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CAHIER D’ACTEUR
Les bonnes pratiques à mutualiser en vue de Rio +20
La prévention et la gestion des déchets
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« En 2020, le déchet sera géré comme une ressource », telle est
l’ambition que se fixe l’Union Européenne dans sa feuille de route
« Vers une Europe efficace dans l’utilisation des ressources ».
Dans sa stratégie thématique pour la prévention et le recyclage,
la Commission Européenne recommandait déjà d’élaborer des
politiques soucieuses d’une utilisation durable des ressources et
de limiter l’impact sur le changement climatique.
Ces orientations impactent fortement la politique nationale qui se
fixe comme objectif de promouvoir en priorité la prévention, puis
la réutilisation et le recyclage matière et organique en utilisant
les meilleures technologies disponibles.
La gestion des déchets est entrée dans un nouveau paradigme. Il s’agit
maintenant de gérer le déchet en limitant au maximum les nuisances
environnementales et sanitaires, tout en gardant en mémoire que le meilleur
déchet reste celui qui n’est pas produit.
Aujourd’hui le déchet n’est plus uniquement considéré comme une
substance dont on se défait, mais comme une ressource matière et une
énergie renouvelable. Il est un enjeu clef de l’économie circulaire.
Ces nouveaux enjeux sont intégrés dans notre politique nationale et
l’ADEME est un acteur majeur pour la mise en œuvre de ces objectifs.
Le plan national de gestion des déchets (2009 – 2012)
Au travers de son plan national, la France envisage de devenir un pilier de la
prévention et du recyclage en Europe. Le plan reprend les engagements issus
du Grenelle de l’environnement. Il s’inscrit dans la continuité de la directive
cadre européenne relative aux déchets.
Le plan national est construit autour de cinq axes d’amélioration :
• Réduire la production de déchets, moins 7% de déchets ménagers
et assimilées en 5 ans.
• Augmenter le taux de recyclage matière et organique pour atteindre
45% pour les déchets ménagers et assimilés en 2015 et 75% pour
les déchets d’emballages ménagers et les déchets des entreprises
dès 2012.
• Mieux valoriser les déchets organiques, doubler leur valorisation
d’ici 2015.
• Diminuer la part des déchets ménagers et assimilés mis en
décharge ou incinérés d’au moins 15% pour 2012.
• Améliorer la gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics,
pour atteindre un taux de 70% de recyclage en 2020.
Ce document est édité par le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement et le Ministère des affaires étrangères et européennes dans le cadre du dialogue entre acteurs de
la société civile. Contenu sous la seule responsabilité des auteurs – Avril 2012
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En 2010, la France

18%

recycle
de ses
déchets municipaux,

17%,

en composte
en valorise
énergétiquement

34% et en met
31% en décharge.
La campagne nationale
« Réduisons vite nos
déchets, ça déborde »
Lancée en 2009, cette
campagne
a
pour
objectif de sensibiliser le
grand
public,
les
entreprises
et
les
collectivités
locales
autour de la réduction
des déchets. Les actions
sont mises en œuvre à
travers divers supports
médiatiques tels que TV,
presse écrite, radio,
Internet. L’accent est
notamment mis sur la
lutte contre le gaspillage
alimentaire,
qui
représente en France
près
de
20
kg/habitant/an.

