PROGRAMME ECONOMIE CIRCULAIRE
Mode d’emploi d’utilisation du référentiel d’actions

1. Fonctionnement général du référentiel
Dans le référentiel et dans ce mode d’emploi, on entend par « collectivité » l’ensemble des EPCI cibles
du dispositif, à savoir les syndicats à compétences déchets, les communautés de communes, les
communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Le référentiel s’adresse
exclusivement à ces EPCI.
Le référentiel élargit la perspective de la prévention et gestion des déchets (thématiques
historiquement portées par les territoires) à l’économie circulaire : à la manière d’une pelote de laine,
il s’agit de dérouler la thématique ressources / matière pour passer à une logique d’économie
circulaire.

Déchets

Economie circulaire

Figure 1 : Philosophie générale du référentiel visant à dérouler la pelote
de l'économie circulaire en entrant par la porte "déchets"

Le référentiel est un tableur, constitué de 4 niveaux. Le schéma ci-dessous permet de montrer les liens
entre les différents niveaux du référentiel et donner une vision d’ensemble de l’architecture.
5 Axes

22
Orientations

178 Actions

Indicateurs
clés
Figure 2 : Architecture du référentiel en 4 niveaux

Les 5 axes sont répartis :
- Un axe « stratégie », dans lequel la collectivité s’assure du portage de l’économie circulaire au
plus haut niveau ;
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-
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Deux axes techniques :
- L’axe 2 dans lequel est reprise la compétence « déchets » classique ;
- L’axe 3 dans lequel les différents piliers de l’économie circulaire sont déployés entre
autres au travers de filières dites à enjeux pour la collectivité pour développer des
boucles locales d’économie circulaire ;
Deux axes « moyens » :
- L’axe 4 qui s’assure du déploiement de moyens financiers adéquats pour la transition
vers une économie circulaire ;
- L’axe 4 dans lequel la collectivité communique et s’assure de l’implication de tous les
acteurs du territoire dans la démarche économie circulaire.

Figure 3 : Structure du référentiel et intitulé des axes
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Chaque axe est décliné en 22 orientations :
Axe Orientation
1.1
1

2

1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3

3

3.4
3.5
3.6
3.7
4.1

4

4.2
4.3
5.1

5

5.2
5.3

Intitulé
Définir une stratégie globale de la politique économie circulaire, inscrire le projet dans le territoire et
assurer un portage politique fort
Développer une démarche transversale avec l'ensemble des politiques de la collectivité
Suivre, évaluer et améliorer le déploiement de la stratégie de la politique économie circulaire
Mettre en place une démarche de gouvernance globale sur l'ensemble du territoire
Disposer d'un programme de prévention des déchets
Améliorer l'efficience du système de collecte
Valoriser et hiérarchiser le traitement de la matière (dont matière organique)
Réduire les impacts environnementaux et sociaux de la gestion des déchets
Créer du lien avec les autres déchets des acteurs économiques pour identifier des dynamiques sur les
autres types de déchets (BTP, DAE…)
Identifier et développer des boucles de l'économie circulaire à enjeu sur le territoire
Etre éco-exemplaire et acheter responsable
Soutenir et accompagner la consommation responsable et la sobriété des acteurs du territoire
Soutenir et accompagner l'éco-conception des produits transformés et les produits serviciels du
territoire
Soutenir et accompagner les projets d'Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)
Soutenir et accompagner l'économie de la fonctionnalité
Soutenir et accompagner la recherche, l'innovation et l'expérimentation
Connaitre les coûts pour maîtriser les dépenses publiques
Mettre en place un système de financement qui encourage l'adhésion aux pratiques de l'économie
circulaire
Promouvoir les nouveaux outils financiers
Concevoir et élaborer une démarche concertée avec l'ensemble des parties prenantes du territoire,
les responsabiliser et leur donner les moyens d'agir
Informer et mobiliser les collectivités infra
Informer et mobiliser les acteurs économiques et leurs relais

Figure 4 : Intitulé des 22 orientations, réparties selon les 5 axes

Les orientations sont elles-mêmes sous-divisées en actions.
A la manière de Cit’ergie®, on distingue 3 types d’actions :
- Base : actions qui relèvent de l'organisation, de la planification, de la prise de décision interne
et du management.
- Mise en œuvre : détaille ce qui est réalisé concrètement.
- Effet : ce type d'action est présent dans le cas où l'action précédemment mise en œuvre peut
avoir des conséquences quantifiables, dans le cas d'une rétroaction (pour améliorer des
actions précédemment mises en œuvre suite à une évaluation) ou de communications
réalisées à propos des actions précédemment mises en œuvre.
Ces actions sont formulées par des phrases, associées à des indicateurs clés et des exemples.
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2. Prise en main de du référentiel d’actions
2.1.

