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Communiqué de Presse  

12.10.2016 

 
 

Prévention des déchets  

Deux nouvelles études démontrent que l’économie circulaire est en 
marche dans les territoires ! 

 
 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) et la loi portant la nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) ont fixé pour les collectivités territoriales des 
objectifs ambitieux en termes de prévention des déchets. L’ADEME les accompagne pour entrer 
rapidement dans une logique d’économie circulaire et transformer leurs pratiques.  

 

Deux nouvelles études réalisées par l’ADEME révèlent les premiers effets des Plans Locaux de 
Prévention (PLP) volontaires, outils essentiels vers une prévention optimale des déchets des 
collectivités. Ils ont permis de faire un saut qualitatif en matière de prévention. Les résultats 
montrent également que leur efficacité est renforcée lorsqu’ils sont associés à l’instauration d’une 
tarification incitative. 

 

En effet, la mise en place d’un PLP Déchets Ménagers et Assimilés (maintenant obligatoire) 

constitue une première étape dans le cadre des objectifs de la LTECV. L'Etat et l'ADEME 

soutiennent les collectivités pour aller plus loin en mettant à leur disposition des outils comme la 

tarification incitative mais également la démarche Territoire Zéro Déchets, Zéro Gaspillage qui 

mobilise l’ensemble des acteurs et producteurs de déchets du territoire. La prévention se révèle 

être un facteur d’évolution de la mission des collectivités : d’une fonction technique de collecte et 

de gestion vers un rôle d’animateur de projets territoriaux. 

 

Les plans et programmes locaux de prévention des déchets 
 
Depuis 2009, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et l’ADEME ont mis en place un 
dispositif de soutien limité dans le temps aux programmes de prévention des déchets volontaires par les 
collectivités locales. Les premiers PLP bénéficiant de ce dispositif sont arrivés à échéance en 2014, 
après 5 années de mise en œuvre. Les aides de l’ADEME à ces dispositifs, sur les 7 années de 2009 à 
2015, représentent 230 Millions d’euros engagés et 66% de la population française est couverte par un 
Programme local de prévention.  
 
L’ADEME, rend publiques deux études d’évaluation de ces PLP volontaires : 
 

 un premier bilan quantitatif (voir Fiche 1), sur la base d’un échantillon représentatif.  

 - 10 % d’Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) en moyenne, en 4 ans, pour les 

collectivités ayant mis en place un PLP 

- 23 % d’OMA en moyenne pour les collectivités ayant mis en place un PLP ainsi que la 

tarification incitative 

Coût moyen d’un PLP pour une collectivité = moins de 2 €HT/hab/an et coût estimé de 

gestion de déchets évité grâce à la réduction de 10% des OMA = 3,6 €HT/ hab/an 
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Ce premier bilan démontre également que l’efficacité de ce dispositif est renforcée par la mise en place 
d’une tarification incitative. S’il faut attendre 2018 pour des résultats plus affinés sur l’ensemble des PLP 
volontaires lancés, on peut d’ores et déjà affirmer qu’ils sont le meilleur tremplin pour se lancer dans une 
démarche Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG) (voir Fiche 4). 

 

 Ce premier diagnostic est complété par une analyse qualitative (voir Fiche 2) réalisée à partir 
d’études de cas, qui démontre que la prévention est porteuse de changement et d’innovation 
pour les collectivités. Un nombre grandissant de territoires (établissements publics de coopération 
intercommunale, communes, syndicats mixtes...) travaillent en partenariat avec des associations et 
des acteurs de l’économie sociale et solidaire pour changer concrètement les comportements des 
citoyens sur toute la chaine de consommation.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le coût d’un PLP représente moins de 2 € par habitant et par an. En France, le service public de 
gestion des déchets a coûté en moyenne 89 € HT par habitant en 20121. Il s’agit du coût aidé, c’est-à-dire 
de l’ensemble des charges déduction faite des recettes industrielles (vente d’énergie et de matériaux), des 
soutiens des sociétés agréées et des aides. L’ADEME a estimé que les coûts de gestion de déchets 
évités grâce à la réduction de 10 % des OMA était de 3,6 €HT par habitant et par an (collecte : 1 €, 
traitement : 3 €, produits (industriels et soutiens) : 0,4 €). Ces coûts évités, supérieurs aux coûts engagés 
par habitant et par an, révèlent ainsi la rentabilité de l’investissement pour la prévention.   

Ces résultats d’études sur les PLP volontaires témoignent de l’intérêt de passer à l’acte. Depuis le 1er 
janvier 2012, les PLP sont devenus obligatoires pour les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA).  
 
 
Aller plus loin pour les TZDZG : outils et formations 

L’ADEME propose un nouveau Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire (CODEC) aux 
territoires ZDZG afin de les aider à atteindre des résultats exemplaires, sans imposer le mode de 
faire. Une part fixe permet de couvrir les moyens internes à mobiliser, une part variable permet de 
récompenser l’atteinte des objectifs.  

En complément, l’Agence s’est intéressée à l’impact de la politique de prévention des déchets sur 
les autres politiques publiques locales. Les actions de réduction des déchets contribuent ainsi à six 
politiques majeures pour les territoires : économie, social, culture-sport-jeunesse, enseignement, emploi-
formation, et environnement. Un argumentaire destiné aux élus, « Donnez de l’élan à votre territoire », 
rassemble les témoignages de 28 collectivités accompagnées par l’ADEME dans la mise en place d’un 
PLP et/ou l’obtention du label ZDZG. Ces collectivités ont mené un important travail d’identification des 
leviers et des synergies possibles entre les politiques publiques territoriales et la prévention des déchets 
qui a porté ses fruits. 

                                                        
1
 Les données de coûts de gestion des déchets utilisées pour l’estimation sont issues du référentiel national 

http://www.ademe.fr/referentiel-national-couts-service-public-gestion-dechets 

Le Sirdomdi en Maine et Loire, un territoire pionnier  
 
Dans le cadre de son PLP, le territoire du Sirdomdi a développé des synergies de politiques 
publiques avec l’aide des structures associatives et le soutien de l’ADEME. L’Ecocyclerie des 
Mauges par exemple, lancée en 2006, associe un programme de réemploi des déchets à un dispositif 
d’insertion sociale créateur d’emplois. Plusieurs associations ont pu bénéficier de nouveaux moyens 
pour déployer cette démarche ambitieuse à l’échelle de tout le territoire.  http://www.sirdomdi.com/

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/argu-prevention-autres-politique-locales-8834.pdf
http://www.sirdomdi.com/
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Enfin, l’ADEME propose des formations pour les collectivités et associations afin d’accompagner leur 
montée en compétence, en particulier sur la gestion des biodéchets (Voir Fiche 7). 
 

 
Les Directions régionales de l’ADEME, aux côtés des collectivités pour les former  
 
Les équipes régionales de l’ADEME assistent les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique de 
prévention et de gestion des déchets : animation et formation des acteurs des territoires, apport de 
connaissances et de retours d’expériences, soutien aux études, aux investissements et aux actions de 
communication…  

 

 

La prévention des déchets, un enjeu important pour les collectivités 

 
 
La loi de Transition énergétique pour la croissance verte (TECV) a défini des objectifs3 dont la réalisation 
suppose de profondes évolutions quant aux flux mobilisés et à l’organisation de leur traitement :  

- Réduire de 10% les déchets ménagers (2020) 
- Réduire de 50% les déchets admis en installations de stockage (2025) 
- Porter à 65% les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique (2025) 
- Recycler 70% des déchets du BTP (2020) 

 
La loi NOTRe  donne une nouvelle dimension territoriale à la compétence déchets : elle a confié aux 18 
Régions, à compter du 7 août 2015, l’élaboration et le suivi du plan de prévention et de gestion de tous les 
déchets, complété par l’intégration d’un plan économie circulaire régional. Le décret d’application de cette 
disposition est paru le 17 juin 2016. A compter du 1er janvier 2017, la compétence obligatoire en 
matière de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés (DMA) est transférée des 
communes aux groupements de collectivités suivants : communautés de communes et 
communautés d’agglomération. 

