
Lignes directrices du cahier des charges - Etude de préfiguration 

Contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire (CODEC) 

Les lignes directrices du cahier des charges de l’étude de préfiguration CODEC constituent une 

base nationale. Un complément pourra être apporté pour décrire le contexte régional. Il s’adresse 

aux collectivités « cibles » du CODEC. 

 

Cette étude de préfiguration nécessite l’implication active de la collectivité (techniciens et 

élus) porteuse du projet tout au long de son processus et de ses partenaires selon des 

modalités à préciser en cours d’étude. Elle peut être réalisée en totalité en interne à la 

collectivité, ou externalisée en partie. 

 

Les parties en bleu sont à compléter par la collectivité et la DR ADEME.  

 

I- Enjeux de l’étude de préfiguration et contexte  

II- Objectifs 

III- Contenu de la mission 

IV- Planning 

V- Contenu de l’offre 

VI- Livrables 

VII- Pilotage 

VIII- Cadre de décomposition des prix 

IX- Ressources webographiques  

Annexe 1 – notice d’instruction Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire 

Annexe 2 – Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

 

---------- 

 

I- Enjeux de l’étude de préfiguration et contexte   

 
La notice d’instruction « contrat d’objectifs déchets et économie circulaire (CODEC) » en 

annexe 1 précise le contexte qui conduit à proposer le CODEC, les pré-requis pour pouvoir en 

bénéficier et les objectifs du soutien de l’ADEME à la mise en place de projets ambitieux et 

réalistes.  

 

L’étude de préfiguration, préalable au contrat d’objectif, doit ouvrir de nouvelles pistes d’actions 

vers une démarche d'économie de ressources et de développement d'une économie circulaire 

en prenant notamment en considération les  besoins en matières ou produits et les déchets des 

activités économiques. L'étude de préfiguration doit permettre aux acteurs locaux  de mettre en 

évidence les enjeux et les opportunités sur leur territoire, conduisant ainsi  à la détermination 

des objectifs, du plan d'actions et à la définition des indicateurs correspondant à ces enjeux et 

ces objectifs. 

 

Cette étude de préfiguration réalisée si possible en amont de la candidature à l’appel à projet 

ZDZG permet à la collectivité de fixer des objectifs pour les 3 ans, de retenir le plan d’action, de 

finaliser les partenariats et de définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet, puis 

à la Direction Régionale de l’ADEME, de faire le choix de l’accompagnement.  

 

Enjeux et contexte régional et territorial à compléter 

 



II- Objectifs de l’étude de préfiguration CODEC 

 

A. Elargir la mobilisation des acteurs au monde économique. 

 

Identifier les acteurs économiques, faire une cartographie des acteurs, mesurer les impacts 

potentiels de leur participation au projet (évaluation globale des flux…). Proposer les 

modalités de leur participation au processus d’élaboration du projet DEC. 

 

L’implication de la collectivité porteuse du projet est importante dans cette première étape 

pour  faire connaissance avec les acteurs concernés, connaître leurs compétences, leurs 

besoins et motivations.   

 

B. Faire un diagnostic stratégique partagé Déchets et Economie Circulaire 

du territoire : 

o Présentation de la collectivité et du territoire (nombre de communes, d’habitants, type 

d’habitat, tissu économique et/ou associatif, etc.) 

o Etat des lieux des flux et des performances concernant les OMA, les DMA, le 

recyclage matière et organique, la valorisation énergétique. Etat des lieux des 

connaissances des Déchets d’Activités Economiques (dont agricoles). 

o Evaluer le PLP ou le bilan des actions de prévention des déchets. Appréhender les 

marges de progrès et de nouvelles actions de prévention à engager en particulier 

dans la consommation durable, les DAE, les déchets du BTP, le gaspillage 

alimentaire, en tenant compte des orientations du PNPD et du PPGDND. 

o Eléments sur la gestion de l’ensemble des déchets des différents acteurs sur le 

territoire 

o Identifier et caractériser-évaluer les idées, le potentiel, les démarches en cours avec 

les acteurs économiques dans les différents domaines de l’économie circulaire repris 

dans les axes 2 et 3 de la structure proposée pour le contrat d’objectif (cf. notice 

d’instruction)  

o Etablir le diagnostic stratégique partagé du territoire à partir d’une analyse AFOM 

(Atouts Faiblesses, Opportunités, Menaces). 

