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Bilan 3 années de CODEC / 
Quelles politiques d'Économie Circulaire ? 



Un territoire rural dynamique

• PCAET en construction (2019-2024), (2 PCET 2009-2018)

• PAT1 en bilan et 2ème en cours de construction (2019-2024)  

• Territoire ZDZG / CODEC fin2018

• Test le référentiel Eci plutôt bien noté, souhait des

élus de s’y référer

Communauté d’agglomération jeune (2016)

6 communes de 16 000 à 24 000 hab.

120 000 hab., 

Maine et Loire
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❑ Objectifs : pendant 3 ans, 

▪ 37 actions à mettre en œuvre sur les 7 piliers ECi

▪ - 3% de DMA / 75 % de valorisation / 2 actions EIT

❑ Moyens : 
▪ 4,5 ETP internes

▪ 5 ETP répartis chez 5 partenaires

❑ Étapes clés :
▪ Travail interpartenarial fort

▪ Evènements fédérateurs annuels

▪ Passage d’un Syndicat à service déchets d’agglomération

▪ Test Référentiel Economie Circulaire 2018

▪ Préparation fin de CODEC

Présentation de la démarche
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Présentation de la démarche

Actions phares
▪ Gaspillage Alimentaire resto co, et commerciale

▪ Compostage de proximité collectif

▪ Valorisation des végétaux

▪ EIT,

▪ BTP,

▪ Eco-défi,

▪ Répar’acteurs,

▪ Diagnostic déchets entreprises collectivités, écoles,

▪ Consigne verre

▪ Extension consignes de tri,

▪ Réhabilitation bâtiment réemploi,

▪ Restructuration et redéploiement des déchèteries,

▪ Commande Publique durable,

▪ Accompagner les dynamiques grand public

▪ Sensibilisation des scolaires
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❑ Résultats :
▪ Bilan quantitatif en cours : Résultats DMA ?

▪ Bilan qualitatif : ++ partenaires, dynamique Eci ++++

❑ Prochaines étapes :

▪ Organiser l’ECi à l’échelle de l’agglomération – Séminaire inter-service

▪ Une feuille de route et un plan d’action concerté inter-services

▪ Dispatcher les actions (S. Transition Energétique S. Déchets, S. Dév Eco, PAT,…)

❑ Points faibles identifiés :
▪ La transversalité ne va pas de soi

❑ Points forts identifiés :
▪ Portage, technique et politique : +++

▪ Loi NOTRE – transformation du territoire

▪ PCAET – PAT –

▪ Souhait d’utiliser le référentiel ECi

Résultats
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❑ Difficultés rencontrées :
▪ Portage de l’Eci par service déchets dans une

agglo en construction

❑ Mes conseils :
▪ Patience et détermination

Partage d’expérience

Fiche OPTIGEDE 

existante sur le sujet ?

À compléter  (En cours)
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Le PCAET en cours de concertation

Franck AUBIN – Vice président en charge de la Transition 
Energétique
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L’ Eci, d’un portage par un service Serv. 

Déchets – à un portage pluri service

Jacques RETHORÉ – Vice président en charge des déchets 
et de la prévention des déchets


