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Historique et contexte
Une agglomération
Nantes Métropole
Un quartier prioritaire
Le Grand Bellevue
Une démarche
d’opportunité
Anti-gaspi et compostage
local
Une méthode réplicable
Matière organique et
cohésion sociale

« La valorisation locale de la matière organique est un important vecteur
de cohésion sociale, notamment dans les quartiers populaires. »
Une démarche d’opportunité…

 menée de juin 2019 à avril 2020 sur le périmètre du Grand Bellevue,
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) situé sur le secteur
géographique de Nantes Métropole (villes de Nantes et Saint-Herblain) ;
 initiée par Nantes Métropole ;
 coordonnée et animée par l’association Les Ecossolies dans le cadre de
son programme de soutien à l’émergence d’entreprises sociales
La Fabrique à initiatives.
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Matière organique et cohésion sociale
Comment adresser les
principaux enjeux de la
transformation sociétale ?

Une démarche structurée de valorisation locale de la matière organique, pour adresser
des enjeux de transformation sociétale :
1)

1.

La boucle locale

Le compostage local permet d’organiser la valorisation circulaire de la matière
organique : de l’assiette au champ et de retour à l’assiette en « boucle locale ».

2. La réduction systématique
des déchets à la source

2) Des solutions anti-gaspillage intégrées au dispositif : réduction des déchets à la
source, redistribution ou transformation d’invendus encore consommables.

3. Une approche collective

3) Une approche collective permettant d’impulser une dynamique locale, qui
implique l’ensemble des parties prenantes du territoire. Chaque acteur devient
contributeur et bénéficiaire d’une démarche partagée.

4. Des externalités positives

4) Des externalités positives pour le Grand Bellevue, quartier prioritaire politique de
la ville : création d’emplois non délocalisables et d’insertion, consolidation des
modèles économiques des acteurs associatifs, cohésion sociale, estime de soi…
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Un outil collectif anti-gaspi et de compostage
En 2019 et 2020, 15 ateliers avec les acteurs de l’ESS œuvrant dans la gestion des biodéchets et 6 comités techniques
avec les collectivités. L’objectif : construire un outil collectif anti-gaspi et de compostage pour répondre aux enjeux de
transformation sociétale et écologique identifiés sur le territoire.

Cet outil collectif doit permettre de
 mutualiser la prospection et la communication auprès des producteurs de biodéchets, pour augmenter la
lisibilité et la visibilité de l’offre portée par les structures de l’ESS œuvrant dans la prévention et la gestion des
biodéchets,
 et d’assurer la coordination de ces offres pour porter le déploiement d’une solution globale et concertée à
l’échelle du quartier.
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Portage du projet
Les acteurs de la filière ont collectivement décidé de confier à Environnements Solidaires le portage du
salarié chargé de développer le projet, pendant la phase de préfiguration et lancement.
L’objectif est de créer une nouvelle structure en 2021 pour porter cet outil collectif.
Le chef de projet aura également pour mission de structurer la gouvernance collective de l’outil.

Focus sur Environnements Solidaires
Environnements Solidaires mène depuis 7 ans, en partenariat avec les bailleurs sociaux, un projet d’amélioration
du cadre de vie des habitants du Grand Bellevue et de création d’une nouvelle dynamique sociale.

Objectifs :
 Traiter de manière participative le problème récurrent des dépôts sauvages d’encombrants dans les parties
communes du parc social du Grand Bellevue.
 Sensibiliser les locataires, et plus globalement les habitants du quartier, à la gestion et réduction des déchets,
aux éco-gestes, au réemploi et/ou recyclage, au compostage des déchets organiques.
 Créer des emplois d’insertion à destination des habitants du quartier en difficulté sociale et d’accès à l’emploi.
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Phasage de mise en œuvre du projet
Une prise en charge du gisement le plus concentré au plus diffus :
Volume
(tonnes)

