
La prévention des déchets en    
Auvergne-Rhône-Alpes AuRA 

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. 
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Les mesures de prévention quantitatives portent sur : 
- l’offre : les entreprises qui avec une démarche d’éconception réduisent l’utilisation de matières et d’éner-
gie (allègement, miniaturisation, amélioration de la durabilité ou de la réparabilité, amélioration du coeffi-
cient 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 domes-
tique 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. 
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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 pré-
vaut : extraire, fabriquer, consommer, jeter. Face à 
l’épuisement de nos ressources, l’économie circulaire pro-
pose de produire autrement, en intégrant une exigence 
écologique à tous les niveaux, de la conception, en pas-
sant par la production, jusqu’au recyclage.  
 
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. 
 
La réduction de la production des déchets s’effectue au 
niveau de l’offre (de la conception à la production), de la 
demande et du comportement. 



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 déchets 2020 élaboré par le Conseil national des déchets, définit un volet 
prévention. Appelé programme national de prévention des déchets, il a été publié au Journal Officiel du 
28 août 2014. 
  
La Loi Transition Energétique pour la croissance verte LTECV prévoit une diminution de 10% de la pro-
duction 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 dont les déchets des professionnels), 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 gui-
dera ainsi, notamment, les exercices de planification locale. 
Le décret sur la mise en place des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimi-
lés (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 pour la croissance verte 

Contexte réglementaire 

SINDRA, l’observatoire de la gestion des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes a com-
mencé à suivre les actions des collectivités sur la Prévention en 2007 (données 2006 
pour Rhône-Alpes). En 2016 (données 2015), l’Observatoire s’étend à l’Auvergne.   
 
Depuis 2016, SINDRA utilise la base de données SINOE pour collecter les données.  
 
Environ 250 collectivités ont transmis, au moins partiellement, des données ; ces col-
lectivités représentent 98 % de la population. 
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POUR ALLER PLUS LOIN  

www.sindra.org / Les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, Déchets non dangereux / Prévention 

www.sinoe.org 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fr:PDF
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
http://www.sindra.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-10Note-decret-PLP-2015-RA.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Projet-de-loi-.html
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1 - Evolution de la production des déchets ménagers et assimilées  

 en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2010 

OBJECTIF LTECV Loi Transition Energétique pour la croissance verte 
Le nouvel objectif de la loi est de - 10% en kg/hab. de DMA* en 2020 par rapport à 2010 soit 446 kg/
hab. INSEE en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
En 2015 avec 544 kg/hab. INSEE (507 kg/hab. DGF), la réduction des DMA en AuRA est de 0.3 % entre 
2010 et 2015 AuRA avec déblais et gravats  (France 2013 : 571 kg/hab. INSEE) 
 

Il reste 5 ans pour infléchir la courbe des DMA, c’est pourquoi l’ADEME accompagne les collectivités qui 

s’engagent dans des démarches territoriales zéro déchet zéro gaspillage et des contrats d’objectif dé-

chet et économie circulaire (CODEC). 

Ratios par habitant INSEE des tonnages collectés de 2010 à 2015 

POUR ALLER PLUS LOIN  
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* DMA : définition retenue par la loi est celle d’EUROSTAT 
Ensemble des déchets produits par les ménages et les activités économiques et qui  sont collectés par 
le SPGD, en déchèteries ou en PAP (collecte d’encombrants, déchets verts, déblais et gravats) 

2 - Le compostage domestique 

Le compostage individuel est maintenant une pratique largement développée en Auvergne-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 2015 par les collectivités de 
Auvergne-Rhône-Alpes est d’environ 263 540. La population concernée est 
estimée à 660 000 habitants. Selon les estimations de l’ADEME, cela équivaut 
à environ 46 200 tonnes de déchets évités (sous-estimation qui ne prend pas 
en compte les déchets compostés en tas ou avec des composteurs non fournis 
par la collectivité). 
Cette action est celle, parmi les actions de prévention, qui est la plus effi-
cace en termes de tonnages détournés.  
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Le lombricompostage concerne 28 collectivités en 2015. 1385 lombricompos-
teurs ont été distribués jusqu'en 2015. Selon les estimations de l'ADEME*, cela 
équivaut à environ 280 t de déchets évités. Là encore, ne sont pas comptabi-
lisés les lombricomposteurs acquis directement. 

