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1. QU’EST-CE QU’UN PROGRAMME LOCAL DE 

PREVENTION DES DECHETS MENAGERS (PLPDMA) ?  
 

Qu’est-ce qu’un PLPDMA 
Le PLPDMA est l’outil permettant à la collectivité 
de mettre en valeur 
l’ensemble de ses actions 
de prévention en cours et 
de planifier ses actions à 
venir au sein d’une 
stratégie claire de 
prévention des déchets. Il 
permet de maintenir un 
dialogue constant avec 
l’ensemble des acteurs locaux 
de la prévention au sein de la commission 
consultative du plan. 

 

Le PLPDMA : une obligation légale  
Le PLPDMA est une obligation légale depuis le 
depuis le 1er janvier 2012, conformément à l’article 
L. 541-15-1 du code de l’Environnement. Le décret 
du 10 juin 2015 précise le contenu et les modalités 
d’élaboration des PLPDMA (articles R 541-41-19 à 
28 du code de l’Environnement). 
 
La Loi relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l’économie circulaire (loi « AGEC ») du 
10 février 2020 fixe de nouveaux objectifs 
stratégiques de gestion et de prévention de 
la production de déchets :  

▪ Réduction de 15% des déchets ménagers et 
assimilés produits par habitant d’ici 2030 par 
rapport à 2010 (et non plus à 2020) 

▪ Réduction des déchets d’activités 
économiques de 5% en 2030 par unité de 
valeur produite en 2020 par rapport à 2010. 

▪ Elle précise de nouveaux objectifs en 
matière de stockage des déchets :  

▪ Pour 2035, l’objectif est de réduire les 
quantités de déchets ménagers et assimilés 
admis en installation de stockage à 10% des 
quantités produites.  

 
 

 

2. POURQUOI ELABORER UN PLPDMA ?  

Le PLPDMA est un outil de stratégie territoriale en 
matière de prévention des déchets. Il fixe des 
objectifs quantifiables pour une durée de 6 ans. A 
l’issue de cette période il doit être renouvelé. Cela 
permet de revoir l’ensemble de ces objectifs 
quantitatifs et qualitatifs. De plus, le bilan annuel 
du PLPDMA permet d’évaluer les différentes 
avancées selon des indicateurs fixés au préalable 

et de pouvoir réajuster son action tous les ans si 
besoin. En se fixant des objectifs quantifiables de 
réduction des déchets à travers la mise en place 
d’actions de prévention, chaque collectivité est en 
mesure évaluer où elle en est de sa politique de 

prévention et quels sont les points à améliorer.  
Afin d’avoir un PLPDMA le plus complet 
possible, il est recommandé d’aborder les 10 
axes de prévention déterminer par l’Ademe :  
Les 3 axes transversaux : 

1. Être exemplaire en matière de 
prévention des déchets 

2. Sensibiliser les acteurs et favoriser la 
visibilité de leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets 

3. Utiliser les instruments économiques 
pour favoriser la prévention des déchets 

 

Les 7 axes thématiques : 
1. Lutter contre le gaspillage alimentaire 
2. Éviter la production de déchets verts et 

encourager la gestion de proximité des 
biodéchets 

3. Augmenter la durée de vie des produits 
4. Mettre en place ou renforcer des actions 

emblématiques favorisant la 
consommation responsable 

5. Réduire les déchets des entreprises 
6. Réduire les déchets du BTP 
7. Réduire les déchets marins 

 

3. QUELS SONT LES ETAPES CLEFS DU PLPDMA (POUR 

QUE CELUI-CI SOIT EFFICACE) ? 

Rassembler les outils ressources pour la 

construction du PLPDMA :  

- Le guide complet de l'Ademe 

- Le guide méthodologique de l'Ademe 

- Le tableau de bord de la prévention 

                                                              

Les formations disponibles  

Toutes les formations en matière de 

prévention des déchets sont disponibles sur le 

site de l’Optigede et celui de l’ADEME 

 
 

http://www.plpdma-guide-ademe.fr/
http://www.plpdma-guide-ademe.fr/ressources.html
https://www.ademe.fr/prevention-production-dechets
https://optigede.ademe.fr/prevention-formations
https://optigede.ademe.fr/prevention-formations
https://optigede.ademe.fr/prevention-formations
https://formations.ademe.fr/recherche-de-formation.html?stab=0&start=0&folid=26&search=&theme=31&reseau%5b%5d=&


Quelques idées… 
    

 Comment rendre son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés - PLPDMA performant ? Page 3 

