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Entretien avec…

2009 a été l’année de lancement 
d’un dispositif de soutien innovant 
(contrat de performance) aux plans 
et programmes de prévention  
déchets, sur 5 ans. Quel bilan  
dressez-vous au terme de  
ces 2 années ?

La dynamique est bien engagée : on compte 
aujourd’hui 30 plans et 190 programmes dis-
séminés sur 22 régions, 36 % de la population 
est couverte par ce dispositif et ce taux devrait 
encore progresser en 2011. Il s’agit maintenant 
de transformer cette dynamique en résultats.

Comment l’ADEME se mobilise 
t-elle pour favoriser cette  
application concrète ?

Nous agissons principalement dans 2 direc-
tions pour assurer la qualité des démarches 
engagées. D’une part, nous élaborons et  
diffusons des méthodes et des outils en nous 
appuyant autant que possible sur le retour 
d’expériences. D’autre part, nous avons mis 
en place un réseau des animateurs des plans 
et programmes de prévention pour leur per-
mettre d’échanger sur leurs pratiques et les  
résultats obtenus via des journées de rencontre 

Lydie OUGIER, 
Chef de service adjoint, 
Prévention et gestion des déchets, 
ADEME
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complétées prochainement par une plateforme 
collaborative. Pour partager ces résultats avec 
le plus grand nombre, des réunions associant   
élus, techniciens des collectivités, entreprises, 
ONG... sont aussi régulièrement organisées au 
niveau local ou national. Nantes accueillera une 
de ces réunions en juin prochain*.  

L’ADEME a mené une campagne de 
communication multicible, quels en 
sont les résultats ?

2010 est la deuxième année de la campagne 
triennale « Réduisons vite nos déchets, ça 
déborde ». L’évaluation réalisée après chaque 
prise de parole montre que la campagne est 
jugée pertinente et est appréciée car elle 
propose des solutions concrètes. Elle a, de 
plus, été récompensée par le prix du public 
Stratégies/Opinion Way 2010.
En 2010, nous avons mis en avant un nouveau 
geste de prévention, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. En France comme ailleurs, celui-ci 
est conséquent : chaque Français gaspille près 
de 20 kg de nourriture chaque année, dont  
7 kg de nourriture jetée alors qu’elle est encore 
emballée. Agir contre ce gaspillage n’est pas 
chose facile : tout le monde n’a pas forcément 
la même définition du gaspillage, il y a souvent 
une différence entre ce que les gens déclarent 
– 90 % sont contre ce gaspillage – et ce qui se 
passe réellement dans les cuisines. 

De son côté, la grande distribution 
a lancé sa propre communication 
sur la suppression des emballages. 
Comment interprétez-vous cette 
initiative ?

Ces acteurs sont maintenant sensibilisés, ils 
prennent conscience de leur responsabilité 
dans la prévention des déchets et passent à 
l’action. Ils y trouvent aussi leur intérêt : alléger 
ou supprimer les emballages permet à la fois de 
réduire les coûts et de gagner de la place dans 
les rayons. La prévention n’est plus seulement 
une contrainte, elle est également devenue un 
argument de communication, de vente et de 
différenciation. L’enjeu désormais est de faire se 
rencontrer cette nouvelle offre et la demande 
des consommateurs.

Des pratiques de consommation 
tombées en désuétude, comme 
les bouteilles consignées pour le 
réemploi, sont remises au goût du 
jour car favorisant la prévention. 
Une piste intéressante à creuser 
selon vous ?

Une étude récente, basée sur l’analyse du cycle 
de vie (ACV) des bouteilles consignées, a en 
effet démontré l’intérêt pour la prévention de 
cette pratique sous certaines conditions. Ce 
travail montre tout l’intérêt de ces analyses 
d’impact environnemental multicritère. Notre 
rôle, là encore, est d’aider à la décision, de 
donner les moyens aux acteurs de faire des 
choix en pleine connaissance de cause.

La France n’est pas la seule  
à travailler sur la prévention  
des déchets. Que peuvent apporter 
les expériences menées  
dans d’autres pays ?

C’est vrai, nous ne sommes pas les seuls à tra-
vailler sur cette problématique nouvelle, pous-
sés il est vrai par la réglementation européenne. 
Piocher des idées ailleurs ne peut qu’enrichir 
notre démarche même si ce n’est pas simple, le 
contexte et donc les leviers d’actions pouvant 
être différents.
Dans cet esprit, nous sommes associés à di-
verses initiatives européennes : la Semaine 
européenne de la réduction des déchets que 
nous avons lancée en 2009, les programmes 
Miniwaste et GreenCook (expérimentation 
d’actions sur la prévention des déchets et le 
gaspillage alimentaire), le projet Prewaste (iden-
tification de bonnes pratiques de prévention 
et définition d’indicateurs communs pour leur 
évaluation). 
Plus globalement, l’Europe est un cadre intéres-
sant à double titre : les pays du Nord – Grande-
Bretagne, Autriche, Belgique… – ont mené des 
expériences dont on peut s’inspirer ; les nou-
veaux entrants sont des pays à observer car ils 
vont devoir concilier appétit de consommation 
et impératif de prévention. Sur cette théma-
tique, l’ouverture européenne est incontour-
nable : les choix de consommation reposent sur 
des logiques de production et de distribution 
qui sont internationales.

PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS / TABLEAU DE BORD / BILAN 2010

* Colloque national "Prévention & gestion des déchets 
dans les territoires" - Nantes, 22 et 23 juin 2011
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Le cadre réglementaire européen dé-
finit la prévention comme toutes les 
mesures prises avant qu’une substance, 
une matière ou un produit ne de-
vienne un déchet lorsque ces mesures 
concourent à la réduction d’au moins 
un des items suivants : 

• la quantité de déchets générés, 
y compris par l’intermédiaire du 
réemploi ou de la prolongation 
de la durée d’usage des subs-
tances, matières ou produits ; 

• les effets nocifs des déchets pro-
duits sur l’environnement et la 
santé humaine ; 

• la teneur en substances nocives 
pour l’environnement et la santé 
humaine dans les substances, ma-
tières ou produits.

Au plan européen 

Avec un objectif de découplage du 
PIB et de la production de déchets 
à l’horizon 2020, la directive cadre 
déchets 2008/98/CE conforte la 
priorité à la prévention instituée 
depuis 1991. Des plans de prévention 
des déchets devront également être 
mis en place par les États membres 
dans un délai de cinq ans. Cette 
directive a été transposée en droit 
français le 17 décembre 2010.

Au plan national

• Le concept de prévention a été 
introduit dans la loi déchets de 
1992 pour « prévenir ou réduire 
la production et la nocivité des 
déchets, notamment en agissant 
sur la fabrication et sur la distri-
bution des produits ».

• La loi du 3 août 2009 (dite loi 
Grenelle 1) conforte la priorité 
à la prévention des déchets qui 
devra être renforcée de l'éco-
conception du produit à sa fabri-
cation, sa distribution, sa consom-
mation et sa fin de vie. Elle fixe en 
particulier l’objectif de réduire la 
production d'ordures ménagères 
et assimilées de 7 % par habitant 
pendant les cinq prochaines an-
nées. Elle propose des mesures 
pour y parvenir : favoriser la géné-
ralisation des plans et programmes 
locaux de prévention, la mise en 
place de la tarification incitative…
Parallèlement, elle fixe un objectif 
de réduction globale de 15 % des 
quantités de déchets partant en 
incinération ou en stockage afin 
de préserver les ressources et de 
prévenir les pollutions. Cet objec-
tif devra être atteint d'ici 2012.

• La loi du 13 juillet 2010, dite 
Grenelle 2, rend obligatoire la mise 
en œuvre d’un programme local 
de prévention par les collectivités 

en charge de la collecte et du 
traitement des déchets à partir du 
1er janvier 2012. Le périmètre de 
ces programmes portant sur les 
déchets ménagers et assimilés est 
élargi par rapport aux objectifs du 
Grenelle 1.

Contexte
Le Plan national de prévention  
de la production des déchets 

Le Plan national de prévention de la production des  
déchets, adopté dès 2004, a pour ambition de rendre  
« la prévention aussi présente à l’esprit des Français 
que le recyclage ». Son pilotage est assuré depuis 
2009 par un groupe du Conseil national des déchets. 
Ce groupe réunit des représentants des administra-
tions, des collectivités locales, des industriels, de la 
distribution, des professionnels des déchets ainsi que 
des associations de consommateurs et de protec-
tion de l’environnement.
Le Plan se décline en trois axes : mobiliser les ac-
teurs, agir dans la durée et assurer le suivi des  
actions. Une révision de ce Plan est prévue pour  
tenir compte de l’obligation des États membres  
européens de se doter d’un Plan national de préven-
tion d’ici le12 décembre 2013.

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

La loi Grenelle 2 et la transposition de 
la directive européenne font évoluer le  
PEDMA* vers un Plan de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux, qui 
devra notamment :

• recenser les programmes locaux de 
prévention des déchets ménagers et 
assimilés,

• fixer des objectifs de prévention 
quantitative et qualitative à la source 
des déchets produits.

Les plans BTP et déchets dangereux de-
viennent également des plans de préven-
tion et gestion.
Le plan de prévention départemental mis 
en place par les conseils généraux est un 
programme d’actions concret pour la mise 
en œuvre de ces plans.