 

 

C. Définir des objectifs stratégiques et opérationnels, élaborer le 

programme d’actions.  

o Elaborer un programme d’action ambitieux, réaliste et faisable dans les 3 ans du 
CODEC, comportant le programme du bénéficiaire et des partenaires, en particulier 
des acteurs économiques.  

o Proposer les indicateurs d’activités et d’impacts et préciser les résultats attendus au 
cours des 3 années dans le CODEC.  

 

III- Contenu de l’étude de préfiguration 

 

A. Identifier et élaborer des propositions de partenariats avec les acteurs 

économiques 

 

L’étude formulera des propositions d’acteurs à associer ou à mobiliser pour contribuer aux 

différentes étapes de la conduite du projet et pour chaque domaine de l’économie 

circulaire. L’étude s’attachera à identifier des partenariats possibles et les actions 

susceptibles d’être engagées. 



  

Tableau des acteurs à associer1 

 

Types d’acteurs  Exemples de contribution au projet 

Le Conseil Régional Stratégie Economie Circulaire - PPGDD 

Le Conseil Général  PPGDND - PPGBTB 

Services de l’Etat  

Collectivités Zones d’activités 

Entreprises classiques et ESS EIT, EC, EF, prévention (réemploi…) 

Associations ou  groupement 
d’entreprises : fédérations 
professionnelles, GIE, GIP, CJD 

EIT, EC, EF 

Chambres consulaires : CCI, CCIR, 
chambre des métiers et de l’artisanat, 
chambre d’agriculture, CRESS 

EIT, EC, EF 

Agence de développement, agence 
régionale de l’énergie et de 
l’environnement 

EIT, EC, EF 

Acteurs de l’innovation : technopoles, 
incubateurs… 

EIT, EC, EF 

Acteurs de la recherche, de la formation 
et de l’emploi : universités, AFPA, 
CNFPT… 

Catalyseur 

Financeurs : caisse des dépôts, crédit 
coopératif, NEF… 

 

Représentant de la société civile, 
associations de défense de 
l’environnement, associations de 
consommateurs, de quartiers, conseil de 
développement… 

Sensibilisation… 

 

 

B. Faire un diagnostic stratégique partagé 

 

1. Etat des lieux des flux et des performances 

 

Compléter une fiche diagnostic dont un modèle sera proposé à partir des premières études de 

préfiguration réalisées, pour s’appuyer sur le retour d’expérience et le co-construire avec les 

acteurs locaux. 

 

2. Bilan évaluation du Programme Local de Prévention (PLP) ou des actions de 

prévention du territoire et prospective  

 

Évaluer le PLP ou les actions de préventions réalisées. Cette analyse globale permettra de 

préciser les acquis à conserver et les principaux points faibles à améliorer.  

  

Voici la trame du questionnement évaluatif :  

 

APPROPRIATION DES ENJEUX 

 Bonne compréhension du concept de prévention par la collectivité (élus et services) 
 

DIAGNOSTIC ET MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME OU DES ACTIONS 

                                                           
1 Cf.  guide méthodologique du développement des stratégies régionales d’économie circulaire 

et de l’écologie industrielle et territoriale http://www.ademe.fr/actualites#actualite-26023  

http://www.ademe.fr/actualites#actualite-26023


 Le diagnostic fonde le programme d'actions 

 Pertinence des objectifs retenus 

 Pertinence du programme d'actions 

 Gouvernance du programme (équipe d'animation, outils et instances de pilotages) 

