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I. Résumé 

Ce rapport vise à présenter un premier travail de capitalisation sur les synergies entre la politique de 

prévention des déchets et les politiques publiques territoriales. 

Sur la base d’une analyse théorique des liens entre les politiques, puis des expériences menées dans 

le cadre des Plans et Programmes de Prévention, nous avons mis en évidence des liens entre  

6 politiques publiques territoriales et la prévention des déchets : 

 le développement économique,  

 la formation professionnelle, l’emploi et l’apprentissage,  

 l’action sociale et médico-sociale,  

 l’enseignement  

 la culture, la vie sociale, la jeunesse et les sports 

 l’environnement  

 

25 fiches de retours d’expériences ont été produites, qui illustrent ces liens possibles et fournissent 

des éléments concrets pour démontrer combien la politique de prévention des déchets peut aider à 

répondre aux objectifs d’autres politiques publiques territoriales. 

Les résultats tirés de ces liens entre politiques sont doubles.  

D’une part, ils permettent une synergie d’intérêt en répondant aux objectifs d’autres politiques comme 

la création d’emploi et d’activités, le maintien d’activités (développement économique), la création de 

lien social (culture, vie sociale, jeunesse et sports), l’insertion de personnes éloignées de l’emploi 

(formation professionnelle, emploi, apprentissage), l’accompagnement de populations défavorisées 

(action sociale et médico-sociale) et l’amélioration du cadre de vie (environnement), mais aussi la 

maîtrise des coûts.  

D’autre part, ils permettent d’apporter des bénéfices dans le fonctionnement de la collectivité, grâce 

au travail en transversalité : optimisation des budgets, mutualisation des moyens, montée en 

compétence des agents. Enfin, ils favorisent une meilleure lisibilité des projets de territoire et un 

renforcement des liens entre collectivités et acteurs aux différentes compétences. 

Au final, ces retours d’expériences ont permis d’identifier des leviers pour favoriser ces synergies, en 

termes d’animation et de mobilisation des acteurs, de communication, d’organisation et d’évaluation. 

Si des moyens suffisants sont à mettre en œuvre pour « lancer » ces initiatives,  ils permettent à 

terme des mutualisations et une pérennisation des actions.  
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II. Contexte et objectifs 

II.1. Contexte 

Suite à la loi du Grenelle 1 du 3 août 2009, l’ADEME a mis en place un système d’aides attribuées 

aux politiques locales de prévention  des déchets dépendantes des résultats obtenus dans les Plans 

et Programmes de Prévention des déchets (PPP). Ce dispositif permet au travers des actions de 

prévention engagées, de toucher des publics divers (enfants / adultes, ménages / entreprises, acteurs 

publics/privés/associatifs/ en insertion, …), et de travailler sur des thématiques connexes également 

diverses (alimentation, énergie, précarité, …). Des synergies entre les politiques de prévention des 

déchets et d’autres politiques territoriales peuvent ainsi se mettre en place.  

 

L’exemple suivant montre les zones de regroupement possibles entre l'Agenda 21, le Plan Climat 

Energie Territorial (PCET), les Plans Prévention et de Gestion des Déchets (PPGD) et les 

Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 

Figure 1: Articulation entre l'Agenda 21, le PCET et les PPGD et PLPDMA
1
 

 

De même, il y a des liens entre les politiques de santé publique (Plan nutrition santé, plan d’actions 

sur la qualité de l’air intérieur,…) et les politiques locales de prévention (Gaspillage alimentaire, 

réduction de la nocivité des déchets, …).  

Par ailleurs, les politiques en faveur de la transition énergétique et leurs déclinaisons opérationnelles 

dans les territoires (Espaces Info-Energie) relèvent de la même logique que celle qui prévaut en 

matière de prévention des déchets : 

 Pour énergie : Alternatives (ENR) ou réduction de la consommation (efficacité énergétique) ; 

 Pour prévention des déchets : produire et consommer mieux ou produire et consommer 

moins. 

 

 

                                                      

1
 Source : guide d’aide à l’élaboration et au développement de politiques territoriales de prévention réalisé par 

RDC Environment et Espace Environnement pour l’ADEME 
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Il y a donc des démarches communes ou coordonnées qui sont menées à l’échelle d’un territoire dans 

lesquelles la politique de prévention des déchets menée peut avoir un effet levier. Il existe d’autres 

politiques publiques qui peuvent être concernées : par exemple, la politique d’action sociale et 

médico-sociale, qui vise à accompagner les populations les plus défavorisées à vivre avec un budget 

contraint. Cette politique, peut bénéficier des actions de prévention des déchets parce qu’elles 

permettent d’optimiser la consommation par un usage optimal des biens, par le recours à l’occasion 

en prolongeant la durée de vie d’un produit, ou encore par la réduction du gaspillage alimentaire. 

 

II.2. Objectifs 

Les objectifs de l’étude sont de :  

 Identifier les politiques publiques portées par les collectivités territoriales en partenariat ou pas 

avec d’autres acteurs du territoire pouvant s’appuyer directement ou indirectement sur la 

prévention des déchets ;  

 Recenser, capitaliser et déterminer l’effet levier (qualitatif et quantitatif) des actions conduites 

dans les territoires des PPP contribuant ou pouvant contribuer de façon effective à la mise en 

œuvre de ces politiques publiques ;  

 Valoriser l’effet structurant transversal de la prévention des déchets entre les services et les 

acteurs en charge de façon opérationnelle de ces politiques publiques ;  

 Rédiger un argumentaire, à l’attention des élus en charge de politiques publiques territoriales, 

démontrant l’atout opérationnel des actions de prévention des déchets en appui de ces 

politiques et l’intérêt de poursuivre cette dynamique ;   

 Faire la liaison avec les axes et les actions structurantes transversales prévues au 

Programme National de Prévention des Déchets 2014/2020 (PNPD). 
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III. Méthodologie 

L’étude est composée de 4 phases (cf. figure ci-dessous): 

1. Identification des liens entre les politiques publiques territoriales et la prévention des déchets ; 

2. Valorisation des retours d’expérience ; 

3. Analyse transversale des facteurs clés de succès ;  

4. Rédaction d’un argumentaire destiné aux élus en charge de politiques publiques territoriales. 

Figure 2: Méthodologie globale de l’étude 
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III.1. Phase 1 - Identification des liens entre les politiques 
publiques territoriales et la prévention des déchets 

Les objectifs de cette première phase sont de : 

 Préciser les liens entre prévention des déchets et politiques publiques territoriales; 

o La contribution des actions de prévention de déchets à d’autres politiques locales ; 

o La contribution des politiques publiques territoriales à la prévention des déchets ; 

 Identifier des actions de prévention concrètes et pertinentes en lien avec d’autres politiques 

publiques ; 

 Elaborer des outils d’analyse et d’investigation qui seront mobilisés lors des phases suivantes. 

 

L’analyse est réalisée sur la base de : 

 Une analyse bibliographique (cf. Annexe 1 : sources documentaires exploitées pour identifier 

les cas pratiques) ; 

 Une enquête en ligne envoyée aux 45 conseils départementaux et régionaux porteurs de 

plans de prévention des déchets, aux ingénieurs Prévention des déchets et ingénieurs PCET 

des Directions Régionales (DR) ADEME et aux membres des réseaux A3P et PCET, animés 

par l’ADEME ; 

 La mobilisation de personnes-ressources au sein du Comité de Pilotage de cette étude : 

o Nicolas NOYON ; 

o Virginie ROCHETEAU ; 

o Agnès JALIER-DURAND ; 

o Vincent OCHIER ; 

o Delphine MONTAGU ; 

o Dominique TRAINEAU. 

La figure suivante présente la méthode déployée pour cette phase. 

 

Figure 3: Méthodologie de la phase d’identification des liens entre prévention des déchets et 

politiques publiques territoriales 
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III.2. Phase 2 - Valorisation des retours d’expérience 

Les objectifs de cette phase sont de : 

 Recenser les effets levier des actions conduites dans les territoires des PPP contribuant à la 

mise en place des politiques publiques ; 

 Rédiger des fiches de retours d’expérience d’actions de prévention des déchets en lien avec 

d’autres politiques publiques. 

  

Cette phase est réalisée sur la base de : 

 Une analyse bibliographique plus poussée pour détailler les actions identifiées en phase 1 ; 

 Entretiens téléphoniques avec : 

o les 16 DR ADEME concernées par les 42 actions sélectionnées ; 
o 28 acteurs concernés par les actions (chargés de missions, partenaires, …); 
o le réseau Passerelle.Info. 

 

Ces entretiens nous permettent de : 

 identifier les actions pour lesquelles il serait intéressant de réaliser des fiches de retours 

d’expériences ; 

 identifier les bons interlocuteurs pour ces actions (élus, porteur de projet,…) ; 

 alimenter l’analyse transversale de l’effet-levier des actions de prévention (phase 3). 

 

La figure ci-dessous présente la méthode déployée pour sélectionner les 25 fiches de retours 
d’expériences à rédiger. 

Figure 4: Méthodologie pour la sélection des 25 fiches de retours d’expériences 

 

A l’issue de la rédaction des 25 fiches de retours d’expérience, 6 élus ont été sollicités (le 

correspondant en DR étant systématiquement mis en copie) et ont été destinataires de 4 fiches de 

retours d’expériences afin d’avoir un regard extérieur sur le contenu et la lisibilité des fiches (le 

correspondant en DR étant systématiquement mis en copie) : 

 « Filets solidaires », Angers Loire Métropole 

 « Centre hospitalier de Lavaur », SICTOM de la région de Lavaur 

 « Appartement-témoin », ville de Besançon 

 « Bons jours de l’occasion », Conseil départemental du Maine et Loire 
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Le choix des 4 fiches résulte d’un tri selon trois critères : 

 La  diversité de  statut des collectivités porteuses de l’action de prévention (une CA, un 

syndicat, un conseil départemental et une commune) 

 La diversité des actions de prévention et des autres politiques territoriales impactées 

 La nécessité de ne pas adresser aux élus sollicités une fiche relative à leur propre collectivité 

 

Parmi les 6 élus sollicités, 4 ont répondu favorablement ce qui a permis de pouvoir bénéficier d’un 

entretien téléphonique d’une trentaine de minutes avec chacun d’entre eux. Il s’agit de:  

 Mme Monique Cordier, adjoint au maire de Marseille, élue communautaire MPM déléguée à 

la propreté (jusqu’au 31/12/2015) 

 Mme Jacqueline Arcanger, conseillère départementale  en charge des déchets et de 

l’énergie au Conseil Départemental de la Mayenne 

 M. Jean Révéreault, président de CALITOM (Charente), président de la communauté de 

communes Charente-Boëme-Charraud, vice-président de l’AdCF 

 M. Jean-François BORIE, vice-président du SICTOBA et maire de Beaulieu  (Ardèche) 

Il faut noter l’intérêt de ce panel en termes de diversités (géographique,  type de collectivités, types de 

territoires)  puisqu’on y retrouve une élue de métropole (MPM),  un élu de territoire rural (SICTOBA), 

une élue de Conseil départemental et un élu de syndicat ayant des responsabilités dans une structure 

nationale (CALITOM, AdCF). 

 

Les entretiens étaient structurés en deux temps :   

 Un premier temps consacré à leurs réactions sur les fiches transmises. Les questions 

posées  ont été les suivantes :  

o Qu’est-ce qui vous semble le plus important dans les contenus ?  

o Les fiches mettent-elles suffisamment en évidence le fait qu’une action de prévention 

de prévention peut contribuer à d’autres politiques publiques territoriales ?  

o D’après vous, ces fiches peuvent-elles inciter un élu ou un dirigeant de la collectivité à 

agir pour une meilleure synergie entre plusieurs politiques territoriales (soit au sein 

d’une même collectivité soit en collaboration avec d’autres collectivités territoriales) ? 

o Quels sont, selon vous les points forts de ces fiches mais aussi leurs points faibles ? 

 Un second temps dédié à leur vision de la collaboration entre plusieurs politiques 

publiques. Les questions posées  ont été les suivantes :  

o Selon vous, quelles difficultés/obstacles soulèvent la mise en œuvre effective de ces 

synergies ? 

o A l’inverse,  quels avantages percevez-vous ? 

o Comment pensez-vous que l’on peut faciliter ces collaborations entre plusieurs 

politiques publiques territoriales ? 
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III.3. Phase 3 - Analyse transversale des facteurs clés de 
succès 

Les objectifs de cette phase sont de : 

 Synthétiser les effets leviers de la prévention des déchets sur les autres politiques publiques 

et réciproquement ; 

 Identifier de manière transversale les déterminants de l’effet levier ; 

 Mettre en perspective les éléments identifiés avec ce qui est prévu dans le PNPD en termes 

de transversalité des politiques publiques. 

Cette phase est réalisée sur la base des éléments identifiés en phase 1 et 2. 

 

III.4. Phase 4 – Rédaction d’un argumentaire destiné aux 
élus en charge de politiques publiques territoriales 

L’objectif global de cette phase est de rédiger un argumentaire, à l’attention des élus, sur l’atout 

opérationnel des actions de prévention des déchets en appui des autres politiques publiques. Il est 

rédigé sur la base de l’analyse transversale (phase 3).  

Plus précisément les attentes de l’ADEME sont les suivantes :  

 Mettre en avant la prévention des déchets sans être en concurrence de visibilité avec les 

autres politiques 

 Objectifs de l’argumentaire : 

o Interpeller : l’élu se dit oui tiens il y a quelque chose à creuser 

o Convaincre : Oui c’est bien pour la politique de mon territoire 

 Cible :  

o Les élus et les directeurs de service convaincus de la prévention des déchets : les 

valoriser par les résultats sur les deux priorités (Développement économique et leur 

projet ou programme de territoire) 

o Les élus et les directeurs de service à convaincre (Délégation déchets, 

environnement et les délégations des 6 politiques ciblées (enseignement, culture, 

développement économique, enseignement, environnement, formation 

professionnelle) mais en priorité social, développement économique et environnement 

 Dénominateurs communs entre ces différentes cibles : 

o Entrée Développement économique en priorité 

o Intérêt commun sur un territoire, un projet politique ou programme pour un territoire 

sur le mandat des élus 

o Liaisons et synergies avec les autres politiques 

 Trois niveaux de lecture :  

o 1
er

 niveau : titre accrocheur et intertitre (résultats chiffrés intégrés, …) 

o 2
ème

 niveau : rédactionnel 

o 3
ème

 niveau : exemples concret (encadré, …) 

 Nota : la synthèse de l’étude apportera aux services techniques les éléments techniques pour 

les aider à structurer le projet une fois les élus convaincus 
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 Mots clés proposés complémentaires pour la nouvelle version : démultiplier, amplifier les 

résultats, optimiser des moyens humains et financiers entre les politiques publiques, 

complémentarité des projets, gain économique (finance, emplois, dépenses évitées, ….), 

résultats et exemples concrets, efficience de l’action, orchestrer des moyens adaptés, 

coordination, pilotage territoriale, fédérer, éco exemplarité, intérêt commun, prévention des 

déchets au service des politiques publiques du territoire, synergie, convergence, 

reconnaissance, valorisation, résonnance auprès du citoyen/électeur (sensibilisation via les 

campagnes nationales par ex, gestes simples et concrets rendant le citoyen acteur, ..) 

 Cadrage volume texte du document :  

o Format du doc : 6 pages avec 4 pages utiles A4 

o 2340 mots Word environ (tout compris encadrés notamment), soit 250 à 300 mots par 

page hors encadrés 

7 élus ont été sollicités : Mmes Arcanger (CD Mayenne) et Cordier (MPM), MM. Oudjaoudi 

(Grenoble Métropole), Révereault (Calitom, AdCF), Dehouck (SIRTOM de la vallée de la Grosne), 

Borie (SICTOBA) et Bigot (Angers Loire Métropole). 

6 entretiens ont été réalisés avec :  

 Mme Arcanger, conseillère départementale  en charge des déchets et de l’énergie au Conseil 

Départemental de la Mayenne 

 M. Jean-François Borie (sur la première version de l’argumentaire
2
), vice-président du 

SICTOBA et maire de Beaulieu/Ardèche 

 M. Joël Bigot,  vice-président d’Angers Loire Métropole (accompagné de M. Cyrille Bader, 

directeur Environnement Déchets d’Angers Loire Métropole)  

 M. Dominique Dehouck, maire de Bray, 1
er

 vice-président du SIRTOM  de la vallée de la 

Grosne  

 M. Georges Oudjaoudi, , vice-président de Grenoble Métropole  

 M. Jean Révéreault, président de CALITOM (Charente), président de la communauté de 

communes Charente-Boëme-Charraud, vice-président de l’AdCF 

Ce panel présente une grande diversité  (géographique,  type de collectivités, types de territoires) : on 

y retrouve un élu de métropole, deux élus d’intercommunalités rurales, une élue de Conseil 

départemental et un élu de syndicat ayant des responsabilités dans une structure nationale (AdCF). 

 

Les entretiens étaient structurés en quatre questions :   

 1 question ouverte ;  « vos réactions à ce projet d’argumentaire ? Quels sont les points positifs 

et  les points négatifs ? » 

 3 questions fermées : « quels sont les arguments les plus convaincants ? »;  « quel(s) 

argument(s) manque(nt) ? » ;  quelles est (sont)  la (les) cible(s) la (les) mieux adaptée(s) ? » 

 

                                                      

2
 Du fait des demandes de modifications du projet d’argumentaire demandées par le comité de pilotage et des 

contraintes de rendez-vous téléphoniques, M.  Borie a réagi sur la première version du projet d’argumentaire. 

Bien que ses réactions à ce premier projet aient été très positives, nous avons décidé de ne pas en tenir compte 

du fait de l’évolution conséquente du projet d’argumentaire. En effet, cela aurait faussé l’analyse et les évolutions 

à prévoir. 
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IV. Résultats de l’analyse transversale 

IV.1. Phase 1 – Identification des liens entre les politiques 
publiques territoriales et la prévention des déchets 

IV.1.1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE DU REFERENTIEL 

La première phase de l’étude est une phase exploratoire, adoptant une approche en entonnoir : très 

ouverte au départ pour aboutir à une sélection limitée d’expériences et de pratiques pertinentes à 

analyser. 

 

L’objectif est de balayer l’ensemble des politiques publiques territoriales et d’analyser les liens 

théoriques et pratiques avec la prévention des déchets.  

 

Le référentiel d’analyse a été bâti selon cette approche : explorer les champs des possibles tout en 

identifiant des pratiques et expériences de terrain. Cette spécification progressive se structure en 3 

étapes illustrées dans le schéma page suivante. 

 

Pour rappel, l’analyse n’a pas vocation à être exhaustive mais vise à identifier des cas exemplaires de 

l’effet de levier de la prévention des déchets sur d’autres politiques publiques. Par conséquent, les 

différents éléments du référentiel ne sont pas complets. 

 

Figure 5: Spécification progressive des liens entre prévention des déchets et politiques 

publiques territoriales 

 

 

Les schémas suivants présentent le contenu des outils d’analyse développés dans chacune des trois 

étapes.
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Figure 6: Etape 1 : Identifier les liens théoriques existants entre les politiques publiques territoriales et la prévention des déchets 



 

Mars 2016 

Prévention des déchets et politiques publiques territoriales - Rapport 17 / 108 

Afin d’expliciter les axes de la matrice d’analyse, les schémas suivants présentent successivement : 

 La typologie des actions de prévention des déchets ; 

 L’arborescence des politiques publiques territoriales, déclinant les compétences des 

collectivités territoriales telles que prévues dans les textes, y compris les évolutions récentes 

liées à la loi NOTRe, sous forme de thématiques et sous-thématiques. Ces thématiques sont 

également issues des textes. 

 

Figure 7: Zoom sur la segmentation des actions de prévention retenues 

 

Figure 8: Zoom sur l’arborescence des politiques publiques territoriales 

 

 

A partir de la matrice des liens théoriques, la seconde étape consiste à préciser les liens réels, à 

identifier des cas pratiques sur le terrain, notamment en exploitant les entretiens de cadrage, les 
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résultats de l’enquête et les analyses documentaires croisées. Enfin, ce premier exercice de 

spécification permet d’initier une analyse du lien en termes de : 

 Ecosystème d’acteurs ; 

 Leviers d’actions et instruments de puissance publique mobilisés ; 

 Effets de leviers (résultats et impacts) identifiés en distinguant les effets directs pour la 

collectivité des effets plus globaux, indirects. 

