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Données et chiffres clés 
 

 Population1 : 397 000 habitants sur la Communauté d’Agglomération en 2009, date de 
lancement du programme local de prévention 

 58% d’habitat collectif sur l’ensemble du territoire,  

 83% d’habitat collectif sur la commune de Rennes, qui représentait en 2008 plus de 53% 
de la population du territoire 

 Gisement de déchets (2009)2 : 
o OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : 86 400 tonnes 
o OMA (Ordures Ménagères et Assimilés) : 121 000 tonnes 

 Compétence exercée : collecte et traitement 
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350 Sites de compostage en pied d’immeubles 

 

A Rennes Métropole, la prévention des déchets existait bien avant 2009. La collectivité 
a pu aussi mobiliser d’importants moyens pour le programme local de prévention. Et 
elle a démontré, s’il en était besoin, que le compostage en milieu urbain, ça marche ! 

Devenue Métropole au 1
er

 janvier 2015, la 
Communauté d’Agglomération de Rennes 
assurait la compétence déchets depuis 2000, 
date de sa création. C’est elle qui a porté le 
programme local de prévention, lancé en 
novembre 2009.  Sur ce territoire qui 
regroupait alors 38 communes et plus de 
390 000 habitants, les collectivités avaient 
initié des actions de prévention dès 1995, avec 
la distribution des premiers composteurs 
individuels.  

La Communauté d’Agglomération avait aussi 
agi en précurseur, engageant un partenariat 
avec la grande distribution pour la suppression 
des sacs de caisse dès 2005. Un guide sur les 
gestes de prévention avait également été 
réalisé à la même époque et diffusé sur trois 
communes pilotes. Cette action avait même 
été suivie par un étudiant qui préparait une 
thèse sur les changements de comportement. 
Et dès 2006, la collectivité initiait les premières 
actions de compostage collectif.  

Des moyens renforcés avec « Miniwaste » 

Pas étonnant donc que la Communauté 
d’Agglomération de Rennes ait été l’une des 
premières collectivités à engager un 
programme local de prévention. Certes, ce 
projet a pu bénéficier d’une certaine antériorité 
sur le sujet et d’un réseau d’acteurs associatifs 
déjà fortement mobilisés. Mais, en 2011, la 
collectivité a été aussi partenaire du projet 
européen « Miniwaste », qui concerne le 
développement des pratiques de prévention 
des biodéchets en zone urbaine.  

Elle a pu ainsi renforcer considérablement ses 
moyens pour développer des actions visant à 
réduire les quantités de matières organiques 
présentes dans les ordures ménagères 
résiduelles. Les financements 
complémentaires liés au projet « Miniwaste » 
ont ainsi représenté le tiers du budget alloué à 
la prévention des  
biodéchets, qui s’est élevé au total à  plus de 
trois millions d’euros ! 

 

 

Stratégie et méthode 

Mais l’argent ne fait pas tout. Encore faut-il 
savoir agir avec méthode, dans le cadre d’une 
stratégie clairement établie. Celle-ci a été 
formalisée dans une note d’orientation 
stratégique, soumise à l’approbation des élus 
du conseil communautaire. Cette note 
représentait donc le document de référence 
pour l’action et l’organisation des services. Elle 
a servi de base pour la rédaction du 
programme pluriannuel des actions de 
prévention. 

Quant à la méthode, elle intervient tout d’abord 
au niveau de l’organisation et de la 
gouvernance. Un pôle « prévention déchets et 
services à l’usager », regroupant jusqu’à 6 
équivalents temps plein, a été créé, pour 
initier, suivre et coordonner les actions. Par 
ailleurs, des procédures particulières 
d’attribution des subventions ont été mises en 
place, afin de garantir la transparence des 
décisions et la bonne utilisation des fonds 
publics.  

