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PARTIE A - LUTTER CONTRE LES MAUVAISES
PRATIQUES : SITES ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
ILLEGAUX, DEPOTS SAUVAGES
Les dépôts sauvages peuvent se définir comme étant toute substance ou objet dont le détenteur se
défait dans des conditions qui ne permettent pas une gestion conforme aux dispositions mentionnées
dans le chapitre 1er – Prévention et gestion des déchets – du Code de l’environnement. Il s’agit de la
conséquence d’un comportement nuisible, souvent intentionnel, de particuliers ou d’entreprises qui
vont abandonner leurs déchets pour des raisons financières et/ou pratiques. Il ne se définit en aucune
manière par rapport à son lieu de dépôt, la quantité ou bien la nature des déchets qu’il représente. De
ce fait, il recouvre dans la pratique une multitude de situations, allant de déchets de type ordures
ménagères ou encombrants déposés en centre-ville par des ménages ou des commerçants, à des
dépôts de déchets de construction, d’activité industrielle en mélange, de déchets dangereux…, en
zone rurale, agricole, forestière ou le long des routes.
L’ampleur de certains sites de stockage illégaux a conduit également à l’utilisation du terme de
décharge illégale, qui désigne des déchets qui ne sont pas nécessairement abandonnés mais qui sont
stockés de manière non conforme1. Ces dépôts situés sur des terrains privés peuvent faire l’objet d’une
véritable exploitation financière et peuvent être assimilés à des Installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) n’ayant pas fait l’objet de démarches préalables en préfecture et sans en
respecter les obligations. Concernant les déchets inertes, la cadre réglementaire autour des
exhaussements de sols2 a pu conduire au développement de pratiques illégales.
De ce fait, une distinction sera opérée entre les dépôts sauvages susceptibles d’être assimilés à des
installations classées illégales et dont le pouvoir de police est du ressort du préfet, et les dépôts
sauvages plus diffus qui sont du ressort du gestionnaire de l’espace impacté et qui peuvent ainsi relever
de la responsabilité de l’Etat, des différentes collectivités territoriales, des établissements publics, de
structures privées, de particuliers… Cette distinction nécessite d’apporter deux réponses conjointes :
d’une part le renforcement des contrôles sur les installations illégales, porté par les services de l’Etat, et
d’autre part une action concertée de lutte contre les dépôts sauvages diffus sur le territoire, faisant
appel à de multiples acteurs.

1. RENFORCER
LE
CONTROLE :
LES
EXHAUSSEMENTS DE SOL ILLEGAUX

SITES

ET

LES

Les sites et aménagements d’exhaussements de sol peuvent être considérés comme illégaux dès lors
qu’ils ne respectent pas les obligations en vigueur pour leur nature ou l’activité qui y est réalisée
(autorisation administrative, prescriptions, etc.). Le développement d’une économie réelle du
recyclage avec des filières structurée et pérennes, nécessite la mise en œuvre d’un contrôle
systématique des installations illégales de stockage et/ou traitement de déchets.
La DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie) intervient en
cas de plainte ou de constat d’une irrégularité par un inspecteur, vis-à-vis d’une activité relevant des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Des inspections peuvent être
effectuées afin de vérifier s’il une activité peut être considérée comme une installation classée illégale
ou ne respectant pas les prescriptions relatives à son exploitation. En cas d’infraction, des sanctions
administratives et des sanctions pénales prévues par le Code de l’environnement peuvent être mises
en œuvre.
Un guide réalisé par la DRIEE synthétise les sanctions et les procédures applicables3.

« Dépôts sauvages et aménagements illégaux de déchets du BTP », Direction générale de la Prévention des risques, mars 2016.
Pour plus d’information, voir le « Guide d’orientation sur l’acceptation des déblais et terres excavées » réalisé par la DRIEE, janvier
2017
3 « Guide des sanctions administratives et des constats pénaux à l’usage des communes », DRIEE, novembre 2014 »
1
2
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2. LUTTER CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES
Les dépôts sauvages de déchets touchent l’ensemble des territoires franciliens, urbains et ruraux. Les
collectivités territoriales, les gestionnaires d’espaces ou de routes, les agriculteurs sont autant d’acteurs
impactés quotidiennement et qui se retrouvent souvent démunis pour lutter efficacement contre ces
incivilités. Cette situation particulièrement prégnante en Ile-de-France impacte directement
l’attractivité de notre Région.
Ces dépôts sauvages sont d’origines multiples : particuliers, professionnels de la construction, travail
illégal, … Il est primordial de responsabiliser et d’impliquer l’ensemble de la chaîne d’acteurs à l’origine
de ces dépôts afin d’obtenir des résultats effectifs dans la durée.
Par ailleurs, il est à noter que certains dépôts sont devenus « d’importance régionale » par leur taille et
leur visibilité, et font régulièrement l’objet d’articles dans la presse. Récemment la situation de la plaine
de Triel-sur-Seine (78) ou encore de Carrières-sur-Seine (78) a fait l’objet d’une attention particulière par
l’ensemble des acteurs au vu de l’ampleur de la situation.
La lutte contre les dépôts sauvages est donc un enjeu régional à différents titres :
▪
▪
▪

économique : les dépôts sauvages de déchets représentent des volumes et des coûts de gestion
élevés, auxquels les collectivités territoriales, les gestionnaires de forêts ou de terrains privés ainsi
que les agriculteurs doivent faire face ;
environnemental : ils sont une atteinte à l’environnement naturel et peuvent engendrer des
pollutions des sols et des cours d’eau, notamment lorsque les dépôts contiennent des déchets
dangereux (peinture, solvants, amiante, ...) ;
social et sociétal : ces dépôts sauvages de déchets engendrent des nuisances visuelles
importantes, tant pour les riverains que pour les touristes en visite dans notre région. Ils sont en ce
sens un frein à l’attractivité de notre région. Ils peuvent également porter atteinte à l’hygiène et
à la salubrité publique.

Face à ces constats et à l’ampleur de la problématique sur les territoires franciliens, la Région, l’Etat, et
plus largement les acteurs régionaux ont souhaité que cette problématique soit inscrite dans le Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) d’Ile-de-France comme un préalable à la
mise en œuvre de l’ensemble des orientations relatives à la prévention et à la gestion des déchets sur le
territoire régional et en soutien à l’action des autorités compétentes en la matière.

2.1. ETAT DES LIEUX
Aucun état des lieux exhaustif de la situation des dépôts sauvages (quantités et natures des dépôts)
n’existe sur la région Ile-de-France. Des premiers constats peuvent néanmoins être faits : les dépôts
sauvages sont très fréquents en Ile-de-France, et en recrudescence. Ils concernent tous les types
d’habitat (urbain dense à rural) et de terrains, qu’ils soient publics ou privés. Pour pallier cette carence
d’information et de connaissance fine de la réalité de ces infractions, la Région mettra en place un site
dédié aux signalements qui permettra de tenir à jour une base cartographique des dépôts sauvages.
Les chiffres fournis par les acteurs régionaux concernés par le sujet montrent l’ampleur de la
problématique des dépôts sauvages sur le territoire francilien :
▪
▪

des volumes équivalents à 20 – 25 kg/hab/an pour certaines collectivités territoriales (en
comparaison, les déchets occasionnels des ménages collectés dans les circuits adéquats
représentent 112 kg/hab/an en Ile-de-France) ;
des coûts très élevés, pouvant représenter 7 à 13 € par habitant. En l’absence de mécanisme
financier de compensation, ces coûts reposent totalement sur les collectivités territoriales ou les
acteurs impactés par des dépôts sauvages.

Cette problématique révèle différents dysfonctionnements qui impactent directement notre
environnement et ont un coût important supporté par les franciliens.
Les solutions à mettre en œuvre pour lutter contre les dépôts sauvages sont de 3 types :
▪

actions préventives :
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mettre en place des moyens de surveillance (brigades, camera, vidéo, …) ;
empêcher l’apparition des dépôts sauvages par un renforcement du maillage des points de
collecte adaptés aux besoins et une communication sur celui-ci ;
aider à la restriction des accès ;
communiquer sur le coût et la responsabilité de chacun ;
coordonner les actions engagées à l’échelle d’un territoire ;
▪

actions curatives :
disposer de modes de signalement (application, numéro vert, etc.) et de moyens
d’intervention pour nettoyer les dépôts sauvages (mettre en place des brigades propreté,
intervention d’associations, ..) pour éviter l’accroissement des dépôts ;
faire des opérations de nettoyage régulières et sensibiliser ;

▪

actions répressives : faire appliquer des sanctions en vertu du pouvoir de police du Maire
(investigation pour caractériser le dépôt et identifier le producteur ou détenteur intermédiaire, et
procédures administratives ou pénales).

L’interdépendance des acteurs et les phénomènes de report des dépôts sauvages vers d’autres
terrains limitrophes en cas de mise en place de moyens de surveillance ou de restriction d’accès,
soulignent bien l’importance d’une approche territoriale multi-acteurs. Enfin, la question du cadre
réglementaire et de la difficulté des collectivités territoriales à sanctionner les mauvaises pratiques est
mise en avant par les acteurs franciliens. Afin de lutter contre les dépôts sauvages, il faut mettre en
place des actions préventives et de communication, qui doivent être couplées à la mise en œuvre de
sanctions envers les contrevenants à l’origine de dépôts sauvages et d’opérations de nettoyage.

2.2. DESCRIPTIFS DES ACTIONS ENGAGEES
2.2.1. Le plan d’actions « Ile-de-France propre » et son fonds propreté
Depuis 2016, la Région s’est fortement engagée dans la lutte contre les dépôts sauvages, avec le vote
du dispositif « Ile-de-France propre » par l’assemblée régionale le 7 juillet 2016. Ce dispositif a
immédiatement fait l’objet d’une mise en œuvre opérationnelle selon les axes suivants.
Mise en place d’un fonds propreté et d’une dynamique régionale
▪

Fonds propreté : le fonds propreté a pour objectif d’aider des projets territoriaux de lutte contre
les dépôts sauvages mettant en œuvre des mesures préventives et curatives. Les soutiens pour
ce type de projet sont ciblés sur les dépenses d’investissement (acquisition de véhicules de
collecte des dépôts sauvages, mise en œuvre de moyens de protection de zones sensibles via
l’installation de barrières, réalisation de travaux d’aménagement, acquisition de caméras de
vidéosurveillance et de pièges photographiques permettant d’identifier les auteurs de dépôts
sauvages, installation de panneaux de sensibilisation et d’information, … ).
Le fonds propreté a rencontré un succès immédiat et a été complété en mars 2018 par deux
nouvelles modalités pour permettre de financer la résorption des dépôts d’ampleur
exceptionnelle et d’attribuer des aides aux agriculteurs dont les parcelles sont affectées par les
dépôts sauvages.
Mi-2018, 64 projets ont été soutenus pour un montant de 4,84 millions d’euros.

▪

▪

Communication et réseaux : en partenariat avec le réseau Idéal Connaissances, l’animation
d’un réseau d’échanges sur la question des dépôts sauvages a été mise en place avec des
formations à destination des collectivités franciliennes. Cinq web-conférences ont été réalisées,
portant sur les aspects juridiques et les coûts de la lutte contre les dépôts sauvages. Elles ont
permis de former près de 70 agents des collectivités franciliennes. Ces formations sont
accessibles gratuitement pour l’ensemble des acteurs franciliens. L’organisation d’une journée
régionale sur la lutte contre les dépôts sauvages est également prévue dans le cadre de cette
convention.
Application de signalement des dépôts sauvages : l’application a été développée en 2017. Une
phase test de l’outil (forêts de Saint-Germain-en-Laye et de Fontainebleau) est programmée
pour aboutir à une mise à disposition des acteurs généralisée en 2019.
Renforcement du maillage des points de collecte pour les déchets des artisans
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▪

▪

Mise à jour de l’état des lieux des points de collecte et identification des besoins d’évolution de
l’offre de collecte : l’IAU-ORDIF (Institut d'Aménagement et d'Urbanisme - Observatoire Régional
des Déchets d’Ile-de-France) assure l’actualisation de l’état des lieux dans le cadre de sa mission
observation. Un groupe de travail s’est réuni dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan
régional de prévention et gestion des déchets. En parallèle, des rencontres bilatérales ont lieu
régulièrement depuis 2016, notamment avec les distributeurs de matériaux de construction
soumis à une nouvelle obligation de reprise des déchets de leurs clients.
Soutien renforcé aux équipements de collecte dédiés aux déchets des professionnels : depuis le
mois de septembre 2016, 11 projets, dont 4 créations d’équipements et 7 rénovations, ont été
soutenus par la Région pour un montant global de 2,67 millions d’euros.
Mobilisation des professionnels et de la maîtrise d’ouvrage

▪
▪

▪

Développement de la sensibilisation aux bonnes pratiques dans le cadre de la formation initiale :
cette action n’a pas encore été mise en place au cours des deux premières années de mise en
œuvre du dispositif (2016-2018).
Convention signée à la commission permanente de décembre 2016 avec la CRMA (Chambre
Régionale de Métiers et de l'Artisanat) pour analyser les pratiques des professionnels et le
renforcement de leur sensibilisation aux bonnes pratiques des artisans. Le déploiement des
actions prévues dans le cadre de cette convention s’est poursuivi en 2017 et 2018.
Responsabilisation de la maîtrise d’ouvrage : deux réunions du club maîtrise d’ouvrage mis en
place dans le cadre de l’élaboration du PRPGD ont été organisées le 4 juillet 2017 et le 20
décembre 2017. Les comptes rendus de ces réunions sont en ligne dans l’espace projets de la
Région :
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/planification_dechets/site/projets/pid/6667

Renforcement des sanctions envers les mauvaises pratiques : propositions concernant des évolutions
réglementaires, de procédures et de financement
Un groupe de travail constitué de collectivités franciliennes a été réuni par la Région en septembre
2016. La compilation des besoins et des suggestions remontés par ces acteurs a permis d’aboutir à la
formulation de propositions co-construites.
Sept propositions concrètes d’évolutions réglementaires, assorties de cinq pistes d’actions à mener au
niveau national, ont été envoyées par courrier début 2018 au Ministre de la transition écologique et
solidaire et ont également été adressées aux élus locaux et aux services de l’Etat en juillet 2018. Ces
mesures ont été intégrées en tant que contribution à la mesure 39 de la Feuille de Route nationale
Economie Circulaire (FREC). La Région participe au groupe de travail mis en place par le Ministère dans
le cadre de cette FREC, dont la première réunion a eu lieu fin 2017. L’objectif de ce groupe est
d’identifier les évolutions réglementaires nécessaires et de faire un état des lieux des politiques de lutte
contre les dépôts sauvages. L’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) doit
dans ce cadre réaliser une étude de caractérisation des dépôts sauvages.
Le résultat de ces travaux est consultable dans l’espace projet de la Région :
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/planification_dechets/site/projets/pid/6619
La Région participe par ailleurs à de nombreuses réunions d’échanges sur la question des dépôts
sauvages organisées par certaines préfectures (77, 91) et collectivités territoriales.

2.2.2. Les apports de la FREC et les actions portées par l’Etat au niveau régional et
départemental
Le Ministère de la transition écologique et solidaire a installé en mai 2018 un groupe de travail pour
lutter contre les dépôts sauvages de déchets. Ses travaux s’inscrivent dans le cadre de la feuille de
route pour l’économie circulaire (mesures 27 et 39) avec trois priorités du travail, dont les conclusions
seront rendues progressivement jusqu’en avril 2019 :
▪

▪

réaliser une étude visant à établir un état des lieux de la problématique des déchets sauvages.
Ce travail permettra de décrire la typologie des déchets sauvages, le profil des
déposants/pollueurs, les pratiques mises en œuvre par les acteurs en charge de la gestion des
déchets et les coûts supportés par les collectivités dans ce domaine ;
élaborer des mesures visant à renforcer les outils de contrôle et de sanction mis en œuvre par les
collectivités locales et simplifier les contraintes pour les autorités chargées de la police déchets
de façon à la rendre plus efficace, notamment sur la lutte contre les dépôts sauvages ;
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▪

répertorier les bonnes pratiques de prévention de l’abandon de déchets et les outils destinés aux
collectivités pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets.

La Région Ile-de-France participe à ce groupe de travail, et a porté à la connaissance du groupe les
propositions d’évolutions réglementaires demandées par les acteurs franciliens.
Au niveau départemental, des concertations territoriales ont été engagées à l’initiative de plusieurs
préfets de département depuis 2016 (Seine-et-Marne, Essonne, Val d’Oise).
L’État intervient dans l’évolution de la réglementation pour faciliter l’intervention des pouvoirs publics
dans la lutte et la résorption des dépôts sauvages. Il peut aussi intervenir dans le cadre d’une plainte
avec impact non négligeable sur l’environnement ou la santé en cas de carence du Maire. L’État
n’intervient pas de manière générale sur les dépôts sauvages : pour les sites qui ne sont pas des
installations classées ou en dessous des seuils, c’est le règlement sanitaire départemental qui s’applique
ou la réglementation liée aux déchets, dont les polices sont assurées par le Maire.

2.2.3. Les actions portées au niveau local
La lutte contre les dépôts sauvages est portée localement par de nombreuses structures :
▪
▪
▪
▪

collectivités territoriales (Conseils départementaux, communautés d’agglomération, communes,
syndicats…) ;
établissements publics (Office National des Forêts, Agence des Espaces Verts, Parcs Naturels
Régionaux…) ;
services de l’Etat (Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de
l’aménagement, préfectures) ;
structures associatives (France Nature Environnement Ile-de-France, Les amis de la Terre, Zero
Waste France, Association OSE – Organe de Sauvetage Ecologique…).

Les actions concernent aussi bien des actions de nettoyage des dépôts sauvages, que des opérations
de sensibilisation ou d’information. Un bilan de l’ensemble des actions engagées sera réalisé en 2019
dans le cadre d’Ile-de-France Propre.

3. PRECONISATIONS DU PRPGD
Poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions Ile-de-France propre en amplifiant la logique de
partenariat et la mise en réseau des acteurs par l’organisation d’une journée régionale annuelle.
Favoriser le contrôle et la répression de ces pratiques en mobilisant les parquets et en étant force de
proposition pour faire évoluer le cadre réglementaire en lien avec la FREC et en accompagnant les
acteurs dans sa mise en œuvre.
Développer sur les territoires des dynamiques de surveillance et d’éducation pour responsabiliser
l’ensemble des acteurs à l’impact économique et environnemental de ces pratiques. La mise en
place de chartes territoriales pourrait être expérimentée.
Apporter collectivement (public et privé) des réponses adaptées aux besoins des artisans, des
agriculteurs et autres producteurs de déchets pour favoriser les pratiques vertueuses.
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PARTIE B – LES
ASSIMILES (DMA)

DECHETS

MENAGERS

ET

1. ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DMA
1.1. PERIMETRE CONCERNE PAR LE PRPGD
1.1.1. Définitions
Cette partie du PRPGD porte sur la prévention et la collecte des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
qui sont définis à l’article R2224-23 du Code de l’environnement4 :
▪
▪
▪
▪

déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un
ménage ;
Déchets Ménagers Assimilés (DMA): déchets collectés par le service public de gestion des
déchets dont le producteur n’est pas un ménage ;
Ordures Ménagères résiduelles (OMr) : déchets ménagers et déchets ménagers assimilés
collectés en mélange ;
modalités de collecte : l’ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la
collecte.

Les Ordures Ménagères et Assimilés (OMA), introduites par la loi Grenelle de 2009 5, comprennent les
Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) auxquels on retire les collectes de déchets qui sont produits de
façon occasionnelle (déchets verts, …) et les apports en déchèteries6.
Cet article est complété par l’article L541-1-1 du Code de l’environnement7 :
▪
▪

déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le
détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;
prévention : toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne
devienne 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 substances, matières ou produits ;
les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ;
la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les
substances, matières ou produits.

▪
▪

▪
▪
▪

réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des
déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été
conçus ;
préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de
réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont
devenus des déchets sont préparés de manière à être utilisés sans autre opération de prétraitement ;
réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus
des déchets sont utilisés de nouveau ;
collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une
installation de traitement des déchets ;
recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets
organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fions de leur fonction initiale ou
à d’autres fins.

Source : article R2224-23 du Code de l'environnement
Source : article 46 loi n° 2009-967 dite loi Grenelle du 3 aout 2009
6 Source : glossaire déchets chiffres clefs édition 2016
7 Source : article L541-1-1 du Code de l'environnement
4
5
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▪

gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets et, plus
largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis
leur production jusqu’à leur traitement final.

Enfin, l’article R541-49-1 du Code de l’environnement8 précise :
qu’une collecte séparée est une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est
conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement
spécifique. La liste des emballages ménagers faisant l’objet d’une collecte séparée est
précisée par l’article R543-54-1 du Code de l’environnement9.

Figure n° 1 : classification des déchets gérés par le Service Public de Gestion des Déchets (SPGD)
Source : Commissariat général au développement durable

D’autres définitions sont ajoutées ou précisées par les directives européennes du « paquet économie
circulaire » qui devront être traduites dans le droit français au plus tard le 5 juillet 2020.
La directive européenne 2018/85110 définit ainsi les « déchets municipaux » (qui se distinguent des
déchets produits en tant que tels par les collectivités) comme suit, sans préjudice de la répartition des
compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés :
▪

▪

les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris
le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les
textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de
piles et d’accumulateurs ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les
meubles ;
les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d’autres sources lorsque
ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des
ménages.

Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la
sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y
compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de
démolition (déchets produits par les activités de construction et de démolition).
Source : article R541-49-1 du Code de l'environnement
Source : article R543-54-1 du Code de l'Environnement
10 Source : directive 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux
déchets
8
9
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Cette même directive précise que :
▪

▪

les biodéchets sont les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou
de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des
cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables
provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;
les déchets alimentaires sont toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement
(CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets.

1.1.2. Règlement de collecte
Afin de préciser les limites du Service Public de Collecte des Déchets (SPGD), chaque collectivité
territoriale en charge de la collecte doit définir les modalités de présentation à la collecte des
déchets11.
En 2015 :
▪
▪
▪

77 collectivités franciliennes à compétence collecte (sur 168) déclarent disposer d’un règlement
de collecte, soit 46 % des collectivités franciliennes à compétence collecte représentant 58 % de
la population francilienne ;
18 collectivités franciliennes ont un règlement de collecte dont l’adoption ou la dernière révision
est antérieure à 2010, et 13 pour lesquelles la date n’est pas connue ;
36 collectivités (21 % des collectivités à compétence collecte représentant 19 % de la population
francilienne) n’ont pas répondu12.

C’est dans son règlement de collecte que chaque collectivité territoriale à compétence collecte
définit les déchets qu’elle peut collecter et traiter sans sujétions techniques particulières 13, c’est-à-dire
les déchets dits assimilés à ceux des ménages.
Les évolutions de la carte intercommunale de 2015 à 2018 doivent amener les collectivités franciliennes
en charge de la collecte à réviser leur règlement de collecte, d’autant plus que ces dernières ont
l’obligation depuis 2016 de fixer tous les 6 ans les modalités de collecte des différentes catégories de
déchets et de préciser les modalités de collecte des DMA14.

1.2. DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION DE LA GESTION DES DMA EN ILE-DE-FRANCE
1.2.1. Acteurs franciliens des déchets
Collectivités à compétence déchets
Le nombre de collectivités franciliennes exerçant la compétence déchets a nettement diminué entre
2010 et 2018 pour s’établir au 1er janvier 2018 à 70 collectivités exerçant :
▪
▪
▪

soit la compétence collecte et traitement (18 collectivités) ;
soit la compétence collecte (40 collectivités) ;
soit la compétence traitement (12 collectivités).

Au 1er janvier 2018, ce sont ainsi 58 collectivités qui collectent les déchets et 30 collectivités qui traitent
les déchets (y compris et la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie (77) qui ont
délégué et transféré leur compétence juste après le 1 er janvier 2018). On peut noter que la
Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie (77) et celle de Val d’Europe (77) ont
transféré leur compétence après le 1er janvier 2018.

Source : article L2224-16 du Code de l'environnement
Source : enquête collecte 2015 IAU-ORDIF (Institut d'Aménagement et d'Urbanisme - Observatoire Régional des Déchets d’Île-deFrance)
13 Source : article L2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
14 Source : article R2224-26 du Code de l'environnement
11
12
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Collectivités exerçant
Collectivités
Collectivités exerçant
Nombre total de
la compétence
exerçant la
la compétence
collectivités exerçant la
(au 1er janvier)
collecte et traitement
compétence
traitement
compétence déchets
des déchets
collecte
2010
22
211
17
250
2011
21
196
17
234
2012
17
193
16
226
2013
15
183
16
214
2014
15
154
16
185
2015
15
153
16
184
2016
27
56
15
98
2017
17
44
14
75
2018
18
40
12
70
Tableau n° 1 : évolution du nombre de collectivités à compétences déchets de 2010 à 2018
Année

Source : IAU-ORDIF

Il est rappelé que la loi NOTRe (n° 2015-991 du 7 août 2015) a confié aux seules intercommunalités à
fiscalité propre l’exercice de la compétence déchets à compter du 1er janvier 201715.
La compétence collecte est exercée en 2018 à 60 % par des EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) ou EPT (Etablissement Public Territorial) et à 40 % par des syndicats16 :

Carte n° 1 : collectivités franciliennes à compétence collecte des déchets au 1er janvier 2018
Source : IAU-ORDIF

La compétence traitement est exercée en 2018 à 73 % par des syndicats et à 27 % par des EPCI ou EPT.

15
16

Source : articles 64 et 68 loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe
Source : organisation du service public de gestion des déchets, état des lieux au 1er janvier 2018, IAU-ORDIF
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Trois syndicats ont un périmètre inter-régional :
▪
▪
▪

Beauce Gâtinais Valorisation (45) ;
SITREVA (78) ;
SIDOMPE (78).

Carte n° 2 : collectivités franciliennes à compétence traitement des déchets au 1er janvier 2018
Source : IAU-ORDIF

Au 1er janvier 2018, 14 collectivités territoriales exerçant la compétence traitement ont des bassins de
population inférieurs à 200 000 habitants dont 9 qui ont une population inférieure à 100 000 habitants. Le
plus petit bassin versant est celui de la Communauté de Communes des portes de l’Ile-de-France (78)
qui exerce sa compétence collecte et traitement sur un territoire de 22 494 habitants et le plus grand
celui du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets (75), avec un bassin de population de 5 682 019
habitants (population municipale 2015). Ce dernier syndicat, qui ne dispose que de la compétence
traitement, exerce ou finance à titre expérimental des opérations de collecte pour ses adhérents.
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La Chambre Régionale des Comptes a publié en février 2017 un rapport17 dans lequel elle s’interroge
sur la taille critique de syndicats de traitement qui avaient une population inférieure à 200 000
habitants.
Les déchèteries, qui relèvent soit de la compétence collecte soit de la compétence traitement 18, sont
gérées en 201619 à :
▪
▪
▪
▪

41 % par des collectivités à compétence collecte et traitement (72 déchèteries) ;
33 % par des collectivités à compétence collecte (57 déchèteries) ;
26 % par des collectivités à compétence traitement (45 déchèteries) ;
1 % par une commune (déchèterie de Chessy (77).

Identification des projets d’évolution connus
Des évolutions de répartition de l’exercice de la compétence déchets sont identifiées au 1er juillet 2018 :
▪
▪
▪
▪

la Communauté de Communes du Val Parisis (95) réfléchit fin 2017 à exercer la compétence
déchets qu’elle avait transférée à 3 syndicats différents : Azur, Emeraude et Tri Action ;
l’EPT 9 Grand Paris Grand Est (93) va transférer fin 2018 la totalité de sa compétence traitement
au Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) ;
une réflexion menée en 2018 sur le territoire de GPSEO et de la CA Saint-Germain Boucles de
Seine ;
entre le territoire de la Métropole du Grand Paris et les périmètres des Etablissements Publics
Territoriaux (EPT) en raison des discussions sur le devenir de la Métropole initiées fin 2017 par le
Gouvernement.

Autres acteurs de la collecte
Parallèlement au Service Public de Gestion des Déchets (SPGD), différents acteurs effectuent des
opérations de collecte sur le territoire francilien. Ces dernières sont assises sur le principe de la consigne
pour recyclage. Les tonnages ainsi collectés échappent en tout ou partie aux collectivités selon les cas
de figure.
On peut citer :
▪
▪
▪

▪

▪

TOMRA qui a mis en place dès 2014 son système de récupération automatique des emballages
dans une résidence HLM de Drancy (93)20 ;
Yoyo21 qui teste au dernier trimestre 2018, son système de points relais pour les emballages
plastiques attribués aux trieurs dans des quartiers d’Asnières sur Seine (92), de Clichy (92) et de
Levallois Perret (92), en lien avec le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets (75) ;
les 5 parkings de supermarchés de la Ferté sous Jouarre (77), Meaux (77), Fontenay le Fleury (78),
Longpont sur Orge (91) et Etampes (91) où des kiosques de récupération des bouteilles plastiques
ont été installés par un collecteur22 et ceux installés à Villebon sur Yvette (91) et Chelles (77) dans
le cadre d’un partenariat entre Cristalline et Auchan (l’ensemble des parkings Auchan d’ici à
2020) qui permettent d’approvisionner une usine de recyclage dans le Nord de la France
(Lesquin)23 . Quel que soit la nature du partenariat développé, les personnes qui déposent des
bouteilles en plastique peuvent obtenir des bons d’achats dans le supermarché ;
le MPE (Metal Packaging Europe) « La boite boisson » à l’initiative du programme « chaque
canette compte », qui fait la promotion en partenariat avec Citeo du tri sélectif des canettes
d’acier ou d’aluminium consommées hors domicile (bureau, école, université, festivals…). Ce
sont ainsi 96 % des canettes (335 000) de la Paris Games Week 2017 qui ont été recyclés avec des
partenaires locaux ;
le programme « chaque canette compte », dont le partenaire Coca Cola déploie depuis 2009
un stand sur le recyclage au festival Rock en Seine et qui a testé avec Lemon Tri des bornes de
recyclage nouvelle technologie sur le festival Solidays 201824. Des animateurs sont présents sur le
stand pour répondre aux questions sur le recyclage et une borne ludique permet de reverser 50
centimes par canette récupérée.

Source : le traitement des déchets en Île-de-France : des objectifs non remplis, Chambre Régionale des Comptes - février 2017
Source : article L2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales
19 Source : enquête collecte 2016 IAU-ORDIF
20 Source : site Internet Tomra
21 Source : site Internet Yoyo
22 Source : site Internet reco
23 Source : site Internet Cristaline
24 Source : site Internet Coca Cola
17
18
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L’article VII.2. du cahier des charges pour la filière des emballages ménagers25 précise que la filière doit
augmenter les tonnages des déchets d’emballages ménagers collectés et triés issus de la
consommation hors foyer (dans les gares, stations-services…) en consacrant une partie de ses
contributions au financement de la mise en œuvre d’accords avec des gestionnaires d’espaces
accueillant du public ou avec leurs prestataires.
Les emballages ménagers issus de la consommation hors foyer sont définis dans ce cahier des charges
comme étant les emballages abandonnés par un ménage dans un lieu autre que son domicile (sur la
voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un lieu privé) du fait de sa consommation hors du
foyer. Ces emballages peuvent être collectés dans le cadre du Service Public de Gestion des Déchets
ou par d’autres acteurs que les collectivités territoriales.
Des actions ont été déployées par Citeo26, dans le cadre du programme « vous triez, nous recyclons »27
qui vise à accélérer les performances de tri et recyclage à Paris :
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

le déploiement de 40 stations tests Trilib’ (accessibles y compris aux parisiens ne disposant pas de
locaux poubelles) qui ont permis de collecter chaque année 20 tonnes supplémentaires
d’emballages en verre, en métal, bouteilles et flacons en plastique, papiers, cartons et textiles. La
ville de Paris implantera 1 000 stations supplémentaires de 2019 à 2021 ;
la mise en place du tri dans les Parcs et Jardins de la ville de Paris ;
le renforcement du tri à la Cité Internationale Universitaire de Paris (équipement en bacs des
cuisines, cafétérias, bibliothèques, …) pour les 12 000 étudiants millennials de 140 nationalités
différentes ;
la mise en place du tri à différents endroits du Stade de France ;
le développement du tri au sein du parc Disney Studio et de l’espace hôtelier Disney's Davy
Crockett Ranch ;
l’équipement en poubelles bi-flux sur certains terminaux d’Aéroports de Paris ;
un test de dispositif d’apport volontaire pour les bouteilles et les cannettes sur les parkings de 5
magasins franciliens Metro Cash & Carry : Paris 12 (75), Nanterre (92), Bobigny (93), Chennevières
(94).