Figure 9: Etape 2 : Passer des liens théoriques aux liens pratiques 

 

 

La troisième et dernière étape a consisté à développer les outils d’analyse et d’investigation. 

Figure 10: Etape 3 : Construire les outils d’analyse et d’investigation 

 

Sur la base du référentiel d’analyse, l’étude s’est engagée dans la valorisation des retours 

d’expérience du terrain (phase 2) qui a consisté à vérifier et à confronter à la réalité l’analyse 

théorique réalisée en amont. Par ailleurs, cette première phase a également permis de sélectionner 

les personnes à interviewer et le panel d’actions exemplaires à étudier. 
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IV.1.2. ENSEIGNEMENTS 

A partir des éléments collectés lors de la construction du référentiel d’analyse, des premiers 

enseignements peuvent être formulés. 

Figure 11: Prégnance des liens entre les différentes politiques publiques territoriales et la 

prévention des déchets 

 

 

Ainsi nous identifions les questionnements suivants : 

Thème 1 : Analyse de la faisabilité et des conditions de mise en œuvre des actions 

« transversales » 

 Le positionnement et le rôle du porteur du plan ou programme de prévention des déchets 

dans l’action 

 La mobilisation des partenaires / des relais (autres niveaux de collectivités, autres partenaires 

publics, société civile, secteur privé, etc.) 

 Quels sont les partenaires mobilisés pour réaliser, pour financer, pour assister techniquement 

ou encore pour évaluer l’action ? 

 Quels sont les partenaires associés à l’action (consultés, informés) et sous quelle forme sont-

ils associés ?  

 Quels sont les modalités et les mécanismes de mise en relation, d’animation, de coordination 

des acteurs qui ont été mis en place ? 

 Quels sont les instruments de politique publique mobilisés dans le cadre des plans et 

programmes locaux de prévention des déchets ? 

 Quels sont les instruments de politique publique mobilisés dans le cadre d’autres politiques 

publiques territoriales? 

 D’autres instruments (fiscaux, réglementaires, subventions…) pourraient-ils être mobilisés 

pour pérenniser ou reproduire l’action ? 

 Les liens entre les actions et les documents de planification 

 L’action est-elle inscrite ou trouve-t-elle un écho dans un document de planification global 

(« déchet » ou « non déchet ») (de la collectivité / d’une autre collectivité) ? 

 Des liens entre différents documents de planification sont-ils réalisés ? (différents niveaux de 

collectivité/différents champs de compétence) 

 D’autres niveaux de collectivité doivent-ils être associés pour améliorer la cohérence et 

l’efficacité de l’action ? 
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Thème 2 : Analyse des effets de levier des actions (en termes de résultats, d’impacts sur 

d’autres politiques)  

 La réciprocité des liens entre la prévention des déchets et certaines politiques publiques 

territoriales (contribution de l’une à l’autre)  

 Comment sont mesurés les impacts (attendus ou non) de la prévention des déchets sur les 

autres politiques publiques territoriales? 

 La mise au jour des effets de levier sur d’autres politiques publiques territoriales (création de 

liens entre politiques) 

 Quels sont les effets de levier directs constatés au sein de la collectivité porteuse de l’action ? 

 Quels sont les effets de levier indirects constatés ? 

 Comment sont encouragés puis valorisés les leviers de la prévention des déchets sur des 

politiques publiques territoriales liées, mais parfois dépendantes d’autres collectivités (Ex : les 

impacts de la prévention des déchets sur la lutte contre la pauvreté et le développement 

économique) ? 

 

Dans ce cadre, les membres du Comité de pilotage ont décidé d’investiguer plus en détail, en phases 

2 et 3, les liens entre prévention des déchets et un nombre limité de 6 politiques 

publiques territoriales afin de donner plus de poids à l’argumentaire : 

1. Action sociale et médico-sociale 

2. Culture, vie sociale, jeunesse et sports 

3. Développement économique 

4. Enseignement 

o La sous-thématique « Déchets » ne sera pas approfondie car l’objectif de l’étude est 

justement de sortir du champ « déchets » 

5. Environnement 

6. Formation professionnelle, emploi, apprentissage 

o La sous-thématique « Emploi » apparaît la plus importante dans le cadre de cette 

étude et sera mise en avant dans l’argumentaire 

 

Cependant, l’argumentaire (phase 4) présentera l’ensemble des politiques publiques territoriales 

identifiées afin de montrer la diversité des politiques qui peuvent bénéficier des effets leviers de la 

prévention des déchets. 
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IV.2. Phase 2 – Valorisation des retours d’expérience 

Pour rappel, le schéma ci-dessous précise la méthode déployée pour sélectionner les 25 actions qui 
font l’objet d’une fiche de retours d’expériences. 

 

 
 

Les différents entretiens téléphoniques (cf. description de la méthodologie page 11) ont permis de : 

 Retenir 17 actions dans lesquelles le lien entre la prévention des déchets et d’autres 

politiques publiques territoriales est avéré,  

 Ajouter 8 nouvelles actions par rapport à la sélection des 42 actions (cf. tableau ci-

dessous) ; 

 Eliminer 25 actions de la sélection des 42 actions (cf. tableau ci-dessous) car : 

o Il n’y pas de lien avéré avec une autre politique publique ; 

o L’action n’est pas suffisamment initiée / concrète / opérationnelle ; 

o L’action est ponctuelle et de petite portée ; 

o L’action est trop générale et regroupe plusieurs actions ; 

o Le périmètre de l’action n’est pas précis ; 

o Il manque de l’information pour déterminer si l’action est pertinente ou non 

pour l’étude. 

 

Les 25 fiches de retours d’expériences sont présentées en annexe.  
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Tableau 1 - 25 actions retenues ayant un lien avéré entre la prévention des déchets et d’autres politiques publiques territoriales 
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Tableau 2 - 25 actions non retenues (parmi les 42) 
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Les entretiens avec 4 élus (cf. méthodologie plus haut) ont permis de faire ressortir les points saillants 

suivants : 

 Points positifs (3 interviewés sur 4) : fiches synthétiques, riches en contenus et accessibles 

au plus grand nombre, mise en évidence des autres politiques publiques territoriales 

impactées, les + de l’opération  

 Points à améliorer : mieux présenter l’action de prévention (premier paragraphe), intérêt de 

plus mettre en évidence les résultats obtenus sur les politiques visées, schéma parfois confus 

car mettant sur le même plan les acteurs et les politiques publiques territoriales, langage trop 

« techno » (1 interviewé sur 4) 

 Conditions favorables à de plus grandes synergies :  implication des élus (MPM,CD 

53,Calitom) et/ou des cadres territoriaux (SICTOBA), meilleure visibilité des politiques pour les 

citoyens, optimisation budgétaire, meilleure efficacité par l’addition des compétences et des 

« regards », addition des réseaux de partenaires, meilleure visibilité de la  politique voulue par 

les élus. Ces éléments qualitatifs sont bien  sûr à reprendre dans l’argumentaire. 

Globalement, 3 interviewés sur 4 ont apprécié les fiches de retour d’expérience. Seul 1 a été très 

critique à leur égard, celles-ci  ne correspondant pas du tout à sa vision de ce genre de 

documents. Ses critiques ont essentiellement porté sur le fait que les titres n’étaient pas assez 

« accrocheurs », que les points essentiels n’étaient pas suffisamment mis en avant ni assez tôt 

dans le déroulement des fiches, que le contenu était très redondant et que le langage n’était pas 

assez « communicant ». 

Sur cette première série d’entretiens, il est à noter des difficultés pour plusieurs élus interrogés de 

prendre de la distance par rapport à l’axe « prévention des déchets » pour se centrer sur les 

autres politiques publiques territoriales. C’est sans doute une des limites de l’échantillon retenu 

pour ces entretiens. 
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IV.3. Phase 3 - Analyse transversale des facteurs clés de 
succès  

Préambule :  

Cette analyse transversale est issue principalement de l’analyse des actions retenues, mais 
aussi des différents entretiens avec les acteurs de terrain (ingénieurs de l’ADEME en Direction 
Régionale, chargés de mission des collectivités issus de la prévention des déchets ou d’autres 
services).  

Pour rappel les politiques publiques territoriales en interaction avec la politique de 
prévention des déchets étudiée ont été sélectionnées par le comité de pilotage et sont au 
nombre de six :  

1- Développement économique, 2 - Culture, vie sociale, jeunesse et sports, 3 - Formation 
professionnelle, Emploi et Apprentissage, 4 - Enseignement, 5 - Action sociale et médico-sociale, 6 
- Environnement. Les résultats sont donc des illustrations / exemples de contributions croisées 
entre politiques publiques territoriales et politiques de prévention des déchets. Ces résultats ne sont 
pas exhaustifs. 

Notons que ces entretiens ont été réalisés majoritairement avec les chargés de missions en charge 
de la prévention des déchets. Les liens avec d’autres politiques publiques territoriales n’ont 
pas toujours été confrontés à l’avis des responsables de ces autres politiques publiques 
territoriales, ce qui peut « embellir » la caractérisation des liens.  

Compte-tenu du nombre d’actions étudiées (25), il est important de relativiser certains 
enseignements.  

Cependant, et malgré ces réserves, cette analyse permet de tirer des enseignements et de rédiger 
un argumentaire à destination des élus.  

 

 

IV.3.1. DESCRIPTION DES TYPES D’ACTIONS, D’ACTEURS ET DE 
POLITIQUES TOUCHES 

IV.3.1.1. Les politiques publiques territoriales concernées par les actions 

Les actions conduites en lien avec la prévention des déchets peuvent être concernées par une ou 

plusieurs politiques publiques territoriales. Dans ce cas, il y a une politique publique dite « principale » 

et des politiques publiques territoriales dites « secondaires ». La politique publique « principale » est 

celle par laquelle le porteur de projet de la politique prévention des déchets  a démarré son action de 

prévention ou par laquelle il a été sollicité pour construire un projet.  Elle peut aussi découler des 

obligations réglementaires incombant à la collectivité. 

Par exemple, si une action de prévention des déchets a contribué au développement économique 

(ex : démarche d’éco-production), c’est cette politique qui est phare. Pour une approche sur la 

réduction des produits phytosanitaires dans la gestion des espaces verts, la politique chef de file est la 

politique de gestion de l’eau.  

Le tableau ci-dessous présente la répartition des politiques publiques territoriales principales 

mobilisées dans le cadre d’actions de prévention des déchets retenues. 
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Tableau 3 – Répartition des 25 actions analysées selon les politiques publiques territoriales en 

lien avec la politique de prévention des déchets 

Thématiques principales Sous-thématiques Modalités d’actions 

Thématiques 
Nb 

actions 
Sous-thématiques 

Nb 
actions 

Modalités d’actions 
Nb 

actio
ns 

Développement 
économique 

7 

Pôle de compétitivité 3 Animation 3 

Tourisme 2 Accueil, information, promotion  1 

ESS 2 Aide aux Ressourceries 2 

Enseignement 6 

Lycées 1 Fonctionnement 1 

Collèges 4 
Restauration scolaire 3 

Fonctionnement 1 

Ecoles  1 Fonctionnement 1 

Action sociale, 
médico-sociale 

7 

Insertion sociale 6 

Centre communal d’action 
sociale (CCAS) 

1 

Aides pour la lutte contre la 
précarité énergétique 

1 

Soutien aux familles en difficulté 
financière 

2 

Gestion du RSA, 
accompagnement social 

2 

Enfance 1 
Fonctionnement des structures 
de petite enfance 

1 

Culture, vie sociale, 
jeunesse et sports 

2 

Subventions aux acteurs 1 Aides financières aux  Festivals 1 

Bibliothèques 1 
Fonctionnement des 
bibliothèques municipales 

1 

Formation 
professionnelle, 
emploi, 
apprentissage 

2 

Formation 
professionnelle 

1 
Organisation d’un service de la 
formation professionnelle 

1 

Emploi 1 
Insertion par l’activité 
économique 

1 

Environnement 1 Eau 1 Protection de la ressource 1 

Total  25  25  25 

 

Ce tableau montre que les politiques publiques territoriales les plus fréquemment mobilisées dans le 

cadre des actions étudiées de prévention des déchets sont par ordre d’importance : 

 Le développement économique ; 

 L’action sociale et médico-sociale (principalement au travers de l’accompagnement des 
populations défavorisées) ; 

 L’enseignement (fonctionnement des établissements et restauration scolaire). 

 

Pour rappel, l’exercice initial lors de la sélection des actions potentiellement à analyser, a été 

d’identifier, à priori, des synergies entre la prévention des déchets et d’autres politiques publiques 

territoriales (cf. phase 1). Ces synergies se sont avérées réelles au travers d’actions concrètes dans la 

plupart des cas comme le présente le tableau. 
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Ces résultats permettent de souligner quelques points :  

 Concernant la politique de développement économique et l’importance des actions :  
Dans le cadre de la clause de compétence générale, avant la loi portant la nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), la politique de développement économique était partagée par 
les différents niveaux de collectivités ou de leurs groupements (conseils départementaux au travers 
de la solidarité en lien avec les conseils régionaux, communautés de communes et d’agglomération) 
hormis les syndicats intercommunaux de collecte et/ou de traitement de déchets qui ont une 
compétence unique. Il est donc logique qu’elle soit très représentée. 
 

 Concernant la politique environnement et sa faible mobilisation 

Ce constat peut surprendre dans la mesure où la prévention des déchets est généralement intégrée 

par les directions environnement.  

Ce résultat reflète un biais du fait du faible nombre d’actions étudiées et de la cible prioritaire des 

collectivités enquêtées (les interlocuteurs porteurs de plans et programmes de prévention des déchets 

et non les personnes en charge des Plans climats).  

Par ailleurs, l’étude « Intégration de l’économie circulaire dans la planification régionale et territoriale » 

(ADEME, en cours), souligne qu’un des liens les plus forts entre politiques se situe entre la prévention 

des déchets et la planification climat-énergie. Notons cependant que la politique Environnement est 

généralement mobilisée, au travers de l’inscription de certaines actions dans des plans Climat et 

qu’elles y concourent donc indirectement. 

 

On observe toutefois que certaines sous-thématiques présentées dans le tableau suivant ne sont 

pas couvertes, ce qui peut provenir du fait que le mode de sélection des actions ne s’appuie pas sur 

une démarche exhaustive. D’autres raisons peuvent également être citées : 

 Il s’agit de publics cibles différents à mobiliser (entreprises, agents d’entretien) que les 
traditionnels publics des PLP. 

 Le public-cible est difficile à mobiliser : par exemple la cible de l’enfance est généralement 
plus porteuse que la cible personnes âgées. A l’inverse, les personnes âgées peuvent être 
considérées comme plus résistantes aux changements de comportement. Les essais réalisés 
sur certaines thématiques (ex : les couches lavables) montrent des résistances de la part des 
publics-cibles. 

 Le lien avec la prévention des déchets est difficile à établir ; 

 Certaines politiques sont traditionnellement peu développées. 
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Tableau 4 – Sous-thématiques des six politiques présélectionnées et non-identifiées dans les 

actions de prévention des déchets en lien avec d’autres politiques 

Thématique / politique 
principale 

Sous-thématiques Compétences  

Enseignement 

Lycées 

Entretien, construction Collèges 

Ecoles  

Développement économique 

Financement 
Aides directes, indirectes, aides à l’immobilier 
d’entreprise 

Stratégie 
Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation des 
entreprises (SRDEII) 

Action sociale, médico-sociale Autonomie Handicap, Personnes âgées 

Culture, vie sociale, jeunesse 
et sports 

Patrimoine Entretien des églises, des musées 

Plateformes numériques Bourses d’échange 

Formation artistiques  Ecoles 

Sports Ecoles de sports, équipements sportifs 

Formation professionnelle, 
emploi apprentissage 

Emploi Dispositif NACRE 

Orientation Réseau et centre de points d’informations 

Stratégie Carte régionale des formations professionnelles 

Environnement Eau Distribution
3
, traitement 

 

Enfin, il existe certaines actions qui mobilisent plusieurs politiques publiques territoriales en 

même temps. 

Par exemple, l’action de Gaspillage alimentaire du Conseil Départemental de Mayenne ciblait avant 

tout l’enseignement puis un projet parallèle d’insertion (la Légumerie 53, dont l’activité vise à éplucher 

des légumes et produire une offre locale notamment auprès de la restauration scolaire) s’est greffé 

sur l’action. Ainsi l’action a mobilisé trois politiques publiques territoriales: Prévention des déchets, 

Enseignement et Emploi. 

Le tableau ci-dessous présente les différentes interactions entre la politique publique « principale » 

autre que la politique de Prévention des déchets et d’autres politiques « secondaires » mobilisées, 

directement ou indirectement. 

                                                      

3
 Deux actions ont été identifiées en lien avec la distribution de l’eau mais elles n’ont pas fait l’objet d’une fiche 

car elles ne sont pas suffisamment initiées 
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Tableau 5 - Croisements des différentes politiques publiques territoriales (principales et secondaires) avec la politique de prévention des 

déchets, issus des 25 actions étudiées  

Politiques 
 secondaires 

 ciblées 

 

 

 

 

Politique  

principale 

ciblée en  

plus de 
prévention  

des Déchets 

   

Formation professionnelle, 
apprentissage 

Action 
sociale, 
médico-
sociale 

Culture, vie sociale, 
jeunesse, sports 

Enseignement  
Développement 

économique 
Environnement 

Projets 
concer
nés / 

nb total 
projets 
étudiés 

Emploi 
Formation 

professionnel
le 

Insertion 
sociale 

Subvent
ions aux 
acteurs 

Politiqu
e de la 

ville 

Bibliothèque 

Autres établissements Stratégie 
Financement

s 
ESS 

Econom
ie 

circulair
e 

Protecti
on des 

espaces 
naturels 

Energie climat  

Insert
ion 
par 

l’activ
ité 

Créatio
n 

d’empl
oi 

Conc
ertati

on 
d’act
eurs 

Orga. d’un 
service de 

la formation 

Soutien aux 
familles en 
difficulté 

financière 

Associ
ations 
caritati

ves 

Contr
at de 
ville 

Restau
ration 

scolaire 

Rythmes 
périscolair

es 

Schéma 
de 

formation 

Aides 
indirectes 

App
ui 

Appui 
Parcs 
naturel

s 

Agend
as 21 

PCE
T 

SRC
AE 

 

Formation 
professionnelle, 
emploi, 
apprentissage 

            1      1/2 

Action sociale, 
médico-sociale 

2 1    1        2   2  6 / 7 

Culture, vie 
sociale, 
jeunesse, sports 

                  0 / 2  

Enseignement  1 1             2 1  4 / 6 

Développement 
économique 

0 3 1 1 1 1 1        1 1 2 1 6 / 7 

Environnement        1           1 / 1 

Total                    20/25 

 Croisement non pertinent car même politique. 

Aide à la lecture du tableau : lorsqu’un nombre apparait dans une cellule cela signifie que la ou les actions impactent la politique publique «principale » en lignes et d’autres politiques 

secondaires en colonne. Le nombre représente le nombre d’actions étudiées et concernées par ces croisements. Une même action peut concerner plusieurs croisements (c’est pour cela 

que la dernière colonne ne représente pas la somme des autres colonnes). 

Exemple :  

 Politique principale Culture : sur les 2 projets étudiés, il n’y a pas de croisement en plus de la politique de Prévention des déchets et des autres politiques. 

 Politique principale Développement économique : sur les 7 projets étudiés, 6 ont des croisements avec d’autres politiques (2 portent sur l’insertion par l’activité, 2 sur la création 

d’emploi…)  
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On observe que les projets de prévention des déchets en synergie avec plusieurs politiques 

publiques territoriales sont des projets ayant un lien d’abord avec les politiques de 

développement économique et d’enseignement ».  

