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Cette première édition du tableau de bord de la prévention des déchets est constituée d’indicateurs pour la plupart remis 
à jour tous les deux ans, de résultats d’études spécifiques et d’exemples illustrant la diversité des actions chaque année.
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La prévention des déchets représente un véritable enjeu de société. En effet,  
849 millions de tonnes de déchets ont été produits en �004 par les ménages,  
les entreprises, l’agriculture et le BTP. Réduire les déchets est de la responsabi-
lité de chacun, nécessite l’adhésion et la mobilisation de tous.

La prévention de la production des déchets peut être définie comme l’ensemble 
des mesures et des actions, notamment au niveau de la conception, de la produc-
tion, de la distribution et de la consommation d’un bien, visant à : 

 Réduire les quantités de déchets produits,  
 c’est la prévention quantitative ; 

 Réduire leur nocivité et/ou améliorer leur caractère valorisable,  
 c’est la prévention qualitative.

Dans un contexte de développement durable, on peut compléter cette définition 
en ajoutant que la prévention doit aussi prendre en compte les impacts écono-
miques et sociaux de la gestion des déchets et qu’elle ne doit pas se faire au 
détriment d’un autre impact sur l’environnement (eau, air, énergie, sol). 

�

Contexte
Au plan national

 La prévention de la production des 

déchets est inscrite dans le Code  de 

l’environnement comme la première 

priorité de la gestion des déchets. 

 En 2004, le ministère de l’Écologie et 

du Développement durable a publié le Plan 

national d’actions pour la prévention de 

la production des déchets. Premier plan 

national de prévention, en Europe, il a 

permis de mettre en mouvement tous les 

acteurs économiques et de sensibiliser le 

grand public. Il a pour ambition d’agir dans 

la durée.

Le comité de suivi du Plan de prévention 

réunit les représentants des acteurs de la 

société française :

• État : ministère de l’Écologie, du  

 Développement et de l’Aménagement  

 durables, ministère chargé de  

 l’Agriculture, ADEME,

• Associations de consommateurs  

 et de protection de l’environnement,

• Collectivités, entreprises,

• Professionnels du déchet  

 et de la prévention.
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Réduction à la source Consommation 
responsable

“MINIMISATION” des déchets

PRÉVENTION DES DÉCHETS GESTION DES DÉCHETS

Extraction
Fabrication

Transport
Distribution Achat Réutilisation

Réemploi
Tri

Collecte Recyclage Traitement 
Valorisation

En 2005, la “nouvelle politique déchets” présentée par la ministre de l’Écologie 
et du Développement durable en Conseil des ministres, inscrit la prévention 
dans des objectifs plus précis :

• passer de 290 kg de déchets ménagers par habitant et par an enfouis ou  
 incinérés (aussi appelés “poubelle résiduelle”) à 250 kg/hab/an en 2010,

• puis à 200 kg/hab/an en 2015. 

Pour atteindre ces objectifs, la prévention de la production des déchets et le 
recyclage doivent être renforcés.
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 Consommation de matières

Chiffres clefs

On observe un découplage entre le PIB 
et la quantité de matières consom-
mées(1) en France depuis 1980. Cette 
tendance reflète avant tout une modi-
fication de la structure de l’économie, 
notamment la croissance des acti-
vités de service. La consommation 
de matières premières par habitant  
a atteint un maximum en 1980 et  
ralentit depuis.

(1) Poids des combustibles fossiles, des produits 
minéraux et agricoles, extraits du territoire national 
ou importés sous forme de matières premières ou 
de produits finis, exportations déduites.

On observe depuis plusieurs années 
un découplage entre la consomma-
tion de biens et la production de dé-
chets par les ménages en France. 
Les données 2004 semblent indiquer 
une stabilisation de la production de 
déchets. Cette tendance nécessite 
toutefois d’être confirmée dans les 
prochaines années.

Données globales
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En 2004, la production de déchets  
ménagers est de 353 kg/hab/an dont 
290 kg/hab/an de déchets résiduels, 
enfouis ou incinérés.
Les objectifs fixés par le ministère 
de l’Écologie et du Développement 
durable, concernent ce tonnage de  
déchets résiduels, qui doit passer à 
250 kg/hab/an en 2010 et à 200 kg/
hab/an en 2015.
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 Sensibilité des Français à la prévention

Indice de gestes
éco-responsables

Indice d’achats
éco-responsables

Indice global de sensibilité
à la prévention

Source études LH2 (octobre 2005) et IFOP (avril 2007) pour l’ADEME.

