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Déplacements Doux

Thèmes : Développement durable, accessibilité, transport

Objectifs : Donner la possibilité au plus grand nombre de se déplacer en modes doux, sur 
des courts trajets. Pour cela, développer des aménagements favorables à la marche, à la 
pratique du vélo, ou d'autres modes du type roller. 
Permettre à tous d'avoir accès à ce mode de déplacements.
Favoriser les déplacements courts. 

Public ciblé : l'ensemble des usagers du réseau routier.

Moyens :  la  mise en place des déplacements  doux implique une profonde remise en 
question de la manière de vivre le territoire. Développer des modes doux peut se faire de 
diverses manieres : créer les aménagements favorables à la marche, à la pratique du vélo  
ou  d’autres  modes  du  type  roller ;  permettre  à  tou-te-s  de  se  procurer  le  matériel 
nécessaire, par exemple par l’aide à l’achat de vélos, par l’offre de vélos en libre-service,  
la mise en place d'ateliers coopératifs de réparation de vélos...  ;  favoriser  les courtes  
distances entre les différents générateurs de déplacements, par exemple avec une poste 
dans chaque quartier ou village, il sera plus facile d’y aller en modes doux que si elle se  
trouve plus loin. 
Il s'agit également de repenser la ville dans le temps qu'on y passe, le déplacement n'est  
pas forcement une perte de temps, il s'agit de sortir de la société de l’immédiateté.

Exemple : Communauté d'agglo des lacs de l'Essonne, qui propose un service de location 
de vélos sans aucun partenaire privé, et à bas cout, depuis 2010. Ce service comprend 
également  un  service  de  gardiennage  au  niveau  des  gares  RER  des  communes 
membres.  Ce  systeme  permet  également  de  créer  des  emplois,  puisque  rien  n’est  
automatisé,  le  contact  humain  ayant  été  favorisé,  à  travers  une convention  avec  une 
association d’insertion. 



Ecopâturages

Thèmes : développement durable, biodiversité

Objectifs :  Mettre  en  place  une  gestion  « naturelle »  des  espaces  enherbés  tout  en 
œuvrant pour la biodiversité faunistique et floristique. L'Ecopaturage et se substitue à la 
tonte, au fauchage et au broyage. 

Public ciblé : Tout le monde – accès à la biodiversité faunistique et floristique pour tou-te-
s.  Cette  technique  permet  une  découverte  par  les  jeunes  habitants  des  animaux 
domestiques rustiques.

Moyens :  Mise  en  pratique  d’un  idéal  de  gestion  «  naturelle  »  qui  se  traduit  par  un 
paturage extensif avec des races rustiques Francaises à petit effectif (race locale, souvent  
en voie de disparition), et une connaissance des especes végétales présentes sur le site. 
Il existe deux solutions pour la mise en place d'une telle politique :
1° La gestion complète du troupeau ce qui passe par l'obtention d'un numéro d'éleveur, 
l'inscription auprès de la maison départementale de l'élevage et la mise en règle vis à vis 
des services vétérinaires.
2° Il est possible de faire appel à un prestataire qui met à disposition le troupeau sur la 
période estivale. 

Dans tous les cas, il s’agit de favoriser des animaux domestiques rustiques, races locales Francaises a 
petit effectif. Ici, les intérêts sont multiplies : une facilité de gestion de part la rusticité et l’adaptabilité 
des  races  locales,  des  races  souvent  tres  esthétiques  a  bonne  «  intégration  paysagere  »,  nous 
participons  a  la  préservation  des  races  en  voie  de  disparition  (réserves  génétiques  pour  les 
générations futures). Il s'agit également de redonner un role économique a des races aujourd’hui 
délaissées en agriculture intensive et d'entretenir des espaces délaissés ou difficiles d’acces. Enfin, on 
peut utiliser l’écopaturage pour un développement social et éducatif.

Exemple: la chèvre des fossés http://ecopaturage.com
La communauté d'agglomération les Lacs de l'Essonne a mis en place l'écopaturage en 
faisant  appel  à  un  producteur  de  chèvres  des  fossés.  Depuis  2013,  une  vache  a 
également rejoint le troupeau qui parcourt le bassin de vie pour « tondre » les espaces 
verts.

http://ecopaturage.com/


FabLabs

Thèmes : Recyclage, développement durable,

Objectifs :  Mise en place de recycleries pour sortir du gaspis et d'ateliers communaux 
pour  le  droit  à  réparer  et  pour  lutter  contre  le  tout  jetable  prôné  par  le  système 
productiviste et consumériste.
FabLabs,  de  l’anglais  FABrication  LABoratory,  laboratoire  de  fabrication  : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab. 

Public visé : Tout le monde, particuliers et professionnels. 

Moyens : Embauche de personnel communal et mise à disposition de locaux.
Mise  à  disposition  d'une  imprimante  3D,  sorte  de  machine-outil  simple,  pilotée  par 
ordinateur,  permettant de fabriquer rapidement,  quel que soit  le nombre requis et à la 
demande,  des  biens  de  nature  variée:  vetements,  livres,  objets  décora-  tifs  etc.  pour 
lesquels des modeles informatiques sont disponibles en libre sur Internet.
Eventuellement,  mise  à  disposition  de  locaux  pour  favoriser  la  création  de  structures 
coopératives  et  associatives  de  récupération  des  huiles  usagées  et  de  recyclage  de 
vetements et produits de seconde utilisation, notamment par la facilitation des points de 
collecte - le retour d’un objet pourra permettre à l’usager de retirer des bons d’achat à 
hauteur de la valeur de la matiere premiere qu’il apporte, valable pour la récupération ou 
le rachat d’un produit de meme type. 
Création de lieux de récupération, de collecte.
Mise en place de Bourse aux livres, vêtements, plants et semence.
Développer les systèmes d'échanges locaux.
Mettre en place des dispositifs de valorisation des déchets. 

