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Introduction
L’évolution	des	modes	de	consommation	a	conduit	au	doublement	de	la	production	de	déchets	

des	ménages	en	50	ans.	Les	collectivités,	chargées	de	la	collecte	et	du	traitement	de	ces	dé-
chets	doivent	s’adapter	régulièrement	à	ces	nouveaux	apports,	produits	mis	sur	le	marché,	par-
fois	de	plus	en	plus	complexes	à	traiter	et	ceci	dans	un	contexte	réglementaire,	économique	et	
social	de	plus	en	plus	contraignant.

Le	meilleur	des	déchets	est	celui	que	l’on	ne	produit	pas	:	tel	est	l’enjeu	de	la	politique	de	préven-
tion	des	déchets.	Les	collectivités	doivent	donc	mettre	en	place	une	nouvelle	dynamique	dans	
leur	mode	de	gestion	des	déchets	avec	l’éco-citoyenneté	comme	clé	de	réussite.

Les	différentes	lois	ont	contribué	à	la	prise	en	compte	de	la	prévention	dans	les	modes	de	ges-
tions	des	déchets	en	la	plaçant	1ère dans la hiérarchie de mode de gestion des déchets.

Réduction

Ré-emploi
Recyclage matière

Autre 
valorisation

Elimination
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Les	lois	Grenelle	I	et	II	de	2009	et	2010	et	plus	récemment	les	lois	de	transition	énergétique	pour	
la	croissance	verte	de	2015	(LTECV)	et	Anti-gaspillage	pour	une	Economie	Circulaire	de	2020	ont	
renforcé	le	rôle	de	la	prévention	dans	leurs	enjeux	de	lutte	contre	les	gaspillages	et	de	promotion	
de	l’économie	circulaire	en	affichant	des	objectifs	de	réduction	des	quantités	de	déchets	ména-
gers	et	de	valorisation	matière	:

	 •Réduire	de	15 % les déchets ménagers	(2025)	;
	 •Réduire	de	50 % les déchets admis en installations de stockage	(2025)	;
	 •Porter	à	65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique	(2025)	;
	 •Recycler	70 % des déchets du BTP (2020).
	 •100%	des	biodéchets	triés	à	la	source
 •50 % de réduction du gaspillage alimentaire	pour	les	secteurs	de	la	restauration	
collective…

La	réduction	des	déchets	passe	inévitablement	par	une	prise	de	conscience	et	un	changement	
de	 modes	 de	 consommation.	 Elle	 constitue	 une	 urgence	 écologique,	 sociale	 et	 économique	
puisqu’elle	permet	notamment	d’économiser	les	ressources,	de	réduire	les	coûts	de	gestion	et	de	
limiter	les	impacts	environnementaux	du	transport	et	du	traitement	des	déchets	tout	en	créant	
des	emplois	qui	contribuent	entre-autre	au	développement	de	l’économie	sociale	et	solidaire.	
Mais	depuis	la	mise	en	place	des	collectes	sélectives,	les	habitants	ont	montré	leur	capacité	à	
adopter	de	nouveaux	comportements	vis-à-vis	de	leurs	déchets.	Ils	sont	prêts	à	franchir	une	nou-
velle	étape	qui	consiste	à	faire	évoluer	leur	façon	de	consommer.

L’agglomération	du	Grand	Sénonais,	née	le	1er	janvier	2016	suite	à	
la	fusion	de	la	Communauté	Communes	du	Sénonais	et	du	SIVOM	
du	Villeneuvien,	regroupe	27	communes.
Elle	gère	la	collecte	et	le	traitement	des	déchets	ménagers	pour	
58	 729	 habitants	 et	 possède	 3	 déchèteries,	 une	 plateforme	 de	
compostage	et	une	Unité	de	Valorisation	Energétique	des	déchets	
ménagers.
Le	 Plan	 Local	 de	 Prévention	 des	 Déchets	Ménagers	 constituera	
un 1er	socle	de	la	politique	environnementale	du	territoire	et	les	
actions	menées	contribueront	à	l’atteinte	des	objectifs	nationaux	
de	réduction	des	déchets.
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CONTEXTE
1.	 QU’EST-CE	QUE	LA	PRÉVENTION	DES	DÉCHETS	?

La	prévention	est	définie	au	sens	de	l’article	3	de	la	Directive	2008/98/CE	comme	«les	mesures prises 
avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet,	et	réduisant	la	quanti-

té	de	déchets,	y	compris	par	l’intermédiaire	du	réemploi	ou	de	la	prolongation	de	la	durée	de	vie	des	
produits,	les	effets	nocifs	des	déchets	produits	sur	l’environnement	et	la	santé	humaine,	ou	la	teneur	en	
substances	nocives	des	matières	et	produits».

Le	Programme	National	de	Prévention	des	Déchets	(PNPD)	2014-2020	est	issu	de	l’application	de	
la	directive-cadre	sur	les	déchets	2008,	qui	prévoit	que	chaque	Etat	membre	de	l’UE	élabore	et	
mette	en	œuvre	une	planification	nationale	relative	à	la	prévention	des	déchets.	