habitants
500

petits
commerces
GMS
écoles

100

marché
automne 2020

juin 2021

automne 2021

2022

Temps

Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au compostage
en s’appuyant sur le marché, les GMS et les établissements scolaires
Co-construction de l’outil collectif anti-gaspi et de compostage
Filière de compostage local Grand Bellevue
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Projection vers le scénario final en 5 étapes
1 – Plan de communication transversal
- Campagne institutionnelle métropole / villes de Nantes et Saint-Herblain (affichage, presse locale…)
- Identité et outils de communication pour l’outil collectif anti-gaspi et de compostage et pour le projet de quartier
- Actions de sensibilisation à l’anti-gaspi et au compostage (stands marché, GMS, établissements scolaires, Fête du
compost, Disco Soupe…) et communication à destination des habitants (porte-à-porte, prospectus…)
- Création et animation d’un lieu vitrine et pédagogique autour de l’anti-gaspi et du compostage
2 – Le marché, intervention bi-hebdomadaire, 150 à 200 t / an
Collecte et tri des invendus et déchets organiques tout au long du marché, par Environnements solidaires
Valorisation des invendus en distribution directe et transformation locale (partenariats locaux)
Collecte des déchets organiques et compostage en bout de champ auprès d’un réseau d’agriculteurs, par Compost In Situ
 Un gisement important et concentré, pertinent pour expérimenter
 La possibilité de s’appuyer sur des actions de glanage menées depuis 4 ans par la Goutte d’O
 Un potentiel important de sensibilisation du public
3 – Les gros producteurs professionnels ≥ 10 t / an
Formation anti-gaspi pour la restauration collective et la GMS (par Un zeste en plus, La Tricyclerie, Compost In Situ…)
Installation de composteurs pédagogiques
Collecte des déchets organiques et compostage en bout de champ, par Compost In Situ
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Projection vers le scénario final en 5 étapes
4 – Les petits producteurs professionnels assimilés aux déchets des ménages (commerçants, restaurants, tertiaire etc.)
Formation anti-gaspi (par Un zeste en plus, La Tricyclerie, Compost In Situ…)
Pré-collecte en véhicule utilitaire électrique, par Environnements solidaires
 Transfert de savoir-faire de la Tricyclerie vers Environnements solidaires
Compostage des déchets organiques dans les composteurs de quartier
Collecte du surplus de matière organique et compostage en bout de champ par Compost In Situ
5 – Les habitants
Sensibilisation anti-gaspi (par Environnements Solidaires, Un zeste en plus, La Tricyclerie…)
Compostage domestique, par les habitants
Apport volontaire par les habitants, collecte par Nantes Métropole, compostage en bout de champ par Compost In Situ
Apport volontaire par les habitants et compostage des déchets organiques dans les composteurs de quartier
Animation des composteurs de quartier par les référents composteurs (habitants bénévoles)
Formation et accompagnement des référents composteurs par Compostri
Collecte du surplus de matière organique et compostage en bout de champ par Compost In Situ
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Les équipements collectifs
Les composteurs de quartier 2 x 2,5 m3, un outil mixte au cœur du dispositif collectif :

-

Fabrication par l’association locale d’insertion ATAO
Transport et installation par Compost In Situ
Remplissage par Environnements Solidaires (pré-collecte des petits producteurs)
Apport volontaire par les habitants
Animation par les référents composteurs issus du quartier
Formation des référents composteurs par Compostri
Encadrement professionnel par Compostri ou Environnements Solidaires
Intégration dans un lieu vitrine ou dispositif de type « place de village » co-animé par les acteurs de la filière
Surplus de matière déposé dans des palox collectés par Compost In Situ pour un compostage en bout de champ

Le compostage électromécanique, une solution micro-industrielle proposée par Les Alchimistes
 3 étapes : pré-traitement, hygiénisation de la matière (10 jours), maturation du compost (4 à 6 semaines)
 Peu de nuisances, production d’un compost normé
 Un coût d’investissement important (400 000 €), modèle économique à trouver
 Dans le cadre du projet Grand Bellevue, le choix a été fait de privilégier un mix de solutions low tech et vecteur de
cohésion sociale pour le quartier. Dans une perspective d’essaimage du projet, le compostage électromécanique
reste néanmoins une solution technique intéressante pour d’autres typologies de territoire.
Filière de compostage local Grand Bellevue
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Schéma des flux de matière organique
compostage
domestique

HABITANTS
Agriculture
urbaine

apports
volontaires

Exutoires quartier
- Petite Ferme Urbaine
- Jardins partagés et
jardins familiaux

- Espaces verts publics
et privés
- Particuliers

Composteurs partagés /
micro-plateforme
+ pallox CIS

collecte
Nantes
Métropole

collecte
(surplus)

compostage

amendement des sols

Plateforme CIS

Exutoires
agriculteurs

Associations de
quartier

compostage

amendement des sols

transformation

collecte
Points de
massification

collecte

distribution
anti-gaspi

collecte
pré-collecte
des invendus

pré-collecte
PETITS PRODUCTEURS

Unités de
production

Agriculture
paysanne

GROS PRODUCTEURS

MARCHE

Impact et indicateurs clés
Sensibilisation à l’anti-gaspi et au compostage :
- nombre d’acteurs sensibilisés (professionnels et
habitants),
- volumes de déchets alimentaires évités.
Collecte des déchets organiques :
- tonnes et pourcentage du gisement capté,
 Objectifs : 10 % du gisement total en année 1,
30 % en année 2, 50 % en année 3
- indicateurs qualitatifs à construire : qualité de
l’offre de service aux professionnels, etc.

