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Une feuille de route économie circulaire 
structurée autour de 3 boucles stratégiques

 Boucle organique : alimentation et 
biodéchets



 Boucle BTP circulaire


 Boucle réparation  réemploi



Multiplier  les expérimentations, 
Accompagner le changement d’échelle



Financer l’amorçage et l’expérimentation

Plus de 50 projets déjà accompagnés grâce à ces 
différents dispositifs

- L’incubateur des Ecossolies : 
un an d’accompagnement (locaux, formation, conseil, recherche 
de financement)

- Le dispositif Nantes ESS Factory :
une subvention, 10 000 €, une seule fois

- Une nouvelle étape pour le Nantes City Lab :
 un terrain de jeu mis à disposition (espace public, données 

numériques...) pour expérimenter un projet de mobilité, 
d’habitat d’ énergie... sur 12 mois maximum

 un fond de dotation partenarial pour financer l’expérimentation 
(sous forme d’avance remboursable)



Accompagner la phase de développement

- des conventions de financement pluri-annuelles uniquement 
sur des investissements, immobiliers ou matériels (entre 10 et 50 K€)

- des mises à disposition de locaux éphémères 
(loyer réduit ou compensé)

- des financements de postes d’ingénierie pour des projets 
collectifs (partenariat, mutualisation)

- Une vingtaine de dossiers en cours, pour un engagement 
financier de l’ordre de 500 K€

Projets : collecte de biodéchets à vélo, ressourcerie du sport, 
réimplantation de consigne de bouteilles en verre, 
déconstruction sélective de bâtiments, plateforme mutualisée 
réemploi...



Accompagner les candidatures 
sur des appels à projet

- Prix de l’innovation sociale de Nantes Métropole : 
un lauréat, 25 K€, une fois par an

- Appels à projet économie circulaire 
Ademe/Dreal/conseil régional Pays de la Loire
3 ou 4 thématiques, plusieurs dizaines de lauréats, de 10 
à 50 K€

- Appels à projet nationaux et européens, ADEME, 
Etat, H2020….
Projets plus lourds à monter, soutien technique de Nantes 
Métropole (ex AMI Pirmil Les Isles)



Financer l’activité circulaire au travers 
de la commande publique de Nantes Métropole

 Des marchés d’insertion, des marchés réservés

 Des prestations de formation et de sensibilisation, sur la 
prévention et le tri des déchets, sur la réparation des objets, 
sur la démolition de bâtiments, sur la collecte et le tri des 
déchets, le recyclage des masques...

 De nombreux marchés actifs dans les déchetteries, les 
ressourceries, avec les structures d’insertion par l’activité…

 Un nouveau dispositif testé récemment : le doublement du 
chèque réparation vélo lancé par l’État (versé aux 
réparateurs)

 Une  réflexion  en  cours  sur  les  services  d’intérêt 
économique général (SIEG)
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