Citéo a concentré la mise en œuvre d’actions prioritairement sur Paris.

1.2.2. Prestations de services et collecte en régie
Les collectivités franciliennes ont principalement recours aux prestations de service pour exercer la
collecte des déchets. L’enquête collecte 201528 donne la répartition suivante :
Flux

Emballages ménagers et
papiers graphiques

Verre

Marchés de prestations

149

150

Marché de prestation de service et non renseigné

6

Régie directe

8

4

Marché de prestation de service et en partie régie

4

2

Marché de prestation de service et en partie régie et non renseigné

1

Délégation de Service Public (DSP)

2

Non renseigné

1

2

Tableau n° 2 : modalités de collecte des collectivités franciliennes en 2015
Source : enquêtes collecte 2015 IAU-ORDIF

Source : cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la
procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers modifié par l'arrêté
du 13 avril 2017
26 Source : Citeo au 1er septembre 2018
27 Source : site Internet Citeo
28 Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF
25
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Le cahier des charges pour la filière des emballages ménagers29 précise dans ses articles :
▪
▪

IV.1.b que les collectivités ayant signé des contrats s’engagent à informer des actions qu’elles
ont menées avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Le nombre de collectivités ayant
engagé des partenariats avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire n’est pas connu 30 ;
VII.3.b que les éco-organismes peuvent soutenir techniquement et / ou financièrement les
associations de protection de l’environnement ou de consommateurs, ou d’autres organismes
pour leurs actions visant à améliorer le geste de tri des ménages, notamment dans les habitats
verticaux. Deux partenariats ont été signés :
en janvier 2018 avec Unis-cités pour améliorer le tri dans 3 quartiers d’habitat collectif à
Argenteuil et Bezons dans le cadre du programme Unis-Citri pendant 8 mois sur le territoire
du syndicat Azur (95)31 ;
au 1er septembre 2018, avec 10 gestionnaires d’habitats privés et de logements sociaux et la
ville de Paris32.
et une animation menée pendant 3 semaines au magasin d’usine Toy store Mattel à Fresnes
(94).

1.2.3. Schémas de collecte
L’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) a préconisé en mai 201633 les
schémas de collecte des emballages ménagers harmonisés suivants afin de limiter au niveau national
le nombre de schéma de collecte :
▪ multi-matériaux (bi-flux) :
1 flux papiers graphiques et emballages ménagers ;
1 flux verre.
▪

papiers - cartons / plastiques - métaux (fibreux – non fibreux) :
1 flux papiers graphiques et emballages ménagers en papier carton ;
1 flux emballages ménagers en plastique et en métaux (acier et aluminium) ;
1 flux verre.

Les schémas de collecte déployés en Ile-de-France en 2015 sont les suivants :

Source : cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la
procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers modifié par l'arrêté
du 13 avril 2017
30 Source : Citeo 1er septembre 2018
31 Source : site Internet Citeo
32 Source : site Internet Citeo
33 Source : organisation de la collecte des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques dans le service public de
gestion des déchets, ADEME, mai 2016
29
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Carte n° 3 : schémas de collecte des collectivités franciliennes en 2015
Source : enquête collecte 2015 IAU-ORDIF

On constate en 201534 que :
▪
▪
▪

34

93 % de la population francilienne est couverte par un schéma de collecte respectant ces
recommandations ;
2 % de la population francilienne est couverte partiellement par un schéma de collecte
respectant ces recommandations ;
5 % de la population francilienne est couverte par des schémas de collecte qui ne respectent
pas ces recommandations.

Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF
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Carte n° 4 : collectivités franciliennes respectant les préconisations des schémas de collecte en 2015
Source : enquête collecte 2015 IAU-ORDIF

La Chambre Régionale des Comptes recommande aux collectivités et organismes concernés, dans son
rapport 201735 , de développer la collecte sélective en faisant évoluer les schémas de collecte, en
faveur de l’apport volontaire et de la mise en place d’une collecte sélective prenant en compte
quatre flux (verre, emballages légers, papiers/cartons et biodéchets alimentaires).

1.2.4. Modalités de pré-collecte et collecte
La collecte des OMr est effectuée majoritairement en bacs36 en 2015 :
▪

92 % des collectivités disposant de la compétence, représentant 97 % de la population
francilienne, proposent une collecte en bac, soit comme contenant de pré-collecte unique
(46 % représentant 21 % de la population francilienne) soit complété par des sacs et / ou des
conteneurs enterrés ou semi-enterrés.

Par ailleurs :
▪
▪
▪

35
36

17 % des collectivités effectuent cette collecte en sacs sur une partie de leur territoire ;
le nombre de conteneurs enterrés déclarés par les collectivités franciliennes s’élève à 3 959 et le
nombre de conteneurs semi-enterrés à 451 avec des projets d’implantation pour 33 % des
collectivités à compétence collecte ;
5 quartiers font l’objet d’une collecte pneumatique de leurs OMr (et des emballages papiers
graphiques)37 :

Source : le traitement des déchets en île-de-France : des objectifs non remplis, Chambre Régionale des Comptes - février 2017
Source : enquêtes collecte 2015, IAU-ORDIF
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à Romainville (93), sur le territoire de l’EPT Est Ensemble, depuis 2011, desservant 2 000
logements (963 tonnes d’OMr collectées en 2016) ;
la ZAC Clichy Batignolles, à Paris (75) depuis 2013, desservant 1 191 logements (411 tonnes
d’OMr collectées en 2016 et 128 tonnes d’emballages et de papiers graphiques dont 116
tonnes de refus) ;
à Issy les Moulineaux (92), sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Grand Paris
Seine Ouest, depuis 2013, desservant 1 600 logements (813,6 tonnes d’OMr collectées en
2016 et 115 tonnes d’emballages ménagers et de papiers graphiques) ;
à Vitry sur Seine (94) depuis 2015 desservant 1 280 logements avec un objectif de 10 000
foyers desservis d’ici à 202238 ;
dans les Docks de Saint Ouen (93), sur le territoire de l’EPT Plaine Commune, depuis 2015.
La collecte des emballages et papiers graphiques est en 2015 :
▪
▪

proposée en bacs par 93 % des collectivités franciliennes (représentant 99 % de la population
francilienne) ;
assurée en apport volontaire par un parc de :
1 733 conteneurs aériens ;
3 284 conteneurs enterrés ;
492 conteneurs semi-enterrés ;

avec des projets d’implantation de conteneurs enterrés et semi-enterrés pour 31 % des collectivités
(représentant 43 % de la population francilienne).
En 201639, 95 % des emballages ménagers et papiers graphiques ont été collectés au porte à porte (5 %
en apport volontaire).
La collecte du verre est effectuée en 2015 :
▪
▪
▪
▪

majoritairement en porte à porte depuis 2002 alors qu’elle était majoritairement en apport
volontaire de 2000 (75%) à 2001 (59 %) ;
uniquement en bacs par 19 % des collectivités franciliennes (représentant 6 % de la population
francilienne) ;
par 2 collectivités en caissettes (représentant moins de 1 % de la population francilienne) ;
en apport volontaire par un parc de :
7 826 conteneurs aériens ;
2 875 conteneurs enterrés ;
717 conteneurs semi-enterrés ;

avec des projets d’implantation de conteneurs enterrés et semi-enterrés pour 38 % des collectivités
(représentant 46 % de la population francilienne).
En 201640, 63 % du verre collecté provient des collectes au porte à porte (37 % pour les tonnages
collectés en apport volontaire).
La collecte en porte à porte est largement majoritaire pour les emballages ménagers, papiers
graphiques et pour le verre en 2015 et 2016 :
Emballages ménagers et papiers graphiques

Verre

Années

2015

2016

2015

2016

Porte à Porte

96 %

95 %

62 %

63 %

4%

5%

38 %

37 %

Apport volontaire

Tableau n° 3 : répartition collecte porte à porte et apport volontaire 2015 et 2016
Source : enquêtes collecte 2015 et 2016, IAU-ORDIF

Source : enquêtes collecte 2016, IAU-ORDIF
Source : site Internet de Vitry sur Seine
39 Source : enquête collecte 2016 IAU-ORDIF
40 Source : enquête collecte 2016 IAU-ORDIF
37
38
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La collecte des encombrants au porte à porte est proposée en 2015 par 164 collectivités franciliennes
parmi lesquelles seules 17 collectivités utilisent des bennes plateau (dont 3 avec hayon), les autres
ayant tous recours à des bennes tasseuses ne permettant pas de préserver les objets collectés.
Enfin, 5 collectivités déclarent en 2015 effectuer des collectes d’encombrants en apports volontaires
hors déchèterie :
▪
▪
▪
▪
▪

la ville de Paris (75) ;
la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (77) ;
la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc (78) ;
le SIOM de la Vallée de Chevreuse (91) ;
la ville d’Aulnay-sous-Bois (93).

La collecte des biodéchets est :
▪
▪
▪

proposée en 2016 par la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise (95) ;
mise en place par la ville de Paris (75) dans les 2 ème et 12ème arrondissements depuis avril
2017 avec une généralisation à l’ensemble des marchés alimentaires et établissements publics
de restauration collective ;
proposée et financée pendant 3 ans (jusqu’au 31 mars 2021) par le Syctom, l’agence
métropolitaine des déchets ménagers (75) à ses adhérents41. L’EPT Plaine Commune (93), l’EPT
Grand Paris Seine Ouest (92), l’EPT Est Ensemble (93) et l’EPT Grand Orly Seine Bièvre (94)
expérimentent pour une partie de leur territoire la collecte des biodéchets des ménages (88 400
logements). Les autres expérimentations concernent les gros producteurs de déchets et sont
précisées dans la partie consacrée aux déchets organiques42.

La collecte des déchets végétaux au porte à porte est proposée en 201543 :
▪
▪

par 132 des 168 collectivités exerçant la compétence collecte (79 %) ;
majoritairement en sacs (75 % des collectivités proposant ce service dont 54 % en sacs
uniquement) et en bacs (27 % dont 11 % en bacs uniquement).

Le nombre de communes desservies a évolué comme suit :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre de communes desservies par les collectes
de déchets végétaux (porte à porte et apport
730
732
739
740
742
743
volontaire)
Nombre de communes desservies par les collectes
679
691
699
699
700
690
de déchets végétaux au porte à porte
Tableau n° 4 : nombre de communes desservies par les collectes de déchets végétaux

2016
809
718

Source : IAU-ORDIF

Ce service ne dessert pas l’ensemble des habitants des collectivités à compétence qui le proposent
(exclusion des quartiers d’habitat collectif par exemple). Les éléments transmis par les collectivités
franciliennes ne permettent pas d’avoir un suivi du nombre réel d’habitants desservis par ces collectes.
Les éléments afférents aux 175 déchèteries recensées en 2016 sont précisés dans le chapitre IV
installations.
Il n’existe pas de suivi régional (ces éléments ne relèvent pas des obligations réglementaires de
l’exercice de planification précédent) :
▪
▪
▪
▪
▪

de l’âge moyen du parc de bacs ;
des bacs équipés de puces (ou disposant d’emplacements pour en mettre) ;
des bacs équipés d’étiquettes adresse ;
des bacs en location maintenance et des bacs qui sont propriété des collectivités territoriales
compétentes pour la collecte des déchets ;
des foyers non desservis par la collecte sélective des emballages ménagers et du verre.

Des collectes spécifiques des déchets assimilés sont organisées par certaines collectivités territoriales
comme des collectes du verre au porte à porte ou des cartons des commerçants en centre-ville.
Source : site Internet Syctom, l'agence métropolitaine des déchets
Source : collecte et traitement des déchets alimentaires, où en sommes-nous ? Syctom, l'agence métropolitaine des déchets, juin
2018
43 Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF
41
42
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1.2.5. Code couleurs des contenants
Des consignes sur le choix des couleurs ont été formulées par l’ADEME 44 en mai 2016 afin de permettre
l’harmonisation de la couleur des contenants de collecte des déchets ménagers utilisés sur l’ensemble
du territoire français.
Les couleurs préconisées sont les suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪

schéma de collecte multi-matériaux : couleur jaune ;
schéma de collecte papiers et emballages ou papier et carton - plastiques et métaux : couleur
bleue pour le flux contenants les papiers et couleur jaune pour le flux contenant les plastiques ;
verre : couleur verte ;
ordures ménagères résiduelles : couleur grise ;
bio-déchets : couleur brune.

On constate en Ile-de-France que :
▪
▪
▪
▪

les cuves sont majoritairement grises pour l’ensemble des flux de déchets ménagers et assimilés
collectés. La couverture de la population francilienne dotée en bacs estcomprise entre 39 %
(déchets verts) et 64 % (emballages ménagers et assimilés) ;
les couleurs de couvercles de bacs utilisés majoritairement en 2015 correspondent aux
recommandations formulées en 2016 à l’exception des Ordures Ménagères résiduelles (OMr)
dont la couleur majoritaire est le vert à 35 % de la population doté en bac ;
5 à 7 couleurs différentes de couvercles de bacs sont utilisées selon les flux de déchets et 4 à 7
couleurs différentes pour les cuves
au sein même de certaines collectivités à compétence collecte, il peut y avoir de 2 à 5 couleurs
différentes utilisées pour les couvercles de bacs selon les flux de déchets. Cette disparité est
toujours effective après 2015 suite à la réforme de la carte intercommunale.
Nombre de
couleurs de
cuve
différentes
utilisées en
Ile-deFrance

Ordures
Ménagères
Résiduelles
Emballages
ménagers et
papier

Couleur de
cuve
majoritaire*

Nombre de
couleurs de
couvercle
différentes
utilisées en
Ile-deFrance

Nombre maximum
de couleurs
différentes de
couvercle sur une
même collectivité à
compétence
collecte

Couleur
majoritaire*
de
couvercle

Couleurs
recommandées
par l’ADEME

6

Gris
(54 %)

7

5

Vert
(35 %)

Gris

7

Gris
(64 %)

5

3

Jaune
(75 %)

Jaune

Verre

5

Gris
(53 %)

6

2

Vert
(65 %)

Vert

Déchets
verts

4

Gris
(39 %)

6

2

Marron
(47 %)

Brun

*% de la population des collectivités à compétence collecte ayant déclaré effectuer la collecte en bac

Tableau n° 5 : couleur des bacs utilisés par les collectivités franciliennes à compétence collecte en 2015
Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF

Ce descriptif est complété par une série de cartes permettant d’avoir une vision territoriale des
collectivités franciliennes respectant les recommandations du code couleur par flux de déchets.
On peut considérer que le non-respect de la couleur jaune pour les contenants destinés à la collecte
des emballages ménagers et des papiers graphiques n’est pas la seule raison des faibles performances
franciliennes puisque la couleur jaune a été choisie par la majorité des collectivités franciliennes qui
sont dotées en bacs, c’est-à-dire 78 % de la population francilienne totale (75 % de la population des
collectivités ayant déclaré utiliser des bacs pour ce flux de collecte). Le syndicat Tri Or (95) a depuis
2015 engagé la modification de la couleur de ses contenants pour la collecte sélective des emballages
ménagers en débutant par les bornes enterrées et les bacs situés en quartier d’habitat collectif.

Source : organisation de la collecte des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques dans le service public de
gestion des déchets - ADEME mai 2016
44
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Carte n° 5 : collectivités franciliennes respectant en 2015 la préconisation pour la couleur des contenants destinés
aux emballages ménagers et papiers graphiques
Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF

Seul 49 % de la population francilienne a accès à des bacs pour la collecte du verre dont la couleur est
conforme à la recommandation de l’ADEME (65 % de la population des collectivités ayant déclaré
avoir un bac) représentant 5 900 585 habitants répartis dans 79 collectivités territoriales à compétence
collecte.

CHAPITRE II

Page 27 sur 409

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18

Carte n° 6 : collectivités franciliennes respectant en 2015 la préconisation pour la couleur des contenants destinés à
la collecte du verre
Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF

La part de la population francilienne dont la couleur des bacs destinés à la collecte des déchets verts
et biodéchets est conforme à la recommandation nationale s’élève à 47 %, soit 1 233 028 habitants
répartis dans 14 collectivités à compétence collecte.
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Carte n° 7 : collectivités franciliennes respectant en 2015 la préconisation pour la couleur des contenants destinés
aux déchets végétaux
Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF

La part de la population francilienne dont la couleur des bacs destinés à la collecte des OMr est
conforme à la recommandation nationale s’élève seulement à 18 %, soit 2 122 508 habitants répartis
dans 25 collectivités à compétence collecte.
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Carte n° 8 : collectivités franciliennes respectant en 2015 la préconisation pour la couleur des contenants destinés
aux ordures ménagères résiduelles
Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF

Cette dernière carte permet de visualiser les collectivités franciliennes qui ne respectent aucune des
consignes de couleur préconisées (hors collecte déchets verts biodéchets) ou qui n’ont pas répondu à
l’enquête.
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Carte n° 9 : collectivités franciliennes respectant en 2015 la préconisation pour la couleur des contenants destinés
aux déchets ménagers et assimilés (PROVISOIRE)
Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF

Couleurs
préconisées
des
couvercles

Nombre de collectivités
à compétence collecte
respectant le code
couleur préconisé

Population

% de la
population
ayant déclaré
avoir un bac

% de la
population
totale
francilienne

Emballages
ménagers et
papiers graphiques

Jaune

113

8 877 990

75 %

74 %

Verre

Vert

79

5 900 585

65 %

49 %

Bio-déchets et
déchets végétaux

Marron

14

1 233 028

47 %

10 %

Ordures Ménagères
Résiduelles

Gris

25

2 122 508

18 %

18 %

Tableau n° 6 : part de la population francilienne dont les couleurs des couvercles de bacs respectent les
préconisations en 2015
Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF

1.2.6. Communication
Les performances de collecte sélective des déchets ménagers (emballages ménagers, verre,
biodéchets) sont étroitement liées aux actions de communication menées en direction des habitants.
Le cahier des charges pour la filière des emballages ménagers45 précise dans son :
▪

article IX.1. que les éco-organismes titulaires doivent communiquer en direction des
consommateurs (à l’échelle nationale et locale) afin de les inciter à trier davantage leurs
emballages usagés. Cette communication porte notamment sur la signification du Triman, sur les
modalités et les résultats de la collecte, les dépôts sauvages…Un soutien financier peut être
accordé à des actions partenariales menées par des associations ou des collectivités
territoriales ;

Source : cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la
procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers modifié par l'arrêté
du 13 avril 2017
45
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▪

annexe V.5. une aide à la sensibilisation par l’action auprès du citoyen basée sur le nombre
d’ambassadeurs du tri. Citeo indique au 1 er septembre 2018 ne pas disposer d’information sur le
nombre d’ambassadeurs du tri en Ile-de-France46.

La Chambre Régionale des Comptes souligne dans son rapport 2017 47 la nécessité de mettre à jour les
consignes de tri, précisant qu’elles étaient souvent obsolètes (exemple de la ville de Paris qui n’avait
pas réalisé de campagne de communication entre 2007 et 2016), mal comprises et variant d’un
territoire à l’autre.
Il n’existe pas de suivi au niveau régional des actions de communication menées par les différentes
collectivités territoriales. Il n’est donc pas possible d’avoir une vision exhaustive par exemple sur les
dates des :
▪
▪
▪
▪
▪

dernières mises à jour du guide du tri ;
dernières sensibilisations effectuées au porte à porte ;
dernières sensibilisation toutes boites aux lettres (fréquence diffusion lettre d’info sur le tri) ;
derniers affichages sur les flancs de camion ;
derniers affichages dans des sucettes ou panneaux 4 x 3.

Il n’existe pas non plus à l’échelle régionale de suivi (ces éléments ne relèvent pas des obligations
réglementaires du PREDMA) de :
▪
▪
▪

l’état des consignes de tri sur les contenants (bacs, colonnes….) ou dans les locaux poubelles ;
l’efficacité des campagnes de communication menées par les collectivités territoriales ;
du nombre d’associations d’éducation à l’environnement et au développement durable qui
proposent des animations et de la sensibilisation à la collecte sélective des emballages
ménagers48.

On peut toutefois citer :
▪
▪

les projets engagés par les collectivités franciliennes dans le cadre du plan de relance Eco
Emballages (Citeo) ;
les sensibilisations au porte à porte menées par le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets
ménagers (75), sur demande des collectivités à compétence collecte. Les résultats 2017
montrent que :
85 % des personnes touchées par la sensibilisation au porte à porte sont favorables au geste
du tri dont 20 % d’entre elles qui ne triaient pas avant et qui se sont engagées à le faire ;
13 % des personnes qui ont été rencontrées sont indifférentes au tri ;
4 à 6 % de foyers refusent toute sensibilisation.

▪

les actions de communication développées par les collectivités qui ont expérimenté l’extension
des consignes de tri à l’ensemble des plastiques et celles qui ont remis à jour leur parc de bacs
comme le Sigidurs (95).

Parmi les actions ou outils de communication singuliers identifiés :
▪
▪
▪
▪

le système de géolocalisation des points de collecte sur le territoire d’Est Ensemble (93) 49 ;
la traduction du guide du tri de la Ville de Paris (75) en différentes langues pour les touristes 50 ;
la campagne de communication de Plaine Commune détournant des paroles de chansons
populaires (93)51 ;
la vidéo en caméra cachée du syndicat Emeraude (95)52.

Plusieurs facteurs devraient se traduire par une mise à jour des outils de communication dédiés à
informer les habitants sur les modalités de collecte de leur territoire :
▪
▪

l’obligation depuis 201653 de réaliser et de mettre à disposition des habitants un guide de
collecte ;
l’obligation pour chaque collectivité ayant signé un contrat avec Citeo 54 de mettre à jour les
consignes de tri des emballages sur tous les supports de communication au plus tard lors de
l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques ;

Source : Citeo au 1er septembre 2018
Source : le traitement des déchets en île-de-France : des objectifs non remplis, Chambre Régionale des Comptes - février 2017
48 Source : association Graine et DRIEE, septembre 2018
49 Source : site Internet geodechets CA Est Ensemble
50 Source : site Internet Ville de Paris
51 Source : site Interne Plaine Commune
52 Source : mettre son fils à la poubelle, syndicat Emeraude 2016
53 Source : article R2224-27 et R2224-28 du Code Général des Collectivités Territoriales
46
47
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▪
▪

les regroupements de collectivités suite à la réforme de la carte intercommunale ;
l’obligation de tri à la source des biodéchets.

1.2.7. Financement du service public de collecte et traitement des déchets
TEOM, REOM, RS et budget général
Les collectivités territoriales exerçant la compétence déchets ont trois possibilités pour la financer :
▪
▪
▪

la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)55 ;
la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) 56 ;
le budget général.

En complément de la TEOM ou du budget général, les collectivités peuvent avoir recours à la
Redevance Spéciale (RS)57 qui n’est, depuis 2015, obligatoire que pour les collectivités n’ayant instauré
ni la TEOM ni la REOM. La RS permet de financer les déchets ménagers assimilés 58.
Les modes de financements de l’exercice de la compétence déchets se répartissent comme suit sur le
territoire francilien avec un recours à la TEOM qui est largement majoritaire :
Années

2015

2016

2017

Nombre de collectivités à
compétence déchets

184

96

75

Nombre de communes franciliennes

1281

1280

1278

Nombre de communes où la TEOM est
instaurée
Dont nombre de communes où la
TEOM et la RS sont appliquées
Dont nombre de communes où la
TEOMI et la RS sont appliquées
Nombre de communes où la REOM
est instaurée
Dont nombre de communes où la
REOMI est appliquée
Nombre de communes ayant recours
au budget général
Dont nombre de communes ayant
recours au budget général et à la RS

1191

93 %

1197

94 %

1212

95 %

488

38 %

485

38 %

536

42 %

28

2%

28

2%

28

2%

46

4%

41

3%

41

3%

39

3%

39

3%

39

3%

44

3%

42

3%

25

2%

6

0%

5

0%

5

0%

Tableau n° 7 : répartition du nombre de collectivités en TEOM, en REOM et en budget général, et celles disposant
d’une Redevance Spéciale
Source : IAU-ORDIF59

Cette répartition donne un aperçu des paliers à franchir pour se diriger vers un financement par le biais
de la Tarification Incitative (TI) si l’on considère que la REOM et la RS peuvent être des étapes
intermédiaires à la mise en place de la TI.
La cartographie des communes où la Redevance Spéciale (RS) est en vigueur au 1 er janvier 2017
montre que le Val d’Oise (95) et la Seine et Marne (77) y ont moins recours que dans le reste de la
région.

Source : article IV.1.b. du cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016
relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers modifié
par l'arrêté du 13 avril 2017
55 Source : article 1520 du Code Général des Impôts
56 Source : article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales
57 Source : article L2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales
58 Source : article L2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales
59 Source : financement du service public de prévention et de gestion des déchets - 2015 et enquêtes IAU-ORDIF
54
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Carte n° 10 : collectivités franciliennes ayant mis en place la Redevance Spéciale (RS) en 2017
Source : IAU-ORDIF

Le montant prélevé pour financer l’exercice de la compétence déchets par les collectivités territoriales
franciliennes se répartit, selon les différents modes de financements, comme suit (hors budget général
dont le montant est relativement peu élevé eu égard au nombre de collectivités concernés très
restreint) :
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En Euros
2015
2016
2017
TEOM
1 473 699 706
1 489 306 591
1 505 835 560
REOM
11 047 392
10 711 099
10 743 992
Redevance Spéciale
45 597 605
44 773 772
Non connu
Budget général
Non connu
Non connu
Non connu
Total
1 530 346 718
1 544 793 478
1 516 581 569
Tableau n° 8 : répartition des modes de financement de la collecte des déchets
Source : IAU-ORDIF

Le montant de la TEOM :
▪
▪

s’élève en 2015 à 122 euros par habitant (base population 2015) ;
a évolué à la hausse entre 2010 et 2015 quasi-exclusivement en raison de l’augmentation de la
valeur des bases.

Les communes qui disposent d’une part plus importante de locaux professionnels sur leurs territoires
(hors usines et administrations qui ne sont pas assujettis), ont un montant de TEOM perçu issu des
ménages moindre que les collectivités qui ont des bases d’origine professionnelle dans l’assiette du
foncier bâti inférieures60 .
La Chambre Régionale des Comptes souligne dans son rapport 2017 61 que les collectivités territoriales
franciliennes n’ont pas assez recours à la Redevance Spéciale (RS) et que le montant de celle-ci ne
couvrait en 2014 que 5 % en moyenne du coût total de la gestion des déchets en Ile-de-France.
Le montant prélevé par le biais de la Redevance Spéciale (RS) s’élève à un peu moins de 3 % des
montants prélevés par les collectivités territoriales franciliennes pour financer la gestion des déchets en
2016.
Les principales recettes issues des éco-organismes
Les soutiens que peuvent percevoir les collectivités territoriales qui ont contractualisé avec les écoorganismes en charge de la filière emballages ménagers sont détaillés dans les articles IV.2 et IV.3 du
cahier des charges de la filière emballages ménagers 62.
Les éco-organismes agréés doivent notamment couvrir les coûts de collecte, tri et traitement supportés
par les collectivités territoriales à hauteur de 80% d’un coût net de référence d’un service de collecte et
de tri optimisé63.
L’article VI.4 précise qu’il existe trois options de reprises et de recyclage dans les contrats proposés aux
collectivités territoriales :
▪
▪
▪

reprise filière où l’éco-organisme contractualise avec les filières matériaux et emballages
garantissant une reprise des matériaux sans qu’elle coûte à la collectivité si le prix de reprise
venait à être négatif;
reprise fédérations où l’éco-organisme contractualise avec les fédérations garantissant une
reprise des matériaux ;
reprise individuelle où la collectivité sélectionne elle-même ses repreneurs et passe avec lui les
accords nécessaires.

Citeo ne dispose pas de la répartition par type de contrats sur le territoire francilien64.
On notera que :
▪
▪

le SIREDOM (91), le SYDRADEM (77), et le SMITOM-LOMBRIC (77) ont créé une SPL (Société
Publique Locale) visant à optimiser les prix de vente de leurs matériaux65 ;
les collectivités à compétence déchets du Val d’Oise (95) ont étudié en 2015-2016, sans y donner
suite, la possibilité de mutualiser les tonnages qu’ils collectent afin d’obtenir des prix plus
intéressants dans le cadre de la reprise individuelle.

Source : étude sur le financement du service public de prévention et de gestion des déchets, IAU-ORDIF-2015
Source : le traitement des déchets en île-de-France : des objectifs non remplis, Chambre Régionale des Comptes - février 2017
62 Source : cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la
procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers modifié par l'arrêté
du 13 avril 2017
63 Source : article R543-58-1 du Code de l'environnement
64 Source : Citeo au 1er septembre 2018
65 Source : le traitement des déchets en Île-de-France : des objectifs non remplis, Chambre Régionale des Comptes - février 2017
60
61
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En France, les recettes obtenues par les collectivités en reprise individuelle sont plus élevées, en
moyenne depuis 2012, que celles qui ont choisi les options de reprises filière et fédération pour les
papiers cartons, l’aluminium (à l’exception de 2015), et depuis 2016 pour l’acier66.
Cette analyse n’a pas été menée à l’échelle francilienne.
Les coûts moyens de la collecte et du traitement des déchets en Ile-de-France
Le nombre de collectivités franciliennes qui a rempli la matrice comptacoût ® développée par l’ADEME
(outil de comparaison des coûts de gestion des déchets des collectivités territoriales) a évolué comme
suit :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de collectivités
exerçant la
250
234
226
114
185
184
98
compétence déchets
Nombre de matrices
38
61
55
65
58
40
19
validées
Proportion de matrices
validées pour les
15 %
26 %
24 %
30 %
31 %
22 %
19 %
collectivités exerçant la
compétence déchets
Population francilienne
1 827
1 622
1 585
1 866
1 806
1 446
1 987
couverte par une
745
017
144
997
080
520
259
matrice
Tableau n° 9: nombre de collectivités franciliennes ayant rempli la matrice comptacoût ®

2017
75
12

16 %
1 133
094

Source : IAU-ORDIF

Le remplissage de la matrice était obligatoire pour toutes les collectivités ayant contractualisé avec
l’ADEME pour la mise en place d’un Programme Local de Prévention des déchets (PLP). La diminution
du nombre de matrices remplies coïncide avec la date d’échéance des PLP.
En 201367 :
▪

▪
▪
▪

le coût aidé (différence entre l’ensemble des charges et l’ensemble des produits) moyen était
de 89 euros HT par habitant (94 euros TTC par habitant) hors déchets des services techniques,
dont 72 euros HT imputables aux Ordures Ménagères Assimilées et 17 euros HT aux déchets
occasionnels (dont déchèteries) ;
le taux de couverture du coût de gestion des déchets était de 107 % avec des valeurs allant
jusqu’à 200 % ;
un coût médian de collecte des emballages papiers graphiques supérieurs en Ile-de-France (230
euros par tonnes) au coût en France (183 euros par tonnes) en raison de performances de
collecte plus faibles ;
un coût médian de collecte du verre également supérieur (158 euros HT par tonne en Ile-deFrance contre 54 euros HT par tonne en France) ;

Les données 2015 provisoires68 permettent d’identifier, sur la base de 39 collectivités qui ont rempli la
matrice :
▪
▪
▪

un coût aidé de 95 euros TTC par habitant ;
que la moitié des collectivités ont des coûts de gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
compris entre 85 et 10 euros TTC ;
un taux de couverture de gestion des déchets de 110 %, dont 44 % des collectivités avec un taux
de couverture supérieur à 110 %.

