ENQUÊTE 2015 La prévention des déchets en Rhône-Alpes
DONNEES 2014
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.
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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.
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.
La loi de transition énergétique prévoit une diminution de 10% de la production de déchets ménagers et
assimilés (DMA) par 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 du programme national de prévention des déchets 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 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 sorti le 10 juin 2015.
Pour




en savoir plus
le programme national de prévention des déchets
le décret PLP de juin 2015
la loi de transition énergétique

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 2015
(données 2014) 185 collectivités de Rhône-Alpes ont transmis, au moins partiellement, des données ; ces collectivités représentent 99 % de la population.

POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Prévention
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1 - Evolution de la production des déchets ménagers et assimilées
en Rhône-Alpes depuis 2008

ORDURES MENAGERES ASSIMILEES (OMA) : Elles contiennent





les ordures ménagères résiduelles collectés en mélange (OMR),
les matériaux secs collectés sélectivement (emballages y compris

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILEES (DMA) : Ils contiennent




les ordures ménagères assimilées (OMA),
les déchets produits occasionnellement quelque-soit le mode de

verre, journaux, magazines),

collecte (collecte en déchèterie, collecte en porte à porte des en-

la fraction fermentescible des OM (FFOM).

combrants, déchets verts, déblais et gravats, etc.).

L’objectif Grenelle de - 7% d’OMA (en kg/hab. entre 2008 et 2013)
était atteint en 2013 en Rhône-Alpes avec -9% entre 2008 et 2013 soit
des ratios 2013 d’OMA de 322 kg/hab. INSEE et 296 kg/hab. DGF.
En 2015, le nouvel objectif de la loi sur la transition énergétique est
de - 10% en kg/hab. de DMA en 2020 par rapport à 2010 soit 460 kg/
hab. DGF en Rhône-Alpes.
Les ratios 2014 de DMA sont de 563 kg/hab. INSEE et 518 kg/hab.
DGF soit + 1,2% depuis 2010.

POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Prévention

OBJECTIF LTE

DMA : - 10% en kg/hab.
entre 2010 et 2020
Rhône-Alpes 2014 :
563 kg/hab. INSEE
518 kg/hab. DGF
+1,2% entre 2010 et 2014
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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 2014 par ces collectivités est
d'environ 187 500. La population concernée est ainsi estimée à environ 470
000 habitants et 12 % de l’habitat individuel.
Selon les estimations de l'ADEME*, cela équivaut à environ 32 800 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 28 collectivités en 2014. 960 lombricomposteurs ont été distribués jusqu’en 2014.Selon les estimations de l'ADEME*, cela équivaut à environ 77 t de déchets évités. Là encore, ne sont pas comptabilisés les lombricomposteurs acquis directement.

Parallèlement environ 65 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 2014.

Au global, au moins 33 000 tonnes de déchets ont été évités par le compostage (hors compostage
partagé et gros producteurs) en 2014.
POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Prévention
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Environ 1 450 guides composteurs sont référencés en Rhône-Alpes en 2014. 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.
Le Réseau du Compost Citoyen Rhône-Alpes est une association fondée en septembre 2013 dans le but
de développer le compostage de proximité : compostage/paillage, compostage partagé (en pied d'immeuble, de quartier, bourg …), compostage autonome en établissements (cantines scolaires, maisons de
retraite, camping, entreprises), lombricompostage individuel et collectif, …
L'association est membre du réseau national Compostage Citoyen et elle est soutenue financièrement
par l'ADEME Rhône Alpes et la Région Rhône Alpes.
Le lancement officiel du Réseau a eu lieu le 12 Mars 2015.
Un





premier plan d’actions a été défini :
création d’un site internet,
édition d’une newsletter trimestrielle,
formation des acteurs du territoire,
accompagnements de porteurs de projet (associations locales),
 animation des « Journées portes ouvertes du Compost Partagé » et des « cafés Compost ».

3 - Le stop pub
112 collectivités ont déclaré avoir mis en place une opération de distribution d’autocollants stop pub en
2014, ainsi 84 % 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 départemental.

