
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Territoire zéro déchets zéro gaspillage 
Conseil Général de la Mayenne - Territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse :  

Conseil général de la Mayenne, en charge du 

traitement des ordures ménagères résiduelles sur 

l’ensemble du département 

 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

 

Nom et fonction du porteur de projet :  

Delphine MONTAGU, technicienne 

 

Population : 307 000 habitants -11 

intercommunalités à compétence collecte 

adhérentes 

Région : Pays de Loire 

 

Département :  

 

 

 

 
 

 

 



OPTIGEDE - Juin 

 

Description générale et objectifs : 

Le département de la Mayenne est un territoire rural composé de petites communautés de 

communes. L’échelle départementale est judicieuse pour porter des projets de grande 

ampleur et pour mutualiser les moyens.  Le Conseil général a développé depuis plusieurs 

années une animation territoriale importante avec une forte adhésion des communautés de 

communes, pour la prévention des déchets, le plan climat énergie territoriale et le plan de 

prévention et de gestion des déchets du BTP. 

Il nous semble important de mener de concert les projets sur l’énergie, les déchets et 

l’économie circulaire pour les globaliser et les porter comme un vecteur essentiel du 

développement économique de notre territoire. 

Les objectifs quantitatifs :  

- diminuer les DMA de -15% entre 2013 et 2017 

- atteindre les objectifs 2018 du plan BTP : 70% de valorisation 

- installer en 2020 15 MW de puissance en méthanisation  

 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 Valoriser 4 000 tonnes de pneus sur silo à la cimenterie Lafarge 

 Réduire le gaspillage alimentaire : 

Dans la restauration collective : objectif d’accompagnement de 6 collèges par an, 

formation des cuisiniers des communes, sensibilisation des élus 

Chez les particuliers : travail en collaboration avec les EPCI et plus particulièrement Laval 

Agglomération, territoire pilote 

 Biodéchets :  

Réduire l’apport de déchets verts en déchèterie par la sensibilisation des mayennais au 

jardinage au naturel : travail en collaboration avec les EPCI et plus particulièrement la CC 

du Pays de Château-Gontier, territoire pilote 

Méthanisation : coordination départementale des projets, mobilisation des gisements 

 Réaliser une étude de réflexion sur la mise en place de la tarification incitative dans 

les EPCI 

 Mettre en œuvre le plan de gestion des déchets du BTP 

 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication pour promouvoir les 

répar’acteurs 

 Développer l’économie circulaire avec les partenaires de la démarche « En Mayenne, 

j’éco-développe » 

 Réaliser une étude départementale de caractérisation des ordures ménagères 

résiduelles 

 Associer l’économie sociale et solidaire à nos projets (collecte des pneus de silo, 

caractérisation des ordures ménagères résiduelles, …) 

 Accompagner les mayennais vers l’économie de fonctionnalité 

Contact :  

Delphine Montagu 

delphine.montagu@53.fr 

 

 