                                                        
2
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf 

3
 Par rapport à 2010 

 

La prévention des déchets2, qu’est-ce que c’est ? 

La prévention de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets 

produits en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur leur consommation (y compris le 

réemploi, la réutilisation). 

 
 



 
 

6 

 
 
 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS  

 Argumentaire à destination des collectivités « Donnez de l’élan à votre territoire »  

 

Service de presse ADEME 
 

Tel : 01 58 47 81 28 / e-mail : ademepresse@havas.com 
 

 

L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité 
de l'air et la lutte contre le bruit. 
 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du 
ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr 

 

 

 

 
  

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/argu-prevention-autres-politique-locales-8834.pdf
mailto:ademepresse@havas.com
http://www.ademe.fr/
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Fiche 1 
 

Etude : « Analyse et exploitation des coûts et des performances des plans et 
programmes locaux de prévention des déchets » 
 
 

L’efficience globale des PLP est conditionnée à de multiples facteurs (zones touristiques, 
contraintes géographiques, choix de gestion de la collectivité : précollecte, fréquence de la 
collecte...) ; 
 
Les résultats des PLP sont renforcés lorsqu’un ensemble de choix coordonnés sont fait, 
notamment lorsqu’une tarification incitative est instaurée ; 
 
Le dernier référentiel 2018 permettra de prendre la pleine mesure des enseignements à tirer des 
plans et programmes de prévention ; 
 
Les PLP volontaires avec un soutien de l’ADEME sont en voie d’achèvement, la dynamique de la 
prévention dans les territoires se poursuit avec les PLP des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 
obligatoires, les Territoires ZDZG…  

 
 
I / L’étude 
 
Dans le cadre des objectifs nationaux du développement de la prévention de la production des déchets, 
l’ADEME apporte depuis 7 ans un soutien à des collectivités s’engageant dans un « programme 
local de prévention » (PLP) correspondant au développement d’un certain nombre d’actions de 
prévention. 
Une des obligations contractuelles liées aux PLP consiste à rendre compte des actions engagées et de 
leurs résultats dans un rapport comprenant un « cadre des coûts de la prévention » et un tableau 
d’indicateurs de performance. 
Cette étude porte sur l’analyse quantitative des performances des PLP mis en œuvre depuis 2009 sur 
la base de ces rapports, sur un échantillon significatif de 141 collectivités représentant 17 millions 
d’habitants pour les coûts. Cet échantillon représente 38% des collectivités engagées dans un programme 
de PLP et 37% de la population concernée par un PLP.  
 
Les charges et produits évalués sont associés aux actions de prévention (sensibilisation du public, 
évitement de production de déchets, réemploi ...), croisées avec les catégories comptables classiques 
(personnel, fonctionnement, amortissements, aides et soutiens).  
 
Pour les données sur les quantités de déchets, une comparaison avec les résultats des enquêtes collectes4 
2009 et 2013 auprès de l’ensemble des collectivités (en PLP ou non) a été réalisée. 
 
Cette étude permet d’avoir un premier diagnostic sur l’impact des PLP en termes d’efficience 
quantitative et économique, elle permet aux collectivités de se situer dans l’utilisation des moyens 
engagés dans la prévention. Elle est complétée par des études de cas précis afin de donner un aperçu 
complet de la prévention (voir Fiche 2). 
 
 
 

                                                        
4 Enquête ADEME bisannuelle, Edition 2013 à paraître, Edition 2011, Edition 2009  

http://www.sinoe.org/documents/consult-doc/idDoc/1169/idRubrique/199/table-docpo/desc/table-docps/date/table-docpp/1/count/10#table-doc
http://www.sinoe.org/documents/consult-doc/idDoc/1092/idRubrique/199/table-docpo/desc/table-docps/date/table-docpp/1/count/10#table-doc
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II / Principaux résultats 
 
Quantité de déchets 

 

L’objectif assigné par l’ADEME aux collectivités engagées dans un PLP volontaire de 7 % de 
réduction des Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) au cours des 5 ans de PLP est atteint dès la 
4ème année par 58 % des collectivités. 

Entre 2009 et 2013, les « enquêtes collectes » pour l’ensemble des collectivités françaises enregistrent une 
baisse moyenne de 7,5 % de la  production d’Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) par habitant. Les 
collectivités qui ont mis en place un PLP ont une réduction des OMA supplémentaire de 1 à 2% en 
moyenne.  

Pour les collectivités ayant mis en place la tarification incitative, la baisse est de 23 % en moyenne 
pour les OMA.  

Concernant les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), la baisse moyenne de l’ensemble des collectivités 
observée dans les enquêtes collectes est de 2,6 % entre 2009 et 2013. La réduction des DMA dans les 
collectivités ayant mis en place un PLP, de 3% en moyenne, n’est pas significative statistiquement, 

Les collectivités ayant mis en place la tarification incitative observent une réduction de 11 % de leur DMA. 

 

Coûts de la prévention des déchets maîtrisés pour l’usager  

 
Les montants par habitant par an, assez faibles, varient de 1.1 à 3.9 €/an/habitant pour la fourchette 
globale des PLP analysés. 

Des écarts significatifs existent entre les divers types d’habitat, qui différencient globalement trois 
groupes : les zones touristiques qui engagent le plus de moyens à l’habitant (il s’agit d’un ratio calculé sur 
les habitants sédentaires), les zones rurales, et les zones urbaines qui ont le ratio le plus faible. 

 

Postes importants de coûts 

  

 La gestion des biodéchets (35 % des charges), qui inclut la promotion du compostage 
domestique, très souvent engagée avant même les programmes de prévention, et 
bénéficiant de soutiens propres.    

 La sensibilisation, systématiquement associée à toutes les actions de prévention, qui a 
progressé de 17 à 21 % des charges avec l’avancement des PLP. 

 La gestion globale du programme notamment au démarrage. Sa part diminue dans le 
temps de 20% à 17 % des charges, ce qui confirme l’importance de la mise en place au 
démarrage (diagnostic, formation des personnels, prise de connaissance des actions de 
restitution…) et son recul lorsque les divers outils de suivi sont mis en place. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

9 

 
 
 

 
Structure des charges directes :  

 
Les charges de personnel représentent plus de la moitié des charges engagées (58%). 
 
Répartition du financement des PLP entre les acteurs : 

 

 
Le financement des PLP est, en moyenne, couvert pour plus de la moitié par des aides de l’ADEME (59%). 
Il est trop tôt pour déterminer l’effort des collectivités sur l’ensemble des PLP mais, au cours des années, la 
part de financement assumée par les collectivités augmente, passant de 16 % en première année à 
45 % en année 4.  

 
Evolution des coûts de la gestion des déchets pour les collectivités 

 

Ils augmentent dans tous les cas entre 2010 et 2014 et s’établissent en 2013  

- à 73 € par habitant et par an (sans PLP) et 78 € (avec PLP) pour les collectivités avec TI ;  

- à 85 € (sans PLP) et 93 € (avec  PLP) pour les collectivités sans TI.  

Personnel 
collectivité

58%

Autres charges 
de 

fonctionnement
28%

Amortissements
/composteurs

14%

1 €/hab/an 

0,4 €/hab/an 

0,3 €/hab/an 
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La mise en place d’une TI semble l’élément le plus déterminant pour maitriser les coûts, même si la 
diminution des tonnages ne suffit pas à enrayer leur hausse. 

Les collectivités ayant souscrit un PLP ont dès le départ un coût moyen du service déchets plus élevé que 
celles qui n’en ont pas souscrit (3 à 7 € par habitant supplémentaire). 

