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Contexte
La prévention de la production des déchets est 
définie comme l’ensemble des mesures et des 
actions en amont de celle-ci (notamment au 
niveau de la conception, de la production, de la 
distribution et de la consommation d’un bien) 
visant à : 

z réduire les quantités de déchets produits, 
c’est la prévention quantitative ;

z réduire leur nocivité et/ou améliorer leur 
caractère valorisable, c’est la prévention  
qualitative.

Dans un contexte de développement durable, 
on peut compléter cette définition en ajoutant 
que la prévention doit aussi prendre en 
compte les impacts économiques et sociaux 
de la gestion des déchets et qu’elle ne doit 
pas se faire au détriment d’un autre impact sur 
l’environnement (eau, air, énergie, sol). 

Cadre réglementaire

Au plan européen 
Avec un objectif de découplage du PIB et de  
la production de déchets à l’horizon 2020, la 
directive-cadre déchets 2008/98/CE conforte 
la priorité à la prévention instituée depuis 
1991. Des plans de prévention des déchets de-
vront également être mis en place par les États 
membres dans un délai de cinq ans.

Au plan national
Le concept de prévention a été introduit dans 
la loi déchets de 1992 pour « prévenir ou ré-
duire la production et la nocivité des déchets, 
notamment en agissant sur la fabrication et 
sur la distribution des produits ».
La loi du 3 août 2009 (dite loi Grenelle 1) 
conforte  la priorité à la prévention des déchets 
qui devra être renforcée de l’éco-conception 
du produit à sa fabrication, sa distribution et sa 
consommation jusqu’à sa fin de vie. Elle fixe en 
particulier l’objectif de réduire la production 
d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par 
habitant pendant les cinq prochaines années 
et propose des mesures pour contribuer à l’at-
teindre : favoriser la généralisation des plans et 
programmes locaux de prévention, mettre en 
place la tarification incitative...
Parallèlement, elle fixe un objectif de réduc-
tion globale de 15 % d’ici 2012 des quantités 
de déchets partant en incinération ou en  
stockage afin de préserver les ressources et de 
prévenir les pollutions.

En 2008, 96 % des plans mentionnent 
la prévention ; 89 % fixent des objectifs 
qualitatifs, dont 19 % fixent également 
des objectifs quantitatifs. Cependant, les 
plans les plus récents, approuvés entre 
2006 et 2008, sont 61 % à fixer des objectifs 
quantitatifs, alors qu’ils n’étaient que 8 % 
pour les plans approuvés entre 2000 et 2005. 
Ce chiffre atteint 83 % pour les projets de plan 

en consultation fin 2008, ce qui montre une 
prise en compte croissante de la prévention 
assortie d’objectifs quantitatifs dans les plans. 
Les actions les plus souvent prévues sont le 
développement du compostage domestique  
(81 %), la sensibilisation des usagers et du 
grand public (78 %) et l’exemplarité des 
administrations et des collectivités (65 %).

Plans d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés (PEDMA)

Le Plan national 
de prévention de la  
production des déchets

Le Plan national de prévention de la 
production de déchets, adopté dès 
2004, a pour ambition de rendre «  la 
prévention aussi présente à l’esprit des 
Français que le recyclage ». Son comité 
de pilotage réunit des représentants 
des administrations, des collectivités 
locales, des industriels, de la distribu-
tion, des professionnels des déchets 
ainsi que des associations de consom-
mateurs et de protection de l’envi-
ronnement. Les travaux de ce comité  
seront repris par le Conseil national des 
déchets pour suivre les actions de pré-
vention du Grenelle et les enjeux de la 
directive-cadre déchets. Le plan se dé-
cline en trois axes : mobiliser les acteurs, 
agir dans la durée et assurer le suivi des 
actions. C’est dans ce cadre que s’inscrit 
ce tableau de bord de la prévention.

)

Retour sommaire
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) Entretien avec...

En 2009, l’ADEME a mis en place 
un nouveau dispositif de soutien 
pour la prévention des déchets. 
Quel est son objectif ?
  L’un des engagements du Grenelle, 

mis en œuvre par la loi du 3 août 
2009, vise à réduire de 7 % le tonnage 
des ordures ménagères et assimilées 
en France d’ici cinq ans. Le dispositif 
est l’outil conçu pour accompagner 
cet objectif. 

En quoi diffère-t-il du précédent ?
  Le dispositif a pour ambition la 

généralisation des plans et pro-
grammes de prévention dans les 
territoires et innove par son prin-
cipe de contractualisation. La col-
lectivité qui s’engage signe avec 
l’ADEME un contrat de performance : 
elle doit satisfaire un objectif princi-
pal – réduire son tonnage d’ordures 
ménagères et assimilées de 7 % en 
cinq ans – et des objectifs intermé-
diaires – par exemple, réaliser le 
diagnostic de son territoire qui per-
mettra de positionner localement 
les enjeux nationaux. La collectivité 
recevra son aide en fonction des 
résultats obtenus et non plus seu-
lement en fonction des moyens en-
gagés. C’est une démarche inscrite 
dans la durée, la progression, la va-
leur des résultats.

Quelle aide apportez-vous 
concrètement ?
  Nous essayons de faciliter le travail 

des acteurs de terrain en capitali-
sant sur les leçons tirées par ceux 
qui ont déjà réalisé des actions, 
des programmes, des plans de pré-
vention. L’utilisation de ce retour 
d’expériences et d’une méthode 
de déploiement rigoureuse permet 
de gagner du temps. Cinq ans pour 
faire évoluer les comportements 
vers plus de prévention, c’est très 
court !

Les collectivités sont-elles  
les seules sollicitées ?
  Les collectivités ne peuvent agir 

seules  ! Le dispositif concentre ses 
efforts sur les collectivités, relais 
idéal pour cette généralisation, 
mais il ne néglige pas les entre-
prises et les particuliers. On doit 
tous être des acteurs de la préven-
tion  : la collectivité par son travail 
de sensibilisation et d’incitation 
mené en partenariat avec des struc-
tures locales, le consommateur par 
ses choix de consommation, les en-
treprises par leur offre de produits 
et de services pauvres en déchets.

D’où cette nouvelle campagne de 
communication multicible ?
  Effectivement, le travail de sensibili-

sation est fait, il y a maintenant une 
demande d’actions concrètes pour 
pratiquer cette prévention au quo-
tidien et un besoin d’élargissement 
à de nouvelles cibles. La campagne 
vise les entreprises et les collecti-
vités, intéressantes à double titre : 
elles peuvent relayer des messages 
de prévention auprès des particu-
liers et elles peuvent elles-mêmes 
être actrices pour la prévention des 
déchets générés par leurs activités.

Rencontrez-vous des obstacles 
dans cette généralisation de la 
prévention des déchets,  
existe-t-il des freins ?
  Oui, en premier lieu au niveau de 

l’offre en produits pauvres en dé-
chets : elle est encore peu dévelop-
pée, difficilement repérable, parfois 
d’une utilisation peu pratique ou 
contraignante. Du côté des entre-
prises, cela bloque parfois en raison 
du coût lié à la migration de l’outil 
de production vers l’éco-concep-
tion. Les collectivités, elles, hésitent 
parfois face aux changements à ap-
porter à leur organisation.

Des sociologues comme  
Régis Bigot du Crédoc 
estiment que la crise et ses 
bouleversements créent 
un terrain favorable à ces 
changements. Vous croyez  
à cette « fenêtre de tir » ?
  Tout à fait, mais pour qu’elle se 

prolonge et continue à produire 
des effets, il faudra pérenniser les 
changements. Seules les actions de 
terrain vers chaque acteur (grand 
public, entreprises, collectivités) 
et les actions de communication 
pourront permettre d’ancrer la 
prévention.

Lydie OUGIER 
Chef de service adjoint

Prévention et gestion des déchets
ADEME

Actions phares 2009 
> Déploiement à l’échelle du 

territoire des plans et programme 
de prévention des déchets

> Campagne de communication 
nationale multicible « Réduisons 
vite nos déchets, ça déborde »

Retour sommaire
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Chiffres clés
DONNÉES GLOBALES

Consommation de matières, une 
tendance à la baisse à relativiser

L’intensité de matières, qui établit le ratio entre 
les matières consommées et le PIB d’une nation, 
est un indicateur du caractère durable d’une 
économie et de son niveau de dématérialisation. 
En France, ce chiffre a chuté de 23 % depuis 
1990 selon le Service de l’observation et des 
statistiques du ministère du Développement 
durable (SoeS). Cette baisse traduit un fait : on 
a besoin de moins de matières pour produire la 
même quantité de valeur ajoutée.
Ce constat doit malgré tout être pondéré. Avec 
13,5 tonnes par habitant en 2006, les matières 
consommées n’ont pas diminué en seize ans 
malgré les évolutions technologiques. En outre, 
les importations croissantes de matières et 
produits impliquent l’utilisation de ressources 
à l’étranger (énergie pour la fabrication, le 
transport…) non comptabilisées dans ces 
calculs. Une tendance à la baisse donc, toute 
relative.

DÉCHETS MUNICIPAUX

Déchets municipaux et PIB,  
une croissance en parallèle
Depuis 2000, la quantité de déchets municipaux 
augmente au même rythme que le PIB. Cette 
évolution trouve son origine dans le développe-
ment de la collecte sélective et des déchèteries. 
On n’observe donc pas de découplage entre la 
production de ces déchets et le PIB.
En 2007, le service public a collecté 37,8 millions 
de tonnes de déchets ménagers et assimilés(1), 
soit 594 kg/an/habitant. Les ordures ménagères 
et assimilées(2) en représentent près des deux 
tiers (391 kg/an/habitant) et 28 % des déchets(1) 
(environ 170 kg/an/habitant) proviennent des 
déchèteries (plus de 4 400 en France). 

(1) Déchets d’activités économiques collectés 
conjointement, apports en déchèteries et 
encombrants.

(2) Ordures ménagères résiduelles et collectes 
sélectives verre et matériaux secs, déchets  
d’activités économiques collectés conjointement.

Pour en savoir plus :
  Les déchets en chiffres en France 
  La collecte des déchets par le service public en France

www.ademe.fr/publications

70

75

80

85

90

95

100

105

110

250

290

330

370

410

450

95

100

105

110

115

120

125

130130

125

120

115

110

105

100

95
1995

In
di

ce
 b

as
e 

10
0 

en
 1

99
5

1999 20031997 2001 20051996 2000 20041998 2002 2006

Quantités de déchets municipaux collectées

France métropolitaine et Dom. Population en milieu d’année. PIB en euros 2000
Source : Ifen - ADEME - Insee, comptes nationaux, 2008 

PIB

Déchets
municipaux

Population

70

75

80

85

90

95

100

105

110

250

290

330

370

410

450

95

100

105

110

115

120

125

130

110

105

100

95

90

85

80

75

70
1990

In
di

ce
 b

as
e 

10
0 

en
 1

99
0

19981994 20021992 20001996 2006 20072004

Consommation de matières

Source : SOeS, 2008

Matières consommées*

Matières consommées*  
par habitant

Matières consommées*/
PIB** (intensité matérielle)

 DOM inclus. Données 2007 estimées.
* Consommation intérieure apparente de matières : poids des combustibles fossiles, des produits minéraux et agri-

coles, extraits du territoire national ou importés sous forme de matières premières ou de produits finis, exporta-
tions déduites. 

