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RESSOURCES POUR PLANS DEPARTEMENTAUX ET PROGRAMMES LOCAUX DE PREVENTION DES DECHETS
Secteur
1 - La sensibilisation des
publics à la prévention des
déchets

Thèmes

Support

Guide de la consommation durable
Guide MEDDE
Le guide des labels
Guide
Mini guide des labels
Consommer mieux
Guide grand public
Sensibilisation à l’éco consommation
Guide web
Passeport écoproduits
Synthèse
Suivi de 5 chariots
Synthèse
Vulgarisation sur l'affichage environnemental : (guide de lecture de Guide
l'annexe méthodologique- BPX30-323)
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
Tableau de bord de la prévention des déchets - Bilan 2011
pdf téléchargeable
Sensibilité des citoyens à la prévention
Synthèse
Prévenir la production de déchets
Argumentaire
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Secteur
2 – Les actions écoexemplaires de la collectivité

3– Les actions
emblématiques nationales

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

Thèmes

Support

Guide de l’Eco-Responsabilité pour des acteurs publics exemplaires
en matière de développement durable
Manifestations éco-responsables
Notice pour une éco-manifestation
Eco-communication
Prévenir et gérer les déchets de chantiers
Vademecum de l'éco communication
Exemplarité
Récupération et réemploi des cartouches d’encre
Organisation des fêtes de fin d’année
Bureau éco-responsable
Stop pub

Guide web

Evaluation et perspectives d’évolution - dispositif stop pub

Synthèse

Suppression des sacs de caisse
Promouvoir le compostage domestique
Faire son compost
Compostage domestique – Photothèque

Guide
Guide CDRom
Guide grand public
Photothèque DVD.

Gaspillage alimentaire
Promotion de l’eau du robinet
Réduction et détournement des flux textiles
Impacts environnementaux des couches pour bébés
Panorama de l’offre de la réparation
Panorama de la deuxième vie des produits
Les français et le réemploi
Consigne pour les emballages boissons
Papiers de bureaux

Boite à outils
Guide
Guide
Synthèse
Synthèse
Synthèse
Synthèse
Synthèse
Boite à outils
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Guide
Guide
Guide
Guide
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Guide
Boite à outils
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7374
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Secteur

5– Les actions de prévention
des déchets des entreprises

5 bis – Les actions de
prévention qualitative
6.1 – Transversalité interne
au plan ou programme de
prévention des déchets

6.2 - Transversalité : autres
politiques publiques

Thèmes

Déchets des entreprises (actions des collectivités)
Déchets des entreprises (actions des relais professionnels)
La réduction des déchets des entreprises
DIESE – Démarche intégrée Environnement Sécurité Entreprises
Les déchets alimentaires : premiers pas vers la réduction et la
valorisation
Déchets du BTP

Support

Référence
médiathèque
ADEME

Boite à outils
Boite à outils
argumentaire
Boite à outils
Guide

6906
G2 1681

Boite à outils

Plans de prévention et de gestion des déchets de chantiers du bâtiment Guide
et des travaux publics
Fiches sectorielles sur la réduction et la valorisation des déchets
Guide
Evitement et récupération des piles
Guide
Elaborer un plan ou programme de prévention des déchets
Programme locaux de prévention des déchets

Guide web
Guide Nord-PasCalais
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 Synthèse
et repères pratiques
Construire et mettre en œuvre un PCET
Guide
Tarification incitative
Synthèse
Habitat collectif et tarification incitative – Pourquoi ? Comment ?
Guide

7646

7648

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

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

3/3

