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Avis au lecteur : 

Depuis 2009, des collectivités soutenues par l’ADEME se sont engagées dans des Plans et Programmes 

Locaux de Prévention des déchets ; elles partagent leurs retours d’expérience au sein du réseau A3P ; les 

animateurs de ces PPP contribuent aussi activement à la rédaction de fiches « action-

résultat»  consultables sur le site OPTIGEDE® permettant ainsi de capitaliser l’expérience des territoires. 

Aujourd’hui, l’ADEME souhaite faciliter l’accès à cette importante ressource au travers de synthèses 

thématiques, actualisées régulièrement. Cette synthèse porte sur la sensibilisation des entreprises ; elle 

permet un accès facilité à un panel (non exhaustif) de  retours d’expériences sur ce thème, tout en ayant 

pour objectif de donner :  

 Dans chaque chapitre, une description rapide et hiérarchisée des approches mises en place par les 

collectivités en direction de différents publics : actions et outils de sensibilisation, actions de démonstration, 

actions de développement et formation.  

 Dans les encarts, une  présentation en quelques lignes d’une sélection de fiches « action-résultat » 

choisies pour rendre compte de la diversité des actions réalisées dans les territoires ; un lien direct permet 

de consulter  le document source, le site de la collectivité ayant réalisé l’action, ou d’autres informations ou 

contacts. 

En fin de document, une liste de ressources complémentaires et de fiches « Opérations exemplaires » 
permettent d’approfondir l’information abordée dans la synthèse. 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture et bonne navigation. 
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GLOSSAIRE 

 
A3P :   Animateur de plans et programmes de prévention des déchets 
PPLP, PPLPD : Plan et Programmes Locaux de Prévention (des déchets) 
EPCI :   Etablissement public de coopération intercommunale 
SERD :  Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
ESAT :   Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ex CAT) 
OMA :   Ordures Ménagères  (déchets ménagers collectés au porte à porte) et Assimilés (les 
assimilés sont des déchets non ménagers collectés en même temps que les ordures ménagères), y 
compris les collectes sélectives. 
OMR :   Ordures Ménagères (et assimilés) Résiduelles (hors collecte sélective) 
DMA :   Déchets Ménagers et Assimilés (comprend les OMA + les apports en déchèterie) 
CCI :   Chambre de commerce et d'industrie 
CMA :   Chambre de métiers et de l'artisanat 
 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit 
ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon 
réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à 
l’usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées 
par la caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, 
toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par 
reprographie. 
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1 LES ENJEUX DE LA SENSIBILISATION DES ENTREPRISES 

En 2012, la production française des déchets des activités économiques a représenté 
315 millions de tonnes, dont  247 millions de tonnes sont produites par le secteur du BTP, soit 78 %.  
Les 68 millions de tonnes restantes peuvent être classifiés comme suit :  

 Les déchets de l’industrie (hors industries liées au traitement des déchets et à la dépollution) avec 
24 millions de tonnes ;  

 Les déchets du secteur tertiaire (services, transports et commerces) avec 22 millions de tonnes ;  

 Les déchets du « traitement des déchets, assainissement et dépollution » avec 19 millions de 
tonnes de déchets ; 

 Les déchets du secteur de la pêche et de l’agriculture (1 million) ; 

 Les déchets de la production et distribution d’énergie (2 millions). 
 
 
A titre de comparaison, les déchets des ménages ne représentent que 30 millions de tonnes.  
Notons que la caractérisation des déchets ménagers (MODECOM) menée en 2009 par l'ADEME a montré 
qu'en moyenne, les déchets assimilés, donc issus des activités économiques, représentaient 20% des OM. 
 
Ce gisement important nécessite donc une mobilisation des entreprises, afin de réduire et mieux valoriser 
leurs déchets. 
 
Le cadre législatif a évolué ces dernières années. En effet, le Plan National de Prévention des Déchets 
2014-2020 cible tout autant les déchets des entreprises que ceux des ménages. Ainsi, il intègre 4 actions 
en particulier :  

 La prévention des déchets des entreprises 

 La prévention des déchets du BTP 

 Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des 
déchets,  dont les acteurs économiques 

 Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets 
 
 
Les déchets des entreprises sont également ciblés par la loi de transition énergétique pour une croissance 
verte. Pour l’ensemble des déchets français, y compris ceux des activités économiques, il s’agit de donner 
la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités 
de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets industriels, 
notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010 
Concernant les déchets du bâtiment et des travaux publics, l’objectif est de valoriser sous forme de matière 
70 % des déchets de ce secteur en 2020.  
 