** En volume, prix chaînés, base 2000.

Les déchets collectés par le service public en 2007

Source : Les déchets en chiffres  -  Édition 2009, ADEME* OMR : Ordures ménagères résiduelles

Collectes d’OMR* 20,10 Mt
Collectes sélectives d’encombrants 0,98 Mt
Collectes sélectives de biodéchets et déchets verts 1,15 Mt
Collectes sélectives de verre 1,82 Mt
Collectes sélectives de matériaux secs 2,90 Mt
Déchèteries 10,82 Mt

Retour sommaire

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=40387&ref=17597&nocache=yes


ADEME / PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS / TABLEAU DE BORD / BILAN 2009 ADEME / PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS / TABLEAU DE BORD / BILAN 2009 5

Déchets des activités 
économiques : un gisement 
important et hétérogène
Dans la masse des déchets produits en France, 
ceux issus des activités économiques occupent 
une place importante. Les évolutions de ces 
chiffres globaux restent difficiles à interpréter en 
raison de la diversité des entreprises (en taille et 
en activité), des efforts de prévention déployés, 
des changements et de la baisse de l’activité 
industrielle. En outre, la méthodologie pour ob-
tenir les chiffres relatifs aux déchets industriels 
a évolué entre 2004 et 2006. À noter, enfin, que 
ces déchets des activités économiques, très hé-
térogènes (déchets dangereux, inertes, matières 
organiques) sont aussi présents dans les ordures 
ménagères collectées par le service public : ils 
représentent 22 % du tonnage d’ordures ména-
gères résiduelles, soit 4,4 millions de tonnes en 
2007 (source : enquête Modecom 2009).
Le graphique ci-dessous met en lumière les 
données extraites de la réponse française au 
Règlement statistique européen sur les déchets 
(RSD), actualisées tous les deux ans. Certains dé-
chets, en général valorisés, ne sont pas pris en 
compte dans ces chiffres : déchets organiques 

de l’agriculture y compris la sylviculture (envi-
ron 373 millions de tonnes), sous-produits des 
industries agricoles et alimentaires (plus de  
40 millions de tonnes). Les déchets de construc-
tion figurant ici intègrent les déchets valorisés 
hors site.

Déchets dangereux : prévenir 
plutôt que guérir
Parvenir à réduire la nocivité des déchets est un 
aspect important de la prévention. Plusieurs ré-
glementations européennes et françaises impo-
sent l’interdiction ou la limitation de l’utilisation 
de métaux lourds et de substances dangereuses 
pour l’environnement. Ces matériaux sont inté-
grés dans les phases de conception et de fabri-
cation de produits tels que les piles et accumula-
teurs, les emballages, les véhicules, les produits 
électriques et électroniques… L’adoption du 
règlement REACH en décembre 2006 favorise 
encore plus les recherches de matières de subs-
titution pour développer une prévention quali-
tative des déchets.

Déchets de construction : 
préparer le réemploi
Le secteur de la construction pèse lourd dans 
la production de déchets non dangereux avec 
359 000 tonnes (343 000 tonnes en 2004). Pour 
l’essentiel (350 000 tonnes), il s’agit de déchets 
minéraux issus des travaux publics et valorisés 
à 66 %.
La directive-cadre 2008/98/CE impose pour ces 
déchets (hors matériaux d’origine géologique) 
70 % de préparation au réemploi, au recyclage 
et autres formes de valorisation matière d’ici 
2020. Pour atteindre cet objectif, la prévention, 
par l’intermédiaire de la préparation au réem-
ploi, sera essentielle. Elle prendra des formes 
diverses : meilleure anticipation des déchets en 
amont des chantiers, réduction du taux de chute 
et de casse lors de la construction, réduction de 
la dangerosité des produits… Une étude ADEME 
a été lancée afin de dresser un panorama des 
actions de prévention des déchets du BTP et de 
mieux en assurer la promotion.

DÉCHETS DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

37,8 Mt 
de déchets ménagers 
et assimilés*

25 Mt 
de déchets
de l’industrie

24 Mt 
de déchets
du tertiaire

359 Mt 
de déchets de 
construction

* Déchets collectés par le service public en 2007. 
 Source ADEME Enquête collecte 2007

Des PME sensibles  
à la prévention
Comment la maîtrise de l’énergie et de 
l’environnement – et, plus particulière-
ment, la gestion des déchets – est-elle 
perçue dans les petites entreprises ?  
Pour le savoir, l’ADEME a interrogé 
des chefs d’entreprise de moins de  
250 salariés (sondage TNS-SOFRES, jan-
vier 2009). 79 % d’entre eux déclarent 
avoir déjà mis en place des actions de 
prévention ou de gestion des déchets. 
30 % envisagent de le faire en 2009 
en réduisant leurs déchets à la source  
(72 %) et/ou en diminuant la dangero-
sité de leurs déchets (49 %).

Produits en fin de vie : réduire 
en amont avec l’éco-conception
Les entreprises ont également un rôle à jouer 
dans la réduction des déchets des ménages. En 
effet, un certain nombre de leurs produits, de 
consommation courante, se retrouvent en fin de 
vie dans la poubelle des ménages (emballages, 
objets de la vie quotidienne…). L’éco-concep-
tion vise à intégrer la réduction des impacts 
environnementaux d’un produit à toutes les 
étapes : conception, production, fin de vie (pro-
duction ou extraction des matières premières -  

Retour sommaire
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Les déchets des activités économiques repré-
sentent une part importante de la production de 
déchets en France. 

Etant donné l’hétérogénéité des entreprises, il 
est difficile de distinguer les évolutions dûes à  

des efforts de prévention ou de recyclage des 
déchets, des évolutions de leurs activités.
Le graphique ci-dessous reprend les données 
issues du Règlement statistique européen déchets 
(RSD) qui seront actualisées avec une fréquence 
bisannuelle. Ne sont pas comptés ici des déchets 

qui sont en général valorisés  : les déchets 
organiques de l’agriculture, soit environ 373 Mt 
(incluant la sylviculture) et les sous-produits des  
IAA (soit plus de 40 Mt). Par contre, les déchets de 
construction incluent les déchets valorisés hors 
site.

Chiffres clés (suite)

En 
2006

27 Mt 
de déchets
des ménages

25 Mt 
de déchets
de l’industrie

24 Mt 
de déchets
du tertiaire

Déchets dangereux
Parvenir à réduire la nocivité des déchets est un 
aspect important de la prévention. Plusieurs ré-
glementations européennes et françaises impo-
sent l’interdiction ou la limitation de l’utilisation 
de métaux lourds et de substances dangereuses 
pour l’environnement lors de la conception et la 
fabrication des produits. Piles et accumulateurs, 
emballages, véhicules, produits électriques et 
électroniques sont soumis à ces réglementations. 
L’adoption du règlement REACH en décembre 
2006 devrait encore plus favoriser les recherches 
de matières de substitution et donc développer la 
prévention qualitative des déchets. 

Déchets de construction
Avec 359 Mt, c’est le secteur de la construction qui 
pèse le plus lourd dans la production de déchets 
non dangereux. 350 Mt sont des déchets miné-
raux, principalement issus des travaux publics 
et valorisés à hauteur de 66 %. La production de 
ces déchets est corrélée à l’activité de ce secteur  
(343 Mt en 2004 et 359 Mt en 2006). La prévention, 
par l’intermédiaire de la préparation au réemploi, 
sera au cœur des actions à mener pour atteindre 

l’objectif de la directive-cadre 2008/98/CE sur les 
déchets : 70 % de préparation au réemploi, de recy-
clage et autres formes de valorisation matière d’ici 
2020. La concrétisation des engagements du Gre-
nelle sur les déchets du BTP sera également l’oc-
casion de mettre l’accent sur la prévention de ces 
déchets : audit déchets préalable à la déconstruc-
tion des bâtiments et plans départementaux de 
gestion des déchets du BTP rendus obligatoires, 
création d’un instrument économique affecté pour 
faciliter la prévention, le tri et le recyclage des dé-
chets du BTP.

Sensibilité des PME 
à la prévention
En janvier 2009, l’ADEME a fait réaliser un son-
dage par TNS-SOFRES sur la perception de la 
maîtrise de l’énergie et de l’environnement par 
les chefs d’entreprises de moins de 250 salariés. 
79 % des répondants déclarent avoir déjà mis en 
place des actions de prévention ou de gestion 
des déchets. 30 % envisagent de mettre en place 
des actions en 2009, dont réduire leurs déchets à 
la source (72 %) et/ou réduire la dangerosité des 
déchets (49 %).

Déchets de produits 
arrivant en fin de vie
Les activités économiques sont aussi à 
l’origine de déchets qui seront comptabili-
sés dans le tonnage de déchets ménagers 
lorsque ce sont des produits de consomma-
tion courante. La réduction de ces tonnages 
de déchets et de leur nocivité est l’un des 
enjeux des actions d’éco-conception.

Retour sommaire

0 69 138 207 276 345

0 82 164 246 328 410

Industrie

Tertiaire

Total activités économiques

Construction

Agriculture et pêche(1)

  Non dangereux        Dangereux

Déchets des activités économiques en France en 2006 
(en milliers de tonnes)

(1) Hors déchets organiques Source SOeS 2009

0,8 / 0,4

355,9 / 2,9

22,9 / 3,3

22,2 / 2

400,6 / 8,7

359 Mt 
de déchets de 
construction
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Le graphique ci-dessous reprend les données 
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qui sont en général valorisés  : les déchets 
organiques de l’agriculture, soit environ 373 Mt 
(incluant la sylviculture) et les sous-produits des  
IAA (soit plus de 40 Mt). Par contre, les déchets de 
construction incluent les déchets valorisés hors 
site.

Chiffres clés (suite)

En 
2006

27 Mt 
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des ménages
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de déchets
de l’industrie

24 Mt 
de déchets
du tertiaire
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fabrication des produits. Piles et accumulateurs, 
emballages, véhicules, produits électriques et 
électroniques sont soumis à ces réglementations. 
L’adoption du règlement REACH en décembre 
2006 devrait encore plus favoriser les recherches 
de matières de substitution et donc développer la 
prévention qualitative des déchets. 