Différents axes stratégiques sont proposés pour atteindre ces objectifs comme
la mise en place d’une tarification incitative par laquelle les habitants paient la
gestion des déchets en fonction du service rendu ; l’obligation par les gros
producteurs de déchets organiques de trier ce gisement ; le développement
du principe de la responsabilité élargie du producteur et son application à de
nombreux produits…
Pour accompagner ce plan, l’Etat a décidé une augmentation de la taxe pour
les déchets enfouis et l’instauration d’une taxe sur l’incinération.
Le produit de ces nouvelles recettes est affecté à l’ADEME.
L’ADEME, opérateur majeur pour la prévention et une meilleure gestion
des déchets
L’ADEME est l’un des opérateurs majeurs dans la relance d’une politique
ambitieuse de prévention et de gestion des déchets. L’Etat a missionné
l’agence sur l’ensemble de ses métiers : connaissance, sensibilisation, conseil
et expertise, aide à la réalisation. L’ADEME intervient auprès des
administrations, des collectivités territoriales, du secteur privé et du grand
public.
Aussi, l’Agence a établi une stratégie d’intervention dans le domaine des
déchets assortie d’un dispositif d’aides adapté aux objectifs du plan. Sur la
période 2009-2011, l’ADEME a apporté 473 M€ d’aides. Les opérations de
prévention, de recyclage et de valorisation représentent la part la plus
importante des soutiens financiers.
La politique de la prévention a réellement pris son essor
La prévention suppose des changements de comportements des
producteurs de déchets. Les collectivités élaborent des plans d’actions qui
incluent des opérations de sensibilisation (opération foyer, école ou artisan
témoin), des actions emblématiques nationales (compostage domestique,
gaspillage alimentaire) et des actions d’évitement de la production de
déchets (achats éco-responsables, réparation, réemploi). Les expériences
sont capitalisées dans site internet OPTIGEDE (www.optigede.ademe.fr).
L’ADEME coordonne depuis 2009 l’organisation d’une Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets en partenariat avec cinq autres
autorités publiques nationales ou régionales : le réseau européen ACR+,
l'ARC (Catalogne), l'IBGE (Région Bruxelles-Capitale) et le LIPOR (Porto).
Durant cette Semaine, des actions de sensibilisation sur la réduction des
déchets sont mises en place par divers acteurs (réseaux associatifs, écoles,
universités, administrations, entreprises, etc.) dans 20 pays d’Europe ainsi
qu’au Brésil et en république Dominicaine.
En 2011, 3 452 actions ont été mises en œuvre en France.

Pour plus d’informations :
www.reduisonsnos
dechets.fr

La part des déchets organiques valorisés doit doubler
L’ADEME oriente ses actions afin de favoriser les modes de gestion
biologique des déchets organiques et des effluents d’élevages et
d’encourager le retour au sol d’une matière organique de qualité.
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Elle promeut un approche territoriale de gestion des déchets organiques et
les démarches garantissant la qualité du compost. Depuis l’entrée en
vigueur du tarif d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz en 2006, la
méthanisation notamment agricole connaît un regain d’intérêt en France.
Limiter et mieux valoriser les déchets des entreprises
L’ADEME élabore des actions pour inciter les entreprises à réduire et
valoriser leurs déchets et d'en diminuer la toxicité.
Afin de promouvoir une offre de produits plus respectueux de
l’environnement et avec de hautes performances d’usage, l’ADEME
accompagne les entreprises dans leur démarche d’éco-conception,
notamment par une aide au financement des diagnostics produit et par
l’amélioration des procédés de fabrication.
L’Agence développe les actions de sensibilisation et d’information des
entreprises sur la réduction à la source et le tri des déchets, capitalise les
bonnes pratiques et élabore des outils méthodologiques (gestion collective
des déchets…). Elle cofinance des chargés de mission "déchets" ou
"environnement" dans des organismes référents, qui ont pour mission de
sensibiliser et conseiller les entreprises et de monter des opérations
collectives.

En 2009, la
production annuelle
de déchets
ménagers et
assimilés est de

588
kg/habitant.
Après des années
de croissance cette
quantité est
stabilisée depuis
2007 et devrait
décroître grâce à la
politique menée.

La prévention et la gestion des déchets du BTP
Si la performance énergétique est une préoccupation majeure des
professionnels de la construction, la gestion des déchets de chantier reste
une problématique encore peu prise en compte, tant dans le domaine du
bâtiment que des travaux publics. L’Agence apporte conseils et informations
à l’ensemble des acteurs concernés, notamment les maîtres d’ouvrages et
les entreprises. Elle a publié un guide « Prévenir et gérer les déchets de
chantier : Méthodologie et outils pratiques », et accompagne au niveau
départemental la démarche de planification de la prévention et de la gestion
de ces déchets. Elle octroie des aides aux maîtres d’ouvrage qui privilégient
les bonnes pratiques dans leurs opérations et aide à l’investissement des
entreprises pour la création d’installations de gestion des déchets afin
d’améliorer le maillage territorial de ces équipements.