Parallèlement environ 96 EPCI ont mis en place des opérations de com-
postage partagés en pied d’immeuble, quartier résidentiel, ou chez les 
gros producteurs type collège, maison de retraite, hôpital, etc.  
Plus de 1 500 sites sont référencés. 

* 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 

Au global, environ 46 500 tonnes de déchets ont été évités par le compostage (hors compostage par-
tagé et gros producteurs) en 2015. 

Plus de 1 000 guides composteurs sont référencés en AuRA en 2015. Les missions de ces bénévoles, for-
més 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 Auvergne-Rhône-Alpes est une association fondée en septembre 2013 
dans le but de développer le compostage de proximité : compostage/paillage, compostage partagé (en 
pieds 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 est soutenue fi-
nancièrement par l'ADEME et la Région. 

Le lancement officiel du Réseau a eu lieu en Mars 2015. 

4 - L’éco-consommation  

L’ADEME participe au financement d’actions de sensibilisation, communication, information, conseil, ani-
mation et formation, qui permettent de faire évoluer les mentalités, les comportements et les actes de 
consommation, d’achats et d’investissements en matière environnementale. 
 
Début 2016, la Direction régionale Auvergne Rhône-Alpes de l’ADEME a lancé un appel à projet pour ac-
compagner les évolutions des modes de consommation et de vie en finançant des projets visant à favori-
ser le passage à l’acte du grand public. Ces projet devaient être conduits en partenariat au minimum 
entre deux structures menant des actions complémentaires : une structure locale apportant le lien avec 
le public cible et une structure apportant l’expertise technique et sociologique.  
 
Un nouvel appel à projets sera lancé en 2017 sous réserve de l'ouverture des lignes budgétaires corres-
pondantes. 

3 - Le stop pub 

134 collectivités ont déclaré avoir mis en place une opération de distribution d’autocollants stop pub en 
2015, ainsi 72 % de la population régionale peut se procurer un autocollant Stop pub en mairie ou au-
près de la collectivité en charge des déchets. 

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

http://compostcitoyen-rhonealpes.org/compostage/reseau.php
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5 - Le réemploi et la réparation 

Les recycleries ressourceries 

Les recycleries existantes ou en projet en 2015 

Qu’est-ce qu’une recyclerie ? 
Acteurs du réemploi, les recycle-
ries, collectent des biens ou équi-
pements encore en état de fonc-
tionnement mais dont les proprié-
taires souhaitent se séparer, les 
remettent en état pour les revendre 
d’occasion ou en récupèrent les 
matériaux pour l’industrie du recy-
clage.  
Les ressourceries ont une mission 
supplémentaire, elles font de la 
sensibilisation et de l'information 
sur la réduction des déchets. 

32 recycleries / ressourceries sont recensées en Auvergne-
Rhône-Alpes en 2015. Ce dispositif est complété par un ré-
seau d'une trentaine de déchèteries qui accueillent des cha-
lets du réemploi en lien avec les associations locales ou les 
ressourceries. 
Pour les 21 installations ayant répondu à notre enquête pour 
2015*, les tonnages entrants sur ces sites s’élèvent à 6 000 
t/an. 78% de ces tonnages sont réemployés ou valorisés 
(40 % en réemploi et 38 % en recyclage matière). 
 
Emplois : les 32 recycleries totalisent plus de 320 ETP 
(équivalent temps plein) pour environ 330 personnes en in-
sertion. 

*Tous les sites ne suivent pas les tonnages entrants 

POUR ALLER PLUS LOIN  
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Les projets de recycleries en 2016/17 

Des études sont en cours fin 2016 sur le territoire sur le Sictom Nord Allier (03) et le Sictom Issoire 
Brioude (63).  
D'autres projets concernent le territoire du Sictom entre Monts et vallées (43), la CC du pays de l’Ar-
bresles (69), la CC des vallons du lyonnais (69) et la CC du massif du Vercors (38) . 
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6 - Le gaspillage alimentaire 

L’opération « 1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire »  
A compter du 1er septembre 2016, les établissements de restauration collective gérés par les collectivités ont 
l’obligation (LTECV) de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. L’ADEME a 
édité fin 2015 un guide méthodologique pour les accompagner dans cette démarche. La restauration collec-
tive sert chaque année en France 3,8  milliards de repas.  
 