L’onglet « Préambule » détaille la marche à suivre pour le remplissage de
l’outil

Lorsque l’utilisateur ouvre le référentiel d’actions sous format Excel, il se trouve sur l’onglet
« Préambule », qui comprend une notice d’utilisation et un encart sur les caractéristiques de la
collectivité, à remplir par l’utilisateur. Cet onglet doit être lu dans son intégralité avant de commencer
la notation. En particulier, deux cases sont particulièrement importantes :
- Le process pour évaluer la performance en économie circulaire de la collectivité
- La présentation des onglets de l’outil Excel (Figure 5).
Les caractéristiques des onglets de l’outil sont spécifiées par un code couleur :
- Les onglets saumon correspondent aux 5 axes de déploiement de l’économie circulaire. Les
actions à mettre en place ainsi que la notation de la collectivité pour chaque action y figure.
- Les onglets jaune, bleu et vert sont dédiés au remplissage de l’axe 3. En effet, le diagnostic des
performances économie circulaire de la collectivité est réalisé sur un certain nombre de filières
à enjeux. Ainsi, l’onglet « trame filière » présente une trame vierge qui sert de support à la
réalisation de l’état des enjeux de la filière considérée sur le territoire ; les onglets
« (Dé)construction et aménagement » et « Alimentation » sont des exemples de trame
remplie pour ces deux filières. Ces trames pourront alimenter les actions à mettre en place
dans une collectivité concernée par ces deux filières à enjeux. En revanche, la collectivité devra
elle-même remplir la trame vierge pour les autres filières (numérique, mobilité, …) à enjeu sur
son territoire.
- Les derniers onglets ne peuvent pas être modifiés par l’utilisateur.
- Les onglets gris présentent respectivement les indicateurs de mesure et de suivi de la
performance économie circulaire ainsi que les résultats synthétiques par axe
- L’onglet rouge détaille les textes de loi en vigueur pour chaque orientation
correspondante
- L’onglet blanc rassemble un ensemble de ressources et exemples clés pour inspirer les
collectivités sur des actions d’économie circulaire, pour aller plus loin sur le sujet.

Figure 5 : Tableau récapitulatif du contenu de chaque onglet, visible dans l'onglet "Préambule".
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Après avoir lu la notice d’utilisation du préambule, il est nécessaire de remplir le tableau des
caractéristiques de la collectivité (Figure 6). En effet, ces caractéristiques déterminent les actions à
mettre en place par la collectivité ainsi que le nombre de points alloués à chaque action (modification
automatique dans les onglets « axes » et l’onglet « note finale »). En particulier, les lignes marquées
d’un astérisque sont obligatoires pour la suite car elles impactent de manière automatique la notation.

Figure 6 : "Caractéristiques de la collectivité", tableau à remplir dans l'onglet "Préambule" avant toute notation

2.2.

Le remplissage des 5 axes : l’utilisateur renseigne le taux de complétude de
chaque action

Une fois l’onglet « Préambule » lu et les caractéristiques de la collectivité renseignées, l’utilisateur peut
se rendre successivement dans les 5 onglets saumon « axe ». L’ordre de remplissage des onglets n’a
pas d’importance. 3 blocs apparaissent alors (voir Figure 77 ci-dessous) :
-

Un bloc descriptif de l’orientation
Un bloc « plan d’actions » qui détaille les actions et des indicateurs, des exemples d’outils ou
de retours d’expériences
Un bloc « notation », qui doit être rempli par l’utilisateur
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Description de
l’orientation

Plan d’actions

Notation

Axe 4 : OUTILS FINANCIERS DU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT
Plan d'action
Orientation

Description

Type
Réduction de
d'actions
potentiel

1

4.1

Connaitre les coûts pour
maîtriser les dépenses
publiques

2
La maîtrise des dépenses publiques se
caractérise par la capacité de la collectivité à
identifier les leviers et les freins des coûts des
services en lien avec l'économie circulaire pour
lesquelles elle a la maîtrise d'ouvrage. Il s'agit
notamment : de la collecte et du traitement des 3
déchets, de la conception, construction ou
rénovation de bâtiment ou d'aménagement
urbain, ... . Cela nécessite un suivi précis et
détaillé de ces coûts, et permet in fine de mettre 4
en place des actions optimisant ces coûts.