En effet, les projets de développement économique font généralement appel à des besoins en 

formation professionnelle, ou bien ont vocation à créer des emplois (conventionnels ou d’insertion). 

Inversement, lorsque la politique Formation professionnelle, Emploi, Apprentissage est mobilisée, elle 

donne lieu à du développement économique. 

Par exemple, la création d’une recyclerie est généralement portée par une politique de 

développement économique mais intrinsèquement elle est associée à une politique d’insertion. Le cas 

du réseau de recycleries de Marseille Provence Métropole en témoigne, avec un souci de permettre 

aux habitants des quartiers prioritaires de bénéficier d’emploi d’insertion. 

Les démarches de prévention des déchets en lien avec la politique des établissements 

d’enseignement font également appel, lors d’actions sur le gaspillage alimentaire, à des activités 

permettant de créer de l’emploi
4
 au travers notamment du développement d’approvisionnements via 

des circuits courts grâce aux gains économiques engendrés. 

Par exemple les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire du Conseil Départemental du Puy de 

Dôme permettent aux établissements d’optimiser les commandes et ainsi de générer des économies 

qui peuvent être réinvesties « dans l’assiette » notamment en faisant appel aux producteurs locaux 

recensés sur une plateforme dédiée développée par le département (plateforme Agrilocal). 

Elles peuvent impacter également les politiques d’autres établissements via une extension/ 

généralisation de la démarche (ex : approche sur les écoles qui se duplique sur les collèges et 

lycées) ou le fonctionnement des rythmes périscolaires dans le cadre de la réforme sur les rythmes 

scolaires engagée en 2014. 

Par exemple, le SYDED (SYndicat Départemental pour l'Élimination des Déchets ménagers et 

assimilés du département de la Haute-Vienne) a développé son approche dans les écoles maternelles 

et élémentaires puis l’a développée par la suite aux collèges et lycées. L’action visant la 

sensibilisation des publics scolaires répondait, pour les écoles maternelles et élémentaires à la 

problématique de l’animation des rythmes péri-scolaires.  

 

Par ailleurs, les politiques « Environnement » et « Culture, vie sociale, jeunesse, sport » sont 

mobilisées avec d’autres publiques.  

 

La thématique Environnement (hors déchets) est également une politique mobilisée (hors 

service de la prévention des déchets) dans le cas où les projets sont pérennisés en étant intégrés 

dans différents programmes liés à l’Environnement (Agendas 21, PCET…).  

Par exemple, l’action d’animation des marchés sur la métropole grenobloise est désormais inscrite 

dans plusieurs agendas 21 locaux. 

Par exemple, l’action de diffusion d’un kit de couches lavables dans les crèches et les familles est 

inscrite dans le PCET du Grand Besançon. 

Réciproquement, cette thématique  Environnement est souvent elle- même déjà liée à d’autres 

politiques : 

                                                      

4
 Remarque : Ici on ne parle pas de création nette mais de création d’emploi lié à la nouvelle activité, sans tenir 

compte des effets induits (ex : destruction d’emploi dans les filières d’approvisionnement classiques). 
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Par exemple, un projet de la politique « Plan Climat Energie Territorial– (PCET) » sur les « circuits 

courts pour la restauration scolaire » impactera également les politiques enseignements, 

développement économique … voire insertion. 

 

La politique de prévention des déchets peut venir mobiliser la politique culturelle dans une logique 

de sensibilisation.  

Par exemple, le développement d’une approche zéro Phytos sur la Communauté d’Agglomération de 

Sarreguemines a permis de développer des actions culturelles par la création d’une grainothèque à la 

médiathèque. 

De plus, dans un objectif de création de lien social, des  actions de prévention des déchets peuvent 

être porteuses car elles permettent aux acteurs de se rencontrer.  

Par exemple, le dispositif « filets solidaires »  d’Angers Loire Métropole offre des lieux de convivialité 

et de participation à des ateliers (cuisine, santé, culture) contribuant à rompre l'isolement. 

 

Enfin, notons que d’autres politiques ayant des liens a priori moins prégnants avec les 

politiques de prévention des déchets peuvent être au cas par cas touchées : 

 C’est le cas de la politique Habitat (dans une logique cadre de vie) par la création de 

recycleries à Marseille Provence Métropole (l’objectif vient d’une difficulté de gestion des 

encombrants et des problèmes de sécurité et paysagers associés) ou de la ville de Besançon 

dans l’accompagnement des populations d’un quartier via la présentation de solutions 

pratiques dans un appartement témoin. 

 C’est également le cas de la politique Education (le développement durable fait partie du 

socle commun au collège et certains professeurs se sont saisis d’actions de lutte contre le 

gaspillage alimentaire pour aborder cette thématique par exemple, au travers de supports 

fournis par l’association passerrelles.info). 

 

Certaines thématiques qui faisaient partie de politiques moins en prises directe avec la prévention des 

déchets a priori, présentent des enjeux forts en termes de réduction de tonnages potentiels ; 

mais elles ne ressortent cependant pas comme des thématiques mobilisées, comme par 

exemple la voirie, le logement et l’habitat.  

En effet, les politiques publiques territoriales identifiées et la majeure partie des actions de prévention 

des déchets engagées ciblent les ménages, certains services publics, mais plus rarement les 

entreprises et le secteur du BTP (sociétés de travaux pour les routes ou la rénovation dans l’habitat). 

Ce manque est important à noter : il nécessite vraisemblablement des approches différentes et plus 

complexes à mettre en œuvre en termes de transversalité dans la collectivité (identification des 

services en lien avec ces interlocuteurs de terrain, conduite de changement dans les achats de 

prestation notamment sur les critères de sélection des prestataires, communication/ sensibilisation 

des ménages, formation des formateurs des professionnels …). Cela nécessite aussi d’identifier des 

« produits » et de les mettre en lien avec les entreprises qui les produisent ou les utilisent. Ainsi, en 

lien d’ailleurs avec le PNPD, s’interroger sur les résidus des travaux routiers doit conduire à engager 

des approches en direction des entreprises du BTP, si possible en identifiant des alternatives 

économiquement et techniquement intéressantes pour ces entreprises qui pourront aller de la gestion 

autonome de leurs résidus de travaux d’excavation jusqu’à une logique de réutilisation opportune de 

bâtiments anciens. Pour se concrétiser, de tels projets ont besoin d’appuis dans les différentes 

politiques publiques territoriales afférentes (voirie, programme habitat/rénovation, efficacité 

énergétique…) et de mobiliser de nombreux types d’acteurs. 
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IV.3.1.2. Les types d’actions de prévention des déchets et leur place dans l’approche 
économique 

Le tableau ci-dessous détaille, selon une approche cycle de vie de la prévention des déchets, la 

répartition des actions de prévention étudiées en lien avec d’autres politiques publiques territoriales. 

Tableau 6 - Répartition des 25 actions étudiées par étape du cycle de vie et politique publique 

principale en lien avec la prévention des déchets 

 

Etapes 

1. 
Conception-
Fabrication 

2. 
Distribution 

3. Acquisition 
/utilisation 

4. Prolongation 
de la durée de 

vie 

5. Gestion 
domestique et 

in situ 

6. Réduction de 
la nocivité des 

déchets 

Développement 
économique 

Eco-
conception 

 

Eco-
conception 

Recyclerie 

Sensibilisation 
Recyclerie   

Enseignement  
Circuits 
courts 

Gaspillage 
alimentaire-

achat et 
sensibilisation 

Sensibilisation 
des publics 

Approche éco-
responsable 

 

Action sociale, 
médico-sociale 

  

Gaspillage 
alimentaire-

achat et 
sensibilisation 

Sensibilisation 
des publics 

Promotion du 
réemploi - 

sensibilisation 

Sensibilisation 
des publics 

Promotion du 
réemploi - 

sensibilisation 

 
Sensibilisation 

des publics 

Culture, vie 
sociale, jeunesse, 
sports 

  
Promotion du 

réemploi 
Promotion du 

réemploi 
  

Formation 
professionnelle, 
emploi, 
apprentissage 

  
Sensibilisation 

des publics 
Sensibilisation 

des publics 
Sensibilisation 

des publics 
Sensibilisation 

des publics 

Environnement      

Réduction de 
l’utilisation de 
produits 
dangereux 

 

Globalement les actions portant sur la prévention des déchets amont (sensibilisation des 

entreprises productrices de biens et de services) sont les moins nombreuses (Etapes 1 et 2 du 

tableau).  

Cela est lié au fait que peu d’actions sont directement dirigées vers les entreprises en tant que 

producteurs de déchets (hormis l’action « En Mayenne, j’éco-développe » qui crée explicitement un 

service d’accompagnement à destination des PME). 

Les actions concernant les circuits courts, sont principalement en lien avec la lutte contre le gaspillage 

alimentaire dans les établissements scolaires et la précarité alimentaire comme par exemple « les 

filets solidaires »d’Angers Loire Métropole. 

La plupart des actions ciblent les étapes d’acte d’achat et d’utilisation des produits (Etapes 3 et 4 du 

tableau) par les consommateurs (en tant qu’enfant, que famille, que personne en difficulté, 

qu’employé, voire en tant qu’acheteur de la collectivité) et la prolongation de la durée de vie.  

Il s’agit des actions de sensibilisation auprès des publics sur le gaspillage alimentaire, le réemploi. 

Enfin, une seule action porte sur la réduction de la nocivité des déchets (plan zéro phyto).  
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Notons qu’il est rare qu’une action ne soit conduite que sur une étape du cycle de vie (les étapes les 

plus liées étant l’acquisition /utilisation et la prolongation de la durée de vie).  

On peut d’ailleurs ainsi apprécier l’ « amplitude »  d’une action de prévention des déchets: plus il  y 

aura d’étapes du cycle de vie impactées, plus grande sera l’amplitude de l’action de prévention des 

déchets et plus elle a de chance d’impacter plusieurs politiques. Cette amplitude aura des 

conséquences tant en termes d’impacts sur les flux de déchets qu’en termes de partenariats 

potentiels. 

IV.3.1.3. Les types d’actions au regard des axes du Programme National de 
Prévention des Déchets 

 

Nous avons reclassé les actions en croisant les politiques principales mobilisées avec les axes du 

PNPD concernés.  

Le tableau ci-dessous représente le nombre de projets par axe et par politique principale mobilisée 

hors prévention des déchets.  

Remarque : les actions de sensibilisation portant uniquement sur une thématique ont été mises dans 

l’axe traitant de la thématique et non dans l’axe 10, pour lequel la sensibilisation doit être plus globale. 

Tableau 7 - Répartition des 25 actions étudiées par axe du plan de prévention 

Rappel des axes du PNPD : 

1. Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets 

2. Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée 

3. Prévention des déchets des entreprises 

4. Prévention des déchets du BTP 

5. Réemploi, réparation et réutilisation 

6. Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets 

7. Lutte contre le gaspillage alimentaire 

8. Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable 

9. Outils économiques 

10. Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets 

11. Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales 

12. Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets 

13. Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins 

  Axes du PNPD  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL 

Développement 
économique 

  1  3  1 0  2    7 

Enseignement      1 3   1  1  6 

Action sociale, 
médico-sociale 

    2 1 2 0  2    7 

Culture, vie sociale, 
jeunesse, sports 

    1     1    2 

Formation 
professionnelle, 
emploi, 
apprentissage 

  1  1         2 

Environnement            1  1 

TOTAL 0 0 2 0 7 2 6 0 0 6  2 0 25 
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On observe que pour les actions étudiées en profondeur, certains axes ne sont pas couverts :  

 L’axe 11 : ces actions ne sont pas déclinables car elles portent sur de la planification nationale 

et des actions à mettre en place par l’ADEME ; 

 L’axe 1 sur les filières REP ; 

 L’axe 4 sur les déchets du BTP ; 

 L’axe 9 sur les outils économiques ; 

 L’axe 13 sur les déchets marins. 

Les axes les plus touchés sont :  

 L’axe 5 sur le réemploi ; 

 L’axe 7 sur la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

 L’axe 10 sur la sensibilisation des acteurs et la visibilité de leurs efforts. 

 

Certains autres axes pourraient être davantage touchés dans la mesure où :  

 Ils mobilisent de fait la transversalité (ex : l’axe 12 sur l’éco-responsabilité) ; 

 Ils mobilisent une politique publique fortement visée (le développement économique) : axe 3 

sur les déchets des entreprises. Pour ce dernier point, encore peu de retours d’expérience ont 

été produits sur ces approches en lien avec les déchets des entreprises. 

 

Notons que le caractère non exhaustif de l’échantillon ne reflète cependant pas l’ensemble des 

actions de prévention des déchets mises en œuvre partout en France. 
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IV.3.1.4. Les types de porteurs de projets 

Le tableau ci-dessous présente les types d’acteurs impliqués dans ces démarches de synergie des 

politiques publiques territoriales. 

Tableau 8 - Types d’acteurs et politiques publiques territoriales en lien avec les politiques de 

prévention des déchets (pour les 25 actions étudiées) 

Type de territoire 

Politiques publiques territoriales principales en plus de la prévention des déchets 

T
O

T
A

L
 Formation 

profession
nelle, 

emploi, 
apprentis-

sage 

Développement 
économique 

Culture, 
vie 

sociale, 
jeunesse 
et sports  

Action 
sociale et 
médico-
sociale 

Enseignement 
Environ-
nement 

Conseils Régionaux 
(CR) 

    
1 

CR Ile de France 
 1 

Conseils 
Départementaux 
(CD) 

1 
CD Maine 
 et Loire 

 

1 
CD Mayenne 

 

2 

 CD Eure 

 CD Somme 

2  

 CD Puy de Dôme 

 CD Mayenne 

 6 

Syndicats de 
collecte ou 
traitement de 
déchets 

1 
SICTOM 
Lavaur 

 
1  

SMICTOM 
Fougères 

1 
SYBERT 

3 

  SICTOM Couserans 

 SYDED 

 SIVOM de la Vallée 
de l’Yerres et des 

Sénarts 

 6 

Communautés de 
Communes (CC), 
Communautés 
d’Agglomération 
(CA), Métropoles 

 

6 

 CC Locminé, 
Baud et St Jean 

Brévelay 

 Marseille 
Métropole 

 CC Pays 
Beaume Drobie 

 Grenoble 
Métropole 

 CC Ernée 

 Morlaix 
Communauté 

1  
CC Kreiz 

Breizh 

1  
CC vallée de 
Kaysersberg 

 

 

1  
CA 

Sarregue
mines 

9 

Communes    

3 

 Ville de 
Besançon 

 Ville 
d’Angers 

 Ville de 
Vauréal 

  3 

TOTAL 2 7 2 7 6 1 25 

 

Tous les types de territoires sont représentés. Dans l’échantillon étudié, il n’y a pas 

nécessairement de lien direct entre les compétences et la structure porteuse de l’action. Cependant 

on peut noter les grandes tendances suivantes :  

 Pour le développement économique : les structures qui les portent le plus sont les CC et CA, 

ce qui est logique, la politique de développement économique était partagée par les différents 

niveaux de collectivités ou de leurs groupements avant l’application de la loi NoTRe. 

 Pour l’enseignement, c’est principalement les CD et CR, qui ont soit la compétence Collèges 

soit la compétence Lycées. 

 Pour l’action sociale et médico-sociale, ce sont les CD qui ont une compétence insertion. 

 On pourra noter que des syndicats de traitement de déchets porteurs de PLP mettent 

également à disposition des équipes d’animation pour la sensibilisation des élèves. 
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Les territoires les plus représentés dans l’échantillon sont les territoires de projets 

(Communautés d’Agglomérations, Communautés de Communes) : 9 actions sur les 25 de 

l’échantillon. 

Ces territoires, comme leur nom l’indique, sont propices au montage de projets transversaux car ils 

disposent d’un socle minimal de compétences variées. Puisque ces EPCI multi compétences ont en 

interne la charge d’autres politiques publiques territoriales et surtout leur mise en œuvre 

opérationnelle, il s’agit principalement pour elles d’optimiser leur action, en particulier en termes 

budgétaires. 

 

Les Conseils Départementaux sont également bien représentés (6 sur 25 actions étudiées) ; en 

effet, les Départements ont été porteurs de Plans Territoriaux de Prévention des déchets (PTP) et ont 

mis des moyens à disposition pour animer cette thématique de manière transversale. 

 

Peu de territoires mono-compétence (6 sur 25 actions étudiées) sont représentés. Cependant, cela 
est rendu possible car ces structures porteuses de PLP sont les animateurs de la prévention des 
déchets (par rapport aux structures communes adhérentes). En effet, en matière de prévention l’enjeu 
de travailler à tous les échelons d’une zone géographique (d’une commune au syndicat départemental 
de traitement) est nécessaire. Il s’agit d’engager des collaborations avec des collectivités tierces. Dès 
lors, cette collaboration entre plusieurs niveaux de collectivités locales favorise la recherche d’autres 
politiques pouvant venir en appui de l’action de prévention des déchets. 

 

IV.3.1.5. Les acteurs à l’origine de l’action de prévention des déchets 

 

 Des personnes impliquées et volontaires 

Dans nos nombreux échanges, il est souvent rappelé que le succès de la mise en œuvre de l’action 

tient souvent à des individus. Il s’agit : 

o Des élus : le portage politique étant souvent mis en avant ; 

o Des agents de la collectivité qui ont une mission précise de travailler en 

transversalité et en projet sur les différentes thématiques (agent de direction 

Développement Durable par exemple) ; 

o ou encore des personnes qui sont convaincues de l’intérêt d’une approche 

transversale (écoles, entreprises, associations…).  

 

 Les principaux initiateurs : les porteurs de PLP 

L’initiation des actions est en général développée par les porteurs de PPP. Notons toutefois que 

puisque nous sommes partis de retours d’expériences en matière de prévention des déchets, nous 

avons essentiellement interrogé des porteurs de PLP, ce qui constitue un biais. Le contact avec 

certains autres acteurs de la structure (autres services ou directions) nous a parfois fait reconsidérer 

la façon dont le montage de projet a eu lieu, tant la thématique est appropriée par l’autre entité. Un 

porteur de PLP a notamment repris à son compte une action et les résultats associés alors que c’est 

une action qui a été développée par un autre service.  

 

Exemple : Pour l’action de sensibilisation au tourisme responsable dans le pays de Beaume Drobie, 

c’est l’office intercommunal de tourisme qui, n’ayant pas les compétences nécessaires sur le volet 

prévention des déchets, s’est rapproché du syndicat du territoire (SICTOBA) porteur du Programme 

Local de Prévention des déchets.  
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Exemple de l’action « zéro-phyto » dans la CA de Sarreguemines : la démarche est née d’une volonté 

de la Division Climat-Energie d’améliorer la gestion des espaces verts de la CA au travers de la 

promotion de la non- utilisation des phytosanitaires sur le territoire et l’accompagnement des 

ménages, des communes de la CA et des professionnels, l’idée étant de fournir des alternatives à 

l'utilisation des phytosanitaires. 

 

Par ailleurs, il arrive que le partenariat pré-existant à l’action ait été monté d’un commun accord, ce 

qui génère une complexité d’identification, a posteriori, de l’initiateur de l’action. 

Exemple : L’action de diffusion de projets éco-responsables dans les établissements de la Région Ile 

de France a été montée en synergie entre le service Prévention des déchets et l’Unité Lycées du 

Conseil Régional Ile de France.  

 

Si l’action parvient à se greffer à d’autres politiques territoriales, c’est parce que le porteur du PLP est 

reconnu et identifié comme la personne référente sur le sujet en question. Cela peut être lié 

notamment, à sa capacité à se faire connaître des porteurs d’autres politiques territoriales (en 

interne, en particulier pour les EPCI multi-compétences et/ou en externe). Il est en recherche des 

bons relais ou partenaires, des bons porteurs… Cet enjeu de visibilité de l’acteur est un levier pour le 

démarrage d’une collaboration. 

 

Exemple : la chargée de mission prévention des déchets du SYDED est considérée comme la 

personne référente sur le gaspillage alimentaire ; les Directions de l’Enseignement du Conseil 

Départemental avaient l’habitude de la rencontrer dans différentes instances ; de ce fait, le contact se 

noue et la confiance s’établit. 