 Mise en œuvre des actions prévues (mise en œuvre effective et avancement conforme 
aux prévisions) aux regards des 5 thématiques principales : 
1. Sensibiliser les publics à la prévention des déchets, (achats éco-responsables, 

sensibilisation des scolaires, …) 
2. Etre exemplaire dans les services de la collectivité, 
3. Participer à des opérations nationales emblématiques (gaspillage alimentaire, gestion 

de proximité des biodéchets, stop pub,…), 
4. Eviter la production de déchets (réparation, réemploi, couches lavables,…), 
5. Accompagner les entreprises dans leur démarche de réduction des déchets ou  

limiter la production de déchets dangereux 

 Mobilisation des partenaires 

 
EFFICACITE DU PROGRAMME OU DES ACTIONS 

 Analyse des résultats des actions menées (diminution des tonnages, adoption de gestes 
de prévention par les cibles, messages diffusés et relayés) 

 
EFFICIENCE DU PROGRAMME OU DES ACTIONS 

 Analyse de la maîtrise des coûts (coût connu et maîtrisé, appui de ressources externes 
conformes aux prévisions) 

 Adéquation globale des moyens, des objectifs et des résultats 

 
SUIVI ET EVALUATION 

 Présence et pertinence des moyens de suivi 

 Prise en compte des recommandations faites les années précédentes 
 

BILAN ET RECOMMANDATIONS 

 Avis général 

 Points forts et points faibles 

 Recommandations et propositions d’actions  
 

3. Identifier et caractériser-évaluer les idées, les enjeux, le potentiel, les démarches en 

cours avec les acteurs économiques, les acteurs de la prévention et de la gestion des 

déchets en traitant et croisant les 3 entrées suivantes : 

o Les flux de déchets/matières produits et les gisements d’évitement, 

o Les 3 domaines d’action et les piliers de l’économie circulaire ; l’offre des acteurs 

économiques (l’approvisionnement durable, l’éco-conception, l’écologie industrielle et 

territoriale, l’économie de la fonctionnalité) ; la demande et le comportement des 

consommateurs (la consommation responsable, l’allongement de la durée d’usage) ;  

la gestion des déchets (le recyclage, la valorisation matière, organique et 

énergétique) 

o Les 3 axes de la structure d’un contrat d’objectif (cf. annexe 1). 

 

4. Etablir le diagnostic stratégique partagé du territoire à partir d’une analyse AFOM 

(Atouts Faiblesses, Opportunités, Menaces). 

 

La méthode AFOM aidera à la définition de la stratégie de développement de l’économie 

circulaire et de réduction des déchets. En effet, elle permet d’étudier les atouts et faiblesses 

du territoire (A/F) en vue d’agir sur les gisements d’évitement et les confronter aux 

opportunités et menaces de son environnement (O/M). Cette AFOM globale pourra être 



subdivisée par gisement d’évitement en vue de formuler des objectifs et de déterminer les 

actions à mener et leurs modalités de mise en œuvre.2 

 

C. Définir des objectifs stratégiques et opérationnels, élaborer le programme 

d’actions.  

 
1. Elaborer un programme d’action ambitieux, réaliste et faisable dans les 3 ans du 

CODEC, comportant le programme du bénéficiaire et des partenaires, en particulier 

des acteurs économiques. 

Le contenu du projet dans les 3 axes définis dans la notice d’instruction du CODEC (cf. 

annexe 1) sera précisé et le programme d’action sera présenté selon cette structure.  

 

A ce stade, il sera important de préciser les moyens nécessaires à la mise en œuvre du 

programme d’action : équipe projet, gouvernance du projet, partenariats, plan de 

communication, moyens financiers. 

 

2. Proposer des indicateurs d’activités et d’impacts et préciser les résultats attendus 

au cours des 3 années dans le CODEC. 

Conformément à la notice d’instruction du CODEC, préciser les objectifs retenus, les 

valeurs cibles attendues à la fin des 3 ans et leur modalité de calcul ; 

Proposer des indicateurs complémentaires de suivi. 

 

3. Rédaction du dossier de candidature base du rapport annuel 

 

Renseigner les fiches (modèles de fiches à co-construire à partir des premiers dossiers de 

candidatures réalisés par les collectivités) : présentation de la structure, diagnostic, 

programme, action, programme de travail de l'année à venir. 

Compléter le tableau des indicateurs à partir des objectifs retenus et des valeurs cibles 

annuelles pour les 3 années à venir. 

