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1 Définitions 

1.1 Qu’est-ce que la prévention des déchets ? 
 

1.1.1 Définitions  
 

De manière générale, la prévention est l’ensemble de mesures destinées à éviter un événement qu'on peut 
prévoir et dont on pense qu'il entraînerait un dommage pour l'individu ou la collectivité.  
 
 
La première définition complète de la prévention des déchets date de 20011 :  

« On placera sous le terme prévention, en matière de déchets, toutes les actions situées essentiellement avant 
l'apparition même du déchet (au sens de l'Art. 1er de la loi du 13 juillet 1992) ou de sa prise en charge par un 
éliminateur, qui permettent ensemble ou séparément, de réduire quantitativement les flux de déchets qui 
devraient ainsi être pris en charge, de limiter la nocivité des déchets eux-mêmes et/ou de leurs traitements, de 
faciliter l'élimination, et prioritairement la valorisation, des flux résiduels. » 
 
 
Depuis 2010, le Code de l'Environnement (article L541-1-1) définit la prévention des déchets comme : 

« Toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces 
mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants : 

- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la 
durée d'usage des substances, matières ou produits 

- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine 
- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, 

matières ou produits »   
 

 

 

 
 
 
 
 
                                                             
1 Francis Chalot « Agir ensemble pour avoir moins de déchets à éliminer - Livre blanc sur la prévention des déchets » 

Le principe de la prévention des déchets tient en une phrase : 
« Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit » 

Source : infographie 3CVT  
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1.1.2 Les différents aspects de la prévention  
 

La prévention des déchets peut avoir plusieurs aspects : 

- Un aspect quantitatif en agissant sur les quantités de déchets produits et qui se répercute directement 
sur les tonnages collectés dans les poubelles, en point d’apport volontaire ou en déchèterie. 
ex : acheter du yaourt en grand pot en verre (consigné) plutôt qu’en pots individuels jetables en plastique 

- Un aspect qualitatif en agissant sur la suppression ou la minimisation de la nocivité (sur la santé et 
l’environnement) des déchets produits mais dont les effets sont plus difficilement mesurables. 
ex : acheter du yaourt éco-labellisé (bio) plutôt que non éco-labellisé 

- Un aspect matière en favorisant les produits générant des déchets qui sont mieux revalorisables selon la 
hiéarchie des modes de traitement. 
ex : acheter du yaourt en pot en verre (recyclable) plutôt qu’en plastique (jetable) 
 
 
 
 

1.1.3 La prévention amont / aval  
 

La prévention s’opère à 2 niveaux distincts : 

- La prévention « Amont » (ou à la source) regroupe les actions de prévention visant les « metteurs sur le 
marché » (concepteurs, producteurs, fabricants, distributeurs) avant qu’un produit ne soit vendu à un 
« consommateur final » (entreprises, commerçants, artisans, consommateurs,…). 

- La prévention « Aval » regroupe les actions de prévention visant le consommateur final (achats 
responsables, réparation, réutilisation,…). Cela correspond à ce qu’on appelle la consommation 
responsable, c'est-à-dire une consommation à moindre impact environnemental.  

 
 Les actions du PLPDMA portent essentiellement sur la prévention « Aval » 
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1.2 Qu’est ce que le PLPDMA ? 
 
Selon le Code de l’Environnement (article R541-41-19) :  
le PLPDMA a pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics (la 
CCPR, les seize communes) que par les organismes privés (associations, établissements, entreprises,…) en vue 
d'assurer la réalisation des objectifs de réduction des déchets définis à l'article L. 541-1 (voir annexes). 
 
Ainsi, le PLPDMA est l’outil du Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés 
(SPPGDMA) pour coordonner la prévention des déchets sur son territoire d’intervention. 
 
 

 

 
 
 
1.3 Quels déchets sont concernés ? 
 

La prévention des déchets en général est un ensemble de mesures et d’actions visant à faire diminuer les 
quantités de déchets produits par les ménages, les entreprises et les administrations publiques.  
 
Les actions du PLPDMA portent uniquement sur les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) dont voici ci-après la 
composition : 

 
 

 
 

 

 
  

Objectif national (Article L541-1 du Code de l’Environnement modifié par l’ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020) : 

Réduire de 15 % les quantités de DMA produits par habitant en 2030 par rapport à 2010 
 
Objectifs régionaux (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets) : 

Réduire de 7 % les quantités de DMA produits par habitant en 2025 par rapport à 2015 
Réduire de 10 % les quantités de DMA produits par habitant en 2031 par rapport à 2015 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176980/#LEGISCTA000024357179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.4 Pourquoi réduire les déchets (DMA) ? 
 

La réduction des déchets permet de : 

 réduire les effets négatifs de la gestion des déchets sur l’environnement et la santé 

 moins d’enfouissement, moins d’incinération, moins d’utilisation de produits nocifs,… 

 réduire le gaspillage des ressources  

 pour les générations futures 

 faire des économies  

 réduction des frais de traitement des déchets pour la CCPR (coûts évités) 

 réduction des coûts pour les acteurs économiques locaux 
 

Une autre raison d’élaborer un PLPDMA est de poursuivre et de cultiver les dynamiques et le savoir-faire du 
Programme Local de Prévention des déchets qui a été mis en place sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé depuis 2012. 

 

 
Pourquoi ? 

(raisons) 
Pour  quoi ? 
(objectifs) 

    Aspect règlementaire 

Obligation générale de prévention 
Institution et conduite d'un PLPDMA 

Se conformer 

Obligations particulières  
> Valorisation déchets alimentaires 
> Gaspillage alimentaire 
> Déchets du BTP 
> Achats responsables et durables (Code des 
Marchés Publiques) 

    Aspect financier 

Augmentation des coûts de gestion des 
déchets : 
-> Augmentation des dépenses 
(TGAP (transport, incinération), ECT, 
Biodéchets, nouvelles filières en déchèterie, 
travaux de rénovation,…) 
-> Baisse des recettes 
(rachats de matières, contributions des Eco-
Organismes, subventions) 

Réduire les déchets directs 
pour contribuer à contenir les coûts 
de gestion des déchets  
(moins de dépenses de transport et de 
traitement) 
 

    Aspect économique 

Gaspillage des ressources matière 

Réduire les déchets indirects et le 
gaspillage des ressources (contribuer 
à la transition vers une économie plus 
circulaire) 

Coûts de traitement des déchets : élevés 

pour certaines entreprises 
Compétitivité 

   Aspect environnemental 

Destruction du patrimoine naturel (climat, 
biodiversité) 
Pollutions des milieux (eaux, sols, air) 
Dégradation du cadre de vie (zone urbaine, 
zone péri-urbaine, forêts, paysages,…) 

Préserver, dépolluer 

   Aspect sanitaire Nuisances, pollutions Protéger, dépolluer 

   Aspect moral 

Attente des citoyens 
Sensibilisation du jeune public (avenir) 
Si la CCPR ne montre pas la voie, qui le fera ? 
(obligation morale du gestionnaire des 
déchets) 

Sensibiliser aux bons gestes d’avenir 
Agir maintenant 
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2 Procédure d’élaboration et de suivi du PLPDMA 

2.1 Durée et gouvernance du PLPDMA 

Le PLPDMA est mis en place sur la durée du mandat 2020-2026. Initié en 2020, sa validation n’intervient qu’au 
cours de l’année 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19 survenue durant l’année 2020. 
 