Exemples : Gennevilliers, Grenoble, Toulouse



Fauchage tardif

Thèmes : environnement, développement durable, biodiversité

Objectifs :  Prendre en compte les cycles naturels dans les interventions humaines sur 
l'espace naturel. Il s'agit d'ajuster la période d'intervention en fonction de la reproduction 
des végétaux (montée en graine et épiaison) et des animaux (insectes, oiseaux etc...)  
présents dans les milieux herbacés. 

Permettre le développement de la biodiversité faunistique et floristique.

Moyens : Laisser pousser la végétation dans les parcs, les accompagnements de voirie...  
en créant en bordure un « ourlet » de quelques mètres, qui lui, sera tondu à l'aide d'une 
tondeuse  dite  mulching (pas  de ramassage).  L'ourlet  permet  également  de  mettre  en 
valeur  l'esthétisme  des  espaces  non  fauchés  afin  d'éviter  l'aspect  négligé  perçu  par 
certain-e-s. 
Suspendre la coupe des espaces verts jusqu'à la fin du mois d’août. 
À  partir  de fin  aout  début  septembre,  le  fauchage sera  effectué avec exportation  des 
résidus de coupe, afin de ne pas enrichir le milieu et ainsi augmenter la biodiversité. 
Il  servira  de paillage,  de compost  aux jardiniers de la  collectivité qui  auront  suivi  une 
formation, car il implique un changement des habitudes de travail. 



Consommation responsable 

Thèmes : Développement durable 

Objectifs :  30 % de terres urbaines et périurbaines des collectivités dédiées à l'agriculture 
nourricière

Moyens : Sanctuarisation des terres agricoles, révision des schémas d'aménagement et 
de développement durable, location de terres achetées par les collectivités à des paysans 
sans  terre,  assurer  des  débouchés  aux  paysans  en  circuit  court  via  la  restauration 
collective, développement de jardins partagés.
La mise en place d'une monnaie complémentaire est également un moyen de favoriser la  
consommation responsable. Les commerces locaux qui entrent dans la démarche de la 
monnaie complémentaire signent une charte où ils s'engagent à se fournir en produits bio, 
d'agriculture de proximité ou de production locale ou départementale. 

Exemple :  Terra  Local  à  Gaillac  http://www.gaillacinfo.fr/gaillac/inauguration-halle-
paysanne-terra-local-gaillac/

http://www.gaillacinfo.fr/gaillac/inauguration-halle-paysanne-terra-local-gaillac/
http://www.gaillacinfo.fr/gaillac/inauguration-halle-paysanne-terra-local-gaillac/


Negawatt

Thèmes : Développement durable, service public

Objectifs : Développer la sobriété et l'efficacité énergétique en passant par la maîtrise des 
coûts et de la production.
Permettre l'accès à l'énergie pour tou-te-s. Le droit à l'énergie est celui qui initie tous les 
autres droits (nourriture, logements, transports, écoles...)

Public visé :

Conditions d'accès :

Moyens : Principe de base : partir des besoins pour trouver comment y répondre plutôt 
que de partir de la production et de chercher à l'écouler pour générer du profit. 
Financer  l'efficacité  énergétique :  Projet  de  rénovation  du  bâti  ancien,  construction 
logements aux normes énergétiques fortes, à énergie positive. Orienter les politiques de 
l'habitat  vers  le  coopératif  et  le  semi-collectif.  Interdiction  par  arrêté  des  enseignes 
lumineuses  et  l'éclairage  des  commerces.  Transports  publics  de  proximité.  Aide  à 
l'installation de paysans en agriculture biologique en ceinture de villes pour développer 
l'autonomie  alimentaire.  Développer  les  soutiens  pour  l'autonomie  énergétique  des 
paysans (biomasse, récupération des déchets organiques)
Financer la production énergétique : développer les énergies renouvelables, réseaux 
de  chaleurs  collectifs,  créer  les  synergies  entre  les  activités  et  les  habitants,  gestion 
municipale ou coopérative impliquant usagers et collectivités.

Partenaires :  Associations  locales  de  promotion  et  de  proposition  pour  l'autonomie 
énergétique type Virage Energie. 

Liens http://www.negawatt.org/association.html

Virage énergie : http://www.rac-f.org/Virage-energie-des-scenarios

http://www.rac-f.org/Virage-energie-des-scenarios
http://www.negawatt.org/association.html


Pollinisation paysagère

Thèmes : écologie, biodiversité.

Objectif :  Permettre la pollinisation des espaces verts de la commune par la mise en 
place de gîtes ou hôtels pour insectes et abeilles. 
Lutter contre l'utilisation massive de biocides en parcs, jardins et espaces verts. 

Public visé : Les plantes / cette action a également une visée pédagogique.

Moyens : Mise en place de gîtes ou hôtels à insectes dans les espaces verts et protégés. 
Mise en place d'un rucher de quelques ruches. 
Accompagnée d’une formation de quelques jours de la part  des jardiniers,  la mise en 
place d’un rucher constitué de quelques ruches ne présente pas de difficultés. Apres avoir 
fait une demande aupres de la Direction Départementale de la protection des populations 
et  de  la  maison  de  l’élevage  du  département,  un  numéro  d’immatriculation  (nommé 
numagri) permettra l’installation des abeilles. 
Ce  meme  rucher  permettre  la  récolte  de  miel  en  période  estivale  et  fera  l’objet 
d’écoanimations aupres des établissements éducatifs de la collectivité. 
La  pollinisation  paysagere  permet  l’augmentation  de  la  biodiversité  faunistique  et 
floristique.