Aucune analyse francilienne n’a été menée sur les coûts de collecte des collectivités ayant recours à la
collecte pneumatique.
Les évolutions réglementaires
Plusieurs évolutions réglementaires devraient faire évoluer les modalités de financement de la
prévention et de la gestion des déchets.

66
67
68

Source : modalités et prix de reprise des matériaux, synthèse 2006-2017 Amorce, août 2018
Source : les coûts de gestion des DMA 2013, IAU-ORDIF
Source : IAU-ORDIF au 20 septembre 2018
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L’article 98 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance
Verte a créé l’article L2224-17-1 dans le code général des collectivités territoriales69 créant l’obligation
pour le Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets d’avoir une comptabilité analytique.
L’arrêt du Conseil d’Etat « SAS Cora »70 du 19 mars 2018 précise que la TEOM « n’est pas un prélèvement
opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la commune
mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour le Service
Public de Gestion des Déchets (SPGD) et non couvertes pas des dépenses fiscales».
Celui-ci a été complété par l’arrêt « SCI Le Grand But »71 du Conseil d’Etat en date du 26 juillet 2018 qui
précise que le montant de la TEOM ne doit pas être « manifestement disproportionné par rapport au
montant de ces dépenses tel qu’il peut être estimé » à la date du vote de la délibération fixant le taux
de TEOM, sans inclure le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée (recettes non
fiscales).
Ces arrêtés pourraient se traduire par des évolutions sur le montant de la TEOM perçu par les
collectivités franciliennes. En effet, le taux de couverture du coût de gestion des déchets par les
financements publics était en moyenne en Ile-de-France de 107 % en 2013, tous flux de déchets
confondus, ce qui est rappelé par la Chambre Régionale des Comptes pointant des collectivités qui
prélèvent des contributions excessives par rapport aux coûts de gestion des déchets qu’elles
supportent72.
Le rapport sur la refonte de la fiscalité locale de mai 201873 recommande dans son article 6.6. :
▪

un élargissement de l’objet de la TEOM permettant :
le financement de services de propreté et de voirie en fusionnant la TEOM avec la taxe
balayage et avec la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de
déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers, considérées
comme taxes à faible rendement ;
de limiter les risques de contentieux eu égard à l’évolution de l’exercice la compétence
déchets (économie circulaire…) ;

▪

de rendre de plein droit les exonérations de TEOM accordées aux entreprises dès lors qu’elles
passent un contrat avec un prestataire de service tiers hors Service Public de Gestion des
Déchets).

Enfin, l’article 7 du projet de loi de finances 2019 du 24 septembre 2018 74 vise à modifier l’article 1520 du
Code général des impôts75 en précisant les dépenses qui peuvent être couvertes par la TEOM :
▪
▪
▪

dépenses afférentes à la prévention des déchets ;
dépenses réelles de fonctionnement ;
dépenses réelles d’investissement ou dotations aux amortissements correspondantes.

1.2.8. Focus Tarification Incitative (TI)
La mise en œuvre de la Tarification Incitative en 2018
La Chambre Régionale des Comptes recommande aux collectivités dans son rapport 201776
de développer la Tarification Incitative en débutant dans un premier temps par les collectivités situées
en dehors des zones urbaines denses.
Le territoire francilien est couvert par 4 collectivités engagées dans la Tarification Incitative. Deux de ces
collectivités sont en Redevance Incitative (REOMI) :
▪
▪

le SEDRE de la Région d’Etampes (91) ;
la Communauté de Communes du Val d’Essonne (91) ;

et deux autres en TEOM Incitative (TEOMI) :
▪

le SIRTOM Sud Francilien (91) ;

Source : article L2224-17-1 du code général des collectivités territoriales
Source : arrêt du Conseil d'Etat n°402946 du 19 mars 2018
71 Source : arrêt du Conseil d'Etat n° 415274 du 26 juillet 2018
72 Source : le traitement des déchets en Île-de-France : des objectifs non remplis, Chambre Régionale des Comptes - février 2017
73 Source : mission finances locales, rapport sur la refonte de la fiscalité locale, mai 2018
74 Source : projet de loi de finances 2019, 28 septembre 2018
75 Source : article 1520 code général des impôts
76 Source : le traitement des déchets en Île-de-France : des objectifs non remplis, Chambre Régionale des Comptes - février 2017
69
70

CHAPITRE II

Page 37 sur 409

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18
▪

le SICTOM de la Région d’Auneau (28) pour une commune francilienne.

Le nombre de collectivités franciliennes ayant instauré la Tarification Incitative est identique depuis
plusieurs années. La Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc (78) a toutefois engagé en
2018 le passage à la TI sur une partie de son territoire.
Un appel à manifestation d’intérêt a été proposé par l’ADEME Ile-de-France aux collectivités
franciliennes en 201777 auquel ont répondu 2 collectivités.
▪
▪

la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc (78) ;
le syndicat Emeraude (95).

La journée d’information organisée par l’ADEME nationale sur le territoire francilien le 30 novembre
201778 a mobilisé les services des collectivités.

Carte n° 11 : déploiement de la Tarification Incitative au 1er septembre 2018
Source : Région Ile-de-France

77
78

Source : AMI Tarification Incitative ADEME Île-de-France, 2017
Source : site Internet ADEME journées Tarification Incitative
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La population représentée par ces différentes catégories est répartie comme suit sachant que les
territoires couverts actuellement sont classifiés comme territoires ruraux et urbains :
Part population
francilienne
En vigueur
108 390
1%
En test sur une partie du territoire
103 003
1%
En cours de réflexion
4 572 233
38 %
Disposant d’étude de faisabilité
421 633
4%
Aucune réflexion engagée
1 628 611
13 %
Absence d’information
5 248 274
43 %
Total
12 082 144
100 %
Tableau n° 10 : population concernée par le déploiement de la Tarification Incitative au 1er septembre 2018

Etat d’avancement déploiement Tarification Incitative

Population municipale 2015

Source : Région Ile-de-France

Certaines collectivités en charge de la compétence traitement ont historiquement mis en place une
Tarification Incitative dite « secondaire » avec des prix à la tonne des emballages ménagers incitant à
leur collecte. On peut citer à titre d’exemple :
▪
▪

le syndicat Tri Or (95) dont la contribution est fixée à 70 % du tonnage collecté diminué des
recettes de collecte sélective perçues ;
le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75).

Il est difficile d’évaluer l’efficacité de ces mesures eu égard aux tonnages collectés qui restent
globalement faibles.
Analyse des performances des collectivités franciliennes ayant instauré la Tarification Incitative
De toutes les collectivités franciliennes, les quatre collectivités en Tarification Incitative (TI) sont parmi
celles qui ont connu les baisses d’OMA les plus élevées entre 2010 et 2016.
Les principales performances obtenues par les collectivités concernées sont les suivantes 79 :
▪

le SEDRE de la Région d’Etampes (91) qui a levé la REOMI à compter de 2011 après une année
de facturation à blanc en 2010 :
2009

2016

(kilos / habitant et par an)

(kilos / habitant et par an)

424

324

- 24 %

OMr

250

134

- 46 %

Encombrants

20

15

- 25 %

Déchets verts au porte
à porte

79

69

- 13 %

Verre

31

30

-3%

Emballages ménagers
et papiers graphiques

44

72

+ 65 %

DMA
(hors déchèteries)

(hors déchèteries)

% évolution 2009-2016

Tableau n° 11 : performance de collecte du SEDRE de la Région d’Etampes (91)
Source : IAU-ORDIF

▪

la Communauté de Communes du Val d’Essonne (91) qui a levé la REOMI à compter de 2012 :
2010

2015

(kilos / habitant et par an)

(kilos / habitant et par an)

423

275

- 35 %

Déchets verts au porte
à porte

77

23

- 70 %

OMr

254

176

- 31 %

Emballages ménagers
et papiers graphiques

53

42

- 21 %

DMA
(hors déchèteries)

79

% évolution 2010-2015

Source : financement du service public de prévention et de gestion des déchets, IAU-ORDIF
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2010

2015

(kilos / habitant et par an)

(kilos / habitant et par an)

26

28

Verre

% évolution 2010-2015
+8%

Tableau n° 12 : performance de collecte de la Communauté de Communes du Val d’Essonne (91)
Source : IAU-ORDIF

C’est le territoire qui observe la plus forte baisse de DMA entre 2010 et 2016.
▪

le SIRTOM Sud Francilien (91) qui a facturé la TEOMI en 2016 après une année de facturation à
blanc en 2015 :
2013

2016

(kilos / habitant et par an)

(kilos / habitant et par an)

366

274

- 25 %

14

7

- 50 %

OMr

263

190

- 28 %

Emballages ménagers
et papiers graphiques

57

49

- 14 %

Verre

31

29

-6%

DMA
(hors déchèteries)

Encombrants
(hors déchèteries)

% évolution 2013-2016

Tableau n° 13 : performance de collecte du SIRTOM Sud Francilien (91)
Source : IAU-ORDIF

▪

le SICTOM de la Région d’Auneau (28) qui a levé la TEOMI à partir de 2013 :
2011

2016

(kilos / habitant et par an)

(kilos / habitant et par an)

657

608

-7%

OMr

248

191

- 23 %

Verre

31

29

-6%

Déchèteries

327

338

+3%

Emballages ménagers
et papiers graphiques

50

51

+2%

DMA

% évolution 2011-2016

Tableau n° 14 : performance de collecte du SICTOM de la Région d’Auneau (28)
Source : IAU-ORDIF

Synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la Tarification Incitative
Eléments pris en compte dans la définition des objectifs
Evolutions réglementaires
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte80 fixe dans
son article 70 un objectif de couverture de 15 millions d’habitants en 2020 et de 25 millions d’habitants
en 2025 par la Tarification Incitative (TI).
Afin de faciliter l’atteinte de cet objectif, la Feuille de Route nationale pour l’Economie Circulaire
(FREC)81 préconise dans sa mesure 22 les évolutions suivantes :
▪
▪
▪
80
81

réduction des frais de recouvrement de la TEOM de 8 à 3 % les 3 premières années de mise en
place de la Tarification Incitative ;
possibilité de lever la première année un produit de TEOM supérieur de 10 % à celui prélevé
l’année précédant son instauration ;
rendre systématique la facturation assisse sur les quantités entre collectivités ;

Source : loi n° 2015-992 du 17 août 2015
Source : site Internet FREC
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▪
▪

organiser le partage d’expérience, notamment en milieu urbain ;
renforcer l’accompagnement des collectivités.

L’article 7 du projet de loi de finances 2019 du 24 septembre 2018 82 intègre deux de ces propositions et
vise à modifier les articles 1636 B undecies83 et 1641 du Code Général des Impôts84 en :
▪
▪

autorisant la première année d’institution de la Tarification Incitative (TI) que le produit de la
TEOM puisse excéder, dans une limite de 10 %, le produit de la taxe de l’année précédente ;
de diminuer de 8 à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeurs
les trois premières années de mise en œuvre de la Tarification Incitative (TI).
Limites identifiées en Ile-de-France

Les freins identifiés par les collectivités territoriales franciliennes, principalement lors de la réunion du
groupe élus dédiée à ce sujet le 16 février 2018, sont :
▪

le manque d’information :
méconnaissance des avantages de la facturation à la levée ou à la pesée ;
méconnaissance des avantages de la Tarification Incitative ;
refus des habitants de passer à la Tarification Incitative ;
difficulté à différencier la TEOMI de la REOMI ;
besoin d’information sur la gestion de la Tarification Incitative en habitat collectif ;

▪

les difficultés financières :
coût de la mise en place (équipement des camions, base de donnée du parc de
contenants, des usagers du service…) ;
crainte d'une perte de rentrée financière eu égard au montant prélevé par la TEOM qui est
supérieur au coût réel de la gestion des déchets ;
crainte d'avoir un pourcentage de la part variable incitative ne permettant pas de couvrir
les frais fixes ;
crainte des impayés ;
modalités de prélèvement de la REOM par la collectivité et non par le service des impôts ;
l’abandon du principe de solidarité ;

▪

les difficultés techniques :
taux d’habitat vertical rendant injuste la répartition de la facturation ;
risque d’augmentation des dépôts sauvages ;
risque de transfert des déchets vers les collectivités qui ne sont pas en tarification incitative ;
absence d’exemple concret en milieu urbain dense sur lequel s'appuyer ;
nécessité de modifier les contrats de prestations de collecte.
Les conditions préalables au déploiement de la Tarification Incitative en Ile-de-France

Afin que les collectivités territoriales franciliennes s’engagent à mettre en place la Tarification Incitative
sur leur territoire, les élus membres du groupe élus ont priorisé les actions qu’il était indispensable de
mener au préalable :
▪
▪
▪
▪
▪

étude de faisabilité ;
information des habitants ;
poursuite de l'accompagnement à la prévention des déchets des ménages et des
professionnels ;
poursuite des actions de lutte contre les dépôts sauvages ;
formation des élus.

Ils ont aussi exprimé des attentes :
▪
▪
▪

82
83
84

l'importance de maintenir un dialogue avec l'ensemble des communes du territoire et de
procéder à un travail de conviction et de formation de tous les élus ;
la nécessité d'une analyse très fine du territoire où la Tarification Incitative (TI) sera appliquée ;
le recours à la facturation forfaitaire qui peut s'avérer une réponse pour éviter le tourisme des
déchets au sein même de la collectivité ;

Source : projet de loi de finances 2019, 28 septembre 2018
Source : article 1636 B undecies code général des impôts
Source : article 1641 code général des impôts
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▪
▪
▪
▪
▪

réduire dans un premier temps le niveau d'individualisation de la Tarification Incitative (TI), par la
distribution de sacs prépayés par exemple, pour permettre de limiter le budget total nécessaire à
sa mise en œuvre ;
que l'usager paye moins cher in fine ;
échelonner la mise en œuvre avec des zones d'expérimentations ou un démarrage dans les
quartiers pavillonnaires, avant un déploiement plus large ;
renégocier globalement les marchés de prestation de la collecte en fonction de ces nouveaux
paramètres (et notamment les reports potentiels de tonnages déchets verts vers les déchèteries
par exemple) ;
apporter un service supplémentaire et continu ;

et ils ont rappelé l’articulation, en Ile-de-France, entre la mise en place de la Tarification Incitative (TI),
l’amélioration des performances de collecte sélective et le tri à la source des biodéchets.
Le recours aux techniques de changement de comportement et aux nudges
Le territoire de Rennes Métropole a été de 2015 à 2017 le terrain d’expérimentation du projet dénommé
D-Feed85.
Les 112 foyers (sur un échantillon initial de 236 foyers), résidant en maison individuelle, participant à
l’expérimentation ont été informés pendant un an, dans le cadre d’une opération présentée comme
servant à la mise en place de nouveaux moyens de communication (sans aucune mention aux
déchets) du poids de leurs Ordures Ménagères résiduelles (OMr).
Une partie de l’échantillon a reçu chaque semaine pendant 2 mois et chaque mois pendant le reste
de l’année :
▪
▪
▪
▪

le poids de leurs OMr ;
un historique de leur production de déchets sur les périodes précédentes ;
les objectifs de la collectivité liés au nombre de personne dans le foyer ;
une astuce de réduction des déchets.

Le poids des OMr des foyers concernés a été observé pendant 3 ans et 5 mois.
Les foyers ayant reçu les mails de retour des données les concernant ont vu leur production de déchets
baisser de 8,7 % supplémentaire à celle du groupe qui n’a pas reçu ces informations. La baisse des OMr
a perduré après la fin des retours d’information par mail.
Les résultats de l’étude présentent le « feedback » comme une alternative intéressante à la Tarification
Incitative (TI) en habitat individuel (seul type d’habitat étudié).
Priorités définies
La Tarification Incitative (TI) a pour finalités principales :
▪
▪

la réduction des quantités de déchets présentés à la collecte et le zéro déchet, et donc
indirectement la maîtrise des coûts ;
la responsabilisation du citoyen, des entreprises et acteurs locaux ayant recours au Service Public
de Gestion des déchets (SPGD) en les incitant à trouver des solutions pour qu’ils réduisent les
quantités de déchets qu’ils présentent à la collecte.

Les coûts de mise en œuvre initiaux de la Tarification Incitative (TI) sont élevés en raison de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

fichiers de dotation en contenants partiels ;
du parc de contenants à remplacer et à équiper en puces et étiquettes adresses ;
de l’organisation de la collecte ;
de solutions techniques spécifiques adaptées à l’habitat collectif à identifier pour ces quartiers
disposant de performances de collecte sélective des emballages ménagers et journaux
magazine les plus faibles ;
de l’adaptation du parc de véhicules de collecte ;
de la communication à mener ;
…

L’instauration de la Tarification Incitative (TI) est également liée en Ile-de-France au choix
organisationnel, temporel et financier pour les collectivités territoriales de mettre en place :

85

Source : Rennes Métropole, expérimentation 2 du projet D-Feed, universités UBS et UBO
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▪
▪

l’amélioration des performances de collecte sélective des emballages ménagers et papiers
graphiques ;
le tri à la source des biodéchets ;

qui sont étroitement liés en Ile-de-France.
Les priorités suivantes ont été définies par les membres du groupe élus et du groupe de travail
technique prévention et collecte, à l’appui de la situation initiale 2018 et des éléments pré-cités :
▪
▪
▪
▪

poursuite des actions de prévention des déchets, dont recours aux techniques de changement
de comportement issues de la psychologie comportementales et notamment des nudges ;
poursuite de l’accompagnement à la connaissance des coûts ;
poursuite des travaux sur la lutte contre les dépôts sauvages initiés par la Région Ile-de-France ;
étude de faisabilité mises en œuvre par les collectivités.

Objectifs fixés, indicateurs de suivi et planification des actions à prévoir
Objectif : contribuer, sur le territoire francilien, à l’objectif national de déploiement de la Tarification
Incitative (TI) pour les déchets ménagers et assimilés
Le PRPGD fixe pour objectif une couverture de la population francilienne par la Tarification Incitative (TI)
de :
360 000 habitants en 2020 ;
1 800 000 habitants en 2025 ;
3 600 000 habitants en 2031.
Pour atteindre cet objectif, le PRPGD recommande de mettre en œuvre les actions suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪

réaliser des études de faisabilité de mise en œuvre par collectivité territoriale ;
suivre les coûts de prévention et de gestion des déchets à l’échelle de chaque territoire ;
créer les conditions favorables au déploiement de la Tarification Incitative (TI) en poursuivant les
actions de lutte contre les dépôts sauvages ;
débuter par des zones d'expérimentations et en favoriser dans un premier temps les quartiers
pavillonnaires et moins denses avant un déploiement plus large ;
privilégier un niveau d'individualisation de la facturation plus limité (distribution de sacs prépayés
par exemple) s’il permet de limiter le budget total.

Les études de faisabilité :
▪
▪

sont menées de façon complémentaire et / ou à l’appui des études de connaissance de
l’organisation de la collecte afin de trouver la meilleure articulation ;
permettent d’avoir au minimum une photographie du parc de contenants, des redevables de la
TEOM et des Franciliens et acteurs qui présentent leurs déchets à la collecte, des solutions
(techniques et calendrier) et des coûts de mise en place de la Tarification Incitative (TI).

Indicateurs de suivi :
▪
▪
▪

taux de couverture de la population francilienne par la Tarification Incitative (TI), en distinguant
la TEOMI et la REOMI ;
taux de couverture du territoire francilien par des études de faisabilité de mise en place de la
Tarification Incitative ;
nombre de matrices comptacoût ® remplie.
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Actions

Engager des études
de faisabilité de
mise en place de la
Tarification Incitative

Poursuivre
l’accompagnement
à la connaissance
des coûts

Modalités ou précisions sur l’action
Couvrir 100 % du territoire francilien par des études de faisabilité de mise en œuvre de la
Tarification Incitative

Calendrier de
mise en œuvre

Principaux acteurs et partenaires
Collectivités territoriales à compétence collecte,
Région Ile-de-France et son observatoire, ADEME,
collectivités territoriales à compétence traitement,
opérateurs de collecte et de traitement, bailleurs
et syndicats de copropriétés, services fiscaux

Fournir une liste des éléments à prendre en considération dans l’étude, adaptée au
territoire francilien

Région Ile-de-France et son observatoire, ADEME
Ile-de-France

Suivre et transmettre les données nécessaires aux collectivités territoriales pour la
connaissance de leurs coûts, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
des déchets, le contrôle de la facturation et des prestations de collecte et de traitement
effectuées

Opérateurs de collecte et de traitement, Région
Ile-de-France et son observatoire, bailleurs et
syndicats de copropriétés, services fiscaux

Poursuivre, de façon adaptée aux spécificités du territoire francilien, les formations sur le
remplissage et l’analyse de la matrice comptacoût ®, et proposer des formations à la
comptabilité analytique prévention et gestion des déchets
Remplir la matrice comptacoût ® afin de mieux connaitre les coûts de prévention et de
gestion des déchets, d’identifier les postes de dépenses les plus élevés et définir la grille
tarifaire la plus adaptée au territoire

ADEME Ile-de-France, Région Ile-de-France et son
observatoire, organismes de formation

2025

2025

Collectivités territoriales à compétence collecte et
traitement des déchets

Poursuivre et accentuer les actions de lutte contre les dépôts sauvages impulsées par la
Région Ile-de-France avec le fonds propreté
Poursuivre et accompagner les actions de prévention des déchets afin de proposer aux
Franciliens des alternatives (sur la durée) permettant de réduire les quantités de déchets
qu’ils présentent à la collecte
Contribuer à lever
les freins au
déploiement de la
Tarification Incitative

Partager les retours d’expériences de Tarification Incitative, notamment en milieu urbain
dense
Présenter les modalités de la Tarification Incitative, et former les élus de façon adaptée à
ce public cible
Associer les acteurs des quartiers d’habitats collectifs le plus en amont possible (gardiens
d’immeubles, syndics de copropriétés, bailleurs, association de locataires, associations
de quartier, habitants…) pour définir les modalités de déploiement en habitat collectif
les plus adaptées

Région Ile-de-France et son observatoire, ADEME
Ile-de-France,
collectivités
territoriales
à
compétence collecte, opérateurs de collecte,
associations des maires, bailleurs, syndics de
copropriétés,
associations
de
locataires,
associations de quartiers, panel de Franciliens,
associations environnementales et d’éducation à
l’environnement et au développement durable,
associations de consommateurs

2025

Communiquer auprès des Franciliens sur l’intérêt et les bénéfices de la Tarification
Incitative
Tableau n° 15 : planification des actions de l'objectif de déploiement de la Tarification Incitative
Source : Région Ile-de-France
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Objectif : favoriser l’innovation
Le PRPGD recommande de mener des expérimentations sur certains territoires franciliens, notamment la
méthodologie de recours aux nudges avec « feedback ». Cette dernière a pour objectif l’obtention de
résultats équivalents voire supérieurs à ceux liés à la mise en place d’une Tarification Incitative.
Indicateurs de suivi :
▪
▪

population francilienne couverte par une expérimentation ;
taux de couverture de la population francilienne par la Tarification Incitative (distinction TEOMI et
REOMI).

Actions

Modalités ou
précisions sur l’action

Principaux acteurs et partenaires

Calendrier
de mise en
œuvre

Région Ile-de-France et collectivités territoriales à
compétence collecte, laboratoires de recherche en
Expérimenter la mise
psychologie sociale, collectivités territoriales à
Favoriser
en œuvre du recours
compétence traitement, opérateurs de collecte,
2025
l’innovation
aux nudges avec
associations d’éducation à l’environnement et au
feedback
développement durable, associations de consommateurs
et environnementales
Tableau n° 16 : planification des actions de l'objectif d'innovation en terme de Tarification Incitative
Source : Région Ile-de-France

1.2.9. Tonnages collectés
Données globales
Les données présentées intègrent les tonnages des déchets assimilés à ceux des ménages. Les déchets
dits assimilés regroupent les déchets des activités économiques pouvant être collectés avec les
déchets des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sans sujétion
technique particulière (article L.2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales), dans le cadre
du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD). Il s’agit des déchets des entreprises (artisans,
commerçants, bureaux, etc.) et des déchets du secteur public (administrations, hôpitaux, etc.)
collectés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. Les résultats des enquêtes menées sur
le territoire francilien ne permettent pas de distinguer les déchets assimilés dans les tonnages globaux
des DMA, soit parce qu’ils ne sont comptabilisés qu’en partie par les collectivités en charge de la
collecte, soit parce que les informations disponibles ne le sont qu’à l’échelon communal qui n’est pas
enquêté86.
La région Ile-de-France est la région qui a la production de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) la
moins importante de France87 :

86
87

Régions

DMA en kilos / hab /an

Ile-de-France

455,48

Dom Com

486,74

Grand Est

519,88

Bourgogne Franche Comté

540,68

Auvergne Rhône Alpes

544,5

Centre Val de Loire

563,67

Pays de la Loire

573

Hauts de France

605,56

Nouvelle Aquitaine

612,9

Occitanie

615,98

Bretagne

653,75

Source : IAU-ORDIF
Source : site Internet Sinoe, données DMA 2015
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Régions

DMA en kilos / hab /an

Normandie

660,19

Corse

660,71

PACA

704,24

Tableau n° 17 : performance de DMA en kilos / hab / an en 2015
Source : Sinoe

La répartition des tonnages de déchets ménagers et assimilés par flux de déchets collectés en 2010,
2015 et 2016 est présentée dans le tableau ci-après88 :
Kilos / habitant / an

Tonnes

2010

2015

2016

2010

2015

2016

Population francilienne

11 786 234

12 073 914

12 138 930

11 786 234

12 073 914

12 138 930

OMr

311,7

288,6

286,5

3 673 795

3 485 119

3 478 216

Emballages ménagers et
papiers graphiques

34,6

34,9

35

407 256

421 828

425 452

Verre

20,5

20

20,1

241 717

241 628

244 447

Biodéchets

1,5

0,5

0,5

18 131

5 922

6 410

Total OMA

368,3

344

342,2

4 340 899

4 154 496

4 154 525

Déchèteries

60,1

67

68,3

708 260

808 706

829 042

Encombrants hors
déchèterie

28,2

23,7

26,1

332 431

286 247

316 720

Déchets verts hors
déchèterie

17,5

17,9

19,6

206 496

216 026

238 057

Autres collectes sélectives

0,7

1,6

1,7

7 758

19 123

20 227

Total DMA

474,8

454,2

457,9

5 595 844

5 484 598

5 558 570

Tableau n° 18 : tonnages collectés en 2010, 2015 et 2016
Source : enquêtes collecte 2010, 2015 et 2016, IAU-ORDIF

On constate (en tonnes) :
▪
▪

▪
▪
▪
▪

88

une diminution régulière des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) depuis 2010 ;
une augmentation des tonnages d’emballages ménagers et des papiers graphiques depuis 2010
mais non régulière dans le temps (diminution en 2013 ; légère augmentation depuis 2015 après
une stagnation des tonnages en 2011, 2012 et 2014) (augmentation en kilos/ habitant / an depuis
2013) ;
une stagnation des tonnages de verre de 2010 à 2015 avec une légère augmentation en 2016
(diminution en kilos / habitant / an de 2010 à 2014) ;
une augmentation des tonnages d’encombrants collectés depuis 2015 pour revenir en 2016 à un
niveau proche de celui de 2010 après une baisse de 2011 à 2014 ;
une augmentation des déchets végétaux collectés hors déchèterie de 2010 à 2014, et de 2015 à
2016 ;
une diminution continue des Ordures Ménagères et Assimilés (OMA) de 2010 à 2016 ;

Source : la gestion des DMA en Île-de-France, données 2015, IAU-ORDIF et enquête collecte 2016 IAU- ORDIF
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▪

une diminution des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) de 2011 à 2013, puis de 2014 à 2015
avant une augmentation de 2015 à 2016 (augmentation de l’ensemble des flux de déchets à
l’exception des OMr).

Les collectivités territoriales présentes aux groupes de travail techniques préparatoires à l’élaboration
du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) ont confirmé une évolution à la
hausse en 2016 et 2017 des tonnages collectés en déchèteries et des encombrants.
Ces évolutions de tonnages s’expliquent en partie par :
▪
▪
▪

les actions de prévention des déchets menées par les collectivités territoriales franciliennes dans
le cadre de leur Programme Local de Prévention (PLP) des déchets et Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) ;
l’intégration de données non connues précédemment ou moins précises dans les enquêtes
menées les années précédentes ;
l’évolution des quantités de dépôts sauvages, qui ne sont pas réglementairement compris dans
les DMA mais sont sans doute en partie comptés dans les chiffres transmis par les collectivités
répondant aux enquêtes.

La Chambre Régionale des Comptes indique dans son rapport 201789 que l’Ile-de-France affiche des
résultats en matière de recyclage et de collecte sélective décevants, bien inférieurs à la moyenne
nationale. Ces performances sont effectivement inférieures à celles constatées en France :
France (2015)
En kilos / habitant / an

Ile-de-France (2016)
En kilos / habitant / an

Ordures ménagères résiduelles

261

287

Emballages ménagers et papiers
graphiques

47

35

Verre

30

20

Ordures ménagères assimilées

338

342

Encombrants hors déchèteries

17

26

Déchèteries

210

68

Déchets ménagers et assimilés

572

458

Tableau n° 19 : comparaison ratio de collecte déchets français et francilien
Source : enquête collecte 2016 IAU-ORDIF

L’éco-organisme Eco-emballages, en charge des emballages ménagers, précise dans son rapport
d’activités 201690 que l’Ile-de-France est la dernière région française métropolitaine pour les
performances de :
▪
▪

89
90

collecte sélective des emballages légers (hors papiers graphiques) avec 11,1 kilos par habitant et
par an contre 22,7 kilos pour la région Bretagne. La moyenne nationale provisoire s’élève en 2016
à 20,5 kilos par habitant et par an ;
verre avec 20,9 kilos par habitant et par an contre 47,6 kilos par habitant et par an en région
Bretagne. La moyenne nationale provisoire s’élève en 2016 à 31,1 kilos par habitant et par an.