La gouvernance du PLPDMA 2020-2026 de la CCPR est assurée par la Commission Consultative d’Elaboration et 
de Suivi (CCES) :  

- composition de la CCES : Commission Environnement et Développement Durable (CEDD) de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

- président de la CCES : Mr Claude HUBER, Président de la Commission Environnement et Développement 
Durable de la CCPR et 2e Vice-Président de la CCPR 

- service chargé de son secrétariat : Service Environnement et Développement Durable de la CCPR  

 

 

2.2 Procédure d’élaboration du PLPDMA 
 

Les principales étapes d’élaboration du PLPDMA 2020-2026 à la CCPR sont présentées ci-après : 
 

 

 

 

 

CC :         Conseil Communautaire 

CCES :     Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du PLPDMA 

CEDD :    Commission Environnement et Développement Durable 

SEDD :     Service Environnement et Développement Durable  
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2.3 Suivi du PLPDMA 
 
Un bilan annuel du PLPDMA : 

- présentera les actions mises en place durant l’année écoulée 
- évaluera l’impact de ses actions, dans la mesure du possible lorsque celles-ci sont quantifiables 
- suivra l’évolution des quantités de déchets  

 
Ce bilan annuel sera présenté en Commission Environnement et en Conseil Communautaire.  
 
Une évaluation finale est à réaliser à l’issue des 6 années du PLPDMA.  
 
Le schéma ci-dessous résume les phases et d’étapes d’élaboration et de suivi d’un PLPDMA : 
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3 Eléments pris en compte pour l’élaboration du PLPDMA 2021-2026 
 

3.1 Typologie du territoire 
 

Présentation du territoire : données-clés 

18 721 habitants en 2018  

16 communes : Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Hunawihr, Illhaeusern, Mittelwihr, Ostheim, 

Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Thannenkirch, Zellenberg 

4 unités géographiques majeures : le Ried, la Plaine, le Piémont viticole (ou collines sous-vosgiennes) et la 

Montagne vosgienne 

16 652 hectares 

Densité de 109 ha/km² (densité nationale de 104 hab/km²) 

20% de la population âgée de 0 et 17 ans en 2016 (21% en 2007) 

49% de la population âgée de 0 à 44 ans en 2016 (55% en 2008)  

21% de la population âgée de + 65 ans en 2016 (18.6% en 2007) 

2 451 établissements actifs en 2015 (2 332 en 2010) 

9 909 logements en 2016 

10.6 % de logements vacants en 2016 (8.4% en 2006) 
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Commune 

Population au 
1/1/2021 
(pop légale 2018) 

CCPR 

AUBURE 379 

BEBLENHEIM 964 

BENNWIHR 1403 

BERGHEIM 2145 

GUEMAR 1439 

HUNAWIHR 611 

ILLHAEUSERN 724 

MITTELWIHR 856 

OSTHEIM 1662 

RIBEAUVILLE 4867 

RIQUEWIHR 1100 

RODERN 377 

RORSCHWIHR 375 

SAINT-HIPPOLYTE 1019 

THANNENKIRCH 471 

ZELLENBERG 329 

Total CCPR 18721  

 
 
 

Particularités du territoire 

 Une majorité de petites communes qui se structurent autour de Ribeauvillé, bourg centre qui concentre 

les commerces, services et principaux équipements ; ainsi que 26% de la population du territoire. 

 

 
 

 Une attractivité touristique forte qui génère une augmentation importante de la population en été (de 

l’ordre de 30%) et lors de la saison des marchés de Noël.  

10.1 % de résidences secondaires en 2016 (9.4% en 2016), environ 1/3 seraient des locations Airbnb 

(avril 2018) 
 

  

Compte tenu de la densité de population des communes - et de la répartition de la population entre le  
bourg-centre et les communes rurales - les habitations pourront être séparées en trois catégories : 

- Celles qui ont un jardin : auront des déchets verts, pourront composter 
- Celles qui n’ont pas de jardin, et où un espace vert est disponible à proximité pour du compostage 

collectif : n’auront pas de déchets verts, pourront composter 
- Celles qui n’ont pas de jardin, et où aucun espace vert n’est disponible à proximité pour du 

compostage collectif : n’auront pas de déchets verts, ne pourront pas composter 

De déchets supplémentaires sont donc produits aux périodes de forte fréquentation (notamment l’été et 
pendant les marchés de Noël). 
Il s’agit là d’une population plus difficile à capter pour diffuser les messages de prévention des déchets. 
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Comportement des usagers vis-à-vis des déchets 

Globalement les habitants de la CCPR sont de « bons trieurs » : les performances de tri du territoire sont en effet 
bien placées par rapport à la moyenne nationale.  
 
 

 
          Source : éco-organisme CITEO 

 
 
On observe également une évolution des comportements vertueux en terme de réduction des déchets : 
tendance à l’achat en vrac, revente (mobilier, équipements, loisirs…) ou don à une association plutôt que de jeter, 
recours au Repair’Café, vigilance face au gaspillage alimentaire… 
 
Toutefois les incivilités persistent sur le territoire : dépôts sauvages d’ordures ménagères sur les abords des 
Points d’Apport Volontaire, sacs de déchets domestiques déposés à côté des poubelles municipales ou dans les 
poubelles municipales… 
Ainsi que des sacs d’ordures ménagères jetés dans les bornes de tri ! Or ces « erreurs » de tri coûtent très cher à la 
collectivité et donc au final aux usagers. 

 
 
 
3.2 Organisation et fonctionnement du SPPGDMA 
 

Organisation politique de la CCPR 

L’instance décisionnelle de la CCPR est le Conseil de Communauté constitué de 41 membres désignés par les 
16 communes adhérentes (31 Conseillers Communautaires et 10 suppléants).  

Le Président, Umberto Stamile, est chargé de l’administration de la communauté de communes.  

Le bureau est composé des six Vice-Présidents. 

La Commission Environnement et Développement Durable traite la problématique des déchets. Elle 
comprend 16 élus, soit un représentant par commune. Le Président de la Commission est Claude Huber. 
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Organisation du Service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés (SPPGDMA) 

Le service Environnement de la CCPR est composé de trois personnes. 
Deux Equivalents Temps Plein (ETP) sont consacrés au SPPGDMA :  

- Responsable Environnement : 1 ETP  
- Chargé de la Prévention des déchets : 0.5 ETP   
- Assistante administrative : 0.5 ETP 

Au total, 0.5 ETP sont consacrés à la Prévention des Déchets. 
 