*PEDMA : Plan d'élimination des déchets 
ménagers et assimilés

Les plans de gestion intègrent la prévention

Retour sommaire

Retour 
sommaire
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DÉCHETS MUNICIPAUX
Déchets municipaux et PIB,  
une croissance en parallèle

Depuis 2000, la quantité de déchets municipaux 
augmente au même rythme que le PIB. Cette 
évolution trouve son origine dans le développe-
ment de la collecte sélective et des déchèteries. 
On n’observe donc pas de découplage entre la 
production de ces déchets et le PIB.
En 2007, le service public a collecté 37,8 millions  
de tonnes de déchets ménagers et assimilés(1), 
soit 594 kg/hab./an Les ordures ménagères et 
assimilées(2) en représentent près des deux tiers 
(391 kg/hab./an) et 28 % des déchets(1) (environ 
170 kg/hab./an) proviennent des déchèteries 
(plus de 4 400 en France). 

(1)	 Déchets	d’activités	économiques	collectés	conjointement,	
apports	en	déchèteries	et	encombrants.

(2)	 Ordures	ménagères	résiduelles	et	collectes	sélectives	
verre	et	matériaux	secs,	déchets	d’activités	économiques	
collectés	conjointement.

DONNÉES GLOBALES
Consommation de matières,  
une tendance à la baisse  
à relativiser

L’intensité de matières, qui établit le ratio entre 
les matières consommées et le PIB d’une nation, 
est un indicateur du caractère durable d’une 
économie et de son niveau de dématérialisation. 
En France, ce chiffre a chuté de 21 % depuis 
1990 selon le Service de l’observation et des 
statistiques du ministère du Développement 
durable (SOeS). Cette baisse traduit un fait : on 
a besoin de moins de matières pour produire la 
même quantité de valeur ajoutée.
Ce constat doit malgré tout être pondéré.  Avec 
14,3 tonnes par habitant en 2007, les matières 
consommées n’ont pas diminué en dix-sept ans  
malgré les évolutions technologiques. En outre, 
les importations croissantes de matières et 
produits impliquent l’utilisation de ressources à 
l’étranger (énergie pour la fabrication, le trans-
port…) non comptabilisées dans ces calculs. Une 
tendance à la baisse toute relative, donc.

Les déchets collectés par le service public en 2007

Source : Les déchets en chiffres  -   
Édition 2009, ADEME

* OMR : Ordures ménagères résiduelles

Collectes d’OMR* 20,10 Mt
Collectes sélectives d’encombrants 0,98 Mt
Collectes sélectives de biodéchets et déchets verts 1,15 Mt
Collectes sélectives de verre 1,82 Mt
Collectes sélectives de matériaux secs 2,90 Mt
Déchèteries 10,82 Mt

Pour en savoir plus :
		Service	observation	et	statistiques	de	l’environnement	(SOeS)

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
		Les	déchets	en	chiffres	en	France,	ADEME

www.ademe.fr/publications
		La	collecte	des	déchets	par	le	service	public	en	France,	ADEME

www.ademe.fr/publications
			www.sinoe.org
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Déchets non dangereux de l’industrie 
manufacturière : des tonnages en baisse

Quatorze millions de tonnes : s’il reste impor-
tant, le poids des déchets non dangereux et 
non minéraux produits en 2008 par l’industrie 
manufacturière − établissements de 20 salariés 
ou plus, hors secteur agro-alimentaire − est en 
nette diminution. Il est inférieur de 5,6 % à celui 
enregistré en 2006 et diminue plus rapidement 
que la production industrielle mesurée par l’in-
dice de production industrielle (- 1 %).
Ces chiffres montrent que la gestion des dé-
chets est une préoccupation environnementale 
partagée par de nombreux entrepreneurs :  
90 % d’entre eux disposent d’ailleurs d’une or-
ganisation interne spécifique pour gérer et ré-
duire leurs déchets. Toutefois, 17 % d’entre eux 
considèrent la gestion des déchets comme une 
contrainte, un sentiment plus répandu parmi les 
petites entreprises.

Source : Insee, enquête Déchets 2008 
www.insee.fr

La prévention, une pratique en hausse  
dans l’industrie manufacturière

Réduire la production des déchets en amont, 
l’idée fait son chemin dans l’industrie. L’enquête 
sur la production de déchets non dangereux 
dans l’industrie (hors IAA) réalisée en 2008 
par l’Insee révèle que 19 % des entreprises 
interrogées ont mis en place des actions en 
matière de prévention et 55 % souhaitent le 
faire. Les actions menées dans ces entreprises 
se concentrent sur la réduction des chutes, 
pertes et rebuts.
La sensibilisation à la prévention et la nature des 
actions menées sont directement liées à la taille 
de l’entreprise. Ainsi, les plus petites d’entre 
elles se montrent les plus réticentes à mettre 
en place des actions en matière de prévention 
ou de recyclage de leurs déchets. 

Source : Insee, enquête Déchets 2008
www.insee.fr

Dans la masse des déchets produits en France, 
ceux issus des activités économiques occupent 
une place importante. Les évolutions de ces 
chiffres globaux restent difficiles à interpréter 
en raison de la diversité des entreprises (en 
taille et en activité), des efforts de prévention 
déployés, des changements et de la baisse de 
l’activité industrielle. En outre, les méthodolo-
gies pour obtenir des données chiffrées ont 
évolué (pour les déchets industriels entre 2004 
et 2006 et pour les déchets de construction 
entre 2006 et 2008). À noter enfin, que ces 
déchets des activités économiques, très hétéro-
gènes (déchets dangereux, inertes, matières or-
ganiques) sont aussi présents dans les ordures 

ménagères collectées par le service public :  
ils représentent 22 % du tonnage d’ordures mé-
nagères résiduelles, soit 4,4 millions de tonnes 
en 2007 (source : enquête Modecom 2009).
Le graphique ci-dessous met en lumière les 
données extraites de la réponse française au 
Règlement statistique européen sur les déchets 
(RSD), actualisées tous les deux ans. Certains 
déchets, en général valorisés, ne sont pas pris 
en compte dans ces chiffres : déchets orga-
niques de l’agriculture y compris la sylviculture 
(environ 373 millions de tonnes), sous-produits 
des industries agricoles et alimentaires (plus de  
40 millions de tonnes). 

1 Pour les déchets de construction, la méthode de calcul a été 
modifiée entre 2006 et 2008.

 Source : SOeS - Chiffres et statistiques n° 179 - déc. 2010

 Déchets des activités économiques en France en 2006 et 2008 (en millions de tonnes)

Agriculture Pêche
2006

2008

2008

2008

2008

2006

2006

2006

Industrie

Construction1

Tertiaire

Déchets minéraux
Déchets non minéraux non dangereux

Déchets dangereux
Total

347,50 / 8,47 / 2,91 358,88

238,15 / 12,37 / 2,52 253,04

0,07 / 22,06 / 2,03 24,16

0,53 / 21,70 / 1,97 24,20

2,73 / 20,17 / 3,34 26,24

2,58 / 18,44 / 2,82 23,84

0 / 0,83 / 0,39 1,22

0 / 0,91 / 0,40 1,31

DÉCHETS DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
Un gisement important et hétérogène
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37,8 Mt 
de déchets ménagers 
et assimilés*

24 Mt 
de déchets
de l’industrie

24 Mt 
de déchets
du tertiaire 253 Mt 

de déchets de 
construction

* Déchets collectés par le 
service public en 2007. 

 Source : ADEME, Enquête 
collecte 2007

Les déchets de construction à la loupe

Le secteur de la construction pèse lourd dans la 
production de déchets non dangereux. Publiée 
en octobre 2010, une enquête du service Ob-
servation et statistiques (SOeS) du ministère du 
Développement durable, la première couvrant 
la totalité du secteur, a évalué à 254 Mt les dé-
chets produits, soit 73,6 % du total des déchets 
générés par le secteur marchand. Les déchets 
inertes représentent 239 Mt, et les déchets non 
dangereux près de 14 Mt dont 1/3 sont pro-
duits par les entreprises du second œuvre du 
bâtiment. 
Les travaux publics représentent une part im-
portante (84 %) de la production de déchets 
globale alors que leur part dans le chiffre d’af-
faires global est de 22 %. 

Source : SOeS - Chiffres et statistiques n°164 
oct. 2010

Déchets des entreprises, un coût mal connu

Les entreprises sont-elles conscientes du coût 
de leurs déchets ? Quel est le poids du facteur 
économique dans les décisions concernant la 
réduction et le recyclage de leurs déchets ?  
À la demande de l’ADEME, l’institut LH2 a in-
terrogé, en juin 2010, plus de 1 000 entreprises 
de 10 à 500 salariés des secteurs de l’industrie 
alimentaire, du papier/carton/édition/imprime-
rie, de la métallurgie, du travail des métaux, du 
commerce de gros et de détail.
Principal enseignement de cette enquête : si 
les entreprises connaissent en général le coût 
externe de leurs déchets (frais des prestataires 
ou taxes du service public), 9 entreprises sur  
10 en ignorent le coût caché (dépenses liées à 
la gestion interne – tri, manutention – ou à la 
production des déchets – coûts des matières, 
emballages). Et 56 % d’entre elles ignorent 
même le tonnage annuel de déchets qu’elles 
génèrent !
Côté prévention, 47 % d’entre elles ont mis en 
place des actions de réduction à la source prin-
cipalement liées à l’optimisation du processus 
de production et à la réduction des emballages. 
Il s’agit principalement d’entreprises qui ont une 
certification environnementale ou sont classées 
ICPE, et de plus de 100 salariés. Les deux tiers 
de ces entreprises ont atteint leurs objectifs 
en la matière suite à la mise en place de ces  
actions. Enfin, la notion même de prévention est 
encore mal appréhendée puisqu’une entreprise 
sur trois intègre le tri et le recyclage dans les 
solutions de réduction à la source.

