ENQUÊTE 2014

La prévention des déchets en Rhône-Alpes
Bilan 2008-2013

La prévention de la production des déchets est l'ensemble des mesures et actions, situées en amont des
opérations de collecte et de traitement des déchets, qui visent à réduire les quantités de déchets produits et
leur nocivité.

Les mesures de prévention quantitatives portent sur :
- l’offre : les entreprises qui avec une démarche d’éconception réduisent l’utilisation de matières et d’énergie (allègement, miniaturisation, amélioration de la durabilité ou de la réparabilité, amélioration du coefficient volumique de l'emballage ou sa réutilisation) ;
- la demande : la modification des comportements d'achat des acteurs qu’ils soient particuliers, collectivités
ou entreprises; ils peuvent décider d’être exemplaires en choisissant des produits avec moins d’emballage,
moins toxiques, durables, consommant peu ou pas d’énergie ou d’eau, et de refuser la publicité non adressée
ou les sacs jetables ;
- le développement de la pratique de gestion domestique des déchets (notamment le compostage domestique qui permet de produire du compost tout en allégeant de 30 % la poubelle grise) ;
- le développement du réemploi ou de la réparation: les recycleries permettent d’offrir une deuxième vie
à des objets ou d’améliorer leur caractère valorisable.
Les mesures quantitatives doivent être accompagnées de mesures de prévention qualitatives:
- la réduction de la nocivité des déchets ;
- l'amélioration du caractère valorisable des déchets.
La prévention de la production des déchets s’inscrit
complètement dans le concept d’économie circulaire qui
a pour objectif de rompre avec la logique linéaire qui prévaut : extraire, fabriquer, consommer, jeter. Face à
l’épuisement de nos ressources, l’économie circulaire propose de produire autrement, en intégrant une exigence
écologique à tous les niveaux, de la conception, en passant par la production, jusqu’au recyclage. Dans ce modèle, les sources d’énergie utilisées doivent être le plus
possible renouvelables et le recours aux produits chimiques évité, mais le maillon essentiel est bien la réduction de la production de déchet.
L’économie circulaire se décline en 3 piliers (l’offre et
les acteurs économiques, la demande et le comportement
des consommateurs, la gestion des déchets) et en 7 axes.
Edition Novembre 2014

1

Contexte réglementaire
Au niveau européen, la prévention de la production de déchets, est portée par la Directive cadre sur les
déchets (2008/98/CE) adoptée en novembre 2008.
Au niveau national, le plan d’actions déchets 2009-2012 a eu pour but de mettre en œuvre les orientations de cette directive et les engagements du Grenelle de l’environnement.
Dans son volet prévention ce plan d’actions fixait un objectif de réduction de 7% de la production
d’ordures ménagères et assimilées par habitant (OMA) entre 2008 et 2013.
Le plan déchets 2020 est en cours d’élaboration par le Conseil national des déchets, son volet prévention
est d’ores et déjà finalisé. Appelé programme national de prévention des déchets, il a été publié au
Journal Officiel du 28 août 2014.
Le programme national de prévention des déchets, prévu pour être appliqué sur la période 2014-2020.
Il prévoit une diminution de 7% de la production de déchets ménagers et assimilés (DMA) habitant en
2020 par rapport au niveau de 2010, c’est-à-dire portant cette fois sur l’ensemble des déchets collectés
par les collectivités territoriales (comprenant les déchèteries), et au minimum une stabilisation de la
production de déchets issus des activités économiques (DAE) et du BTP d’ici à 2020.
Les thématiques prioritaires concernent les déchets du BTP, l’allongement de la durée de vie des produits, leur réparabilité, leur éco-conception, ou la mise en place de systèmes de consigne.
Le programme sera aussi opposable aux décisions administratives prises dans le domaine des déchets: il
guidera ainsi, notamment, les exercices de planification locale.
Le décret sur la mise en place des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA) par les collectivités est en préparation.
Pour en savoir plus sur le programme national de prévention des déchets.
SINDRA, l’observatoire de la gestion des déchets en Rhône-Alpes a commencé à suivre les actions des
collectivités sur la Prévention en 2007 (données 2006). En 2014 (données 2013) 219 collectivités de
Rhône-Alpes ont transmis, au moins partiellement, des données ; ces collectivités représentent 99 % de