 

 

IX - Ressources webographiques 

 

A. Le guide « élaborer et conduire une politique territoriale de prévention 

déchets – Août 2014 » OPTIGEDE 
http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/2015_03_05_Guide_PPGD-PLPDMA.pdf  

Il présente les recommandations méthodologiques et des exemples,   

Les éléments clés rappelés par le guide pour la conduite d’une politique locale de prévention : 

 La politique locale de prévention  (PLP ou le volet prévention du PPGDND) est portée par un 
élu référent et une équipe projet interne ; 

 Elle est constituée d’actions, programmées de façon pluriannuelle, établies à l’issue d’un 
diagnostic partagé, avec des objectifs stratégiques en lien avec les autres documents de 
planification ; 

                                                           
2 Lien vers le guide méthodologique « élaborer et conduire une politique territoriale de prévention 
déchets – Août 2014 » - cf. chapitre 6.2.4.4 « réaliser une analyse stratégique des données » : 
OPTIGEDE http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/2015_03_05_Guide_PPGD-
PLPDMA.pdf  

http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/2015_03_05_Guide_PPGD-PLPDMA.pdf
http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/2015_03_05_Guide_PPGD-PLPDMA.pdf
http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/2015_03_05_Guide_PPGD-PLPDMA.pdf


 Elle fait appel à  la mobilisation de tous les acteurs du territoire, en dépassant les questions 
de compétence Déchets pour rendre plus globale, cohérente et transversale l’approche ; 

 Elle est pilotée par différentes instances, dont une instance large et participative, qui vise à 
animer et mobiliser tout au long du projet, l’ensemble des acteurs du territoire ; 

 Elle permet un suivi annuel et une évaluation à l’aide d’indicateurs du programme et des 

actions 

 

B. Le guide méthodologique du développement des stratégies régionales 

d’économie circulaire en France 

http://www.ademe.fr/actualites#actualite-26023 

Un outil d’aide à la décision pour soutenir des dynamiques locales d’économie circulaire 
Réalisé avec l’ensemble des acteurs et conçu comme un véritable outil d’aide à la décision, le 
guide méthodologique du développement des stratégies régionales d’économie circulaire en 
France cherche à définir des articulations cohérentes entre les politiques publiques mobilisées : 
développement économique, politiques de l’emploi, de la formation, de l’insertion sociale, des 
transports, de l’aménagement du territoire. Il propose un grand nombre d’exemples de 
réalisations concrètes couvrant les sept piliers de l’économie circulaire. 
 
 

C. L’écologie industrielle territoriale (EIT) : un nouveau mode de 

développement économique et écologique 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Ecologie-industrielle-territoriale-.html 
Acteurs des territoires : un nouveau guide est mis à votre disposition pour comprendre et 
développer l’EIT ! L’écologie industrielle et territoriale (EIT) répond parfaitement à l’enjeu de 
transition écologique des territoires par son approche innovante, systémique et transversale 
d’optimisation des flux de matières (eau, énergie, déchets). L’EIT se développe fortement depuis 
une dizaine d’années partout dans le monde. En France, une cinquantaine d’initiatives 
territoriales sont aujourd’hui recensées, sans compter les projets qui “en font sans le savoir”. 
Quatre grands chapitres complémentaires vous aideront à mettre en place l’EIT dans votre 
territoire, déclinés en rubriques puis en fiches : 

1. COMPRENDRE LES INTÉRÊTS DE L’EIT 
2. DÉVELOPPER L’EIT SUR MON TERRITOIRE 
3. VISUALISER UNE GALERIE D’EXPERIENCES 
4. DOCUMENTER 
 
 

D. Etudes de cas sur les liens entre économie circulaire et économie sociale 

solidaire 

 
Réalisées par l’AVISE en  partenariat avec l’Association des Régions de France (ARF) et la 
Caisse des Dépôts,  

http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20141008/2014102_avise_arf_ecocircu
_etudes.pdf 

http://www.ademe.fr/actualites#actualite-26023
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Ecologie-industrielle-territoriale-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article41881
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article41881
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique7481
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique7441
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique7484
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?rubrique7483
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20141008/2014102_avise_arf_ecocircu_etudes.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20141008/2014102_avise_arf_ecocircu_etudes.pdf
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Notice d’instruction 

Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CO DEC) 
Système d’aides : Contrats d’Objectifs 

 
Contexte 
 

Depuis 10 ans, les dispositifs de soutien de l’ADEME mis en œuvre pour le déploiement des 

CTD/COT déchets, puis des chargés de mission prévention et des contrats de performance PPP ont  

permis d’atteindre des premiers résultats de réduction de déchets à partir d’une réelle montée en 

compétence des collectivités.  

