratiques

Action 6 Sensibiliser les citoyens sur les
comportements actuels vis-à-vis de la
gestion des déchets et sur les enjeux de
la prévention
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FICHE –ACTION 1
INTITULÉ DE L’ACTION Favoriser le compostage des déchets fermentescibles par la

formation et la mise en réseau de guides composteur
CONTEXTE ET ENJEUX

Les ordures ménagères sont composées à près d’1/3 de déchets putrescibles, ce qui représente une
production moyenne annuelle d’environ 80 kg par habitant du département.

Le compostage à domicile ou de quartier permet de gérer de façon autonome (sur le lieu de production,
sans collecte vers des équipements de traitement) les résidus de cuisine afin qu’ils deviennent par
transformation un produit, le compost, et non un déchet.

Le compostage permet ainsi de détourner près de la moitié de la production soit 40 kg de déchets par
habitant et par an.

Le développement du compostage est donc une action à fort impact sur la réduction de la production de
déchets.

Le PDEDMA a pour objectif la pratique effective du compostage par 50% des 400 000 foyers qui
disposent d’un terrain permettant de composter.

L’atteinte de cet objectif (pratique du compostage par 200 000 foyers) permettrait de réduire la production
de déchets de plus de 19 000 tonnes (2,4 personnes par foyer*40*200 000) rapportées aux 100 000
tonnes de déchets fermentescibles produits annuellement en Loire-Atlantique.

Pour conforter dans le temps la pratique effective du compostage, il est nécessaire que les habitants
disposant d’un composteur puissent trouver une assistance éventuelle auprès d’habitants bénévoles
spécialement formés : les guides composteur.

OBJECTIFS / DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit de favoriser la pratique effective du compostage en :

- formant des guides composteur désignés par les EPCI

- créant un réseau départemental des guides composteur animé par le Conseil général.

ACTEURS

- porteur : Conseil général

- public cible : habitants guides composteur et habitants pratiquant le compostage

- partenaires : EPCI

ÉTAPES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 2012 à 2015

- Élaboration du contenu de la formation lors d’un travail en partenariat avec les
EPCI

- Identification par les EPCI des habitants bénévoles candidats à la formation

- Choix d’un prestataire (de préférence structure associative locale ou sinon
organisme professionnel compétent) lorsque le nombre des candidats sera
suffisant pour justifier une formation

- Organisation d’une ou plusieurs sessions de formation d’une journée selon le
nombre de candidats (25 personnes maximum par session)

- Mise en place du réseau des guides composteur départementaux l’année suivant
les premières formations

- Reconduction annuelle des formations.

début 2012

2012

2ème sem 2012

2013

2014 à 2015
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BUDGET INDICATIF (hors coûts internes de fonctionnement du Cg)

Formation et mise en réseau : 5 000 €par an (base : 50 guides composteur formés par an)

INDICATEURS

indicateurs de participation :
- Nombre de guides composteur formés

- Participation aux réunions du réseau
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FICHE –ACTION 2
INTITULÉ DE L’ACTION Réduire la production de déchets verts en sensibilisant des

professionnels publics et privés au thème du « jardin pauvre en
déchet »

CONTEXTE ET ENJEUX

Près de 117 000 tonnes de déchets verts ont été apportées en déchèterie en 2009, soit 88 kg/hab.

Afin d’atteindre l’objectif de stabilisation de cette production en hausse constante depuis plusieurs
années, le PDEDMA incite les particuliers et les gestionnaires d’espaces verts à rechercher et mettre en
œuvre des solutions pour réduire ces apports, telles que : le compostage (pour les petits jardins), le
broyage des végétaux ligneux pour utilisation en paillage ou structurant dans le composteur, la gestion
des tontes par paillage ou « mulching », le choix d’essences peu productives...

Depuis 2006, en partenariat avec le CAUE et un comité technique composés de professionnels publics et
privés, le Conseil général organise des journées de sensibilisation « Fleurs et Paysages » auxquelles
participent de nombreux élus et professionnels publics des espaces verts et du paysage.

Ces journées permettent d’aborder de nombreux thèmes relatifs aux paysages et espaces verts : le sol et
la plante, les vivaces, les mûrs de clôture...