 
Diverses études ont permis d’identifier les objectifs et les cibles des actions à mener en amont de la 
production, sur le site de l’entreprise et lors de la distribution du produit : le potentiel de réduction est 
important et optimiser la gestion des déchets apporte pour les entreprises 3 types de bénéfices : 
 

 Un bénéfice économique par la réduction des coûts de gestion des déchets produits, voire la 

réduction des achats pour les actions de prévention. Très souvent, les entreprises ont tendance à 
ne considérer que le coût de gestion externe, c’est-à-dire les frais de collecte par la collectivité 
(redevance) ou par un prestataire. Cette approche ignore les coûts de production et de gestion des 
déchets en interne. Une étude ADEME de 2010 sur 10 entreprises a montré que les coûts externes 
représentent moins de 7% du coût complet des déchets. Quelles que soient les recettes du 
recyclage, produire un déchet n’est jamais rentable. En effet, son coût complet est toujours 
supérieur aux recettes éventuelles de recyclage car il inclut les coûts de production (dont l'achat), 
les coûts de gestion interne et la collecte.  
 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2348/1154/bilan-2012-production-dechets-france.html
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/chiffres-cles-observations/dossier/caracterisation-dechets/campagne-nationale-caracterisation-dechets-menagers-assimiles
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/prevention/programme-national-prevention-dechets-2014-2020
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/prevention/programme-national-prevention-dechets-2014-2020
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/72348_cout_dechets_entreprises.pdf
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 Un bénéfice écologique : il s’agit de limiter l'impact par une valorisation ou mieux, la réduction 

qui permet d'éviter également les impacts amont (production du produit qui ne devient plus un 
déchet). 

 

 Un bénéfice humain par un personnel motivé derrière des actions réduisant les risques, 

cohérentes et motivantes. En effet, 94% des salariés se disent réceptifs à un projet de réduction tri 
ou recyclage de déchets dans leur entreprise

1
. 

 
 
 
 

Les déchets des entreprises en chiffres 

 315 millions de tonnes de déchets des activités économiques produites 
en 2012, dont 247 MT provenant du BTP  
 

 Plus de 800 conseillers sur les thématiques "énergie - environnement" au 
sein des chambres consulaires, dont plus de la moitié en chambre 
d'agriculture  

 
 Selon l’étude citée ci-dessus : 

o 56% des entreprises ignorent leur tonnage annuel de déchets. 
o 53 % des entreprises connaissent le coût externe de gestion de 

leurs déchets par les prestataires mais 9 entreprises sur 10 
ignorent le coût caché de leurs déchets. 

o 74 % des entreprises paient une taxe ou une redevance à la 
collectivité. 

 
 

Depuis 2010, les 476 territoires des plans et programmes de prévention des 
déchets (PPPD) ont mené 4181 actions de prévention des déchets, dont 
certaines portent sur la sensibilisation des entreprises. 

                                                      
1
 Source : Etude "Salariés et Développement Durable", 2010, Terra  

 

http://www.terra21.fr/Etude-Salaries-et-Developpement-Durable
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2 LES CIBLES DES ACTIONS MENEES PAR LES 

TERRITOIRES DES PPPD 

Les cibles identifiées par les collectivités sont d’une part les artisans et les commerçants qui sont 
généralement intégrés dans la collecte des déchets ménagers et d’autre part toutes les activités 
économiques de leur territoire qui peuvent faire appel à un prestataire de service ou non.  

L’objectif de la sensibilisation est principalement de motiver les entreprises à mettre en œuvre des actions 
de prévention des déchets et d’optimisation de la gestion de leurs déchets en plusieurs étapes : 

 La réalisation d’un diagnostic des flux, de l’organisation et des coûts. 

 La mise en place d’optimisation interne visant à réduire les déchets, les valoriser et / ou les 
réutiliser et à réduire les coûts, le cas échéant et en complément, la mise en œuvre de solutions 
collectives sur le territoire. 

 La mise en œuvre d’une communication auprès des clients et des fournisseurs afin de valoriser 
l’image de l’entreprise, de renforcer l’implication de l’entreprise dans la démarche de réduction des 
déchets et de motiver la clientèle à agir dans son quotidien (achats, consommation…). L'entreprise 
devient alors un relais / ambassadeur de la prévention des déchets pour la collectivité. 

 

Le graphique ci-dessous synthétise les divers types d’actions abordées dans cette synthèse 
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3 LES ACTIONS A DESTINATION DES ARTISANS ET DES 

COMMERÇANTS 

3.1 Les actions de sensibilisation 

Acteur important dans un programme de prévention des déchets, les commerçants représentent à la fois : 

 un public à sensibiliser / informer sur la réduction des déchets et les gestes à mettre en place,  

 un relais de diffusion de l’information, un maillon essentiel de communication sur la réduction des 
déchets avec les usagers. 

Ainsi le professionnel peut être considéré à la fois comme une cible et un partenaire du programme local, 
en l’engageant à agir en faveur d’une réduction de sa production et/ou de la nocivité de ses déchets et à 
faire reconnaître sa démarche d’exemplarité auprès de ses clients. 

Les actions menées par les territoires à l’attention des commerçants s’articulent autour de la promotion de 
gestes de prévention des déchets à mettre en œuvre et de la mise en valeur du comportement exemplaire 
de l’entreprise vis-à-vis de ses clients. Elles ciblent généralement tous les types d’activités et les gestes 
proposés peuvent souvent être mis en œuvre dans tous les secteurs. Ce peut être des opérations témoins, 
qui relèvent du même principe que les foyers témoins. Une large communication doit être faite en fin 
d'opération pour inciter plus de commerçants / artisans à la mise en œuvre des gestes. 