L’ADEME a déployé auprès de collectivités lauréates Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage (ZDZG) et des 
conseils départementaux un dispositif de soutien financier aux démarches collectives les plus ambitieuses, 
tant par la rigueur de la démarche anti-gaspi que par son articulation avec les en-
jeux plus vastes de l’alimentation durable. L’objectif est d’accompagner au total, 
par ces démarches collectives, 1 000 restaurants scolaires contre le gaspillage 
alimentaire. 
 
En AuRA, 4 Lauréats ont été sélectionnés : les conseils départements de l’Ain et 
de la Haute-Loire,  Grenoble Alpes Métropole et le SYTEC. Le nombre d'écoles 
et collèges concernés sur la région est de 151.  
 
Le 16 juin 2016, une journée régionale d’information et d’échange sur » comment 
agir auprès du grand public et des scolaires » a été organisée par la FRAPNA Rhône 
avec le soutien de l’ADEME et de la DRAAF. Elle a rassemblé 70 personnes ( animateurs scolaires, grand public 
des collectivités et des associations) à l’Hôtel de ville de Lyon. 
 
L’association PIC VERT en Isère  
Elle a développé une mallette pédagogique pour sensibiliser les scolaires au gaspillage alimentaire (à com-
mander sur www.picvert.org). 

Dans SINDRA, 49 collectivités d'AuRA en charge des déchets déclarent travailler sur le thème du gas-
pillage alimentaire en direction du grand public, des établissements scolaires et des établissements 
sociaux. 

7 - La réduction des déchets dangereux 

La prévention des déchets concerne 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 mé-
nages qu’aux entreprises de leur territoire, 

 des collectes spécifiques ou en aménageant leurs déchèteries. 

 
En 2015 la quasi-totalité des déchèteries d'AuRA accepte les déchets dangereux des ménages. 

Environ 22 000 tonnes de déchets dangereux ont été collectées, soit 2,8 kg/hab./an (avec batteries, piles, 
DASRI, hors DEEE). 

 
Certains déchets dangereux bénéficient de réseaux de collecte supplémentaires : 

 les piles et accumulateurs portables avec l'éco-organisme COREPILE ; 

 les Médicaments Non Utilisés (MNU) collectés via les pharmacies avec l'éco-organisme CYCLAMED. 

http://www.picvert.org


8 - Les plans et les programmes locaux de prévention (plan déchets 2009/2012)  
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L’ADEME a mis en œuvre en 2009 une formule de soutien plus globale sur l’atteinte d’objectifs d’activités et d’im-
pacts 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 programmes 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 col-
lectes 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’Allier, du Cantal, de l’Isère, du Puy de Dôme et de la Savoie se sont 
engagés dans un plan de prévention. Certains départements ont ainsi développé un large panel d’animations pour 
leurs collectivités. 
 

En AuRA, 34 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 40 territoires (5.2 millions d’habitants - 68 % de la population régionale), l'ADEME a souhaité expérimen-
ter et valider des opérations ou des organisations permettant de réduire durablement la production de déchets.  

Les PLP en 2016 
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9 - Territoires Zéro Déchets Zéro Gaspillage  

Les  Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG) ont été lancés en 2014 et 2015. 16 territoires sont concer-
nés en AuRA soit 4.8 millions d’habitants - 61 % de la population régionale. 

Levier de mobilisation des territoires, l’appel à projets "zéro déchet, zéro gaspillage" a pour objectif d’accompa-
gner les collectivités volontaires dans une démarche exemplaire et participative de promotion de l’économie cir-
culaire, via la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens, administrations, 
commerces) autour des objectifs suivants : 

 réduire toutes les sources de gaspillage, 

 donner une seconde vie aux produits, 

 recycler tout ce qui est recyclable. 

Les TZDZG en 2016 