Ce souci de méthode, on le retrouve 
notamment dans la gestion de projet mise en 
place pour le développement du compostage 
collectif en pied d’immeubles. Avec une 
approche globale couvrant l’ensemble des 
problèmes à traiter de l’amont à l’aval ! Depuis 
l’acquisition de connaissances sur la qualité du 
compost et sur le comportement des usagers, 
jusqu’au suivi systématique des sites de 
compostage, en passant par l’information aux 
usagers et les procédures d’aménagement des 
sites.  

Stratégie et méthode, voilà sans doute la clé 
de la réussite. Avec 375 sites de compostage 
en pied d’immeubles, Rennes Métropole 
apporte ainsi une démonstration éclatante. On 
peut développer le compostage et réduire la 
production des OMR, même en zone urbaine 
dense ! 

 

.
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Une politique volontariste et innovante 
 
La Communauté d’Agglomération de Rennes a porté le programme de prévention lancé en 2009 et 
terminé en 2015. En 2008, cette collectivité regroupait 38 communes et une population de près de 
391 000 habitants. L’habitat collectif y est principalement concentré sur la ville de Rennes, qui 
regroupait alors 53% de la population, mais où plus de 83% des habitants vivaient en appartement.  
 
Au 1er janvier 2015, la Communauté d’Agglomération est devenue Rennes Métropole. Ce 
changement de statut a entraîné une extension du territoire et une augmentation significative du 
nombre d’habitants. Cependant, cet événement n’a pas eu de conséquence majeure sur le 
déroulement du programme local de prévention de déchets.  
 
La gestion des déchets sur le territoire se caractérise par une politique volontariste et innovante, qui 
s’est inscrite dans la durée et s’est déployée dans le cadre d’une stratégie de développement urbain 
durable. Quelques dates clé illustrent les avancées de cette politique :  

 1986 : création de la première déchèterie à Rennes, 

 1995 : distribution des premiers composteurs domestiques, 

 2002 : mise en place de la redevance spéciale et de la collecte sélective 

 2004 : lancement et élaboration  d’un Agenda 21, 

 2005 : premières actions de sensibilisation des usagers à la prévention des déchets 
(réduction des sacs de caisse en grandes surfaces, diffusion d’un guide sur les bons gestes de 
prévention, mise en place des premiers composteurs collectifs) 

 2009 : lancement d’un programme local de prévention : la Communauté d’Agglomération de 
Rennes a été ainsi l’une des premières collectivités en France à engager un programme de 
prévention. 

 
Des actions de prévention étaient donc intervenues avant même le lancement du programme local. 
Même si elles étaient limitées et sans doute lancées en ordre dispersé, elles ont forcément contribué 
à créer un contexte favorable à la prévention, qui se caractérisait également par : 

 La présence d’acteurs associatifs bien identifiés et mobilisés,  

 L’implication forte d’un élu de poids, vice-président de l’intercommunalité, 

 Le soutien de la hiérarchie au niveau des services techniques.   
 
Toutes les conditions étaient donc réunies pour qu’un programme local de prévention ambitieux, 
bénéficiant en outre de moyens importants soit mis en œuvre. 
 

Facteurs de réussite : des acteurs associatifs mobilisés, l’implication forte d’un élu de poids, le 
soutien de la hiérarchie 
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Des moyens renforcés avec le projet européen « Miniwaste » 
 
Lancé dans le cadre du programme « Life Environnement », « Miniwaste » est un projet européen 
dont l’objectif est de développer la prévention des déchets organiques dans les zones urbaines. La 
Communauté d’Agglomération de Rennes a mis en œuvre  ce projet sur son territoire de 2011 à 2013 
et l’a intégré au programme local de prévention, lancé en 2009. Celui-ci a donc pu bénéficier de 
moyens financiers complémentaires, relativement conséquents. 
 
« Miniwaste » a représenté ainsi 30% du montant des aides perçues par la Communauté 
d’Agglomération, soit un peu plus de 1 million d’euros sur un montant total des aides de l’ordre de  
3 millions. Le financement « Miniwaste » a été principalement consacré aux actions de prévention 
des déchets organiques, qui ont représenté un axe majeur d’intervention. Elles ont mobilisé en effet 
près de 70% du budget global du programme local de prévention, soit plus de 3 millions d’euros sur 
un total de l’ordre de 4,5 millions d’euros. 
 