46,2

57,8

Oct. 2005 Avril 2007

56,8
60,9

50,0

58,9

L’ADEME a mis en place un dispositif d’enquête (méthode des quotas, par télé-
phone ou en face à face) permettant de suivre tous les deux ans l’évolution des 
connaissances et des comportements de la population française en matière de 
prévention de la production des déchets ménagers.

Sensibilité des Français de plus de 15 ans 
L’enquête de sensibilité réalisée auprès de 1 000 Français de plus de 15 ans 
permet un suivi détaillé des comportements et de mesurer le niveau de mise 
en œuvre de 11 gestes et de 10 achats éco-responsables en matière de pré-
vention des déchets. L’association de l’indice de comportement et de l’indice 
d’achat permet de calculer l’indice global de sensibilité.

Prévention 
qualitative

La prévention qualitative, permettant de 

diminuer la nocivité des déchets, n’est pas 

encore suffisamment connue. 54 % des 

personnes interrogées ont déjà entendu 

parler “ beaucoup ” (14 %) ou “ un peu ”  

(40 %) de gestes ou d’actions permettant de 

réduire le caractère dangereux des déchets 

ménagers. Mais seulement 20 % citent un 

geste ayant une réelle efficacité. Ceci est 

compréhensible du fait de l’accent plus 

important mis sur la communication liée à 

la prévention quantitative pour cette phase 

initiale d’action de 3 ans.

Les enquêtes réalisées en 2005 et 2007 montrent une forte progression de la 
sensibilité des Français à la prévention en deux ans, notamment grâce à quel-
ques comportements-clés qui ont très fortement progressé : l’utilisation de 
cabas et sacs réutilisables et dans une moindre mesure, l’achat de grands 
conditionnements et d’éco-recharges.

Indice de comportements et d’achats éco-responsables
en matière de prévention des déchets

Sacs réutilisables Sacs cabas

Source études LH2 (octobre 2005) 
et  IFOP (avril 2007) pour l’ADEME.

58 %
64 %

Oct. 2005

Avril 2007

43 %

65 %

Compostage

Les Français compostent ! La part des 

Français qui réalisent le compostage de 

leurs déchets de cuisine et/ou de jardin est 

importante. La raison la plus souvent citée 

dans le cas de non-pratique est le manque 

d’équipement (39 %) puis le manque de place 

(24 %), notamment le fait de ne pas avoir  

de jardin. Dans le cadre du Plan national  

de soutien au compostage domestique,  

les aides de l’ADEME à l’acquisition  

de composteurs et à l’accompagnement  

doivent permettre une meilleure diffusion 

des équipements.

Autre progression sensible : 
en 2005, 61% des Français 
intégraient le geste de tri dans  
la prévention, ils ne sont 
plus que 12 % en 2007 à 
confondre les deux gestes 
complémentaires d’une bonne 
gestion des déchets.

Pourcentage des Français utilisant des sacs réutilisables, des cabas
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L’enquête est réalisée pour la pre-
mière fois en 2007, en face à face 
auprès de 800 jeunes de moins de  
15 ans, en sortie d’établissements 
scolaires, selon la méthode des  
quotas.

Sensibilité des Français de moins de 15 ans 

 Offre éco-responsable en matière de prévention des déchets

Si l’on ramène l’ensemble des chiffres à une 

personne, ils montrent qu’avec l’ensemble des 

choix les plus vertueux en matière de prévention 

des déchets, il est possible de réduire les 

déchets produits de 33 kg/hab/an par rapport 

aux produits les plus couramment achetés. 

A l’inverse, un comportement désastreux pour 

l’ensemble des achats augmente les déchets 

produits d’environ 16 kg/hab/an.
Chariot

maxidéchets
Chariot

minidéchets
Chariot

maxidéchets
Chariot

minidéchets

Source ADEME - Mai 2007

391
kg/an

100
kg/an 203

kg/an
50

kg/an

NE SAIT PAS 1 %

OUI 72 %
NON 27 %

Avez-vous déjà entendu parler 
de gestes ou d’actions 

qui permettent de réduire
la quantité de déchets ?

 7� % des jeunes interrogés décla-
rent avoir entendu parler d’actions 
qui permettent de jeter moins de dé-
chets, 50 % citent au moins un geste 
de prévention mais 42 % citent égale-
ment un geste de tri ou de recyclage. 
On retrouve des résultats similaires à 
ceux des adultes en 2005. Une marge 
de progrès sur la connaissance de la 
prévention de la production des dé-
chets pour cette population existe.  