Entre 2009 et 2011,
l’ADEME a financé

619

plans et
programmes locaux
de prévention,

973 opérations de
compostage à la
source,

412

rénovations
de déchèteries,

418 opérations de
valorisation

52

organique et
nouvelles unités de
tri de déchets.

Les filières à responsabilité élargie du producteur se consolident
Le principe de la prise en charge de tout ou partie de la gestion des produits
en fin de vie par les acteurs économiques, fabricants, distributeurs, qui
mettent sur le marché des produits générant des déchets se développe afin
de favoriser le recyclage, d’internaliser les coûts de la gestion des déchets
et de ne pas imputer les coûts aux collectivités. L’ADEME accompagne les
travaux préalables à la mise en place des filières REP, apporte son
expertise et son soutien auprès des Pouvoirs Publics dans la préparation
des réglementations et auprès des structures professionnelles pour
l'amélioration des organisations et leur mise en œuvre. Elle assure le suivi
des indicateurs et l'évaluation des performances des filières.
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La France développe
largement la
responsabilité élargie
du producteur. Elle
concerne aujourd’hui
une vingtaine de
produits.
Filières de
responsabilité élargie
du producteur (REP):
Emballages ménagers
Piles et accumulateurs
Equipements
électriques et
électroniques
Automobiles
Fluides frigorigènes
fluorés
Médicaments
Pneumatiques
Papiers graphiques
Textiles, chaussures
Déchets d’activités de
soins à risques
infectieux
Produits chimiques
Ameublement
Bouteilles de gaz
Emballages de
produits
phytopharmaceutiques
Produits
phytopharmaceutiques
non utilisés
Emballage de
fertilisants et
d’amendement
Emballages de
semences et plants
Cartouches
d’impression
bureautique
Emballage vides de
produits d’hygiène de
l’élevage laitier
Films agricoles
Mobil-home

Préparer l’avenir
Dans les années à venir, la principale évolution attendue, outre la limitation
de la production de déchets, est l’accroissement de la valorisation matière et
énergie des déchets qui n’ont pu être évités, voire pour certains, de passer
d’un recyclage à faible valeur ajoutée à un recyclage à forte intensité
technologique et humaine. De nombreuses filières (métaux stratégiques,
polymères, déchets du BTP, de l’agriculture ou de l’agroalimentaire…) ont
ainsi un fort potentiel de développement.
Dans l’ensemble de ses domaines de compétence l’ADEME soutient la
recherche et l’innovation.
Les axes de recherche se concentrent à l’amont sur la prévention de la
production des déchets (éco-conception, consommation responsable), sur le
tri et la préparation des matières et produits usagés, la transformation et la
mise en oeuvre de la matière et ce en vue d’optimiser le recyclage et la
valorisation des déchets produits. L’ADEME soutient le développement de
technologies performantes et fiables et l’émergence de nouvelles
technologies. La recherche consiste également à optimiser la chaîne de
valeur des filières, à soutenir les actions des politiques publiques, marchés
et acteurs, et, enfin, à mesurer les impacts environnementaux et sanitaires
de la gestion des déchets.
L’objectif de l’ensemble des actions de l’ADEME est de bâtir,
notamment à travers l’économie circulaire, un modèle de
développement industriel et économique susceptible de répondre aux
enjeux à venir.

SYNTHESE
La gestion des déchets est aujourd’hui une priorité pour les gouvernements.
C’est pourquoi la France tente depuis quelques années, notamment à
travers des objectifs bien précis, de poursuivre et d’amplifier le découplage
entre croissance et production de déchets.
L’ADEME est, de fait, un opérateur majeur dans cette démarche nationale.
En effet, l’Agence met l'accent sur la multiplication des campagnes
d'information, l’accompagnement des investissements structurants, le
soutien renforcé à la R&D, le développement du principe de la
responsabilité élargie du producteur (REP) dans la fin de vie des ses
produits.
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