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 Liste des actions de prévention déchets des Programmes Locaux 

regroupées par thématique 

Conforme à la délibération du CA de l’ADEME 

 

 

Liste d'actions de prévention par thème Action assimilée* : exemple 

d’étape ou formulation différente de l'action 

 

1-Sensibilisation des publics à la prévention 

 des déchets 

Ensemble d’actions générales de sensibilisation à la prévention 

auprès des différents publics. Les actions de sensibilisation 

thématique sont classées dans les thèmes 2,3,4  et 5 

Sensibilisation du grand public  

Campagne de communication prévention 

Guide prévention 

Participation à la SERD 

Sensibilisation population touristique 

Stand, exposition itinérants  

Concours mascotte 

Portes ouvertes 

Programmes radio 

Création d'une bibliothèque 

Sensibilisation des scolaires  

Sensibilisation des communes Constitution d'un réseau d'acteur relais 

Opérations témoins (foyers, écoles, commerces, ...) Familles engagées 

Achats éco-responsables 

Actions de sensibilisation dans des supermarchés 

Elaboration d’un carnet de courses "achats malins" 

Animation chariot mini/maxi déchets 

Stop rayons 

Etiquetage des produits générant peu de déchets 

Autres (préciser en commentaire)  

2-Actions éco-exemplaires de la collectivité 

Ensemble des actions conduites auprès des collectivités, visant à 

réduire les quantités de déchets produits ; il peut s’agir d’actions 

internes à la collectivité en charge du programme de prévention 

ou à  destination de ses communes adhérentes 

Evènements pauvres en déchets 
Service location/achats gobelets, vaisselle réutilisables  

Accompagner des associations pour manifestations 

Organiser des "pots" sans déchets 

Réduction fournitures (papier, …) 

Réduction fournitures bureau 

Vaisselle réutilisable ou compostable 

Mobilier de seconde main 

Archivage 

Dématérialisation, communication 

Cadeaux dématérialisé 

Désabonnement fax publicitaires 

Réduction quantité dépliants édités par collectivité 

Abonnement presse dématérialisé 

Prévention et gestion des biodéchets 

Réduction des déchets lors des repas scolaires 

Gestion autonome des DV des communes 

Compostage dans les cimetières 

Prévention, valorisation, gestion des espaces verts 

Mise à disposition d'un broyeur pour les collectivités 

Critères prévention dans marchés publics  

Autres (préciser en commentaire)  
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Liste d'actions de prévention par thème Action assimilée* : exemple 

d’étape ou formulation différente de l'action 

 

3-Actions emblématiques nationales Cette thématique se divise en deux « sous-thématiques »   

3.1 prévention et gestion de proximité des biodéchets 

Compostage domestique, pied d’immeuble, quartier 

Lombricompostage 

Jardinage pauvre en déchets 

Guide de sensibilisation 

Formation des guides composteurs 

Réseau de composteurs 

Broyage 

Aide au poulailler individuel ou collectif 

Solution compostage dans projet immobilier (AEU) 

3.2 Autres actions  

Gaspillage alimentaire  

Stop-pub  

Sacs de caisse réutilisables  

Autres (préciser en commentaire)  

4-Actions d’évitement de la production de déchets 

(réparation, réemploi…)  Cette thématique se divise en deux « sous-thématiques » 

4.1 Réemploi, réparation Actions visant à développer la réparation et le réemploi 

Promotion du réemploi (bourses d'échanges) 

Etudes/ réemploi, 

Etude de faisabilité/ collecte pour réemploi : déchèteries, ... 

Développement de point de collecte d'objet non utilisés 

Promotion du réemploi 

Guide seconde vie 

Sensibilisation des élus au réemploi 

Bourses d'échanges, développement réseau échanges 

Guide de la réparation 

Annuaire de la réparation 

Développement des savoirs faire pour le réemploi  

Recyclerie/ressourcerie  

Réparation : journée, guide, annuaire  

Récupération pour réemploi : textile, parc informatique, …  

4.2 Autres actions d'évitement  

Location, co-achat 
 

Consignes emballages 
Consignes réutilisation de bouteilles de vin, marché locaux, … 

Eau du robinet 
 

Dématérialisation chez les habitants 
Refus d'annuaire tél 

Couches lavables 
 

Autres (préciser en commentaire) 
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Liste d'actions de prévention par thème Action assimilée* : exemple 

d’étape ou formulation différente de l'action 

 

5-Actions de prévention des déchets des entreprises et 

actions de prévention des déchets dangereux 
cette thématique se divise en deux « sous-thématiques » 

5.1 Déchets des entreprises  

Ecoproduction 

Gestion autonome des biodéchets en entreprise 

Sensibilisation 

Fiche métiers pour conseils personnalisés aux entreprises 

Guide des bonnes pratiques 

Concours  

Diagnostic de production déchets 

Eco-exemplarité 

 

Ecodistribution Charte des commerçants, 

Ecoconception : fabriquer autrement  

5.2 Déchets dangereux 

Les actions visant à réduire la production de déchets dangereux, 

les actions de collecte séparative de déchets dangereux, hors 

déchets sous filière REP (Responsabilité Elargie du Producteur 

type DEEE, RECYLUM) entrent dans cette thématique « déchets 

dangereux »  

Réduction de l’utilisation de produits dangereux 

Sensibilisation des ménages  

Information sur les alternatives, 

Opération « dépolluons nos poubelles » 

Collecte et sensibilisation DMS 

Réduction de l'utilisation de produits toxiques 

Evitement et récupération de piles  

Evitement et récupération des consommables bureautiques Cartouches rechargeables 

Jardinage au naturel  

Autres (préciser en commentaire)  

6 Programme de prévention – actions globales et 

transversales  ** 
il s’agit d’une part du pilotage global du programme de 

prévention et d’autre part d’actions transversales de prévention, 

ne pouvant être rattachées à une thématique particulière 

Temps passé pour l’animation du programme prévention  

Plan de communication général du programme de prévention  

* action assimilée : les exemples présentés ne constituent pas une liste exhaustive des étapes  

** la thématique 6 ne constitue pas une action en tant que telle puisqu’elle est transversale à l’ensemble du 

programme. Elle a été ajoutée aux 5 thématiques de la délibération de l’ADEME dans le cadre de restitution des 

coûts de la prévention. Elle permet ainsi de ventiler l’ensemble du temps consacré à la mise en œuvre d’un 

Programme Local de Prévention par les collectivités. 

 

Les actions suivantes peuvent contribuer pour partie à la prévention des déchets, cependant elles ne sont pas 

intégrées dans un Programme Local de Prévention : 

� Mise en place de la redevance spéciale : il s’agit d’un mode de financement du service déchets qui doit être 

mis en place dans le cadre d’un financement par la TEOM ; 

� Mise en place d’une tarification incitative (hormis le temps passé par les agents de la collectivité pour la 

mise en place, qui est intégré dans le niveau 1 du cadre des coûts de la prévention pour information) ; 
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… 

� Collectes dans le cadre de filières REP (Responsabilité Elargie du Producteur) : DEEE, DASRI (filière REP en 

projet) ; 

� Collectes séparatives en déchèterie ou collectes spécifiques  de déchets dangereux des ménages ; 

� Etudes de caractérisation des ordures ménagères (type MODECOM), sauf quand il s’agit d’études réalisées 

spécifiquement pour les besoins du programme ; 

� Mise en place ISO 14001 ; 

� Collecte des biodéchets des producteurs (sapin de Noël...) ; 

� Limitation des déchets des professionnels en déchèteries. 

 


