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LA ROCHELLE : UNE VILLE ENGAGEE DANS LA TRANSITION  
 

N° dossier 2015/ . . / . .  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  Ville de La Rochelle 

Elu responsable Gérard GOURON / Pierre MALBOSC 

Nom déposant Emilie BOUT 

Adresse Mail emilie.bout@ville-larochelle.fr 

 

LA ROCHELLE : VERS UNE VILLE ZERO DECHET  
 

La démarche Zéro Déchet Zéro Gaspillage de la Ville s’articule autour des 3 R,  réduire et refuser, 
réutiliser et réparer, recycler et composter. La Ville veut ainsi mettre en place une dé-
marche globale d’économie circulaire sur son territoire, en associant et en sensibilisant 
l’ensemble des acteurs : citoyens, entreprises, acteurs publics, associations locales. La Ville 
projette de rendre plus performante sa gestion des déchets : accompagnement du recyclage 
des biodéchets et matières plastiques sur ses marchés, valorisation des déchets verts dans 
ses cimetières, recyclage des stylos des écoles, recyclage des déchets des plages, … La Ville 
veut poursuivre sa politique de prévention des déchets, déjà menée au sein de ses services 
et l’étendre à la population et commerçants rochelais, à travers une première opération de 
sensibilisation aux alternatives aux sacs plastiques à usage unique afin d’accompagner ceux-
ci face à la loi applicable au 1er janvier 2016. La promotion des éco-manifestations par la 
mise à disposition d’éco-cup pour les partenaires de la Ville figure également comme un le-
vier d’actions en matière de prévention des déchets. Enfin, la promotion du réemploi, de la 
réparation et de la réutilisation passera par le soutien aux initiatives locales (zones de gratui-
té, projet de recyclerie, Repair Café) et la sensibilisation de tous. Afin de renforcer cette dé-
marche la Ville prévoit de construire (ou étendre) un réseau d’écologie industrielle profitable 
à l’ensemble des entreprises rochelaises. L’ensemble de ses actions s’élaborera en coordina-
tion avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et son Programme Local de Pré-
vention des Déchets, et s’accompagnera d’un plan de communication cohérent et fédéra-
teur. La Ville s’engage à partager l’ensemble de son expérience, outils et méthodes avec 
les 27 autres communes de l’agglomération, par l’intermédiaire de l’animatrice du Pro-
gramme Local de Prévention des Déchets, afin que ces actions puissent être reproduites. 
Enfin, la Ville envisage d’être soutenue, en complément de l’accompagnement de l’ADEME, 
par l’association Zero Waste qui regroupe d’autres collectivités engagées dans cette dé-
marche et favorise l’échange de bonnes pratiques.  
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LA ROCHELLE : UNE VILLE LITTORALE  
 

La Ville de La Rochelle détient des compétences dans des domaines de l’urbanisme : à travers la 

conception dans l’élaboration des documents réglementaires d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme, 

PLU); du côté sanitaire et social, la Ville de La Rochelle gère 5 crèches, ainsi que le CCAS. La commune 

a également en charge 42 écoles préélémentaires et élémentaires. La Ville gère aussi des 

équipements culturels : 4 médiathèques, 4 musées, et organise des dizaines de manifestations 

culturelles par an. Dans le domaine sportif et des loisirs, la Ville de La Rochelle gère de multiples 

équipements sportifs et coordonne l’organisation de manifestations sportives. À ces compétences 

s’ajoutent l’entretien de la voirie communale et la gestion de la propreté urbaine, la collecte des 

encombrants, la protection de l’ordre public local (pouvoir de police du maire), l’état civil, 

l’organisation des élections…et également la gestion des commerces et marchés présents sur la Ville . 

Ainsi, bien que ce soit la Communauté d’Agglomération de La Rochelle qui détient la gestion et la 

valorisation des déchets sur le territoire, la Ville de La Rochelle à travers ses compétences peut agir 

dans l’ensemble des domaines de la vie quotidienne, de façon transversale. La Ville de La Rochelle 

souhaite ainsi intégrer la prévention des déchets dans l’ensemble de ses services et agir auprès des 

acteurs de son territoire. Notamment auprès des habitants, des commerçants rochelais, ainsi 

qu’auprès des organisateurs d’événements culturels et sportifs. Tout ceci en lien avec la Communauté 

d’Agglomération de La Rochelle et son Programme local de prévention des déchets. 

Typologie du territoire 
 
77875 habitants résident à La Rochelle.  Commune littorale avant tout, la ville est située en bordure 

de l'océan Atlantique, et est caractérisée par une grande diversité de sites naturels (côtes basses, 

côtes sablonneuses et côtes à falaises, anses littorales, petits caps, promontoires), dont un certain 

nombre ont pu être aménagés pour fixer les activités humaines et économiques (trois ports, trois 

plages). Elle bénéficie d’un attrait touristique indéniable, avec près de 4 millions de touristes en 

moyenne par an. 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Données en kg / habitant / an  

2013 

Communauté d’Agglomération 

de La Rochelle 
Ville de La Rochelle 

Ordures ménagères résiduelles 

(OMR) ; 
262,9 244,96 

Déchets ménagers et assimilés 

(DMA) ; 
616 

Données 

indisponibles 

Déchets des activités économiques 
(DAE) générés sur le territoire, + 

focus déchets du BTP. 

Données 

indisponibles 

Données 

indisponibles 

 

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle assure le service d’élimination des Déchets Ména-
gers et Assimilés au sein de ses 28 communes membres (162 781 habitants). La CDA de La Rochelle 
exerce la fonction d’autorité organisatrice en matière d’élimination des déchets ménagers et assimi-
lés, la prévention, la collecte, le tri, le traitement et la valorisation des déchets. Ainsi, elle : 
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 Définit et organise les missions du service public (répondre aux attentes et besoins des usa-
gers, accès aux services, prospectives, plans d’actions, évaluations des politiques) 

 Met en oeuvre les moyens spécifiques et définit la politique de financement du service public 

 Détermine les conditions d’exercice du service public (niveau de service, qualité de la presta-
tion, choix des modes de gestion) 

 Assure la Gestion et la Maitrise d’ouvrage de son patrimoine 

 Contrôle l’exécution des missions par les opérateurs publics ou privés. 
 

L’autorité est chargée d’assurer conformément à ses compétences la collecte et le traitement des 
déchets ménagers produits sur son territoire. Les maires des communes adhérentes de la collectivité 
sont responsables en vertu du pouvoir de police générale de la gestion en outre des dépôts sauvages, 
de l’enlèvement des encombrants, … 
 

Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du territoire  
 

Pour exercer sa compétence, la CDA de La Rochelle dispose des équipements suivants : 

 Un réseau de 11 déchèteries et 2 plateformes de déchets verts qui permettent aux-
habitants de l’agglomération de déposer leurs déchets ménagers autres que les ordures mé-
nagères résiduelles : verre, papier, carton, DEEE, bois, gravats, déchets verts, … 

 Une unité de valorisation énergétique d’ordures ménagères mise en service en 1988 
qui alimente un réseau de chauffage urbain, située sur la commune de La Rochelle 

 Un centre de tri, ALTRIANE, mis en service au 1er janvier 2011 

 Une unité de compostage située sur la commune de Périgny et mise en service en 
1999 

 
L’ensemble des prestations sont assurées soit en régie ou par des opérateurs privés. Voici en détail le 
mode de gestion retenu : 

 

En régie : Opérateurs privés : 

 L’unité de compostage 

 La collecte en apport volontaire 
(verre, journaux-magazines, flacons plas-
tiques). 

 La gestion des hauts et bas de 
quais des déchèteries 

 La distribution des sacs poubelles 
(habitat pavillonnaire et vertical)  

 La maintenance des bacs roulants 
destinés aux les habitants de la CDA. 

 

  Collecte en porte à porte des déchets ménagers et as-
similés. 

 Exploitation de l’Unité de Valorisation Energétique 
(U.V.E.). 

 Exploitation du centre de tri ALTRIANE 

 Evacuation et traitement des mâchefers produits par 
l’UVE. 