Les enfants ont été interrogés sur 
l’utilisation de certains produits en fa-
veur de la réduction des déchets (sty-
lo rechargeable, pile rechargeable, 
boîte à gâteaux et gourde). Les stylos 
arrivent en tête avec 51 % d’utilisation 
très fréquente. La gourde a moins de 
succès : 18 % des enfants l’utilisent 
toujours ou presque et 40 % déclarent 
ne jamais en utiliser. 
Là encore les marges de progression 
ont été testées, 73 % des enfants qui 
n’utilisent pas de piles rechargeables 
se disent prêts à le faire.

L’interrogation sur la mise en pratique 
des gestes éco-citoyens en faveur 
de la prévention des déchets mon-
tre que la majorité des enfants 
les pratique d’ores et déjà (réutili-
ser les feuilles de papier, brancher 
sur le secteur, donner ou revendre  
les jouets). Ils sont moins favorables 
lorsqu’il s’agit de recevoir des objets 
d’occasion : seulement 29 % des en-
fants se disent d’accord pour recevoir 
des jouets ou des livres d’occasion.

 Calculé de manière similaire à  
celui des adultes, mais avec un nom-
bre de gestes plus limité, l’indice  
global de sensibilité à la préven-
tion des déchets est élevé dès cette  
première mesure : 

54
Source étude LH2 (avril 2007) pour l’ADEME.

L’ADEME a réalisé une étude sur 
les quantités de déchets générées 
par les achats des ménages dans la 
grande distribution. Cinq chariots, 
représentatifs de plusieurs tailles de 
foyers et d’une consommation plus 
ou moins éco-reponsable en matière 
de prévention ont été caractérisés : 
1 chariot des produits les plus ache-

tés ramené à la consommation d’un 
ménage moyen (2,3 personnes selon  
l’INSEE), 2 chariots générant le maxi-
mum de déchets pour des foyers de 
1 et 4 personnes et 2 chariots géné-
rant le minimum de déchets pour 
des foyers de 1 et 4 personnes. Les 
produits “minidéchets” ont été choi-
sis suivant la grille hiérarchique sui-

vante : produit réutilisable, absence 
d’emballage, éco-recharge, grande 
contenance, recyclabilité des embal-
lages selon les consignes de tri sé-
lectif et enfin poids des emballages.
Cette étude reproductible permettra 
de suivre l’évolution de l’offre et le 
comportement le plus courant des 
consommateurs.  
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Le geste de prévention
le plus cité :

utiliser moins d’emballages, 
moins de sacs (�� %)



C
o

ll
e

ct
io

n
 R

e
p

è
re

s

�

Les déchets provenant des entre-
prises (industrielles, tertiaires,  
administrations, etc.) représentent 
une part importante de la produc-
tion des déchets en France.

Déchets des entreprises

 Les entreprises peuvent être à l’origine des déchets à deux niveaux

 les déchets d’activité : ils sont 
comptabilisés dans les déchets in-
dustriels dangereux et banals (dé-
chets de procédés, déchets de bureau,  
déchets de chantier, déchets d’activi-
tés agricoles).

 les déchets des produits arrivant 
en fin de vie : ils sont comptabilisés 
dans le tonnage de déchets ména-
gers lorsque ce sont des produits de 
consommation courante et dans le  

tonnage des déchets industriels lors-
que ce sont des sous-produits ou des 
équipements nécessaires à l’activité 
économique.

 Déchets non dangereux

Les entreprises de production et de 
services, quelles que soient leur acti-
vité et leur taille (très petites, petites, 
moyennes et grandes entreprises) 
génèrent 84 millions de tonnes de  
déchets non dangereux :

 21,7 millions de tonnes : entreprises 
de production et de services de plus de 
10 salariés ;

 2,7 millions de tonnes : entreprises 
de production et de services de moins 
de 10 salariés ;

 43 millions de tonnes : industries 
agro- alimentaires ;

 16,6 millions de tonnes : activités spéci-
fiques, énergie, commerces, tertiaire…

Les données corrigées de la produc-
tion industrielle semblent indiquer 
qu’à production industrielle constante, 
les tonnages de déchets industriels 
diminuent. Mais cette tendance est le 
résultat de différentes évolutions, et 
devra être confirmée par les prochai-
nes enquêtes :

 Une augmentation des déchets du 
secteur des matériels de transport  
(+ 800 kt) ;

 Une baisse de la production des dé-
chets de bois (- 1 090 kt) ;

 Une baisse globale, non quantifiée 
liée à la délocalisation des entreprises 
générant le plus de déchets.