Pour aller plus loin : 
		«	Poids	des	facteurs	économiques	dans	la	réduction	
et	le	recyclage	des	déchets…	»

	 www.ademe.fr/publications

Produits en fin de vie : 
réduire en amont avec l’éco-conception

Selon une étude réalisée par BVA pour l’ADEME 
en 2009, 77 % des entreprises qui sont déjà 
sensibilisées déclarent que l’éco-conception est 
un facteur important pour la réussite de leurs 
projets d’innovation.
Concrètement, cette démarche vise à améliorer 
la conception d’un produit afin qu’il remplisse 
sa fonction ou satisfasse un besoin avec la 
meilleure « éco-efficacité » possible. Toutes les 
étapes sont prises en compte (extraction ou 
production de la matière première, fabrication 
du produit, distribution/logistique, utilisation, 
fin de vie). L’objectif : concevoir, en optimisant 
l’utilisation des ressources, un produit aux 
impacts environnementaux réduits et de qualité 
équivalente.
L’éco-conception apporte des solutions pour 
diminuer le tonnage et la nocivité des déchets 
(biens ou services) : alléger les produits, allonger 
leur durée de vie, accroître leur « réparabilité », 
remplacer les substances dangereuses entrant 
dans leur composition.

 Source : SOeS - Chiffres et 
statistiques n° 179 - déc. 2010

Retour 
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Sensibilité des Français à la prévention

Réalisée auprès de 800 jeunes de 6 à 14 ans, 
l’enquête livre 2 enseignements. Les jeunes té-
moignent d’une connaissance plus fine et plus 
exacte des gestes contribuant à la réduction des 
déchets. Par ailleurs, ils  adoptent de manière  
significative certains  gestes : recours aux piles 
rechargeables (38 % contre 33 % en 2009), utili-
sation d’une gourde (24 % contre 14 % en 2009), 
rédaction sur les 2 faces d’une feuille (70 %  
contre 64 % en 2009), don ou revente des 
jouets plus utilisés (61 % contre 54 % en 2009). 
Enfin, si l’achat systématique de jouets ou de 
livres d’occasion reste une pratique minoritaire, 
elle séduit cependant davantage de jeunes que 
par le passé (20 % en 2009 soit + 5 points).

Des gestes de prévention entrés dans les usages 

Comment se comporte la population française en terme de prévention de la pro-
duction de déchets ménagers ? Pour suivre l’évolution des pratiques, l’ADEME a mis 
en place un dispositif d’enquête bisannuel auprès des Français de moins de 15 ans 
(enquête en face à face) et des Français de plus de 15 ans (méthode des quotas, 
entretiens par téléphone).

Pratique des gestes favorisant la réduction des Français de - de 15 ans

38 % (+6)

24 % (+10)

70 % (+6)

61 % (+8)

27 % (+5)

27 %

38 %

22 %

24 %

45 %

30 %

38 %

8 %

14 %

27 %

5 %

1 %

Les piles rechargeables

Une gourde

Écrire des deux côtés des feuilles

Donner ou revendre ses jouets

Acheter des jouets, 
des livres d’occasion

1 %

Toujours ou presque De temps en temps Jamais Nsp

Indice global de sensibilité  
à la prévention (calculé sur 10 gestes 
spécifiques aux 6-14 ans)

59 %

53 %

54 %

Indice 2011Indice 2009Indice 2007

PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS / TABLEAU DE BORD / BILAN 2010

Français de moins de 15 ans : des gestes mieux identifiés et adoptés
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L’enquête a été réalisée auprès de 1 000 Français 
de plus de 15 ans. Les questions portaient sur la 
connaissance et la mise en œuvre de gestes et 
comportements éco-responsables en matière 
de prévention des déchets.

On remarque une certaine stagnation des 
indices, voire notamment un recul des réflexes 
d’achat pauvres en déchets qui entraîne la 
baisse de l’indice global. En revanche, les 
comportements permettant une réduction 
des déchets semblent s’enraciner au sein de 
l’opinion avec notamment la consommation 
d’eau du robinet (54 % « toujours ou presque »,  
+ 14 % depuis 2005) et la progression des 
achats d’occasion.

  Oui, beaucoup     Oui, un peu     Non, pas tellement     Non, pas du tout

« Avez-vous déjà entendu 
parler de gestes ou d’actions 
permettant de réduire  
la quantité de déchets 
ménagers ? »

« Avez-vous déjà entendu 
parler de gestes ou d’actions 
qui permettent de réduire 
le caractère dangereux des 
déchets ménagers pour 
l’environnement ? »

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

Sources : Études LH2 (oct. 2005) et Ifop (avril 2007, janv. 2009, avril 2011)

Mise à jour des indices 2005 à 2011 selon méthode 2011 

Indice achats 
éco-responsables

59 %
50 % 53 %

60 %

49 %
54 %

61 %

51 % 55 %57 %

46 % 50 %

Indice comportements 
éco-responsables

Indice global de sensibilité 
à la prévention

Indice 2011Indice 2009Indice 2007Indice 2005

Consomment toujours ou presque 
de l’eau du robinet

Octobre 2005 40 %

47 %Avril 2007

54 %Janvier 2009

54 %Avril 2011

0 20 40 60 80 100

50 %

6 % 6 %

38 %

0 20 40 60 80 100

19 %

24 %

36 %

21 %
88 %
OUI

57 %
OUI

43 %
NON

Pour en savoir plus :
La	sensibilité	des	Français	à	la	prévention

	 Note	de	synthèses
	 Rapport	Français	-	15	ans
	 Rapport	Français	+	15	ans	

	www.ademe.fr/dechets	/	réduire	les	déchets

Français de plus de 15 ans : des gestes enracinés,  
une baisse des réflexes d’achat générant moins de déchets

• 88 % des Français déclarent avoir déjà en-
tendu parler de gestes ou d’actions pour 
réduire la quantité de déchets ménagers 
(+ 9 points par rapport à 2005). 

 Si ce taux de connaissance semble plafon-
ner, la proportion des personnes en ayant 
« beaucoup entendu parler » progresse de 
façon constante ces six dernières années 
(de 39 % en 2005 à 50 % en 2011).

• 57 % des Français déclarent connaître des 
gestes ou des actions permettant de ré-
duire la nocivité des déchets ménagers. 

 La proportion de personnes ayant « beau-
coup entendu parler » de ces réflexes 
continue de croître (de 13 % en 2005 à 
21 % en 2011).

PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS / TABLEAU DE BORD / BILAN 2010
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Emballages : les Français remarquent les emballages excessifs

Réalisée en 2010 par TNS Sofres pour Eco-
Emballages et l’ADEME, l’étude sur la perception 
des emballages met en évidence l’importance 
de l’emballage dans les critères d’achat, avant 
tout pour sa capacité à protéger le produit.

Interrogés sur l’importance qu’ils accordent aux 
différentes caractéristiques des emballages, les 
sondés signalent comme première attente à 
93 % que l’emballage protège bien le produit. 
Viennent ensuite à 91 % les souhaits que 
l’emballage « fournisse des informations sur 
la composition du produit », soit « réduit au 
minimum » et ne soit « pas trop encombrant ».  
Le fait « qu’il donne des informations concernant 
son impact sur l’environnement » apparaît aussi 
comme une caractéristique importante avec 83 %.

Dans la pratique, ils sont seulement 45 % à consi-
dérer que l’emballage n’est « pas trop encom-
brant », 40 % qu’il est « réduit au minimum »  
et 52 % qu’il donne « les informations concer-
nant son impact sur l’environnement ». Ces trois 
caractéristiques sont celles où l’écart est le plus 
important entre l’importance accordée et les 
qualités reconnues.  

Depuis cinq ans, les Français perçoivent une 
amélioration générale des différentes carac-
téristiques des emballages et, en particulier, 
de leur praticité, de leur recyclabilité et des 
moindres quantités en matières premières né-
cessaires à leur fabrication.

Un Français sur deux remarque, au moins de 
temps en temps, que les emballages sont trop 
volumineux, trop lourds ou trop luxueux.

Cet emballage jugé excessif concerne de nom-
breux marchés de consommation et, en par-
ticulier, les secteurs du frais, de l’épicerie, du 
lavage et de l’entretien de la maison.

Les situations des emballages jugées les plus gênantes

Des éléments d’emballage  
que vous jugez inutiles

Un emballage trop volumineux  
par rapport à la taille du produit

Des emballages qui ne se trient  
pas et ne sont pas recyclés

Des emballages trop lourds par rapport 
au poids du produit lui-même

Sans opinion

35 %

5 %

14 %

19 %

27 %

Le réemploi des produits : une pratique effective

Selon l’enquête réalisée en 2010 auprès de 
1000 personnes pour l’ADEME par l’institut  
Ipsos sur le thème « Les Français face au réem-
ploi », le terme « réemploi » n’est pas compris 
par les consommateurs. Moins d’un Français sur 
10 sait exactement ce qu’il signifie. Il prête à 
confusion et on l’associe souvent aux thèmes 
de l’emploi et de la réinsertion. Il ressort de 
cette étude qu’il est préférable de communi-
quer sur la notion de « réemploi des produits », 
plus immédiatement compréhensible.

Dans la pratique, l’engouement pour le réem-
ploi est pourtant bien réel ; 3 personnes sur 
4 au moins ont déjà donné des produits non 
alimentaires à des associations, essentiellement 
des vêtements et des chaussures. 
Enfin, 7 Français sur 10 ont déjà acheté au 
moins un produit d’occasion. 

Produits achetés d’occasion en 2010 ?

Livres ou CD 51 %
Jeux, jouets 40 %
Meuble (hors antiquité) 38 %
Objet de décoration 34 %
Vêtements, chaussures 33 %
Electroménager 18 %

Dernier produit non alimentaire donné  
à une association en 2010 ? 

Livre ou CD 4 %
Jeux, jouets 6 %
Meuble (hors antiquité) 5 %
Informatique, bureautique 3 % 
Vêtements, chaussures 70 %
Electroménager 5 %

Personnes ayant déjà donné d’occasion ou acheté à des associations

10
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Pour en savoir plus :

Les Français et le réemploi des produits ménagers
 www.ademe.fr/publications 
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Les collectivités locales 
multiplient les initiatives 
en matière de prévention 
des déchets, en quoi ces 

collectivités sont-elles 
légitimes ?

