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Résumé
Ce rapport présente les résultats de 25 études de cas réalisées sur 3 ans, de 2015 à 2017, sur
20 programmes locaux de prévention des déchets et 5 plans territoriaux de prévention des
déchets, soutenus par l’ADEME. Elles ont été menées auprès de collectivités ayant obtenus
des résultats significatifs en termes de baisse des OMA (Ordures Ménagères et Assimilées),
identifiées suite à une démarche d’enquête préalable. Ces études avaient pour objectif
d’identifier les facteurs de réussite, les bonnes pratiques, les actions exemplaires ou
emblématiques, ainsi que les effets indirects des actions de prévention des déchets.
Parmi les principaux enseignements de cette étude, il convient de retenir l’importance de la
tarification incitative, en tant que levier d’action décisif pour la baisse des gisements de
déchets. En effet, les collectivités ayant obtenus les plus fortes baisses sont celles qui avaient
mis en place cette disposition.
Par ailleurs, dans leur ensemble, les collectivités ont mis en place une même typologie
d’actions. Cependant, on observe une grande variété de situations au niveau des modalités
de gouvernance politique et opérationnelle. Celles-ci représentent avant tout des réponses
adaptées à des contextes territoriaux, qui présentent chaque fois des particularités qui leur
sont propres.
Par contre, la qualité, l’implication et l’engagement des acteurs territoriaux, autrement dit le
facteur humain, dont la volonté politique fait partie, semblent bien avoir directement
contribué à la réussite des plans et programmes de prévention. Enfin, les actions de
prévention sont porteuses d’innovations et d’évolutions importantes dans les pratiques et les
modes d’organisation des services déchets des collectivités, concernant les relations avec les
usagers.
A la culture de la prestation technique, qui prévalait jusqu’alors, succède ainsi une démarche
de service à l’usager et de réelle prise en compte de ses attentes.
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1 Rappel des objectifs et de la méthodologie de l’étude
1.1

25 études de cas sur trois ans

Ce rapport d’analyse transversale présente les résultats des 25 études de cas dont 5 PTPD (Plans
Territoriaux de Prévention des Déchets) et 20 PLPD (Programmes Locaux de Prévention des Déchets),
réalisées sur trois ans, de 2015 à 2017, pour le compte de l’ADEME.
Ces études de cas, qui ont ensuite donné lieu chaque fois à la rédaction de monographies, se
répartissent de la façon suivante :
 10 en année 1 (2015) : 7 PLP et 3 PTP,
 6 en année 2 (2016) : 6 PLP,
 9 en année 3 (2017) : 7 PLP et 2 PTP.
Elles avaient pour finalité la réalisation d’une analyse des plans et programmes les plus performants
et/ou ayant obtenu des résultats significatifs. Fondée sur une méthodologie d’évaluation, cette
démarche avait donc pour objectif d’identifier les facteurs de réussite et les leviers d’actions, ainsi que
les actions les plus exemplaires ou les plus emblématiques.
Ces études de cas ont donc été menées auprès de collectivités sélectionnées sur la base des réponses
à des questionnaires, diffusés chaque année dans le cadre d’une première phase de la démarche,
auprès des collectivités qui avaient engagé leur cinquième année de plans ou de programme de
prévention, ou qui les avaient terminés.
L’analyse de ces réponses sur les 3 ans de l’étude ont fait l’objet d’un rapport qui a été transmis à
l’ADEME. Nous rappellerons simplement ci-dessous les résultats concernant la diffusion et les retours
de questionnaires.
Nombre de contacts
utiles

Nombre de
questionnaires remplis

Taux de retours

Année 1 : 2015

114

76

66,7 %

Année 2 : 2016

90

60

66,7 %

Année 3 : 2017

83

66

79,3 %

Total

287

202

70,3 %

Tableau 1 : diffusion et retours des questionnaires sur les 3 années de l’étude pour les PLP
Nombre de contacts
utiles

Nombre de
questionnaires remplis

Taux de retours

Année 1 : 2015

20

12

60 %

Année 2 : 2016

9

4

44 %

Année 3 : 2017

9

6

67 %

Total

38

22

58 %

Tableau 2 : diffusion et retours des questionnaires sur les 3 années de l’étude pour les PTP

1.2

La sélection des collectivités pour les études de cas

La méthode de sélection utilisée pour les 3 années de l’étude est présentée chaque fois en détail dans
les rapports de phase 1 rédigés en année 1, 2 et 3 de l’étude.
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Nous en rappelons brièvement le principe général, qui comprenait les différentes étapes suivantes :
 Application d’une grille de notation à partir des réponses aux questionnaires, afin d’établir une
première liste de collectivités sélectionnées,
 Application à cette liste des critères de représentativité, visant à affiner la sélection :
o Pour les PLP : région, bassin de population, compétence exercée (collecte, collecte et
traitement, traitement)
o Pour les PTP : région, densité de population, % de la population couverte par un PLP
aidé par l’ADEME
 Diffusion de cette seconde liste auprès des DR ADEME concernées, pour avis,
 Finalisation de la sélection avec le pilote de l’étude au sein de l’ADEME.
Concernant la sélection des collectivités pour les PLP, la méthode a évolué entre la première et la
troisième année de l’étude.
En effet, en année 1 de l’étude, du fait de l’application de coefficients de pondération, la baisse des
gisements avait représenté un critère de sélection prioritaire. Cette option nous avait ainsi conduits à
sélectionner des collectivités ayant pour la plupart mis en place la redevance incitative.
En année 2, nous avons cherché à élargir la sélection des collectivités qui avaient dépassé l’objectif
des 7%, mais sans avoir nécessairement instauré la tarification incitative. D’autres critères de sélection
avaient donc été pris en compte, concernant :
 L’innovation au niveau des actions engagées,
 L’évaluation par rapport aux résultats du PLP,
 La pérennisation des actions (appel à projet TZDZG).
En année 3, nous avons repris les mêmes critères, mais en simplifiant la méthode d’analyse et en
rajoutant des critères de sélection liés aux modalités de gouvernance.

1.3

La réalisation des études de cas

Pour mener à bien les études de cas, nous avons appliqué la méthode suivante :


Prise de contact avec la collectivité et présentation de la démarche :
A l’issue de cette première prise de contact, au cours de laquelle il était proposé à la collectivité de
participer à une étude de cas, impliquant des entretiens en face à face avec les acteurs territoriaux,
plusieurs rappels et contacts complémentaires ont été nécessaires afin de finaliser la démarche :
choix des acteurs participants et planification des entretiens.



Rédaction d’une fiche préparatoire à l’étude de cas :
Dans cette fiche étaient consignés les principaux éléments d’information issus de l’analyse du
rapport année 1 et du rapport année 5 ou du rapport année 4, pour les plans et programmes n’ayant
pas encore terminé leur cinquième année. Comme son nom l’indique, cette fiche représente un
document préparatoire, permettant de disposer d’un premier niveau de connaissance du territoire
et de son programme de prévention, avant la réalisation des entretiens.
Pour chacune des collectivités retenues pour les études de cas, cette fiche a été chaque fois
transmise à la Délégation Régionale de l’ADEME pour information et avis.



Réalisation des entretiens :
Les entretiens étaient planifiés sur deux journées et ont chaque fois concerné différentes catégories
d’acteurs : l’élu référent, l’animateur ou l’animatrice de prévention, des agents de la collectivité en
charge d’une action particulière, le responsable du service chargé du pilotage du programme et des
représentants du monde associatif. En moyenne, nous avons interviewé 8 acteurs pour chacune
des collectivités rencontrées.



Réalisation de Focus Group :
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En fin de deuxième journée, tous les acteurs interviewés étaient à nouveau réunis dans le cadre
d’un Focus Group, d’une durée de 2 heures environ, au cours duquel leur étaient présenté une
synthèse des entretiens et les points essentiels qui avaient pu en être retenus.
Cette démarche avait ainsi pour objectif de procéder à une mise en commun des informations et à
une validation des points jugés les plus importants ou les plus caractéristiques du territoire.


Rédaction d’un compte rendu d’étude de cas :
A l’issue de ces rencontres, un compte-rendu a été rédigé selon un canevas commun à l’ensemble
des études de cas. Ce document a été chaque fois transmis à la délégation régionale de l’ADEME
concernée, pour information et pour avis.

La rédaction des monographies, également prévue dans la prestation, est intervenue chaque année à
l’issue de la rédaction du compte-rendu d’étude de cas.

1.4
1.4.1

Les collectivités sélectionnées pour les études de cas
Cartographie des études de cas

La carte ci-dessous fait apparaitre sur l’ensemble du territoire métropolitain la répartition des collectivités
auprès desquelles ont été réalisées les études de cas.
Nous avons conservé les limites des anciennes régions. En effet, au moment du lancement de l’étude,
celles-ci n’avaient pas été modifiées et l’objectif était de réaliser en moyenne une étude de cas par
région.
Or, comme le montre cette carte, les études de cas sont plutôt concentrées dans la moitié nord de la
France. Cette situation ne résulte d’aucun choix délibéré, ni d’une quelconque volonté visant à privilégier
certaines régions par rapport à d’autre.
Nous sommes simplement amenés à constater que les PTP et PLP menées par les collectivités situées
dans la moitié sud de la France ont été dans l’ensemble « moins performants ».
Il ne nous appartient pas, dans le cadre de cette étude, d’apporter une quelconque explication par
rapport à un tel constat.
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Carte 1 : Cartographie des PLP (bleu) et des PTP (orange) réalisés sur les 3 ans d’étude
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1.4.2

Les collectivités porteuses de PLP
Année 1 de l’étude (2015)
Région

Département

Nombre
d’habitants

Compétence

Communauté de
communes Blavet
Bellevue Océan

Bretagne

Morbihan

17 0000

Collecte
et traitement

Syndicat mixte du Pays
de Sarrebourg

Lorraine

Moselle

59 000

Collecte et traitement

CAMVAL (Communauté
d’Agglomération du
Mâconnais

Bourgogne

Saône et Loire

63 000

Collecte

Pays de Loire

Maine et Loire

98 0000

Collecte

SYBERT Besançon

Franche Comté

Doubs

230 000

Traitement

Rennes Métropole

Bretagne

Ile et Vilaine

390 000

Collecte
et
traitement

Pays de Loire

Vendée

712 000

Traitement

Collectivité

Syndicat mixte
SIRDOMDI

TRIVALIS
(syndicat
départemental Vendée

Tableau 3 : les collectivités sélectionnées en année 1 (2015)
pour les études de cas sur leurs PLP
Année 2 de l’étude (2016)
Région