Base

Mise en
œuvre

5

6

7

4.2

Un système de financement adapté peut être un 8
Mettre en place un
système de financement levier de sensibilisation important pour susciter
l'adhésion aux pratiques de l'économie
qui encourage l'adhésion
circulaire. Un tel système de financement vise
aux pratiques de
au changement de comportement des acteurs du
l'économie circulaire
territoire et bénéficiaires des financements.

Effet

Base

La collectivité systématise les démarches en coût global lors de la conception des bâtiments
(neuf ou rénovation)

Taux de bâtiment construit ou rénové ayant une étude
coût complet

Etude Moe comprenant un volet coût complet
sur le cycle de vie du bâtiment intégrant les
coûts de conception, de fabrication, d'usage
(énergie, maintenance, …) et de fin de vie

/

La collectivité suit l'évolution des coûts d'une année sur l'autre

Présence et complétude d'une matrice des coûts

Comptacoût
'Evaluation dépôts sauvages et coûts associés

/

Les postes de charges et de recettes ont été analysés dans le détail pour identifier les marges
d'optimisation. Si cela est nécessaire, la collectivité a étudié une réorganisation possible des
coûts.

/

Des actions d'optimisation des coûts ont été mises en place.

Evolution des coûts suite à la mise en place de ces
actions

/

La collectivité se situe par rapport aux référentiels ADEME coûts et collecte

La collectivité suit les indicateurs et coûts développés
dans le "Référentiel national des coûts du service
public de prévention et de gestion des déchets"

/

La collectivité étudie la mise en place d'un système de tarification incitative (y compris
redevance spéciale en cas de TEOM incitative) sur l'ensemble du territoire.

Un document d'étude de la mise en place d'un système
de tarification incitative (y compris redevance spéciale
en cas de TEOM incitative) sur l'ensemble du territoire

Si cela est pertinent pour la collectivité, celle-ci met en place la tarification incitative (y
compris redevance spéciale en cas de TEOM incitative) et optimise les recettes liées à la
réalisation du service.

part de la population concernée par une TI (en cas de
phasage temporel)
en cas de RI :
- nombre/part d'usagers ménages en maison
- nombre/part d'usagers ménages en appartement
(facturés individuellement)
- nombre/part d'usagers collectifs (facturation à
l'immeuble)
- nombre/part d'usagers professionnels
en cas de TEOMi :
- seuil de RS
- nombre/part de professionnels facturés en RS
- nombre/part de professionnels non usagers exonérés
de TEOM

/

La collectivité expérimente d'autres systèmes de rémunération des coûts évités.

/

La collectivité comptabilise les flux monétaires restant sur son territoire
La collectivité assure une veille sur les moyens de financement existants pour développer et
porter des projets d'économie circulaire (accompagnement financier de la Région, ADEME,
BPI, CDC, financements européens, crowdfunding…).

11

12

Exemples/Commentaires

La collectivité dispose d'un bilan annuel détaillé des coûts de la collecte et du traitement des Les coûts complets et coûts aidés pour l'ensemble des
déchets et le communique de manière synthétique et accessible aux usagers.
flux, par flux et par étape technique, sont disponibles

/

/

Effet

Notation
Indicateurs clés

matrice des coûts saisie et validée
annuellement
Communication sur les coûts de la
collectivité dan le rapport du maire

Mise en
œuvre

9

10

Actions à mettre en place

Part de la population concernée par ces systèmes de
rémunération des coûts évités

Le chargé de développement économique connait les
moyens de financement les plus adéquats pour
développer et porter des projets d'économie circulaire
(entretien entre l'auditeur et le chargé de
Un espace est dédié aux moyens de financement
innovants sur le site internet de la CL

Figure 7 : Structure type d'un onglet "Axe"

Base

La collectivité communique sur ces moyens de financement

En particulier, la collectivité améliore la lisibilité des financements disponibles pour les
acteurs de l'ESS de petite taille.