Elles constituent un cadre opportun pour conduire une action de sensibilisation des professionnels à la
prévention des déchets verts.

OBJECTIFS / DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit d’inciter à une gestion des espaces verts produisant peu de déchets :

- en sensibilisant/formant des professionnels publics aux pratiques de réduction des déchets des
espaces verts lors d’une des journées « Fleurs et Paysages »

- puis, grâce au relais de ces professionnels, en diffusant auprès des habitants les pratiques du
« jardin pauvre en déchet ».

ACTEURS

- porteur : Conseil général

- public cible : - professionnels des métiers du paysage et des espaces verts
- habitants

- partenaires : CAUE –comité technique « Fleurs et Paysages »

ÉTAPES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 2012 à 2015

- Programmation d’une des journées de sensibilisation « Fleurs et
Paysages » sur le thème du « jardin pauvre en déchet »

- Établissement du contenu de la formation en partenariat avec le comité
technique

- Choix d’un prestataire professionnel

- Organisation de la formation

- Reconduction (annuelle ou bisannuelle) de la formation

début 2012

fin 2012

2013 à 2015

BUDGET INDICATIF (hors coûts internes de fonctionnement du Cg)

Formation : 4 000 €(base : 1 journée de formation de 50 professionnels environ)

INDICATEURS

- indicateur de participation : nombre de professionnels formés/sensibilisés

- indicateur de résultat : apport de déchets verts en déchèterie (à terme)
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FICHE –ACTION 3
INTITULÉ DE L’ACTION Inciter la mobilisation citoyenne en faveur de la prévention dans

le cadre de l’appel à projets du Conseil général
« Moi aussi, j’agis »

CONTEXTE ET ENJEUX

Depuis 2007, le Conseil général accompagne les associations et établissements scolaires qui souhaitent
mettre en œuvre des actions en faveur de la protection de l’environnement, dans le cadre de l’appel à
projet « Moi aussi, j’agis ».

En 2011, ce sont 40 projets qui ont bénéficié du soutien du Conseil général.

Cette action constitue un bon moyen de sensibilisation qui a déjà permis ponctuellement d’accompagner
des actions de prévention telles que la mise en place de composteurs, la sensibilisation aux éco gestes
au jardin ou à la seconde vie des objets.

La valorisation de la dimension prévention de cet appel à projet devrait permettre d’inciter une plus forte
mobilisation des habitants dans ce domaine.

OBJECTIFS / DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit d’inciter les habitants sensibilisés par une association ou un établissement scolaire à réaliser par
eux-mêmes des actions de prévention grâce au soutien apporté par le Conseil général à ces structures
dans le cadre de l’appel à projet annuel « Moi aussi, j’agis ».

ACTEURS

- porteur : Conseil général

- public cible : habitants

- partenaires : associations et établissements scolaires

ÉTAPES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 2012 à 2015

- Développement du sujet de la prévention dans le dossier de candidature de l’appel
à projets de manière à récolter plus de propositions sur ce thème

- Choix et accompagnement des porteurs des actions de prévention retenues

- Reconduction annuelle de l’opération

2012

2012

2013 à 2015

BUDGET INDICATIF (hors coûts internes de fonctionnement du Cg)

15 000 €par an (base : 25 actions de prévention parmi les actions soutenues)

INDICATEURS

indicateurs de participation : nombre d’actions de prévention retenues
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FICHE –ACTION 4
INTITULÉ DE L’ACTION Accompagner les acteurs du territoire afin de faire émerger des

projets innovants
CONTEXTE ET ENJEUX

De nombreuses associations et structures territoriales (entreprises et chantiers d’insertion, SCOP, ...) ont
déjà engagé des actions dans les principaux domaines de la prévention des déchets dont le réemploi, le
compostage...

Ces associations et structures territoriales œuvrent généralement sur deux aspects de la prévention :
- la réduction de la production de déchets en proposant des actions de détournement de

gisements importants telles que le compostage de la fraction fermentescible des déchets, le
réemploi des encombrants, du tout-venant, des textiles, ...

- la sensibilisation des habitants vers le changement de pratiques.

Elles ont souvent été à l’origine de projets innovants (comme par exemple la mise en place de
recycleries, du compostage collectif…) dont le développement n’a pu se réaliser que grâce à un
accompagnement des collectivités.