 Déchets dangereux

Un aspect important de la prévention 
des déchets est la qualité de ceux-ci. 
Parvenir à diminuer l’impact sur 
l’environnement de ces déchets est 
déjà une avancée. 
Plusieurs réglementations euro-
péennes et françaises imposent 
l’interdiction ou la limitation de 
l’utilisation de métaux lourds et de 
substances dangereuses pour l’envi-
ronnement lors de la conception et la 
fabrication des produits. Piles et ac-
cumulateurs, emballages, véhicules, 
produits électriques et électroniques 
sont soumis à ces réglementations. 

L’adoption du règlement REACH va 
encore plus favoriser les recherches 
de matières de substitution et va 
donc favoriser la prévention qualita-
tive des déchets.
La production de déchets industriels 
dangereux n’a été que peu mesurée 
en France (en 1976, 1991 et 2004, 
avec des bases méthodologiques dif-
férentes) et ne permet donc pas de 
suivre son évolution. En revanche,  
ce suivi sera possible dans le cadre 
de la mise en œuvre du règlement 
statistique européen.

En �004 �8 Mt 
de déchets
des ménages

90 Mt 
de déchets
des entreprises

Déchets dangereux

� Mt 
 en �004

Déchets banals

Source ADEME - IFEN

Source enquête ADEME
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 La campagne de communication

La campagne de communication, ”Réduisons vite nos déchets, ça déborde” a 
débuté en octobre 2005. Elle fait partie intégrante du Plan national d’actions 
pour la prévention de la production des déchets publié par le ministère de l’Éco-
logie et du Développement durable en 2004. Cette campagne mise en œuvre par 
l’ADEME, est construite en trois vagues : dernier trimestre 2005, année 2006  
et année 2007.

 Campagnes télévision avec la dif-
fusion de trois spots de publicité pen-
dant 3 semaines. 
Les tests réalisés auprès du public 
ont montré un fort taux de reconnais-
sance et d’agrément comme le mon-
tre les chiffres ci-après.

 Mise en ligne d’un site Internet  
dédié à la campagne.
http://www.reduisonsnosdechets.fr/

 Campagne radio au moment de  
la “Semaine de la réduction des  
déchets”; diffusion de 5 spots de  
publicité.

 Marketing viral : diffusion d’un film 
humoristique sur Internet à destina-
tion des jeunes.

 Jeux internet : mise en ligne de jeux 
sur le site de la campagne.

 Partenariats : mise en œuvre de par-
tenariats avec les collectivités, les asso-
ciations, les entreprises pour démulti-
plier les messages de la campagne.

 Relations presse : diffusion régu-
lière de contenus à la presse grand  
public et spécialisée pour créer des 
rendez vous réguliers sur la réduc-
tion des déchets (communiqués de  
presse, bons gestes et informations 
techniques).

 Semaine de la réduction des  
déchets : lancement de la première  
semaine nationale en octobre 2006.

Première grande campagne télévisée 
sur la réduction des déchets, les �  
vagues de la campagne ADEME ont 
permis de sensibiliser largement le 
grand public. 

Les partenaires de la campagne

  FNE et CLCV

Le réseau France Nature Environnement et le 

réseau Consommation Logement et Cadre de 

Vie (CLCV) participent au comité de pilotage de 

la campagne de communication. Ils apportent 

un appui important au niveau local, en assurant 

une bonne démultiplication des messages et 

des actions auprès de tous leurs adhérents. 

Semaine
de la réduction 
des déchets 

Consacrée à la réduction des déchets, cette 
Semaine a été créée en France par le réseau 
des Recycleries et Ressourceries et reprise 
en 2006, par l’ADEME dans le cadre de la 
campagne “Réduisons vite nos déchets,  
ça déborde”. 

En octobre 2006, pendant une semaine, 196 
associations, collectivités ou entreprises ont mis 
en place 265 actions en faveur de la réduction 
des déchets. La semaine s’articulait autour de 
cinq thèmes :

 Ça déborde : 360 kg par an par habitant, 
c’est trop ! Que jetons-nous ?  
Est-ce inéluctable ?

 Mieux produire : c’est d’abord au moment 
de la conception des produits que l’on peut 
réduire les impacts sur l’environnement.  
Les entreprises s'impliquent.

 Mieux consommer : penser à 
l’environnement en faisant ses courses, c’est le 
meilleur moyen de réduire ses déchets.