Source : le traitement des déchets en Île-de-France : des objectifs non remplis, Chambre Régionale des Comptes - février 2017
Source : rapport d'activités 2016 Eco-emballages
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ILE DE FRANCE
Performance légers : 12,0 Kg/hab
Performance verre : 21,1 Kg/hab
Soutien : 6,3€/hab
HAUTS DE FRANCE
Performance légers : 20,4 Kg/hab
Performance verre : 35,9 Kg/hab
Soutien : 11,6€/hab

GRAND EST
Performance légers : 18,9 Kg/hab
Performance verre : 34,9 Kg/hab
Soutien : 10,4€/hab

NORMANDIE
Performance légers : 17,8 Kg/hab
Performance verre : 32,9 Kg/hab
Soutien : 9,4€/hab

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Performance légers : 22,6 Kg/hab
Performance verre : 39,1 Kg/hab
Soutien : 12,9€/hab

BRETAGNE
Performance légers : 24,6 Kg/hab
Performance verre : 48,1 Kg/hab
Soutien : 13,2€/hab

RHONE ALPES AUVERGNE
Performance légers : 17,2 Kg/hab
Performance verre : 32,7 Kg/hab
Soutien : 11,0€/hab

PAYS DE LA LOIRE
Performance légers : 21,7 Kg/hab
Performance verre : 44,0 Kg/hab
Soutien : 11,4€/hab

PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
Performance légers : 12,6 Kg/hab
Performance verre : 23,0 Kg/hab
Soutien : 5,8 €/hab

CENTRE VAL DE LOIRE
Performance légers : 18,7 Kg/hab
Performance verre : 34,2 Kg/hab
Soutien : 10,2€/hab

NOUVELLE AQUITAINE
Performance légers : 22,4 Kg/hab
Performance verre : 36,9 Kg/hab
Soutien : 11,3€/hab

GUADELOUPE
Performance légers : 3,5 Kg/hab
Soutien : 1,9€/hab
Performance verre : 6,0Kg/hab

OCCITANIE
Performance légers : 19,4 Kg/hab
Performance verre : 30,9 Kg/hab
Soutien : 9,5€/hab

GUYANE
Performance légers :7,8 Kg/hab
Soutien : 3,0€/hab
Performance verre : 10,7Kg/hab

MARTINIQUE
Performance légers : 6,8 Kg/hab
Soutien :3,8€/hab
Performance verre : 9,9 Kg/hab

CORSE
Performance légers : 12,1 Kg/hab
Performance verre : 35,9 Kg/hab
Soutien : 5,5€/hab

RÉUNION
Performance légers : 10,5 Kg/hab
Performance verre: 15,1 Kg/hab
Soutien : 4,5€/hab

Performance de tri*
<30 kg/hab

>30 kg/hab

>35 kg/hab

>45 kg/hab

>50 kg/hab

>60 kg/hab

* Performance de tri = Performance légers + Performance verre

Carte n° 12 : performances de collecte des emballages légers et verre en 2016
Source : rapport d’activités 2016 Eco-emballages

La région Ile-de-France est également la dernière région métropolitaine en termes de performances de
collecte des papiers graphiques91 avec une performance de 11,8 kilos par habitant et par an en 2017,
et une moyenne nationale provisoire de 20,4 kilos par habitant et par an.

91

Source : rapport d'activités Citeo 2017
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ILE DE FRANCE
Performance : 11,8 Kg/hab

HAUTS DE FRANCE
Performance : 23,5 Kg/hab
NORMANDIE
Performance : 20,9 Kg/hab

GRAND EST
Performance : 26,0 Kg/hab

BRETAGNE
Performance : 25,6 Kg/hab

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Performance : 26,9 Kg/hab

PAYS DE LA LOIRE
Performance : 26,2 Kg/hab

RHONE ALPES AUVERGNE
Performance : 22,4 Kg/hab

CENTRE VAL DE LOIRE
Performance : 22,6 Kg/hab
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
Performance : 15,6 Kg/hab

NOUVELLE AQUITAINE
Performance : 26,3 kg/hab

GUADELOUPE
Performanc

OCCITANIE
Performance : 22,4 Kg/hab

GUYANE
Performance : NA Kg/hab

CORSE
Performance : 13,2 Kg/hab

MARTINIQUE
Performance : 3,1Kg/hab

RÉUNION
Performance : 12,7 Kg/hab

Performance de tri
NA
e légers: 0,9 Kg/hab

<15 kg/hab

>15 kg/hab

>20 kg/hab

>25 kg/hab

Carte n° 13 : performance de collecte des papiers graphiques en 2017
Source : rapport d’activités 2017 Citeo

La synthèse des résultats des caractérisations des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) effectuées par
les collectivités franciliennes de 2010 à 201592 révèle que les OMr franciliennes seraient notamment
composées de :
▪
▪
▪
▪
▪

16 % de plastiques (environ 600 000 tonnes) ;
11 % de papiers (environ 400 000 tonnes) ;
8 % de cartons (environ 300 000 tonnes) ;
6 % de verre ;
3,6 % de métaux.

La part de :
▪
▪
▪

92

emballages en plastique dans les OMr est quatre fois supérieure à celle qui est collectée
séparément ;
papier et cartons dans les OMr est trois fois supérieure à celle qui est collectée séparément ;
verre restant dans les OMr serait d’un peu moins de la moitié de ce qui est collecté séparément.

Source : données de caractérisations locales des ordures ménagères résiduelles en Île-de-France, IAU-ORDIF, mars 2017
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Les tonnages collectés dans les déchèteries publiques (fixes et mobiles) sont détaillés dans le chapitre
III. En 2010, 2015 et 2016, ils se répartissent comme suit93 :
2010

2015

2016

2010

2015

2016

165

175

175

165

175

175

Nombre de
déchèteries au 1er
janvier

Kilos / habitant / an
Total

60,1

67

Tonnes
68,3

708 260

808 706

829 042

Tableau n° 20 : tonnages collectés en déchèterie en 2015 et 2016
Source : enquêtes collecte 2010 à 2016, IAU-ORDIF

On constate une évolution des tonnages collectés en déchèterie (en kilos par habitant et en tonnes) à
la hausse de 2010 à 2016 liée :
▪
▪
▪

au nombre de déchèteries fixes et mobiles qui est passé de 165 à 175 déchèteries ;
à l’augmentation continue depuis 2008 des tonnages de la benne tout-venant, c’est-à-dire de
déchets en mélange (à l’exception d’une légère baisse entre 2014 et 2015) ;
à l’accueil de nouveaux flux de déchets collectés dans le cadre des filières REP, même si ces
tonnages restent minimes au global.

Les tonnages collectés par les déchèteries mobiles s’élevaient en 2016 à 9 233 tonnes, soit 1,1 % des
tonnages collectés :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de
déchèteries
4
8
9
14
18
18
19
mobiles
Tonnages
collectés en
3 863
4 150
3 877
4 346
4 571
5 754
9 223
déchèteries
mobiles
Tableau n° 21 : part des tonnages collectés en déchèterie mobile sur tonnage global collecté en déchèteries (fixes
et mobiles)
Source : enquêtes collecte IAU-ORDIF

La prévention des DMA
Les PLP (Programmes Locaux de Prévention) des déchets ont pour objectif contractuel, avec l’ADEME
et la Région, une diminution de 7 % des OMr sur 5 ans.
Les PLPDMA (Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés), qui font l’objet
d’une révision tous les 6 ans, ont un objectif de diminution des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) de
10 % entre 2010 et 2020 (article L541-1 du Code de l’environnement). Ils sont obligatoires depuis 2012.
Un bilan provisoire, réalisé par l’ADEME Ile-de-France, des réductions de tonnages collectés par les 62
collectivités franciliennes couvertes par des Programmes Locaux de Prévention des déchets 94 stipule
que :
▪
▪
▪

93
94

environ 60 % des PLP ont une baisse d’OMr supérieure à 7 % (objectif contractuel des PLP sur 5
ans) ;
34 % des territoires couverts par des PLP ont eu des baisses de DMA supérieures à 7 % (en 5 ans) ;
11 % des territoires couverts par des PLP ont eu des baisses de DMA supérieures à 10 % (en 5 ans).

Source : la gestion des DMA en Île-de-France, données 2015, IAU-ORDIF et enquête collecte 2016, IAU-ORDIF
Source : rencontres PLPDMA janvier 2018 – ADEME Île-de-France
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Cette approche quantitative ne comprend pas de volet qualitatif permettant d’apprécier les
évolutions de pratiques.
En Ile-de-France, les ratios de collecte en kilos par habitant et par an ont évolué comme suit de 2010 à
201695 :
▪
▪
▪

- 8,08 % d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMr) (-7,41% entre 2010 et 2015) ;
- 7,09 % d’Ordures Ménagères et Assimilés (OMA) (-6,60 % entre 2010 et 2015);
- 3,56 % de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) (-4,34 % entre 2010 et 2015).

Informations complémentaires
Caractérisations des OMr
La synthèse des résultats des caractérisations des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) effectuées par
les collectivités franciliennes de 2010 à 201596 révèle que les OMr franciliennes sont composées à :
▪
▪
▪
▪

28 % de déchets putrescibles ;
16 % de plastiques ;
11 % de papiers ;
10 % de textiles sanitaires.

La moitié des OMr contient des déchets recyclables par valorisation matière ou organique.
Les collectivités suivantes97 ont réalisé en 2017 une caractérisation de la composition de leur Ordures
Ménagères résiduelles (OMr) :
▪
▪
▪
▪

le SIEED de l’Ouest Yvelines (78) ;
le SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts (91) ;
la CA Saint-Quentin en Yvelines (78), sur la commune de Montigny ;
la CU Grand Paris Seine Oise (92), sur la commune d’Ecquevilly ;

et en 2018 :
▪
▪
▪

le SMICTOM de la région de Fontainebleau (77) ;
le syndicat Tri Action (95) ;
le syndicat Azur (95).

Les résultats de ces caractérisations n’ont pas fait l’objet d’analyse régionale au 1 er septembre 2018,
comme pour celles effectuées sur la période 2010-2015.
Focus lutte contre le gaspillage alimentaire
Un sondage en ligne98 mené auprès de 2 447 Franciliens (3 vagues de 800 personnes dont plus de la
moitié des foyers sans d’enfant) en 2013 et 2014 soulignait que les Franciliens sont :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

8 sur 10 à faire leurs courses alimentaires dans des supermarchés de centre-ville au moins
plusieurs fois par semaine ;
la quasi-totalité à déclarer vérifier les produits manquants avant d’aller faire leurs courses ;
9 sur 10 à préparer une liste de courses ;
1 sur 2 à faire le point sur les promotions en cours ;
2 sur 3 à se laisser tenter par une promotion une fois en magasin ;
1 sur 10 à avoir jeté au moins une partie des aliments consommés la veille ;
67 % à mettre en avant les économies financières comme principal argument pour limiter leur
gaspillage alimentaire ;
34 % à indiquer qu’ils auraient moins jeté s’ils avaient fait une meilleure planification des repas de
la semaine.

Parmi les 43 aliments proposés (dont des boissons) :
Source : enquêtes collectes 2010 et 2016 IAU-ORDIF
Source :données de caractérisations locales des ordures ménagères résiduelles en Île-de-France, IAU-ORDIF, mars 2017
97 Source : enquête collecte 2017 IAU-ORDIF
98 Source : les Franciliens et le gaspillage alimentaire, Graines de Changement en partenariat avec Arcane Research, 2014
95
96
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▪
▪
▪
▪

le pain est le produit le plus consommé mais aussi le plus gaspillé (hors boissons) ;
le pain et l’aliment le plus jeté en quantité totale (puis les fruits et ensuite les légumes) alors que
les pâtisseries sont jetées en plus grande quantité par personne (63,8 kilos par jeteur en moyenne)
suivies des fruits (52,5 kilos par jeteur) et des pommes de terre (50,3 kilos par jeteur) ;
la viande est l’aliment dont le gaspillage pèse le plus sur le budget des Franciliens (22 % du coût
total du gaspillage) ;
le pain, les fruits, la viande, les légumes, le fromage, les pâtisseries, les pâtes, le riz et la semoule,
et les pommes de terre sont les aliments sur lesquels les priorités anti-gaspillage doivent porter.

Le gaspillage alimentaire a été estimé à une échelle macro dans cette étude à :
▪
▪

205 000 tonnes, soit 34 kilos par habitant et par an :
812 millions d’euros ;

Ces éléments qualitatifs ont été complétés par une étude estimative des quantités de gaspillage
alimentaire en Ile-de-France en 2014 / 2015.
Les pertes alimentaires prises en compte dans cette étude sont afférentes aux exploitations agricoles,
aux sites industriels de transformation, agroalimentaires, aux entreprises d’artisanat alimentaire, aux
négoces, coopératives et grossistes situés en Ile-de-France, aux hypers, supermarchés et magasins de
distribution au détail, aux établissements de restauration, et enfin aux consommateurs franciliens.
Des ratios de pertes aux différentes étapes de la chaine alimentaire (de préférence régionaux) ont été
appliqués aux données franciliennes (nombre d’établissements…).
Le gaspillage alimentaire a été estimé en 2015 entre 2,6 millions et 3,25 millions de tonnes :

Figure n° 1 : illustrations du gaspillage alimentaire (fourchettes basse et haute)
Source : Région Ile-de-France

L’étude a mis en évidence le fait que :
▪

▪
▪
▪

l’agriculture représente la plus grande source de gaspillage alimentaire en Ile-de-France, en
appliquant les ratios qui sont utilisés par la FAO (Food and Agriculture Organization) et qui
s’appuient sur une vision « large » des pertes alimentaires en agriculture. Une grande partie de
ces pertes sont ensuite bien valorisées (alimentation animale, amendement des terres et
production de biogaz ou de compost par exemple) ;
la distribution de détails est, avec 4 à 5 % des pertes alimentaires, dans la moyenne nationale. La
valorisation de ces pertes est beaucoup plus faible (initiatives pour le don alimentaire ou la
méthanisation) ;
les pertes alimentaires en restauration (issues des cuisines et des assiettes) sont similaires en poids
à celles de la distribution. Le taux de valorisation est encore limité que ce soit au niveau du don
ou des circuits de valorisation des biodéchets qui sont encore peu développés ;
les estimations entre fourchettes basses et hautes varient, en fonction des ratios de production
de gaspillage choisis pour la consommation des ménages.
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Focus sur la quantification des dépôts sauvages
A titre d’exemple, on peut citer l’EPT Est Ensemble qui a chiffré en 2016 à 10 649 tonnes les dépôts
sauvages qu’il a collectés sur son territoire99.
Le paragraphe 2 de la partie A du présent chapitre détaille les actions engagées en faveur de la lutte
contre les dépôts sauvages.

1.2.10. Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés
L’article L541-1 du Code de l’environnement100 hiérarchise, après la prévention et la réduction de la
production et de la nocivité des déchets, le traitement des déchets comme suit :
▪
▪
▪
▪

préparation en vue de la réutilisation ;
recyclage ;
toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
l’élimination.

La Chambre Régionale des Comptes rappelle dans son rapport 2017101 que l’Ile-de-France est « loin de
ces objectifs avec un recours encore essentiel à l’incinération ».
Hors baisse de la prévention des déchets constatée sur le territoire francilien résultant du
positionnement de la prévention déchets comme première priorité des collectivités territoriales, et bien
que des moyens aient été engagés par une majorité de collectivités pour déployer des actions de
prévention des déchets d’une part, et de collecte sélective d’autre part, la valorisation énergétique
des DMA franciliens en 2015 et 2016 est trois fois plus importante que le recyclage (pour les déchets
collectés par le Service Public de Gestion des Déchets) :

Article L.541-1 du Code de l’environnement

Traitement des DMA en 2015 et 2016 en Ile-de-France

1

préparation en vue de la réutilisation

1

toute autre valorisation, notamment la valorisation
énergétique

2

recyclage

2

recyclage

3

toute autre valorisation, notamment la
valorisation énergétique

3

élimination

4

élimination

4

autres modalités de traitement

Tableau n° 22 : hiérarchie des modes de traitement des DMA en Ile-de-France
Source : la gestion des DMA en Ile-de-France, données 2015, IAU-ORDIF et enquête collecte 2016, IAU-ORDIF

Les modes de traitement pour les OMA et les DMA se répartissent comme suit (hors valorisation des
mâchefers et métaux issus des mâchefers) :
OMA
2015
Prévention
Réemploi / Réutilisation
Valorisation matière
Recyclage
Valorisation organique
Compostage
Méthanisation
Valorisation énergétique
UIDND

DMA
2016

2015

2016

0,001 %

0,000 %

13,46 %

13,61 %

13,16 %

13,75 %

0,66 %
0,03 %

0,50 %
0,43 %

6,62 %
0,02 %

6,86 %
0,32 %

80,48 %

81,57 %

62,89 %

63,78 %

Source : rapport annuel EPT 2016 Est Ensemble
Source : article L541-1 du Code de l'environnement
101 Source : le traitement des déchets en Île-de-France : des objectifs non remplis, Chambre Régionale des Comptes - février 2017
99

100
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OMA
Biomasse
Stockage
ISDND
ISDI
Autres
Traitement déchets de
construction et démolition
Traitement spécifique DEEE, DD
et DASRI

DMA

5,36 %

3,88 %

0,10 %

0,13 %

11,22 %
0, 84 %

9,39 %
0,89 %

4,72 %

4,40 %

0,42 %

0,47 %

100 %
100 %
100 %
Tableau n° 23 : modes de traitement des OMA et DMA en 2015 et 2016

100 %

Source : la gestion des DMA en Ile-de-France, données 2015, IAU-ORDIF et enquête collecte 2016, IAU-ORDIF

Les modes de traitement pour les principaux flux de déchets se répartissent comme suit (hors
valorisation des mâchefers et des métaux issus des mâchefers) :
OMr
2015

Déchèteries
2016

Encombrants hors
déchèteries

2015

2016

2015

0,05 %

0,03 %

9,47 %

9,87 %

14,92 %

15,18 %

7,36 %

13,09 %

0,43%

0,51 %

33,30 %

29,14 %

42,53 %

0,12%

0,09 %

15,77 %

31,89 %

2016

Déchets occasionnels
(dont déchèteries et
encombrants)
2015

2016

0,03 %

0,02 %

12,20 %

14,15 %

25,44 %

25,67%

7,24 %

11,19 %

0,43%

0,52 %

37,43 %

29,76 %

25,66 %

15,30 %

3,50 %

3,51 %

29,50 %

19,63 %

17,40 %

2,45 %

2,58 %

1,75 %

1,88 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Prévention
Réemploi /
Réutilisation
Valorisation
matière
Recyclage

29,30 %

32,00 %

Valorisation
organique
Compostage

0,60 %

0,39 %

Méthanisation

0,04 %

0,52 %

93,44 %

94,86 %

Valorisation
énergétique
UIDND
Biomasse

12,40 %

15,27 %

Stockage
ISDND

5,92 %

4,23 %

ISDI
Autres
Traitement
déchets de
construction et
démolition
Traitement
spécifique DEEE,
DD et DASRI
Total

100 %

100 %

100 %

100 %

Tableau n° 24 : modes de traitement des principaux flux de déchets en 2015 et 2016
Source : la gestion des DMA en Ile-de-France, données 2015, IAU-ORDIF et enquête collecte 2016, IAU-ORDIF
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Focus : le « Paquet Economie Circulaire » européen
Les quatre directives adoptées par l’Union européenne en mai 2018 et entrées en vigueur le 4 juillet
2018 dans le cadre du « Paquet Economie Circulaire », fixent de nouveaux objectifs. Elles doivent être
transposées dans le droit national. Le PRPGD est tributaire des futures évolutions du droit français sur le
ce sujet dont le contenu ne peut être entièrement anticipé à ce stade.
Limites de l’application de la définition des déchets municipaux en l’état actuel de l’observation des
DMA et des DAE
Comme rappelé dans le paragraphe « 1.1.1. Définitions » de la présente « partie B », une nouvelle
catégorie de déchets, les « déchets municipaux », sera à prendre en considération pour mesurer
l’atteinte des objectifs s’y rapportant. En comparaison de la catégorie « déchets ménagers et
assimilés » telle qu’utilisée dans le PRPGD, on peut notamment constater que les « déchets de
construction et de démolition » ne font pas partie des déchets municipaux, il conviendra donc de retirer
les gravats et le plâtre collectés en déchèterie des déchets pris en compte. Par ailleurs, le périmètre des
déchets municipaux comprendrait sous réserve des précisions que pourrait apporter la transposition en
droit français, une partie des déchets d’activités économiques collectés hors SPGD.
Concernant le taux de préparation en vue du réemploi et du recyclage fixé pour les déchets
municipaux (objectifs : 55 % en 2025, 60 % en 2030 et 65 % en 2035)
Son approche présente des différences par rapport au calcul de la valorisation matière prévu par le
LTECV (cf. chapitre I partie D) :
seuls les déchets organiques collectés séparément ou triés à la source pourront être comptabilisés
comme « recyclés » : il faut donc retirer la valorisation organique issue de la fraction valorisable sortant
des unités de tri/préparation des OMr ;
seuls pourront être comptabilisés dans le recyclage des déchets issus de l'incinération les métaux
récupérés après combustion : il faut donc retirer la valorisation matière des mâchefers d’incinération ;
la part de valorisation liée aux DAE hors SPGD à prendre en compte dans le périmètre des déchets
municipaux devrait être intégrée.
Nouveaux objectifs de recyclage pour les déchets d’emballages
La directive (UE) 2018/852 fixe un taux global de recyclage de tous les emballages : il s’agit d’atteindre
65 % en 2025 et 70 % en 2030. Les emballages de tous les flux de déchets (ménagers et économiques)
sont à considérer. Ces objectifs sont déclinés par matière (en poids) :
▪ 50 % pour le plastique en 2025 et 55 % en 2030
▪ 25 % pour le bois en 2025 et 30 % en 2030
▪ 70 % pour les métaux ferreux en 2025 et 80 % en 2030
▪ 50 % pour l’aluminium en 2025 et 60 % en 2030
▪ 70 % pour le verre en 2025 et 75 % en 2030
▪ 75 % pour le papier et le carton en 2025 et 85 % en 2030.
En ce qui concerne les DMA, les quantités globales d’emballages recyclés sont déjà suivies, il s’agit des
tonnages sortants des centres de tri de collecte sélective (hors refus, donc tonnages orientés vers des
opérations de recyclage) ajoutés aux tonnages de verre collectés (refus négligeable).
En revanche, le gisement, et notamment la part d’emballages encore présents dans les OMr, doit être
affinée pour disposer de données suffisamment fiables.
Afin de suivre les indicateurs de ce futur objectif, il conviendra donc de solliciter les éco-organismes de
la filière REP des emballages et papiers graphiques pour la fourniture de valeurs exploitables (via
notamment le recoupement de caractérisations sur des OMr avec les quantités d’emballages mis sur le
marché annuellement et les quantités triées).
Concernant la distinction par matière, le détail pour les emballages triés est disponible sauf pour le bois
(ce n’est pas un flux traditionnellement valorisé par les centres de tri).
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2. DESCRIPTIF DES MESURES DE PREVENTION EXISTANTES
POUR LES DMA
2.1. MESURES A L’ECHELLE
UN PLPDMA

REGIONALE ET TERRITOIRES NON ENCORE COUVERTS PAR

2.1.1. Actions de prévention des déchets
La directive UE 2018/852 du 30 mai 2018 précise dans le 4 ème paragraphe de ses considérants que « la
prévention des déchets et la manière la plus efficace d’améliorer l’efficacité des ressources et de
réduire l’incidence environnementale des déchets »102.
En France, le programme national de prévention des déchets 2014-2020103, auquel participe la Région
Ile-de-France, définit les axes prioritaires de prévention des déchets.
En Ile-de-France, les actions de prévention des déchets ont pris différentes formes de 2010 à 2018.
Le Plan de Réduction des Déchets en Ile-de-France (PREDIF)
Le territoire francilien était couvert de 2011 à 2015 par un Plan de REduction des Déchets en Ile-deFrance (PREDIF), approuvé par l’Assemblée Régionale le 24 juin 2011, à la suite de la signature avec
l’ADEME d’un accord cadre portant sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan régional de
prévention des déchets d’une durée de 5 ans.
Le PREDIF comporte à la fois une approche par thématique et une approche par acteur, comprenant
23 actions réparties selon 3 grands axes104 :
▪

▪

▪

axe 1 : créer une dynamique régionale pour la réduction des déchets. Cet axe a pour finalité
d’engager une dynamique territoriale autour des questions de la prévention des déchets. Il se
traduit notamment par la réalisation de forums et de matinées techniques, l’animation et le suivi
des Programmes Locaux de Prévention des déchets ;
axe 2 : faciliter le développement des actions de prévention et mobiliser de nouveaux acteurs,
dont les acteurs économiques. Cet axe vise à promouvoir et à développer les thématiques de la
prévention (écoconception, compostage, réemploi…) tout en mobilisant de nouveaux acteurs :
habitat collectif, grande distribution, déplacements, enseignement supérieur et recherche,
activités de bureaux, salons et évènements ;
axe 3 : exemplarité de l’institution régionale.

L’animation territoriale du PREDIF a été assurée par la région Ile-de-France complétée par un dispositif
d’aides financières spécifique qui a permis de faire émerger un certain nombre d’actions de
prévention des déchets, et notamment l’élaboration de Programme Local de Prévention des déchets
(PLP).
Les actions initiées dans le cadre du PREDIF et la dynamique d’animation menée ont permis de diffuser
la prévention des déchets sur le territoire francilien.
PLP et PLPDMA
Un Programme Local de Prévention des déchets, d’une durée de 5 ans, a pour finalité de :
▪
▪
▪

territorialiser et de détailler des objectifs de prévention des déchets ;
définir les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces derniers ;
réduire de 7 % les quantités d’Ordures Ménagères résiduelles (OMr)105.

Source : directive européenne 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE
relative aux emballages et aux déchets d'emballages
103 Source : programme national de prévention des déchets 2014 - 2020, Ministère de l'écologie et du développement durable - juin
2014
104 Source : site Internet PREDIF
102
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En juillet 2015, après plusieurs appels à candidatures portés par la Région Ile-de-France, en lien avec
l’ADEME et le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) :
▪
▪

62 Programme Locaux de Prévention (PLP) des Déchets représentant 81 % de la population
francilienne sont en vigueur sur le territoire francilien106 ;
54 % de ces PLP sont en année 4, et 14 % d’entre eux dans leur 5ème année de mise en œuvre. 68
% des PLP doivent donc arriver à échéance en 2017.

La Région Ile-de-France a souhaité que ce soit majoritairement les collectivités à compétence collecte
des déchets qui mettent en œuvre des PLP, en lien avec les collectivités à compétence traitement
auxquelles elles adhérent si elles n’exercent pas cette double compétence.

Carte n° 14 : territoires franciliens couverts en 2015 par des Programmes Locaux de Prévention des déchets
Source : rapport annuel année 5 du PREDIF (Plan de REduction des Déchets en Ile-de-France)

A ces PLP non réglementaires doivent succéder des PLPDMA (Programme Locaux de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés) rendus obligatoires depuis le 1 er janvier 2012 pour les collectivités à
compétence collecte ou traitement des déchets ménagers et assimilés 107. Le contenu des PLPDMA est
précisé par le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 dont l’objectif principal est de réduire les quantités de
Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) produits par habitant de 10 % entre 2010 et 2020, conformément
à l’article L.541-1 du Code de l’environnement.
Les collectivités qui avaient adopté des PLP adoptés avant le 14 décembre 2015 doivent êtes mis en
conformité avant le 14 décembre 2018108.

Source : appel à candidatures PLP du PREDIF
Source : rapport annuel année 5 du PREDIF (Plan de REduction des Déchets en Île-de-France)
107 Source : article L541-15-1 du Code de l'environnement
108 Source : question 6 FAQ ministère de l'Ecologie juin 2017
105
106
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Au 01/07/2018, le déploiement des PLPDMA était la suivante (cf. carte ci-dessous). Seule une collectivité
à compétence traitement, le SIREDOM, avait adopté un PLDMA.
% de la population
francilienne
Adopté
6
2 834 327
23 %
Adoption avant la fin de l’année 2018
7
1 766 489
15 %
Réflexion engagée
11
1 765 708
15 %
Non engagé
9
2 678 149
22 %
Information non communiquée
3 037 471
25 %
12 082 144
100 %
Tableau n° 25 : état d’avancement de l’élaboration des PLPDMA par les collectivités territoriales franciliennes au 1er
juillet 2018
Etat d’avancement élaboration PLPDMA

Nombre

Population municipale 2015

Source : Région Ile-de-France

Carte n° 15 : territoires franciliens couverts par des PLPDMA en juillet 2018
Source : Région Ile-de-France

Il convient de préciser que :
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▪
▪

la mise en œuvre de la réforme de la carte intercommunale introduite par la loi MAPTAM (Loi n°
2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles) a repoussé la mise en œuvre des PLPDMA sur le territoire francilien ;
une absence de PLPDMA ne signifie pas pour autant une absence d’actions de prévention des
déchets. Certaines collectivités précisent poursuivre tout ou partie des actions de prévention
menées dans le cadre de leur PLP dans l’attente de l’adoption de leur PLPDMA. D’autres
collectivités indiquent ne pas vouloir engager de PLPDMA eu égard à la lourdeur administrative
que représentait les PLP.

Les trois principaux financeurs de la prévention des déchets sur le territoire francilien sont :
▪

la Région Ile-de-France qui dispose depuis 2011 :
d’un dispositif d’aide permettant d’accompagner les projets de prévention, qu’ils soient
portés par les collectivités territoriales ou des acteurs locaux109 ;
de contrats d’objectifs territoriaux déchets pour les collectivités territoriales franciliennes 110
leur permettant d’obtenir une majoration des financements dès lors que des objectifs,
contribuant à l’atteinte des objectifs fixés dans les plans régionaux (PREDMA, PREDD,
PREDAS) en termes de prévention et de gestion des déchets ont été définis. Seules 2
collectivités ont bénéficié de ce dispositif depuis la mise en place de cette aide : le
SIREDOM (91) et la Communauté d’Agglomération Plaine Centrale (94) ;

▪
▪

le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers dispose d’un plan
d’accompagnement 2015-2020 qui a pour objet de faire émerger les projets de prévention des
déchets111 ;
l’ADEME Ile-de-France dispose d’appels à projets dont les modalités ont évolué et se traduisent,
sur certaines périodes, par l’arrêt des financements de certaines catégories projets (exemple des
recycleries). Le financement des PLP n’entre plus dans leurs dispositifs depuis 2012.

Engagements non réglementaires
Le Ministère de l’Ecologie a proposé en 2014 aux collectivités territoriales de s’inscrire dans une
démarche d’une durée de 3 ans intitulée « territoire zéro gaspillage zéro déchet »112. Cette démarche,
non réglementaire, fait l’objet de contractualisations financières entre les territoires labélisés et l’ADEME
Ile-de-France pour financer le temps d’animation consacré à la mise en œuvre des actions des dossiers
de candidatures.
En Ile-de-France, les collectivités suivantes ont été labélisées lors des éditions 2014 :
Collectivités
franciliennes
lauréates édition
2014

Dpt

Conseil
Départemental de
l’Essonne

91

RIVED

94

Année de contractualisation
avec l’ADEME Ile-de-France

Novembre 2015

Partenaires

Année de
contractualisation avec
l’ADEME Ile-de-France

SIREDOM

Octobre 2016

CCI Essonne
Siom de la Vallée de
Chevreuse

Novembre 2015
Juillet 2018

Avril 2017

Tableau n° 26 : territoires franciliens labélisés « zéro gaspillage zéro déchet » en 2014
Source : ADEME Ile-de-France et site Internet Optigede

Source : rapport CR105-11 Conseil Régional Île-de-France modifié par rapport CR127-16 Conseil Régional Île-de-France
Source : site Internet Région Île-de-France, portail des aides
111 Source : guide des aides plan d'accompagnement 2015-2020 du Syctom, l'agence métropolitaine des déchets, pour les
opérations de prévention et de tri
112 Source : site Internet Ministère de l'Ecologie
109
110
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et 2015 :
Collectivités
franciliennes
lauréates édition
2015

Dpt

Année de contractualisation
avec l’ADEME Ile-de-France

Emeraude

95

Février 2017

SYCTOM, l’agence
métropolitaine des
déchets ménagers

75

Novembre 2017

Partenaires

Année de
contractualisation avec
l’ADEME Ile-de-France

Paris

Avril 2018

Est Ensemble

2019

CA Versailles Grand
Parc
Ivry sur Seine
Clichy la Garenne

Novembre 2017
Pas de contractualisation
Pas de contractualisation

SIVOM Vallée de
l’Yerres et des
91
Pas de contractualisation
Sénarts
Tableau n° 27 : territoires franciliens labélisés « zéro gaspillage zéro déchet » en 2015
Source : ADEME Ile-de-France et site Internet Optigede

A titre d’exemple, les principales actions de la RIVED :
Collectivité
francilienne
lauréate

RIVED

Prévention

Adoption
PLPDMA 2015
- 2020

Tarification

Lancement
d’une étude de
faisabilité de la
TI (projet)

Bio-déchets

Réemploi

Promotion du
compostage et
du paillage

Création
d’une
recyclerie
Installation de
caisson de
réemploi dans
les 3
déchèteries

Exemplarité

Développement
des pratiques éco
responsables
Approvisionnement
durable dans les
marchés publics

Tableau n° 28 : synthèse des actions proposées par la RIVED, labélisée « zéro gaspillage zéro déchet »

Source : site Internet Optigede

2.1.2. Focus participation à la SERD
Le nombre d’actions labélisées à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD)113 permet d’avoir un indicateur complémentaire de l’activité de sensibilisation à la prévention
des déchets menée sur le territoire francilien :
Années

Nombre d’actions labellisées SERD
France

Ile-de-France

2017

5 125

589

2016

4 589

504

2015

3 380

427

2014

2 839

514

2013

2 692

452

2 888

437

2012

Tableau n° 29 : nombre d’actions labellisées SERD
Source : ADEME

113

Source : site Internet SERD
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L’augmentation du nombre d’actions de sensibilisation s’explique par un nombre plus important
d’actions menées par chaque acteur.