1 - Evolution de la production d’Ordures Ménagères et Assimilées
en Rhône-Alpes depuis 2008

OBJECTIF GRENELLE

OMA Ordures Ménagères et
Assimilées * :
- 7% en kg/hab. entre
2008 et 2013
Rhône-Alpes 2013 :
322 kg/hab. INSEE
296 kg/hab. DGF
–9% entre 2008 et 2013.
OMA National 2011 :
366 Kg/hab. INSEE

ORDURES MENAGERES ASSIMILEES (OMA) :





Les Ordures Ménagères résiduelles collectés en mélange (OMr),
Les Matériaux secs collectés sélectivement (emballages y compris verre, journaux, magazines),
La Fraction Fermentescible des OM (FFOM).

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILEES (DMA)
DMA = OMA + déchets produits occasionnellement quelque-soit le mode de collecte (collecte en déchèterie, collecte en porte à
porte des encombrants, déchets verts, déblais et gravats, etc.).
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2 - Le compostage domestique
Le compostage individuel est maintenant une pratique largement développée en Rhône-Alpes. 96 % de
la population régionale s'est vu proposer l'acquisition d'un composteur à prix préférentiel par sa collectivité.
Le nombre de composteurs distribués jusqu'en 2013 par ces collectivités est
d'environ 178 500. La population concernée est ainsi estimée à environ 446
200 habitants et 12 % de l’habitat individuel.
Selon les estimations de l'ADEME*, cela équivaut à environ 31 235 t de déchets évités. Il s'agit uniquement des composteurs distribués par la collectivité ; il est difficile de comptabiliser de façon fiable les foyers compostant avec
un autre dispositif (en tas ou composteurs fabriqués maison...) Cette action
est celle, parmi les actions de prévention, qui est la plus efficace en terme
de tonnages détournés.
Les estimations sont réalisées sur
la base des ratios suivants :
Compostage individuel : 175 kg/
foyer équipé/an
Compostage partagé : 83 kg/foyer
participant/an
Lombricompostage : 80 kg/foyer
équipé/an

Le lombricompostage concerne 24 collectivités en 2013. 719 lombricomposteurs ont été distribués jusqu’en 2013.Selon les estimations de l'ADEME, cela équivaut à environ 60 t de déchets évités. Là encore,
ne sont pas comptabilisés les lombricomposteurs acquis directement.

Parallèlement environ 80 collectivités ont mis en place des opérations de compostage partagé (en pied
d'immeuble, quartier résidentiel) ou chez les gros producteurs (collège, maison de retraite, hôpital...)
en 2013.

Au global, au moins 31 300 tonnes de déchets ont été évités par le compostage (hors compostage
partagé et gros producteurs) en 2013.
POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Prévention
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Environ 1 300 guides composteurs sont référencés en Rhône-Alpes en 2013. Les missions de ces bénévoles, formés par les collectivités ou par des associations mandatées par celles-ci, sont de :
 prendre en charge un site de compostage semi-collectif,
 expliquer aux particuliers les méthodes de compostage,
 devenir relais de sa commune, son quartier, son immeuble ou autour d’un jardin collectif,
 échanger dans le cadre d’un réseau de Guides composteurs.
Les journées portes ouvertes du compostage partagé
Les journées portes-ouvertes du compostage partagé ont eu lieu les 5 et 6 avril 2013 à l’initiative de
l’ADEME, du Conseil général de l’Isère, de Grenoble-Alpes Métropole et de Chambéry Métropole.
À cette occasion les résidents ont présenté leurs installations de compostage partagées en pied d’immeubles. L’opération montre le bénéfice direct que les contributeurs volontaires peuvent en retirer :
une matière gratuite et riche pour leurs plantations personnelles en balcon ou celles des espaces arborés
collectifs.

3 - Le stop pub
125 collectivités ont déclaré avoir mis en place une opération de distribution d’autocollants stop pub en
2013 ainsi 82 % de la population régionale peut se procurer un autocollant Stop pub en mairie.

En Isère, l’ensemble des collectivités disposent d’autocollants stop pub grâce à une action du conseil général.

POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Prévention
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4 - Le réemploi et la réparation
Les recycleries ressourceries
22 recycleries sont recensés en Rhône-Alpes en 2014. Ce dispositif est complété par un réseau de 27 déchèteries qui accueillent des chalets du réemploi en lien avec les associations locales ou les ressourceries.
Qu’est-ce qu’une recyclerie ?
Acteurs du réemploi, les recycleries, collectent des biens ou équipements encore en état de fonctionnement mais dont les propriétaires souhaitent se séparer, les remettent en état pour les revendre d’occasion ou en récupèrent les matériaux pour l’industrie du recyclage.
Les ressourceries ont une mission supplémentaire, elles font de la sensibilisation et de l'information sur la
réduction des déchets.

POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Prévention
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Pour les 17 installations ayant répondu à notre enquête pour 2013, les tonnages entrants sur ces sites
s’élèvent à 5 063 t/an. 71% de ces tonnage sont valorisés (33 % en réemploi et 38 % en recyclage matière).

Les projets de ressourceries en 2014 2015
À Bourg-en-Bresse (01) : la recyclerie ouvrira fin 2014.
A Privas (07) : Trimaran a ouvert un local à Ollières sur Eyrieux.
Trois études sont en cours en 2014 sur les territoires suivants : SITOA (74), C.C. du Pays du Grésivaudan
(38) et Grand Lyon (69).

Les Répar’acteurs
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes, fort
d’un secteur important dans les métiers de la réparation souhaite avec
l’ADEME, que les artisans, acteurs de l’économie de proximité, soient aussi des acteurs du développement durable sur le territoire. « Répar’acteurs
» est une opération régionale de promotion de la réparation des biens et
équipements par les artisans auprès des consommateurs. Au-delà de la
promotion d’un secteur d’activité qui souffre d’une forte diminution du
réflexe de la réparation par les consommateurs, l’objectif est aussi de
diminuer les productions de déchets dans les ordures ménagères et dans
les dépôts en déchetteries.
Répar’acteurs s’adresse à plus d’une vingtaine d’activités différentes allant de la réparation d’appareils électroménagers, de produits électroniques et de communication en passant par l’atelier de retouche / couture, au réparateur de cycles, motoculture, etc.
180 artisans ont déjà rejoint « Répar’acteurs » en s’engageant clairement à privilégier la réparation à la
vente. Plus de trente actions se sont déroulées entre 2012 et 2013 sur les territoires dans le cadre des
programmes locaux de prévention des collectivités, afin de promouvoir les circuits de la réparation
(annuaires web mis à disposition des consommateurs).
Consultez le site de l’Ain

