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Titre de la proposition

Lien vers le cahier
d'acteurs

Demain nous devrons trier nos biodéchets. Nous proposons de créer des
petites unités qui récupèrent les biodéchets des professionnels, des
Redonner à ce qui est rejeté de la agriculteurs, des particuliers pour produire : du gaz vert pour nous chauffer,
valeur. (une autre vision de la des engrais organo-minéraux pour nos cultures, du CO2 pour nos serres. Ce
méthanisation agricole)
projet sera bâti avec des professionnels et associations qui s'occupent de
ceux qui sont rejetés "à la périphérie" de nos sociétés. Economie circulaire,
transition écologique et sociale.
Mise en place dans chaque
commune d'un service de
collecte des bio-déchets

Consommer

Ramassage des déchets
alimentaires

Consommer

Conforter l’offre de composteurs
partagés dans les quartiers

Consommer

Favoriser la valorisation des
biodéchets - Placer plusieurs
composteurs collectifs et
individuels sur le territoire en
libre accès

Consommer

Description résumée

Collecte des déchets
compostables

L'objectif étant de réduire le volume des poubelles des particuliers mais
aussi des professionnels (Restaurateurs, primeurs..) et de valoriser ses
déchets en compost.
Reprendre le principe d'une collecte à vélo sur le modèle de Cocycler à
Angers.
Le compostage devrait devenir obligatoire dans quelques années. Dans le
principe, c'est très bien. Mais pour les personnes vivants sans ou avec un
tout petit jardin, cela va devenir une contrainte : éventuelles mauvaises
odeurs, que faire du compost? Une solution outre les collecteurs collectifs
serait un ramassage spécialisé de ce type de déchets (avec une poubelle
spécifique) ou la possibilité de vider cette poubelle dans les déchetteries.
Lien vers ecrivons.angers.fr

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

Mise en place de conteneur pour récupération des déchets verts.
Celle-ci pourrait se faire à plusieurs niveaux : auprès des restaurants de la
Métropole ; des habitations.
La centralisation de ces ressources compostables pourrait être intégrée dans
un cycle de composte communale/intercommunale pour la création d'une
nouvelle ressource : le composte. Lui-même utiliser dans les massifs
métropolitains.

Lien vers ecrivons.angers.fr
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Ramassage des déchets verts

Encourager encore plus le
compostage individuel et collectif

Afin de limiter les déplacements fréquents ainsi que la pollution, je propose
le projet d'un ramassage des déchets verts chez les particuliers.
Ce nouveau service pourrait être mis en œuvre par Angers Loire Métropole
ou des entreprises partenaires ce qui permettrait de créer des emplois.
Il pourrait fonctionner comme pour la collecte du papier avec les poubelles
jaunes mais cette fois-ci avec des contenants plus important. Avec fréquence
de ramassage différentes en fonction des saisons.

Trop d'habitants emportent leur pelouse tondue en déchetterie alors que le
mulching ou, à défaut, le compostage sur place, dans leur jardin, se
révélerait plus profitable à chacun. L'espace disponible pour le compostage
est à la mesure du volume de tonte.
Multiplication des déplacements (allers-retours en déchetterie), perte
quantitative et qualitative végétale des terrains, perte de la compréhension
des cycles naturels, ces dépôts sont dommageables et contre-productifs.
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Bouchemaine Elus

Consommer

Installer des composteurs
individuels et collectifs

Inciter, aider les habitants au compostage des déchets ménagers

Lien vers ecrivons.angers.fr
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Ste-Gemmessur-Loire
(Habitants et
élus)
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Consommer

Consommer

Le compostage sur le territore
d'Angers Loire Métropole

"Notre intention, par le biais de ce cahier de contributions, est d’amener la
collectivité à apporter des solutions viables et pérennes aux usagers de la
métropole en termes de compostage (individuel et partagé), pour répondre
aux objectifs des lois suivantes :
Directive européenne de 2018 : Obligation de solution de tri à la source pour
tous pour le 31.12.2023. Loi de transition énergétique pour la croissance
verte (LTECV) du 17 août 2015 : L’article 70 précise que chaque citoyen devra
bénéficier d’une solution de tri à la source des biodéchets d’ici à 2025.
L’objectif est de ne plus les éliminer mais de les valoriser, en privilégiant une
Lien vers ecrivons.angers.fr
valorisation matière afin que celle-ci constitue 55 % en 2020, et 65 % en
2025, du traitement des déchets non-dangereux non-inertes. Ces nouvelles
dispositions rendent également non-pertinente la création de nouvelles
installations de tri mécano-biologique (TMB) n’ayant pas fait l’objet de tri à la
source des biodéchets. La loi Anti-Gaspillage et Économie Circulaire (l’AGEC)
du 10 Février 2020 Contrat d'objectifs déchets et économie circulaire
(CODEC) du 1er Avril 2019 signé par Angers Loire Métropole et l’ADEME.
- Les structures porteuses de l'action : Angers Loire Métropole.et les
communes rattachés."

Généralisation du gaspillage sur
chacun des sites

Le compostage est une pratique ancienne et riche de sens par de nombreux
aspects. Il permet en premier lieux de réduire de manière importante les
déchets introduits dans les circuits de ramassage en valorisant sur place les
matières organiques. En effet la majorité des déchets organiques sont
compostables. Il permet de créer du lien, par les échanges qu’il suscite lors
des apports, entretiens ou phases de distribution. Et bien entendu il
contribue au maintien de la biodiversité par le développement d’une microfaune qui permet la production d’un terreau fertile.

Lien vers ecrivons.angers.fr

Apporter une solution de
compostage pour tous les
logements (collectifs ou
individuels)

devra être mis en œuvre pour 2025 (loi de transition énergétique pour la
croissance verte publiée le 17 août 2015). La commune de Ste Gemmes sur
Loire s’y emploiera avec : o La mise à disposition sur la commune de
composteurs ALM o La promotion de la pratique du compostage / des
usages du compost o Le suivi des expérimentations de composteurs publics
tel qui mis en œuvre sur Angers o Une réflexion sur la mise en place de
composteurs collectifs o Une réflexion avec les commerçants à des solutions
de proximité …

Lien vers ecrivons.angers.fr
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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