Dans tous les cas, le succès des actions menées dépend beaucoup des partenariats que peuvent monter 
les animateurs avec les associations locales de commerçants et les Chambres des métiers et de l’artisanat 
(CMA). 

 

Sensibilisation  des artisans - commerçants  

 

Innovateur dès 2008 dans les actions de sensibilisation à la prévention des déchets, Coglais 
Communauté et l’association La Passiflore ont proposé l’opération « Plus d’idées, Moins de déchets »  
aux artisans et commerçants du territoire. L’action porte sur les déchets générés en fabrication / 
production et également ceux "mis sur le marché". 

 Une cinquantaine de commerçants et artisans (sur les 84 sollicités) se sont engagés à recevoir une 
visite de diagnostic puis à appliquer des gestes de prévention préconisés, 

 55 gestes de prévention ont ainsi été répertoriés puis répartis dans 12 fiches correspondant 
chacune à un secteur d’activité. En moyenne, chaque entreprise a mis en place 8 gestes. 

 
L'association des commerçants de Bagnols sur Cèze et le service action commerciale de la ville ont 
souhaité travailler en partenariat avec le SITDOM de la Région de Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit 

sur une action de mise à disposition de sacs réutilisables pour les commerçants du 
centre-ville. 

 Un partenariat avec l'association des commerçants de Bagnols sur Cèze, 
 100 commerces (adhérents de l'association) participants, 
 Fabrication de 5000 sacs réutilisables. 

 

La CCI 71, l’Union commerciale de Louhans et le SIRED du Louhannais ont porté une action de 
sensibilisation des commerçants intitulée « Moins de déchets dans les commerces ». L’objectif de cette 
opération pilote était de sensibiliser les commerçants du centre historique de la ville de Louhans, 
principalement sous les arcades. L’enjeu a consisté à établir des diagnostics au cas par cas, puis à 
permettre à chaque commerçant de choisir les gestes appropriés à sa situation. A travers l’exemplarité 
des commerçants de Louhans, il s’agissait aussi de sensibiliser la clientèle à la prévention des déchets.  

 26 commerçants se sont engagés dans l'action et ont reçu le label, 

 Une grande diversité d’activités représentées : fromager, boulanger, pharmacien, coiffeur, fleuriste, 
cordonnier, opticien, traiteur, restaurateur, hôtelier, imprimeur. 

http://www.coglais.com/Economie/Commerce-et-artisanat/Un-projet-pilote-de-prevention-et-minimisation-des-dechets-dans-le-Coglais
http://www.coglais.com/Economie/Commerce-et-artisanat/Un-projet-pilote-de-prevention-et-minimisation-des-dechets-dans-le-Coglais
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/operation-plus-d-idees-moins-de-dechets
http://www.sitdom30.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/nouvelle-achat-titude-avec-mes-commercants
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/nouvelle-achat-titude-avec-mes-commercants
http://www.sivom-louhannais.fr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=54
http://optigede.ademe.fr/fiche/professionnels-engages-moins-de-dechets-dans-les-commerces
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3.2 Les actions sectorielles à destination des artisans 

Généralement accompagnées par les chambres consulaires, les collectivités ont cherché à cibler des flux 
de déchets en particulier ou plus souvent, des secteurs d’activité à fort potentiel de réduction des quantités 
(fleuristes, boulangers, restaurateurs…) ou de collecte spécifique de déchets dangereux (garagistes, 
peintres…).   

 

Actions sectorielles pour les artisans - commerçants 

 
Les boulangeries sont des cibles privilégiées des territoires A3P. En effet, les boulangeries-pâtisseries 
sont les commerces alimentaires les plus intensément fréquentés : 65 % des ménages y effectuent des 
achats chaque semaine, à raison de 3,7 visites. 
Brest Métropole Océane, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la fédération départementale des 
boulangers ont voulu sensibiliser les artisans boulangers en réalisant des diagnostics  

 10 diagnostics réalisés qui ont permis de mettre en place 13 gestes de prévention en moyenne dans 
les entreprises. 

 1600 sacs à pain brodés distribués. 
En s’appuyant sur les boulangeries de son territoire et dans le cadre son action « le pain, n’en perdez 
pas une miette », Grenoble-Alpes Métropole a voulu sensibiliser les artisans mais aussi ses clients. Par 
ce biais, la collectivité a pu distribuer 30.000 livrets de sensibilisation à l’attention des consommateurs. 
Ce type d’opération a également été réalisé par les départements du Haut et du Bas Rhin. 
Sur le même schéma, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a accompagné 20 
entreprises du secteur de la boulangerie. 65 % des commerces interrogés vont continuer la 
sensibilisation de leurs clients malgré l’arrêt de l’opération. 
 
Secteur très touristique, la Communauté de Communes Côte de Penthièvre a eu comme objectif de 
sensibiliser à la prévention des déchets les métiers de bouches, notamment les restaurateurs de son 
territoire, et de faire s’engager 10% des entreprises concernées, soit 15 entreprises. Avec son action 

« En Côte de Penthièvre les déchets n'ont pas la cote », la collectivité a fait signer 13 chartes et 

mis en place 32 gestes de prévention.   
 