2.1.3. Les acteurs de la prévention des déchets
Afin de mener des actions de sensibilisation à la prévention des déchets auprès des habitants et des
acteurs, les collectivités territoriales franciliennes s’appuient sur :
▪
▪
▪
▪

les animateurs des PLP et des PLPDMA qu’elles ont recrutés ;
les acteurs institutionnels type fédérations professionnelles ou chambres consulaires ;
les acteurs locaux ;
les associations d’éducation à l’environnement et au développement durable qui proposent des
animations et des sensibilisations sur les thèmes de la prévention des déchets. Il n’existe pas de
bilan régional114 mais on peut citer les associations regroupées au sein du réseau Graine Ile-deFrance115.

Un certain nombre de collectivités territoriales s’appuient également sur les habitants eux-mêmes en
mettant en place des opérations foyers témoins suivies pendant des périodes allant de 3 à 4 mois.

2.1.4. Focus lutte contre le gaspillage alimentaire
Le terme de gaspillage alimentaire tel qu’il est utilisé dans le PRPGD intègre les pertes et casses.
La loi n°2016-138 du 11 février 2016116 hiérarchise les actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire comme suit :
▪
▪
▪
▪

prévention du gaspillage alimentaire ;
utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ;
valorisation destinée à l’alimentation animale ;
utilisation à des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par
méthanisation ;

et précise que la lutte contre le gaspillage alimentaire comprend :
▪
▪
▪

la sensibilisation et la formation de tous les acteurs ;
la mobilisation des acteurs au niveau local ;
une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des
Programmes Locaux de Prévention des déchets (PLP).

La lutte contre le gaspillage alimentaire est un sujet fédérateur sur lequel s’est engagée la majeure
partie des collectivités territoriales franciliennes ayant engagé un PLP. L’année 2014, qualifiée par erreur
année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire, a permis d’insuffler un engouement des
collectivités territoriales et des acteurs locaux pour cette thématique.
Plusieurs actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont menées sur le territoire francilien, dans la
production agricole, la transformation agro-alimentaire, la distribution, la restauration ou la
consommation :
▪

des plans d’actions globaux des collectivités territoriales :
le plan régional de lutte contre le gaspillage alimentaire du 26 avril 2013117 ;
le plan stratégique parisien de lutte contre le gaspillage alimentaire 2015 - 2020118 ;
la participation de la Région Ile-de-France aux travaux du Pacte National de lutte contre le
gaspillage alimentaire119 dont elle est signataire avec la ville de Paris (75) ;
le pacte agricole de la Région Ile-de-France qui comprend notamment l’élaboration d’un
plan régional alimentation120 ;

Source : Graine Île-de-France et DRIEE, septembre 2018
Source : site Internet Graine Île-de-France
Source : loi n°2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire
117 Source : délibération CR34-13 du Conseil Régional Île-de-France
118 Source : plan stratégique parisien de lutte contre le gaspillage alimentaire 2015-2020
119 Source : site Internet du Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation
120 Source : site Internet Région Île-de-France
114
115
116
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▪

des actions de glanage et de grappillage comme par exemple :
les travaux portés par l’association Solaal121 qui met en relation les agriculteurs et les
associations de don alimentaire, organise la journée nationale du don agricole tous les 18
septembre et propose un guide sur le don alimentaire agricole122 ;
la récupération auprès des commerçants des invendus du jour pour les redistribuer aux
personnes en situation de précarité sur 4 marchés alimentaires à Paris (75) par l’association
moissons solidaires123 qui estime à 2 tonnes les fruits et légumes qui sont récupérés et
redistribués chaque jour ;
la structure Rebelle (93)124 qui collecte des fruits et légumes pour en faire des confitures ;
l’entreprise ESS biocyle, qui collecte et valorise jusqu’à une demi tonne d’invendus
alimentaires par semaine125 ;
le colloque « glanage contre gaspillage alimentaire » organisé par l’association FNE le 4
octobre 2016126 ;
l’étude portée par le Cervia sur la valorisation des invendus agricoles par le don
alimentaire127 ;

▪

des actions de transformation agro-alimentaire comme par exemple :
l’atelier d’insertion Moino (91)128 qui fait de la mouture pour l’alimentation animale à partir
de pain récupéré ;
ramen tes drêches129, qui fabrique des nouilles à partir de drêches de bière ;

▪

des actions dans la supply chain ou contribuant à limiter les transports, et donc les risques de
pertes associées, comme par exemple :
la start-up Biotraq130 qui s’est notamment associée au MIN de Rungis (94) pour garantir la
qualité des produits périssables et limiter les pertes et gaspillage ;
la promotion du manger local par le Cervia131 qui contribue à favoriser des produits de
qualité, potentiellement moins soumis au gaspillage alimentaire ;
la rencontre « l’Ile-de-France dans nos assiettes »132 qui vise à réunir les conditions de
relocalisation de la production de produits frais alimentaires en Ile-de-France ;

▪

des actions initiées auprès et avec les producteurs comme par exemple :
la promotion des bonnes pratiques par la CGAD (Confédération Générale de l’Alimentation
en Détail) d’Ile-de-France auprès des commerces de détail, et notamment les
boulangeries et l’action portée par la CFBCT (Confédération Française de la Boucherie
Charcuterie Traiteur) pour lutter contre les pertes et gaspillages133 ;
l’analyse des causes et pertes en fruits et légumes au stade de la distribution et de la
consommation, ainsi que des préconisations d’actions à mettre en œuvre par le CTIFL
(Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes)134 ;
les fiches métiers réalisées par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
(boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie-traiteur, restauration rapide)135 ;

▪

des actions initiées en restauration collective, comme par exemple les actions développées par :
les entreprises en restauration d’entreprises et les collectivités territoriales en restauration
scolaire (approvisionnements, formation des agents, évolution des techniques de cuisine

Source : site Internet Solaal
Source : le don agricole de A à Z, Solaal
123 Source : site Internet moissons solidaires
124 Source : site internet rebelle
125 Source : site Internet biocycle
126 Source : compte rendu colloque glanage contre gaspillage alimentaire, FNE, 4 octobre 2016
127 Source :site Internet DRIAAF
128 Source : site Internet entreprenons ensemble
129 Source : site Internet Ramen tes drêches
130 Source : site Internet Biotraq
131 Source : mangeons local en Île-de-France
132 Source : site Internet DRIAAF
133 Source : site Internet DRIAAF
134 Source : site Internet DRIAAF
135 Source : site Internet CRMA Île-de-France
121
122
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comme par exemple la cuisson basse température, le partage d’expériences entre chefs,
l’organisation des selfs avec par exemple le pain en fin de chaîne et les « salad bar » où l’on
choisit ses accompagnements, le recours à des assiettes plus petites pour des portions moins
copieuses, la sensibilisation des convives avec des kits de communication, des
« gâchimètres » ou « gâchipain », l’installation de tables de tri des déchets alimentaires,
l’aménagement des temps de repas ; la confirmation de prise de repas en amont…) ;
la CCI de Seine et Marne (77) qui organise des rencontres à destination des entreprises du
territoire de la CA Val d’Europe (77)136 ;
Eqosphère et l’APHP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) qui vise sur 2 sites à suivre les
flux de préparation non consommées, former le personnel, et favoriser la distribution des
surplus de production alimentaire ;
les traiteurs (épi du pain, traiteur Té 137, pain perdu138…) qui travaillent sur le nombre de
convives, ou la réutilisation de pain dans les préparations ;
▪

des actions initiées par la restauration commerciale traditionnelle, comme par exemple :
des restaurants qui utilisent les restes alimentaires (restaurant Refettorio (75)139, la tablée des
chefs140 …) ;
le restaurant associatif Freegan Pony à Paris (75) 141 qui chiffre à 400 tonnes les invendus de
fruits et légumes de Rungis qui ont été cuisinés depuis 2015 ;

▪

des formations et sensibilisations à destination des acteurs publics et privés :
des formations : MOOC (Massive Open Online Course, cours en ligne ouvert à tous)142
proposé en mars 2018 par la Fondation AgroParistech, Auchan Retail, l’INRA, le Ministère de
l’Agriculture, la DRIAAF, Agreenium, l’ADEME et l’association de mon assiette à ma planète ;
des forums (rencontre avec l’ensemble des acteurs de la chaine du gaspillage alimentaire
organisée par la région Ile-de-France dans le cadre du PREDIF143) ;
un guide de la Région Ile-de-France à destination des collectivités territoriales pour montrer
la diversité des actions de lutte contre le gaspillage qui peuvent être engagées par
domaine de compétences des collectivités territoriales 144 ;

▪

le développement de structures de mise en relation entre donateurs et associations de don
alimentaire comme par exemple :
l’entreprise sociale Eqosphère (75)145 qui propose notamment aux entreprises des
démarches de réduction du gaspillage par revalorisation des surplus et produits invendus ;
l’entreprise sociale Phenix (75)146 qui accompagne les clients professionnels (grande
distribution, industriels, secteurs évènementiels…) pour structurer et simplifier leurs flux de
dons, revente, ou recyclage de produits alimentaires ;
Hop hop food147 qui favorise les échanges à travers le partage alimentaire, et développe
des projets spécifiques avec les étudiants à Sceaux (92), et avec le Palais de la Femme et
l‘Armée du Salut à Paris (75) ;
l’application ProxiDon Ile-de-France, développée en lien avec la Banque Alimentaire de
Paris et d’Ile-de-France et des commerces alimentaires de proximité148 ;
Love your waste (75)149 qui forme à la lutte contre le gaspillage alimentaire les structures
bénéficiant des collectes de biodéchets qu’il assure ;

▪

le développement d’outils de sensibilisation à destination des particuliers comme par exemple :

Source : site Internet CCI Seine et Marne
Source : site Internet traiteur Té
Source : site Internet Pain perdu
139 Source : site Internet Refettorio Paris
140 Source : site Internet la Tablée des chefs
141 Source : site Internet Freegan Pony
142 Source : Mooc lutte contre le gaspillage alimentaire
143 Source : site Internet Région Île-de-France dédié au PREDIF
144 Source : site Internet Région Île-de-France
145 Source : site Internet Eqosphere
146 Source : site Internet Phenix
147 Source : site Internet Hop hop food
148 Source : site Internet Proxidon
149 Source : site Internet love your waste
136
137
138
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des animations (disco soupes150, ateliers anti gaspi, pièces de théâtre et spectacles151, …)
des outils de sensibilisation comme ceux créés par des associations d’éducation à
l’environnement et au développement durable 152, par les acteurs de la lutte contre le
gaspillage alimentaire (clips vidéos réalisés par l’association Disco Soupe153) ou les
collectivités territoriales (campagne de communication « les poubelles boulimiques » de la
Région Ile-de-France diffusée dans les cinémas franciliens et sur Internet154, cuisine anti-gaspi
mise à disposition par le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75),
auprès des collectivités de son territoire155, …) ;
des applications comme saveeat156 qui proposent des recettes et des ateliers anti
gaspillage ou graapz157 qui met en relation des commerçants de quartier avec des
particuliers pour récupérer des fruits et légumes invendus ;
les actions développées chaque année à l’occasion de la journée nationale de lutte contre
le gaspillage alimentaire le 16 octobre ;
▪

les actions développées par la grande distribution :
campagnes de communication ;
promotion des fruits et légumes ;
don alimentaire avec la banque alimentaire et des associations de redistribution comme
l’association les éco-charlie158 (75) par exemple qui fait de la récupération de denrées
invendues dans les supermarchés biologiques à pied afin de les redistribuer.

Une expérimentation de redistribution des excédents de la restauration collective aux maraudes des
Restaurants du Cœur de Seine Saint-Denis a été co-financée par la Région Ile-de-France, la DRIAAF, le
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) et l’ADEME Ile-de-France. Plusieurs
restaurants collectifs, public comme le lycée Voillaume ou privés comme L’Oréal, ont été associés à ce
projet initié en 2013. Ces travaux ont permis de travailler sur le développement de partenariats, de
favoriser les échanges entre différents acteurs et de professionnaliser les pratiques, et de diversifier les
plats proposés aux bénéficiaires (100 à 150 repas par jour auparavant achetés et remplacés par des
excédents en juillet 2017).
Les actions menées par les collectivités franciliennes signataires d’une charte Programme National
Nutrition Santé (PNNS)159 ne sont pas citées par les collectivités en charge de l’élaboration de PLPDMA.
Les chartes PNSS, les contrats locaux de santé et le plan régional santé160 (axe 5) offrent toutefois des
possibilités de sensibiliser, de former et de mettre en œuvre des actions spécifiques sur les aspects
nutrition, insécurité alimentaire, planification des repas à l’achat, préparation et conservation des
aliments, qualité de l’eau… qui font échos aux actions développées en terme de prévention des
déchets et notamment de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Associations faisant de la redistribution alimentaire
L’aide alimentaire consiste à la mise à disposition des personnes les plus démunies de denrées
alimentaires qui proviennent notamment de la collecte, du tri et de la transformation de denrées
invendues répondant aux exigences en vigueur en matière d’hygiène des denrées alimentaires 161.
Les personnes morales de droit privé doivent être habilitées pour percevoir des contributions publiques
destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire162.

Source : site Internet Slow Food en France
Source : exemple site Internet A toi théâtre ou site Internet Compagnie Adrienne
152 Source : l'annuaire des outils pédagogiques, Graine Île-de-France, 2015
153 Source : clips vidéos the choice, les poubelles voix
154 Source : site Internet Région Île-de-France dédié au PREDIF
155 Source : site Internet Syctom, l'agence métropolitaine des déchets
156 Source : site Internet saveeat
157 Source : site Internet Graapz
158 Source : site Internet les éco charlie
159 Source : site Internet Ministère des solidarités et de la santé
160 Source : plan régional santé Île-de-France 2018-2022
161 Source : article L230-6 du Code rural et de la pêche maritime
162 Source : décret n° 2012-63 du 19 janvier 2012 relatif à l'aide alimentaire
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151

CHAPITRE II

Page 64 sur 409

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18

On comptabilisait 195163 structures franciliennes habilitées à faire de la redistribution alimentaire au 1 er
mai 2018, hors structures affiliées à des réseaux nationaux qui sont exemptées de demande
d’habilitation164(comme par exemple les Restaurants du Cœur, les épiceries solidaires, les banques
alimentaires, la Croix Rouge française…) :
Structures habilitées
Structures habilitées
Nombre total de
pour 3 ans
pour 10 ans
structures habilitées
(fin de l’habilitation)
(fin de l’habilitation)
19
35
2018
54
(30 avril 2021)
(30 avril 2028)
34
100
2017
134
(19 décembre 2020)
(19 décembre 2027)
7
2016
7
(27 avril 2019)
33
2015
33
(30 avril 2018)
144
2014
144
(23 décembre 2017)
Tableau n° 30 : nombre de personnes morales de droit privé habilitées à recevoir des contributions publiques
destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire
Années

Source : DRIAAF

Actions exemplaires ou expérimentations menées en Ile-de-France
Le « sac à emporter »
Un sondage national réalisé en 2014165 montre que près de 70 % des Français qui ne terminent pas leur
repas au restaurant (59 %) n’ont jamais demandé à ramener leur reste en raison de la norme
sociale (plusieurs réponses possible) :
▪
▪
▪

« ça ne se fait pas » (45 %) ;
« j’ai honte de demander » (39 %) ;
« je ne veux pas passer pour un radin » (31 %) ;

ou tout simplement « parce qu’ils n’y ont pas pensé » (31 %).
Ce même sondage indique que :
▪
▪
▪

le restaurateur n’a proposé à son client de ramener le reste de son repas que dans 14 % des cas ;
75 % des clients seraient prêts à utiliser un « sac à emporter » (ou gourmet bag ou doggy bag) ;
63 % sont prêts à le demander si la possibilité d’y avoir recours est clairement affichée.

Le Conseil Régional Ile-de-France a fait dès novembre 2014 la promotion du « doggy bag » à l’occasion
de sa journée régionale de mobilisation et de préparation à la SERD (Semaine Européenne de
Réduction des Déchets) destinées aux collectivités franciliennes166 . Le sac à emporter, action du
programme national prévention des déchets 2014-2020167, a depuis été promu à titre expérimental par
les collectivités franciliennes suivantes :
▪
▪
▪
▪

la Ville de Paris (75) qui a distribué en novembre 2015 des gourmets bag à l’occasion de la
COP21 (COnférence des Parties) ;
le syndicat Emeraude (95) qui a testé pendant le mois d’octobre 2016 le sac à emporter avec 11
des 17 restaurateurs sollicités sur le territoire de la Ville d’Enghien les Bains ;
le SIETREM de la Région de Lagny (77) qui a distribué en novembre 2016 des gourmets bag en
aluminium à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 168 ;
la RIVED (91) qui a distribué en 2017 des gourmets bag à 9 restaurants volontaires de la ville
d’Arcueil, dans le cadre d’une opération plus large de lutte contre le gaspillage alimentaire

Source : bilan sessions d'habilitation DRIAAF 2014 à 2018
Source : liste des structures d'aide alimentaire habilitées au niveau national
Source : sondage sur le gourmet bag, DRAAF Rhônes Alpes, 2014
166 Source : bilan SERD Île-de-France 2014
167 Source : programme national de prévention des déchets 2014 - 2020, Ministère de l'écologie et du développement durable - juin
2014
168 Source : actes du séminaire SERD 2017
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▪
▪

menée conjointement avec les deux chambres consulaires (CCI et CMA). Parmi les 185 clients de
ces restaurants, 85 % d’entre eux étaient prêts à utiliser le gourmet bag169 ;
le SMITOM du Nord Seine et Marne (77) qui a essayé de lancer en 2017 une opération en lien
avec la CCI avec seulement 17 réponses dont 5 positives sur 500 courriers adressés170 ;
la Ville de Gennevilliers (92) qui a testé le principe auprès des restaurateurs de la ville, mais sans
succès puisque leur clientèle est composée majoritairement de personnes venant se restaurer le
midi et qui ont donc moins de facilité pour emmener leurs restes chez eux.

Aucune donnée n’a pu être identifiée sur le nombre de restaurants franciliens qui offrent la possibilité
d’avoir recours au sac à emporter. On notera toutefois que l’étude publiée en janvier 2015 de
faisabilité de la mise en place de la collecte des biodéchets dans 80 restaurants parisiens171, qui
comporte un volet spécifique sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, précisait que 64 % des
établissements indiquaient être sollicités par leurs clients pour pouvoir emmener leur reste, mais de
façon exceptionnelle, ce qu’ils acceptaient à 92 % (d’autant que certains d’entre eux étaient équipés
de contenants spécifiques pour pouvoir le faire).
La distribution de poules
Une formation à destination des collectivités territoriales franciliennes a également été proposée en
2013 / 2014 par le Conseil Régional Ile-de-France dans le cadre du PREDIF ainsi qu’une note
réglementaire172.
Plusieurs collectivités franciliennes se sont engagées dans la distribution de poules pour réduire les
quantités de déchets présentées à la collecte du service public de gestion des déchets :
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

le SIREDOM (91) qui a renouvelé en 2018 sa troisième opération « 200 gâtinaises pour réduire les
déchets » en proposant à 100 foyers par an, retenus après appel à candidatures, un couple de
poules et un poulailler. Une page facebook a d’ailleurs été créée pour partager les expériences
entre bénéficiaires173. Les campagnes de mesure ont permis de chiffrer à 76,5 kilos par an et par
foyer adoptant les quantités de déchets détournées des ordures ménagères résiduelles ;
le SIRMOTOM (77) qui a initié en octobre 2013 son opération « 2 poules et un poulailler pour
réduire nos déchets » avec 100 foyers témoins par an 174 dont il a été constaté que le couple de
poules permet de réduire de 2,2 kilos en moyenne par semaine et par foyer les quantités de
déchets présentées à la collecte175 ;
la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc (78) qui s’est fixé pour objectif de
distribuer 400 poules en 2016 en laissant le choix à ses habitants de choisir entre 2 races, dont
celle locale de Houdan 176. Les résultats quantitatifs ont permis d’estimer le détournement à 150
kilos par foyer et par an pour 2 poules ;
le Sivom de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts (91) qui a testé la distribution de poules sur 30
foyers en 2013 et qui a vendu 800 poules en 2016 dans le cadre de son opération « adopte un
bec, des poules pour réduire les déchets »177 ;
la Communauté de Communes Plaine et Monts de France (77) et le SMITOM Nord Seine et
Marne (77) qui proposent d’adopter des couples de poules ;
la commune de Saint Prix (95) qui propose des poulaillers familiaux ;
le SIOM de la Vallée de Chevreuse (91) qui s’est fixé un objectif de distribution de poules à 15
foyers par an à partir de 2015178, avec des distributions qui se sont poursuivies en 2016.
Autres actions

D’autres actions contribuant à la lutte contre le gaspillage alimentaire complètent ce descriptif :

Source : fiche Optigede RIVED
Source : actes du séminaire SERD 2017
171 Source : de la mise en place du tri des biodéchets à sa généralisation, opération pilote de tri des biodéchets dans 80
établissements de restauration parisiens, SYNHORCAT janvier 2015
172 Source : note réglementaire sur les poules, Conseil Régional Île-de-France, décembre 2013
173 Source : site Internet du Siredom
174 Source : rapport d'activités 2013 Sirmotom
175 Source : fiche Optigede Sirmotom
176 Source : fiche optigede CA Versailles Grand Parc
177 Source : rapport d'activités 2016 Sivom Vallée de l'Yerres et des Sénarts
178 Source : fiche Optigede Siom de la Vallée de Chevreuse
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▪
▪

un projet de création de REGAL (Réseau pour Eviter le Gaspillage ALimentaire) 179 a été initié en
décembre 2016 mais a pris fin en mars 2018 faute de financements et de moyens humains
suffisants ;
les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective
dont ils assurent la gestion que les collectivités territoriales doivent mettre en place depuis le 1 er
septembre 2016 conformément à l’article L541-15-3 du Code de l’environnement. Aucun suivi de
la mise en application de cette obligation n’est effectué en Ile-de-France ;

ainsi que des actions nationales qui n’ont toutefois pas trouvé écho en Ile-de-France :
▪
▪

▪

le programme « plaisir à la cantine »180, inscrit dans le Programme National pour l’Alimentation
(PNA) depuis 2010, qui a parmi ses objectifs la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aucun
Conseil Départemental francilien n’a proposé de collèges en Ile-de-France ;
le déploiement de contrats de service civique par l’ADEME181 de 2016 à 2018 dans le cadre de la
convention signée avec Unicité182 pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre
d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Seul le syndicat Emeraude (95) a bénéficié de
ce dispositif (8 volontaires qui sont intervenus dans 8 établissements en 2016-2017 et 8 volontaires
sur 9 établissements en 2017-2018) ;
l’appel à candidatures 2016 du Ministère de l’Ecologie « 1000 écoles contre le gaspillage
alimentaire » qui n’a pas été relayé.

2.1.5. Focus compostage de proximité
La distribution de composteurs de proximité fait partie des gestes de prévention pratiqué par la majeure
partie des collectivités franciliennes, que ce soit dans leur PLP ou leur PLPDMA. Certaines collectivités
ont également adopté des plans dédiés comme :
▪
▪

▪

la ville de Paris avec son plan compost 2016-2020183 ;
le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75), qui s’est fixé des objectifs de
compostage 2016-2020 sur son territoire et qui se positionne comme facilitateur en mettant à
disposition de ses collectivités les moyens matériels, humains et méthodologiques nécessaires au
développement du compostage184 ;
la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc (78) qui projette de le faire fin 2018.

Le compostage de proximité regroupe à la fois le compostage individuel (chez les particuliers pour leur
propre compte), le compostage partagé (de quartier, en pieds d’immeubles) et en établissement.
La réglementation en vigueur en avril 2018 185 précise que :
▪
▪
▪
▪

le compostage de proximité dit partagé regroupe les particuliers et / ou des associations et / ou
des professionnels de la restauration et / ou des collectivités, producteurs de déchets de cuisine
et de table ;
le compostage de proximité dit autonome en établissement concerne les installations présentes
au sein d’un établissement de déchets de cuisine et de table ;
le seuil d’une tonne par semaine de déchets de cuisine et de table produite et traitée maximum
ne s’applique qu’aux installations de compostage de proximité partagé et en établissement ;
les matières compostées dans les installations de compostage de proximité partagé et en
établissement :
relèvent de la catégorie des sous-produits animaux de catégorie 3 ;
ne peuvent être employées que pour le propre usage des producteurs et exploitants en
utilisation directe sur les sols et hors sols (y compris jardinage) ou après cession à un tiers en
usage local ;

Source : charte d'identité des REGAL FNE - ADEME septembre 2017
Source : site Internet du Ministère de l'Agriculture
Source : site Internet Caisse des Dépôts et Consignations, mai 2016
182 Source : site Internet Unicité
183 Source : plan compost 2016-2020 ville de Paris
184 Source : plaquette tri, collecte et traitement des biodéchets, l'accompagnement sur mesure du Syctom
185 Source : Arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l’utilisation de sous produits
179
180
181
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▪

un usage local correspond à une utilisation dans l’intercommunalité ou les communes limitrophes
au site de compostage.

Composteurs domestiques individuels
Il n’existe pas de suivi de la pratique du compostage par les Franciliens hors composteurs distribués par
les collectivités territoriales. Les données ci-après ne concernent que les composteurs proposés par les
collectivités franciliennes, et ne comptabilisent donc pas la pratique du compostage en tas où celle
effectuée avec un composteur acheté en magasin ou fabriqué.
Ces composteurs sont mis à disposition soit gratuitement, soit à prix préférentiels auprès des habitants
de ces territoires. Selon les collectivités, plusieurs modèles existent (plastique, bois, tailles différentes) et
des bioseaux et des aérateurs sont parfois proposés en même temps que les composteurs.
Il a été comptabilisé186 :
▪

▪

▪
▪

115 des 168 collectivités qui exerçent la compétence collecte en 2015 qui mènent des actions
de promotion du compostage de proximité, soit 67 % de la population francilienne. Parmi ces
collectivités, 46 d’entre elles ont déployé des actions avant 2010 et même 9 avant l’an 2000,
c’est-à-dire avant la création des PLP et des PLPDMA ;
154 526 composteurs ont été distribués, depuis le début de ces mises à disposition par les
collectivités franciliennes (qui ont répondu à cette enquête) jusque 2015 (la donnée 2016 n’est
pas fiable en raison de la perte de l’historique de suivi par les collectivités suite à la réforme de la
carte intercommunale), dont 15 997 en 2015 (16 300 en 2016) ;
16,37 % (moyenne) des foyers d’habitat pavillonnaire sont équipés en composteurs domestiques
dans les 58 (sur 115) collectivités franciliennes qui ont transmis cette information ;
36 collectivités se sont fixées des objectifs de distribution.

Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF la gestion des déchets ménagers et assimilés en île-de-France, données 2015, IAUORDIF
186
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Carte n° 16: promotion du compostage de proximité par les collectivités à compétence collecte en 2016
Source : IAU-ORDIF

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) propose à ses adhérents, sur la base de
convention, de faire l’acquisition de composteurs et de lombricomposteurs afin de les mettre à
disposition des habitants. Au 1er octobre 2018, tous les adhérents du Syctom ont signé des conventions
à l’exception de la ville de Saint Denis (93), de l’EPT Boucle Nord de Seine (92) et de deux de ses
membres, les villes de Villeneuve la Garenne (92) et de Clichy(92).
Composteurs de pieds d’immeubles
55 collectivités franciliennes, soit 33 % des collectivités ayant la compétence collecte en 2015, ont
déclaré avoir mené une action de compostage en pieds d’immeubles 187. Elles étaient 40 % en 2016
représentant 66 % de la population francilienne188.
549 sites de compostage ont été recensés en 2015 (580 en 2016), desservant 6 540 habitants (40
collectivités répondantes). Le nombre d’habitants desservis par ces composteurs est à considérer avec
précaution dans la mesure où la formulation de la question ne permettait pas, dans l’enquête 2015, de
Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF la gestion des déchets ménagers et assimilés en île-de-France, données 2015, IAUORDIF
188 Source : enquête collecte 2016, IAU-ORDIF
187
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distinguer de façon certaine les habitants pratiquant réellement le compostage de ceux qui pouvaient
le faire dans la mesure où un composteur avait été installé au pied de leur résidence.
La mise en place de composteurs en pieds d’immeubles est souvent accompagnée de la signature de
charte entre les locataires, le bailleur ou les copropriétaires, et la collectivité pour préciser le rôle de
chacun, les déchets qui peuvent y être déposés….
Composteurs de quartiers
L’enquête collecte 2016 a permis de recenser 34 sites de compostage de quartier.
Composteurs en établissement
59 collectivités franciliennes ont répondu en 2015 avoir doté en composteurs des établissements de leur
territoire189. Ce sont majoritairement des écoles, mais aussi quelques parcs et jardins, des centres de
loisirs, des crèches, des cimetières et des centres techniques qui ont été équipés avec un composteur.
700 sites ont été recensés en 2016 dont 223 sur la seule ville de Paris.
Mise à disposition de broyeurs
Afin de limiter les problèmes d’apport de déchets bruns dans les composteurs, de favoriser le paillage
et de limiter les quantités de déchets présentés au service public de gestion des déchets (SPGD),
certaines collectivités franciliennes ont complété leur offre de mise à disposition de composteurs par un
service de broyeurs de végétaux.
On peut citer à titre d’exemple :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (78) qui a mis en place un stand des
broyeurs itinérants190 ;
le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (91) qui met à disposition des broyeurs pour ses
communes adhérentes ;
le SIOM de la Vallée de Chevreuse (91) qui organise des opérations pilotes de broyagepaillage191 ;
le SIRMOTOM (77) qui propose un service à domicile192 ;
le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75), qui met à disposition de ses
adhérents depuis 2017 des broyeurs pour qu’ils puissent proposer du broyat à leurs habitants ;
le SIGIDURS (95) qui a broyé 213 m3 pendant son expérimentation en 2016 ;
le SMITOM-LOMBRIC (77) qui a étudié en 2017 la faisabilité d’un broyage des déchets verts à
domicile193.

