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Dossier de concertation 

Concertation préalable 
sur le Plan national de 
prévention des déchets 

 

 

En application de l’article 121-8 (IV) du Code de l’environnement, le ministère de 

la Transition écologique a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP) 

pour la définition des modalités de participation du public concernant 

l’élaboration du plan national de prévention des déchets (PNPD). Le 7 avril 2021, 

la CNDP a rendu la décision n°2021/43 concernant l’organisation d’une 

concertation préalable sur le projet de PNPD. 

 

La CNDP est une autorité administrative indépendante dont le rôle est de faire 

respecter les procédures de démocratie participative prévues par la loi ou 

promues de manière volontaire par les pouvoirs publics et d’assurer leur correcte 

mise en place. La mission de la CNDP est d’informer les citoyens des démarches 

initiées et de faire en sorte que leur point de vue soit pris en compte. La CNDP 

veille, en particulier, à la qualité de l’information fournie par les responsables du 

programme. 

 

La concertation préalable permet de débattre des objectifs et des principales 

orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y 

attachent, ainsi que de leurs impacts sur l'environnement. Elle intervient au 

début du processus d’élaboration du plan. 
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La concertation préalable doit obéir à un certain nombre de principes : 

 donner au public une information complète, transparente, intelligible et 

sincère ;  

 expliquer les marges de manœuvre de la concertation ; 

 prendre en considération et traiter les différentes contributions de 

manière équivalente. 

 

Le plan national de prévention des déchets (PNPD), piloté par le ministère de la 

Transition écologique, vise à fournir une vision d’ensemble des orientations 

stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et les actions à 

mettre en œuvre pour y parvenir.  

La concertation préalable sur le PNPD constitue une opportunité qui permettra : 

 d’affirmer les priorités en matière de prévention des déchets ;  

 d’enrichir le projet des contributions sur la mise en œuvre des mesures de 

prévention ; 

 de recueillir les attentes sociétales pour guider l’action des pouvoirs 

publics dans le cadre des réformes à venir au niveau national et européen 

en matière de prévention des déchets et d’économie circulaire. 

Deux garantes ont été désignés par la CNDP pour accompagner cette 

concertation : Claude Brévan et Sophie Aouizerate 

(contacts : claude.brevan@garant-cndp.fr et sophie.aouizerate@garant-cndp.fr). 

La concertation préalable sur le PNPD se déroulera du 30 juillet au 30 octobre 2021. 

 

Le dossier de concertation est composé de trois parties : 

 Partie 1 : Les enjeux de la prévention des déchets  

 Partie 2 : Le projet de plan national de prévention des déchets (2021-2027) 

 Partie 3 : Les objectifs et le déroulement de la concertation préalable 
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1 
Les enjeux de la prévention des déchets 

 

I. La production de déchets en France 

Aujourd’hui, 326 millions de tonnes de déchets sont produits en France par an 

(Ademe, donnée 2017). 69 % de ce tonnage provient du secteur de la construction, 

21 % des autre activités économiques et enfin 10 % sont produits par les ménages.  

Source : Ademe, chiffres clés 2020 

Entre 2010 et 2018, la quantité de déchets ménagers et assimilés - les déchets 

gérés par le service public - a légèrement fléchi. Cette dynamique ne permet pas 

d’atteindre l’objectif fixé par la loi de transition énergétique pour une croissance 

verte (- 10 % sur la période 2010-2020). Sur cette même période, la production de 

déchets du BTP a baissé d’environ 8 % quand celle des autres activités 

économiques a augmenté de près de 10 %.  

 

  

Partie 1  

Déchets produits par secteur économique  
(en millions de tonnes (MT), en %) 

224 MT; 76%

24 MT; 8%

20,4 MT; 7%

22,2 MT; 8%

1,3 MT; 0%
1,5 MT; 1%

 secteur du BTP
 industrie
services, tertiaire
traitement des déchets, assainissement et dépollution
pêche et l’agriculture 
production d’énergie

Déchets produits par secteur économique  
(en millions de tonnes (MT), en % 

Source : Ademe 



7 

  



8 

II. Les impacts environnementaux liés aux déchets 

Les émissions de gaz à effet de serre 

Le secteur du traitement des déchets génère en 2018 plus de 3 % des émissions 

de GES totales en France (en équivalent CO2). Entre 2010 et 2018, les émissions 

issues des déchets ont diminué de 2,6 % / an grâce essentiellement à la baisse du 

volume de déchets mis en décharge (source : MTE). 

Le méthane (CH4) est le principal gaz à effet de serre émis, représentant près d’un 

quart des émissions nationales de CH4. Les émissions de CH4 proviennent en 

grande majorité des installations de stockage de déchets non dangereux (source : 

CITEPA). Depuis 2003, les émissions de méthane liées au traitement des déchets 

ont diminué de 30 %, en lien avec une diminution des déchets éliminés par 

stockage et d’une meilleure valorisation du biogaz (source : Ademe, 2020). 

 

Gaz à effet de serre Part des gaz à effet de serre 
dans les émissions du secteur 

de traitement des déchets 

Source principale 

Méthane (CH4) 87,1 % 
Stockage  

(et traitement  
des eaux usées) 

Dioxyde de carbone 
(CO2) 

8,2 % Incinération 

Protoxyde d’azote 
(N20) 

4,5 % 
Traitement des eaux 
usées et des déchets 

solides 

Source : stratégie nationale bas-carbone  
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Les émissions de polluants dans l’air (source : CITEPA) 

Les émissions de polluants provenant du secteur de traitement des déchets sont 

essentiellement liées à l’incinération et aux feux de déchets. En France, elles ont 

globalement diminué sur la période 1990-2018. 

Le secteur des déchets contribue de façon non négligeable aux émissions 

nationales de mercure (15 %), HCB (10 %) et cadmium (6 %). Les émissions de HCB 

(polluant organique persistant) sont associées à l’incinération des boues 

résiduelles du traitement des eaux usées. La forte décroissance observée entre 

1997et 2006 (de plus de 95 %) est liée à la mise en conformité des incinérateurs 

en termes de traitement des fumées. Les émissions de mercure proviennent 

surtout des émissions liées à la casse des lampes fluorescentes. 

Quant aux émissions d’oxydes d’azote (NOx), de dioxyde de soufre (SO2) et de 

monoxyde de carbone (CO) liées de l’incinération de déchets, elles ont baissé 

avec la mise en place, au début des années 2000, de techniques de réduction 

nécessaires au respect des valeurs limites d’émissions. 

 

Les déchets, s’ils ne sont pas correctement jetés et traités, constituent une source de 

pollution de l’environnement 

L’abandon des déchets dans l’environnement a des impacts sur l’environnement 

(pollution des sols, de l’air, des cours d’eau, des nappes phréatiques, des mers et 

des océans). Il est source de nuisances en termes de dégradation des paysages et 

du cadre de vie. Il peut également avoir des répercussions en matière de santé 

publique (contamination de la chaîne alimentaire par des polluants, création de 

gîtes larvaires facilitant la propagation d’épidémies telles que la dengue, le 

chikungunya, le paludisme). 

 

Les déchets plastiques sont de loin les déchets les 

plus répandus dans le milieu marin et constituent 

une préoccupation environnementale et sanitaire 

croissante. Selon l’ONU, 10 millions de tonnes de 

macro-déchets sont rejetés chaque année dans les 

océans : 80 % proviennent des activités terrestres et 

les 3/4 sont des déchets plastiques. 15 % sont rejetés 

sur les plages par la mer, 15 % flottent en surface ou 

dans la colonne d’eau et 70 % coulent sur les fonds 
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marins. Les déchets plastiques se fragmentent progressivement et deviennent 

des micro-déchets qui peuvent intégrer la chaîne alimentaire (source : 

L’environnement en France – édition 2019). 

Les déchets plastiques les plus fréquents que l’on observe dans les océans et dans 

les cours d’eau douce sont des déchets de produits en plastique à usage unique, 

tels que les emballages et les produits de la vie quotidienne. Les observations sur 

les plages montrent également une grande contribution des objets de la vie 

quotidienne et des emballages (50 % des plastiques sont des plastiques à usage 

unique) (source : Ademe, chiffres pour l’Atlantique Nord-Est). 

 

Source : Ademe, évaluation DSCMM 2018 

 

Les rejets de plastiques dans l’environnement peuvent également provenir d’une 

gestion maîtrisée des déchets, ce qui est le cas pour les eaux usées. Ces dernières 

peuvent contenir des microbilles de plastique, issues entre autres des produits 

cosmétiques, des fibres issues du lavage de vêtements synthétiques ou des 

résidus issus de la dégradation de pneus lessivés par les eaux pluviales. Un autre 

rejet possible est le déversement accidentel par la mauvaise manipulation des 

granulés plastiques industriels.  

83%
5%

4%

2%
1%

1%

1%1%

plastique/polystyrène
verre
déchets sanitaires
papier/carton
métal
textile
caoutchouc
déchets médicaux

Composition des déchets sur les plages en France 
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De la consommation de matières à la production de déchets 

En France, en 2016, la consommation intérieure apparente de matières (qui 

traduit la consommation de matières pour les besoins de l’économie) s’élève à 

720 millions de tonnes (Mt), ce qui représente 10,8 tonnes en moyenne par 

habitant (t/hab.), toutes matières et activités économiques confondues. Après 

avoir été consommées, près de la moitié de ces matières (322 Mt, soit 4,8 t/hab.) 

deviennent des déchets (tous déchets confondus). 

La réincorporation dans les processus de production de matières premières 

recyclées s’élève à 19,5 % en 2016. Cela signifie que seulement un cinquième des 

besoins de l’économie est issu des déchets valorisés en France. Le reste (80,5 %) 

provient des matières premières vierges. Parmi les matières réintroduites dans les 

processus industriels figurent les papiers-cartons (66 %), le calcin (58 %), les 

ferrailles (51 %) et l’aluminium (44 %). L’incorporation de plastiques recyclés dans 

l’industrie représente seulement 6,5 % de la production de plastique. En 2017, 

plus de 17 Mt de déchets non minéraux et non dangereux ont été mis en décharge 

en France (source : MTE / L’environnement en France – édition 2019). 