Le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Déchets du Blaisois (Val-Eco 41) a voulu développer 
la sensibilisation des professionnels de son territoire en prenant un exemple de gros producteur. C’est 
donc en réalisant un diagnostic et plusieurs caractérisations dans le cadre de l’action « Suivi des 
déchets d’un professionnel : l’exemple du traiteur » que la collectivité a mis au point un argumentaire 
applicable à d’autres entreprises. 

 Elaboration de tableurs du suivi quantitatif et qualitatif des flux, 
 Des caractérisations avec pour chacune d’elles, un rapport et des propositions d’optimisation. 
 

4 LES ACTIONS A DESTINATION DES PME 

Les actions de sensibilisation des entreprises plus grandes (industrie, logistique…) sont basées sur les 
mêmes principes que pour les commerçants : après une approche des acteurs en collaboration avec la CCI 
et/ou un animateur du développement économique, l’objectif est en premier lieu de réaliser un diagnostic 
déchets dans l’entreprise afin de mettre en avant les marges de progression. Les angles d’approche des 
entreprises peuvent être la réalisation d’enquêtes ou la réalisation d’opérations de type « opérations 
témoins » ou l’accompagnement pour la mise en place de solutions optimisées de collecte en déchèterie ou 
au plus près des producteurs. 

Dans les entreprises, la prévention peut être mise en œuvre dans toutes les étapes de la production mais 
aussi en amont (achats) et en aval (consommation du produit).  

  

http://www.brest.fr/ecologie-urbaine/dechets.html
http://optigede.ademe.fr/fiche/action-boulangerie-brest-metropole-oceane
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/le-pain-n-en-perdez-pas-une-miette
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/le-pain-n-en-perdez-pas-une-miette
http://www.moinsjeter.fr/sites/default/files/livretboulangers_ok_bd.pdf
http://www.cdc-cote-penthievre.fr/accueil_penthievre/environnement/dechets/prevention_des_dechets/les_actions_engagees_avec_les_professionnels
http://optigede.ademe.fr/fiche/en-cote-de-penthievre-les-dechets-n-ont-pas-la-cote
http://www.valeco41.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/suivi-des-dechets-d-un-professionnel-l-exemple-du-traiteur
http://optigede.ademe.fr/fiche/suivi-des-dechets-d-un-professionnel-l-exemple-du-traiteur
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4.1 Les enquêtes auprès des entreprises 

Les enquêtes ont pour objectif de contacter les entreprises et de recueillir leurs difficultés, leurs pratiques 
en matière de déchets, de connaître le coût que cela représente, s’ils ont déjà mis en place des actions de 
prévention et s’ils sont prêts à participer à d’autres actions de la collectivité. Dans l’idéal si le nombre de 
réponses est suffisant, l’exploitation des questionnaires doit permettre d’évaluer les gisements, les actions 
de prévention déjà en place et de définir les marges de progressions en termes de solutions de collecte à 
l’échelle du territoire. 

Comme pour toutes les actions menées à destination des professionnels, les partenariats avec les 
chambres consulaires et les groupements d’entrepreneurs sont utiles pour les contacts et sont des relais 
indispensables pour le succès de l’opération. 

 

Les enquêtes  

 
L’Union des EPCI du Sud Gironde pour l'Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères et 

Assimilées (USSGETOM) a réalisé une enquête auprès de 704 entreprises du territoire. Un 

partenariat a été mis en place avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région Aquitaine 
(CMARA), la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), le Club des Entreprises du Sud Gironde et 
Co’actions, coopérative d’entrepreneurs. 
 Faible taux de retour des questionnaires : 63 réponses, 56 exploitables, 
 Le coût de gestion des déchets représente environ 0,5% de leur chiffre d’affaires et 6% de leur 

excédent brut d’exploitation, 
 50% ne savent pas estimer la quantité de déchets non dangereux produits à l’année, 
 Près de 65% des entreprises disent avoir mis en place des actions de prévention concernant le 

papier et les emballages, 

 56% considèrent qu’il est assez difficile d’agir sur la prévention des déchets. 
 

4.2 Les « opérations témoins  à l'attention des entreprises 

Dans certaines collectivités, la sensibilisation des entreprises passe par la mise en place d’une « opération 
témoins ». Dans un premier temps, il s’agit de réaliser des diagnostics dans les entreprises pour ensuite 
proposer des actions de prévention, d’organisation et de valorisation à mettre en place.  

http://www.ussgetom.fr/prevention-des-dechets/49-sensibiliser-les-acteurs-du-territoire.html#c753
http://optigede.ademe.fr/fiche/enquete-aupres-des-entreprises
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Les entreprises suivent les tonnages de déchets générés, afin de constater l'effet de ses actions. Les 
mesures et les résultats sont relayés par une large campagne de communication afin de sensibiliser un 
large panel de secteurs d’activité. 

Pour ce type d’action, le succès dépend d’une part de la qualité du choix des entreprises volontaires et 
d’autre part du suivi régulier des actions menées mis en œuvre par la collectivité. 