Animations, formation et réseau de guide composteurs
En complément des actions de distribution de composteur mis en place par les collectivités territoriales
franciliennes, certaines ont mis en place des réseaux de guides composteurs afin de faciliter les
échanges et les bonnes pratiques :
▪
▪
▪
▪

le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75), qui propose à ses adhérents des
formations sur le compostage domestique194 et prévoit la création d’une plateforme Internet
dédiée en 2018 ;
la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (78)195 qui propose des
formations guide composteurs ;
l’EPT Est Ensemble (93) qui a créé son réseau en 2014 et qui compte une trentaine de
membres196 ;
le syndicat Emeraude (95) qui a créé son réseau en 2014 197 ;

Source ; enquête collecte 2015, IAU-ORDIF
Source : site Internet Parc Naturel de la Chevreuse
Source : site Internet SIOM Vallée de Chevreuse
192 Source : site Internet du SIRMOTOM
193 Source : site Internet du SMITOM-LOMBRIC
194 Source : site Internet Syctom
195 Source : site Internet CA Saint Germain Boucles de Seine
196 Source : site Internet EPT Est Ensemble
189
190
191
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▪

le SIETOM de la Région de Tournan en Brie (77)198 et sa cartographie des guides composteurs ;

Le nombre d’activités proposées en Ile-de-France dans le cadre de la semaine du compostage 2018
donne un aperçu de la sensibilisation menée autour de la pratique de ce geste de prévention des
déchets :
Département

75

77

78

91

92

93

94

95

Total

Nombre d’actions
labélisées 2018

20

9

14

1

6

3

5

8

66

Tableau n° 31 : nombre d’actions labélisées semaine du compost 2018
Source : site internet semaine du compostage

Lombricomposteurs
Quelques collectivités franciliennes proposent la distribution de lombricomposteurs, notamment via le
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) qui propose à ses adhérents des
lombricomposteurs et un « kit compostage » qui peuvent être ensuite mis à la disposition des habitants
par les collectivités à compétence collecte.
On peut citer à titre d’exemple :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

la ville de Paris (75) qui a distribué en 2018, pour la deuxième année consécutive, 500
lombricomposteurs à l’occasion de semaines européennes199 ;
la Communauté d’Agglomération Plaine Commune (93)200 ;
l’EPT GPSO (92)201 ;
l’EPT Paris Ouest la Défense (92)202 ;
la ville de Vincennes (92) où 280 lombricomposteurs ont été distribués de 2015 à juillet 2018
203 sachant que la compétence collecte des déchets et ces distributions sont à présent exercées
par l’EPT Paris Est Marne et Bois ;
le Siom de la Vallée de Chevreuse (91) qui a distribué 37 lombricomposteurs en 2017 204.

C’est ainsi un peu plus de 2 350 lombricomposteurs qui ont été distribués, depuis le début de ces mises
à disposition jusque 2015, par les 34 collectivités franciliennes qui ont déclaré mettre à disposition des
lombricomposteurs, dont seulement 2 avant 2010205. Ce service aux habitants est donc plus tardif que
les distributions de composteurs de proximité.
La donnée de l’enquête 2016 de l’IAU-ORDIF n’est pas suffisamment fiable (perte de l’historique du suivi
par les collectivités suite à la réforme de la carte intercommunale) pour être exploitée.
La collecte des sapins de Noël
Une étude menée en 2013206 montrait que les Franciliens étaient plus nombreux :
▪
▪

que dans le reste de la France a acheté des sapins (23 % des Français achetant des sapins) ;
que la moyenne française a acheté des sapins naturels (24 %).

Au niveau national, les Français indiquaient être :
▪
▪
▪

39 % à déposer leur sapin naturel à un point de collecte ;
30 % à le composter, majoritairement chez les Franciliens (17 %) ;
7 % à replanter leur sapin.

Source : site Internet Emeraude
Source : site internet du SIETOM
199 Source : site Internet Ville de Paris
200 Source : le Parisien 5 mai 2017
201 Source : site Internet GPSO
202 Source : site Internet EPT Paris Ouest la Défense
203 Source : site Internet ville de Vincennes
204 Source : rapport annuel d'activité 2017 SIOM Vallée de Chevreuse
205 Source : enquête collecte 2015, IAU-ORDIF tableau de bord 2017, IAU-ORDIF
206 Source : les achats de sapin de Noël en 2013, TNS Sofres
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La ville de Paris (75) met en place chaque année dans ses jardins et parcs des espaces spécifiques
pour la collecte des sapins de Noël. C’est le cas aussi, par exemple, dans un certain nombre de villes
des Hauts de Seine207.

2.1.6. Focus réemploi, réutilisation, réparation, don
Descriptif général
Le réemploi et la réparation sont définis comme suit208 :
▪
▪

▪
▪

réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des
déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été
conçus ;
préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de
réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui
sont devenus des déchets, sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;
réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus
des déchets sont utilisés de nouveau ;
déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le
détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

La base de données Sinoe209 comptabilise 812 structures de réemploi en Ile-de-France répartis comme
suit en juillet 2018 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

390 indépendants, soit 48 % des structures franciliennes ;
225 structures appartenant à d’autres réseaux, soit 28 % des structures franciliennes ;
110 structures appartenant à la Croix Rouge, soit 14 % des structures franciliennes ;
40 structures appartenant au réseau Emmaüs, soit 5 % des structures franciliennes ;
16 Cash express, soit 2 % des structures franciliennes ;
15 antennes du Secours Populaire, soit 2 % des structures franciliennes ;
14 structures appartenant au Réseau des Ressourceries, soit 2 % des structures franciliennes ;
2 structures appartenant au réseau Tissons la solidarité représentant moins de 1 % des structures
franciliennes.

Les entreprises artisanales de la réparation
On dénombre en 2016210 en Ile-de-France, hors secteur de la réparation automobile :
▪
▪
▪
▪
▪

6 906 établissements artisanaux acteurs de la réparation ;
2 275 établissements (40 %) dont l’activité concerne la réparation de biens personnels et
domestiques ;
1 883 établissements (27 %) dont l’activité concerne les ateliers de retouches, cordonneries et
maroquineries ;
43 % des entreprises qui ont plus de 10 ans d’ancienneté ;
24 % des établissements localisés à Paris.

Source : article le Parisien 4 janvier 2018
Source : article L541-1-1 du Code de l'environnement
209 Source : site Internet Sinoe
210 Source : les entreprises artisanales de la réparation, Île-de-France 2016, CRMA
207
208
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Carte n° 17 : artisans de la réparation en Ile-de-France en 2016
Source : les entreprises artisanales de la réparation, Ile-de-France 2016, CRMA

On constate que :
▪
▪
▪

les artisans d’art sont en majorité proche de Paris ;
les activités de réparation et d’entretien des biens domestiques sont localisés dans les aires
urbaines ;
les activités de réparation de matériel et d’équipements sont installées majoritairement en
grande couronne.

Les villes qui regroupent le plus d’activités artisanales de réparation sont Paris (75), Montreuil (93), Saint
Maur-des-Fossés (94), Boulogne Billancourt (92), Versailles (78) et Saint-Ouen (93).
L’âge médian des dirigeants est de 50 ans avec les dirigeants les plus jeunes qui sont plus représentés
dans les secteurs d’activités :
▪
▪

restauration d’objets d’arts ;
réparation de biens personnels et domestiques ;

tandis que les dirigeants les plus âgés sont plus représentés dans les activités de :
▪
▪
▪

l’entretien de vêtements ;
la maroquinerie ;
la cordonnerie.
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Les fédérations en charge du réemploi et de la réparation
Il existe des fédérations qui regroupent des entreprises dédiées au réemploi, et à la réutilisation comme
Fedelec211 ou R-Cube212 dont la majeure partie des membres est francilienne.
Les ateliers de réparation vélo
Le nombre d’ateliers de réparation de vélos identifiés (hors associations) s’élève à 217 213, répartis
comme suit sur le territoire francilien :

Carte n° 18 : ateliers de réparation de vélos en Ile-de-France en 2016
Source : IAU

D’autres structures, recensées de façon partielle, proposent également des ateliers participatifs de
réparation de vélos :
▪

47 ateliers identifiés par l’association l’heureux cyclage qui fait la promotion du vélo basée sur le
réemploi de vélos inutilisés et l’apprentissage de la mécanique 214 parmi lesquels les ateliers vélos

Source : site Internet Fedelec
Source : site Internet R-Cube
213 Source : IAU
214 Source : site Internet l'heureux cyclage
211
212
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▪
▪

coopératifs Cyclofficines (3 ateliers au 1 er septembre 2018)215, Ohcyclo216 à Montreuil (93), ou les
ateliers vélos solidaires de Solicyle (7 ateliers au 1er septembre 2018)217 ;
des Etablissements et Services d’aide par le Travail (ESAT) 218 ;
des recycleries comme la recyclerie sportive (91 et 75)219 .

La Région Ile-de-France a adopté son plan vélo en mai 2017220 avec notamment pour objectifs :
▪
▪
▪

un triplement à l’horizon 2021 (par rapport à 2010) des volumes de déplacements à vélo ;
le développement, en plus d’aménagements cyclables, d’emplacements prévus pour le
stationnement des vélos et des services aux cyclistes, dont les ateliers de réparation de vélos ;
l’engagement des porteurs de projets dans une véritable stratégie territoriale de développement
de la pratique cyclable (réflexion globale sur le maillage, les services aux cyclistes et la
promotion du vélo).

Sachant que les principales attentes portaient sur les aménagements cyclables (73 %), le stationnement
(69 %) et la continuité du réseau cyclable (39 %), les attentes des contributeurs franciliens qui se sont
exprimés lors de la phase de concertation préalable à l’adoption du plan vélo régional portaient à :
▪
▪

35 % sur le fait de disposer d’un vélo ;
26 % sur les modalités d’entretien et de réparation des vélos.

Les Repair Café
Les Repair Café sont des lieux où des bénévoles réparent gratuitement avec les habitants les objets
qu’ils emmènent. Ils permettent :
▪
▪
▪
▪

la réduction du nombre d’objets, vêtements, ... qui auraient été jetés ;
la transmission de savoir-faire ;
la prise de conscience de la possibilité de réparer ;
le lien vers les artisans de la réparation et les chambres de métiers et de l’artisanat.

On dénombre 26 structures221 qui organisent régulièrement des Repair Café en Ile-de-France. D’autres
Repair Café sont organisés de façon ponctuelle et ne sont pas répertoriés.

Source : site Internet Cyclofficine
Source :site Internet Ohcyclo
Source : site Internet les ateliers vélos solidaires Solicyle
218 Source : exemple : site Internet les petits vélos de Paris (75)
219 Source : site Internet la recyclerie sportive
220 Source : rapport CR 2017-77 du Conseil Régional Île-de-France
221 Source : site Internet Repair Café
215
216
217
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Carte n° 19: les Repair Cafés en 2018
Source : site Internet Repair Café

Les Communautés et chantiers d’insertion Emmaüs
La Région Île de France a signé le 11 octobre 2017 une convention de partenariat d’une durée de 3
ans avec Emmaüs pour une Ile-de-France solidaire222 qui vise notamment à soutenir les actions
d’Emmaüs contribuant à réduire les quantités de déchets et au développement de l’économie
circulaire.
On recense 18 structures du mouvement Emmaüs (hors branche action sociale et logement) en
novembre 2017 en Ile-de-France223 qui disposent de :
▪
▪
▪
▪

222
223

30 boutiques généralistes ;
20 boutiques spécialisées vêtements ;
7 locaux qui réceptionnent les dons ;
1 e-commerce.

Source : rapport CR2017-372 Conseil Régional Île-de-France
Source : Emmaüs France
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Carte n° 20 : communautés Emmaüs en Ile-de-France en novembre 2017
Source : Emmaüs France
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Les structures Emmaüs :
▪
▪

reçoivent les dons des particuliers (meubles, vêtements, bibelots…) et les remettent en état afin
de les revendre à prix peu élevé ;
développent des partenariats avec la grande distribution alimentaire ou spécialisée pour
récupérer des produits non alimentaires, des invendus de bricolage, des DEEE voire des produits
frais.

Deux structures franciliennes proposent une approche complémentaire de l’activité de réemploi réutilisation - réparation habituelle :
▪
▪

Label Emmaüs est une plateforme web intermédiaire entre des acheteurs et une cinquantaine
de structures Emmaüs et des recycleries qui alimentent un catalogue en ligne à partir de leurs
invendus ;
Emmaüs Défi a développé :
en octobre 2015 le réseau Amistock, point de dépôt pour les Parisiens chez les particuliers,
dans les institutions et entreprises où les petits dons d’objets et de textiles sont stockés
bénévolement avant d’être collectés224 ;
en mars 2017 les ReCréateurs225, rassemblent un atelier bois et un atelier couture afin de
former des salariés en insertion à des métiers de la création en travaillant à partir de chutes
de bois et de tissus ;
en 2018 un cycle de formation avec l’UNAMA est créé afin de former aux techniques de
restauration et de création de mobilier de bois.

Les recycleries et ressourceries
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Ile-de-France (PREDMA) a fixé pour
objectif la création de 30 recycleries - ressourceries à l’horizon 2019 sur le territoire francilien.
Pour atteindre cet objectif, le PREDMA préconise :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

la réalisation d’études de faisabilité ;
le développement d’un réseau des recycleries et ressourceries ;
la mise en place de formation pré-qualifiante et qualifiante pour les personnels des recycleries et
ressourceries ;
la mise en place d’un partenariat entre EPCI de collecte et les recycleries et ressourceries ;
la mise en place d’un tri des encombrants sur les déchèteries ;
la réalisation et la mise à jour régulière de guides présentant les organismes et manifestations
permettant le réemploi ainsi que les professionnels de la réparation en partenariat avec les
chambres consulaires.

Pour mettre en œuvre ces dispositions, des soutiens financiers et techniques ont été déployés par la
Région Ile-de-France. Outre les aides financières, des conventions ont été signées avec différentes
structures nationales ou régionales pour faire émerger une dynamique territoriale :
▪

association REFER (réseau francilien du réemploi), qui a succédé à une convention signée avec
le Réseau des Ressourceries, afin de :
animer la dynamique régionale et développer l’association REFER ;
organiser des opérations de sensibilisation à destination du grand public ;
poursuivre la capitalisation et la mutualisation des outils développés par les recycleries ressourceries existantes ;
accompagner les porteurs de projets franciliens, notamment par le biais de visites et de
phase d’intégration dans les structures existantes ;

▪

Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ) :
session de formation organisée par le CNLRQ à destination des régies de quartier qui
souhaitent développer une recyclerie ;
développement d’actions de réemploi et réparation (formations, mise en relations…) ;

224
225

Source : site Internet Emmaüs Défi
Source : site Internet Emmaüs Défi
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conception de supports de communication à l’éducation au don en faveur du réemploi,
accompagnement individualisé aux nouveaux projets ;
▪

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CRMA) :
développement de l’annuaire du réemploi Recup-ID : www.recup-id.fr en partenariat avec
le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75) ;
promotion des métiers d’arts utilisant les déchets comme matière première et mise en
relation avec les recycleries et ressourceries à venir ;

▪

Emmaüs :
fiches retours d’expériences ;
livret de présentation ;
état des lieux des actions portées par les communautés Emmaüs Ile-de-France.

Les actions et communication lors des différentes rencontres avec les collectivités territoriales ont permis
de faire évoluer le nombre de structures sur le territoire francilien.
On recense au 1er octobre 2018 :
▪

42 recycleries et ressourceries (structures adhérentes au réseau des ressourceries) en activité (hors
Emmaüs et ateliers vélos) :
29 ressourceries en activité, dont 4 qui disposent de 2 lieux de vente (bâtiment principal et
boutique complémentaire), représentant au total 33 lieux de dépôts et vente ;
13 recycleries en activité dont 4 qui disposent de plusieurs lieux de vente, représentant au
total 19 lieux de dépôts et vente ;

▪

16 projets de recycleries et ressourceries :
13 projets de recyclerie, dont une seule spécialisée
3 projets de ressourceries développées par 3 porteurs de projets dont 2 d’entre eux ont déjà
une première ressourcerie en activité.
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Carte n° 21 : carte des recycleries et ressourceries en 2018
Source : Région Ile-de-France

CHAPITRE II

Page 80 sur 409

Projet de PRPGD – Version du 13/12/18

Parmi les 13 recycleries en activité, on comptabilise 11 recycleries spécialisées et uniquement 2
généralistes.
Les structures spécialisées se sont multipliées autour des jouets, des décors et éléments de spectacles,
des articles de sport, du matériel médical.
Des ressourceries éphémères ont également été déployées sur le territoire francilien en partenariat
avec des bailleurs sociaux.
Les régies de quartier
Les régies de quartier mettent en œuvre des actions en faveur de la prévention des déchets comme le
réemploi226 ou le compostage de proximité227.
Un conventionnement entre la région Ile-de-France et le CNLRQ a permis en 2014 et 2015 :
▪
▪

l’organisation de formations à destination des régies de quartier franciliennes sur le compostage
de proximité et la création de recycleries et ressourceries ;
la rédaction de fiches activités sur :
les recycleries228 ;
la végétalisation des quartiers229 ;

▪

la rédaction de fiches métiers :
valoriste en recyclerie230 ;
agent d’entretien des espaces extérieurs231.

Il existe 28 régies de quartier en Ile-de-France en 2018232 réparties comme suit sur le territoire
francilien en plus du Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ) :

Source :guide des recycleries CNLRQ, 2016
Source : les actions de prévention des déchets par les régies de quartier
Source : fiche activité CNLRQ les recycleries
229 Source : fiche activité CNLRQ la végétalisation des quartiers
230 Source : fiche métier valoriste CNLRQ
231 Source : fiche métier agent entretien espaces extérieurs CNLRQ
232 Source : site Internet CNLRQ
226
227
228
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Carte n° 22 : régies de quartier franciliennes en 2018
Source : site internet CNRLQ

Ces régies proposent pour un certain nombre d’entre elles des services liés à l’environnement :
▪
▪
▪

accompagnement à la mise en place d’aires de compostage à Nanterre, Rueil Malmaison et
Suresnes (92) par la régie de quartier de Nanterre (92) ;
gestion de recyclerie par la régie de quartier des portes de l’Essonne (91) ;
réflexion sur la réutilisation des cagettes en bois à la régie de quartier de Stains (93) en 2017 233.

Les caissons réemploi en déchèterie
Les recycleries - ressourceries, les associations de réparation de vélos, les communautés Emmaüs
s’approvisionnent, en complément des apports volontaires et des collectes sur rendez-vous qu’ils
peuvent effectuer, en déchèterie. Les objets et produits ainsi récupérés sont réemployés et réutilisé sur
la base de conventions signées avec les collectivités franciliennes.
On dénombre 41 déchèteries fixes et 3 déchèteries mobiles qui disposent de caisson réemploi en
2016234.
233
234

Source : mémoire les régies de quartier : acteurs propices pour répondre à l'urgence de la valorisation des déchets, 2016-2017
Source : enquête collecte 2016 IAU-ORDIF
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A titre d’exemple, le caisson de réemploi de la déchèterie du syndicat Tri Action (95) a permis de
détourner 19,2 tonnes en 2017235.

Carte n° 23 : déchèteries franciliennes disposant d’un caisson réemploi en 2016
Source : enquête collecte 2016 IAU-ORDIF

Les autres acteurs
Cette description est complétée par une liste d’autres acteurs et évènements qui œuvrent ou
contribuent au réemploi et à la réutilisation en Ile-de-France.
On peut citer :
▪

les marchés aux puces :
de Saint Ouen avec ses 1 700 marchands236 dont 1 400 antiquaires, considérées comme l’un
des plus grands marché d’antiquité et de brocante du monde ;
de la porte de Vanves avec ses 380 marchands237 ;

Source : syndicat Tri Action
Source : site internet Puces de Saint Ouen
237 Source : site internet des puces de Vanves
235
236
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de Montreuil.
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

les 4 marchés autorisés de biffins en 2016 à Paris(75) et Montreuil (93) auxquels s’ajoutent les
ventes à la sauvette des 2 000 biffins recensés en 2010238. Les biffins sont des personnes en
difficultés financières qui font de la récupération-vente, en vendant, à même le sol, des objets
qu’on leur a donné ou qu’ils ont trouvé abandonnés afin d’avoir un revenu d’appoint239.
L’Association des Marchés Economiques Locaux Individuels et Organisés du Recyclage
(AMELIOR) estime à 15 tonnes le détournement réalisé par le seul marché de Montreuil à la Croix
de Chavaux en 6 ans d’activités où 300 biffins exercent leur activité240 ;
les 217 bouquinistes 241 sur les bords de Seine ;
les brocanteurs et antiquaires (donnée non disponible auprès de la CCI) ;
des acteurs comme « La boutique sans argent » (75) qui a permis de faire transiter en 2016 plus
de 128 000 objets sur 9 mois d’ouverture242. Cet acteur, qui fait la promotion de l’économie du
don, permet de donner et créer une nouvelle vie à des objets (ne nécessitant aucune
intervention de réparation) sans que l’acte de don ne soit lié à une contrepartie financière, en
nature ou en services ;
les boites à dons (non chiffré) qui commencent à se développer en Ile-de-France : Conflans Saint
Honorine (78), ville de Paris (75) ;
les coins don (non chiffré) : Nanterre (92)243 ;
les activités d’upcycling qui sont proposées par différents collectifs ou associations.

Parmi les évènements, on peut citer :
▪
▪
▪
▪

les fêtes autour du réemploi comme « la fête de la Recup244 » organisée par l’association REFER
(Réseau Francilien du Réemploi), « la fête du réemploi et de la réparation » à Créteil (94)245, le
« printemps du réemploi » du Conseil Départemental de l’Essonne (91)246 ;
les zones de gratuité organisées dans certaines collectivités franciliennes247 : gratiferias de
Courdimanche (95), du Val d’Yerres Val de Sénart (91), de Tournan en Brie (77)248, ou à Bagnolet
(93) par exemple ;
les trocs (non chiffré) de plantes, d’objets comme les livres dans les gares organisés par le Sigidurs
(95)249 ;
les vides greniers et brocantes (non chiffré) ;

qui contribuent à sensibiliser en tout ou partie les Franciliens au réemploi et au don.
Cette sensibilisation est complétée par des annuaires en ligne dédiés au réemploi et à la réparation
parmi lesquels le site internet www.recup-id. La Région Ile-de-France, en partenariat avec la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat et le Syctom, l’agence Métropolitaine des déchets ménagers
(75), a développé un site Internet permettant aux Franciliens d’identifier les endroits où ils peuvent
déposer les objets dont ils ne souhaitent plus afin de leur donner une seconde vie, mais également les
artisans où ils peuvent faire réparer leurs appareils hors d’usage ou leur mobilier. On recense 970 acteurs
référencés au 1er octobre 2018. Ce site complète d’autres annuaires en ligne existants (site internet
produits pour la vie des Amis de la Terre).

Source : étude d'impact de la biffe en Île-de-France, Future of Waste (Make Sens), 2016
Source : recherche action 2012
240 Source : site Internet Amelior
241 Source : site internet Office de tourisme de Paris
242 Source : rapport annuel d'activités 2016 la boutique sans argent
243 Source : site Internet de Nanterre
244 Source : site internet REFER
245 Source : site Internet ville de Créteil
246 Source : site Internet Conseil Départemental de l'Essonne
247 Source : le Parisien 20 octobre 2016
248 Source : le Parisien
249 Source : fiche Optigede Sigidurs 2014
238
239
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2.1.7. Focus économie du partage / économie collaborative
Descriptif général
La consommation collaborative regroupe différentes pratiques qui visent à favoriser les échanges entre
particuliers, de manière gratuite ou payante. Elle permet de prolonger la durée de vie des produits qui
circulent et dans certains cas, le lien social (si la marchandisation ne devient pas prédominante).
L’habitat collectif est particulièrement propice aux échanges entre particuliers et à la mutualisation
d’espaces250 ce qui explique par exemple la mobilisation des constructeurs pour le sujet 251 ou des
enseignes qui développent la livraison collaborative en faisant appel à des particuliers afin d’effectuer
des livraisons de courses, notamment alimentaires252.
Le projet PIonnier du COllaboratif (PICO)253, qui a étudié en 2015 et 2016 les biens que les particuliers
peuvent échanger sur les plateformes d’échanges, classifie les acteurs de l’économie collaborative
comme suit :
▪
▪
▪
▪

les collectivistes qui cherchent à partager gratuitement des ressources et compétences (repair
café, fablab…) ;
les rentiers qui regroupent des initiatives à but lucratif et qui monétisent l’accès à une ressource
stratégique propriétaire (espaces de co working…) ;
les entremetteurs qui regroupent les plateformes marchandes à but lucratif mettant en réseau
des individus et permettent de réaliser des activités productivistes ;
les altruistes, qui utilisent la logique de plateforme et d’intermédiation au profit d’une cause
sociétale (dons d’objet en fin de vie…).

Les conclusions de l’étude PICO mettent en avant que :
▪
▪
▪
▪

lutter contre l’obsolescence, réduire les déchets, construire du lien social font partie des
motivations d’une partie des usagers de certaines plateformes d’échanges ;
des effets rebonds existent (achat d’autres produits qu’il n’était pas envisagé d’acheter au
moment de la transaction…) ;
le caractère local des échanges est crucial pour réduire les déplacements et garantir un bilan
environnemental positif ;
certains projets de l’économie collaborative sont confrontés à des enjeux de développement et
à des difficultés pour travailler avec la sphère publique.

En complément, un sondage national de 2016254 montre que :
▪
▪

40 % des Français associent la consommation collaborative à la solidarité et au partage, et
seulement 7 % aux économies d’argent ;
49 % des Français pratiquent l’économie de partage pour d’autres raisons que financières ;

et un second de 2018255 que :
▪
▪
▪

36 % des Français déclarent avoir échangé ou partagé des biens et de services entre particuliers
de façon non marchande (échanges de services de jardinage, de livres, covoiturage,
fablab…) ;
65 % des Français sont prêts à partager ou prêter des objets qu’ils utilisent ;
les initiatives collaboratives sont plus présentes en Ile-de-France.

Actions exemplaires ou expérimentations menées en Ile-de-France
Parmi les exemples d’économie du partage en Ile-de-France, on peut citer :
▪

les 4 accorderies franciliennes toutes situées à Paris256 dont une partie des échanges contribuent
à la réduction des quantités de déchets ;

Source : rencontre consommation collaborative Région Île-de-France 26 mars 2015 et rencontre prévention des déchets en
habitat collectif, Région Île-de-France, 26 avril 2015
251 Source : Osez la mutualisation dans le logement social, guide pratique à l'usage des bailleurs, Bouygues, 2014
252 Source : exemples de site Internet you2you et site Internet Courseur
253 Source : résultats projet PICO
254 Source : Les Français et la nouvelle société collaborative, Kantar TNE avril 2016
255 Source : le collaboratif, nouvel horizon utopique, CREDOC avril 2018
256 Source : site Internet réseau des accorderies
250
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▪
▪
▪
▪

▪

les sites de partage comme « share voisins » ou « allo voisins » (adhérents franciliens non chiffré) et
les autocollants à poser sur les boites aux lettres permettent de faire savoir que l’on a un objet à
prêter (exemple autocollants Smiile257) ;
les espaces de co-working ;
le Oui Share Fest258 ;
les « boites à lire » qui ont pour objet premier de faciliter l’accès à la culture mais qui contribuent
également à la réduction des quantités de déchets grâce au partage qu’elles permettent. Leur
nombre s’élève à 322 sur le territoire francilien en juillet 2018 259 dont 15 installées par la Région Ilede-France dans les gares franciliennes en 2018 avec un objectif d’équiper 200 gares d’ici à
2021260 ;
les lieux de fabrication261 et les 28 Fab labs recensés en Ile-de-France au 1er octobre 2018262.

Carte n° 24 : les boîtes à lire franciliennes en 2018
Source : IAU-ORDIF

Source : site Internet Smiile
Source : site Internet Oui Share
259 Source : site Internet boite à livres juillet 2018
260 Source : site Internet Conseil Régional Île-de-France
261 Source : lieux de fabrication en Île-de-France
262 Source : site Internet Fab Lab
257
258
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Carte n° 25 : les Fab labs franciliens en 2016
Source : IAU-ORDIF
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2.1.8. Focus consigne
La consigne pour réemploi se distingue de la consigne pour recyclage. Elle est définie comme un
système de collecte des emballages en vue d’un réemploi ou d’une réutilisation pour laquelle
l’utilisateur, perçoit lors de la remise du contenant réutilisable, la somme supplémentaire qu’il a payé au
moment de l’achat du contenu de l’emballage 263.
Elle est promue à l’article 2.5.3.6 du programme national prévention des déchets 2014-2020264, et le
cahier des charges de la filière emballages ménagers 265 prévoit dans ses articles :
▪
▪

III.6 des exemptions de contribution pour les emballages réutilisés ou réemployés ;
IV.3.d. mesures d’accompagnement pour expérimenter ou déployer des dispositifs de consigne
pour réemploi d’emballages.

Aucun acteur francilien n’a bénéficié, au 1er septembre 2018, d’aides de Citeo pour réemploi
d’emballages266.
Quelques exemples franciliens de consigne pour réemploi ont été identifiés :
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

les bouteilles et fûts consignés en Cafés, Hôtellerie, Restauration (CHR) avec des rotations
estimées au niveau national (absence de données régionales) à 2 milliards par an et plusieurs
millions d’emballages réemployés permettant d’économiser 500 000 tonnes de déchets par
an267 ;
les gobelets réutilisables auxquels ont recours un certain nombre d’organisateurs de festivals,
événements sportifs et collectivités ;
Jean Bouteille qui propose de la vente de liquide en vrac dans différents magasins, quasi
exclusivement en petite couronne268 ;
Café Richard269 qui propose du vin mis en bouteille à Gennevilliers (92) ;
O’ju270 à Clamart (94) qui livre des jus de fruits et légumes bios en bouteilles consignées ;
Club Maté (75)271 dont les bouteilles sont stockées dans le Val d’Oise (95) avant d’être
transportées vers le centre de lavage qui est situé au même endroit que le site de production en
Allemagne ;
les pots utilisés pour le miel d’un apiculteur de Cravent (78) 272 ;
la démarche « ici, sacs à vrac et boites propres acceptés »273 initiée par l’association zero waste
Paris auprès de 120 commerçants du Nord Est de Paris (75) ;
les magasins de vrac274 ou qui acceptent les contenants des particuliers ;

ainsi que les projets suivants :
▪
▪
▪

Reconcil275 qui teste la consigne dans la restauration à emporter ;
la consigne francilienne276 qui a un projet de développement de la consigne des fûts de bière
des micros brasseurs franciliens ;
le projet d’e-commerce Loop277, de la société TerraCycle, qui doit s’installer en 2019 en région
parisienne dont une partie des produits de 12 enseignes multinationales seront consignés ;

Source : système de collecte des emballages ménagers pour réemploi ou réutilisation en France, ADEME, octobre 2017
Source : programme national de prévention des déchets 2014 - 2020, Ministère de l'écologie et du développement durable - juin
2014
265 Source : cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la
procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers modifié par l'arrêté
du 13 avril 2017
266 Source : Citeo au 1er septembre 2018
267 Source : emballages et consigne : panorama des systèmes pour réemploi, Conseil National de l'Emballages, avril 2016
268 site internet Jean Bouteille
269 Source : site Internet cuisine et tendances
270 Source : site Internet O'ju
271 Source : site Internet Club Mate
272 Source : site Internet le chaudron coopératif
273 Source : article Le Parisien, 11 janvier 2018
274 Source : site Internet épicerie Kilogramme et site Internet zero waste Paris
275 Source : site Internet Reconcil
276 Source : page Facebook la consigne francilienne
277 Source : article La tribune 6 avril 2018
263
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▪
▪

le projet du Sypal, la commission FNB de la palette bois, visant à améliorer encore davantage la
consigne des palettes sur un territoire francilien ;
le projet The green move 278 qui vise à proposer de la vaisselle réutilisable à des restaurants.