Département

Nombre
d’habitants

Compétence

SMIRTOM du Saint
Amandois

Centre-Val-deLoire

Cher

61 0000

Collecte

Syndicat mixte du Pays
du Mans

Pays de Loire

Sarthe

72 000

Pas de compétence
déchets

COVALDEM

Occitanie

Aude

80 000

Collecte
et traitement

SIRTOM du Laonnois

Hauts-deFrance

Aisne

95 0000

Collecte

SYCTOM d’Alsace
Centrale

Grand Est

Bas-Rhin

122 000

Collecte
et traitement

Ile de France

Val d’Oise

275 000

Collectivité

Emeraude

Collecte

Tableau 4 : les collectivités sélectionnées en année 2 (2016)
pour les études de cas sur leurs PLP
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Année 3 de l’étude (2017)
Région

Département

Nombre
d’habitants

Compétence

Hauts de France

Somme

12 0000

Collecte
et traitement

Sictom de Nogent-LeRotrou

Centre-Val-deLoire

Eure et Loir

26 000

Collecte et traitement

Siced Bresse Nord

BourgogneFranche-Comté

Saône et Loire

28 000

Collecte

Nouvelle
Aquitaine

Lot et Garonne

59 000

Collectes Sélectives et
traitement en partie

AuvergneRhône-Alpes

Haute Savoie

140 000

Collecte

Hauts de France

Pas de Calais

228 000

Collecte
et
traitement

Ile de France

Seine SaintDenis

404 000

Collecte

Collectivité
Communauté de
communes Baie de
Somme Sud

Union des EPCI du Sud
Gironde (USSGETOM)
Communauté
d’Agglomération
d’Annecy
Communauté
d'Agglomération
de
Béthune, Bruay, Noeux et
Environs, dite « Artois
Comm. »
Communauté
d’Agglomération
Est Ensemble

Tableau 5 : les collectivités sélectionnées en année 3 (2017)
pour les études de cas sur leurs PLP
1.4.3

Répartition des collectivités selon le nombre d’habitants

Sur les 3 années de l’étude, nous avons cherché à obtenir un échantillon d’études de cas qui soit
représentatif de la diversité des collectivités par rapport à leur bassin de population.

Bassin de population
Moins de 20 000 habitants
20 000 à 50 000 habitants

50 000 à 100 000 habitants
100 000 à 300 000 habitants
Plus de 300 000 habitants

Nombre de d’études de cas réalisées
2
2
8
5
3

Tableau 6 : la répartition des PLP réalisés
selon le nombre d’habitants des collectivités
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1.4.4

Les collectivités porteuses de PTP

Année

Département

Nbre d'habitants

1
1
1
3
3

Ain
Maine et Loire
Mayenne
Allier
Hautes-Pyrénées

604 000
778 000
307 000
343 000
230 000

Nbre de
Nbre
Nbre de structures
strcutures de
d'hab/km²
de traitement
collecte
100
111
59
47
51

31
16
12
9
23

5
6
1
9
1

Tableau 7 : les départements sélectionnés pour des études de cas sur leurs PTP
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2 Les principaux enseignements à retenir pour les PLP
2.1

Sur la baisse des gisements

Pour mieux mettre en évidence les enseignements qui pourront être tirés des résultats en matière de
baisse de gisement, nous avons classé les PLP en 3 catégories selon le niveau de baisse des OMA :
 Baisse de plus de 15 %,
 Baisse de 10 à 15 %,
 Baisse de 7 à 10 %.
Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

Année
d’étude

CC du Blavet Bellevue Océan
Pays de Sarrebourg
Sirdomdi
SYBERT
SMICTOM Alsace centrale

1
1
1
1
2

Pourcentage de baisse
du gisement en
kg/habitant
Baisse des
Baisse des
OMR
OMA

52%
59 %
39 %
29 %
16 %

36 %
35 %
32 %
19 %
15%

Ratio de production en
kg/hab./an dans l’année de
référence1
OMR

OMA

222
299
170
217
217

342
396
272
312
338

Tableau 8 : les collectivités ayant obtenu une baisse de plus de 15% de leurs OMA

Année
d’étude

COVALDEM
Trivalis
Rennes Métropole
SMIRTOM du Saint Amandois
SIRTOM du Laonnois
SICTOM de Nogent Le Rotrou
Pays du Mans

2
1
1
2
2
3
2

Pourcentage de baisse
du gisement en
kg/habitant
Baisse des
Baisse des
OMR
OMA

6,4 %
18 %
13 %
13 %
14 %
13,9 %
11 %

13 %
12%
12 %
12 %
12 %
11,4 %
11 %

Ratio de production en
kg/hab./an dans l’année de
référence2
OMR

OMA

317
210
225
145
225
279
317

461
301
314
243
366
342
461

Tableau 9 : les collectivités ayant obtenu une baisse comprise entre 10 et 15 %
de leurs OMA

Années de références pour les PLP : 2008 : Sirdomdi – 2009 CCBBO, CAMVAL, Sarrebourg,
SMICTOM d’Alsace Centrale – 2010 : SYBERT
2 Années de références pour les PLP : 2008 : TRIVALIS, Rennes Métropole – 2009 : SIRTOM du
Laonnois - 2010 : COVALDEM – 2011 SICTOM de Nogent-le-Rotrou
1
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Année
d’étude

SICED Bresse Nord
Union des EPCI Sud Gironde
CA Annecy
Artois Comm.
CC Baie de Somme Sud
Emeraude
CAMVAL
Est Ensemble (sur 3 ans)

3
3
3
3
3
2
1
3

Pourcentage de baisse
du gisement en
kg/habitant
Baisse des
Baisse des
OMR
OMA

10,5 %
12,5 %
7,5 %
7,6 %
5,6 %
9%
7%
5,2 %

9%
8,4 %
8,3 %
8,3 %
8,1 %
7%
6%
4,5 %

Ratio de production en
kg/hab./an dans l’année de
référence3
OMR

OMA

200
270
306
340
196
297
264
321

342
353
399
444
306
362
351
352

Tableau 10 : les collectivités ayant obtenu une baisse comprise entre 7 et 10 %
de leurs OMA
Quelques enseignements importants peuvent être tirés de l’analyse comparative de ces trois tableaux.
Les 5 collectivités qui ont obtenu les plus fortes baisses sont majoritairement des collectivités en
« année 1 » et présentent plusieurs caractéristiques communes :







Ce sont des territoires à dominante rurale,
Qui avaient toutes instauré la tarification incitative,
Ce sont des EPCI4 de service, hormis la CC Blavet Bellevue Océan,
Leurs gisements de déchets sont plutôt inférieurs aux moyennes nationales,
Leurs PLP ont bénéficié d’un portage politique fort,
Avec des équipes de prévention dynamiques et enthousiastes.

Concernant les 6 collectivités ayant obtenu une baisse de gisement comprise entre 10 et 15%, il
convient de remarquer que :
 3 d’entre elles n’avaient pas instauré la tarification incitative.
 La tarification incitative était en place sur les territoires de Trivalis et du Pays du Mans, mais en
partie seulement et en outre, il convient de le noter, aucune de ces deux collectivités ne
disposait du pouvoir de décision par rapport à cette disposition,
 La TI avait également été instaurée par le SMIRTOM du Saint Amandois, mais dans le courant
de l’année de référence et donc avant le lancement effectif de son PLP. A ce sujet, il convient
également de noter que cette collectivité a néanmoins obtenu une baisse de 13% de ses OMR
et de 12 % de ses OMA par rapport à des gisements qui étaient largement inférieurs aux
moyennes nationales,
 Rennes, la CA d’Annecy et le SICTOM de Nogent Le Rotrou avaient instauré la redevance
spéciale au début de leurs PLP et, même si l’on ne dispose pas de données précises sur ce
point, les interlocuteurs que nous avons rencontrés nous ont affirmé que cette disposition avait
forcément contribué à la baisse des gisements,
 Ces PLP étaient animés par des équipes de prévention tout aussi dynamiques et enthousiastes
que celles évoquées précédemment.
Enfin, 7 collectivités ont obtenu une baisse inférieure à 10 %. Elles présentent les caractéristiques
suivantes :
3

Années de référence des PLP : 2009 : CAMVAL - 2010 : Artois Comm, Union des EPCI sud Gironde, 2011 : CA
Annecy, SICED Bresse Nord, CC Baie de Somme Sud – 2012 : Est Ensemble
4 Il convient de distinguer les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de projet (communauté
de communes, communauté d’agglomération, Métropole) et les EPCI de service (intercommunalités spécialisées
dans la gestion des déchets de type syndicat de collecte et/ou de traitement).
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2.2

Ce sont majoritairement des collectivités étudiées en année 3, hormis Emeraude (année 2) et
CAMVAL (année 1). Il convient sans doute de reconnaitre que le choix de cette dernière
collectivité a été une erreur de sélection en année 1,
COVALDEM a cessé de collecter une partie importante de DMA sur son territoire en cours de
PLP,
Pour Est Ensemble, les résultats de baisse portent sur 3 ans de PLP,
Ces PLP étaient également animées par des équipes dynamiques et enthousiastes, mais qui
n’ont pas toujours été soutenues par les élus.

Les actions réalisées dans le cadre des PLP

Même si l’on observe quelques évolutions pour les PLP étudiés en année 3, on constate une même
typologie d’actions sur les 3 années de l’étude. Parmi les actions qualifiées de « confirmées », on a
ainsi :
 La promotion du compostage sous ses différentes modalités (individuel ou collectif, selon le
type d’habitat),
 Les interventions et animations en milieu scolaire,
 La promotion du réemploi et de la réutilisation avec deux approches distinctes, mais pouvant
être néanmoins complémentaires :
o Création d’une ressourcerie sur le territoire,
o Soutien aux associations existantes en matière de réemploi et de réutilisation,
 Les animations « grand public », organisées dans le cadre des événements nationaux
(Semaine du Développement Durable et Semaine Européenne de la Réduction des Déchets),
ainsi que dans le cadre de manifestations locales,
 La distribution de l’autocollant Stop Pub,
 La promotion des gobelets réutilisables,
 Les relations-presse avec les supports de la presse locale et régionale.
Par ailleurs, en année 3, on observe 3 actions qui semblent avoir pris plus d’importance que lors des
deux premières années :
 La lutte contre le gaspillage alimentaire pour laquelle on observe également des approches
différentes, mais pouvant néanmoins être complémentaires :
o Une démarche ciblée sur les scolaires, écoles primaires, collèges et lycées,
o Une démarche visant plus particulièrement les publics en précarité, portées par des
associations caritatives,
o La distribution de « gourmet bags » dans les restaurants,
 Le broyage des déchets verts des collectivités,
 Le compostage en établissement (écoles primaires, collèges, EHPAD).
Par contre, même si elles ont pu faire l’objet d’initiatives ponctuelles et parfois innovantes, certaines
actions sont demeurées « émergentes » :
 La promotion des couches lavables,
 Le lombricompostage,
 La prévention des déchets des entreprises,
 L’éco-exemplarité des collectivités, concernant plus particulièrement celles adhérentes aux
EPCI porteurs de PLP.
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3 De l’influence des contextes territoriaux pour les PLP
L’influence des contextes territoriaux sur les modalités de gouvernance des PLP et donc, sur les
résultats qui en découlent, représentent sans nul doute l’un des principaux enseignements de cette
étude.
Pour comprendre comment s’articulent ces différents phénomènes, il convient tout d’abord d’analyser
les différentes modalités de gouvernance qui ont été identifiées dans le cadre de cette étude.