« Miniwaste » a aussi permis de renforcer les ressources humaines du service spécialisé entièrement 
dédié à la mise en œuvre du programme local de prévention.  Au plus fort de la démarche, le service 
prévention a pu ainsi compter jusqu’à 6 équivalents plein temps, parmi lesquels une spécialiste de la 
communication et une personne chargée du suivi administratif des projets. L’importance des moyens 
explique, au moins en partie, l’efficacité de certaines actions, notamment en matière de compostage 
collectif. Même si d’autres facteurs ont pu intervenir, ils n’en représentent pas moins un préalable 
indispensable à la réussite.  
 

Au plus fort de la démarche, le service prévention a pu compter jusqu’à 6 équivalents plein temps, 

 

Un exemple de bonne gouvernance 
 
Les conditions d’attribution des subventions pour les actions portées par des acteurs associatifs 
représentent toujours un sujet sensible. Surtout si les sommes en jeu commencent à devenir 
relativement importantes et si ces actions s’intègrent dans un projet global porté par la puissance 
publique, dont il faut suivre et évaluer les résultats. Tout soupçon d’arbitraire dans la décision 
d’attribution doit être écarté. L’exigence de transparence ne s’applique pas seulement au financeur. 
Elle s’impose aussi au bénéficiaire, qui doit mener son action jusqu’à son terme et pouvoir aussi en 
rendre compte.  
 
La Communauté d’Agglomération de Rennes a donc établi des règles précises pour l’attribution des 
subventions. Chaque projet d’action est d’abord analysé par le service prévention, en fonction de 
critères bien précis. Puis passé ce premier filtre, il est ensuite présenté en conseil communautaire  
pour validation. Après l’instruction technique, intervient donc la décision politique, qui est aussi une 
décision publique dont tout le monde peut avoir connaissance. 
 
Ensuite, seule la première moitié de la subvention est donnée au démarrage de l’action. Pour 
recevoir la seconde moitié, le porteur de projet doit prouver que l’action a bien été menée jusqu’à 
son terme et doit en présenter les résultats. Pour bénéficier de la totalité du financement qui avait 
été accordé, l’action doit donc avoir été réalisée conformément au projet qui avait été présenté.  
 
Transparence en amont, pour la décision d’attribution, transparence à l’aval, au niveau de la mise en 
œuvre de l’action : de telles procédures contribuent à l’évidence à la bonne gouvernance d’un projet. 
Elles permettent en outre d’entretenir un climat de confiance entre la collectivité et ses partenaires 
associatifs, sur la base de règles communes, comprises et admises par tous.  
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La Communauté d’Agglomération de Rennes a donc établi des règles précises pour l’attribution 
des subventions 

 

Prévention des déchets organiques : des moyens et des résultats 
 

 Plus de 25 500 composteurs individuels distribués et 60% des foyers potentiels couverts 
par les pratiques de compostage individuel, 

 375 sites de compostage collectif en pied d’immeubles implantés, avec 641 référents, plus 
de 4 700 participants, soit près de 20 000 foyers potentiels concernés, 

 37 sites de compostage en restauration collectives équipés, 

 21 tondeuses « muching » achetées et mises à la disposition des services techniques des 
communes, ainsi que 13 broyeurs de déchets verts, gérés par une douzaine d’associations 
et mis à la disposition du public. 

 Des actions de sensibilisation et d’animation sur les marchés et dans plusieurs collèges 
pilotes. 

 9 films vidéo réalisés, 

 Des campagnes d’affichage avec 200 points d’affichage et 40 camions de collectes 
porteurs de messages sur le compostage, 

 7 000 guides du compostage distribués et 4 500 guides « extra-tes restes » distribués. 

