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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 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. 
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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. 

 

 

 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. 
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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). 

 

 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 
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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…). 

 

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. 



 

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. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil 

à disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur 

permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale. L’Agence 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. 

 

                                

                                             

 

 

 

 

 

    

           