 
III / Principaux enseignements  
 

 L’efficience globale des PLP ne peut être mesurée à l’aune de la seule politique de prévention. Les 

variations de tonnages ou de coûts sont également fonction du contexte extérieur (zones 

touristiques, contraintes géographiques, météo, activités économiques...), et des choix de gestion 

de la collectivité : précollecte (volume des bacs), fréquence de la collecte…  

 

 L’alliance PLP et TI (tarification incitative) : la clé de la prévention des déchets sur le terrain 

 
Les résultats ne se font réellement sentir que lorsque qu’un ensemble de choix coordonnés 
sont fait en vue d’optimiser la gestion des déchets. En effet, si les moyens engagés ne 
changent pas (mêmes tournées, même personnel de collecte ou de traitement, mêmes camions et 
engins) l’impact sur le coût sera minime, sauf dans le cas où le service est rendu par un prestataire 
payé à la tonne. 
 
Lorsqu’une TI est mise en place, les résultats sont immédiatement visibles, car elle est 
généralement accompagnée d’une phase d’optimisation du service, et, dans ce cadre les actions de 
prévention soutiennent les efforts de réduction des déchets de la collectivité et des ménages. 
 

 La prévention constitue un renforcement de la communication sur les déchets et la 

responsabilité des ménages.  

 

 La politique de prévention peut être « absorbée » par le service déchets initial, en effet  on assiste à 

un changement de nature des emplois au sein même du service ou un élargissement de la 

mission sur certains postes. On peut ainsi estimer que c’est à terme le devenir d’un programme de 

prévention réussi : le fait que la prévention ne soit pas menée par une cellule dédiée, mais intégrée 

dans tous les postes du service comme un mode d’action faisant partie intégrante de la mission de 

gestion des déchets. 

 
A noter 

 Le changement de comportement et d’habitudes de la population vis-à-vis de la 

consommation et sa responsabilisation vis-à-vis des déchets sont des évolutions de long 

terme.  

 L’économie de ressources, les changements de comportements, le développement d’une économie 

circulaire ne peuvent pas être mesurés sur du court terme et avec les indicateurs retenus dans les 

PLP dans leur ensemble. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS  

 Rapport d’étude  « Analyse et exploitation des coûts et des performances des plans et 
programmes locaux de prévention des déchets » 

 Monographies de plans et programmes de prévention sur le site Optigede 

http://www.ademe.fr/analyse-exploitation-couts-performances-plans-programmes-locaux-prevention-dechets
http://www.ademe.fr/analyse-exploitation-couts-performances-plans-programmes-locaux-prevention-dechets
http://optigede.ademe.fr/prevention-monographies-ppp
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Fiche 2 
 
Enseignements des études de cas et des monographies des plans et 
programmes de prévention des déchets  
 
La prévention est porteuse de changement et d’innovation pour les collectivités  
 
Elle est facteur d’évolution de la mission des collectivités : d’une fonction technique de collecte et 
de gestion à un rôle d’animateur de projets territoriaux 

 
I / L’étude 
 
Afin de compléter l’étude quantitative des coûts et performances des Plans Locaux de Prévention (PLP) 
(voir Fiche 1), l’ADEME a mené une étude qualitative de l’impact de la prévention des déchets au 
niveau local. Elle s’appuie sur les études de cas réalisées sur 3 plans territoriaux et 7 programmes locaux 
de prévention ayant bénéficié du soutien de l’ADEME.  
La sélection de ces plans et programmes s’est effectuée parmi les 137 Plans et Programmes locaux ayant 
engagé leur dernière année de mise en œuvre au 31 décembre 2014, selon des critères visant à identifier 
les plans et programmes les plus performants et dans lesquels la baisse des OMA (Ordures Ménagères et 
Assimilés) était prise en compte. 
 
Ces premiers résultats seront consolidés en 2016 et 2017 à partir des études de cas réalisées avec 
les Plans et Programmes de Prévention (PPP) qui arriveront à échéance. Ainsi la centaine de 
territoires ayant engagé leur dernière année de PPP en 2015, ont fait l’objet du même processus de 
sélection et six PLP ont été retenus pour la réalisation d’études de cas et monographies en 2016. 

 
II / Principaux résultats 
 
Les leviers et facteurs de réussite des PLP:  

 

 La mise en place de la redevance incitative : les quatre collectivités qui ont obtenu les meilleurs 
résultats sont celles qui ont instauré une tarification incitative qui représente un levier de réussite 
décisif. 
 

 La contrainte impérative de réduction des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) : elle ne 
concerne que trois collectivités et résulte à chaque fois d’une décision politique de portée 
stratégique, visant à réduire les capacités de traitement des OMR sur le territoire ou à ne pas 
engager de projet de réalisation d’un nouveau centre de traitement. 

 

 Le facteur humain : la réussite des plans et programmes de prévention dépend de l’engagement 
des acteurs territoriaux qui y sont impliqués, qu’il s’agisse des élus, des responsables 
hiérarchiques, des animateurs de prévention, des autres membres des équipes de prévention ou 
des acteurs associatifs.   
 

 L’antériorité en matière d’actions de prévention : facteur de réussite à des niveaux variables, 
souvent à la marge, il est néanmoins toujours bien marqué, pour quasiment tous les territoires 
étudiés. 
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D’importantes marges de progrès demeurent cependant, notamment concernant : 
 

 Les modes de gouvernance 

 La mobilisation d’un plus grand nombre d’acteurs associatifs, professionnels et 

institutionnels ; 

 La poursuite et l’extension des actions que l’on pourrait qualifier « d’émergentes» (couches 

lavables, éco-exemplarité des collectivités, prévention des déchets professionnels, lutte contre le 

gaspillage alimentaire, déchets dangereux des ménages) ; 

 La nature même de la prévention, qui exige des ressources humaines conséquentes pour 

mener à bien toutes les actions et assurer leur pérennisation dans le temps, indispensable à des 

changements de pratiques et de comportements réels.   

 
 

III / Principaux enseignements  
 
Une baisse des gisements de déchets  
 
Les programmes locaux de prévention, pour tous les territoires étudiés dans leur dernière année de mise 
en place, ont entraîné une baisse significative des gisements d’OMA (Ordures ménagères et 
Assimilés), se situant au-delà de 10% pour six territoires et même au-delà de 30% pour les trois 
territoires les plus performants. 
 

 Les collectivités pour lesquelles la baisse des OMA est la plus marquée sont aussi celles qui ont 
obtenu les plus fortes baisses au niveau des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles). 
 

 Ces collectivités particulièrement performantes sont aussi celles qui ont instauré la 
tarification incitative et qui ont mis en œuvre des stratégies de détournement des biodéchets 
habituellement collectés avec les OMR. 

 

 Ces stratégies ont été particulièrement efficaces dans les zones à dominante rurale, où 
prédomine l’habitat individuel. Néanmoins, même si c’est à un degré moindre, le détournement des 
biodéchets présents dans les OMR peut également être efficace en milieu urbain. Dans ce cas, la 
tarification incitative renforce l’efficacité de cette démarche. 

 

La prévention, porteuse d’innovations et de changements à tous les niveaux dans les 
territoires  
 
Les territoires qui ont obtenu les meilleurs résultats sont ceux qui ont mis en place des stratégies de 
changement et ont ouvert la voie à l’innovation. 
Les collectivités ont intégré les principes du marketing opérationnel dans leurs campagnes de 
prévention des déchets. Elles ont ainsi engagé des campagnes de promotion pour inciter les usagers à 
se rendre dans les boutiques de réemploi. Elles ont aussi réalisé des actions qui s’appuient directement sur 
les pratiques des usagers, pour introduire le changement au cœur même des habitudes et des 
comportements. 

 
La prévention facteur d’évolution de la mission des collectivités vers un rôle d’animateur 
de projets territoriaux 
 
Le développement des actions de prévention entraîne une forte évolution, voire un saut qualitatif, dans les 
modes de fonctionnement et le positionnement des services déchets-environnement des collectivités.  
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Elle oblige les collectivités à s’interroger et à prendre en compte les attentes, les pratiques et les 
habitudes des usagers. Ces usagers passent d’un statut de bénéficiaires d’un service dont ils doivent 
respecter les règles et les consignes à une position d’acteur de la démarche. 
La prévention fait également évoluer la mission des collectivités, qui ne se limite plus simplement à la 
collecte et au traitement des déchets, mais les conduit désormais à se positionner en tant 
qu’animateurs de projets territoriaux. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 

 Rapport «Etudes de cas et monographies des plans et programmes de prévention des déchets »  

  

https://www.ademe.fr/etudes-cas-monographies-plans-programmes-prevention-dechets
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Fiche 3 

 

Choisir la tarification incitative pour optimiser et moderniser le service de 
prévention et de tri  
 
 
La LTECV prévoit que « 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 ». Au 1er janvier 2016, 4,5 millions d’habitants répartis dans 
190 groupements de communes (communautés ou syndicats) sont effectivement concernés par une 
tarification incitative. 