La gestion des déchets des ménages se situe à 
l'articulation de la sphère domestique – ces dé-
chets sont émis par les foyers – et de la sphère 
publique – ils doivent être pris en charge par 
la collectivité. Les collectivités territoriales sont 
donc largement considérées par les ménages 
comme des opérateurs légitimes de cette prise 
en charge pour son impact sur la collectivité, 
mais peut-être moins pour investir la sphère 
privée par des recommandations qui touchent 
directement les choix personnels des familles.

Ces initiatives comptent de 
nombreux partenariats avec des 
associations, des organismes publics, 
des entreprises. Cette pratique est-
elle utile ?

Le partenariat avec le milieu associatif me semble 
essentiel. Les collectivités territoriales ne s'autori-
sent pas toujours à investir la sphère domestique 
avec des préconisations autour des pratiques de 
tri, voire de consommation qu'elles peuvent es-
timer trop intru-
sives. Les associa-
tions sont souvent 
plus légitimes, aux 
yeux des popula-
tions locales, pour 
entrer en contact 
directement avec 
les familles pour les 
aider à améliorer leurs pratiques dans un sens 
plus favorable pour la collectivité. En outre, ces 
associations sont souvent en réseaux. Leurs tis-
sus associatifs denses permettent d'articuler la 
problématique des déchets avec d'autres pro-
blématiques, notamment celles de la consom-
mation, de l'alimentation ou celle de l'économie 
sociale et solidaire, largement impliquée dans 
les filières de recyclage ou de réemploi par 
exemple. Cela peut avoir une grande efficacité, 
comme en témoignent par exemple les expé-
riences de compostage collectif initiées par des 
associations.

Les acteurs 
impliqués dans 
ces démarches 
pratiquent beau-
coup le partage 
d'expérience. 
Que peut-on en 
attendre ?

Le partage d'expérience, 
notamment entre collecti-
vités est très important. L'in-
novation dans ces domaines, 
comme dans d'autres, représente 
un risque élevé, et chaque expérience 
qui réussit permet de convaincre d'autres 
décideurs que c'est possible. Cela permet aussi 
d'adapter, de faire évoluer. Ceux qu'on appelle 
les lead	 users	dans les processus d'innovation 
ont toujours joué un rôle majeur, c'est aussi le 
cas dans le domaine de l'action publique terri-
torialisée qui se rassure et s'enrichit des expé-
riences des autres. C'est la raison pour laquelle 
les outils qui permettent de tels partages d'ex-
périence ont un rôle à jouer très fort.

Quelle est selon vous la meilleure 
approche pour faciliter les change-
ments de comportement attendus ?

Les consommateurs ou 
les citoyens peuvent se 
trouver démunis pour 

trouver les solutions pra-
tiques et concrètes par 

eux-mêmes. Mais ils savent 
se saisir des propositions 

qui leur sont faites pour mo-
difier leur consommation, les 

circuits courts connaissent par exemple un es-
sor très important.

Les projets qui fonctionnent le mieux ? Ceux 
qui sont les plus concrets, les plus proches des 
préoccupations et du quotidien des familles, et 
ceux qui associent moins les individus de ma-
nière isolée que des collectifs : des quartiers, 
des groupes d'usagers, des associations de pa-
rents. On peut alors observer des changements 
plus pérennes : ceux-ci ne reposent pas seule-
ment sur des changements de pratiques indivi-
duelles mais sur des façons de vivre ensemble 
et sur des éléments partagés par ces collectifs.

Questions à...

Sophie DUBUISSON-QUELLIER, 
Sociologue au Centre de sociologie 
des organisations CSO-CNRS

Favoriser les partenariats, 
le partage d’expérience, 
les projets concrets

Retour 
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Programmes locaux de prévention engagés 
Taux de couverture de la population par département 

(situation en 2010) 

> 80 %
50 à 80 %
30 à 50 %
< 30 %
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Plans et programmes de prévention : 
situation en 2010

Plan départemental  
de prévention

Programmation/objectifs

Programme local de prévention
Opérationnel/actions

Bénéficiaires Conseils généraux
Établissements publics de coopération intercommu-
nale (EPCI), communautés de communes et 
d’agglomérations, pays...

Objectif 
principal

Au moins 80 % de la population du 
territoire couverte par des programmes

Réduction de 7 % de la production des ordures 
ménagères et assimilées (OMA) en cinq ans

Objectifs 
associés

 Animation du réseau des collectivités 
porteuses des programmes 

 Sensibilisation à la prévention 
 Être exemplaire : en interne, en maîtrise 

d’ouvrage (BTP, social, culture, activités 
économiques…) 

 Suivi et évaluation

Mettre en œuvre des actions pour : 
 Être exemplaire 
 Promouvoir des achats moins générateurs 

de déchets 
 Développer la gestion de proximité 

des biodéchets  
 Participer à des opérations nationales 

emblématiques (Stop Pub, sacs de caisse…) 
 Accompagner les entreprises dans leurs 

démarches de réduction des déchets

Une forte mobilisation !

Lancé en janvier 2009, le dispositif des plans et pro-
grammes de prévention des déchets (PPP) a déjà  
suscité une forte mobilisation.

Avec 190 programmes locaux (près de 23 millions 
d’habitants concernés) et 30 plans territoriaux dissé-
minés sur 22 régions, c’est déjà 36 % de la population 
française qui est concernée par un de ces dispositifs de 
prévention des déchets

40 plans et programmes 
de prévention analysés

Au terme de sa première année d’existence, le dispositif 
de soutien des plans et programmes de prévention a fait 
l’objet en 2010 d’une première évaluation autour des  
5 objectifs fixés à chaque programme (diagnostic initial 
de territoire, objectifs précis de prévention…).
L’analyse de 40 plans et programmes a relevé les bonnes 
pratiques suivantes : groupes de travail avec les acteurs 
locaux, identification des indicateurs d’activités et d’im-
pacts. Elle a aussi identifié les points à améliorer et no-
tamment le plus important : le lien étroit à créer entre le 
diagnostic de territoire et la programmation des actions 
de prévention.

Guide méthodologique

 www.catalogue-ademe-editions.com

Élaborer un plan ou programme 
de prévention des déchets

Retour 
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Agir avec optigede.fr !

La prévention des déchets, c’est avant tout des 
échanges d’expérience et des outils. Destiné 
aux responsables techniques et techniciens dé-
chets, notamment des collectivités, optigede.fr 
présente − de la prévention à la gestion des 
déchets − des exemples d’actions. Ce site pro-
pose également des retours d’expérience sur 

la mise en oeuvre de plans ou pro-
grammes de prévention et des ou-
tils (Opérations témoins, Réduction 
du gaspillage alimentaire, Stop Pub, 
Tri des déchets de chantier...).

Pour en savoir plus :

 www.optigede.ademe.fr  

Compostage domestique, 
comment procéder ?

Concernant une partie importante des flux de 
déchets, le compostage domestique est une 
pratique permettant la  réduction et la valorisa-
tion organique des déchets, deux prio-
rités du Grenelle Environnement.

S’adressant prioritairement aux 
collectivités locales (élus et tech-
niciens) mais également aux bu-
reaux d’études ou aux associations, 
ce guide réalisé par l’ADEME pré-
sente les étapes clés pour mettre en 
œuvre et réussir une opération de 
promotion du compostage domes-
tique.

Ce cédérom propose des éléments de contexte, 
des informations techniques, des conseils pra-
tiques, des exemples, des retours d’expérience 
et des outils, à travers 3 parcours « agent de 
terrain », « chef de projet » ou « tout le guide ».

Pour en savoir plus :

 www.catalogue-ademe-editions.com

640 participants ont assisté à la journées tech-
nique organisée par l’ADEME, le 15 juin 2010, 
à Paris.
De nombreux témoignages et retours
d’expériences ont enrichi :
• la session plénière centrée sur 

les différents bénéfices de la prévention 
pour les collectivités, 

• les 4 ateliers proposant des démarches 
méthodologiques et des bonnes pratiques. 

Pour en savoir plus :

 Recueils des interventions 
www.ademe.fr/manifestations / archives 2010
 Vidéos «Mobiliser les entreprises»

www.ademe.fr/dechets /des solutions pour les entreprises

Collectivités locales 
et prévention des déchets. 
Pourquoi et comment agir ?

Le dispositif PPP s’accompagne d’un important 
programme de formation des acteurs. 
Plus de 670 personnes ont été formées lors de  
58 sessions en 2010.

Pour en savoir plus :

 www.ademe.fr/formations

Des acteurs formés aux plans 
et programme de prévention.
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Inciter à agir pour la prévention 

« Réduisons vite nos déchets, ça déborde » : un réel succès

Le dernier post-test, mené sur le volet grand 
public, auprès d’un échantillon représentatif de 
1 000 personnes, a révélé les résultats suivants :  
une campagne très appréciée (agrément de  
83 % en moyenne pour les spots TV), ju-
gée informative, utile et incitative. Pour  
90 % des interviewés, elle « donne 
des solutions concrètes » et « incite 
à agir » pour 84 % d’entre eux.

En 2010, un nouveau geste à 
fort impact sur la réduction des 
déchets (-20 kg/pers./an), a été 
mis en avant : « Stop au gaspillage 
alimentaire ». Décliné sous forme 
de spot TV, spot radio, annonce presse 
et bannière web, il devient le 4e

 geste priori-
taire, diffusé en alternance avec les précédents  
portant sur « le choix de produit avec moins 
d’emballage »,  « le compostage domestique » et 
« la limitation des impressions papier ». 