POUR ALLER PLUS LOIN
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5 - L’éco-consommation
Bilan des actions de sensibilisation du réseau IERA
Depuis 2009, l’ADEME confie à IERA (www.iera.fr), le réseau des Espaces Info Energie (EIE) de RhôneAlpes, une mission d’animation de la thématique de l’écoconsommation. L’enjeu est d’élargir le conseil
énergie des EIE « Espace Info-Energie » vers l’éco-consommation.
Les outils développés par IERA depuis 2009
Le stand éco consommation : Cette exposition de sensibilisation aux thématiques de
l’éco consommation, dans sa version complète, est composée de 9 modules et de 2 kakémonos sur les thèmes suivants : analyse du cycle de vie, écolabels, alimentation locale et
de saison, stop-pub, éclairage, usage unique, suremballage, déchets dangereux, papier.
Annuaire écoconsommation : L’annuaire des acteurs de l’écoconsommation est une application web permettant de géolocaliser les acteurs identifiés.
Le guide régional écoconsommation : Outil de promotion des actions du réseau IERA, ce
guide est destiné aux acteurs locaux pour les accompagner dans le développement d’actions éco consommation sur un territoire.
La mallette éco citoyenne : Cette mallette permet aux travailleurs sociaux d'intervenir directement auprès de leur public sur la question de la maîtrise des charges. Elle comprend : le jeu Idées pour le Développement Durable (IDD), le jeu Pousscady – pour découvrir les gestes et les labels de la consommation
responsable, un jeu de cartes Quiz éco-citoyen.
Les fiches éco évènements : Des fiches thématiques pour accompagner les organisateurs d’événements
ont été réalisées et sont diffusées par les EIE sur les thématiques suivantes : audiovisuel, cadeaux, toilettes sèches, éclairage, décors, impressions, transports, traiteur, restauration.
Le calendrier des fruits et légumes de saison
Les actions d’accompagnement et dispositifs éco-consommation
Concours culinaire « Le climat dans nos assiettes » : Des équipes de 4 à 5 personnes, chacune
coachée par un restaurateur professionnel, ont pour mission de concocter un repas complet à
partir de produits locaux. La 3ème édition de ce concours est en train d’être organisée en RhôneAlpes.
Opération « réduisons à tous les rayons » (RTR) : Dans des supermarchés ciblés, une opération
durant une semaine permet la comparaison de 2 chariots types : un chariot "classique", un chariot "avec moins d'emballages". La sélection des produits est réalisée avec le magasin, sur des
produits comparables.
Actions de sensibilisation en restaurant d’entreprises avec Corabio : Dans le cadre d’un projet mené avec CORABIO, IERA a mené des temps de sensibilisation au moment du déjeuner dans cinq restaurants d’entreprises engagés dans la démarche "manger bio et local en entreprise".(MBLE).
Opération foyers témoins : L’accompagnement des foyers volontaires dure quelques mois et consiste
en l’envoi régulier de conseil, donnant lieu à une pesée des déchets des ménages.
J’agis pour ma planète : Cette action est issue d’une collaboration engagée à partir de
2007 avec l’union des commerçants de Nyons. Le principe retenu est de mettre en valeur les initiatives prises par chaque commerçant sur les postes suivants : énergie, eau,
transports, tri, circuits courts, services.
Les balades éco conso : Comme dans une visite de site, ce type d’animation a pour
objectif de montrer des expériences locales réussies pour en inspirer de nouvelles.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Les ateliers éco conso : Ateliers pratiques à destination du public de centres sociaux, de comités communaux d’action sociale (CCAS), maisons départementales, caisses d’allocations familiale (CAF), maisons
de quartier, etc. Sur un temps allant de 2 h à 3 h des groupes d’une quinzaine de personnes maximum
vont découvrir, pratiquer, jouer, discuter autour d’un thème lié aux gestes et aux achats du quotidien.
Conversations carbone : « le climat entre nos mains » : Cette opération développé à l’initiative du Climat entre nos mains, testée pendant l’été 2012 sur l’agglomération lyonnaise consiste en un parcours de
6 rendez-vous proposé à des personnes volontaires sur une période de 2 mois.

A ces




outils proposés par IERA, s’ajoutent des outils développés par des collectivités :
le bar à eau par le Conseil général de l’Ain,
les ateliers « cuisinez les restes », « fabriquez vos produits ménagés »,
les guides à l’attention des mairies et des administrations pour promouvoir les achats publiques écoresponsables : Critères prévention déchets dans les achats et marchés publics, Location ou coachats de matériels,
 les « Carnets de courses »,
 etc…

POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Prévention
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6 - Le gaspillage alimentaire
Dans SINDRA, une trentaine de collectivités de Rhône-Alpes en charge des déchets déclarent travailler sur le thème du gaspillage alimentaire en direction du grand public, des établissements scolaires
et des établissements sociaux.
Quelques exemples
Chambéry métropole
Chambéry métropole porte en collaboration avec 16 cantines de lycée et la Région Rhône-Alpes le projet de lutter
contre le gaspillage alimentaire. Leur objectif : réduire de 40% déchets alimentaires évitables.
L’action se déroulera sur 3 ans et aura comme grandes étapes :
 Impliquer les différents corps de métiers des lycées,
 Mieux connaître le phénomène de gaspillage qualitativement et quantitativement,
 Identifier les actions reconnues comme les plus et les moins efficaces,
 Mettre en place les actions.
Conseil Général de l’Isère
Action de l’Agenda 21 « manger et consommer autrement en collège »
Le Conseil Général de l’Isère a la responsabilité de 96 collèges et leurs restaurants
scolaires, ce qui représente environ 7 millions de repas servis à l’année. Une vingtaine d’établissements se sont engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, dans le cadre du dispositif départemental «manger et dépenser autrement».
Dans le cadre de cette démarche le CG38 a évalué le coût du gaspillage alimentaire dans les collèges de l’Isère à 3 millions d’euros par an.
Des retours d'expérience de Rhône-Alpes :
 Zéro gaspillage au restaurant scolaire du collège Jacques Prévert (69)
Réduire le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire du collège le Calloud (38)
 La cantine savoyarde - Solidarité sert 60 000 repas par an à des personnes en difficultés. Elle s’approvisionne
auprès de restaurants scolaires en denrées sèches et surtout en plats préparés non servis.

