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Programme local de réduction 
des déchets

Bilan PLP 
2010-2016

Image: Gregg Segal - “7 Days of Garbage”
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Contexte
• 2008 : directive cadre européenne / 

priorité à la prévention dans la hiérarchie 
des modes de gestion des déchets

• 2009 et 2010 : lois Grenelle = réduction 
de 7 % des ordures ménagères et 
assimilées par habitant sur 5 ans

• 2013 : pacte national de lutte contre le 
gaspillage alimentaire

• 2014 : nouveau Plan National de 
Prévention des déchets 2014-2020 = 
réduction de -7 % des DMA par habitant 
d’ici 2020

• 2015 : loi sur la transition énergétique 
pour une croissance verte : - 10 % de 
déchets d’ici 2020 par rapport à 2010

• Obligation de réaliser un Plan local de 
prévention des déchets (décret juin 
2015) pour les collectivités compétentes en 
gestion des déchets

• 1992 : loi du 13 juillet : introduction du 
concept de prévention

• 2004 : 1er plan national de prévention 
des déchets
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Les actions de prévention portent sur les étapes amont du cycle de vie du produit 
avant la prise en charge du déchet par un opérateur ou la collectivité

depuis l’extraction de la matière première jusqu’à la réutilisation et le réemploi

La prévention ?
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Objectifs

• Programme local de réduction des 
déchets (déc. 2010 – juin 2016) /     
1 accord cadre signé avec l’ADEME

• Réduire les quantités de déchets 
produits (prévention quantitative) 
- 7 % d’ordures ménagères et 

assimilées (OMA*) en 5 ans

• Et/ou réduire leur nocivité
(prévention qualitative) 

• Et/ou améliorer leur caractère 
valorisable. 

* ordures ménagères résiduelles &  emballages

Image: Gregg Segal - “7 Days of Garbage”
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Diagnostic

• Qui ?
• Quoi ?
• Où ?
• Quand 
• Comment ?
• Pourquoi ?
• Combien ?
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Modalités d’action

• Sensibiliser
• Mobiliser les relais et les 

partenaires 
• Agir dans la durée 
• Suivre et évaluer les 

actions, diffuser les 
résultats et les retours 
d’expérience pour 
entretenir la mobilisation

Image: Gregg Segal - “7 Days of Garbage”
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Quelle production de déchets par habitant (année 0) ?

REPARTITION DES DECHETS GENERES EN MOYENNE PAR UN HABITANT DU GRAND 
CHALON EN 2010 (en kg par habitant)

D3E 
7 kgbois 

30 kg

ferrailles 
9 kg

ultimes 
48 kg

gravats 
64 kg

emballages
55 kg

cartons 
8 kg

déchets 
dangereux 

2 kg

ordures ménagères 
résiduelles

232 kg

déchets végétaux 
101 kg

autres collectes 
16 kg papier 

29 kg

ordures ménagères résiduelles

emballages (verre et bac jaune)

papier (dont le papier issu des
déchèteries)
autres collectes

déchets végétaux

gravats

ultimes

bois

ferrailles

cartons

D3E

déchets dangereux

* Déchets d’équipements électriques et électroniques

*
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Thèmes d’actions
1. Promotion de la pratique du compostage

2. Lutte contre le gaspillage alimentaire

3. Economies de papier / exemplarité

4. Manifestations éco-responsables / 
exemplarité

5. Promotion du jardinage au naturel

6. Favoriser l’éco-consommation dont la 
réduction des produits dangereux + actions 
auprès des professionnels

7. Favoriser le réemploi, la réparation et la 
location / consommation collaborative + 
économie circulaire

8. Etude de la mise en place d’un paiement 
incitatif

Image: Gregg Segal - “7 Days of Garbage”
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Synthèse année 5 (juillet 2015 à juin 2016)

• 53 animations ou événements 
grand public
(2 552 personnes touchées)

• 73 animations scolaires
(1 303 élèves sensibilisés)

•  des rencontres & 
d’accompagnements de structures 
et d’acteurs du territoire

Nouveautés 

• Filière locale : ouate de cellulose & 
animations réparation et impressions 3D 
au Fab’Lab

• Appel à candidature compostage 
partagé

• Lancement du Gourmet bag
• Création d’un kit manifestations éco-

responsables
• Action « commerces engagés »

avec les Chambres consulaires
• Installation de filières de réemploi avec  

Emmaüs dans 5 déchetteries
• Stop pub
• Réédition du guide du tri et du calendrier 

de collecte intégrant de nouveaux messages 
de prévention
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Inciter à la pratique du compostage

• 96 animations réalisées

• 1 animation scolaire dédiée

• 2 718 composteurs de 2006 à 2016                             
(dont 1 617 durant le PLP)

• 1 149 tonnes évitées (estimation       
dont 929 tonnes sur la durée du PLP)

• 29 % des foyers en maison compostent

• 51 sites de compostage partagé
(dont 21 en pied d’immeuble)

• 50 guides composteurs formés
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Lutter contre le gaspillage alimentaire

• 85 animations (Foire de Chalon 2013)

• 1 exposition grandeur nature

• 1 animation scolaire dédiée

• Réseau nutrition santé (40 structures)

• Accompagnement de restaurants 
(scolaires, universitaire…)

• Gourmet bag 

• Brigade des compotes

• Croquez les tous
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Economiser le papier
• Baisse des quantités achetées 