Exemple : Rucher de Nanterre ou d'Argenteuil

liens : http://www.nanterre.fr/565-le-rucher-municipal.htm

http://www.nanterre.fr/565-le-rucher-municipal.htm


Wifi

Thèmes : Santé public 

Objectif : Limiter l'implantation d'antennes relais dangereuses pour la santé

Public visé : Tout le monde

Moyens : Par un arrêté il est possible d'interdire la pose de nouvelles antennes émettrices 
de radiofréquences à moins de 100 mètres des établissements publics fréquentés par les 
enfants.
Les antennes dont  l’une des dimensions est  supérieure à  4  metres,  sont  soumises à 
déclaration de travaux. Les pylones de plus de 12 metres sont soumis à déclaration de 
travaux. 
La ville peut imposer le dépôt, par l'opérateur, d'un dossier auprès d'un conseil communal  
d'hygiène et de santé. 
Les municipalités peuvent interdire la modification ou le réglage d'antenne quand ils ont 
pour conséquence une augmentation du champ électromagnétique.  Elle peuvent  aussi 
stopper le déploiement des compteurs radio-levés type (linky).
La commune peut contribuer au développement du réseau filaire comme alternative aux 
ondes.  
Mise en place d'une mission de prévention sur l'utilisation des portables. 
Reglementation : Décret 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition 
du public aux champs électro- magnétiques émis par les équipements utilisés dans les 
réseaux de télécommunications ou par les installa- tions radioélectriques. Circulaire 
interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de 
radiotéléphonie mobile.

Partenaires : citoyens, associations de défense des locataires, syndics, opérateurs.

 

 



Plan de prévention des risques d’inondation

Thèmes : sécurité, aménagement du territoire, buen vivir.

Objectif : Suite aux drames qui se multiplient sur nos côtes ces dernières années, limiter 
les risques d’inondation en mettant en place les outils et infrastructures adaptés.

Public visé : Tout le monde, particuliers comme professionnels. 

Moyens : Mettre en place un plan de prévention des risques d'inondation.
Inscription de ces plans au PLU et au SCOT, interdiction de la construction dans les 
zones à risques.
Transformation des bâtiments existants dans les zones à risques en local d'activité ou 
en local ludique. Il est formellement interdit d'y séjourner. 
Lutter  contre  l'artificialisation  et  la  minéralisation  des  sols.  Une  règle 
d'imperméabilisation  maximale  sera  mise  en  place  pour  l'obtention  d'un  permis  de 
construire.  Une taxe eau pluviale  important  peut  être  prélevée aux entreprises qui  ne 
mettrait pas en œuvre des travaux visant à augmenter l'absorption des eaux de pluie.
Sortir  du  tout  bétonné pour  revenir  à  un  espace  public  raisonné  où  la  terre  et  les 
pelouses jouent leur rôle d'absorption des eaux de ruissellement. 

Partenaires : associations de riverains, associations de défense de l'environnement.



Yourtes/éco-construction :

Thèmes : Logement, Développement durable, environnement, buen vivir

Objectifs :  Développer et  soutenir  l'éco-construction et l'habitat  coopératif  pour réduire 
l'empreinte écologique du territoire. 
Repenser la ville et  l’habitat dans une logique d’alternative concrete,  solidaire et  respectueuse de 
l’environnement. 

Public  visé :  Personnes  à  faible  ressources,  en  situation  de  précarité  énergétique, 
fragiles.

Moyens : Imposer aux constructions neuves de répondre à des critères stricts de rapport 
d'occupation  au  sol  et  de  hauteur  pour  optimiser  la  densité  urbaine  et  lutter  contre 
l'étalement urbain. Des pièces de vie commune et des services collectifs peuvent faire 
partie des normes de construction.
Favoriser la participation des citoyens à l'élaboration des constructions. 
Autoriser  les habitats  choisis  ou légers selon un cadre légal  prenant  en compte leurs 
spécificités.  Il est possible de définir un cadre juridique permettant a chacun-e de faire un choix  
d’habitat différent, dans le respect de l’autre et de l’environnement. 
Requalification des terrains où sont installés des modes d'habitat alternatif en zone éco-
constructible. Ce qui permet de protéger les habitants de ces espaces en sanctuarisant 
leur caractère expérimental.
Mise en place d’une taxe d’habitation réduite, proportionnelle à la tres faible empreinte  
écologique de ces habitats (électricité autonome, récupération de l’eau pluviale,  phyto-
épuration  de  l’eau,  toilette  seches...).  Cette  reconnaissance  du  droit  à  l’habitat  choisi 
permettrait là où il est pratiqué de réduire les déchets à la source, d’échanger les diverses 
expériences avec les élu-e-s, les habitant-e-s, les touristes, bref, de pratiquer l’écologie au 
quotidien tout en créant du lien social, au lieu de créer toujours plus d’exclusion. L’habitat  
léger n’a pas vocation à remplacer les autres formes d’habitat, mais il doit pouvoir rester  
un choix. 

Partenaires : Associations, collectifs ert réseaux.

Exemples : l'exemple d'habiterre dans le Diois

Liens : http://www.habiterre.org

http://www.habiterre.org/


Le compostage collectif, outil de réduction des déchets et 
vecteur de lien social en ville.

 
Objectif     :  
Réorienter vers le compostage la fraction fermentescibles des déchets afin d’en recueillir  
le compost et mettre en place une forme de circuit court alliant réduction des déchets, 
valorisation in situ, utilisation par les habitants dans les jardins collectifs/jardins partagés et 
incroyables comestibles, et préservation de la biodiversité en milieu urbain.
 
