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Notre liste "La Transition Positive" rassemble des personnes investies de longue date dans la Transition 

Ecologique (Création d'Amap, d'un jardin Pédagogique en Permaculture, d'un système de covoiturage de 

proximité : Cocliquo, d'une toiture photovoltaïque citoyenne avec Cowatt, etc.).  

La réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets font partie de nos convictions et ambitions. A 

l'occasion de la pré-campagne, nous avions notamment organisé une réunion publique autour de l'initiative 

« J'aime tes bocaux » et des potentialités de l'Economie Circulaire.  

Afin de ne pas produire un document trop volumineux, notre programme ne présente pas de manière 

exhaustive les mesures que nous envisageons en faveur d'une réelle Transition Ecologique positive. Nous 

avons la volonté d’agir de manière encore plus complète et systématique.  

En plus du programme pour Orvault, nous travaillerons au sein de Nantes Métropole à rendre les consignes 

de tri plus claires et plus homogènes dans les différentes communes, auditer le bilan Trisac et évaluer le 

bilan écologique des machines de récupération des bouteilles plastiques à l'entrée des hypermarchés, 

sensibiliser les parents des multi-accueils sur l’utilisation de couches réutilisables, engager les études sur la 

mise en place d'une Redevance Incitative (en fonction du nombre de présentation de la poubelle), 

réellement mettre en œuvre la Redevance Spéciale ou encore contrôler l'obligation de tri 5 flux pour les 

déchets des activités économiques. 

 

MESURES CLES : 

1. Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires (fonctionnement et sensibilisation). 

2. Développer le compostage individuel et collectif. 

3. Créer une nouvelle déchèterie, de préférence sur le site actuel ou à proximité. 

4. Créer une ressourcerie adjacente à la déchetterie. 

5. Mobiliser les habitants et les commerçants pour favoriser les emballages réutilisables. 

6. Engager une démarche exemplaire au sein des services municipaux. 

7. Généraliser l’éco-responsabilité des événements associatifs orvaltais. 

8. Créer avec Nantes Métropole un pôle d’activités économiques et associatives en lien avec l’insertion 

par le travail pour développer la réparation des objets, le réemploi, la location, la mutualisation. 

9. Favoriser la mutualisation entre associations et citoyens au sein de la future Maison des Associations. 

10. Favoriser l’installation des entreprises de l’économie sociale et solidaire. 
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