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Déchets 

Lancement de la concertation 
"Nos déchets en 2030" 

Du lundi 21 juin au dimanche 21 novembre 2021 

 

Du lundi 21 juin au dimanche 21 novembre, la concertation citoyenne "Nos déchets 
en 2030" est ouverte. Elle associe largement les habitants et les acteurs du 
territoire à l'élaboration de la stratégie déchets. 

Rennes Métropole fait de la transition écologique un axe prioritaire de son action 
et la gestion des déchets en constitue un enjeu majeur. Ce document stratégique 
permettra de mettre en place les moyens et l'organisation nécessaires pour 
atteindre les objectifs que la collectivité se fixe en matière de réduction des 
déchets, de réemploi, de valorisation matière ou énergétique. 

 

"Nous souhaitons nous engager dans un schéma stratégique ambitieux, 
en associant les habitants à la réflexion. Objectif : faire de Rennes 

Métropole un territoire pilote de la transition énergétique, dont les 
déchets sont un enjeu majeur." 

Laurent Hamon, vice-président de Rennes Métropole délégué aux Déchets et à l'Économie circulaire 

 

Les dates clés de la concertation 

 

 Du lundi 21 juin au dimanche 21 novembre : 
 
Mobilisation grand public, sur la plateforme Fabrique citoyenne. Sous 
forme de questionnaire, elle permet de recueillir les pratiques des usagers, 
leurs attentes et ce qui pourrait les aider à aller plus loin en matière de 
réduction et de tri des déchets. Contribution au choix pour un ou plusieurs 
types de déchets : 
- Alimentaires  
- Emballages  
- Végétaux (déchets du jardin)  
- Textiles  
- Équipements de la maison (mobilier, électroménager)  
- Entretien de la maison et hygiène  
 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/


 De septembre à novembre 2021 : 
 
"Nos Déchets en 2030, la tournée" : mobilisation numérique déclinée sur 
le territoire métropolitain avec la présence de médiateurs déchets dans les 
43 communes du territoire. À partir du samedi 11 septembre, temps 
d'animation pour informer sur la démarche engagée et recueillir (comme 
sur le site de la Fabrique Citoyenne) les pratiques et idées des usagers. 
Programme complet de la tournée de la rentrée à partir de la mi-juillet sur 
la plateforme Fabrique citoyenne et sur la page rendez-vous déchets. 

 

En parallèle de cette mobilisation grand public, un comité d'usagers sera 
constitué. Il sera composé d'une quarantaine d'usagers particuliers tirés au 
sort et une dizaine d'usagers entreprises qui auront répondu à un appel à 
manifestation d'intérêt. Ce comité participera à des ateliers et contribuera 
à l'élaboration de la stratégie déchets. 

 

Les acteurs du territoire (institutionnels, associations, partenaires…) seront 
également associés à la démarche, via la création d'un groupe d'experts 
d'environ cinquante personnes qui sera mobilisé pour des ateliers qui 
viendront nourrir le travail mené par le comité d'usagers. 
 

 Janvier 2022 : restitution 

 

Pratique 

 Lien vers la plateforme Fabrique citoyenne pour répondre au questionnaire et participer à la 
concertation. 

 

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/
https://metropole.rennes.fr/les-rendez-vous-dechets
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/

