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IMPACT CLIMAT  ( ATTÉNUATION - ADAPTATION - RÉSILIENCE )
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IMPORTANTMOYENNUL / FAIBLE

Explorer la possibilité  
de solutions de 

micro méthaniseurs 
dans les quartiers

Développer une école des 
consomm’acteurs : réunions 

d’informations, ateliers 
pratiques, visites de sites 

exemplaires...

Agir vers et via les jeunes : 
trouver des relais auprès 

des enseignants, des 
éducateurs, des parents 

d'élèves, des assos 
culturelles et sportives

Agir sur / vers les 
collectifs pour ne 

pas tout faire reposer 
sur l'engagement 
individuel citoyen

Informer sur la dimension 
déchets = ressources et 
économie circulaire, en 

travaillant une pluralité des 
supports : défis, sites, anim 
de prox, film, événement 

urbain, fascicule…

Informer tout le monde que 
l'utilisation du plastique 
a des conséquences 

négatives sur 
l'environnement et la santé

Proposer ces thématiques 
dans le cadre des TIG par 
exemple, Ouverture vers 
des pistes de réinsertion 

par l'emploi

Sanctuariser la Loire 
et la Forêt / déchets : 
2 emblèmes forts du 

territoire

Explorer les solutions 
possibles en matière de 
collecte et valorisation 

des mégots

Réutiliser les denrées 
potentiellement 
gaspillées en 

redistribution à 
vocation sociale

Mettre en place des 
composteurs dans les 

cimetières

Envisager un 
prolongement 

des assises pour 
entretenir et 

développer le tissu 
collaboratif

Substituer les amendes 
sous forme de 

participation à des travaux 
d'intérêt généraux

Mettre en avant 
les solutions et les 

ambitions qui seront 
développées en 

matière de biodéchets

Réduire / 
supprimer la pub 

sur la voie publique 
sur les produits 
non vertueux

Doter les enseignants de 
kits pédagogiques pour 

faciliter leur mission 
d'éducateur en la matière

Éduquer par l'expérience 
et le jeu

Agir sur le temps 
périscolaire 

Intégrer ces thèmes dans 
le parcours scolaire ( sur 

l’ensemble des niveaux ) : 
créer des défis entre 

écoles, des activités avec 
les partenaires locaux

Rentrer dans les 
initiatives « zéro déchet » 
( ambitieux et rayonnant )

Informer les acteurs 
du tourisme aux labels 
existants et reconnus

Faire des marchés des 
lieux exemplaires en 

matière de réduction et 
gestion des déchets

Créer une 
conserverie à visée 
solidaire : lien avec 
Épicerie solidaire

Développer la 
consigne du verre 

et des autres 
contenants pour 

réemploi

Encourager la mise en place 
de filière de transformation type 

« conserveries » pour la valorisation 
des produits non distribuables 
dans les banques alimentaires

Développer/soutenir financièrement 
l’offre d’ateliers pédagogiques 

pour initier les habitants à 
l’éco-consommation : ex cuisine 
anti-gaspi, achats responsables, 

réemploi, réparation, customisation, 
compostage, jardinage sans déchet, 

entretien sans produit toxique

Valoriser et soutenir 
l’alimentation 

durable auprès 
des particuliers et 
des restaurations 

collectives

Lancer des eco-défis 
aux artisans et aux 
commerçants, en 
partenariat avec la 

Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat

Informer sur le coût global 
du suremballage par 

rapport aux questions 
environnementales 

Valoriser ces pratiques en 
termes de genre / Attention à ne 
pas reporter la charge mentale 
sur un seul membre du foyer

Sensibiliser au coût  
financier des emballages 
pour le consommateur 

et valoriser l’intérêt 
financier du zéro déchet)

Trouver les moyens de développer l’Apport 
volontaire sur l’ensemble de la population

Créer du lien avec les 
établissements de 

formation pour développer 
les compétences

Augmenter les formations 
et les emplois dans ce 

domaine

Informer sur les fausses 
promos incitant à 
la consommation

Monter des 
projets avec les 

filières agricoles et 
agro alimentaires

Informer sur le retour 
d’expérimentations 
mises en oeuvre en 

matière de traitement 
des déchets

Développer des sites 
d’expérimentation, 

pour tester des 
solutions en vue de 

leur duplication

Développer et soutenir la 
filière réemploi et réparation 

d’objets : chez les acteurs de 
l’ESS et grâce aux nouveaux 

espaces réemploi ( ex : 
déchetteries + projet pilote sur 

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin )

Faire payer les pollueurs, 
Développer la fiscalité 
« pollueur / payeur »

Engager l'exemplarité de 
la collectivité en matière 
de gestion/réduction des 

déchets / économie circulaire 
en orientant mieux leurs 

budgets et en développant 
l'évaluation

Produire une cartographie / 
un annuaire des solutions 

déjà  existantes sur le 
territoire : vente en vrac, 

ateliers anti-gaspi, boutiques 
réemploi,  selon mode/lieu de 
vie/moyens > action inclusive

Développer les Clauses 
"achats durables" dans 

la commande publique et 
favoriser le réemploi des 

équipements

Soutenir la pratique du compostage 
de proximité dans le temps : 

pour son intérêt d'illustration de 
ce qu'est l'économie circulaire, à 
différentes échelles, en lien avec 

le développement des jardins 
partagés, dans différents contentes

Expérimenter de nouveaux 
modèles de gestion de proximité 
des biodéchets : collecte à vélo, 
pavillon de compostage, électro 
compostage, petites plateformes 

de compostage, broyage 
paillage des déchets verts

Déchets du BTP: Soutenir les 
pratiques vertueuses sur les 
chantiers des collectivités 

( déconstruction, réemploi de 
matériaux )

Développer les initiatives de 
Restauration scolaire anti-gaspi

Lancer des défis « 0 GASPI » / 
« Transition » multithématiques 

(déchets, énergie, conso...)
Proposer des lieux différents 

d’apprentissage des « bons gestes » 
comme une fourgonnette du réemploi 
pouvant aller vers d’autres communes

Aller à la rencontre des habitants non 
initiés / non convaincus dans 

les quartiers, les vide-greniers, 
les supermarchés : en expliquant 
le « pourquoi », en identifiant les 

leviers de motivation

Mettre en place des 
événementiels récurrents sur le 
sujet de l’Economie circulaire

Créer un dispositif d’alerte / 
dépôts déchets : avec un 

dispositif de suivi de ces alertes, 
favorisant la cohésion entre 

citoyens et services collectivités

Avoir un pôle 
économie circulaire : 

un lieu dédié et 
identifiable, attractif 
pour la recherche

Lieux disponibles pour innover

Aller vers les citoyens

Pédagogie
Communication 

institutionnelle transition

Outils numériques
Communication

École des consomm’acteurs

Exemplarité des collectivités

Gestion de proximité des biodéchets

Mobilisation des acteurs économiques et valorisation

Application 
à + grande échelle

Tarification incitative / 
Redevance spéciale 

-> professionnels

Partenariat ESS
Réemploi Sites dédiés

Méthanisation

Les solutions 
imaginées ensemble

ATTÉNUATION : action contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique par 
la réduction des gaz à effet de serre

ADAPTATION : action contribuant à l’adaptation au dérèglement climatique, 
c’est-à-dire limiter l’impact des aléas climatiques comme la canicule, la 
sécheresse, les risques sanitaires, tensions sur les ressources alimentaires…

RÉSILIENCE : action contribuant à améliorer la capacité d’une société à être préparée 
aux chocs et aux crises et à les surmonter

Lien avec le vivant


