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PREAMBULE  
 

L’ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la 
gestion des déchets a été prise en application de l’article 125 de la Loi 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire n°2020-105 
du 10 février 20201.  
 
L’ordonnance a pour objets de : 
 
- transposer les directives déchets de 2018 (mise en décharge des 
déchets, déchets, emballages et déchets d’emballages, réduction de 
l’incidence de certains produits en plastique) ; 
 
- préciser les modalités selon lesquelles l’Etat assure la mission de suivi 
et d’observation des filières REP ainsi que la communication inter-
filières relatives à la prévention et à la gestion des déchets ;  
 
- définir les informations mises à disposition du public par les éco-
organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets. 
 
L’ordonnance s’applique à l’ensemble des acteurs du territoire dès son 
entrée en vigueur même si elle n’est pas retranscrite dans la 
planification régionale.  
 
Cette ordonnance sera retranscrite dans la planification régionale des 
déchets lors de la révision / modification du SRADDET dans les six mois 
suivants le renouvellement de l’Assemblée régionale. 
 
Le Service Economie Circulaire et Déchets de la Région Sud vous propose une synthèse 
des articles de cette ordonnance.  
 

 
 
 

 

 

                                                           
1 Synthèse disponible en téléchargement : http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Synthese_loi_AGEC.pdf  
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Article 1 : substances dangereuses 

L’article 1 prévoit la transmission à l’agence européenne des produits chimiques par les 

fournisseurs d’articles d’informations sur les substances dangereuses contenues dans les 

articles mis sur le marché (respect du règlement REACH).  

 

Article 2 : De nouveaux objectifs de valorisation matière des déchets ménagers et 

assimilés 

Le texte transpose les objectifs de la directive déchets de 2018 : « Augmenter la quantité de 

déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un 

recyclage en orientant vers ces filières 55 % en 2025, 60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets 

mesurés en masse » 

 

 

Article 3 : Quelques définitions  

L’article 3 inscrit dans le code de l’environnement la définition de différentes notions et 

catégories de déchets :  

Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets 

alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce 

de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets 

comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. 

Déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) 

no 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des déchets. 

Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé 

séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. 

Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela 

n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation, d’un 

recyclage ou d’autres opérations de valorisation.  

Déchets de construction et de démolition : les déchets produits par les activités de construction 

et de démolition, y compris les activités de rénovation, des secteurs du bâtiment et des travaux 

publics, y compris ceux produits par les ménages à titre privé. 

Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non 

dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, 

mailto:planregionaldechets@maregionsud.fr


DIRECTION DE LA BIODIVERSITE ET DE LA MER -  SERVICE ECONOMIE CIRCULAIRE ET DECHETS 
planregionaldechets@maregionsud.fr     Page 4 sur 6 

pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent 

remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci-

dessus et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins. 

Tri : l’ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets 

des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et 

de leur nature. 

Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de 

valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des 

déchets. 

Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le 

retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de 

l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le 

remblayage et d’autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en 

matières premières secondaires à des fins d’ingénierie dans les travaux de construction de 

routes et d’autres infrastructures. 

 

Article 4 : Le principe de proximité 

Le texte précise que la responsabilité des producteurs et détenteurs implique le respect de la 

hiérarchie des modes de traitement mais également le respect du principe de proximité.  

 

Article 5 : les matières premières pour aliments des animaux  

L’article 5 exclut de la règlementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à 

être utilisées comme matières premières pour les aliments des animaux.  

 

Article 6 : Simplification des modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de 

déchets en cas de REUSE 

L’ordonnance simplifie la sortie du statut de déchets des objets ou composants d’objets qui font 

l’objet d’une opération de préparation en vue de réutilisation et élargit cette procédure aux 

projets innovants intégrant des déchets dans leur processus de production.   

 

Article 7 : Déchets dangereux en mélange 

L’article 7 impose l’obligation de séparer les déchets dangereux qui ont été mélangés 

illégalement dans la mesure où cette opération est techniquement faisable. Le terme 

« économiquement faisable » est supprimé.  
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Article 8 : Campagne de communication inter filières relative à la prévention et à 

la gestion des déchets  

L’ordonnance confie au ministère chargé de l’environnement la mise en œuvre d’une campagne 

de communication inter filières relative à la prévention et à la gestion des déchets.  

 

Article 9 : obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas 

relatifs aux déchets avec les mesures du plan national de prévention des déchets.  

L’article 9 indique que les plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets doivent être 

compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir 

et à réduire les l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier 

le milieu aquatique, et sur la santé humaine.  

Il s’agit de mettre en œuvre les dispositions prévues par le plan national de prévention des 

déchets sans qu’il ne soit remis en cause. 

Cet article a un impact sur la planification régionale des déchets du SRADDET.  

 

Article 10 : plans déchets  

L’article 10 prescrit une compatibilité des plans / schémas des déchets avec les programmes 

pluriannuels de mesures des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les 

programmes de mesures des plans d'action pour le milieu marin et les objectifs visés par l’article 

L. 541-1 du code de l’environnement modifié par la présente ordonnance.  

Le plan / schéma des déchets devra également comprendre « une synthèse des actions menées 

par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire 

disparaître les dépôts illégaux de déchets ». 

Cet article a un impact sur la planification régionale des déchets du SRADDET.  

 

Article 11 : collecte séparée et interdiction de mélange  

Le texte prévoit pour différents flux de déchets des modalités de collecte séparée et 

d’interdiction de mélange notamment entre des déchets issus de collecte séparée et des 

déchets ayant des propriétés différentes.  

Le Maire doit mettre en place une collecte séparée pour les flux de déchets suivants :    

- Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;  

-Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de 

démolition ;  

- Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025 ; 
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- Les biodéchets remis au service public local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 12 : biodéchets  

L’article 12 prévoit que le tri à la source des biodéchets, par compostage domestique et 

partagé ou collecte séparée, sera obligatoire au 31 décembre 2023. 

 

Article 13 : installations de stockage ou d’incinération 

Le texte précise que la réception de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée pour une 

préparation en vue de la réutilisation ou un recyclage est interdite dans les installations de 

stockage des déchets non dangereux ou dans les installations d’incinération, sauf dérogation 

temporaire.  

 

Article 14 : matières fertilisantes et supports de culture  

L’article renvoie à un décret définissant les critères agronomiques et d’innocuité pour les 

matières fertilisantes et les supports de culture. 

 

Article 15 : mise en œuvre d’un système incitatif pour les EPCI 

Une possibilité est offerte pour les EPCI / syndicats ayant la compétence traitement de définir 

un système incitatif pour les collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et 

intensifient la collecte séparée. 
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