Une évaluation des PPP engagées depuis 2009 par les collectivités a montré que les dynamiques en 

cours sur les territoires doivent être confortées par une poursuite du soutien ADEME, en complément de  

l’obligation de mise en œuvre des PLPDMA depuis le 01/01/2012. 

Les projets des territoires doivent contribuer à l’atteinte des objectifs de prévention et à la mise en 

œuvre d’action concernant les flux prioritaires définis dans le Programme National de Prévention Déchets 

2014/2020. Ils s’inscrivent également dans les objectifs d’économies de ressources dans le cadre de 

démarches d’économie circulaire telles que définies par la loi TECV. 

Le développement de l’économie circulaire (notamment à travers la loi de Transition Energétique 

pour la Croissance Verte) permet d’amplifier cette dynamique dans les territoires en intégrant l’ensemble 

des acteurs, collectivités, acteurs économiques, citoyens, administrations. Cette approche globale sur 

l’ensemble de la chaine de valeur et du cycle de vie des produits a pour ambition de modifier l’offre 

proposée par les acteurs économiques (biens / services), de modifier les comportement de consommation 

des acteurs (citoyens et acteurs économiques) afin de limiter la consommation de ressources, de réduire 

les impacts sur l’environnement notamment en diminuant la production de déchets et en améliorant leur 

valorisation matière, organique et énergétique.  

Les territoires « Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG)» retenus dans le cadre de l’appel à projets 

voulu par le MEDDE s’engagent à mettre en œuvre une  approche territoriale forte. Cette démarche 

englobe la prévention et la gestion de tous les déchets et comprend également les autres piliers de 

l’économie circulaire (Ecologie Industrielle et Territoriale, Economie de Fonctionnalité, éco-conception…). 

 

 

Pré-requis 

 

1) Avoir été sélectionné dans le cadre d’un appel à projet ZDZG  

Exceptionnellement, des territoires d’excellence qui n’auront pas été retenus dans le cadre de TZDZG ou 

qui n’auront pas candidaté pourront être cooptés par la Direction Régionale pour signer un CO  

 

2) Cible : collectivité – prioritairement EPCI à fiscalité propre développant les compétences 

« développement économique » et « déchets ». 

Syndicats de traitement : signature conditionnée à la légitimité du syndicat à porter le projet avec 

l’ensemble des acteurs du territoire compétents au développement d’actions de prévention et d’une 

économie circulaire (syndicats de collecte, représentants ou relais des acteurs économiques…) 

Des conseils généraux pourront être retenus sous les mêmes conditions (formalisation par des 

délibérations pour les collectivités compétentes et des lettres d’engagement pour les autres acteurs) 

Périmètre : la règle de non recouvrement des territoires aidés par des CO DEC devra être respectée. 

 

 



3) Techniques  

Nota bene : il sera nécessaire de différencier, au cas par cas, les obligations ci-dessous mentionnées en 

fonction des bénéficiaires du contrat d’objectif. Des contraintes supplémentaires spécifiques pourront être 

posées par les directions régionales selon leur contexte spécifique. 

Pour un Conseil général ou un syndicat de traitement, la majorité des collectivités du territoire devront 

répondre à ces pré-requis ; les autres devront y répondre avant la fin du CO (soit 3 ans). 

