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 ORVAULT : SYNTHÈSE DES PROGRAMMES DÉCHETS  

 

 

 

L’association Zero Waste Nantes a mené un travail d’analyse des programmes déchets des listes officiellement déclarées à l’investiture, dans le cadre des 

élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars prochain. Cette synthèse a été réalisée sur la base des recommandations émises par Zero Waste 

France pour une meilleure gestion des déchets (cf. livre « Territoires Zero Waste »). Les engagements portés par chacun·e des candidat·e·s en matière de 

gestion locale des déchets ont été analysés suite aux propositions présentes dans les programmes ainsi que celles transmises directement à l’association Zero 

Waste Nantes (Jean-Sébastien Guitton).  

En résumé, c’est la liste La Transition positive portée par Jean-Sébastien Guitton qui porte le projet le plus complet sur le sujet. Elle est d’ailleurs la seule à 

nous avoir transmis la volonté de soutenir la tarification incitative au sein de Nantes Métropole et à répondre à l’ensemble des propositions de Zero Waste 

France. La liste Une Nouvelle Énergie portée par Sébastien Arrouët  propose ensuite un programme honorable. Finalement, La liste L’Humain Au Cœur de 

l’Action de Monique Maisonneuve contient elle moins d’éléments avec notamment aucune mention aux emballages jetables.  

Il est à noter que cette synthèse n’est donnée qu’à titre indicatif et se concentre uniquement sur la gestion municipale des déchets. Elle a été réalisée dans un 

soucis d’objectivité constant afin de respecter les valeurs apartisanes que nous portons ; chaque candidat·e a été informé et sollicité de manière égalitaire. Il 

reste ainsi important de les étudier dans leur ensemble pour apprécier la cohérence du modèle de société proposé, notamment d’un point de vue social et 

environnemental. Nous vous les proposons donc en bas de page de la fiche d’analyse de chacune des listes. 
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE : 

 
S. Arrouet JS. Guitton M. Maisonneuve 

MESURES À IMPACT MAJEUR 

Mettre en place une solution pour les biodéchets (*)     

Adopter la tarification incitative (action Nantes Métropole)  -  - 

AUTRES MESURES 

S’attaquer au plastique et aux emballages jetables    

Accompagner les initiatives dans le champ de la réutilisation et 
du réemploi    

S’attaquer au gaspillage alimentaire    

Promouvoir les textiles sanitaires réutilisables    

Généraliser le tri à la source 
   

Agir via la commande publique de fournitures, services et 
travaux    

Accompagner les initiatives entrepreneuriales en matière 
d’économie circulaire    

BILAN 

    

* La généralisation du tri à la source des biodéchets à tous les acteurs français sera obligatoire dès 2025. (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets) 

 Bilan : engagement important 

 Sujet abordé de manière satisfaisante /Bilan : engagement présent mais à compléter 

 Sujet abordé de manière incomplète / Bilan : engagement insatisfaisant 

 Sujet non abordé ou abordé de manière insuffisante 

 Bilan : absence d’engagement ou engagement trop faible 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets
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LA SYNTHESE : 

Pour lecture de la synthèse, il est à noter que : 

 La généralisation du tri à la source des biodéchets à tous les acteurs français sera obligatoire dès 2025. (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets) ; 

 La loi prévoit la fin progressive du plastique à usage unique, avec une mise en œuvre dès le 1er Janvier 2020 (cf. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-

gaspillage et https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2020/01/20200114_synthese-des-interdictions-de-produits-jetables-en-vigueur-ou-prevues-

en-france-1.pdf). 

 

 Sébastien Arrouët Jean-Sébastien Guitton Monique Maisonneuve 

S’attaquer au plastique 

et aux emballages 

jetables 

Supprimer le plastique à usage unique dans 

les différents services de la ville, y compris 

dans la restauration municipale. 

 

Organiser un forum deux fois par an pour 

apprendre à consommer « zéro déchet » 

Mobiliser les habitants et les commerçants 
pour favoriser les emballages réutilisables 
 
 
Généraliser l’éco-responsabilité des 
évènements associatifs. 

- 

Mettre en place une 

solution pour les 

biodéchets 

Mettre en place des composteurs collectifs 

dans chaque quartier, avec une médiation 

Compostage individuel et collectif Accompagner la gestion des composteurs 

individuels 

 

Broyat des déchets verts sur deux week-ends 

pour tous les quartiers. 

Adopter la tarification 

incitative 

Indication non fournie Engager les études pour la mise en place de la 

tarification incitative. 

 

Mettre en œuvre la redevance spéciale. 

Indication non fournie 

Accompagner les 

initiatives dans le 

champ de la 

réutilisation et du 

réemploi 

Aménager une déchèterie sur l’emplacement 

actuel 

 

Créer une ressourcerie adjacente à la 

déchetterie. 

 

Créer une nouvelle déchèterie, de préférence 

sur le site actuel ou à proximité. 

 

Créer une ressourcerie adjacente à la 

déchetterie. 

 

Soutenir le projet de nouvelle déchetterie. 

 

 

Créer une ressourcerie adjacente à la 

déchetterie. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage
https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2020/01/20200114_synthese-des-interdictions-de-produits-jetables-en-vigueur-ou-prevues-en-france-1.pdf
https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2020/01/20200114_synthese-des-interdictions-de-produits-jetables-en-vigueur-ou-prevues-en-france-1.pdf
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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. 

S’attaquer au gaspillage 

alimentaire 

Créer une cuisine centrale avec des objectifs 

quantitatifs (moins de déchets). 

Dans les cantines scolaires via le 

fonctionnement et la sensibilisation. 

Créer un « Défi Anti gaspi » dans les 

restaurants scolaires entre les groupes 

scolaires. 

Promouvoir les textiles 

sanitaires réutilisables 

- Sensibiliser les parents des multi-accueils sur 

l’utilisation de couches réutilisables 

- 

Généraliser le tri à la 

source 

- Contrôler l’obligation de tri pour les déchets 

des activités économiques. 

- 

Agir via la commande 

publique de fournitures, 

services et travaux 

Supprimer le plastique à usage unique dans 

les différents services de la ville. 

Engager une démarche exemplaire au sein des 
services municipaux. 

- 

Accompagner les 

initiatives 

entrepreneuriales en 

matière d’économie 

circulaire 

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

Augmentation du budget de la POM 

(Plateforme Orvaltaise de Mobilisation) 

 