Constat     :  
Un français produit en moyenne 320 kg de déchets par an (uniquement OMA = ordures 
ménagères et assimilées)
Concernant les déchets organiques (matières putrescibles et papiers-cartons), jusqu'à 52 
% des ordures ménagères résiduelles, soit 164 kilos par habitant par an, pourraient être 
valorisées  en  combinant  compostage  domestique  et  filières  collectives  de  gestion 
biologique  (compostage  ou  méthanisation).  La  part  des  seuls  déchets  putrescibles 
représente aujourd’hui 125 kilos par habitant par an, soit 40 % en poids de la poubelle 
grise.
 
Propositions concrètes     :  
Cette fraction des déchets peut être valorisée « in situ » et offre de nombreux avantages :

-         Réduction des coûts liés à la collecte des déchets ménagers pour la collectivité 
(en France, on paye au poids...),

-         Maîtrise de la fiscalité (TEOM, REOM, RI)
-         Réduction des coûts liés au traitement des déchets fermentescibles et  donc 

rationalisation du dimensionnement des installations de traitement (qui sont bien 
souvent sur-dimensionnés dans un objectif de rendement et de performance)

-         Valorisation in situ des résidus fermentescibles
-         Fabrication et partage de compost (profiter des squares en ville, avec espace 

dédié  pour  développer  des  aires  de  compostage  –  éventuellement  pavillon  de 
compostage si besoin d’introduire une notion de sécurité)

-         Développement  des  jardins  partagés  pour  utiliser  le  compost  (voir 
reverdissement  des  abords  d’immeuble  (Habitat  social)  et  création  de  jardins 
partagés)

Cette mesure peut être complémentaire à la mise en place de plateforme de compostage, 
mais en aucun cas de la collecte des bio-déchets. Le PG prône un concept de circuit 
court, ne faisons pas déplacer des camions pour des déchets qui peuvent être valorisés 
chez nous, ou à l’échelle d’un quartier !!!
La  proposition  ici  est  bien  de  développer  des  solutions  de  proximité  et  non  pas  de 
favoriser un des leaders de la collecte et du traitement des déchets (suivez mon regard 
--------à  Véolia,  Nicolin,  Suez...)  en  prenant  en  charge  nous-même  cette  fraction  de 
déchets qui, en fait, n’en est pas !
 



Afin  de  faciliter  la  mise  en œuvre  de ces propositions,  les  municipalités  (souvent  les 
intercommunalités  qui  ont  la  compétence de collecte des déchets,  voire  les syndicats 
mixtes dans lesquels les communes siègent) doivent :

-         Pour le compostage collectif en pied d’immeuble     :   
o      établir des partenariats avec les bailleurs : syndics privés professionnels, 

bénévoles et/ou publics qui auront la charge de préparer les emplacements 
de compostage,

o      financer le matériel de compostage : des composteurs statiques de 600 
litres  sont  largement  suffisant,  leur  nombre est  à  adapter  en  fonction  du 
nombre de foyers participants et de la quantité des apports, des seaux de 
transports entre l’appartement et le site de compostage ;

o      une sensibilisation des habitants à la pratique du compostage : en effet, le 
but est que les habitants compostent, réduisent leur déchets et récupèrent 
du compost, mais pas de tout mettre dans le composteur. Il vaut mieux que 
moins de foyers compostent bien, plutôt que tous (que l’on oblige) pour avoir 
un résultat médiocre et démobilisateur pour ceux qui veulent bien faire.

-         Pour le compostage collectif de quartier :
o      Utilisation  des  squares  de  quartier  afin  de  permettre  aux  habitants 

résidants  en  immeuble  sans  jardin  de  composter  leurs  résidus 
fermentescibles.

o      Le compost peut ensuite être utilisé par les services de la collectivité pour 
l’entretien des espaces verts des espaces collectifs.

o      De la même façon que pour l’installation de jardins partagés en immeuble, 
les  squares  peuvent  avoir  une  partie  réservée  pour  cette  utilisation  et 
participent au concept des « incroyables comestibles ».

 
Il ne s’agit ici que d’exemples de mise en œuvre. Toute nouvelle bonne idée qui fonctionne 
est bonne à prendre !!! J
 
Réalisation (avec exemple de réalisation)     :  
 Exemples au hasard mais qui ont fait leurs preuves :

-         Voir la liste complète fournie par FNE sur des opérations qui ont fonctionné ;
-         Rennes  métropole  qui  a  développé  très  tôt  les  opérations  de  compostage 

collectif avec un accompagnement fort des habitants
Aujourd’hui, la grande majorité des collectivités connaissent le compostage collectif, mais 
une programmation ambitieuse devrait être envisagée à l’échelle d’une commune urbaine 
ou semi-rurale afin d’obtenir des résultats probants.
Ratio national de détournement : 1 foyer qui composte = 80 kg de déchets en moins par 
an  (soit  plus  de  12.5%  de  la  production  de  déchets  par  an  d’un  habitant  (ordures 
ménagères et assimilées, hors DMA).
 
Co-bénéfices     :  
Préservation de la biodiversité en ville



Réduction  de  l’utilisation  de produits  chimiques et  phytosanitaires  pour  l’entretien  des 
espaces verts collectifs et/ou jardins collectifs ou privatifs ;
Réduction des émissions de gaz à effet de serre en réduisant le nombre de véhicules suite 
à l’optimisation des circuits de collecte induit par la réduction des poids collectés.
 