 Tri des déchets recyclables. 

 Evacuation vers des Centres d’Enfouissement Technique 
des déchets non valorisables issus des déchèteries. 

 Evacuation vers une filière de traitement des déchets de 
bois issus des déchèteries. 

 Collecte et traitement des Déchets Ménagers Spéciaux. 

 Collecte et traitement des Déchets d’Equipements Elec-
triques et Electroniques(DEEE) 

 Stockage des déchets inertes (gravats) 

 Enquête et distribution des bacs roulants destinés à la 

collecte des déchets. 
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Coût de gestion des déchets aidé : 
 
Depuis 2011, l’Agglo utilise la méthode « Compta Coût », mise au point par l’Ademe, qui retraite les 

données du compte administratif de façon à obtenir des données annuelles par flux de déchets ou 

par activité. Cet outil apporte une meilleure traçabilité des informations et permet d’intégrer les 

coûts de structure de l’ensemble des services impliqués. En 2014, les dépenses réelles de 

fonctionnement se sont élevées à 22,3 M€, soit une augmentation de 6,9% par rapport à 2013. Les 

recettes de fonctionnement (y compris la reprise de l’excédent dégagé en 2013) ont atteint 27,7 M€. 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) représente 65% des recettes et les produits 

industriels 21% (vente de matière, prestations réalisées pour des tiers tels que le SMICTOM du Val 

d’Aunis…).En 2014, le produit de la redevance spéciale (taxe payée par les producteurs non ménagers) 

a atteint 367 K€ (353 K€ en 2013). Les dépenses réelles d’investissement se sont élevées à 3,9 M€ et 

sont stables par rapport à 2013 (hors reprise du résultat N-1). La mise en place de bacs de collecte sur 

9 des 10 nouvelles communes, de conteneurs enterrés et les travaux sur l’UVE ou sur les déchèteries 

ont représenté une grande part de ces dépenses. La méthode « ComptaCoût » permet de faire 

ressortir les coûts aidés HT, c’est-à-dire ceux qui correspondent au coût de revient de la gestion de 

chaque flux (ordures ménagères, recyclables, verre, déchèteries), sans la TVA. Sur 2014, le coût aidé 

HT pour l’Agglomération est de 152,5 €/tonne et 83,3 €/habitant. Comparé au référentiel national 

Ademe, les coûts aidés à la tonne et à l’habitant sont moins élevés que la moyenne nationale (166 

€/tonne et 89 €/habitant). Grâce à une optimisation continue de son service, le coût de gestion des 

déchets de l’Agglo se situe légèrement en-dessous de la moyenne nationale. Maitrisée, l’évolution 

des coûts résulte des formules de révision et de l’amélioration de la qualité du service (bacs, 

conteneurs enterrés…). La production de déchets par habitant et par an reste cependant importante. 

Le programme local de prévention en cours devrait contribuer à faire diminuer ces tonnages, 

notamment le tonnage de déchets apporté en déchèterie. Le coût pour la CDA de gestion de ces 

déchets étant au-dessus de la moyenne nationale à la tonne (+ 6,6 %) et près de 9,4 % plus élevé à 

l'habitant, bien qu’ayant baissé par rapport à 2013. 

ENGAGEMENT POLITIQUE 
 
Depuis les années 1970, la Ville de La Rochelle se mobilise en faveur de l’écologie urbaine. 
Ville précurseur en matière de mobilité durable, et d’énergies renouvelables, La Rochelle a 
obtenu en 2013 la labellisation Cit’ergie, reconnaissance nationale et européenne de la qua-
lité de son Plan Climat Energie Territorial. Globalement, par son Plan Climat, la Ville entre-
prend un processus d’amélioration continue et un projet partagé par l’ensemble des services 
de la collectivité. 

 
Devenir un territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage apparaît à la Ville de La Rochelle le moyen 
de consolider sa démarche de développement durable ; la thématique des déchets 
s’intégrera d’ailleurs dans le Plan Climat Energie Territorial comme levier à part entière pour 
lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi la valorisation et la prévention des déchets 
permettront d’atteindre l’un des objectifs du Plan Climat, à savoir : - 20% de gaz à effet de 
serre en 2020 versus 1990. De plus, la Ville s’engage en cohérence avec le Plan local de pré-
vention des déchets de la Communauté d’Agglomération à réduire au minimum de 7% les 
ordures ménagères et assimilées des rochelais d’ici 2018.  
Pour devenir un territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage la ville associera l’ensemble des ac-
teurs du territoire (citoyens, commerçants, associations, entreprises…) autour des 3 R : ré-
duire et refuser, réutiliser et réparer, recycler et composter. 
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Dans une optique d’exemplarité, la Ville de La Rochelle s'engage à promouvoir les 3 R en 
déployant une politique globale de réduction, réutilisation et valorisation des déchets muni-
cipaux, en fonction des filières disponibles et projets sur la région. Pour cela, elle réalisera 
une étude de réduction des impacts environnementaux et économiques liés aux déchets 
générés par ses activités. L’objectif est d’évaluer les gains environnementaux et écono-
miques réalisables. 

 
La Ville développe déjà depuis cette année la valorisation des déchets générés sur les mar-
chés (cartons, cagettes et biodéchets) et dans ses cimetières (compostage des déchets 
verts), limitant ainsi l’élimination de ces déchets en décharge ou leur incinération. Elle étudie 
aussi en partenariat avec la Communauté d'Agglomération la mise en place du compostage 
dans ses restaurants scolaires. L’amélioration de ces dispositifs sera partie intégrante du 
plan d’actions Zéro Déchet de la Ville. 

   
La Ville de La Rochelle s'attachera également à promouvoir les 3 R auprès de l'ensemble des 
acteurs de son territoire, à commencer par les habitants et les commerçants. 

 
Réduire et refuser 
Encore objet de notre quotidien, le sac plastique à usage unique pollue nos océans ; particu-
lièrement à La Rochelle, ville littorale, la pollution par les sacs plastiques n’est pas visible 
(ceux-ci s’envasent), mais reste pourtant bien réelle et constitue pour nous un défi majeur à 
relever. Répondant à l'appel de Léa Nature, la Ville de La Rochelle lancera dès l'automne une 
action de sensibilisation autour des alternatives aux sacs plastiques afin d’anticiper leur in-
terdiction en janvier 2016, et ainsi accompagner le changement de comportement des 
commerçants et consommateurs. Cette action a pour but d'inciter commerçants et habitants 
à réduire voire refuser au plus vite l'usage des sacs plastiques. La Ville de La Rochelle se fixe 
également l’objectif de réduire de 50 % d'ici 2018 l'utilisation de sacs plastiques puis 80 % 
d'ici 2020. Un partenariat avec TEO Environnement permettra le suivi des quantités de sacs 
plastiques retrouvés sur le littoral. 

 
La Ville bénéficie déjà d’une expérience de sensibilisation de la population aux économies 
d’énergie grâce à la mise en œuvre sur le territoire du Défi Familles à Energie Positive, en 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. Ainsi 70 familles volon-
taires ont réduit ensemble leurs consommations d’énergie de 12% en moyenne durant 
l’hiver 2014-2015. Cette action permet de modifier les comportements de façon ludique et 
conviviale. Les actions de sensibilisation menées par la Ville de La Rochelle s’inspireront de 
cet esprit afin que la réduction des déchets soit un défi positif à relever. Cette action pour-
rait se décliner avec une extension déchets soit pour l’édition 2015/2016 soit l’édition 
2016/2017. 

 
Réutiliser et réparer 
La Ville soutiendra les projets de réutilisation de matières et d'objets : recyclerie, soutien aux 
zones de gratuité existantes, création d'un Repair Café. Elle étudiera la façon la plus adé-
quate de soutenir ces initiatives et projets (soutien financier, prêt d'un local...), par la mise 
en relation des acteurs et l'écoute de leurs besoins, ainsi que ceux de la population, en par-
tenariat avec le Programme local de prévention des déchets. 
 



