
Inciter et accompagner les
habitants de Port-Boyer à

s’engager vers des activités de
réemploi et d’embellissement du

quartier (44)

    Lauréat de l’année     :   appel à projets 2017 DREAL Économie Circulaire

    Porteur du projet     :   Écopôle – CPIE Pays de Nantes

    Lieu      :   Nantes (44)

   Description de la structure     :  

Créée  en  2000,  Écopôle,  est  un  réseau  d’acteurs  locaux,  constitué  d’associations,  d’entreprises,  de
partenaires  institutionnels  et  d’adhérents  individuels  agissant  dans  le  domaine  de  l’environnement  et  du
développement durable. Labellisé en 2003 « Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement », Écopôle
anime un réseau d’une centaine d’associations et plus de 150 organisations autres qui collaborent dans le
domaine de l’information et de l’éducation au développement durable.

   Domaine d’application et l’objectif des actions     :  

 

  « Le modèle circulaire »

→  Sensibiliser  les  habitants  à  la  gestion  des  déchets  à  travers  un
programme d’animations et d’activités  sur le réemploi, la réparation et le
jardinage  (printemps  et  automne  2017).  Ce  programme  doit  permettre
l’acquisition de nouveaux savoirs-faire/pratiques, valorisables au quotidien
et mener vers la voie d’une gestion responsable des déchets.
→ Par le biais des ateliers, détourner un certain nombre de produits via le
réemploi, la réparation, la réutilisation.
→  Améliorer  le  cadre  de  vie  du  quartier  en  engageant  des  actions
d’embellissement de quartier, en lien direct avec les ateliers sur le réemploi.
→ Mobiliser  les  habitants  par  une  présence  en  pied  d’immeubles  aux
heures  d’ouverture  des  locaux  de  pré-tri.  Intégrer  ces  habitants  à
l’élaboration du programme d’activités et à l’évaluation continue du projet,
via  des  moments  d’échanges  spécifiques.  L’objectif  est  de  favoriser
l’émergence d’un projet coconstruit.
→ Solliciter des habitants volontaires, les partenaires locaux et le réseau de
l’environnement,  bénévoles  ou  prestataires,  pour  la  mise  en  place  d’un
programme d’activités collaboratives, favorisant  l’échange de savoirs et de
savoirs-faire.
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https://www.agenda-2030.fr/odd/odd11-faire-en-sorte-que-les-villes-et-les-etablissements-humains-soient-ouverts-tous-surs-50
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd12-etablir-des-modes-de-consommation-et-de-production-durables-51
http://www.ecopole.com/


    Description des actions selon les piliers du modèle circulaire     :  

      DEMANDE et COMPORTEMENTS des consommateurs :

Allongement de la durée d’usage : quinze animations ont été réalisées entre avril et novembre 2017.

→ Un atelier jardinage à l’occasion de l’inauguration du piano-jardinière.
→ Une balade sur l’Erdre en bateau avec les habitants.
→ Un atelier de fabrication de meubles en carton.
→ Quatre ateliers à l’occasion de la Semaine de réduction des Déchets : 
     - un atelier sur le furoshiki.
     - un atelier cuisine zéro gaspillage.
     - un atelier mosaïque.
     - un atelier sur le logement.

      GESTION des déchets :

Recyclage :

→ Deux goûters « zéro déchet ».

→ Six ateliers de recyclages créatifs : deux objets destinés aux rebus (dont un piano) ont été détournés par
les habitants et ont trouvé une nouvelle vie sous forme de jardinières en pieds d’immeubles. Elles sont à ce
jour toujours en place.

   Les publics concernés     :  

* Habitants du quartier de Port-Boyer (Nantes).

   Partenariats et coûts de financement     :  

   Perspectives et enjeux du territoire     :  

Perspectives :

En fin d’année 2017, force a été de constater que nous n’avons pas réussi à mobiliser les habitants sur ce
thème, il a donc été décidé de ne pas poursuivre d’actions sur l’année 2018. Il semblerait que la préoccupation
des habitants au quotidien ne soit pas celle des déchets, du réemploi et de la réparation. La thématique de
l’alimentation semblerait plus proche des préoccupations et peut être un moyen d’aborder les questions de
santé-environnement, de  gaspillage alimentaire, de suremballage et de compostage, voir de consommation
locale, etc.

Enjeux :

* Le jet de déchets et leur accumulation en pieds de tours. Problèmes de sécurité, d’odeur, l’ image d’un
quartier qui se dégrade, les griefs sont nombreux.

Il s’agit alors d’agir sur deux axes fondamentaux de l’économie circulaire, le comportement de gestion des
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déchets des habitants (de citoyens consommateurs à des citoyens consom'acteurs) et la gestion même des
biens jetés (de la poubelle, au recyclage et au réemploi). Cette problématique est partagée par le bailleur
social, Nantes Métropole Habitat, qui a récemment ouvert deux locaux de pré-tri en pied de tours.

* Les acteurs qui travaillent dans le quartier (acteurs associatifs ou équipe de quartier) constatent au jour le
jour la dégradation des relations sociales entre les habitants, et un fort sentiment d’individualisme. Le fort taux
de turn-over dans les logements du quartier prioritaire n’aide pas à construire une vie de quartier solidaire et
dynamique malgré les efforts des acteurs associatifs présents sur le quartier.

*  L’occupation  des  espaces  (verts)  en  pied  d’immeuble.  Délaissés,  ces  espaces  constituent  des  zones
« vides »  au  sein  du  quartier  et  renvoient  à  leurs  habitants  une  image  terne  de  leur  environnement  de
proximité.

   Contacts     :  

Sandra MAZEL

Chargée de mission nature en ville

Téléphone : 02.40.48.54.54

Mail @ : sandra.mazel@ecopole.com 
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