Cette action peut être initiée en parallèle à la mise en place de foyers témoins (voir Lacs 
de l’Essonne) dans la commune (ou l’intercommunalité) permettant ensuite d’impliquer le 
citoyen dans la démarche et d’en devenir le relai auprès des autres habitants afin de les 
inciter à reproduire le geste.
 
De façon générale,  ces  actions  s’inscrivent  globalement  dans un programme local  de 
prévention de déchets, dont la mise en œuvre est devenue une compétence obligatoire 
(Loi ENE) depuis le 1er janvier 2012 des EPCI à compétence collecte et/ou traitement des 
déchets. Les actions de ces programmes sont largement constituées d’animation et de 
sensibilisation  de  la  population  (accompagnée  bien  sûr  de  moyens  techniques  mis  à 
disposition de façon plus ou moins gracieuse par la collectivité) auxquelles les collectivités 
locales ne sont pas forcément habituées. Aussi,  beaucoup de collectivité  rechignent  à  
mettre en place des actions d’accompagnement des citoyens afin de garantir la réussite 
du projet. En parallèle, ce sont souvent ces actions d’accompagnement et d’animation qui  
permettent au projet d’aller plus loin (création de potagers collectifs...) et débouchent enfin 
sur la réactivation du lien social dans les quartiers.
 
De  manière  générale,  à  l’exception  de  certaines  collectivités,  ces  programmes  de 
prévention des déchets ne sont pas assez ambitieux et les financements qui leur sont 
alloués bien trop insuffisants afin d’aboutir à des résultats concrets et exemplaires.



Réduction des déchets en volume et en toxicité

Constat     :   La responsabilité de la création de déchets est industrielle, elle est typiquement 
liée au système productiviste. Or nous ne savons plus quoi faire de nos déchets, nommés 
comme la troisième pollution depuis la grande loi cadre de 1975. En moyenne, les français  
produisent plus de 500 kg de déchets par an, mais lorsqu'une politique locale (comme en  
Alsace) est menée,  on peut réduire à moins de 80kg par foyer.  Les décharges et les  
incinérateurs polluent l'eau, l'air, et nos paysages, et sont responsables de 20% des GES 
d'origine anthropique. Les multinationales se repaissent de notre consommation. Réduire 
les déchets en volume et en toxicité est donc une urgence.

Propositions concrètes     :  
1. A l'échelon local     :   Un travail  fin  sur  un territoire  peut  être  réalisé avec tous les 

"producteurs"  de déchets :  entreprises du tertiaire,  commerces,  usines,  GAEC... 
Les producteurs d'un territoire donné peuvent  être conseillés,  soutenus par  des 
démarches techniques, dans le fait de réduire les déchets liés à leurs produits, ainsi 
que leur toxicité

2. Auprès des commerces, notamment grandes surfaces et centres commerciaux : 
mise en place de vrac et de consigne, ce qui implique la création de filières locales 
pour les produits en vrac et de lavages de bouteilles. Des exemples existent de 
producteurs de vin qui ont créé une coopérative pour laver des bouteilles 
consignées.

3. Rendre obligatoire les bacs pour recueillir les sur-emballages à la sortie des 
grandes surfaces (ceci va devenir une obligation légale, des opérations "choc" 
peuvent être imaginées pour favoriser la mise en œuvre effective de cette mesure 
par les grandes surfaces)

4. faire un diagnostic des sources principales de déchets à traiter en aval et imaginer 
des solutions de réduction :  couches lavables dans les crèches et  les EHPAD, 
toilettes  sèches  dans  les  lieux  publics,  tri  dans  tous  les  services  publics, 
compostage partagé...

5. la restauration collective et les restaurants ont des déchets spécifiques dont on 
pourrait tirer partie et qui ne sont pas toujours repris par les déchetteries comme les  
huiles de friture

6. A l'échelon législatif     : rendre obligatoire l'écoconception des produits en forçant les 
industriels  à  ne  produire  que  des  biens  recyclables,  biodégradables  ou 
compostables,  et  à  réduire  la  toxicité  des  produits,  loi  contre  l’obsolescence 
programmée

7. A l'échelon européen     :   supprimer la directive sur les surremballages 2007.45.CE, 
revoir  la directive cadre et  les filières REP pour stopper les profits faits  via  les  
déchets par les multinationales

Réalisation (avec exemple de réalisation)     :  
• Mise en place d'une consigne et laverie de bouteilles par des viticulteurs du var : 

http://www.cniid.org/La-consigne-des-bouteilles-de-vin-lancee,121
• travail  auprès  de  commerçants  pour  un  emballage  durable : 

http://www.cniid.org/Lancement-du-projet-Mon-commercant-m-emballe,395
• investissement citoyen et réduction du nombre de déchets dans une communauté 

de  commune :  http://www.mediapart.fr/journal/france/280212/en-alsace-lepopee-
dune-commune-vers-le-zero-dechet

• http://optigede.ademe.fr/fiche/utiliser-des-couches-lavables-en-creche-collective-au-
quotidien

• http://www.scoplepave.org/Water-Causettes

http://www.scoplepave.org/Water-Causettes
http://optigede.ademe.fr/fiche/utiliser-des-couches-lavables-en-creche-collective-au-quotidien
http://optigede.ademe.fr/fiche/utiliser-des-couches-lavables-en-creche-collective-au-quotidien
http://www.mediapart.fr/journal/france/280212/en-alsace-lepopee-dune-commune-vers-le-zero-dechet
http://www.mediapart.fr/journal/france/280212/en-alsace-lepopee-dune-commune-vers-le-zero-dechet
http://www.cniid.org/Lancement-du-projet-Mon-commercant-m-emballe,395
http://www.cniid.org/La-consigne-des-bouteilles-de-vin-lancee,121


Méthanisation des déchets 

Objectif     :    Produire de l'énergie à partir  des déchets en faisant fermenter ceux-ci  pour 
obtenir du compost pouvant servir d'engrais, du gaz méthane qu'il sera ensuite possible  
de réinjecter dans le circuit du gaz communal ou bien de brûler dans une unité qui le 
transformera   en  électricité,  et  qui  pourra  être  réinjecté  sur  le  réseau  de  distribution 
d'électricité proche.