 
Moyens financiers dédiés à la prévention des déchets 

La mise en place de Plan Locaux de Prévention des déchets ont été financés jusqu’en 2013 par l’ADEME. Ce fut le 

cas du premier PLP mis en place par la CCPR sur la période 2012-2018. Un poste d’ambassadeur Prévention des 

déchets a été subventionné par l’ADEME durant 3 ans. Ce poste était mutualisé entre la Communauté de 

Communes du Pays de Ribeauvillé et la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg.  

Aujourd’hui la réalisation des PLPDMA par les collectivités ne bénéficie plus d’un soutien financier spécifique de la 

part de l’ADEME, leur mise en place étant devenue réglementaire. De ce fait, les actions de prévention et de 

sensbilisation à la réduction des déchets se fait sur fonds propre de la CCPR.  

Toutefois, certaines actions de réduction de déchets peuvent bénéficier de subventions ponctuelles via le fonds 

« Climaxion » financé par l’ADEME et la Région Grand Est. 

 

Organisation de la collecte  

Les ordures ménagères sont collectées en porte-à-porte. Elles sont facturées en fonction du nombre de 
présentations du bac et en fonction du poids du bac (système de pesée embarquée). 
 
La collecte des recyclables est en place sur l’ensemble du territoire, avec des points d’apports volontaires et des 
bennes en déchèteries pour le verre, les papiers-cartons, les flaconnages plastiques, les emballages métalliques 
(acier-alu). Son coût est inclus dans la part fixe. 
 
Les déchets occasionnels des ménages sont collectés en déchèterie : le territoire compte deux déchèteries (à 
Riquewihr et à Ribeauvillé).  
Pour les particuliers, 35 passages annuels en déchèteries sont inclus dans la part fixe de la facturation. 
Pour les professionnels, 25 entrées sont comprises dans la part fixe annuelle.  
 

Les déchets collectés dans les déchèteries sont les suivants : 
- papier/carton 
- bouteilles plastiques 
- verre 
- déchets verts 
- DEEE : déchets d’équipement électrique 

et électronique 
- encombrants incinérables 
- encombrants ultimes 

- ferraille 
- bois 
- déchets dangereux des ménages 

(peintures, aérosols…) 
- huiles végétales et huiles minérales 
- piles et batteries 
- ampoules et tubes fluorescents 
- textiles  
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Organisation du traitement  

La collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont confiés à des prestatires via des 

marchés publics (passés en groupement avec la Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg). Ceux-ci 

ont été renouvellés en 2019 avec une prise d’effet au 01/01/2020 et au 01/04/2020 selon les lots. 

 

 Intitulé du lot 
Titulaire du 

marché 
Mode de 

traitement 

1 
Collecte des OMr au porte à porte sur la Communauté de Communes du 
pays de Ribeauvillé / Gestion du parc de bac / Fourniture et gestion du 
logiciel de facturation 

SUEZ Incinération 

2 Collecte des bornes d’apport volontaire verre RECYCAL Recyclage 

3 
Collecte des bornes d’apport volontaire « Recyclables secs des ordures 
ménagères hors verre » 

SCHROLL / 

4 Gestion du haut de quai des déchèteries : gardiennage et entretien ECO-DECHETS / 

5 Location et transport de bennes de déchèteries ECO-DECHETS / 

6 
Tri et conditionnement des Recyclables secs des ordures ménagères hors 
verre 

SCHROLL Recyclage 

7 Traitement des encombrants non incinérables (ultimes) RMB Enfouissement 

8 Collecte et traitement des déchets verts AGRIVALOR Compostage 

9 Traitement des gravats RMB-SUEZ Recyclage 

10 Traitement du bois RMB-SUEZ Recyclage 

11 
Enlèvement et traitement des DDS (Déchets Diffus Spécifiques) hors cadre 
eco-dds), des huiles et des batteries 

CHIMIREC Incinération 

12 Traitement du plâtre 
SCHROLL-
RITLENG 

Recyclage 

13 Transport et Traitement des huisseries SCHROLL Recyclage 

14 
Maintenance technique et informatique du système de contrôle des accès 
en déchèterie et du pont bascule pour la CCPR 

PMA / 

 
 
 
  



_________________ 
PLPDMA 2021-2026      
           14/32 

 

 

3.3 Analyse des potentiels de réduction sur le territoire de la CCPR 
 
 
 

Ordures ménagères résiduelles  

La dernière campagne de caractérisation des ordures ménagères a eu lieu en 2019. Cette opération consiste à 
extraire des échantillons de déchets issus de la collecte des ménages et à les classer par catégorie de déchets. 

Ainsi il est possible d’y observer la part de déchets évitables :  
- par un meilleur geste de tri : papier-carton, verre, piles, déchets dangereux, textiles… 
- par un meilleur geste de prévention : gaspillage alimentaire, déchets verts, déchets électroniques qui 

auraient pu être réparés… 

 
 
Résultats de l’étude de caractérisation des ordures ménagères de la CCPR – février 2019 
 

 
 
 
 

 
  

Composition des déchets ménagers 

(caractérisation février 2019)

% du 

volume 

étudié

A l'échelle 

d'un habitant

en kg/hab/an

A l'échelle 

de la CCPR

en tonnes

Bon geste

Recyclables secs

(papier-carton, flaconnages plastique, contenants acier-alu)
8.5% 6.1 198

Trier et jeter dans un PAV

ou à la déchèterie (benne multiflux)

Verre 1.6% 1.2 37
Trier et jeter dans un PAV

ou à la déchèterie (benne multiflux)

Plastiques

de type films, poches, pots ou barquettes
9.1% 6.6 212 Mettre à la poubelle

Déchets verts 1.7% 1.2 40
Autogérer au maximum (compostage...)

sinon jeter à la déchèterie (benne 

déchets verts)

Déchets alimentaires

(épluchures, fruites et légumes abîmés, marc de café, thé…)
18.6% 13.4 433

Autogérer au maximum

(nourriture d'animaux, compostage,...)

sinon jeter à la poubelle

DEEE : Déchets d'Equipement Electrique et Electronique

DDS : Déchets Diffus Spécifiques (pile, ampoule,…)
0.3% 0.2 7

Trier et jeter à la déchèteries

ou dans une borne de tri spécifique

TLC : Textiles, Linge, Chaussures 1.7% 1.2 40
Trier et jeter à la déchèteries

ou dans une borne de tri spécifique

Textiles sanitaires

(mouchoirs, essuie-tout, lingettes, couches…)
9.3% 6.7 216

A éviter

sinon jeter à la poubelle

Gâchis alimentaire

(restes de repas, déchets carnés, laitages)
10.2% 7.3 237

A éviter

sinon jeter à la poubelle

Déchets résiduels

(petits papiers/plastiques, mégôts, litière, poussières…)
39.1% 28.2 910 Mettre à la poubelle
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Recyclables 
 

Les quantités de déchets recyclables ont sensiblement évolué à la baisse ces cinq dernières années.  