  

 

 

8 

Recycler et composter 
Au quotidien, la Ville agit pour une qualité de ville et de vie, et donc une ville propre. 
L’objectif désormais est d’inciter les habitants au civisme, en ville comme chez eux, et ainsi 
les habituer à trier également lorsqu’ils circulent dans la ville. La Ville prévoit donc l’ajout de 
corbeilles de tri sélectives aux corbeilles existantes. La lutte contre les dépôts sauvages, déjà 
en cours, et qui représente un budget de 775 000 € par an sera par ailleurs renforcée. La 
Ville continuera à développer le compostage en restaurants scolaires et à soutenir les ac-
tions de compostage à destination des habitants, menées dans le cadre du PLPD. 
 
Mettre en œuvre une gouvernance territoriale du Zéro Déchet 
Cette démarche ne saurait fonctionner sans la concertation de l’ensemble des acteurs du 
territoire à savoir habitants, élus, associations locales, entreprises. L’ambition de la Ville de 
La Rochelle consiste à construire un réseau d’acteurs autour de cette démarche, à la ma-
nière du réseau construit pour la démarche Cit’ergie. Le Comité de pilotage et les groupes 
techniques seront donc constitués afin de décider des grandes orientations et participer à la 
mise en œuvre des actions, en s’appuyant sur les initiatives locales existantes (Biotop, etc.). 
La Ville souhaite créer une véritable communauté Zéro Déchet, en impliquant chacun dans la 
recherche de solutions. 

 
Agir en concertation avec la Communauté d'Agglomération 
La Ville de La Rochelle à travers cette démarche se pose bien sûr en relais du Programme 
local de Prévention des Déchets de la Communauté d’Agglomération, et comme pour le 
Plan Climat prévoit une collaboration étroite avec l’animatrice du PLPD, les ambassadrices 
du tri, l’Unité Pédagogique du Développement Durable et le réseau RADDAR. Les actions 
développées par la Ville de La Rochelle pourront ainsi bénéficier aux autres collectivités de 
l’agglomération. Par ailleurs, la Ville de La Rochelle s’engage à mettre en œuvre une straté-
gie de communication autour de cette démarche, en insistant sur le budget consacré chaque 
année à la gestion des déchets par la Ville. 

 
Engager les moyens humains et financiers nécessaires 
Par la présente candidature, l’équipe municipale de la Ville de La Rochelle s’engage à pro-
mouvoir les moyens humains et financiers pour la concrétisation d’une telle démarche, et à 
remettre ainsi  à plat la politique de prévention et de gestion des déchets de la commune, 
dans une vision de long terme. 

 
Soutenir la transition citoyenne 
L'engagement de la Ville de La Rochelle s'intègre dans le soutien vers une Transition sociale, 
écologique et économique. Cet engagement sera symboliquement renforcé le 19 septembre 
puisque les élus de la Ville s’apprêtent  à signer le Pacte National pour la Transition proposé 
aux collectivités locales par le Collectif pour une transition citoyenne, et son antenne locale, 
le Collectif pour la transition citoyenne  du Pays rochelais. Ce pacte comporte ainsi plusieurs 
engagements en matière de réduction et gestion des déchets. Une occasion privilégiée de 
partager ce projet avec les citoyens 

 

Processus pour obtenir la délibération 
La candidature de la Ville de La Rochelle à l’appel à projet passera en Conseil Municipal le 28 
septembre. 
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MOYENS MOBILISES 
 
La Communauté d’Agglomération et la Ville de La Rochelle travaillent en collaboration : 
élaboration conjointe de leurs Plan Climat Energie Territorial, organisation du Défi Familles à 
Energie Positive ; actions sur le tri, la prévention et le recyclage des déchets en interne 
comme en externe (auprès des écoles rochelaises, des agents de la ville par la visite du 
centre de tri Altriane et des ateliers sur le tri, etc.). A l’occasion du Défi Familles à Energie 
positive, un atelier Furoshiki monté en partenariat avec la Communauté d’Agglomération a 
permis de sensibiliser aux alternatives aux sacs plastiques. La Ville a également soutenu la 
Communauté d’Agglomération dans l’organisation des réunions sur le compostage à 
destination des habitants. Ainsi, dans le cadre de la démarche Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage, la Ville pourra compter sur le soutien de la Communauté d’Agglomération grâce 
aux 3 ambassadrices du tri, et la collaboration avec Mélanie Raimbault, animatrice du 
programme local de prévention des déchets. Par ailleurs, d’autres acteurs sont prêts à nous 
soutenir dans cette démarche (TEO Environnement, La Matière…) ; et d’autres en cours de 
consultation devraient être prêts à s’engager avec nous (Biotop, Chambre de Commerces et 
d’Industrie, Club La Rochelle  entreprises, Commerces Rochelais). Enfin, un certain nombre 
d’associations œuvrant dans le domaine environnemental sont déjà associées régulièrement 
à la Ville sur la mise en œuvre d’actions de sensibilisation au développement durable. Nous 
pourrons donc poursuivre avec elles les actions prévues dans notre programme « zéro 
déchet zéro gaspillage ». 
 
Recrutement d’un animateur du programme « zéro déchet zéro gaspillage » à temps plein  
 
La Ville de La Rochelle envisage la prolongation d’un contrat en cours pour désigner 
l’animateur territorial de cette démarche ; cette personne a déjà pu animer sur le territoire le 
Défi Familles à Energie positive, démarche de sensibilisation aux économies d’énergie; elle a 
assisté également la chef de projet Cit’ergie dans la mise en place d’une politique d’éco-
exemplarité. L’animateur s’engagera à suivre les formations proposées par l’ADEME en 
matière de prévention des déchets et à assister aux colloques organisés dans le domaine de 
l’économie circulaire, l’économie sociale et solidaire et l’écologie industrielle. 
 
Formalisation du pilotage opérationnel du projet, décrivant les responsabilités, les rôles et les 
tâches de chacun ; 

 
Pour mettre en œuvre le pilotage opérationnel du projet, l’animateur désigné animera un 
Comité de pilotage, un Comité technique ainsi que des groupes de travail thématiques. Par 
ailleurs, deux instances de concertation participative seront créées afin de mettre en œuvre 
une gouvernance participative. 
 
Le COPIL sera chargé de prendre les décisions, sur la base des réflexions et propositions 
d’actions des groupes de travail thématiques. L’objectif est d’aboutir à un plan d’actions 
enrichi, concerté et co-construit.  Son rôle est d’assurer un suivi périodique de la politique 
« déchets / économie circulaire » et de mettre à jour son plan d'actions en se basant sur des 
documents vérifiables. Ce comité se réunira deux fois par an. L’animatrice dispose déjà 
d’outils de suivi du plan d’actions. 
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Un comité technique sera chargé de traduire de façon opérationnelle les enjeux décidés en 
comité de pilotage. 
 
Des groupes de travail seront également créés et chargés d’établir un état des lieux et un 
programme d’actions précis sur les thématiques.  
 
Enfin, l’ensemble du dispositif sera complété par la mise en œuvre d’une gouvernance 
territoriale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mobiliser des moyens destinés à la lutte contre les dépôts sauvages de déchets ;  

Le service Propreté urbaine de la Ville de La Rochelle déploie des moyens conséquents pour 
lutter contre les dépôts sauvages (775 000€ / an): autocollants sur les dépôts sauvages, 
identification des contrevenants par la recherche de preuve dans les dépôts sauvages et 
facturation, mise en place d’obstacles sur certains lieux propices aux dépôts sauvages. A 
moyen terme, la Ville engagera une réflexion pour optimiser la collecte et la valorisation des 
encombrants, en lien avec la Communauté d’Agglomération et sensibilisera la population à la 
lutte contre les dépôts sauvages à travers son plan de communication Zéro Déchet. 
 

La formation, l’éducation et la sensibilisation sont un facteur clé de réussite de ce projet de 
territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

 
Ainsi la Ville de La Rochelle s’engage avec ses partenaires à développer une formation sur la 
démarche globale qui leur soit adaptée. Pour cela, la Ville de La Rochelle envisage d’adhérer 
à l’association Zero Waste France. L’association en partenariat avec la Ville et la Communauté 
d’Agglomération élaborera un programme de formation personnalisé à destination des élus 
Ville et CDA,  des acteurs publics et économiques principaux du territoire. Dans un second 
temps, des formations spécifiques s’adapteront aux besoins des différents partenaires : 
écoles, entreprises et industries, partenaires publics et associatifs. 
 
