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VERS UNE EXEMPLARITE  

ECO RESPONSABLE  

DANS LES EVENEMENTS  

DU TERRITOIRE ANGEVIN 

Une démarche collective pour une ambition partagée 

Réunion du 2 décembre 2019 
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CODEC – durée et partenariat 

Angers Loire Métropole s’engage aujourd’hui dans une 

stratégie de transition écologique s’appuyant sur 3 piliers : 

transition énergétique, transition environnementale et 

transition vers une économie circulaire et responsable. 

Ce troisième volet a fait l’objet en 2019 d’un Contrat 

d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC), 

signé avec l’ADEME pour la période 2019-2021 et mis en 

œuvre en partenariat avec ALDEV et les 3 chambres 

consulaires. 

Un engagement inscrit dans une 

stratégie de transition écologique 
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Quelques chiffres marquants  

Dans le monde  

• A l’heure actuelle : 1,5 planètes sont nécessaires à notre 

modèle économique.  

En 2050 : 3 planètes seront nécessaires 

• Notre société consomme l’équivalent de 500 tours Eiffel 

en métal en 24h 

• La plupart des métaux industriels (zinc, cuivre, nickel, 

plomb) seront épuisés d’ici 30 à 60 ans.  

• L’équivalent d’une piscine olympique en béton est 

consommé toutes les 15 secondes 
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Quelques chiffres marquants  

En France 

• 4,6 tonnes de déchets par habitant ont été produits en 2016  

• 65% sont recyclés, 29% sont éliminés et 6% sont valorisés énergétiquement 

• Le recyclage a permis d’éviter la production de 20 millions de tonnes de CO2 

et l’extraction de 17 millions de tonnes de matières premières. Il a 

également permis la création de 108 000 emplois directs 

• Néanmoins, environ 10 millions de tonnes de produits alimentaires 

finissent à la poubelle chaque année  

• Moins d’un quart des vêtements sont recyclés : à peine 2,5kg de textile par 

an et par personne (contre 30 kg achetés en moyenne en France/an)  

• 85 milliards de tonnes de matières premières sont consommées chaque 

année (2018) 
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Quelques repères législatifs 

• 2009 - Loi Grenelle : diminution des gaz à effets de serre (GES) 
Mesures touchant les secteurs de l’énergie, du bâtiment, des transports, de la biodiversité et 

des milieux naturels, de la gouvernance et enfin des risques pour l’environnement et la santé.  

• 2015 - Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 
Objectifs de réduction GES, augmentation énergies renouvelables, diminution des déchets, 
développement économie circulaire, etc.  A noter : interdiction de la mise à disposition des 
gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique de partir du 1er janvier 2020 

• Avril 2018 - Feuille de route pour développer l’économie circulaire  
50 mesures contre « l’ère du tout jetable » 

• En cours : Projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire  
Fin de l'élimination des invendus , favorisation de la réparation et l’utilisation des pièces 
détachées, meilleure gestion des déchets du bâtiment, bonus/malus environnemental, 
renforcement du principe du pollueur payeur, indice de réparabilité pour allonger la durée de 
vie et utilisation des produits et lutter contre l’obsolescence programmée, des modalités de tri 
homogénéisées, une amélioration de la collecte, lutte contre le gaspillage des matières dans le 
bâtiments, etc. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage#e14 

50 mesures contre « l’ère du tout jetable » 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage
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L’économie circulaire, c’est quoi ? 

Définition : L’économie circulaire peut se définir 

comme un système économique d’échange et de 

production qui, à tous les stades du cycle de vie des 

produits (biens et services), vise à optimiser 

l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur 

l’environnement tout en développant le bien être des 

individus. (ADEME) 

 L'économie circulaire cible la gestion sobre et 

efficace des ressources.  



Économie circulaire  « du 
berceau au berceau » : 
une économie de bon 

sens 

On produit 

On 
consomme 

On 
réutilise 

On consomme des 
matières premières 

vierges 

On en rejette des  

Déchets (que l’on stocke) 

On en consomme de 
nouvelles 

On recycle 

On 
refabrique 

On répare 

On 
réemploi 

À partir de 
ressources 

naturelles… 

Économie linéaire « du berceau à la tombe », un postulat 
erroné 

• on ralentit la ponction sur 
les ressources et on retarde 
l’épuisement des gisements 

• Le processus de production 
suit un cycle vertueux dont 
les flux forment un 
écosystème fermé  

 