Un appel à projets auprès de ces acteurs devrait permettre de découvrir et accompagner de nouveaux
projets et acteurs, au-delà des actions classiques.

OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit de favoriser l’émergence de nouvelles formes d’actions citoyennes de prévention au moyen d’un
appel à projets à caractère innovant s’adressant annuellement aux associations et structures territoriales.

Cet appel à projet sera ouvert aux projets construits en partenariat entre associations ou structures
territoriales et EPCI.

Les projets qui seront retenus par le Conseil général devront être :
- opérationnels,

- efficaces pour contribuer significativement à l’atteinte des objectifs de prévention du Plan,

- facilement reproductibles.

ACTEURS

- porteur : Conseil général

- public cible : - associations et structures territoriales
- habitants (mis en action par les associations)

- partenaires : EPCI

ÉTAPES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 2012 à 2015

- Création de l’appel à projet avec la préparation du dossier de candidature qui
définira notamment le règlement et les conditions d’inscription

- Lancement de la première opération
- Sélection et suivi des actions des porteurs de projets retenus lors de la 1ère

opération
- Reconduction annuelle de l’opération

1er sem 2012

2eme sem 2013
Fin 2013

2014 à 2015

BUDGET INDICATIF (hors coûts internes de fonctionnement du Cg)

20 000 €par an (base : 3 projets annuels)

INDICATEURS

- indicateurs de participation : nombre de projets soutenus

- indicateurs de résultats : quantité de déchets détournés (à terme)
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FICHE –ACTION 5
INTITULÉ DE L’ACTION Sensibiliser les citoyens en mobilisant les organisateurs de

manifestations aux pratiques éco responsables
CONTEXTE ET ENJEUX

En 2011, 100 manifestations culturelles sont programmées en Loire-Atlantique.

De plus, 400 à 500 manifestations sportives (hors tombolas, kermesses, tournois...) sont organisées
annuellement dans tout le département.

Ces manifestations regroupent au total des centaines de milliers de participants et spectateurs et
occasionnent la production de quantités importantes de déchets. On estime, par exemple qu’une
manifestation réunissant 50 000 spectateurs, produit en moyenne 25 tonnes de déchets et induit la
consommation de 5 tonnes de papier.

De ce constat, ressortent 2 enjeux de prévention importants et des perspectives d’actions à mettre en
place par les organisateurs de manifestations :

- La réduction de la production de déchets par la mise en œuvre de nouvelles pratiques :
- dans un premier temps, la prévention peut être initiée par l’adoption de gestes simples, tels que

l’usage de vaisselle durable, le recours à la consigne...
- dans un deuxième temps, ou pour les manifestations de plus grande ampleur, la collecte

séparative du papier, la collecte et le traitement séparatif des déchets de restauration et de
nouvelles pratiques telles que la dématérialisation des supports d’information et de
communication, la réduction du nombre d’objets promotionnels peuvent être mises en place …

- la sensibilisation du public :
Ces manifestations peuvent constituer un bon support de sensibilisation pour toucher un public le
plus large possible et le faire se questionner dans son fonctionnement quotidien. Il s’agit d’inciter les
participants à pratiquer des gestes de prévention et à les adopter au-delà de la manifestation.

Le Conseil général est partenaire de nombreux évènements. Il a déjà initié ces bonnes pratiques en
élaborant plusieurs chartes dans différents domaines (sport, culture, tourisme) comme par exemple le
guide « Pour réussir une manifestation sportive sur la voie du développement durable ».

Des associations proposent déjà aux organisateurs de les accompagner dans des pratiques de
prévention des déchets, ce qui peut faciliter la construction et la mise en place de ces actions.

Ces conditions rendent faisable la mise en place d’un dispositif d’incitation des organisateurs de
manifestation aux pratiques éco responsables.

OBJECTIFS / DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit de promouvoir la prévention des déchets en incitant à la généralisation des manifestations éco
responsables.

L’action consiste :

- dans un premier temps, à construire et à diffuser un guide de bonnes pratiques à l’attention des
organisateurs de manifestations

- puis à élaborer et diffuser une charte « manifestations éco responsables ». Il s’agira alors
d’affiner les modalités d’aides du Conseil général aux manifestations en fonction du respect de
cette charte soit par l’éco-conditionnalité, soit par un accompagnement financier complémentaire.