Ses actions s’inscriront dans la continuité des actions de formations, éducations, 
sensibilisation déjà menées sur le territoire par les Ambassadrices du tri, et l’animatrice du 
plan de prévention des déchets (visite du centre de tri Altriane pour les agents de la Ville, 

COPIL 

Animatrice VLR / Elus Propreté urbaine et 
transition énergétique / CDA : Animatrice PLPD  + 
UPDD / CCI / ADEME / représentants commerçants 
/ représentant société civile 

 
 

COTECH 
Animatrice VLR / Animatrice PLPD / + Pilote actions  

Groupe de travail 

Recycler et composter 
« Gestion des déchets » 

Groupe de travail 

Réduire et refuser / 
« Prévention des déchets » 

Groupe de travail 

Réutiliser et réparer  / 
« Optimisation des usages » 
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formation au compostage en restaurants scolaires, exposition sur le gaspillage alimentaire, 
etc.).  
 
Ci-dessous, le budget prévu pour l’ensemble du programme d’actions La Rochelle Zéro 
Déchet :  
 

POSTE BUDGETAIRE 2016 - 2018 

COUT ANIMATION TERRITORIALE TEMPS PLEIN 88000 

ELABORATION PLAN DE  
COMMUNICATION ZERO DECHETS 

30000 

ACTIONS STOPS SACS PLASTIQUES 7486 

TRI SELECTIF SUR LES MARCHES 1414 

TRI SELECTIF DANS LES CIMETIERES 23000 

ECOLES ZERO DECHETS 2000 

VACANCES PROPRES (dont recyclage plastique par Remise à 
flot) 

16600 

ECO-MANIFESTATION 5500 

MISE A DISPOSITION TIERS LIEU ZERO DECHETS (zone de gra-
tuité, recyclerie, repair café) 

10000 

CONSTRUCTION/EXTENSION RESEAU ECOLOGIE  
INDUSTRIELLE 

1000 

ADHESION/FORMATION ASSOCIATION ZERO WASTE 6000 

TRI SELECTIF EN VILLE : ACHAT CORBEILLES DE TRI 160000 

TOTAL 351000 
 

GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 
 
La Ville de La Rochelle cherche à impliquer l’ensemble des acteurs de son territoire (citoyens, 
acteurs publics, acteurs économiques, associations, collectivités du territoire). Deux 
instances participatives seront ainsi créées sur la base d’un appel à candidature. 
 
Ainsi, un Comité des citoyens Zéro Déchet sera créé et ouverts aux structures suivantes :  
 

• Associations locales environnementales1
 

• Collectif pour la Transition Citoyenne Rochelaise  
• Collectif d’Associations de Villeneuve les Salines 
• Associations de consommateurs  
• Comités de quartier  
• Conseils de secteur  

                                                           

o 1
 TEO Environnement, Surfrider La Rochelle, Echo Mer, Remise à flot, LPO, les Petits débrouillards, 

Ecole de la Mer,  
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• Associations culturelles 
• Associations sportives 
• Etablissements d’enseignements  
• Centres sociaux  
• Fondation Léa Nature… 

 
Ces acteurs seront impliqués dans le processus de décisions : en effet, chaque année, un vote 
au sein des deux comités désignera un représentant pour chaque comité. Ce représentant participera 
au COPIL.  

 
L’objectif des réunions organisées sera de rechercher ensemble des solutions et créer un 
diagnostic participatif et partagé, sur les natures et quantités de déchets produits, faire le 
bilan de l’atteinte des objectifs, et améliorer en continu les actions menées.  Pour cela, en 
lien avec la Communauté d’Agglomération, la Ville de la Rochelle réalisera une 
caractérisation régulière des Ordures Ménagères afin d’identifier de nouveaux leviers 
d’action (action incluse dans le PLPD).  

 
Par ailleurs, les entreprises du territoire et organismes innovants (Biotop, pépinière des Eco-
Activités, LIENs, établissements d’enseignements, etc.) disposeront de leur propre organe 
d’échange, le Comité de l’innovation et des entreprises Zéro Déchet, afin que des solutions 
adaptées à leur besoin soient proposées (tonnage plus important).  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ces deux comités seront réunis ensemble deux fois par an, afin de présenter l’avancée de 
leurs réflexions, présenter un bilan de leurs actions, et imaginer les synergies possibles.  
Les réflexions de ces deux groupes seront bien évidemment présentées dans les groupes de 
travail techniques, au COTECH et au COPIL.  
 

UNE DEMARCHE INTEGREE ET FORMALISEE D’ECONOMIE CIRCULAIRE  
 

Comité de 
l’innovation et 
des entreprises 

Zéro Déchet 

Comité 
Citoyens 

Zéro Déchet 
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Le projet de « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage» de la Ville de La Rochelle s’inscrit en 

cohérence avec les démarches de transition déjà engagées sur le territoire. Ainsi, cette 

démarche vient s’intégrer au Plan Climat Energie Territorial de la Ville, et vient décliner 

localement le Plan de prévention des déchets de la Communauté d’Agglomération de La 

Rochelle. 

Par ailleurs, le projet de « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage» de la Ville de La Rochelle 

intègre véritablement les piliers de l’économie circulaire. 

GESTION DES DECHETS 
La Ville de La Rochelle, par la mise en place du tri sélectif sur ses marchés, dans ses 

cimetières et dans ses restaurants scolaires agit en matière de gestion des déchets et vise à 

augmenter le recyclage des déchets générés par ses activités.   

PREVENTION DES DECHETS : ASSOCIER ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS 
Par l’opération Stops sacs plastiques qu’elle prévoit de mettre en place sur les marchés et 

auprès des habitants, afin d’anticiper la directive européenne en la matière, la Ville de La 

Rochelle souhaite agir dans le domaine de la prévention des déchets, et de la 

consommation responsable, en s’appuyant sur la demande et le comportement des 

consommateurs et également l’offre des acteurs économiques. Par la sensibilisation et l’offre 

d’alternatives concrètes aux commerçants et aux consommateurs (cabas réutilisables offerts 

pour les habitants, sacs kraft ou en amidon de maïs pour les commerçants), la Ville de La 

Rochelle souhaite proposer de nouveaux modes de consommations. Par ailleurs, les 

alternatives proposées seront principalement choisies localement, et soutiendront l’activité 

économique locale, voire favoriseront la création d’emplois. Les opérations de 

sensibilisations seront menées en partenariat avec la Communauté d’Agglomération et avec 

les associations locales agissant dans le secteur de la protection de l’environnement et la 

réduction des déchets. Cette démarche vise également à développer un lien social : 

l’échange entre commerçants et consommateurs pouvant être renforcé autour des 

alternatives aux sacs plastiques. 

FAIRE EMERGER UNE ECOLOGIE INDUSTRIELLE A LA ROCHELLE 
Le poste d’animation territoriale créé et ces premières actions développées, la Ville de La 

Rochelle mettra en œuvre une véritable démarche d’écologie industrielle et territoriale 
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autour des commerces et activités économiques du territoire (Port de La Pallice, 

restaurateurs, etc.) en soutenant notamment le projet Biotop à Périgny. L’objectif étant ainsi 

de favoriser le recyclage des déchets, et la prévention à travers notamment la mise en place 

de démarches d’achats durables des entreprises. Ces actions seront réalisées en lien avec la 

Chambre de commerces et d’industrie et s’appuieront sur des entreprises déjà engagées 

dans des démarches de développement durable afin qu’elles démontrent les bénéfices d’une 

démarche d’écologie industrielle et échangent sur les moyens d’y parvenir.  