Le dispositif de campagne a par ailleurs 
été renforcé pour les cibles profes-
sionnelles et, notamment, pour les 
entreprises. En 2010, 8 programmes 
courts TV, radio et web intitulés  
« ENTRE(…)PRISES DE CONSCIENCE » 
ont été réalisés pour mettre en 
avant les résultats d’entreprises  
engagées avec succès dans la ré-
duction des déchets.

De nouveaux exemples d’actions d’entreprises 
et de collectivités ont été mis en ligne sur le site 
de la campagne et présentés dans des publiré-
dactionnels. Entreprises et collectivités ont pu 

également télécharger le kit de communi-
cation spécifique enrichi de nouveaux 

outils. 

Cette campagne est également ap-
préciée des professionnels. Une étude 

qualitative menée en décembre dernier sur le 
volet Entreprises auprès d’un échantillon de 
240 PME et TPE a montré que la campagne bé-
néficiait d’un bon agrément (72 % des sondés 
apprécient les programmes courts vidéo, par 
exemple), qu’elle « fait réfléchir » pour 84 % 
et qu’elle « incite à agir » pour 79 % des per-
sonnes interrogées. 

Lancée en octobre 2009 par l’ADEME et le Ministère du Développement 
durable, la campagne de communication nationale en faveur de la réduction  
des déchets a une nouvelle fois rencontré un réel succès en 2010.  
Son objectif : inciter tous les Français à agir. Elle cible le grand public 
mais également les collectivités territoriales et les entreprises.

D
D
B

reduisonsnosdechets.fr

En concevant, en fabriquant 

et en distribuant autrement, 

on peut réduire ses déchets.

Pour en savoir plus rendez-vous sur : 

reduisonsnosdechets.fr

> espace Entreprises 

Concevoir 
autrement

Fabriquer
autrement

Distribuer 
autrement
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Télécharger le kit de communication :

www.reduisonsnosdechets.fr
Espaces Collectivités ou Entreprises

L’ADEME et le ministère du Développement durable 
reprennent la parole en juin 2011 avec la rediffusion des 
spots TV autour des 4 gestes prioritaires, accompagnée 
d’un plan presse et web.
Á ce volet grand public s’ajoute une communication 
spécifique à destination des professionnels mettant en 
avant des exemples d’entreprises et de collectivités en-
gagées avec succès dans la réduction des déchets. 
Le deuxième temps de parole est prévu pour le mois 
de novembre à l’occasion de la Semaine européenne de 
la réduction des déchets.

L’ensemble de la campagne 
média grand public a été 
récompensé par le prix du public 
Stratégies / Opinion Way lors 
des Grands prix des stratégies 
de communication 2010. 

Plus de 920 000 visites et 3 150 000 pages 
vues depuis sa mise en ligne
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Du 20 au 28 novembre, 4 346 actions de pré-
vention ont été menées dans toute l’Europe  
(1 960 en France) contre 2 672 actions en 
2009. Le nombre de pays participants est lui 
aussi en hausse : 24 (14 en 2009). Le disposi-
tif a même dépassé les frontières de l’Europe : 
la République dominicaine et le Brésil (région 
du Minas Gerais) ont lancé leur propre édition. 
Comme le souligne Valérie Jouvin, responsable 
de la SERD en France et en Europe, «	la	réduc-
tion	 de	 la	 production	 des	 déchets	 est	 un	 enjeu	
fondamental	 et	 un	 travail	 de	 longue	 haleine	 qui	
dépasse	largement	le	territoire	européen.	»

Dans l’Hexagone, les plus fortes mobilisations 
ont été enregistrées dans les régions Bretagne, 
Pays de la Loire, Ile-de-France, Provence-Alpes 
Côte d’Azur, Rhône-Alpes et Nord Pas-de-Calais. 

3 actions sur 4 visaient le grand public. Elles 
se concentraient essentiellement sur l’éco-
consommation (30 %), le réemploi (15 %),  
les déchets d’équipements électriques et élec-
troniques (13 %), le compostage (10 %) et 
Stop Pub (10 %). Ces actions étaient souvent 
engagées à l’initiative des partenaires habituels 
de l’ADEME : France Nature Environnement, le 
Réseau des ressourceries, l’Association consom-
mation, logement et cadre de vie et les Centres 
permanents d’initiatives pour l’environnement.
Outre son rôle de coordinateur de l’événe-
ment européen, l’ADEME a conçu une panoplie 
d’outils de communication en plusieurs langues :  
carnet de courses, jeu de l’oie « La course à 
la réduction des déchets », BD interactive, jeu  
« Opération poubelle vide ! », quizz « Déchets 
Scan »… 

Semaine européenne de la réduction 
des déchets : 2010, l’année de l’engouement

Les structures participantes en 2010 (en %)

Administrations / autorités publiques : 39 %

Entreprises / industries : 41 %

Associations / ONG : 15 %
Établissements d’éducation : 3 %

Autres : 2 %

Pour en savoir plus :

 www.ewwr.eu/fr 
 www.reduisonsnosdechets.fr

63 % d’actions en plus

Événement commun de lancement de la 
Semaine, une « batucaMob » organisée 
dans 10 pays a entraîné les Européens 
vers la réduction des déchets !

Retour 
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2010 est l’année de la montée en puissance pour l’affichage environnemen-
tal. La démarche est aujourd’hui officielle : le 3 novembre 2010, le ministère 
du Développement durable a lancé l’appel à candidatures pour l’expéri-
mentation de l’affichage environnemental qui démarrera le 1er juillet 2011. 
Cent soixante huit entreprises, issues de secteurs d’activité variés (alimen-
taire, produits électriques et électroniques…) ont d’ores et déjà été sé-
lectionnées.
Sur le terrain de l’harmonisation, l’adoption de référentiels sectoriels pour 
évaluer l’impact environnemental des produits se poursuit : les chaus-
sures en 2010, les sacs à dos de sport et les meubles en bois début 2011.  
Enfin, les entreprises annoncent de plus en plus leurs initiatives privées 
en la matière : après Orange en 2008, SFR a lancé au printemps 2010  
l’affichage environnemental multicritère des mobiles, suivi par  
Conforama au tout début 2011.

Le point sur...

L’affichage environnemental gagne en visibilité

Pour en savoir plus :

 www.developpement-durable.gouv.fr/consommation-durable 
 http://affichage-environnemental.afnor.org

2010
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Le principe du pollueur-payeur appliqué aux  
particuliers : ainsi pourrait se définir la tarification 
incitative dont la généralisation est l’un des objec-
tifs du Grenelle Environnement. Le mécanisme est 
des plus limpide : un foyer qui produira moins de 
déchets paiera moins cher leur prise en charge 
par la collectivité.
Avant le Grenelle, une trentaine de collectivités 
(et leurs 600 000 habitants) avait déjà mis en place 
une redevance incitative. L’impulsion donnée en 
2009 au niveau national et les aides de l’ADEME 
avaient lancé le dispositif qui s’est élargi l’année 
suivante. Pour 2010, on a recensé 30 collectivités 
en train de mettre en place la redevance inci-

tative, 80 autres étudiant sa mise en œuvre. 
À ce jour, 57 collectivités territoriales ont 

mis en œuvre la redevance incitative ou 
sont en train de le faire, un dispositif 

concernant 1 600 000 habitants.

La redevance incitative poursuit son implantation

Les collectivités aux différentes étapes de 
redevance incitative (cumul depuis 2009)

Mise en œuvre avant le Grenelle

Mise en œuvre en cours

Mise en œuvre à l’étude57

127
30

Le nombre d’habitants aux différentes étapes  
de redevance incitative (cumul depuis 2009)

Mise en œuvre avant le Grenelle

Mise en œuvre en cours

Mise en œuvre à l’étude
1 600 000 4 400 000

600 000
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En terme d’impact environnemental, seule la mé-
thode d’analyse de cycle de vie (ACV) peut per-
mettre de déterminer l’intérêt comparé entre deux 
systèmes logistiques. Le premier a recours à des em-
ballages à usage unique recyclés après usage, le second 
favorise le réemploi des emballages (nouvelle utilisation 
pour un usage identique à celui pour lequel ils ont été 
conçus au départ). 
Cette méthode consiste à suivre, pour un produit ou une famille 
de produits tout au long de leur vie (fabrication, transport, utilisation, 
fin de vie), les rejets dans l’air et l’eau, les consommations d’énergie et de 
matière et la production de déchets. La méthode a été appliquée en France 
par l’ADEME sur les emballages de boisson, les caisses pour le transport et certains 
types de palettes. 
Ces études font apparaître les paramètres clés pour mesurer l’impact environnemental croisé entre 
emballages réemployables et emballages à usage unique : les distances pour la distribution des produits 
et l’optimisation des chargements, les transports pour la collecte et la relocalisation des emballages 
réemployables et le nombre de leurs utilisations, le taux de collecte sélective et la masse des embal-
lages à usage unique. Les résultats obtenus varient ensuite selon les spécificités et les circuits logistiques 
de chaque entreprise – ces circuits déterminent des valeurs différentes pour les paramètres clés. Cette 
analyse constitue pour l’entreprise un outil d’aide à la décision, mettant en évidence les paramètres les 
plus déterminants à prendre en compte. 
D’une manière générale, il ressort que l’amélioration du bilan environnemental d’un système de dis-
tribution passe avant tout par une réduction des distances et une optimisation des chargements lors 
des transports des marchandises.