3.1

Les modalités de gouvernance

On peut en effet distinguer deux niveaux de gouvernance dans la conduite et la mise en œuvre d’un
PLP :
 La gouvernance politique, qui concerne l’implication et l’engagement des élus, ainsi que de
la hiérarchie, dans la décision d’engager un PLP, puis dans son pilotage et sa mise en œuvre,
 La gouvernance opérationnelle, qui concerne les modalités de mise en œuvre concrète des
actions et les relations avec les partenaires : associations, collectivités, établissements
scolaires, chambres consulaires, entreprises).

3.1.1

La gouvernance politique

Celle-ci intervient tout d’abord dans la décision d’engager un PLP. Elle résulte de la conjugaison de
deux « motivations principales » :
 La volonté effective de réduire les gisements de déchets,
 L’opportunité offerte par le dispositif de soutien de l’ADEME, permettant de bénéficier d’un
soutien financier.
Ces deux motivations ne sont pas exclusives l’une de l’autre, mais peuvent intervenir à des niveaux
variables. En effet, il entre toujours une part de « volontarisme » et une part « d’opportunisme » dans la
décision d’engager un PLP. Cette décision qui s’articule autour de deux éléments, nous a conduits à
distinguer 3 catégories de collectivités qui se distinguent par leurs modalités de gouvernance politique.




Les volontaristes,
Les pragmatiques,
Les opportunistes.

Ainsi, les collectivités relevant de la catégorie « volontariste » sont majoritairement celles étudiées en
année 1, qui ont obtenu les plus fortes baisses de gisement. Pour ces collectivités, la décision d’engager
un PLP relevait en effet plus du volontarisme que de l’opportunisme. Elles ont été en effet parmi les
premières collectivités en France à instaurer la redevance incitative et avaient, pour la plupart d’entre
elles, déjà engagé des actions de prévention sur leurs territoires.
Par ailleurs, pour deux d’entre elles (Pays de Sarrebourg et SYBERT Besançon), qui étaient confrontées
à une perspective de limitation ou de fin de leurs capacités de traitement, la prévention a représenté un
choix politique décisif.
Cependant, même pour ces collectivités « volontaristes » et, comme nous l’ont d’ailleurs confirmé leurs
responsables, la perspective de pouvoir bénéficier d’un soutien financier représentait néanmoins un
levier, qui a « facilité » la décision.
Par ailleurs, il convient de souligner que les PLP de ces « volontaristes » ont bénéficié d’un portage
politique soutenu avec des élus référents fortement impliqués et des équipes de prévention animées
par de fortes convictions environnementales.
Pour la catégorie de collectivités qualifiée de « pragmatiques », le soutien de l’ADEME n’a pas
simplement facilité la décision d’engager un PLP. Il l’a rendu effectivement possible.
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D’ailleurs, la plupart des interlocuteurs relevant de cette catégorie de collectivités nous ont affirmé que
les rencontres et les échanges avec les chargés de mission prévention des DR ADEME avaient
également contribué à cette prise de décision.
Cette catégorie de « pragmatiques » est majoritairement constituée de collectivités étudiées en année
3. Il s’agit donc de collectivités ayant engagé un PLP en 2012, c’est à dire trois ans après celles étudiées
en année 1, qui étaient parties les premières !
Cependant, si l’opportunité de l’aide ADEME a beaucoup compté, la démarche a été ensuite menée
avec sérieux et rigueur. Ces collectivités n’ont donc pas cherché simplement à profiter d’une manne
financière pour « verdir » à peu de frais leur politique de gestion des déchets. Elles ont mis en œuvre
des actions et ont dépassé les objectifs.
Elles ont donc agi avec rigueur et sérieux. Néanmoins, leur politique de gestion des déchets est
marquée par un certain « attentisme » par rapport à la prévention des déchets. Aucune des collectivités
étudiées n’avait ainsi mis en place la redevance incitative. Par ailleurs, on observe deux postures
différentes au niveau de cette forme de gouvernance :
 Soit on a affaire à des élus référents qui tout en s’impliquant dans le PLP se définissent aux
même comme des pragmatiques en matière de défense de l’environnement et qui se défient
donc de toute posture idéologique sur des problèmes qu’ils considèrent néanmoins comme
essentiels (SICED Bresse Nord, Nogent-Le Rotrou, Sud Gironde, Annecy, Est Ensemble),
 Soit on a affaire à des élus qui restent plutôt en retrait, mais qui laissent une large autonomie
d’actions et d’initiatives à leurs services (Artois Comm., Baie de Somme Sud).
Pour ces collectivités, les équipes de prévention sont un peu à l’image de leurs élus. Elles regroupent
des agents territoriaux qui se déclarent convaincus par l’importance de l’environnement en général et
de la prévention en particulier, mais ne sont pas pour autant engagés dans une démarche militante à
titre personnel, comme on a pu l’observer pour les agents des équipes de prévention des
« volontaristes ».
La troisième catégorie est celle des « opportunistes ». Cependant, il convient de ne pas confondre
« opportunisme » et « cynisme » et ce serait une erreur que de considérer que les élus de ces
collectivités ont cherché seulement à profiter du soutien de l’ADEME. En fait, ce sont plutôt des facteurs
circonstanciels précis, qui conduisent à ce positionnement d’opportunisme.
Cette catégorie regroupe en effet deux collectivités confrontées à deux contextes territoriaux très
particuliers.
Pour l’une, l’engagement dans un PLP en 2012 résulte de l’implication forte d’un élu militant de la cause
environnementale, qui n’a pas été réélu en 2014. De plus, la collectivité initialement porteuse du PLP,
qui comptait 36 communes a fusionné en 2013 avec une autre collectivité, formant ensemble un
territoire de 355 communes. Cependant, la démarche PLP n’a pas été étendue à l’ensemble de cette
nouvelle intercommunalité.
Un élu sans nul doute « volontariste », mais qui n’est pas réélu ; la fusion au sein d’une nouvelle
intercommunalité impliquant forcément des problèmes de mise en cohérence des services qui semblent
prioritaires par rapport à une démarche de prévention : tels sont les éléments circonstanciels qui
caractérisent cette collectivité. Nous l’avons qualifiée d’opportuniste dans la mesure où l’ensemble des
élus ne semble pas avoir partagé la décision d’engager et de mettre en œuvre un PLP, par lequel ils ne
se sentent en outre que peu concernés.
La seconde collectivité qualifiée « d’opportuniste » n’exerce aucune compétence déchets. Elle a engagé
un PLP dans le cadre d’une démarche supra-territoriale, afin de permettre à des territoires de mener
des actions de prévention en bénéficiant du soutien de l’ADEME. Cependant, cette volonté n’a pas été
forcément relayée par les élus locaux, auxquels appartenaient au final la décision d’engager les actions
ou de s’associer à celles qui leur étaient proposées.
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Dans les deux cas, on constate que ces PLP ne bénéficient que d’un portage politique limité, mais sont
néanmoins portés par des équipes de prévention enthousiastes et dynamiques, sur lesquelles reposent
en grande partie l’efficacité et la réussite des actions.

3.1.2

La gouvernance opérationnelle

Les 20 études de cas de PLP réalisées sur les 3 années d’étude ont conduit à distinguer trois modalités
de gouvernance opérationnelle, correspondant à trois positionnements possibles d’une collectivité dans
la mise en œuvre concrète des actions :
 « Opérateur » : la collectivité réalise l’action et en assure à la fois la maitrise d’ouvrage et la
maitrise d’œuvre,
 « Donneur d’ordre » : la collectivité délègue la mise en œuvre de l’action à un partenaire
extérieur, mais dans le cadre d’une relation relevant d’une logique de « sous-traitance »,
 « Animateur » : la collectivité se positionne dans une logique du « faire faire », en accordant
une large autonomie à ses partenaires extérieurs. Cependant, elle peut le faire de deux façons
différentes :
o Soit elle accompagne la montée en compétence du partenaire associatif et lui permet
d’acquérir progressivement les moyens de son autonomie. La démarche relève alors
d’une stratégie d’accompagnement,
o Soit elle intègre dans son programme une action engagée à l’initiative d’un acteur
territorial et lui apporte un soutien financier et technique. Cette démarche relève alors
plutôt d’une stratégie de soutien.
Cependant, il convient de noter que ces trois positionnements ne sont pas exclusifs les uns des autres
et peuvent coexister au sein d’un même PLP. Ainsi, une collectivité peut intervenir en tant qu’opérateur
pour une action, donneur d’ordre pour une autre et animateur pour un troisième type d’action.
Par ailleurs, il convient également d’observer que les collectivités se positionnent systématiquement en
tant « qu’opérateur » pour toutes les actions de communication. Ce qui parait logique dans la mesure
où elles doivent « maitriser » les messages.
Par contre, elles se positionnent de manière systématique en tant qu’animateur pour les actions relevant
de la réutilisation et du réemploi, ainsi que pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce qui parait
logique dans la mesure où, pour ce type d’action, les collectivités doivent s’appuyer sur les ressources
humaines, sur les compétences et l’expérience de partenaires extérieurs :
o Des associations existantes pour le réemploi et la réutilisation,
o Des équipes éducatives au sein des établissements scolaires ou des associations
caritatives pour la lutte contre le gaspillage alimentaire.
De plus, il semble qu’il n’y ait pas de règle pour d’autres actions, comme par exemple les animations
en milieu scolaire. Dans certains cas, la collectivité se positionne en tant que « donneur d’ordre ». Dans
d’autres, elle intervient en tant « qu’opérateur ». On peut également citer le cas d’une collectivité qui
intervient en tant « qu’opérateur » sur des animations en milieu scolaire mais en « sous-traite » aussi à
des associations.
Ainsi, pour une même action, une collectivité peut à la fois se positionner en tant qu’opérateur ou en
tant que donneur d’ordre. Ces différences de situation semblent avant tout résulter du contexte
territorial : d’une part, il existe ou pas sur le territoire des partenaires associatifs qui soient en mesure
d’assurer cette prestation ; d’autre part, la collectivité dispose ou pas de ressources humaines lui
permettant de prendre totalement en charge cette action.
Néanmoins, si ces trois positionnements peuvent coexister au sein d’un PLP, on constate que tout en
intervenant comme donneur d’ordre sur certaines actions, une collectivité peut aussi privilégier un
positionnement d’animateur, comme le montre l’exemple du SMICTOM d’Alsace Centrale. Elle peut
également plutôt adopter un positionnement de donneur d’ordre, comme on a pu l’observer pour une
majorité de collectivités étudiées en année 1.
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Au final, il apparait que les modalités de gouvernance opérationnelle dépendent en grande partie des
contextes territoriaux et ne semblent pas représenter un quelconque facteur d’efficacité, excepté peutêtre pour le compostage en pied d’immeuble.