Constat     :    La méthanisation est la production de méthane, gaz combustible, à partir de 
matière  organique.  Ce  processus  naturel  se  passe  dans  des  conditions  d'absence 
d'oxygène.  Il  est  dû au travail  de décomposition par des bactéries spécialisées sur  la  
matière organique de départ (le substrat). Le méthane produit a les mêmes qualités que le  
méthane fossile (Lacq, Russie, Algérie, …) et peut être mélangé avec celui-ci.
De nombreux types de substrats sont possibles : déchets organiques ménagers, de l'agro-
industrie, de l'agriculture (fumier par exemple), ...L'essentiel est que l'on ait à faire à des 
déchets  organiques  dites  fermentescibles,  comprenant  donc  les  éléments  Carbone, 
Hydrogène. leur décomposition formera le gaz combustible : le méthane. 

La méthanisation  ,  processus naturel,  existe  aussi  dans les bonnes vielles décharges 
d'ordures ménagères,  renommées,  centres d'enfouissement techniques.  Si  le méthane 
n'est  pas  capté, il  entre  dans  la  catégorie  des  pollutions  d'origine  anthropique  et  
représente en 5 et 7% des gaz à effet de serre qu'on pourrait supprimer.

Une unité de méthanisation actuelle et optimale utilise un substrat entièrement organique 
(tonte, déchets agro alimentaires, fumier, …) à l'exclusion de tous ajouts inertes (ferrailles, 
alu, verres, gravats) et de tous ajouts polluants (piles, antibiotiques, pesticides, métaux 
lourds,  …)  il  en  sortira,  par  le  haut,   du  gaz  combustible  (valorisable  au  niveau 
énergétique)  et  par  le  bas,   une  matière  organique  décomposée prête  à  être  utilisée 
comme humus pour les sols. Un véritable  fertilisant à  la place des engrais chimiques. Là 
est la véritable efficacité énergétique.

Propositions concrètes     :   
On peut distinguer les dispositifs adossés à des productions agricoles et les dispositifs 
urbains, nécessitant un travail de tri sélectif extrêmement fin.

Le  gaz  méthane  peut  servir  à  la  production  de  chaleur :  chauffage  de  la  ferme, 
maintien de température d'unités de transformation (fabrication de fromages, maturation 
de  boues  de  station  d'épuration  en  hiver,  …  ),  unité  de  chauffage  collectif,  soit  gaz 
réinjecté dans le réseau de gaz existant.  
La co-génération, c'est à dire production d'électricité à partir d'une turbine entrainée par 
la vapeur d'eau produite par la chaleur obtenue en brulat le méthane et associée à la 
récupération de chaleur lors de cette production. La chaleur co-générée peut être utilisée 
dans les mêmes types de procédés cités au dessus.

Problématiques     :   
-1ère dérive ) aux travers du green washing on peut appeler  aussi méthanisation des 
déchets (de toutes sortes), la production du gaz méthane brûlé par des torchères et donc 
perdu car non réinjecté dans le réseau de gaz ou non transformé en électricité . Il y aura 
de plus production de CO2.
-2ème dérive )  Les unités de TMB-méthanisation où les déchets sont admis pêle-mêle 
( sans véritable tri et sélection en amont de la matière organique), peuvent produire du gaz 



méthane par fermentation mais avec moins d'efficacité car il y aura mélange de matériaux 
divers non organiques et la matière restante sera non valorisable. Néanmoins le méthane 
peut être valorisé énergétiquement sans que le substrat de sortie ne soit utilisable une fois  
fermenté comme compost (matière organique polluée par l'absence de tri : présence de 
métaux lourds, d'autres polluants et d'inertes rendant le substrat inacceptable dans un sol 
agricole respecté.
- 3ème dérive ) Plus gros n'est pas synonyme de plus beau, cela veut seulement dire :

-  plus  adapté  à  un  système  capitaliste  (investissement  supérieur  à  un  million 
d'euros, couramment d'une dizaine de millions)
-  plus  adapté  à  une  société  de  consommation  où  les  matières  organiques 
fermentescibles  foisonnent.  En  particulier  l'obligation  faite  dès  2014  pour  les 
supermarchés de trier et traiter ces déchets.
- à un transport à faible coût des déchets à méthaniser dans un périmètre de 60km
- à une agriculture industrielle avec des exploitations de plus de 200ha (les cas de 
regroupement sont rares). On voit aujourd'hui des établissements agricoles, usines 
de  très  grande  ampleur,  s'implanter  en  arguant  d'apporter  une  unité  de 
méthanisation associée (Picardie)

la  méthanisation  a  une  filière  industrielle  notamment  allemande  bien  organisée.  Ce 
processus naturel peut être mis en place de façon très simple et sans le coût induit par les  
projets industriels complexes et coûteux, sur les petites exploitations agricoles (système 
rustique de fumière couverte). Les gros systèmes sont ceux qui ont le vent en poupe à ce 
jour car des grands groupes industriels s'y intéressent. Les petits systèmes, adaptés à un 
élevage d'une centaine de vaches,  et  produisant 20kW sont aujourd'hui  complètement 
oubliés  et  exclus  du  système  d'aides.  Pourtant,  ils  contribueraient  notoirement  à  la 
production décentralisée d'énergie ,  au maintien d'une véritable agriculture rurale,  à la 
maîtrise  des  nitrates  en  abandonnant  les  stockages  de  fumier  en  bord  de  champ,  à 
l'utilisation de main d'œuvre locale pour la réalisation. Concrètement,  les méthaniseurs 
industriels sont adaptés à la société d'aujourd'hui, mais dans une optique de transition. A 
terme, les micro méthaniseurs sont une solution plus adaptée à un système de petites  
exploitations. Il convient de différencier les deux systèmes, aides et statuts administratifs 
pour permettre un développement adapté de chacun.
-4ème dérive :  il faut traiter les nitrates à la sortie...