 

Modalités 

 

Depuis la loi de finances pour 2012, l’instauration d’une tarification incitative peut se faire par la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) ou par Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) : 

 La REOM Incitative (RI) relève d’une logique économique. Elle est facturée à l’usager par la 
collectivité qui l’a instaurée. Elle se compose généralement d’une part fixe et d’une part variable, 
liée à la quantité de déchets produits par l’usager. 

Environ 180 groupements de communes ont fait ce choix. 

 La TEOM Incitative (TEOMi) est un impôt additionnel au foncier bâti. Elle apparaît sur l’avis de Taxe 
Foncière et la contribution est perçue par les services fiscaux. 

La TEOMi se compose d’une part fixe, calculée en fonction de la valeur locative du local (comme la 
TEOM « classique ») et d’une part variable, liée à la quantité de déchets produits par l’occupant du 
local. La part variable doit être comprise entre 10 et 45% du produit total de TEOM incitative. 

Une dizaine de groupements a mis en œuvre une TEOMi. 

 

Un levier pour atteindre les objectifs de la LTECV 

 

La tarification incitative constitue un des outils contribuant à l’atteinte des objectifs de la LTECV, 
notamment les trois suivants : 

 Augmentation de la valorisation matière (55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non 
dangereux non inertes) ; 

 Réduction de 50 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de 
stockage ; 

 Réduction de 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant. 

 

En effet, les récentes études de l’ADEME5 et du CGDD6 montrent que sur les territoires appliquant la 
tarification incitative la production d’Ordures Ménagères Résiduelles a fortement baissé, la collecte 
des déchets recyclables a augmenté ainsi que la valorisation associée. Le total des déchets 
collectés par le service public a diminué pour 80% des groupements5. 

 

                                                        
5
 Bilan des collectivités en Tarification Incitative au 1er janvier 2014, ADEME, 2015 

6
 La tarification incitative de la gestion des ordures ménagères, quels impacts sur les quantités collectées ? CGDD, 2016 
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Ainsi, le graphique ci-dessous illustre les résultats moyens, en 2013, des collectivités ayant mis en place la 
Redevance Incitative5 comparés aux résultats de l’Enquête Collecte ADEME 2013 :  

 131 kg/hab/an d’ordures ménagères résiduelles (OMR) contre une moyenne nationale de 269 
kg/hab./an, 

 102 kg/hab/an de collectes sélectives (moyenne nationale : 77 kg/hab./an), 

 290 kg/hab/an collectés en déchèteries (moyenne nationale : 204 kg/hab./an). 
 

 

Quelle que soit la collectivité, le passage en redevance incitative a permis une diminution forte (- 30 
à -50% pour la plupart) des ratios de collecte d’OMR5. 

Cette forte diminution des tonnages collectés associée à la rationalisation de l’utilisation du service de 
collecte des OMR par les usagers (grâce à l’incitation financière qui porte sur ce seul flux dans la quasi-
totalité des collectivités françaises en TI), la collecte OMR (tournées et fréquence) peut être optimisée, le 
porte à porte remplacé par de l’apport volontaire, dans les zones où cela présente un intérêt. 

Une nouvelle hiérarchie des flux collectés se met en place et les déchets de déchèteries deviennent le 1er 
flux en termes de quantités, améliorant la valorisation globale des Déchets Ménagers et Assimilés. 

 

Réduire le coût global du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD) et le moderniser 

 

En appliquant la tarification incitative, la réduction des tonnages résiduels, l’amélioration de la valorisation 
et l’optimisation du service ont permis à 11 groupements sur 15 étudiés de réduire le coût global de leur 
SPGD7. 

Au-delà de ses intérêts environnementaux et économiques, la tarification incitative modernise la façon 
d’aborder et de gérer le SPGD : 

 Pour être mise en œuvre dans un contexte apaisé, une concertation amont (associant largement 
les élus, les usagers et les associations du territoire) doit être organisée pour prendre la décision de 
mise en œuvre et définir la forme de la tarification incitative. 

 L’informatisation, nécessaire dès lors que la collectivité collecte les données de présentation et le 
cas échéant de pesée, permet un pilotage technique du service vers une approche plus adaptée 
que systématique. 

 La relation usagers doit être développée pour informer sur le mode de facturation et les règles de 
collecte et conseiller sur les bonnes pratiques pour réduire sa production de déchets. 

 

                                                        
7
 Etude des coûts de la Redevance Incitative, ADEME, 2015 
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Si la mise en œuvre de la tarification incitative se fait à coût constant ou même à un coût légèrement 
supérieur, son impact social est réel : 

 par la création d’emplois sur le territoire (ex : renfort des effectifs du groupement de communes 
pour la gestion de la tarification individuelle) et/ou la qualification de certains métiers (ex : 
diminution des effectifs de collecte mais création de postes pour la maintenance des contenants ou 
la relation usagers) ; 

 par le renforcement du lien entre la collectivité et ses usagers. 

 

 

 

Compte-tenu des effets constatés lors de la mise en place de cet outil, l’ADEME encourage les 
collectivités à étudier puis à mettre en œuvre une tarification incitative sur leur territoire. Pour cela, 
elle peut accorder, après instruction de la demande, des aides pour : 

 la réalisation de l’étude de faisabilité ; 

 la mise en œuvre du dispositif ; 

 des investissements ciblés en habitat dense. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS  
 

 Guide pratique  "Financement de la gestion des déchets : la tarification incitative"  

  

http://www.ademe.fr/financement-gestion-dechets-tarification-incitative
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Fiche 4 
 
Les territoires Zéro déchet – Zéro gaspillage, l’accompagnement de 
démarches exemplaires et participatives  
 
 
Lancé en 2014 par Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des 
relations internationales sur le climat, l’appel à projets territoires "zéro déchet, zéro gaspillage" (TZDZG) est 
un levier de mobilisation des territoires. Il a pour objectif d’accompagner les collectivités 
volontaires dans une démarche exemplaire et participative de promotion de l’économie circulaire, 
via la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens, 
administrations, commerces).  
 
Les territoires ont pour objectifs de : 

 Réduire toutes les sources de gaspillage 

 Donner une seconde vie aux produits 

 Recycler tout ce qui est recyclable 

Les lauréats bénéficient d’un accompagnement spécifique de l’ADEME, qui met à leur disposition : 

 son expertise technique 

 un soutien financier pour l’animation de la démarche 

 des aides à l’investissement prioritaires et bonifiées 

Les territoires candidats sont très divers : Région, département, syndicats mixtes à vocation unique, 
regroupements d’EPCI, communautés de communes, d’agglomération, métropoles, communes voire 
arrondissements. 

 
153 territoires lauréats 
 
2 appels à projets ont été lancés depuis 2014, permettant de distinguer 153 territoires lauréats dont 95 
désignés en novembre 2015. Ils déclinent de manière opérationnelle les avancées de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte en matière d’économie circulaire. 
 