 Réutiliser : car avant de devenir déchets, nos 
objets peuvent souvent servir à d’autres.

 Mieux jeter : emballages, produits toxiques 
ou déchets verts, les déchets ne finissent pas 
tous dans la même poubelle, il faut penser à les 
trier en vue de leur valorisation...

“Ça déborde” et “Mieux consommer” 
étaient les thèmes les plus abordés et la 
majorité de ces actions étaient à destination du 
grand public et des jeunes.

 En 2007 l’édition de la Semaine de la 
réduction des déchets se fixe comme objectifs 
d’augmenter le nombre d’actions et de  
structures engagées, en particulier les entre-
prises, qui ont peu répondu à l’appel en 2006. 

  Le Réseau des  

Recycleries & Ressourceries 

Né dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie, 

le réseau des Recycleries et Ressourceries a 

pour objectif le développement des structures 

de réemploi sur le territoire national. Ils ont 

notamment apporté leur soutien pour l’organisation 

de la Semaine de la réduction des déchets.

  VEOLIA

VEOLIA participe financièrement à la 

campagne sur la réduction des déchets  

et fait partie intégrante du comité de 

pilotage.

Cette campagne d’information 
vous incite t-elle à essayer de  
réduire votre propre quantité de 
déchets ménagers produite ? 

Le contenu de la campagne :

Peu
17 %

NON 22 %
OUI 78 %

Pas du tout
5 %

Beaucoup
29 %

Assez
49 %

Le bilan de la campagne �00� est 
positif, les Français sont de plus en 
plus sensibles à la prévention des 
déchets et comprennent mieux ce 
qu’elle implique. 

. . . . . A  N O T E R . . . . .
�ème Semaine

de la réduction
des déchets
du � au 11

novembre �007
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 Le Club Planète Gagnante

Le Club Planète Gagnante rassemble tous les partenaires collectivités, en-
treprises, associations qui ont accepté de démultiplier les messages des 
campagnes mises en œuvre par l’ADEME sur l’énergie et la réduction des dé-
chets auprès de leurs salariés, clients ou prestataires. Il compte aujourd’hui 
environ 300 membres (100 nationaux et 200 régionaux). Chaque année, tous les 
partenaires du Club Planète Gagnante sont rassemblés pour la cérémonie des 
Trophées au cours de laquelle sont récompensés ceux qui ont mis en œuvre des 
actions particulièrement innovantes, reproductibles, impactantes (nombre de 
personnes touchées), en lien avec les actions de fond que préconise l’ADEME. 
En 2006, trois structures ont reçu un trophée Planète Gagnante pour leur  
action sur la prévention :

 Les Hôtels Hilton pour l’opération 
“WE CARE” : les salariés assurent la 
promotion et mettent en oeuvre les 
gestes qui économisent l’énergie et 
réduisent les déchets sur 9 sites en 
France.

 La Passiflore pour l’opération  
“JE RÉDUIS MES DÉCHETS” : accom-
pagnement de 30 familles pour leur 
apprendre à réduire leurs déchets.

 La Communauté de communes de 
la région de Château-Thierry pour 
l’opération “PARCOURS ÉCOCITOYEN ;  
SOIS UN ÉCO-CONSOMMATEUR” : 
accompagnement des scolaires sur 
les réflexes de l’éco-consommation 
dans un magasin entièrement recréé 
pour l’occasion.

Parmi les adhérents au Club dans la 
catégorie Déchets, le distributeur 
Carrefour a mené avec l’ADEME et 
FNE une action d’ampleur natio-
nale : “ACHATS FUTÉS = MOINS DE 
DÉCHETS”, relayée dans une dou-
zaine de magasins sur le territoire 
métropolitain. Il s’agissait de guider 
les consommateurs vers les pro-
duits moins générateurs de déchets 
ou moins toxiques. A l’aide d’expo-
sitions à la sortie des caisses, de 
marquages dans les rayons et au sol 
pour mieux repérer les produits, les 
consommateurs ont été sensibilisés 
aux gestes d’achat leur permettant 
de moins produire de déchets.

Actions dans 
les lieux de vente

A Paris, le Conseil d’initiative et de 

consultation d’arrondissement du 11e,  

CICA 11, a mis en œuvre de nombreuses 

actions de sensibilisation à la prévention 

des déchets en particulier à destination  

des consommateurs dès 2004, notamment 

avec Monoprix.

Actions dans les lieux de vente pour 

informer les citoyens sur les gestes 

d’éco-consommation, actions publiques 

d’information, actions de communication 

sont autant de moyens de sensibilisation 

utilisés par le CICA 11. 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du 

plan de prévention de la ville de Paris.