Epuisement des 
ressources 

Production  
Distribution  

Utilisation 

Accumulation 
de déchets  

Pollution 

Obsolescence 
programmée 

De l’économie linéaire à  

l’économie circulaire 
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Le schéma de l’économie circulaire 
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OBJECTIFS 

• Diminuer de 1% / an les Déchets Ménagers et 

Assimilés (495 kg/hab produits en 2017 // objectif : 480 kg/hab fin 2021) 

• Augmenter le taux de valorisation des déchets 

(recyclage, réemploi, valorisation énergétique) et 

diminuer ainsi les tonnages de déchets enfouis  

 les déchets deviennent alors des ressources 

• Mobiliser les acteurs économique autour de : 

 L’écoconception, 

 L’écologie Industrielle et Territoriale, 

 L’économie de la fonctionnalité. 

 

 

Les objectifs du CODEC  
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OBJECTIFS 

Un programme de 30 actions  

autour de 5 axes 

 

AXE A : Réduire les déchets managers de -1% par an  

 

AXE B : Augmenter la valorisation matière des déchets du territoire et lutter 

contre le gaspillage 

 

AXE C : Développer l’économie circulaire au niveau des acteurs économiques  

 

AXE D : Lancer une grande mobilisation et une sensibilisation de tous les 

acteurs et du grand public en faveur de l’économie circulaire 

 

AXE E : Articuler et mettre en lien le programme d’économie circulaire avec les 

autres politiques publiques (plan climat, projet alimentaire territorial, protection 

de l’environnement, etc.) 

 
 



Direction Environnement Déchets 

Les événements éco-responsables : un 

enjeu important d’exemplarité et de 

mobilisation des acteurs et des publics 

Dans le cadre du CODEC, toutes les directions et les principaux 

partenaires de la Ville et d’ALM sont des acteurs et des relais 

essentiels pour donner à cette démarche de transition vers 

l'économie circulaire et responsable  l’ampleur qu’elle mérite. 

Les festivals et événements récurrents (sportifs, culturels, 

économiques, citoyens, touristiques, etc.), nous sont apparus 

comme une porte d’entrée particulièrement intéressante pour 

commencer à travailler tous ensemble sur cette thématique 

d’actualité !  
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La démarche proposée 

 La constitution d’un groupe de travail ouvert et 

diversifié permettant une dynamique collective, 

le partage d’expériences et la capitalisation des 

bonnes pratiques 

 Un accompagnement par l’Association REEVE  

 La proposition de s’appuyer sur un référentiel 

régional « Evénements éco engagés en Pays de la 

Loire » (8 enjeux, 35 leviers, 105 engagements 

possibles) permettant une labellisation 
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Guide_Label_ecoevenements.pdf 

http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Guide_Label_ecoevenements.pdf
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Guide_Label_ecoevenements.pdf
http://www.ecoresp.net/ged/448/REEVE_Guide_Label_ecoevenements.pdf
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Les objectifs 

- Créer un socle commun de connaissances et d’expertises 

- Favoriser les échanges de bonnes pratiques (échanger sur 
ce que chacun a déjà mis en place) et capitaliser les 
expériences pour généraliser et systématiser la démarche  

- Identifier des problématiques communes à tous et 
travailler ensemble sur l’éventail des solutions 

- Travailler sur une méthodologie commune, qui pourra se 
décliner en fonction des spécificités de chaque événement 

- Mettre en place des actions concrètes dès 2020  

- Montrer l’exemple et sensibiliser le grand public à 
l’ensemble de ces questions 
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Le calendrier 

• Début décembre 2019 : première réunion d’information et 
présentation du référentiel par Dominique Behar (Association 
REEVE) – définition de la composition du groupe de travail 

• 30 ou 31 Janvier 2020 : participation du groupe de travail à une 
demi-journée de formation assurée par REEVE (à Angers)  

• Année 2020 : appropriation du référentiel par le groupe de travail, 
définition des actions à engager sur chaque événement et mise en 
œuvre si possible sur 2020, expérimentation de la labellisation sur 
quelques événements « volontaires », évaluation en fin d’année 

• Année 2021 : poursuite de la démarche initiée en 2020, 
élargissement des démarches de labellisation, évaluation 

 L’objectif serait d’arriver à 6 événements labellisés à la fin de l’année 

2021. 
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La suite de la réunion 

TOUR DE TABLE DES PARTICIPANTS 

 

PRESENTATION DU REFERENTIEL PAR 
DOMINIQUE BEHAR (REEVE) 

 

ECHANGES 


