DONNEZ DE L’ÉLAN
À VOTRE TERRITOIRE
Un atout de l’action publique locale, la prévention des déchets

®

DONNEZ DE L’ÉLAN
À VOTRE TERRITOIRE
Vous êtes élu et vous souhaitez dynamiser votre territoire :
faites de la prévention des déchets le fil rouge de votre action !
Développement de l’emploi, maîtrise budgétaire, insertion sociale…
la réduction des déchets contribue à ces objectifs.
Les collectivités ayant mis en place un plan territorial ou un programme
local de prévention des déchets ont identifié les leviers et mis en évidence
les synergies possibles entre les politiques publiques territoriales et la
prévention des déchets. Ces dispositifs accélèrent la dynamique locale.
25 collectivités témoignent de leurs retours d’expérience.

DÉVELOPPEZ
DE L’ACTIVITÉ ET
CRÉEZ DE L’EMPLOI
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Prévention des déchets :
des synergies et des atouts pour tous
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18 postes nouveaux
dans le réemploi et la réparation
La mise en place d’un réseau de ressourceries a permis
de recruter du personnel au sein de quartiers prioritaires
et de dynamiser les zones d’activités économiques
sur lesquelles les ressourceries sont implantées. C’est
également moins de déchets encombrants et de nuisances
pour les riverains. Un pari relevé grâce à la contribution de
la direction de l’Économie (recherche du site), de la direction
de l’Habitat et de la Cohésion sociale (financement) et
à la volonté de la direction Déchets de la Métropole d’Aix
Marseille Provence – Territoire Marseille Provence.
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Métropole d’Aix Marseille Provence
Territoire Marseille Provence
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d’emplois de proximité, faciliter l’installation
de nouvelles activités : la prévention des déchets constitue
un vecteur du développement économique.

AMÉLIOREZ
LES CONDITIONS DE VIE

Louer des outils plutôt que d’en acheter, offrir une
seconde vie à ses chaussures en les faisant réparer, traquer
le gaspillage alimentaire… si ces gestes contribuent
à la réduction des déchets, ils permettent aussi à chacun
d’accéder à des biens et services à un coût soutenable.
C’est un objectif de l’action sociale.

Ville de Besançon
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1 471 habitants sensibilisés
à la prévention et au tri

Le Logis 13 Éco est un logement pédagogique qui sensibilise
les habitants en situation de précarité aux bons gestes pour
jeter moins et économiser l’énergie. Pour Anne Vignot,
adjointe à l’Énergie, à la Transition énergétique et au
Développement durable de la Ville, l’initiative démontre que « la
baisse des consommations est un progrès social et culturel ».
Les foyers réalisent des économies et orientent leurs dépenses
vers d’autres activités. Le logement pédagogique a nécessité
la collaboration du centre communal d’action sociale, d’un
bailleur et de différents acteurs de l’environnement.
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Cuisiner, bricoler, jardiner, composter, se prêter des
objets : en changeant les habitudes, en favorisant
les « communautés de biens », les gestes simples et
quotidiens de réduction des déchets activent et renforcent
le lien social. Ces nouveaux comportements stimulent
l’engagement citoyen, les rencontres et les échanges,
le partage de savoirs : des fondamentaux de la politique
Culture, Vie sociale, Jeunesse et Sports.
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Ville de Vauréal

400 « répar’acteurs » se réunissent
pour réparer les objets du quotidien
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PENSEZ CITOYENNETÉ
ET ÉCORESPONSABILITÉ

Quand le développement de la citoyenneté et de
l’écoresponsabilité se conjugue avec les programmes
scolaires, c’est coup double pour les jeunes et la
communauté éducative ! La réduction des déchets améliore
la gestion des établissements. Elle est aussi l’occasion de
débats sur les règles de vie et comportements en société,
suscitant réflexion des élèves puis mise en œuvre à la maison.

Conseil régional Île-de-France
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47 lycées développent
un projet d’écoresponsabilité

Les ateliers « Repair Café » mettent en relation des réparateurs
professionnels avec des habitants. Les bénéfices sont triples. En
plus d’allonger la durée d’usage des produits par la réparation,
cette action donne une visibilité pérenne aux artisans locaux,
encourageant le développement local. Elle renforce aussi la
convivialité et les échanges entre les habitants.

Lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction et meilleure
gestion des déchets, approvisionnement en produits bios :
le Conseil régional Île-de-France accompagne les lycées
franciliens dans leur projet d’écoresponsabilité. C’est la
collaboration étroite entre son service Environnement et
son service Lycée qui, depuis 2011, favorise cette action.
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AIDEZ À LA PROFESSIONNALISATION
DES PERSONNES ÉLOIGNÉES DE L’EMPLOI

C’est l’enjeu de tous les territoires. La prévention des déchets développe des services de récupération, réutilisation ou
reconditionnement qui sont des opportunités d’insertion et de retour à l’emploi. Les publics, qui en sont éloignés, retrouvent un
travail grâce aussi à un parcours d’insertion professionnelle et de formation.

SYBERT de Besançon

ILS
L’ONT
FAIT

3 contrats d’insertion
grâce aux couches lavables
À l’initiative des élus, deux crèches utilisent désormais des
couches lavables. La logistique qui en découle contribue au
développement d’une nouvelle filière, avec notamment la
création d’une blanchisserie. Des personnes éloignées de
l’emploi ont été recrutées sur trois nouveaux postes.
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MISEZ SUR
UN ENVIRONNEMENT
DE QUALITÉ

Réduire les pollutions dans l’eau, l’air, le sol, entretenir
des paysages, être éco-exemplaire, sont les enjeux
d’une politique environnementale locale. La réduction
des déchets permet de renforcer certains autres axes de
son programme territorial en permettant une meilleure
qualité de vie pour les habitants.
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Communauté d’agglomération
Sarreguemines Confluences

ET BEAUCOUP PLUS
ENCORE…
Les déchets évités, ce sont des coûts financiers en moins
pour la collectivité (collecte, traitement, TGAP2) et des
impacts environnementaux réduits.