 Les opérations emblématiques

“Stop Pub”
Les évaluations 
menées récem- 
ment par l’ADEME 
(enquête IFOP  -  mars 2007), Adrexo 
(enquête TNS Sofres  - août 2006) et 
Mediapost (comptage - avril 2007), 
mettent toutes en évidence une pro-
gression de 1 % à 2 % des Français  
ayant indiqué sur leurs boîtes 
aux lettres le souhait de ne plus  
recevoir d’imprimés publicitaires. 
Ce souhait est exprimé par l’apposi-
tion d’un autocollant “Stop Pub” ou la  
fabrication de sa propre étiquette. Les 
différentes évaluations conduisent à 
une moyenne nationale, toutes modali-
tés confondues, qui varie de 4 % à plus 

Sacs de caisse utilisés
dans la grande distribution (en milliards)

2002 2003 2004 2005
Source Eco-Emballages

10,5
9,4

7,5
5,9
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de 10 % de foyers équipés d’un “Stop 
Pub”. Au delà  de ces écarts sur les ré-
sultats nationaux, il convient de souli-
gner une forte disparité territoriale 
dans la participation des habitants. 
Ainsi les comptages effectués par Me-
diapost aboutissent à des moyennes 
régionales variant de 2 à 9 %. 
Par ailleurs, les retours d’expérien-
ces montrent que la mise en œuvre 
localement d’une distribution d’auto-
collants et d’une information adap-
tée, accompagnée d’une concertation  
entre les acteurs dans laquelle la  
collectivité locale joue un rôle essen-
tiel, permet d’atteindre un taux de 
participation effectif de 15 %.

Sacs de caisse 
Opération phare lors du lancement 
du Plan national de la prévention des 
déchets en France, la diminution des 
sacs de caisse de la grande distribu-
tion a rapidement été un succès. 
Ainsi, entre 2003 et 2005, les sacs  
jetables distribués sont passés de  
9,4 milliards à 5,9 milliards.



Actions locales : exemples

Les collectivités
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 Les Landes

A l’occasion de la révision de son plan départemental d’élimination des déchets (dont les conseils généraux sont doré-
navant responsables) le conseil général des Landes a choisi de consacrer une grande partie de son travail à la préven-
tion de la production des déchets. “Stop Pub” et sacs de caisse ont été, comme au niveau national, les deux premières 
actions mises en œuvre. 

Un plan de prévention a été lancé le 26 septembre 2005, il est annexé au plan 
départemental d’élimination des déchets, il contient dix actions :

 1  Compostage autonome
 2  Non à la pub
 3  Exemplarité du conseil général
 4  Exemplarité des collectivités et administrations landaises
 5  Limitation des sacs de caisse jetables
 6  Éco-conception
 7  Guide et campagne de promotion d’une consommation responsable
 8  Guide de la réutilisation et de la réparation 
 9 Séparation des déchets dangereux
 10 Éducation à l’environnement

 Les Deux-Sèvres

Collectivité pilote dans le cadre de 
l’étude ADEME-MEDD sur l’intégra-
tion de la prévention dans les plans 
d’élimination des déchets, les Deux-
Sèvres ont une longueur d’avance. Le 
programme IDEAL 79 a débuté le 15 
décembre 2004 et a pour objectif de 
réduire de 10 % la quantité de déchets 
résiduels en trois ans. 

Les moyens pour y parvenir : 
 La réduction à la source ;
 L’évitement à la source par la mise 

en place d’un mécanisme financier  
incitatif ;

 L’évitement de l’abandon.

Le réseau de travail regroupe des  
acteurs de la société du département 

des Deux-Sèvres. Pour mettre en place 
et suivre les actions de prévention des 
déchets, deux chargés de missions 
ont été recrutés. Ces actions sont  
mises en œuvre au cours des années 
2006 et 2007, leur évaluation aura lieu 
en 2008.

www.ideal79.free.fr/

 Lille Métropole

Acheter malin, jeter moins
Le projet Minidéchets, soutenu de-
puis 2002 par l’ADEME, la région 
wallone, la région Nord-Pas-de Ca-
lais et le fonds FEDER, s’intègre dans 
le programme européen Interreg IIIa 
France-Wallonie-Flandre et réunit :

 Espace Environnement, associa-
tion spécialisée dans le conseil en  
environnement (Belgique) ; 

 Lille Métropole Communauté Ur-
baine (LMCU), 87 communes (France) ;

 La ville de Lille (France) ;

 IPALLE, Intercommunale de pro-
preté publique du Hainaut occidental, 
23 communes (Belgique) ;

 INTERSUD, association intercom-
munale pour le développement éco-
nomique et l’aménagement du ter-
ritoire du sud Hainaut, 7 communes 
(Belgique). 