ACTEURS

- porteur : Conseil général

- public cible : - organisateurs

- habitants participants aux manifestations

- partenaires : organisateurs
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ÉTAPES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 2012 à 2015

- Réflexion et création du guide

- Diffusion (dématérialisée) du guide

- Création et diffusion aux organisateurs d’une charte « manifestation éco-
responsable »

- Détermination des modalités de subvention liées au respect de la charte

- Application progressive des nouvelles modalités de subvention

Fin 2012

2013

2013

2013

2014 à 2015

BUDGET INDICATIF (hors coûts internes de fonctionnement du Cg)

Non chiffrable à ce jour

INDICATEURS

- indicateur de réalisation : - réalisation et diffusion du guide

- réalisation et diffusion de la charte

- indicateur de participation : pourcentage de manifestations éco-responsables par rapport à
l’ensemble des manifestations subventionnées
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FICHE –ACTION 6
INTITULÉ DE L’ACTION Sensibiliser les citoyens sur les comportements actuels vis-à-vis

de la gestion des déchets et sur les enjeux de la prévention

CONTEXTE ET ENJEUX

Les habitants sont les premiers acteurs de la prévention des déchets par leur comportement vis-à-vis de
l’achat, l’utilisation et l’abandon des produits. L’évolution nécessaire des comportements ne peut
s’envisager que si les habitants sont suffisamment sensibilisés pour s’impliquer volontairement et
activement. Par ailleurs il faut rendre possible le changement de comportement notamment par des
équipements adaptés mais aussi par l’apprentissage de gestes quotidiens nouveaux.

Les acteurs locaux, en charge de la gestion des déchets sont les premiers concernés dans la mise en
œuvres d’actions de sensibilisation. Le Département peut par des actions concomitantes et coordonnées,
amplifier l’efficacité d’actions locales.

OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit de sensibiliser les habitants pour les conduire à l’évitement des déchets en :

- diffusant des pratiques de prévention en utilisant les moyens de communication à notre
disposition et dans un premier temps, les différentes rubriques du site web du Conseil général

- incitant au déploiement d’actions de développement durable sur la thématique de prévention dans
les collèges dans le cadre de la politique d’éducation à l’environnement, faisant appel à nos
partenaires associatifs dans ce domaine,

- en étudiant des vecteurs de communication ou des événementiels adaptés pour relayer et diffuser
les pratiques favorisant la prise de conscience citoyenne, par exemple des actions de
caractérisation des déchets (analyse de la composition).

ACTEURS

- porteur : Conseil général

- public cible : habitants

- partenaires : les associations à l’éducation à l’environnement et au développement durable, les EPCI

ÉTAPES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 2012 à 2015

- Définir des messages de bonnes pratiques à diffuser et développement des
rubriques du site web en conséquence

- Développer des actions d’EEDD dans les collèges sur la prévention des
déchets

- Étudier l’opportunité d’un évènementiel ou autres vecteurs de communication
sur les gestes de bonnes pratiques pour la prévention des déchets

1er semestre 2012

Déjà initié, à
développer de
2012 à 2015

2013

BUDGET INDICATIF (hors coûts internes de fonctionnement du Cg)

Non chiffrable à ce jour

INDICATEURS

indicateur de réalisation :
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3.2-Axe 2 : les actions avec les entreprises

Les entreprises ont un double rôle en tant qu’acteurs de la prévention :
- elles produisent des déchets « industriels » dont les volumes sont comparables à

ceux des déchets ménagers des habitants et dont une partie, représentant 22%
des ordures ménagères résiduelles, est assimilée aux déchets ménagers et prise
en compte par le service public de collecte des EPCI.

- elles conçoivent et fabriquent les produits qui deviendront les futurs déchets.

Les 2 actions regroupées dans cet axe ont pour but d’inciter les entreprises à réduire leur
production de déchets et à éco-concevoir leurs produits.

Ces 2 actions seront conduites en partenariat avec un organisme de recherche.
L’organisme de recherche envisagé pour ce partenariat est l’Institut de la Responsabilité
Globale d’Audencia.

