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Prévention, collecte, tri, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés
des 24 communes de Nantes Métropole

Le Service public de prévention et gestion des déchets à 
Nantes Métropole
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Prévention des déchets

LE PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
(PLPDMA) 2021-2026

Adopté en décembre 2021

8 grands axes :

1. Sensibiliser à  la prévention des déchets ;
2. Réduire le gaspillage alimentaire ; 
3. Valoriser au plus près les déchets alimentaires et de jardin ; 
4. Promouvoir une consommation sobre ;
5. Allonger la durée de vie des objets et leur réemploi ;
6. Devenir des collectivités exemplaires ; 
7. Encourager les professionnels et organisateurs d'évènements ;
8. Étudier des financements incitatifs.
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Prévention des déchets

Plan de prévention du gaspillage alimentaire

.

INFORMER, FORMER 
ET SENSIBILISER
Scolaires : 20 
classes ont testé
le module 
pédagogique sur le
Gaspillage 
alimentaire.
Grand public : 
Grande table de 
l’agglo

ORGANISATEUR 
D’EVENEMENTS
Création de la carte 
AIDALIM pour faciliter la 
mise en relation des 
restaurateurs 
d’évènements et des 
structures du don 
alimentaire
Sessions de formations
 pour les organisateurs à 
l’antigaspillage alimentaire 
et au don alimentaire.

ACCOMPAGNER LES COMMUNES
DANS LEURS ACTIONS

- Création et diffusion d'un nouvel outil : 
l’annuaire des acteurs et solutions pour réduire le
gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire.
- En restauration collective : lancement d’un 
premier marché groupé Nantes Métropole – 
Villes (formation, diagnostic gaspillage
alimentaire, plan d’action).
Pour les communes intéressées à la réduction
du gaspillage alimentaire : accompagnement par 
un cabinet prestataire pour 2 ans
2021 : 8 communes et 21 restaurants 
accompagnés.

- Marchés « de plein vent », lancement le 1er 
décembre 2020 de l’expérimentation sur le 
marché de Bellevue Saint-Herblain : tri et
distribution des invendus alimentaires et 
compostage
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Collecte des déchets

Les opérateurs publics de collecte
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Collecte des déchets

Les opérateurs privés de collecte

VEOLIA
Collecte OM + déchets recyclables 
sur Couëron, Indre, Saint Herblain
Collecte encombrants sur l’ensemble 
des communes de la Métropole, hors Nantes

SUEZ RV OUEST
Collecte OM + déchets 
recyclables sur Basse-Goulaine, Saint 
Sébastien sur Loire, Vertou, Rezé, Les 
Sorinières, Bouguenais, Saint Aignan de 
Grand-Lieu, Bouaye, Brains, Saint Léger 
les Vignes
Collecte verre sur l’ensemble des 
communes de la Métropole, hors Nantes

URBASER ENVIRONNEMENT
Collecte OM + déchets recyclables sur 
Sautron, Orvault, La Chapelle sur Erdre, Thouaré 
sur Loire, Mauves sur Loire, Saint Luce sur Loire, 
Carquefou
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La précollecte

Collecte en porte à porte

En lien avec la conteneurisation en bacs jaunes à venir sur 2022 et 2023 
(dans un objectif d'amélioration des conditions de travail des agents) => 
études préalables entre mai et novembre 2021.
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La précollecte

Collecte en point d’apport volontaire
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DEVELOPPEMENT DES EXTENSIONS DES CONSIGNES DE TRI

Depuis le 1er janvier 2021, l’ensemble de la Métropole est passé en extension des consignes de 
tri des emballages plastiques.
 
Sur Nantes : + 12,7 % de déchets recyclables collectés (2021/2019)
Sur les communes de la régie du Sud Ouest : + 8,9 % (2021/2019)
Communes hors régies : + 15,4 % (2021/2019)

ÉLARGISSEMENT DE L’EXPÉRIMENTATION DE COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES 
À TOUT LE QUARTIER NANTES NORD

25 000 habitants concernés par cette nouvelle collecte réalisée en apport volontaire uniquement.
215 points de collecte ont été installés et mis en service sur
 le quartier

Actualités collecte
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Le traitement et la valorisation

Présentation

ANCIENNE DÉCHARGE DE LA PRAIRIE
DE MAUVES
Des études en cours

ANCIENNE DÉCHARGE DE TOUGAS
Post-exploitation jusqu’au 31/12/2022

ORGANISATION DU TRAITEMENT ET DE LA VALORISATION DES DMA :
Les ordures ménagères, la collecte sélective et le tout-venant issus des déchèteries sont traités dans le cadre de 
contrats de délégation de service public (DSP) :
ARC-EN-CIEL 2034 (VÉOLIA) et ALCÉA (Séché Environnement)

Les déchets verts issus des déchèteries sont traités via deux marchés publics :
Grandjouan Saco (exploitation de la plate-forme de traitement des déchets verts de Nantes Métropole située à Saint- 
Herblain) et Ecosys puis Suez organique depuis mars 2020

Les autres déchets collectés en déchèteries sont traités via les filières REP quand elles existent, ou dans le cadre de 
marchés publics pour les autres :
Bois,  papier, gravats, ferrailles, batteries et petites bouteilles de gaz, Filières REP : déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE), déchets dangereux (DDS), ampoules et néons et meubles.
L’amiante liée est apportée directement par les usagers sur les sites suivants : Ecoterre Charier CM (Le Cellier) et 
Séché Environnement (Vallet).
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Le traitement et la valorisation

ALCEA

– Unité de Valorisation Énergétique :
● Tonnage 2021 : 146 852T dont 117 897T 

proviennent de NM 
● Valorisation énergétique :

– Vente de chaleur au Réseau de chlauer
– Production et vente d’électricité

– Atelier Tri’Sac :
● Tonnage 2021 : 50 425 T (sacs bleus + 

sacs jaunes) 

 
●             Fait marquant 2021
●                 Modernisation du pont roulant
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UVE (Unité de Valorisation Énergétique) :
Tonnages entrants : 96430 T en 2021 dont 29 580 T pour Nantes
 Métropole

ATCS
Tonnage entrant: 40 320 T dont 26 946 T pour Nantes Métropole

ATV (Atelier Tout Venant) : 
Tonnage entrant: 30160 T pour Nantes Métropole

Faits marquants 2021 :
l'UVE a été raccordée au nouveau réseau de chaleur 
Nord Chézine (2021 est la 1re année complète 
de livraison au réseau)

Le traitement et la valorisation

ARC EN CIEL 2034



21

Cartographie des 
repreneurs 

des matières
issues du tri

Le traitement et la valorisation
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Les indicateurs financiers

TEOM en 2021 :
66 357 358 € (+ 2,4 %)

RS  en 2021 :
2 065 469 €(+2,36 %)

LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) ET LA REDEVANCE SPÉCIALE 
(RS)
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Les indicateurs financiers

Fonctionnement / résultat comptable
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COÛTS ANALYTIQUES À L’HABITANT

POSITIONNEMENT DE NANTES MÉTROPOLE AU NIVEAU NATIONAL

Les indicateurs financiers
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