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Titre de la proposition

Réduire le packaging

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

Développer un label de notre collectivité qui identifierait et encouragerait les
commerces faisant un effort en faveur de la transition:-Produit vendu à
Lien vers ecrivons.angers.fr
l’unité-Pas de suremballage-Production locale-Moins de choix-Mise en
liaison et incitation des consommateurs pour impulser des actions
vertueuses par le partage d’expérience et d’envie.

Je consommes de la bière, de l'huile, des jus, du vin, de la moutarde, des
Centre de collecte, de nettoyage
condiments, de la crème, des yaourts... Beacoup de ses produits son
et de remise en circulation du
emballés en plastiques alors que l'on pourrait les mettre dans du verre
verre
réutilisable. Ba alors on attend quoi ?
Développer et valoriser le
système de consigne du verre

Favoriser le tri et le recyclage de tous les déchets sur la commune

Consommer

Favoriser le tri des déchets dans
les entreprises et organiser la Encourager l’installation d’entreprises et de filières économiques vertueuses
gestion des déchets des
sur Les Ponts de Cé et encourager la transition/transformation des
entreprises à une échelle locale entreprises présentes
pour les valoriser au mieux

Consommer

Recréer une filière de consigne
des contenants en verre

Les déchets plastiques sont un fléau et le traitement actuel du verre est
énergétiquement très coûteux (il est nécessaire de le fondre à 1500 degrés).
Le citoyen ne sait que choisir !
Par ailleurs, la collecte du verre actuel a un coût pour la collectivité. Ce coût
pourrait être diminué par le développement d'un circuit de collecte de
bouteilles et bocaux non cassés (des machines existent déjà) et le
développement de la filière de nettoyage.
Cette action consiste à recréer un système de lavage et de consigne des
bouteilles en verre sur le Maine et Loire pour réduire l’impact
environnemental, favorise le réemploi et l’emploi.Rappel: Nos déchets en
verre sont exportés à plus e 400 km d’ALM pour le recyclage (voir rapport
déchet 2019: usine de VAYRES, Reims, Veauche, Wingle)
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Création d’une filière de
consignes du verre en Maine et
Loire
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Consommer

- Consommer en visant le « zéro déchet »
Favoriser les contenants
- Remplacer la plupart des contenants et emballages à usage unique par des
réutilisables dans les commerces
contenants et emballages réutilisables

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr
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Consommer

Instaurer un système de
consignes dans les magasins et
restaurants partenaires

Consommer

Développer les systèmes de
consigne

Consommer

Notre idée serait d’instaurer un système de consignes dans les magasins et
restaurants partenaires. Cette action aurait pour but de limiter notre
production de déchet en permettant à ceux qui le souhaitent d’utiliser un
récipient en verre sous caution. Ce récipient pourra être retourné à la
structure concernée ou à des partenaires. L’ensemble des récipients
récupérés pourront être transportés en vélo en utilisant des remorques afin
d’être lavés chez des restaurateurs partenaires.

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

1/ Définition de critères pour les commerçants, qualitatifs et quantitatifs.
Instance de conseil sur la consommation. Rendre visible les actions qui ont le
plus d’impact : pondérer, donner des ordres de grandeurs, études sur les
cycles de vie etc. 
2/ Mise en relation de personnes, avec un effet de rotation, pour du partage
Créer une instance participative
d’expérience (petits commerces, grands commerces, pratique du vrac etc.)
(élus, citoyens, entreprises) de la
3/ Constitution de l’instance par Angers Loire Métropole (support logistique,
"consommation responsable" en
communication, apport de moyens) : sont inclus des citoyens, des
charge de l'élaboration d'une
associations, des commerçants et entreprises, les réseaux de l’ESS, de
charte / un cahier des charges /
l’économie circulaire pour avoir une réflexion globale. Ne pas tomber dans
Lien vers ecrivons.angers.fr
une liste de critères de la
l’entre-soi. Tirage au sort pour ne pas avoir que des volontaires +
consommation responsable
représentativité (parité sociale, des âges etc.). 
+ Déployer la monnaie locale,
4/ Une évolution juridique / des façons de faire de la collectivité pour
garante du cadre de la
faciliter la prise de décision et la mise en œuvre des actions.
"consommation responsable",
5/ Lancer une dynamique qui impulse de nouvelles pratiques. Peut passer
fixé par l’instance participative
notamment par la rédaction d’une charte (et puis d’un label pour la
concrétiser en actions) de la consommation responsable.
6/ Être dans une démarche évolutive (idée de progression dans le label).
7/ Actualiser régulièrement la charte / le label aux vues des nouvelles
connaissances, progrès techniques.
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Accompagnement des
commerçants

Objectif général : Accompagner les commerçants à la mise en place de plan B
pour leurs produits alimentaire ou autres, en fin de vie
Objectifs opérationnels : Accompagner la démarche ; En leur expliquant «
pourquoi ? » ; Vulgarisation de la loi ; Lutte anti-gaspillage ; Leur intérêt :
Lien vers ecrivons.angers.fr
image positive, vendre (mais à moindre cout) ; En leur expliquant « comment
? » ; Listes de : Où donner les restes, où les recycler (donner pour animaux...)
; En leur expliquant « quoi ? » : qu’est ce qui peut être encore consommable
(même moche/abimé) ou recyclable