En effet, en année 1, nous avions observé deux collectivités qui avaient fortement développé cette
pratique en se positionnant en tant que « donneur d’ordre », confiant ainsi la mise en œuvre de l’action
à des partenaires associatifs. En année 3, deux collectivités avaient également développé cette action.
Elles l’avaient fait avec un positionnement « d’opérateur ».
D’une part, ces collectivités disposaient des ressources humaines nécessaires pour mener à bien une
telle action. D’autre part, les propos recueillis auprès d’un animateur de prévention laissent supposer
que ce positionnement avait été adopté suite aux retours d’expériences observés sur d’autres
collectivités.
Sur ce point, on peut émettre donc deux hypothèses :
 Soit il n’y avait pas sur le territoire de partenaire associatif qui puisse prendre en charge cette
action,
 Soit la collectivité a considéré qu’il était plus efficace d’intervenir en tant qu’opérateur.
Certes, il convient de tenir compte du fait que le compostage en pied d’immeuble représente une
pratique entièrement nouvelle et que, à ce titre, elle donne lieu à des tâtonnements, voire parfois à
certains échecs ou à des demi-réussites. Il faudra certainement multiplier les retours d’expérience en
vue de formaliser une méthode qui en garantisse l’efficacité
Cependant, la question de l’influence éventuelle du positionnement de la collectivité (opérateur ou
donneur d’ordre) sur l’efficacité de cette pratique se pose et même, avec une certaine acuité, dans la
mesure le compostage en pied d’immeuble représente un enjeu important pour le détournement des
fermentescibles en zone urbaine dense. Une telle question mérite sans nul doute une analyse
complémentaire. Cependant, celle-ci n’entre pas dans le cadre de notre mission.

3.2

Variabilité des contextes territoriaux

Un contexte territorial résulte de la conjugaison de tout un ensemble de facteurs, qui peuvent être
objectifs, politiques ou circonstanciels et qui peuvent, à des niveaux divers, déterminer des modes de
gouvernance politique et opérationnelle.
3.2.1

Les facteurs objectifs

Ils concernent la démographie du territoire et le type d’habitat, ainsi que le statut de la collectivité.
Les collectivités disposant d’un bassin de population limité ne bénéficient de fait que de moyens qui le
sont également. L’équipe de prévention ne comprend, le plus souvent, que l’animateur de prévention.
Ce qui les conduits, d’une part, à concentrer la démarche sur quelques actions phares afin d’éviter la
dispersion des efforts et, d’autre part, à développer des relations avec des partenaires extérieurs et à
soutenir des initiatives engagées par des acteurs territoriaux.
A l’inverse, les collectivités avec des bassins de populations importants mettent en place des équipes
de prévention conséquentes. Elles peuvent ainsi mener une large diversité d’actions, sur lesquelles
elles interviennent le plus souvent en tant « qu’opérateur ».
Par ailleurs, l’existence sur le territoire de zones importantes d’habitat vertical conduit les collectivités à
chercher à développer le compostage en pied d’immeuble. Cependant, quand cet habitat vertical existe
mais reste assez largement minoritaire sur le territoire, ce type d’action demeure relativement limité.
Logiquement, dans les zones à dominante rurale où prédomine l’habitat individuel, les collectivités ont
fortement développé les pratiques de compostage individuel.
Concernant le statut de la collectivité, il convient de distinguer :
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Les EPCI de projet : il s’agit des communautés de communes, des communautés
d’agglomération et des anciennes communautés urbaines devenues métropoles, qui exercent
tout un ensemble de compétences et pour lesquelles la gestion des déchets ne représente
qu’une compétence parmi d’autres,
Les EPCI de service : ce sont des intercommunalités spécialisées dans la gestion des déchets
de type syndicat de collecte et/ou de traitement.

Le fait que le statut de la collectivité puisse représenter un facteur d’influence semble en premier lieu
relever d’un raisonnement logique.
En effet, dans un EPCI de projet, comme nous l’avons déjà souligné, la gestion des déchets ne
représente qu’une compétence et qu’une préoccupation parmi d’autres. Le plus souvent, elle n’apparait
pas forcément comme étant la compétence la plus importante, ni la plus prestigieuse aux yeux des élus.
D’ailleurs, comme nous avons pu l’observer, le choix d’un vice-président en charge de la gestion des
déchets se fait souvent par défaut.
Dans ce contexte, l’élu référent n’est pas forcément un élu local de poids et ne semble pas disposer
d’une marge de manœuvre importante. De plus, il semble que, même si la qualité de service à l’usager
représente une priorité, la maitrise des coûts pèse au moins autant, si ce n’est plus, que toute autre
considération dans la conduite de la gestion des déchets.
Par ailleurs, dans un EPCI de projet, les services déchets doivent aussi travailler avec les services
communication de la collectivité pour toute une série d’actions. Cela peut bien se passer, comme pour
la communauté d’agglomération d’Annecy. Mais il peut aussi y avoir des problèmes de coordination,
comme nous avons pu le constater pour Artois Comm. et Est Ensemble.
A contrario, dans un EPCI de service (SICED Bresse Nord, Sud Gironde, Sictom de Nogent-le-Rotrou,
SIRDOMDI, Pays de Sarrebourg …), l’élus référent est aussi le Président et semble disposer, avec ses
services, d’une plus grande marge de manœuvre. Même s’il faut reconnaitre le rôle significatif du comité
syndical, il dispose entièrement du pouvoir de décision.
En outre, on observe une plus grande proximité entre l’équipe de prévention et le service de
communication, qui peut aller jusqu’à la mise en place d’un service regroupant les deux équipes, comme
on a pu le constater en année 2 avec le SICTOM d’Alsace centrale.
Le fait que le statut de la collectivité puisse représenter un facteur d’influence sur l’efficacité des PLP
semble par ailleurs corroboré par les résultats au niveau de la baisse des gisements. En effet, parmi les
5 collectivités ayant obtenu une baisse supérieure à 15%, 4 sont des EPCI de service (voir tableau 8).
A contrario, celles qui ont obtenu les baisses les plus faibles sont majoritairement des EPCI de projet
(voir tableau 10).
Cependant, on ne saurait en conclure qu’il existe une relation de cause à effet systématique entre statut
de la collectivité et performance des PLP. On observe en effet des EPCI de projets qui ont obtenu des
baisses supérieures à 10%. D’autre part, comme le montre l’exemple d’Annecy, d’Est Ensemble et
d’Artois Comm., concernant la coordination entre équipe de prévention et service de communication, le
statut peut rendre ces relations compliquées, mais ce n’est pas systématique.
Force est donc de reconnaitre que si le statut de la collectivité peut être facteur d’influence, il représente
un facteur parmi d’autres mais peut, dans certains cas, pénaliser l’efficacité d’un PLP.

3.2.2

Les facteurs politiques

Une politique territoriale de gestion des déchets représente toujours un compromis entre trois
contraintes majeures :
 La maitrise des couts,
 La qualité de service à l’usager,
 La performance environnementale.
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La conjugaison de ces trois contraintes entraîne des choix particuliers en matière d’investissements, qui
peuvent être plus ou moins importants, et au niveau des modalités de gestion (en régie, en selon une
logique concurrentielle, le plus souvent dans une logique de maitrise des couts). Sur le terrain, elle se
traduit par une politique territoriale qui peut être plus ou moins ambitieuse ou plus ou moins minimaliste.
Certes, la maitrise des couts représente toujours une priorité incontournable pour toutes les collectivités.
Mais elle peut s’imposer au détriment de la qualité de service et de la performance environnementale.
Elle implique alors une vision à court terme de la gestion des déchets, avec des investissements
mesurés, voire limités, et se traduit par une politique que l’on peut qualifier de minimaliste.
Cependant, la maitrise des couts ne représente pas forcément une contrainte exclusive. Qualité de
service à l’usager et performance environnementale ne signifient pas obligatoirement laxisme
économique, comme le montrent les collectivités qui, dans une vision à plus long terme, tentent de
conjuguer ces trois contraintes.
On peut ainsi privilégier la qualité environnementale dans une logique de maitrise des couts, comme le
montrent les exemples du SYBERT Besançon qui a opté pour la prévention, afin d’éviter de nouveaux
investissements au niveau de ses capacités de traitement, ou comme le montre celui du Pays de
Sarrebourg, qui a également opté pour la prévention pour éviter une forte augmentation des couts de
traitements de ses OMR, résultant d’une obligation d’externalisation.
De même, on peut privilégier la qualité de service à l’usager dans une logique de maitrise des couts,
comme le montrent les exemples du SMIRTOM du Saint Amandois ou du SIRTOM d’Alsace Centrale,
qui ont fortement investi dans la modernisation de leurs collectes sélectives, pour en accroitre les
performances.
Ces collectivités, qui s’engagent sur une vision à long terme de la gestion territoriale des déchets, ont
pour objectif d’améliorer la qualité de service à l’usager et la performance environnementale, tout en
maitrisant les couts. Elles mènent une politique que l’on peut qualifier de « proactive ».
Entre les collectivités les plus proactives et les plus minimalistes, il existe forcément une grande variété
de situations possibles selon l’importance accordée à l’une pour l’autre des trois contraintes de maitrise
des couts, de qualité de service à l’usager et de performance environnementale.
Les études de cas menés sur 3 ans ont montré que le caractère plus ou moins « proactif » d’une
politique territoriale de déchets conditionnait en grande partie les modalités de gouvernance d’un PLP.
Or, nous avons sélectionné des collectivités ayant réalisé des PLP parmi les plus performants et
efficaces. On n’y trouve donc pas des « minimalistes » et cet échantillon d’étude ne saurait donc être
représentatif de la diversité des gestions territoriale des déchets menées par les collectivités sur
l’ensemble du territoire national.
Ainsi, ce sont les collectivités les plus « proactives » en matière de gestion des déchets, celles ayant
été d’ailleurs parmi les précurseurs en matière de tarification incitative, qui ont été également les plus
« volontaristes » dans l’engagement et la conduite de leurs PLP. Ce sont elles aussi qui ont obtenu les
plus fortes baisses. En toute logique, ce sont les élus référents de ces collectivités qui se sont montrés
les plus impliqués.
Moins proactives, accordant sans doute une place plus importante à la maitrise des couts mais sans
avoir pour autant le « courage politique » d’instaurer une tarification incitative, et donc, plus attentistes
par rapport à des démarches innovantes n’ayant pas encore totalement fait la preuve de leur efficacité,
les collectivités pragmatiques ont obtenu des baisses significatives, mais néanmoins inférieures à celles
des « volontaristes ».
Quant aux deux collectivités qui, ne pouvant être considérées comme des « volontaristes » ou des
« pragmatiques », ont été qualifiées « d’opportunistes », la décision d’engager un PLP en fait d’une
démarche décalée par rapport à des politiques territoriales de gestion des déchets que l’on ne saurait
qualifier de « proactives ».
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En synthèse, nous distinguerons donc trois catégories de politiques territoriales de gestion des déchets,
auxquelles correspondent des modalités de gouvernance politique, comme présenté dans le tableau cidessous.