13

Pondération
au sein de
l'orientation
(en %)

Complétude de
l'action

Commentaires

10

60

réduction des coûts sur les déchets résiduels
utilisée pour mettre en place de nouvelles
actions en faveur de l'EC (prévention /
valorisation matière)

30

30
mise en place de la RI pour tous les usagers
du service
ou
mise en place de la TEOMi pour les ménages
et les "petits" producteurs non ménagers + RS
pour les "gros" producteurs non ménagers +
exonération des professionnels qui n'utilisent
pas le service
NB : certaines collectivités peuvent avoir fait
le choix de ne pas mettre en place de
tarification incitative (pour des raisons de
coût, d'organisation...). La motivation de cet
abandon doit être dûment justifiée (réduction
de potentiel associée)
- monnaie locale, monnaies complémentaires
- par exemple quand une ressourcerie met en
place une collecte en PAP des encombrants
qui limite les dépôts sauvages, qui coutent
cher à la collectivité
- Adopter une réduction de la taxe foncière
pour les ménages réalisant des rénovation
- espace dédié sur le site internet de la
collectivité
- Mise à contribution d'un interlocuteur ayant
la compétence développement économique /
via son site internet, une newsletter, les
journaux ou un blog par exemple
Source : Economie circulaire et ESS :
Complémentarités et synergies , Pour La
Solidarité, Note d'analyse, Novembre 2016.

60

10

10

Dans le bloc « notation », en colonne M, l’utilisateur doit renseigner le taux de complétude de l’action
en pourcentage : 0% correspondant à une action non réalisée, 100% à une action totalement réalisée.
La collectivité accompagne les acteurs de l'économie circulaire sur son territoire dans leur
recherche de financements en fonction de leurs besoins
La collectivité propose des financements avec des tickets d'entrée moins élevés à destination
des acteurs de l'ESS. Dans la mesure du possible, elle propose davantage de financements
Valeur de l'aide financière incitative
structurels pour favoriser la pérennisation des activités et des emplois

14
15

La mise en œuvre d'outils financiers constitue
une voie complémentaire aux dispositifs
traditionnels, dans un contexte de raréfaction
des ressources budgétaires ; la mise à

4.3

Promouvoir les nouveaux
contribution des acteurs privés (ménages,
16
outils financiers
entreprises…), l'émergence de nouveaux modèles

pour les
syndicats

La collectivité réserve une part de son budget au financement de projets sur le sujet de
l'économie circulaire.

Part du budget de la collectivité affecté à ces projets

appel à projets Grand Lyon "économie
circulaire, zéro gaspillage" 2017 (80 000€
dédiés à des projets relevant des axes
environnementaux ou économiques)
AAP antigaspillage, achats durables,
biodéchets (REX CODAH)

> Pour certaines actions « binaires », le taux de complétude sera égal soit à 0%, soit à 100% (c’est le
cas par exemple de la deuxième action de l’orientation 2.1 « Dans le cas d’un PLPDMA, les documents
sont mis en ligne sur la plateforme SINOE »).
économiques... nécessitent la recherche de
nouveaux outils financiers, que la collectivité
peut promouvoir.

Mise en
œuvre

La collectivité engage une part de ses ressources sur des actions de coopération
internaionale (promotion de l'économie circulaire dans les pays du Sud avec le 1% déchet)

17

Part du budget engagé dans le 1% déchet

70

La loi du 7 juillet 2014 relative à la politique
de développement et de solidarité
internationale autorise les collectivités
locales, compétentes en matière de collecte et
de traitement des déchets des ménages, à
affecter jusqu'à 1% des ressources de ces
services sur des actions de coopération
internationale (Article L 1115-2 du code
général des collectivités territoriales)

Type et nombre d'opérations de communication autour
+ blog DD
des démarches exemplaires du territoire réalisées

> Pour des actions non binaires, le taux de complétude sera jugé en bonne intelligence par l’utilisateur
de l’outil, à la lumière de la description de l’action et de l’indicateur correspondant.
18

Effet

Elle identifie, valorise et communique autour des démarches exemplaires du territoire.

20

Exemples de notation de la complétude de l’action


Orientation 1.2, action de base : « La démarche ECi s'inscrit dans le projet de territoire et fait l'objet
d'une délibération de l'EPCI. Elle prévoit de s'articuler avec les autres schémas et plans stratégiques
de la collectivité en cours de rédaction (ex. : PCAET, développement économique, aménagement et
planification du territoire, numérique… en fonction du type et des enjeux du territoire). »
Le taux de complétude dépend ici du nombre de schémas et plans stratégiques de la collectivité
faisant référence à sa démarche économie circulaire.