Réalisation (avec exemples de méthanisation )     
– Production de carburant pour les bus : lille, Forbach, dans des grandes villes des 

pays nordiques,
– Méthanisation à la  station d'épuration : Certaines stations d'épuration ont  des 

unité de méthanisation spécialisée dans le traitement de certaines boues comme à 
Achères traitant une partie des boues de déphosphatation de la ville de Paris, 

– Production  de  biogaz  fermier en  Bretagne  (communauté  de  commune  de  Le 
Méné), utilisé pour le chauffage et les besoins sanitaires 

– Méthanisation du petit-lait et divers déchets laitiers à la fromagerie des « Bergers 
du Larzac » pour production d'eau chaude nécessaire au travail de transformation 
de production de fromages.,

– Méthanisation  des  effluents  agricoles  et  des  déchets  agro-industriels  pour 
production d'électricité à Montbazens (aveyron) où là seul le gaz va être brûlé 
sans récupération de la chaleur dégagée. Et c'est dommage ; quant à la matière 
restante (le substrat /boues digérées) sera  épandue sur les terres agricoles.



Economies d'énergie

Objectif     : réduire la consommation d'électricité au niveau communal

Constat     :   l'éclairage public des rues se fait  toute la nuit alors que dans certaines 
rues , et  dans certaines communes, il n'y a plus un chat passé minuit. 
L'Exemple de Romagnat : l’éclairage public représentait, sur l’année 2011, 54 % des 
consommations d’électricité et 25 % de la facture énergétique globale.

Propositions  concrètes     :   On  peut  agir  très  concrètement  sur  la  consommation 
d'électricité au niveau communal en éteignant la nuit l'éclairage public. Soit par une 
extinction permanente de minuit à 5h du matin, soit par un système de détection de 
présence dans certains quartiers  ciblés.

Réalisation (avec exemple de réalisation)     :   Extinction de 23h30 à 5h 30 dans la ville 
de Romagnat -puys de Dôme, 1516 foyers lumineux et 8000 habitants.
http://www.ville-romagnat.fr/dossier_Eclairage_public.aspx

extraits dossier : « Les élus ont tenu à recueillir l’avis des Romagnatois sur cette question.
Les habitants se sont exprimés lors de la réunion publique organisée au cours du mois de 
juillet et par le biais d’un questionnaire. Dans l’ensemble, ils se sont montrés favorables à 
cette proposition.
L’extinction sera effective à compter du lundi 14 janvier 2013sur l’ensemble de la 
commune y compris à Opme et Saulzet-le-Chaud. Des ajustements seront possibles 
après une période d’essai. Des horaires différents seront appliqués la semaine (extinction 
de 23 h 30 à 5 h 30) et le week-end (extinction de 0 h 30 à 5h30). Pour certaines 
occasions particulières (Noël, 1er janvier...) l’éclairage public fonctionnera toute la nuit. En 
cas d’urgence, des personnes habilitées pourront intervenir pour éclairer de nouveau les 
rues de la ville. »

http://www.ville-romagnat.fr/dossier_Eclairage_public.aspx


Réemploi du matériel électronique
 
Objectif     :  

-        Réorienter  le  matériel  électronique  destiné  à  la  destruction  afin  de  le 
reconditionner et de lui donner une seconde vie.

-        Permettre  à  des  personnes  ou  des  familles  dans  le  besoin  de  s'équiper  à 
moindre coût. 

-        Créer de l'emploi tremplin afin de réinsérer des personnes dans le monde du 
travail

 
Constat     :  
Aujourd'hui, nous pouvons constater que l'équipement en informatique que ce soit des 
entreprises ou des particuliers est colossal (98% des entreprises françaises de plus de 10 
salariés sont équipés de matériel informatique). 
Ce matériel est, non seulement, plus nombreux mais aussi renouvelés de plus en plus  
souvent,  par  un  jeu  des  industriels  sur  l'obsolescence  de  leurs  produits.  La  durée 
d’utilisation des équipements, qui était de 6 ans en 1997, est passée aujourd’hui à 2 ans 
environ.
 
On constate trois types d'obsolescence :

-        L'obsolescence fonctionnelle :  comprend les produits qui ne répondent plus 
aux  nouveaux  usages  attendus,  pour  des  raisons  techniques  (exemple 
incompatibilité  avec  de  nouveaux  équipements),  réglementaires  et/ou 
économiques.

-        L'obsolescence  d'évolution :  comprend  les  produits  délaissés  par  les 
utilisateurs car ils ne correspondent plus à l'envie du moment.

-        L'obsolescence programmée : comprend les produits qui, par un stratagème 
des  industriels,  voit  leurs  durées  normatives  sciemment  réduite  dès  leurs 
conceptions,  limitant  ainsi  leurs  durées  d’usages  pour  des  raisons  de  modèle 
économique. 

