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Recherche :  

L'ADEME ORGANISE

Du 16/04/2013 au 17/04/2013
Des technologies pour des véhicules plus
propres et plus économes – Rouen
Dans le cadre du Programme de recherche et
d’innovation dans les transports terrestres (Predit),
l’ADEME organise ce colloque à l’intention des
scientifiques, industriels, transporteurs et institutionnels
concernés.

L'ADEME PARTICIPE

Du 29/03/2013 au 31/03/2013
Les journées de l'énergie – Tout le territoire
À l’occasion de ces journées, les entreprises et les
collectivités ouvriront les portes de leurs installations
au grand public. Ces trois jours dédiés à la transition
énergétique donneront aux Français l’opportunité de
visiter des bâtiments, installations qui leur sont fermés
habituellement.

Du 1/04/2013 au 7/04/2013
Semaine du développement durable –
Tout le territoire
En 2013, la Semaine du développement durable portera
en particulier sur la transition énergétique, en phase avec
le débat porté par le ministère.

> DOSSIER
C'est le moment d'agir

Rénovation
thermique 
Un plan ambitieux

LE CONTEXTE /
La loi portant engagement
national pour l’environnement
confie à chaque nouveau plan
local de prévention et de
gestion des déchets non
dangereux le soin de limiter
les capacités de stockage et
d’incinération à 60 % au plus
des déchets produits sur son
territoire d’application.

LES ENJEUX /
À horizon 2020, la capacité
nationale d’élimination des
déchets non dangereux
pourrait diminuer de 15
à 30 % par rapport à 2010.

L'ESSENTIEL /
Grâce à la méthode Autono,
l’ADEME est en mesure d’évaluer
régulièrement le niveau d’autonomie
des territoires dans le domaine de
l’élimination des déchets résiduels
non dangereux et les risques
de pénuries d’exutoires.
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Avec Autono, 
les déchets vont où il faut

Bernard Begnaud /
ingénieur au service Planification et Observation des déchets
à la direction Consommation durable et Déchets de l’ADEME

En quoi consiste la méthode Autono et quels sont ses
principaux enseignements ? 
Bernard Begnaud : Autono permet d’évaluer le niveau d’autonomie des
territoires dans le domaine de l’élimination des déchets résiduels non
dangereux. Il s’agissait au départ de rendre compte des situations de saturation
ou d’insuffisance de capacités apparues depuis une quinzaine d’années, et
dues principalement à la raréfaction importante du nombre d’exutoires
(l'exutoire est la destination finale des déchets, l'installation où ils sont traités ou
mis en stockage) dans certains départements (fermeture de 150 centres de
stockage ces dix dernières années). En fait, nous avons été conduits à
réévaluer ce risque de pénurie. Si l’on raisonne en tenant compte des synergies
entre territoires, l’on constate un équilibre global sur la base de vingt zones
d’interdépendance et un manque significatif de capacités dans une vingtaine de
départements. 

Cette méthode rend-elle uniquement compte de l’existant ?
B. B. : La gestion des déchets est un domaine qui requiert une forte capacité
d’anticipation. La conception d’un projet d’incinérateur ou d’un centre de

stockage, dont la mise en œuvre peut durer jusqu’à dix ans, doit anticiper sur le long terme les résultats des actions de
maîtrise des flux. Les études nationales antérieures évaluaient la notion de pénurie d’exutoires selon des critères très
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Prochainement dans

Vous pourrez lire dans les prochains numéros

• un dossier spécial sur les énergies renouvelables solaires
(n° 77 - juillet-août 2014)

• un dossier spécial sur l'électromobilité
(n° 78 - septembre 2014)

Des questions à poser, 
des expériences à partager ?
Contactez la rédaction d'ADEME&VOUS

« L’enjeu est aujourd’hui de partager 
notre analyse avec les acteurs locaux, 
en particulier avec les responsables 
de l’élaboration et du suivi des plans.  »

qualitatifs, complexes et fluctuants. La méthode Autono caractérise les situations de façon bien plus objective en
rapprochant les capacités de traitement disponibles sur un territoire de sa propre quantité de déchets. Et, surtout, nous
couplons cet état des lieux avec une projection sur huit à dix ans qui intègre les capacités des projets et l’impact des
solutions de valorisation des déchets sur les quantités à traiter. Autono, malgré une marge d’incertitude non négligeable,
permet de cerner au mieux cette tendance.

Quel sera l’impact de la mesure réglementaire issue de la loi portant engagement national pour
l’environnement ?
B. B. : Cette mesure, qui limite à 60 % les capacités de traitement des déchets par territoire, remet d’abord en cause le
renouvellement des capacités très excédentaires de certains départements qui rendent service à leurs voisins. Tout en
réaffirmant le principe d’autonomie territoriale, cette mesure va contraindre les départements à définir au plus juste leurs
propres outils d’élimination.

Quelles sont aujourd’hui vos perspectives de travail
? 
B. B. : Si les travaux menés jusqu’alors à l’échelle nationale ont
permis de dégager une vue globale de la situation, l’enjeu est
aujourd’hui de partager cette analyse avec les acteurs locaux,
en particulier avec les responsables de l’élaboration et du suivi
des plans. La déclinaison de notre approche à l’échelle d’un département, sous réserve de nécessaires ajustements,
peut s’avérer décisive dans le dimensionnement des projets. 
Enfin, nous voulons approfondir notre analyse des besoins. Si le récent développement des politiques locales de
prévention et, plus largement, de maîtrise des flux de déchets semble d’ores et déjà porter ses fruits, il convient d’en
cerner plus précisément les potentialités à moyen terme. /

bernard.begnaud@ademe.fr

WWW.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR

Achats responsables 
Consultez la boîte à outils en ligne
Véritable kit de lancement d’une démarche d’achats responsables, cette
boîte à outils, mise à disposition des entreprises par l’ADEME, rassemble des documents
et des outils variés, couvrant tout le processus achat. Objectif : faciliter la sensibilisation,
l’appropriation et le passage à l’acte des acheteurs privés dans le déploiement d’une
démarche d’achats responsables au sein de leur entreprise, qu’elle soit une PME ou un
grand groupe. Décideurs et acheteurs peuvent constituer leur propre boîte à outils, en
choisissant dans le niveau de base ou le niveau avancé les outils les plus appropriés
selon la maturité du projet. /

dominique.veuillet@ademe.fr

WWW.ADEME.FR/ECO-ACHATS

Initiatives durables
L’ADEME met en ligne un nouveau site
Internet dédié à l’ensemble de l’information
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N° 75  -  mai 2014  

MÉTHANISATION
solution d’avenir

N° 74  -  avril 2014  

CONSOMMER
autrement

N° 73  -  mars 2014  
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/ mentions légales/ crédits/ à propos d'ADEME&VOUSPlan du site

nécessaire sur les bilans de gaz à effet de serre
(GES). Il regroupe toutes les actualités et
informations (réglementation, contexte,
documentation) à destination des principaux acteurs :
entreprises, collectivités, établissements publics et
particuliers. Ils y trouveront une information adaptée
et spécifique à leurs secteurs d’activité, enrichie de
revues de presse sectorielles quotidiennes. Dès la fin
du premier semestre 2013, une fonctionnalité inédite
permettant le dépôt et la consultation de bilans GES
sera proposée.

RETROUVEZ LES PROJETS EN IMAGES SUR
LA CHAÎNE YOUTUBE DE L’ADEME
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