 

Les opérations « entreprises témoins » 

 
En Martinique, les trois Collectivités (CACEM, CCNM et Espace Sud), accompagnées par l’ADEME, ont 

organisé simultanément et de manière coordonnée une « Opération Entreprises Témoins » sur leur 

territoire en 2013. L’objectif est d’accompagner 30 entreprises sur le territoire, 10 entreprises par 
collectivité. Les entreprises choisies ont toutes moins de 50 employés et leur recrutement a été réalisé 
directement par les collectivités (animateur PLP et service développement économique) en porte à porte 
pour présenter aux entreprises l’opération ou à travers des entretiens téléphoniques. 
 Réalisation d’une pesée hebdomadaire dans les entreprises témoins pendant 1 mois avant la 

signature de la charte puis pendant 4 mois durant la phase d’accompagnement,  
 30 diagnostics réalisés et 28 chartes d’engagement des entreprises signées, 
 Mise en place d’un groupe de travail avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique 

(CCIM), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région Martinique (CMARM), l’AMPI, le SDCG, 
la CGPME, des associations d’entreprises et le Conseil Général 972, 

 Après une première opération en 2013, l’expérience a été renouvelée en 2015. 

 
Après avoir réalisé avec succès une opération "Foyers Témoins", le SMICTOM des Pays de Vilaine a 
voulu agir pour la sensibilisation des entreprises en lançant une opération « Entreprise témoins ». Le 
but de cette opération est d’amener les entreprises volontaires à réduire les quantités de déchets qu’elles 
produisent et qu’elles font collecter par le SMICTOM. Ceci présente un réel intérêt pour l’entreprise à 
travers la redevance spéciale. 
 24 entreprises se sont engagées, 
 Partenariats avec les relais professionnels du territoire : CAPE 137, l’UE 35 et la CMA d’Ille-et-

Vilaine, Performance Bretagne Environnement et l’ADEME (Direction régionale Bretagne), 
 Rédaction d’un guide de la prévention en entreprise sur la base des expériences locales. 

 

4.3 Les actions de mise en place de solutions d’optimisation de la collecte  

Au-delà de la recherche de solutions internes aux entreprises, les territoires A3P ont mené des actions 
devant faciliter la collecte au niveau des déchèteries, en proposant la collecte en porte à porte de  
nouveaux flux ou en cherchant des solutions collectives en points d’apports spécifiques aux déchets 
professionnels.  

3 types d’actions ont été menés :  

 L’accompagnement des professionnels dans la mise en place de points d’apport spécifique à leurs 
déchets, 

 La structuration de l’accueil des professionnels en déchèteries. 

 La mise en place de collectes en porte à porte spécifiques pour les gros producteurs de biodéchets 
et/ou les cartons. 

 
L’objectif des actions est de proposer un service au professionnels mais sous la condition de leur faire 
payer le juste coût de leurs déchets et de les inciter à utiliser les filières professionnelles existantes. 

 

 

http://www.cacem.org/environnement/entreprisesadministrations/entreprises-temoins.html
http://www.capnordmartinique.fr/actualite/entreprises-temoins-2013
http://www.espacesud.fr/?q=pr%C3%A9collecte_collecte
http://optigede.ademe.fr/fiche/operation-entreprises-temoins-2013
http://cacem.org/fileadmin/mes_documents/Environnement/PREVENTION_DECHETS/liste-entreprises.jpg
http://www.cacem.org/uploads/media/OET_2015_-_Reglement_de_l_operation_V3_01.pdf
http://www.cacem.org/uploads/media/OET_2015_-_Reglement_de_l_operation_V3_01.pdf
http://www.smictom-paysdevilaine.fr/reduire-mes-dechets/enentreprise-je-reduis-aussi/
http://optigede.ademe.fr/fiche/entreprises-temoins
http://www.smictom-paysdevilaine.fr/wp-content/uploads/2013/02/propositions-dactions-de-pr%C3%A9vention-des-d%C3%A9chets-au-sein-des-entreprises.pdf
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Solutions de collecte pour les industriels 

 
Plutôt que d’interdire les dépôts des professionnels en déchèterie alors que ce service offre une 

solution de proximité adaptée aux entreprises, la Communauté de Commune des Portes de la Thiérache 
(CCPT) a pérennisé ce service aux professionnels à la condition d'une participation financière au-dessus 
d’un volume défini. Des partenariats ont été montés avec le SIRTOM du Laonnois la Chambre des 
métiers, la Chambre d’agriculture de l’Aisne, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB), la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et le Trésor Public. 
 La carte d’accès en déchèterie autorisant le dépôt gratuit de 2 m³ par semaine semble suffisante 

pour les entreprises, 
 Les gravats propres font l’objet d’un réemploi systématique. La CC met en relation l’offre et la 

demande,  
 La collecte des déchets plastiques agricoles impulsée par la Chambre d’Agriculture a été élargie aux 

films plastiques des artisans à la demande de la CCPT. Plus de 30 m³ ont été réceptionnés. 
 