 

 

 

Déchèteries 
 
Répartition des déchets collectés en déchèteries en 2019 
 

 
 
DEEE : Déchets d’Equipement Electrique et Electronique 
DDS : Déchets Diffus Spécifiques ménagers (= déchets chimiques des ménages : aérosols, peintures, phytosanitaires…) 
Multi-matériaux : emballages ménagers (papier, carton, flaconnages plastique, briques alimentaires) 

Année 
Tonnages de déchets 

recyclables 

2015 6039 t 

2016 5308 t 

2017 5043 t 

2018 5376 t 

2019 4997 t 
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3.4 Règlementation, documents de référence et autres ressources 
 

Depuis plusieurs années, la réglementation concernant la prévention des déchets n'a cessé de se préciser : 
 

2004 La France se dote du plan national d’actions de prévention des déchets 2004-2012.  

2006 
Le plan national d’actions de prévention est complété par le plan national de soutien au 
compostage domestique.  

2008 
Directive 2008/98/CE du Parlement et du Conseil européen du 19 novembre 2008 relative 
aux déchets et abrogeant certaines directives 

2009 

La Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l'environnement (loi Grenelle I) relance une politique axée en priorité sur la prévention 
des déchets, en promouvant notamment l’écoconception des produits. Cette loi fixe 
notamment une réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées (OMA) de 7 % 
par habitant en cinq ans et la généralisation des plans et programmes de prévention auprès 
des collectivités.  

2010 
La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi 
Grenelle II) rend obligatoire la mise en œuvre d’un programme local de prévention par les 
collectivités en charge de la collecte ou du traitement des déchets.  

2014-2020 

La stratégie nationale de prévention des déchets, élaborée à partir du bilan du plan d’actions 
2004-2012, est traduite par le Programme national de prévention des déchets 2014-2020. 
Elle fixe notamment comme objectifs une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets 
ménagers et assimilés (DMA) par habitant par an à l’horizon 2020 par rapport à 2010, dans la 
continuité du précédent plan national (limité aux ordures ménagères).  

2015 
Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des 
déchets ménagers et assimilés 

2015 
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(Loi NoTRE) 

2015 

La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (loi TECV) prévoit la réduction de la quantité de DMA/habitant de 10 % et la réduction 
de déchets d’activité économique « par unité de valeur produite » en 2020 par rapport à 
2010, la suppression de la DLUO en vue de réduire le gaspillage alimentaire, la fin de 
l’utilisation de matières plastiques (sacs plastiques, gobelets, verres jetables, …) non 
compostables et constitués de matières biosourcées, une éco-exemplarité renforcée des 
services de l'État et des collectivités territoriales et leurs groupements et la lutte contre 
l’obsolescence programmée.  

2018 
Directive 2018/851 du Parlement et du Conseil européen du 30 mai 2018 modifiant la 
directive 2008/98/CE relative aux déchets 

2019 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets du Grand Est (PRPGD GE) 

2019 Plan National de Gestion des Déchets 

2020 Plan d’action européen sur l’économie circulaire (pacte vert pour l’Europe) 

2020 
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire (loi AGEC) 

2020 
Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des 
déchets 

2020 
Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets 

 

Code de l’Environnement : 
Articles L541-1 à L541-8 : Prévention et gestion des déchets - Dispositions générales 
Articles L541-11 à L541-15-2 : Plans de prévention et de gestion des déchets (objectifs, PNPD, PRPGD, PLPDMA) 
Articles R541-41-19 à R541-41-28 : PLPDMA 
 

Autres ressources : 
Guide PLPDMA de l’ADEME 
Plateforme OPTIGEDE de l’ADEME 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020949548/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020949548/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiN36mhwunwAhV-BmMBHbSxApMQFnoECA4QAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ecologie.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FProgramme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf&usg=AOvVaw3UXgzn5O9wyDzNELxRiR-l
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030717221/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030717221/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030985460/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030985460/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851#d1e1706-109-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0851#d1e1706-109-1
https://www.grandest.fr/le-plan-regional-de-prevention-et-gestions-des-dechets-prpgd/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjkx4zewunwAhUH8hQKHZjkBngQFnoECAkQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ecologie.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FPlan%2520national%2520des%2520dechets_octobre%25202019.pdf&usg=AOvVaw3CPONZcji7hSzt2-A_ZYsT
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_420
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042169391
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042169391
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159289/#LEGISCTA000023268618
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159289/#LEGISCTA000023268618
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000032728577/
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2263-elaborer-et-conduire-avec-succes-un-plpdma.html
https://www.optigede.ademe.fr/
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3.5 Bilan et retour d’expériences des actions de prévention menées depuis 2012 
 

Historique : 

En 2012, dans une démarche volontaire d’amélioration continue, la CCPR a décidé de mettre en place des actions 
nouvelles visant à réduire les quantités de déchets sur son territoire, ceci en élaborant un Programme Local de 
Prévention (PLP) des déchets en conventionnement avec l’ADEME. En 2018, à la fin de la convention avec 
l’ADEME, et jusqu’en 2021, la CPPR a souhaité poursuivre certaines actions afin d’entretenir la dynamique 
engagée. 
 

A noter que, depuis 2012, la prévention des déchets a représenté environ 0,5 Equivalent Temps Plein (ETP) par an, 
sans compter le temps d’encadrement :  

De 2012 à 2014 : Marie RAJOELISON (poste mutualisé avec la CCVK) 
De 2014 à 2016 : Olivier MOREUIL (poste mutualisé avec la CCVK) 
Depuis le 01/07/16 : Hubert HIRN 

 
 

Bilan des actions de prévention menées depuis 2012 : 

 
Bilan d’activité : 
 

Le tableau ci-dessous récapitule la nature des actions menées au cours du PLP 2012-2018 ainsi que leur 
avancement à l’échéance du PLP en 2018. 
 