► 153 territoires lauréats de l’appel à projet, répartis sur 81 départements 
► 33,7 millions d’habitant concernés 
► 16,5 millions de tonnes de déchets ménagers gérés (soit 43 % du tonnage français) 
► 79 % de valorisation globale des déchets ménagers 

 

 
Les domaines d’action  
 
La prévention et la consommation durable 
 
Objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte :  

 -10% de déchets ménagers et assimilés produits entre 2010 et 2020  

 Mise en place de démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les services de 

restauration collective (cantines scolaires, restaurants administratifs…) d'ici le 1er septembre 2016 

 

Un outil réglementaire : le PLPDMA (programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés). 
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Exemples d’actions des collectivités : expérimentation de la consigne pour réemploi de certains emballages 
ou produits ; ateliers de réparation ; ressourceries, lutte contre le gaspillage alimentaire : Campagnes de 
sensibilisation des consommateurs ; Animation des acteurs économiques du territoire (don des invendus 
par les distributeurs, mobilisation des restaurateurs…) 
 
La collecte et le tri des déchets 
 
Objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte :  
 

 Au choix de la collectivité : collecte séparée des biodéchets et/ou compostage de proximité d’ici 

2025 

 Accompagner les citoyens en créant des emplois de maîtres composteurs 

 Animer des démarches communes avec les autres producteurs de biodéchets (industries, 

restauration) et les débouchés (retour au sol, compostage, méthanisation) 

 
La tarification incitative 
 
Objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte :  
 

 15 millions d’habitants concernés en France en 2020, 25 millions en 2025.  

Nouveau : la loi de finances du 29 décembre 2015 permet aux collectivités d’expérimenter la tarification 
incitative sur une partie de leur territoire. 
 
Utiliser la commande publique 
 
Objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte :  
 

 S’approvisionner en papiers recyclés (objectif 25% en 2017 et 40% en 2025) 

 Utiliser des matériaux de réemploi ou recyclés pour les travaux routiers (objectif 50% de recyclé en 

2017 et 60% en 2025) 

 Repenser la politique d’achats au service de l’économie circulaire 

 
Mobiliser les entreprises 
 
Animer la mise en place par les distributeurs de matériaux d’un réseau de déchèteries professionnelles 
pour les déchets du BTP, 
Animer les entreprises, sur les zones d’activités économiques, pour promouvoir l’écologie industrielle et 
territoriale, 
Accompagner les entreprises dans la mise en place du tri de leurs déchets professionnels 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire : un outil pour aider les 
territoires à atteindre des résultats exemplaires, sans imposer le mode de faire 

 Basé sur l’engagement du territoire pour atteindre des objectifs défini avec lui 

sur la réduction de production de déchets, la valorisation globale des déchets, 

la réduction du stockage, la mise en œuvre de l’économie circulaire. 

 Un forfait pour 3 ans, calculé en fonction de la population du territoire 

 Une part fixe pour couvrir les moyens internes à mobiliser, une part 

variable pour récompenser l’atteinte des objectifs 

Par exemple pour une collectivité de 120 000 habitants : 270 000 € versés sur les 2 
premières années puis 120 000€ versés en 3ème année si les résultats sont atteints 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
 

 Les TZDZG sur le site du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
 

 Liste des territoires lauréats 2014 sur le site optigede : http://optigede.ademe.fr/territoires-zero-
dechet-zero-gaspillage 
 

 Liste des territoires lauréats 2015 sur le site optigede : http://optigede.ademe.fr/laureats-tzdzg-2015 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Territoires-zero-dechet-zero,8557-.html
http://optigede.ademe.fr/territoires-zero-dechet-zero-gaspillage
http://optigede.ademe.fr/territoires-zero-dechet-zero-gaspillage
http://optigede.ademe.fr/laureats-tzdzg-2015
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Fiche 5 
 

Etude de cas - Le Programme Local de Prévention du SIRDOMDI (Maine-et-
Loire – 49)  
 
 
 

Le territoire  
 

 Un territoire étendu, à dominante rurale : 98 000 habitants (2014), 1 100 km2 

 Densité de population : 81 habitants au km2 (année de référence) 

 Structure d’habitat : 98,5% d’habitat individuel et 1,5 % d’habitat collectif, 

 Compétences exercées : collecte et traitement 
 

Les actions 
 

 Un territoire pionnier en matière de valorisation et de prévention des déchets 
ménagers et une politique qui s’inscrit dans la durée, portée par un élu expérimenté  

 Des actions phares en matière de réemploi, de broyage des déchets verts et 
d’éducation à l’environnement 

 Une baisse de 32 % des OMA (Ordures Ménagères et Assimilés) 

 La redevance incitative : un effet levier incontestable pour réduire la part des 
biodéchets dans les OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) 

 Une dynamique territoriale qui doit se poursuivre et s’amplifier avec la participation à 
l’appel à projet Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage 

 
Quelques vidéos sur le territoire 
 
Le programme local de prévention des déchets du Pays des Mauges 
 
La sensibilisation des publics 
 
La gestion des biodéchets 
 
Le développement du réemploi 
 

  

http://www.dailymotion.com/video/x4whuos_le-programme-local-de-prevention-des-dechets-du-pays-des-mauges-teaser_tech
http://www.dailymotion.com/video/x4whshu_prevention-des-dechets-du-pays-des-mauges-la-sensibilisation-des-publics_tech
http://www.dailymotion.com/video/x4whr3b_prevention-des-dechets-du-pays-des-mauges-la-gestion-des-biodechets_tech
http://www.dailymotion.com/video/x4whpsp_prevention-des-dechets-du-pays-des-mauges-le-developpement-du-reemploi_tech
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1. Radiographie d’une réussite 
 

Un territoire pionnier, des élus et des fonctionnaires territoriaux convaincus, quelques acteurs 
associatifs mobilisés de longue date : la réussite du programme local de prévention du Sirdomdi ne 
doit rien au hasard ! 

Le Sirdomdi assure la collecte et le traitement des déchets ménagers d’un bassin de population à 
dominante rurale de près de 100 000 habitants. Son territoire recoupe en grande partie la région naturelle 
des Mauges, entre Angers et Cholet, dans le département du Maine et Loire. 

 

Territoire de pionniers 

Sous l’impulsion des élus et des associations d’insertion, la collecte sélective a été initiée dès les années 
80, avec une première installation de tri installée dans une grange de ferme, qui allait devenir ensuite l’un 
des six premiers centres de tri créé en France. C’est aussi sur ce territoire qu’a été expérimentée l’une des 
premières unités de tri-mécano-biologique qui a été entièrement modernisée en 2006. 

La Sirdomdi a également initié la distribution de composteurs domestiques dès 2005. Avant même le 
lancement du programme local de prévention, 3 500 composteurs avaient été déjà distribués, équipant 
ainsi 9% des foyers. Enfin, le Sirdomdi a décidé de passer à  la redevance incitative, avec une mise en 
place effective depuis le 1er janvier 2011.  

 

La candidature du Sirdomdi a été retenue dans le cadre du premier appel à projet « Territoire Zéro Déchet, 
Zéro Gaspillage ». Portés par cette dynamique, 170 élus du territoire ont d’ailleurs participé à la formation 
ADEME sur la prévention des déchets. 

Le programme local de prévention a aussi su compter sur des acteurs associatifs présents sur le territoire 
et agissant déjà en matière de prévention. Structurés, organisés et bénéficiant d’une certaine forme 
d’expertise dans leurs domaines respectifs, ces acteurs associatifs jouent un rôle essentiel. Leur 
implication permet de démultiplier les moyens de la collectivité. 

 

Réemploi, déchets verts et éducation à l’environnement 

Dans le cadre de son programme local de prévention, le Sirdomdi a développé des relations de 
collaboration avec des associations pour mener des actions phares : 

 La première concerne le réemploi associé à l’insertion sociale, avec une association qui a pu 
bénéficier de nouveaux moyens pour déployer une démarche ambitieuse, à l’échelle de tout le 
territoire ;  

 La seconde concerne le broyage des déchets verts, avec plusieurs associations dont l’une existe 
depuis 1998 et avait pour vocation première la replantation des haies; 

 Enfin, la troisième action phare s’est appuyée sur le CPIE Loire Anjou, qui a mis ses ressources 
humaines et son expérience au service de l’éducation à l’environnement, appliquée à la prévention 
des déchets dangereux. 

