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RESSOURCES  POUR PLANS DEPARTEMENTAUX ET PROGRAMMES LOCAUX DE PREVENTION DES DECHETS  

 

Secteur Thèmes Support 
Référence 

médiathèque 
ADEME 

1 -  La sensibilisation des 
publics à la prévention des 
déchets 

Guide de la consommation durable Guide MEDDE  

Le guide des labels 
Mini guide des labels 

Guide  

Consommer mieux Guide grand public 7382 

Sensibilisation à l’éco consommation  Guide web   

Passeport écoproduits Synthèse 7113 

Suivi de 5 chariots Synthèse  

Vulgarisation sur l'affichage environnemental : (guide de lecture de 
l'annexe méthodologique- BPX30-323) 

Guide  

Guide des allégations environnementales Guide  

Opération témoin (foyers, écoles, artisans et commerçants) Boite à outils  

Foyers témoins Synthèse  

Campagne RND Boite à outils  

Semaine Européenne de la Réduction des déchets : animations Guide web  

Réduire ses déchets et bien les jeter Guide grand public 7372 

Tableau de bord de la prévention des déchets - Bilan 2011 pdf téléchargeable 7494 

Sensibilité des citoyens à la prévention             Synthèse  

Prévenir la production de déchets Argumentaire 6905 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Fiches-Produire-moins-de-dechets.html
http://www.mescoursespourlaplanete.com/Labels
http://www.mescoursespourlaplanete.com/labels-miniGuide.php
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_consommer_mieux.pdf
http://ile-de-france.ademe.fr/-Sensibilisation-a-l-eco-.html
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=77947&p1=00&p2=09&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=2F5A243EC4A77ACE585D0A75AD12FE761282226294327.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=09A771BBFF9B61BD8A6E65C877CF74A91268846241342.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/publications/brochures/2010/guide_allegat_environ.pdf
http://www.optigede.ademe.fr/operations-temoins
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/synthese_foyers_temoins.pdf
http://www.reduisonsnosdechets.fr/index.html
http://www.ewwr.eu/fr/idees-animations
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_reduire_ses_dechets.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=84167&p1=02&p2=05&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=79969&p1=00&p2=05&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=64681&p1=6905&p2=&ref=17597
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Secteur Thèmes Support Référence 
médiathèque 

ADEME 

2 – Les actions éco-
exemplaires de la collectivité 

Guide de l’Eco-Responsabilité pour des acteurs publics exemplaires 
en matière de développement durable 

