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Le département de l’Ain 
 

 Département à dominante rurale 

 603 827 habitants (2013) 

 Densité : 100 habitants/km²1 

 Un territoire à forte dominante rurale 
 

 Gisement de déchets (2009)2 : 

 OMR (Ordures Ménagères Résiduelles)  135 700 tonnes 

 OMA (Ordures Ménagères et Assimilés) : 179 200 tonnes 
 

 
 
 

 

Sommaire 
Un département bien particulier ............................................................................................................ 2 

Promouvoir l’éco-conception sur le territoire ........................................................................................ 3 

Un pack Prévention pour les collectivités « orphelines » ....................................................................... 3 

Une cocotte comme fil rouge pour lutter contre le gaspillage alimentaire ............................................ 4 

« Ils redonnent vie à vos objets » ............................................................................................................ 5 

Remerciements ....................................................................................................................................... 5 

 
 

 
  

                                                           
 
 
 
1
 Moyenne nationale 118 hab/km
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2
 Plan départemental de prévention des déchets de l’Ain : Diagnostic du territoire et rapport d’activité 2010 
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Un département bien particulier 

L’Ain, qui se caractérise en grande partie par son dynamisme économique, a su 
impliquer les entreprises dans son Plan Territorial de Prévention, sans pour autant 
négliger les autres cibles ! 
 

Département frontalier de la Suisse et proche 
de l’Italie, l’Ain occupe une position stratégique 
entre les deux pôles d’activités importants que 
sont Lyon et Genève. Territoire à dominante 
rurale de plus de 600 000 habitants, l’Ain 
bénéficie d’un réseau dense de bourgs et de 
petites villes. Il compte également deux villes 
moyennes, Bourg-En-Bresse et Oyonnax. 

Le département est particulièrement actif sur le 
plan économique. Le secteur industriel y 
occupe une place importante et regroupe près 
de 50 000 emplois. L’Ain représente ainsi le 
4

ème
 département industriel français en termes 

d’effectifs salariés. L’économie du territoire 
s’appuie également sur tout un réseau de 
PME, PMI, d’artisans et de commerçants 
dynamiques. Le taux de chômage y est 
inférieur de près de trois points à la moyenne 
nationale.  

Appel à projet éco-conception 

Cette place centrale qu’occupe l’activité 
économique dans le territoire, on la retrouve 
au niveau du plan territorial  de prévention. Les 
entreprises y ont en effet  représenté l’une des 
cibles prioritaires du programme d’actions 
engagé par le Département de l’Ain. Certes, 
d’autres collectivités porteuses de plans ou de 
programmes de prévention sont intervenues 
auprès des entreprises. Mais, sans pour autant 
minimiser leurs actions, force est de 
reconnaitre qu’elles l’ont fait le plus souvent de 
manière limitée et ponctuelle, et qu’elles n’y 
ont pas forcément concentré  l’essentiel de 
leurs efforts. Alors que pour l’Ain, l’action en 
direction des entreprises a représenté un axe 
prioritaire d’intervention.  

En 2011, le département a ainsi lancé un appel 
à projet sur l’éco-conception, en partenariat 
avec la CCI (Chambre de Commerce et 
d’Industrie). En fait, cette démarche n’a rien de 
surprenant. Elle résulte en grande partie de la 
forte implication du Département dans l’activité 
économique du territoire. Par ailleurs, comme 
le précise Elodie Delobel, de la direction de 
l’environnement au conseil départemental,  
« La CCI est un acteur territorial très actif, avec 
qui nous entretenions des relations depuis de 
nombreuses années ». Depuis 2005, les deux 
organismes collaborent en effet au sein de la 

Mission Economique de l’Ain, qui a pour 
mission d’accompagner les projets 
d’investissements des entreprises. 

Territoire Zéro déchet, Zéro Gaspillage 

Si, dans un premier temps, celles-ci ont 
constitué une cible prioritaire, le département a 
bien évidemment mené bien d’autres actions 
dans le cadre de son programme territorial de 
prévention. On citera notamment le soutien 
aux projets de développement de 
ressourceries sur le territoire, pour lequel le 
département a consacré un budget de 380 000 
euros, ainsi que l’action concernant la 
réutilisation du textile, avec le défi-concours 
« Ne jetez plus, créez ». Pour les participants à 
ce concours, il s’agissait de réaliser des tenues 
vestimentaires à partir de textiles récupérés. 
Les 30 « meilleures tenues » étant ensuite 
exposées lors d’une manifestation qui a 
rassemblé en 2011 et en 2012 plus de 1000 
participants.  

A la fois inédite et innovante, cette démarche 
illustre bien le fait que la prévention ouvre des 
voies nouvelles pour inciter les citoyens à 
changer leurs comportements. Plutôt que de 
s’en tenir à des mots d’ordre impératifs, on fait 
appel à l’imagination, à la créativité et on 
s’appuie sur des réalisations concrètes pour 
montrer tout ce qu’on peut faire avec des 
déchets ! Par ailleurs, le Département a 
pleinement joué son rôle d’animateur et de 
coordinateur territorial, en soutenant les 
actions locales et engageant trois initiatives 
majeures. La première concerne la promotion 
des activités de réparation. La seconde vise à 
développer les actions de prévention sur des 
territoires ne disposant pas d’un programme 
local et la troisième, enfin, concerne le 
gaspillage alimentaire. 