Le	PNPD	fixe	des	objectifs	quantifiés	visant	à	découpler	la	production	de	
déchets	de	la	croissance	économique	:
•	Réduction	de	7%	des	déchets	ménagers	et	assimilés	(DMA)	produits	par	
habitant	entre	2010	et	2020.	Cet	objectif	a,	depuis,	été	renforcé	par	la	loi	
n°	2015-992	du	17	août	2015	relative	à	la	transition	énergétique	pour	la	
croissance	verte,	qui	le	fixe	à	10	%	;
•	Réduction	de	la	production	de	déchets	d’activités	économiques	(DAE),	
notamment	du	secteur	du	bâtiment	et	des	travaux	publics	(BTP),	entre	
2010	et	2020.

Limite	entre	la	prévention	et	la	gestion	des	déchets
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Dans	 le	code	de	 l’environnement,	 l’article	L.	541-1-1	reprend	ces	termes	en	précisant	que	ces	
mesures	doivent	concourir	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.	

Les	 mesures	 préventives	 à	 engager	 se	 situent	
donc	 avant	 l’abandon	du	produit	 et	 sa	 prise	 en	
charge	par	 la	 collectivité,	 c’est-à-dire	au	niveau	
de	:	
•	 La	production	 (conception,	 fabrication	et	dis-
tribution)	 en	 proposant	 des	 produits	 démon-
tables,	 allégés,	 sans	 substances	 dangereuses	 et	
qui	produisent	peu	de	résidus	de	fabrication	;
•	 La	 consommation	 en	 agissant	 sur	 les	 modes	
d’acquisition	et	d’utilisation	;	
•	L’acte	de	jeter	en	favorisant	le	don,	l’entretien,	
la	réparation,	le	réemploi.	
Dès	lors	que	le	déchet	est	apparu,	on	entre	dans	
la	gestion	des	déchets.

La prévention des déchets 
est à dissocier du tri, de la 

collecte, du recyclage et de 
la valorisation puisqu’elle 

intervient en amont

La	gestion	des	déchets	ne	peut	plus	se	réduire	à	une	conséquence	du	modèle	de	production	ac-
tuel.	Le	modèle	linéaire	qui	va	directement	de	l’utilisation	d’un	produit	à	sa	destruction	épuise	
les	ressources	et	leur	utilisation	doit	dorénavant	être	pensée	en	amont	en	intégrant	le	cycle	de	
vie	du	produit	 modèle	de	l’économie	circulaire	qui	repose	sur	3	domaines	d’actions	et	sur	
7	piliers	associés	:
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2.	 QU’EST-CE	 QU’UN	 PROGRAMME	 LOCAL	 DE	 PRÉVENTION	 DES	
DÉCHETS	MÉNAGERS	ET	ASSIMILÉS	?

Un	programme	local	de	prévention	des	déchets	ménagers	et	assimilés	(PLPDMA)	consiste	en	la	
mise	en	œuvre,	par	les	acteurs	d’un	territoire	donné,	d’un	ensemble	d’actions	coordonnées	

visant	à	atteindre	les	objectifs	définis	à	l’issue	du	diagnostic	du	territoire,	notamment	en	matière	
de	réduction	des	déchets	ménagers	et	assimilés	(DMA).
Les	PLPDMA	permettent	ainsi	de	:
•	Territorialiser	et	préciser	des	objectifs	opérationnels	de	prévention	des	déchets	;
•	Définir	les	actions	à	mettre	en	œuvre	pour	les	atteindre

ELABORER UN PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS SIGNIFIE :

1 . Constituer	une	Commission	Consultative	d’Elaboration	et	de	Suivi	(CCES)	:	
1	élu	référent,	1	animateur,	les	partenaires	institutionnels,	la	société	civile,	les	acteurs	
de	la	prévention	et	gestion	des	déchets
2. Etablir	un	état	des	lieux	du	territoire	qui	:	
 A. Recense	l’ensemble	des	acteurs	concernés	;
 B. Identifie	les	types	et	quantités	de	déchets	ménagers	et	assimilés	produits	;	
 C.	Rappelle	les	mesures	de	prévention	menées	; 
3. Définir	des	objectifs	de	réduction	à	atteindre.
4. Définir	les	mesures	et	actions	à	mettre	en	œuvre,	dimensionnées	(au	niveau	technique,	moyens	
humains	et	financiers)	et	accompagnées	d’objectifs.
5. Elaborer	un	calendrier	prévisionnel	de	mise	en	œuvre
6. Définir	des	indicateurs	de	suivi.
7. Formaliser	le	projet	de	PLPDMA	et	le	présenter	en	CCES	pour	avis.	
8. Arrêter	le	projet	de	PLPDMA	par	l’exécutif.	
9. Soumettre	le	projet	de	PLPDMA	au	grand	public	(à	minima	publication	du	projet	sur	le	site	web	de	
la	collectivité	et	des	communes	membres)	pour	une	durée	minimale	de	21	jours	(art	L120-1	du	code	de	
l’environnement)	
10. Recueillir	les	avis,	les	intégrer	si	nécessaire	et	
adopter	le	PLPDMA.	Transmission	en	Préfecture	et	
Ademe
11. Mettre	à	disposition	du	grand	public	le	projet	
adopté.
12. 	Suivre,	manager	régulièrement	les	actions	du	
programme.
13.  Réunir	au	moins	1	fois	par	an	la	CCES	afin	de	
mesurer	l’état	d’avancement	du	programme	et	
présenter	un	bilan.	
14. Mettre	à	disposition	du	grand	public	le	bilan	
annuel.
15. Le	réviser	de	manière	partielle	ou	totale	au	bout	
de	6	ans.
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Le	PLPDMA	concerne	l’ensemble	des	déchets	ménagers	et	assimilés	gérés	par	le	Grand	Sénonais