Emballages industriels : les apports 
de l’analyse environnementale

Pour en savoir plus :

 Journées techniques «Réutilisation  
des emballages industriels»

 Recueil des interventions
 www.ademe.fr/manifestations / archives 2010

Mise en œuvre avant le Grenelle

Mise en œuvre en cours

Mise en œuvre à l’étude

Opération phare lors du lancement du 
Plan national de la prévention des déchets 
en France en 2004, la diminution des sacs 
de caisse a rapidement été un succès et 
représente un symbole fort de changement 
des pratiques. Le nombre de sacs de caisse 
non réutilisables utilisés dans la grande 
distribution a été divisé par 10 entre 2002 
(10,5 milliards de sacs) et 2009 (1 milliard de 
sacs). Les efforts doivent porter aujourd’hui 
sur les sacs utilisés sur les marchés, dans les 
petits commerces et les magasins spécialisés.

Les sacs de caisse à usage unique, 
une pratique en voie de disparition

Sacs de caisse non 
réutilisables servant  

dans la grande distribution
(en milliards d’unités)

2002

10,5

2003

9,4

2004

7,5

2005

5,9

2006

3,1

2007

2,1

2008

1,6

2009

1,0

Source : Eco-Emballages
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En France, le secteur de la 
réparation est en perte de vitesse : c’est ce 

que révèle la nouvelle enquête publiée par l’ADEME. 
Ce panorama actualise les données d’un secteur économique 

important – décliné en 14 sous-activités, il compte 125 000 entre-
prises et 525 000 personnes – et détaille son évolution entre 2006 et 2009. 

Deux chiffres sont à retenir : pendant la période observée, le nombre d’en-
treprises de la réparation a chuté de 17 % et le nombre d’emplois de 19 %. Ces 

moyennes du secteur dans son ensemble ne rendent pas compte de la gravité de 
la situation pour certaines activités : la cordonnerie et la réparation de vêtements ont 

perdu un tiers de leurs emplois (respectivement -34 % et -33 %) et un peu moins d’un tiers 
des entreprises (-26 % et -28 %) ont cessé leur activité. 
Les raisons de cette désaffection se comprennent sec-
teur par secteur. Les produits blancs (électroménager) 

sont aujourd’hui plus fiables mais aussi plus complexes, deux facteurs qui ne jouent pas en 
faveur de l’acte de réparation. Les produits bruns (téléviseurs, hi-fi…), très sophistiqués, font 
monter le coût de la réparation qui n’est plus compétitif par rapport au prix du neuf. Dans 
certains cas, les produits, par leur conception même (scellés, moulés), ne sont pas réparables. 
Pour l’automobile, la prime à la casse de 2009 est l’un des facteurs ayant joué en défaveur 
de la réparation. Plus globalement, la rigueur de la crise de 2009, qui affecte toutes les 
activités, conduit les consommateurs à reporter autant que possible les réparations.

Cette baisse d’activité pousse le secteur à évoluer et, notamment, à se rapprocher 
des fabricants : ceux-ci peuvent labelliser les artisans, les associer à une centrale 

d’achat, les intégrer aussi à un service global – une demande nouvelle et 
croissante des consommateurs, moins attachés à l’achat, à la possession 

et plus à l’usage du produit.

La réparation, une activité en perte de vitesse 

Être l’acteur d’une nou-
velle vie des produits usagés plutôt que 

jeter : par sa nature même, le réemploi des produits 
est premier dans la hiérarchie des actions de prévention des 

déchets. Mais qui sont les acteurs de ce secteur économique en France, 
que pèse-t-il concrètement et comment évolue-t-il ? Une enquête réalisée 

en 2010 par l’ADEME apporte les réponses à ces 3 questions. Le secteur du 
réemploi compte à ce jour 1 810 établissements répartis en réseaux nationaux, lo-

caux ou en indépendants. On compte en moyenne 2,8 établissements de réemploi pour  
100 000 habitants, mais certains départements en comptent jusqu’à une dizaine (Morbihan, 

Hautes-Alpes, Lozère). Quatre grands acteurs – la Croix-Rouge française, Emmaüs, Envie, le 
Réseau des ressourceries – dominent ce secteur : en 2008, ils ont collecté 274 000 tonnes au titre 

du réemploi, principalement des vête-
ments, des meubles et des équipements 
électriques et électroniques. Plus de  
119 000 tonnes ont été réemployées, soit un taux de réemploi de 
43 %. Ces acteurs ont ainsi touché 2 400 000 bénéficiaires et créé 
l’équivalent de 10 000 équivalents temps plein. Le secteur du réem-
ploi, dans son ensemble, génèrerait un chiffre d’affaires de 200 à  
300 millions d’euros. Si le secteur affiche une croissance certaine  
– le nombre d’établissements de réemploi croît chaque année – ,

il se heurte à 3 difficultés majeures. Le développement du sec-
teur de l’occasion (notamment par le biais des sites internet spécialisés) entraîne une 

diminution de la qualité et de la quantité des dons. En outre, la formation au réemploi 
des employés qui quittent la structure pour se réinsérer est un éternel recom-

mencement. Enfin, les citoyens ignorent souvent tout de la démarche du 
réemploi. Sur cette dernière piste, la réalisation d’une campagne de 

communication nationale sur la filière peut certainement 
jouer un rôle décisif. 

Le réemploi par le don, une croissance très discrète

Pour en savoir plus :

 Panorama de la deuxième vie des produits  
en France 

 www.ademe.fr/publications

Pour en savoir plus :

 Actualisation du panorama de l’offre  
de réparation en France

 www.ademe.fr/publications
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Nous ne sommes qu’au début de notre programme ;  
nous venons tout juste de terminer le diagnostic du 
territoire en novembre 2010 et de finaliser le pro-
gramme des actions qui s’échelonneront jusqu’en 
2014. Celles-ci déclineront 6 thématiques : le compos-
tage domestique, l’éco-consommation, l’éco-exempla-
rité, le Stop Pub, la sensibilisation des entreprises et 
la limitation des déchets dangereux. Notre contexte 
est particulier car nous avons 11 communautés de 
communes mais pas la totalité des adhérents du  
Smited, certains ayant décidé de porter leur propre 
programme. Les territoires sont en outre très diffé-
rents : habitat rural, semi-rural ou urbain, populations 
âgées ou plus jeunes. Cet ensemble suppose une 
forte implication du Smited qui apporte son soutien, 
ses outils et un travail en partenariat très poussé, nous 
travaillons ensemble depuis 2003.
Nous alternons les opérations 
globales classiques (campagne 
Stop Pub, opération Foyers té-
moins…) et des initiatives plus 
ciblées, en étroite adéquation 
avec le diagnostic de territoire 
précis réalisé en amont. Notre 
premier point fort est de jouer 
sur l’implication collective : lors 
d’une récente opération de 
promotion des éco-produits en 
supermarché, nous avons associé 
la direction du supermarché, les 
associations de consommateurs et des élèves d’un ly-
cée professionnel. Nous avons également en projet 
un réseau de “guides composteurs”, des personnes 
relais qui transmettront au plus grand nombre leur 
savoir-faire en matière de compostage domestique. 
Notre deuxième atout est de savoir adapter nos 
thématiques de prévention aux caractéristiques des 
publics : le gaspillage alimentaire parlera aux publics 
en situation précaire, le compostage collectif aux ha-
bitants des HLM… Nous essayons enfin, par l’humour 
et le choix d’appellations transverses (mieux consom-
mer, par exemple), d’amener les gens vers l’environne-
ment sans moraliser ni culpabiliser. 

Sandrine BIROT, animatrice du Programme local  
de prévention des déchets, Sictom de Loubeau 

(Deux-Sèvres)

Notre plan départemental de prévention (PDP) est la 
suite logique d’un premier plan départemental d’élimi-
nation des déchets et assimilés (Pedma), mis en place 
en 2005 et définitivement adopté en 
mars 2010. Le Pedma concevait le dis-
positif d’ensemble et formulait des pré-
conisations. Le PDP depuis janvier 2010, 
le met en application et va plus loin en 
termes de préconisations, de définition 
d’enjeux et d’objectifs, de fiches actions.
Ce qui le caractérise ? Notre envie d’al-
ler au-delà des objectifs du Grenelle et du dispositif 
ADEME. Celui-ci préconise que les programmes lo-
caux touchent 80 % de la population d’un territoire, 
nous nous sommes fixés 90 % à l’horizon 2015. Le 
Grenelle propose de réduire de 7 % le poids des or-
dures ménagères et assimilées, nous y avons ajouté 
des objectifs complémentaires comme la réduction 
des déchets collectés en déchèteries (-6 % pour les 
déchets non recyclables et -10 % pour les déchets 
verts). Nous avons détaillé de grandes catégories d’ac-
tions – réduction des quantités de déchets simples et 
dangereux, réemploi et utilisation, communication – 
déclinés en 36 fiches actions précises.
Nous travaillons à être exemplaires sur notre propre 
gestion des déchets et sur nos publics “naturels” :  
actions de compostage sur 2 musées et 1 collège, 
projets sur les couches pour adultes dans les maisons 
de retraite, soutien aux circuits courts…
Si le PDP ne rencontre pas de réticences, il nous reste 
un gros travail de partenariats à construire – avec les 
associations, souvent difficiles à convaincre – et de 
sensibilisation à mener. Les élus, parfois, estiment avoir 
déjà fait tout ce qui était possible ; le grand public, lui, 
fait l’amalgame entre tri et prévention des déchets ou 
reporte la responsabilité de la prévention sur les pro-
fessionnels. Nous devons aussi amener les petites col-
lectivités de moins de 20 000 habitants, nombreuses 
sur notre territoire et compétentes en matière de 
gestion des déchets, à se fédérer et à mutualiser les 
coûts pour mettre en œuvre des programmes locaux. 
C’est la clé pour couvrir vraiment tout le territoire… 
et on est convaincu qu’on va réussir ! 