 

Dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles, il apparaît essentiel 

de consommer aussi peu de ressources que possible en réduisant leur utilisation 

pour une même production, en produisant des biens qui durent le plus longtemps 

possible et en assurant une meilleure valorisation des déchets qui en sont issus. 

L’économie circulaire permet de passer d’un mode de production et de 

consommation linéaire – consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter – à 

un modèle circulaire. La prévention des déchets constitue l’un des socles de 

l’économie circulaire.  



12 

III. La prévention des déchets : qu’est-ce que c’est ? 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas 

La prévention des déchets consiste à réduire la quantité de déchets produits 

et/ou leur dangerosité en intervenant à la fois sur les modes de production et de 

consommation des produits. 

La prévention des déchets est une démarche fondamentale pour : 

 économiser les matières premières épuisables ; 

 limiter les impacts liés aux étapes de production, transformation, 

transport et utilisation des matières et produits qui génèrent ces déchets ; 

 diminuer le coût de la gestion des déchets pour la collectivité nationale 

(les dépenses de gestion des déchets atteignent 17,6 milliards d’euros en 

2016). 
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Les principaux leviers de la prévention des déchets 

L’écoconception des produits  

L’écoconception consiste à réduire les impacts environnementaux d’un produit 

tout au long de son cycle de vie : depuis l’extraction des matières premières, la 

production, la distribution, l’utilisation et jusqu’à la fin de vie.  

Les démarches d’écoconception développées par les entreprises peuvent viser 

l’optimisation des matières et de l’énergie utilisées, le choix des matériaux, les 

caractéristiques des produits (durabilité, réparabilité, consommation énergé-

tique), les fonctions du produit, l’optimisation du transport et de l’emballage, etc. 

 

L’allongement de la durée de vie des produits, le prolongement de leur usage  

Côté fabricants, cela se traduit par la conception de produits robustes, 

facilement réparables, adaptables aux évolutions technologiques et faciles à 

entretenir (cf. écoconception).  

Côté consommateurs, cela implique d’entretenir ses produits, de respecter leurs 

conditions normales d’utilisation et, en cas de panne, de les réparer ou les faire 

réparer. C’est également leur trouver d’autres usages, en les donnant ou en les 

revendant lorsqu’ils ne servent plus.  
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La réparation, le réemploi et la réutilisation des produits permettent d’allonger 

leur durée de vie, de diminuer le rythme de leur renouvellement par des 

équipements neufs et de limiter la production de déchets.  
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Les comportements d’achats responsables 

Les achats responsables conduisent les acheteurs, qu’ils soient acteurs 

économiques (privés ou publics) ou particuliers, à effectuer leur choix en prenant 

en compte les impacts environnementaux des biens ou services. 
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IV. La prévention de déchets : tous concernés 

La prévention des déchets concerne de nombreux acteurs privés et publics : 

 les ménages, collectivités, administrations, acteurs économiques en tant 

que producteurs de déchets ; 

 les entreprises productrices de produits de consommation, qui peuvent 

être amenées à contribuer à la gestion de ces produits au titre de la 

responsabilité élargie des producteurs (REP) ; 

 les collectivités territoriales qui ont en charge la planification (adéquation 

entre les gisements, leur maîtrise et les capacités de leur gestion) ; 

 l’État en tant qu’autorité pilote des politiques nationales de prévention 

des déchets. 

 

Les consommateurs  

Les consommateurs peuvent avoir une influence directe sur les impacts 

environnementaux associés aux pratiques de consommation. L’un des enjeux des 

actions de prévention est donc de faire changer les pratiques des ménages en les 

incitants à acheter et/ou consommer S responsable T. 

75 % des déchets produits par les ménages seraient potentiellement évitables sur 

la base d’actions de prévention identifiées par l’Ademe en 2016 (prévention du 

gaspillage alimentaire, réemploi d’objets du quotidien, achats en vrac, consigne, 

gestion des biodéchets, consigne, etc.) (source : Etude d’évaluation des gisements 

d’évitement, des potentiels de réduction de déchets et des impacts 

environnementaux évités, 2016). 

Entre 1990 et 2017, les dépenses consacrées à l’entretien et à la réparation ont 

diminué de 5 %, en raison notamment de la baisse du prix d’achat de certains 

biens, du coût parfois élevé de la réparation, de l’indisponibilité de pièces 

détachées ou de l’obsolescence de certains appareils électriques et 

électroniques, incitant les ménages à privilégier le renouvellement à la réparation. 

La plus forte baisse revient à l’entretien et à la réparation des vêtements et des 

chaussures (- 46 % entre 1990 et 2017, soit 22 euros/hab.). Seules les dépenses 

dédiées à la réparation des appareils audiovisuels sont en augmentation, du fait, 

principalement, de l’essor des technologies de l’information et de la 

communication (+ 97 %, soit 39 euros/hab.) (source : MTE - L’état de 

l’environnement, édition 2019). 
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Les produits ménagers réemployés et réutilisés ont augmenté d’environ 30 % 

entre 2014 et 2017 et s’élèvent à 1 million de tonnes. L’essentiel des tonnages 

relève de l’économie marchande (dépôt, achat-vente et vente ou mise en relation 

en ligne) avec 800 000 tonnes en 2017, contre 200 000 tonnes dans le secteur de 

l’économie sociale et solidaire (ESS). Donner une deuxième vie à un bien plutôt 

que de le jeter est de plus en plus ancré dans les comportements des 

consommateurs, ce qui se traduit aussi par la hausse du nombre d’acteurs de la 

seconde vie des produits et donc de l’offre. 

Quantité de biens réemployés et réutilisés entre 2012 et 2017 

  

Les filières à responsabilité à élargie du producteur 

Promu par l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement 

économiques) dans les années 1990, le concept de S responsabilité élargie du 

producteur T (REP) est fondé sur le principe selon lequel le producteur d’un 

produit en est responsable tout au long de son cycle de vie. 

Ce producteur ainsi S responsabilisé T sera conduit à prendre conscience des 

coûts induits par son activité en termes de gestion des déchets finaux, ce qui 

l'incitera à réduire la quantité et la nocivité des déchets à la source. En d’autres 

termes, l’objectif est S d’internaliser T les coûts environnementaux dans le coût 

des produits neufs, notamment ceux de leur collecte et de leur traitement, 

conformément au principe de S pollueur-payeur T. La notion de S producteur T 

recouvre les entités assumant la plus grande part de responsabilité (le fabricant, 

l’importateur, le distributeur, etc.).  
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Cette responsabilité s’exerce dans le cadre de filières (S filières REP T) 

correspondant chacune à une catégorie de déchets. La mise en œuvre d’une 

filière REP repose, dans la majorité des cas, sur des obligations législatives et 

réglementaires, issues du droit européen et/ou national. Cependant, il existe 

également des cas où les producteurs s’engagent volontairement dans ce type 

de dispositif. L’élargissement du principe de REP à de nouvelles catégories de 

produits s’est justifié en raison des quantités croissantes de déchets produits ou 

leur nocivité. 

 

Les producteurs assument cette responsabilité le plus souvent de manière 

collective, via un éco-organisme de filière qu'ils mettent en place et dont ils 

assurent la gouvernance. Ils adhèrent et financent ces éco-organismes, qui sont 

agréés par les pouvoirs publics sur la base d’un cahier des charges précis. Les éco-

organismes soutiennent, organisent ou financent la prévention, la collecte, 

l’enlèvement et le traitement des déchets ainsi que des actions d’information, de 

communication et de recherche-développement. 

La France est l’un des pays ayant le plus recours à ce dispositif. Elle compte 

actuellement 12 filières REP réglementaires, quelques filières volontaires, et  

10 nouvelles REP créées par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 

20 février 2020. 

Article. L. 541-10 du Code de l’environnement – le principe de responsabilité élargie du 
producteur et les obligations qui en découlent (notamment en termes de prévention des déchets) 

S En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à 
toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des 
produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite 
producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à 
la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'écoconception 
des produits, de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux 
à l'ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens 
indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation 
et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l'économie sociale et solidaire ou 
favorisant l'insertion par l'emploi, de contribuer à des projets d'aide au développement en 
matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets 
issus des produits T. 
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Liste et dates de création des différentes filières REP en France 

  

 

Les nouvelles filières REP prévues par la loi anti-gaspillage  
pour une économie circulaire du 10 février 2020 

 les emballages professionnels (2023, 2025) ; 

 les matériaux de construction du secteur du bâtiment (2022) ; 

 les jouets (2022) ; 

 les articles de sport et de loisir (2022) ; 

 les articles de bricolage et de jardin (2022) ; 

 les huiles minérales ou synthétiques (2022) ; 

 les produits du tabac (2021) ; 

 les gommes à mâcher (2024) ; 

 les textiles sanitaires à usage unique (lingettes…) (2024) ; 

 les engins de pêche contenant du plastique, sauf en cas d’accord 

volontaire (2025). 
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Les collectivités territoriales en charge la planification de la prévention  

et de la gestion de déchets 

Les collectivités territoriales sont largement impliquées dans la prévention et la 

gestion des déchets, à différentes échelles. De manière générale, elles peuvent 

également avoir un rôle de catalyseur pour le développement de l’économie 

circulaire sur leur territoire. 

Au niveau local, les établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) assurent le service public de collecte et traitement des déchets des 

ménages et assimilés. Il appartient aux EPCI de mettre en place un programme 

local de prévention des déchets ménagers et assimilés, prévus aux articles  

R. 541-41-19 et suivants du Code de l’environnement. 

Les régions sont, quant à elles, chargées d’assurer la planification de la prévention 

et de la gestion de l’ensemble des déchets, à travers les plans régionaux de 

prévention et de gestion des déchets. Ces plans coordonnent les actions 

entreprises par les pouvoirs publics et les organismes privés au niveau régional en 

vue d’atteindre les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion 

des déchets et contribuer à la transition vers une économie circulaire. Ils 

précisent les objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation à atteindre 

ainsi que les actions, les services et les équipements à mettre en œuvre en 

conséquence.  

 Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets concourent 

aux objectifs nationaux de la politique de prévention et de gestion des 

déchets, définis à l’article L.541-1 du code de l’environnement.   

 Sur le volet S prévention T, ils complètent à l’échelon régional, les mesures 

d’envergure nationale contenues dans le Plan national de prévention des 

déchets.  

 Ils ont compatibles avec les mesures du Plan national de prévention des 

déchets qui visent à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits 

en plastique sur l'environnement, conformément à l’article L.541-11. 
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V. Les politiques publiques relatives aux déchets  

La question des déchets occupe une place croissante depuis une quarantaine 

d’année.  

À partir des années 1960, la production de déchets augmente fortement en lien 

avec les transformations des modes de consommation. La prise de conscience 

croissante des enjeux environnementaux relatifs aux déchets conduit à une 

première loi sur la gestion des déchets, le 15 juillet 1975. Elle confie aux 

communes la responsabilité de collecter et éliminer les déchets des ménages. Elle 

introduit également un principe S pollueur-payeur T appliqué aux producteurs, 

afin qu’ils contribuent à la gestion des déchets issus de leurs produits.  

Au cours de la période 1960-1990, les politiques publiques en matière de déchets 

sont centrées sur la collecte des déchets ménagers et l’élimination des nuisances 

qu’ils engendrent. Les exigences en matière d’exploitation et de contrôle des 

équipements de traitement des déchets se renforcent. Si les objectifs en matière 

de collecte des déchets ménagers sont atteints, les résultats en matière de 

valorisation des déchets restent encore limités.   

À partir des années 1990, les politiques publiques en matière de déchets 

s’attachent à développer le tri et la valorisation des déchets dans une perspective 

de détourner les flux de déchets de la mise en décharge. Le principe du  

S pollueur-payeur T commence a être mis en œuvre avec la création d’une filière 

à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers. La 

mise en place de cette première filière REP au début des années 90 sera suivie de 

nombreuses autres filières à partir des années 2000 et jusqu’à la loi AGEC du  

10 février 2020. 

Fruits d’inflexions progressives à compter des années 2000, les politiques 

publiques relatives aux déchets, initialement concentrées sur l’élimination, 

s’attachent à développer la valorisation matière des déchets, notamment à 

travers le recyclage, puis à la prévention des déchets, notamment au travers du 

réemploi et de la réparation.  
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Les grandes étapes (au niveau national et européen) des politiques  
de prévention des déchets 

1992  Loi du 13 juillet sur les déchets : introduction du concept de prévention  

2004 Plan national de prévention de la production des déchets (2004-2013) 

(volontaire)  

2006 Plan national de soutien au compostage domestique  

2008 Directive cadre européenne sur les déchets (directive n°2008/98/CE) : 

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

déchets  

2010  Loi du 12 juillet 2010 (dite Grenelle de l’environnement II) : réduction de 

7 % des OMA par habitant sur 5 ans (2008-2013)  

2013 Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire : diminution de 50 % 

du gaspillage alimentaire d’ici 2025  

2014 Loi du 17 mars relative à la consommation : affichage de la durée de 

disponibilité des pièces détachées, allongement de la durée de garantie légale 

de conformité  

2014 Programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 

(obligatoire) : objectif global de réduction de 7 % des DMA par habitant en 2020 

par rapport à 2010, stabilisation des quantités de déchets d’activités écono-

miques (DAE) et du bâtiment et travaux publics (BTP) au cours de cette période  

2015 Loi du 7 août relative à la nouvelle organisation territoriale de la République 

(dite S loi NOTRe T) : transfert des compétences de planification G déchets H des 

départements aux régions, avec mise en place d’un plan régional unique de 

gestion et de prévention de tous les types de déchets  

2015 Loi du 17 août relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) : objectif de réduction de 30 % des déchets non dangereux non inertes 

mis en décharge entre 2010 et 2020 (50 % en 2025), promotion de l’économie 

circulaire, objectif de réduction des quantités de déchets des activités 

économiques y compris BTP et révision de l’objectif de réduction des DMA à 10 % 

à l’horizon 2020  

2016 Loi du 11 février sur le gaspillage alimentaire : priorité des actions à mener 

en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, mesures pour réduire le 

gaspillage et favoriser le don alimentaire 
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2018 Paquet économie circulaire de l’Union européenne, 4 directives (directive 

relative aux véhicules hors d’usage, aux piles et aux DEE n° 2018/849 modifiant la 

directive 2000/53/CE, la directive concernant la mise en décharge des déchets 

n° 2018/850 modifiant la directive 1999/31/CE, la directive relative aux déchets 

n° 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE, la directive relative aux déchets 

d’emballages n° 2018/852 modifiant la directive 94/62/CE) : objectifs en matière 

de recyclage, collecte des déchets, réduction des mises en décharge, exigences 

prévues dans les régimes de responsabilité élargie des producteurs, volet portant 

sur la réduction à la source . 

2018 Feuille de route économie circulaire : engagements en matière d’économie 

circulaire 

2019 Directive européenne 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de 

certains produits en plastique sur l’environnement : restrictions concernant 

certains produits en plastique à usage unique 

2020 Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 : réduire 

les déchets et sortir du plastique jetable, mieux informer le consommateur, agir 

contre le gaspillage, mieux produire et lutter contre les dépôts sauvages, réforme 

des filières REP 
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VI. Agir en faveur de la prévention des déchets : des actions 
concrètes de prévention des déchets 

La plateforme participative nationale mise en place dans le cadre de la 

concertation préalable (cf. partie 3) met à disposition des citoyens différentes 

ressources vidéo pour illustrer des actions exemplaires en matière de prévention 

de déchets. 

Quelques exemples : 

Développer le réemploi/réutilisation 

1) Video - L’exemple d’une ressourcerie 

https://twitter.com/Ecologie_Gouv/status/1194872591724535809 

2) Video - Une entreprise d’insertion qui récupère des jouets (via le don), les 

répare et leur donne une seconde vie 

https://twitter.com/Ecologie_Gouv/status/1336945854234681345 

3) Video - Recyclerie sportive – Une entreprise qui récupère des articles de sport 

et leur donne une seconde vie 

https://twitter.com/Ecologie_Gouv/status/1400348762443292672 

4) Video - Recyclivre (Une entreprise qui récupère des livres et vend en ligne des 

livres d’occasion 

https://twitter.com/Ecologie_Gouv/status/1286191717142732800 

Favoriser la réparation 

Video - Mise en place de l’indice de réparabilité sur les équipements électriques 

et électroniques (en cours d’élaboration) 

Réduire la consommation de plastiques à usage unique 

1) Video - Un exemple de consigne pour la restauration livrée 

https://twitter.com/Ecologie_Gouv/status/1374994464691924993 

2) Audio - Une entreprise qui vend des produits d’hygiène S zéro déchets T 

https://twitter.com/Ecologie_Gouv/status/1222893669885214722 

Acheter ses produits en vrac 

Audio - Interview de S Réseau vrac T  

https://twitter.com/Ecologie_Gouv/status/1331870961336000515 
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Lutter contre le gaspillage alimentaire   

1) Video - Un exemple de récupération de dons d’invendus alimentaires 

https://twitter.com/Ecologie_Gouv/status/1387662937532166149 

2) Video - Une entreprise qui transforme des surplus de production agricole 

https://twitter.com/Ecologie_Gouv/status/1189799162805661696 

3) Audio - Une startup qui récupère des invendus de pain et les transforme 

https://twitter.com/Ecologie_Gouv/status/1222893669885214722 

 

Cette liste de ressources sera complétée par les contributions des citoyens et des 

acteurs économiques souhaitant mettre en valeur et porter à connaissance une 

démarche de prévention des déchets. 

  



26 

2 
Le plan national de prévention des déchets 

 

Introduction 

La prévention des déchets est définie comme étant S toutes mesures prises avant 

qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces 

mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants : 

 la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi 

ou de la prolongation de la durée d’usage des substances, matières ou 

produits ; 

 les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé 

humaine ; 

 la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine 

dans les substances, matières ou produits T (article L. 541-1-1 du Code de 

l’environnement). T 

Ainsi, la prévention de la production des déchets vise à réduire les impacts 

environnementaux liés aux étapes de production, transformation, transport et 

d’utilisation des matières et produits qui génèrent des déchets. Il est possible de 

distinguer la prévention S amont T des déchets, obtenue par les mesures prises 

par les fabricants et les distributeurs avant qu’un produit ne soit mis sur le 

marché, et la prévention S aval T portant sur les mesures prises par le 

consommateur final ou la collectivité pour réduire les déchets. 

 

Une priorité des politiques publiques au service de l’économie circulaire 

La prévention des déchets participe à la réduction des impacts 

environnementaux et sanitaires, de la raréfaction des ressources naturelles et du 

coût pour la collectivité de la gestion des déchets. 

La loi (article L. 541-1 du Code de l’environnement) inscrit la prévention des 

déchets au sommet de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. 

La prévention des déchets est un élément clé de l’économie circulaire en agissant 

sur la sobriété dans la consommation des ressources, la réduction des sources de 

gaspillages et l’allongement de la durée d’usage des produits.  

  

Partie 2  
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Réduire nos déchets nécessite la mobilisation de toutes et tous 

En 2017, la production de déchets en France a représenté 326 millions de tonnes, 

dont 224 millions de tonnes pour le secteur de la construction, 70 millions de 

tonnes pour les activités économiques (y compris les collectivités) en dehors de 

la construction, 32 millions de tonnes pour les ménages. 

D’après l’Ademe, la quantité de déchets produits par an a baissé de - 4,6 % en  

10 ans sur la période 2007-2017. Cependant, ce chiffre global révèle des disparités 

selon les secteurs. En outre, le rythme n’a pas été suffisant pour atteindre les 

objectifs de la loi de transition énergétique pour une croissance verte en 2015 : 

diminution de -10 % de la production de déchets ménagers et assimilés (DMA) en 

2020 par rapport à 2010, et diminution des déchets d’activités économiques 

entre 2010 et 2020. 

