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2ème comité de pilotage :
du CODEC



ORDRE DU JOUR

1. Retour sur le diagnostic territorial d’économie circulaire du Pays du Mans 

2. Présentation du programme d’actions du CODEC

3. Inscription aux groupes de travail



CONVENTION CODEC

Contrat d’Objectifs Déchets Économie Circulaire :

 contrat de 3 ans 
- Conventionnement ADEME fin mars 2017 
- Début CODEC : 1er avril 2017

 aide financière de 135 000 € par an + bonus conditionnel de 45 000 € la 
dernière année (au total avec le bonus : 450 000 €)

 3 objectifs : 
1. réduire de 1 % l’ensemble des déchets (soit environ 5kg par habitant/an) ;

2. maintenir le taux de valorisation matière (recyclage), organique (compostage) et 
énergétique (incinération) des déchets générés au seuil actuel ; 

3. développer l’écologie industrielle et territoriale (le déchet d’une entreprise devient le 
produit d’une autre entreprise + mutualisation de services entre les entreprises) à 
trois zones d’activités du territoire. 



GOUVERNANCE CODEC

Gouvernance : 

- Samuel GUY et Jean-Luc Cosnuau, élus référents du CODEC

COPIL CODEC
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Ancien 
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CODEC

Contrat d’Objectifs Déchets Économie Circulaire :

 3 thématiques :

1. Optimiser la ressource matière organique par le compostage et le broyage local ; 

2. Accompagner l’information, la sensibilisation, l’éducation à l’économie circulaire de la 
société civile et des collectivités ;

3. Favoriser la mise en relation des acteurs économiques locaux dans une logique 
d’économie circulaire.



PROGRAMME D’ACTIONS



PROGRAMME D’ACTIONS



PROGRAMME D’ACTIONS



Synthèse des échanges

• Veiller à une cohérence territoriale des différents projets sur le territoire par le biais de ce comité de
pilotage. La richesse du comité repose sur la diversité des acteurs publics et privés. Il sera intéressant que
chacun puisse partager avec les autres des projets dont il a connaissance et qui seraient en lien direct avec
les actions du CODEC.

• Attirer l’attention des consommateurs sur la recyclabilité des produits (exemple du PET opaque) en relayant
l’information

• Proposer d’intégrer des clauses environnementale sur la recyclabilité des produits dans les marchés publics

• Réfléchir à l’utilisation de l’espace dans les zones d’activités (dupliquer la démarche BIMBY ?)

• Favoriser le partage de matériel commun entre voisins (habitat social dans un 1er temps et habitat vertical
par la suite)
• Envie a déjà engagé une démarche en ce sens en proposant de mettre à disposition des appareils

électroménagers pour l’habitat social. Actuellement, il n’y a pas eu de retour des acteurs pour
permettre d’engager la démarche



Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?