 

Toutes ces initiatives, associées à des actions plus ciblées et plus localisées, ont produit des effets 
mesurables. Par rapport à l’année de référence, la baisse des OMA (Ordures ménagères et Assimilés) a 
été de 32%. « Certes, reconnait Jacky Bourget, Président du Sirdomdi, la redevance incitative y a sans 
doute beaucoup contribué, mais toutes les actions comptent, même si on a parfois du mal à en évaluer les 
résultats. Elles permettent chaque fois de communiquer sur la prévention, de rencontrer des citoyens ou 
encore d’avoir des articles dans la presse locale. 
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2. Un territoire étendu, à dominante rurale 
 
Syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers, le Sirdomdi intervient sur un vaste territoire à 
dominante rurale, d’une superficie de plus de 1 100 km2. Il regroupe 55 communes, réparties en 5 
communautés de communes, et compte près de 100 000 habitants.  
 
Le Sirdomdi dispose d’un réseau particulièrement dense de 15 déchèteries. Le territoire est également 
équipé de deux centres de tri, dont l’un est dédié au tri des emballages recyclables et l’autre au tri des 
papiers. Pour le traitement des ordures ménagères résiduelles, le Sirdomdi adhère au syndicat mixte 
Valor3e, qui gère une unité de tri mécano biologique, associé à une unité de compostage. 
 
Le Sirdomdi est dirigé par un élu local engagé de longue date dans la gestion des déchets ménagers. 
Jacky BOURGET préside en effet aux destinées du Sirdomdi depuis 2001, après en avoir été vice-
président à partir de 1995. Il est également Président du syndicat de traitement Valor3e, auquel adhère le 
Sirdomdi depuis 2006 et qui traite les Ordures Ménagères Résiduelles de plus de 100 communes, parmi 
lesquelles celles de l’Agglomération de Cholet. 

 

3. Redevance incitative : pas d’augmentation de coût ! 
 
La décision d’instaurer la redevance incitative est antérieure au lancement du programme local de 
prévention. La période de test est intervenue en 2010, pour une mise en place effective au 1er janvier 2011. 
Mais il y a eu aussi toute une phase préparatoire, au cours de laquelle les élus du Sirdomdi se sont 
informés sur les différentes solutions techniques possibles.  
 
« Nous avons avancé par étapes, explique Jacky Bourget. D’abord, nous sommes allés voir ce qui se 
faisait ailleurs, en Allemagne notamment pour le choix des bacs. Ensuite, nous avons installé les bacs sur 
une communauté de communes, pour montrer comment ça fonctionnait aux élus des autres collectivités 
adhérentes». La Sirdomdi a été aussi l’un des premiers syndicats en France à demander une dérogation 
préfectorale pour réduire la fréquence des collectes d’ordures ménagères. 
 
L’instauration de la redevance incitative a été associée à une distribution massive de composteurs 
individuels. Leur nombre a pratiquement doublé et 6 500 foyers en sont désormais équipés sur le territoire. 
Le Sirdomdi a également renforcé son équipe, afin de pouvoir apporter des réponses adaptées à toutes les 
questions et à toutes les demandes des usagers.  
 
Au départ, la décision avait pourtant soulevé quelques contestations « les réunions publiques n’ont pas 
toujours été faciles, reconnait Jacky Bourget. Les gens pensaient qu’ils allaient devoir payer plus cher, pour 
une qualité de service moindre ». Aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre et les quelques usagers qui ne 
respectent pas la règle du jeu sont marginaux. « Sur les 39 000 bacs distribués, on sait qu’il y en a 400 qui 
ne sortent jamais ».    
 
De l’avis de tous les acteurs rencontrés, la redevance incitative a eu un effet levier majeur sur la réduction 
des OMA (Ordures Ménagères et Assimilés), qui sont passés de 272 kg à 185 kg par an et par habitant, 
soit une baisse de 32%. Ces résultats n’ont entrainé aucun coût supplémentaire. Au contraire, « les coûts 
de collecte ont baissé de 16% entre 2009 et 2014 ». Le Président du Sirdomdi tient à le souligner et à 
rappeler qu’en matière de déchets « la maitrise des coûts demeure toujours une priorité ». 
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4. Réemploi et réutilisation : 22 000 clients pour l’Ecocyclerie des Mauges 
 
L’Ecocyclerie des Mauges a été créée par plusieurs associations d’insertion implantées sur le territoire du 
Sirdomdi. Le projet lancé en 2006, a été soutenu dès le départ par les élus du territoire, parmi lesquels 
ceux du Sirdomdi, qui ont toujours cherché à favoriser l’insertion professionnelle. Avec le programme local 
de prévention, ce soutien a été largement renforcé et pérennisé.   
 
Le Sirdomdi a ainsi financé un emploi-tremplin, ainsi que 5 postes de gardiens valoristes. Ceux-ci 
interviennent au niveau de la réception des déchets apportés par les usagers dans les déchèteries du 
territoire, pour orienter ceux qui peuvent faire l’objet d’un réemploi. Pour Samuel Jaunet, le responsable de 
l’Ecocyclerie, « ce partenariat a été décisif, il a permis d’assoir et de concrétiser notre métier ». 
 
Aujourd’hui, l’Ecocyclerie des Mauges représente 15 équivalents temps plein et traite plus de 500 tonnes 
de déchets par an, dont 270 tonnes provenant des déchèteries. La boutique est ouverte le vendredi après-
midi et le samedi toute la journée. En 2014, elle a comptabilisé 22 000 passages en caisse, avec un panier 
moyen de 11€. « En week-end, nous accueillons en moyenne 600 personnes », souligne Samuel Jaunet. 
« Ça permet à des jeunes ménages qui s’installent et débutent dans la vie, ou à des foyers modestes qui 
n’ont que des moyens limités, de s’équiper à moindre coût », rappelle de son côté le Président du 
Sirdomdi.  
 
Cette initiative démontre que le réemploi, associé à l’économie solidaire, répond à la fois aux besoins du 
public et aux impératifs de prévention des déchets. Le Sirdomdi en est convaincu, puisque le soutien qu’il 
apporte à l’Ecocyclerie des Mauges se poursuivra au-delà du programme local de prévention, pour le 
réaménagement de la boutique et sa mise aux normes ERP (Etablissement Recevant du Public). 

5. Broyage des déchets verts 
 
Dans ce Pays des Mauges où le climat est propice à l’épanouissement et à la croissance des végétaux, le 
broyage des déchets permet de réduire les apports en déchèteries. Cette pratique participe ainsi à la 
réduction des transports de déchets et à celle des volumes à traiter. Elle contribue également à développer 
les pratiques de jardinage au naturel, en alimentant le compostage ou le paillage des plantations. 
 
Plusieurs associations, soutenues par le Sirdomdi, tentent ainsi de développer cette pratique en mettant à 
la disposition des particuliers des broyeurs performants, pour une somme plus que modique. Elles 
interviennent à l’échelle communale ou intercommunale. En plus de ce service apporté aux particuliers, ces 
associations effectuent des démonstrations de broyage en déchèteries, à la demande du Sirdomdi.  
 
L’une d’elle assure en plus l’entretien au naturel d’un verger patrimonial implanté sur un terrain communal. 
« Vingt-deux  variétés de pommes y sont cultivées », explique les bénévoles de Jardinat’, l’une des 
associations partenaire du Sirdomdi. « Elles sont ensuite présentées et proposées à la vente sur le marché 
de la commune ». Cette initiative associe donc prévention des déchets, jardinage au naturel et culture de la 
biodiversité. 
 
Les résultats sont modestes, mais loin d’être négligeables : environ 200 usagers y ont recours 
régulièrement, et en 2014, 700 tonnes de déchets ont été traités par ces associations.  
 
Fort du potentiel de cette pratique, le Sirdomdi s’apprête à explorer d’autres voies possibles pour inciter 
plus d’usagers à y avoir recours, comme par exemple un partenariat avec les loueurs de matériels. 
 