 

Les engagements des pouvoirs publics en faveur de la prévention des déchets 

L’engagement du gouvernement en faveur de l’économie circulaire s’est traduit 

par le lancement de la feuille de route économie circulaire publiée en avril 2018. 

Celle-ci est le fruit de cinq mois de travaux ayant associé les parties prenantes 

ainsi que le public.  

La feuille de route économie circulaire a servi de base à la loi anti-gaspillage pour 

une économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020. Cette loi définit plusieurs 

objectifs et décline différents axes d’actions en matière de prévention des 

déchets, qu’il s’agisse notamment de mieux informer les consommateurs sur les 

caractéristiques des produits, sortir des produits en plastique jetable, lutter 

contre les différentes formes de gaspillage et développer le réemploi. 

Des propositions relevant de la prévention des déchets ont été formulées par la 

Convention citoyenne sur le climat et sont discutées dans le cadre de l’examen 

du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 

de la résilience face à ses effets.   
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Un plan national de prévention des déchets pour fixer les orientations et assurer le suivi 
de la mise en œuvre des actions de prévention  

Le plan national de prévention des déchets (PNPD), piloté par le ministère de la 

Transition écologique, vise à fournir une vision d’ensemble des orientations 

stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et les actions à 

mettre en œuvre pour y parvenir.  

Le PNPD a vocation à fixer les priorités d'actions dans le domaine de la 

prévention des déchets afin d'atteindre les objectifs définis par la loi. Il constitue 

également un outil opérationnel qui permet d’assurer le suivi de la mise en œuvre 

des mesures de prévention. 

Le PNPD regroupe dans un document de synthèse et de suivi les différentes 

mesures de prévention des déchets inscrites dans les différents textes program-

matiques, législatifs ou réglementaires, et notamment les textes suivants : 

 la feuille de route économie circulaire publiée en avril 2018 ; 

 la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans 

le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et 

accessible à tous ; en particulier pour ce qui concerne les dispositions 

relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

 la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 

publiée le 10 février 2020 ; 

 le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le 

renforcement de la résilience face à ses effets. 
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I. Contexte et cadre juridique 

Le premier plan national de prévention des déchets a été mis en place en 2004 

en France et a posé les bases de l’action de prévention des déchets au niveau 

national. Cette initiative a été reprise par la directive-cadre sur les déchets de 

2008, et la France a adopté un nouveau Programme national de prévention des 

déchets 2014-2020 prenant le relais du Plan d’actions de 2004. Constituant la  

3e édition, le PNPD pour la période 2021-2027actualise les mesures de 

planification de la prévention des déchets au regard des réformes engagées en 

matière d’économie circulaire depuis 2017.  

 

Le cadre juridique européen et national 

L’élaboration d’un plan de prévention des déchets s’inscrit dans le cadre défini 

par la directive européenne 2008/98/CE relative aux déchets, modifiée par la 

directive n° 2018/851 du 30/05/18.  L’article L. 541-11 du code de l’environnement 

précise ces dispositions dans la législation nationale, encadre le contenu du plan 

national de prévention des déchets et ses modalités d’élaboration. 

Conformément à l’article L. 541-11 du code de l’environnement, le PNPD 

comporte :  

 les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention 

des déchets ; 

 l'inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ; 

 l’évaluation de l'impact de ces mesures sur la conception, production, 

consommation et l’utilisation des produits ; 

 les mesures à poursuivre et les mesures nouvelles (en termes notamment 

d’évitement de la production de déchets et de réduction de l’incidence 

des produits en plastique sur environnement) ; 

 la détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux 

mesures de prévention des déchets et la méthode d'évaluation utilisée. 

La directive européenne 2008/98/CE relative aux déchets prévoit que le PNPD 

contienne les différentes mesures de prévention des déchets énoncées à 

l’article 9 de la directive. 
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L’évaluation du programme national de prévention des déchets 2014-2020 

Le PNPD 2014-2020 est structuré autour de 13 axes de travail thématiques et  

54 actions. Il a fait l’objet d’un bilan qui évalue l’atteinte des objectifs fixés en 

matière de réduction des déchets et le degré de réalisation des différentes 

actions du programme.  

En termes de suivi des objectifs du plan, la baisse de la production de déchets 

ménagers et assimilés ( - 1,3 % entre 2010 et 2018) a été insuffisante pour atteindre 

l’objectif de la loi de transition énergétique pour une croissante verte de 2015 

d’une diminution de - 10 % entre 2010 et 2020. L’intensité de production de 

déchets par les activités économiques a toutefois reculé légèrement sur la 

période 2010 et 2018. 

Les différentes actions du PNPD ont connu des avancées significatives bien 

qu’inégales selon les domaines. Différentes dispositions législatives et plusieurs 

textes européens sont venus renforcer les orientations en matière de prévention 

des déchets. Le bilan du PNPD témoigne également de la diversité des acteurs 

impliqués dans la prévention des déchets.  

Le bilan permet d’identifier des marges de progrès. Celles-ci concernent 

notamment la mobilisation et l’engagement des acteurs économiques dans des 

actions visant à réduire leurs déchets, l’augmentation des performances en 

matière d’écoconception, d’allongement de la durée de vie des produits et de 

réemploi.  

 

II. Les objectifs du plan national de prévention des déchets 

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 fixe les 

objectifs suivants en matière de prévention des déchets : 

 réduire de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits 

par habitant (AGEC – article 3) en 2030 par rapport à 2010 ; 

 réduire de 5 % les quantités de déchets d'activités économiques par unité 

de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux 

publics, en 2030 par rapport à 2010 (AGEC – article 3) ; 

 atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage des déchets ménagers en 2030 

en matière de réemploi et réutilisation (AGEC – article 4) ; 

 atteindre une part des emballages réemployés mis sur le marché de 5 % 

en 2023 et 10 % en 2027 (AGEC – article 9) ; 
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 réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2025, par rapport à 2015, 

dans la distribution alimentaire et la restauration collective, et de 50 % 

d’ici 2030, par rapport à 2015, dans la consommation, la production, la 

transformation et la restauration commerciale. (AGEC – article 11) ; 

 viser la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage 

unique d’ici à 2040 (AGEC – article 7). 

 

III. Le plan de prévention des déchets 

Le plan est structuré en cinq axes : 

Axe 1 - Intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et des services 

Axe 2 - Allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entretien et leur réparation 

Axe 3 - Développer le réemploi et la réutilisation 

Axe 4 - Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets 

Axe 5 - Engager les acteurs publics dans des démarches de prévention des déchets 

Les axes 1, 2, 3 s’attachent aux leviers de la prévention que sont l’écoconception 

des produits et des services et l’allongement de la durée de vie des produits à 

travers d’une part la réparation, d’autre part le réemploi et la réutilisation.  

L’axe 4 cible la réduction de certains usages et pratiques de consommation, 

génératrices de déchets et de gaspillages de ressources. Il comporte plusieurs 

actions visant à réduire l’usage unique et complète les mesures visant à favoriser 

le réemploi et la réutilisation de l’axe 3. 

L’axe 5 concerne les actions de prévention à engager par les acteurs publics, 

s’agissant d’exemplarité de l’Etat, des collectivités territoriales, et 

d’accompagnement des politiques territoriales en faveur de la réduction des 

déchets. 

Pour répondre à l’enjeu de mobilisation collective, les mesures du plan touchent 

différents publics : les acteurs économiques, les associations, les acteurs de 

l’économie sociale et solidaire, les ménages et les acteurs publics.  

Les mesures visent à réduire l’ensemble des flux de déchets ménagers et les 

déchets des entreprises.  
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Indicateurs de suivi du plan 

Le PNPD est assorti d’indicateurs de suivi des objectifs : 

 la quantité de déchets ménagers et assimilés produits par habitant ; 

 la quantité de déchets d'activités économiques par unité de valeur 

produite ; 

 la quantité de produits ménagers faisant l’objet de réutilisation/réemploi ; 

 la part des emballages réutilisés et réemployés mis sur le marché ; 

 la quantité de déchets alimentaires produits (distribution, restauration 

collective, consommation des ménages, transformation, restauration 

commerciale).  

Il contiendra également des indicateurs de suivi des réalisations pour chacune 

des actions du plan. 
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Synthèse des axes et mesures du plan 

 

Axe 1 - Intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et des services 

1.1 Mobiliser les filières à responsabilité élargie du producteur (REP) 

 1.1.1 Mettre en œuvre des modulations des contributions aux filières REP, sous 

forme de primes et de pénalités, pour favoriser l'écoconception des produits  

 1.1.2 Elaborer des S plans quinquennaux de prévention et d’écoconception 

communs T au sein de chaque filière REP  

 1.1.3 Soutenir les efforts de R&D en matière d’écoconception et accompagner 

les producteurs pour une utilisation plus efficace des ressources naturelles, 

notamment les matières critiques  

1.2 Mobiliser les acteurs économiques  

 1.2.1 Intégrer la prévention des déchets et les démarches d’éco-conception dans 

les accords volontaires établis entre l’Etat et les secteurs économiques, 

notamment dans les secteurs de l’agrofourniture et de la pêche  

 1.2.2 Prévenir la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, 

en incitant les fabricants à substituer les substances dangereuses dans les objets 

du quotidien  

 1.2.3 Supprimer les huiles minérales dans les emballages et les impressions à 

destination du public 

 1.2.4 Accompagner les entreprises pour produire mieux avec moins de ressources 

et à maîtriser leurs déchets en leur mettant à disposition des guides 

opérationnels 

 1.2.5 Soutenir l’innovation, accompagner les démarches d’investissement dans 

l’écoconception des produits et services développés par entreprises  

1.3 Lutter contre l’obsolescence des produits 

 1.3.1 Identifier les pistes pour limiter les risques d'obsolescence logicielle liés aux 

mises à jour du système d'exploitation et des logiciels  

 1.3.2 Mieux informer sur les mises à jour des logiciels compatibles avec un usage 

normal des appareils numériques 

 

