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Enlever le superflu
c’est nécessaire
Plan départemental
de prévention
des déchets 2010-2014
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I. Contexte de la 

Prévention des 

déchets

3 grands objectifs :

1. diminution des quantités de déchets 
produits par les ménages et les 
entreprises.

2. diminution de la nocivité des déchets 
au niveau de la conception des produits

3. amélioration de la recyclabilité des 
déchets.

De nombreux enjeux :

moins d’utilisation de ressources, moins 
d’émissions de CO2, moins de 
stockage/élimination de déchets…

Qu’est-ce que la prévention ?

44

Qu’est-ce que la prévention ?

SCHEMA Réduction
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Contexte et cadre réglementaire

- Loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009 :  

La prévention devient 
l’axe prioritaire de la gestion
des déchets

- Politique de l’ADEME : appel à
candidature

- Plan d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés validé le 
12/11/07 : 4ème Partie, chapitre 3 
= prévention des déchets

I. Contexte de la 

Prévention des 

déchets

66

Outils et programmes existants, à
disposition de la CCI de l’Ain :I. Contexte de la 

Prévention des 

déchets

Les actions, outils et 
programmes engagés

Présentation 

Microsoft PowerPoint
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Le Conseil général décide de 
lancer un plan départemental de 
prévention des déchets en 
décembre 2009…

� … avec un animateur…

� … et sur un budget propre.

Les actions, outils et 
programmes engagés

II. Les actions, outils 

et programmes 

engagés
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� Le plan : Un ensemble d’actions sur la 
période 2010-2014 permettant de réduire 
les déchets à la source, ainsi que leur 
toxicité tout en améliorant leur recyclabilité

� Un travail en étroit partenariat avec 
l’ensemble des acteurs concernés, 
notamment les porteurs de programmes 
locaux (ORGANOM et SMICTOM Saône-
Dombes)

� Deux conventions signées le 22 
janvier 2010 :

- Accord-cadre avec l’ADEME
- Convention de partenariat avec la CCI

Les actions, outils et 
programmes engagés

II. Les actions, outils 

et programmes 

engagés
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En parallèle : laboratoire 
d’expériences prévention de l’ADEME

9

- Groupe de travail sur le territoire de l’Ain 

- Volonté de mener des « actions tests »
sur des secteurs professionnels ciblés

- Portage et financement par l’ADEME.

- CG01 et CCI membres du comité de 
pilotage

- Laboratoire = fiche action du plan 
départemental de prévention des déchets.

- Thématiques : déchets dangereux des 
coiffeurs, déchets fermentescibles du 
secteur de la restauration, les déchets des 
professionnels du secteur « entretien et 
création d’espaces verts »

II. Les actions, outils 

et programmes 

engagés
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� Le Conseil général : en charge de la 
rédaction et du suivi du Plan 
Départemental d’Élimination des Déchets 
ménagers et assimilés de l’Ain

� Collectivité éligible au portage d’un Plan 
Départemental de prévention des 
déchets 

� Légitimité pour donner un cadre 
général cohérent à la prévention dans 
l’Ain et susciter des actions 
opérationnelles auprès des 
collectivités/associations/entreprises

� Volet éco-exemplarité en interne : 
2300 agents.

La convention de partenariat

III. La convention de 

partenariat
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� Compétences et légitimité de la CCI 
pour orchestrer la prévention auprès des 
entreprises.

� Données disponibles pour réaliser le 
volet « diagnostic » du plan sur la 
thématique entreprise

� Expérience et contacts permettant le 
portage d’actions « événementielles » sur 
le volet prévention.

� Outils à disposition : déploiement 
possible dans le cadre du Plan : Pré-
diagnostic éco-conception, etc.

La convention de partenariat

III. La convention de 

partenariat
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Rappel des points clefs de la 
convention

ARTICLE 1 : OBJET 
Coordonner dans le département de l'Ain 
l’action environnementale en matière de 
prévention des déchets de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et du Conseil 
Général de l'Ain auprès des entreprises 
et collectivités du département de l'Ain.

ARTICLE 3 : ACTIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 4 : ACTIONS COMMUNES

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

III. La convention de 

partenariat
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3. Impliquer les entreprises
dans la prévention

Actions 2010 : Promouvoir la 
prévention au sein des entreprises

- Promotion et déploiement des outils 
existants (pré-diagnostics éco-
conception/environnement)

- Constitution du comité de pilotage 
« prévention en entreprise » : validation 
des actions

- Constitution et première rencontre du 
groupe de travail « grande distribution » : 
vers une charte ? Essaimage des bonnes 
pratiques, compostage, réflexion  sur un 
groupe spécifique emballages…

IV. Les actions 

engagées et 

envisagées
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3. Impliquer les entreprises 
dans la prévention

Actions 2010 : Inciter et accompagner 
les entreprises

14

- Réunion de sensibilisation auprès des 
entreprises : témoignages et informations 
sur les outils 

- Diagnostic du territoire, réalisation d’une 
typologie des entreprises de l’Ain et recueil 
des expériences « prévention » existantes

- Journée « innovation » de la CCI : 
présence sur l’évènement, présentation 
d’expériences sur le show-room…

IV. Les actions 

engagées et 

envisagées
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3. Impliquer les entreprises 
dans la prévention

Actions 2011 : en prévision
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- Premier semestre : lancement d’un appel 
à projet « prévention » pour les entreprises 
de l’Ain

- Mi-2011 : rédaction du « guide de la 
prévention » en entreprise, s’appuyant sur 
les travaux menés en 2010 et l’appel à
projet

- Automne 2011 : grand événement/forum 
« prévention en entreprises » dans l’Ain : 
forum, conférences, show-room…

IV. Les actions 

engagées et 

envisagées
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Un visuel et un slogan 
pour la prévention dans l’Ain

Identifier le plan et les programmes 
locaux de prévention des déchets 
aux yeux des habitants de l’Ain
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IV. Les actions 

engagées et 

envisagées



1717

Communication

Articles de presse
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IV. Les actions 

engagées et 

envisagées
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Composition et rôle du comité de 
pilotage

Composition
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I. La prévention des 
déchets

III. Actions 2010

- Un tandem Élu-technicien Cg01 

- Un tandem Élu-technicien CCI 01

- ADEME et Porteurs de programmes 
locaux ?

- Initiation d’actions 

- Validation annuelle de la « feuille 
de route »

- Suivi des projets en cours

-

Rôles du « CoPil »

II. La prévention et 
les entreprises