 
 

- Matrice des coûts de la prévention validée depuis au moins un an 

- Historique de suivi des tonnages sur plusieurs années 

- Redevance Spéciale appliquée sur le territoire (règlementaire) ou délibération s’engageant à 

sa mise en œuvre au plus tard au cours de la 1
ère

 année du contrat 

- Présenter un programme d’action déchets & économie circulaire défini à partir d’une étude de 
projet et fixant des objectifs pour les 3 ans conformément au cahier des charges (programme 
du bénéficiaire et des partenaires, en particulier des acteurs économiques) 

 

 

Objectifs de l’aide 

 

Structure du contrat d’objectifs 
 

 Axe 1 – Animer le projet et mobiliser les acteurs  
 

- Assumer une gouvernance ouverte et partagée avec l’ensemble des acteurs  
- Assurer une articulation avec les autres politiques du territoire (climat, énergie, air/santé, 

urbanisme) 

- Etre éco-exemplaire, promouvoir l’éco-responsabilité sur le territoire 
 
 Conditions requises: 

 

- Délibération du bénéficiaire 
 

- délibérations des collectivités engagées et engagements écrits des autres partenaires précisant leur 
contribution dans la mise en œuvre du projet 

- Equipe projet : cette équipe projet est composée au minimum d’un animateur de la démarche et d’une 
importance cohérente avec l’ambition du projet de territoire. La vérification des moyens dédiés et de 
leur pertinence sera de la responsabilité de la DR. On estime au minimum le besoin à 1 ETP en 
dessous de 100 000 hab, 2 au-delà. 

 

- Formation de l’équipe projet : L’animateur, les ambassadeurs de prévention/tri, le ou les maitres 
composteurs, doivent avoir suivi au moins 1 formation métier ADEME adaptée au profil. Par ailleurs 
des compétences en animation des acteurs économiques (éco-conception, EIT…) sont fortement 
souhaitables. 

 
 

- L’animation porte sur les différentes cibles du projet ; elle peut être déléguée par le bénéficiaire à une 
autre structure. 
 

- Gouvernance participative : les parties prenantes du projet seront impliquées dans le processus de 
valorisation de l’état des lieux, d’élaboration des objectifs, de définition des plans d’actions et de suivi 
des résultats, et plus généralement dans le processus décisionnel.  
 

- Démarche transversale prévention/gestion déchets et intégrée avec le PCET du territoire et / ou la 
démarche TEPCV 

 

- Un programme d’action éco-exemplaire (comprenant un volet achats responsables, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, etc.) du bénéficiaire et des autres acteurs publics associés    

 
 
 
 
 
 



 Axe 2  - Développer l’économie circulaire sur le territoire par la mise en œuvre d’actions de 
réduction des déchets et d’économie de la ressource 
 

o Axe 2.1 – L’offre et les acteurs économiques du territoire 
 

- Soutenir la prévention des déchets et l’efficacité matière des processus industriels 
- Développer l’écoconception et l’économie de la fonctionnalité 

- Initier des démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale 
- Soutenir des démarches d’achats responsables professionnels 

 
 
 
Conditions requises : 
 

- Mettre en œuvre un plan d’action pour sensibiliser et accompagner les acteurs économiques dans 
l’initiation et la mise en œuvre de démarche d’éco-conception/économie de la fonctionnalité/EIT ; 
optimisation des procédés et des flux matières ; démarche territoriales agricoles de valorisation des 
déchets organiques… 

  
o Axe 2.2 – la demande et les comportements des consommateurs  

 

- Promouvoir l’allongement de la durée de vie des produits : réemploi, réparation, réutilisation 
- Mobiliser pour une consommation responsable (achats responsables, usage, fin de vie) 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 
Conditions requises : 
 
- Programme de développement et de soutien des acteurs de l’ESS 
- Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire 
- Développement des achats des produits locaux et circuits courts 
 

o Axe 2.3 – la gestion des déchets 

- Améliorer la valorisation des déchets : matière, organique, énergie 
-  Réduire les tonnages issus du territoire en centre de stockage 
- Contribuer à l’organisation de la collecte, du tri, de la transformation et la valorisation des 

déchets des DAE dont BTP. 
 