Axe 2 - Allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entretien et leur réparation 

2.1 Faciliter le recours à la réparation pour les particuliers  

 2.1.1 Mettre en place des fonds dédiés au financement de la réparation pour les 

filières REP des équipements électriques et électroniques, textiles, ameublement, 

jouets, bricolage, articles de sport  

 2.1.2 Créer des réseaux de réparateurs labellisés, les cartographier et mettre à 

disposition les informations sur les services de réparation en open data  
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 2.1.3 Assurer la disponibilité de pièces détachées, notamment pour les véhicules, 

les équipements électriques et électroniques, les outils de bricolage, les 

bicyclettes et engins de déplacement motorisés, développer l’offre de pièces de 

rechange issues de l’économie circulaire (PIEC) 

 2.1.4 Interdire les pratiques visant à rendre impossible la réparation ou le 

reconditionnement d'appareils, ainsi que l'accès des professionnels de la 

réparation aux pièces détachées, aux modes d'emploi ou informations 

techniques 

 2.1.5 Etendre de la garantie légale de conformité de six mois pour tout produit 

réparé au lieu d’être remplacé par un produit neuf  

2.2 Informer sur réparabilité des produits et la réparation 

 2.2.1 Déployer l’indice de réparabilité sur les équipements électriques et 

électroniques et proposer un indice de durabilité sur les produits 

 2.2.2 Renforcer la mise à disposition d’informations auprès des consommateurs 

et des acteurs de la réparation sur la réparation des produits (informations 

techniques, durée de disponibilité des pièces détachées)  

 

Axe 3 - Développer le réemploi et la réutilisation 

3.1 Mobiliser les filières REP et les acteurs économiques en faveur du réemploi et de la 

réutilisation 

 3.1.1 Définir des objectifs de réemploi pour les filières REP  

 3.1.2 Mettre en place des fonds dédiés au financement du réemploi et de la 

réutilisation pour les filières REP  

 3.1.3 Augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché 

par rapport aux emballages à usage unique, accompagner les expérimentations 

et le déploiement des moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs et de la 

trajectoire nationale  

 3.1.4 Développer le réemploi des produits et des matériaux du secteur du 

bâtiment 

3.2 Faciliter la mise à disposition de gisement pour les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire et les associations 

 3.2.1 Installer des zones de réemploi dans les déchetteries  

 3.2.2 Faciliter le don aux associations (d’invendus, de matériel médical) à travers 

la mise en place de conventions de don. 

3.3 Renforcer le suivi du réemploi et de la réutilisation  

 3.3.1 Mettre en place l’observatoire du réemploi et de la réutilisation  
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Axe 4 - Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets 

4.1   Réduire les produits à usage unique 

 4.1.1 Développer la vente en vrac et inciter à l’usage de contenants et 

d’emballages réutilisables dans les commerces 

 4.1.2 Réduire les emballages jugés excessifs en impliquant les consommateurs  

 4.1.3. Engager les secteurs économiques à réduire l’usage unique dans le cadre 

d'accords volontaires (vente à emporter, restauration livrée, évènementiel)  

 4.1.4 Interdire les produits en plastique à usage unique lorsque des alternatives 

sont disponibles, présenter à la vente les fruits et légumes sans conditionnement 

en plastique, 

 4.1.5 Réduire la consommation de bouteilles de boissons en plastique, 

notamment dans les établissements recevant du public (ERP), les locaux 

professionnels ou dans le cadre d’évènements culturels ou sportifs  

 4.1.6 Investir pour la réduction, le réemploi ou le développement de solutions de 

substitution pour le plastique  

4.2 Limiter les impacts environnementaux associés à la production et la consommation 

de produits contenant des matières plastiques 

 4.2.1 Interdire progressivement les microplastiques ajoutés dans les produits  

 4.2.2 Prévenir les pertes de granulés dans l’environnement au stade de la 

production, manipulation et transport   

 4.2.3 Prévenir les pertes de microfibres en plastique issues du nettoyage des 

textiles 

4.3 Agir contre le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire 

 4.3.1 Accompagner des opérateurs de la chaîne alimentaire soumis à l’obligation 

de réaliser un diagnostic du gaspillage et des actions de réduction  

 4.3.2 Favoriser le don de denrées alimentaires et la récupération des invendus 

alimentaires  

 4.3.3 Déployer un label national anti-gaspillage alimentaire 

 4.3.4 Clarifier les informations sur les dates de consommation des produits 

alimentaires en développant l’affichage de la mention complémentaire clarifiant 

la S date de durabilité minimale T (DDM)  

4.4 Agir contre le gaspillage des produits non-alimentaires 

 4.4.1 Interdire l’élimination de produits non-alimentaires neufs invendus  

 4.4.2 Interdire la distribution d’échantillons gratuits dans le cadre de démarches 

commerciales, sauf demande des consommateurs 

 4.4.3 Réduire les imprimés publicitaires non sollicités 

 4.4.4 Mettre en place des campagnes de communication à destination du grand 

public pour sensibiliser à la prévention des déchets, y compris de prévention des 

dépôts sauvages  
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Axe 5 - Engager les acteurs publics dans des démarches de prévention des déchets 

5.1 Mobiliser les leviers d’action des collectivités locales  

 5.1.1 Accompagner les politiques territoriales en faveur de la prévention des 

déchets avec le label S économie circulaire T 

 5.1.2 Favoriser le retour et l’échange d’expériences entre régions sur le volet 

prévention des Programmes régionaux de prévention et de gestion des déchets  

 5.1.3 Accompagner les collectivités locales qui souhaitent développer la 

tarification incitative 

5.2 Mobiliser les leviers d’action de l’Etat sur la prévention des déchets  

 5.2.1 Prendre en compte les enjeux de l'économie circulaire dans la commande 

publique, notamment à travers l’achat de matériels et de consommables issus du 

réemploi 

 5.2.2 Mettre fin aux achats d'objets en plastique à usage unique utilisés sur les 

lieux de travail et lors d'événements  

 5.2.3 Favoriser le don de biens et matériels aux associations  
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Axe 1  Intégrer la prévention des déchets dès 
la conception des produits et des 
services 

L’écoconception vise à réduire les effets négatifs d'un produit sur l'environ-

nement dès sa conception.  Elle a pour but de : 

 diminuer la quantité de matière utilisée ; 

 augmenter l’incorporation de matière recyclée ou l’emploi de ressources 

renouvelables gérées durablement ; 

 d’allonger la durée de vie, et la réparation ; 

 de faciliter le réemploi, la réutilisation, et le recyclage ; 

 d’éviter l’emploi de substances dangereuses pour l’homme ou 

l’environnement.  

Cet axe vise à inciter les producteurs à mettre en place des actions 

d’écoconception. Pour certains types de produits, les mesures s’adressent aux 

filières à responsabilité élargie du producteur (REP), dispositifs particuliers 

d’organisation de la prévention et de la gestion de déchets, reposant sur une 

extension du principe S pollueur – payeur T. Selon ce principe, les producteurs 

deviennent responsables de financer ou d’organiser la prévention et la gestion 

des déchets issus de leurs produits. 

 

1.1 Mobiliser les filières à responsabilité élargie du producteur (REP) 

1.1.1 Mettre en œuvre des modulations des contributions aux filières REP, sous 
forme de primes et de pénalités, pour favoriser l'écoconception des produits  

Les contributions financières versées par les producteurs (au titre de leurs 

obligations de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets de leurs 

produits) sont modulées pour chaque catégorie de produit en fonction de 

critères de performance environnementale. Ces critères peuvent concerner, 

selon la nature des produits, la quantité de matière utilisée, l'incorporation de 

matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la 

durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la visée 

publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et de 

présence de substances dangereuses. 

Source : article 62 loi AGEC 

Acteurs : éco-organismes et producteurs 
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1.1.2 Élaborer des 8 plans quinquennaux de prévention et d’écoconception 
communs 9 au sein de chaque filière REP  

Les plans de prévention et d'écoconception ont pour objectif de réduire l'usage 

de ressources non renouvelables, d'accroître l'utilisation de matières recyclées et 

d'accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement 

situées sur le territoire national. Ces plans peuvent être individuels ou communs 

à plusieurs producteurs. L'éco-organisme mis en place par les producteurs peut 

élaborer un plan commun à l'ensemble de ses adhérents. Les plans individuels et 

communs sont transmis à l'éco-organisme mis en place par les producteurs, qui 

en publie une synthèse accessible au public, après présentation à l'instance 

représentative des parties prenantes de la filière. 

Source : article 72 loi AGEC, L. 541-10-12 

Acteurs : éco-organismes et producteurs 

1.1.3 Soutenir les efforts de R&D en matière d’écoconception, et accompagner 
les producteurs pour une utilisation plus efficace des ressources naturelles, 
notamment les matières critiques  

Acteurs : éco-organismes, producteurs,  
et porteurs de projets de R&D 

 

1.2 Mobiliser les acteurs économiques  

1.2.1 Intégrer la prévention des déchets et les démarches d’écoconception dans 
les accords volontaires établis entre l’État et les secteurs économiques, 
notamment dans les secteurs de l’agrofourniture et de la pêche  

Acteurs : secteurs économiques, notamment de  
l’agrofourniture et de la pêche 

1.2.2 Prévenir la teneur en substances dangereuses des matériaux et des 
produits, en incitant les fabricants à substituer les substances dangereuses dans 
les objets du quotidien  

Source : Plan national santé environnement (PNSE4) 

Acteurs : fabricants 

1.2.3 Supprimer les huiles minérales dans les emballages et les impressions à 
destination du public 

Source : AGEC, article 112 

Acteurs : secteur de l’emballage, des papiers imprimés,  
et de la presse écrite 

1.2.4 Accompagner les entreprises pour produire mieux avec moins de ressources 
et maîtriser leurs déchets en leur mettant à disposition des guides opérationnels 

Acteurs : Ademe, entreprises 
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1.2.5 Soutenir l’innovation, accompagner les démarches d’investissement dans 
l’écoconception des produits et services développés par entreprises 

Cette mesure fait référence aux moyens financiers mobilisés par l’État et opérés 

par l’Ademe pour soutenir l’innovation et l’investissement en matière 

d’écoconception, notamment dans le cadre du plan de relance :  

 soutien à l’investissement d’écoconception pour améliorer la perfor-

mance environnementale des produits et services (aides à la réalisation 

de diagnostics et mise en œuvre des démarches d’écoconception) ; 

 appel à projets de soutien à la recherche et développement de nouveaux 

produits ou services éco-conçus (Perfecto) ; 

 stratégie d’accélération - recyclabilité, recyclage, réincorporation des 

matériaux recyclés. 