 

 L’indispensable implication des élus dans cette initiation 

Il ne faut pas oublier non plus que bien souvent, le service n’est pas seul à initier une action. Cette 

action est également portée par des élus qui soutiennent le projet, voire le lancent. Ces élus, 

représentants de leur commune au sein d’une intercommunalité, d’un Département ou d’une Région, 

ont parfois une vision plus transversale et concrète des projets de par leur vision multi-compétence au 

sein des communes (pour rappel les communes disposent d’une clause de compétence générale, 

contrairement aux intercommunalités qui ne disposent que d’un nombre limité de compétences) et ont 

également une vision des structures (communes adhérentes, départements, régions) en charge des 

autres politiques. 

 

A défaut d’être l’initiateur du projet, l’élu le valide et par conséquent peut être amené à demander aux 

Services ou Directions de travailler ensemble. 

 

 Les autres initiateurs d’actions 

Les actions non initiées par le service prévention des déchets sont présentées dans le tableau 

suivant : 
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Tableau 9 - Les services à l’origine d’actions de prévention des déchets (autres que le service 

intégrant la thématique Prévention des déchets) 

Service à l’origine de l’action de 
prévention des déchets 

Type d’action Collectivité 

Service Déchets du SICTOM de Lavaur 
Formation aux pratiques de 
prévention auprès d’un centre 
hospitalier 

SICTOM Lavaur 

Mission développement durable de la ville 
de Besançon 

Un appartement témoin sur les 
économies d’énergie et d’eau, le 
tri et la réduction des déchets 

Ville de 
Besançon 

Direction de l’Economie du Département 
Développement d’éco-activités en 
Mayenne 

CD Mayenne 

Centre communal d’action sociale 
d’Angers 

Développement d’une 
sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire dans le cadre d’une 
distribution de paniers de 
légumes (grande partie de surplus 
et d’invendus de marchés de 
gros) 

Ville d’Angers 

Syndicat intercommunal de tourisme 
Démarche éco-touristique par le 
syndicat intercommunal du 
tourisme 

CC Pays de 
Beaume Drobie 

Direction de l’Economie du Département 
Développement d’actions de 
l’économie verte 

CD Mayenne 

 

Ces actions sont donc à l’initiative :  

 d’autres acteurs (syndicat du tourisme, centre hospitalier, …) que la collectivité en charge de 

la prévention des déchets dans une logique de sensibilisation de leurs publics. 

 Des services de développement durable ou déchets dont la vocation de sensibilisation est 

plus globale que la seule prévention des déchets (ex : passerelle entre climat et prévention). 

 Du service économie qui a pour vocation le développement d’activités. 

 

Notons également que, parfois, d’autres acteurs sont très présents sur la même thématique que celle 

des porteurs de PLP et ont permis à l’animateur du PLP de mieux mobiliser les porteurs des autres 

politiques publiques territoriales. 

Exemple du SYDED : le fait que la DRAAF soit très présente sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire a permis de fédérer tous les acteurs, qui se sont régulièrement rencontrés. 
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IV.3.1.6. Instruments de politiques publiques territoriales mobilisés dans le cadre de 
ces actions 

Différents instruments de politiques publiques territoriales ont été mis en œuvre par les acteurs créant 

des synergies entre la politique de prévention des déchets  et d’autres politiques publiques 

territoriales.  

Tableau 10 – Répartition des types d’instruments développés par les politiques publiques 

territoriales 

  Types d’instruments  

  
Communication 
-sensibilisation 

Formation 
Aides 

financières 
Aides non 
financières 

Planification   
Partenariats, 

chartes 

Développement 
économique 

X 
X  

(CD Mayenne) 

X  

(CA 
Marseille, 

ville 
d’Angers, 

CD 
Mayenne, 

Morlaix 
Communaut

é) 

X 

Mutualisation de 
moyens 

(Recyclerie 
Locminé) 

Accompagnement 
méthodologique 
(CD Mayenne) 

Mutualisation de 
moyens humains 

(Grenoble 
métropole, CC 

Ernée) 

Mise à disposition 
de locaux 
(Marseille) 

 

X 

(CA 
Marseille, 

CD 
Mayenne, 
Grenoble 

Métropole) 

X  

(CC 
Locminé, 

CD 
Mayenne, 

CA 
Grenoble, 
CC Ernée) 

Enseignement X 

X  

(SYDED, CD 
Mayenne, CD 

63, SIVOM 
Yerres et 
Sénarts, 
SICTOM 

Couserans) 

 

X 

Partage 
d’expériences (CR 

Ile de France) 

Accompagnement 
(SYDED, CD 

Mayenne) 

X  

(SYDED, 
CR Ile de 

France, CD 
Mayenne) 

X 

 (CR Ile de 
France) 

Action sociale, 
médico-sociale 

X 

X 

(CD Eure, CD 
Somme, CC 
Kaysersberg) 

X 

Ville de 
Vauréal 

X 

Mise en relation 
avec les acteurs 

Mise à disposition 
de locaux 

(SYBERT, CC 
Kaysersberg, ville 

de Vauréal) 

X 

(Ville de 
Vauréal) 

X 

 (CD Eure, 
CD Somme) 

Culture, vie 
sociale, 
jeunesse, sports 

X  X 

X  

Mise en relation 
avec les acteurs 
(Beaume Drobie) 

X 

(CC Kreiz-
Breizh) 

X 

Charte 

 

Formation 
professionnelle, 
emploi, 
apprentissage 

X X   

X 

(CD Maine 
et Loire) 

X 

(SICTOM 
Lavaur)x 

Environnement X X     
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On observe que :  

 Plusieurs instruments sont développés par action. 

 Les instruments les plus développés sont la communication-sensibilisation et les aides non-

financières, avec plus spécialement :  

o La mise en relation d’acteurs 

o La mise à disposition de locaux 

o L’accompagnement méthodologique 

o La mutualisation des moyens 

Enfin, la planification et les partenariats sous forme de charte avec d’autres acteurs sont présents 

dans quelques projets et concourent à leur pérennisation. 

L’étude sur « l’intégration de l’économie circulaire dans la planification régionale et territoriale », 

apporte des compléments sur les opportunités de synergies entre les politiques publiques territoriales. 

 

Certains instruments publics ne sont pas du tout utilisés : la fiscalité et la réglementation. Ceci rejoint 

l’observation faite sur les axes du PNPD non utilisés (outils économiques). 

 

IV.3.2. RESULTATS 

IV.3.2.1. Bénéfices en matière de prévention des déchets 

Les bénéfices pour la politique de prévention des déchets sont pour la plupart, et comme beaucoup 

d’actions de prévention, difficiles à évaluer quantitativement. En effet, les évaluations ne sont pas 

toujours conduites à un niveau suffisamment fin et de ce fait, les indicateurs sont plus globaux.  

Lorsque l’action a été généralisée et qu’une direction conduit un suivi régulier, avec un objectif, il est 

plus facile de le suivre. 

Tableau 11 – Résultats mesurés en matière de la prévention des déchets 

 Indicateurs de résultats 

Thématique 
prévention 

Tonnages 
réduits 

Réducti
on des 
phytos 

Sensibilisation 

Publics 
relais  

impliqués/ 
formés 

Accompagnement Collectivités 

Sensibilisation 
à la prévention 

NC  
1471 personnes 
depuis 2011 

  Ville de Besançon 

4.7 t/an  200 élèves  
5 interventions en 
2015 (au 19/11) 

SICTOM Couserans 

  
135 personnes 
en 2014-2015 

  CD Somme (80) 

15 % des 
d'OMR en 
sélectif 

 100 personnes  
8 séances de 
formation de 2 jours 

Sictom Lavaur 

    47 lycées engagés CR IDF 

    
24 évènements 
accompagnés en 
2015 

CC Kreiz-Breizh 

Réemploi 65 t en 2014     CC Locminé, Baud, 
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 Indicateurs de résultats 

Thématique 
prévention 

Tonnages 
réduits 

Réducti
on des 
phytos 

Sensibilisation 

Publics 
relais  

impliqués/ 
formés 

Accompagnement Collectivités 

St Jean 

228 t en 4 ans     Marseille métropole 

  

20 structures du 
réemploi 
mobilisées dans 
une action de 
sensibilisation 

  
CD Maine et Loire 
(49) 

Près de 1 000 
livres 
réemployés en 
2014 

 
98 participants 
au troc en 2014 

  
SMICTOM Pays de 
Fougères 

130 
réparations en 
2013 (44 
électricité, 37 
TIC, 31 
couture, 5 
vélos, 6 
jouets) 

 
400 personnes 
sensibilisées en 
2013 

  Ville de Vauréal 

Gaspillage 
alimentaire 

-50 % 
gaspillage 
alimentaire 

 6 collèges   CD Mayenne (53) 

-40 % 
gaspillage 
alimentaire 

 
12 
établissements 

  
CD Puy-de-Dôme 
(63)  

  
10 
établissements 

  SYDED 

-40 % 
gaspillage 
alimentaire 

    CD Haute-Loire (43) 

56 tonnes de 
surplus ou 
d'invendus 
triés et 
valorisés 

 
1000 
bénéficiaires / 
an 

 
13 points de 
distribution sur 10 
quartiers 

CA d'Angers Loire 
Métropole 

   
31 structures 
sociales 

 CD Eure (27) 

   
11 marchés + 
le MIN 

 Grenoble Métropole 

Tourisme    
10 acteurs du 
tourisme 
impliqués 

 Beaume Drobie 

Entreprises     

110 bilans énergie 

80 labels 
réparateurs 

10 entreprises 
nominées au 
challenge 
innovation éco-
conception 

CD Mayenne (53) 

Prévention 
qualitative 

 

Zéro 
phyto 
utilisé 
depuis 

   CA Sarreguemines 
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 Indicateurs de résultats 

Thématique 
prévention 

Tonnages 
réduits 

Réducti
on des 
phytos 

Sensibilisation 

Publics 
relais  

impliqués/ 
formés 

Accompagnement Collectivités 

2009 

Gestion 
biodéchets 

30 t 
compostées 

 
120 personnes 
adhérentes aux 
sites 

Guides 
composteurs 

12 sites installés (8 
e n pied d’immeuble 
et 4 dans les 
quartiers) 

CC Vallée de 
Kaysersberg 

 

Par ailleurs, comme plusieurs actions touchent à la sensibilisation des publics, on parle davantage en 

nombre de personnes, d’entreprises touchées plutôt qu’en impact direct de réduction de la production 

de déchets. 

 

IV.3.2.2. Co-bénéfices attendus à l’origine des synergies 

Nous avons étudié la façon dont les synergies sont nées et par conséquent les attentes éventuelles 

de co-bénéfices au projet de prévention des déchets pour les autres acteurs. 

 

Dans une approche en collaboration, les acteurs discutent en évoquant leurs besoins, leurs priorités 

et leurs questions par rapport à la thématique de l’action. Les enjeux ne sont pas les mêmes mais les 

services / acteurs peuvent avoir des objectifs convergents. 

Exemple : la Direction Enseignement des Conseils Généraux a souvent des objectifs de montée en 

compétence de ses équipes sur la qualité des repas, mais pas sur le gaspillage alimentaire en tant 

que tel. La prévention des déchets leur donne un point d’appui pour favoriser cette amélioration de la 

qualité. 

 

Au regard des actions étudiées, nous pouvons les classer de la façon suivante : 
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Tableau 12 - Types de synergies et co-bénéfices  

Thématiques 
générant des co-
bénéfices  

Politique 
principale 

Public cible Collectivités 
Nombre 

d’actions 

Réduction des coûts 

Formation 
professionnelle 

Agents du centre 
hospitalier 

SICTOM Lavaur 1 

Action sociale 
Publics 
défavorisés 

Ville Besançon 

CA Angers 

SMICTOM Fougères 
(accessibilité) 

CD Eure 

CD Somme 

CC Vallée de Kaysersberg 

6 

Enseignement 
Etablissements 
scolaires 

CD Mayenne 

SYDED 
2 

Développement 
économique / création 
d’emploi  

Développement 
économique 

Formation / 
insertion 

Entreprise PME, 
ESS 

Eco-produire Mayenne 

CC de Locminé, Baud et Saint-
Jean-Brévelay 

Marseille Provence Métropole 

Grand  Besançon 

CD Mayenne (gaspillage 
alimentaire) 

5 

Développement 
économique / maintien 
et dynamique de 
l’activité 

Développement 
économique 

Tourisme, 
marchés 

CA Angers 

CC Pays Beaume Drobie 
2 

Démarche qualité Enseignement 
Etablissements 
scolaires 

CD Mayenne 

CD Puy de Dôme 
 

Approche 
développement 
durable 

Enseignement 

Etablissements 
scolaires 

CR Ile de France 1 

Enfants SICTOM Couserans 1 

Culture 
Organisateurs de 
festivals 

CD35 1 

Environnement Espaces verts CA Sarreguemines 1 

Visibilité de certains 
acteurs  

Culture 
Organisateurs de 
festivals 

CD35 1 

Formation / 
insertion 

Entreprises de 
l’ESS 

CD49 1 

Lien social 

Action sociale 

Culture 
Tout public 

CA Angers 

SMICTOM Fougères 
2 

Action sociale 
Publics 
défavorisés 

CC Vallée de Kaysersberg 1 

Formation 
Agents du centre 
hospitalier 

SICTOM Lavaur 1 

Formation 
professionnelle / prise 
de compétence  

Formation 

Développement 
économique 

Entrepreneurs ou 
salariés 

SICTOM Lavaur 

CD Mayenne (gaspillage et 
éco-produire) 

2 

Gestion des temps 
périscolaires 

Enseignement Familles SYDED 1 

Paysage  naturel Environnement Citoyens CC Pays Beaume Drobie 1 
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Les attentes de co-bénéfices des autres porteurs de politiques publiques territoriales portent 

principalement sur des aspects économiques et d’emploi : 

 La réduction des coûts ou la maîtrise des budgets est l’un des objectifs majeurs des 

acteurs cibles concernés par les politiques mises en œuvre. Chacun souhaite que l’action 

mise en œuvre permette de réduire ou de maîtriser son budget de consommation (publics 

défavorisés) et de gestion des déchets (établissements scolaires et cantines, centres 

hospitaliers, ménages). 

 Le développement de l’emploi est un enjeu majeur pour les territoires et un bénéfice 

souvent attendu : ce bénéfice permet de valoriser l’action et la dynamique opérationnelle des 

territoires. La création d’emploi renvoie également à la création d’entreprises, qui peut être 

une source intéressante de revenus pour les collectivités : moins d’aides sociales, plus de 

prélèvements de Contribution Economique Territoriale  … 

 Le maintien d’activité au cœur de la vie des territoires est aussi un enjeu important pour les 

élus (ex : activités de cœur de ville comme les marchés à Grenoble) 

 Enfin, d’autres attentes sont mentionnées mais concernent moins de collectivités : 

o La construction d’une politique de développement durable 

o La création de lien social 

o La visibilité de certains acteurs 

o La formation professionnelle 

 

La politique de prévention des déchets peut donc contribuer aux politiques d’insertion et de 

développement économique ; elle propose également d’autres bénéfices notamment par sa capacité 

à sensibiliser, former et rassembler des acteurs divers sur des problématiques variées du 

développement durable. Elle permet notamment de sensibiliser certains publics cibles à d’autres 

politiques publiques territoriales que la prévention des déchets en approchant les thématiques sous 

d’autres angles.  

C’est le cas par exemple des bénéficiaires de minima sociaux, qui sont sensibilisés à la gestion de 

leur budget via la gestion de leurs déchets, thématique nouvelle pour les travailleurs sociaux 

(département de la Somme). 

 

IV.3.2.3. Résultats ayant un impact sur les autres politiques publiques territoriales 

On ne connaît pas toujours les objectifs chiffrés des politiques publiques territoriales connexes à la 

prévention des déchets.  

Quelques résultats cités par les collectivités et chiffrés sont présentés ci-dessous :  

 Gains économiques :  

o - 15 000 € / an économisés par le centre hospitalier (SICTOM de Lavaur) ; 

o 25 à 30 € / an économisés par habitant de la CC Vallée de Kaysersberg compostant 

ses biodéchets ; 

o 1 000 € / an économisés par certains établissements grâce aux enseignements 

appris ; 

 Circuits courts : 

o 6 collèges approvisionnés à 40 % en produits d’origine départementale (circuits 

courts) (CD Mayenne) 

 Emplois 

o 8 emplois créés par la construction de recycleries (Marseille Provence Métropole) 
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o 4 emplois d’insertion créés par le développement de services de couches lavables 

(SYBERT) 

o 10 ETP créés grâce au dispositif « filets solidaires » (CA Angers) 

Ainsi, les collaborations peuvent permettre d’« ancrer » la politique de prévention des déchets dans la 

collectivité. Etant une politique nouvelle, le fait qu’elle puisse ainsi démontrer qu’elle est en cohérence 

avec d’autres politiques de la collectivité territoriale et qu’elle y contribue peut faciliter sa 

pérennisation. 

Notons que les gains obtenus pour chacune des politiques sont dans un premier temps des gains en 

efficacité (comment mieux atteindre les objectifs de chacune des politiques - prévention des déchets 

et autres politiques) plus qu’en efficience (où généralement, dans un premier temps des moyens des 

différents services sont fournis). Cependant, on peut s’attendre à des gains plus grands si l’action est 

pérennisée et déployée à plus grande échelle compte tenu de la multiplication des relais de chaque 

politique publique concernée. 

 

 

IV.3.2.4. Modalités de pérennisation des actions  

La pérennisation des actions est abordée dans de nombreux cas étudiés. 

Globalement, le fait de travailler en synergie entre politiques rend la pérennisation plus facile lorsque 

l’action est réussie.  De plus, cela permet d’assurer une perspective aux PPP qui, étant des politiques 

nouvelles, demeurent encore fragiles quant à leur pérennisation. Les modes de pérennisation 

employés sont généralement multiples pour une même action.  

 

Le tableau ci-dessous présente les modalités de pérennisation et leur degré : 
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Tableau 13 - Types de pérennisation possibles 

Mode de pérennisation 
principal 

Explication 

Degré de 
pérennisation 

estimé
5
 

 

Projets 
Nombre 

de 
projets 

Inscription dans les 
outils de planification de 
diverses politiques

6
 

PCET ; PLP ; Contrat 
de ville ; parcours de 
formation ; SRCAE ; 
agendas 21 

+++ 

Marseille Provence Métropole 

Ville de Besançon 

CA Sarreguemines 

SYDED Haute Vienne 

Conseil Régional Ile de France 

SICTOM Lavaur 

CD Mayenne (Eco-produire) 

Grenoble Métropole 

8 

Formalisation d’un 
partenariat 

Partenariat 
pluriannuel, 
conditionnement 
d’aides aux structures 

Charte d’engagement 

+++ 

SICTOM Lavaur 

SICTOM Couserans 

CC de Locminé, Baud et St Jean 
Brévelay 

CD Eure 

CD Somme 

CC Vallée de Kaysersberg 

Morlaix Communautté 

Ville de Vauréal 

8 

Transfert de 
compétence / formation  

Appropriation du projet 
par un autre service, 
une autre Direction 

+++ 

CD Mayenne (gaspillage alimentaire) 

CA Angers  

CC Ernée 

Grenoble Métropole 

4 

Acquisition de savoir-
faire d’acteurs relais 

++ 

CD Eure 

CD 35 

CD Somme 

3 

Renouvellement de 
l’action  

Annuelle + 

CD Maine et Loire 

SMICTOM Fougères 

CC Ernée 

3 

Extension du 
périmètre d’action 

+ Grand Besançon 1 

 

La pérennisation apparaît plus forte lorsqu’elle est assurée par différents outils : 

 L’inscription dans des documents de planification transversaux ou dans des 

documents pour chacune des politiques  

L’action peut être inscrite dans les démarches transversales (Agenda 21, autres éléments de 

planification dont les contrats d’objectifs, contrats de Plan, schémas régionaux …) de la collectivité ou 

des collectivités membres et sécuriser ainsi l’action dans le temps. Le fait qu’elle soit présente dans 

plusieurs documents (plusieurs agendas 21 par exemple) rend le projet plus fort, plus complet. 