Exutoires ultra-locaux :
- volume de compost produit dans le quartier,
- nombre de foyers utilisant du compost de quartier.

Cohésion sociale :
- nombre d’habitants pratiquant l’apport volontaire
en compostage de quartier,
- nombre de bénévoles investis dans la Petite Ferme
Urbaine,
- indicateurs qualitatifs à construire (témoignages,
projets locaux initiés – ex. place de village etc.).
Gouvernance collective et ancrage territorial :
- nombre de partenaires impliqués dans le projet.
Impact économique :
- nombre d’emplois créés, notamment en insertion,
- nombre d’emplois créés dans le quartier,
- chiffre d’affaires pour les structures impliquées.

Filière de compostage local Grand Bellevue

12

Impact sur les acteurs de la filière
Quels seront les impacts positifs de la démarche collective sur les structures de la filière ?
-

Environnements solidaires : création de 4 à 6 emplois locaux non délocalisables, dont 80 % en insertion

-

Compostri : accélération du nombre d’installations, de référents composteurs et d’ambassadeurs du compostage
citoyen ; évolution du modèle économique hors marché public

-

Compost In Situ Nantes : consolidation et pérennisation du modèle économique ; optimisation du seuil de
rentabilité

-

La Tricyclerie : diversification du modèle économique par des prestations de transfert de compétences et
accompagnement à l’essaimage

-

Acteurs de la prévention (ex. Goutte d’O, Le zeste en plus…) : consolidation et développement de nouvelles
activités

-

ATAO : consolidation de son activité de chantier d’insertion par la fabrication de composteurs de quartier
 L’outil collectif doit permettre de sécuriser et développer la filière.
Filière de compostage local Grand Bellevue
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Plan de financement 2021 - 2024
CHARGES

PRODUITS

Investissements

201 300

Prestations

55 750

Ingénierie et études

58 500

Direction des Déchets Nantes Métropole

47 000

Prestation coconstruction de l'offre acteurs filière

36 000

Villes de Nantes et Saint-Herblain, bailleurs

8 750

Prestation TSF sur la pré-collecte

2500

Campagne de communication lancement

20000

Subventions d'exploitation

363 300

Equipements

142 800

ANRU

236 780

Grands chalets mixtes 5 m3

54 000

ADEME

66 720

Composteur partagé place de village

5 500

Région Pays-de-la-Loire

49 800

Espace de stockage broyat

15 000

ESS NANTES FACTORY

10 000

Tente de marché pliante

500

Bioseaux

36 000

Utilitaire électrique Goupil

30 000

Bacs de pré-collecte petits producteurs

1 800

Fonctionnement

217 750

Chargé de projet outil collectif

150000

Sensibilisation et communication habitants

43 750

Animations et sensibilisation commerces / écoles

24000

TOTAL CHARGES

419 050

Filière de compostage local Grand Bellevue
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Recettes générées pour les acteurs filière
Une première estimation des recettes générées pour les acteurs œuvrant dans la prévention et la gestion
des déchets (uniquement sur le quartier Grand Bellevue) :
Environnements Solidaires
- 30 000 € / an pour la pré-collecte, le tri et la valorisation des invendus sur le marché
- 12 000 € / an pour la collecte des petits producteurs
- 3 à 7000 € / an pour les actions de sensibilisation
Compost In Situ
- 15 000 € / an pour la collecte des biodéchets sur le marché
- 15 000 € pour la collecte des gros producteurs
- Retournement mécanisé à chiffrer
Compostri : 40 000 € sur 3 ans pour l’installation de composteurs
La Tricyclerie : 2100 € pour le transfert de savoir-faire
Acteurs de la prévention : 24 000 € sur 3 ans
Filière de compostage local Grand Bellevue
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Modèle économique de l’outil
A terme, l’outil collectif sera cofinancé par les acteurs de la filière, les collectivités et autres partenaires
(bailleurs, copropriétés, syndics…).
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Prochaines étapes