Conditions requises : 
 
- Soutenir le développement des déchèteries professionnelles, en particulier pour le BTP 
- Réaliser une étude sur l’intérêt de la mise en œuvre du tri à la source des biodéchets, intégrant 

l’optimisation du service dans sa globalité 

- Intégrer les perspectives de résultats du programme d’action dans le dimensionnement des futurs 
équipements de traitement 

 

 Axe 3 – Connaître et suivre les impacts environnementaux, économiques et sociaux  

- Soutenir et développer l’observation des flux de l’ensemble des déchets (DMA, DBTP, DAE) 
et des coûts ; contribuer aux observatoires existants 

- Optimiser les coûts de la gestion des déchets  

- Evaluer la création d’activités et d’emplois. 
- Communiquer vers l’ensemble des cibles du territoire (ménages, acteurs économiques, 

administrations…) et assurer leur engagement dans la durée. 
- Assurer la valorisation des résultats. 
- Echange d’expériences ; mutualisation ; participation aux communautés de travail régionales 

et nationales. 
 
Conditions requises : 
 

- Réalisation d’une étude pour la mise en place de la tarification incitative           
- Répondre aux enquêtes tous flux, coûts, création d’emplois (y compris ESS) et d’activités pour 

l’ensemble des acteurs, sur le territoire de compétence 



                                                           
3 Système d’aides aux contrats d’objectifs 

4 A moduler pour Corse et DOM TOM (cf. système d’aide aux contrats d’objectifs) 

 

- Restitution des coûts et performances dans SINOE® Déchets 
o cadre des coûts de la prévention des déchets validés dans SINOE® Déchets. 
o matrice des coûts de gestion des déchets validés dans SINOE® Déchets. 
o indicateurs de performances du programme validés dans SINOE® Déchets. 
o Alimenter les outils de connaissance sur les flux matière de la région 
o Alimenter la plateforme collaborative sur l’EC  

 

- Le rapport du maire sur le Service Public des Gestion des Déchets est publié chaque année 
- Les fiches actions et la fiche CO déchets & économie circulaire sont renseignées et mises à jour 

chaque année sur le site OPTIGEDE® 
 
Autres actions : 

- Observation des coûts de gestion des déchets en entreprise 

 

Modalités d’aide3 

 

 
 
 

Le montant total de l’aide (montant forfaitaire + variable) est plafonné à 450 000 € sur la durée totale du 
contrat de 3 ans 
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Recommandations :  

- L’étude de préfiguration permet d’apprécier la maturité du bénéficiaire pour engager un CO. Elle 
permet de préciser, clarifier le programme d’action et ainsi d’engager un contrat d’objectifs réaliste et 
faisable dans la durée prévue.  

- Les avenants de prolongation de durée au CO pour atteindre les objectifs ne sont pas 
autorisés.   

- La définition d’indicateurs d’objectif mesurable sera traitée dans l’étude de projet. 
 

  

Indicateurs de performances  

 

 3 indicateurs de résultats sont retenus pour le paiement de la part variable du CO en année 3 : 
 
L’atteinte d’un minimum de 60% de l’objectif fixé pour chacun des 3 indicateurs est nécessaire afin 
d’obtenir une partie de la part variable. Au-delà de 60%, le meilleur résultat obtenu parmi les 3 indicateurs 
sera retenu pour le paiement de la part variable. 
 
Ces indicateurs seront négociés par la Direction Régionale au cas par cas, parmi les suivants : 
 

 1 : Taux de réduction des DMA supérieur ou égal aux exigences du PNPD / Loi transition 
énergétique (-7% ou -10% - DMA au sens Eurostat hors déblais et gravats entre 2010 et 2020).  

Réduction des DMA au minimum de 1% par an, soit 3% en 3 ans. 



 

  

 2 : Taux global de valorisation (matière, organique et énergétique) (selon convention CGDD) 

sur le périmètre DMA (possibilité d’élargissement aux DAE si la donnée est accessible localement) 

 3 : Taux de réduction du tonnage des déchets issus du territoire et enfouis (à définir par les 

DR selon la situation régionale ; inclusion potentielle de l’ensemble des déchets produits) 

 4 : Un indicateur du monde économique sera retenu parmi les 3 suivants : 

o Nombre d’entreprises engagées dans des démarches d’éco-conception  

o Nombre de démarches engagées d’Economie de la Fonctionnalité  

o Nombre de démarches engagées d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) 

 5 : Autre indicateur pertinent (suite à l’étude préfiguration) à l’échelle régionale 

 
 

Nota Bene : seuls 3 d’entre eux sont donc obligatoires pour déclencher le paiement en année 3 ; toutefois, 
l’ensemble de ces indicateurs devront être suivis afin de faciliter l’évaluation nationale (cohérence 
entre tous les contrats d’objectifs). 
 