 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg est à la redevance incitative depuis 1997 
(au volume) et à la levée depuis 2010. Dans le cadre de son PLP et de son projet d'optimisation du 

Service Déchets, la CCVK souhaite optimiser le système de facturation des professionnels en 
déchèterie.  

Aujourd'hui, les 3 déchèteries du territoire sont ouvertes aux professionnels. Elles sont pourvues de 
barrières d'accès afin de contrôler et mesurer les accès des usagers professionnels et privés. 
Les professionnels peuvent y déposer 6 catégories de déchets qu’ils « paient » avec des coupons au 
volume (0.25m3, 0.5m3 ou 1m3) pour chaque type de déchets.  
 En intégrant les élus du territoire, la collectivité a concerté avec l’Union des Artisans, la CCI, les 

associations de commerçants, les représentants du comité d'usagers ainsi que le Conseil 
départemental 68 et l’agence départementale dédiée à la maîtrise des déchets (ADMD) 

 Elaboration d’une définition de ce qu’est un professionnel sur le territoire, 
 Elaboration d’un listing des professionnels. 
 
Afin de préparer les entreprises à la mise en place de la redevance, la Communauté de Communes de 
Haute Saintonge propose de les accompagner pour améliorer leur gestion des déchets. Cette aide 
consiste dans un premier temps à trouver de meilleures filières d'élimination pour certains déchets de les 

accompagner dans la création une zone collective de dépôt sur une zone artisanale de 15 

entreprises. Les entreprises peuvent y déposer les déchets de bois, palettes et cartons. 
 Partenariat avec le Club d'entreprises de la Haute-Saintonge, 
 Une convention a été signée avec chacune d'entre elles pour engager leur responsabilité, 
 L'accès est exclusivement réservé aux entreprises ayant signé la convention. 

 

4.4 La rédaction de guides 

Afin de pérenniser leur action à destination des entreprises, les collectivités locales ont rédigé des guides 
apportant des solutions de prévention, de réduction et de valorisation des déchets aux entreprises. La mise 
en place d’une redevance spéciale est souvent l’élément déclencheur de ce type d’action. 

 

La rédaction de guides 

 
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets 2011-2015 et à la mise en place de 

la Redevance Spéciale sur l'Agglomération d'Annecy, un guide destiné aux professionnels soumis 

à la redevance spéciale a été élaboré. Ce guide a pour cible les administrations - Commerces et 
Entreprises. Ce guide rappelle également quelques points essentiels sur la réglementation, contient des 
informations chiffrées ainsi que des initiatives locales qui ont permis de diminuer la production de 
déchets de structures locales. 

http://optigede.ademe.fr/fiche/accueil-des-dechets-professionnels-en-decheterie
http://www.portes-de-thierache.fr/dechets.html
http://www.cc-kaysersberg.fr/index-dechets.htm
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/optimisation-de-la-facturation-des-professionnels-en-decheterie
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/optimisation-de-la-facturation-des-professionnels-en-decheterie
http://www.haute-saintonge.net/cdchs/
http://www.haute-saintonge.net/cdchs/
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/mise-en-place-d-un-accompagnement-des-entreprises-l-amelioration-de-leur-gestion-de-dechets
https://www.agglo-annecy.fr/france/GESTIONDECHET/page/Gestion-des-d%C3%A9chets.html
http://optigede.ademe.fr/fiche/elaboration-d-un-guide-pour-les-entreprises-soumises-la-redevance-speciale
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 Rédaction du guide par le chargé de mission « redevance spéciale » recruté pour cette mission, 
 200 guides distribués,  
 Un groupement d'entreprises d'une zone industrielle a diffusé le guide aux 100 entreprises membres 

du groupement afin de les engager dans un processus de réduction des déchets, 
 Le guide a aidé à faire accepter la mise en place de la Redevance Spéciale. 

 

 

5 LES ACTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS ET 

D’EDUCATION 

Parmi les entreprises de soins et d’éducation pour lesquelles les territoires A3P ont mené des actions, on 
compte les EHPAD, les établissements de soins et les établissements scolaires. Pour grand nombre d’entre 
eux, les actions ciblent les déchets organiques (lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage) et la 
mise en place de gestes de prévention standards tels que la réduction du papier (réutilisation, non-édition), 
la consommation d’eau du robinet etc. (voir synthèse thématique spécifique aux scolaires). 

 

Les actions dans les établissements médico-sociaux 

 
Après avoir mis en place des nombreuses actions consacrées au tri des déchets de l’institut médicaux 

éducatif de Melle, le SMITED79 a voulu mettre en œuvre une démarche globale de prévention et 

de valorisation des déchets de l’établissement. 
Les principaux objectifs ont été de limiter le gaspillage alimentaire, élargir le compostage aux déchets de 
cantine et de cuisine, limiter l'utilisation de produits jetables, former les employés et les enfants et 
globalement, inscrire la démarche sur le long terme. 

 90 enfants et 35 salariés sensibilisés, 
 Baisse de 15% du gaspillage alimentaire 
 3000 gobelets en plastique évités 
 250 kg/an de déchets compostés. 

