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PREVENTION DES DECHETS,
DE QUOI PARLE T-ON ?
(définition des différentes composantes de la prévention des déchets)
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PREVENTION DES DECHETS, ce qu’en dit la Loi
• C’est la notion d’abandon (ou l’intention d’abandon) qui définit
le déchet (loi n° 75-633, Art.1)
• «prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchet
» est le premier objectif énoncé dans l’art. 1 de la loi n° 92646 (Art. L 541-1 du Code de l’Environnement)
Prévention quantitative : éviter ou réduire les déchets

Prévention qualitative : éviter ou réduire leur nocivité

Une priorité officielle
Une part essentielle de
l’appui réglementaire
(notamment en termes de
responsabilité des
industriels) se joue au

plan européen

Des ambitions modestes
(volontarisme)…vite dépassées
 signe d’une attente réelle

…une quinzaine d’années entre l’intention et
la mise en action (comparer à ce qu’il fallu pour le tri « à
la source »)

Affection de la TGAP à la
généralisation des Plans &
Programmes de Prévention,
de la Tarification Incitative
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Utilisateurs
Collectivités et citoyens
Evitement de l’abandon
déjà impliqués ici
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Abandon du produit : apparition du déchet
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D ’après Francis CHALOT Livre blanc sur la prévention des déchets FNE, 2001. Page 12

Quel regard portons-nous sur nos poubelles ?
La poubelle d’aujourd’hui : jeter mieux…
Le bac des recyclables,
une image qui s’est
imposée

verre

vision «géologique»
de la poubelle

organiques
kg/hab/an
de chaque matériau

métaux

plastiques
papiers

vision encore
essentiellement
tournée vers la valorisation
en aval...
... mais la responsabilisation
des producteurs conduit
à s’interroger sur l’amont

Changer ce regard pour appréhender la prévention.

…et celle de demain:

jeter moins
emballages

piles,
ampoules

vêtements
végétaux

meubles
appareils ménagers
Livres

informatique
personnelle

textiles sanitaires

UNE APPROCHE OPERATIONNELLE DIFFERENTE
Plutôt qu’une infrastructure (usine, centre de stockage), un foisonnement
d’actions territoriales diffuses dans
le temps,
l’espace
selon les acteurs
les gisements d ’évitement possibles…
Les maîtres mots:
- interaction, coopération,
partenariat, synergies
entre acteurs.
-décloisonnement des
politiques publiques
locales.
- exemplarité des
prescripteurs publics.

- développement du STOP PUB

- suppression des sacs de caisse
- promotion du compostage domestique
- promotion de l’eau du robinet
- utilisation optimale du papier dans les bureaux
- réduction et détournement du flux textiles
- création de ressourceries
- promotion des pratiques / activités de don, échange, réparation…
- évitement et récupération des piles et autres DDM
- sensibilisation à l’éco consommation
- étiquetage de produits pauvres en déchets
- récupération pour réemploi des cartouches d’encre
- alternatives aux couches jetables
- abandon des gobelets jetables
- mise en place de foyers témoins
- actions visant l’activité interne des entreprises
- exemplarité des autorités
…

Un potentiel réel…avéré par l’expérience
3 exemples concrets :
-une opération « Stop Pub » bien menée = 20% de
foyers participants x 30 kg d’imprimés en moins par foyer
chaque année
= 6kg/hab/an de déchets évités
pour la collectivité.
-avec une promotion efficace, le compostage
domestique peut toucher 25% des habitants, avec près
de 80 kg de déchets de jardin et de cuisine, par
personne, qui ne vont plus dans la poubelle
soit 20kg/hab/an de déchets en moins.
-développée avec volontarisme, la récupération des
vieux vêtements peut détourner 5 à 6kg/hab/an de nos
poubelles (contre seulement 1,5 en moyenne
aujourd’hui).

Total: de l’ordre de 30kg/hab/an évitables
par ces 3 seules actions,
soit 8% de la production actuelle.

Des foyers font maigrir leurs
poubelles de 22 %
370 foyers témoins (soit 1064
personnes) ont opté pour 4 de
10 gestes de prévention qu'ils
ne pratiquaient pas auparavant
afin de réduire leurs déchets :
mettre un «stop-pub» sur sa
boîte aux lettres, boire l'eau du
robinet, faire du compost,
utiliser un cabas pour ses
courses, acheter des produits
en vrac... Cette opération
pilotée par l'Agence de
l‘Environnement et de la
Maîtrise de l‘Energie montre
qu'avec des gestes simples,
chaque personne peut diminuer
de 87 kg sa production annuelle
de déchets (évaluées à 396 kg),
soit une baisse de 22 %.
La Croix du lundi 24/11/08

- de déchets… c’est beaucoup + que cela !
Environnement

Social

- Préservation des ressources
-Diminution des impacts sur
l’environnement
-Meilleure conscience des
enjeux environnementaux ...
d’où des modifications de
comportements
- Amélioration de la « qualité »
des déchets

- Santé
- Renforcement du lien social
- Développement du civisme
environnemental
- Développement de la
solidarité
-Cohérence, synergie des
politiques publiques locales
-Espaces d’autonomie, de
liberté…

Economie
- Economies pour le
consommateur
- Stimulation de certains
secteurs d’activités locaux
(réparation, circuits courts, …)
- Economies sur le coût total de
gestion des déchets

Préventif / Curatif - Palliatif
Global
Local
Décloisonnement
Démarche participative
Exemplarité
…