La	réglementation	française	définit	3	niveaux	de	mise	en	œuvre	des	politiques	publiques	de	pré-
vention	des	déchets,	dont	deux	échelons	de	planifications	coordonnées	au-dessus	du	PLPDMA	:
 •	Le	Programme	National	de	Prévention	des	Déchets	2014-2020	(PNPD)	qui	concerne	l’ensemble	
des	déchets	(DMA,	DAE,	DD,	DBTP)	;	
•	Le	Plan	Régional	de	Prévention	et	Gestion	des	Déchets	(dangereux,	non	dangereux	et	BTP)	qui	
couvrira	aussi	l’ensemble	des	déchets	ainsi	que	la	gestion	des	déchets	et	pas	seulement	leur	pré-
vention	;	
•	Le	Programme	Local	de	Prévention	des	Déchets	Ménagers	et	Assimilés	(PLPDMA)	obligatoire	
depuis	le	1er	janvier	2012.	Et	qui	devra	être	compatible	avec	les	deux	plans	mentionnés	ci-dessus.

Dans	le	cadre	des	actions	d’éco-exemplarité	on	pourra	y	ajouter	certains	déchets	des	collectivités	:	
papiers	des	administrations,	végétaux,	déchets	de	voierie,	etc.

3. LE CADRE LÉGISLATIF

Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)

Déchets Ménagers
Déchets	ménagers	et	déchets	des	activités	
économiques	collectés	en	mélane	avec	SP

Ordures  Ménagères
et assimilés

Déchets	pris	en	charge	par	le	SP

Déchets occasionnels
Collectés en déchèterie
Encombrants, végétaux, 

déblais, gravaits mobilier, 
ferraille

Déchets des Activités 
Économiques pris 

en charge par le SP 
colletés séparément 

des ménages

Déchets assimilés 
collectés spécifiquement

Collectés	en	mlange
Ordures	ménagères	

résiduelles

Collectés	sélective-
ment

Emballages	légers,	
verre,	papiers,
Fermentiscibles
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Sur le plan démographique

FAITS MARQUANTS
Une	 population	 en	 augmentation	 constante	
depuis	2012.

Sources	INSEE

CONTEXTE
1.	 DONNÉES	SOCIO-ÉCONOMIQUES

L’agglomération	du	Grand	Sénonais	compte	
 

58 729 HABITANTS,
PLUS DE 26 871 MÉNAGES

RÉPARTIS SUR 27 COMMUNES 
ET 375 KM2.

La	population	est	en	hausse	constante	depuis	2012	
(2,58%).	Sur	ce	territoire	mixte	urbain	près	de	38%	
de	la	population	réside	en	habitat	vertical.

Apport pour le projet de la 
prévention des déchets  de 

nouvelle cibles pouvant 
apporter de nouvelles 

valeurs et idées.
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Une	 population	 avec	 des	 tranches	 d’âge	 bien	
représentées	où	les	tranches	d’âge	15-29	ans	et	
30-44	représentent	34%	en	2017.	Plus	de	70%	de	
la	population	a	moins	de	60	ans.

Des	 ménages	 composés	 d’une	 personne	 en	
augmentation	 depuis	 2007.	 Augmentation	 des	
familles	monoparentales.

Prédominance	de	l’habitat	individuel	mais	38	%	
des	habitants	vivent	en	appartement.

Les tranches d’âge Inférieures 
à 30 ans peuvent former une 

cible prioritaire du futur 
programme au regard des 
différents établissements 

d’enseignements. De plus, les 
tranches d’âge 30-44 ans et 

45-59 ans sont aussi une cible 
à privilégier.

Avec l’éclatement des 
ménages, il sera primordial 
de sensibiliser le maximum 
de personnes pour qu’elles 

répandent les bons messages. 
Ce phénomène pourra être 

compensé par des outils de 
sensibilisation en donnant un 
rôle important au numérique 
comme les réseaux sociaux 

pour toucher les jeunes 
(Facebook, Instagram, …)

Des actions pouvant être 
enclenchées en tenant 

compte des caractéristiques 
de l’habitat (compostage 
individuel, broyage des 

branchages…).
Opportunité de mobiliser les 
bailleurs dans le portage des 

actions pour les locataires.
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Un	 niveau	 de	 vie	 assez	 hétérogène,	 51%	 des	
foyers	non	imposables.

3	secteurs	se	démarquent	:
Commerce	 (54%),	 Industrie	 (23%)	 et	 secteur	
public	(34	%).