Deux actions sont proposées à l’égard de ces acteurs. Elles sont listées et décrites ci
dessous :

Action 7 Connaître et diffuser les pratiques
vertueuses de prévention des déchets
des entreprises en collaboration avec un
organisme de recherche

Action 8 Valoriser les entreprises exemplaires en
matière de prévention par la délivrance
d’un prix
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FICHE –ACTION 7
INTITULÉ DE L’ACTION Connaître et diffuser les pratiques vertueuses de prévention des

déchets des entreprises en collaboration avec un organisme de
recherche

CONTEXTE ET ENJEUX

Les entreprises produisent des déchets non dangereux en quantité comparable aux déchets ménagers
produits par les habitants.

L’évacuation de la majeure partie de ces déchets est directement prise en charge par les entreprises.

Le reste, représentant à peu près 22 % des OM résiduelles, est collecté par les EPCI au titre des
déchets assimilés aux déchets ménagers.

Sur cette base, on peut estimer que sur les 312 000 tonnes d’OMr produites en Loire-Atlantique en 2009,
plus de 68 000 tonnes proviennent d’activités économiques.

Les entreprises sont concernées par 2 aspects de la prévention des déchets :
- La maîtrise de la production des déchets lors de la fabrication,
- L’éco-conception des produits. Cette démarche consiste à intégrer les préoccupations

environnementales dès la phase de conception des produits. Elle permet notamment de prendre
en compte la prévention des déchets dans toutes les étapes du cycle de vie d'un produit
(fabrication - distribution - utilisation - valorisation finale) : choix des matériaux lors de la
fabrication, le conditionnement et l’emballage, la durabilité des produits, leur réparabilité et la
gestion de leur fin de vie (valorisation, ré-emploi, ...).

Des entreprises du territoire ont déjà engagé des actions innovantes dans les champs de la réduction des
déchets, l’éco-conception.

Il existe aussi différents réseaux ou structures permettant aux entreprises d’échanger sur les enjeux du
développement durable et notamment la prévention des déchets.

Parmi ces structures, l’Institut de la Responsabilité Globale d’Audencia, créé en 2003, s’est engagé dans
des activités de recherche, de formation, d’identification et de diffusion de pratiques innovantes dans les
domaines économiques sociaux et environnementaux.

Ce contexte permet de proposer la mise en place d’une action réalisée en partenariat avec l’Institut de la
Responsabilité Globale pour recenser les bonnes pratiques existantes en matière de prévention des
déchets, développer la connaissance dans ce domaine et assurer sa diffusion auprès des entreprises.

OBJECTIFS / DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit de promouvoir la prévention des déchets dans le monde économique en élaborant et diffusant à
destination des entreprises un ou plusieurs guides de bonnes pratiques relatives à la prévention.

L’objet est d’établir un partenariat avec l’Institut de la Responsabilité Globale d’Audencia afin :

- d’initier avec les entreprises déjà engagées des groupes de réflexion autour des thèmes de la
prévention : réduction de la production, éco-conception

- organiser la mise en forme et la diffusion de ces travaux sous forme de guide(s)

D’autres actions peuvent être envisagées dans le cadre de ce partenariat : programmes de recherche,
projet étudiant, audits de prévention…

ACTEURS

- porteur : Conseil général

- public cible : entreprises

- partenaires :- Institut de la Responsabilité Globale d’Audencia

- entreprises engagées dans les groupes de réflexion
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ÉTAPES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 2012 et 2014

- Établissement du partenariat avec l’Institut de la Responsabilité Globale
d’Audencia

- Constitution de groupes de réflexion d’entreprises déjà engagées dans la
prévention

- Travail en groupe avec les entreprises.

- Élaboration du guide

- Tables rondes, diffusion (dématérialisée), évènementiel autour des entreprises
partenaires

- Reconduction annuelle ou bisannuelle de l’opération

1er trim 2012

Début 2012

2012

2012

2013 à 2015

BUDGET INDICATIF (hors coûts internes de fonctionnement du Cg)

20 000 €(partenariat Institut de la Responsabilité Globale d’Audencia)

5 000 €prestation liée à l’événementiel (communication et diffusion des guides)

INDICATEURS

indicateur de réalisation : guides élaborés et diffusés
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FICHE –ACTION 8
INTITULÉ DE L’ACTION Valoriser les entreprises exemplaires en matière de prévention par

la délivrance d’un prix
CONTEXTE ET ENJEUX

Comme cela a décrit dans la fiche action 7 « Connaître et diffuser les pratiques vertueuses de prévention
des déchets des entreprises en collaboration avec un organisme de recherche » les enjeux de la
prévention des déchets pour les entreprises s’organisent autour de 2 thèmes : la réduction des déchets lors
de la fabrication et l’éco-conception.