Acteurs : Ademe, entreprises 

 

1.3 Lutter contre l’obsolescence des produits 

1.3.1 Identifier les pistes pour limiter les risques d'obsolescence logicielle liés aux 
mises à jour du système d'exploitation et des logiciels  

Un rapport est élaboré sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, 

sur l'obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des 

équipements concernés, notamment celles visant à limiter les risques 

d'obsolescence logicielle.   

Source : article 27 loi AGEC  

Acteurs : fabricants d'appareils électroniques et de logiciels 

1.3.2 Mieux informer sur les mises à jour des logiciels compatibles avec un usage 
normal des appareils numériques 

Cette mesure participe d’une meilleure information délivrée aux 

consommateurs. Ces derniers sont informés de la durée au cours de laquelle les 

mises à jour des logiciels fournis lors de l'achat du bien restent compatibles avec 

un usage normal de l'appareil. Ils sont également informés des mises à jour qui 

sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens ainsi que des 

modalités d’installation des mises à jour. 

Source : article 27 loi AGEC (+ voir feuille de route numérique) 

Acteurs : fabricants et distributeurs de logiciels 
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Axe 2  Allonger la durée d’usage des produits 
en favorisant leur entretien et leur 
réparation 

La réparation participe au prolongement de la durée de vie des produits et 

contribue ainsi à la réduction des consommations de ressources et de la 

production de déchets. Elle participe également au maintien et au 

développement d’emplois locaux.  

Cet axe se décline en différentes mesures pour lever les freins au développement 

de la réparation. Il vise notamment à rendre la réparation plus accessible pour les 

consommateurs et faciliter les actions de réparation des produits et des 

équipements.  

 

2.1 Faciliter le recours à la réparation pour les particuliers  

2.1.1 Mettre en place des fonds dédiés au financement de la réparation pour les 
filières REP des équipements électriques et électroniques, textiles, ameublement, 
jouets, bricolage, articles de sport  

Les fonds dédiés au financement de la réparation permettront de réduire le coût 

de la réparation de certaines catégories de produits pour les consommateurs qui 

s’adressent à des réparateurs labellisés. Ils sont mis en place par les éco-

organismes des filières REP concernées. Cette mesure vise à inciter à la réparation 

des produits de grande consommation et contribue à la structuration du secteur 

de la réparation. 

Source : article 62 loi AGEC 

Acteurs : éco-organismes, secteur de la réparation 

2.1.2 Créer des réseaux de réparateurs labellisés, les cartographier et mettre à 
disposition les informations sur les services de réparation en open data  

Les éco-organismes réalisent la cartographie des services de réparation labellisés 

qu’ils mettent à disposition du public pour favoriser la mise en réseau des 

réparateurs et la mise en relation avec les consommateurs. 

Source : feuille de route économie circulaire  

Acteurs : éco-organismes, secteur de la réparation 
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2.1.3 Assurer la disponibilité de pièces détachées, notamment pour les véhicules, 
les équipements électriques et électroniques, les outils de bricolage, les 
bicyclettes et engins de déplacement motorisés, développer l’offre de pièces de 
rechange issues de l’économie circulaire (PIEC) 

Source : article 19 AGEC, article 13 PJL climat et résilience  

Acteurs : fabricants, réparateurs 

2.1.4 Interdire les pratiques visant à rendre impossible la réparation ou le 
reconditionnement d'appareils, ainsi que l'accès des professionnels de la répa-
ration aux pièces détachées, aux modes d'emploi ou informations techniques 

Source : article 25 AGEC 

Acteurs : fabricants, distributeurs, réparateurs 

2.1.5 Étendre de la garantie légale de conformité de six mois pour tout produit 
réparé au lieu d’être remplacé par un produit neuf 

La garantie légale de conformité est une garantie obligatoire contre tous les 

défauts de fabrication lors d'achat ou de la livraison d'un produit. Elle permet 

d’obtenir gratuitement la réparation ou le remplacement d’un produit détérioré 

dans les deux années suivant un achat neuf et 6 mois pour un achat d’occasion. 

Les consommateurs bénéficieront de 6 mois supplémentaire de garantie si le 

produit fait l’objet d'une réparation dans le cadre de la garantie légale de 

conformité. 

Source : article 22 loi AGEC  

Acteurs : fabricants, distributeurs 

 

2.2 Informer sur réparabilité des produits et la réparation 

2.2.1 Déployer l’indice de réparabilité sur les équipements électriques et 
électroniques et proposer un indice de durabilité sur les produits 

Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques devront afficher un 

indice de réparabilité sur leurs produits. Cet indice permettra aux 

consommateurs de savoir si son produit est réparable ou pas. Un indice de 

durabilité sera progressivement proposé, complétant l’information délivrée aux 

consommateurs en prenant en compte des critères de robustesse et de fiabilité.  

Source : article 16 AGEC 

Acteurs : entreprises, consommateurs 

2.2.2 Renforcer la mise à disposition d’informations auprès des consommateurs 
et des acteurs de la réparation sur la réparation des produits (informations 
techniques, durée de disponibilité des pièces détachées) 

Source : article 19 AGEC 

Acteurs : fabricants et importateurs de biens et d’équipements 
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Axe 3  Développer le réemploi et  
la réutilisation 

Le réemploi et la réutilisation participent à l’allongement de la durée de vie des 

produits. Le réemploi et la réutilisation portent actuellement sur environ 1 million 

de tonnes de produits et déchets (source : Ademe, 2017).  

Cet axe vise à créer les conditions favorisant l’essor du réemploi et de la 

réutilisation en France, en soutenant les filières de réemploi, dont les structures 

de l’économie sociale et solidaire, et en améliorant l’accès aux gisements. Il se 

décline en différentes mesures portant sur les produits ménagers ainsi que sur les 

matériaux et produits du secteur du bâtiment. Le suivi du réemploi et de la 

réutilisation sera réalisé par l’observatoire S du réemploi et de la réutilisation T.  

 

3.1 Mobiliser les filières REP et les acteurs économiques en faveur du réemploi et de la 

réutilisation 

3.1.1 Définir des objectifs de réemploi pour les filières REP  

De nouveaux objectifs sont assignés aux filières REP en matière de prévention des 

déchets. Lorsque la nature des produits le justifie, des objectifs de réemploi sont 

fixés dans les cahiers des charges des éco-organismes.  

Source : article 62, loi AGEC  

Acteurs : éco-organismes, opérateurs du réemploi et de la réutilisation 

3.1.2 Mettre en place des fonds dédiés au financement du réemploi et de la 
réutilisation pour les filières REP  

Ces fonds seront mis en œuvre pour les filières REP des équipements électriques 

et électroniques, des textiles, de l’ameublement, des articles sport, jouets et 

loisirs. Ils permettront de financer les acteurs du secteur du réemploi et de la 

réutilisation issue de l’économie sociale et solidaire. 

Source : article 62, loi AGEC, projet de loi climat et résilience 

Acteurs : éco-organismes, opérateurs du réemploi et de la réutilisation 

3.1.3 Augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché 
par rapport aux emballages à usage unique, accompagner les expérimentations 
et le déploiement des moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs et de la 
trajectoire nationale  

Source : article 9 et article 67, loi AGEC 

Acteurs : Ademe et observatoire du réemploi, éco-organismes, secteur de l’emballage 
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3.1.4 Développer le réemploi des produits et des matériaux du secteur du bâtiment 

 en s’appuyant sur la nouvelle filière REP S bâtiment T ; 

 en s’appuyant sur les diagnostics relatifs à la gestion des produits, 

matériaux et déchets issus des travaux de démolition ou de réhabilitation 

de bâtiments. 

Source : article 72 AGEC, article 51 AGEC 

Acteurs : secteur du BTP, acteurs du réemploi/réutilisation 

 

3.2 Faciliter la mise à disposition de gisement pour les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire et les associations 

3.2.1 Installer des zones de réemploi dans les déchetteries  

Cette mesure vise à installer des zones de dépôts pour les produits destinés à 

être réemployés dans les déchetteries et permettre aux acteurs de l’ESS d’utiliser 

les déchetteries comme lieux de récupération de ces objets.  

Source : article 57, AGEC 

Acteurs : collectivités, structures de l'économie sociale et solidaire 

3.2.2 Faciliter le don aux associations (d’invendus, de matériel médical) à travers 
la mise en place de conventions de don 

Source :  article 35 et 39, AGEC 

Acteurs : Observatoire du réemploi, producteurs, importateurs  

et distributeurs de produits non alimentaires neufs, acteurs de la filière 

 

3.3 Renforcer le suivi du réemploi et de la réutilisation  

3.3.1 Mettre en place l’observatoire du réemploi et de la réutilisation  

L’observatoire de réemploi et de la réutilisation collecte et diffuse des infor-

mations et des études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis 

au principe de responsabilité élargie du producteur. 

Source : article 9, loi AGEC, article 12, projet de loi climat et résilience 

Acteurs : Ademe, éco-organismes, secteur du réemploi et de la réutilisation 
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Axe 4  Lutter contre le gaspillage  
et réduire les déchets 

La réduction de la production de déchets, notamment des déchets qui ne se 

prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou du recyclage, est un défi 

essentiel à relever pour diminuer l’empreinte environnementale liée à notre 

consommation. La transition vers des modes de consommation plus sobres en 

ressources passe par une meilleure information des consommateurs sur les 

performances environnementales des produits. 