Possibilité d’engager des 
projets de réduction des 

déchets avec la notion de 
partage, de solidarité et 

montrer l’impact du 0 déchet 
sur le budget des ménages

Les nouvelles entités sont 
une occasion d’ancrer les 

bonnes pratiques en termes 
de réduction des déchets. La 

sollicitation des interlocuteurs 
sur leur lieu de travail peut être 

bénéfique.

La prévention des déchets pourra 
être traitée :

- l’évitement des biodéchets
- la limitation des emballages et 

papiers
La sensibilisation générale 

sur les différents publics 
(enseignants, professionnels…)

Développer la notion d’eco-
exemplarité dans les évènements 

sportifs et culturels

Avec une forte présence 
d’activités de bureau et 
logistique, des déchets 

spécifiques sont générés 
(papiers, cartons, appareils 
électroniques…) auxquels la 

prévention peut apporter des 
pratiques nouvelles.

Opportunité de travailler sur 
l’eco-exemplarité pour le 

secteur public et au sein des 
entreprises.

Sur le plan économique

FAITS MARQUANTS
La	 part	 des	 actifs	 se	maintient	 autour	 de	 75%	
avec	près	de	13	%	de	chômage.528	entreprises	
créées	en	2019.

Sources	INSEE

Sur les équipements

FAITS MARQUANTS
Une	multiplicité	d’établissements	de	santé.
35	établissements	d’enseignements	incluant	des	
points	de	restauration.
Une	 forte	 présence	 d’équipements	 sportifs	 et	
culturels.



   12

Possibilité d’un label de 
type « acheter malin », « 

mon commerçant emballe 
durable » pour tendre vers une 

consommation plus responsable
Gestion des déchets de marchés :

 lancer une réflexion sur le don 
alimentaire en vue de lutter 

contre le gaspillage alimentaire.

De nombreuses structures 
peuvent être un relais sur la 
prévention des déchets qui 

contribuera à un essaimage des 
bonnes pratiques.

Atout pour l’appropriation des 
actions et le relai des actions.

Ces lieux sont des opportunités 
pour communiquer sur la 

prévention des déchets
L’enjeu étant de former, d’informer 
les relais pour qu’ils s’approprient 

la thématique.

Offre	 diversifiée	 de	 commerce	 de	 proximité	 :	
marchés,	commerces,…

Diversité	 des	 acteurs	 autour	 des	 projets	 de	
territoire.

De	nombreux	lieux	de	rencontres	comme	
les	 marchés,	 centres	 commerciaux,	
manifestations	…

Sur les acteurs locaux et partenaires

FAITS MARQUANTS
Maillage	associatif	important	sur	le	territoire.	Les	
associations	 interviennent	 dans	 de	 nombreux	
domaines	en	lien	avec	la	thématique	déchets.	
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2. MODE DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

2.1 MODALITÉS DE COLLECTE
L’Agglomération	du	Grand	Sénonais	est	compétente	pour	la	collecte	et	le	traitement	des	déchets	

ménagers	et	assimilés	(DMA).

FLUX COLLECTE TRAITEMENT
Ordures	

Ménagères
résiduelles

Bacs	gris	à	couvercles	bordeaux	collectés	
en	porte	à	porte,	1	à	3	fois	par	semaine	
en	fonction	du	calendrier	via	le	service	
normal	en	fonction	de	la	typologie	des	
communes	(bacs	collectés	sur	le	do-

maine	public).

Valorisation	énergétique	à	l’Unité	
de	Valorisation	Energétique	(UVE)	
appartenant	à	l’Agglomération.

Emballages	et	
papiers

Bacs	gris	à	couvercle	jaunes	ou	sacs	
translucides	jaunes	mis	à	disposition	

collectés	en	porte	à	porte	1	à	3	fois	par	
semaine,	via	le	service	normal.
Collecte	des	papiers	de	bureau.	

Matériaux	dirigés	vers	1	centre	de	tri:
	Société	Paprec	(Ormoy).

Refus	de	tri	valorisés	à	l’UVE	de	Sens.

Association	Peneloppe.

Verre 189	PAV	Verre

Matériaux	acheminés	vers	une	plate-
forme	de	massification	avant	d’être	
rechargés	pour	les	usines	de	Recy-

clage	où	ils	seront	recyclés.

Déchets	d’activités	
économiques

Bacs	gris	à	couvercles	bordeaux	collectés	
en	porte	à	porte,	1	à	5	fois	par	semaine	
en	fonction	du	calendrier	via	le	service	
spécifique	(bacs	collectés	sur	le	domaine	

public).

Bacs	gris	à	couvercle	jaunes	ou	sacs	
translucides	jaunes	mis	à	disposition	

collectés	en	porte	à	porte	1	à	3	fois	par	
semaine,	via	le	service	spécifique

Valorisation	énergétique	à	l’Unité	
de	Valorisation	Energétique	(UVE)	
appartenant	à	l’Agglomération.

Matériaux	dirigés	vers	une	plate-
forme	de	massification	avant	d’être	
acheminés	vers	1	centre	de	tri	:	

Société	Paprec	(Ormoy)
Refus	de	tri	valorisés	à	l’UVE	de	Sens.