De plus, de nouvelles perspectives se profilent à l’horizon. Dans ce pays des Mauges où le bocage 
structure le paysage, la taille et l’entretien des haies génère d’importants volumes de déchets verts. 
« Toute cette biomasse représente une ressource locale qui ne demande qu’à être mieux exploitée et 



 
 

24 

 
 
 

mieux valorisée, souligne Samuel SACHOT, animateur à Horizon Bocage, autre association partenaire du 
Sirdomdi.  
 
Pour ce spécialiste de l’agriculture au naturel, qui enseigne en BTS agricole, la création d’une filière 
d’économie circulaire, qui permettrait de valoriser les sous-produits de la taille et de l’entretien des haies en 
Pays des Mauges, peut aujourd’hui être envisagée, notamment dans la perspective de l’appel à projet 
« Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage». 

6. Autres actions exemplaires ou emblématiques 
 

Une filière locale pour les couches lavables 

L’utilisation des couches lavables se heurte à de multiples freins. Cette pratique peut même apparaître 
comme une régression par rapport aux couches jetables : complexité de l’usage, pertes de temps, 
technicité, etc. qui peuvent rapidement rendre leur utilisation difficile et même provoquer un rejet du 
produit. 
 
Sur le territoire du Sirdomdi, une professionnelle de la couture et du costume de théâtre s’est cependant 
lancée dans la fabrication des couches lavables. « Au début, explique Fabienne Bouju, je l’ai fait pour mes 
enfants. Mais c’était plutôt en amatrice éclairée ». Puis, à la demande d’une directrice de crèche et en 
collaboration étroite avec des professionnels de la petite enfance, elle a travaillé à améliorer son produit et 
à le perfectionner, en tenant compte aussi bien des besoins des jeunes enfants que des adultes.  
 
Même si cette production demeure tout à fait modeste, la qualité du produit proposé, associée au soutien 
apporté par le Sirdomdi dans le cadre du programme local de prévention, contribuent à lever les freins 
inhérents à l’utilisation des couches lavables. Au-delà de l’aspect écologique, cette action permet 
également de faire de substantielles économies aux parents comme aux crèches. 

Un climat de confiance qui s’instaure 

Dans le cadre du programme local de prévention du Sirdomdi, le CPIE Loire-Anjou a assuré des 
animations scolaires sur le thème du jardinage au naturel et de la prévention des déchets dangereux 
(phytosanitaires). Sur 3 ans, ce sont ainsi 364 élèves et leurs enseignants qui ont pu bénéficier de ces 
séances d’éducation à l’environnement. Lors de la dernière Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets, le CPIE a également animé un atelier sur le thème de l’utilisation de produits ménagers 
« propres », auquel a participé une soixantaine de personnes. 
 
« Ces relations de partenariat entre le CPIE et la collectivité sont relativement nouvelles », explique Vincent 
Mahé, le directeur du CPIE. Si ces deux structures ont leurs bureaux dans le même bâtiment, au sein la 
Maison de Pays, située à Beaupréau. ils n’avaient jamais collaboré ensemble. La mise en place d’un 
programme local de prévention leur en a donné l’opportunité.  
 
« On a ainsi appris à mieux se connaitre, poursuit Vincent Mahé, à travailler ensemble sur un même projet 
et un climat de confiance s’est établi entre nous. La collectivité a compris qu’elle pouvait compter sur des 
acteurs associatifs pour relayer ses messages sur la prévention ». Avec 16 équivalents-temps-pleins, ce 
sont alors des moyens nouveaux et importants sur lesquels peut compter la collectivité pour démultiplier 
son action. 
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7. L’évolution des gisements et des coûts  
 
Pa rapport à 2008, année de référence, L’évolution du gisement de déchets est tout à fait significative : 

 Baisse de 39% des OMR (Ordures ménagères Résiduelles) par habitant, passant de 170 kg/hab. 
en 2008 à 104 kg/hab. en 2014, 

 Baisse de 32% des OMA (Ordures Ménagères et Assimilés), 
 

 
L’évolution de 
la production 
des OMA 
(en kg/habitant 
et par an) 

 
L’analyse des coûts permet d’observer que la prévention des déchets a permis d’économiser sur 5 ans 2,6 
€/hab. sur la gestion des OMA. Ce qui représente, à l’échelle du territoire, une économie de l’ordre de plus 
de 254 000 €. 
 

 

8. Des changements de comportements significatifs 
 
Au-delà des résultats directement mesurables, le programme local de prévention a également entraîné des 
évolutions significatives dans les comportements. C’est ce que montrent les résultats des deux enquêtes 
réalisées par le département du Maine et Loire à quatre ans d’intervalle : 

 En 2011, 42% des personnes habitants sur le territoire du Sirdomdi déclaraient donner ou revendre 
les vêtements, jouets et livres dont ils n’avaient pas besoin. En 2015, ils sont 75% à avoir adopté ce 
comportement.   

 En 2011, ils étaient 39% à faire réparer leurs appareils électroménagers, hi-fi et informatiques 
tombés en panne plutôt que de racheter des appareils neufs. Ils sont 63% à le faire en 2015.  

 Enfin, en 2001, ils étaient 12% à louer ou à emprunter des outils de bricolage pour un usage 
ponctuel plutôt que de les acheter contre 40% en 2015. 

 
Jacky Bourget le rappelle : « Il y a quelques années, la prévention, on n’en parlait pas trop et même pas du 
tout. En 5 ans, les résultats de ces enquêtes le montrent, l’idée a progressé, elle a fait son chemin et 
s’inscrit désormais dans les comportements des citoyens». 

9. Perspectives 
 
A l’évidence, le programme local de prévention a permis de renforcer, de développer et de pérenniser une 
dynamique d’insertion sociale et de ré-emploi, qui correspond à un engagement politique fort des élus et 
qui est aujourd’hui solidement ancrée dans le territoire. L’Ecocyclerie des Mauges est une réussite. A court 
terme, le Sirdomdi va largement contribuer à pérenniser cette structure et à favoriser son développement, 
en finançant le réaménagement de la boutique. 
 
Quant à la candidature du Sirdomdi à l’appel à projets Territoires Zéro Déchets, Zéro Gaspillage, la 
démarche en est à ses débuts. Le diagnostic sur les opportunités territoriales en matière d’économie 

10,04 €

12,60 €

2,56 €Economie réalisée par habitant, sur 5 ans

Coûts de la prévention par habitant, cumulés sur 5 ans

Coûts de gestion des OMA évités par habitants, cumulés sur 5 ans

Production 2008 Production 2014

OMR 170 104 → Moins 39 %
OMA 272 185 → Moins 32 % 
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circulaire est en cours ou doit être lancé très prochainement. Cette perspective représente une nouvelle 
étape qui doit renforcer les pratiques de prévention sur le territoire, avec cependant, quelques priorités déjà 
identifiées : 

 La réduction des apports de déchets verts en déchèterie ; 

 Le développement du compostage pour les déchets de la restauration ; 

 La prévention des déchets des entreprises. 
 
La mise en œuvre du programme local de prévention a aussi permis d’instaurer des relations nouvelles 
avec les acteurs du monde associatif. La collectivité sait qu’elle peut compter sur ces partenaires pour 
relayer les messages de prévention auprès des citoyens et ainsi, lui permet de démultiplier ses moyens 
d’actions. 
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Fiche 6 
 

Baromètre bisannuel sur la sensibilité des Français à la prévention des 
déchets et leviers de changements des comportements 
 
 

Synthèse des principaux résultats de la 5ème édition du baromètre ADEME (Sept.- Oct. 2015) sur « La 

sensibilité des Français à la prévention des déchets ». 

 
 L’idée que la société dans son ensemble produit trop de déchets continue d’être partagée par la 

quasi-intégralité des Français (96%), près des deux tiers d’entre eux en étant même persuadés (62% 

de « oui, tout à fait »). De plus, 70% des Français déclarent que leur propre foyer pourrait en 

produire moins, ce qui permet de penser qu’ils considèrent avoir une marge d’influence personnelle. 

Cependant, l’enquête note une minimisation de la part globale « de son propre foyer » dans la 

production de déchets : ainsi ils sont 88% à estimer ne pas produire plus de déchets que la 

moyenne des Français.  