POUR ALLER PLUS LOIN
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4 - Le réemploi et la réparation
Les recycleries ressourceries
23 recycleries sont recensées en Rhône-Alpes en 2015. Ce dispositif est complété par un réseau d’une trentaine
de déchèteries (34) 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 les 20 installations ayant répondu à notre enquête pour 2014**,
les tonnages entrants sur ces sites
s’élève à 5 660 t/an. 75% de ces
tonnages sont réemployés ou valorisés (32 % en réemploi et 43 % en
recyclage matière).

Tonnages collectés en 2014
Bois
Déblais et gravats
Encombrants
Equipements électriques et électroniques

296
7
2232
796

Jouets, puériculture

29

Livres, disques, DVD

133

Mobilier

435

Pneus
Textile, sacs, chaussures
Vaisselle, bibelots
Verre
Autres
Total

11
1498
54

Les projets de recycleries en 2015/16
Deux études se sont terminées en 2015
sur le SITOA (74) et la C.C. du Pays du
Grésivaudan (38).
D’autres se poursuivent sur le Grand
Lyon (69), la CAPI (38) et la C.C du
Vals d’Eygues (26).

166
5
5660

Emplois : les 23 recycleries totalisent plus de 300 ETP pour environ 470 personnes concernées dont 85%
sont en insertion.
** Tous les sites ne suivent pas les tonnages entrants

POUR ALLER PLUS LOIN
www.sindra.org, Les déchets en Rhône-Alpes, Déchets non dangereux, Prévention

6

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 Rhône-Alpes,
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 et mis en œuvre en 2014 et 2015
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. Les modules réparation et réemploi ont
été créés en 2015.
Le calendrier des fruits et légumes de saison : sous forme d’un magnet format A5.
La roue de l’éco-consommation : L’outil est composé d’une grande roue et d’un lot de 12
magnets thématiques : alimentation, prévention déchets, labels, etc. Chacune de ces 6 thématiques est traitée sous forme de quiz. La roue peut être installée sur un marché, un salon,
un supermarché ou tout autre lieu. Un goodies sous la forme d’un Cup’Doseur est offert en
cadeau aux participants. D’autres magnets sur les thématiques énergie, eau et transports
sont aussi disponibles.
Le guide « Mission Conso » : Livret 24 pages, ce guide est un « Petit manuel à l’usage du consommateur
malin ». On y trouve des jeux, des quiz, des recettes, des bande-dessinées sur tous les sujets de l’écoconsommation : alimentation, maison, transport, loisir, etc. Ce guide est distribué aux participants de différentes animations réalisées par les membres du IERA.
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 4ème édition de ce concours est en train d’être organisée en Rhône-Alpes.
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.
A ces outils proposés par
IERA, s’ajoutent des outils développés par des
collectivités :
 le bar à eau par le
Conseil départemental 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,
 les « Carnets de
courses »,
 etc…

POUR ALLER PLUS LOIN
Contactez votre EIE : http://www.infoenergie-rhonealpes.fr/
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6 - Le gaspillage alimentaire
Dans SINDRA, 35 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 s’est lancé en 2014 dans un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire avec 16 cantines
de lycée en collaboration avec la Région Rhône-Alpes. Leur objectif était de réduire de 40% leurs déchets alimentaires.
En 2015, 12 cantines bénéficient d’une formation mise en place par le CNFPT comportant un tronc commun et
une spécificité métier.
Trois étoiles solidaires
Depuis octobre 2015, la banque alimentaire de l’Isère se lance dans un programme de préparation de plats cuisinés pour récupérer davantage des viandes
invendues des grandes surfaces et des grossistes.
En collaboration avec le Conseil Départemental de l’Isère qui fournit la cuisine,
le chef étoilé Pierre Pavy mettra à disposition des apprentis et l’Institut des Métiers et des Techniques de Grenoble (IMT) des élèves encadrés par un professeur.
L’objectif est de préparer 1200 repas par jour qui seront distribués aux démunis
200 jours par an.
http://www.ba38.banquealimentaire.org/
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 2014 la quasi-totalité des déchèteries de Rhône-Alpes accepte les déchets dangereux des ménages.
Environ 11 900 tonnes de déchets dangereux ont été collectées, soit 1,9 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 : 1289 tonnes collectées pour Rhône-Alpes selon l’éco-organisme en 2014
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. 1 065 tonnes (soit 0.17 kg/
hab.) de ces déchets ont été collectés en 2014 (source http://www.cyclamed.org/rapport-annuel-cyclamed2014-3021 ).