ALLONGER LA DUREE DE VIE DES OBJETS 
Enfin, la Ville de la Rochelle souhaite promouvoir d’ici 2020  un ou des « éco-lieu(x) » 

dédié(s) à l’allongement de la durée de vie des objets. Il pourrait s’agir de mettre en place 

une Zone de gratuité permanente et un Repair Café organisé a minima chaque année.  La 

Ville soutiendra également toute activité complémentaire au projet de recyclerie en cours 

d’études dans le cadre du Programme local de prévention des déchets. Ce type d’initiatives 

sont de véritables lieux de création de lien social pouvant générer des emplois locaux. La 

promotion de ces lieux dédiés à l’allongement de la durée de vie des objets s’appuiera sur les 

zones de gratuités existantes et animées par les centres sociaux, et les projets associatifs déjà 

présents sur le territoire. 

FAVORISER LA REDUCTION DES DECHETS ET LE RECYCLAGE A LA ROCHELLE 
 
MESURER POUR PROGRESSER 
La Ville de La Rochelle se dote des objectifs quantitatifs avec afin de tendre vers une 
transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses performances en matière de 
prévention et de gestion des déchets.:  
 

- Réduire de 7% les ordures ménagères et assimilées des rochelais d’ici 2018, pour 
atteindre une diminution de 10% par habitant d’ici 2020 
 

- Réduire de 50 % d'ici 2018 l'utilisation de sacs plastiques puis 80 % d'ici 2020. 
 
L’atteinte de ces deux premiers objectifs sera vérifiée grâce à des campagnes de caractérisa-
tions des ordures ménagères.  
 

- Réduire le volume d’encombrants des rochelais incinérés d’ici 2020 

- Réduire le volume global d’encombrants  d’ici 2020. 

L’atteinte de ces objectifs sera quantifiable grâce au suivi réalisé par le service Propreté 

Urbaine, des quantités d’encombrants collectées et du budget consacré à l’incinération des 

encombrants. 

- Réduire de 25% le gaspillage alimentaire dans ses restaurants scolaires d’ici 2025 

Des campagnes de pesées seront menées régulièrement afin de le vérifier. 

L’ensemble des actions menées sera suivi et leur progression quantifiée par un ensemble d’ 
indicateurs (donc ceux-ci-dessus); comme la Ville le fait déjà pour le suivi de son Plan Climat 
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Energie Territorial. 
 
COMMUNIQUER SUR LE COUT DE LA GESTION DES DECHETS 
Par ailleurs, les coûts des actions liées au programme seront présentés une fois par an lors 

d'un événement dédié et ces résultats seront publiés dans une synthèse annuelle (ou inté-

grée au rapport développement durable de la Ville). Le financement et le coût de la gestion 

global des déchets de la ville sera intégrée à cette synthèse (coût des encombrants, du net-

toyage et du tri sur les marchés et les cimetières, coût du nettoyage des plages, coût de la 

gestion des déchets internes aux services, etc.). Cette synthèse se voudra pédagogique. 

 

REDUIRE ET REFUSER   

 La Communauté d’Agglomération de La Rochelle est engagée dans un Programme Local de 

Prévention des Déchets depuis 2014 ; celui-ci s’étend jusqu’à 2018. De nombreuses actions 

ont déjà été mises en place : réunions compostage (dont 5 à La Rochelle), campagne de 

communication (affiches, site web), etc. , zone de gratuité, et semaine de la réparation en 

2015. La Communauté d’Agglomération accompagne également les établissements scolaires 

rochelais dans la mise en place de composteurs, afin qu’ils valorisent leurs biodéchets.  

De son côté, la Ville de La Rochelle entend s’engager dès à présent dans la prévention des 

déchets sur son territoire. Voici ses engagements pour les 3 ans à venir :  

 
2015 - 2018: VERS UNE VILLE SANS SACS PLASTIQUES 
 
En matière de prévention des déchets, la Ville de La Rochelle souhaite dans un premier 

temps mener une action d’envergure au deuxième trimestre 2015 : sensibiliser les habitants 

et les commerçants aux alternatives aux sacs plastiques.  

En effet, suite à la conférence environnement du 18 mars dernier en présence de Paul Wat-

son, Charles Kloboukoff, président fondateur de Léa Nature, a lancé le 2 avril 2015 une péti-

tion adressée à Monsieur Jean François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle et Président de la 

Communauté d’Agglomération. Son objectif était de recueillir 10.000 signatures en faveur de 

la suppression de la distribution des sacs plastiques sur la ville de La Rochelle ; 7500 signa-

tures ont été d’ores et déjà récoltées. 

 

Un sac plastique à usage unique est fabriqué en 1 seconde, est utilisé 20 minutes et met 

entre 100 et 400 ans pour se dégrader dans la nature. La Ville a donc répondu à l’appel de 

Léa Nature et participera à la transition vers le sans sac plastique. Cette action rentre dans le 

cadre du Plan Climat, dans lequel la Ville de La Rochelle s’est engagée à sensibiliser les habi-

tants à transition énergétique. L’objectif est ainsi de mobiliser les fondations et associations 

pour mettre en œuvre des solutions supplétives aux sacs plastiques, et ne pas pénaliser les 

commerçants, ni les marchés. 

L’engagement de la ville dans cette action l’année de la conférence mondiale de Paris COP 21 

donnera un écho supplémentaire à cette démarche. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette 
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action pourra améliorer le quotidien des habitants, et le travail de la ville en matière de 

propreté urbaine. 

La Ville de La Rochelle accompagnera cette démarche, par la mise en œuvre et le 

financement d’actions de sensibilisation, et financera des alternatives aux sacs plastiques sur 

les marchés de la Ville (distribution de cabas, filet, sacs compostables…) 

Pour les commerçants, les sacs plastiques seront substitués dans un premier temps par des 

sacs en kraft ou en matière végétales compostables. Pour compléter le dispositif : des 

supports de communication seront distribués  (guides et autocollants « Mon commerçant 

m’emballe durablement » (élaborés par l’association Zero Waste France) ils pourront ainsi 

valoriser leur engagement et prendre connaissance d’autres actions permettant de réduire 

les déchets générés par leur activité.   

Pour les habitants, des opérations de distribution de sacs réutilisables, cabas à roulette, et 

paniers seront menées chaque mois à l’automne 2015. Ces sacs seront distribués lors 

d’animations, organisées en partenariat avec les ambassadrices du tri et les associations 

locales : stand de sensibilisation à l’impact des sacs plastiques, démonstration des 

alternatives (animation Furoshiki ), quizz, etc. Léa Nature en partenariat avec la ville de La 

Rochelle travaille déjà à l’élaboration de supports de communication (flyers, affiches, etc.). 

La démarche vise par la suite à s’étendre aux commerces sédentaires. Ainsi, la Ville de La 

Rochelle prévoit de valoriser les commerçants engagés dans le « zéro sacs plastiques » et le 

« zéro déchet ». En partenariat avec le service commerces et marchés et la CCI, l’intérêt 

d’une réunion de sensibilisation aux « zéro déchets » sera étudié dès 2016. Par ailleurs, la 

campagne « mon commerçant m’emballe durablement » sera déclinée aux commerçants 

sédentaires pour étendre le champ des alternatives possibles à l’ensemble des emballages 

évitables.  

 

Cette action s’inscrit pleinement en cohérence avec l’axe ECO-CONSOMMATION du 

Programme local de prévention des déchets de l’agglomération. Elle ne figure cependant pas 

dans les actions programmées jusqu’alors. Ainsi, la Ville proposera à la Communauté 

d’Agglomération de piloter cette opération et de partager les outils conçus pour cette 

opération (sacs et cabas prévus pour être « logotés » par chaque ville menant l’opération par 

la suite par exemple), et envisage la création d’un flyer utilisable par l’ensemble des 

communes (utilisant l’identité graphique du Programme local de prévention des déchets). La 

campagne de communication du PLPD comprend en effet un visuel dédié aux alternatives 

aux sacs plastiques ; que la Ville souhaite permettre de diffuser pour cette opération.  