 

Ces résultats incitent à favoriser la prise de conscience par les usagers des quantités de déchets qu’ils 

génèrent. 
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 Les actions permettant d’aller vers une moindre production de déchets sont toujours plus 

connues des interviewés : ainsi, ils sont 87% à déclarer connaître des gestes soit +8 points 

depuis 2005. Les gestes les plus notoires cités spontanément par les Français sont le compostage 

individuel et l’achat de produits sans emballage ou avec moins d’emballages. A l’inverse, la 

connaissance des gestes permettant de réduire la nocivité des déchets est en déclin constant (seuls 

45% déclarent connaître des gestes, -12 points depuis 2011). 

 

 Les gestes et comportements allant dans le sens de la prévention des déchets sont globalement 

moins souvent déclarés comme mis en œuvre mais le score reste globalement supérieur ou égal aux 

premières mesures de 2005, privilégiant la thèse d’un simple « retrait » pour cette 5ème édition. Ce 

retrait cache en fait des évolutions contrastées selon le type de geste : on notera la diminution 

marqué du recours à la réparation pour les appareils électroménager et électroniques qui chute 

de 60 à 45%. En revanche, l’achat de produits d’occasion est en nette progression, de 17 à 35%, 

marquant une tendance claire et de plus en plus assumée par les Français. 
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 Des pratiques sont cependant bien ancrées dans les habitudes ou sont en forte progression : un 

Français sur deux déclare faire du compostage de déchets de cuisine ou de déchets verts mais 

ils sont encore 44% à déclarer mettre les déchets de cuisine avec les déchets ménagers.  

 

Les initiatives visant à mettre en place des composteurs partagés en bas de certains immeubles ou au sein 

d’un quartier semblent pertinentes pour encourager les Français ne bénéficiant pas de conditions simples 

pour faire du compost (vie en appartement, petits foyers). 

 

 Les Français se déclarent unanimement attentifs à ne pas jeter de produits alimentaires (93%). 

Cette vigilance par rapport au gaspillage alimentaire est très ancrée dans les esprits. 

 

En restauration collective, un travail sur la taille des portions (facturation au poids, taille des contenants) 

associé à une sensibilisation des personnels et des convives pour ajuster au quotidien ces portions peut 

être porteur de résultats. 

Par exemple, le conseil départemental de l’Isère a réussi à réduire d’1/3 les pertes et gaspillages 

alimentaires au sein de ses 96 collèges. Il estime avoir ainsi réduit sa facture d’achat d’1 million d’euros par 

an, qu’il a pu réinvestir dans des produits de meilleure qualité.  

 

 

 Le recours à une mention de type « stop pub » sur la boite lettre, même s’il reste moins populaire 

que d’autres gestes, continue de progresser d’années en années : 17 points en 10 ans. Ce geste 

présente toutefois de grandes marges de progression et des enjeux environnementaux forts liés à 

l’impact de la fabrication et de la distribution du papier. 
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Oui        Non 

 

 

 

 Les actions de prévention mises en place par les entreprises pour les salariés ne sont identifiées 

que par 1/3 des actifs sur leur lieu de travail mais elles rencontrent une forte adhésion lorsqu’elles 

sont connues, la totalité d’entre eux estimant que c’est une bonne chose (98%).  

 

 

Ces résultats sont de nature à encourager la mise en place d’actions de sensibilisation et de prévention 

dans les organisations (entreprises, établissements…) 

 

 Assez classiquement en matière de protection de l’environnement, les publics plus avertis se distinguent 

notamment par des critères sociaux (les plus âgés, les plus ruraux, les CSP + diplômés), mais aussi par 

la présence dans leur entourage de personnes attentives et vigilantes à la quantité de déchets qu’elles 
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produisent. L’impact de l’entourage est réel sur les pratiques et les connaissances notamment pour 

les achats et gestes moins générateurs de déchets et pour le compostage.  

 

Ce constat souligne l’importance de la valorisation des bonnes pratiques et de la communication de 

proximité. 

 
 

 

 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Etude « sensibilité des Français à la prévention des déchets et leviers de changements des 
comportements »  

 
  

Ce baromètre mis en place par l’ADEME depuis 2005 permet de suivre tous les deux ans 
l’évolution des connaissances et des déclarations de comportements de la population 
française en matière de prévention de la production de déchets ménagers. 
 
Enquête autoadministrée auprès de 1001  personnes, en ligne du 22 septembre au 2 
octobre 2015 

http://www.ademe.fr/sensibilite-francais-a-prevention-dechets
http://www.ademe.fr/sensibilite-francais-a-prevention-dechets
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Fiche 7 

Gestion des biodéchets dans les collectivités : les formations de l’ADEME 
 
La valorisation des biodéchets, pour être efficace et durable, repose sur la qualité de l’information 
donnée par les collectivités aux particuliers et aux établissements producteurs. Cette mission est, 
en partie, confiée à des relais de terrain (salariés ou bénévoles), chargés du développement de la 
prévention et de la gestion de proximité des biodéchets sur le territoire. Leur rôle pédagogique et 
de vulgarisation des bonnes pratiques nécessite des compétences spécifiques. 
 

Les biodéchets représentent plus de 31%** des déchets ménagers et assimilés collectés, soit plus de 
300Kg en moyenne par foyer par an. Pour réduire les flux à la charge des collectivités, des solutions 
existent : la lutte contre le gaspillage alimentaire, le développement d’essences à croissance lente ou 
encore la gestion différenciée des espaces verts, et leur valorisation. Cette valorisation prend plusieurs 
formes : compostage, alimentation animale, paillage, toilettes sèches… 
** source : la collecte des déchets par le service public en France – résultats 2011 – ADEME 2014 

 
Pour accompagner les collectivités et leur montée en compétences, l’ADEME a redéfini, en 2014, 
son offre de formations. Réalisée en partenariat avec des professionnels de la formation*, cette refonte 
s’est traduite par la définition de référentiels de formation spécifiques, gages de pratiques homogènes et 
reproductibles sur tout le territoire. 
 
Ces référentiels précisent le champ d’actions, les compétences attendues et les parcours de 
formation recommandés pour quatre types métiers : 
 

 le chargé de mission déchets des collectivités pilote le plan ou le programme territorial sur les 

déchets (coordination, valorisation, suivi,…) ; 

 le maître-composteur est un professionnel, référent technique sur les opérations de prévention et 

de gestion de proximité des biodéchets et animateur des relais qu’il mobilise sur son territoire ; 

 le guide-composteur est un « ambassadeur » à l’échelle d’un quartier ou de son voisinage. Salarié 

d’une collectivité ou d’une association, ou habitant bénévole, il joue un rôle d’information et 

d’accompagnement des ménages ; 

 le référent de site est la personne ressource pour l’information des usagers d’un site pratiquant le 

compostage (processus, matériels, consignes d’utilisation, paillage, etc.) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
* ces professionnels se sont engagés par la signature d’une charte, à délivrer des formations conformes aux référentiels. 
Retrouvez la liste des organismes signataires sur le site Optigede 

 
En savoir plus : 

 sur les formations à la gestion de proximité des biodéchets sur le site Optigede 

 sur la valorisation des déchets organiques sur le site Optigede 

 sur la programmation des formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets 

partout en France sur le site Les activateurs du compostage 

Le gisement des biodéchets en France s’établit, par origine, à :  

 15,2 Mt pour les ménages (dont 8 de déchets alimentaires des ménages, 

correspondant à la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM)) 

 4,7 Mt pour les Gros Producteurs de déchets organiques (GP) 

 2,2 Mt pour les Activités économiques hors GP 

10% : c’est l’objectif de réduction de la production de déchets ménagers et assimilés par 
habitant d’ici 2020. 

http://optigede.ademe.fr/formations-gprox-biodechets
http://www.optigede.ademe.fr/formations-gprox-biodechets
http://www.optigede.ademe.fr/valorisation-dechets-organiques
http://lesactivateurs.org/formations/