Chacun des acteurs concernés par ces plans va se mobiliser pour la reconduction de l’action dans le 

temps si une évaluation favorable est obtenue. Ainsi, cela crée une obligation de moyens. 

                                                      

5
 + : action peu sécurisée en termes de pérennité ; ++ : action moyennement sécurisée en termes de pérennité ; +++ : action 

très sécurisée en termes de pérennité. 
6
 Pour plus d’information : voir étude ADEME sur l’intégration de l‘économie circulaire dans la planification »  disponible en mai 

2016 
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Ce peut être également le lieu pour développer des indicateurs de suivi communs. 

 Les partenariats  

De la même manière, comme plusieurs personnes s’engagent dans un partenariat, sur le long terme, 

chacun a des obligations à remplir et se doit donc de les assumer. 

 L’acquisition de savoir-faire externes ou internes (formation d’acteurs relais). 

Cette acquisition de savoir-faire permet l’appropriation par d’autres acteurs, qui vont avoir envie de 

poursuivre leur action. En général, ce savoir-faire doit être appliqué (il y avait un besoin sur leurs 

thématiques) et de ce fait, il est possible que l’action soit complétement prise en main par un autre 

acteur à terme. Cela permet une optimisation budgétaire et une rationalisation des tâches.  

Exemple du CD Somme : le transfert aux associations de travailleurs sociaux de la connaissance 

prévention des déchets leur donne un outil supplémentaire pour accompagner à la gestion des 

budgets des ménages bénéficiaires des minima sociaux en toute autonomie par rapport au porteur du 

PLP. 

 

L’entretien de l’action, une fois l’acceptation de la pérennisation, se fait via :  

 Le co-développement de l’action 

L’intérêt du « co-portage » réside principalement dans le fait que l’action est ainsi plus 

visible, mieux reconnue (notamment au sein de la collectivité) démontrant ainsi que son 

utilité ne se limite pas à la seule réduction des déchets. 

Exemple : L’action de sensibilisation au gaspillage alimentaire sur les marchés de la 

Métropole de Grenoble et chez les boulangers, se fait désormais en lien avec l’animateur 

Cœur de ville qui sensibilise les commerçants, et intervient avec l’équipe des messagers 

du tri. Ce savoir-faire s’est acquis au travers de réunions et de travaux communs sur le 

terrain. 

 La prise en main de l’action par l’acteur porteur d’une autre politique publique 

Cette appropriation peut conduire au final à obtenir des gains sur le plan de l’optimisation 

budgétaire (pas de « redondance de moyens entre les différentes directions impliquées). 

Exemple : l’action de lutte contre le gaspillage alimentaire porté par le CD Mayenne et la 

Direction Environnement a été poursuivie par la Direction Enseignement. L’acquisition du 

savoir-faire sur le gaspillage alimentaire a été acquise par un co-développement des 

premières actions par les deux Directions. 

 

A un niveau plus qualitatif, la qualité des interactions dépend de la vision de l’action dans le temps :  

 L’action doit avoir des effets bénéfiques « rapides » pour les acteurs avec des 

implications maîtrisables en termes de budget et en termes de moyens humains (temps 

limité de réunion ou de mise à disposition) 

 Si l’action a une perspective de moyen / long terme ou doit encore être affinée en termes de 

contenu, il y a une possibilité d’apporter de la valeur ajoutée au projet compte tenu des 

priorités différentes des acteurs 

Là, l’implication de chacun est utile et un acteur non initialement porteur du projet peut se 

sentir valorisé et écouté, et de ce fait renouveler son adhésion au projet dans le temps. 
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Exemple : Dans le cadre de  l’action « En Mayenne, j’éco-développe », les réunions du 

Comité de pilotage, constitué de tous les acteurs du territoire, permettent de faire émerger 

de nouveaux projets liés à l’économie verte 

 

Lorsque l’action n’est pas pérenne, les raisons invoquées sont en général : une opération de 

communication vécue comme un évènement unique, sans suite dans le temps. 

Exemple : la CC du Pays Beaume Drobie n’a pas renouvelé son action. 

 

Cela peut être aussi dû à un changement de majorité au sein de la collectivité (CD de la Somme) ou 

bien à un changement de priorité compte tenu des restrictions budgétaires des collectivités locales. 

 

De ces enseignements, on peut en tirer les éléments suivants sur la démarche optimale conduisant à 

une pérennisation des actions : 

Figure 12 - Approche optimale de la pérennisation des synergies des politiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.2.5. Résultats pour les collectivités 

Les résultats associés à la gouvernance mentionnés par les collectivités interrogées sont :  

 L’instauration d’un dialogue : 

o soit en interne : échange entre Directions qui avaient l’habitude de travailler de façon 

cloisonnée / en silo
7
 

Ces aspects peuvent : 

- faire gagner en efficacité, voire en efficience  

o par la mutualisation des moyens ; 

o par l’approche par différents angles des politiques concernées ; 

o par la diffusion d’une organisation en « Gestion de projet » fortement 

portée par le mode de fonctionnement des PLP, mais pas toujours par 

                                                      

7
 Ce travail en silo est principalement lié à des organigrammes fonctionnels, non adaptés à la culture « projets ». 

Initiation du 
projet Réalisation 

Pérennisation 

(validation que 
l'action s'inscrit 
dans la durée) 

Entretien 

(modalité du 
renouvellement 

de l'action) 

Très souvent le 

porteur de la 

prévention des 

déchets.  

Parfois un autre 

service. 

Co-réalisation 

entre les acteurs 

de plusieurs 

politiques. 

Inscription dans 

une politique 

transversale ou 

dans chaque 

politique ou un 

partenariat. 

Les co-bénéfices 

perdurent. 

Porté par l’autre 

politique ou co-

réalisation qui 

perdure.  
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l’organisation fonctionnelle qui prévaut encore dans bon nombre de 

collectivités territoriales. 

Exemple : A Marseille Provence Métropole, il y a eu une mise en commun de 

moyen entre plusieurs directions pour la création de recycleries et d’emplois. 

- permettre une motivation des personnels en charge de ces problématiques 

nouvelles qui aide à l’évolution de carrière. Elles peuvent également 

engendrer des réflexions sur la mobilité interne. 

Exemple : La métropole de Grenoble trouve très pertinent le rapprochement 

des messagers du tri et des animateurs cœur de ville afin de permettre une 

possible évolution interne de ces personnels encore jeunes dans la structure. 

o soit en externe : 

- Échanges entre la collectivité porteuse du plan ou du programme de 

prévention des déchets et une autre collectivité porteuse d’une autre politique 

territoriale 

Exemple : le SICTOBA et l’office intercommunal du Pays de Beaume Drobie 

ont développé un kit d’éco-tourisme en partenariat. Les échanges sont venus 

d’une réflexion sur les déchets sauvages d’une collectivité porteuse de la 

politique touristique.  

- Échanges entre la collectivité porteuse du plan ou du programme de 

prévention des déchets et ses structures adhérentes qui portent d’autres 

politiques territoriales. 

Exemple : Le SYDED et la sensibilisation au gaspillage alimentaire permet un 

échange avec ses communes adhérentes sur les questions de gestion des 

établissements et plus généralement sur l’éco-responsabilité. 

- Echanges avec des acteurs autres que les collectivités territoriales (Etat, 

associations, chambres consulaires, entreprises…). 

Exemple : L’action les Filets solidaires a permis des échanges très renforcés 

entre la ville d’Angers et l’association « Le Jardin de Cocagne Angevin » dans 

un but commun d’insertion et de création de lien social. 

 

Ce dialogue est fondamental pour atteindre le niveau optimal du projet, co-réalisé par les différents 

porteurs de politiques. 

 

 La meilleure visibilité des projets de la collectivité 

Une plus grande collaboration entre les protagonistes de plusieurs politiques territoriales rend plus 

visible et plus lisible le « projet politique » de la collectivité. 

Monique Cordier, adjointe au maire de Marseille, élue communautaire MPM déléguée à la propreté 

indique « Partager les difficultés et les compétences, c’est in fine déboucher sur des projets plus 

cohérents (sur lesquels on n’aura pas à revenir parce que l’on aurait omis un point important). Ces  

synergies permettent une plus grande visibilité car l’on dispose de plusieurs portes d’entrée en 

direction des habitants. » 
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IV.3.2.6. Effet boule de neige 

Nous avons cherché à mesurer les effets des synergies de plusieurs politiques dans la dynamique 

des collectivités. 

 

 

Par effet boule de neige, on entend :  

 L’impact sur la mise en œuvre d’autres projets transversaux de politiques publiques 

territoriales en lien ou non avec la prévention des déchets ; 

 La mobilisation d’autres acteurs. 

 

Le tableau ci-dessous présente les effets boule de neige identifiés par les acteurs. 

Tableau 14 - Approche optimale de la pérennisation des synergies des politiques 

Type 
d’actions 
conduites 

Effets boule de neige : 
autres projets lancés 
suite à l’action conduite 

Extension de la 
transversalité ?  

Nouveaux 
acteurs 
touchés 

Qualification 
de l’effet boule 
de neige

8
 

Collectivité 

Sensibilisation 
dans un 
centre 
hospitalier 

Développement d’un plan 
de sensibilisation à 
l’environnement avec 
d’autres publics 

oui 
Ecoles 

(communes) 
+ 

SICTOM 
Lavaur 

Lutte contre 
gaspillage 
alimentaire 

Circuits courts oui 
Entreprise 
d’insertion 

++ 

CD Puy de 
Dôme 

CD Mayenne 

Extension des actions de 
gaspillage alimentaire 

non 
Autres acteurs 

de la 
restauration 

+ 

CD Mayenne 

Grenoble 
Métropole 

Compostage individuel, 
Zéro phyto 

oui non ++ SYDED 

Eco-responsabilité non Communes ++ SYDED 

Festivals 
Récupération de compost 
par les agriculteurs 

- 

Avec le Service 
Environnement 

Agriculteurs ++ CD 35 

Recyclerie 

 

Environnement : 
compostage individuel 

 

oui 
Bailleurs 

 
+++ 

Marseille 
Métropole  

Commande publique : 
clause environnementale 
dans le parc informatique 

oui Interne +++ 
Marseille 
Métropole 

Développement d’un plan 
de sensibilisation au 
réemploi 

non / + 
CC Locmidé 
Baud et Saint-
Jean-Brévelay 

Sensibilisation 
au réemploi 

Autres actions de 
réemploi (caissons 
réemploi dans les 
communes) 

non / + 

CG Maine-et-
Loire 

CCErnée 

Sensibilisation Réflexion en cours sur oui non ++ CD Somme 

                                                      

8
 + : effet boule de neige sur des acteurs similaires ou sur la même thématique ; ++ : diversification des acteurs et 

des actions. 
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Type 
d’actions 
conduites 

Effets boule de neige : 
autres projets lancés 
suite à l’action conduite 

Extension de la 
transversalité ?  

Nouveaux 
acteurs 
touchés 

Qualification 
de l’effet boule 
de neige

8
 

Collectivité 

des 
bénéficiaires 
des minima 
sociaux 

l’utilisation de la 
prévention dans le cadre 
des jardins d’insertion 

Sensibilisation 
au réemploi 
sur des 
marchés 

Chantier argent de poche 
(financement de jobs 
d’été pour l’inventaire 
d’une bibliothèque) 

oui Jeunes + CC Ernée 

 

Les effets boule de neige concernent 10 des 25 projets étudiés. Cela montre qu’il est possible de 

développer d’autres projets en capitalisant sur les Plans et Programmes de Prévention des déchets 

construits en synergie avec d’autres politiques publiques territoriales. 

 

En résumé on observe deux types d’effets boule de neige :  

 Celui, le plus répandu, qui consiste à systématiser la démarche Prévention des déchets en 

l’élargissant aux autres acteurs de la thématique, en travaillant de proche en proche.  

C’est le cas quand on duplique une opération sur d’autres établissements, quand on élargit la 

thématique prévention des déchets à une thématique environnement ou développement durable dans 

le cas de la sensibilisation.  

Ce type d’actions est le plus facile à mettre en œuvre car on s’appuie sur l’efficacité de l’action et les 

analogies d’approche des autres acteurs. 

Exemple : Pour l'organisation de la formation à destination des agents du  centre hospitalier de  

Lavaur, le SMICTOM Lavaur a contractualisé avec le CPIE des Pays tarnais : un vrai partenariat est 

né avec ce dernier. Ils ont ainsi pu décliner de nombreuses autres actions avec leur soutien : 

animations école, etc. 

 

 Un second type, plus rare, mais plus impactant pour la collectivité est le 

développement de nouveaux projets. 

Les nouveaux projets peuvent venir de l’habitude d’avoir travaillé ensemble ou simplement d’un 

élargissement de la problématique. Ils peuvent aussi venir d’une volonté politique forte de consolider 

une autre action qui a priori n’avait pas d’enjeu de synergie. Enfin, ils démontrent la créativité des 

acteurs. 

Exemple : les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire du Conseil Départemental du Puy de 

Dôme ont constitué une bonne porte d’entrée pour la promotion des producteurs locaux et des circuits 

courts auprès des établissements ayant généré des économies.  

Exemple : la mobilisation des professionnels de la réparation lors des Repair Café de la ville de 

Vauréal a permis au secteur local de la réparation d’acquérir une bonne visibilité auprès des habitants 

(rencontre des nouveaux clients, création d’un annuaire local de la réparation suite aux ateliers…)  

 

Cela permet alors une démultiplication des actions sur des champs plus variés, et renforce ainsi les 

projets en interne à la collectivité. En termes de visibilité pour les acteurs extérieurs à la collectivité, 

cela renforce la cohérence de l’action territoriale et les acteurs peuvent aussi devenir davantage force 

de proposition. 
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IV.3.2.7. Les freins 

Nous proposons ici quelques éléments permettant d’identifier les freins au développement de 

synergies dans les territoires entre prévention des déchets et d’autres politiques publiques 

territoriales.  

 

 L’organisation interne des collectivités est encore peu adaptée à la conduite d’actions 

transversales 

Les collectivités sont encore dans un mode de fonctionnement cloisonné où les services 

fonctionnent de façon isolée et indépendante. Même entre collectivités (commune, intercommunalité 

de collecte par exemple et intercommunalité de traitement), les échanges se font au travers d’une 

compétence. 

Ainsi la thématique prévention des déchets est le plus généralement portée par un service 

Environnement ou Déchets, dont les missions sont principalement cantonnées à de la gestion 

opérationnelle et à de la sensibilisation. 

 

Dans d’autres cas, un service a pu être porteur d’une action de prévention des déchets sans 

intervention de l’animateur de PPP. Ce cas est généralement lié à des actions préexistantes, qui 

fonctionnent et qui ont été identifiées comme telles lors du diagnostic « prévention » des territoires. 

Ainsi, le porteur de projet laisse l’action se poursuivre en adoptant une stratégie opportuniste (suivi 

des impacts de l’action) sans chercher à croiser davantage les deux politiques. 

 

Exemple 1 : Une action de type « Zéro pesticides » a été identifiée par le porteur du PLP comme 

portée par un autre acteur et par conséquent le porteur de projet PLP suit le projet de façon 

totalement extérieure. 

Exemple 2 : le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire porté par la Communauté 

d’Agglomération de Tours (Tours+) a été initié par la Direction Développement Durable, et seule cette 

Direction est moteur du projet, sans réelle intervention d’autres services.  

 

Par ailleurs, certaines collectivités mentionnent que dans la mesure où les effets sur certaines 

politiques ne relèvent pas de leur compétence, le projet n’est appréhendé que sous l’angle d’une 

seule politique et demeure de ce fait porté par un seul service. 

Exemple : La Communauté d’Agglomération de la ville de Tours a lancé un projet de lutte contre le 

gaspillage alimentaire, visant à réduire les quantités de déchets de la grande distribution 

(essentiellement hypermarchés et Drive) en collectant via une camionnette ces produits et les mettant 

à disposition des personnes défavorisées via des associations caritatives (initialement Banque 

alimentaire). N’ayant pas la compétence d’action sociale, la Communauté considère cette action 

essentiellement sous un angle réduction des déchets et réduction des coûts de gestion des déchets. 

De ce fait, elle porte seule cette action, sans interaction avec les autres services de la structure ni les 

autres structures compétentes. 
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Notons toutefois que l’article L 541-1  du Code l’Environnement stipule que la compétence en matière 

de prévention des déchets habilite les collectivités de compétence Déchets
9
 à intervenir de la 

conception jusqu’à l’abandon des produits, ce qui de ce fait nécessite d’élargir cette vision des 

compétences à d’autres domaines comme l’économie…  

 L’appropriation par les parties prenantes prend du temps qu’il convient d’accepter dès 

le début de l’action 

Si le projet reste porté par un acteur « leader » sans réelle appropriation par les autres services c’est 

en général pour les raisons suivantes :  

o Soit les autres services apportent une contribution infime (mise à disposition d’une 

liste d’interlocuteurs…) et dans ce cas ne font que répondre à une demande 

ponctuelle ; 

o Soit l’acteur « leader » considère que l’intervention d’un autre service ne fera que 

ralentir le projet. Ceci est particulièrement vrai quand le projet réalisé dans un court 

laps de temps ; 

o Soit le co-bénéfice de l’action pour l’autre service est minime par rapport aux moyens 

(humains, financiers) à engager ; 

o Soit la valorisation des services mobilisés n’est pas faite par le leader : de fait les 

services ne se sentent pas concerner ; le leader ne joue pas suffisamment son rôle 

d’animation. 

 

 La synergie, une question d’opportunisme plutôt qu’un systématisme 

Les actions de synergies entre politiques sont encore souvent le fruit du hasard (de bonnes occasions 

se sont présentées et ont permis de développer quelques actions) plutôt qu’un objectif intrinsèque des 

collectivités d’aller vers plus de cohérence. Ces synergies sont parfois identifiées a posteriori sans 

une réelle mise en commun de moyens. 

L’enjeu est donc de valoriser ces pratiques et de les développer pour en faire une opportunité de 

décloisonnement des compétences et de mutualisation de moyens pour atteindre plusieurs objectifs 

avec une même action 

 

  

                                                      

9
 « En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la 

conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de 

diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation » 
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IV.3.3. CONCLUSION : LA PREVENTION DES DECHETS, UN ATOUT POUR 
L’ACTION PUBLIQUE LOCALE 

De nombreuses politiques publiques territoriales bénéficient des résultats des actions de prévention 

des déchets.  

6 politiques publiques territoriales ont été étudiées. Les plus concernées par des synergies 

avec la politique de prévention des déchets sont par ordre d’importance   : 

- le développement économique ; 

- l’action sociale et médico-sociale ; 

- l’enseignement ; 

- et dans une moindre mesure 

- la formation professionnelle, l’emploi et l’apprentissage ; 

- la culture, la vie sociale, la jeunesse et les sports ; 

- l’environnement. 

 

Les conclusions ci-dessous présentent d’une part les résultats procurés par ces synergies mises en 

œuvre sur l’action publique locale et la collectivité et d’autre part les leviers potentiels à activer pour 

favoriser ces synergies à l’avenir. 

 

IV.3.3.1. Quels résultats pour l’action publique locale ? 

Les synergies mises en œuvre entre politiques publiques territoriales et politique de prévention des 

déchets tirent des bénéfices réciproques peu connus pour répondre à leur propres objectifs comme 

par exemple le développement économique, la dynamisation de certains secteurs, la création 

d’emplois, l’accompagnement de personnes en situations précaires ou encore la réduction des 

nuisances environnementales. 

C’est donc une logique gagnant – gagnant pour l’action publique locale. 