Portage

Ecossolies

• Construction d’un plan de financement et soutien au portage du dossier ANRU
• Mobilisation de nouvelles parties prenantes autour du projet (Villes, bailleurs, Ademe,
Région, acteurs de la prévention...)
• Modélisation et lancement de l'expérimentation sur le marché de Bellevue en décembre
2020
• Appui au recrutement du porteur de projet au sein d'Environnements Solidaires

Recrutement
porteur de projet
Janvier 2021

Portage
Environnements
Solidaires

• Transmission de l'étude d'opportunité au porteur de projet
• Étude de faisabilité et lancement de l’activité
• Scénarii d’essaimage du projet sur d’autres territoires de Nantes Métropole

Filière de compostage local Grand Bellevue

17

Contacts
Anne ROYER
Responsable du programme La Fabrique à initiatives
anne.royer@ecossolies.fr
Renate SCHÄFER
Référente filière Réemploi et ressources
rs@die-kommission.de
Association Les Ecossolies
Le Solilab
8 rue Saint-Domingue, 44200 Nantes
02 40 89 33 69
www.ecossolies.fr
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Annexes
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Annexe 1 – La Fabrique à initiatives
Un processus inversé de création d’activités

Des objectifs d’intérêt général

 La Fabrique à initiatives est un dispositif qui permet
de créer des entreprises sociales sur les territoires,
de la détection des besoins sociaux jusqu’à
l’accompagnement du porteur de projet.

 Développer des solutions viables sur des
thématiques identifiées : 4 secteurs prioritaires
 Connecter et fédérer les bons acteurs pour
impulser des projets de territoire
 Essaimer des innovations ayant fait leurs
preuves ailleurs en les adaptant aux réalités
locales

Un problème
ou un besoin
est identifié sur
un territoire

Les acteurs du
territoire se
mobilisent
pour inventer
une solution

On valide le
modèle de la
solution et sa
pertinence

On transmet le
projet à un
porteur qui se
chargera de la
mise en œuvre

Filière de compostage local Grand Bellevue

 Transformer une idée ou une ressource
disponible en activité au plus près des
problématiques identifiées

 Favoriser une logique participative en créant
des connexions acteurs publics – habitants –
entreprises – entrepreneurs

20

Annexe 2 – Contexte et enjeux
Un contexte politique et législatif favorable au développement de la filière
Objectifs de transition énergétique Nantes Métropole :
• Feuille de route Economie circulaire : la collectivité a notamment identifié la structuration d’une filière locale de
gestion et de valorisation des biodéchets comme un enjeu prioritaire.
• Projet Alimentaire Territorial (PAT) : la collectivité s’engage à « inscrire le système alimentaire local dans une
logique de réduction des impacts environnementaux et de développement de l’économie circulaire », et
notamment à « proposer d’ici 2023 à tous les habitants, une solution de tri à la source des biodéchets en
accélérant le développement du compostage de proximité, en lançant progressivement des expérimentations
de collecte séparée des biodéchets (sur un premier quartier en 2019) et en soutenant l’émergence d’une filière
de valorisation organique des déchets alimentaires. »
Des évolutions fortes du cadre réglementaire de la filière :
• Les « gros producteurs » de biodéchets (plus de 10 tonnes par an) ont aujourd’hui l’obligation de trier ces
biodéchets et de les faire valoriser dans des filières adaptées, comme le compostage ou la méthanisation.
• La loi de transition énergétique pour la croissance verte publiée en 2015 prévoit « le développement du tri à la
source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour
que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les
ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité
territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets
et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. »
Filière de compostage local Grand Bellevue
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Annexe 3 – Objectifs de la démarche
La démarche menée par Les Ecossolies vise à évaluer les conditions de faisabilité d’un projet de
structuration d’une filière de compostage local des déchets organiques à l’échelle du quartier Grand
Bellevue. Elle doit notamment permettre de :
- Identifier et mobiliser les acteurs de la filière pour détecter des potentiels de mutualisation et
susciter des coopérations,
- Identifier et quantifier les gisements de déchets organiques et les pratiques actuelles de gestion, les
différents modes de collecte et flux des biodéchets,
- Identifier des leviers d’action à fort impact de réduction des biodéchets à la source pour les gros
producteurs,
- Définir collectivement l’offre et le modèle de fonctionnement adapté aux besoins et contraintes des
différentes parties prenantes du projet,
- Identifier des exutoires et débouchés pérennes en aval de la filière,
- Réaliser la modélisation économique du projet et chiffrer les investissements nécessaires à son
développement,
- Déterminer le mode de portage le plus adapté et/ou identifier une structure adaptée pour assurer
l’animation de la filière et le portage de son offre collective et globale.
Filière de compostage local Grand Bellevue
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Annexe 4 – Calendrier et méthodologie
Juin – août
2019