Les principales actions poursuivies depuis 2018 étaient : 
 

1°Sensibiliser, démontrer, former : 
- Programme des « éco-activités » (grand public) 
- Programme d’animations scolaires 
- Communication 

 
2° Soutenir, accompagner : 

       Déchets alimentaires : 
o Compostage à domicile : vente de composteurs à tarif préférentiel 
o Compostage partagé : fourniture du matériel + accompagnement 

Déchets verts : 
o Broyage en déchèterie ou sur placette communale 

Recyclables (tri) : 
o Dotation des communes de poubelles bi-flux pour les manifestations 
o Dotation de cartons et caisses de tri dans les bâtiments publics 

Plastique jetable :  
o Prêt de gobelets réutilisables 
o Prêt d’un kit d’essai de couches lavables 
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Les actions citées ci-dessus ont été constituées de « sous-actions » concrètes, qui ne sont pas été détaillées ici : 

Communication (site web, dépliants,…) 
Animations 
Opérations d’accompagnement 

PLPDMA 2012-2018

Axes Actions Bilan des actions

N° Intitulé N° Intitulé Objectif(s) Avancement Poursuite
(PLPDMA 2021-2027)

1 Actions de sensibilisation des publics à la réduction des déchets

14 Programme global de communication sur la prévention Bien avancé Oui (intensification)

15 Programme global de sensibilisation à la prévention Bien avancé Oui

2 Actions éco-exemplaires de la collectivité

11 Mettre en place une démarche d’éco-exemplarité Peu avancé Oui (intensification)

3 Actions emblématiques nationales (compostage, STOP-PUB, sacs de caisse, …)

3 Promouvoir le développement du compostage individuel > Former les usagers aux bonnes pratiques

> Proposer des composteurs à prix subventionné.
Moyennement avancé Oui (intensification)

4 Promouvoir le développement du compostage partagé ou semi-collectif > Aide technique et financière aux particuliers sans jardin

> Inciter les habitants à composter, même collectivement
Moyennement avancé Oui (intensification)

12 Équiper les foyers en Stop-pub > Un taux d’équipement de 25% en ‘STOP-PUB’ dans chaque commune Moyennement avancé Oui

4 Actions d’évitement de la production de déchets

1 Promouvoir la prévention et l’autogestion des déchets verts auprès des particuliers > Diminuer de 20% les déchets verts déposés par les particuliers

> Inciter les usagers à valoriser leurs déchets verts in situ
Moyennement avancé Oui (intensification)

2 Soutenir les démarches communales de prévention et d’autogestion des déchets verts > Réduire de 10% les déchets verts des communes

> Valoriser les bonnes pratiques
Peu avancé Oui (intensification)

5 Promouvoir d’autres formes d’autogestion des déchets organiques Peu avancé

6 Lutter contre le gaspillage alimentaire > Sensibiliser aux impacts du gaspillage alimentaire (particuliers et professionnels)

> Mise en place d’actions (grand public et scolaire)
Peu avancé Oui (intensification)

7 Promouvoir des alternatives aux couches jetables auprès des parents > Sensibiliser les parents aux alternatives aux couches jetables

> Obtenir 5% d’utilisation de couches lavables
Moyennement avancé Oui

8 Réfléchir à l’util isation des couches lavables en structures collectives > Etudier la faisabilité du passage des crèches aux couches lavables

> Diminuer les OMr des crèches 
Peu avancé Oui

9 Promouvoir des alternatives aux textiles sanitaires (hors couches jetables) > Diminution des textiles sanitaires dans les Omr Moyennement avancé Oui

13 Promouvoir le réemploi Peu avancé

5 Actions de prévention quantitative ou qualitative des déchets des entreprises

10 Promouvoir des alternatives aux déchets dangereux > Utilisation de techniques alternatives/produits dangereux

> Réduire leur utilisation (particuliers/professionnels)
Peu avancé Oui (intensification)
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Bilan d’objectif : 
 
L’objectif du PLP 2012-2018 était de réduire a minima de 7% la production de DMA du territoire de la CCPR 
évaluée au démarrage de ce programme. Celui-ci a été atteint sur la durée du PLP, avec un résultat final 
atteignant - 7.20% : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il faut cependant noter que la réduction obtenue sur cette période est en partie liée à l’importante réduction des 
déchets verts observée suite à la fermeture des sites verts de Saint-Hippolyte et de Guémar en 2015 (voir 
graphique ci-après). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour d’expériences : 
 
Les actions menées depuis 2012 ont notamment permis au Service Public de Prévention et Gestion des Déchets 
(SPPGDM) de la CCPR : 
 

- De capitaliser des données (acteurs du territoire,…) 
- D’acquérir de la méthodologie (organisation d’animations,…) 
- D’avoir un retour d’expérience et ainsi de pouvoir mieux identifier « ce qui peut marcher » et « ce qui ne 

marche pas » en terme d’animation et de sensibilisation. 
 

  
Juillet 2012 – 

Juin 2013 
Juillet 2013 – 

Juin 2014 
Juillet 2014 – 

Juin 2015 
Juillet 2015 – 

Juin 2016 
Juillet 2016 – 

Juin 2017 

Tonnage DMA 12 492 12 298 12 168 12 047 11 592 

Variation / 2012 / -1,55% -2,59% -3,56% -7,20% 

Objectif PLP         11617 
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3.6 Attentes du territoire 
 

Attente des élus : 
 

Dans le domaine de l’Environnement, le sujet des déchets est, et reste, une préoccupation importante des élus du 
territoire (CCPR et communes). Les sujets évoqués souvent (en Commission Environnement et Développement 
Durable (CCES du PLPDMA) et également au cours de la démarche « Projet de Territoire » portée par la CCPR au 
cours du 1er semestre 2021 sont notamment : 
 

- Les dépôts sauvages notamment aux abords des Points d’Apport Volontaire 
- Les déchets alimentaires (collecte séparée) 
- Le gaspillage alimentaire 
- Les déchets verts : optimiser leur gestion, les réduire, lutter contre leur brûlage 
- Le recyclage de tous les plastiques (Extension des Consignes de Tri) 
- La collecte des pneus, de l’amiante 

 
A noter que les élus ont particulièrement émis le souhait d’intensifier la sensibilisation du jeune public à la 
réduction des déchets ainsi qu’à l’Environnement au sens plus large. 
 
 

Attente des citoyens : 
 

Parmi les sujets évoqués par les citoyens, on relève notamment : 
 

- Les déchets alimentaires (demande de compostage partagé ou de collecte séparée) 
- Demande de mise à disposition de broyat 
- Nuisances liées au brûlage des déchets verts 
- Les objets en bon état jetés en déchèterie (demande d’organisation d’un dispositif de réemploi) 
 



_________________ 
PLPDMA 2021-2026                 21/32 

 

4 Plan d’actions proposé  

4.1 Tableau de synthèse 

 

1 Actions spécifiques par gisement de déchets
1.1 OMr

Soutenir et accompagner la valorisation des déchets alimentaires (biodéchets )

Etudier la faisabilité d'une collecté séparée des biodéchets en PAV / Mettre en place le cas échéant

Soutenir et accompagner le compostage des déchets alimentaires (même en cas de mise en place d'une collecte séparée)

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Lutter contre le plastique jetable

1.2 Recyclables
Etudier et mettre en place l'extension des consignes de tri des emballages plastiques

Accompagner et soutenir les collectivités et les établissements dans le tri des recyclables dans les bâtiments