Orientation 4.1, action de base : « La collectivité dispose d’un bilan annuel détaillé des coûts de la
collecte et du traitement des déchets et le communique de manière synthétique et accessible aux
usagers. »
Si un bilan annuel détaillé des coûts de la collecte et du traitement des déchets existe, le taux de
complétude sera de 50%. Si en plus la collectivité communique ce bilan annuel, le taux de complétude
sera de 100%.
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Orientation 4.2, action de mise en œuvre : « Si cela est pertinent pour la collectivité, celle-ci met en
place la tarification incitative (y compris redevance spéciale en cas de TEOM incitative) et optimise les
recettes liées à la réalisation du service. »
Si la tarification incitative ou redevance spéciale est pertinente pour la collectivité, le taux de
complétude sera égal à l’avancement de la mise en place de ces dispositifs.



Orientation 4.3, action de mise en œuvre : « La collectivité engage une part de ses ressources sur des
actions de coopération internationale (promotion de l’économie circulaire dans les pays du Sud avec
le 1% déchet) »
La complétude de l’action sera proportionnelle à la part du budget engagé dans le 1% déchet : si 1%
du budget est engagé, la note sera de 100%. Si 0,5% du budget est engagé, la note sera de 50%, etc.



Orientation 5.1, action de mise en œuvre : « La collectivité sensibilise les acteurs du territoire à son
projet d’économie circulaire. »
Le taux de complétude dépend de la variété d’acteurs sensibilisés sur le territoire, mais aussi pour
chaque catégorie d’acteurs du nombre de personnes sensibilisées (envergure de la sensibilisation).
L’utilisateur doit trouver en bonne intelligence la manière la plus représentative d’évaluer cette
sensibilisation. Par exemple, la note finale pourrait être une somme des produits suivants :
Importance du secteur * Envergure de la sensibilisation
Attention, il s’agit d’une estimation « à la louche ». L’utilisateur doit connaître les principaux
secteurs à enjeux sur le territoire et doit savoir si, pour chaque secteur, les acteurs les plus
importants ont été sensibilisés ou non.

Secteur

Envergure de la
sensibilisation réalisée

Associatif

Poids du secteur dans la
performance économie
circulaire du territoire
20%

Hôtellerie et restauration

40%

25%

Artisanat

30%

70%

Education

10%

70%

80%

Dans cet exemple, la note finale (taux de complétude) pourrait être de :
N = 20%*80% + 40%*25% + 30%*70% + 10%*70% = 54 %

// ! \\ Une case non remplie dans la colonne M « complétude de l’action » équivaut à une note de 0%.
NB : La règlementation en vigueur a été intégrée au référentiel : les articles et lois auxquelles certaines
actions se réfèrent sont signalés par un commentaire dans le référentiel, sur la case de l’action
concernée. Au survol de la souris sur ces cases, les commentaires apparaissent à l’écran. Un onglet
« Règlementation » détaille précisément les lois et décrets associés.
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Cas particulier de l’axe 3 et des onglets « filières » :
La notation sur l‘axe 3 est réalisée uniquement sur les filières à enjeu du territoire. Le périmètre de la
notation de l’axe 3 ne prend en compte que les filières à enjeu (identifiées dans l’axe 1), sur lesquelles
les actions proposées dans le référentiel s’appliquent. Les onglets « filières » servent à structurer un
plan d’actions spécifique aux filières à enjeu et à alimenter en exemples toutes les actions du
référentiel (tous axes confondus).
Ainsi, la collectivité sélectionne les filières à enjeu sur lesquelles elle va être évaluée (axe 3), mais
aussi sur lesquelles elle va réfléchir plus précisément en termes d’actions à mettre en place (onglet
« trame filière »). La collectivité va ensuite développer son plan d’intervention en faveur d’une
économie circulaire grâce à l’onglet « trame filière ». Il s’agit dans un premier temps de décrire la filière
(contexte et enjeux), et comment elle se déploie sur le territoire (organisation et jeu d’acteurs). Le rôle
de la collectivité vis-à-vis de cette filière est ensuite détaillé pour chaque étape de la filière (de la
production à la gestion en fin de vie) et selon les compétences de la collectivité. La Figure 8 ci-dessous
en donne la trame.
Pour faciliter ce recensement d’actions, la collectivité peut réfléchir en fonction de ses rôles
(animatrice, catalyseuse, actrice). La méthodologie proposée de découpage par étape de la filière, par
compétence et par rôle de la collectivité vise à faciliter le travail de l’utilisateur et souhaite le guider le
plus précisément possible dans sa réflexion.
Une fois ces actions propres à la collectivité et à la filière collectées, l’utilisateur de l’outil les associe à
une orientation qui semble correspondre au mieux, parmi les 22 orientations des 5 axes. Les actions
recensées dans cet onglet « trame filière » ne sont pas évaluées. Elles constituent des exemples
d’actions et viennent alimenter la colonne « exemple » dans chaque axe et permettent d'adopter à
la fois une entrée filières à enjeux et une entrée par piliers de l'économie circulaire.