Sept – déc
2019

Janv – avril
2020

Mai – août
2020

Sept – déc
2020

Diagnostic filière et territoire
Emergence de solutions et étude
de différents modèles

Modélisation du projet

Expérimentation

Transmission de l’étude
Comité technique
Réunion acteurs de la filière
Filière de compostage local Grand Bellevue

23

Annexe 5 – Éléments de diagnostic (gisements)
Gisement de 1300 tonnes de biodéchets dont :
- 42 % habitants
- 36 % restaurants, commerces et supermarchés
- 15 % marché de Bellevue
- 6 % écoles, collèges et lycées
- 1 % Ehpad

Aujourd’hui, environ 40 tonnes – soit 3 % du
gisement – sont valorisées / compostées par les
acteurs de la filière.

Fort enjeu sur la prévention et la sensibilisation auprès des particuliers et des professionnels pour réduire la quantité
de biodéchets produits et sortir les biodéchets des ordures ménagères.
A noter : des actions de prévention et sensibilisation sur le gaspillage alimentaire et la valorisation des biodéchets sont
déjà menées par des acteurs du quartier (glanage et valorisation des invendus en fin de marché par La Goutte d’O,
animation de la Petite Ferme Urbaine par Environnements solidaires…).
Gisements importants de déchets verts à proximité :
• 3314 tonnes de déchets verts collectés par la déchèterie de Saint-Herblain
• 32 000 tonnes de déchets verts compostés sur la plateforme de Saint-Herblain (=> collectés sur l’ensemble des
déchèteries de Nantes Métropole, à l’exception de Nantes)
• Nécessité de trier, sécher et broyer les déchets verts pour obtenir un broyat de qualité
• Composition du compost : 1/3 de carbone (déchets verts broyés) pour 2/3 d’azote (biodéchets)
Filière de compostage local Grand Bellevue
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Annexe 6 – Éléments de diagnostic (conclusions)
Deux constats forts :
Besoin d’un environnement incitatif pour pousser les producteurs de biodéchets à faire le tri à la source
+ à les valoriser. Aujourd’hui, le prix de la gestion des déchets est indexé sur la valeur locative et non sur
le poids des déchets produits. Au-dessus de 1200 l / semaine, on paie une taxe en fonction du nombre de
bacs remplis. La redevance incitative ne sera pas mise en place avant 2023…
 Quels leviers et financements pour développer l’activité d’ici 2023 ?

Besoin d’un acteur pour qualifier les gisements, organiser le marché, coordonner les solutions et
animer la concertation entre les parties prenantes.
Idée d’un guichet unique sur la gestion des biodéchets, une porte d’entrée pour tout producteur / client /
gisement potentiel.
Cet acteur prendrait en charge la relation clients :
- La qualification des gisements
- Le diagnostic des besoins du client et la rédaction du cahier des charges
- La proposition d’une solution clé en main, en s’appuyant sur l’offre des acteurs de la filière
Filière de compostage local Grand Bellevue
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Annexe 7 – Synthèse des ateliers filière
9 ateliers organisés à date
4 structures participantes : Compost In Situ, Compostri, Environnements solidaires, (La Tricyclerie)
 Adhésion au projet, souhait de jouer collectif et de travailler à la structuration d’une filière de compostage local
 Besoin de construire un plan d’action par étapes et rapidement réalisable
Expression des besoins pour la filière :
MUTUALISATION
• Lieu / logistique
• Équipements de
qualité
• Manutention

• Communication /
visibilité de l’offre
=> implication,
mobilisation
• Prospection

RELATION
NANTES
MÉTROPOLE
• Validation
politique
• Soutien
opérationnel
• Efficacité,
facilitation
administrative

Identification de chantiers prioritaires :
FINANCEMENTS
• Valorisation des
actions de
sensibilisation et
de prévention

• Investissements
• Fonctionnement

Filière de compostage local Grand Bellevue

-

Construction d’une expérimentation, en
commençant par le marché de St-Herblain

-

Exutoires sur le quartier et/ou à proximité

-

Logistique mutualisée (flux, équipements)

-

Sensibilisation à l’échelle d’un quartier

-

Communication mutualisée, visibilité du
service => définir l’identité du projet de
territoire et organiser la concertation
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Annexe 8 – Rôles de l’outil collectif
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