Cet axe comporte des mesures visant à réduire la consommation de produits à 

usage unique, dont ceux en plastique à usage unique. Il intègre des mesures de 

lutte contre le gaspillage y compris contre le gaspillage alimentaire.  

 

4.1 Réduire les produits à usage unique 

4.1.1 Développer la vente en vrac et inciter à l’usage de contenants et d’emballages 
réutilisables dans les commerces 

 mise en place d’une surface minimale dédiée à la vente en vrac dans les 

commerces de vente au détail de produits de grande consommation ; 

 inciter à l’utilisation de contenants réutilisables apportés par les clients 

dans les commerces de vente au détail ; 

 mise à disposition de contenants réutilisables dans les commerces de 

vente au détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés ; 

 mise en place d’une tarification plus basse pour les boissons vendues dans 

un récipient réemployable apporté par le consommateur. 

Source : article 41 loi AGEC, article 11 projet de loi climat et résilience 

Acteurs : acteurs de la distribution, consommateurs 

4.1.2 Réduire les emballages jugés excessifs en impliquant les consommateurs  

Les éco-organismes de la filière REP S emballages ménagers T mettent à la 

disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie 

électronique pour signaler les produits comportant un emballage qu'ils jugent 

excessif. Un bilan est réalisé chaque année concernant les signalements remontés 

et les actions correctives qui en découlent. 

Source : article 72, loi AGEC 

Acteurs : consommateurs, éco-organismes 
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4.1.3. Engager les secteurs économiques à réduire l’usage unique dans le cadre 
d'accords volontaires (vente à emporter, restauration livrée, évènementiel, 
autres)  

Cette mesure vise à mettre en œuvre des stratégies de réduction volontaire des 

usages de produits en pastique à usage unique, à travers la signature d’accords 

volontaires entre les acteurs économiques et l’État. 

Acteurs : secteurs de la restauration à emporter, livrée, secteur événementiel 

4.1.4 Interdire les produits en plastique à usage unique lorsque des alternatives 
sont disponibles, présenter à la vente les fruits et légumes sans conditionnement 
en plastique, mettre fin à la vaisselle jetable dans la restauration rapide sur place  

Source : article 77 loi AGEC 

Acteurs : producteurs, metteurs sur le marché de produits en plastique à usage unique 
 commerces de détail 

 secteur de la restauration sur place 

4.1.5 Réduire la consommation de bouteilles de boissons en plastique, notam-
ment dans les établissements recevant du public (ERP), les locaux professionnels 
ou dans le cadre d’événements culturels ou sportifs  

 en mettant fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique 

contenant des boissons (ERP et locaux professionnels) ; 

 en installant des fontaines à eau facilement accessibles pour le public (ERP) ; 

 fin des clauses contractuelles imposant la fourniture ou l'utilisation de 

bouteilles en plastique à usage unique (événements festifs, culturels ou 

sportifs). 

Source : article 77, loi AGEC 

Acteurs : entreprises, gestionnaires d’ERP, secteur du sport et de l’événementiel 

4.1.6 Investir pour la réduction, le réemploi ou le développement de solutions de 
substitution pour le plastique 

Cette mesure fait référence aux moyens financiers mobilisés par l’Etat et opérés 

par l’Ademe. La mesure S économie circulaire T du plan de relance soutient les 

investissements pour éviter la production des déchets et la consommation des 

ressources, par le soutien à la réparation et au réemploi, à l’accompagnement de 

la baisse des emballages plastiques, notamment à usage unique. 

Acteurs : secteurs de la réutilisation et du réemploi 
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4.2 Limiter les impacts environnementaux associés à la production et la consommation 
de produits contenant des matières plastiques 

4.2.1 Interdire progressivement les microplastiques ajoutés dans les produits  

Les microplastiques sont des particules solides de matière plastique, composées 

de mélanges de polymères et d’additifs fonctionnels. Ils sont aujourd’hui ajoutés 

à des produits (détergents, produits phytosanitaires, engrais, peintures, etc.) pour 

un but spécifique. L’interdiction en vigueur pour les microplastiques ajoutés dans 

certains produits cosmétiques sera étendue progressivement à d’autres produits.   

Source : article 82 AGEC 

Acteurs : producteurs 

4.2.2 Prévenir les pertes de granulés dans l’environnement au stade de la 

production, manipulation et transport  

Cette mesure vise l’installation d’équipements et de procédures pour prévenir 

les pertes de granulés industriels. Elle s’attachera également aux enjeux liés à la 

perte de granulés pendant la phase de transport. Elle vise également à limiter la 

dispersion des granulats utilisés comme remplissage sur les terrains de sport 

synthétiques.  

Source : article 83, loi AGEC 

Acteurs : entreprises 

4.2.3 Prévenir les pertes de microfibres en plastique issues du nettoyage  

des textiles 

Les lave-linges neufs seront dotés d'un filtre à microfibres en plastique. 

Source : article 79, loi AGEC 

Acteurs : fabricants 

 

4.3 Agir contre le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire 

4.3.1 Accompagner des opérateurs de la chaîne alimentaire soumis à l’obligation 
de réaliser un diagnostic du gaspillage et des actions de réduction  

Source : article 31, loi AGEC 

Acteurs : opérateurs de la chaîne alimentaire 
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4.3.2 Favoriser le don de denrées alimentaires et la récupération des invendus 
alimentaires  

Les commerces de détail de plus de 400 m2, les opérateurs de la restauration 

collective (qui servent plus de 3 000 repas par jour), les industries agro-

alimentaires et les grossistes (dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions 

d’euros) sont tenus de proposer une convention de don à des associations d’aide 

alimentaire. Les autres commerces de détail, les commerçants non sédentaires, 

les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions 

dans les mêmes conditions. 

Source : article 32, AGEC 

Acteurs : acteurs de la chaîne alimentaire 

4.3.3 Déployer un label national anti-gaspillage alimentaire 

Cette mesure vise à valoriser les initiatives vertueuses contribuant aux objectifs 

nationaux de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les opérateurs du secteur 

agro-alimentaire et de la restauration, les collectivités et les associations 

pourront se voir décerner le label national S anti-gaspillage alimentaire T.   

Source : article 33, AGEC 

Acteurs : acteurs de la chaîne alimentaires 

4.3.4 Clarifier les informations sur les dates de consommation des produits 
alimentaires en développant l’affichage de la mention complémentaire clarifiant 
la 8 date de durabilité minimale 9 (DDM)  

L’une des sources de gaspillage alimentaire provient d’une mauvaise 

compréhension des dates de consommation, notamment de la date de durabilité 

minimale. Les fabricants de produits alimentaires disposant d’une date de 

durabilité minimale pourront apposer une mention complémentaire, informant 

les consommateurs que le produit reste consommable après cette date 

Source : article 35, loi AGEC 

Acteurs : entreprises agro-alimentaires 
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4.4 Agir contre le gaspillage des produits non alimentaires 

4.4.1 Interdire l’élimination de produits non alimentaires neufs invendus  

Chaque année, la destruction des invendus non alimentaires représente  

630 millions d’euros. L’élimination, autrement dit la mise en décharge et 

l’incinération, des produits non alimentaires invendus sera interdite. Les 

entreprises devront privilégier le réemploi, notamment à travers le don, des 

invendus.  

Source : article 35, loi AGEC 

Acteurs : producteurs et distributeurs 

4.4.2 Interdire la distribution d’échantillons gratuits dans le cadre de démarches 
commerciales, sauf demande des consommateurs 

Source : article 10 projet de loi climat & résilience 

Acteurs : entreprises 

4.4.3 Réduire les imprimés publicitaires non sollicités en renforçant le dispositif 
8 stop pub 9, apposé sur les boîtes aux lettres 

 la mise en place de sanctions en cas de non-respect du S stop pub T ; 

 la mise en place d’une expérimentation S oui-pub T ; 

 un plan d’actions volontaires des professionnels du secteur des imprimés, 

la grande distribution, les collectivités et les associations pour réaffirmer 

les engagements en faveur de la lutte contre la production de déchets 

d’imprimés. 

Source : article 46, loi AGEC - article 9 projet de loi climat & résilience 

Acteurs : Ademe, entreprises, distributeurs d’imprimés publicitaires 

4.4.4 Mettre en place des campagnes de communication à destination du grand 
public pour sensibiliser à la prévention des déchets, y compris de prévention des 
dépôts sauvages 

Source : article 62, loi AGEC 

Acteurs : MTE, éco-organismes, Ademe 

  



49 

Axe 5  Engager les acteurs publics dans des 
démarches de prévention des déchets 

Cet axe vise à mobiliser les leviers d’action des collectivités locales et de l’État en 

matière de prévention des déchets, s’agissant des politiques territoriales 

d’économie circulaire et de planification de la prévention / gestion des déchets 

et en s’appuyant sur la commande publique éco-responsable. 

 

5.1 Mobiliser les leviers d’action des collectivités locales  

5.1.1 Accompagner les politiques territoriales en faveur de la prévention des 
déchets avec le label 8 économie circulaire 9 

L'ademe propose un programme d’accompagnement et de reconnaissance des 

politiques territoriales en faveur d’une économie circulaire pour les collectivités. 

Les territoires engagés dans l’économie circulaire peuvent candidater depuis le 

printemps 2020 à la labellisation Économie circulaire. La réduction, la collecte et 

la valorisation des déchets constituent un axe majeur d’actions. 

Acteurs : Ademe, collectivités locales 

5.1.2 Favoriser le retour et l’échange d’expériences entre régions sur le volet 
prévention des Programmes régionaux de prévention et de gestion des déchets  

Acteurs : Ademe, services régionaux en charge de la prévention  

et gestion des déchets 

5.1.3 Accompagner les collectivités locales qui souhaitent développer la 
tarification incitative 

La tarification incitative consiste à facturer le service public de gestion des 

déchets aux usagers en fonction de la quantité de déchets qu’ils produisent ou 

de leur usage de service. Les collectivités qui l’ont déjà développée enregistrent 

une baisse du volume des ordures ménagères résiduelles et l‘augmentation du tri.  