 
 

2016 – 2018 : VERS DES MANIFESTATIONS ZERO DECHET  
 

Les manifestations organisées sur le territoire des collectivités génèrent elles aussi un volume 

de déchets conséquents, liés notamment à la vaisselle jetable. Ainsi, la Ville de La Rochelle 

souhaite agir en faveur d’une démarche d’éco-manifestations, à l’image des actions mises en 
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œuvre par les Francofolies de La Rochelle. La Ville organise elle-même des manifestations  

culturelles, sportives, et peut ainsi agir directement sur celles-ci. Elle coordonne également 

l’organisation de manifestations en partenariat avec les associations locales ; elle peut dans 

ce cas être prescriptrice, et facilitatrice par le prêt de gobelets, et la formation des 

intervenants.  

 
 

2017 – 2018 : VERS UN VILLAGE ZERO DECHETS 
 
La Ville de La Rochelle souhaite soutenir les initiatives phares du Zéro Déchet. Localement de 

telles initiatives existent déjà, portées par des associations locales ou des centres sociaux.  

Ainsi un projet de recyclerie émerge à Salles-sur-Mer. Des zones de gratuité animées par les 

centres sociaux existent également dans les quartiers rochelais. Ce type d’initiatives aurait 

tout intérêt à se développer. Ainsi la Ville de La Rochelle, en partenariat avec la Communauté 

étudiera quelles seraient la meilleure façon de soutenir ces initiatives. Soutien financier, prêt 

d’un local, communication sont autant de moyens à notre disposition. Un partenariat avec le 

projet de Recyclerie La Matière2 peut être envisagé à moyen terme : le mobilier collecté par 

la Propreté urbaine pourrait être réutilisé en partie par La Matière afin de concevoir d’autres 

meubles et les revendre ; ce partenariat contribuera à la création d’emplois dans l’économie 

sociale et solidaire autour de ce projet (La Matière travaille également sur d’autres 

partenariats avec les entreprises, Eco-Mobilier, etc.). Les meubles issus des encombrants et 

valorisés par cette structure seront autant de matière recyclée et non envoyée à 

l’incinération. D’autre part, La Matière prévoit la création d’un magasin des matières pour les 

matériaux récupérés pouvant être réutilisé tels quels, et revendus à moindre coût. Ce projet 

de gestion des encombrants avec La Matière se voudra temporaire dans un premier temps, 

dans l’attente du montage d’une Recyclerie sur l’agglomération, comme le prévoit le 

Programme local de prévention des déchets. En effet, une étude de création de recyclerie est 

à l’étude, intégrant une réflexion sur la gestion des encombrants à l’échelle de 

l’agglomération. Par ailleurs, la Ville de La Rochelle étudiera la possibilité de mettre en place 

un Repair Café (café réparation) ou soutenir le Fablab existant sur la ville (EtabliAndCo). Elle 

pourra pour ce faire lancer un appel à candidature afin que cette action soit mise en place 

                                                           
2
 http://www.lm-lr.com/ 
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par une association locale, en collaboration étroite avec la Communauté d’Agglomération. 

Cette action s’inscrit pleinement dans le soutien à une économie sociale et solidaire. 

 
 
 
PREVENIR LES DECHETS DES ADMINISTRATIONS 
 

La Ville de La Rochelle agit déjà depuis 2011 pour prévenir la production de déchets liés à 

ses activités. Ainsi dès 2011, la Ville de La Rochelle a formalisé une politique d’éco-

administration ; comportant un volet de gestion des déchets ; 

En mars 2014, un programme d’actions intégrant la prévention des déchets a été élaboré, en 

concertation avec les agents de la Ville volontaires investis dans  la prévention et la gestion 

des déchets. Le groupe de travail s’est réuni 4 fois entre mars 2014 et juin 2015.   

Au total, les actions réalisées depuis 2011 en matière de prévention des déchets sont 

nombreuses. La Ville décline tout d’abord une politique globale de réduction des 

impressions à travers la réduction du nombre de copieurs, l’impression en R/V par défaut, la 

réduction des impressions du Conseil Municipal grâce à l’équipement des élus en tablettes 

tactiles. Par ailleurs, fin 2015, chaque agent, grâce à un logiciel très simple pourra s’informer 

sur le nombre d’impressions réalisé, son coût économique et environnemental.  

La Ville met également en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 

restaurants scolaires. Le système de réservation des repas déjà en place en fait partie. Deux 

campagnes de pesées ont par ailleurs été menées en 2013 et 2015. Il apparait que de façon 

générale, la production de biodéchets sur les unités de restauration, est inférieure au ratio 

de 134 g par repas servi (moyenne nationale). Pour autant, le service restaurant scolaire en 

lien avec la CDA et la Mission Développement Durable poursuit son action de réduction des 

déchets, et de mise en place du compostage dans ses établissements.  

 

La Ville de La Rochelle agit par ailleurs bien en amont en faveur de la prévention des déchets, 

dès la politique d’achat. Ainsi les critères «développement durable » comptent pour 20% de 

la note totale attribuée aux fournisseurs de fournitures de bureau ou de mobilier. La Ville 

utilise par ailleurs de la vaisselle biodégradable et des gobelets consignés pour une partie de 

ses événements et conseils municipaux, et choisit des cadeaux durables (sacs réutilisables, 

stylos biodégradables …). Le papier acheté est écolabellisé . Pour les pause café, les agents 

peuvent utiliser du café labellisé commerce équitable, et les machines sont équipées de dé-

tecteur de tasse pour éviter l’usage des gobelets jetables. Enfin, les matériels informatiques 

répondent à une charte d’écosocio-conception. Au maximum, les achats sont réduits, grâce 

à la réutilisation du matériel dans les services, les écoles, les associations… 

 

La Ville promeut également depuis cet été sa démarche « Zéro Déchet » au travers de son 

réseau de référents développement durable, puisqu’il leur a été offert un kit  « Zéro Déchet » 

constitué d’une éco cup  et d’un sac réutilisable. De plus, lors de la mise en place du tri sélec-
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tif dans les services, d’anciennes poubelles non utilisées dans les écoles ont été réaffectées 

au tri du papier. Une collecte des déchets dangereux des services a été organisée à 

l’automne 2014 par le service Prévention et sécurité au travail. Les déchets collectés ont été 

redirigés vers les filières de traitement appropriées.  

 

La Ville a également mis en place le tri sélectif dans ses cimetières (déchets verts) et sur 2 de 

ses marchés (déchets verts, puis cagettes et cartons) depuis 2015. Ces deux actions permet-

tront de réduire le volume de déchets incinérés. En effet, les déchets des cimetières repré-

sentent environ 120 tonnes de déchets générés par an. La première période test de tri a 

permis de recycler  3,46 Tonnes de déchets verts entre février et mai 2015. Pour les marchés, 

la gestion des déchets (nettoyage et collecte)  avant que le tri sélectif ne commence à être 

testé sur un marché représentait un budget de 449 000 €/an ; à cela, la Ville paye également 

à la CDA le traitement par incinération de ces déchets. La démarche de tri sélectif organisée 

dans les cimetières et sur les marchés vise à recycler ou composter le maximum de matières, 

tout en réduisant le recours à l’incinération et les coûts économiques, sociaux et environne-

mentaux liés. 

 

Enfin, la Ville de La Rochelle est engagée dans l’objectif Zéro Phyto et réduit la quantité de 

produits phytosanitaires utilisée pour la gestion de ses espaces verts ; ce sont autant de 

déchets dangereux évités.  