Guide web  

 Manifestations  éco-responsables Boite à outils  

 Notice pour une éco-manifestation Guide  

 Eco-communication Guide G53909 

 Prévenir et gérer les déchets de chantiers Guide  6500 / 114421 

 Vademecum de l'éco communication Guide  

 Exemplarité Guide  

 Récupération et réemploi des cartouches d’encre Guide  

 Organisation des fêtes de fin d’année Guide  

 Bureau éco-responsable Guide  

3– Les actions 
emblématiques nationales 

Stop pub Boite à outils  

Evaluation et perspectives d’évolution - dispositif stop pub Synthèse  

Suppression des sacs de caisse Guide  

Promouvoir le compostage domestique Guide CDRom 6215 / G 21728 

Faire son compost Guide grand public 7374 

Compostage domestique – Photothèque Photothèque DVD. 6856 

Gaspillage alimentaire Boite à outils  

4- Les actions d’évitement de 
la production de déchets 
 

Promotion de l’eau du robinet Guide  

Réduction et détournement des flux textiles Guide  

Impacts environnementaux des couches pour bébés Synthèse  

Panorama de l’offre de la réparation Synthèse  

Panorama de la deuxième vie des produits Synthèse  

Les français et le réemploi Synthèse  

Consigne pour les emballages boissons Synthèse  

Papiers de bureaux Boite à outils  

http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/
http://www.evenementresponsable.fr/
http://www.ademe.fr/paca/Pdf/notice_ecomanifestation.pdf
http://www.catalogue-ademe-editions.com/?page=13
http://www.catalogue-ademe-editions.com/?page=21
http://www.ademe.fr/paca/Pdf/notice_ecomanifestation.pdf
http://ile-de-france.ademe.fr/-L-exemplarite-.html
http://ile-de-france.ademe.fr/-Recuperation-pour-reemploi-des-.html
http://www.ademe.fr/internet/Flash/livret/index.html
http://www.bureau-ecoresponsable.com/
http://www.optigede.ademe.fr/mettre-en-oeuvre-une-operation-stop-pub
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&cid=96&m=3&id=65615&ref=12441&nocache=yes&p1=111
http://ile-de-france.ademe.fr/-Suppression-des-sacs-de-caisse-.html
http://www.catalogue-ademe-editions.com/?page=42
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_faire_son_compost.pdf
mailto:agnes.heyberger@ademe.fr?subject=Commande%20de%20la%20photothèque%20compostage%20domestique%20ref%20:%20G%2021728
http://www.optigede.ademe.fr/gaspillage-alimentaire-0
http://ile-de-france.ademe.fr/-Promotion-de-l-eau-du-robinet-.html
http://ile-de-france.ademe.fr/-Reduction-et-detournement-du-flux-.html
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25184
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=72941&p1=02&p2=05&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=72954&p1=02&p2=05&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=73188&p1=02&p2=05&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=20266
http://www.bureau-ecoresponsable.com/zoom-papiers


  

  

  

 

 Ressources pour plans départementaux et programmes locaux de prévention des déchets   09/2012                                                                                            3/3 

 

Secteur Thèmes Support Référence 
médiathèque 

ADEME 

5– Les actions de prévention 
des déchets des entreprises 

Déchets des entreprises  (actions des collectivités) Boite à outils  

Déchets des entreprises  (actions des relais professionnels) Boite à outils  

La réduction des déchets des entreprises argumentaire 6906 

DIESE – Démarche intégrée Environnement Sécurité Entreprises Boite à outils G2 1681 

Les déchets alimentaires : premiers pas vers la réduction et la 
valorisation  

Guide  

Déchets du BTP Boite à outils  

Plans de prévention et de gestion des déchets de chantiers du bâtiment 
et des travaux publics 

Guide 7646 

Fiches sectorielles sur la réduction et la valorisation des déchets Guide  

5 bis – Les actions de 
prévention qualitative 

Evitement et récupération des piles Guide  

6.1 – Transversalité interne 
au plan ou programme de 
prévention des déchets 

Elaborer un plan ou programme de prévention des déchets Guide web  7648 

Programme locaux de prévention des déchets Guide Nord-Pas-
Calais 

 

Cadre de restitution des coûts de la prévention Guide  

Prévention de la production de déchets : quels partenaires locaux ? Guide  

La concertation en environnement : éclairage des sciences humaines 
et repères pratiques 

Synthèse  

6.2 - Transversalité : autres 
politiques publiques 

Construire et mettre en œuvre un PCET Guide  

Tarification incitative Synthèse  

Habitat collectif et tarification incitative – Pourquoi ? Comment ? Guide 7332 
 

Les titres en caractères gras sont relatifs aux publications payantes et renvoient au catalogue ADEME Editions. Pour commander, il suffit alors de faire 
apparaître le panier en se positionnant sur le document sélectionné. 

 
Direction Consommation Durable et Déchets, Service Prévention et Gestion des Déchets, Etienne LE ROY - etienne.leroy@ademe.fr 

http://www.optigede.ademe.fr/mode-d-emploi-dechets-entreprises-collectivites
http://www.optigede.ademe.fr/bao-destinee-aux-relais-professionnels-pour-accompagner-les-entreprises-vers-la-reduction-des-dechet
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=63064&p1=00&p2=05&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&cid=96%20&m=3&id=61653&ref=&nocache=yes&p1=111
http://rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/DI/Déchets/guide-dechets-alimentaires.pdf
http://rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/DI/Déchets/guide-dechets-alimentaires.pdf
http://www.optigede.ademe.fr/dechets-btp-prevention
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?m=3&sort=-1&cid=96&catid=17597&p2=05&p1=00
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?m=3&sort=-1&cid=96&catid=17597&p2=05&p1=00
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15743
http://ile-de-france.ademe.fr/-Evitement-et-recuperation-des-.html
http://www.optigede.ademe.fr/plan-programme-prevention
http://www.reduce.be/Guide-methodologique-Programmes
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=2BFD4B83253F27D8842914938F0F2FB61273513373795.pdf
http://www.amorce.asso.fr/IMG/pdf/DT_32_Prevention_Production_Dechets.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=79085&p1=00&p2=06&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=79085&p1=00&p2=06&ref=17597
http://www.pcet-ademe.fr/construire-un-PCET/les-%25C3%25A9tapes-successives
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=17428
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=84028&p1=00&p2=05&ref=17597

