
Le guide méthodologique
Elaborer et conduire une politique territoriale 

de prévention des déchets

à destination des collectivités locales 

en charge d’un PLPDMA : 

finalités, contenus et mode d’emploi



Contexte réglementaire 

et cibles du guide
➢ Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des 

déchets ménagers et assimilés 

➢ doivent définir, depuis le 1er janvier 2012, un programme local de prévention 

des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

➢ indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures 

mises en place pour les atteindre

Objectif national : min de DMA en kg/hab/an  (de 2010 à 2020)

Le décret du 10 juin 2015 clarifie le cadrage des PLPDMA.

La Foire Aux Questions répond aux questions des collectivités sur le site du MEEM
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Programmes-locaux-de-prevention-.html

Le guide méthodologique est un outil pour soutenir 

les collectivités en charge d’un PLPDMA dans l’élaboration 

et le déploiement de leur démarche.

Il s’appuie sur l’expérience de près de 400 plans et programmes 

volontaires de prévention des déchets. 2

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Programmes-locaux-de-prevention-.html


Le guide PLPDMA est organisé en 3 parties

Contenus du guide
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e • 1.1. Connaître le    

contexte

• 1.2. Organiser la 
gouvernance 

• 1.3. Elaborer 

• 1.4 Mettre en 
œuvre et suivre

• 1.5 Evaluer et 
communiquer les 
résultats 
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A
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s • 3 axes transversaux 
• 2.1.Etre éco-exemplaires

• 2.2. Sensibiliser

• 2.3. Utiliser les instruments économiques

• 7 axes thématiques 
• 2. 4. Lutter contre le gaspillage alimentaire 

• 2.5. Prévenir les déchets verts et 
encourager la gestion de proximité des 
biodéchets 

• 2.6. Augmenter la durée de vie des produits 

• 2.7. Mettre en place et renforcer des actions 
emblématiques favorisant la consommation 
responsable 

• 2.8. Réduire les déchets des entreprises

• 2.9. Réduire les déchets du BTP

• 2.10. Réduire les déchets marins 
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• Ressources Partie 1

• Ressources Partie 2 

• Contenu : 

• Textes juridiques 

• Documents 
méthodologiques 

• Retours d’expérience 

• Etudes

• Outils 



Une 1ère partie METHODE
➢ connaître le contexte réglementaire

➢ organiser la gouvernance du PLPDMA

➢ clarifier les différentes étapes de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation
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Une 2ème partie ACTIONS

35 fiches actions, en 10 axes : 
▪ 3 axes transversaux

▪ 7 axes thématiques

✓ Etre exemplaire en matière de prévention des déchets

✓ Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en 

faveur de la prévention des déchets

✓ Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention 

des déchets 

✓ Lutter contre le gaspillage alimentaire

✓ Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de 

proximité des biodéchets

✓ Augmenter la durée de vie des produits 

✓ Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant 

la consommation responsable

✓ Réduire les déchets des entreprises 

✓ Réduire les déchets du BTP

✓ Réduire les déchets marins 5



Une 3ème partie RESSOURCES
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Classées en 

Ressources Partie 1 – METHODE

Ressources Partie 2 – ACTIONS

Contenu : 

- Textes juridiques 

- Documents méthodologiques

- Boite à outils 

- Retours d’expérience (synthèses thématiques, 

monographies, fiches opérations exemplaire, fiches action-

résultat et fiches programme)

- Etudes



La 1ère partie est structurée en 5 chapitres : 

Partie 1 - METHODE

1. Connaître le contexte : cadre juridique, processus d’ensemble

▪ Textes normatifs déterminants

▪ Logigramme illustrant le processus à suivre :

- les étapes rendues obligatoires par le décret 

- un renvoi vers les chapitres du guide pour réaliser l’étape.

2. Organiser la gouvernance du PLPDMA

▪ Rôles et responsabilités de l’élu référent, de l’animateur, de l’équipe projet

▪ Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi : missions, modalités de 

constitution et de fonctionnement

▪ Méthodologie de concertation et de participation

3. Elaborer le PLPDMA

▪ Diagnostic de territoire

▪ Objectifs du programme et des actions

▪ Plan d’actions

▪ Estimation des impacts environnementaux et économiques

▪ Consultation, adoption et publication du PLPDMA
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1ère partie structurée en 5 chapitres (suite) : 

Partie 1 - METHODE

4. Piloter et mettre en œuvre

▪ Piloter le programme d’actions

▪ Mobiliser les acteurs et partenaires

▪ Mettre en œuvre et suivre les actions

5. Evaluer et communiquer les résultats du PLPDMA

▪ Suivre, évaluer, réviser le PLPDMA

▪ Communiquer
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Partie 2 - ACTIONS

Chacun des 10 axes comprend :

- une fiche introductive, pour planter le décor,

- plusieurs fiches-actions,

▪ Sensibiliser les acteurs à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire

▪ Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire 

dans la restauration collective 

▪ Favoriser la mise en place d’un réseau d'acteurs 

concernés par le gaspillage alimentaire

▪ Développer l'usage du sac à emporter 

ou "Gourmet bag" 
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Exemple : 

Axe thématique « Lutter contre le gaspillage alimentaire », 

4 fiches-actions



Partie 2 - ACTIONS

Chaque fiche-action développe 

✓ les enjeux et objectifs liés à l’action ;

✓ des exemples inspirants de mise en 

œuvre, issus de retours d’expérience (y

compris des démarches éco-

exemplaires) ;

✓ des points de vigilance pour optimiser 

la conduite de l’action ;

✓ des exemples de partenaires potentiels 

à associer à l’action ;

✓ des repères pour l’évaluation ;

✓ une liste de ressources (par axe), 

disponibles en ligne, pour aller plus loin.
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Format du guide 

Le guide PLPDMA sera disponible sur un site dédié 

facilitant la navigation entre :

- les différentes parties (méthode, actions, ressources)

- à l’intérieur de chaque partie

La date de mise en ligne reste à définir  
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Pour toute information

Dominique TRAINEAU

ADEME
Direction Economie Circulaire et Déchets (DECD)

Service Consommation et Prévention (SCP)

Tél : 02 41 20 74 01

E-mail : dominique.traineau@ademe.fr
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Le guide PLPDMA a été réalisé pour l’ADEME 

par Espace Environnement, 


