Fiche N°2 OPTIGEDE : un nouveau site Web pour
agir en matière de prévention & de gestion des
déchets

Destiné aux responsables techniques et aux techniciens déchets, notamment des collectivités,
optigede.fr présente − de la prévention à la gestion des déchets − des exemples d’actions. Ce
site propose également des retours d’expérience sur la mise en oeuvre de plans ou
programmes de prévention et des outils (Opérations témoins, Réduction du gaspillage
alimentaire, Stop Pub, Tri des déchets de chantier...).

Le nouveau site Web OPTIGEDE : des outils et des exemples pour agir

Les contenus d’optigede.fr :
•

Outils & Méthodes : fiches méthodologiques, documents types (enquête, fichiers de
présentation PowerPoint…), notes techniques…

•

Espace collaboratif : réservé au réseau des animateurs de plans et de programmes de
prévention soutenus par l’ADEME, cet espace propose notamment un forum de
discussions et une plate-forme d’échanges de documents de travail.

•

Partage d’expériences : possibilités de consulter les actions menées - avec recherche
par navigation sur une carte ou recherche par critère (type de déchets, acteurs

www.ademe.fr
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concernés, thématique, type d’action, département, année de réalisation…) - et de faire
connaître ses propres actions en 3 étapes en ligne (inscription, saisie des contenus et
demande de publication auprès de la Direction régionale ADEME concernée).

Pour mémoire
Mis en place en 2004, le programme OPTIGEDE (Optimisation territoriale de la gestion des
déchets) a permis de mobiliser tous les acteurs d’un territoire dans un même réseau et de
faciliter les échanges. Cette dynamique a été élargie à des collectivités allemandes. Ce
programme a permis de capitaliser sur les retours d’expérience pour mieux optimiser la gestion
globale des déchets à l’échelle des territoires.
Ce programme est désormais, terminé.
Á partir du 22 juin 2011, optigede.fr devient le site ADEME, présentant des outils et des retours
d’expérience, en matière de prévention et de gestion des déchets.
www.ademe.fr
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