 

Quelques exemples sont rappelés ci-dessous : 

 La réduction des coûts ou la maîtrise des budgets  

 La création d’emplois par de nouvelles activités (Développement économique) 

 Le maintien d’activité au cœur des territoires (Développement économique) 

 La création de lien social (Culture, vie sociale, jeunesse et sports) 

 L’insertion de personnes éloignées de l’emploi et la professionnalisation 

(Formation professionnelle, Emploi, Apprentissage) 

 L’accompagnement de publics défavorisés (Action sociale et médico-sociale) 

 

  



 

Mars 2016 

Prévention des déchets et politiques publiques territoriales - Rapport 55 / 108 

IV.3.3.2. Quels bénéfices pour les collectivités ? 

 

 Le développement de collaboration, permet de développer des bénéfices dans le 

fonctionnement interne des collectivités  

De plus, l’effet de ces travaux en collaboration dans la collectivité, avec des approches transversales, 

crée un effet durable en interne aux collectivités.  

Les agents apprennent à travailler ensemble et intègrent les enjeux d’autres politiques. 

Cet enrichissement mutuel et ces appropriations rendent l’organisation plus consciente de l’intérêt des 

démarches transversales et peuvent modifier les modalités de travail entre services et entre acteurs. 

Par ailleurs, elles contribuent à la montée en compétence des agents, à leur motivation. 

Ces travaux peuvent conduire à l’appropriation de certaines thématiques par des services qui ne 

disposaient pas a priori de ces compétences. Dans ce cas, des possibilités d’optimisation de moyens 

sont envisageables et permettent de palier aux contraintes budgétaires. Certains budgets peuvent 

être optimisés (réduction de certains budgets par des économies financières ou mutualisation de 

moyens de communication ou de personnel pour plusieurs actions).  

 

 Des effets dans l’action publique locale 

Ce mode de travail conduit les collectivités à renforcer leurs liens avec d’autres collectivités et acteurs  

du territoire porteurs d’autres politiques publiques territoriales que la politique Déchets. 

 

Le développement de synergies permet de répondre aux objectifs de ces différentes politiques 

publiques territoriales par l’atteinte de résultats propres à chacune de ces politiques. Les acteurs de 

terrain ont en général une vision positive car ils sont mieux écoutés et donc de ce fait plus impliqués, 

plus moteurs. Ils comprennent mieux comment s’intègre l’action dans leur logique. Les citoyens 

perçoivent ainsi une meilleure cohérence de l’action de la collectivité, de son projet politique. Enfin, 

l’action étant généralement pérenne dans le temps, elle se démultiplie et se répète ce qui la rend plus 

visible. 

 

IV.3.3.3. Quelles répercussions ? Une amplification, par effet boule de neige 

 

Le développement de synergies entre la prévention des déchets et d’autres politiques permet de 

casser des verrous ; il permet de développer de nouvelles actions en synergie (au-delà de celles 

initialement construites) avec diverses autres politiques (effet boule de neige).  

Il permet également de systématiser certaines actions de même nature, avec la même politique, 

éventuellement avec de nouveaux acteurs. 

Ainsi l’effet boule de neige peut s’observer au travers de deux principales modalités :  

 La  systématisation de la démarche Prévention des déchets en l’élargissant aux autres 

acteurs de la thématique 

 Le développement de nouveaux projets  

 

L’effet boule de neige est encore aujourd’hui limité à la démultiplication d’actions de même nature car 

c’est l’approche la plus simple et rapide à mettre en œuvre.  
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IV.3.3.4. Quels leviers pour favoriser les synergies d’actions entre la prévention des 
déchets et les autres politiques publiques territoriales ? 

 

Les leviers à activer pour que ces synergies soient amplifiées et rendent encore plus cohérente 

l’action publique locale sont présentés dans le tableau ci-dessous et détaillé ensuite : 

Thématique Les leviers Exemple de collectivités 

Animation et 
mobilisation 

La mobilisation des élus est capitale : moteurs et fédérateurs 
de politiques  

Marseille Provence Métropole, CD 
Mayenne  

La visibilité des acteurs initiateurs de l’action permet que 
l’approche soit reconnue  

CD Mayenne, SYDED 

Une approche en mode projet pour s’assurer de la 
participation de tous 

Toutes les actions identifiées 

Communication 
Favoriser les échanges entre différents niveaux de 
collectivités car elles sont propices au développement de 
synergies 

Intercommunalités, communes, 
collectivités « planificatrices » 

Organisation 

L’existence de directions / services multi « sous-
compétences » 

CA Sarreguemines 

Dégager des moyens pour, à terme, les mutualiser et 
pérenniser l’action même en cas de contraintes budgétaires 

CD Mayenne, CCErnée, Grenoble 
Métropole, CD Somme,  CD de l’Eure, CD 
Mayenne (gaspillage alimentaire) 

Evaluation 

L’intérêt du diagnostic de territoire pour mieux appréhender 
les attentes de chacun  et les enjeux communs 

CD Mayenne (éco-produire), SYDED 

La planification et la contractualisation, des outils de 
pérennisation des actions en synergie 

SICTOM de Lavaur, CD Mayenne, CD 
Eure 

 

 Mobiliser les élus, tant en moteurs et fédérateurs des politiques qu’en tant que 

facilitateurs dans l’organisation 

Les élus ont une double vision. Ils sont dépositaires du projet politique de la collectivité et 

ont une vision des connexions possibles entre différentes politiques. Ils ont aussi un rôle 

d’impulsion des travaux en transversalité au sein de la collectivité, par la fixation d’objectifs 

internes. Ils peuvent assurer la mise à disposition des moyens suffisants, pour la mise en 

œuvre de ces synergies tout en étant garant de la maîtrise de moyens. 

Cependant si les élus ne s’impliquent pas mais que les Directions ont une démarche bien 

coordonnée, l’opérationnalité de l’action ne sera pas remise en cause. Elle pourra 

néanmoins manquer de visibilité et de valorisation auprès des responsables et des 

habitants. 

 

 La visibilité des acteurs initiateurs de l’action permet que l’approche soit 

reconnue  

S’appuyer sur trois types d’acteurs peut se révéler intéressant en raison des réseaux dont 

ils disposent qui sont complémentaires. Ils sont identifiés comme des interlocuteurs « 

légitimes ». Ils sont des aiguillons qui incitent les acteurs à engager des actions. 

o L’élu,  

Ses réseaux politiques lui permettent de faire des liens entre les politiques à 

différentes échelles de territoire et favorise la transversalité de l’action de la 

collectivité.  
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o Le technicien de la collectivité, qu’il soit en charge de la Prévention ou porteur 

d’une autre politique publique.  

o Il est l’interlocuteur technique reconnu dans différentes instances multi-

acteurs. Il sait s’adresser aux publics cibles de sa politique avec le bon 

positionnement.  

o Les partenaires du territoire (chefs d’entreprise, associatif…).  

o Ils sont force d’exemple auprès de leurs pairs dans la collaboration avec la 

collectivité et savent communiquer avec eux de façon efficace.  

Exemple : les associations et travailleurs sociaux vers les personnes en difficultés 

financières, les responsables de services économique vers les entreprises, … 

De plus, le fait qu’une action soit menée de concert avec plusieurs partenaires actifs 

contribue aussi à la rendre plus visible, notamment parce que les partenaires vont 

également communiquer dans leurs propres réseaux et avec leurs propres outils de 

communication. 

 

 Une approche en mode projet pour s’assurer de la participation de tous  

Si la démarche n’a pas diffusé dans toutes les collectivités, c’est qu’il existe encore 

beaucoup de freins structurels et organisationnels. Les services des collectivités travaillent 

encore souvent de façon très cloisonnée.  

Pour que l’action soit répliquée ou intégrée dans d’autres politiques, il convient d’adopter 

une démarche projet qui favorise le décloisonnement. Elle doit s’exprimer par la rencontre 

et l’exposition des attentes des parties prenantes, par une co-réalisation, puis par 

l’évaluation commune de l’action. Elle peut dans certains cas être restituée dans des 

comités de pilotage. Cela lui donne plus de poids pour être pérennisée. 

Il convient d’être dans une vraie logique gagnant-gagnant où chaque partie prenante s’y 

retrouve pour conduire le projet (en termes de moyen, de bénéfice, de temps passé, 

d’indicateur, de communication). 

 

 Favoriser les échanges entre les différentes organisations car elles sont toutes 

propices au développement de synergies 

Certaines organisations de collectivités pourraient favoriser plus d’échanges :  

o D’une part les intercommunalités, dans la mesure où elles ne disposent pas de 

toutes les compétences générales (contrairement aux communes). Il faut donc 

aller chercher les acteurs là où ils se situent.  

o Les collectivités « planificatrices » et plus éloignées du terrain (Département, 

Région) ont spontanément « besoin » des autres pour conduire des actions 

sur le terrain. 

 

 L’existence de services multi-compétences favorise les passerelles entre 

problématiques 

Le fait que plusieurs problématiques (ex : eau, déchets, énergie, climat) soient réunies 

sous un service permet lors de réunions de mieux appréhender les passerelles entre les 

problématiques.  
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 Dégager des moyens suffisants peut permettre de générer, à moyen terme des 

mutualisations et ainsi garantir la pérennité des actions 

La diminution du budget des collectivités peut constituer une opportunité dans la mise en 

place de synergies. En effet, si les ressources (financières, humaines, techniques) sont 

contraintes, certains services pourront mutualiser des moyens que seuls, ils n’auraient pas 

menés à bien faute de moyens suffisants. 

S’il est vrai qu’il faut des moyens pour initier ces synergies, à terme, des mutualisations de 

moyens sont possibles. La montée en compétences de certains agents ayant travaillé en 

coordination, peut permettre à terme de ne disposer que d’un chef de file et d’une structure 

légère de pilotage des actions. 

 

 L’importance d’un diagnostic initial pour mieux appréhender les attentes de 

chacun et les enjeux communs 

A ce jour, le développement de synergies fait encore l’objet de beaucoup d’opportunisme. 

La sélection des actions à conduire en synergie n’est pas toujours issue d’une vraie 

analyse des enjeux des différentes politiques.  

Le diagnostic de territoire encouragé comme un préalable aux politiques de prévention des 

déchets, mais existant dans de nombreuses autres politiques (SCOT, PCET, …) est 

fondamental pour construire une synergie. Il crée des opportunités diverses :  

o La rencontre des porteurs des différentes politiques publiques territoriales ; 

o Une meilleure compréhension des enjeux de chacun 

o La réalisation de ce diagnostic de manière commune : par exemple un 

diagnostic Ressources qui prend en compte les enjeux de matières premières, 

de l’énergie et des déchets.  

o L’identification des enjeux prioritaires du territoire  

o Le « balayage » de l’ensemble des politiques au regard de ces enjeux  

o La mise en perspective des convergences de politiques publiques territoriales 

(cf. Politique Transformation Ecologique et Sociale de la Région Nord-Pas-de-

Calais). 

Les enjeux de synergie les plus régulièrement identifiés sont : 

o Des enjeux de réduction de coûts ou d’optimisation budgétaire 

o Des enjeux de développement économique (maintien d’une activité ou de sa 

dynamique) 

o Des enjeux d’insertion sociale : création d’emploi, création d’emplois 

d’insertion 

o Des enjeux de lien social 
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 Pérenniser les actions par l’intégration dans les documents de planification ou 

des contractualisations.  

L’inscription des actions dans un document stratégique et/ou un plan ou programme de 

prévention des déchets (ou les 2) facilite leur pérennité. Plus il y aura une échange 

d’information, plus la cohérence des différentes politiques sera renforcée. Le risque d’avoir 

des approches antagonistes sera limité. Des synergies peuvent même être recherchées au 

niveau des plans et schémas régionaux des différentes politiques (déchets, climat-énergie, 

développement économique, aménagement, agriculture…). 

Actuellement, il manque un cadre pour évaluer les actions au regard des bénéfices 

attendus par les synergies mises en œuvre. Le développement d’indicateurs pourrait 

susciter des améliorations pour l’évaluation de ces synergies, qui reposent beaucoup à ce 

stade sur un nombre d’entités sensibilisées, plus que sur des résultats tangibles en 

matière de prévention des déchets et d’autres thématiques d’autres politiques publiques 

territoriales. Le cadrage de ces actions dans des plans d’engagements permettrait de 

résoudre cette difficulté. 

Cette formalisation doit être simple, la simplicité des modalités des échanges entre 

services de compétences différentes aujourd’hui restant un levier majeur. 

 

Enfin, la loi NOTRe désigne désormais les Régions comme autorités planificatrices de la prévention et 

de la gestion des déchets. Dans ce cadre, la capitalisation des expériences des collectivités déjà 

engagées dans la prévention est à prendre en compte pour développer et enrichir les modes de travail 

et faire bénéficier le plus d’acteurs possibles des synergies entre politique de prévention et autres 

politiques dans l’action locale. 

 

 

IV.3.3.5. Perspectives 

 

Cette étude a mis en valeur des synergies opérationnelles d’actions entre les politiques de prévention 

des déchets et d’autres politiques publiques territoriales, aux différentes échelles de collectivités. Les 

liens entre la politique de prévention des déchets et d’autres politiques publiques territoriales 

que les six étudiés dans le cadre de cette étude doivent être analysés pour identifier si d’autres 

synergies existent et doivent être encouragées. 

 

Par ailleurs, une autre étude ADEME complète l’approche avec un périmètre plus large sur la 

thématique mais centré sur les synergies dans la planification : « Intégration de l’économie circulaire 

dans la planification régionale et territoriale ». Celle-ci identifie les passerelles à établir dans les 

planifications existantes, notamment énergie-climat, développement économique, agriculture durable, 

CPER, et futures (SRADDET, PRPGD, SRDEII). 
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IV.4. Phase 4 – Argumentaire 

IV.4.1. ENTRETIENS AVEC LES ELUS CONSACRES AU PROJET 
D’ARGUMENTAIRE 

D’une façon globale, les perceptions au projet d’argumentaire ont été positives : 4 élus sur 5 

considèrent le texte comme convaincant. 3 élus sur 5 le trouvent par ailleurs  convaincant pour 

des élus  territoriaux n’exerçant pas la compétence « prévention des déchets ». 1 élu (ainsi que son 

directeur) le trouve convaincant pour des élus exerçant la compétence « déchets » et pour des 

directeurs du développement économique, de l’insertion, du projet éducatif local. 

1 élu sur 5 considère l’argumentaire peu convaincant (exemples « misérabilistes ») mais pense 

que la synergie à développer n’est pas entre politiques publiques territoriales mais entre territoire et 

ceci non pas sur le périmètre de la prévention  mais bien  sur celui de la gestion des déchets. 

 

Parmi les points les plus positifs cités par les personnes interviewés, citons notamment : 

 La bonne « lisibilité »  pour des élus territoriaux qui n’exercent pas la compétence 

« prévention déchets » (3) 

 Les connections avec le développement économique et l’emploi (3) 

 La structuration du texte qui permet une lecture rapide avec des entrées multiples (par 

politique, par  type d’action, par territoire) et des exemples concrets (3) 

 Différentes politiques croisées avec différentes politiques territoriales (2) 

 

Parmi les points négatifs cités par les personnes interviewées, citons notamment :  

  Les deux premiers exemples (Développement économique/Marseille et formation 

professionnelle/Besançon) présentent des résultats quantitativement assez faibles. (2) Un des 

deux élus soulignant cette faiblesse  suggère de ne pas commencer par ces exemples 

 L’absence de conseils opérationnels pour engager concrètement ces synergies (2)   

 Les deux verbatims (situés en dernière page de l’argumentaire) ne sont pas clairement 

introduits. De ce fait,  ils perturbent la lecture car, contrairement à tous les encadrés 

précédents, ils ne font pas part des résultats d’une action 

 Pas d’entrée « territoire rural »  

 Expliciter le terme recyclerie qui peut être source de confusion avec le tri/recyclage  

 Expliciter la démarche zéro phyto (par quoi on remplace l’abandon des produits 

phytosanitaires) 

 

Les arguments les plus convaincants sont  de deux ordres :  

 Tout d’abord l’intérêt de la collaboration  entre plusieurs politiques publiques 

territoriales semble bien mis en valeur dans le projet d’argumentaire. Cette collaboration 

permet de mettre en œuvre le projet de territoire (projet politique) et de réponse  à une forte 

demande de transversalité (à la fois pour des raisons internes à la collectivité mais aussi pour 

des raisons externes comme par exemples les évolutions actuelles et à venir déterminées par 

la réforme territoriale). Quasiment tous les élus interviewés ont évoqué ces points. 

 Ensuite, les liens avec l’économie et l’emploi (y compris via l’insertion) sont fortement 

ressortis  est ont été  mentionnés comme argument le plus convaincant par deux élus. 

 

Les arguments les moins convaincants  qui ont été citées sont relatifs à la faiblesse des résultats 

quantitatifs cités  dans certains exemples (Marseille Métropole et  Besançon). 
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Quant aux arguments qui auraient été omis, les principales propositions sont   :   

 la question du lien social et donc des politiques de cohésion sociale pourrait être mise en 

avant. 

 la citoyenneté et l’éducation à l’éco-citoyenneté 

 le fait que les actions de prévention  sont souvent une entrée favorable pour le tri/recyclage. 

 les politiques de mobilités en reprenant l’exemple des actions de lutte contre le gaspillage 

alimentaire qui permettent effectivement de réduire les transports  tant pour acheminer les 

produits alimentaires que pour transporter les déchets 

 la politique du logement aurait pu être citée : « un recentrage sur les lieux et espaces de vie 

est essentiel pour ancrer encore plus la prévention des déchets dans la vie quotidienne des 

citoyens » (J. Révéreault). 

Enfin, sur la question de la cible la plus adaptée à ce projet d’argumentaire, les réponses obtenues 

mettent en évidence que le texte s’adresse plus spécifiquement à :  

- (pour 3 élus) Des élus territoriaux qui n’exercent pas la compétence « prévention des 

déchets » mais aussi à des élus qui, dans leurs territoires, n’auraient pas encore engagés de 

démarches de type « PLP ». M. Dehouck apporte cette précision intéressante quant à la juste 

cible : « « aujourd’hui, un élu communautaire travaille au projet global de sa collectivité 

territoriale ». 

 

 (pour 1 élu et 1 directeur) Des élus qui connaissent déjà le sujet de la prévention des 

déchets et des directeurs du développement économique, de l’insertion, du projet 

éducatif local. 

 

Vous trouverez en annexe les comptes rendus synthétiques établis à l’issue des entretiens avec 

MM. Bigot et Bader et avec M. Dehouck, validés par les personnes interviewées
10

.   

 

IV.4.2. ARGUMENTAIRE DESTINE AUX ELUS EN CHARGE DE POLITIQUES 
PUBLIQUES TERRITORIALES 

L’argumentaire est disponible en annexe. 

 

 

                                                      

10
 Malgré relance, les autres interlocuteurs n’avaient pas encore validé ces fiches de synthèse au moment de  la 

fin de la mission. 
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V. Annexes 

V.1. Annexe 1 : sources documentaires exploitées pour 
identifier les cas pratiques 

 Site OPTIGEDE® ; 

 Les monographies des PPP en année 5 ; 

 Les diagnostics d’une sélection de PPP et plus précisément la partie « Programmes d’actions 

connexes » sous réserve de la possibilité de transmission d’une synthèse par l’ADEME ; 

 3ème colloque national PCET à Strasbourg ; 

 Argumentaire prévention qui est à destination des élus avec retours d’expérience ; 

 2ème édition  de la chasse aux trésors organisée par FNE ; 

 Fiches Entreprises Témoins ; 

 Centre de ressources PCET ADEME ; 

 Liste des projets des entreprises dans les PCET. 
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V.2. Annexe 2 : Outils d’analyse et d’investigation 

 Guide d’entretien 

 

Guide d'entretien Elus 
Services 

concernés
DR Ademe

Acteurs de 

terrain 

. Introduction √ √ √ √

* Intitulé(s) de(s) l'action(s) √ √ √ √

* Politique publique concernée √ √ √ √

* Strate de collectivité territoriale concernée √ √ √ √

0
Description succincte de l'action de 

prévention 
√ √ √ √

*
à remplir en amont ou à compléter en aval de 

l'entretien

. I. Mise en œuvre de l'action √ √ √ √

. A. Genèse de l'action de prévention √ √ √ √

1

Quels acteurs ont été à l'initiative ? 