7 - La réduction des déchets dangereux
La prévention des déchets concernent aussi la réduction de la nocivité des déchets. Les collectivités jouent un
rôle évident dans la réduction des déchets dangereux allant en stockage ou en incinération en mettant en place :
 des actions de communication/information/sensibilisation sur ces déchets qui s’adressent autant aux ménages qu’aux entreprises de leur territoire.
 des collectes spécifiques ou en aménageant leurs déchèteries.
En 2013 la quasi-totalité des déchèteries de Rhône-Alpes accepte les déchets dangereux des ménages. Environ 11
000 tonnes de déchets dangereux ont été collectées, soit 1,6 kg/hab./an (avec batteries, hors DEEE, Bois traités
et DASRI) contre 1.3 kg/hab. en 2006.
Certains déchets dangereux bénéficient de réseaux de collecte supplémentaires :
 les piles et accumulateurs portables : 1 155 tonnes collectées pour la région en 2013 soit 0.2 kg/hab. (dans
divers points de collecte : déchèteries, distributions, mairies, enseignements,..).
 les Médicaments Non Utilisés (MNU) collectés via les pharmacies. Selon Cyclamed. 1 285 tonnes (soit 0.2 kg/
hab.) de ces déchets ont été collectés en 2013.
Quelques exemples
Le SICTOM de Morestel a créé un guide pour une bonne gestion des déchets toxiques à usage des particuliers et
des professionnels.
L’Agglomération de Chambéry informe les jardiniers des dangers de l'utilisation des produits phytosanitaires pour
l’environnement et la santé, l'objectif étant de diminuer la vente des pesticides et de promouvoir des alternatives.
Au pays Voironnais les produits de nettoyage de la communauté de commune sont confectionnés par le personnel, avec des produits naturels, non toxiques. Voir la fiche
POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Prévention
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8 - Les déchets des entreprises
Quelques actions en Rhône-Alpes
Novoceram : Détecter les défauts avant cuisson, diminuer les déchets et gagner (Drôme)
« Novoceram » produit des carreaux de céramique à Saint- Vallier sur Rhône. Depuis 2006 l’entreprise
met en place des dispositifs permettant la valorisation de ses déchets de fabrication (déchets crus recyclés dans la masse), puis déchets cuits (issus des carreaux de contrôle).
La production de carreaux cuits puis jetés représente un coût important. La réduction de ces déchets et
leur réutilisation dans le processus de fabrication diminue fortement les coûts des pertes de matières
premières et d’énergie.
La poursuite de cet objectif de rationalisation et valorisation des déchets de fabrication a conduit « Novoceram » à un projet de détection des produits défectueux, avant cuisson et avant qu’ils ne soient plus
recyclables en interne.
En 2013, ce projet a permis d’éviter la production de 901 tonnes de déchets, de dispenser les rotations
de 53 camions, d’économiser 502 260 kWh et 80 000 € de dépenses d’énergie, de maintenance, de prestation de gestion des déchets et d’achat de matière première (pour 64 %).
Les économies réalisées par Novoceram sont seize fois plus importantes que les économies "visibles",
c'est-à-dire l'unique coût du traitement des déchets.

Opération collective Optim'Déchets à destination des entreprises

Les CCI de Rhône-Alpes et l'ADEME accompagnent les entreprises régionales dans leur démarche de réduction du coût de leurs déchets.
Donner les moyens aux chefs d’entreprises de maîtriser et réduire la production de déchets à la source,
de maîtriser et réduire les coûts de gestion associés, de favoriser l’élimination des déchets dans des filières conformes, voire de créer des opportunités de développements techniques et commerciaux (écoconception, éco-production…).
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une recherche de performance globale de l’entreprise, intégrant les dimensions environnementale et économique.
 Un bénéfice économique
 Par la réduction des coûts d’élimination et de gestion des déchets produits, de l’amélioration du
recyclage, du réemploi, et de l’optimisation des achats de matières et consommables.
 Par l’identification et la réduction des coûts cachés de gestion des déchets.
 Un bénéfice environnemental
 Par la diminution des ressources primaires consommées pour la production des biens et par la réduction de l’impact environnemental grâce à une meilleure gestion des déchets.
 Un bénéfice en termes d’image de l’entreprise
 Par la valorisation d’une politique volontariste et responsable en interne auprès de ses salariés et
en externe auprès de ses clients et partenaires.
 Par la communication de fiche d’exemplarité sur les actions mises en œuvre au sein de l’entreprise.
Voir les fiches de retour d’expérience