Figure 8 : Trame des actions d'intervention de la collectivité en faveur d'une économie circulaire

A titre indicatif, une illustration a été réalisée sur les filières « Alimentation » et « (Dé)construction et
aménagement », dans les onglets dédiés. La collectivité pourra s’en inspirer ou adapter ce travail à son
propre cas de figure.
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3. Résultats
3.1.

Calcul automatique du score final

Les notes par axe ainsi que la note finale (onglet « Note finale ») sont calculées automatiquement dans
Excel, en fonction des taux de complétude renseignés par l’utilisateur dans chaque axe. Plusieurs règles
de calcul ont été considérées :
-

Un système de pondération, à la fois au sein d’une orientation (poids différents entre des
actions de base, mise en œuvre et effet) et entre les orientations (certaines orientations sont
considérées comme « prioritaires », leur poids dans la note totale est donc majoré, et d’autres
sont considérée comme « secondaires »).

NB : Ces pondérations ne sont pas figées et sont amenées à évoluer au fil de la maturité des collectivités
sur le sujet de l’économie circulaire. C’est le rôle de l’instance de pilotage au niveau national de redéfinir
les priorités et la notation des orientations.
-

Un système de réduction de potentiel, qui permet de ne pas noter la collectivité sur des
compétences qu’elle ne possède pas. Ainsi, les actions qui sont hors du périmètre d’action de
la collectivité (celles qui nécessitent une compétence développement économique par
exemple) sont exclues de la notation.

3.2.

Affichage des résultats

Lorsque tous les taux de complétude des actions ont été renseignés (pour les 22 orientations et
l’ensemble de leurs actions), les résultats sont calculés automatiquement dans l’onglet « Note finale ».
Un diagramme radar (Figure 99) permet d’avoir un aperçu des performances de la collectivité suivant
chaque axe de notation. L’utilisateur ne peut pas modifier cet onglet qui se met à jour
automatiquement en fonction des saisies réalisées dans l’outil (caractéristiques de la collectivité et
taux de complétude). Une note globale de la performance de la démarche territoriale d’économie
circulaire est obtenue en %.

Figure 9 : Résultats détaillant la performance économie circulaire suivant les 5 axes de notation
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Glossaire
Actions « d’effet » : ce type d'action est
présent dans le cas où l'action précédemment
mise en œuvre peut avoir des conséquences
quantifiables, dans le cas d'une rétroaction
(pour améliorer des actions précédemment
mises en œuvre) ou de communications
réalisées à propos des actions précédemment
mises en œuvre.

LTECV : Loi de Transition Energétique pour la
Croissance Verte

Actions de « base » : actions qui relèvent de
l'organisation, de la prise de décision interne,
du management.

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial

Actions de « mise en œuvre » : détaille ce qui
est réalisé concrètement.
ACV : Analyse de Cycle de Vie
ASQA : Amendement Sélectionné Qualité
Attestée, label Qualité pour les plateformes
de compostage et de leurs produits
BOM : Benne à Ordures Ménagères
CODEC : Contrat Objectifs Déchets Economie
Circulaire
DDS : Déchets Diffus Spécifiques ménagers
DEEE : Déchets d'Equipements Electriques et
Electroniques
EPCI : Etablissement Public de Coopération
Intercommunale

OMr : Ordures Ménagères
PàP : Porte-à-porte
PAV : Point d’Apport Volontaire

PDU : Plans de Déplacements Urbains
PLPDMA : Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés
PLU : Plan Local d’Urbanisme
RS : Redevance Spéciale
SINOE : Outil d’analyse développé par
l’ADEME, principalement destiné aux
collectivités territoriales pour les aider à
optimiser leur politique de gestion des
déchets ménagers et à améliorer leur service,
notamment dans une perspective de maîtrise
des coûts
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères
TGAP : Taxe Générale sur les Activités
Polluantes

ESS : Economie Sociale et Solidaire

UIOM : Unité d’Incinération des Ordures
Ménagères

ICPE : Installations Classées Pour
l’Environnement

UTOM : Unité de Traitement des Ordures
Ménagères
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