Déchets de construction
Avec 359 Mt, c’est le secteur de la construction qui 
pèse le plus lourd dans la production de déchets 
non dangereux. 350 Mt sont des déchets miné-
raux, principalement issus des travaux publics 
et valorisés à hauteur de 66 %. La production de 
ces déchets est corrélée à l’activité de ce secteur  
(343 Mt en 2004 et 359 Mt en 2006). La prévention, 
par l’intermédiaire de la préparation au réemploi, 
sera au cœur des actions à mener pour atteindre 

l’objectif de la directive-cadre 2008/98/CE sur les 
déchets : 70 % de préparation au réemploi, de recy-
clage et autres formes de valorisation matière d’ici 
2020. La concrétisation des engagements du Gre-
nelle sur les déchets du BTP sera également l’oc-
casion de mettre l’accent sur la prévention de ces 
déchets : audit déchets préalable à la déconstruc-
tion des bâtiments et plans départementaux de 
gestion des déchets du BTP rendus obligatoires, 
création d’un instrument économique affecté pour 
faciliter la prévention, le tri et le recyclage des dé-
chets du BTP.

Sensibilité des PME 
à la prévention
En janvier 2009, l’ADEME a fait réaliser un son-
dage par TNS-SOFRES sur la perception de la 
maîtrise de l’énergie et de l’environnement par 
les chefs d’entreprises de moins de 250 salariés. 
79 % des répondants déclarent avoir déjà mis en 
place des actions de prévention ou de gestion 
des déchets. 30 % envisagent de mettre en place 
des actions en 2009, dont réduire leurs déchets à 
la source (72 %) et/ou réduire la dangerosité des 
déchets (49 %).

Déchets de produits 
arrivant en fin de vie
Les activités économiques sont aussi à 
l’origine de déchets qui seront comptabili-
sés dans le tonnage de déchets ménagers 
lorsque ce sont des produits de consomma-
tion courante. La réduction de ces tonnages 
de déchets et de leur nocivité est l’un des 
enjeux des actions d’éco-conception.

Retour sommaire

0 69 138 207 276 345

0 82 164 246 328 410

Industrie

Tertiaire

Total activités économiques

Construction

Agriculture et pêche(1)

  Non dangereux        Dangereux

Déchets des activités économiques en France en 2006 
(en milliers de tonnes)

(1) Hors déchets organiques Source SOeS 2009

0,8 / 0,4

355,9 / 2,9

22,9 / 3,3

22,2 / 2

400,6 / 8,7

359 Mt 
de déchets de 
construction

DÉCHETS DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

fabrication - transport - utilisation - valorisa-
tion et traitement du produit usagé). Cette dé-
marche apporte des solutions pour diminuer le 
tonnage et la nocivité des déchets issus de l’in-
dustrie de la consommation de produits (biens 
ou services) : alléger les produits, allonger leur 
durée de vie, accroître leur « réparabilité », rem-
placer les substances dangereuses entrant dans 
leur composition.
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SENSIBILITÉ À LA PRÉVENTION :  
DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS… 
À CONFORTER

Comment se comporte la population française 
en terme de prévention de la production de 
déchets ménagers ? Pour suivre ces pratiques et 
actualiser leur évolution, l’ADEME a mis en place 
un dispositif d’enquête bisannuel (méthode des 
quotas, entretiens par téléphone ou en face à 
face).

Chiffres clés (suite)

Consomment toujours ou presque 
de l’eau du robinet

Octobre 2005 40 %

47 %Avril 2007

54 %Janvier 2009

Français de moins de 15 ans : 
une sensibilité bien réelle,  
une connaissance encore floue 
Pour cette deuxième édition, l’enquête a été 
réalisée en face à face auprès de 800 jeunes de 6 à 
14 ans. Comme en 2007, une majorité des jeunes 
interrogés (72 %) déclare connaître des gestes 
ou actions permettant de réduire les déchets. 
Oui, mais lesquels ? Seulement 43 % des actions 
citées s’avèrent exactes, et nombreux sont ceux 
qui associent le tri à la réduction des déchets. Si 
la sensibilisation à l’enjeu paraît bien réelle, la 
connaissance du sujet reste surperficielle.

Les moins de 15 ans utilisent les produits 
générant moins de déchets mais de manière 
très inégale. Une grande majorité d’entre eux est 
sensible aux économies d’électricité et de papier 
mais reste peu attirée par les achats d’occasion.

Pour en savoir plus :
La sensibilité des Français à la prévention 
des déchets
Note de synthèse, Sensibilité des Français 
de - de 15 ans, Sensibilité des Français  
de + de 15 ans 
www.ademe.fr/dechets

pects, les scores de fréquence de mise en œuvre 
systématique progressent de façon significative. 
Certains réflexes gagnent encore du terrain : le 
recours aux sacs réutilisables ou cabas pour les 
courses et la consommation d’eau du robinet 
au lieu de l’eau en bouteille (54  %, +14 points 
depuis 2005).

Les gestes de prévention  
les plus cités spontanément 
sont les mêmes depuis 2005 : 
acheter des produits moins 
emballés (52 %) et composter 
les épluchures (26 %).

  Oui        

  Non        

  Nsp*

0 20 40 60 80 100

72 %

26 %2 %

« As-tu entendu parler de gestes ou 
d’actions qui permettent de jeter moins de 

déchets à la poubelle (générer moins de 
déchets ou jeter moins de choses) ? »

6

  Octobre 2005
  Avril 2007
  Janvier 2009

Sources : Études LH2 (oct. 2005) et IFOP (avr. 2007 et jan. 2009)

Indice de comportements et d’achats éco-responsables 
en matière de prévention des déchets
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Indice de gestes 

éco-responsables

46,2

57,8 57,6 56,8
60,9 60,2

50

58,9 58,5

Indice d’achats 
éco-responsables

Indice global de sensibilité 
à la prévention

Indices

* Nsp : Ne sait pas

Retour sommaire

Des produits générant moins de déchets sont 
inégalement utilisés par les enfants. Les achats 
d’occasion peinent à séduire les plus jeunes 
alors que la sensibilité aux économies d’électrici-
té et de papier est très majoritairement installée.

  Toujours ou presque      

  De temps en temps

  Jamais          Ne sait pas

64 %

63 %

53 %

22 % 47 %

Est-ce que tu...
... écris des deux côtés des feuilles pour ne pas 

gâcher de papier ?
... branches sur le secteur tes appareils élec-

triques plutôt que d’utiliser des piles ?
... donnes ou revends les jouets avec lesquels tu 

ne joues plus ?
... achètes/reçois des jouets, des livres d’occasion ?

Français de plus de 15 ans : 
des intentions d’action stabilisées, 
des comportements enracinés 
L’enquête a été réalisée auprès de 1 000 Français 
de plus de 15 ans. Les questions portaient sur 
la connaissance et l’application de 7 gestes et  
10 comportements éco-reponsables en matière 
de prévention des déchets. Un indice global de 
sensibilité a été calculé en associant l’indice de 
comportement et l’indice d’achat.
Les indices traduisent une stabilisation, voire 
une régression des déclarations des intentions 
d’action. Cette tendance fait suite à une forte 
progression de la sensibilité de ce public entre 
2005 et 2007. À noter toutefois qu’en matière de 
gestes et d’achats responsables sur différents as-

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23839
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RÉDUIRE SES DÉCHETS,  
DES ÉCONOMIES AU PASSAGE 
EN CAISSE

L’ADEME a réalisé en juin 2009 une étude sur les 
quantités de déchets générés par les achats des 
ménages dans la grande distribution. L’étude 
a défini 5 chariots, représentatifs de plusieurs 
tailles de foyers et d’une consommation plus 
ou moins éco-responsable en matière de 
prévention :

 1 chariot de référence contenant les pro-
duits les plus achetés par un ménage 
moyen ;

 2 chariots « maxi-déchets » pour des foyers 
de 1 et 4 personnes ;

 2 chariots « mini-déchets » pour des foyers 
de 1 et 4 personnes. 

Pour définir les produits « mini-déchets », des 
critères de sélection étaient appliqués dans 
l’ordre suivant : produit réutilisable, absence 
d’emballage, éco-recharge, grande contenance, 
recyclabilité des emballages selon les consignes 
de tri sélectif et enfin poids des emballages.

Trois enseignements se dégagent de cette 
étude :

 en choisissant des produits « mini-déchets », 
une famille moyenne de 4 personnes peut 
réduire ses déchets de 26 kg par personne 
et par an ;

 en choisissant des produits « maxi-déchets » 
(petite contenance ou avec des emballages 
lourds), on peut augmenter le poids des 
déchets de 24 kg par personne et par an ;

Ont déjà entendu parler de gestes 
ou d’actions qui permettent de réduire 

le caractère dangereux des déchets 
ménagers pour l’environnement.

0 20 40 60 80 100

56 %

44 %

  Oui        

  Non

Ont déjà entendu parler de gestes 
ou d’actions qui permettent de réduire 

la quantité de déchets

0 20 40 60 80 100

87 %

13 %

  Oui        

  Non

La tendance  
en quelques chiffres…
 

 87 % des Français déclarent avoir déjà entendu 
parler de gestes ou d’actions pour réduire la 
quantité de déchets ménagers (+ 8 points par 
rapport aux 2 précédentes vagues d’enquête).

 56 % des Français déclarent connaître des 
gestes ou des actions pour réduire la nocivité 
des déchets ménagers. Cette « connaissance » 
reste fragile : 31 % seulement des personnes 
interrogées parviennent à citer un geste ou 
une action.

 53 % des Français repèrent plus facilement 
que par le passé les produits sans emballage 
inutile dans les rayonnages (+ 19 points).

 52 % des Français veillent à limiter la quantité 
d’emballages des produits dès leur achat (41 %  
en 2003)*.

 46 % des Français associent principalement 
la notion de « consommation durable » à  
« la limitation du gaspillage et à la non-
consommation de produits superflus »*.

