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Cette étude menée par l’ADEME, Ecogeos et Zero Waste France vise à analyser les collectivités où 
la production de déchets est la plus basse, pour faire ressortir leurs facteurs de succès mais aussi 
les spécificités qui les différencient entre elles. L’étude concerne 58 Territoires pionniers et 7 Meilleurs 
urbains, identifiés sur la base de données correspondant à l’année 2017. 
 

1. Présentation des Territoires pionniers et Meilleurs urbains 

A. Un groupe de collectivités très performantes, notamment au regard de leurs ratios 
d’ordures ménagères résiduelles  

Les Territoires pionniers de la prévention des déchets sont des collectivités exerçant la compétence de 
collecte des Ordures ménagères résiduelles (OMR) qui présentent des ratios de déchets très en-deçà des 
moyennes nationales. 
En effet, ils produisent plus de deux fois moins d’OMR que la moyenne des collectivités, et leurs ratios 
d’Ordures ménagères et assimilées (OMA, incluant le tri sélectif) et de Déchets ménagers et assimilés (DMA, 
incluant les déchèteries) sont plus bas que la moyenne respectivement d’un tiers et d’un cinquième (cf. rapport 
pour les détails méthodologiques). 
S’ajoutent à ce groupe les Meilleurs urbains, c’est-à-dire les collectivités urbaines les plus performantes. 
Les écarts entre les Meilleurs urbains et l’ensemble des collectivités de typologie urbaine sont importants : 
respectivement 
 

B. - Une répartition géographique inégale 

Les Territoires pionniers et Meilleurs urbains sont inégalement répartis. En effet, trois régions regroupent plus 
des trois quarts des Territoires pionniers et Meilleurs urbains : Pays de la Loire, Bourgogne Franche-Comté et 
Grand Est. Au total, 8 régions présentent en 2017 des territoires concernés par la présente étude. 

.  

Figure 1. Répartition régionale des Territoires pionniers et Meilleurs urbains 2017. 
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C. Des territoires majoritairement ruraux 

Les Territoires pionniers identifiés se situent tous en milieu rural ou mixte : de telles performances ne sont 
pas observées à ce jour dans des collectivités de typologie urbaine. A noter toutefois que les Meilleurs urbains 
ont des ratios de Déchets ménagers et assimilés plus bas que les Territoires pionniers, ce qui s’explique par 
une moindre production de déchets verts et un recours aux déchèteries moins important. 
Par ailleurs, les Territoires pionniers sont globalement moins touristiques et comptent moins d’activité 
économique que la moyenne des collectivités. Cela peut jouer sur les performances, même si ce n’est pas le 
cas pour tous et que ces écarts en termes d’activités économique et de tourisme restent nettement moins 
importants que les écarts observés en termes de production de déchets. 
 
 

2. Facteurs de succès des Territoires pionniers et Meilleurs 
urbains 

A. La tarification incitative : une mesure quasiment incontournable 

Les Territoires pionniers et Meilleurs urbains ont été enquêtés au moyen d’une analyse bibliographique 
complétée par des entretiens avec 41 d’entre eux. Le constat est sans appel : la mise en place de la 
tarification incitative est le premier facteur de performance.  
Cette mesure est en effet de loin la plus citée par les enquêtés et a été mise en place par quasiment tous les 
Territoires pionniers, ce qui n’est pas le cas pour d’autres mesures comme la collecte séparée des 
biodéchets (ce qui est lié à la typologie plutôt rurale des Territoires pionniers, qui privilégient plutôt le 
compostage de proximité) ou l’extension des consignes de tri. En revanche, seul un Meilleur urbain a mis 
en place la tarification incitative à ce jour. C’est celui qui a le ratio d’OMR le plus bas en 2017. 