POUR ALLER PLUS LOIN
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9 - La SERD : la semaine européenne de la réduction des déchets
L’objectif de la semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école,
en faisant ses achats ou même en bricolant.
La Semaine s'adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux associations, qu'aux scolaires
et au grand public. Elle a lieu tous les ans depuis 2009 en novembre. Environ 250 actions ont été répertoriés en 2013 dont 66 % visent le Grand Public et 45 % sont organisées par les collectivités et administrations publiques.

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets aura lieu du 22 au 30 novembre 2014.
http://www.serd.ademe.fr/

10 - Les plans et les programmes de prévention soutenus par l’ADEME
L’ADEME a décidé de mettre en œuvre en 2009 une formule de soutien plus globale et assise non plus sur
un engagement de moyens mis en œuvre mais sur l’atteinte d’objectifs d’activités et d’impacts au vu
desquels l’aide sera versée.
Deux niveaux d’interventions territoriales sont retenus:
- les plans départementaux portés par les Conseils Généraux,
- les programmes locaux portés par les collectivités compétentes en matière de collecte et / ou de traitement (priorité aux plus de 20 000 habitants).
Les plans et programmes font l’objet d’un contrat de performances sur 5 ans et de conventions annuelles
d’application précisant l’objectif d’activités et d’impact annuel, le montant de l’aide forfaitaire annuelle
et ses modalités de versement. Pour les plans, l'objectif à atteindre est la couverture de 80% du territoire
départemental par un programme de prévention portées par les collectivités. Pour les programmes, il
s'agit de réduire de 7% la production d'ordures ménagères (résiduelles et collectes sélectives) au terme
des 5 ans.

POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Prévention
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PLP ayant contractualisé avec l’ADEME

Les Conseils Généraux de l’Ain, de l’Isère et de la Savoie se sont engagés dans un plan de prévention. Dans ce
cadre, l’Ain et l’Isère ont développé un large panel d’animations pour leurs collectivités.
En Rhône-Alpes, 16 collectivités ont contractualisé avec l’ADEME depuis 2009 pour mettre en place un programme local de prévention. D’autres collectivités ont mis en place des programmes sans financement spécifique ADEME.
Avec ces 19 territoires (62 % de la population régionale), l'ADEME souhaite expérimenter et valider des opérations ou des organisations permettant de réduire durablement la production de déchets.

Les programmes de prévention des déchets
Le budget annuel consacré fin 2013 par les 16 collectivités au programme de prévention est de
l’ordre de 4.5 millions d’euros soit une moyenne
de 1,5 €/hab./an dont 0,8 €/hab./an apporté par
l’ADEME.
L’effectif des équipes projet dédiées à la prévention en 2013 est de plus de 47 ETP soit 3 par collectivité et 1.6 pour 100 000 habitants.

En 2013, la quantité d’ordures ménagères et assimilées produite par habitant des collectivités engagées
dans un programme de prévention est inférieure aux autres collectivités de Rhône-Alpes, avec 311 kg/hab.
contre 322 kg/hab.(INSEE). L’évolution du ratio entre 2008 et 2013 est de – 7%.
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Les thématiques les plus abordées dans les programmes sont, la sensibilisation, la gestion de proximité des
biodéchets, l’éco-exemplarité des collectivités et le réemploi-réparation. A l’opposé, la prévention des déchets dangereux est moins traitée par les collectivités.
Ce sont les actions « gestion de proximité des biodéchets » et « stop pub » qui sont les plus efficaces en matière de réduction des déchets. Les actions « gaspillage alimentaire » de mise en œuvre plus récente sont
aussi porteuses de réduction des déchets mais aussi d’amélioration du pouvoir d’achat.