 En 2010, 23 300 tonnes de déchets évités, dont 5 808 en compostage (individuel, collectif, 
restauration collective) et 17 491 en broyage et mulching.  

 En 2011, 21 684 tonnes de déchets évitées, dont 6 170 tonnes en compostage (individuel, 
collectif, restauration collective), et 15  515 tonnes en broyage et mulching 

 En 2012, 24 254 tonnes de déchets évités, dont 7 489 tonnes en compostage (individuel, 
collectif, restauration collective), et 16 765 en broyage et mulching. 

 
 

 
 

Compostage : une gestion de projet globale 
 
Les moyens conséquents dont a pu disposer la Communauté d’Agglomération de Rennes ont permis 
de mettre en œuvre une démarche très structurée pour le développement du compostage, avec une 
gestion de projet globale intégrant l’ensemble des problèmes à traiter. 
 
En amont, tout commence avec un effort d’acquisition de connaissances, qui concerne aussi bien la 
qualité du compost que les pratiques des usagers. Un partenariat a été ainsi établi avec un 
établissement public de recherche : l’IRSTEA (Institut national de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture), qui a mené plusieurs campagnes d’analyse du 
compost produit en pied d’immeubles. Cette démarche a permis de mettre en évidence la bonne 
qualité du compost produit. Ce qui a rassuré certains habitants et a favorisé leur adhésion. De plus, 
quatre études sociologiques ont été réalisées par un cabinet spécialisé pour mieux appréhender les 
comportements des usagers. 
 
L’incitation et l’accompagnement des usagers pour l’adoption de nouvelles pratiques ont été 
structurés autour du triptyque sensibilisation, communication et formation. Entre avril 2011 et 
novembre 2012, 145 conférences ont été organisées, regroupant plus de 5 000 participants.  
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48 sessions de formations, regroupant plus de 400 participants ont également été réalisées. Enfin, 
des actions de communication, associant une large diversité de supports, ont été menées : films 
vidéo, affichage, signalétique sur les camions de collecte, guides pratiques, communication par 
l’objet, 
 
Concernant le compostage en pied d’immeubles, des procédures d’installations bien précises ont été 
adoptées. Un référent par immeuble est désigné parmi les habitants. Chaque ouverture de site 
donne lieu à une inauguration, avec un moment convivial organisé autour d’un « pot ». Un suivi 
mensuel est organisé pendant un an. À l’issue de cette première année de fonctionnement, si tout se 
passe bien, le site entre alors en gestion autonome. Un suivi a néanmoins été mis en place sur 
l’année 2, avec l’organisation de réunions de type « café-compost ». Enfin, dans le cadre du projet 
« MiniWaste, un suivi quantitatif précis a pu être mis en place sur l’ensemble des composteurs 
collectifs installés sur le territoire.  
 

Autres actions exemplaires ou emblématiques 
 
Certes, les actions de prévention des déchets organiques ont concentré la majeure partie des 
moyens. Mais bien d‘autres actions ont été mises en place, parmi lesquelles certaines méritent d’être 
soulignées :  

 Les bars à eau : il s’agit d’animations, organisées dans la cadre de certains événements ou 
manifestations,  qui ont pour but d’inciter les usagers à boire de l’eau du robinet. Ces actions 
ont été réalisées  par l’association CLCV, spécialisée sur les questions du cadre de vie, du 
logement et des déchets. Sur les 5 années du programme, 17 « bars à eau »  ont ainsi  permis 
d’informer les usagers sur les vertus de l’eau du robinet et sur les avantages qu’il y avait à la 
consommer. 

 La Communauté d’Agglomération a également distribué 8 500 carafes d’eau « Je bois l’eau 
du robinet ». 

 L’édition d’un guide recensant toutes les structures, organisations effectuant de la réparation 
sur le territoire de l’agglomération. Ce guide sous format papier étant devenu rapidement 
obsolète, une carte libre en ligne a été réalisée par la suite par la MCE, répertoriant l’offre de 
réparation et de ré-emploi existante permettant à tout usager qui souhaite « vivre et 
consommer autrement » de trouver une information actualisée et correspondant à ce qu’il 
recherche, mais aussi d’être contributeur et de proposer des initiatives. Ce site s’appelle la 
« Carte OuVerte ». 