POUR ALLER PLUS LOIN
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8 - Les plans et les programmes locaux de prévention

(plan déchets 2009/2012)

L’ADEME a mis en œuvre en 2009 une formule de soutien plus globale sur l’atteinte d’objectifs d’activités et d’impacts aux vues desquels l’aide sera versée.
Deux niveaux d’interventions territoriales sont retenus :
- les plans départementaux portés par les Conseils Départementaux,
- 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 performance sur 5 ans.
L'objectif des plans est d’accompagner les collectivités vers la mise en place de programme de prévention pour
atteindre une couverture de 80% du territoire départemental.
Pour les programmes, il s'agit de réduire de 7% la production d'ordures ménagères et assimilés (résiduelles et collectes sélectives) au terme des 5 ans.
Ils sont structurés autour de 5 axes d’actions :
- la sensibilisation,
- l'éco-exemplarité de la collectivité,
- les actions emblématiques nationales (compostage domestique, stop pub, gaspillage alimentaire...),
- les actions d’évitement de la production de déchets (achats éco-responsables, réparation, réemploi…),
- les actions de prévention quantitative des déchets des entreprises ou actions de prévention qualitative.

Les Conseils Départementaux 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 (3,9 millions d’habitants - 62 % de la population régionale), l'ADEME a souhaité expérimenter et valider des opérations ou des organisations permettant de réduire durablement la production de
déchets.
POUR ALLER PLUS LOIN
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9 - Territoires Zéro Déchets Zéro Gaspillage
Fin 2014, 3 territoires
rhônalpins ont été retenus par l’appel à projets
national Territoire Zéro
Déchet Zéro Gaspillage.
Fin 2015, 7 nouveaux territoires sont lauréats :
 Conseil Départemental
de l'Isère
 Conseil Départemental
de l’Ain
 Roannais Agglomération
 Communauté de communes du pays de l’Arbresle
 Métropole de Lyon
 SICTOBA
 Communauté d’agglomération du Pays Voironnais
Ces 10 territoires représentent 3,8 millions d’habitants soit 60 % de la
population régionale.
Focus sur les 3 pionniers :
 La candidature collaborative de 4 EPCI des Savoies : Chambéry métropole – Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget (CALB) – Syndicat mixte Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais
(SITOA) et Communauté d’Agglomération d’Annecy (C2A)
Ces territoires ont comme ambition de développer l’économie circulaire avec les entreprises, les associations et
les citoyens des territoires. Le lancement du projet par les élus a eu lieu fin juillet. L’animation est assurée par
le CRITT de Savoie ; Shabnam ANVAR, experte en facilitation de projet, a été recrutée dans ce but.
 Grenoble Alpes métropole (La Métro)
Avec 88% des déchets collectés valorisés, ce territoire possède une bonne performance en traitement. La Métro
va mettre en place une politique axée sur la participation des acteurs de terrain pour mobiliser au mieux les
habitants.
Une étude des usages et des pratiques des particuliers dans la gestion de leurs déchets à travers la méthode du
design de service a été lancée en 2015. Cette démarche consiste à repenser la politique de collecte et de traitement des déchets en partant des pratiques des usagers. 5 axes prioritaires ont été retenu : les déchets putrescibles, les textiles, les produits toxiques, les déchets verts et les encombrants. L’animatrice du programme devrait arriver fin 2015.
 la Communauté d’Agglomération de Loire Forez
Le territoire souhaite passer d’une logique de gestion des déchets à une logique de gestion des ressources
(économie circulaire). Pour cela, il va promouvoir l’exemplarité de la collectivité, investir dans des actions de
réduction à la source des déchets (ressourcerie, compostage individuel et partagé, répar’acteurs) et mobiliser
les acteurs de son territoire.
Une chargée de mission issue du monde de l’entreprise a été recrutée pour animer le programme « Zéro déchet
Zéro gaspillage ». Une démarche autour de l’écologie industrielle et territoriale a été lancée (en phase de
« préfiguration ») en associant les chambres consulaires, les groupements d’entreprises, Macéo et le Ciridd.
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