Par ailleurs, il est obligatoire de retenir au moins un des deux indicateurs : 

- Taux de réduction des DMA supérieur ou égal aux exigences du PNPD 
- Taux de réduction du tonnage des déchets issus du territoire et enfouis 

 
 
 Des indicateurs de moyens sont pris en compte à caractère informatif dans les rapports 

d’activités des années 1 et 2.  
 

L’analyse de ces objectifs permettra de suivre le déroulement du contrat et sa mise en œuvre :  
 

a) Effectif de l'équipe projet du programme  
b) Mesurer l’effet levier du soutien financier de l’ADEME 
c) Gouvernance et participation 

Equipe projet au sein de la collectivité : présence d’un chef de projet et d’un  élu référent. 
COPIL et de COTECH : fonctionnement des comités, participation et présence des 
acteurs du territoire. 

 
   

 
 Indicateurs de suivi complémentaires : 
 

 Flux entrants dans des déchèteries pour les professionnels et pour les particuliers, ou nombre de 

déchèteries prof. ou taux de valorisation de ces déchets, 

 La formation : renseigner sur SINOE Déchets les formations suivies (prévention, économie 
circulaire, gestion de proximité, partenariat…) par les membres de l’équipe projet  

 La collectivité a engagé les études de faisabilité pour la mise en place de et TI 
       Année 1 : délibération actant l’engagement des études - réalisée et transmise à l’ADEME 

                   Année 2 : études en cours ou terminées  

 La matrice des coûts de gestion des déchets, le cadre des coûts de la prévention et les indicateurs 
de performance sont saisis et validés dans  SINOE® Déchets 

 Les fiches actions résultats et CODEC sont renseignées sur OPTIGEDE dès la première année et 
mise à jour en fin d’année 

 Cette liste indicative d’indicateurs doit être enrichie d’éléments relatifs aux champs de la 
production économique, de la consommation et de la gestion des déchets  

 Inscription sur la plateforme collaborative sur l’économie circulaire ADEME/IEC 
 

  



Annexe 2  

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

Dans le cas d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage, le contenu de l’AMO sera précisé à 

partir de de l’état d’avancement du projet et de ce que la collectivité décide de confier au 

prestataire extérieur par rapport à l’ensemble du contenu de l’étude préfiguration. Les 

éléments suivants seront précisés dans le cahier des charges de l’AMO. 

 

Contenu de l’offre 

 Description de la méthode proposée pour mener l'étude de préfiguration (mobilisation des 
acteurs, modes de collecte des données, indicateurs, échéances,) 

 Références prévention, économie circulaire, évaluation et accompagnement de projet, 

 Equipe proposée pour réaliser la mission 

 Documents administratifs (DC4, DC5, Kbis, etc. selon la procédure de la collectivité) 

 

Livrables 

 Rapports des 3 étapes : la cartographie des acteurs, le diagnostic, le programme, 

 Proposition de dossier de candidature. Tableau d'indicateurs complet 

 Indiquer les échéances pour chaque livrable (liste ou tableau) 

 

Pilotage 

 Equipe projet : nombre de personnes et rôles dans la mission 

 Rôle des élus et des services du Maître d’Ouvrage 

 Réunions du comité de pilotage et lien avec la mission  

 Interaction entre la collectivité et le prestataire (mise à disposition d'informations, réunions, 
échanges réguliers, etc.) 

 Concernant le volet bilan prévention, la collectivité fournira au prestataire les rapports 
d’activités des années écoulées, ainsi que tous les supports jugés utiles pour la bonne 
compréhension du PLP ou des actions réalisées. L’équipe projet de l’éventuel PLP sera 
associée aux travaux du bureau d’études. 

 

Planning 

Cadre de décomposition des prix 

 Sur base du modèle de la collectivité 

 Indiquer un prix HT et un prix TTC 

 Respecter les phases 1, 2 et 3 de la mission 

 

 

 

 

 