Toutes ces actions ont abouti à des résultats 
très concrets. Sur le département, la baisse 
des OMA (Ordures ménagères et Assimilés), 
en kg/habitant, est en effet de 8%. Mais 
l’histoire est loin d’être terminée. L’Ain est en 
effet l’un des trois départements français à être 
lauréat de l’appel à projet Territoire Zéro 
Déchet, Zéro Gaspillage. La dynamique de 
prévention va donc se poursuivre et même 
s’amplifier !   
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Promouvoir l’éco-conception sur le territoire 
 
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas et même si le recyclage se développe, il a aussi 
un coût. C’est vrai pour les particuliers. Ça l’est encore plus pour les entreprises, qui sont 
doublement pénalisées. Au coût du recyclage ou de l’élimination du déchet, il faut en plus ajouter 
celui de l’achat de la matière première, à partir de laquelle le déchet a été produit ! Le Département 
de l’Ain étant fortement impliqué dans le développement économique du territoire et entretenant 
des rapports étroits avec le monde des entreprises, il parait somme toute logique qu’il ait engagé 
une action visant à réduire les déchets des professionnels. 
 
En 2011, le Département a donc lancé, en partenariat avec la CCI de l’Ain, un appel à projet à 
destination des entreprises intitulé « Prévention/éco-conception ». La démarche visait à sélectionner 
et à soutenir des projets innovants, exemplaires et reproductibles en matière de procédés de 
production ou de fabrication permettant de réduire les quantités de déchets produits. 15 dossiers de 
candidatures ont été déposés, provenant d’entreprises de toutes tailles, parmi lesquelles 4 de moins 
de 10 salariés et 3 de plus de 100 salariés. Les principaux secteurs d’activité présents sur le territoire 
y étaient également représentés. En outre, ces entreprises étaient bien réparties au plan 
géographique. 
 
8 projets ont été retenus et ont bénéficié du soutien financier du Département et de la CCI. On peut 
les classer en deux grandes catégories. Il y a tout d’abord ceux qui innovent au niveau du procédé de 
fabrication et produisent moins de déchets, comme par exemple la réintégration de chutes de 
production dans la fabrication de pièces plastiques ou l’installation d’un nouveau mode de nettoyage 
et de désinfection des équipements d’une unité de production alimentaire. Cette innovation permet 
tout à la fois de supprimer les effluents chargés de produits dangereux devant être traités en station 
d’épuration et de ne plus avoir à utiliser ces mêmes produits dangereux, ainsi que leurs emballages. 
 
Il y a ensuite des projets qui concernent la réalisation de produits ou d’équipement, dont l’utilisation 
ne génère aucun déchet ou des déchets facilement recyclables. On peut citer par exemple la mise au 
point de soudures d’opercules carton pour la réalisation de barquettes en carton qui, n’étant plus 
constituées que d’un seul et même matériau, deviennent facilement recyclable. Citons encore un 
procédé de billetterie zéro papier pour les foires et salon ou encore la fabrication de couches 
réutilisables en tissu végétal qui, quand elles ne pourront plus servir, peuvent donc être compostées. 
 
Ces quelques exemples démontrent, s’il en était besoin que dans la fabrication des produits 
industriels ou de biens de consommation, la prévention représente aussi un accélérateur 
d’innovations ! 
 

8 projets innovants en matière d’éco-conception ont été retenus et ont bénéficié du soutien 
financier du Département et de la CCI. 

 

Un pack Prévention pour les collectivités « orphelines » 
 
En 2011, deux syndicats et une intercommunalité de l’Ain représentant environ 72 % de la 
population départementale avaient engagé un programme local de prévention. Autrement dit, 28 % 
de la population, soit plus de 170 000 usagers, n’étaient pas directement impliqués par des actions 
menées au niveau local. Ce constat a conduit le Département à mettre en place un dispositif 
d’incitation destiné aux collectivités « orphelines » de programmes locaux de prévention. Il s’agit du 
Pack Prévention. 
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Le principe consiste à établir une convention entre une collectivité qui ne dispose pas de programme 
local de prévention et le Conseil Départemental. La collectivité s’engage à réaliser des actions de 
réduction des déchets sur son territoire. Elle bénéficie en contrepartie de l’assistance et d’une aide 
financière du Département, pouvant aller jusqu’à 15 000 euros.  
 
La convention fixe un cadre général concernant les thèmes des actions à engager. Par exemple, la 
collectivité doit mener au moins une action sur l’un des quatre thèmes suivants : la sensibilisation à 
la prévention, l’éco-exemplarité de la collectivité, la prévention des déchets dangereux ou la 
prévention des déchets des entreprises. Elle doit également réaliser une action de réduction du 
gisement des déchets organiques. 
 