Gestion territoriale des déchets
Proactif plus
Proactif
Proactif moins

3.2.3

Modalité de gouvernance politique
Volontariste
Pragmatique
Opportuniste

Les facteurs circonstanciels

Ils concernent tout d’abord la présence sur le territoire de partenaires potentiels et/ou d’acteurs porteurs
d’initiatives en matière de prévention ou dans des secteurs pouvant être en lien avec la prévention
(insertion, action caritative, éducation, tourisme). Ces acteurs peuvent être des associations, des
entreprises privées, principalement dans le domaine de la distribution et du tourisme, des élus locaux,
voire des particuliers, comme nous avons pu l’observer sur plusieurs collectivités qui ont mis en place
des réseaux de « guides composteurs » ou qui se sont appuyées sur des particuliers pour promouvoir
des actions d’éco-consommation.
Ces facteurs circonstanciels déterminent en grande partie les modalités de gouvernance opérationnelle,
selon une logique qui se comprend aisément et que l’on peut illustrer par quelques exemples
significatifs.
Ainsi, la présence sur le territoire d’élus locaux engagés pour la cause environnementale conduit une
collectivité à privilégier une gouvernance participative permettant de favoriser l’émergence d’initiatives
locales. Il en est de même pour les territoires qui bénéficient de la présence d’un réseau associatif
particulièrement actif.
A l’inverse, l’absence de partenaires potentiels sur un territoire peut conduire une collectivité à privilégier
un positionnement d’opérateur dans la mise en œuvre des actions, mais aussi à solliciter des
partenaires extérieurs pour mener à bien un projet relevant de l’initiative privée, comme par exemple la
création d’une ressourcerie.
Il apparait ainsi que les modalités de gouvernance opérationnelle, qui se caractérisent par trois
positionnement possibles et non exclusifs les uns des autres (opérateur, donneur d’ordre, animateur)
représentent avant tout une forme de réponse adapté par rapport à un contexte territorial donné,
concernant la présence ou l’absence de partenaires potentiels.
Même si la question se pose pour le compostage en pied d’immeuble, ces facteurs ne représentent pas
à notre sens des facteurs de réussite !
Enfin, on doit aussi compter parmi ces facteurs circonstanciels la qualité, le dynamisme, les capacités
d’initiatives et les compétences des équipes de prévention et des élus référents, que l’on peut regrouper
sous le vocable de « facteur humain ».
Il apparait en effet que la réussite des PLP, mais il en est de même pour les PTP, dépend en grande
partie de la qualité et de l’implication des acteurs territoriaux qui y étaient impliqués, qu’il s’agisse des
élus référents, des responsables hiérarchiques, des animateurs de prévention, des autres membres des
équipes de prévention ou des partenaires (associations, professionnels ou élus locaux).
Ainsi, tous les acteurs que nous avons rencontrés en année 1 et 2, parmi lesquels certains avaient plutôt
un tempérament réservé, étaient des gens passionnés par l’action dans laquelle ils étaient engagés,
des « militants du bien commun », animés par un esprit pionnier tout en sachant se montrer
pragmatiques.
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Ces acteurs exprimaient une adhésion profonde aux valeurs associées à la prévention des déchets : la
préservation des ressources naturelles par la lutte contre toute forme de gaspillage, la défiance à l’égard
du fétichisme de la marchandise et de la surconsommation, mais aussi la solidarité à l’égard des plus
démunis et des exclus. Leur engagement en faveur de l’environnement comprenait ainsi une dimension
sociale, que ces acteurs associent toujours à leur démarche.
Par ailleurs, les acteurs rencontrés en année 3, intervenant dans des collectivités qualifiées de
« pragmatiques », présentaient à l’évidence des qualités similaires, mais semblaient néanmoins plus
mesurés dans leurs convictions environnementales, se déclarant volontiers eux-mêmes « réalistes » ou
« pragmatiques ». Mais, répétons-le, cette nuance n’enlève rien à la qualité de leurs engagements.

Cependant, si le facteur humain représente un facteur de réussite, il ne suffit pas à lui seul à assurer la
réussite d’un PLP. On ne saurait ainsi mettre en cause la qualité des acteurs des collectivités que nous
avons qualifiées d’opportunistes. Leurs représentants sont intervenus dans des contextes territoriaux
dans lesquels la prévention ne représentait pas réellement une priorité, avec d’ailleurs un niveau
d’efficacité indéniable. Sans pour autant avoir abouti aux baisses de gisements les plus importants, les
PLP des collectivités « opportunistes » n’en ont pas moins obtenu des résultats « significatifs ».

3.2.4

Synthèse : des facteurs d’influences en interaction

Qu’ils soient objectifs, politiques ou circonstanciels, ces différents facteurs d’influence que nous venons
de passer en revue ne sont pas exclusifs les uns des autres, mais interviennent en interaction
permanente. Ce qui explique l’extrême diversité des situations observées.
Il convient avant tout de retenir un point essentiel. Cette grande diversité des situations n’est jamais le
fruit du hasard. Elle résulte toujours d’une logique précise que l’analyse permet de mettre à jour, même
si parfois une analyse complémentaire pourrait s’avérer nécessaire pour confirmer certaines
hypothèses. Quoiqu’il en soit, il existe bien un déterminisme des contextes territoriaux dans la
conduite des PLP.

Facteurs
« objectifs »

Gouvernance
politique
Facteurs
politiques
Gouvernance
opérationnelle
Facteurs
« circonstanciels »
Schéma 1 : l’influence des contextes territoriaux
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3.2.5

Cartographie des PLP

Au terme de cette analyse portant sur les modalités de gouvernances des PLP et sur l’influence des
contextes territoriaux, nous proposons une typologie des PLP, associée à une représentation
cartographique sur deux axes :
 Un axe opportuniste / volontariste, relatif à la gouvernance politique,
 Un axe opérateur / donneur d’ordre / animateur, relatif à la gouvernance opérationnelle.
Le tableau suivant présente la liste des collectivités et leur positionnement en matière de gouvernance.
La CAMVAL n’apparait pas sur la carte. En effet, le PLP de cette collectivité a été fortement perturbé
par les changements intervenus au niveau du périmètre de son territoire, des élus et des équipes de
prévention, qui en font un cas très particulier, pour lequel il ne nous a pas été possible de déterminer
des modalités de gouvernance précises.
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Année
d’étude

Collectivité

Gouvernance
politique

1

CC du Blavet Océan

Volontariste

1

SIRDOMDI

Volontariste

1

Sarrebourg

Volontariste

1

SYBERT (Besançon)

Volontariste

1

Trivalis (Vendée)

Volontariste

1

Rennes

Volontariste

1

CAMVAL

Opportuniste

2

Syndicat Emeraude

Pragmatique

2

SMICTOM d’Alsace Centrale

Volontariste

2

SIRTOM du Laonnois

Volontariste

2

SMIRTOM du Saint-Amandois
Communauté de communes
Baie de Somme Sud

Volontariste

3

Pragmatique

3

SICTOM de Nogent le Rotrou

Pragmatique

3

SICED Bresse Nord

Pragmatique

3

Union des EPCI Sud Gironde

Pragmatique

3
3

Communauté
d’agglomération d’Annecy
Artois Comm.
Communauté

Pragmatique
Pragmatique

3

Est Ensemble Grand Paris

Pragmatique

2

COVALDEM

Opportuniste

2

Syndicat mixte du Pays du
Mans

Opportuniste

Gouvernance
opérationnelle
Plutôt opérateur et
donneur d’ordres
Plutôt opérateur et
donneur d’ordres
Plutôt opérateur et
donneur d’ordres
Plutôt opérateur et
donneur d’ordres
Plutôt opérateur et
animateur
Plutôt opérateur et
donneur d’ordres
Plutôt opérateur et
donneur d’ordres
Plutôt opérateur et
animateur
Animateur
Plutôt opérateur et
donneur d’ordres
Opérateur
Plutôt opérateur et
animateur
Plutôt opérateur et
animateur
Plutôt opérateur et
animateur
Plutôt opérateur et
animateur
Plutôt opérateur et
animateur
Plutôt opérateur et
animateur
Plutôt opérateur et
animateur
Plutôt opérateur et
donneur d’ordre
Plutôt opérateur et
donneur d’ordre

Tableau 11 : typologie des PLP
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Axe de la gouvernance
politique

