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Mode de production
Ateliers ○
nombre de participants : 5
nombre de rencontres, auditions etc : 3

Nicolas LEMONNIER

Les questionnements de départs - Problématiques, inquiétudes, défis …
Comment reé soudre et ameé liorer les deé chets dans leurs globaliteé s, que ce soit, chez nous, au travail, aà l’eé cole ou dans la
rue ?
Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter
-Le traitement des deé chets sur la zone
trisac
- la subvention composteur
- les nombreuses deé chetteries et
eé copoints
- L’eé volution graâ ce au plan propreteé

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences
-uniformiser le tri sur la ville
- remettre en place les ambassadeurs
du tri, pour une action cibleé e vis-aà -vis
des
professionnels
et
des
eé tablissements scolaires
- valoriser les deé chets alimentaires
des eé coles
- transparences sur circuit deé chets
- favoriser la valorisation des
deé chets

Des inspirations ?
- brigade des deé poâ ts sauvages plus
seé veà re
- sanction des deé jections canines
- partenariat avec les services de la
fourrieà re animal pour les restes
alimentaires des eé coles

Les changements à opérer, la direction à prendre : Transitions, mutations, innovations
- brigade sur le marcheé de la petite hollande, l’eé tat du marcheé apreà s le deé part des exposants et un vrai probleà me
sanitaire et de reé putation, (obligation pour les exposants de faire place nette)
- un arreâ teé municipal qui interdit l’utilisation de plastiques jetables sur les eé veé nements qui ont lieu sur la voie publique,
( courses, concert, braderie, brocante etc.;,, );
- plus de zones en apport volontaire des deé chets verts ( composteur de quartier)
- ameé liorer les horaires des diffeé rentes deé chetteries et eé copoints de la ville.
- uniformisation du nettoyage de la voirie dans tous les quartiers
- mettre en place des bacs de tri dans les rues, pour valoriser les deé chets du quotidien
- mettre en place une brigade verte sue la peé riode de janvier avec des collectes des sapins apreà s les feâ tes
- mettre aà disposition des bacs aà cartons et verres pour les immeubles
Ce qui nous rassemble (valeurs par Les acteurs, citoyens, organisations Une action phare ça serait …
exemple)
à impliquer demain
Nous sentons l’envie que la ville soit
propre dans sa globaliteé , d’eâ tre en
adeé quation avec le tri et le recyclage,
mais cela passe aussi par une
transparence honneâ te du circuit de tri
actuel, pour progresser dans le bon
sens .

La mise en place de poubelles de tri
La ville de Nantes, mais aussi le dans les rues, en nombre suffisant
secteur deé chet de Nantes meé tropole, ( plus qu’aà l'heure actuelle) le tri des
les
conflits
actuels
impactent deé chets commencent ici.
grandement les citoyens qui n’ont
plus envie de faire des efforts.

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
Une ville propre et verte avec l’ambition de devenir le lieu de l’innovation du ZERO CARBONE au niveau mondial.