* Enquête ADEME Crédoc 2010 « Attitudes et com-
portements des Français face à l’environnement »

PRÉVENTION DES DÉCHETS : 
IDENTIFIER LES ÉCUEILS

Cette même enquête a mis en lumière les freins 
qui ralentissaient le changement attendu.
La méconnaissance des gestes de prévention 
ou l’absence de « réflexe prévention » (achat 
en vrac, repérage des produits éco-labellisés…) 
figurent parmi les premières raisons invoquées. 
Apparaissent également des difficultés sur 
lesquelles les actions de sensibilisation ont 
peu de prise : la difficulté pratique, le manque 
de disponibilité de certains articles en vrac, la 
dimension contraignante (pour les produits liés 
à l’hygiène ou à l’entretien ménager et certains 
produits alimentaires) et enfin le prix d’une 
réparation par rapport au prix modique d’un 
produit neuf.
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+ 24 
kg/pers/an

Chiffres clés (suite)

L’ADEME a réalisé une étude sur les quantités 
de déchets générés par les achats des ménages 
dans la grande distribution. Cinq chariots, repré-
sentatifs de plusieurs tailles de foyers et d’une 
consommation plus ou moins éco-responsable 

un chariot des produits les plus achetés ramené 
à la consommation d’un ménage moyen, deux 
chariots « maxidéchets » et deux chariots mi-
nimisant les déchets pour des foyers de 1 et 4 

-

pondent à l’application de la suite de critères 
suivants : choix de produit réutilisable, absence 
d’emballage, éco-recharge, grande contenance, 
recyclabilité des emballages selon les consignes 

Sur un chariot d’achat de référence de 530 kg/
hab./an, 73 kg sont des déchets. En choisis-
sant des produits «minidéchets», une famille 
moyenne de 4 personnes peut réduire ses 
déchets de 26 kg par personne et par an. 

A l’inverse, choisir des produits de petite contenance 
ou avec des emballages lourds peut augmenter les 
déchets de 24 kg par personne et par an.

Le coût des chariots a été également calculé. 
Ainsi, l’achat des produits réalisé en appliquant 

-

économie de l’ordre de 500 € par an et par per-
sonne par rapport à la consommation d’un mé-
nage moyen soit environ 40 € par mois.

Chariot
maxidéchets

Chariot
minidéchets

Chariot
maxidéchets

Chariot
minidéchets

Chariot
référence

112
kg/an

Chariot
maxidéchets

97
kg/pers/

an

47
kg/pers/

an

73
kg/pers/

an

47
kg/an

Chariot
minidéchets

Chariot
maxidéchets

Chariot
référence

Chariot
maxidéchets

97
kg/pers/

an73
kg/pers/

an

47
kg/an

- 26
kg/pers/an

Les 10 gestes phares

Choisir les produits et les conditionne-
ments qui génèrent moins de déchets

Préférer les sacs réutilisables, cabas ou 
paniers pour faire vos courses 

Coller un autocollant STOP PUB sur la 
boîte aux lettres 

Limiter les impressions

Boire l’eau du robinet 

Économiser et réutiliser les piles

Choisir des produits réutilisables 

Fabriquer du compost

Choisir des produits avec un label en-
vironnement

Gestes alternatifs (faire soi-même ses 
yaourts, envoyer un courriel plutôt 
qu’un courrier, couches lavables...)

1

2

3

4

6

8

5

7

9

10

Poids des déchets pour une famille de 4 personnes en fonction 
des comportements d’achat

Chariot de référence : part de déchets 
dans les achats d’une famille de 4 personnes

Source : ADEME 2009

OFFRE EN PRODUITS MOINS GÉNÉRATEURS DE DÉCHETS

Foyers témoins

s’engagent à peser leurs déchets pendant un 
mois puis à mettre en place 4 nouveaux gestes de 
prévention parmi une liste de 10. En novembre 
2008, on dénombrait 64 opérations (36 termi-
nées, 15 en cours et 13 en projet) en métropole 
et dans les territoires d’outre-mer, mobilisant  

Le premier bilan de cette action montre qu’il 
est possible de réduire de 22 % en deux mois 
ses ordures ménagères, déchets triés compris. 
La part de ces derniers est passée ainsi de 45 

à 49 %. Dans ces opérations, le compostage 
permet de réduire les déchets de 30 kg par an 

apposé sur la boîte aux lettres, permet d’éviter 
de jeter 14 kg de prospectus par an et par per-
sonne. L’abandon de l’eau en bouteille pour celle 
du robinet réduit encore de 3 kg par personne 

n’ait pas permis de mesurer l’impact des sacs 
réutilisables ou des achats de produits sans em-
ballage, ces gestes représentent néanmoins un 

  73 kg/pers./an de déchets

  dans 530 kg/pers./an d’achats

6
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Chiffres clés (suite)

L’ADEME a réalisé une étude sur les quantités 
de déchets générés par les achats des ménages 
dans la grande distribution. Cinq chariots, repré-
sentatifs de plusieurs tailles de foyers et d’une 
consommation plus ou moins éco-responsable 

un chariot des produits les plus achetés ramené 
à la consommation d’un ménage moyen, deux 
chariots « maxidéchets » et deux chariots mi-
nimisant les déchets pour des foyers de 1 et 4 

-

pondent à l’application de la suite de critères 
suivants : choix de produit réutilisable, absence 
d’emballage, éco-recharge, grande contenance, 
recyclabilité des emballages selon les consignes 

Sur un chariot d’achat de référence de 530 kg/
hab./an, 73 kg sont des déchets. En choisis-
sant des produits «minidéchets», une famille 
moyenne de 4 personnes peut réduire ses 
déchets de 26 kg par personne et par an. 

A l’inverse, choisir des produits de petite contenance 
ou avec des emballages lourds peut augmenter les 
déchets de 24 kg par personne et par an.

Le coût des chariots a été également calculé. 
Ainsi, l’achat des produits réalisé en appliquant 

-

économie de l’ordre de 500 € par an et par per-
sonne par rapport à la consommation d’un mé-
nage moyen soit environ 40 € par mois.
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maxidéchets
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Les 10 gestes phares

Choisir les produits et les conditionne-
ments qui génèrent moins de déchets

Préférer les sacs réutilisables, cabas ou 
paniers pour faire vos courses 

Coller un autocollant STOP PUB sur la 
boîte aux lettres 

Limiter les impressions

Boire l’eau du robinet 

Économiser et réutiliser les piles

Choisir des produits réutilisables 

Fabriquer du compost

Choisir des produits avec un label en-
vironnement

Gestes alternatifs (faire soi-même ses 
yaourts, envoyer un courriel plutôt 
qu’un courrier, couches lavables...)

1

2

3

4

6

8

5

7

9

10

Poids des déchets pour une famille de 4 personnes en fonction 
des comportements d’achat

Chariot de référence : part de déchets 
dans les achats d’une famille de 4 personnes

Source : ADEME 2009

OFFRE EN PRODUITS MOINS GÉNÉRATEURS DE DÉCHETS

Foyers témoins

s’engagent à peser leurs déchets pendant un 
mois puis à mettre en place 4 nouveaux gestes de 
prévention parmi une liste de 10. En novembre 
2008, on dénombrait 64 opérations (36 termi-
nées, 15 en cours et 13 en projet) en métropole 
et dans les territoires d’outre-mer, mobilisant  

Le premier bilan de cette action montre qu’il 
est possible de réduire de 22 % en deux mois 
ses ordures ménagères, déchets triés compris. 
La part de ces derniers est passée ainsi de 45 

à 49 %. Dans ces opérations, le compostage 
permet de réduire les déchets de 30 kg par an 

apposé sur la boîte aux lettres, permet d’éviter 
de jeter 14 kg de prospectus par an et par per-
sonne. L’abandon de l’eau en bouteille pour celle 
du robinet réduit encore de 3 kg par personne 

n’ait pas permis de mesurer l’impact des sacs 
réutilisables ou des achats de produits sans em-
ballage, ces gestes représentent néanmoins un 

  73 kg/pers./an de déchets

  dans 530 kg/pers./an d’achats
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Chiffres clés (suite)

L’ADEME a réalisé une étude sur les quantités 
de déchets générés par les achats des ménages 
dans la grande distribution. Cinq chariots, repré-
sentatifs de plusieurs tailles de foyers et d’une 
consommation plus ou moins éco-responsable 

un chariot des produits les plus achetés ramené 
à la consommation d’un ménage moyen, deux 
chariots « maxidéchets » et deux chariots mi-
nimisant les déchets pour des foyers de 1 et 4 

-

pondent à l’application de la suite de critères 
suivants : choix de produit réutilisable, absence 
d’emballage, éco-recharge, grande contenance, 
recyclabilité des emballages selon les consignes 

Sur un chariot d’achat de référence de 530 kg/
hab./an, 73 kg sont des déchets. En choisis-
sant des produits «minidéchets», une famille 
moyenne de 4 personnes peut réduire ses 
déchets de 26 kg par personne et par an. 

A l’inverse, choisir des produits de petite contenance 
ou avec des emballages lourds peut augmenter les 
déchets de 24 kg par personne et par an.

Le coût des chariots a été également calculé. 
Ainsi, l’achat des produits réalisé en appliquant 

-

économie de l’ordre de 500 € par an et par per-
sonne par rapport à la consommation d’un mé-
nage moyen soit environ 40 € par mois.
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Source : ADEME 2009

OFFRE EN PRODUITS MOINS GÉNÉRATEURS DE DÉCHETS

Foyers témoins

s’engagent à peser leurs déchets pendant un 
mois puis à mettre en place 4 nouveaux gestes de 
prévention parmi une liste de 10. En novembre 
2008, on dénombrait 64 opérations (36 termi-
nées, 15 en cours et 13 en projet) en métropole 
et dans les territoires d’outre-mer, mobilisant  

Le premier bilan de cette action montre qu’il 
est possible de réduire de 22 % en deux mois 
ses ordures ménagères, déchets triés compris. 
La part de ces derniers est passée ainsi de 45 

à 49 %. Dans ces opérations, le compostage 
permet de réduire les déchets de 30 kg par an 

apposé sur la boîte aux lettres, permet d’éviter 
de jeter 14 kg de prospectus par an et par per-
sonne. L’abandon de l’eau en bouteille pour celle 
du robinet réduit encore de 3 kg par personne 

n’ait pas permis de mesurer l’impact des sacs 
réutilisables ou des achats de produits sans em-
ballage, ces gestes représentent néanmoins un 

  73 kg/pers./an de déchets

  dans 530 kg/pers./an d’achats

6
Retour sommaire

Chariots mini-déchets Chariots référence Chariots maxi-déchets

Poids des déchets pour une famille de 4 personnes en fonction 
des comportements d’achat

 l’achat des produits « mini-déchets » permet 
aux foyers de 4 personnes de réaliser 
une économie de 500 euros par an et par 
personne par rapport à la consommation du 
ménage moyen, soit environ 40 € par mois.