Zéro phyto depuis 2009
pour l’ensemble des services
La collectivité voulait être éco-exemplaire. Ses services
Climat et Prévention des déchets sont à l’initiative d’une
politique zéro phyto1 conduisant leurs collègues des
autres services à une meilleure gestion des espaces verts.
Service Bâtiment et Espaces verts, service Voirie et Pistes
cyclables, service Assainissement et Espaces autour de la
station d’épuration : tous sont désormais mobilisés !

Par exemple, dans un collège servant 1 000 repas par jour,
la lutte contre le gaspillage alimentaire supprime 150 tonnes
de CO2, soit l’équivalent par an3 de 4 000 km parcourus par
une voiture moyenne4. L’économie financière réalisée par
une plus juste consommation des denrées dégage du
temps et de l’argent pour améliorer la qualité des repas.
La logique gagnant-gagnant entre
les différents programmes locaux et
la réduction des déchets participe
au développement de l’économie
circulaire.

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS, 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).

Extraction
Fabrication

Transport
Distribution

Réduction à la source

Achat

Réutilisation
Réemploi

Consommation
responsable
Prévention des déchets

Source : Programme national de prévention des déchets 2014-2020 (Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer)

1

Comme le désherbage manuel ou à l’eau chaude, brûlage à la flamme, utilisation d’auxiliaires (coccinelles, chrysopes)…
Taxe générale sur les activités polluantes. Cette taxe est payée pour toute tonne de déchets partant à l’élimination
3
Source. Quantification GES des actions de prévention des déchets, ADEME, 2015
4
Source. Base carbone, voiture particulière, puissance moyenne motorisation essence, 0.259 kg-éq CO2/km
2

Prévention des déchets :
votre collectivité 100 % gagnante
 OUS OPTIMISEZ
V
LES FINANCES LOCALES

 OUS OFFREZ PLUS DE VISIBILITÉ
V
À VOTRE PROJET DE TERRITOIRE

Tout est question d’organisation ! Travailler en « mode projet »,
comme le permet la prévention des déchets, contribue à
l’optimisation des finances publiques, tout en maintenant des
moyens suffisants. Baisse des dépenses de fonctionnement,
mutualisation des moyens de communication et de
sensibilisation… Les gains sont multiples.

Conseil départemental
de la Mayenne
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Gaspillage alimentaire réduit
et 30 000 € économisés
Menée dans 6 collèges, une action de lutte contre le gaspillage
alimentaire a réduit de moitié les déchets issus des repas.
L’économie est double : directe de 30 000 €/an sur le poste « Achats
alimentaires » (moins de produits consommés) ; indirecte par
l’intérêt économique et une vertu pédagogique. Elle offre ainsi à la
collectivité la possibilité de s’approvisionner en local et en qualité.

Une plus grande collaboration entre les parties prenantes
de plusieurs politiques publiques territoriales rend plus
visible et plus lisible le « projet politique global » de la
collectivité. Il en découle une meilleure compréhension par
tous : élus, personnels de la collectivité, partenaires,
fournisseurs et la population. Ces synergies sont bien
réelles. L’enjeu pour vous est alors de les « orchestrer » pour
que la collaboration soit coordonnée et efficiente.

Métropole d’Aix Marseille Provence
Territoire Marseille Provence
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Plus de collaboration,
c’est plus de cohérence
Selon Monique Cordier, viceprésidente à la Propreté et
Gestion des déchets au
conseil de Territoire Marseille
Provence, « partager les
difficultés et les compétences,
c’est in fine déboucher sur
des projets plus cohérents et
aux enjeux mieux partagés.
Ces synergies donnent une
plus grande visibilité avec
plusieurs portes d’entrée en
direction des habitants ».

VOUS DÉVELOPPEZ LES COMPÉTENCES DES AGENTS
Collaborer en interne facilite l’échange de savoirs. Les personnels améliorent leurs compétences, s’enrichissent mutuellement,
prennent l’habitude de travailler ensemble. Cette dynamique renforce leur motivation.

Conseil départemental
de la Mayenne
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"Collaborer, c’est s’enrichir
en additionnant les compétences"
Pour Jacqueline Arcanger, conseillère départementale en
charge des Déchets et de l’Énergie, un projet qui fait collaborer différents services est fortement mobilisateur pour les
personnels territoriaux : « si l’on a envie de travailler
ensemble et si l’on identifie des objectifs partagés, on se met
tous autour d’une table avec les autres acteurs professionnels ». L’un des avantages de cette synergie est « l’enrichissement grâce au croisement des regards et à l’addition des
compétences, ainsi qu’au partage d’expérience ».
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L ire le rapport complet et la synthèse
de l’étude Prévention des déchets
et politiques publiques territoriales
www.ademe.fr/mediatheque

Consulter les sites
- ADEME :
www.ademe.fr/expertises/dechets
www.ademe.fr/collectivites-secteur-public
- OPTIGEDE® « Déchets : des outils
et des exemples pour agir »
www.optigede.ademe.fr
- Campagne nationale
de communication
www.casuffitlegachis.fr

www.ademe.fr
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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.


Retrouver
les 25 fiches Collectivités témoins
www.ademe.fr/mediatheque référence 8895
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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.

Pour en savoir plus
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