B. Le dimensionnement des services et la sensibilisation : des axes à ne pas négliger 

Bien qu’étant quasiment incontournable, la tarification incitative est rarement le seul élément saillant des 
démarches engagées. D’une part, elle va souvent de pair avec d’autres mesures d’optimisation, comme la 
réduction des fréquences de collecte des OMR (plus de la moitié des Territoires pionniers collectent les 
OMR une fois toutes les deux semaines) ou la mise en place de contrôles d’accès en déchèterie. 
D’autre part, la tarification incitative est complétée dans la majorité des cas par des actions de 
sensibilisation et d’accompagnement à la prévention qui améliorent les performances globales constatées. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’ADEME recommande que la TI soit systématiquement 
accompagnée par ce type d’actions. À titre d’exemple, certains Territoires pionniers ont une approche basée 
sur la relation de proximité et la responsabilisation des usagers qui contribue à la réussite de leurs 
démarches. La sensibilisation est en général plutôt descendante (de la collectivité vers les usagers), même si 
des approches plus participatives sont observées. Par ailleurs, les Territoires pionniers et Meilleurs urbains se 
sont largement engagés dans le réemploi et dans le soutien au compostage domestique, vu comme l’action 
d’accompagnement des usagers aux effets les plus tangibles. 

C. Le portage politique et l’organisation de la gouvernance : des éléments déclencheurs 

Au-delà des mesures et des actions mises en place, le portage politique est le deuxième facteur de succès 
le plus cité par les enquêtés. Il permet en effet d’impulser des décisions phares, d’octroyer des moyens 
suffisants et de favoriser l’acceptation de mesures nouvelles par les usagers. Toutefois, le portage politique 
apparaît assez hétérogène entre les Territoires pionniers et peut être inégal pour une même collectivité : par 
exemple, le portage peut être fort sur le dossier de la tarification incitative tandis que la notion de prévention 
reste peu appréhendée.  
Les Territoires pionniers et Meilleurs urbains jouent des rôles variés dans la gouvernance liée à la prévention. 
Plus de la moitié sont couverts par un acteur surplombant jouant un rôle clé sur son périmètre (généralement 
un syndicat de traitement moteur). La complémentarité entre un Territoire pionnier et un acteur clé 
surplombant peut être un facteur de réussite.  En outre, la transversalité de la démarche est parfois 
développée au niveau des services (moins en externe), ce qui peut être vu comme une bonne pratique mais 
apparaît peu corrélé aux performances. 
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3. Trajectoires des Territoires pionniers et Meilleurs urbains 

A. Des trajectoires diversifiées liées aux contextes et configurations territoriales 

Un premier élément distinctif des trajectoires des Territoires pionniers et Meilleurs urbains est la nature des 
motivations à l’origine de leur démarche. Les motivations environnementales et financières sont largement 
partagées, mais certaines collectivités mentionnent également des motivations liées à des enjeux 
d’exutoires (création, remplacement, fin de vie…) qui ont poussé les élus de ces territoires à réévaluer les 
pratiques de gestion. Ces enjeux peuvent concerner aussi bien le stockage que l’incinération. 
Un deuxième élément distinctif est le positionnement de la collectivité dans la gouvernance. Certaines adoptent 
en effet une posture d’« adhésion » aux initiatives d’un acteur clé surplombant, tandis que d’autres sont plutôt 
motrices. Parmi celles qui sont motrices, certaines peuvent tout de même compter sur le soutien d’un acteur 
clé surplombant tandis que d’autres sont totalement autonomes voire isolées. 
Parmi les collectivités motrices, un troisième élément distinctif concerne les éléments saillants de la démarche 
en plus de la tarification incitative. Quelques collectivités se distinguent ainsi par des modalités de (pré-
)collecte innovantes pouvant être associées à des performances exceptionnelles : c’est le cas par exemple 
de deux Territoires pionniers qui collectent les OMR uniquement en apport volontaire. D’autres ont plutôt mis 
l’accent sur la relation de proximité avec les usagers et mènent un travail intensif de sensibilisation au 
quotidien qui peut se traduire par un rôle important des ambassadeurs du tri et de la prévention, par une 
procédure cadrée en cas d’erreurs de tri ou encore par une sensibilisation systématique des nouveaux 
habitants.  
Enfin, un autre élément saillant peut-être la création d’une dynamique territoriale autour de la prévention, 
qui se rencontre notamment au sein des Meilleurs urbains mais aussi au sein de nombreux Territoires 
pionniers. Si la tarification incitative peut être vue comme un socle pour la réduction des déchets, une 
dynamique territoriale forte autour de la prévention constitue une forme de couronnement d’une 
démarche globale. 