Pour en savoir plus :
Suivi de 5 chariots d’achats illustrant  
différents comportements de consommation -  
Synthèse
www.ademe.fr/publications

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=71659&p1=02&p2=05&ref=17597
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Selon vous, la crise et ses 
répercussions sur le pouvoir 
d’achat créent un terrain 
favorable aux changements 
de comportements. 
A-t-on déjà observé ce genre  
de phénomène ?
 Oui, à chaque crise économique ma-

jeure, il se produit un choc psycho-
logique important. Tous les repères 
sont bousculés et chacun essaie de 
les retrouver en modifiant ses habi-
tudes de vie, comme en 1993 avec le 
cocooning. L’effet de la crise actuelle 
sur le pouvoir d’achat oblige les gens 
à gérer autrement leurs dépenses, à 
«  consommer mieux ». Cette crise se 
conjugue avec une tendance sur le 
long terme, la préoccupation pour 
l’environnement, que l’on observe de-
puis vingt ans.

La conjoncture pourrait aussi 
pousser le consommateur  
à aller surtout vers le moins 
cher et oublier l’impact sur 
l’environnement…
 L’effet est fonction des revenus. Les 

classes sociales défavorisées – les 
30 % de la population qui gagnent 
moins de 1 200 euros/mois –, souvent 
avec des emplois précaires en CDD 
ou en intérim, sont les plus touchées 
par la crise. Pour elles, c’est « sauve 
qui peut » : seul compte le prix de 
ce que l’on achète. Pour les classes 
aisées où chaque personne gagne 
plus de 2 200 euros/mois (soit 20 % 
de la population), la crise n’a pas ou 
peu d’impact et la thématique de 
l’environnement porte. Tous les efforts 
doivent porter sur les 50 % de la classe 
moyenne, sensibles aux arguments 
économiques et écologiques.

Un retour à un contexte 
économique plus favorable  
peut-il faire disparaître  
ces nouveaux comportements ? 
Comment les installer dans  
la durée ?
 Ça peut ne pas durer éternellement. 

La crise de 1993 avait été suivie d’un 
boom technologique et d’un nouvel 
emballement. Le comportement du 
consommateur est de toutes façons 
cyclique, fait de périodes d’euphorie 
et de dépression. Dans la situation 
actuelle, les changements en cours 
peuvent devenir durables car ils 
convergent avec une tendance en-
vironnementale de fond. Les acteurs 
publics – État, collectivités – ont un 
rôle déterminant à jouer : en régulant, 
en aidant les entreprises pour l’éco-
conception, en incitant les ménages à 
une consommation responsable avec 
la redevance incitative, en communi-
quant avec les médias de masse, ils 
aideront ces comportements à s’ins-
taller.

LA CRISE, UN MOMENT DE CHOIX 
POUR INSTALLER LES NOUVEAUX 
COMPORTEMENTS

3 questions à...…

8

Régis BIGOT
Directeur du département Conditions de vie et 
aspirations – Centre de recherche pour l’étude 
et l’observation des conditions de vie (Crédoc)

Retour sommaire
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de prévention,  
une première année prometteuse

Lancé en janvier 2009 pour trois 
années, le dispositif des plans 
et programmes de prévention 
des déchets (PPP) a déjà sus-
cité une forte mobilisation. 
Avec 102 programmes locaux  
(11 millions d’habitants concer-
nés) et 16 plans territoriaux, 
c’est 18  % de la population fran-
çaise qui est concernée par un  

programme local de prévention, 
pour un objectif de 50 % en 2012. 
De plus, certaines collectivités 
pionnières avaient déjà déve-
loppé des programmes de pré-
vention avant la mise en place du 
dispositif.

Plan départemental  
de prévention

Programmation/objectifs

Programme local de prévention
Opérationnel/actions

Bénéficiaires Conseils généraux

Établissements publics de coo-
pération intercommunale (EPCI), 
Communautés de communes et 
d’agglomérations, pays...

Objectif 
principal

Au moins 80 % de la population 
du territoire couverte par des pro-
grammes

Réduction de 7 % de la production 
des ordures ménagères et assimi-
lées (OMA) en cinq ans

Objectifs 
associés

 Animation du réseau des collec-
tivités porteuses des programmes 

 Sensibilisation à la prévention 
 Être exemplaire : en interne, en 

maîtrise d’ouvrage (BTP, social, 
culture, activités économiques…) 

 Suivi et évaluation

Mettre en œuvre des actions pour : 
 Être exemplaire 
 Promouvoir des achats moins 

générateurs de déchets 
 Développer la gestion de proxi-

mité des biodéchets  
 Participer à des opérations natio-

nales emblématiques (Stop Pub, 
sacs de caisse…) 

 Accompagner les entreprises 
dans leurs démarches de réduc-
tion des déchets

  > 80 % 
  50 à 80 %
  30 à 50 % 
  < 30 %

Un dispositif bien reçu  
par les collectivités, un besoin  
de formation important

Une enquête menée auprès des col-
lectivités montre que le dispositif est 
généralement apprécié. L’application 
de contrats de performances au thème 
de la prévention est cependant perçue 
comme complexe. Cela met en avant 
la nécessité de former l’ensemble des 
acteurs de terrain afin d’acquérir les 
bases d’une culture « Prévention ». 
Les collectivités devront aussi consa-
crer suffisamment de moyens hu-
mains pour atteindre les objectifs des 
contrats de performances.

Pour en savoir plus : 
Formation « Animer un plan  
ou programme de prévention 
des déchets »
www.ademe.fr/formation

Programmes territoriaux de prévention 
 Bilan 2009 : 102 programmes

Guyane

Réunion

Martinique

Guadeloupe
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Élaborer un plan  
ou programme  
de prévention 
des déchets : 
suivez le guide ! 

Ce guide méthodologique sur 
support cédérom s’adresse aux 
responsables de la gestion des 
déchets ou du développement du 
territoire au sein d’une collectivité 
ou d’un conseil général, aux bu-
reaux d’études et aux consultants. 
Interactif, ce guide a pour objectif 
d’accompagner ces responsables 
dans l’élaboration de leur plan ou 
programme de prévention des 
déchets ménagers. Il les aidera à 
mobiliser les acteurs locaux : fabri-
cants, distributeurs, entreprises, 
associations, fédérations profes-
sionnelles… sans oublier les ad-
ministrations et les collectivités 
elles-mêmes. 
Le cédérom propose : 

 une démarche méthodologique 
concrète, issue de l’expérience 
d’acteurs pionniers en France et 
en Europe et illustrée de nom-
breux exemples de réalisations ; 

 tous les éléments contextuels, 
techniques et outils méthodolo-
giques pour réussir l’élaboration 
d’un plan ou programme avant 
la mise en œuvre des actions.

Pour en savoir plus :
www.ademe.fr/publications/catalogue 
des publications

Retour sommaire

http://formations.ademe.fr/index.php?s=produit&prd=DECHET03&pid=DECHET03
http://www.catalogue-ademe-editions.com/
http://www.catalogue-ademe-editions.com/
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Une communication 
multicible et 
multimédia
La campagne a été déployée 
au cours du dernier trimestre 
2009, à l’occasion de la Semaine 
européenne de la réduction des 
déchets, en TV, presse, radio et 
web.

Le site « reduisonsnosdechets.fr » 
a été complètement revu pour 
l’occasion : il invite désormais le 
grand public à découvrir de fa-
çon ludique les éco-gestes dans  
2 univers qui lui sont familiers :  
la maison et le supermarché. 

Une rubrique est spécialement 
dédiée à la Semaine européenne 
de la réduction des déchets. 

Enfin, 2 autres univers ont été dé-
veloppés pour les collectivités et 
les entreprises, avec notamment 
des informations sur la réduc-
tion des déchets accompagnées 
d’exemples de réalisations, et des 
kits de communication à télé-
charger pour leur permettre de 
relayer les messages de la cam-
pagne.

Une campagne 
largement 
appréciée
Le site reduisonsnosdechets.fr a 
enregistré plus de 200 000 visites 
au cours du dernier trimestre 
2009. Les résultats de l’étude 
réalisée par l’Ifop en novembre 
2009 montre que la campagne 
a été largement appréciée :  
91 % des sondés la jugent utile, 
86 % pensent qu’elle illustre bien 
l’urgence de réduire les déchets, 
85 % qu’elle donne des solutions 
concrètes, qu’elle est convain-
cante et fait réfléchir. Enfin,  
87 % des personnes interviewées 
se déclarent incitées à réduire 
leurs quantités de déchets en 
adoptant des éco-gestes comme 
l’utilisation d’un cabas, le choix 
de produits avec moins d’em-
ballages, l’utilisation de piles re-
chargeables ou encore le don de 
vêtements. 

Une campagne pour     agir au quotidien
Agir pour réduire ses dé-

chets, c’est l’objectif de la 
nouvelle campagne de mo-
bilisation nationale lancée le  
15 octobre 2009 par l’ADEME 
et le ministère du Développe-
ment durable. Suite logique de 
la première campagne de sensibi-
lisation menée de 2005 à 2008, la nou-
velle communication, plus incitative, pousse 
les Français à passer concrètement à l’acte par 
l’adoption de gestes simples, les « éco-gestes », 
en faveur de la réduction des déchets.

w w w . r e d u i s o n s n o s d e c h e t s . f r
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Retour sommaire

http://www.reduisonsnosdechets.fr/


ADEME / PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS / TABLEAU DE BORD / BILAN 2009 ADEME / PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS / TABLEAU DE BORD / BILAN 2009

D
D
B

reduisonsnosdechets.fr

En concevant, en fabriquant 

et en distribuant autrement, 

on peut réduire ses déchets.

Pour en savoir plus rendez-vous sur : 

reduisonsnosdechets.fr

> espace Entreprises 

Concevoir 
autrement

Fabriquer
autrement

Distribuer 
autrement
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reduisonsnosdechets.fr

En adoptant des gestes simples, on peut réduire ses déchets.

Pour connaître les bons gestes, rendez-vous sur reduisonsnosdechets.fr

Je limite mes impressions

Je fais réparer 
mes appareils

Je donne des vêtements

J’utilise des piles rechargeables

Je limite les emballages
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Une campagne pour     agir au quotidien

w w w . r e d u i s o n s n o s d e c h e t s . f r
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En 2010, la campagne continue avec 
2 prises de parole, en juin et en no-
vembre, un nouveau spot TV sur 
le gaspillage alimentaire, des pro-
grammes courts, des publirédac-
tionnels et des e-mailings pour les 
professionnels, de nouveaux éco-
gestes et outils de communication 
à télécharger sur le site de la cam-
pagne…

La campagne met en 
scène « Détritos », un gros 
monstre constitué de dé-
tritus qui nous suit par-
tout. Il représente notre 
empreinte déchets, à sa-
voir les 390  kg d’ordures 
ménagères que chacun 
d’entre nous produit en 
moyenne annuellement. 