Cependant, cette convention n’est pas simplement un catalogue de bonnes intentions. Elle 
représente une véritable alternative au programme local. Les actions sur lesquelles s’engage la 
collectivité y sont en effet consignées de manière précise et détaillée. La signature de cette 
convention exige bien évidemment toute une démarche préparatoire associant la collectivité et la 
direction de l’environnement du Département, visant à analyser la situation du territoire, à identifier 
les marges de progrès et à définir les actions à engager. 
 
Cette démarche illustre comment un département peut intervenir auprès de collectivités qui, le plus 
souvent par manque de moyens, n’ont pas souhaité s’engager dans un programme local de 
prévention selon la méthode proposée par l’ADEME. Depuis la mise en place de ce Pack Prévention, 
deux nouvelles intercommunalités de l’Ain, représentant plus de 36 000 habitants, ont signé une 
convention avec le Département. 
 

Les actions sur lesquelles s’engage une collectivité participant au dispositif « Pack Prévention » 
sont consignées de manière précise et détaillée au niveau de la convention signée avec le Conseil 
départemental. 

Une cocotte comme fil rouge pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
 
Lancée en 2014, l’opération « adopte une cocotte.com » a rencontré un franc succès. Elle consistait à 
proposer à des familles de l’Ain d’adopter un couple de poules, de leur donner leurs déchets 
fermentescibles et de suivre, sur une période de trois mois, les quantités de déchets ainsi détournées 
de la poubelle des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles). 170 familles y ont participé et leur action a 
permis d’aboutir aux résultats suivants : En moyenne, deux poules permettent à une famille de 4 
personnes de détourner 316 kg de déchets fermentescibles sur un an, ce qui représente un ratio de 
79 kg par personne et par an, soit 34% du poids d’une poubelle classique.  
 
Au-delà de ces résultats, cette opération s’est aussi révélée porteuse d’image et de notoriété, avec 
une identité visuelle originale, construite autour du personnage sympathique et stylisé de la poule. 
Le Département a capitalisé sur cette image, à la fois positive et ludique, pour faire de la poule la 
mascotte de la lutte contre le gaspillage alimentaire. La cocotte qui transforme les déchets 
fermentescibles en bons œufs frais est ainsi devenue le fil rouge des campagnes de communication 
lancées de juillet à novembre 2014 contre le gaspillage alimentaire, avec des animations 
pédagogiques sur la conservation des aliments organisées dans le cadre de différentes 
manifestations existantes. La cocotte est bien présente sur ces animations. Elle donne des conseils 
pratiques et présente les fiches recettes pour cuisiner les restes, qui sont distribuées aux 
participants.  
 

En moyenne, deux poules permettent à une famille de 4 personnes de détourner 316 kg de 
déchets fermentescibles sur un an 
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« Ils redonnent vie à vos objets » 
 
Comment inciter les gens à faire réparer leurs objets plutôt que de les jeter ? Tout simplement en 
leur facilitant la tâche et en mettant à leur disposition un outil qui leur permette de trouver 
rapidement le professionnel qui pourra réparer la tondeuse qui ne veut plus démarrer, la machine à 
laver qui ne veut plus essorer ou le dérailleur du vélo qui reste bloqué sur le petit pignon. Pour une 
telle démarche, l’outil internet s’impose naturellement. On peut ainsi mettre en ligne les 
coordonnées de tous les professionnels de la réparation, avec un système navigation permettant de 
trouver rapidement le professionnel qu’on recherche et qui habite près de chez soi.  
 
Cependant, la réalisation d’un annuaire des professionnels ne représente qu’une partie de la 
réponse. Il faut aussi faire connaitre le site Internet. L’action sur la promotion de la réparation menée 
par le Département, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, a donc 
associé campagne de communication média (affichage 4 x 3, spots radios), création d’un site Internet 
et animation d’un stand d’exposition dans le cadre de manifestations ou d’événements existants. Des 
artisans participent à ces animations et effectuent des démonstrations de réparation. De plus, un 
ordinateur connecté au site reparateurs.ain.fr, permet également aux visiteurs d’effectuer des 
recherches en temps réel. 
 
L’opération est une réussite et la qualité de la démarche largement reconnue. Le site Internet a été 
primé lors du congrès de l’ADF (Assemblée des Départements de France) comme « meilleur site 
Internet pour le service aux habitants ». Il reçoit 1 600 visites par mois et chaque visiteur y reste en 
moyenne deux minutes trente, soit le temps de trouver le professionnel qu’il recherche.  
 
Cerise sur le gâteau : les artisans qui ont signé la charte « répar’acteurs » et qui se sont donc engagés 
en faveur de l’environnement sont signalés sur le site. C’est un plus qui ne peut qu’inciter ceux qui 
n’ont pas encore signé cette charte à le faire. Au-delà du service qu’elle apporte aux habitants, cette 
démarche contribue aussi à promouvoir le respect de l’environnement auprès des artisans. 
 

1 600 visites par mois pour le site www.reparateurs.ain.fr, qui répertorie tous les professionnels de 
la réparation sur le département de l’Ain 
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