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Fiche initiatives ESS européennes 

Recyclage 

 

Titre LOWaste (LOcal Waste, Market for second life products), une gestion 
durable des déchets 

Localisation Italie, Ferrare 

Contexte local La ville de Ferrare est depuis longtemps sensibilisée au développement durable : signature de la 
charte européenne des villes impliquées dans le développement durable (1996), élaboration 
d’une « Charte de Ferrare » mettant en place des agendas 21 locaux (1999), application de la 
Charte d’Aalborg au travers de différentes analyses des besoins et défis de la ville sur le plan 
environnemental, projets de mobilité durable, … LOWaste est donc l’un des nombreux projets 
que mène la ville, innovant car il implique une série d’acteurs différents et qu’il met en 
application les principes de gouvernance que la ville s’est engagée à appliquer. 

Secteur « Lifecycle thinking », eco-conception, recyclage 

Année de 
lancement/de fin 

2011 - 2014 

Origine du projet En Europe, la problématique des déchets est de plus en plus importante : on compte environ 6 
tonnes de déchets par personne par an, et l’OCDE estime que ces volumes pourraient 
augmenter de 45% d’ici 2020. L’Union européenne, à travers son sixième programme d’action 
pour l’environnement, s’est donc donnée pour priorité la prévention et la gestion des déchets, 
afin de découpler le binôme « croissance » et « augmentation du des déchets ». C’est dans ce 
contexte et cette optique qu’est né LOWaste grâce à l’aide du programme européen LIFE+ 
(instrument financier pour l’environnement de la DG Environnement). 

Description Le but du projet est de : 

 Réduire les déchets urbains en créant un marché local de produits recyclés, tant grâce à 
la collecte organisée de déchets qu’à la stimulation de la demande à travers des 
marchés publics « verts » ou des achats responsables au sein des entreprises 

 Prévenir la production de déchets et encourager le recyclage et la réutilisation auprès 
des citoyens/consommateurs, entreprises et autorités publiques 

Pour y parvenir et atteindre le chiffre clé de 70% de recyclage de déchets de la ville, le projet 
compte notamment développer un marché local de produits de seconde main ou recyclés, en 
interceptant tous les déchets de la ville qui peuvent être réutilisés. Il s’appuie sur les 
coopératives sociales déjà actives dans ce domaine mais également sur l’engagement des 
autorités locales et des entreprises locales.  

Chiffres clés  Budget de 1.100.000 euros, couvert à 50% par la Commission européenne  

 Implication de minimum 3 coopératives 

 Objectif de persuader au minimum 10 entreprises   

Résultats   La première étape du projet a permis d’analyser les flux de déchets à Ferrare et  
d’identifier une série de leviers où l’on pourrait gérer et recycler les déchets plus 
efficacement. Dans cette étape de recherche, plusieurs « flux de déchets », sur lesquels 
LOWaste va travailler, ont été identifiés : textiles, huile alimentaire et déchets 
alimentaires, mobiliers urbains (bancs, pleines de jeux, …), matériaux de construction 
non toxiques, centres de recyclage. Ces résultats ont été le fruit de workshops, 
interviews et rencontres avec les partenaires du projet et les entreprises de la ville 

 Les porteurs du projet sont maintenant en train de dialoguer avec les entreprises 
locales afin de déterminer leurs besoins et de développer ensemble des chaînes de 
recyclage au sein de la ville 

 Après un LOWaste festival en 2012, un premier « LOWaste Market Place » a également 
eu lieu en mai 2013 afin de faire aussi connaître le projet auprès des citoyens, de 
présenter des produits recyclés, …  
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Articulation ESS 
et DD 

Les résultats attendus du projet sont : 

 De réduire les déchets de la ville, augmenter le taux de déchets recyclés et le taux 
d’utilisation de ceux-ci par les entreprises et les citoyens, diminuer l’utilisation de 
ressources polluantes par les entreprises, … 

 Mais également de favoriser l’emploi et l’inclusion des personnes défavorisées grâce à 
l’implication directe et de première ligne de coopératives  

Nature du 
partenariat  

 Financement par le programme européen LIFE avec pour meneur de projet la 
Municipalité de Ferrare 

 La coopérative « La Citta Verde », coopérative sociale active dans le domaine des 
espaces verts, de la gestion des déchets communaux, du recyclage, … Avec d’autres 
organisations du tiers secteur, elle fait partie d’un réseau d’opérateurs actifs dans la 
protection de l’environnement 

 Le réseau européen RREUSE (Reuse and Recycling European Union Social Enterprises), 
plateforme qui promeut le développement d’entreprises sociales dans le domaine du 
recyclage et de la « réutilisation » 

 Hera, fournisseur d’eau et d’énergie 

 Impronta Etica, ONG Italienne qui promeut le développement de la RSE 

Sources et 
informations 
complémentaires 

 LOWASTE, http://www.lowaste.it/en/  

 RREUSE, « LOWaste », http://www.rreuse.org/t3/projects/lowaste/lowaste-project/  

 COMMISSION EUROPEENNE, « LOWaste – LOcal Waste Market for second life products 
», 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.ds
pPage&n_proj_id=3935 

 EUROPEAN COMMISSION, Environment Policy and Governance – Projects 2010, p. 54. 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/docu
ments/envcompilation10.pdf 
 

Contacts :  
Mauro BIGI, Responsable du projet LOWaste pour la municipalité  de Ferrare  
m.bigi@indicanet.it  
+39 347 0136877 
(contacts en anglais) 
 
Paolo Ferraresi 
RREUSE 
paolo.ferraresi@rreuse.org  
+ 32 2 894 46 14 
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