Pour réduire sensible-
ment la taille de cet 

alter ego, la cam-
pagne fait la pro-
motion de 13 bons 
gestes à adopter, 
traduits graphique-

ment sous la forme 
de pictogrammes ; 

le compostage domes-
tique, la limitation des 
impressions, la limitation 
des emballages, le don 
d’objets…

Entreprises et collectivités, 
téléchargez le kit de communication
www.reduisonsnosdechets.fr
Espaces Collectivités ou Entreprises

Retour sommaire

http://www.reduisonsnosdechets.fr/
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Focus outils
Une boîte à outils bien fournie
Pour donner le maximum d’idées aux acteurs de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets (SERD), l’ADEME et 
ses partenaires ont conçu un kit d’animation disponible sur 
le site réduisonsnosdechets.fr (rubrique SERD/Outils). Ce kit 
propose des modes d’emploi pour mettre en place des ateliers 
ou animations spécialisés selon les publics et les thèmes. Une 
série d’outils (affiches, expositions, Stop Pub…) est également 
disponible en téléchargement dans l’espace privé accessible 
lorsque les actions proposées sont labellisées par l’ADEME.

Semaine européenne de la réduction 
des déchets : 2009, l’année du décollage

12

En 2009, la Semaine de la réduc-
tion des déchets est passée à la 
vitesse supérieure. Pour la pre-
mière année, elle est devenue 
européenne : la manifestation 
a impliqué 24 territoires dans  
14 pays. Pour cette première 
édition, l’événement a rassem-
blé plus de 2 600 actions de 
sensibilisation à travers l’Europe 
dont 1 313 opérations en France  
contre seulement 470 en 2008. 

L’événement permet de braquer 
les projecteurs sur des actions 
labellisées concentrées sur la 
prévention (et non le tri), à carac-
tère non commercial et menées 
pendant la semaine retenue (en 
2009, du 21 au 29 novembre).
Dans l’Hexagone, cette semaine 
connaît un véritable décollage  : 
elle mobilise fortement les ré-
gions (en tête de liste, l’Île-de-
France, la Bretagne, Rhône-Alpes, 
Aquitaine et PACA), les parte-
naires traditionnels de l’ADEME 
(FNE, CLCV, Ressourceries, CPIE) 
mais aussi les collectivités locales 
et certaines entreprises particu-
lièrement actives du Club planète 
gagnante (Carrefour, Botanic, La 
Poste…).

En 2009, les animations décli-
naient 5 thématiques : la sen-
sibilisation à la prévention des 
déchets en général (son impact 
en terme environnemental, so-
ciologique et économique)  ; la 
valorisation des mesures prises 
pour réduire la quantité de dé-
chets générés par les différents 
types d’activités (intégration 
de la prévention des déchets 
dans les critères de conception 
des produits et dans toutes les 
étapes de la fabrication) ; l’éco-
consommation ; la prolongation 
de la durée de vie des produits 
par le réemploi, la réparation,  
le don et le compostage.

Au menu de cette « Semaine 
de la réduction des déchets »
La sensibilisation des jeunes, 
des ateliers compostage ou  
« Récup’art », des opérations cha-
riots maxi-déchets/mini-déchets  
ou stops rayons, des actions  
« bar à eaux », des expositions…  
Les actions les plus exemplaires 
ont été récompensées en mars 
2010 par 6 trophées européens 
de la Prévention. Une action fran-
çaise « Bienvenue à Poubellec’h » 
a reçu le prix coup de cœur du 
jury.

fne.ass
o.fr

France Nature
Environnement 

Avec le soutien financier de la
Commission européenne

Semaine europeenne de la

reduction deS dechetS 
du 21 au 29 novembre 2009

_

__

www.ewwr.eu

enSemble, 
reduire 
c’eSt agir !

_
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Tout le programme de votre région sur : www.reduisonsnosdechets.fr 

Pour en savoir plus :

 www.ewwr.eu 
 www.reduisonsnosdechets.fr

Structures participant  
à la Semaine européenne des déchets 2009 (en %)

Administrations / autorités publiques 43 %
Entreprises / industries 28 %

Associations / ONG 21 %Établissements d’éducation 8 %

Retour sommaire

La Semaine 

européenne 

de la réduction 

des déchets 2010

du 20 au 28 novembre

http://www.ewwr.eu
http://www.reduisonsnosdechets.fr/serd/presentation-objectifs.html
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La redevance incitative  
passe à la vitesse supérieure

Le principe du pollueur-payeur 
appliqué aux particuliers : ainsi 
pourrait se définir la tarification 
incitative dont la généralisation 
est l’un des objectifs du Grenelle 
environnement. Le mécanisme 
est des plus limpide  : un foyer 
qui produira moins de déchets 
paiera moins cher leur prise en 
charge par la collectivité.
Avant le Grenelle, une tren-
taine de collectivités (et leurs  
600 000 habitants), avait déjà 
mis en place une redevance in-
citative. En 2009, l’impulsion 
au niveau national et les aides 
de l’ADEME ont donné un coup 
d’accélérateur au dispositif : 
27  collectivités sont en train 
de mettre en place la rede-
vance incitative, 35 autres ont 
pris contact avec l’ADEME pour 
étudier sa mise en œuvre et  
116 collectivités ont initié la ré-
flexion sur le sujet. L’ensemble re-
présente un potentiel de près de 
6 millions d’habitants concernés.

Les collectivités aux différentes étapes 
de redevance incitative

Mise en œuvre avant le Grenelle

Mise en œuvre en cours

Projet de mise en œuvre

Étude

116

30

2735

Le nombre d’habitants aux différentes étapes 
de redevance incitative

Mise en œuvre avant le Grenelle

Mise en œuvre en cours

Projet de mise en œuvre

Étude
3 210 000

600 000

1 050 000
1 000 000

Retour sommaire

Le point sur…

Avec l’opération « Foyers témoins », 
des familles s’engagent à pe-
ser leurs déchets pendant 
un mois puis à mettre en 
place 4 nouveaux gestes de 
prévention choisis dans une 
liste de 10. Une évaluation 
a été menée en 2009 sur 31 
opérations terminées – soit  
412 foyers  –  dans toute la 
France.

Opération foyers témoins : 
les gestes de réduction des déchets, ça marche !

Il ressort de cette évaluation 
deux constats généraux : la 
satisfaction des acteurs impli-
qués (familles et animateurs) 
et le désir des organisateurs de 
toucher de nouveaux publics 
(écoles, commerces, artisans).

En outre, un premier bilan chif-
fré montre qu’il est possible de 
réduire ses ordures ménagères 
(déchets triés compris) de 22 % 

en deux mois. La baisse la plus 
importante a porté sur les dé-
chets résiduels (- 28 %). 
Dans ces opérations, le geste 
qui a contribué le plus for-
tement à ces bons résultats 
est le compostage. Viennent 
ensuite l’apposition de l’auto-
collant Stop Pub sur la boîte 
aux lettres (il permet d’éviter 
les prospectus non désirés) 
et, dans une moindre mesure, 

l’utilisation de l’eau du robinet 
à la place de l’eau en bouteille. 
Enfin, même si l’opération n’a 
pas permis de mesurer l’im-
pact des sacs réutilisables ou 
des achats de produits sans 
emballage, ces gestes repré-
sentent néanmoins un sym-
bole fort.
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Près de 834 000 tonnes par an* : 
c’est environ le poids des « cour-
riers non adressés » distribués 
dans les boîtes aux lettres des 
Français. Cette appellation re-
groupe les imprimés publicitaires, 
les journaux gratuits d’annonces  
et la presse des collectivités terri-
toriales. Ce volume de papiers re-
jetés après utilisation représente 
un tiers des déchets de papiers 
des ménages, soit environ 31 kg 
par foyer ou 13 kg par habitant et 
par an(1).

Lancé en février 2004, le dispo-
sitif Stop Pub permet d’apposer 
sur la boîte aux lettres un au-
tocollant manifestant le refus 
de recevoir des documents pu-
blicitaires. Présent sur tout le 
territoire français, l’autocollant 
est aujourd’hui globalement 
respecté. L’outil est apprécié par 
les collectivités locales qui l’intè-
grent dans leur politique locale 
de prévention des déchets.
Des points négatifs ont cepen-
dant été relevés. En bloquant la 

distribution des imprimés publi-
citaires, Stop Pub perturbe sou-
vent la distribution du journal de 
la collectivité locale, d’où un sur-
coût pour celle-ci si elle doit pré-
voir une distribution spécifique. 
En outre, tous les interlocuteurs 
rencontrent des difficultés dans 
l’évaluation de l’impact du dispo-
sitif sur les quantités d’imprimés 
distribuées. 

Sur la base de ces constats, 
l’ADEME et les acteurs profes-
sionnels concernés (annonceurs, 
imprimeurs, diffuseurs, etc.) tra-
vaillent à l’élaboration de recom-
mandations permettant d’opti-
miser la prévention des déchets 
d’imprimés. L’ADEME mettra à 
la disposition des porteurs de 
projets des collectivités locales 
une boîte à outils Stop Pub, 
courant 2011.

* Source : Synthèse « Papiers 
graphiques / Données 2009 », 
collection Repères, ADEME

Stop Pub, 
un dispositif simple et bien implanté

Pour en savoir plus :

 www.ademe.fr/dechets

2010
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Pour en savoir plus :

 www.ademe.fr/management- environnemental
 www.afnor.fr

L’affichage environnemental des 
produits de grande consomma-
tion débutera le 1er juillet 2011 
par une phase d’expérimenta-
tion d’une durée minimum d’un 
an. Celle-ci fera l’objet d’un bilan 
transmis au Parlement qui éva-
luera l’opportunité de générali-
ser ce dispositif.

Le 2 juillet 2010, la plate-forme 
ADEME / AFNOR a adopté son 
premier référentiel sectoriel 
émanant des groupes de tra-
vail par catégorie de produits. 
Il concerne les chaussures ville 
homme et intègrera par la suite 
toutes les catégories de chaus-
sures. Ce document permet de 
disposer maintenant de règles 
spécifiques pour l’évaluation 

environnementale de cette ca-
tégorie de produits, tout au long 
du cycle de vie. Les prochains 
référentiels sectoriels concerne-
ront les lessives, les vêtements, 
l’ameublement, les sacs à dos …

Du côté de la grande distribu-
tion, l’affichage environnemen-
tal multicritère (émissions de gaz 
à effet de serre et autres impacts 
environnementaux) a été testé 
cet été par Décathlon dans ses 
magasins dans les régions Nord-
Pas-de-Calais et Picardie. Il fait 
suite aux initiatives pionnières 
de Casino et de Leclerc qui ont 
affiché dès 2008 l’empreinte car-
bone de leurs produits.