Ce sont près de 670 000 habitants 
qui sont concernés par ce projet. 
Quatre axes de travail ont été déve-
loppés durant la première phase du 

projet : acheter moins d’emballages, 
boire l’eau du robinet, composter ses  
déchets, réparer, réutiliser. 
L’évaluation est une part importante 
du projet. De manière régulière, les 
habitants sont interrogés par télé-
phone et en porte à porte afin de 
suivre l’évolution de leurs compor-
tements. Par ailleurs, les flux de  
déchets produits par les ménages 
font aussi l’objet d’un suivi.

www.minidechets.org

Durant la première année, les 
habitants ont été sensibilisés à 
la consommation durable et 
au compostage domestique. 
L’automne 2006 a été l’occasion 
de tirer les premiers bilans d’un an 
de programme prévention dans le 
cadre du forum sur la prévention 
des déchets qui s’est tenu les  
28 et 29 septembre 2006. 

www.preventiondechets40.net/
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Les entreprises
 Déchets -10 % : Aisan Bitron

Située en Bourgogne, AISAN BITRON est une entreprise de 324 salariés spé-
cialisée dans la conception et la fabrication de système d’alimentation en  
carburant pour l’automobile. Elle fait partie de la centaine d’entreprises qui 
se sont engagées en 2004 dans l’opération “Objectif déchets -10 %” et qui ont 
bénéficié d’une subvention de l’ADEME pour une prestation de conseil réalisée 
par un expert extérieur. L’expert choisi par AISAN BITRON était CETE APAVE 
SUDEUROPE. 

Les composants livrés en carton grand volume 

sont reconditionnés dans des bacs réutilisables. 

Ceci réduit le volume de carton à jeter.

Deux ans après le début de l’opéra-
tion, l’entreprise a réduit son tonna-
ge annuel de déchets de �0 % et a fait 
passer le taux de valorisation de ses 
déchets de �� % à 7� % alors que sa 
production augmentait de 16 %. C’est 
une des meilleures performances 
mesurées parmi les 100 entreprises 
suivies. Parallèlement, les recettes 
de valorisation ont fortement aug-
menté alors que les coûts de gestion 
diminuaient ce qui fait que le solde de 
gestion des déchets (coûts - recettes) 
a diminué de 50 %. La démarche a 
été pilotée par le groupe de travail  

ISO 14001. Les résultats ont été  
obtenus grâce à une implication à tous 
les niveaux de l’entreprise : direction, 
atelier, bureau d’études et industria-
lisation. Les déchets et les coûts  
associés ont été précisément éva-
lués et suivis. L’ensemble du per-
sonnel a été sensibilisé au tri et à la  
prévention des déchets.  
Des objectifs de prévention ont été 
intégrés dans les choix d’emballa-
ges et la conception des modes de 
fabrication. 

http://www.specinov.fr/objectifdechets/page_principale.htm

 Auchan Toulouse

Dans le cadre d’un partenariat avec l’ADEME, la CLCV, la Glanerie et UMINATE, 
Auchan Toulouse a organisé durant la Semaine de la réduction des déchets 
2006, une opération de sensibilisation des consommateurs. 
Cette information du grand public prenait plusieurs formes :

 un stand situé à l’entrée du magasin permettait aux particuliers de faire la 
différence entre un chariot éco-responsable et un chariot non éco-responsa-
ble, de s’informer auprès des animateurs et au travers d’une documentation 
mise à leur disposition des enjeux environnementaux et des solutions indivi-
duelles qui s’offrent à eux, 

 trois expositions sur le thème de la réduction des déchets (pourquoi et com-
ment les réduire) avaient été déployées dans toute la galerie marchande du 
centre commercial Occitania, 

 un repérage en magasin de produits générant moins de déchets a également 
été mis en place, via des “stops rayons”: produits concentrés, en vrac, grand  
format, réutilisables, sans suremballage, éco-labellisés, rechargeables...
Au total, 250 personnes sont venues dialoguer avec les animateurs tout au long 
de la semaine.

Mise en place de “stops rayons” lors de la Semaine 

de la réduction des déchets 2006.