Accompagner et soutenir les associations dans le tri des recyclables au cours des manifestations

1.3 Déchets verts
Optimiser la collecte des déchets verts

Favoriser la réduction des déchets verts

Favoriser l'autogestion des déchets verts

1.4 Déchets dangereux (amiante, pneus)

Eviter leur dispersion par des opérations ponctuelles de collecte

1.5 Autres déchets occasionnels (déchets d'ameublement, encombrants...)

Favoriser leur réemploi

2 Actions de communication et de sensibilisation concernant tous les gisements de déchets
2.1 Supports

Refondre et tenir à jour la rubrique "déchets" du site web de la CCPR 

Créer une lettre d'information semestrielle du SEDD (accompagnant la facture déchets) en y consacrant ue rubrique à la réduction des déchets

Créer et tenir à jour un guide de référence "Réduire et trier ses déchets à la source" 

2.2 Animations de sensibilisation et d'accompagnement
Développer le programme d'animations du grand public "Programme des éco-activités"

Développer un programme d'animations du jeune public

2.3 Evènements
Accompagner les évènements du territoire dans la réduction de leur déchets

Participer aux évènements du territoire

              PLPDMA 2020-2026 : Plan d'actions 

Actions-phares  

ActionsAxes
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4.2 Descriptif des actions proposées 
 

I. Actions spécifiques par gisement de déchets 
 

Ordures 
Ménagères 
résiduelles 

Soutenir et accompagner la valorisation des déchets alimentaires (biodéchets)  

Actions prévues :  

- Constituer un groupe de travail « biodéchets » afin d’étudier la faisabilité d'une collecte séparée des 
biodéchets en Point d’Apport Volontaire. 

- Poursuivre le soutien au compostage (individuel, collectif, et dans les établissements publics). 

Actions possibles :  

- Mettre en place - en fonction des conclusions du groupe de travail et de la validation par les élus - une 
collecte séparée des biodéchets en Point d’Apport Volontaire. 

- Poursuivre le soutien au compostage, même en cas de mise en place d'une collecte séparée des 
biodéchets - comme le préconise l’ADEME - comme solution complémentaire de retour au sol et 
d’autogestion des déchets alimentaires. 

Lutter contre le gaspillage alimentaire  

Actions possibles :  

- Accompagner, sur demande des établissements, les mesures prises en matière de lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les périscolaires, collège et lycée (exemples : semaine dédiée, pesée des 
restes alimentaires…). 

Lutter contre le plastique jetable  

Actions prévues :  

- Favoriser l’utilisation de couches lavables par le prêt d’un kit d’essai. 

Actions possibles :  

- Favoriser l’utilisation d’accessoires lavables et de préférence en matériau recyclable (gourdes, pailles, 
beewraps, rasoirs,…) au détriment d’accessoires jetables en plastique ; différentes formules sont 
envisageables (dotation, tombola, prêt d’un kit d’essai, …). 

- Sensibiliser fortement à la réduction du plastique jetable, même dans le contexte de l’extension des 
consignes de tri aux emballages plastiques, dans la perspective de l’objectif « zéro déchets plastiques en 
2040 » 

 

Recyclables 

Etudier et mettre en place l'extension des consignes de tri des emballages plastiques  

Actions prévues :  

- Passer à l’Extension des Consignes de Tri (ECT) des emballages ménagers plastiques d’ici à la fin 2022. 
Les pots de yaourts, films plastiques, barquettes, et autres sachets seront alors admis dans les 
emballages recyclables. Cela aura pour conséquence de baisser les volumes d’ordures ménagères 
résiduelles partant en incinération.  

Accompagner et soutenir les collectivités et les établissements dans le tri des recyclables dans les bâtiments 

Actions prévues :  

- Poursuivre l’action démarrée en 2019 - puis stoppée en 2020 – de doter les communes et 
établissements de bacs de tri pour le papier-carton, bouteilles plastique, canettes acier-alu. 

Accompagner et soutenir les associations dans le tri des recyclables au cours des manifestations 

Actions prévues :  

- Doter les communes de bi-flux OM/recyclables et de sacs de collecte correspondants, à destination de 
leurs évènements et des manifestations des associations de leur commune. 

- Accompagner les communes et les associations 
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Déchets 
verts 

Optimiser la collecte des déchets verts  

Actions prévues :  

- Réaliser un diagnostic de l'existant en termes de collecte et de traitement des déchets verts des 
communes.  

- Constituer un groupe de travail issu de la Commission Environnement et Développement Durable, pour 
réfléchir à l’optimisation du système actuel de collecte et de traitement des déchets verts issus des 
communes.  

- Définir un cahier des charges entre la CCPR et les communes concernant la collecte et la gestion de leurs 
déchets verts.  

Actions possibles :  

- Revoir l’implantation et le fonctionnement de l’ensemble des sites verts, dans un souci d’optimisation de 
gestion 

Favoriser la réduction des déchets verts  

Actions possibles :  

- Expérimenter le soutien à l'arrachage de haies de thuyas au profit d'une haie d'espèces locales à 
croissance lente. 

Favoriser l'autogestion des déchets verts  

Actions prévues :  

- Organiser une rencontre des services techniques des communes afin de mutualiser les expériences et les 
pratiques vertueuses en matière de gestion et de prévention des déchets verts.  

Actions possibles :  

- Expérimenter le broyage à domicile à tarif préférentiel, ou toute autre formule favorisant une gestion 
plus locale des déchets verts issus des jardins des particuliers. 

 

Déchets 
dangereux 

Eviter la dispersion des déchets dangereux par des opérations ponctuelles de collecte  

Actions prévues :  

- Organiser des collectes ponctuelles d'amiante et de pneus. Ceci afin de proposer une possibilité de 
collecte de proximité, et ainsi lutter contre les dépôts sauvages de ces déchets dangereux.  

 

Autres 
déchets 

occasionnels 

Favoriser le réemploi 

Actions possibles :  

- Etudier la faisabilité d’aménager une "zone de dons" en déchèteries ; au regard de la réglementation en 
vigueur, mais également de l’adhésion des gardiens de déchèterie à cette démarche en tant 
qu’ambassadeurs du réemploi. 

 

II.  Actions de communication et de sensibilisation concernant tous les gisements de déchets 
 

Supports 

Refondre et tenir à jour la rubrique "déchets" du site web de la CCPR  

Actions prévues :  

- Enrichir les pages consacrées à la prévention des déchets, dans le cadre de la refonte du site web de la 
CPPR programmée en 2022. 

Consacrer une rubrique à la prévention des déchets dans la lettre d'information semestrielle du Service 
Environnement et Développement Durable. 