Véronique BADET, coordinatrice du Plan 
départemental de prévention des déchets

(Saône-et-Loire)

Actions sur le terrain

Smited 79 : un programme 
de prévention adapté, 
collégial et inventif

Saône-et-Loire : un plan 
départemental dynamique

Ils ont mis en place leur programme ou leur plan de prévention

Retour 
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En décembre 2010, le Conseil national de l’emballage (CNE) a 
publié le rapport « La prévention en actions - Vers une dyna-
mique de ruptures », un condensé de bonnes pratiques et d’idées. 
Fruit des efforts conjoints du CNE et de ses partenaires, cette 
réflexion collective tend vers un objectif unique : optimiser les 
emballages en conjugant les efforts de prévention par réduc-
tion à la source. 
Le document analyse différents marchés de produits (ali-
mentaire, droguerie-parfumerie, équipement, jouets…) et en 
chiffre les tonnages d’emballage et les gisements potentiels de 
prévention. Les bonnes pratiques de prévention sont ensuite 
articulées autour de 8 leviers liés à la conception même du 
produit, à la modification du procédé de conditionnement ou 
de l’emballage, aux évolutions techniques du matériau et à la 
palettisation du produit. Pour la plupart de ces leviers, une 
constante s’impose : la nécessité d’un accompagnement au 
changement du consommateur dans son acte d’achat. 
(www.conseil-emballage.org)

“La prévention en actions”, 
un package de bonnes pratiques

> Pourquoi le CNE a-t-il souhaité 
publier ce rapport ?

Cette initiative rentre dans les objectifs de 
réduction des déchets du Grenelle 2. Dans 
un contexte pointant le suremballage, nous 
voulions aussi expliquer comment ce souci 
de prévention des déchets est pris en compte 
par les industriels en présentant une sélection 
de leurs bonnes pratiques. D’autre part, 
nous souhaitons montrer que nous sommes 
souvent déjà arrivés à une limite de réduction 
des emballages : la poursuite de la prévention 
nécessite aujourd’hui des ruptures dans les 
processus de production, de distribution et 
de consommation.

> Pour le réaliser, vous avez 
réuni des partenaires très divers 
(industriels, distributeurs, autorités 
publiques, associations…) aux 
intérêts différents. Comment les 
avez-vous conciliés ?

Les discussions ont été âpres ! Nous avons 
joué notre rôle de catalyseur en les faisant 
travailler ensemble et produire une qua-
rantaine d’idées. Nous avons ensuite passé 
celles-ci par le filtre de la pertinence par rap-
port au marché, au gisement de prévention 

envisagé et aux réactions du consommateur.  
Le document final est factuel, pragmatique… 
et consensuel.

> Comment les professionnels 
peuvent-ils réutiliser les pistes 
esquissées par ce rapport ?

Aujourd’hui, grâce à ce rapport, le chemin 
est dégagé. Les industriels qui ont le sens 
des responsabilités peuvent emprunter ces 
pistes, d’autant que l’intérêt environnemen-
tal des efforts de prévention rejoint l’intérêt 
économique. Pour l’industriel, l’emballage est 
un coût. Je rencontre dans les prochaines se-
maines des syndicats interprofessionnels pour 
leur livrer les leçons tirées de ce rapport et 
les aider à garder, comme le répète notre de-
vise : “le meilleur de l’emballage”.

Pour en savoir plus :

 www.conseil-emballage.org/Publications

Bruno SIRI, 
Délégué général du Conseil national de l’emballage
Un rapport pour éclairer le chemin des professionnels

Pour en savoir plus :

 www.developpement-durable.gouv.fr

Prévention amont : la CHMF 
réaffirme le rôle des éco-organismes

Créée en 2010, la Commission d’harmonisation et de 
médiation des filières de collecte et de traitement de 
déchets (CHMF) réunit toutes les parties prenantes 
sur cette thématique (élus locaux, État, associations, 
salariés, professionnels). En novembre 2010, la CHMF 
a rendu un avis réaffirmant la mission particulière 
des éco-organismes en matière de prévention amont 
des déchets et rappelle notamment le principe de 
la modulation des contributions en fonction de 
critères d’éco-conception.
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En Alsace, la vieille habitude de rapporter les bou-
teillles de boissons (vin, bière…) pour la consigne 
revient au goût du jour. Constatant qu’un hyper-
marché local s’apprêtait à supprimer la consigne 
au motif que le recyclage était plus écologique, les 
Brasseries Météor et 5 autres embouteilleurs de 
la région ont décidé de prouver le contraire.
L’étude qu’ils ont fait réaliser, avec notamment 
la participation de l’ADEME, a comparé le bi-
lan environnemental d’une bouteille standard à 
usage unique et de son équivalent en verre consi-
gné pour re-remplissage grâce à la méthode de 
l’analyse du cycle de vie (ACV). Les 6 indicateurs 
environnementaux étudiés penchent tous en fa-
veur du verre consigné. Ainsi, la consommation 
d’énergie primaire qu’il requiert représente 24 % 
de celle du verre perdu. Le choix de la bouteille 
consignée pour re-remplissage se traduit aussi par 
une baisse des émissions de gaz à effet de serre, 
des émissions de polluants dans l’air et dans l’eau 
et une réduction de la masse de déchets.
Si ces résultats sont sans appel, des conditions 
bien précises doivent être réunies pour que l’em-
preinte écologique du verre consigné soit effecti-
vement plus faible que celle du verre perdu : une 
distribution dans un rayon de moins de 260 km 
aller/retour, une moyenne de 20 réutilisations des 
bouteilles consignées (avec un taux de retour par 
le consommateur de 95 %) et un équipement de 
la très grande majorité des distributeurs en ma-
chines de déconsignation. Aussi les résultats ob-
servés au niveau régional ne peuvent-ils pas être 
extrapolés au niveau national. Pour les brasseurs 
en tous cas, l’objectif est atteint : la désaffection 
pour le verre consigné − en baisse annuelle de  
5 à 6 % − est enrayée. 

En matière de prévention des 
déchets, les supermarchés et 
hypermarchés peuvent contri-
buer à changer les comporte-
ments des fabricants comme du 
grand public. En 2010, certaines 
de leurs initiatives ont sensible-
ment réduit la part des embal-
lages dans les chariots.
C’est le cas, par exemple, des hypermarchés  
Leclerc qui travaillent depuis 2004 sur la réduction 
de leurs emballages. Ces initiatives se concentrent 
sur la Marque Repère qui totalise 40 % des pro-
duits de l’enseigne.
Chaque année, 1 200 emballages sont évalués 
selon 3 critères : la praticité, l’éco-conception 
(8 sous-critères dont le poids total, le poids 
d’emballage par kilo de produit, le pourcentage 
de matière recyclée…) et le coût. En paral-
lèle, les actions de l’enseigne sont progressives :  
optimisation des emballages, puis depuis 2004 ré-
duction plus sensible mais non perturbante pour 
le consommateur et enfin, opération de commu-
nication sur la réduction des emballages en 2009 
pour accompagner des ruptures plus importantes. 
Un logo spécifique “Impact environnemental ré-
duit” permet de repérer les produits bien pac-
kagés et d’expliquer la démarche. «	 Ses	 objectifs	
sont	simples,	explique Laurence Kermorgant (res-
ponsable Packaging et Environnement),
apprendre	au	consommateur	à	trier	ses	
achats	avant	de	trier	ses	emballages…	
et	le	convaincre	que	moins	d’emballage	
ne	veut	pas	dire	moins	de	valeur	».	
L’année 2010 a vu une accéléra-
tion de ces efforts, notamment sur 
les mayonnaises et le dentifrice 
(suppression de l’étui en carton, 
le produit étant systématique-
ment en tube). «	Les	modifications	
d’emballage	portant	sur	le	saumon	
(suppression	de	l’étui),	sur	les	huiles	
et	 vinaigres	 (passage	du	verre	au	
plastique)	ont	été	bien	accueillies	
par	 le	 public,	 révèle Laurence 
Kermorgant,	 et	 elles	 s’avèrent	
efficaces	:	5	500	tonnes	par	an	
évitées	 pour	 les	 30	 références	
Marque	Repère	concernées	».

La bouteille consignée : 
un atout pour la prévention

Réduireles emballages,ça se décide

RC
S 

C
ré

te
il 

41
0 

97
0 

50
3 

- C
ré

di
ts 

ph
ot

os
 : 

H
. B

ou
ro

ul
le

c 
/ 

G
et

ty

ThematiqueReductionEmballage.pdf   1   11/03/11   11:36

Pour en savoir plus :

Journées techniques « Réutilisation des emballages industriels » 
 www.ademe.fr/manifestations /archives 2010

Chez Leclerc, les emballages 
fondent à vue d’œil

Retour 
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Protéger l’environnement est une préoccupa-
tion relativement récente chez nous : les gens 
prennent l’exceptionnelle qualité de la nature 

pour acquise et ne se soucient pas de leurs déchets, 
traditionnellement pris en charge par la collectivité 
pour les particuliers comme pour les entre-
prises. Chez nous, la quantité d’ordures 
ménagères collectées (380 kg/hab./an 
contre 316 kg/hab./an pour la moyenne 
nationale), est importante car la col-
lecte sélective est peu développée. 
Notre particularité géographique  
− nous sommes un archipel − rend 
leur élimination plus contraignante.
Pour sensibiliser les habitants, nous 
avons monté une opération Foyers té-
moins de janvier à avril 2010 avec l'ADEME. 
Une vingtaine de foyers volontaires se sont prê-
tés à la démarche : ils ont pesé leurs déchets pendant un 
mois, puis ont continué à le faire deux mois de plus en 
adoptant 4 nouveaux gestes favorisant la réduction des 
déchets. Au palmarès de ces gestes : l’utilisation de sacs 
réutilisables, la production de compost et l’apposition 
de l’auto-collant Stop Pub sur la boîte aux lettres. Au  
total, on constate une baisse d’environ 37 % du poids 

total des déchets et une diminution de 83 % du poids 
de la poubelle de tri.
Le plus étonnant a été de constater la motivation de 
certains participants qui, lors des réunions, se passaient 

des « recettes » ; le lombricompostage pour un 
meilleur compost, le savon de Marseille râpé 

pour la lessive, les couches lavables…
Cette richesse des réunions et des 
échanges, un levier très efficace ici, 
nous amène à privilégier cette mé-
thode à des opérations de communi-
cation classiques, avec des animations 
de terrain et des réunions de quar-
tier pour faire passer le message. La 

prochaine étape : le développement du 
compostage domestique dans le cadre 

d’une opération pilote avec le conseil géné-
ral de Guadeloupe, qui permettra de distribuer 

350 composteurs à compter de mai 2011. 

