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LE CONTEXTE

Quelques collectivités ont déjà engagé une démarche 
territoriale de prévention des déchets. 
Parmi les actions les plus fréquemment retenues dans ces 
démarches :

– le compostage domestique
– la sensibilisation à l’éco-consommation
– la promotion de la réparation et du réemploi
– l’éco-exemplarité de la collectivité
– la réduction de la toxicité des déchets des ménages 

(collecte sélective des déchets dangereux des ménages 
et promotion des produits non toxiques)

Nos déchets explosent …

Le volume des déchets atteint des niveaux 
préoccupants

Un engagement du Grenelle 
de l’environnement

La résolution 247 du Grenelle de l’Environnement 
vise à généraliser les plans locaux de prévention 
qui doivent contribuer à atteindre les objectifs 
annoncés de réduction de 7% d’ici 2013 de la 
production globale d’ordures ménagères et de 
15% des quantités de produits résiduels à stocker 
ou à incinérer.

Il convient de distinguer :
– les plans départementaux de prévention 
– les programmes locaux de prévention

Un engagement du Grenelle 
de l’environnement

L’ADEME pilotera dès 2009 et sur une période de 
5 ans un dispositif de soutien plus global à ces 
deux niveaux complémentaires, assis non plus sur 
des justificatifs de moyens mis en oeuvre, mais sur 
l’atteinte :

– de résultats d’activités, négociés au 
préalable avec la collectivité pour tenir 
compte de sa situation spécifique,

– de résultats d’impacts qui devront 
transcrire au niveau local les objectifs de la 
loi «Grenelle »

Le plan départemental 
de prévention des déchets

Porté par le Conseil Général, il couvre l’ensemble 
des déchets produits sur le territoire: ménages, 
collectivités et entreprises…

Les plans départementaux de prévention 
préciseront notamment :

– les maîtres d’ouvrage pressentis pour porter 
les programmes locaux de prévention

– les objectifs d’impacts principaux
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Le plan départemental 
de prévention des déchets

Les objectifs de résultats des plans :
– Répondre aux objectifs du Plan National de 

Prévention et du volet prévention du PDEDMA, soit 
réduire de 7% la production d’OM totales d’ici 5 ans et 
de 15% les déchets résiduels à traiter (incinération ou 
stockage). 

– Couvrir 80% de la population par un programme au 
terme des 5 ans. Un même territoire ne pourra pas 
être couvert par deux programmes locaux.

Le montant et les modalités de versement de l’aide :
– L’aide aux plans de prévention est une aide 

forfaitaire maximale de 0,25 €/hab/an, sous réserve 
de l’engagement de la collectivité à respecter les 
objectifs du contrat de performance.

Les programmes locaux 
de prévention des déchets

Le programme local de prévention est une 
déclinaison territoriale et opérationnelle du plan 
départemental de prévention. 

Les programmes locaux sont portés par les EPCI ou 
communes. 

Ils planifient les actions de préventions des déchets 
nécessaires pour atteindre les objectifs prévus dans 
le programme, en cohérences avec ceux du plan.

Les programmes locaux 
de prévention des déchets

Ils prévoient notamment :
– les moyens nécessaires à l’animation des actions 

(moyens humains, partenariats…)
– le plan d’actions couvrant les 5 thématiques 

principales (sensibilisation, actions éco-exemplaires, 
actions emblématiques nationales, actions d’évitement 
de la production de déchets, action de prévention 
quantitative des déchets des entreprises, ou de 
prévention qualitative).

– le budget cohérent avec les objectifs prévus
– les modalités de suivi et d’évaluation de la démarche, 

comprenant un état initial
Le programme désigne un élu référent et un technicien en 
charge du pilotage.

Les programmes locaux 
de prévention des déchets

Les objectifs de résultats des programmes locaux : 
Réduction de 7% de la production d’OM totales en 5 ans, modulable en 
fonction du niveau de production des déchets de la collectivité au 
démarrage.
Le montant et les modalités de versement de l’aide :
L’aide aux programmes locaux de prévention est une aide forfaitaire 
maximale à l’habitant, sous réserve de l’engagement de la 
collectivité à respecter les objectifs du contrat de performance.

Barème :

Participation ADEMEPopulation

0,6 €/habPlus de 600 000 hab
0,8 €/hab300 000 à 600 000 hab

1 €/hab30 000 à 300 000 hab

1,5 € /habMoins de 30 000 hab

Les programmes locaux 
de prévention des déchets

L’ADEME signe avec la collectivité porteuse du 
programme, un accord d’une durée maximale de 5 
ans, fixant l’objectif à atteindre et précisant les 
conditions du partenariat pour la réalisation de cet 
objectif.

Cet accord est mis en oeuvre par des conventions 
annuelles précisant le montant du soutien engagé 
et conditionnant le versement à la réalisation des 
objectifs fixés.