Si les actions mises en place sont nombreuses, la Ville de La Rochelle souhaite aller plus loin 

dans sa démarche au travers des actions suivantes : 

-  Organiser une série d’ateliers trimestriels pour ses agents sur les gestes de 

prévention des déchets (1 Atelier Furoshiki ; 1 Atelier compostage (ambassadrices du tri), et 

1 Achats durables, 1 atelier sur les impacts du papier) ; 

- Organiser chaque année la Semaine de réduction des déchets  (ex : zone de gratuité 

en interne ; repas et pause-café « zéro déchet » , visite Altriane pour les agents, offre d’éco-

cup) 

- Relancer la réflexion sur les déchets évitables dans les services (parmi la réflexion 

globale développement durable) ; par un accompagnement  lors de l’élaboration des projets 

de service  

- Accompagner le service Commerces et marchés dans le déploiement du tri sélectif 

des biodéchets et cagettes et cartons sur les marchés ; aider à la sensibilisation des 

commerçants (opération régulière sur les marchés, réunions…) 

- Accompagner le service cimetières dans le déploiement du tri sélectif des biodéchets 

dans les cimetières ; favoriser la récupération des pots de fleurs, sensibiliser les agents et les 

habitants à ce nouveau dispositif (communication, formation…) 

- Redévelopper des formations aux achats durables pour les agents acheteurs  
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- Communiquer en interne et en externe sur la politique de réduction des déchets des 

services, informer des avancées du plan d’action, communiquer sur les indicateurs. 

 

La Ville souhaite ainsi renforcer sa démarche de prévention des déchets des administra-
tions et montrer l’exemple aux acteurs publics de son territoire (établissements 
d’enseignement, services de l’Etat, fonction publique hospitalière, établissements de santé 
et médico-sociaux). La Ville mettra son expérience à destination des communes de 
l’agglomération par l’intermédiaire de l’animatrice du PLPD. 
 

PREVENIR LES DECHETS DES ENTREPRISES 
 
La Ville de La Rochelle projette de renforcer la sensibilisation des entreprises au 

développement durable en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

et la Chambre de Commerces et d’Industrie. Cette dernière propose en effet un label du 

« Commerçant éco-citoyen » chaque année. Les commerçants volontaires doivent ainsi 

s’engager sur 7 actions parmi 12 comprises dans la charte du commerçant éco-citoyen. En 

2014, 45 commerçants rochelais ont été labellisés. La CCI met également à disposition des 

supports d’information afin que les entreprises optimisent leur gestion des déchets.  La Ville 

de La Rochelle souhaite ainsi relayer ses actions de la CCI et les renforcer, en orientant les 

entreprises vers le réseau Biotop et en soutenant le réseau dans ses besoins.  Enfin, la Ville à 

travers l’opération Stop aux sacs plastiques menée sur les marchés dès l’automne puis 

étendue aux commerces sédentaires y voit l’opportunité de sensibiliser les commerces à une 

démarche globale d’économie circulaire.  

 

AMELIORER LA GESTION ET LE RECYCLAGE DES DECHETS SUR LES PLAGES ET DANS LES ECOLES 

 

La Ville de La Rochelle s’engage à développer le recyclage des déchets et la valorisation de 

matières (non réalisées jusqu’alors) sur les plages rochelaises et dans les écoles.  

 
2016 – 2018 : VERS DES PLAGES ZERO DECHET 
 

Atout majeur de la Ville de La Rochelle, le littoral accumule chaque année une pollution 

importante. En 2014, 1,44 tonne de déchets a été collectée par le chantier d’insertion 

Remise à Flot. Ce prestataire, dans le cadre du programme Trait bleu, en partenariat avec la 

société Téo, a permis la création d’un métier d’ouvrier du littoral. En plus du ramassage de 

déchets, il s’agit d’en dresser une cartographie, envisager les filières de traitement et de 

valorisation, et chercher l’origine de ces matières pour résoudre le problème à la source. 

La Ville de La Rochelle détient également le Pavillon Bleu depuis 20 ans sur les plages de 

Chef-de-Baie et des Minimes. Plusieurs dispositifs assurent la qualité des plages :  informa-

tion du public sur la qualité des eaux de baignade, points d'eau potable, poubelles, sani-
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taires, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, classement des eaux de baignade en 

niveau «excellent », et réalisation d'au moins 5 analyses d'eau par saison. 

 

Pour renforcer ces dispositifs, la Ville de La Rochelle souhaite mettre en place le dispositif 

Vacances propres et renforcer la sensibilisation des touristes au développement durable, et 

plus particulièrement aux pollutions générées par les déchets. Axe fort de progrès, la Ville 

souhaite lutter contre les mégots de cigarettes par la distribution de cendriers de poches. De 

plus, la ville envisage de valoriser ces mégots grâce à l’association Terracycle. En effet, celle-

ci collecte des matières non valorisées par les circuits traditionnels (comme les mégots de 

cigarettes) et les transforme en matériaux pour le domaine de la construction. 

 
2016 – 2018 : VERS DES ECOLES ZERO DECHET 
 
L’éducation au développement durable doit commencer dès le plus jeune âge. La Ville de La 

Rochelle prévoit naturellement que les écoles rochelaises soient partie prenante de cette 

démarche Zéro Déchets Zéro Gaspillage. Celles-ci sont d’ailleurs déjà sensibilisées chaque 

année au tri et au recyclage des déchets grâce aux Ambassadrices du tri ; plusieurs écoles 

sont également engagées dans la démarche Eco-Ecole. Ainsi, 3 établissements rochelais ont 

été labellisés Eco-école : les écoles de Bongraine, et Raymond Bouchet ainsi que le lycée des 

métiers Pierre Doriole. Eco-Ecole est un réseau international d’écoles engagées dans 

l’Education à l’Environnement et au Développement durable (EEDD). L’entrée d'un établis-

sement dans le réseau donne accès à une méthodologie et à un accompagnement pour 

construire un projet d’éducation à l’environnement autour d’actions concrètes. L’un des pro-

jet 2014, appuyé par les missions Développement Durable de la Mairie de La Rochelle et la 

Communauté d’Agglomération, a notamment permis la création d’une serre éducative. Par 

ailleurs, plusieurs écoles de la Ville travaillent en partenariat avec l’association Graine de 

troc, autour de l’installation de « drôles de ferme ». Ainsi l’école de Laleu fait partie de ce 

programme, et accueille désormais une poule et une chêvre. Ce projet innovant se déve-

loppe sur l’agglomération et des écoles d’Ile-de-France se sont également montrées intéres-

sées. 

 

Pour les années 2016 -2018, la Ville de La Rochelle s’engage à étudier l’extension des projets 

de ferme pédagogique au sein des établissements scolaires. La Ville de La Rochelle souhaite 

renforcer l’adhésion des écoles à la démarche Eco-Ecole, et les inciter à construire un projet 

autour de la réduction et du recyclage des déchets. L’école Raymond Bouchet envisage no-

tamment une démarche autour du tri et du recyclage des déchets. Ainsi, la  Ville de La Ro-

chelle sensibilisera professeurs, élèves et parents à l’achat de fournitures éco-responsables, 

et au recyclage des crayons par l’association Terracycle. Les crayons ainsi collectés sont recy-

clés en banc ou pots à crayons. L’association fournit par ailleurs des supports pédagogiques 

autour de cette action, ainsi que des modules créatifs (guide pour créer des objets soi-même 

à partir de matériaux de récupération).  L’école Raymond Bouchet pourra figurer comme 

Eco-école pilote et exemplaire de la démarche Zéro Déchet.  
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CONSTRUIRE UNE DEMARCHE D’ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE  

Dans le cadre de la démarche Cit’ergie, la Ville de La Rochelle a déjà pris contact avec le chef 

de projet Biotop, acteur d’une démarche innovante d’écologie industrielle, créée en no-

vembre 2011 par le Club d’Entreprises de Périgny. Aujourd’hui, BIOTOP est portée par 

l’association SPHERES, et comptent des adhérents sur l’ensemble de l’agglomération roche-

laise, dont 1/3 sur la ville de La Rochelle. L’objectif de la démarche BIOTOP est de réduire les 

impacts environnementaux des activités et participer activement, sur le terrain, au dévelop-

pement durable du territoire de la communauté d’agglomération de La Rochelle. Dès la 

première année, 55 entreprises adhéraient au projet et mutualisaient la collecte et la valori-

sation de leurs déchets. Biotop propose  un accompagnement personnalisé, la réalisation 

d’un pré-diagnostic environnemental, et une palette de services et solutions mutualisés pour 

faciliter la gestion environnementale au quotidien. Biotop est reconnu et soutenu par 

l’ADEME, le Pôle des éco-industries Poitou-Charentes, la Région Poitou-Charentes, le Conseil 

Général et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 

 

D’ici 2018, la Ville de La Rochelle souhaite appuyer la démarche BIOTOP dans son projet de 

construction d’une Maison de l’économie circulaire. Celle-ci a pour but d’étendre l’animation 

et le développement du réseau Biotop au sein de la Communauté d’Agglomération de la 

Rochelle (passer de 60 à 120 entreprises ou collectivités accompagnées) par la création de 

deux organismes :  

- un Pôle dédié à la gestion des flux de matières pour les entreprises du territoire (substitués 

et/ou mutualisés) 

- un Pôle dédié à la sensibilisation et à la formation à l’économie circulaire. 