Année 1
2015

+
Volontaristes

Blavet Océan,
Sirdomdi
Sarrebourg
Sybert Besançon

Saint Amandois

Laonnois

Année 2
2016

Année 3
2017
Alsace
centrale

Trivalis
Rennes

Emeraude
Bais de Somme, Nogent-le-Rotrou
SICED Brese Nord, Sud Gironde
Artois Com, Annecy, Est Ensemble

Pragmatiques

Covaldem

Opportunistes
Opérateur

Pays du mans

Donneur
d’ordre

-

-

Animateur

Axe de la
gouvernance
opérationnelle

Schéma 2 : cartographie des PLP
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4 Autres enseignements importants
4.1

Intelligence des situations, innovations et changements

Comme nous l’avons déjà évoqué, les collectivités ont adopté des modalités de gouvernance
opérationnelle, en fonction de leurs contraintes et de leurs contextes territoriaux.
De ce point de vue, comme nous l’avons déjà souligné, l’exemple le plus significatif concerne la
présence ou l’absence de partenaires potentiels sur le territoire, qui conduisent les collectivités, soit à
mobiliser des ressources en interne, soit à engager des partenariats avec des acteurs territoriaux
externes à la collectivité et, parfois même, extérieurs au territoire.
Au-delà des modalités de mise en œuvre des actions, d’autres exemples témoignent également de la
capacité des collectivités à adapter leurs objectifs et leurs priorités d’actions à leurs contextes
territoriaux :
 Pour la CC Blavet Bellevue Océan, petit territoire de 17 000 habitants, la faiblesse des moyens
a été compensée par la communication de terrain, la démarche relationnelle et l’implication de
quelques associations particulièrement actives et très présentes sur le territoire,
 Pour Trivalis, territoire pour lequel les actions relatives au compostage et au réemploi étaient
déjà bien avancées, la prévention a consisté en grande partie à explorer des voies nouvelles et
à réaliser des actions inédites, avec les clubs sportifs par exemple ou avec les filières
d’apprentissage.
 Pour le Sictom de Nogent-Le-Rotrou, territoire ne disposant que de moyens limités, la démarche
de prévention s’est concentrée sur quelques actions phares permettant d’atteindre rapidement
des résultats concrets.
Les collectivités ont non seulement fait preuve d’intelligence des situations, elles ont aussi beaucoup
innové. Ces innovations peuvent intervenir à différents niveaux. Nous en donnons ci-après quelques
exemples, en nous appuyant sur la classification des faits d’innovation de Schumpeter 5.



Les méthodes nouvelles dans la mise en
œuvre d’une action



La création d’une nouvelle filière de
valorisation




L’introduction d’un nouveau mode de
valorisation

La création d’une nouvelle organisation

5




Installation de containers maritimes dans les
déchèteries pour collecter les objets
pouvant faire l’objet d’un réemploi ou d’une
réutilisation
Partenariat avec des partenaires extérieurs
au territoire pour la création d’une
ressourcerie
Création de la fonction de « gardien
valoriste » en déchèterie
Approche impliquant le personnel de cuisine
pour le développement des pratiques de
compostage en établissement scolaire
Valorisation des déchets de laine des
moutons en pré-salé
Valorisation des déchets de branchage sous
forme de buchettes compressées
Valorisation des déchets de bois dans pour
la création de décors de théâtre ou de
cinéma
Utilisation des déchets de bois pour la
réalisation d’mangement intérieurs
Création d’une nouvelle intercommunalité
pour porter un projet de ressourcerie

Histoire de la pensée économique, Henri DENIS, PUF
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Mais ces innovations concernent parfois certains points de détail, qui se révèlent en fait comme autant
de leviers d’actions décisifs pour accompagner des changements de pratiques. Nous citerons à ce sujet
deux exemples :
 L’organisation d’un test de dégustation à l’aveugle pour convaincre une principale de collège
de remplacer l’eau en bouteille par de l’eau du robinet dans le restaurant scolaire,
 La prise en charge par l’équipe de prévention de l’apport en broyat, fourni par le service des
espaces verts d’une collectivité, pour alimenter les sites de compostage en pied d’immeuble.
Les collectivités ont également innové en matière de communication. Elles ont rompu avec les codes
qui les caractérisaient jusqu’alors : un visuel centré sur des déchets ou sur leur représentation
symbolique, des slogans déclinés sur le mode de la consigne ou de l’impératif, parfois même
culpabilisateur.
Les campagnes de communication réalisées par ces collectivités rencontrées se veulent ludiques,
sympathiques et porteuses de messages plus motivants. Elles mettent en scène des usagers dans
lesquels chacun peut se reconnaître et qui sont manifestement heureux de produire moins de déchets :
« Chez les Martin, il n’y a rien à jeter, ou si peu ! », ou encore « Fou de bricolage, mais pas de déchets
dangereux ». La prévention ne représente plus seulement un acte de civisme, un devoir de citoyen,
c’est un mode de vie et un geste de plaisir !
Enfin, les collectivités ont intégré les principes du marketing opérationnel pour promouvoir le réemploi
et mieux faire connaitre les professionnels de la réparation. Elles ont réalisé des campagnes de
communication axées sur ce que l’on appelle « la création de trafic », qui consiste à inciter des
consommateurs à se rendre dans des points de vente.
Ces quelques exemples montrent que les acteurs territoriaux ont su faire preuve, chaque fois que
nécessaire, d’intelligence, d’imagination et d’esprit d’initiative.

4.2

Les effets indirects de la prévention

Le premier effet indirect observable des programmes locaux de prévention est la création d’emplois.
Cependant, celle-ci est principalement limitée à :
 La création de postes au niveau des équipes de prévention,
 La création d’emplois dans les associations en charge de la réalisation de certaines actions,
principalement dans le domaine du réemploi et de l’éducation à l’environnement en milieu
scolaire,
 Le soutien à l’activité des professionnels de la réparation présents dans les territoires,
 Le soutien à l’activité de filières locales de valorisation de déchets.
Cet effet indirect de création d’emplois, quoiqu’incontestable, n’en demeure pas moins limité. Hormis
les postes créés dans les équipes de prévention, les emplois générés demeurent en effet le plus souvent
précaires.
Le second effet indirect que l’on peut observer concerne la professionnalisation et la montée en
compétence des acteurs associatifs. A ce sujet, nous citerons trois exemples significatifs :
 Les communautés d’Emmaüs, en Mayenne et au Pays de Sarrebourg qui ont dû renforcer leur
organisation interne et, selon leurs propres termes, « à professionnaliser leurs équipes », pour
assurer les prestations qui leur avaient été confiées dans le cadre d’un PLP : mise en place de
procédures et d’indicateurs de suivi pour rendre compte des résultats de leurs activités, en
termes de provenance, de volumes et de type d’objets récupérés.
 Les associations qui assurent la maitrise d’œuvre des actions de compostage en pied
d’immeuble pour Rennes Métropole et le SYBERT ont appliqué progressivement des méthodes
et de procédures rigoureuses dans le choix des sites, leur mise en place et leur suivi.
 Une association qui organise un festival de musique drainant plusieurs milliers de visiteurs a
progressivement mis en place un dispositif particulièrement efficace de réduction et de tri des
déchets produits tout au long de cette manifestation et est devenue aujourd’hui un référent en
matière de manifestations éco-exemplaires sur le département du Morbihan.
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Par ailleurs, les effets d’une démarche de prévention vont toujours bien au-delà d’une simple réduction
de la production des déchets. Elle enrichit et renforce chaque fois l’action des acteurs intervenant dans
les différents domaines de l’insertion, de la solidarité, de l’éducation et, à fortiori, de la protection de
l’environnement. Elle les conduit ainsi à mieux se structurer, à monter en compétence et au final, à
mieux faire leur métier.
De ce point de vue, l’exemple le plus significatif est celui de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans
la restauration collective. La réduction des déchets de cuisine et des restes de repas implique
l’amélioration de la qualité des plats et des conditions de service. Autrement dit, lutter contre le
gaspillage alimentaire oblige aussi à mieux faire son métier de cuisinier !
Enfin, 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.
Ceux-ci avaient en effet pour mission d’assurer une prestation de service public de collecte et de
traitement des déchets, dans laquelle priment les contraintes techniques, financières et règlementaires,
mais où l’usager n’est jamais que le bénéficiaire d’un service dont il doit respecter les règles et les
consignes.
Or la prévention oblige les collectivités à s’interroger et à prendre en compte les attentes, les pratiques
et les habitudes des usagers. D’une certaine manière, elle introduit le marketing dans la gestion des
déchets. La prévention modifie ainsi la relation aux usagers. Elle fait également évoluer la mission des
collectivités, qui ne se limite plus simplement à la collecte et au traitement des déchets, mais les conduits
désormais à se positionner en tant qu’animateurs de projets territoriaux.
La loi sur les déchets de 1992 avait instauré et rendu incontournable l’obligation de valorisation. Elle
avait alors entraîné de profondes modifications dans la gestion territoriale des déchets ménagers,
impliquant le développement des collectes sélectives, des centres de tri, des centres de transfert ou
encore des unités de compostages de déchets verts. Certains spécialistes avaient même parlé de
« révolution des poubelles ».
Cependant, cette révolution demeurait avant tout technique. La prévention est porteuse de nouveaux
changements, sans doute encore plus profonds. Elle modifie le rapport à l’usager et fait évoluer la
mission de la collectivité, qui doit désormais agir comme un animateur de projets territoriaux.

4.3

La pérennisation des actions de prévention

Sur les 20 collectivités pour lesquelles nous avons mené des études de cas, toutes ont été lauréat de
l’appel à projet TZGZD (Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage) ou ont engagé une démarche CODEC
(Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire), hormis :
 La CAMVAL,
 Le SICED Bresse Nord,
 COVALDEM.
Concernant la CAMVAL, au moment où nous avions mené l’étude de cas, cette collectivité préparait
néanmoins le lancement d’un PLPDMA (Plan de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés), au
sens du décret de 2015.
Concernant le SICED Bresse Nord, il convient de noter que le poste de l’animateur de prévention a été
pérennisé. On peut donc supposer que cette collectivité va poursuivre ses actions de prévention,
comme nous l’avait d’ailleurs affirmé son Président.
Ces deux collectivités vont donc poursuivre sur la voie de la prévention, même si elles ne sont ni TZDZG
ou n’ont pas engagé de démarche CODEC.
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Par contre nous ne disposons pas d’informations quant à la pérennisation des actions de prévention
pour COVALDEM.
Par ailleurs, le fait que toutes les collectivités classées dans la catégorie des « volontaristes » soient
devenues TZGZD parait somme toute assez logique. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un politique
de gestion des déchets « proactive plus » antérieure au PLP. En outre, ces collectivités ont aussi obtenu
les plus fortes baisses de gisements de déchets. Ce qui ne pouvait que les inciter à poursuivre sur la
voie de la prévention.
Par contre, le fait que toutes les collectivités classées dans la catégorie des « pragmatiques », hormis
le SICED Bresse Nord, soient devenues TZDZG ou aient engagé une démarche CODEC, représente à
notre sens un enseignement important.
En effet, ces collectivités ne sont ni des précurseurs, ni des pionniers en matière de gestion des déchets.
Elles s’étaient montrées plutôt attentistes en matière de prévention et le soutien de l’ADEME a été
décisif pour leur engagement d’un PLP. Au final, elles ont obtenu des baisses de gisements de déchets
significatives, mais néanmoins inférieures à 15%.
L’incitation financière et l’accompagnement méthodologique paraissent donc indispensables
pour amener certaines collectivités à s’engager sur la voie d’un changement, impliquant de
profondes modifications dans les pratiques et dans les organisations.