(catégorie, nombre) Et quels types d'acteurs 

(associations, élus, acteurs de terrain, 

citoyens...) ? 

√ √ √ √

2

Quel était le contexte de mise en œuvre de 

l'action? A quoi répondait-elle ? (une 

mobilisation - de quels acteurs le cas échéant 

-  un constat, une urgence... )

√ √ √ √

3
Quelle place a eu la collectivité territoriale et 

ses élus dans la genèse de l'action ?
√ √ √ √

4

Est-elle inscrite dans un plan / schéma / 

programme adopté par une assemblée 

délibérante et/ou le représentant de l'Etat 

déconcentré (Agenda 21, PCET, PDU, PLU, 

PLH, PPGDND...) ?

√ √ √ √

5
Est-elle inscrite dans un plan ou un 

programme de prévention (ou les 2) ? 
√ √ √ √

6

Le cas échéant, quel a été le rôle du porteur 

du PPP dans la conception puis la mise en 

œuvre de l'action? (catalyseur, intégrateur, 

porteur de l'action... ) 

√ √ √ √

7 Quelles sont les publics-cibles de l'action ? √ √ √ √

.

. B. Eléments opérationnels de mise en œuvre √ √ √ √

8

Quelles sont les grandes étapes de la mise 

en œuvre de l'action ? (phasage, éventuelle 

expérimentation avant déploiement...)

√ √ √ √

9

Quels sont les acteurs mobilisés ?  (acteurs 

directement liés à l'exercice de la politique 

publique, autres collectivités territoriales, 

services de l'Etat, Chambres consulaires, 

société civile, réseaux locaux...) 

√ √ √ √

10

Quel est leur niveau d'implication ? 

Comment se sont-ils mobilisés ? (aide 

technique, financière, communication, 

investissement opérationnel... )

√ √ √ √

11

Les acteurs mobilisés dans le cadre de 

l'action de prévention se sont-ils inscrits 

dans une gouvernance particulière ? (comité 

de suivi, comité de pilotage...)

√ √ √ √

12

Des indicateurs de pilotage (données 

quantitatives / qualitatives) ont-ils été 

élaborés ? Combient d'indicateurs? Quels 

sont-ils ?

√ √ √ √

13

Ces indicateurs de pilotage sont-ils 

confrontés à des indicateurs de moyens et à 

des objectifs précis associés à l'action de 

prévention ?

√ √ √ √

14

Quels sont les instruments de politique 

publique mobilisés pour l'action de 

prévention (ex : fiscalité, communication, 

sensibilisation...)

√ √ √ √

15
D'autres instruments ont-il été envisagés, 

écartés et pourquoi ?
√ √ √ √

16

Y-a-t-il eu de la part du public / des usagers /  

des citoyens des résistances au changement 

vis-à-vis de l'action de prévention ? 

√ √ √ √

17

Quels soutien recevez-vous de la part de la 

collectivité territoriale dans la mise en 

œuvre de l'action de prévention?

√
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 .
II. Efficacité et efficience de l'action de 

prévention 
√ √ √ √

. A. Résultats √ √ √ √

18

L'action a-t-elle eu les résultats attendus ? 

(en termes de diminution du volume de 

déchet / et vis-à-vis de la politique publique 

dans laquelle elle s'est inscrite ?) 

√ √ √ √

19

L'action de prévention a-t-elle eu des effets  

économiques, financiers / budgétaires sur la 

collectivité ? (directs ou indirects) Lesquels?

√ √ √ √

20

L'action de prévention a-t-elle eu des effets  

économiques, financiers / budgétaires sur 

les publics-cibles ? Lesquels?

√ √ √ √

.

. B. Effets de levier √ √ √ √

21

L'action a-t-elle encouragé d'autres actions 

de prévention sur la même politique 

publique ? Lesquelles ? (réciprocité du lien 

entre prévention et autres politiques 

publiques)

√ √ √ √

22

A-t-elle encouragé ou généré d'autres 

actions de prévention sur d'autres politiques 

publiques que celle dans laquelle elle 

s'inscrit initialement ? (réciprocité du lien 

entre prévention et autres politiques 

publiques)

Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi ? 

√ √ √ √

23

A-t-elle eu des effets inattendus (positifs, 

négatifs)? Sur quoi ? sur qui?  De manière 

directe ? De manière indirecte ? [Ex d'effet 

direct : une action de lutte contre le gaspillage 

alimentaire vise à développer les circuits 

courts (augmentation de l'activité 

économique locale). Ex d'effet indirect : la 

même action a également permis de 

diversifier l'alimentation, ayant un effet 

bénéfique sur la santé.]

√ √ √ √

24

Parmi le réseau d'acteurs précédemment 

identifiés (relais, partenaires), quels ont été 

les partenariats nouveaux générés grâce à 

cette action (institutionnels, associatifs...) ? 

(effet d'entraînement) 

√ √ √ √

25

Les relations que vous avez avec la 

collectivité territoriale ont-elles évolué 

positivement ? L'action de prévention a-t-

elle ouvert avec la collectivité territoriale 

d'autres opportunités de partenariat ? (sur la 

prévention des déchets, sur d'autres 

thématiques ?) (effet d'entraînement)

√

26

L'action de prévention a-t-elle modifié 

l'exercice de la compétence par la 

collectivité (meilleure transversalité en 

interne, meilleure intégration avec d'autres 

politiques publiques mises en œuvre par 

d'autres collectivités) ? De quelle manière 

(directe : impulsion souhaitée / indirecte : 

état de fait) ? 

√ √

27

Selon vous, le mouvement récent de 

clarification des compétences des 

collectivités territoriales (lois MAPTAM et 

NOTRe) peut il avoir un impact sur les 

conditions de mise en œuvre de l'action et 

sur la maximisation des effets de levier [Ex: 

Un département met en oeuvre une action à 

destination des PME pour développer les 

compétences en éco-conception. A partir de 

2016, seule la Région est compétente pour les 

actions économiques. Dans quelle mesure, ce 

type d'action pourra être mis en oeuvre, 

pérennisé, transféré? ].

√ √ √

28

Vous appuyez-vous sur les effets de leviers 

(effets inatendus positifs de l'action, effet 

d'entraînement sur les partenariats,  

réciprocité des actions...) pour promouvoir la 

prévention des déchets ? Vers qui ? 

Comment ?

√ √ √ √

.

. C. Réplicabilité √ √ √ √

29

L'action est elle pérennisée / sécurisée ? 

Notamment au regard des contraintes de la 

collectivité, des porteurs de l'action. Quelles 

seraient ces contraintes ? (économiques, 

autres ?)

√ √ √ √

30

Est-elle, selon vous, réplicable sur d'autres 

politiques ? (avec quels ajustements le cas 

échéant ?)

√ √ √ √

31

Est-elle, selon vous,  réplicable sur d'autres 

territoires ? (avec quels ajustements le cas 

échéant ?)

√ √ √ √
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 Fiche de synthèse des entretiens 

 

 

 

  

Grille d'analyse de l'entretien 
Acteurs mobilisés

Quantité

Diversité

Qualité des interactions / partenariats

Pérennité du réseau d'acteurs mobilisés dans la mise en œuvre 

Caractéristiques du portage

Portage politique de l'action 

Inscription dans un document stratégique et/ou un plan ou programme de prévention (ou les 2)

Force de la promotion de l'action

Caractéristiques de la mise en œuvre 

Ambition des instruments de mise en œuvre (originalité, combinaison ou non d'instruments de mise en œuvre)

Acceptation / réticences au changement par les publics, les partenaires…

Pilotage et gouvernance

Indicateurs (nombre)

Nature des indicateurs (quantitatifs, qualitatifs)

Collecte des indicateurs (outils, moyens, traitement, analyse)

Gouvernance / instance de pilotage

Résultats et caractéristiques de l'effet de levier

Résultats sur la diminution du volume des déchets

Résultats vis-à-vis de la politique publique dans laquelle elle s'inscrit

Réciprocité de l'action de prévention (inscription ou non dans d'autres politiques publiques - de la collectivité, d'autres 

collectivités)

Impacts sur la transversalité des politiques publiques 

Importance (quantitative et qualitative) des effets de levier

Effet d'entrainement sur les acteurs (création / densification de partenariats)

Jugement sur la capacité à répliquer l'action 

Sécurisation / pérennisation de l'action

Condition de la réplicabilité sur d'autres politiques 

Condition de la réplicabilité sur d'autres territoires
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 Fiche de synthèse de l’analyse par politique publique 

 

 

 

  

Grille d'analyse (politique publique)

.

.

Nombre d'actions de prévention ayant fait l'objet d'un entretien se rapportant à la politique publique 

.

Acteurs mobilisés

Quantité

Diversité

Qualité des interactions / partenariats

.

Caractéristiques de la mise en œuvre 

Ambition des instruments de mise en œuvre (originalité, combinaison ou non d'instruments de mise en œuvre)

Acceptation / réticences au changement par les publics

.

Résultats et caractéristiques de l'effet de levier

Résultats sur la diminution du volume de déchets

Impact de la prévention des déchets sur la politique publique 

Impact sur la transversalité des politiques publiques 

Importance des effets de levier

Effet d'entrainement sur les acteurs (création / densification de partenariats)

Rapidité de la production de résultats / d'impacts

.

 Jugement sur la capacité à répliquer les actions  

Condition de la réplicabilité sur d'autres politiques 

Condition de la réplicabilité sur d'autres territoires
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V.3. Annexe 3 : Répartition fonctionnelle des budgets des 
collectivités territoriales 

Source : Observatoire des finances locales : données DGFiP, INSEE, DGCL 
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V.4. Annexe 4 : Comptes rendus validés des entretiens 
avec les élus au sujet du projet d’argumentaire 

 

1. Entretien du 14 mars 2016 avec MM Joël Bigot (vice-président d’Angers Loire Métropole) et  

Cyrille Bader (directeur Environnement Déchets) 

 

Selon M. Bigot, les entrées « économie » et « environnement » ressortent d’emblée de ce projet 

d’argumentaire ce qui est une bonne chose selon lui. Il  signale toutefois que là où l’exemple de  

Marseille évoque 18  emplois créés autour de leur ressourcerie, celle d’Angers Loire Métropole a 

généré une trentaine d’emplois d’insertion. Interrogé sur une perception de la ressourcerie qui 

donnerait l’idée que ce sont les « riches » qui donnent aux « pauvres » les objets dont ils ne 

voudraient plus, M. Bigot répond « La ressourcerie permet de s’adresser à des publics qui n’ont pas 

les moyens de s’acheter ces produits neufs, ce qui permet donc de répondre à des besoins à un  

moindre coût ». 

 

Selon M. Bader, le projet d’argumentaire  « balaie pas mal de politiques publiques territoriales » 

 

Questionnés sur les points négatifs, MM. Bigot et Bader signalent l’animation territoriale et le lien 

social qui lui semblent insuffisamment évoqués. « Les actions de prévention  des déchets permettent 

souvent de toucher différents types de publics mais aussi d’aborder la gestion des déchets en faisant 

participer les citoyens ». Ils regrettent aussi que ne soit pas cité l’intérêt des médias pour des sujets 

nouveaux et innovants portés par les actions de prévention des déchets (Exemple des Doggy Bags) 

 

Interrogés sur le ou les arguments qui leur semblent les plus convaincants, MM.  Bigot et Bader 

rappellent l’entrée « économie et emploi » et citent également le lien avec le projet politique des élus. 

M. Bigot note que la seconde partie de l’argumentaire (= Développer des synergies entre plusieurs 

politiques publiques nécessite de collaborer) « est très parlante pour les élus ». Selon MM. Bader et 

Bigot, l’argumentaire permet de donner « une illustration très concrète du développement durable ». 

 

A la question « quels sont selon vous les arguments importants qui ne figurent pas ? ». En écho à 

la contribution des actions de prévention des déchets pour renforcer le lien social,  M. Bigot regrette 

que la citoyenneté et l’éducation à l’éco-citoyenneté soient trop peu citées. Par ailleurs, ils évoquent le 

fait que les actions de prévention  sont souvent une entrée favorable pour le tri/recyclage. 

 

A la question «  quel type de cible sera le plus touché par cet argumentaire ? », MM. Bader et 

Bigot émettent de sérieux doutes sur le fait que ce texte puisse être efficace pour des élus qui 

n’exercent pas la compétence « prévention des déchets ». « Ce texte est destiné à des élus qui 

connaissent déjà le sujet de la prévention des déchets ». En revanche, ils  pensent que ce projet 

d’argumentaire est adapté pour les directeurs du développement économique, de l’insertion, du projet 

éducatif local. 
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2. Entretien du 4 mars 2016 avec  M. Dominique Dehouck, maire de Bray, 1er vice-président 

du SIRTOM  de la vallée de la Grosne  

 

D’emblée, M. Dehouck souligne l’intérêt mais aussi les limites de l’argumentaire : « Je sais à quel 

point un sujet comme celui des économies d’énergie ou de la prévention des déchets peut être 

assimilé à un discours en faveur de la décroissance. En même temps, et je le dis en tant qu’élu dans 

un territoire rural, les habitants ont bien conscience que nous devrons tous changer nos pratiques de 

production et de consommation ».  

 

Sur le contenu du texte, M. Dehouck trouve « le message assez fort » bien qu’il s’interroge sur sa 

lisibilité par le plus grand nombre. Par ailleurs, il trouve que le texte ne contient pas d’angle relatif aux 

territoires ruraux. M. Dehouck apprécie la taille ramassée  du texte, le langage qui reste simple et 

donc accessible et le fait de citer de nombreux exemples. Enfin, il trouve pertinent de citer différents 

échelons territoriaux, différents types de collectivités mais aussi différentes politiques publiques 

territoriales. 

 

Questionné sur les points négatifs, M. Dehouck regrette que les deux premiers exemples cités visent 

les  publics en difficultés en proposant pour eux des alternatives assez précaires (ndlr : à rapprocher 

de la même remarques formulée par M.  Oudjaoudi). Il mentionne que si ces exemples intervenaient 

plus loin dans le texte, sans doute cela serait moins gênant et éviterait ainsi de « braquer » des 

lecteurs très sensibles à cette approche. M. Dehouck mentionne que les deux derniers verbartims 

cités dans le paragraphe « Développer des synergies entre plusieurs politiques publiques nécessite 

de collaborer. Tant mieux !» (Mme Cordier et Mme Arcanger) n’ont plus de lien évident avec la  

thématique «prévention des déchets » ce qu’il regrette. A ce propos, il suggère une phrase de 

transition qui permet de remettre mieux en perspective ces deux citations. 

 

Toujours sur le contenu du texte de l’argumentaire, M.  Dehouck suggère les modifications 

suivantes : 

- Retirer les logos des membres du groupement dans le pied de page pour ne faire apparaître 

que celui de l’ADEME, ce qui, selon lui, crédibilise la volonté publique du porteur du message. 

- En page 1, dans le premier paragraphe,  il trouve que c’est la phrase suivante qui devrait être 

mise en gras : « Les actions de prévention des déchets peuvent être promues et réalisées 

dans le cadre de nombreuses compétences des collectivités territoriales ». En effet, il s’agit 

selon lui d’une phrase-clé. 

- S’il n’a pas de reproche particulier à faire à l’encadré de la  page 1, il craint que sa lecture ne 

pousse le lecteur à penser qu’une fois de plus on lui renvoie à lui seul la responsabilité de la 

production de déchets. 

- Dans le premier encadré de la page 2, il pense que le terme « recyclerie » n’est pas 

suffisamment explicite pour des élus territoriaux qui n’exercent pas la compétence 

« prévention des déchets ».  Par ailleurs, il trouve que 18 emplois créés, c’est bien peu à 

l’échelle de la métropole. 

- En page 2 dans le second encadré, on est encore dans une logique ne visant que les publics 

très éloignés de l’emploi. Il suggère de déplacer plus loin cet exemple. 

- Pour l’encadré évoquant une opération « Zéro Phyto », il suggère d’expliciter un peu plus la 

démarche en précisant par quoi on remplace les produits phytosanitaires afin d’être plus 

convaincant. 
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- Pour la dernière phrase de la page 4, il recommande  de supprimer son premier mot 

(=« Enfin »). En effet son maintien a tendance à minorer le contenu (très important) de ladite 

phrase. 

- Page 5, dans l’encadré traitant d’une action de  lutte contre le  gaspillage alimentaire, le titre 

fait allusion  à une économie de 30.000 euros économisés en omettant de préciser la période 

de référence ! 

- M. Dehouck signale qu’il serait utile que l’argumentaire renvoie à un(e) élu(e) référent.  

 

Interrogé sur le ou les arguments qui lui semblent  les plus convaincants, M. Dehouck cite la lutte 

contre le gaspillage alimentaire car ce type d’actions permettent aisément de faire le lien avec 

plusieurs autres politiques publiques territoriales (économie du territoire via la « relocalisation de 

certaines activités », optimisation budgétaire, éducation…) 

 

A la question « quels sont selon vous les arguments importants qui ne figurent pas ? », il cite les 

politiques de mobilités en reprenant l’exemple des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire qui 

permettent effectivement de réduire les transports  tant pour acheminer les produits alimentaires que 

pour transporter les déchets.  

 

A la question «  quel type d’élu territorial sera le plus touché par cet argumentaire ? », M.  

Dehouck pense que ce document  cible tous les élus : « aujourd’hui, un élu communautaire travaille 

au projet global de sa collectivité territoriale ». De ce fait, il mentionne que, dans les territoires, les 

cloisonnements ne sont pas toujours aussi prononcés qu’on pourrait le penser. 
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V.5. Annexe 5 : Synthèse de l’étude 

La prévention des déchets, un atout pour 

l’action publique locale 

En France, les collectivités ont développé des actions de prévention des déchets dans le cadre de 

plans et programme locaux de prévention mais également en dehors de ces PPLP. Ces actions font 

apparaître des liens avec différentes politiques publiques territoriales, plus larges qu’avec la seule 

politique de gestion des déchets.  

Déjà, de nombreuses politiques publiques territoriales bénéficient des résultats des actions de 

prévention des déchets. Cette synthèse présente une capitalisation des retours d’expériences des 

territoires des Plans et Programmes de Prévention des déchets du réseau A3P. Elle met en évidence 

les synergies entre la politique de prévention des déchets et l’action publique locale d’un territoire. Elle 

identifie les leviers pour les favoriser.  

Pourquoi de telles synergies? Décryptage 

  

Les raisons des synergies entre la politique de prévention des déchets les autres politiques publiques 

territoriales sont doubles. D’une part, elles ciblent un grand nombre d’acteurs du territoire (ménages, 

jeunesse, entreprises représentant différent secteurs, personnes en difficulté sociales…). D’autre part, 

elles tirent des bénéfices réciproques peu connus pour répondre à leur propres objectifs comme par 

exemple le développement économique, la dynamisation de certains secteurs, la création d’emplois, 

l’accompagnement de personnes en situations précaires ou encore la réduction des nuisances 

environnementales. 

C’est donc une logique gagnant – gagnant pour l’action publique locale. 

Dans les territoires du réseau A3P, 6 politiques publiques territoriales mobilisées dans l’action 

publique locale ont bénéficié de synergies : 

 Le développement économique ; 

 L’action sociale et médico-sociale ; 

 L’enseignement (fonctionnement des établissements et restauration scolaire) ; 

 La formation professionnelle, l’emploi et l’apprentissage; 

 La culture, la vie sociale, la jeunesse et les sports ;  

 L’environnement. 
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Quels résultats sur l'action publique locale ?  

 

 La réduction des coûts ou la maîtrise des budgets  

La réduction des coûts est au cœur des préoccupations des acteurs d’un territoire, qu’il soit citoyen 

élu ou chef d’entreprise. Les actions mises en œuvre par la prévention des déchets permettent de 

réduire ou de maîtriser leur budget de consommation et de gestion des déchets. 