Cartons	des	
professionnels

Bacs	gris	à	couvercle	jaunes	ou	en	vrac	
jaunes	mis	à	disposition	collectés	en	

porte	à	porte	1	à	3	fois	par	semaine,	via	
le	service	spécifique.

Matériaux	dirigés	vers	une	plate-
forme	de	massification	avant	d’être	
acheminés	vers	1	centre	de	tri	:	

Société	Paprec	(Ormoy).

Déchèteries

Réseau	de	3	déchèteries.

Plateforme	de	compostage
des	déchets	verts.

69	%	des	déchets	issus	des	déchète-
ries	sont	orientés	vers	la	valorisation	
matières	(cartons,	meubles,	végé-

taux…)

Collecte	de	
proximité

Collecte	des	textiles	en	PAV. Réemploi	et	valorisation	matière.

EN 2019,  43% DES DÉCHETS VALALORISÉS EN ÉNERGIE
50% VALORISÉS EN MATIÈRE.



   14

2.2 EVOLUTION DES TONNAGES COLLECTÉS

Le	 PLPDMA	 concerne	 l’ensemble	 des	 déchets	 ménagers	 et	 assimilés	 (DMA).	 Cependant	 les	
objectifs	chiffrés	de	la	prévention	ne	portent	pas	sur	les	déblais	et	gravats.

UNE DIMINUTION DES ORDURES MÉN,AGÈRES RÉSIDUELLES MR 
AMORCÉE	AVEC	-5%		MALGRÉ	UNE	HAUSSE	DES	DÉCHETS	MÉNAGERS	

ET ASSIMILÉS DEPUIS 2015.

+3 % de DMA
 de 2015 à 2019

Au	niveau	global,	on	observe	:
-	Une	diminution	des	OMR	collectées	de	5%,	résultat	observé	en	2019	et	à	confirmer	sur	
les	prochaines	années.
-	 Une	 augmentation	 de	 la	 collecte	 sélective	 due	 aux	 extensions	 des	 consignes	 de	 tri	
engagées	en	2019.
-	Une	stagnation	du	flux	verre.
-	Un	tonnage	encore	très	important	sur	les	déchèteries	oscillant	de	224	kg/hab	à	240	kg/
hab	hors	gravats.
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DES APPORTS EN DÉCHÈTERIE MAJORITAIREMENT
 CONSTITUÉS DE VÉGÉTAUX

Les	végétaux	et	les	encombrants	non	valorisables	constituent	les	apports	majoritaires	des	usagers.

DES RATIOS À COMPARER AUX MOYENNES NATIONALES, 
RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALES

Au	niveau	national,	l’Ademe	présente	les	données	de	collecte	2017	par	flux	et	par	département	
et	région.	Les	éléments	présentés	ci-dessous	montrent	que	les	productions	de	déchets	du	Grand	
Sénonais	sont	bien	au-dessus	des	moyennes	régionales	et	départementales.

* *
DEEE	:	Déchets	d’Equipements	Electriques	et	Electroniques
DDM	:	Déchets	Dangereux	des	Ménages

OM	:	Ordures	Ménagères
DMA	:Déchets	Ménagers	et	Assimilés
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2.3 COMPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

UN FORT POTENTIEL DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Lesratios	de	collecte	expriment	bien	qu’il	reste	un	fort	potentiel	de	gisement	à	détourner	des	
déchets	ménagers	collectés.

NÉANMOINS, LA CONNAISSANCE DU GISEMENT 
ET DE LA COMPOSITION DES DÉCHETS 

RESTE INDISPENSABLE 
L’ÉLABORATION DE NOTRE PLPD. 

L’agglomération	réalise	annuellement	des	caractérisations	des	ordures	résiduelles	afin	
d’identifier	les	catégories	qui	représentent	les	plus	forts	potentiels	et	de	mettre	les	actions	
tenant	compte	des	gisements	d’évitement	prioritaires.

Recyclage

32%  résiduelles
 (Cf. part  compostable)

11% déchets alimentaires

29% d’emballages recyclables

8% de verres

7% de cartons
5% textiles
2% gravats

2% bois
2% déchets de jardin

Valorisation matière

Sur	le	Grand	Sénonais,	les	flux	les	plus	présents	dans	les	déchets	résiduels	:
-	43	%	d’emballages	recyclables	papier/carton	métaux,	plastiques	et	verre
-	Entre	13	à	20%	de	déchets	putrescibles
-	32	%	d’autres	déchets	résiduels	:	voir	la	part	évitable	(les	déchets	d’hygiène..)	et	la	part	compostable	(les	
résidus	de	ménage…)
A	noter	qu’en	plus	des	actions	de	réduction,	la	mobilisation	des	habitants	sur	la	collecte	sélective	doit	être	
renforcée,	car	malgré	les	extensions	de	consignes	de	tri	43	%	des	déchets	constituant	les	ordures	résiduelles	
sont	des	déchets	recyclables.
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 3. ACTIONS DÉJÀ MENÉES

Malgré	 l’absence	 d’un	 PLPD,	 le	 Grand	 Sénonais	 a	 réalisé	 des	 actions	 en	 faveur	 de	 la	
prévention	qui	ont	été	renforcées	en	2020.	
La	mise	en	œuvre	d’un	PLPD	appuiera	ces	actions	auprès	des	partenaires	institutionnels,	
des	acteurs	engagés	dans	la	gestion	des	déchets	et	des	usagers.