4.4

Sur les modalités de gouvernance de l’ADEME

Sur les trois années de l’étude, nous avons pu constater que les formations et les réunions régionales
des réseaux A3P ont été unanimement appréciées et perçues comme bénéfiques par les animateurs et
animatrices de prévention qui avaient pu en bénéficier ou qui y avaient participé. Il en est de même
concernant les relations avec les chargés de prévention en délégation régionale ADEME.
Par ailleurs, la qualité des diagnostics et des rapports annuels des collectivités étudiées en année 3
illustrent à notre sens les effets positifs du dispositif A3P sur la montée en compétence des animateurs
et animatrices de prévention. Dans l’ensemble, ces documents sont en effet plus complets et plus
conformes aux standards de l’ADEME, que ceux des années 1 et 2.
A l’évidence, les animateurs et animatrices rencontrées en année 3 ont largement tiré profit du dispositif
de formation et d’animation mis en place par l’ADEME et de tout le retour d’expérience qui y est associé.

4.5

Eléments de synthèse

Les évolutions apportées aux modalités de sélection des collectivités porteuses de PLP pour les études
de cas en année 2, puis en année 3, nous ont permis de travailler sur des échantillons d’études chaque
fois différents, qui nous ont apporté chaque année des enseignements nouveaux.
En année 1, cet échantillon regroupait uniquement des « volontaristes » et a permis de mettre en
évidence deux points essentiels :
 L’importance du facteur humain dans la réussite des PLP,
 L’importance de la tarification incitative comme facteur d’efficacité.
En année 2, l’échantillon d’étude était plus hétérogène. Ce qui nous a permis de mieux comprendre :
 L’importance des contextes territoriaux dans les modalités de gouvernance et la conduite des
PLP,
 Le fait que les modalités de gouvernance opérationnelle représentaient plus des réponses
adaptées à un contexte territorial donné qu’un facteur d’efficacité.
En année 3, nous avons à nouveau travaillé sur un échantillon d’étude relativement homogène qui nous
a permis :

Etude de cas et monographies des plans et programmes de prévention des déchets| PAGE 30




D’identifier la catégorie des collectivités « pragmatiques »,
De mieux mettre en évidence l’impact positif du dispositif de formation et d’animation de
l’ADEME.

5 Principaux enseignements concernant les PTP
5 études de cas de PTP ont été réalisées. Les enseignements que l’on peut en tirer sont donc forcément
limités. Ils confirment néanmoins l’importance de l’influence des contextes territoriaux sur les modalités
de gouvernance, que les études de cas sur les PLP ont permis de mettre en évidence.

Année

Département

% de la population
couverte par un PLP

Baisse des OMA

Baisse des
DMA

1
1
1
3
3

Ain
Maine et Loire
Mayenne
Allier
Hautes-Pyrénées

60%
84%
86%
92%
80%

6,7%
13,2%
13,7%
8,0%
12,0%

4,0%
3,0%
4,0%
1,8%
7,0%

Tableau 12 : les départements pour lesquels des études de ces ont été réalisées

5.1

Des départements très engagés et très actifs

Parmi les 5 départements étudiés, 3 ont été particulièrement actifs. Il s’agit de la Mayenne et du Maine
et Loire et de l’Allier.

5.1.1

Des proactifs volontaristes

Département à forte dominante rurale, la Mayenne compte un peu moins de 310 000 habitants et
présente une situation très particulière en matière de gestion des déchets. En effet, outre la compétence
obligatoire de planification territoriale, le conseil départemental exerce également la compétence
traitement des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles). Il dispose d’une UVE (Unité de Valorisation
Energétique) d’une capacité de 60 000 tonnes/an.
Cette implication dans une compétence opérationnelle a conduit le département à adopter un rôle
moteur et un positionnement d’animateur au niveau de la gestion territoriale des déchets ménagers. De
plus, en matière de prévention, le département avait engagé dès 2007 un partenariat avec une
association pour développer le réemploi et la réutilisation. Son engagement dans un PTP s’est donc
inscrit dans la suite logique de cette politique.
Le département du Maine et Loire compte près de 780 000 habitants. Il bénéficie d’un développement
économique relativement équilibré, avec un maillage serré entre les bourgs, les villes et la campagne
et représente le deuxième pôle industriel de l'ouest de la France. Sa population est en augmentation
constante et croit en moyenne de 5000 habitants par année.
Ce département a engagé une politique environnementale plutôt active. Il s’est doté d’une Charte de
Développement Durable, a réalisé un « Bilan des émissions de gaz à effet de serre » et a adopté un
Plan Climat Energie Territorial, ainsi que d’un Plan départemental des espaces naturels sensibles. Par
ailleurs, concernant plus précisément les déchets, le département dispose d’un nouveau Plan
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, approuvé en 2013.
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Enfin, la révision du Plan Départemental concernant les déchets du BTP était en cours d’élaboration,
au moment où nous avions réalisé l’étude de cas.
De plus, selon nos interlocuteurs, le lancement du PTP a été impulsé par un tandem formé de quelques
élus et du Directeur Général des Services, avec le soutien et le relais actif des services techniques et
administratifs qui se sont également impliqués dans ce projet. Par ailleurs, toujours selon nos
interlocuteurs, les élus des communes et intercommunalités du Maine et Loire semblent avoir été
relativement moteurs.
Les animateurs du service déchets du Conseil général ont en effet souligné que leur rôle s'était surtout
borné à animer les réseaux déjà existants, et à coordonner les initiatives lancées par les élus et les
techniciens des communes et des intercommunalités. A ce sujet, il convient de souligner que 84% de
la population départementale est couverte par un programme local de prévention.
Si l’on reprenait les catégories utilisées pour qualifier les collectivités porteuses de PLP, on pourrait
classer ces deux départements dans la catégorie des « proactifs plus » en matière de gestion territoriale
de déchets et de « volontaristes », pour ce qui concerne la gouvernance de leurs PTP. Et en effet, ces
deux départements ont mené des démarches exemplaires à tout point de vue :
 Gouvernance participative dans l’élaboration du plan d’action
 Une communication soutenue
 Mutualisation des supports de communication en soutien aux PLP
 Animation territoriale et démarche de soutien en réseau aux PLP
 Soutien aux projets de ressourcerie et aux démarches de réemploi-réutilisation
Le département de la Mayenne a en outre fortement développé la lutte contre le gaspillage alimentaire
dans les collèges et a apporté un soutien direct à une action emblématique concernant un projet
associant prévention des déchets, insertion et économie circulaire. Précisions par ailleurs que la
Mayenne a été lauréat de l’appel à projet TZDZG.
Le département du Maine et Loire a également développé les actions d’éco-exemplarité de la
collectivité, le soutien aux entreprises d’insertion et la promotion des boutiques solidaires.

5.1.2

Un département fortement engagé face à de lourdes incertitudes

Le cas du département de l’Allier est quelque peu différent. Ce département se caractérise par une
implication historique de son assemblée départementale dans la gestion des déchets, dont les services
avaient porté au plan opérationnel l’élaboration du premier PDEDMA (Plan Départemental d’Elimination
des Déchets Ménagers et Assimilés) de 1995, bien avant que la loi du 13 août 2004 ne transfère cette
compétence aux anciens conseils généraux.
De même, l’engagement de l’assemblée départementale en faveur de la prévention est antérieur au
lancement d’un PTP. Dès 2009, le conseil général de l’Allier avait en en effet mené des actions visant
à la réduction des déchets dans le cadre de son Agenda 21.
Cependant, le département est aussi confronté à une surcapacité au niveau de l’enfouissement des
OMr. En outre, il s’est opposé à un projet de création d’une unité de valorisation des OMr porté par un
syndicat de traitement, qui n’était pas prévu dans le PPGDND (Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux), de 2013.
Le PTP s’inscrit donc à la fois dans la suite logique d’un engagement de longue date sur la gestion et
sur la prévention des déchets. Il semble qu’il ait représenté aussi un moyen pour engager les
collectivités en charge de la gestion de déchets dans une démarche d’échanges et de coordination, qui
n’existait pas jusqu’alors. Chacune gérant en effet ses propres filières de traitement.
L’équipe de prévention du PTP a été particulièrement active sur plusieurs types d’actions :
 Education à la prévention et lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges,
 Réalisation de supports de communication mis à la disposition des acteurs territoriaux,
 Formation au compostage et animation d’un réseau de guides composteurs,
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Soutien et animation auprès des PLP engagés sur le département.

Suite au PTP et malgré la perte de la compétence déchets, le département a décidé de maintenir son
engagement en matière de gestion des déchets et de prévention. Cette décision intervient dans un
contexte marqué par de lourdes incertitudes concernant les filières de traitement existantes. Il faut savoir
en effet que, sur ce département, la part de l’enfouissement représentait 71 % de ses OMr et 44 % de
ses DMA en 2014.
Pour les acteurs interrogés, cette situation est d’ailleurs porteuse de réelles inquiétudes au sujet d’une
fermeture possible des centres de traitement existants, au profit d’installations extérieures au
département. Cette externalisation du traitement entrainerait en effet des surcouts importants. De plus,
les collectivités en charge des déchets y perdraient toute autonomie en matière de traitement.
Le département a donc réactivé le SMEGDA (Syndicat Mixte d’Etudes pour la Gestion des Déchets de
l’Allier). Animé par le Conseil départemental, il s’agissait à l’origine d’une structure chargée de préparer
la création d’un Syndicat départemental de traitement.
Cette instance, qui est devenue un lieu d’information et de coordination entre les collectivités, représente
désormais les collectivités adhérentes et intervient en tant qu’interlocuteur unique et légitime vis-à-vis
de l’Etat et de la Région, dans le cadre de l’élaboration du Plan régional de Prévention et de Gestion
des Déchets Non Dangereux.
A l’évidence, le Conseil Départemental s’appuie sur les acquis de son PTP en termes d’animation
territoriale, pour mener à bien cette démarche et tenter ainsi de défendre au mieux les intérêts de ses
collectivités.

