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Gestion des déchets et allongement de la durée de vie

Commun aux actions du Pays de la Haute Sarthe

Objectifs :

• Mettre en place le programme d’action ZDZG (Zéro Déchet Zéro Gaspillage) qui s’inscrit dans la  
volonté d’initier des démarches d’économie circulaire sur le territoire.

• Inscrire des démarches et des dynamiques sur le territoire pour que les acteurs s’emparent du
sujet économie circulaire et développent leurs projets.

•  Parler  d’activités  économiques,  d’emplois,  d’impacts  sur  le  territoire  en  termes  de  
développement économique en utilisant les ressources locales.

Historique :

Le  Pays  de  la  Haute  Sarthe  est  un  syndicat  mixte  composé  de  trois  Communautés  de  Communes
adhérentes :

• CC de Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé ;

• CC Haute Sarthe Alpes Mancelles ;

• CC du Maine Saosnois.

Il a été reconnu lauréat de l’appel à projet ZDZG de 2015. La mise en œuvre de ce projet a commencé en
juin 2016, il est basé sur le changement de comportement et la coopération entre les différents acteurs.
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Lieu : Pays de la Haute Sarthe (72)

Actions mises en place :

Allongement de la durée de vie des produits

Cette  thématique  est  relativement  longue  à  mettre  en  place,  car  on  est  sur  un  changement  de
comportement.  Il  y  a  un  réel  avancement  dans  le  domaine  du  réemploi  et  de  la  réparation.  L’année
dernière, ils ont accompagné un porteur de projet qui voulait créer une recyclerie. Cependant, pour des
raisons personnelles, le projet n’a pas abouti, mais le travail de fond continue. Il y a notamment un travail
avec  les  élus  locaux  et  les  associations  afin  de  définir  les  contours  d’un  projet  local  de  ressourcerie.
Parallèlement, ils ont accompagné le projet Repair Café Sillé le Guillaume qui a pour objectif de sensibiliser
les habitants sur la question de la réparation.

La gestion des déchets

Accompagnement des collectivités dans la connaissance des coûts de leur service déchets.

Un projet de caractérisation des ordures ménagères résiduelles (OMR) a été réalisé dans la perspective
d’arrêter l’enfouissement des OMR. Les élus souhaitaient connaître le contenu des ordures ménagères en
termes  de  déchets  recyclables  pour  adapter  le  service  de  collecte  et  mettre  en  place  des  actions  de
sensibilisation des habitants. Cela leur permettra d’estimer les gisements de plastiques qui partiront bientôt
en collecte sélective et de bio-déchets restant dans les OMR. Il est important de faire le point, car entre
2007 et 2016, les CC ont équipé un foyer sur deux d’un composteur. Cela permet aussi d’identifier les
quantités de textiles sanitaires, et de savoir si les ordures ménagères contiennent des déchets dangereux.

Méthodes  utilisées :  Sensibilisation des  habitants  et  émulation par  des  indicateurs  (caractérisation des
ordures ménagères résiduelles).

Outil utilisé : Matrice ComptaCoût (pour la connaissance des coûts du service déchets), CARADEME (outil de
planification des caractérisations) et MODECOM (méthode normalisée de caractérisations).

Actions à venir :

Allongement de la durée de vie des produits

• Projet Répar’acteurs est mené par la CMA. L’idée c’est d’identifier et de regrouper dans un annuaire
les  artisans-commerçants  de  la  réparation  c’est-à-dire  les  couturiers,  les  cordonniers,  les
réparateurs de téléphones, tous les métiers liés à l’affûtage des couteaux mais aussi les personnes
faisant  du  Relooking  de  meubles.  Cet  annuaire  existe  déjà  à  l’échelle  régionale,  mais  cela
permettrait de mettre en avant les activités du territoire qu’ils peuvent proposer aux habitants. Plus
concrètement, ils tiendront des stands concernant leurs activités pendant une demi-journée afin
que les habitants puissent les rencontrer, avoir des conseils, faire un devis. Cette action sera mise en
place à l’automne 2017.
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• Création d’un groupe de travail pour l’émergence d’une ressourcerie sur le territoire de la 4CPS.

• Visite de sites existants.

Partenaires :

• CEAS 72 – Centre d’Étude et d’Action Sociale de la Sarthe qui est en partenariat avec la CRESS sur le
champ de l’économie sociale et solidaire.

Coût et financements :

Coût global pour la coordination et l’animation du programme d’action territoire ZDZG – année 1

• Dépenses   : 91 300 €

• Financements   :

◦ ADEME : 41 600 €

◦ Fond Européen Agricole pour le développement durable : 24 960 €

◦ 27 % d’auto-financement soit 24 740 €

Contact :

M. COUROUSSE Cyril
Chargé de mission environnement
cyril.courousse@payshautesarthe.fr
Tel : 02 43 33 70 96

Démarche de la collectivité :

• ZDZG

• En partenariat avec la TRIA
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