Actions prévues :  

- Insérer une rubrique « Prévention des déchets » dans la lettre d’information envoyée par courrier à 
l’ensemble des ménages du territoire en accompagnement de la facture déchets. 
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Créer et tenir à jour un guide de référence "Réduire et trier ses déchets à la source" 

Actions prévues :  

- Editer un guide sur le tri et la réduction des déchets, à l’automne 2022 lors du passage en extension des 
consignes de tri 

- Mettre en ligne ce guide sur le site de la CCPR  
- Imprimer le guide en version papier (en quantité restreinte) pour une distribution aux nouveaux 

arrivants sur le territoire, lors de leur ouverture de compte à l’accueil de la CCPR. 

 

Animations 
de 

sensibilisation 
et d’accom-
pagnement 

Sensibilisation du grand public 

Actions prévues :  

- Poursuivre les éco-activités 

Actions possibles :  

- Elargir le programme des éco-activités à d'autres thématiques relatives à l'environnement et au 
développement durable (en concertation, selon les thématiques, avec d'autres services de la CCPR). 

Sensibilisation du jeune public 

Actions prévues :  

- Organiser des animations ou des visites de sites pour le public scolaire, en concertation avec le rectorat 
d’académie et le corps enseignant.  

Actions possibles :  

- Soutenir ponctuellement les écoles, collège, lycée et périscolaires en fonction des projets développés 
au sein de leurs établissements (ex : journée du développement durable). 

 

Evènements 

Accompagner les évènements du territoire dans la réduction de leurs déchets  

Actions prévues :  

- Editer une plaquette « Organiser un évènement éco-responsable » à l’attention des associations du 
territoire 

Actions possibles :  

- Etudier la pertinence d’un achat groupé de gobelets lavables à destination des communes, au regard 
des problématiques de lavage et de stockage pour les communes et les associations. 

- Proposer aux communes un achat groupé de gobelets lavables le cas échéant.  

Participer aux évènements du territoire 

Actions possibles :  

- Participer à certaines manifestations organisées sur le territoire, lorsque la thématique est en 
cohérence avec le Service Environnement et Développement Durable de la CCPR. 
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4.3 Opportunités, synergies 
 

Le PLPDMA s'intéresse à la réduction des déchets, mais les actions mises en œuvre participent également à 
d'autres ambitions publiques du territoire de la CCPR, à visée environnementale mais aussi sociale et économique. 
 
Dans un souci de cohérence, des opportunités et synergies possibles ont été identifiées : 
 

 
  

Actions-phares

 Opportunités Synergies

Axes Actions Aides Services CCPR Autres

N° Intitulé N° Intitulé (objectif) Opérations, pro jets, activités, idées, pistes,…
R ég ion GE

(Climaxion)

C eA

(GERPLAN)
A ER M

Eco-

Organisme
A ut res EJS Culture TTE AT PCAET

1 Actions spécifiques à certains flux/gisements de déchets   

Déchets quotidiens
1.1 OMr

Soutenir et accompagner la valorisation des déchets alimentaires (biodéchets ) x x
Etudier la faisabilité d'une collecté séparée des biodéchets en PAV / Mettre en place le cas échéant x
Soutenir et accompagner le compostage des déchets alimentaires (même en cas de mise en place d'une collecte séparée) (x)

Lutter contre le gaspillage alimentaire (x) x x
Lutter contre le plastique jetable x

1.2 Recyclables
Etudier et mettre en place l'extension des consignes de tri des emballages plastiques x x
Accompagner et soutenir les collectivités et les établissements dans le tri des recyclables dans les bâtiments (x) x
Accompagner et soutenir les associations dans le tri des recyclables au cours des manifestations (x)

Déchets occasionnels
1.3 Déchets verts

Optimiser la collecte des déchets verts (x)
Favoriser la réduction des déchets verts (x) x
Favoriser l'autogestion des déchets verts (x) (x)

1.4 Déchets dangereux (amiante, pneus)

Eviter leur dispersion par des opérations ponctuelles de collecte x x
1.5 Autres déchets occasionnels (déchets d'ameublement, encombrants...)

Favoriser leur réemploi

2 Actions de communication et de sensibilisation concernant tous les flux/gisements de déchets
2.1 Supports

Refondre et tenir à jour la rubrique "déchets" du site web de la CCPR et mettre en premier les gestes de réduction des déchets

Créer une lettre d'information semestrielle du SEDD (accompagnant la facture déchets) en y consacrant une rubrique à la réduction des déchets

Créer et tenir à jour un guide de référence "Réduire et trier ses déchets à la source" (à partir de 2022 après le passage aux ECT)

2.2 Animations de sensibilisation et d'accompagnement
Développer le programme d'animations du grand public "Programme des éco-activités" x x x x x
Développer un programme d'animations du jeune public x x x

2.3 Evènements
Accompagner les évènements du territoire dans la réduction de leur déchets (x) (x) (x) x x
Participer aux évènements du territoire (x) (x) (x) x x x
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ANNEXES 

Typologie générale des actions 

 
 

 

 

 

 

 

Mécanisme du changement de comportement des publics : 
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Les objectifs nationaux de prévention des déchets  
Code de l’Environnement   

Article L541-1 
Modifié par Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 2 

 
I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une 
économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets 
définie au II, sont les suivants : 
 
1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 15 % les quantités 
de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant de 5 % les quantités de déchets d'activités 
économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2030 par 
rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de 
développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de 
favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le 
développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces 
expérimentations. A ce titre, la France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages 
réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % 
des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, 
et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent 
unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font 
l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation des 
matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de 
consommation sobre et responsable ; 
 
2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des 
expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de 
favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles 
contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion 
de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant 
compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; 
 
3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, 
notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement afin d'atteindre 
l'équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030. Les cahiers des charges des filières à responsabilité 
élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ; 
 
4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en 
orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux 
non inertes, mesurés en masse. 
 
4° bis Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l'objet d'une préparation en vue de la 
réutilisation ou d'un recyclage en orientant vers ces filières 55 % en 2025,60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets 
mesurés en masse ; 
 
4° ter Tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025 ; 
 
5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du territoire avant 
2022, en vue, en priorité, de leur recyclage ; 
 
6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ; 
 
7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par 
rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est 
progressivement interdite ; 
 
7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des 
quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ; 
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8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ; 
 
8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production de chaleur, afin 
d'exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de l'économie, 
sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
 
9° Assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière 
d'ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être 
recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri, y compris 
sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et 
la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se 
faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à 
partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur 
ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la 
production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité 
dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la 
biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence 
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la 
composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de 
tri et de recyclage ; 
 
10° Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la 
distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les 
domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. 
Le service public de gestion des déchets décline localement les objectifs visés au 4° et au 4° bis du présent I pour réduire 
les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. L'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-
biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée 
au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la 
généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques. A 
compter du 1er janvier 2027, il est interdit d'utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans 
la fabrication de compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en 
matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et 
vingt-cinq millions en 2025. 
 
Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du 
présent article et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à l'article L. 110-1-2. 
Les politiques publiques promeuvent le développement de l'écologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur la base 
d'une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l'énergie et de l'eau, à optimiser les flux de 
ces ressources utilisées et produites à l'échelle d'un territoire pertinent, dans le cadre d'actions de coopération, de 
mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la 
compétitivité économique et l'attractivité des territoires. 
 
Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l'environnement et de réduire l'exposition des populations aux 
particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles 
favorisent la recherche et développement, s'appuyant chaque fois que cela est possible sur le savoir-faire et les 
ressources ou matières premières locales, et les substituts ou alternatives sains, durables, innovants et solidaires. Elles 
intègrent une dimension spécifique d'accompagnement dans la reconversion des entreprises concernées par les 
obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d'évaluation est remis au Parlement en même 
temps que le plan prévu à l'article L. 541-11. 
 
La commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire et de l'atteinte des 
objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des 
pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de 
préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du 
recyclage. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051728&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les piliers de la prévention   
 

La prévention des déchets, une composante majeure de l’économie circulaire : 
 
Avec la Loi de Transition Énergétiques pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015, le modèle de l’économie 
circulaire (voir schéma ci-dessous) prend son essor (au détriment du modèle d’une économie linéaire) pour rendre 
complémentaires développement économique et préservation des ressources et développer ainsi plus encore les 
actions de réduction des déchets. Elle inclut et met les professionnels au centre des projets, d'une part afin de 
mieux gérer les déchets produits par leurs activités ou plus généralement pour en limiter les impacts 
environnementaux, mais aussi d'autre part pour les inciter à créer de nouvelles activités qui participent à proposer 
des solutions de réduction des déchets et de recyclage. 
 
Partant du principe des 3 R (réduire, réutiliser, recycler), l'ADEME a précisé le concept d'économie circulaire 
comme un « système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, 
vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en 
développant le bien être des individus ». 
 
L'économie circulaire repose sur 3 domaines d'action, chacun représentant une typologie d'acteurs : 
– Les acteurs économiques en tant que concepteurs, fabricants, vendeurs… afin d'innover dans les produits 
proposés et dans la manière de les proposer 
– Les consommateurs (particulier, entreprise, association, collectivité…) qui doit prendre une place d'acteur dans 
ses démarches d'achat et d'utilisation 
– Les acteurs de la gestion des déchets (publics et privés) afin de proposer des solutions nouvelles de collecte et 
de valorisation 
 
La prévention des déchets représente donc une composante majeure de l'économie circulaire. 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_R
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Modèle de l’économie linéaire : non durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transition 
 
 
 
 
 
 
Modèle de l’économie circulaire : durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prévention des déchets, un levier indispensable pour réduire les pressions 
que font peser sur les ressources sur nos modes de production et de consommation 
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Des préventions « Amont » et « Aval » : 

La prévention des déchets ne permet pas seulement d’éviter les impacts environnementaux liés au recyclage et au 
traitement des déchets. Elle permet surtout, dans de nombreux cas, d’éviter les impacts des étapes amont du 
cycle de vie des produits, qui sont autant si ce n’est plus importants que ceux liés à la gestion des déchets : 
extraction des ressources naturelles, production des biens et services, distribution, utilisation. 

Le cycle de vie d’un produit est aujourd’hui voué à devenir circulaire (et non plus linéaire) avec si nécessaire, en 
bout de cycle, le recyclage des matières usées plutôt que leur enfouissement ou leur incinération. Les actions de 
prévention peuvent porter sur plusieurs échelons de ce cycle. Avec la gestion des déchets, la prévention des 
déchets constitue ainsi la composante essentielle de l’économie circulaire, modèle économique qui vise à 
maîtriser les ressources matière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 6 piliers de la prévention : 

2 des 3 domaines d'actions et 6 des 7 piliers de l'économie circulaire peuvent participer à la préservation des 
ressources et à la réduction des déchets ; le 7ème pilier étant le recyclage qui doit permettre de fermer la boucle. 
 
Voici quelques exemples de thématiques, d'actions de prévention des déchets, pour chacun des piliers : 
Prévention « Amont » : 
– Approvisionnement durable : utiliser des matières premières non toxiques… 
– Eco-conception : concevoir un produit robuste, réparable… 
– Ecologie industrielle et territoriale (EIT) : mutualiser l'utilisation de matériel entre entreprises… 
– Economie de la fonctionnalité : mettre en place un système de location de vélos… 
Prévention « Aval » : 
– Consommation responsable : consommer moins, acheter mieux, jeter moins, limiter le gaspillage alimentaire, 
les emballages… 
– Allongement de la durée d'usage : créer des filières de réemploi de livres, de meubles… 
 

 

 

 

 
 

La prévention matière, c’est favoriser : 
- le réutilisable plutôt que le jetable 
- le démontable, le réparable plutôt que le non démontable, le non réparable 
- le biodégradable plutôt que le synthétique non biodégradable 
- le recyclable plutôt que le non recyclable 
- l’inerte plutôt que le nocif 
        au détriment de l’incinérable ou de l’enfouissable 

 

Prévention 
des déchets 

Prévention des déchets 

« Amont » 

Prévention des déchets 

« Aval » (PLPDMA) 
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De la prévention à la gestion des déchets : 

Les actions de prévention des déchets s’intéressent aux étapes situées en amont de la gestion des déchets dans le 
cycle de vie des produits. La gestion des déchets est l’étape ultime, lorsque le déchet a été produit malgré toutes 
les actions de prévention mises en œuvre. 

A noter que le terme de prévention est couramment détourné de sa définition : le tri et le recyclage sont parfois 
inclus à tort dans la prévention, notamment dans la communication des collectivités. Or, même s’il est recyclé, le 
déchet a bien été produit et aura occasionné une consommation de ressources naturelles (matières, eau, énergie). 
La prévention revient finalement à substituer des matières, des objets, des pratiques par d’autres dans le but ciblé 
de réduire la production de déchets. 
 
La prévention des déchets et le PLPDMA, une mission nouvelle du SPPGDMA : 

Le service « déchets » (SPPGDMA) ne se positionne plus qu’en simple gestionnaire des déchets mais devient 
également un appui des acteurs locaux pour réduire les déchets. La prévention des déchets créé du lien avec ces 
acteurs et peut initier d’autres projets sur le territoire 
 
L’économie circulaire, une composante du développement durable (DD) : 

L’économie circulaire une composante du développement durable. Néanmoins, dans un contexte de 
développement durable, la prévention ne doit pas se faire au détriment d’un autre impact sur l’environnement 
(eau, air, énergie, sol, etc.). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cniid.org/Tri,300
http://www.cniid.org/Recyclage,299