5.2

Deux cas très particuliers

Les départements de l’Ain et des hautes Pyrénées présentent des situations pour le moins assez
particulières.

5.2.1

Ain : un PTP pour renforcer une légitimité

Avec une population de plus de 600 000 habitants, le département de l’Ain bénéficie d’une croissance
démographique soutenue et d’un tissu économique particulièrement actif. Le département a engagé
des actions de prévention avant 2010 : création d’une ressourcerie, lutte contre le gaspillage alimentaire
en collège, aide au développement du compostage individuel.
Mais c’est aussi un département en panne de planification territoriale de gestion des déchets, suite à
l’annulation du plan départemental approuvé en 2007. Au moment où nous avions réalisé l’étude de
cas, c’était donc toujours le PDEDMA de 1997 qui représentait le document de référence et un nouveau
PDGDND était en cours d’enquête publique. Ainsi, le lancement d’un PTP relève bien d’une démarche
« volontariste », mais il intervient néanmoins dans un contexte marqué par les tensions résultant d’une
planification territoriale déficitaire.
Ce contexte a d’ailleurs conduit le département à privilégier les actions de communication auprès des
usagers, à soutenir la création de nouvelles ressourceries, à développer l’éco-exemplarité au sein de
ses services et à cibler tout particulièrement les entreprises. Le soutien aux PLP existant ne faisant pas
partie, dans les premiers temps du PTP, des priorités. Le département a également engagé des actions
de soutien pour les territoires qui n’étaient pas couverts par un PLP.
Ainsi, il semble que l’engagement d’un PTP, même s’il s’inscrit en continuité par rapport à une politique,
a aussi permis au département de conforter et de renforcer une légitimité en matière de gestion des
déchets, sans doute mise à mal par les difficultés rencontrées en matière de planification territoriale.
Le fait que le département de l’Ain ait été lauréat de l’appel à projet TZDZG témoigne de cette volonté
qui anime le département de demeurer un acteur central de la gestion des déchets sur le territoire.
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5.2.2

Hautes Pyrénées : le poids de l’attentisme

Le département des Hautes-Pyrénées compte un peu moins de 230 000 habitants permanents et un
peu plus de 260 000, pour sa population DGF (Dotation Forfaitaire Globale), prenant en compte sa
population touristique. La montagne couvre environ la moitié sud du département.
Après avoir connu un déclin démographique pendant une vingtaine d’années, le département a vu sa
population augmenter, mais cette croissance démographique est limitée. Elle est largement inférieure
à celle de l’ancienne région Midi-Pyrénées. Le département a aussi perdu beaucoup d’emplois
industriels et connait un taux de chômage supérieur à la moyenne régionale et national. Son économie
repose principalement sur le tourisme, l’agriculture, la construction et le tertiaire.
En matière de gestion des déchets, le département des Hautes-Pyrénées se caractérise à notre sens
par trois points essentiels :
 Une implication plutôt minimaliste en matière de gestion des déchets ménagers de l’assemblée
départementale et de son Président actuel, élu en 2011,
 De fortes tensions existantes suite à l’abandon de deux projets de centres de traitement de
déchets, prévus par le PDEDMA de 2010 et portés par le syndicat départemental de traitement,
qui ont soulevé de très fortes oppositions,
 La fin de toute capacité de traitement des OMr (70 000 tonnes/ an en moyenne) au
 1er janvier 2016, qui a entraîné d’importants surcouts, estimés à 2 millions d’euros.
Si l’on s’en tient aux propos de nos interlocuteurs, il semble que, à ses débuts, le PTP des HautesPyrénées n’ait pas bénéficié d’un réel portage politique. Il n’y avait en outre qu’un seul PLP sur le
département. L’animatrice de prévention s’est néanmoins montrée particulièrement active et a
développé toute une démarche d’animation territoriale qui, en plus du soutien apporté au seul PLP
existant, a contribué à l’émergence de 2 nouveaux PLP sur le département.
Outre l’animation territoriale et la mise en réseau des acteurs territoriaux de la prévention, le principal
effet qualitatif de ce PTP aura été de positionner les débats sur les déchets ménagers sur un nouveau
terrain, dégagé des polémiques qui avaient agité tout à la fois les élus du département et ceux des
collectivités en charge de la collecte ou du traitement. Mais, pour bien comprendre cette situation, il faut
aussi remonter un peu en arrière et tenir compte du passé.
En effet, même après la loi de 1992, les déchets ne représentaient pas une priorité pour le département.
On y observait une forte dispersion des compétences collecte et traitement, avec des centres de
traitement non conformes et un centre de tri devenu rapidement obsolète. Cette situation n’a vraiment
évolué qu’avec la révision du Plan départemental adoptée en 2010. Cependant, par la suite, un nouveau
Président a été élu et le département ne s’est pas vraiment impliqué dans la mise en application de ce
Plan, alors que les tensions et les polémiques au sujet des projets de centres de traitement ne faisaient
qu’empirer.
Après toute cette période marquée par une certaine forme d’attentisme, le PTP a donc permis au
département de se repositionner en tant qu’acteur majeur sur la question des déchets. Il a ainsi, semblet-il, représenté un instrument politique au service d’un conseil départemental qui se devait, d’une
certaine manière, d’affirmer à nouveau sa légitimité sur le sujet.
Reste que le département est confronté aujourd’hui à une situation tendue. Les collectivités doivent
respecter les obligations sur la réduction des quantités de déchets éliminées en enfouissement. Le
département et le syndicat départemental de traitement travaillent donc sur un nouveau projet de centre
de valorisation des OMr interdépartemental, implanté à une distance raisonnable du principal bassin de
population. Ce qui permettrait ainsi de maîtriser les coûts et de disposer d’une certaine autonomie en
matière de traitement.
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Mais la compétence planification est désormais passée à la région et celle-ci dispose, sur l’ensemble
de son territoire, de capacités de traitement supérieures aux besoins. Ce projet est donc loin d’être
acquis. Dans cette perspective, la réduction des gisements est forcément devenue une priorité.
Le département a donc décidé de poursuivre son implication sur la gestion des déchets et de maintenir
ses aides aux collectivités pour poursuivre sur la voie de la prévention.

5.3

En synthèse

Pour la Mayenne, le Maine et Loire, l’Allier et l’Ain, l’engagement d’un PTP résulte d’une démarche
volontariste, mais est intervenu dans des contextes territoriaux chaque fois très particuliers :
 Cet engagement s’inscrit dans la logique de politiques actives en matière de déchets et
d’environnement pour la Mayenne et le Maine et Loire, qui ont mené des démarches
exemplaires,
 Pour l’Ain, le PTP a aussi représenté un instrument politique pour renforcer une légitimité
quelque peu pénalisée par une planification territoriale déficitaire,
 Pour l’Allier, il a également représenté un instrument politique pour instaurer une dynamique
d’échange et de coordination entre des collectivités en charge de la gestion des déchets et pour
positionner le département comme interlocuteur privilégié dans le cadre de l’élaboration du futur
plan régional de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
Pour les Hautes-Pyrénées, la prévention ne s’est véritablement imposée comme une priorité que
progressivement, du fait de l’externalisation du traitement des OMr et des surcouts qu’elle entraînait.
Pour ce département, dont la politique a été marquée au cours des dernières années par une certaine
forme d’attentisme en matière de gestion des déchets, le PTP a ainsi contribué à regagner une certaine
forme de légitimité. Face aux incertitudes découlant du transfert de la compétence déchets à la région,
il a aussi permis au département de se positionner en tant qu’acteur central, dans la perspective de
l’élaboration du futur plan régional de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie
et du développement durable. Elle met ses capacités
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale.
L’Agence 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, les
économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte
contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du
ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation.
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ETUDE DE CAS DES PLANS ET
PROGRAMMES DE
PREVENTION DES DECHETS
Ce rapport présente les résultats de 25 études de cas
réalisées sur 3 ans, de 2015 à 2017, sur 20
programmes locaux de prévention des déchets et 5
plans territoriaux de prévention des déchets, soutenus
par l’ADEME. Elles ont été menées auprès de
collectivités ayant obtenus des résultats significatifs en
termes de baisse des OMA (Ordures Ménagères et
Assimilées), identifiées suite à une démarche d’enquête
préalable. Ces études avaient pour objectif d’identifier
les facteurs de réussite, les bonnes pratiques, les
actions exemplaires ou emblématiques, ainsi que les
effets indirects des actions de prévention des déchets.
Parmi les principaux enseignements de cette étude, il
convient de retenir l’importance de la tarification
incitative, en tant que levier d’action décisif pour la
baisse des gisements de déchets. En effet, les
collectivités ayant obtenus les plus fortes baisses sont
celles qui avaient mis en place cette disposition. Par
ailleurs, dans leur ensemble, les collectivités ont mis en
place une même typologie d’actions. Cependant, on
observe une grande variété de situations au niveau des
modalités de gouvernance politique et opérationnelle.
Celles-ci n’interviennent pas en tant que facteurs de
réussite, mais représentent avant tout des réponses
adaptées à des contextes territoriaux, qui présentent
chaque fois des particularités qui leur sont propres.
Par contre, la qualité, l’implication et l’engagement des
acteurs territoriaux, autrement dit le facteur humain,
semblent bien avoir directement contribué à la réussite
des plans et programmes de prévention. Enfin, les
actions de prévention sont porteuses d’innovations et
d’évolutions importantes dans les pratiques et les
modes d’organisation des services déchets des
collectivités, concernant les relations avec les usagers.
A la culture de la prestation technique, qui prévalait
jusqu’alors, succède ainsi une démarche de service à
l’usager et de réelle prise en compte de ses attentes.

La tarification incitative comme
levier d’action décisif, le
facteur humain et la volonté
politique comme facteurs de
réussite : tels sont les grands
enseignements de cette étude.
Il convient également d’y
ajouter le fait que la prévention
est porteuse d’innovations et
d’évolutions importantes dans
les pratiques et les modes
d’organisation des collectivités.