Les exemples précédents concernent majoritairement les emballages primaires et peu les emballages
secondaires ou tertiaires (emballages destinés à faciliter la manutention et le transport d’articles ou
d’emballages groupés)279.
Il n’existe pas de suivi de données quantitatives sur le recours à la consigne sur les marchés forains
alimentaires d’Ile-de-France.

2.1.9. Focus prévention qualitative (dangerosité des Déchets Ménagers et Assimilés)
La prévention qualitative des déchets, qui consiste à limiter la dangerosité des déchets, est quasi
absente des PLPDMA qui ont été notifiés à la Région Ile-de-France au 1er septembre 2018.
On recense 244 communes franciliennes en 0 phyto en 2016280.
Une charte « jardiner en préservant sa santé et l’environnement en Ile-de-France »281 est également
proposée depuis juillet 2018 par l’association Fredon aux jardineries, pépiniéristes…afin d’orienter et de
conseiller les particuliers vers des solutions alternatives aux produits phytosanitaires. On recense 113
tonnes de produits de protection des plantes pour un usage amateur en Ile-de-France.
Des « rendez-vous écophyto »282 sont organisés auxquels participent des collectivités franciliennes
comme par exemple la CA des Lacs de l’Essonne (91) et le PNR du Gâtinais (91).
Les éléments afférents aux actions de prévention des déchets dangereux des ménages et des
professionnels sont précisés dans la partie du PRPGD consacrée aux déchets dangereux.

2.1.10. Focus autres gestes de prévention des déchets
Autocollant stop pub
Au niveau national, 775 300 tonnes (11 kilos / habitant / an) de courriers non adressés ont été déposées
dans les boites aux lettres en 2015, auxquelles s’ajoutent 252 000 tonnes de catalogues de vente par
correspondance - vente à distance (VPC - VAD) et des brochures commerciales. Les journaux des
collectivités territoriales représentaient 4 % (31 000 tonnes)283.
La moyenne nationale 2014 est de 15,2 % des boites aux lettres dotées en autocollant stop pub, avec
des références hautes à 30 % dans certaines collectivités 284.
Un sondage national réalisé en juillet 2015285 indique que seuls 19 % des sondés en région parisienne (18
% au niveau national) déclarent avoir apposé un autocollant stop pub dont 13 % indiquent qu’il n’est
pas respecté (6 % au niveau national). Toutefois, 19 % des sondés en région parisienne déclarent vouloir
en coller un (14 % en France) tandis que 59 % déclarent ne pas vouloir en apposer un contre 66 % au
niveau national. La ville de Paris (75) et les départements de l’Essonne (91) et des Hauts de Seine (92)
sont les territoires où les taux d’apposition et le souhait d’avoir un autocollant stop-pub confondus sont
les plus élevés.

Source : site Internet the green move
Source : emballages et consigne : panorama des systèmes pour réemploi, Conseil National de l'Emballages, avril 2016
280 Source : site Internet DRIAAF
281 Source : site Internet mieux jardiner
282 Source : site Internet DRIAAF
283 Source : étude ADEME SEREHO
284 Source : étude d'évaluation des gisements d'évitement, des potentiels de réduction de déchets et des impacts environnementaux
évités, ADEME - janvier 2016
285 Source : sondage OpinionWay pour Bonial "les Français et le stop pub" - juillet 2015
278
279
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Un autre sondage d’octobre 2015 indique que 34 % des foyers en région parisienne auraient indiqué sur
leur boite aux lettres leur souhait de ne plus recevoir d’imprimés publicitaires (28 % au niveau national).
Ce sondage permet également de mettre en avant que ce sont les catégories socio professionnelles
les plus élevées qui ont les taux de recours aux autocollants stop pub de façon la plus récurrente 286.
Ces données déclaratives sont complétées par un recensement effectué en 2018 qui a permis de
comptabiliser 537 507 autocollants stop pub sur un total de 5 376 842 boites aux lettres accessibles en
Ile-de-France287, soit un taux d’apposition de 10 % (5 % de moins que la moyenne nationale).
Promotion de l’eau du robinet
Un sondage réalisé en 2016288 a permis de mettre en évidence que les Franciliens sont :
▪
▪
▪
▪

75 % à avoir confiance dans l’eau du robinet de leur domicile (74 % au niveau national) ;
63 % à boire de l’eau du robinet tous les jours (66 % au niveau national) ;
30 % à en boire pour ne pas produire de déchets plastiques (24 % au niveau national) ;
10 % à en boire parce qu’elle est riche en sels minéraux (5 % au niveau national) ;

▪
▪

79 % à trouver l’eau du robinet calcaire (69 % au niveau national) ;
26 % à utiliser des carafes filtrantes (18 % au niveau national).

et :

Ils sont également :
▪
▪
▪

53 % à boire de l’eau en bouteille tous les jours (47 % au niveau national) ;
35 % à en boire car ils considèrent qu’elle est bonne pour la santé (27 % au niveau national) ;
6 % à ne jamais boire de l’eau en bouteille (12 % au niveau national) ;

Au niveau national, les Français289 étaient en 2014 :
▪
▪

19 % à ne pas avoir confiance dans l’eau du robinet dont 41 % parce qu’ils ne sont pas satisfaits
de la qualité de l’eau ;
89 % à être attentifs aux quantités d’eau consommées et parmi eux, 49 % le font parce que cela
permet de réaliser une économie financière contre 31 % parce que cela contribue à préserver
les ressources en eau en France.

La promotion de l’eau du robinet et l’utilisation de gourdes permettent de limiter le recours aux
bouteilles en plastique.
Un recensement citoyen, non exhaustif, a permis d’identifier 621 fontaines publiques et 371 points d’eau
répartis sur le territoire francilien en 2016.

Source : enquête sensibilité prévention - ADEME - octobre 2015
Source : Mediapost – juillet 2018
288 Source : les Français et l'eau, perception des habitants de l'Île-de-France, CI Eau TNS Sofres juin 2016
289 Source : les Français et l'eau, baromètre 2015 étude TNS Sofres
286
287
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Carte n° 26 : fontaines et points d’eau publics sur le territoire francilien en 2016
Source : IAU

Ce chiffre est à rapprocher des 1 200 points d’eau recensés par Eau de Paris sur le seul territoire de la
ville de Paris290.
Couches lavables
Les textiles sanitaires (couches, lingettes, protections périodiques, coton…) représentaient en 2007
environ 19,5 kilos par habitant et par an291.
Ce geste de prévention des déchets ne figure pas dans les plans d’action des 6 PLPDMA qui ont été
adoptés avant le 1er juillet 2018.
Quelques collectivités territoriales avaient toutefois testé, majoritairement avant 2015, l’introduction des
couches lavables dans les crèches à :
▪
▪
▪
▪
▪

Montereau Fault Yonne (77) ;
Saint Maur des Fossés (94)292 ;
Saint Mammès et Champagne sur Seine (77) ;
Saint Prix (95) ;
Communauté de Communes du Pays de la Goële et du Multien (77).

Ce descriptif, non exhaustif, est à compléter par :
▪

le test mené en 2017 auprès de 11 familles par le Sivom du Val d’Yerres (91) 293 ;

Source : site Internet eau de Paris
Source : site Internet Optigede ADEME
292 Source : fiche Optigede
293 Source : le Parisien du 27 janvier 2017
290
291
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▪

l’existence de société de location / lavage de couches comme « ma petite couche » à Issy-lesMoulineaux (92).

Autres gestes
Les autres gestes de prévention des déchets n’ont pas fait l’objet de recensement exhaustif en Ile-deFrance permettant d’identifier leur portée. Certaines collectivités ont par exemple fait la promotion de
la vente en vrac, des grands conditionnements, des coupes menstruelles, de la dématérialisation…et
certaines d’entre elles ont modifié les cahiers des charges de leurs achats (commande publique).
Les actions exemplaires et expérimentales menées en Ile-de-France
Les nouveaux tiers lieux culturels et lieux évènementiels contribuent à sensibiliser les Franciliens et les
touristes aux pratiques environnementales, tant dans leur conception et aménagement que dans
l’animation au quotidien (exemples à Paris : les Canaux et la Recyclerie à Paris (75)).
L’occupation temporaire des bâtiments et des espaces urbains (urbanisme transitoire) participe
également à cette sensibilisation :
▪

▪

les lieux culturels et festifs éphémères développés en Ile-de-France ont souvent une sensibilisation
renforcée à la prévention des déchets et au réemploi comme les Grands Voisins (75) ou Ground
Control où ont été présentés294 les résultats du concours design zéro déchet295 organisé par le
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75). On en dénombre 8 en activités en
juin 2018 et 3 qui ont fermé (dont Grand train et le Consulat), 296 ;
le projet de plateforme mutualisée économie circulaire à Antony (92) 297.

L’association zero waste a mis en place :
▪
▪
▪

la maison du zéro déchet à Paris (75)298 ;
le festival zero waste (2ème édition en 2018)299 ;
le projet de la rue du Paradis sans déchet en partenariat avec la Mairie du Xème arrondissement à
Paris (75)300.

La Communauté d’Agglomération Cergy Pontoise (95) a créé une page Facebook spécifique sur la
réduction des déchets301.

2.2. RESULTATS OBTENUS SUITE A LA MISE EN ŒUVRE DES PLP
L’animation territoriale du Plan de Réduction des Déchets en Ile-de-France (PREDIF) a été assurée
pendant 5 ans par la Région Ile-de-France. L’ADEME Ile-de-France assurait le suivi administratif et
financier des PLP avec un versement des aides conditionné au déploiement des actions et à l’atteinte
des objectifs.
La synthèse des actions menées dans les Programmes Locaux de Prévention des Déchets (PLP) n’a pas
pu être menée par l’ADEME Ile-de-France302.
Toutefois, les rapports annuels du PREDIF permettent d’avoir une vision synthétique des actions
développées sur le territoire francilien303 ainsi que des acteurs qui ont été associés (chambres
consulaires, bailleurs, Grandes et Moyennes Surfaces, acteurs de l’éducation à l’environnement,
établissements de l’enseignement supérieur…).
L’évaluation du PREDIF a permis de mettre en avant des réussites sur les thématiques :

Source : Paris Design Week, Ground Control 2018
Source : concours design zéro déchet, Syctom, l'agence métropolitaine des déchets
296 Source : lieux culturels et festifs éphémères, IAU, juin 2018
297 Source : site Internet Plateau Urbain, appel à candidatures projet Antony
298 Source : site Internet la maison du zéro déchet
299 Source : site Internet festival zero waste
300 Source : Journal du Dimanche, 14 octobre 2018
301 Source : page Facebook je réduis mes déchets CA Cergy Pontoise
302 Source : ADEME Île-de-France
303 Source : site Internet Conseil Régional Île-de-France
294
295
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▪
▪
▪
▪
▪

de l’animation territoriale et de la mise en relation des acteurs ;
du réemploi-réutilisation et de la réparation ;
du compostage ;
de la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
des actions menées dans les lycées.

Elle a également établit la nécessité, pour le territoire francilien et pour l’atteinte de résultats plus
marqués en termes de prévention des déchets, de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

associer la prévention des déchets à l’économie circulaire ;
compléter la stratégie technique par une stratégie plus politique ;
passer d’expérimentations et de sites pilotes à des actions territoriales d’ampleur ;
rendre plus visibles et complémentaires les aides qui peuvent être apportées aux porteurs de
projets ;
mieux communiquer sur les actions menées à l’échelon régional ;
porter à connaissances les actions réussies ;
définir une relation partenariale équilibrée avec l’ADEME Ile-de-France.

L’appropriation des gestes de prévention des déchets par les Franciliens :
La Région Ile-de-France a confié à une équipe de sociologues en 2015 une étude pour identifier
l’appropriation de 17 gestes de prévention des déchets par 14 foyers franciliens aux profils variés. Cette
étude a permis de mesurer l’écart entre le déclaratif et les comportements effectifs grâce à un travail
d’observation des sociologues sur les temps de courses, de préparation et de repas.
Les principaux éléments à retenir de cette étude sont :
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

l’appropriation de certains gestes de prévention des déchets de façon plus marquée que
d’autres : évitement du gaspillage alimentaire, achats de produits éco-labellisés, utilisation d’éco
recharges, consommation d’eau du robinet ;
la mise en œuvre d’actions en faveur de la protection de l’environnement par les foyers étudiés,
à la condition qu’elles ne soient pas trop coûteuses en temps et financièrement ;
l’importance dans les choix de consommation qui sont faits des aspects sanitaires (recours à
l’eau en bouteille au détriment de l’eau du robinet), d’hygiène (recours au papier essuie tout à
la place de torchons en tissus), de praticité (produits à usage unique et plats préparés) et de
l’entourage (famille, amis, voisins) ;
la difficulté de mettre en application des gestes de prévention des déchets avec les bébés ;
l’emballage, qui n’est pas le premier critère de choix mais le prix et la qualité des produits
achetés (peu de prégnance du geste d’évitement des suremballages) ;
une attention portée au gaspillage de l’eau ;
un manque de communication sur les lieux de réemploi ;
le peu de connaissance des dispositifs et actions mises en place par les collectivités territoriales
en matière de prévention des déchets, à l’exception de la mise à disposition de composteurs.

La ville de Paris (75) dispose d’un baromètre comportemental des Parisiens en matière de prévention
des déchets304 basé sur des enquêtes déclaratives.

2.3. MESURES PREVUES PAR LES PLPDMA
L’article R541-41-26 du Code de l’environnement305 précise que les collectivités territoriales en charge
de l’élaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
doivent informer depuis juin 2015306 le Préfet de Région et l’ADEME dans les deux mois après son
adoption.
Source : plateforme des marchés GIP Maximilien
Source :article R541-41-26 du Code de l'environnement
306 Source : décret n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention et de gestion des déchets ménagers et
assimilés
304
305
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Cette obligation a été étendue à l’envoi au Conseil Régional en juin 2016307 sans pour autant que cette
évolution ait bien été communiquée et intégrée par les collectivités concernées.
Les collectivités qui ont notifié leurs PLPDMA à la Région Ile-de-France ont fixé pour objectif la réduction
de leurs quantités de DMA de -10 % conformément à la loi TECV. Leurs plans d’actions sont
principalement axés sur les gestes de prévention suivants : lutte contre le gaspillage alimentaire,
compostage de proximité et réemploi.

3. PROSPECTIVE, OBJECTIFS ET PLANIFICATION EN MATIERE
DE PREVENTION, DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION DES
DMA
3.1. PREVENTION DES DMA
3.1.1. Eléments pris en compte dans la prospective à 6 et 12 ans de l’évolution
tendancielle des quantités de DMA produits
Les éléments pris en considération dans la prospective à 6 et 12 ans de l’évolution tendancielle des
quantités de déchets produits propres au territoire francilien sont détaillés ci-après.
Les gisements d’évitement
Les potentiels de réduction des quantités de déchets par gestes de prévention des déchets pris en
considération sont rappelés dans le schéma et le tableau ci-après :

Figure n° 2 : gisement d’évitement et potentiel de réduction des gestes de prévention des déchets
Source : étude d’évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction de déchets et des impacts environnementaux
dédiés - ADEME - janvier 2016

307

Source : décret n°2016-811 du 17 juin 2016 relatif au programme régional de prévention et de gestion des déchets
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Gestes de prévention des
déchets
Gestion domestique des
bio-déchets (dont
gaspillage)
Compostage partagé biodéchets

Référence

Gisement
d’évitement
(kilos / hab / an)

Moyenne

22
161,5

Haute

41

Moyenne

Potentiel de réduction
(kilos / hab / an)

40 (pratiquant réellement)
6,2 (ramené au territoire)
70 (pratiquant réellement)
20 (ramené au territoire)

23

11 (habitant concerné)

50

25 (habitant concerné)

74,9
Haute

Gaspillage alimentaire
domestique évitable
Consigne du verre

10 à 17,5 (participant)
(base 20 foyers)
Pas de données statistiquement
viables
1,3
(collecte filière DEA)
0,11
(collecte filière REP)

28

Réemploi et réutilisation du
mobilier
Réemploi et réutilisation
des DEEE

26
20,4
Moyenne

Stop pub

15,2

1,9

30

3,7

33

55 grammes

94

157 grammes

13,6
Haute

Gaspillage alimentaire en
restauration collective

Taux
d’équipement (%)

Moyenne
Haute

167 g par
personne et
par repas

Tableau n° 32 : gisement d’évitement et potentiel de réduction des gestes de prévention des déchets
Source : étude d’évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction de déchets et des impacts environnementaux
dédiés - ADEME - janvier 2016

Les évolutions réglementaires
Un certain nombre de produits en plastique sont au fur et à mesure interdits à la vente en France, selon
le calendrier suivant308 :
▪
▪
▪

1er janvier 2016 : sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de
marchandises au point de vente ;
1er janvier 2017 : sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de
marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse (sauf sacs compostables et
composés de matières biosourcées) ;
1er janvier 2020 : gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière
plastique (sauf ceux compostables et composés de matières biosourcées) et bâtonnets ouatés à
usage domestique dont la tige est en plastique.

Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et
une alimentation saine, durable et accessible à tous309 prévoit dans son article 11 ter (version du 28
septembre 2018) l’interdiction de nouveaux produits en plastique :
▪
▪

au 1er janvier 2020, les pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateauxrepas, pots à glace, saladiers, boites et bâtonnets mélangeurs pour boissons ;
au plus tard le 1er janvier 2025 (1er janvier 2028 pour les collectivités de moins de 2 000 habitants),
les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service dans les services de
restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements
d’accueil des enfants de moins de 6 ans.

Il prévoit également le recours à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des
services de restauration collective scolaire au plus tard le 1er janvier 2020.

Source : article L541-10-5 du Code de l'environnement
Source : projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible à tous, 20 septembre 2018
308
309
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Ce même texte prévoit dans son article 9 bis que le terme « gratuit » ne peut être utilisé comme outil
marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale pour la promotion, par les
opérateurs de vente, d’un produit alimentaire.
L’article 11 introduit à titre expérimental pendant deux ans l’obligation pour les services de restauration
collective scolaire de proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine. Cette
expérimentation fera l’objet d’une évaluation de l’impact sur le gaspillage alimentaire.
L’article 15 intègre la possibilité de prendre des mesures permettant de :
▪

▪

▪

modifier la portée de l'obligation fixée à l'article L541-15-3 du Code de l'environnement pour,
d'une part, l'étendre à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d'autre part,
leur imposer la réalisation d'un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage
alimentaire incluant l'approvisionnement durable ;
prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L541-15-5 et L541-15-6 du
même code sont étendues à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la
restauration collective, en tenant compte notamment des expérimentations menées par les
associations volontaires ;
imposer à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective de
rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire,
notamment les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre en la matière.

La concertation pour la mise en place de 3 nouvelles filières à Responsabilité Elargie des Producteurs
(REP) issues de la mesure 29 de la Feuille de Route pour l’Economie Circulaire (FREC) 310 , a été lancée le
27 juin 2018311 pour une transposition dans le droit français prévue en septembre 2019312. Il s’agit des 3
filières suivantes :
▪
▪
▪

articles de sport ;
jouets ;
outils de jardinage et de bricolage.

Ces nouvelles filières à Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) devraient permettre le
détournement, au bout de 8 ans, de 25 % des gisements mis sur le marché et collectés estimés à 41 kilos
par habitant et par an (30 kilos pour les articles de jardinage, 6 kilos pour les jouets et 5 kilos pour les
articles de sport), soit environ 10 kilos d’ici à 2027313.
L’apport de la psychologie sociale environnementale et des nudges
L’information seule ne suffit pas à déclencher un changement de comportement et les changements
de comportement sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des quantités de déchets
fixés.
Les marques ont une expertise empirique de l’observation et de la sollicitation des comportements sur
lesquelles peuvent s’appuyer les politiques publiques et notamment celles environnementales. Elles
réalisent régulièrement des études pour comprendre l’évolution des souhaits de différentes catégories
de consommateurs, anticiper leurs désirs et adapter leurs produits et leur communication.
Plusieurs recherches et théories de la psychologie sociale ont étudié les attitudes, le changement des
attitudes (ce que les personnes pensent), les comportements d’une part (ce que les personnes font), et
les relations entre attitudes, intentions et comportements d’autre part 314.
L’attitude comporte trois composantes distinctes :
▪
▪
▪

cognitive (croyances, pensées et attributs associés à l’objet) ;
affective (sentiments, émotions liées à l’objet) ;
conative ou comportementale (comportements passés et futurs associés à l’objet).

Source : Feuille de Route Economie Circulaire (FREC)
Source : communiqué de presse du 27 juin 2018
312 Source : Amorce septembre 2018
313 Source : Amorce 12 juillet 2018
314 Source : Attitudes et comportements : comprendre et changer, Fabien Girandola et Valérie Fointiat, PUG, septembre 2016
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Nos comportements ne relèvent pas toujours de notre réflexion mais du système normatif dans lequel
nous évoluons (norme de réciprocité, norme de consistance…). Il existe plusieurs techniques315 qui
permettent de changer le comportement comme :
▪
▪
▪
▪

la théorie de la dissonance cognitive ;
les techniques classiques de soumission librement consentie ;
la communication engageante ;
…

Le changement de comportement oblige à travailler sur la résistance au changement de
comportement. Parmi les 80 biais décisionnels systématiques, le biais du temps présent affecte les
décisions qui sont prises : la gratification instantanée est préférée et les efforts immédiats repoussés
(facteur commodité / incommodité). Le fait que les conséquences sur l’environnement des
changements de comportement ne sont pas directement visibles par les individus, et la pression à la
consommation sont deux autres éléments rendant plus difficile d’agir dans le domaine de
l’environnement.
Des thèses faisant appel à la psychologie comportementale ont été menées sur différents sujets relatifs
à la prévention des déchets parmi lesquelles REFIOM et Dimdamdom.
Le projet REFIOM316 (Rôle de l’Ecologie Familiale dans la réduction de l’Impact des Ordures Ménagères)
a permis de mettre en avant que :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

les déchets ne sont pas une véritable préoccupation et qu’ils ne sont évoquées qu’au moment
de les jeter (la question du cycle de vie des produits doit donc être explicitée plus largement) ;
les croyances et les normes prédisent davantage les attitudes et les comportements que les
déterminants sociodémographiques et sociologiques ;
les campagnes de sensibilisation généralistes n’impactent pas le comportement même si elles
contribuent à apporter des connaissances ;
en règle générale les citoyens s’affranchissent de la responsabilité de la production des déchets
et n’incriminent pas la surconsommation ;
les citoyens se sentent peu concernés par les messages de sensibilisation en raison du
phénomène de conformité supérieure de soi (je considère que j’agis mieux que les autres du
point de vue de la production des ressources) ;
la contrainte perçue inhibe la pratique du compostage domestique ;
les attitudes positives pré-existantes déterminent le plus l’intention de remplacer le textile sanitaire
à usage unique par des textiles lavables mais la pratique est considérée comme contraignante ;
l’attitude détermine le choix pour la réutilisation des vêtements et les lessives écologiques.

Le projet Dimdamdom317, « infléchir les pratiques alimentaires des ménages », met en lumière que :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

les pratiques alimentaires sont marquées par une forte inertie liée à la force du cadre normatif
hérité des parents et du milieu social mais peuvent être modifiées à des moments particuliers
comme un déménagement ou l’arrivée d’un enfant ;
l’exposition à de nouvelles normes (nouveau réseau de proches…) ne suffit pas à modifier les
normes préexistantes ;
les individus ont des pratiques favorables à l’environnement mais le font en souscrivant à d’autres
objectifs (économie, santé, praticité, goût) en raison d’un scepticisme par rapport à des savoirs
qu’ils jugent insuffisamment stabilisés et à la faible gratification qu’ils peuvent en tirer ;
les individus ont une réticence généralisée à jeter des aliments, une perception négative du
gaspillage fondée sur des considérations économiques et moral ;
la production d’excédents alimentaires est liée à la complexité de la coordination au sein du
foyer ;
la mise au rebut des excédents est justifiée par des références normatives négatives en matière
d’hygiène, de variété et de convivialité ;

Source : changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité, ADEME septembre 2016
Source : synthèse projet REFIOM, décembre 2013
317 Source : synthèse projet Dimdamdom, mars 2016
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▪

les politiques publiques doivent agir sur les cadres collectifs qui structurent les pratiques de
consommation et de gestion et doivent valoriser les pratiques alimentaires autour de l’idée de
prendre soin, des logiques d’économie, de solidarité, de praticité et de sociabilité.

Le nudge est une des applications de l’économie comportementale. Il est définit comme un « coup de
pouce » ou une « incitation douce » visant à encourager les individus à adopter un comportement
bénéfique pour eux et pour la communauté en modifiant le contexte de leur prise de décision sans les
contraindre :
▪

l’appel à manifestation d’intérêt « sciences comportementales et politiques publiques » proposé
dans le cadre du programme d’investissements d’avenir en 2018 aux administrations d’Etat et
opérateurs nationaux318.

On parle de nudge vert ou « d’émulation écologique » pour décrire les incitations à adopter un
comportement plus respectueux de l’environnement319 :
▪

le nudge challenge Paris 2024 vise à encourager l’adoption de gestes éco-responsables dans le
cadre des Jeux Olympiques et paralympiques320.

Les nudges :
▪
▪
▪

s’appuient sur les normes mais ne les font pas évoluer ;
sont centrés sur le changement de comportement et non sur les changements d’attitude ou de
perception ;
reposent sur une architecture de choix visant à adopter un comportement vertueux, à travers
une action peu coûteuse et simple à mettre en œuvre, en laissant l’individu libre de son
comportement et de ses choix.

Les expériences et études menées montrent qu’il convient :
▪
▪
▪

d’activer le bon levier, selon la bonne temporalité auprès de la bonne cible ;
de mesurer les effets induits pour sélectionner les nudges les plus efficaces ;
d’avoir des approches différentes pour influencer les consommateurs d’âge ou de style de vie
différents.

Les soutiens financiers
Le Conseil Régional Ile-de-France a délibéré pour la création d’une aide spécifique zéro déchet321.
L’ADEME doit expérimenter à la rentrée 2018 des Contrats de Performance Déchets 322 associant
prévention et gestion des déchets.
La Chambre Régionale des Comptes souligne dans son rapport 2017323 que la coordination entre les
trois principaux financeurs que sont la Région Ile-de-France, l’ADEME et le Syctom, l’agence
métropolitaine des déchets ménagers (75), doit être poursuivie pour assurer la pérennité de l’impulsion
donnée par les Programmes Locaux de Prévention des déchets (PLP).
Les objectifs du PREDMA et des PLPDMA
L’objectif 2014 fixés dans le PREDMA est presque atteint mais l’objectif de 2019 semble difficilement
atteignable eu égard au tonnage 2016 qui est supérieur de presque 21 kilos par habitants à l’objectif
2019 fixé :

Source : appel à manifestation d'intérêt relatif à l'application des sciences comportementales aux politiques publiques, juillet 2018
Source : site Internet Ministère de la Transition écologique et solidaire
Source : site Internet nudge challenge Paris 2024
321 Source : rapport CR174-16 Conseil Régional Île-de-France
322 Source : étude d'un contrat de performance déchets pour réduire la production des déchets ménagers et d'activités
économiques, ADEME
323 Source : le traitement des déchets en île-de-France : des objectifs non remplis, Chambre Régionale des Comptes - février 2017
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DMA

Tonnages en kilos / habitant / an
Objectifs PREDMA
Tonnages réellement collectés
Différentiel

2005

2010

487,1

474,8

2014
- 25
464,1
2

2015

2016

454,2

457,9

2019
- 50
20,8

Tableau n° 33 : atteinte des objectifs de diminution des DMA du PREDMA
Source : Région Ile-de-France

Les objectifs suivants ont été fixés dans les PLPDMA :
▪
▪
▪
▪

Paris (adopté) : - 10 % de DMA entre 2010 (année de référence) et 2020
SMITOM-LOMBRIC (adopté) : - 10 % de DMA entre 2010 (année de référence) et 2020
Cœur d’Essonne Agglomération (en cours d’élaboration) : - 10 % de DMA entre 2010 (année de
référence) et 2020
EPT Grand Orly Seine Bièvre (en cours d’élaboration) : - 10 % de DMA entre 2016 (année de
référence) et 2025 : - 6 % de DMA entre 2019 (année d’approbation) et 2025

Le cahier des charges de la filière emballages ménagers324 prévoit dans ses articles I.2.a et III.5 que les
éco-organismes en charge de la filière accompagnent leurs adhérents dans la réduction des impacts
environnementaux des emballages et dans la prise en compte dès leur conception de leur futur
recyclage. Ces accompagnements doivent contribuer à l’objectif de réduction de 10 % des déchets
ménagers et assimilés par habitant entre 2010 et 2020 et à l’objectif de réduction de 50 % des quantités
produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020325.
L’évolution des modes de consommation et de distribution
Les modes de consommation et de distribution ont évolué ces dernières années. Les enseignes, et
notamment textiles :
▪
▪
▪
▪

utilisent davantage l’omnicanalité ;
développent le « click and collect » (commandes sur le site internet et retraits en magasin) ;
installent des bornes dans leurs boutiques permettant de commander au plus vite les produits
indisponibles en rayon ;
identifient leurs articles par la technologie RFID permettant de développer des services de « ship
from store » (livraison depuis un magasin).

Les commandes sur Internet évoluent à la hausse et les retours livraisons (24 % en 2015326) sont repensés
notamment avec le développement du « try before you buy » (essayer avant d’acheter) depuis 2017.
Les périodes post Noël et soldes d’été correspondent aux périodes de plus fort taux de retour.
Les professionnels de l’emballage constatent327 :
▪
▪
▪

que la coexistence de magasins physiques et du e-commerce nécessitent de travailler sur une
conception omnicanal produit / emballage afin que l’emballage auquel le fabricant a recours
puisse être utilisé dans tous les modes de distribution et de retour ;
que 17 % des colis livrés à domicile ne le sont pas lors du premier passage nécessitant des
emballages capables de supporter un second voyage ;
l’émergence d’un retour à la vente en vrac.

Cette évolution des pratiques de consommation a une conséquence sur la production de déchets, eu
égard à l’augmentation du volume des colis, aux zones de livraison qui évoluent et aux conséquences
sur la logistique des premiers et derniers kilomètres, notamment en Ile-de-France328.
Le droit de rétraction du e-commerce introduit en 2016 dans le Code de la consommation prévoit que
les biens sont renvoyés selon les dispositions prévues à l’article L221-23 du Code la consommation329.
Source : cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la
procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers modifié par l'arrêté
du 13 avril 2017
325 Source : article L541-1 du Code de l'environnement
326 Source : FEVAD, Fédération e-commerce et vente à distance
327 Source : Conseil National de l'Emballage : emballage et nouveaux modes de consommation : canaux de distribution - juin 2017
328 Source : le e-commerce en Île-de-France : entre croissance et innovation, Crocis avril 2016
329 Source : article L221-23 du Code de la consommation
324
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Les cartes de fidélité par foyer ont vu leur nombre croitre (6,7 cartes en 2016 contre 4,7 en 2010) 330. Elles
recouvrent les cartes d’avantages et réductions émises par des enseignes ne proposant pas la fonction
paiement.
Enfin, parmi les nouvelles tendances, on peut citer « good time » où, dans les cafés, par exemple, on
paye au temps passé dans l’espace et non ce que l’on y consomme331.
Les changements d’habitudes alimentaires
La lutte contre le gaspillage alimentaire
Un sondage réalisé en 2012332 a mis en évidence que les Français :
▪
▪
▪
▪
▪

avaient conscience du gaspillage alimentaire mais n’avaient pas l’impression d’y contribuer euxmêmes, pensant déjà mettre en œuvre les bons gestes permettant de limiter ce gaspillage
alimentaire ;
sont 31 % à jeter les restes de repas et les plats non terminés, auxquels s’ajoutent le pain (28 %),
les fruits (21 %) et les légumes (19 %) au moins une fois par mois ;
avaient une bonne connaissance de la fonction des dates de péremption mais tout en jetant à
55 % les produits dès que la date est dépassée ;
considéraient à 56 % que gaspiller revenait à « jeter l’argent pas les fenêtres », tandis que seuls 5
% d’entre eux mettaient en avant comme impact les nuisances environnementales ;
76 % estimaient qu’on ne parlait pas suffisamment de lutte contre le gaspillage alimentaire dans
les publicités.