4. APPLIQUER LA METHODOLOGIE POUR CONSTRUIRE SON PLPDMA  
 

1. Connaitre le cadre juridique 

2. Organiser la gouvernance du PLPDMA 

3. Elaborer le PLPDMA 

4. Conduire le PLPDMA 

5. Evaluer le PLPDMA et communiquer les résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EN QUOI LE PLPDMA EST UN OUTIL EFFICACE 

POUR AMELIORER LA PREVENTION ET DONC 

REDUIRE LE TONNAGE DES DECHETS AU SEIN 

D’UNE INTERCOMMUNALITE 

Parmi les nombreuses actions de prévention à 
mettre en œuvre à travers le PLPDMA, 2 actions 
permettent une réduction importante de la 
production de déchets :  
▪ Le tri à la source des biodéchets  
▪ La tarification incitative  

 
Le tri à la source des biodéchets 
La réglementation impose la gestion séparée 
des déchets organiques pour tous dès le 
31/12/2023. Ils représentent 1/3 des OMR et 
constituent, une fois composté, un amendement 
pour le sol. En fonction des caractéristiques 
locales, les collectivités peuvent choisir entre 
différentes méthodologies de gestion séparée 
de ces biodéchets : le compostage in situ (à 
domicile, en établissement), le compostage 
collectif (chapeauté par la collectivité) et la 
collecte sélective. Une étude de l’Ademe menée 
auprès de l’ensemble des collectivités de France 
estime que la collecte séparée des biodéchets 
permet de sortir 43kg/an/hab1 de la collecte des 
OMR (pour aller plus loin sur le sujet ).  

                                                           
1 Etude Technico-économique de l’Ademe sur la collecte séparé des 
Biodéchets  
2 Atelier Life sur les couts 13/02/2020 
« 20200213_ADEMELEDUC_AtelierCouts_PPT » 

La gestion séparée des déchets organiques 
permet aussi de réaliser des économies. En effet, 
en Région le coût de gestion des OMR est de 
89€HT/hab/an2. Or le cout moyen pour le 
compostage de proximité de type collectif est 
estimé à 9,5 € HT/hab/an3. Si les couts de 
fonctionnement sont plus élevés pour la collecte 
sélective des biodéchets, ces deniers restent très 
inférieurs à ceux des OMR. Ils sont estimés à 
21€HT/hab/an4.  
Depuis 2018, les expérimentations de collecte 
séparée des biodéchets peuvent faire l’objet 
d’un soutien technique et économique de 
l’ADEME5.  
 
La tarification incitative (TI) 
Selon l’enquête de Zero Waste France « quelles 
intercommunalités françaises produisent le moins 
de déchets ? » :  

▪ 91 intercommunalités (sur plus de 1.000) 
jettent moins de 150kg/hab/an d’OMR 
(Ordures Ménagères Résiduelles) et 18 
d’entre elles sont à moins de 
100kg/hab/an 

▪ 98% d’entre elles ont mis en place la 
tarification Incitative.  

Soit la quasi-totalité des intercommunalités qui 
produisent le moins de déchets en France, 

3 Livre Territoire Zero Waste p37 
4 Livre Territoire Zero Waste p42 
5 Source : presentation-ademe-12-mars-2020-biodechets-pdf  

La Commission Consultative 

d’Elaboration et de Suivi (CCES) se 

réunit à minima une fois par an pour 

statuer sur les avancements du 

PLPDMA. Cette instance peut servir au 

suivi de la Stratégie Déchet et 

Economie Circulaire. 

 

Il est impératif de renouveler son 
PLPDMA tous les 6 ans  
 

https://www.ademe.fr/etude-technico-economique-collecte-separee-biodechetshttps:/www.ademe.fr/etude-technico-economique-collecte-separee-biodechetshttps:/www.ademe.fr/etude-technico-economique-collecte-separee-biodechets
https://www.ademe.fr/etude-technico-economique-collecte-separee-biodechetshttps:/www.ademe.fr/etude-technico-economique-collecte-separee-biodechetshttps:/www.ademe.fr/etude-technico-economique-collecte-separee-biodechets
https://www.ademe.fr/etude-technico-economique-collecte-separee-biodechetshttps:/www.ademe.fr/etude-technico-economique-collecte-separee-biodechetshttps:/www.ademe.fr/etude-technico-economique-collecte-separee-biodechets
https://www.zerowastefrance.org/publication/enquete-quelles-intercommunalites-francaises-produisent-le-moins-de-dechets/
https://www.zerowastefrance.org/publication/enquete-quelles-intercommunalites-francaises-produisent-le-moins-de-dechets/
https://www.zerowastefrance.org/publication/enquete-quelles-intercommunalites-francaises-produisent-le-moins-de-dechets/
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applique la tarification incitative. On observe 
après 1 an de TI une réduction des OMR de 
91kg/hab ainsi qu’une réduction totale de 
déchets (déchets recyclables, déchèteries …) de 
49kg/hab/an6. Pour une efficacité optimale de la 
TI, il est recommandé de mettre en place 
d’autres actions de prévention : gestion séparée 
des biodéchets, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, sensibiliser à la consommation 
responsable, encourager l’allongement de la 
durée de vie des produits …. 