L’Institut de la Responsabilité Globale d’Audencia (évoqué aussi comme partenaire de l’action 7) a créé un
prix « les Trophées de la Responsabilité Globale » destiné à mettre en valeur les démarches de
responsabilité globale particulièrement innovantes des entreprises régionales.

Depuis 2008, 23 entreprises ont bénéficié de cette récompense.

Il est intéressant de s’appuyer sur ces Trophées de la Responsabilité Globale pour spécialiser un prix dans
le domaine de la prévention des déchets.

OBJECTIFS / DESCRIPTION DE L’ACTION

L’action a pour objectif de promouvoir la prévention des déchets en entreprise en valorisant et en faisant
connaître les pratiques des entreprises exemplaires par la création d’une mention prévention des déchets
aux Trophées de la Responsabilité Globale.

L’action consiste à mettre en place et gérer ce prix dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut de la
Responsabilité Globale d’Audencia.

ACTEURS

- porteur : Conseil général

- public cible : entreprises

- partenaires : Institut de la Responsabilité Globale d’Audencia

ÉTAPES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 2013 à 2015

- Établissement du partenariat avec l’Institut de la Responsabilité Globale
d’Audencia

- Création d’une mention prévention des déchets aux Trophées de la
Responsabilité Globale organisés par l’Institut de la Responsabilité Globale
d’Audencia,

- Participation au jury pour le choix des lauréats,

- Remise du(des) prix Prévention des déchets

1er trimestre 2012

Dernier trimestre 2012

Début 2013

mai-juin 2013

BUDGET INDICATIF (hors coûts internes de fonctionnement du Cg)

à chiffrer (partenariat Institut de la Responsabilité Globale d’Audencia)

INDICATEURS

indicateur de participation : nombre d’entreprises candidates aux Trophées de la Responsabilité Globale
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3.3-Axe 3 : les actions avec les EPCI

Les EPCI sont les premiers acteurs en matière de gestion des déchets.

Ils ont déjà mis en place de nombreuses actions de prévention (compostage, réemploi,
collecte des déchets toxiques, redevance incitative…) et s’engagent, ou vont s’engager,
pour conforter ces actions, par la mise en œuvre de Programmes locaux de prévention
des déchets.

Les actions regroupées dans cet axe ont pour but d’inciter et d’aider les collectivités à
développer leurs actions de prévention locales.

Quatre actions sont proposées à l’égard de ces acteurs. Elles sont listées et décrites ci
dessous :

Action 9 Créer et animer un réseau départemental
constitué des animateurs de
Programmes, de techniciens et d’acteurs
du territoire

Action 10 Inciter les bénéficiaires des Contrats de
Territoire Départementaux à réfléchir en
amont à la prévention des déchets dans
leurs projets

Action 11° Faire bénéficier la totalité du territoire
départemental des actions de prévention
des déchets

Action 12 Favoriser la réflexion scientifique sur les
rapports entre l’homme et ses déchets
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FICHE –ACTION 9
INTITULÉ DE L’ACTION Créer et animer un réseau départemental constitué des animateurs

de programmes, de techniciens et d’acteurs du territoire
CONTEXTE ET ENJEUX

Le département compte 13 EPCI compétents en matière de collecte et traitement des déchets et 9 EPCI
qui ont transféré leur compétence traitement à 2 syndicats de traitement (le Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique (SMCNA) et le syndicat Valor3e.

Les EPCI compétents en matière de déchets se sont engagés ou vont s’engager dans la prévention des
déchets par l’élaboration de Programmes locaux de prévention.

À ce jour, Nantes Métropole et la COMPA ont adopté leur Programme de prévention des déchets et 5
autres Programmes sont en cours d’élaboration.