Promotion du compostage 
individuel depuis 2010

Expérimentation d’une donnerie 
en 2020

Action de broyage des déchets 
verts en déchèterie en 2020

Action de broyage des déchets 
verts en déchèterie en 2020
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4. ACTEURS ET PARTENAIRES IDENTIFIÉS

L’agglomération	du	Grand	Sénonais	a	recensé	les	acteurs	et	partenaires	sur	son	territoire	:
établissements	scolaires,	associations,	bailleurs,	gestionnaires	d’immeubles,	entreprises,	
acteurs	institutionnels…

le grand

agglomération

senonais

PARTENAIRES
ADEME

ORGANISMES 
DE FORMATION

CM 89
CCI 89

ECONOMIE
ENTREPRISES
COMMERCES
ARTISANAT

RESTAURATION
HOTELLERIE

INSTITUTIONS
MINISTERE

REGION
DEPARTEMENT

MAIRIES

SOCIAL
HABITANTS
BAILLEURS

CCAS

TISSU ASSOCIATIF
ACTIVITES CULTURELLES

CENTRE DE LOISIRS
ASSOCIATIONS LOCALES

ETS PUBLICS
EDUCATION

SANTE
TRANSPORT

CULTURE
SERVICES TECHNIQUES
SERVICES DES SPORT

LES ACTEURS IDENTIFIÉS CONSTITUENT DE MANIÈRE COMBINÉE :
-	Des	cibles	génératrices	de	déchets	à	sensibiliser	et	à	accompagner	pour	qu’elles	pratiquent	des	actions	
de	prévention	des	déchets
-	Des	relais	diffusant	les	bonnes	pratiques	auprès	d’autres	cibles
-	Des	partenaires	organisant	eux-mêmes	la	mise	en	œuvre	de	façon	autonome
Sur	le	territoire	sont	par	exemple	identifiés	:
-	3	bailleurs	 	 	 	
-	95	points	de	ventes	alimentaire	 -	211	restaurateurs/traiteurs/cafés
-	268	entreprises	de	BTP	 	 -	1069	sociétés	de	services
-	127	commerces	de	gros	 	 -	109	commerces	automobiles
-	455	associations	 	 	 -	482	commerces	de	détail
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5. GISEMENTS D’ÉVITEMENT PRIORITAIRES

L’agglomération	du	Grand	Sénonais	a	recensé	les	acteurs	et	partenaires	sur	son	territoire	:
établissements	scolaires,	associations,	bailleurs,	gestionnaires	d’immeubles,	entreprises,	
acteurs	institutionnels…

La	connaissance	des	gisements	d’évitement	
prioritaires	permet	d’identifier	les	catégories	
de	produits	sur	lesquels	on	peut	agir.	On	ne	
résonne	plus	en	terme	de	flux	collectés	mais	
en	produits.
Ex : connaître la quantité de papiers 
restant dans nos OMR est intéressant pour 
définir nos objectifs de recyclage. Pour la 
prévention, il est primordial de connaître la 
nature des papiers : imprimés non sollicités, 
revues, papiers de bureau…

En	2019,	on	observe	que	dans	 les	262	kg/
hab	 d’ordures	 ménagères	 résiduelles,	 les	
sous-catégories	les	plus	présentes	sont	:
•	38	kg/hab	de	déchets	compostables
•	37	kg/hab	d’emballages	plastiques
•21	kg/hab	de	verre
•	18	kg/hab	de	cartons
•	14	kg/hab	des	papiers/journaux	revues
•	12	kg/hab	de	textiles

•	10	kg/hab	d’encombrants
Ainsi,	 une	 part	 importante	 du	 gisement	
pourrait	faire	l’objet	d’actions	de	prévention,	
telles	 que	 la	 lutte	 contre	 le	 gaspillage	
alimentaire,	le	déploiement	du	compostage,	
la	promotion	du	stop-pub,	 le	réemploi	des	
textiles	…Par	 ailleurs	 d’autres	 produits	 ont	
été	 identifiés	 faisant	 partie	 des	 gisements	
prioritaires	 :	 les	 végétaux	 et	 matériels	
occasionnels	 réemployables	 comme	 le	
mobilier,	palettes…

Sur	 le	 Grand	 Sénonais,	 les	 gisements	
prioritaires	 conduisent	 à	 cibler	 les	
thématiques	d’actions	suivantes	:
•	la	lutte	contre	le	gaspillage	alimentaire
•	le	compostage
•	 la	 réduction	des	papiers	 journaux	et	des	
emballages
•	le	réemploi

Selon	l’étude	de	l’Ademe	sur	les	gisements	d’évitements,	le	potentiel	de	réduction	estimé	
sur	le	Grand	Sénonais	serait	de	:

A	minima	et	en	mettant	un	plan	d’actions,	 le	grand	Sénonais	aurait	un	potentiel	de	réduction	
de	148	kg/hab	et	atteindre	une	production	de	DMA	de	437	kg/hab	proche	de	 la	performance	
régionale.