Hélène Dando, Directrice de l’Environnement et du 
Cadre de vie, ville de Baie-Mahault 

(Guadeloupe)

Foyers témoins de Baie-Mahault, l’urgence de la prévention

Depuis deux ans déjà, la redevance incitative est une réa-
lité à Lerrain (Vosges). Le Syndicat mixte de collecte et 
de traitement des déchets ménagers (Sicotral) a mis en 
place dès 2009 ce dispositif d’enlèvement et de traite-
ment des déchets basé sur un paiement “à la carte”, en 
fonction du poids et du nombre de levées (enlèvement 
des poubelles). Une décision prise en réaction au projet 
d’installer un centre de traitement des déchets : pour évi-
ter cette installation, il importait de gérer autrement des 
déchets très présents.
2010 a été l’occasion pour le Sicotral d’apprécier les 
premiers résultats de cette démarche qui vise à respon-
sabiliser le producteur de déchets mais aussi à optimiser 
le tri, la valorisation et la prévention des déchets, no-
tamment le compostage domestique et la récupération 
d’objets réutilisables, réparables ou détournables. La re-
devance incitative a fortement réduit le tonnage d’or-
dures ménagères et résiduelles (OMR) collectées de  
251 kg/hab./an en 2007 à 100 kg/hab./an en 2010. Le 
taux de présentation des poubelles est lui aussi à la 

baisse pour les ménages : moins d’une fois par mois. Sans 
surprise, l’ensemble des coûts de gestion des déchets 
(transport, collecte, traitement des OMR) est en dimi-
nution sensible. À l’inverse, le taux de valorisation des 
déchets est à la hausse : de 24 % en 2004, il devrait at-
teindre 35 % en 2012, l’objectif pour 2015 étant de 45 %.
Ce premier bilan de la redevance incitative laisse éga-
lement apparaître des comportements « illicites » : un 
restaurant local qui se débarrasse de ses déchets sur 
les aires de repos, par exemple. Daniel Audinot, vice-
président du Sicotral, avance des solutions : «	avant	tout,	
communiquer	:	notre	ambassadrice	du	tri	va	voir	les	contre-
venants	et	explique	la	démarche,	nous	développons	aussi	
les	actions	de	sensibilisation	à	la	prévention	et	au	tri.	Pour	
les	cas	où	le	contrevenant	est	identifié,	la	gendarmerie,	avec	
qui	nous	avons	un	partenariat,	verbalise	les	comportements	
illicites	 ». Outre cette communication forte et très en 
amont, il pointe une deuxième facteur de réussite pour 
la redevance incitative : «	Une	 implication	forte,	constante	
des	élus.	»

À Lerrain, la redevance incitative porte ses fruits

Retour 
sommaire
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À l’échelle d’une collectivité sco-
laire, le gaspillage alimentaire peut rapidement 

prendre des proportions inquiétantes. La cité sco-
laire Genevoix-Signoret à Bressuire (Deux-Sèvres) jette 

ainsi chaque semaine 700 kg de déchets alimentaires : un tiers 
de la nourriture achetée est jetée ! L’opération Zéro biodéchets, 

montée par un collectif d’enseignants, de personnels de la restaura-
tion scolaire et d’élèves, s’est donné pour objectif de sensibiliser toute 
la communauté scolaire autour d’un repas à la cantine du lycée.Les 
élèves de seconde impliqués dans le projet avaient au préalable mené 
l’enquête et repéré les sources de gaspillage dans l’activité du self, poin-
tant par exemple les quantités excessives de pain distribué. Le jour J,  
ils ont placé des affiches et panneaux expliquant la démarche. De son 
côté, le personnel de restauration demandait aux élèves la quantité 

de nourriture souhaitée pour servir des quantités adaptées. En 
fin de service, le personnel a pesé les quantités de déchets 

alimentaires produites : en baisse de 58 %, soit 62,8 kg de 
biodéchets pour les 859 repas servis.

Bressuire invente les plateaux repas 
“Zéro biodéchets”

Pour en savoir plus :

 www.syctom-paris.fr/edi/collectivite/outils-communication/

5 000 camions bennes d’aliments en-
core emballés… et jetés : les chiffres annuels du 

gaspillage alimentaire pour la métropole parisienne se 
passent de commentaire. Responsable du traitement des dé-

chets pour 64 communes associées, le Syctom essaie d’agir sur 
ce volume en amont par des opérations de sensibilisation comme  

“Ma cuisine anti-gaspi”, une initiative grand public. Menée lors de la Se-
maine européenne de la réduction des déchets 2010, l’opération consistait à 

attirer les consommateurs vers une cuisine anti-gaspi installée devant des supe-
rettes ou sur des marchés d’Ivry-sur-Seine. Dans ce décor familier, les échanges 
sur la surconsommation et le gaspillage allaient bon train, et les animateurs 
délivraient leurs astuces pour diminuer ces excès (livres de recettes, fiches de 
cuisine, conseils pour éviter le gaspillage des aliments, torchon aide-mémoire). 
Un cabas durable reprenant tous ces éléments était ensuite offert à chaque 
personne. L’opération a permis de sensibiliser 420 personnes qui, ponc-
tuellement, apportaient leurs propres idées. «	Le	déclic,	explique David 

Régnier, Chargé de mission Prévention des déchets de la ville d'Ivry-
sur-Seine,	se	fait	souvent	quand	on	dit	aux	gens	qu’ils	jettent	chaque	
année	7	kg	de	déchets	encore	emballés	et	non	consommés.	» 

Le kit d’animation a, par la suite, été mis à la dispo-
sition d’associations.

Ivry-sur-Seine concocte 
une cuisine anti-gaspi

Retour 
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Du « broyage à domicile accompagné », c’est ce 
que propose la communauté d’agglomérations du 
Grand Châlon depuis 2007 − l’opération a fait 
l’objet d’un bilan en septembre 2010.
Les particuliers intéressés par la transformation 
de leurs déchets verts et fermentescibles en 
compost pour leur jardin contactent le service 
Tri et déchets de la communauté de communes 
pour une prestation gratuite et sur mesure : des 
agents viennent effectuer le broyage des déchets 
dans des limites bien définies − 4 mètres cubes 
au maximum et une intervention ne dépassant 
pas une heure et demie. Le particulier − l’expé-
rience est menée sur un habitat pavillonnaire de  
20 000 foyers − s’engage de son côté à être pré-
sent pendant l’opération et à réutiliser le broyat 
sur place. Un guide pratique explique le broyage 
et détaille les différentes utilisations du broyat.

L’initiative de la collectivité a permis de toucher  
7 % de la population visée et d’effectuer  
620 opérations de broyage par an en moyenne, 
soit 120 tonnes de déchets verts. Un impact mi-
nime en terme de détournement de tonnages 
des déchèteries mais l’objectif recherché est avant 
tout la sensibilisation : «	Nous	voulons	montrer	aux	
gens	que	l’on	peut	faire	du	compostage	à	domicile	
facilement	 et	 réutiliser	 directement	 son	 produit	 », 
souligne Philippe Poirier, responsable du service 
Tri et Prévention des déchets. 
Prochaine étape : inciter les usagers fidélisés à 
acheter, seuls ou en commun, leur propre broyeur, 
une prise en charge individuelle déjà pratiquée en 
Belgique.

Le Grand Châlon invente le broyage accompagné des déchets 

Pour en savoir plus :

 Guide pratique « Broyage et compostage »
 www.legrandchalon.fr 

Brassage, humidification et ajout  
de matériaux structurants (com- 
me du broyat de déchets verts) 
sont des gages de bonne qualité du  
compost et de maîtrise des émis-
sions de gaz à effet de serre.

Pour en savoir plus :

 Le compostage domestique - Guide éco-citoyen
 www.ademe.fr /espace eco-citoyens / dechets

Bonnes pratiques 
de compostage

Bande de jardin potager sur compost 

Retour sommaire

Retour 
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L’ADEME EN BREF

L’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un éta-
blissement public sous la triple tutelle du 
ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement, 
du ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche et du ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 
Elle participe à la mise en œuvre des poli-
tiques publiques dans les domaines de l’en-
vironnement, de l’énergie et du dévelop-
pement durable. Afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environ-
nementale, l’agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des 
pouvoirs publics et du grand public ses ca-
pacités d’expertise et de conseil. Elle aide 
en outre au financement de projets, de la 
recherche à la mise en œuvre et ce, dans 
les domaines suivants : la gestion des dé-
chets, la préservation des sols, l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, 
la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES

ET DE L’INDUSTRIE

Consultez 

•  Le site de la campagne  
« Réduisons vite nos déchets, ça déborde »

  www.reduisonsnosdechets.fr

Téléchargez le kit de communication 
Collectivités ou Entreprises.

•  L’offre de formation de L’ADEME
  www.ademe.fr/formation

•  L’offre éditoriale de l’ADEME
> Ouvrages payants  

  www.catalogue-ademe-editions.com

> Ouvrages gratuits 

  www.ademe.fr/publications
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