 

6. S’INSPIRER 
 

- https://www.optigede.ademe.fr/fiche/adoption-du-plpdma-du-
sicoval  
 

- https://www.optigede.ademe.fr/fiche/definition-et-animation-
dune-strategie-et-programme-dactions-economie-circulaire-en 

 

- Le Livre Territoire Zero Waste, édition l’échiquier. 
 

 
 

 

Données issues enquête ZWF « Qu’elles intercommunalités produisent le moins de déchets en France ? » 
L’enquête disponible ici.  
Observation sur ces intercommunalités qui produisent moins de 150kg/hab/an d’OMR :  

▪ 91 intercommunalités (sur plus de 1.000) jettent moins de 150kg/hab/an d’OMR et 18 d’entre elles sont à 
moins de 100kg/hab/an 

▪ 98% d’entre elles ont mis en place la tarification Incitative.  
 

 

 Exemple de Questembert Communauté (Bretagne) 

Cette intercommunalité a produit en 
2017 108kg d’OMR/ hab quand la 
moyenne nationale est à 
261kg/hab/an. 
 

Au total, entre 2010 et 2017, c’est 
environ 4 843 tonnes de déchets qui 
ont pu être évités grâce à ces actions 
de préventions. Soit une baisse de 
22% de la production de déchet par 
les habitants entre 2010 et 2017.  

 

 Exemple de la Communauté de Commune Sud Alsace Largue 

Production de 67kg/hab/an d’OMR en 2017 
- Distribution à chaque foyer de composteurs depuis 1994 
- Mise en place de la pesée embarquée dès 1999 : 0,48€/kg et 0,90 par passage pour les OMR7 
- Actions de sensibilisation des citoyens sur la prévention des déchets depuis 30 ans  

 

 Exemple Mouans Sartoux 

Cantine scolaire :  
- 3 cantines pour 3 écoles pour un total de 1000 repas/ jour) 
- Alimentation 100% bio depuis 2012 (9,6% en 2008, 23% en 2009, 50% en 2010, 73,6% en janvier 2011) 
- Du bio sans surcout grâce à une réduction du gaspillage alimentaire (passage de 150g/assiette gaspillé 

à 32g en 4 ans. Cout par plateau de 2.04€ (coût denrées entrantes) dans la moyenne nationale. => 
Vidéo explicative  

- 85% des légumes consommés sont produit sur la commune à travers la création d’une régie agricole 
bio de 6 hectares.  

- Les biodéchets des cantines partent en station de lombricompostage et permettent la production d’un 
amendement (engrais) naturel et locale pour la régie agricole. La boucle est bouclée.  

▪ Les Fiches Actions Prévention de Mouans Sartoux, téléchargeable ici ! 
▪ Programme BioCanteens 
▪ Création de la MEAD : Maison de l’Education à l’Alimentation Durable 

 

                                                           
6 Livre Territoire Zero Waste p47 7 https://www.wedemain.fr/Comment-cette-collectivite-

alsacienne-est-devenue-n-1-francaise-du-zero-
dechet_a4539.html 

https://www.optigede.ademe.fr/fiche/adoption-du-plpdma-du-sicoval
https://www.optigede.ademe.fr/fiche/adoption-du-plpdma-du-sicoval
https://www.optigede.ademe.fr/fiche/definition-et-animation-dune-strategie-et-programme-dactions-economie-circulaire-en
https://www.optigede.ademe.fr/fiche/definition-et-animation-dune-strategie-et-programme-dactions-economie-circulaire-en
https://www.zerowastefrance.org/territoire-zero-waste-livre-revolutionner-gestion-dechets/
https://www.zerowastefrance.org/publication/enquete-quelles-intercommunalites-francaises-produisent-le-moins-de-dechets/
https://youtu.be/tZpvESTBSdw
http://mead-mouans-sartoux.fr/les-fiches-action-de-mouans-sartoux/
https://www.wedemain.fr/Comment-cette-collectivite-alsacienne-est-devenue-n-1-francaise-du-zero-dechet_a4539.html
https://www.wedemain.fr/Comment-cette-collectivite-alsacienne-est-devenue-n-1-francaise-du-zero-dechet_a4539.html
https://www.wedemain.fr/Comment-cette-collectivite-alsacienne-est-devenue-n-1-francaise-du-zero-dechet_a4539.html