Les modes de consommation
L’étude réalisée en 2016 pour le Salon International de l’Agroalimentaire 333 montre que les Français
sont :
▪
▪
▪
▪
▪

40 % à déclarer avoir acheté des produits alimentaires en circuits courts dans les 12 derniers
mois ;
77 % à montrer un intérêt pour le respect de l’environnement bien que l’impact sur
l’environnement n’arrive que 13ème des 15 critères d’achat qu’ils suivent ;
85 % à trouver important d’acheter des aliments avec le moins d’emballages ou de
suremballages ;
80 % à chercher des recettes où trouver des idées de menus sur Internet ;
34 % à donner leur avis et s’informer sur les marques et produits alimentaire sur des blogs ou
forums, et 21 % d’entre eux à échanger sur les marques et produits alimentaires au sein d’une
communauté en ligne.

Les achats de denrées alimentaires des Franciliens
L’étude menée en 2013 pour le compte du Marché International de Rungis 334 montre que les Franciliens
sont :
▪
▪
▪
▪

48 % à faire leurs courses de frais plus d’une fois par semaine et 8 % de façon quotidienne (5 % au
niveau national) ;
61 % à vouloir pouvoir faire leurs courses à pied ;
13 % à faire leurs courses au marché alors qu’ils ne sont que 8 % au niveau français ;
1 % à se faire livrer leurs produits alimentaires frais mais 16 % à vouloir se faire livrer dans l’avenir.

La place de la restauration rapide en Ile-de-France
La restauration rapide (vente à emporter, service au comptoir) se différencie des autres secteurs de
restauration par le fait qu’elle a recours à de la vaisselle et des emballages jetable.
Source : étude BNP 2016 " les Français et leurs cartes, une relation qui dure"
Source : article Influencia sur les nouvelles tendances avril 2016
332 Source : sondage TNS les Français et le gaspillage alimentaire, 2012
333 Source : étude Food 360 Kantar TNS, 2016
334 Source : Français, Franciliens et logistique urbaine, TNS Sofres, 2013
330
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Une étude menée en 2018 par le CROCIS335 précise que le nombre de salariés franciliens qui prennent
leur pause déjeuner à l’extérieur a été estimé à 70 %. Cette pause, de 31 minutes en moyenne, est
souvent l’occasion pour les Franciliens d’effectuer d’autres tâches en même temps, ce qui explique un
recours à la restauration rapide plus élevé. Le nombre d’établissement a d’ailleurs augmenté en Ile-deFrance de 63 % entre 2009 et 2016 (18 000, soit 22 % des établissements français) tandis que la
restauration traditionnelle a progressé de 11 % et les cafétérias diminué de 17 %.
La vente à emporter progresse également et représente aujourd’hui 2,3 % des commandes au
restaurant. Les repas du soir représentent 45 % des commandes et ceux du midi, pour les actifs, 30 %.
Le consommateur francilien
▪
▪
▪
▪

L’étude menée pour le compte du Cervia Paris Ile-de-France en 2016336 montre que les
Franciliens sont :
65 % à prendre tous leurs déjeuners à l’extérieur en semaine ;
28 % à se considérer comme des consommateurs pressés, cherchant des plats faciles à cuisiner
eu égard au temps qu’ils passent dans les transports ;
24 % à faire leurs courses en vente directe producteur.

Ils sont plus nombreux que dans le reste de la France à :
▪
▪
▪

acheter leurs produits alimentaires sur les marchés, dans les hard discounts, les commerces
spécialisés et les magasins de surgelés ;
consommer des sandwichs, du riz, des pizzas, des volailles, du poisson et des plats composés
(multiplication par deux de la consommation de volailles, pizzas et sandwiches entre 2007 et
2016) ;
boire des sodas, du jus et du lait nature (et boivent par contre moins d’eau et de boissons
chaudes).

Le profil du consommateur francilien était majoritairement composé de :
▪
▪

« célibataires campeurs », consommateurs de la restauration rapide au déjeuner et au diner,
« adeptes de la nutrition » (en recherche d’équilibre alimentaire) ;
« cordons bleus », qui aiment cuisiner au quotidien, qui sont sensibles aux produits français et
locaux ainsi qu’aux nouveautés.

Trois tendances ont été identifiées pour 2025 :
▪
▪
▪

le prêt à manger ;
l’alimentation santé et le bien être ;
la proximité.

Le compostage
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers (75), s’est fixé pour objectif de doubler d’ici
à 2020 le nombre de sites de compostage collectif et autonome (+ 900) ainsi que le nombre de foyers
pratiquant le compostage partagé (+ 14 000) par rapport à 2015.
Ces résultats étaient atteints fin 2017337 :
▪
▪
▪

▪

à 57 % pour l’augmentation du nombre de nouveaux sites collectifs ;
à 48 % pour le nombre de nouveaux foyers compostant ;
toutes les collectivités engagées dans le dispositif (10 sur 12) communiquent régulièrement sur la
pratique du compostage (92 % des collectivités publient des articles dans leurs bulletins et 85 %
d’entre d’elles sur leur site Internet et sur les stands qu’ils tiennent sur les marchés ou lors
d’évènements nationaux…) ;
2,5 % des habitants du Syctom pratiquaient le compostage.

Source : la restauration rapide monte en gamme, étude CROCIS mai 2018
Source : étude sur les comportements alimentaires des ménages en France et en ïle-de-France, CREDOC 2017
337 Source : Syctom, l’agence métropolitaine des déchets 1er septembre 2018
335
336
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Le réemploi
Les Français déclarent à 19 % avoir acheté des produits d’occasion ou reconditionnés en ligne l’année
précédente338.
Si l’on prend pour exemple le reconditionnement des téléphones portables, les Français sont en
2018339 :
▪
▪
▪
▪
▪

37 % à avoir changé de téléphone mobile l’année précédente ;
25 % à avoir l’intention de le changer dans les 6 prochains mois ;
71 % à être intéressés par la revente de leur téléphone mobile ;
27 % à avoir déjà acheté un mobile d’occasion ;
60 % intéressés par l’achat d’un téléphone mobile reconditionné par un professionnel.

L’économie du partage
L’appétence des Français pour l’économie collaborative est telle que 61 % des Français sont prêts dans
l’avenir à avoir recours à l’achat de vente de biens d’occasion entre particuliers (59 % des Français
déclarent y avoir eu déjà recours) et 35 % à la location et au prêt de matériel entre particuliers (11 % y
ont déjà eu recours).
50 % des Français considèrent l’économie collaborative comme économique et un français sur 5
comme écologique340.
Les consignes
L’article L541-1 du Code de l’environnement prévoit dans son 1° que « des expérimentations peuvent
être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier
pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des
produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits ».
La directive UE 2018/852 du 30 mai 2018 précise dans son 5 ème article que le recours à des systèmes de
consigne relève des mesures permettant l’augmentation des systèmes de réemploi des emballages 341.
La transposition en droit français de cette directive pourrait accélérer le retour à la consigne. Il est à
noter que les actions prévues par le PRPGD pour atteindre les objectifs de prévention des déchets ne
sont pas contraires à cette directive européenne.
L’article 12 bis A (version du 28 septembre 2018) du projet de loi pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible
à tous342 précise que des contenants réutilisables ou recyclables sont :
▪
▪

utilisés par les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des
produits alimentaires dans le cadre de l’exercice d’une activité de vente à emporter ;
mis à disposition par les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à
consommer sur place pour permettre d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur
place, à l’exception des contenants pour boissons soumis à un système de consigne.

Les imprimés publicitaires
Plusieurs éléments ont été pris en considération pour fixer l’objectif et le plan d’action relatif aux
imprimés publicitaires.
Le nombre de volumes d’imprimés sans adresse a augmenté au niveau national de 3,5 % entre 2015 et
2016, vraisemblablement en raison de la concurrence entre enseignes. La part des tonnages

Source : sondage OpinionWay pour SprintProject et GSS1 France, mars 2018
Source : les Français et le recommerce, Kantar TNS mars 2018
Source : les Français et l'économie collaborative, Odoxa, avril 2018
341 Source : directive européenne 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE
relative aux emballages et aux déchets d'emballages
342 Source : projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible à tous, 20 septembre 2018
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d’imprimés publicitaires relevant de la grande distribution s’élevait à 89 % dont 56 % pour les seules
grandes surfaces alimentaires343.
Par ailleurs, la publicité papier en boite aux lettres est perçue comme envahissante par seulement 11 %
des Français (35 % pour le démarchage téléphonique) et comme pratique par 23 % d’entre eux selon
un sondage de 2015344.
Au niveau national, 9 Français sur 10 apprécient les publicités et 76 % d’entre eux trouvent que les
imprimés publicitaires facilitent la préparation des courses. Ce sont les imprimés publicitaires pour les
produits alimentaires qui recueillent le plus de satisfaction (76 % des lecteurs) contre 46 % pour la
restauration rapide. Parmi les habitudes des Français, ils sont 82 % à garder tout ou partie de leur
publicité après la relève de leur courrier et 56 % d’entre eux ont déjà consulté les versions numériques
des imprimés publicitaires345.
On notera que les «méfiants» et les «distants» à l’imprimé publicitaire sont de moins en moins nombreux
depuis 2014 (4 et 9 % en 2016 contre 8 et 14 % en 2014) alors que les «accros» et les «optimisateurs» sont
de plus en plus nombreux (29 % en 2016 contre 21 et 22 % en 2014).
Cette même étude présente les Franciliens comme des lecteurs de publicité occasionnels, qui ont un
intérêt plus marqué pour les imprimés publicitaires des enseignes de proximité de quartier et qui
souhaitent profiter des promotions.
Les travaux menés par certaines collectivités franciliennes permettent de mieux illustrer le gisement
d’imprimés publicitaires qui peut être détourné ou le taux d’équipement :
▪
▪
▪

le SIGIDURS (95), qui a estimé en 2013, à l’appui d’une opération boite aux lettres témoin, à 15
kilos par foyer et par an la diminution de déchets (baisse de 80 % en nombre et en poids des
imprimés non sollicités) possible grâce à l’apposition de l’autocollant stop pub346 ;
la ville de Villemomble (93) qui a estimé en 2014 à 31 kilos par an et par foyer la production
d’imprimés publicitaires347 ;
la Ville de Paris (75) dont 48 % des Parisiens seraient prêts à mettre un autocollant stop pub selon
le baromètre annuel alors que seules 6 % des boites aux lettres en sont actuellement équipées 348.

Enfin, à titre d’exemples territoriaux, on peut citer les PLPDMA :
du SMITOM-LOMBRIC (77) qui a fixé un objectif de 30 % des boites aux lettres équipés en
autocollant stop pub ;
du SMICTOM de la région de Fontainebleau (77) qui fixé un objectif de 25 % des boites aux
lettres équipées.
Les sites pilotes en habitat collectif retenus en 2015349 par la Région Ile-de-France dans le cadre du
PREDIF ont permis de constater que certains bailleurs refuser les autocollants stop-pub sur les boites aux
lettres pour des raisons esthétiques.
Le programme national prévention des déchets 2014-2020350 préconise dans son action 2.8.3.2. de
promouvoir la conclusion d’accords locaux entre les collectivités territoriales et les distributeurs afin de
s’assurer de la formation du personnel et le meilleur respect de l’autocollant.

3.1.2. Priorités définies dans la définition des objectifs de prévention des DMA
Le groupe élus et les acteurs locaux associés à l’élaboration du PRPGD dans les groupes de travail
techniques ont réaffirmé leur priorité de faire de la prévention des déchets la / leur priorité.

Source : actualisation 2016 des flux de produits graphiques en France Sereho 2017
Source : sondage les Français et les déclencheurs d'acte d'achat, Opinion Way Wincor Nixdorf, septembre 2015
345 Source : les Français et l'imprimé publicitaire, Adrexo-Ipsos 2016
346 Source : fiche Optigede opération boites aux lettres témoin SIGIDURS
347 Source : fiche Optigede distribution toutes boites aux lettres autocollant stop pub Villemomble
348 Source : PLPDMA ville de Paris, 2017
349 Source : matinée technique habitat collectif Région Île-de-France 2 avril 2015
350 Source : programme national de prévention des déchets 2014 - 2020, Ministère de l'écologie et du développement durable - juin
2014
343
344
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Le groupe de travail technique « prévention et collecte des déchets ménagers et assimilés » a acté la
priorisation des gestes de prévention des déchets suivants pour tenir compte de la baisse des dotations
publiques et de l’expérience francilienne des années précédentes :
▪
▪
▪

lutte contre le gaspillage alimentaire ;
compostage de proximité ;
réemploi.

3.1.3. Déclinaison des objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités de
la région, objectifs fixés, indicateurs de suivi et planification des actions à
prévoir
Objectif : une nouvelle approche de la prévention des déchets sur le territoire francilien
Le PRPGD fixe pour objectif la mise en œuvre d’une nouvelle approche de la prévention des déchets.
Le PRPGD recommande, pour l’atteinte de cet objectif, la planification des actions suivantes.
Premièrement, la Région Ile-de-France :
▪
▪
▪

assure un rôle d’animation et d’accompagnement de l’ensemble des parties prenantes
concernées par la prévention et la gestion des déchets 351 et coordonne les actions entreprises
par les parties prenantes, tant par les pouvoirs publics que par les acteurs et organismes privés352 ;
s’appuie sur l’expertise technique et financière de l’ADEME Ile-de-France qui lui fait part de
façon efficiente et régulière des actions menées au niveau national et régional pouvant
contribuer à l’atteinte des objectifs régionaux ;
définit dans le cadre de l’élaboration et du suivi annuel du Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD), en cohérence avec les autres plans et schémas régionaux, et
notamment la stratégie régionale économie circulaire à venir, les actions prioritaires à mettre en
œuvre sur le territoire francilien et les éléments nécessaires à leurs mises en œuvre (études…).

L’animation territoriale proposée par les parties prenantes est assurée en partenariat, et après
information de la Région Ile-de-France pour répondre au mieux aux objectifs définis dans le PRPGD.
Deuxièmement, afin de faire de l’Ile-de-France un territoire leader en prévention des déchets, les
parties prenantes sont invitées à avoir recours aux sciences comportementales afin d’aboutir à un
changement de paradigme. Des appels à projets sont proposés pour :
▪
▪
▪
▪
▪

développer des approches à impact collectif avec une mobilisation multi-acteur co-construite ;
faire évoluer les attitudes et le comportement des Franciliens, des touristes et des acteurs locaux
de façon moins coûteuse qu’un recours continu aux évolutions technologiques lourdes ;
faire des options non souhaitées, qui occasionnent le plus de déchets, les plus difficiles à
actionner par les Franciliens, les touristes et les acteurs locaux ;
favoriser l’innovation ;
favoriser les échanges et les mises en relations entre Franciliens et entre acteurs.

Ces actions doivent être développées de façon scientifique, pédagogique, et en toute transparence
auprès des Franciliens.
Troisièmement, les modalités de soutien aux projets de prévention et de gestion des déchets évoluent.
Chaque projet aidé s’inscrit dans les objectifs du PRPGD et des PLPDMA, en lien avec les collectivités
territoriales en charge de la gestion des déchets et avec la commune d’implantation.
Les principaux financeurs (Région Ile-de-France, ADEME Ile-de-France, Syctom, l’agence métropolitaine
des déchets ménagers (75) et collectivités territoriales) des actions de prévention des déchets sont
351
352

Source : article R541-25 du Code de l’environnement
Source : article R541-13 du Code de l’environnement
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invités à définir de façon concertée et à ajuster sur la durée du PRPGD les modalités de leur intervention
en tenant compte :
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

des spécificités des territoires de l’Ile-de-France et des besoins identifiés dans le PRPGD
(exemple : intégration dans les dépenses éligibles des dépenses issus de l’économie
collaborative comme l’achat de matériel d’occasion sur des plateformes d’échanges entre
particuliers ou acteurs) ;
de l’atteinte des objectifs fixés dans le PRPGD ;
de l’évolution dans le temps du comportement des Franciliens, des touristes et des acteurs
locaux ;
des possibilités d’intervention et de financement des acteurs privés (mécénat…), des
financements des éco organismes et des financements européens ;
des spécificités des modèles économiques de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de l’accès
aux avances des acteurs de l’ESS ;
des Réseaux # Leader développés dans les bassins d’emplois du Schéma Régional de
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII)353 ;
des modalités d’intervention propres à chacun d’entre eux et leurs possibles adaptations si cela
permet de faciliter l’atteinte des objectifs fixés dans le PRPGD et répondre aux spécificités du
territoire francilien.

Quatrièmement, la commande publique sert la promotion des actions de prévention des déchets et
contribue à l’exemplarité des collectivités territoriales et administrations.
Indicateurs de suivi :
▪
▪
▪
▪
▪

353

nombre de réunions de la CCES ;
nombre de conventions signées ;
nombre d’appel à projets annuel et population francilienne couverte par les expérimentations ;
nombre de projets afférents à la prévention des déchets aidés ;
nombre de marchés publics intégrant des critères permettant de diminuer les quantités et la
dangerosité des déchets ;

Source : SRDEII Région Île-de-France, décembre 2016
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Actions

Modalités ou précisions sur l’action

Principaux acteurs et partenaires

Calendrier de
mise en
œuvre

Région Ile-de-France et son observatoire, ADEME Ile-deFrance, membres de la CCES, ensemble des parties
prenantes associées à l’élaboration et au suivi du PRPGD

Dès 2020

Assurer un rôle d’animation et d’accompagnement de l’ensemble des parties
prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets
Affirmer le rôle de la
Région Ile-de-France sur
la problématique de la
prévention des déchets

Faire de l’Ile-de-France un
territoire leader en
prévention des déchets

Repenser les modalités
d’interventions

Faire de la commande
publique un levier pour la
354
355

Proposer de signer des conventions pour la mise en œuvre des actions prévues
Coordonner les actions entreprises par les parties prenantes, tant par les pouvoirs
publics que par les organismes privés
Partager les résultats des actions et expérimentations menées sur le territoire
francilien
Intégrer les sciences comportementales, qui permettent de faire évoluer les
comportements, dans l’ensemble des actions portées par les parties prenantes
franciliennes afin d’aboutir à un changement de paradigme
Proposer des appels à projets et des expérimentations in situ (avec pour objectif
leur généralisation) :
auprès des établissements de l’enseignement supérieur, des grandes
écoles et des laboratoires de recherche afin de faire du territoire
francilien un terrain d’expérimentation et d’application en sciences
sociales, et notamment en psychologie comportementale ;
pour développer des incubateurs dédiés aux acteurs de la
prévention des déchets ;
dans le cadre du programme Smart Région Initiative de la Région Ilede-France.
Recourir, si cela permet de faciliter l’atteinte des objectifs du PRPGD, à
l’expérimentation prévue par l’article 72 de la loi constitutionnelle du 28 mars
2003354 et la loi organique du 1er aout 2003355

Région Ile-de-France et son observatoire, établissements de
l’enseignement supérieur, grandes écoles et laboratoires de
recherche, ADEME Ile-de-France, collectivités territoriales,
associations
de
consommateurs,
associations
environnementales et d’éducation à l’environnement et au
développement durable, panels de Franciliens, Comité
Régional du Tourisme

Région Ile-de-France, collectivités territoriales

Réviser et adapter les politiques d’aides financières aux nouveaux objectifs du
PRPGD et aux objectifs fixés dans les PLPDMA

Région Ile-de-France, ADEME Ile-de-France, Syctom,
l’agence
métropolitaine
des
déchets
ménagers,
représentants des collectivités territoriales, CRESS, éco
organismes, services de l’Etat, panel de fondations, panel
de bénéficiaires

Partager l’analyse technique et financière des projets entre co-financeurs afin de
faire émerger le maximum de projets sur le territoire francilien pour répondre aux
objectifs du PRPGD

Région Ile-de-France, ADEME Ile-de-France,
l’agence métropolitaine des déchets ménagers,

Définir collectivement les modalités d’intervention sur le territoire francilien des
principaux financeurs des actions de prévention des déchets

Région Ile-de-France, ADEME Ile-de-France, Syctom,
l’agence métropolitaine des déchets ménagers, et
collectivités territoriales

Former :
à l’intégration et à l’analyse d’éléments et de critères permettant de

Syctom,

Région
Ile-de-France,
collectivités
territoriales,
administrations publiques, GIP Maximilien, organismes de

Source : loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République
Source : loi organique n° 2003-704 du 1er aout 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales
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Actions

Modalités ou précisions sur l’action

prévention des déchets

diminuer les quantités et la dangerosité de déchets des achats
à la rédaction de marchés publics relevant de l’économie de la
fonctionnalité
aux achats innovants
à l’acquisition d’objets ou de produits réemployés et réutilisés
Adopter les procédures internes nécessaires permettant le don
Organiser, sur la base du modèle développé par le GIP Maximilien (portail des
marchés publics franciliens)356, des rencontres régulières type OpenMap dédiées
à l’économie circulaire et à la prévention des déchets afin de présenter les
solutions proposées par les entreprises et les acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS)
Faciliter l’accès des TPE et PME à la commande publique et permettre les
regroupements d’entreprises pour répondre à des besoins du marché par le
biais, par exemple, de Small Business Act357
Contribuer à l’apport d’activités aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) tout en garantissant leurs capacités d’innovation qui font leur spécificité
Renforcer l’accès des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) aux
avances pour soulager leur trésorerie

Calendrier de
mise en
œuvre

Principaux acteurs et partenaires
formation, CRESS, Chambres consulaires, fédérations
professionnelles, panels de bénéficiaires, Direction des
Affaires Juridiques, acteurs de la prévention des déchets

Collectivités
entreprises

territoriales,

administrations

publiques,

Région
Ile-de-France,
collectivités
territoriales,
administrations publiques, GIP Maximilien, organismes de
formation, CRESS, Chambres consulaires, fédérations
professionnelles, panels de bénéficiaires, Direction des
Affaires Juridiques, acteurs de la prévention des déchets

Former les entreprises aux enjeux de la réduction des quantités de déchets et à
l’économie de la fonctionnalité
Former les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en charge d’activités
de prévention des déchets à répondre aux marchés publics
Tableau n° 34 : planification des actions de l'objectif de mise en œuvre d'une nouvelle approche de la prévention des déchets sur le territoire francilien
Source : Région Ile-de-France

356
357

Source : site Internet GIP Maximilien
Source : rapport CR2017-44 du 22 février 2017
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Objectif : diminuer de 10 % la quantité globale de DMA entre 2010 et 2025
Le PRPGD fixe pour objectif une diminution de 10 % entre 2010 et 2025 de la production de Déchets
Ménagers et Assimilés (DMA) présentés au Service Public de Gestion des Déchets. L’objectif est
maintenu jusqu’à l’horizon 2031, où il devra être dépassé.
Pour atteindre cet objectif, le PRPGD recommande la planification des actions suivantes.
Premièrement, intéresser la rémunération des opérateurs de collecte à l’atteinte d’objectifs de
réduction des quantités de déchets de façon cohérente et coordonnée avec l’exercice de la
compétence propreté et la gestion des dépôts sauvages.
Deuxièmement, faire de la prévention des déchets la nouvelle norme sociale afin de faire évoluer le
regard des Franciliens sur leur consommation et sur la production des déchets qui est liée. L’application
des gestes de prévention des déchets doit devenir la norme et non plus l’exception sur le territoire
francilien.
Pour cela, les collectivités territoriales, et leurs partenaires têtes de réseaux sont invités à s’appuyer sur :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

les sciences comportementales et les nudges afin de rendre plus compliqué les habitudes,
aujourd’hui majoritaires, qui ne contribuent pas à la réduction des quantités de déchets ;
des influenceurs (personnes performantes, attrayantes et sociables pour diffuser la parole et
entrainer l’engagement qui serviront de connecteurs et de liant), qui peuvent être différents d’un
territoire à l’autre ;
des tendanceurs, des designers… pour faire de la prévention des déchets un style de vie ;
des groupes, sur les réseaux sociaux par exemple, favorisant le bouche à oreille de leurs
membres ;
la transmission de valeurs, de sens et d’éthique auxquels est sensible le consommateur ;
l’équipement et l’aménagement des sites les plus fréquentés pour contribuer à la diffusion de
cette nouvelle norme ;
des communications ayant recours au placement d’objets et de gestes de prévention des
déchets ;
la création de marques type siglées « prévention des déchets », notamment dans les sites ou villes
bénéficiant d’une renommée déjà acquise à laquelle les Franciliens, les touristes et les acteurs
locaux peuvent s’identifier.

Afin de faciliter l’appropriation des gestes de prévention des déchets par les Franciliens, il est nécessaire
de faire évoluer la communication, et notamment celle portée par les collectivités territoriales à
destination de leurs habitants et acteurs locaux.
Le PRPGD recommande que la communication et la sensibilisation :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

s’adressent aux Franciliens et aux touristes en s’intéressant en premier lieu à leurs
activités quotidiennes tout en distillant des informations permettant de réduire leurs quantités de
déchets dans leur mise en œuvre ;
présentent les gestes de prévention des déchets comme un plaisir au même titre qu’est ressenti
l’acte d’achat (norme sociale du confort matériel amélioré en continu par des objets de plus en
plus nombreux), et non une contrainte ;
soient menées afin d’accompagner les Franciliens aux étapes de la vie où le foyer évolue
(départ ou arrivée d’enfants, déménagement, décès…) et lors des fêtes qui sont les moments où
l’on acquiert et où l’on se débarrasse le plus d’objets ;
ciblent dans un premier temps les gestes de prévention répondant aux déchets les plus présents
dans les Ordures Ménagères Résiduelles (OMr) et en faisant la promotion des gestes les plus
pratiques et les plus accessibles ;
soient à différents niveaux pour accompagner ceux qui sont les plus avancés dans leurs
pratiques alternatives sans bloquer ceux qui débuteraient ;
mettent en avant les économies financières potentielles à réaliser en appliquant les gestes de
prévention des déchets et qu’elles permettent de prendre conscience du côté écologique du
choix des produits moins emballés ;
ont recours aux nudges et aux techniques de changement de comportement ;
soient omnicanaux et s’appuient sur les relais locaux et les réseaux sociaux pour toucher les
différentes cibles et styles de vie (« stockeur », « minimaliste », « précaire », « millénial »…) ;
soient coordonnées avec les actions de communication et de sensibilisation liées au geste du tri.
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Troisièmement, pour faire preuve d’appropriation par le plus grand nombre, les gestes de prévention
des déchets sont rendus faciles et accessibles, demandant aux Franciliens le moins d’effort possible
pour éviter qu’ils n’abandonnent les gestes et actions qu’ils s’apprêtent à mettre en œuvre.
Une phase de généralisation des « bonnes pratiques » succède à la phase d’expérimentation menée
jusque 2015 par les collectivités territoriales dans leurs Programmes Locaux de Prévention des déchets
(PLP) afin de rendre accessible à tous les Franciliens les gestes de prévention des déchets.
Une complémentarité est trouvée par territoire entre l’offre proposée par le secteur public et associatif
et le secteur privé.
Les collectivités territoriales en charge des PLPDMA et leurs partenaires sont invités à :
▪
▪
▪
▪

généraliser les bonnes pratiques expérimentées les années précédentes ;
renforcer de façon régulière l’offre proposée aux habitants et acteurs de leur territoire,
notamment en facilitant la création d’offres privées et en soutenant l’offre associative ;
communiquer régulièrement à leurs habitants et acteurs locaux l’offre disponible, qu’elle soit
proposée par elles ou par le secteur associatif et privé. La diversité des possibilités et alternatives
est rendue publique et visible par le plus grand nombre ;
associer le maximum de Franciliens et d’acteurs locaux dans la mise en œuvre, de façon
concomitante et dans la durée, de gestes de prévention des déchets.

Par acteurs locaux il est entendu les producteurs de déchets assimilés que sont les entreprises, artisans,
services, établissements publics et autres activités, dont les déchets sont pris en charge par le SPGD.
Ces acteurs doivent être pleinement associés par les collectivités aux démarches de prévention des
déchets qu’elles mettent en place.
Les actions prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire francilien et les éléments nécessaires à leur
mises en œuvre (études…) sont définis dans le cadre de l’élaboration et du suivi annuel du Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), en cohérence avec les autres plans et
schémas régionaux, et notamment la stratégie régionale économie circulaire.
Les actions des Programmes Locaux de Prévention des déchets (PLP) étaient :
▪
▪

portées majoritairement par les collectivités territoriales, ce qui a permis de démontrer l’étendue
des possibilités et les résultats qui pouvaient être obtenus ;
souvent sectorisées.

Le PRPGD invite les collectivités territoriales en charge des Programmes Locaux de Prévention et de
Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) à faire en sorte que leurs actions :
▪
▪

▪
▪

soient priorisées selon les enjeux propres aux territoires identifiés dans leur état des lieux ;
s’appuient sur des approches omni-canal et non limitées à des actions menées ponctuellement
ou de façon sectorielle. Par exemple, les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ne se
limitent pas à une seule action en restauration scolaire mais sont déployées par l’ensemble des
acteurs concernés sur l’ensemble de la chaine du gaspillage ;
soient mises en œuvre par l’ensemble des acteurs locaux du territoire couvert par le PLPDMA et
pas majoritairement par la collectivité en charge du PLDMA ;
répondent aux besoins identifiés et exprimés par les Franciliens, les touristes et les acteurs locaux.

Quatrièmement, les gestes de prévention des déchets ne sont appliqués que s’ils répondent à un
besoin et permettent de satisfaire une amélioration du quotidien. Ils doivent être facilement
appréhensibles, ne nécessitant pas de contraintes supplémentaires par rapport au comportement
actuel pour être mis en œuvre.
Des appels à projets innovation sont initiés, notamment dans le cadre du programme Smart Région
Initiative, pour :
▪
▪
▪

identifier les nouvelles habitudes de consommation et les nouveaux gestes de prévention des
déchets adaptés ;
rendre plus pratique la mise en œuvre des gestes existants en améliorant les outils ou
comportements à suivre (éco-conception…) ;
répondre aux nouvelles obligations réglementaires.
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Des sensibilisations et formations sont assurées sous différentes formes, et adaptées en fonction du
public visé. Elles peuvent :
▪
▪

prendre la forme de rencontres, de petits déjeuners, de lettres d’actualités, de guides
méthodologiques, de MOOC, de modules de formation initiale ou continue… ;
être une condition à l’obtention d’une subvention ou faire l’objet d’une majoration de points
dans l’analyse des offres d’un marché public si elles sont suivies par exemple.

Indicateurs de suivi :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

tonnages annuels de DMA et de déchets municipaux collectés par le SPGD ;
résultats des caractérisations des OMr et des bennes encombrants des collectivités territoriales
franciliennes ;
nombre de marchés publics comportant une rémunération assise sur la réduction des quantités
de déchets ;
perception et mise en œuvre des gestes de prévention des déchets par les Franciliens ;
nombre de projets afférents à la prévention des déchets aidés ;
nombre de PLPDMA adoptés et taux de couverture de la population francilienne ;
nombre d’acteurs associés ;
nombre d’acteurs formés ;
nombre d’appels à projets.
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