B. Des répercussions positives sur les coûts de gestion des déchets 

Les principales conséquences mises en avant par les enquêtés sont d’ordre financier. Sur un échantillon de 40 
Territoires pionniers et 5 Meilleurs urbains, on constate que la moyenne des coûts aidés par habitant des 
Territoires pionniers est 22 % plus basse que la moyenne des collectivités au niveau national. La moyenne 
des coûts aidés des Meilleurs urbains est quant à elle 10 % inférieure à la moyenne des collectivités de typologie 
urbaine.  
L’optimisation des tournées de collecte est la deuxième conséquence de la réduction des déchets la plus 
souvent citée par les enquêtés, après l’impact positif sur les coûts (auquel elle est liée). D’autres conséquences 
couramment rapportées sont l’impact positif sur l’économie locale, mais aussi des effets négatifs qui ne sont 
pas tant liés à la réduction des déchets en tant que telle qu’à la tarification incitative : tendances à l’incivilité (qui 
tendent toutefois à se résorber et n’apparaissent pas forcément de manière plus importante que sur d’autres 
collectivités), difficultés à anticiper l’évolution des coûts et donc à communiquer sur ce sujet. 

C. Des perspectives variables 

Concernant les perspectives de réduction futures, quelques Territoires pionniers font part du sentiment d’avoir 
atteint les résultats qu’ils pouvaient espérer : l’enjeu pour eux est donc d’éviter une hausse des déchets. 
D’autres, à l’inverse, veulent franchir de nouveaux caps, comme passer sous la barre des 100 ou 50 kg/hab. 
d’OMR par habitant (la moyenne des Territoires pionniers identifiés se situe à 114 kg/hab. en 2017).  
Pour finir, la plupart des collectivités n’ont actuellement pas d’objectif chiffré mais souhaitent tout de même 
maintenir la dynamique enclenchée. Ceci paraît réaliste, même pour des collectivités déjà très performantes : 
des marges de manœuvre subsistent, certaines approches et mesures sont loin d’être généralisées, et les 
potentiels de réduction et de détournement sont susceptibles de s’accroître au fil des évolutions réglementaires, 
économiques et sociales ! 
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Résumé  

 

Les Territoires pionniers de la prévention des déchets sont des 

collectivités exerçant la compétence de collecte des Ordures 

ménagères résiduelles (OMR) qui présentent des ratios de déchets 

très en-deçà des moyennes nationales.  

 

Après avoir identifié 58 Territoires pionniers et 7 Meilleurs urbains, 

nous avons analysé leurs facteurs de performance et leurs 

différentes trajectoires de façon à la fois quantitative et qualitative.  

 

L’étude confirme le caractère quasiment incontournable de la 

tarification incitative (complétée dans la majorité des cas par des 

actions de prévention) pour atteindre des performances 

remarquables. Le degré de portage politique est également un 

facteur clé. Les Territoires pionniers sont par ailleurs 

majoritairement des territoires de typologie rurale. 

 

D’autres facteurs comme la réduction des fréquences de collecte des 

OMR, la définition de modalités de (pré-) collecte innovantes, la 

relation de proximité avec les usagers ou encore la création et le 

maintien d’une dynamique territoriale autour de la prévention 

peuvent participer de la réussite des démarches engagées.  

 

La moyenne des coûts aidés par habitant des Territoires pionniers 

est 22 % plus basse que la moyenne de l’ensemble des collectivités 

au niveau national. 

 

L’existence d’enjeux spécifiques liés aux exutoires, tout comme les 

rôles respectifs des entités à compétence collecte et traitement, 

contribuent à dessiner des trajectoires diversifiées. 