Ce projet s’intègre parfaitement dans le projet de territoire Zéro Déchets de la Ville de La 

Rochelle. En appuyant le développement de cette initiative, BIOTOP pourra accompagner 

davantage d’entreprises du territoire, créer de l’emploi, et former et sensibiliser plus 

largement les entreprises à l’économie circulaire. Cette Maison de l’économie circulaire 

permettra de mettre en avant la démarche exemplaire menée par BIOTOP depuis cinq ans, et 

la partager à l’échelle départementale, nationale, voire au-delà. 

 

La mise en place d’une démarche d’écologie industrielle et territoriale pourrait par ailleurs 

s’enrichir du Comité de l’innovation et des entreprises Zéro Déchet proposé afin d’étendre le 

réseau rochelais d’acteurs engagés dans l’écologie industrielle. La pépinière Eco-activités de 

l’agglomération et les établissements d’enseignements et de recherche rochelais figureront 

comme partenaires à part entière de ce projet. 

 

LA VILLE DE LA ROCHELLE ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

L’arrivée de nouvelles communes dans la Communauté d’Agglomération nécessite 

dans un premier temps l’harmonisation du système de collecte et l’équipement progressif 

des habitants en bacs ; la mise en place d’une tarification incitative  est donc soumise à cette 

contrainte majeure et n’est pas encore envisagée à l’horizon 2018. 
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La CDA de La Rochelle a déjà mis en place la redevance spéciale pour financer le 

service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de gestion des 

déchets . En 2014, le produit de la redevance spéciale (taxe payée par les producteurs non 

ménagers) a atteint 367 K€.  

 Le tri à la source des biodéchets figure comme action phare du Programme Local de 

Prévention des Déchets de l’agglomération, à travers la sensibilisation au compostage à 

destination des habitants (dont 5 réunions organisées sur la commune de La Rochelle), des 

restaurants scolaires de la Ville de La Rochelle, la vente à prix préférentiel de composteurs, 

ainsi qu’à travers des actions de sensibilisation à la réduction des déchets organiques 

(gaspillage alimentaire et déchets verts) et leur bonne gestion. En effet, la CDA a élaboré une 

exposition sur le gaspillage alimentaire intitulée « Nos poubelles n’ont pas faim ». La Ville de 

La Rochelle s’engage à soutenir toute action menée par la Communauté d’Agglomération 

de La Rochelle sur ce thème, en relayant tout support de communication, et en mettant à 

disposition l’animateur du programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, pour toute 

action concernant la ville, et en poursuivant la collaboration des services de la ville 

concernés (ex : restaurants scolaires) 

- La Communauté d’Agglomération de La Rochelle fait partie des collectivités engagées 

dans la démarche d’extension des consignes de tri. Une formation des agents de la Ville 

organisée à l’été 2015 a d’ailleurs permis de sensibiliser 70 agents à ces nouvelles consignes 

et au tri des déchets au travail comme à la maison. La Ville de La Rochelle s’engage à aider à 

la diffusion des nouvelles consignes de tri par leur disposition dans ses lieux publics et en 

mentionnant dans ses supports où trouver les consignes de tri en version numérique (ex : 

lien vers le site internet de la communauté d’agglomération). La Ville continuera également 

d’organiser des visites du centre de tri Altriane pour ses agents, véritable vecteur de 

sensibilisation (entre 2013 et 2015, 40 agents ont réalisé cette visite). Elle encouragera 

également la visite d’Altriane pour les scolaires. 

- La Communauté d’Agglomération de La Rochelle valorise par ailleurs ses ordures 

ménagères grâce l’Unité de Valorisation énergétique présente à Port-Neuf (La Rochelle). 

5000 équivalents logement bénéficie de l’énergie produite. La Ville soutient les extensions 

de réseau vers l’UVE, et poursuivra ce type d’opération. 

- Enfin, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle utilise la méthode 

ComptaCoût comme le préconise l’ADEME. La Ville de La Rochelle communique de son côté 

sur les volumes de déchets générés par ses habitants dans son Rapport Développement 

Durable, publié chaque année et complètera cette communication comme indiqué 

précédemment par une synthèse plus détaillée à ce sujet.  
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ANNEXES 
 

Lettres de soutien  

Rapport développement durable de la Ville de La Rochelle 2014 

Publications sur la politique de développement durable de la Ville de La Rochelle  
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Lettre de soutien ; 

   

Madame, Monsieur, 

La société coopérative d’intérêt  collectif  TÉO  (SCIC) soutien la démarche de la ville de La 
Rochelle dans sa candidature à l’appel à projets « Territoire zéro déchet, zéro 
gaspillage » organisée votre agence. 

  

La société coopérative « TÉO » participe depuis bientôt 3 ans aux collectages des macro-
déchets échoués sur le littoral de la commune. Quatre fois par an, nous collectons, trions et 
recyclons une partie des déchets	  (voir	  bilan	  2014) 

	   

Nous	  travaillons	  sur	  la	  communauté	  d’agglomération	  avec	  l’Atelier	  d’insertion	  «	  	  Remise	  à	  
flot	  »	  qui	  fournit	  une	  équipe	  de	  6	  personnes.	  TÉO	  à	  une	  chargée	  de	  mission	  qui	  coordonne	  
les	  actions	  de	  nettoyages.	   

 
 
 
Fabrice FAURRE 
Gérant 	  

	  
	  



Service du Développement Durable 
de la ville de LA ROCHELLE

OBJET : Soutien de l'association LA MATIERE pour le dossier « Territoires Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage »

Madame, Monsieur,

Par la présente, et en tant que présidente de l'association LA MATIERE, je me permet de vous
faire part du soutien de notre association pour la candidature de la Ville de LA ROCHELLE pour l'appel à
projets « Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage ».

Basée sur  le  territoire de la  Communauté d'agglomération de LA ROCHELLE,  LA MATIERE
œuvre en faveur de l'intérêt général, en menant des actions visant à la réduction des déchets produits et
en impulsant de nouveaux modes de consommation responsable.

En effet, l'association contribue au développement durable par le réemploi de déchets et par la
sensibilisation de la population aux impacts de notre mode de consommation sur l'environnement.

Sous la forme d'un atelier de design et recyclerie, LA MATIERE, conçoit, fabrique, transforme du
mobilier et des objets en bois à destination des entreprises, des particuliers ou des institutionnels.
L'ensemble de nos créations sont éco-conçues car composées de matériaux de récupération comme le
bois (chutes, rebus, désassemblage de mobilier), l'acier, ou le mobilier directement. 

Acteur de l'économie circulaire, l'association répond à un intérêt territorial dans la réduction des
déchets et le réemploi, tout en favorisant la création d'emploi d'insertion autour d'une économie sociale
et solidaire.
Des phases de collecte ont déjà été mise en place sur le territoire. Les retours et besoins des citoyens,
des entreprises et des collectivités sont réels.

Une telle initiative se doit d'être globale et systémique. La Ville de LA ROCHELLLE est un maillon
incontournable  de  ce  système  et  sa  candidature  aux  « Territoires  Zéro  Déchet  Zéro  Gaspillage »
également. 

C'est  pourquoi  je  me  permet  de  mettre  en  lumière  le  partenariat  qui  uni  L'association  LA
MATIERE à la ville de LA ROCHELLE et son territoire.

Je  reste  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  et  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

A Salles Sur Mer, le 21/08/2015

 Elise REMOND
Présidente

           Elise REMOND