L’affichage 
environnemental 
des référentiels produits pour  
des règles précises

Retour sommaire

Le point sur… (suite)

(1) Base 27 millions de foyers français

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23833
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23735
http://www.afnor.fr
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Pour aller plus loin
  www.ademe.fr/dechets

Opération phare lors du lance-
ment du Plan national de la pré-
vention des déchets en France en 
2004, la diminution des sacs de 
caisse a rapidement été un suc-
cès et représente un symbole fort 
de changement des pratiques. 
Le nombre de sacs de caisse non  

Les sacs de caisse
à usage unique, une pratique en voie de disparition

Sacs de caisse non 
réutilisables servant  

dans la grande distribution
(en milliards d’unités)

2002

10,5

2003

9,4

2004

7,5

2005

5,9

2006

3,1

2007

2,1

2008

1,6

2009

1,0

Source : Eco-Emballages

réutilisables utilisés dans la grande 
distribution a été divisé par  
10 entre 2002 (10,5 milliards de 
sacs) et 2009 (1 milliard de sacs). 
Les efforts doivent porter au-
jourd’hui sur les sacs utilisés sur 
les marchés, dans les petits com-
merces et les magasins spécialisés.

Compostage domestique, 
des risques très relatifs

Pour évaluer les risques sani-
taires du compostage domes-
tique, l’étude a considéré 4 types 
de situations : les expositions res-
piratoires chroniques aux émis-
sions atmosphériques du tas de 
compost ; les expositions respira-
toires aiguës lors des opérations 
de retournement, de brassage 
ou de tamisage du compost ; les 
expositions orales directes par 
ingestion involontaire de par-
ticules de compost  ; enfin, les 
expositions orales chroniques 
par le transfert des polluants du 
compost vers les plantes pota-
gères.

Selon l’étude, seules les exposi-
tions respiratoires liées au retour-
nement du compost pourraient 
présenter des risques pour la san-
té (inhalation de poussières or-
ganiques, de bactéries, de cham-

pignons ou de leurs toxines). 
Cependant, par manque de 
disponibilité, les données quan-
titatives utilisées sont celles d’ins-
tallations industrielles. Ainsi, les 
conclusions devront être confir-
mées par des mesures en condi-
tion de compostage domestique.

À ce stade, en attendant des 
études plus poussées, les préconi-
sations formulées s’appuient sur 
ces constats et relèvent du simple 
bon sens : éviter de respirer les 
poussières, arroser un compost 
trop sec avant de le brasser, porter 
un masque à poussière pendant 

la manipulation. Il est recomman-
dé de ne pas avaler de compost. 
Pour cela, il est important de se 
laver les mains après l’opération 
et d’éviter que les jeunes enfants 
aient accès au tas de compost.

Sur le plan environnemental, 
le compostage domestique, s’il 
est effectué dans de mauvaises 
conditions, pourrait être émet-
teur de gaz à effet de serre. Pour 
éviter ce risque, il est préconisé 
de respecter les règles de bonne 
pratique  : brassage, humidifica-
tion, introduction de matériaux 
structurants. 

Le compostage domestique comporte-t-il des risques ? Pour répondre 
à cette question, l’ADEME a fait réaliser une étude bibliographique des 
impacts environnementaux et sanitaires de cette pratique.

Retour sommaire

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15798
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Actions sur le terrain
Ils ont mis en place leur programme local de prévention

Réduire ses déchets à la source, 
c’est faire d’une pierre, deux 
coups : le tri devient plus simple et 
les apports dans les déchèteries -  
souvent engorgées - plus rares. 
Le Syndicat mixte intercommunal 
de la région de Bapaume (SMRB) 
l’a bien compris en réalisant un 
guide déchets innovant qui arti-
cule prévention et tri.
Très concret, la brochure présente 
chacune des poubelles de tri et 
détaille en regard les gestes à 
adopter pour éviter de la remplir. 
Le compostage et le Stop Pub sur 
la boîte aux lettres allègeront la 

poubelle verte, une consommation 
plus durable (conditionnements 
grands volumes éco-rechargeables, 
produits concentrés…) soulagera 
la poubelle bleue. Enfin, un com-
portement plus responsable (pro-
duits réutilisables, rechargeables 
ou éco-labellisés, usage de boîtes 
et pas de films de conservation…) 
redonnera des couleurs à la pou-
belle grise.
Le guide se termine en rappelant 
toutes les alternatives locales à 
l’apport en déchèterie : la res-
sourcerie pour tous les objets 
courants, les magasins pour les  

Sud Arrageois : un guide déchets associant prévention et tri

Syndicat mixte de la région 
de Bapaume (SMRB) 

Pas-de-Calais (62) 
80 communes, 31 342 habitants

Syndicat mixte intercommunal  
(SIEVD) Val-de-Marne (94)

10 communes,  
135 000 habitants

Communauté d’agglomérations
Moselle (57)

40 communes, 
222 943 habitants

« La forte volonté politique du 
SIEVD de faire avancer le dossier de 
la prévention s’est d’abord traduite 
par la nomination d’un vice-prési-
dent à la prévention dès 2008, puis 
par mon recrutement juste après 
la signature de l’accord-cadre avec 
l’ADEME en 2009.
Ma première tâche a été de lancer 
le diagnostic initial pour identifier 
le gisement d’ordures ménagères, 
sa composition et les spécificités 
du territoire. Pour l’élaboration du 
cahier des charges, il n’y avait pas 
de modèle. Je me suis basée sur nos 
attentes et sur les données propres 
à notre territoire.
Cette étude de terrain de six mois 
a révélé que 30 % des ordures mé-
nagères résiduelles pourraient faire 
l’objet d’opérations de prévention, à 
travers le compostage, le Stop Pub, 
la lutte contre le gaspillage alimen-
taire et la limitation des impressions 

Metz Métropole :
impliquer tout le monde, 
trouver les bons experts

Rungis :
un passage rapide de l’engagement  
à l’action

bureautiques. Nous avons eu aussi 
quelques surprises, comme la part 
des couches-culottes dans les dé-
chets ou la position de certaines 
villes qui déclarent être aujourd’hui 
assez équipées avec un taux en 
composteurs domestiques de 40 % 
et qui veulent passer à autre chose.
À ce stade, je commence juste à 
monter les actions et ma princi-
pale interrogation est de trouver 
comment mobiliser les relais pour  
la prévention, aujourd’hui bien 
identifiés ».
Karima Ferri, chargée de mission 
Prévention des déchets 

« Dès que nous avons mis en 
place notre programme local de 
prévention en 2009, nous avons 
essayé d’impliquer tout le monde. 
En interne, d’abord  : nous avons 
initié la Direction puis les élus 
aux principes et aux enjeux de la 
prévention des déchets. Ensuite, 
en externe, nous avons prévu de 
communiquer très régulièrement 
et sur tous les médias (presse lo-
cale, bulletins communaux, site 
web de la métropole, plaquettes 
pour chaque public) pour fami-
liariser chacun avec le concept et 
susciter l’adhésion. Nous veillons 

également à bien distinguer la 
communication Prévention des 
déchets de celle portant sur la 
collecte sélective afin que nos 
messages ne soient pas brouillés. 
Le risque de confusion et de non-
implication des habitants est en 
effet important.
Metz Métropole s’est dotée d’une 
cellule Prévention Déchets consé-
quente qui comptera 6 agents 
recrutés spécifiquement, chacun 
développant une thématique de 
la prévention (réemploi et répa-
ration, compostage domestique, 
compostage en habitat collec-
tif…). Aujourd’hui, le dispositif est 
en place, il nous reste à trouver 
les personnes qualifiées, des spé-
cialistes non pas du tri mais de la 
prévention. »

Nicolas Pouteau, chargé d’études 
au Pôle gestion des déchets

Retour sommaire

déchets électriques et électro-
niques, le collecteur Le Relais pour 
les vêtements et chaussures usa-
gés. 
La dernière alternative présentée 
est le consommateur lui-même : 
louer ou emprunter, réparer, ache-
ter d’occasion ou en commun lui 
permettra d’influer directement 
sur la prévention de ses déchets.
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Comment adapter la prévention à la réalité des métiers du 
commerce et de l’artisanat ? Pour toucher ce public de profes-
sionnels, l’association environnementale La Passiflore, en parte-
nariat avec Coglais Communauté (Ille-et-Vilaine), a conçu l’opé-
ration « Plus d’idées, moins de déchets » sur un principe simple :  
partir de la réalité professionnelle.
Le dispositif, dans lequel se sont engagés 54 commerçants et arti-
sans, se déroule en deux temps. La première phase permet, grâce à 
un diagnostic Espace clients et un diagnostic Espace production, de 
repérer les pratiques, les difficultés à la prévention et de faire naître 
des idées pour les contourner. La seconde consiste, à partir des pra-
tiques repérées chez le professionnel, à créer des fiches de gestes-
métier favorisant la prévention et adaptées au secteur d’activité.
À ce jour, 12 activités ont été couvertes (jardinerie, vêtements-mer-
cerie, coiffure, bars-restaurants…) et les fiches de gestes envoyées 
aux professionnels qui se sont engagés à mettre en œuvre plusieurs 
de ces gestes. Ceux-ci revendiquent leur engagement en affichant 
leurs gestes sur leurs vitrines. Cela favorise aussi les échanges avec 
leur clientèle. 
De la prévention sur mesure… et une bonne publicité.

Les entreprises, cœur de cible 
pour la prévention des déchets  : 
tel est le crédo de la Communau-
té d’agglomération de Niort et 
du Syndicat mixte de traitement 
et d’élimination des déchets en 
Deux-Sèvres (Smited), associés 
dans une politique commune de 
réduction des déchets à la source.
Lancé dès 2005, le programme 
IDEAL 79 s’était donné un objec-
tif : réduire de 10 % la masse des 
déchets résiduels en trois ans. Le 
dispositif a concentré ses actions 
sur les entreprises et pas seu-
lement le grand public. L’idée a 
été d’impliquer également leurs 
partenaires institutionnels (CCI, 
chambre des métiers, chambre 
d’agriculture) sur de larges 
champs d’actions.
Le programme a consisté à sensi-
biliser et mobiliser les entreprises : 
campagne de commu-
nication, charte d’en-
gagement à la mise en 
œuvre d’actions favori-
sant la prévention des 
déchets et la consom-
mation durable. 

Des contenus techniques leur ont 
aussi été proposés pour les ame-
ner à mieux concevoir, fabriquer 
ou distribuer (état des lieux des 
bonnes pratiques des entreprises, 
formations et réunions d’informa-
tion spécifiques organisées par les 
chambres consulaires). L’accent a 
également été mis sur la sensibi-
lisation du grand public sur le lieu 
de travail où tous, salariés et diri-
geants, sont des consommateurs 
à convaincre. Les 68 entreprises 
impliquées se sont engagées sur 
des gestes concrets : suppression 
des portions individuelles, de la 
vaisselle jetable, dématérialisa-
tion des procédures, choix de 
produits d’entretien et phytosani-
taires bio, etc.

