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NANTES : EELV - NANTES ENSEMBLE – JULIE LAERNOES 

ET SI NANTES DEVENAIT UNE VILLE ZÉRO DÉCHET ? 

 
 

De la réduction drastique de la publicité, à la refonte de la politique déchet et au refus du plastique dans 

notre ville jusqu’au développement de l’économie circulaire, c’est tout notre système de consommation et 

de gestion des déchets que nous devons revoir pour mener une transition écologique et sociale à la 

hauteur des enjeux.  Voici donc nos propositions pour faire de Nantes une ville zéro-déchet, exemplaire 

dans la consommation sobre et responsable. La collectivité doit agir vite, et elle le peut ! Facilitons les 

pratiques de la consommation responsable en engageant une transition généreuse qui embarque le 

« bouillonnement » nantais sur le zéro déchet. 

 

Notre objectif est de réduire de 50% nos déchets ménagers d’ici 10 ans. Aujourd’hui, le système fiscal 
actuel n'incite pas les citoyens à réduire et à trier car la taxe des ordures ménagères n'a aucun lien avec la 
quantité de déchets produits. Le changement de facturation des déchets est incontournable pour engager 
le territoire dans une démarche zéro déchet. 

  

MESURES CLÉS POUR UN TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET/ZÉRO GASPILLAGE : 

 

1. Organisation des États-Généraux de la ville zéro-déchet pour préparer avec les habitant·e·s, les 

professionnels, les associations, les communes de la Métropole et les agents un système de 

tarification incitative et une fiscalité plus équitable pour les entreprises. La tarification incitative 

constitue un puissant levier pour inciter les habitant·e·s à réduire la quantité de déchets qu’ils 

produisent. 

 

2. Augmentation,  dès notre élection, du budget alloué à la prévention pour une meilleure gestion des 

déchets. 
 

3. Mise en place d’un véritable plan de gestion de la matière organique, avec différents outils et des 

solutions adaptées à chacun·e avec pour objectif 100% des déchets alimentaires compostés. Pour 

cela : 

● Doublement du nombre de composteurs collectifs mis en place par an dans tous les 
quartiers 

● Renforcement de l’accompagnement aux habitant·e·s à l’achat et à l’utilisation des 
lombri-composteurs par une structure spécialisée, Les Boîtes Vertes. 

● Généralisation de la collecte à domicile des bio-déchets par la mise en place du 3ème 
Sac dans tous les quartiers à partir de 2021 

4. Création d’une nouvelle plateforme de compostage professionnel dans le sud-ouest de la Métropole 

pour assurer l’exutoire de tout ce volume supplémentaire et alimenter les agriculteurs locaux en 

compost. Le compostage sera prioritaire à la valorisation énergétique mais nous lancerons des 

expérimentations, notamment avec le MIN, sur les opportunités de méthanisation. 

 

5. Créer une boutique/un comptoir de la réparation et du réemploi dans chaque quartier nantais. 

 

6. Mettre en place la collecte à domicile des encombrants pour pallier le nombre insuffisant de 

déchetteries et de ressourceries à Nantes, lutter contre les dépôts sauvages et permettre aux 

personnes qui ne peuvent pas se déplacer de profiter de ce service. 
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7. Créer une “journée des éléphants” par an pour faciliter la récupération et le réemploi des 

encombrants : un temps festif dans les quartiers autour d’un village zéro-déchet, qui permettra le 

dépôt et la récupération d’encombrants, avec l’objectif de récupérer 48 tonnes (le poids de l’éléphant 

des Machines) d’encombrants dans la ville ! 
 

8. Supprimer le plastique de toutes les administrations. 
 

9. Réglementer l’occupation de l’espace public : nous conditionnerons les autorisations d’occupation de 

l’espace public à la preuve de la mise en place d’une démarche zéro-déchet pour les terrasses de cafés, 

et les événements sur l’espace public. 
 

10. Soutenir financièrement les bonnes pratiques des commerçant·e·s : nous fournirons gratuitement 

aux commerçants l’équipement en bocaux et emballages consignés et prendrons en charge la collecte 

des bio-déchet, en conventionnant avec les associations et entreprises de l’ESS qui agissent pour le 

commerce zéro-déchet. 
 

11. Créer un “Zero Waste Lab”. Des solutions existent pour sortir nos villes du plastique ! Nous 

financerons la recherche et l’innovation écologique pour la mise en place concrète des solutions zéro-

déchets à l’échelle de la ville via ce laboratoire d’innovation. 
 

12. École zéro-plastique : Nous supprimerons le plastique des cantines et nous nous engageons à trouver 

une solution de contenant réemployable (inox). 
 

13. 100% des bio-déchets valorisés dans les écoles : nous généraliserons l’expérimentation sur la collecte 

séparée des bio-déchets dans les écoles à l’ensemble des écoles nantaises. 

 

14. Embarquer les entreprises dans la dynamique de l’économie circulaire : Le Green Deal de l’achat 

circulaire : Ce dispositif soutiendra la mise en place de politiques d’achats circulaires dans les 

entreprises. Les signataires marqueront leur accord pour mettre en œuvre au moins deux projets 

circulaires pilotes en 3 ans. Ils bénéficieront d’un appui qui leur permettra d’être accompagnés, de se 

mettre en réseau, et de progresser collectivement. 

 

15. La commande publique responsable : premier levier de transition économique : avec des équipes 

dédiées, nous réviserons le schéma des achats responsables, rendrons accessibles les marchés publics 

aux TPE/PME et entreprises de l’ESS, et systématiserons les clauses sociales/environnementales 

ambitieuses dans nos appels d’offres. 

 

Source : Programme transmis par mail – Programme détaillé – Site internet 
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