(ramettes de papier A4) : 
- 10,7 % entre 2010 et 2015

• Réduction des quantités collectées :      
- 26 % entre 2010 et 2015

• Campagnes de communication

• Mise en place de tablettes (- 60 ramettes 
/ 150 kg par Conseil communautaire)

• Dématérialisation des marchés publics

• Dématérialisation comptable

• Modification du mode de diffusion du 
magazine (- 50 % tirages / - 25 tonnes / 
an)

• Stop pub

Evolution des quantités de papier collectées
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Manifestations éco-responsables

• Prêt de gobelets consignés

• Kit manifestation (prêt de matériel 
pour les manifestations)

• Livret éco-manifestations réalisé
avec Active

• Rencontre des organisateurs
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Promouvoir le jardinage au naturel

• - 3,5 % de réduction des végétaux

• 96 animations – foire aux plantes rares

• Service de broyage à domicile 2007 –
2013 (3 267 interventions – 775 tonnes 
détournées)

• Prêt de broyeurs aux communes et 
associations

• 3 conférences « zéro phyto »

• Charte jardinerie (2012-2014)

• 1 Placette de démonstration

• Réduction des fréquences de collecte 
des végétaux
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Favoriser l’éco-consommation

• 100 animations grand public

• 113 animations scolaires dédiées         
(5 600 élèves)

• 1 spectacle « Les pieds dans l’tas »
(9 représentations / 1 500 spectateurs)

• Animations fabrication de produits 
d’entretiens naturels

• Action commerces engagés

• Accompagnement des services
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Développer le réemploi / réparation…

• - 7 % d’encombrants (ultimes)

• Étude recyclerie

• Mise en place d’un partenariat avec 
Emmaüs pour le réemploi d’objets et de 
mobiliers issus des déchetteries

• Ouverture de la Bricothèque

• Annuaire du réemploi

• Ateliers « do it yourself » / FabLab et 
impression 3D

• Conférences économie circulaire

• Visites du développement durable

Evolution des quantités de déchets déposés en déchèterie 
(hors Dasri, piles, pneus et Dis services techniques)
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Étudier le financement incitatif

• Étude réalisée en 2011-2012 pour 
identifier les différentes possibilités de 
mise en œuvre d’un financement
incitatif du service de gestion des 
déchets sur le territoire (au poids, au 
volume de bac, au nombre de levées, au 
nombre de personnes dans le foyer, par 
une TEOM à part fixe et variable…)

• Redevance spéciale pour les 
professionnels, en place depuis 2005

• Comptabilité analytique réalisée depuis 
2010 (matrice coût – comptacoût®) 
permettant de connaitre le coût complet 
de chaque filière de collecte et de 
traitement des déchets



18

Principaux résultats

réduction de 22,75 %431558ENCOMBRANTS REGIESen tonnes

réduction de 34,35 %428652VEGETAUX CHALONen tonnes

réduction de 29 %159224TEXTILESen tonnes

20152010Quantités / autres collectes 

En 2015, le taux de valorisation des ordures ménagères résiduelles 
passe de 53 % à 65 % avec la mise en œuvre de la méthanisation

réduction de 15,73 %300356CARTONS COMMERCANTSen tonnes

réduction de 42,74 %10061757PAPIERen tonnes

augmentation de 2,85 %34243329VERREen tonnes

augmentation de 6,65 %26282464EMBALLAGESen tonnes

réduction de 8,95 %2231924512Ordures Ménagères Résiduellesen tonnes

20152010
Quantités d’Ordures Ménagères 
et Assimilées
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Principaux résultats

augmentation de 17,15 %847723

Déchets d’Equipement 
Electrique et Electronique 

(hors lampes)en tonnes

augmentation de 26,72 %294232Déchets Ménagers Spéciauxen tonnes

augmentation de 13,28 %36173193BOISen tonnes

réduction de 9,41 %60806712GRAVATSen tonnes

augmentation de 21,92 %1129926FERRAILLESen tonnes

réduction de 3,40 %12471291PAPIERSen tonnes

augmentation de 4,69 %892852CARTONSen tonnes

réduction de 1,62 %1047710650VEGETAUXen tonnes

nouvelle filière296ECO MOBILIERen tonnes

réduction de 7 %46825035ULTIMES (encombrants)en tonnes

20152010Quantités déposées en déchetteries 

En 2015, le taux de valorisation de l’ensemble des déchets passe de 54 %, à 65.5 %.
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Bilan

• Objectifs atteints pour les Ordures 
ménagères et assimilées et les 
ordures ménagères résiduelles

• Le Grand Chalon se situe dans les 
moyennes locales et nationales

• Le changement de périmètre    
avec intégration d’une déchetterie 
a entrainé une baisse moins 
importante.

Réduction des déchets 

entre 2010 et 2015 (en tonnes) :

- 4,9 %- 9,3 %- 8,9 %

** **

* Ordures ménagères résiduelles + emballages

** ordures ménagères résiduelles + emballages + déchets des déchetteries
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Bilan

• Plus de 500 animations 
réalisées

• 34 partenaires et 33 relais 
mobilisés

• Changement de 
comportements bien engagé

• Économie de traitement 
estimée pour les ordures 
ménagères résiduelles sur la 
durée du programme : 

742 138,16 €

PROGRESSION DES TONNAGES 
OBJECTIFS ET RESULTATS DU PLP
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Et après ?

Prolonger les actions 
engagées et créer 

une dynamique territoriale
autour du thème 

de l’économie circulaire
2017-2019