Thématique
Potentiel de réduction

(ratio ADEME en kg/hab)

Réduction	des	papiers	non	sollicités - 13
Compostage	individuel	et	partagé	des	biodé-
chets

Entre	-	40	et	60

Réduction	des	emballages - 34
Réemploi -	46
Gaspillage	alimentaire Entre	–	10	et	17,50
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PLAN D’ACTION 
PLURIANNUEL
1. L’ÉQUIPE PROJET DÉDIÉE À LA PRÉVENTION

Pour	faciliter	la	mise	en	relation	des	différents	acteurs	et	organiser	au	mieux	les	actions	sur	les	
différentes	thématiques,	il	est	proposé	de	créer	des	groupes	de	travail.

Ils	seront	formalisés	en	fonction	des	thématiques	afin	de	co-construire	le	programme	d’actions	
avec	les	acteurs	du	territoire	et	rendre	sa	mise	en	œuvre	plus	opérationnelle	et	efficace	:

MOBILISATION DES ACTEURS : TRAVAILLER EN MODE PROJET

AXES
 PRIORITAIRES

GISEMENTS
PRIORITAIRES ATELIERS DE CONCERTATION

Axe	2	et	3 Biodéchets	et	Végétaux

Atelier	1	:	Promouvoir	les	pratiques	de	compostage,	
paillage….	
Atelier	2	:	Sensibiliser	la	restauration	publique	et	privée	
contre	le	gaspillage	alimentaire

Axe	4	et	5
Mobilier,	produits	
d’équipement,	textile	
emballages,	papier

Atelier	3	:	Promouvoir	le	réemploi	et	la	seconde	vie	(don-
nerie,	repaircafé,	friperie)
Atelier	4	:	Inciter	à	la	réduction	des	emballages,	papier

Axe	7 Papier,	emballages,	pro-
duits	d’équipement

Atelier	5	:		Renforcer	l’effort	des	structures	privées	en	
lien	avec	les	projets	de	la	CCI	et	CMA

ATELIERS POrTANT SUR LES THEMATIQUES TRANSVERSES

Axe	1 Tous	les	gisements
Atelier	6	:	diffuser	des	messages	clairs	sur	la	prévention	
et	valoriser	les	pratiques	existantes

Axe	6
Papier,	emballages,	
produits	d’équipement,	
végétaux

Atelier	7	:	Eco-exemplarité	des	structures	publiques
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ELU RÉFÉRENT : MICHEL JOUAN
ANIMATEUR PROGRAMME : CORINNE MICHEL
EQUIPE DU SERVICE DÉCHETS : CHRISTINE GRAILLOT
La	composition	de	la	Commission	Consultative	d’élaboration	et	de	suivi	(CCES)	n’est	pas	définie	par	la	
réglementation.		À	titre	indicatif,	elle	peut	être	composée	de	:
•l’élu	référent	et	tout	autre	élu;
•	l’animateur	et	tout	autre	membre	de	l’équipe	projet;
•	les	partenaires	institutionnels	(ADEME,	conseil	régional,	conseil	départemental,	CCI	89…)
•les	acteurs	de	la	prévention	et	de	la	gestion	des	déchets	(entreprises,	secteur	de	l’économie	sociale	et	
solidaire,	opérateurs	en	charge	de	la	gestion	des	déchets...);
•	la	société	civile	(associations,	groupes	de	citoyens...).

2. LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION

Afin	 d’atteindre	 les	 objectifs	 réglementaires,	 l’Agglomération	 du	 Grand	 Sénonais	 doit	
engager	une	politique	ambitieuse	de	prévention	entre	2021	et	2026.
Les	 objectifs	 de	 réduction	 sont	 présentés	 dans	 le	 tableau	 ci-dessous	 le	 respect	
réglementaire	des	-15%	de	DMA	:

Objectif - 15% de DMA
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3. LES FICHES ACTIONS

Le	plan	d’action	pluriannuel	est	composé	de	8	axes	principaux	et	de	18	actions.	Chaque	
action	sera	détaillée	en	annexe	:

21 
 

AXES  ACTIONS 

Axe 1 : Sensibiliser à la 
prévention des déchets 

Action1.1 : Communiquer sur la réduction des déchets  

Action 1.2 : Valoriser les initiatives locales existantes 

Axe 2 : Lutter contre le 
gaspillage alimentaire 

Action 2.1 : Engager des actions avec  les cantines scolaires contre  le 
gaspillage  alimentaire,  sensibilisation  des  enfants,  personnels  et 
familles  
Action  2.2 :  Engager  des  actions  de  sensibilisation  sur  le  gaspillage 
alimentaire à destination du grand public par  la promotion d'astuces 
anti‐gaspi 
Action  2.3 :  Accompagner  les  restaurateurs  et  commerçants  de 
proximité dans  la  lutte contre  le gaspillage alimentaire (Gourmet Bag 
en lien avec la CCI) 