 

A Lavaur, le centre hospitalier voit sa facture diminuer de 15 000 € /an                 

Le SICTOM a proposé de réaliser un audit complet de leur production des déchets non 
valorisables. Suite à cet audit, un diagnostic a été conduit pour identifier des pistes de réduction 
des déchets pour chaque secteur d’activité. Finalement, il a été décidé d’organiser une 
formation professionnelle dédiée et annuelle afin de réduire les coûts de gestion des déchets. 

 

 La création d’emplois par de nouvelles activités (Développement économique) 

Les acteurs souhaitent la création d’une dynamique des territoires en matière de développement 

d’activités. La prévention des déchets peut constituer un puissant vecteur de développement 

économique par le développement de services de proximité. 

 

A Marseille, le secteur du réemploi et de la réparation crée près de 20 postes ! 

Grâce à une contribution de la direction de l’économie (recherche de site), de celle de 
l’habitat et la cohésion sociale (financements) et à la volonté de la Direction Déchets, la Métropole d’Aix-
Marseille Provence a participé à la mise en place un réseau de Ressourceries

®
 sur le territoire. Cette 

action de promotion du réemploi et de la réparation a permis de recruter des personnes des quartiers 
prioritaires et de dynamiser les zones d’activité économique sur lesquelles les Ressourceries

®
  ont été 

implantées, tout en permettant de réduire les quantités de déchets encombrants et leurs nuisances pour 
les habitants.  

 

 Le maintien d’activité au cœur des territoires (Développement économique) 

La dynamisation de l’activité des commerces de centre-ville et l’attractivité des marchés sont capitales 

dans de nombreux territoires, où de fortes menaces pèsent sur ces lieux de vie. La prévention peut 

aider à faire vivre ces lieux, par des animations originales. 

 

A Ernée, un marché augmente sa fréquentation par la sensibilisation sur la 
prévention et complète ainsi l’offre de réemploi du territoire 

En lien avec l’Animatrice Cœur de ville du service Marché de la Commune d’Ernée, un vide-dressing a 
été organisé avec les acteurs du réemploi. Il répond au besoin d’animation du cœur de ville et à la 
création de lien social. Les personnes disposent de bons d’achat dans les commerces du centre-ville 
ou du marché en échange d’un apport de vêtements. La fréquentation du marché a augmenté  et les 
commerçants sont prêts à renouveler l’opération en 2016. 
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 La création de lien social (Culture, vie sociale, jeunesse et sports) 

Rassembler les habitants autour de gestes du quotidien (cuisiner, bricoler, se prêter des objets, 

jardiner, composter…) et créer des effets de « communauté de biens » grâce à des nombreuses 

actions de réduction des déchets permet d’activer et de renforcer le lien social.  

A Vauréal, près de 400 de « répar’acteurs » se retrouvent pour apprendre à réparer 
les objets du quotidien  

Les ateliers « Repair Café » mettent en relation des réparateurs professionnels avec des habitants de la 
ville de Vauréal. Au-delà des bénéfices en termes de réemploi par la réparation, cette action génère du 
développement local en donnant une visibilité pérenne aux artisans locaux et renforce le lien social entre 
les habitants. 

 

 L’insertion de personnes éloignées de l’emploi et la professionnalisation 

(Formation professionnelle, Emploi, Apprentissage) 

L’insertion des publics éloignés de l’emploi est un souci de tous les territoires. La prévention peut 

répondre à cet objectif en développant des services de récupération/réutilisation/reconditionnement 

adaptés notamment à des personnes bénéficiant dispositifs de retour à l’emploi par l’insertion.  

A Besançon, 3 contrats d’insertion grâce à la mise en place d’une filière de 
couches lavables 

Les élus de Besançon ont développé une logistique de couches lavables dans deux crèches de la ville. Le 

développement de cette nouvelle filière s’accompagne de la création d’une blanchisserie pour le 

traitement des couches lavables et permet la création de 3 postes à destination de personnes très 

éloignées de l’emploi.  

 

 L’amélioration du cadre de vie des habitants (Environnement) 

Réductions des pollutions dans l’eau, l’air, le sol, entretien des paysages, éco-exemplarité, sont au 

cœur des attentes des citoyens dans le cadre d’une politique environnementale locale. La prévention 

des déchets permet de renforcer la politique environnementale en permettant une meilleure qualité de 

vie pour les habitants.  

Environnement : A Sarreguemines, zéro Phyto utilisé par l’ensemble 
des services de la Communauté d’Agglomération depuis 2009  

La politique zéro phyto a été développée par une volonté d’éco-exemplarité de la Communauté 
d’Agglomération (service Climat et Prévention) et a permis, progressivement de mobiliser tous les 
services de la collectivité autour de la gestion des espaces verts : service bâtiment et espaces verts des 
bâtiments publics, service voirie et pistes cyclables, services assainissement et espaces autour de la 
station d’épuration. 
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Quels bénéfices pour la collectivité ? 

Le développement de synergies entre la politique de prévention des déchets et les autres politiques 

du territoire permet de tirer des bénéfices dans le fonctionnement des collectivités et dans l’action 

publique locale. 

 

Dans le fonctionnement des collectivités 

 Une optimisation des budgets 

Les projets en collaboration permettent une optimisation budgétaire pour les collectivités tout en 

maintenant des moyens suffisants. L’origine de ces gains est multiple : mutualisation de moyens de 

communication et de sensibilisation, réduction des dépenses de fonctionnement … 

 

Enseignement : En Mayenne, 30 000 € d’économies grâce à une baisse du 
gaspillage alimentaire dans 6 collèges  

Une action de lutte contre le gaspillage alimentaire mise en place par le Conseil 
départemental de la Mayenne dans 6 collèges a permis de réduire de 50% les déchets alimentaires et 
ainsi de générer des gains économiques directs de 30 000 €/an sur le poste « Achats alimentaires » (liés 
à la moindre consommation de produits) mais également indirects, par une mutualisation de moyens. 
Cette économie est réinvestie dans l’approvisionnement local de qualité. 

 

 Une mutualisation de moyens 

Cette optimisation budgétaire peut également se traduire par la mutualisation de moyens humains. 

  

Enseignement : En Mayenne une collaboration entre services sur le gaspillage 
alimentaire 

En Mayenne, deux services ont collaboré pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
en collège, en collaboration : la Direction de l’Environnement et le Pôle restauration de la Direction 
Enseignement. Après un test et une mise en œuvre suivie de très près par la Direction de 
l’environnement, il est possible de passer le relais : l’action va désormais être développée par le pôle 
restauration qui est au plus près du terrain. La Direction de l’Environnement suivra de plus loin cette 
opération 

 

 Une montée en compétence des agents 

La collaboration en interne, permet également un échange de savoirs et une montée en compétence 

des agents, un enrichissement mutuel qui renforce la motivation des équipes. 

 

Ils l’ont dit : « Collaborer, c’est s’enrichir en croisant les compétences » 

Jacqueline Arcanger, conseillère départementale en charge des déchets et de l’énergie au Conseil 
Départemental de la Mayenne indique que le travail qui met en collaboration différents acteurs est 
fortement mobilisateur pour les fonctionnaires territoriaux : «Si on a  envie de travailler ensemble et  si on 
identifie des objectifs partagés, on se  met tous autour d’une même table avec  les autres acteurs 
professionnels ». L’un des avantages de ces synergies est «l’enrichissement grâce au croisement des 
regards et l’addition des compétences, au partage d’expériences » 
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Cette montée en compétence peut également favoriser l’évolution professionnelle des agents. 

A Grenoble, une réflexion sur l’évolution professionnelle des messagers du tri  

A Grenoble, la démarche de dynamisation de 11 marchés par une sensibilisation au gaspillage 
alimentaire a permis aux Messagers du tri, porteurs des messages de prévention et aux 
animateurs cœur de ville, d’envisager des évolutions de postes, après des mises en commun 
de leur compétences 

 

Dans l’action publique 

 Le renforcement des liens entre les collectivités et d’autres acteurs 

Ce renforcement peut avoir lieu : 

o Entre la collectivité porteuse d’un plan ou programme de prévention des 

déchets et une collectivité porteuse d’une autre politique publique territoriale 

Exemple : Le SICTOBA et l’office intercommunal du Pays de Beaume Drobie ont 

développé en partenariat un kit d’éco-tourisme. Les échanges sont venus d’une 

réflexion sur les déchets sauvages d’une collectivité porteuse de la politique 

touristique (Prévention des déchets et -tourisme).  

 

o Entre la collectivité porteuse d’un plan ou programme de prévention et les 

structures adhérentes portant d’autres politiques territoriales 

Exemple : Le SYDED et la sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les écoles 

permet un échange avec ses communes adhérentes sur les questions de gestion 

des établissements, d’aménagement des rythmes scolaires et plus généralement 

sur l’éco-responsabilité (Prévention et Rythmes périscolaires). 

 

o Entre la collectivité porteuse d’un plan ou programme de prévention et 

d’autres acteurs (monde économique, social, culturel, l’Etat, les opérateurs 

publics ou privés…)  

Exemple :: L’action les Filets solidaires, visant à récupérer des fruits et légumes des 

invendus du MIN d'Angers, pour ensuite les revendre à bas prixn a permis des 

échanges très renforcés entre la ville d’Angers et l’association « Le Jardin de 

Cocagne Angevin » dans un but commun d’insertion et de création de lien social 

(Prévention et Action sociale et médico-sociale). 

 

Ces échanges permettent d’une part de mieux connaître les objectifs / priorités et attentes de chacun 

et d’autre part, d’identifier le rôle que chacun peut jouer dans un projet collectif. 

En Mayenne une distribution des rôles pour concourir à un 
objectif de développement d’éco-activités 

Dans le cadre de l’action « En Mayenne, j’éco-développe », les acteurs du territoire 
(CR, CCI, CMA, Mayenne Expansion, Laval Mayenne Technopole (LMT), RDI Pays de 
Loire)  se sont rencontrés. Ces échanges ont permis de définir le rôle de chacun en 
termes d’accompagnement d’entreprises, de financement, de labellisation, de 
formation, et d’innovation. 
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 Une meilleure lisibilité des projets de territoire 

Une plus grande collaboration entre les protagonistes de plusieurs politiques territoriales rend plus 

visible et plus lisible le « projet politique » de la collectivité. 

Ils l’ont dit : « Collaborer entre politiques permet d’être plus visible et plus cohérent » 

Monique Cordier, adjointe au maire de Marseille, élue communautaire MPM déléguée à la propreté 
indique « Partager les difficultés et les compétences, c’est in fine déboucher sur des projets plus 
cohérents (sur lesquels on n’aura pas à revenir parce que l’on aurait omis un point important). Ces  
synergies permettent une plus grande visibilité car l’on dispose de plusieurs portes d’entrée en direction 
des habitants. » 

 

Quelles répercussions ? L’effet boule de neige 

Au final, les projets comportant des synergies réussies entre la politique de prévention et d’autres 

politiques publiques territoriales permettent de mobiliser davantage, d’amplifier les actions et de 

casser des verrous : tester un travail ensemble sur une action en synergie donne des idées et aide 

par l’exemple à poursuivre cette dynamique avec  d’autres politiques publiques territoriales en créant 

un effet boule de neige.  

On observe deux types de résultat :  

 

 La  systématisation de la démarche Prévention des déchets en l’élargissant aux 

autres acteurs de la thématique 

L’opération conduite en synergie se développe sur d’autres établissements, ou par un élargissement 

des contenus de sensibilisation (de la prévention à la gestion des déchets).  

 

A Lavaur, le développement d’un programme de formation professionnelle par le 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) a permis de décliner son 
action de sensibilisation à d’autres publics 

Pour l'organisation de la formation à destination des agents du  centre hospitalier de  
Lavaur, le SMICTOM Lavaur a contractualisé avec le CPIE des Pays tarnais. Un vrai partenariat est 
né avec ce dernier. Ils ont ainsi pu décliner de nombreuses autres actions avec leur soutien telles 
que des: animations dans les écoles… 

 

 Le développement de nouveaux projets  

Travailler ensemble peut stimuler l’émergence de nouveaux projets au sein des services techniques 

mais aussi du programme des élus : une action portée par un élu en rapport avec sa délégation peut 

s’avérer plus prioritaire qu’une autre du fait qu’elle mobilise d’autres délégations et permet une 

mutualisation de moyens grâce aux synergies qu’elle met en perspective. 

Dans le Puy de Dôme une action de lutte contre le gaspillage alimentaire qui permet 
de développer les circuits courts. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire permet, via les marges dégagées, de travailler sur 
les circuits courts en favorisant notamment les producteurs locaux (en particulier grâce à la 
plateforme Agrilocal, plateforme internet de mise en relation directe des structures de restauration 
collective et des producteurs locaux développée par le service Agricole du CD 63). 
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Quels leviers pour favoriser les synergies d’actions entre la prévention des 

déchets et les autres politiques publiques territoriales? 

 

Les leviers à activer pour que ces synergies soient amplifiées et rendent encore plus cohérente 

l’action publique sont les suivants : 

 Sur le plan de l’animation et de la mobilisation 

 

o Mobiliser les élus, en tant que moteurs et fédérateurs des politiques mais 

aussi facilitateurs dans l’organisation 

Les élus ont une double vision. Ils sont dépositaires du projet politique de la 

collectivité et ont une vision des connexions possibles entre différentes 

politiques. Ils ont aussi un rôle d’impulsion des travaux en transversalité au 

sein de la collectivité, par la fixation d’objectifs internes. Ils peuvent assurer la 

mise à disposition des moyens, pour la mise en œuvre de ces synergies. 

o Utiliser la visibilité des acteurs initiateurs de ces synergies pour que ces 

approches soient reconnues 

S’appuyer sur trois types d’acteurs peut se révéler intéressant en raison des 

réseaux dont ils disposent qui sont complémentaires. Ils sont identifiés 

comme des interlocuteurs « légitimes ». Ils sont des aiguillons qui incitent les 

acteurs à engager des actions. 

 L’élu,  

Ses réseaux politiques lui permettent de faire des liens entre les 

politiques à différentes échelles de territoire et favorise la 

transversalité de l’action de la collectivité.  

 Le technicien de la collectivité, qu’il soit en charge de la Prévention 

ou porteur d’une autre politique publique.  

Il est l’interlocuteur technique reconnu dans différentes instances 

multi-acteurs. Il sait s’adresser aux publics cibles de sa politique avec 

le bon positionnement.  

 Les partenaires du territoire (chefs d’entreprise, associatif…).  

Ils sont force d’exemple auprès de leurs pairs dans la collaboration 

avec la collectivité et savent communiquer avec eux de façon 

efficace.  

o Travailler  en mode projet pour s’assurer de la participation de tous  

Pour que l’action soit répliquée ou intégrée dans d’autres politiques, il 

convient d’adopter une démarche projet qui favorise le décloisonnement. Elle 

doit s’exprimer par la rencontre et l’exposition des attentes des parties 

prenantes, par une co-réalisation, puis par l’évaluation commune de l’action. 

Elle peut dans certains cas être restituée dans des comités de pilotage. Cela 

lui donne plus de poids pour être pérennisée. 

Il convient d’être dans une vraie logique gagnant-gagnant où chaque partie 

prenante s’y retrouve pour conduire le projet (en termes de moyens, de 

bénéfices, de temps passé, d’indicateurs, de communication). 

 

 



 

Mars 2016 

Prévention des déchets et politiques publiques territoriales - Rapport 78 / 108 

 

 Sur le plan de la communication 

o Favoriser les échanges entre les différents niveaux de collectivités car 

elles sont toutes propices au développement de synergies 

Certaines collectivités peuvent favoriser plus d’échanges :  

 D’une part les intercommunalités, dans la mesure où elles ne 

disposent pas de toutes les compétences générales (contrairement 

aux communes). Il faut donc aller chercher les acteurs là où ils se 

situent.  

 Les collectivités « planificatrices » et plus éloignées du terrain 

(Départements, Régions) ont spontanément « besoin » des autres 

pour conduire des actions sur le terrain. 

 

 Sur le plan de l’organisation 

o Profiter de l’existence de services multi–compétences pour favoriser les 

passerelles entre problématiques 

Le fait que plusieurs problématiques (ex : eau, déchets, énergie, climat) soient 

réunies sous un même  service permet lors de réunions de mieux 

appréhender les passerelles entre les problématiques.  

o Dégager des moyens suffisants pour générer, à moyen terme des 

mutualisations et garantir la pérennité des actions 

La mutualisation permet de faire vivre la transversalité dans la collectivité. Si 

les ressources (financières, humaines, techniques) viennent à diminuer et que 

des travaux ont déjà été initiés en collaboration entre services, il sera plus 

aisé de pérenniser l’action en maintenant l’activité prioritairement dans un seul 

service.  

 

 Sur le plan de l’évaluation 

o Conduire un diagnostic initial pour mieux appréhender les attentes de 

chacun des services  

A ce jour, le développement de synergies fait encore l’objet de beaucoup 

d’opportunisme. La sélection des actions à conduire en synergie n’est pas 

toujours issue d’une vraie analyse des enjeux des différentes politiques.  

La démarche de diagnostic de territoire encouragée comme un préalable aux 

politiques de prévention des déchets, mais existant dans de nombreuses 

autres politiques (SCOT, PCET, …) est fondamentale pour construire une 

synergie. 

o Intégrer les objectifs dans les documents de planification ou des 

contractualisations pour pérenniser les actions  

L’inscription des actions dans un document stratégique et/ou un plan ou 

programme de prévention des déchets facilite leur pérennité. Plus il y aura 

une échange d’information, plus la cohérence des différentes politiques sera 

renforcée. Des synergies peuvent même être recherchées au niveau des 

plans et schémas régionaux des différentes politiques (déchets, climat-

énergie, développement économique, aménagement, agriculture…). 
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Enfin, la loi NOTRe désigne désormais les Régions comme autorités planificatrices de la prévention et 

de la gestion des déchets. Dans ce cadre, la capitalisation des expériences des collectivités déjà 

engagées dans la prévention est à prendre en compte pour développer et enrichir les modes de travail 

et faire bénéficier le plus d’acteurs possibles des synergies entre politique de prévention et autres 

politiques dans l’action locale. 
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V.6. Annexe 6 : Présentation de l’étude en PowerPoint 
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V.7. Annexe 7 : la liste de questions ou de points 
soulevés par les acteurs concernés qui pourront être 
approfondies dans le cadre de travaux 
complémentaires (hors marché) 

 

Le travail conduit dans le cadre de cette étude était un premier travail d’identification de retours 

d’expériences et d’enseignements généraux, visant à établir un argumentaire mobilisateur. 

 

Quelques éléments pouvant faire l’objet de compléments de travaux ou d’analyse ont été identifiés 

pour être plus exhaustif et robustes, et poursuivre ce travail de capitalisation et d’affinage des 

argumentaires : 

 Les liens entre la politique de prévention des déchets et d’autres politiques publiques 

territoriales que les six étudiés dans le cadre de cette étude doivent être analysés pour 

identifier si d’autres synergies existent et doivent être encouragées. 

Cette étude permettra d’affiner les objectifs portés par ces politiques et d’identifier les points 

de convergence avec la politique de prévention des déchets. 

 L’incitation à la capitalisation plus systématique de ces modes de travail en synergie au 

travers de fiches Optigède peut permettre de mieux valoriser (en nombre et en qualification) 

les projets déjà existants. Une attention particulière devra être portée à la précision des zones 

de convergence entre acteurs et aux divers bénéfices obtenus, au-delà de la seule politique 

Déchets. 

 Un travail sur l’identification des indicateurs pertinents pour bien évaluer les actions conduites 

en synergie, qui pourraient se retrouver dans différents documents de planification pourraient 

favoriser le travail d’évaluation, encore peu  développé à ce stade. Il s’agit notamment 

d’identifier les indicateurs pertinents pour les différentes politiques territoriales, en plus des 

enjeux généraux. 

 



 

 

 L’ADEME EN BREF 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil Elle aide en 

outre au financement de projets, de la recherche à 

la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants 

: la gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le 

bruit. 

 L'ADEME est un établissement public sous la 

tutelle conjointe du ministère de l'Environnement, de 

l’Energie et de la Mer, et du ministère de l'Éducation 

nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche. 

 

 

                                                     

 

 

 

 


