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Contact  ADEME : 
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Direction Economie Circulaire et Déchets

Bilan réalisé en 2016 :
- prévu par le Programme national de 

prévention des déchets (PNPD) 2014-2020

- Restitue les évolutions du contexte normatif 
et la dynamique de prévention de déchets en 
France

- Propose des éléments chiffrés commentés et 
présente des actions de prévention menées 
par des collectivités territoriales, des 
commerces et entreprises ou encore par des 
associations, tant au niveau national que 
local. 

http://www.ademe.fr/prevention-production-dechets

http://www.ademe.fr/prevention-production-dechets


1. Le Programme National de 
Prévention des Déchets 2014-2020

Un plan qui s’inscrit dans le contexte réglementaire 
européen et national : 

- En réponse à la directive cadre sur les déchets de 
2008

- Fait suite au 1er Plan national de prévention de la 
production des déchets (2004-2013) (volontaire)

- Objectifs renforcés par la LTECV du 17 août 2015

- Participe à la réflexion sur la loi sur le gaspillage 
alimentaire (11 février 2016)

- …

Les objectifs du PNPD révisé par la LTECV 

La réduction des DMA de 10 % entre 

2010 et 2020 (initialement – 7%dans le PNPD)

La réduction des DAE 
à minima stabilisation à l’horizon 2020

La réduction des déchets du BTP 
à minima stabilisation à l’horizon 2020

En savoir + : Programme national de prévention des déchets (PNPD). www.developpement-durable.gouv.fr

http://www.developpement-durable.gouv.fr/


1. La production de déchets en France en 
2012 par type de producteur

• Plus de 90 % des déchets 
proviennent des activités 
économiques dont 72 % du BTP

• 16,7 Milliards d’€ de dépenses 
pour la gestion des déchets en 
2013

En savoir + : Chiffres-clés déchets - Édition 2016. www.ademe.fr/mediatheque

http://www.ademe.fr/mediatheque


1. Répartition des flux DMA
Evolution entre 2005 et 2013  

Apports en déchèterie + 39 %

OMR - 13 %
Reste le principal flux de déchets des DMA

Collectes séparées de matériaux 
secs et verre + 20 % 

En savoir + : Chiffres-clés déchets - Édition 2016. www.ademe.fr/mediatheque

Collectes séparées d’encombrants et de 
déchets verts - 6 %

http://www.ademe.fr/mediatheque


1. Les filières à Responsabilité Elargie du 
Producteur : un levier de la prévention 

des déchets

actives en France en 2015
18 filières REP

Les cahiers des charges des éco-organismes
prévoient de plus en plus systématiquement des

modulations des montants des
contributions sur des critères liés à la
qualité environnementale des
produits.

Depuis la LTECV d’août 2015, ces
modulations peuvent concerner
l’ensemble du cycle de vie du produit :

éco-conception, durée de vie, recyclabilité.
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1. Classement des actions de prévention en fonction
du gisement d’évitement  en kg/hab./an

Gisement d’évitement  
La quantité annuelle de déchets

issus d’un produit ou d’une catégorie

de produits directement impactable

par la mise en œuvre d’une ou

plusieurs actions combinées de

prévention.



1. Classement des 15 actions de prévention

Le potentiel de réduction, c’est la 

fraction dont on peut envisager de 

réduire le gisement par l’action de 

prévention 

Le Gisement d’évitement  est

La quantité annuelle de déchets issus

d’un produit ou d’une catégorie de

produits directement impactable par la

mise en œuvre d’une ou plusieurs

actions combinées de prévention.

En savoir + Étude d’évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction de déchets 
et des impacts environnementaux évités. ADEME 2015 - www.ademe.fr/mediatheque



2. La sensibilité des français à 
la prévention des déchets

• La quasi-totalité des Français (96 %) considère que la société 
produit trop de déchets, mais seulement 12 % pensent que 
leur foyer produit plus de déchets que la moyenne.

• La connaissance des actions permettant de réduire la 
production de déchets progresse chez les Français : ils sont 
87 % à déclarer connaître des gestes soit 8 % de plus qu’en 
2005.