Dans le cadre de la conduite de son Plan de prévention, il est nécessaire que le Conseil général dispose de
données et connaisse les attentes des ECPI et des divers acteurs de la prévention.

De leur côté, dans le cadre de l’élaboration de leur Programmes locaux de prévention les EPCI ont exprimé
leur intérêt à participer à un réseau d’échanges afin de partager leurs expériences et d’enrichir leurs
connaissances dans ce domaine.

L’animation de ces échanges nécessite la création d’un réseau spécifique.

OBJECTIFS / DESCRIPTION DE L’ACTION

Le Conseil général a proposé, mis en place depuis octobre 2010 et assure l’animation d’un réseau
d’échanges constitué de représentants des EPCI en charge des déchets, d’associations engagées dans la
prévention et d’acteurs du monde économique.

Le Conseil général convie ponctuellement à ces rencontres les acteurs en lien avec la prévention en
fonction des thèmes abordés.

Ce travail en réseau offre l’opportunité à tous les acteurs du territoire de se rencontrer. Il permet aux
participants de mieux connaître les responsabilités de chaque acteur, de partager des expériences et de
faire émerger des actions cohérentes et complémentaires selon les champs de compétences de chacun.

Cette action contribue ainsi à faciliter l’engagement des EPCI dans des actions de prévention.

ACTEURS

- porteur : Conseil général

- public cible : EPCI en tant que contributeur du réseau

- partenaires : acteurs ayant une action dans la prévention

ÉTAPES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 2010 à 2015

- Création et animation du réseau

- Plusieurs rencontres thématiques par an (pour 2010 : la promotion du
compostage, le réemploi, .... / à venir : le gaspillage alimentaire, les textiles
sanitaires,...)

Depuis octobre 2010

2011 à 2015

BUDGET INDICATIF (hors coûts internes de fonctionnement du Cg)

Non chiffré

INDICATEURS

indicateur de participation : - participation des EPCI au réseau

- nombre de sujet à aborder lors des rencontres proposé par les EPCI
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FICHE –ACTION 10
INTITULÉ DE L’ACTION Inciter les bénéficiaires des Contrats de Territoire Départementaux

à réfléchir en amont à la prévention des déchets dans leurs projets
CONTEXTE ET ENJEUX

Le Conseil général soutien financièrement les projets d’investissement liés au développement des
collectivités dans le cadre du dispositif des contrats de territoire départementaux (CTD).

Ces derniers établis entre le Conseil général et les EPCI engagent, pour 3 années, les deux parties de
façon concertée sur la réalisation de projets d’intérêt commun cohérents avec les politiques du Conseil
général.

A ce titre, 3.6 M€ont été attribués dans le cadre des contrats 2009-2011 (dont près de 140 000 €pour des
actions de prévention), pour accompagner les investissements destinés à améliorer la gestion des déchets,
conformément aux dispositions du PDEDMA.

Les contrats de territoire incitent les EPCI à appréhender les projets par rapport aux 3 piliers du
développement durable.

Dans ce cadre du développement durable, il convient d’amplifier la prise en compte de la prévention dans
les projets présentés par les collectivités et de favoriser ainsi l’émergence d’un plus grand nombre d’actions
de prévention retenues au titre des contrats de territoire.

OBJECTIFS / DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit de favoriser l’émergence d’actions de prévention dans les projets présentés par les collectivités
pour bénéficier du soutien financier du Conseil général dans le cadre des contrats de territoire
départementaux.

Deux typologies de projets pourront être inscrites dans les contrats de territoire départementaux de
nouvelle génération :

- Les projets d’aménagements qui intègrent la prévention préalablement à la construction et dans le
fonctionnement (par exemple : école ou centre aéré conçus pour disposer de composteur),

- Les équipements et aménagements qui permettent de faire progresser la prévention sur le territoire
(recyclerie, composteur, ...).

ACTEURS

- porteur : Conseil général
- public cible : - EPCI

- les porteurs de projets inscrits aux CTD
- partenaires :

ÉTAPES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 2012 à 2015

- Réflexion sur les modalités d’incitation des EPCI (définition des
critères d’éligibilité, éco-conditionnalité ou éco-conditionnalité
circonstancielle en fonction de chaque EPCI)

- Prise en compte du volet prévention au moment des négociations pour
établir les nouveaux contrats.