Les plans de prévention des déchets
Le Conseil Général de l’Ain
Le Conseil Général de l’Ain a présenté en juin 2014 le bilan de son plan 2010-2014. Communication et accompagnement des collectivités de l’Ain en ont été les points forts.
Il s’est orienté sur 4 axes de travail et couvre l’ensemble du territoire:
 Promouvoir des comportements éco-citoyens
 Recycler et ressourcer pour ne pas jeter
 Impliquer les entreprises dans la prévention
 Montrer l’exemple au sein des collectivités

Les actions « phares » du plan de prévention ont été les suivantes :
 2010 : Appel à projets « prévention des déchets » et compostage dans les collèges
 2011 : Appel à projets « Eco-conception » avec la CCI de l’Ain
 2012 : Campagne de communication « Promotion de l’eau du robinet » et bars à eaux
 2013 : Campagne de promotion de la réparation et site Internet « annuaire des réparateurs » avec la CMA
de l’Ain.
 2014 : Campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire et opération « adopte une cocotte »
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Le Conseil Général de l’Isère
Le Département de l’Isère est engagé dans des actions de prévention depuis 2003. Son engagement dans un plan de prévention financé par l’ADEME a permis d’élargir le panel d’actions et
de compléter son offre d’accompagnement de tous les partenaires.
L’axe principal est la réduction des biodéchets, y compris en interne pour les collèges, avec
un accompagnement qui ne propose pas de subventions mais des formations, des animations
de réseaux, des outils à disposition (expositions, plaquettes, un site internet d’échanges...)
des expérimentations. Cet axe couvre 100 % du territoire, et tous les publics : EPCI, associations, professionnels et grand public. Depuis 2013, cet accompagnent s’est élargi sur le volet
gaspillage alimentaire, en partenariat avec la DRAAF, et vise aussi la réduction des déchets
verts en déchèterie et le zéro pesticides.
Les autres axes importants, toujours basés sur des partenariats, sont :
 la promotion du STOP à la PUB
 Le réemploi
 Les éco-évenements
 L’eco-conditionnalité des aides du Département
La signature de contrats d’objectifs comportant un volet sur la prévention,
avec l’ensemble des EPCI compétentes en collecte, a été complétée par une
charte d’engagement avec les partenaires associatifs : plus de 10 EPCI confient des missions à leurs associations locales.

Le Conseil Général de la Savoie
Le Département de la Savoie a contractualisé un plan de prévention de la
production des déchets avec l’ADEME pour les années 2010-2014.
Les principales orientations de ce Plan portaient sur :
 le développement de l’éco-consommation,
 l’accompagnement de manifestations éco-responsables,
 des actions éco-exemplaires au sein des services du Département, notamment concernant les déchets des collèges.
Le rôle du Département a notamment consisté à inciter les collectivités à se lancer dans un programme de prévention puis à les accompagner dans leurs actions.
Pour ce faire, il a mis en place un programme de financement des actions des collectivités à la condition
qu’elles mènent des actions de prévention.
En 2014, c’est ainsi plus de 80 % de la population savoyarde qui est couverte soit par un programme de prévention, soit par un pacte déchets dont le programme de prévention satisfaisait aux conditions de l’ADEME.
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11 - Optigede plus de 900 exemples d’actions menées en France
Le site OPTIGEDE propose aux acteurs opérationnels en charge de la prévention et de la gestion des déchets
dans les territoires, une plate-forme d'échanges et de diffusion des bonnes pratiques.
Dans la rubrique « partage d’expérience », 90 fiches concernent Rhône-Alpes dont 60 sur la Prévention des
déchets.
Voici les exemples les plus remarquables :
 Le compostage dans les campings et les restaurateurs au SICTOBA
 La création d’une zone de gratuité au SITOA
 La promotion des couches lavable du Pays de Romans
 La diffusion du stop pub au Pays Voironnais
 Le test du lombricompostage dans l'agglomération viennoise
 Le guide du réemploi du Sictom de Morestel
 Des poules pour réduire les déchets alimentaires dans le Sictom Sud Rhône
 La sensibilisation au gaspillage alimentaire dans un collège du Grand Roanne
 La sensibilisation au compostage dans les écoles de la CALB
 L’apport de broyat de bois des composteurs collectifs par les paysagistes à Chambéry
 Le développement du compostage partagé à l'Agglomération d'Annecy
 La création d’une recyclerie du SMICTOM Saône Dombes
 La mise ne place de foyer témoins sur le territoire d’Organom
 L’animation de l’éco-exemplarité au Grand Lyon
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