En savoir + : Sensibilité des Français à la prévention des déchets (La) ADEME 2015. www.ademe.fr/mediatheque

2 des 10 enseignements-clés de l’enquête 2015 : 

Enquête réalisée tous les 2 ans depuis 2005. 

http://www.ademe.fr/mediatheque


2. Des campagnes de communication 
pour inciter à agirUne nouvelle campagne nationale, ciblée 

sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, lancée en mai 2016 :

En savoir + : Site de la campagne de communication. www.casuffitlegachis.fr - Site français sur la SERD www.serd.ademe.fr

Cible les consommateurs, les 
entreprises et les collectivités. 

Un site pour promouvoir les 
bonnes pratiques,  les 
témoignages, les retours 
d’expérience 

Un kit de communication

L’édition 2015  de la Semaine 
Européenne de la Réduction des 
Déchets (SERD) a enregistré 
3 380 actions sur toute la France, 

Source : www.serd.ademe.fr 

http://www.casuffitlegachis.fr/
http://www.serd.ademe.fr/


2. Territoires : une forte mobilisation 
pour la prévention

- 10 % d’OMA* en moyenne  en 4 ans pour les collectivités ayant mis en œuvre un PLP 

- 23 % d’OMA avec PLP et tarification incitative 

Depuis le 1er janvier 2012, la mise 

en œuvre d’un PLPDMA est une 
obligation réglementaire. 

Le PLPDMA ne fait pas l’objet d’un 
financement dédié de l’ADEME.

Source : Chiffres-clés déchets - Édition 2016. ADEME 

En savoir + : Analyse et exploitation des coûts et des performances des plans et programmes locaux de prévention des déchets ADEME 2016. www.ademe.fr/mediatheque

*OMA : Ordures Ménagères et Assimilées
= OMR + collectes sélectives 

http://www.ademe.fr/mediatheque


2. Facturer en fonction 
des volumes de déchets : 

une incitation à 
moins jeter et à trier

En savoir + : Site ADEME sur la tarification incitative. www.ademe.fr/expertises Source : Chiffres-clés déchets - Édition 2016. ADEME 

La mise en œuvre de la TI se traduit, selon les 

collectivités, par une diminution 
de 20 à 50 % des tonnages 
d’OMR collectés et par une 

augmentation de ceux des collectes séparées 
d’emballages et de papiers.

Le coût de gestion des 
déchets des collectivités 
collectant peu d’OMR est 
inférieur à la moyenne

http://www.ademe.fr/expertises


- de nouveaux acteurs de la prévention
- de nouvelles filières de prévention
- un rapprochement entre collectivités et 
acteurs associatifs
- l’implication de partenaires et de relais 
territoriaux
- l’évolution du rôle de la collectivité et 
de sa relation avec les usagers,

2. Autres résultats de la prévention 
des déchets :

25 collectivités témoignent que des synergies existent entre les 
différentes politiques publiques territoriales et la prévention des 
déchets. Développement de l'emploi, maîtrise budgétaire, insertion 
sociale, citoyenneté et écoresponsabilité... 
http://www.ademe.fr/25-collectivites-donnent-lelan-a-territoire

http://www.ademe.fr/25-collectivites-donnent-lelan-a-territoire


3. Facteurs de réussite :
La gouvernance dans les PLP

On peut positionner les collectivités porteuses de PLP
par rapport à deux axes
 Un axe « volontarisme », relatif à la gouvernance

politique, intégrant tout à la fois la décision
d’engager un PLP et le portage politique dans sa
mise en œuvre,

 Un axe «opérateur/donneur d’ordre/animateur »,
relatif aux modalités de gouvernance
opérationnelle.



3. Facteurs de réussite 

- un portage politique fort,
- une équipe d’animation dédiée et formée à la prévention déchets,
- une tension sur le traitement des déchets (pénurie d’exutoire ou prix 

élevé) 
- un choix stratégique clair vers la réduction des déchets et des 

gaspillages pour l’économie des ressources
- une approche intégrée prévention et gestion des déchets (réduction 

de la fréquence de collecte des OMR, connaissance de la production 
des déchets des ménages,  Tarification Incitative, …) 

- des actions de sensibilisation à la prévention complétées par de 
l’accompagnement, du soutien, un suivi, des incitations,

- rendre facile les gestes vertueux (principe des Nudges),
- la prévention des déchets dans un projet d’économie circulaire.


