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Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD)

Présentation régionales de coûts 2015
23 mars 2017

» Elle permet de lire, télécharger les documents en lien avec les travaux 
de la commission

» Son adresse: https://plateforme.inddigo.com 
» Compte: PlanDéchetsAuvergneRhoneAlpes
» mot de passe: commission

» En fonction de leur développement ou du besoin ressenti, d’autres 
outils seront proposés pour faciliter/fluidifier les échanges et la 
concertation

Une plateforme à votre disposition pour les documents 
relatifs au Plan
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Loi NOTRe
7 août 2015
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Plan déchets 
dangereux 
(PREDD)

Plan déchets 
non 

dangereux

Plan déchets 
du BTP

Plan régional de 
prévention et de gestion 

des déchets (PRPGD)

Périmètre du Plan
Approbation 
PRPGD 2019

Le contenu du futur plan régional diffère des plans précédents

• Les plans départementaux répondaient aux objectifs de la loi Grenelle II 
(2010), le plan régional devra répondre aux objectifs de la loi TECV

• Les plans régionaux couvrent tous les déchets (hormis les déchets 
radioactifs) : l’approche n’est plus segmentée entre déchets non 
dangereux, déchets dangereux, déchets du BTP

• Le plan régional comprend un plan d’action économie circulaire

Le PRPGD n’est pas une simple compilation des plans 
départementaux. Mais il reprendra les enjeux locaux 
et maintiendra la concertation avec les acteurs

Périmètre du Plan
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2010

2015

2016

2019

2025/2031

Périmètre du Plan

Année référence des objectifs LTECV

données les plus récentes 

approbation du plan 

échéances 6 et 12 ans après approbation du 
plan 

Approbation plans départementaux par la Région

6

Etat d’avancement

• Adoption plan Drôme/Ardèche avril 2016

• Délibération AP 23 juin 2016

• Adoption plans Loire/Ain/Haute-Savoie décembre 2016

• Notification AMO mi décembre 2016

• Réunion de lancement 23 janvier 2017
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Calendrier 2017-2018

d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f

ELABORATION DU PLAN

Etat des lieux

Prospective à 6 et 12 ans

Objectifs du plan

Planification prévention/gestion des déchets

Plan régional d'action économie circulaire
Evaluation environnementale

Groupes de travail expert

Réunions de concertation locales

Copil PRPGD

Commission consultative
PROCEDURE ADMINISTRATIVE

Approbation du projet de plan par le CR

Avis CTAP, CR limitrophes, collectivités, Etat

Arrêt du projet de plan

Avis autorité environnementale

Enquête publique

Approbation du plan par le Conseil régional

2017 2018 2019

c

Objectifs déchets non dangereux non inertes (DNDNI)

Objectifs de la loi TECV

2020
-10% de déchets produits (DMA 

en kg/hab)/2010
Valo matière DNDNI: 55%

Stockage DNDNI: -30% /2010

2025

Valo matière DNDNI: 65%
Stockage DNDNI:-50% /2010

Situation Auvergne-Rhône-Alpes?

(+ objectifs nationaux pour chaque filière REP)
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Objectifs de la loi TECV

Collecte
• Tri à la source de l’ensemble des biodéchets (ménages et activités)

en 2025: développement du compostage et de la collecte sélective (pour 
compostage et méthanisation)

• Extension de la collecte sélective à tous les emballages plastiques
d’ici 2022 (ménages), et harmonisation nationale des collectes 
sélectives en 2025

• Généralisation de la tarification incitative: 15M d’habitants en 2020, 25M 
en 2025

• Comptabilité analytique obligatoire et rapport annuel

Objectifs de la loi TECV

Valorisation énergétique
• Orientation des déchets non recyclables présentant un intérêt en 

termes de valorisation énergétique vers la filière des combustibles 
solides de récupération (CSR):  refus centres tri notamment.

Déchets du bâtiment et des travaux publics
• Obligation d’organiser la reprise des déchets des professionnels du 

bâtiment pour les distributeurs de matériaux dès 2017
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Les plans régionaux deviennent des outils de pilotage opérationnels

• La Région est responsable de la tenue des objectifs de la loi TECV sur 
son territoire (prévention, recyclage)

• Elle suit particulièrement les sujets à enjeux suivants (objectifs 
spécifiques TECV):

• Biodéchets
• Déchets du bâtiment (reprise négoce)
• Déchets emballages et papiers graphiques
• Déchets TLC
• Amiante des particuliers
• VHU
• Déploiement de la tarification incitative
• Déchets de crise

Objectifs de la loi TECV

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil régional.

Objectifs de la loi TECV

Ces évolutions vont impacter les modalités de gestion 
des déchets  et donc potentiellement impacter 
(positivement ou négativement) les coûts de gestion: 

Evolution centres de tri, construction unités de 
valorisation CSR, unités de méthanisation, évolution 

des modes de collecte (tri à la source biodéchets, 
emballages), tarification incitative…
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Maillage des installations de traitement:
ISDND  29 mars
ISDI/carrières étude BTP 1er copil début avril
Centres de tri GT territoriaux fin 2eme semestre

13

Premiers enjeux identifiés pour l’état des lieux

Organisation de la reprise des déchets des professionnels du bâtiment mi avril

Filière CSR fin avril

Contour des objectifs réglementaires début avril

Impact économique collecte/gestion ?

Enjeux identifiés pour la suite des travaux

•Objectifs régionaux de prévention et de valorisation
•Déploiement du tri à la source des biodéchets
•Valorisation biomasse (lien SRB)
•Déchets dangereux: D3E, VHU, amiante des particuliers
•Gestion des mâchefers
•Déchets de crisse
•Grands projets, sédiments de dragage
•Commande publique

14
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Quelle approche sur les coûts?

La problématique du point de vue du Plan
Proposer des préconisations et des éléments de 

planification qui permettent de maintenir des coûts 
supportables pour les usagers et les collectivités

Et de votre côté? Des besoins?
•Groupe de travail dédié
•Retours d’expérience
•Partage de ressources
•Accompagnement analyse des coûts
•Accompagnement des élus
•Autre?

16

Conseil régional Auvergne - Rhône-Alpes / Lyon

1 esplanade François Mitterrand - CS 20033 - 69269 Lyon CEDEX 02

Conseil régional Auvergne - Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand
59 boulevard Léon Jouhaux - 63100 Clermont-Ferrand
—