Axe 3 : Eviter la production de 
déchets verts et encourager la 

gestion de proximité des 
biodéchets 

Action 3.1 : Promouvoir le compostage individuel  

Action 3.2 : Mettre en place des  sites de  compostage partagé et/ou 
favoriser leur installation 
Action  3.3 :  Favoriser  la  création  d’un  service  global  de  broyage  et 
récupération du broyat + promotion de l’éco‐jardinage 

Axe 4 : Donner une seconde 
vie aux produits destinés à 
l’abandon, augmenter la 
durée de vie des produits 

Action 4.1 : Favoriser  la création de  repair‐café, donnerie,  friperie et 
encourager en alternative à l’abandon 
Action 4.2 : Mettre en place des zones de réemploi sur les déchèteries 
intercommunales 

Axe 5 : Promouvoir l’eco‐
consommation 

Action  5.1 :  Promouvoir  les  achats  malins  et  les  emballages 
réutilisables/consignés, l’achat en vrac et hygiène durable 
Action  5.2 : Accompagner  les  acteurs de  la distribution  à mettre  en 
place des zones de vente en vrac  
Action  5.3 :  Lutter  contre  les  imprimés  non‐sollicités  et  inciter  à  la 
réduction des papiers 

Axe 6 : Encourager 
l’exemplarité des structures 

publiques 

Action 6.1 : Promouvoir  les achats publics durables et/ou de seconde 
main 
Action 6.2 : Assurer la prévention des déchets dans les évènements et 
les manifestations locales 
Action 6.3 : Promouvoir le 0 papier dans les services publics 

Axe 7 : Encourager 
l’exemplarité des structures 

privées 

Action 7.1 : Accompagner  les acteurs  locaux dans  leur  initiative et  les 
valoriser 

Axe 8 : Expérimenter de 
nouvelles modalités de 
tarification du service 

Action 8.1. Etudier l'opportunité d'instaurer la tarification incitative 

 

 

4. Les moyens humains 
Afin de créer la dynamique sur le territoire et atteindre les objectifs de réduction des déchets, le service 
déchets aura une équipe dédiée avec 2 animateurs dédiés à la Prévention des déchets.  
 
Les directions et ou services qui seront associés au PLPD : 
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4. LES MOYENS HUMAINS
Afin	de	créer	 la	dynamique	sur	 le	 territoire	et	atteindre	 les	objectifs	de	réduction	des	
déchets,	le	service	déchets	aura	une	équipe	dédiée	avec	2	animateurs	pour	à	la	prévention	
des	déchets.	

5. LES INDICATEURS DU PROGRAMME
Le	bilan	du	PLPD	du	Grand	Sénonais	sera	réalisé	notamment	grâce	au	suivi	des	indicateurs	
principaux	:
1.	Taux	d’évolution	des	kg/hab	pour	les	DMA	(en	%	depuis	2017)
2.	Taux	d’évolution	des	kg/hab	pour	les	OMR	(en	%	depuis	2017)
3.	Taux	d’évolution	des	kg	entrant	en	déchèterie	(en	%	depuis	2017)
4.	Pourcentage	d’usagers	indiquant	connaître	la	notion	de	prévention	des	déchets	et/ou	
citant	une	action	de	prévention	des	déchets	(en	%	tous	les	2	ou	3	ans)
5.	Effectif	des	autres	directions	mettant	en	œuvre	des	actions	du	Plan	Local	(en	ETP/an)
6.	Dépenses	engagées	ou	coût	total	du	PLPDMA	en	€	/	an
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GLOSSAIRE
LTECV	:	Loi	de	la	Transition	Ecologique	et	de	la	Croissance	Verte

AGEC	:	Loi	Anti	Gaspillage	et	l’Economie	Circulaire

PLPDMA	:	Programme	Local	de	Prévention	des	Déchets	Ménagers	et	Assimilés

UVE	:	Unité	de	Valorisation	Energétique

PNPD	:	Programme	National

DMA	:	Déchets	Ménagers	et	Assimilés

DAE	:	Déchets	d’Activités	Economiques

DD	:	Déchets	Dangereux

OMR	:	Ordures	Ménagères	Résiduelles

BTP	:	Bâtiments	Travaux	Publics

CCES	:	Commission	Consultative	d’Elaboration	et	de	Suivi

SP	:	Service	Public

CM89	:	Chambre	des	Métiers	89

CCI	89	:	Chambre	du	Commerce	et	de	l’Industrie	89

ADEME	:	Agence	De	l’Environnement	et	de	la	Maitrise	de	l’Energie

BFC	:	Bourgogne	Franche	Comté

CCAS	:	Centre	Communal	d’Action	Social
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ANNEXES
Exemple de campagnes lancées 

par les pouvoirs publics

Feuille de route de l’économie circulaire « un plan 
de bataille anti-déchets et anti-gaspillage »

Exemple des Campagnes de communication
 «anti-gaspillage » du Ministère de l’Agriculture

les 4 axes de la feuille de route 100% économie circulaire
 (source : extrait de la feuille de route publiée le 23 avril 2018)