 
Ces phénomènes entraînent un gaspillage généralisé du matériel électronique. En effet, 
par manque d'informations et de structures adaptées, de nombreuses entreprises optent 
pour la destruction de leur parc lorsqu’elles décident de le renouveler. On estime qu’en 
France, 2,5 millions d’ordinateurs sont mis chaque année au rebut par les entreprises. 
Parmi eux, 50 % au moins sont encore en bon état de marche : un nombre considérable 
de machines encore modernes dont la durée de vie pourrait être prolongée au bénéfice 
des plus démunis !
 
La production d’un ordinateur de bureau de 24 kg (écran compris) nécessite au moins dix 
fois  son  poids  en  combustibles  fossiles  et  produits  chimiques.  Une  fois  fabriqué, 
l’ordinateur  contient  du  plomb,  du  cyanure  et  d’autres  substances  nocives  pour 
l’environnement.  Les  écrans  notamment  contiennent  de  nombreuses  substances 
polluantes (plomb, métaux lourds), dangereuses pour la terre et les nappes phréatiques. 



Ce gaspillage est donc une catastrophe pour la planète.
L’opération qui consisterait pour les structures ou les particuliers à donner directement le  
matériel au public n’est cependant pas recevable… En effet, suite à un premier usage, les  
ordinateurs  peuvent  contenir  des  données  confidentielles ;  certaines  pièces  parfois 
défectueuses  ou  usées  doivent  être  remplacées ;  et  il  convient  de  s’assurer  que 
l’utilisateur final disposera des droits nécessaires à l’utilisation du système d’exploitation et  
des logiciels installés.
 
Second constat : Le fossé numérique.
Le fossé numérique désigne l'écart  entre ceux qui  utilisent les TIC pour leurs besoins 
personnels et professionnels, et ceux qui ne sont pas en état de les exploiter faute de 
pouvoir  accéder  aux  équipements  ou  fautes  de  compétences.  Le  développement 
considérable des TIC est facteur d’inégalités nouvelles. A mesure que les activités sociales 
et économiques prennent de l’importance sur Internet, de nouvelles formes d’exclusion 
apparaissent.
Un facteur de poids du fossé numérique demeure l’accès au matériel informatique. En 
France, même si l’équipement des foyers en ordinateurs est en nette progression, de 
profondes inégalités perdurent. Les dernières études démontrent que si 69% des français 
de plus de 12 ans ont accès à un ordinateur à leur domicile, 28% en sont entièrement 
dépourvus.
Cette absence totale d’accès aux équipements informatiques touche des catégories de 
personnes précises : en priorité les personnes âgées et les retraités, les non-diplômés, les 
ménages défavorisés. La réalité de la fracture numérique recouvre celle de la fracture 
sociale.
Signalons également que 47% des actifs, des élèves et des étudiants déclarent ne pas 
disposer d’ordinateurs sur leur lieu de travail. On observe une lacune importante en 
équipements informatiques dans les établissements scolaires et certaines petites 
entreprises et collectivités. Ce qui nuit gravement à l’insertion des employés et des publics 
dans le tissu économique et social.
 
Propositions concrètes     :  
Ce matériel  étant  lourd  à  transporter,  ces  démarches  doivent  être  mise  en  place  au 
maximum à une échelle locale et éviter que ce matériel soit envoyé dans des pays qui  
n'ont pas de structures pour le retraitement du produit en fin de vie.
 
Il y a trois axes à mettre en place :

-        La récupération du matériel destinés à être jeté : les collectivités peuvent mettre 
en  place une information  auprès des entreprises  et  des particuliers  afin  de  les 
sensibiliser  sur  la  question et  mettre  en place des structures pour  récupérer  le 
matériel avant qu'on ne soient jeté.

-        Le  reconditionnement :  le  matériel  est  ensuite  reconditionné  (les  pièces 
défectueuses changées, les données effacées et les logiciels « libre » réinstallés). 
Les pièces défectueuses sont réorienté vers des structures de recyclage adaptés à 
ce type de matériel très polluant. Les logiciels installés sont choisis, de préférence 
sous licence libre, pour permettre une obsolescence fonctionnelle moins rapide.

-        Le  don  ou  la  revente  (à  prix  modique)  aux  personnes  dans  le  besoin :  les 



collectivités  peuvent  ensuite,  en  s'appuyant  sur  des structures  sociales  (CCAS, 
assistantes  sociales,  associations,  structures  d'insertion,  centres  sociaux  …) 
permettre l’accès au matériel par des publics qui pour des raisons économiques, 
sanitaires  ou  culturelles,  en  sont  écartés.  Les  bénéficiaires  peuvent  être  des 
particuliers  défavorisés,  des  chômeurs,  des  étudiants,  des  structures  d’aide  et 
d’insertion sociale, des associations et clubs de seniors, des centres socio-culturels 
et  socio-éducatifs,  des  centres  pour  handicapés,  des  associations  de 
développement local, des Espaces Publics Numériques (EPN), des collectivités en 
charge de l’équipement des écoles, ...

 
Les collectivités peuvent en amont et en aval s'appuyer sur les structures EPN afin de 
sensibiliser  les publics sur  l'obsolescence et  former ce mêmes public  à  une meilleure  
utilisation du matériel.
Réalisation (avec exemple de réalisation)     :  
-        Associations :  RACK  (https://www.facebook.com/rack.rodez),  Microtel  multimédia 
(http://lotharingie.com/), Les ateliers du bocage (http://ateliers-du-bocage.fr/).

-        Plan France Numérique 2012, Ordi 2.0 : http://www.ordi2-0.fr/
 

http://ateliers-du-bocage.fr/
http://lotharingie.com/