L’action du Conseil Départemental de la Somme consacrée à la sensibilisation des établissements 
médico-sociaux (EMS) du département à une meilleure réduction/gestion de leurs 
déchets visait les Etablissements Médico-Sociaux (EMS) financés par le Conseil général dans le cadre 

de ses compétences obligatoires. Il s’agissait d’enquêter sur les pratiques des EMS en matière d’énergie 
ainsi que de prévention et de gestion des déchets. Lors d’une réunion de restitution, différentes actions 
de prévention, en présence d’acteurs locaux intervenant dans ce domaine, ont été présentées. Un CD-
ROM contenant les résultats et des descriptifs d’actions a également été produit dans le cadre de cette 
action menée par l’animateur du plan de prévention départemental. 

 65 EMS ont répondu à l’enquête (55 % de retour), 
 35 EMS ont participé à la réunion de restitution qui comptait environ 70 participants (dont des EPCI 

en PLP), 
 120 exemplaires du CD ROM intitulé « Vers une meilleure prise en compte de l’énergie, de l’eau et 

des déchets dans les EMS de la Somme » 

 

  

http://www.dechets79.org/
http://optigede.ademe.fr/fiche/ime-de-melle-une-demarche-globale-en-matiere-de-dechets
http://www.somme.fr/environnement/dechets
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/sensibiliser-les-etablissements-medico-sociaux-du-departement-une-meilleure-reduction-gestion-
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/sensibiliser-les-etablissements-medico-sociaux-du-departement-une-meilleure-reduction-gestion-
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/sensibiliser-les-etablissements-medico-sociaux-du-departement-une-meilleure-reduction-gestion-
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6 LES ACTIONS DANS LES COLLECTIVITE ET LES 

ADMINISTRATIONS 

Pour les collectivités et les administrations, les angles d’attaque des territoires A3P sont en premier lieu le 
papier, les cartouches de toner, la vaisselle jetable et les déchets organiques des cantines. A cet effet, 
l’ADEME a constitué une boite à outil « Eco-exemplarité »  qui propose un grand nombre d’exemples et de 
recommandation afin de mener des actions d’éco-exemplarité en matière de réduction des déchets.  

Les actions menées peuvent concerner les déchets de l’ensemble des services de la collectivité 
porteuse du plan ou du programme mais également les déchets des collectivités du territoire, adhérentes 
au programme de prévention. 

 

Les actions dans les collectivités et les administrations 

 

Le programme d’Eco-exemplarité de la communauté d'agglomération du Pays Chatelleraudais se 
déroule en 3 temps : 
 Sensibilisation de l'ensemble du personnel en interne avec 3 axes de travail, 
 Mise en place de groupes thématiques et de groupes actions, 
 Pérennisation des actions. 
 
En 2014, c'est plus de 900 agents qui ont suivi les ateliers de sensibilisation (durée : 2h30), comprenant 
à la fois la Direction, les chefs de services et les agents. Suite à ces ateliers obligatoires, 3 groupes de 
travail ont été créés concernant l’alimentation responsable, les pratiques et achats responsables ainsi 
que les manifestations responsables. 

 
L’action « Eco-exemplarité du SEVADEC » engagée dès 2011 a pour objectif de mettre en place une 
démarche pérenne au sein du syndicat. 
Les objectifs ont été de : 

 Réduire la consommation de papiers de bureau (recto verso, brouillon…), 
 Limiter, voire supprimer l’utilisation des produits dangereux (produits plus respectueux de 

l’environnement et respect des dosages), 
 Consommer l’eau du robinet, 
 Réduire la consommation énergétique (électricité), 
 Organisation d’Eco-événement, 
 Objectif zéro consommable (gobelets, couverts en plastiques, suremballages, essuie-mains en 

papier…). 
 
De plus, le SEVADEC a mis en place une gestion raisonnée des espaces verts. 
 

 

 

http://optigede.ademe.fr/eco-exemplarite-dechets
http://optigede.ademe.fr/fiche/eco-exemplarite-annee-1-3
http://www.par-ici-les-bons-gestes.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/eco-exemplarite-du-sevadec
http://www.sevadec.fr/
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7 LES CONDITIONS DE LA REPRODUCTIBILITE DES 

ACTIONS 

Les actions menées pour développer la sensibilisation des activités économiques sont reproductibles 
partout. Les principales recommandations rencontrées sont les suivantes : 

En amont des actions :  

 Le succès des actions est très lié aux partenariats qui doivent impérativement être engagés avec 
les représentants des entrepreneurs, chambres consulaires ou associations locales. Le partenariat 
est particulièrement utile : 

o Pour l’approche des professionnels (apport de listings et d’appui logistique), 

o Pour les motiver à réaliser des diagnostics, 

o Pour les réunir et partager leurs expériences. 

 Pour la sensibilisation des artisans – commerçants, le porte à porte s’est avéré plus efficace que les 
réunions d’information, 

 En général, le recrutement des entreprises est un point capital. Elles doivent être très motivées et 
disponibles. 