50 commerçants engagés dans 
la prévention des déchets : cette 
étape a été franchie en 2009 
dans le centre Var. Soutenue par 
le Syndicat intercommunal pour 
la valorisation et l’élimination des 
déchets en centre Var (Sived), et 

portée par l’association Ecos-
cience Provence, l’opération  
« Commerce engagé  » met en 
avant des commerçants qui ont 
tous supprimé les sacs jetables.
Le label a évolué vers de nou-
velles orientations intégrées au 
cahier des charges (promotion 
des produits peu transportés, 
peu emballés, réutilisables et 
biodégradables, réutilisation des 
emballages) et a ainsi favorisé de 

nouvelles initiatives des commer-
çants autour des emballages :  
« troc à pots » dans une jardi-
nerie, vente de shampoing et 
de produits de beauté dans des 
contenants réutilisables chez 
un coiffeur, distribution du vin 

en vrac avec un éco-
distributeur pour une 
grande surface.

L’association engage de nou-
velles actions : promotion de 
la consigne des bouteilles 
en verre (une étude récente 
en démontre l’intérêt écono-
mique et environnemental) ;  
développement d’un second 
label, « Producteur engagé  », 
qui favorisera les circuits écono-
miques courts sur le territoire – 
et donc le « consommer local ».
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le Guide
de l’Eco-consommateur

Dans le Coglais : 
la prévention passe par 
l’observation et l’engagement

IDEAL 79  
concentre le tir sur les entreprises

Opération « Commerce engagé », 
de la prévention en magasin

www.commerce-engage.com

Pour en savoir plus :

 Opération «Plus d’idées, moins de déchets» 
www.coglais.com

 Actions de réduction des déchets en entreprises. Vidéos
 www.ademe.fr/dechets
 www.reduisonsnosdechets.fr Espace entreprises

Retour sommaire

http://www.commerce-engage.com
http://www.coglais.com
http://www.coglais.com/Economie/Commerce-et-artisanat/Un-projet-pilote-de-prevention-et-minimisation-des-dechets-dans-le-Coglais 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15739
http://www.ademe-planetepme2010.com/index.php?action=videotheque2010
http://www.reduisonsnosdechets.fr/entreprise/programmes-cours.html
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L’opération Décompte tes dé-
chets menée à Cahors par la 
Confédération de la Consomma-
tion, du Logement et du Cadre 
de vie (CLCV) sensibilise les 
consommateurs au moment de 
leurs achats. Installés dans une 
grande surface, les bénévoles 
proposent aux clients de peser 
leurs achats après leur passage 
en caisse. En retranchant le poids 
net des produits, on obtient le 
poids des emballages.
À Cahors, les consommateurs ont 
parfois montré une certaine réti-
cence à se passer de certains em-
ballages. Au final, 60 personnes 
se sont prêtées au jeu, prenant 
conscience du suremballage de 
certains articles (produits pour 
bébés et jeunes enfants, par 
exemple). « Ils ont pu aussi re-
pérer les emballages inutiles »,  
souligne la CLCV local, « ceux 
qui sont immédiatement jetés à 
la maison et qui sont pourtant 
facturés deux fois : par le produc-
teur au moment de l’achat et par 
la collectivité au moment de leur 
élimination. »

Décompter 
ses déchets… 
pour mieux 
les supprimerInitié le 6 avril 2009 par la CCI Nice 

Côte d’Azur, PAC Déchets est un pro-
gramme d’accompagnement des 
entreprises dans leur démarche de 
réduction des déchets à la source 
et d’optimisation de la valorisation 
matière et organique. Il s’étend sur 
dix-huit mois. A une phase d’accom-
pagnement collectif et d’échanges 
entre participants succède un ac-
compagnement individuel (audit 
déchets, définition et mise en place 
d’actions d’amélioration avec un ex-
pert).
À ce jour, le PAC Déchets a attiré  
11 entreprises issues d’activités di-
verses (chimie, agro-alimentaire, 
imprimerie, conditionnement, 
équipements de contrôle...). L’ob-
jectif de réduction des déchets 
s’étend de 2 à 30 % selon les cas 
grâce à des actions sur le process, 
les emballages ou la bureautique. 
Sur la totalité des déchets pris en 
compte (9 794 tonnes), le pro-
gramme a permis d’atteindre 
9,1 % de réduction des déchets à 
la source. Le taux de valorisation 
matière et organique des déchets 
industriels banals (DIB) a atteint 
71,5 %. Pour aller plus loin, 4 en-
treprises se sont ouvertes à une 
démarche d’éco-conception.

Pour en savoir plus :

 CCI Nice Côte d’Azur - Vidéo 
 IPRA France (06) - Vidéo

www.ademe.fr/dechets

Actions sur le terrain (suite)

« La participation est encore 
faible », souligne Bénédicte 
ELBOUDALI, chargée d’études 
environnement, « pour des rai-
sons aujourd’hui identifiées : 
méconnaissance des budgets 
déchets et du coût élevé de 
leur gestion, crise économique 
au moment du lancement, 
perception de la prévention des 
déchets comme une démarche 
très lourde contraignant l’entre-
prise à changer ses procédés. »  
Le dispositif sera décliné pour tou-
cher un plus grand nombre d’en-
treprises et évalué fin 2010.

PAC Déchets, 
accompagner l’entreprise dans la prévention

S E R V I C E S  A U X  E N T R E P R I S E SProgramme d’Accompagnement Collectif sur la réduction des déchets à la source

 

PAC DECHETS
Aide à la réduction des déchets 

dans l’entreprise
Réduisez vos déchets 

Réduisez vos dépenses Un engagement responsable et durable pour l’entreprise.

ADEME / PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS / TABLEAU DE BORD / BILAN 2009
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http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15739
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En ville, le compostage, ça ne va 
pas de soi. La concentration ur-
baine impose un processus de 
compostage de qualité sur une 
surface réduite avec le moins de 
manipulations et de désagré-
ments possible, (gêne visuelle, 
odeurs) pour le voisinage.
Soutenue par la communauté 
urbaine de Nantes, l’association 
Compostri (www.compostri.fr) 
a inventé en 2007 le « pavillon 
de compostage ». Ce compos-
teur a l’apparence d’un abri de 
jardin en bois et se compose de  
4 cellules : 2 pour le déversement 
des déchets de cuisine et 2 pour la 
phase de maturation. Pour limiter 
l’arrosage, un broyat de branches 
est mis à tremper avant d’être mé-
langé aux déchets. Le toit est ver-
rouillé et les périodes de dépôts 
déterminées par les habitants 
sous forme de permanence : on 
évite ainsi les dépôts sauvages 
qui altèreraient la qualité du com-
post. Les cellules sont vidées tous 
les six mois.
La taille varie avec la population 
raccordée  : le 2,5 m3 permet de 
gérer les bio-déchets d’envi-
ron 25 à 35 familles, le 5 m3 de 
50 à 70 familles, le 10 m3 de 100 à 
150 familles et le 20 m3 de 200 
à 300 familles. À ce jour, 12 pa-
villons ont été disséminés sur 

Jouer la démultiplication, c’est 
toute la philosophie du dispositif 
de formation à la prévention mis 
en place en septembre 2009 par 
France Nature Environnement à 
l’intention de ses associations 
membres. Celles-ci, aux yeux de 
l’ADEME, sont des partenaires 
des collectivités pour lesquelles 
elles mènent un travail de 
sensibilisation et des actions 
concrètes. L’ADEME apporte 
donc son soutien à cette dé-
marche visant à les profession-
naliser : partage de pratiques 
communes, mise à disposition 
d’outils et de méthodes pour 
les bénévoles.
Conçu à l’intention de ses  
3 000 associations membres, 
le programme entre dans le cadre du dispositif 
national de prévention des déchets pour la période 2009-
2012. Cet accompagnement vise à renforcer les compé-
tences de ces associations qui, par leur rôle de relais et 
d’acteur dans les plans et programmes de prévention, 
concrétiseront les engagements du Grenelle sur leur ter-
ritoire.
Ce programme se décline sous des formes diverses : for-
mation (prévention des déchets, état des lieux des plans 
et programmes de prévention sur le territoire de l’asso-
ciation…), accompagnement des associations (diagnos-
tic personnel, identification des besoins de l’association, 
suivi personnalisé),  aide à la réalisation d’actions (confé-
rences-débats, sensibilisation) et mise à disposition d’in-
formations (revue de presse prévention hebdomadaire, 
informations sur le compostage, retours d’expérience – 
opérations Stop Pub, Foyers témoins…).
En 2009, les formations se sont concentrées sur 11 régions 
(dont l’Île-de-France, la Franche-Comté, Midi-Pyrénées, 
Rhône-Alpes…) auprès d’une centaine d’associations. 

Pour en savoir plus :

 rachel.louiset@fne.asso.fr.

l’agglomération nantaise, les de-
mandes abondent dans la ville 
(quartiers, lycées, communes de 
l’agglomération) et ailleurs en 
France (Vendée, Ille-et-Vilaine, 
Maine-et-Loire). La vulgarisation 
du procédé de compostage est 
poussée jusque dans les écoles 
avec l’installation de 10 compos-
teurs pédagogiques.

Un premier bilan a permis de ré-
véler les avantages du pavillon  : 
système compact et intégré au 
paysage urbain, manipulations 
limitées, volume permettant de 
s’adresser à un grand nombre de 
foyers. Seule ombre au tableau, 
la lourdeur de la mise en place 
initiale  : dans les co-propriétés 
privées, l’assemblée générale syn-
dicale des immeubles doit parfois 
donner son approbation quand le 
règlement intérieur le prévoit ; en 
outre, la surface et la hauteur du 
pavillon imposent d’obtenir de la 
ville une autorisation de travaux.

Le pavillon de compostage, 
le compost en bas de l’immeuble

« À ce jour, 12 pavillons 
ont été disséminés sur 
l’agglomération nantaise »

Pour France Nature 
Environnement, 
la prévention passe par 
la formation des associations

Retour sommaire
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Rubrique « Domaine d’intervention Déchets/Prévention »

www.ademe.fr
Pour plus d’informations :

Consultez 

•Le site de la campagne  
« Réduisons vite nos déchets, ça déborde »

  www.reduisonsnosdechets.fr

Téléchargez le kit de communication 
Collectivités ou Entreprises.

•L’offre de formation de L’ADEME
  www.ademe.fr/formation

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement public sous la triple 
tutelle du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’éner-
gie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnemen-
tale, 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’effi-
cacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. www.ademe.fr.
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http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23839
http://www.reduisonsnosdechets.fr
http://www.reduisonsnosdechets.fr/collectivites/collectivites-prevention.html
http://www.ademe.fr/formation
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