Tableau de bord : Prévention de la production des déchets    Collection Repères    ADEME    Bilan 2006



11

 Kindy : éco-conception

L’entreprise propose une large gam-
me de chaussettes pour tous les pu-
blics depuis 1966. Dès sa création, 
elle s’engage en faveur de l’environ-
nement. Depuis 2004, Kindy a choisi 
d’intégrer ses actions environnemen-
tales dans une démarche globale 
d’éco-conception. Grâce à cela une 
amélioration des matériaux consti-
tuant les chaussettes et leurs embal-
lages a été menée. Elle a permis la 

transition vers des matériaux biodé-
gradables et renouvelables pour la 
fabrication des chaussettes et une  
diminution du poids des étiquettes. 
Par ailleurs, la composition des en-
cres et des vernis apposés sur les  
étiquettes a été améliorée. Les  
emballages d’expédition et de pré-
sentation en magasin ont également 
fait l’objet de réflexion et sont main-
tenant réutilisables puis recyclables. 

La démarche d’éco-conception 
mise en place par l’entreprise  
Kindy a donc permis de réduire,  
entre autres pollutions, la quan-
tité de déchets produits (lors de la  
fabrication et chez le client) ainsi 
que la toxicité de ces déchets. Ceci a 
été possible grâce à la collaboration 
rapprochée avec les fournisseurs et 
les clients de l’entreprise.

Les associations
 La Passiflore : foyers témoins

 L’association La Passiflore, pré-
sente sur le territoire du Pays de  
Fougères en Bretagne, a mis en  
œuvre auprès d’une trentaine de 
foyers une opération de réduction 
des déchets, pendant un an. La pre-
mière réunion de sensibilisation a 
permis aux foyers participant de 
comprendre les enjeux et les moyens 
de la réduction des déchets. 
L’originalité première de cette action 
réside dans la mesure des effets des 
gestes de prévention des déchets. 
Pour cela, les foyers ont reçu un pe-
son leur permettant de mesurer leur 
production de déchets. Les familles 

mettaient en pratique des gestes de 
réduction (acheter moins d’emballa-
ges, composter ses déchets fermen-
tescibles, pratiquer le réemploi et  
la réparation, etc.) et pesaient régu-
lièrement leurs poubelles par caté-
gorie : déchets recyclables, déchets 
compostés et poubelle résiduelle. 
L’autre originalité repose sur l’ac-
compagnement de ces foyers. La 
Passiflore a été très présente pour 
accompagner les citoyens dans la  
démarche. Des réunions ont été  
organisées pour maintenir la motiva-
tion de tous, se tenir informer… 

Cette expérience avait pour but de 
sensibiliser les citoyens du Pays de 
Fougères à la réduction des déchets, 
de montrer qu’il est possible de ré-
duire significativement les quantités 
produites et de faire émerger sur le 
territoire une dynamique. Pour preu-
ve, les foyers participant à l’opération 
ont produit, sur un an, moins de 50 kg 
de déchets résiduels par personne 
contre 250 kg/hab/an en moyenne 
sur le Pays de Fougères et 290 kg/
hab/an en France !

http://la.passiflore.free.fr/dechets.htm

 Tri dans le Jura : pour l’emploi et l’environnement

 Créée en 1994, l’association T.R.I,  
membre du réseau des recycleries-
ressourceries située dans le Jura, 
a pour objectifs de mettre en place 
des actions contribuant à l’améliora-
tion de l’environnement, notamment 
par l’éducation à l’environnement, de 
promouvoir la création d’emplois pour 
des personnes en difficultés sociales 
et faciliter ainsi leur insertion sociale 
et professionnelle. 

La ressourcerie a pour objectif de 
redonner de la valeur à tout ce qui 
ne sert plus et qui peut être réutilisé 
(mobilier, vêtements, jouets, livres, 
outillage...). En 2006, 804 tonnes  
d’encombrants ont été collectées.

L’éducation à l’environnement est 
une activité primordiale et trans-
versale à T.R.I. Elle a pour ambition 
d’initier des comportements plus 

respectueux de l’environnement et 
des choix de consommation plus res-
ponsables. En partant de la poubelle 
et en remontant la chaîne, l’équipe 
d’animation travaille sur différen-
tes thématiques avec tout public :  
réemploi, compostage, consomma-
tion éco-citoyenne...
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Pour + d’information : 
  www.ademe.fr 

Rubrique Domaines d’intervention Déchets / Prévention
  www.reduisonsnosdechets.fr
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Perspectives

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT ET DE

L’AMÉNAGEMENT DURABLES

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE


