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FAIRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE UN MOTEUR DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET ACCOMPAGNER L’OPTIMISATION DU PATRIMOINE  

Action n°21 Intitulé de l’action : 

Doter le territoire de Mauges Communauté d'un programme de 
soutien à l'economie circulaire 

Porteur 

Mauges Communauté 

Objectifs visés 

Mauges Communauté a engagé une dynamique d’économie circulaire depuis 3 ans. Le 

bilan du CODEC a été réalisé en avril 2019. La collectivité a fait partie des 8 collectivités 
à avoir testé le référentiel Economie Circulaire.  

 

Les trois services Economie, Déchets et Climat-énergie se sont rassemblés pour définir 
une première étape vers l’élaboration d’un programme d’économie circulaire porté par la 

collectivité, inscrit dans sa démarche globale de transition écologique, en lien avec le 
PCAET. 

La collectivité a la volonté d’intégrer transversalement l’économie circulaire au sein de 
ses compétences et au sein des activités du territoire. A ce titre il a été convenu que le 

service Stratégie écologique et Animation territoriale portera cette dynamique. Les 
développeurs économiques monteront en compétence sur l’EIT afin d’être les 

interlocuteurs privilégiés des entreprises sur cette thématique. Le service de gestion des 

déchets continuera de porter les actions de prévention, de gestion des déchetteries et 
de collecte sélective. 

Ce choix de portage a été réfléchit conjointement par ces trois services. A terme, un ETP 

sera recruté en tant que coordinateur territorial, il sera chargé d’animer le plan 
d’économie circulaire territorial. 

Partenaires 

Communes, CCI, CMA, 

Chambre d’agri, CCAS, 
associations, 

entreprises 

 

Impact 

« énergie »  

 
impacts positif non 

chiffrable à ce stade  
Participation à 

l’objectif de 70 GWh 

économisé par les 
activités industrielles 

d’ici 2030 

Impact « Gaz à 

effet de Serre »  

 
impacts positif non 

chiffrable à ce stade 
-variable selon le 

type d’énergie 

economisé  
 

Impact « air » 

 

impacts positif non 
chiffrable à ce stade 

-variable selon le 
type d’énergie 

economisé 

Autres impacts 

environnementaux 

 
Préservation des 

ressources en eau et 
en matières première  

Autres gains 

 

marges de 
manœuvre 

économique pour les 
entreprises 

 

Indicateurs de suivi de réalisation 

Plan d’action  

Coût :  

Investissement 
 

Part Mauges Communauté  

 

Fonctionnement 
225 000 € 

Part Mauges Communauté  

Indicateurs de mesure d’efficacité 

Selon plan d’actions  

Commentaires 

 

 
 

 

  



 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Elaboration d'un plan d'action EC 

Organisation d'un séminaire Mauges Communauté  5 000 € 2019 

Mise à jour de l’état des lieux du territoire CCI, CMA, Chambre d’agri, 
CCAS, associations, 
entreprises 

 10 000 € 2020 

Réalisation du diagnostic stratégique  5 000 € 2020 

Rédaction du programme d'actions  5 000 € 2020 

Animation territoriale (1 etp) Mauges Communauté  200 000 € 2020-2026 

     