- Au moment de l’attribution des subventions, analyse des projets
détaillés sur la base des critères de prévention.

début 2012

à préciser

à préciser

BUDGET INDICATIF (hors coûts internes de fonctionnement du Cg)

Intégré au Contrats de territoire

INDICATEURS

indicateur de participation : - montant annuel du soutien du Cg aux projets de prévention des EPCI.
- nombre de projets de prévention inscrits dans les CTD
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FICHE –ACTION 11
INTITULÉ DE L’ACTION Faire bénéficier la totalité du territoire départemental des actions

de prévention des déchets
CONTEXTE ET ENJEUX

Les EPCI compétents en matière de déchets se sont engagés ou vont s’engager dans la prévention des
déchets par l’élaboration de Programmes locaux de prévention.

Dans un souci d’efficacité l’ADEME n’apporte son soutien financier pour la réalisation de Programmes
locaux de prévention qu’aux intercommunalités de plus de 20 000 habitants.

Dans ces conditions 3 EPCI départementaux ne sont pas éligibles au dispositif ADEME en raison de leur
nombre d’habitants : CC du secteur de Derval, CC Cœur d’Estuaire, CC Loire-Atlantique Méridionale, ce
qui représente une population totale de près de 30 000 habitants.

OBJECTIFS / DESCRIPTION DE L’ACTION

Le Conseil général souhaite que tous les EPCI du département puissent s’engager dans des Programmes
de prévention.

L’action consiste à apporter un soutien spécifique technique et financier aux EPCI de moins de 20 000
habitants (non éligibles au dispositif de l’ADEME) afin de leur permettre de définir et mettre en œuvre un
Programme de prévention adapté.

ACTEURS

- porteur : Conseil général

- public cible : EPCI non éligibles au dispositif spécifique de soutien aux Programmes de prévention de
l’ADEME

- partenaire :

ÉTAPES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 2012 à 2015

- Élaboration du dispositif d’aides en faveur des EPCI (modalité, taux,
...)

- Porter à la connaissance des EPCI de ce dispositif

- Signature des partenariats

2012

2012

2013 à 2015

BUDGET INDICATIF (hors coûts internes de fonctionnement du Cg)

Le montant global des aides sera calé lors de l’élaboration du dispositif ; une première estimation calculée
par analogie avec le barème ADEME ressort à 15 000 €par an.

INDICATEURS

indicateur de participation : nombre de Programmes (non éligibles ADEME) soutenus par le Conseil
général
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FICHE –ACTION 12
INTITULÉ DE L’ACTION Favoriser la réflexion scientifique sur les rapports entre l’homme et

ses déchets
CONTEXTE ET ENJEUX

Les sciences humaines peuvent contribuer à l’avancement de la réflexion sur la place des déchets dans
nos sociétés et apporter des connaissances sur les comportements humains dans ce domaine et
notamment sur les divers leviers d’action en matière de prévention.

En 2010, le Syndicat de Pays Grandlieu, Machecoul et Logne a décidé d’engager une étude territoriale sur
cette thématique, intitulée « l’Homme et ses déchets ».

Cette étude, prévue sur une durée de 3 ans, donne lieu annuellement à un colloque de restitution.

L’apport et la diffusion des connaissances dans ces domaines présentent un intérêt important pour aider
les collectivités à mettre en œuvre leurs actions relatives à la gestion et à la prévention des déchets.

Aussi, le Conseil général a décidé d’accompagner cette action depuis son lancement.

OBJECTIFS / DESCRIPTION DE L’ACTION

L’action consiste à accompagner les réflexions territoriales engagées pour améliorer les connaissances sur
les leviers d’action en matière de prévention et contribuer à la diffusion des résultats de ces réflexions.

ACTEURS

- porteurs : - Syndicat de Pays Grandlieu, Machecoul et Logne

- Conseil général

- public cible : EPCI

- partenaires :

ÉTAPES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 2010 à 2015

- Participation technique et financière du Conseil général à la mise en
œuvre des études et leur restitution sous forme de colloques annuels.

2010 à 2012

BUDGET INDICATIF (hors coûts internes de fonctionnement du Cg)

10 000 €par an

INDICATEURS
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