 Pour les actions dans les cantines et les métiers de bouche, anticiper les contraintes liées aux 
contrôles sanitaires / HACCP : tenir une réunion préparatoire avec le laboratoire départemental en 
charge des contrôles, étudier le cadre existant chez le professionnel lors du diagnostic et lui 
conseiller de faire valider les nouveaux gestes en contactant son inspecteur. 

 

Pendant les actions : 

 Les listes de gestes de prévention à mettre en œuvre doit être une co-construction avec les 
entrepreneurs : les gestes sont issus des propositions faites lors des diagnostics. 

 Les actions et les gestes mis en place doivent être particulièrement bien suivis pour être pérennes. 

 Lors des diagnostics, il est important de comprendre comment, pourquoi, où et par qui le déchet est 
produit. Seule la compréhension de ce processus permet de trouver des pistes de prévention. 

 

Les actions présentées dans cette synthèse sont généralement assez chronophage, principalement lors de 
la préparation et la recherches d’entreprises volontaires.   

Les coûts des actions peuvent se limiter à la fourniture du matériel de diagnostic (balances) mais la 
présence de l’animateur prévention ou d'un chargé de mission du partenaire de la collectivité lors de visites 
de sites, de la définition des gestes et de leur mise en application est indispensable.  

 

8 POUR ALLER PLUS LOIN, L’ADEME VOUS PROPOSE 

Au-delà des liens proposés dans le texte ci-dessus, de nombreuses ressources existent pour aider chacun 
des acteurs à agir.  
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Les ressources ADEME :  

Le site OPTIGEDE ® réunit d’autres fiches action-résultat sur le thème de la prévention et de la valorisation 
des déchets des entreprises. 

La boite à outil OPTIGEDE ® consacrée aux entreprises donne des conseils précieux pour la mise en 
œuvre de diagnostics et de gestes de prévention. 

Le site de l’ADEME et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie « réduisons 
nos déchets ». 

Boîte à outils OPTIGEDE pour monter des opérations de gestion collective de déchets :  

Boîte à outils Opérations témoins  

Boîte à outils OPTIGEDE pour monter des actions sur la prévention vers les entreprises : 

Le site ademe.fr – Cible Collectivités – Collectivités et déchets des entreprises 

Le site ademe.fr – cible Entreprises – Agir pour réduire le coût de mes déchets 

Les ressources de partenaires de l’ADEME : 

De nombreuses Chambres consulaires comme par exemple la CCI de Saône et Loire (guide pratique des 
biodéchets), la CMA de Région Aquitaine (site internet et guides sectoriels) proposent des guides à 
destination des entreprises.   

L’observatoire des déchets de Bretagne a rédigé un guide des déchets des entreprises en Bretagne. 

Le site de la Semaine Européenne de la réduction des déchets (SERD), 

 

Notons également que depuis de nombreuses années, l’ADEME finance des études faites par des tiers 
dans les entreprises (diagnostics déchets, étude de faisabilité) et propose des outils et des exemples à 
l'attention des entreprises. Les aides vont de 50 % à 70 % en fonction de la taille de l'entreprise (grande, 
PME, TPE). L'ADEME favorise les opérations collectives portées par les chambres consulaires, les 
organismes professionnels ou même les collectivités, car elles favorisent les échanges de bonnes pratiques 
entre entreprises.  

9 FICHES « OPERATIONS EXEMPLAIRES » 

Les fiches opérations exemplaires sont disponibles sur le site optigede.fr ® 

 http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention 

Titre de l'action Collectivité Région 

Professionnels engagés : « moins de déchets dans les 

commerces » 
SIVOM du Louhannais Bourgogne 

IME de Melle, une démarche globale en matière de 

déchets 
SMITED Deux-Sèvres Poitou-Charentes 

En côte de Penthièvre les déchets n’ont pas la cote 
Communauté de 

Communes  Côte de 
Penthièvre 

Bretagne 

Mise en place d'un accompagnement des entreprises 
à l'amélioration de leur gestion de déchets 

Communauté de 
Commune de la Haute 

Saintonge 
Poitou-Charentes 

 

http://optigede.ademe.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/prevention-dechets-entreprises
http://www.reduisonsnosdechets.fr/entreprises
http://www.reduisonsnosdechets.fr/entreprises
http://www.reduisonsnosdechets.fr/entreprises
http://optigede.ademe.fr/operations-temoins
http://optigede.ademe.fr/mode-d-emploi-dechets-entreprises-collectivites
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/dossier/dechets-entreprises-choix-role-collectivite/quand-collectivite-contribue-changement-comportement-entreprises-0
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/reduire-cout-dechets/reduire-production-dechets
http://www.saone-et-loire.cci.fr/sites/default/files/documents/communication/guide-biodechets.pdf
http://www.saone-et-loire.cci.fr/sites/default/files/documents/communication/guide-biodechets.pdf
http://www.dechets-aquitaine.fr/
http://www.observatoire-dechets-bretagne.fr/guide-des-dechets-des-entreprises-en-bretagne
http://www.ewwr.eu/fr/
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention


 

 

 

L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle 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, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

du ministère de l'Écologie, du Développement 

durable et de l'Énergie et du ministère de l’Éducation 

nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche.   

                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