Source : feuille de route économie circulaire 

Acteurs : Ademe, collectivités locales 
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5.2 Mobiliser les leviers d’actions de l’État sur la prévention des déchets  

5.2.1 Prendre en compte les enjeux de l'économie circulaire dans la commande 
publique, notamment à travers l’achat de matériels et de consommables issus du 
réemploi 

Source : Article 58, loi AGEC 

Acteurs : services de l’État 

5.2.2 Mettre fin aux achats d'objets en plastique à usage unique utilisés sur les 
lieux de travail et lors d'événements  

Source : article 77, loi AGEC 

Acteurs : services de l’État 

5.2.3 Favoriser le don de biens et matériels aux associations  

Source : engagements de l'État pour les services publics écoresponsables 

Acteurs : services de l’État, ses établissements publics et ses opérateurs 
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3 
La concertation préalable sur le plan de 
prévention des déchets 

 

I. Les objectifs de la concertation préalable sur le plan de 
prévention des déchets (PNPD) 

 Objectif 1 : Informer le public sur le plan et les enjeux liés à la prévention des 

déchets 

 Objectif 2 : Recueillir l’avis des citoyens sur le plan 

 Objectif 3 : Favoriser la délibération sur des thématiques ciblées de prévention 

des déchets 

 

II. Les modalités retenues pour la participation du public 

Pour répondre à ces objectifs, la participation du public repose sur plusieurs modalités 

complémentaires : 

1) Depuis la plateforme participative nationale  

 La mise à disposition d’informations sur le plan, le contexte de son 

élaboration, les enjeux liés à la prévention ; 

 Le recueil de l’avis des citoyens sur le projet de plan et leurs retours 

d’expérience en matière de prévention des déchets ; 

 Des webinaires (3) pour approfondir certaines thématiques de prévention. 

La plateforme est accessible via le lien suivant : http://www.prevention-dechets.gouv.fr 

Partie 3  

plateforme 
participative 

nationale

S'informer 
sur le plan

Comprendre les 
enjeux de la 

prévention des 
déchets

Participer à un 
événement

Contribuer et 
s'exprimer 
sur le plan
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2) Evénements décentralisés  

 Des ateliers participatifs régionaux co-organisés avec les DREAL pour 

toucher un plus large public sur des thématiques ciblées. 

Ces ateliers prendront la forme de réunions publiques. Ils s’associeront à 

des événements locaux organisés sur la thématique de l’économie 

circulaire ou du S zéro déchet T, comme en Pays de la Loire (4 et 5 

septembre. Plusieurs régions sont sollicitées (Grand Est, Île-de-France) 

pour la faisabilité de tels ateliers. 

 Des réunions d’initiative locale, à l’initiative de citoyens ou de collectifs 

associatifs. 

Les associations S France Nature Environnement T et S Zéro Waste 

France T, à travers leurs réseaux de groupes locaux, sont sollicitées pour 

initier et animer des débats locaux. Plusieurs réseaux associatifs à même 

d’organiser de tels débats ont également été contactés (Fédération 

nationale des centres sociaux, Confédération nationale des foyers ruraux 

& associations de développement et d'animation en milieu rural, 

Mouvement rural de la jeunesse chrétienne, Réseau national des maisons 

des associations).  

 Intervention en milieu scolaire : une action pédagogique sur la prévention 

des déchets est programmée dans un lycée (Saint Maur les Fossés, 94). 

Pour porter à connaissance la concertation préalable sur le plan national de 

prévention des déchets et inciter le grand public à participer, le ministère de la 

Transition écologique prévoit de communiquer lors du lancement de la 

concertation puis de manière régulière en cours de concertation :  

 diffusion d’un communiqué de presse lors du lancement de la 

concertation ; 

 actualité en ligne sur le site du ministère, renvoyant à la plateforme 

dédiée ; 

 informations dans la newsletter du ministère ; 

 informations sur les réseaux sociaux. 
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III. Comment participer ? 

1)  S’informer sur le plan, le contexte de son élaboration et sur les enjeux de la prévention 

des déchets 

La plateforme participative nationale contient un portail d’informations destiné 

au grand public.  

 Les citoyens y retrouveront le présent dossier de concertation, ainsi qu’un 

certain nombre de ressources pédagogiques : des articles sur la 

prévention des déchets, des infographies permettant d’appréhender les 

enjeux de la réduction des déchets, des vidéos témoignages d’initiatives 

en matière de prévention des déchets.  

 Les citoyens peuvent également poser des questions au sein de la 

rubrique Questions/réponses de la plateforme participative. Le ministère 

de la Transition écologique publiera de manière régulière les réponses aux 

questions. La plateforme sera également enrichie des nouveaux articles 

(rubrique S S’informer / Comprendre T) pour faciliter le partage d’informations. 

 

2) S’exprimer sur le contenu du plan et partager les bonnes pratiques en matière de 

prévention des déchets, à partir de la plateforme participative nationale  

 Les mesures jugées prioritaires et les plus importantes pour chacun des 
axes du plan 

Les citoyens ont la possibilité de déterminer les 3 mesures prioritaires par 

ordre d'urgence et d'importance pour chaque axe du plan et d’indiquer 

les raisons de leur choix. 

 Les conditions de réussite des différentes mesures du plan 

Les citoyens ont la possibilité de contribuer sur la pertinence et les 

conditions de réussite des différentes mesures du plan. 

 Le partage d’expériences et d’initiatives individuelles ou collectives en 
matière de prévention des déchets 

Une boîte à idées S Parlez-nous d’initiatives réussies ou à expérimenter en 

matière de prévention des déchets T est mise à disposition sur la 

plateforme participative. Les citoyens pourront détailler une initiative 

qu’ils connaissent ou dont ils sont acteurs. Les posts pourront également 

faire l’objet d’une appréciation par les internautes.  
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3) Participer à un webinaire ou un atelier participatif sur des thématiques ciblées de 
prévention des déchets  

Ces événements sont organisés pour permettre un approfondissement et 

susciter de la délibération sur certaines thématiques de prévention. Ces 

thématiques recoupent les axes du plan.  

En fonction des thématiques, il sera fait appel à des interventions d’acteurs 

économiques ou d’acteurs de la société civile pour croiser les regards entre 

parties prenantes et citoyens. 

3 thèmes proposés : 

 

Les webinaires seront animés par le ministère de la Transition écologique, 

accompagnés d’experts, représentants professionnels ou associatifs. Les citoyens 

volontaires s’enregistrent sur la plateforme participative. Le visionnage des 

webinaires est disponible ex-post sur la plateforme participative. Ils pourront être 

commentés par les internautes.  

Le format des ateliers participatifs régionaux, co-organisés par les DREAL, seront 

adaptés selon les territoires, en fonction des événements locaux auxquels ils 

pourront être associés. Ils feront l’objet d’une communication locale (presse 

locale). 

La liste, le calendrier et les modalités d’inscription aux évènements seront 

disponibles sur la plateforme nationale et feront l’objet d’une communication 

institutionnelle (newsletter du ministère, réseaux sociaux).   

1. Comment favoriser l’écoconception des produits et services ? 

• informer sur l'écoconception

• présenter les mesures du projet de plan sur l'écoconception

• débat avec des acteurs économiques sur les leviers d'incitation à l'éco-
conception, les modalités d'information des consommateurs, etc.

2. Comment réduire les usages de produits à usage unique?

• présenter les enjeux liés à la production et la consommation de produits à 
usage unique

• présenter les mesures du plan

• débat sur les solutions, notamment sur les comportements d'achat et de 
consommation

3. Quels messages pour sensibiliser les citoyens à la prévention des déchets?

• co-construction avec les citoyens des messages de prévention à l'adresse du 
grand public et contribution sur les vecteurs de diffusion les plus efficaces

• témoignages d'actions menées localement pour améliorer la prévention des 
déchets
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4) Organiser une réunion d’initiative locale et y participer  

Un kit pour l’organisation de réunions d’initiative locale (guide, formulaire 

d’inscription, formulaire de restitution) est mis à disposition sur la plateforme 

participative nationale à l’attention de tout citoyen ou collectif désireux 

d’organiser un débat sur la prévention des déchets.  

Les porteurs de ces débats s’enregistrent sur la plateforme. Ils peuvent solliciter 

un temps d’échange avec l’équipe projet avant le lancement de leur initiative. À 

l’issue du débat local, ils restituent les conclusions de l’atelier sur la plateforme. 

 

IV. Calendrier de la concertation du public 

Publicité : 15 juillet 

 Communication institutionnelle 

 Accès à la plateforme nationale (S s’informer T, S comprendre T) 

 

Concertation du public : 30 juillet -----------> 30 octobre 

 Participation du public sur la plateforme nationale (30 juillet – 30 octobre) 

 

 Webinaires : septembre et octobre 

o 9 septembre : Comment favoriser l’éco-conception des produits et des services? 

o 24 septembre : Comment réduire les usages de produits à usage unique? 

o 8 octobre : Quels messages pour sensibiliser les citoyens à la prévention des 

déchets? 

o 20 octobre : La prévention des déchets en Outre-mer (webinaire dédié aux 

habitants des territoires ultramarins). 

 

 Ateliers participatifs régionaux : organisés à partir de septembre  

o 4 ou 5 septembre : Atelier participatif à Saint-Sébastien sur Loire (44) dans le 

cadre du festival S Franquettes 2021 T. 

o Les dates et lieux des autres ateliers régionaux seront disponibles sur la 

plateforme participative. 

 

À l’issue de la concertation, les garants produisent un bilan et évaluent la façon 

dont la concertation s’est déroulée. Le ministère de la Transition écologique 

réalise une synthèse des contributions du public et tire les enseignements de la 
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concertation. Ces documents sont mis à disposition du public sur la plateforme 

participative nationale. 

Le plan national de prévention des déchets fait l’objet d’une concertation des 

parties prenantes (représentants professionnels, associations environ-

nementales, associations de consommateurs, représentants des collectivités 

locales), en parallèle de la concertation du public (réunions : 19 juillet et 

septembre). La plateforme participative relaiera les conclusions des séquences 

de concertation avec les parties prenantes.  

 

 