 La mise en place de la redevance incitative pour les déchets des professionnels dont les 
déchets sont collectés par les services de la collectivité 

 Partenariat avec Emmaüs: ouverture d'une recyclerie et mise en place de caissons réemploi 
en déchèterie 

 Mise à disposition de  gobelets réutilisables auprès des communes et associations du 
territoire 

 

L’évolution des gisements et des couts  
 
Dre 2008, année de référence, à 2014, on observe une baisse de 13% des OMR en kg/hab. et une 
baisse des OMA de 12% en kg/hab., 
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L’évolution de la production des OMA de 2008 à 2014 

(en kg/habitant et par an) 
 
Sur 5 ans, le budget alloué au PLPD représente un montant cumulé de 10,88 €/hab., alors que les 
coûts évités, cumulés sur 5 ans, s’élèvent à 3,60 €/hab. Un tel constat pourrait conduire hâtivement à 
une mise en cause de l’efficience de programme local de prévention de Rennes Métropole. 
Cependant, avant d’aboutir à une telle conclusion, une analyse plus approfondie s’avère nécessaire.  
 
En effet, il convient de tenir compte du fait que la prévention des biodéchets, telles qu’elle a été mise 
en place dans le cadre de ce programme de prévention et qui a absorbé la majorité des 
financements, représente avant tout une opération pilote. A ce titre, elle impliqué l’acquisition de 
compétences nouvelles et a entraîné en outre des créations d’emplois. On ne saurait donc s’en tenir 
à une simple analyse comptable pour évaluer les coûts réels du programme de prévention de Rennes 
Métropole. 
 

 

 
 

Perspectives 
 
À l’évidence, le programme local de prévention porté par la Communauté d’Agglomération de 
Rennes  a permis d’amplifier et de structurer une dynamique territoriale de prévention des déchets 
qui existait déjà, mais dont les actions et les effets demeuraient néanmoins limités.  
 
Le projet a ainsi permis : 

 De mobiliser et de structurer toute une équipe autour de la prévention et de développer la 
coordination plus forte entre les équipes valorisation, tri, collecte / prévention, 

 De renforcer la collaboration entre quelques associations/prestataires et Rennes Métropole 
mais également entre les communes et Rennes Métropole, 

 De renforcer les compétences de certains acteurs associatifs, qui sont devenus de véritables 
prestataires permettant à la collectivité de démultiplier ses moyens. 

 
Cette dynamique territoriale est désormais bien en place. Elle se poursuit avec toute une série 
d’actions qui sont actuellement en cours : 

 sensibilisation sur le gaspillage alimentaire menée par une association auprès des 
établissements publics scolaires du territoire (Association « Aux goûts du Jour »), 

 sensibilisation autour des couches lavables avec une enquête qui a été menée auprès des 
structures collectives comme les crèches, 

 Réduction des déchets sur les universités (Rennes Métropole compte plus de 60 000 

Production 2008 Production 2014

Collectes sélectives et verre 95 87 → Moins 8 %
OMR 225 195 → Moins 13 %

OMA 320 282 → Moins 12 %

10,88 €

3,60 €

Coûts de la prévention par habitant, cumulés sur 5 ans

Coûts de gestion des OMA évités par habitants, cumulés sur 5 ans
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étudiants), 

 Développement de filière de réemploi et de réutilisation avec la promotion de la recyclerie 
d’Emmaüs, qui n’est pas encore assez connue des usagers. 

 
Enfin, la participation au projet Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage  doit permettre de pérenniser 
cette dynamique territoriale et de développer les actions sur le gaspillage alimentaire ou sur la 
prévention des déchets professionnels  associées à un objectif de développement de l’économie 
circulaire. 
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