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Rappel des fondamentaux et contexte régional
Les différents types d’installations, comment fonctionne la gestion des déchets en lien avec les 
documents d’urbanisme et les procédures, Frédérique Campanella - Altereo
Rappels des besoins régionaux en matière de gestion des déchets et objectifs du SRADDET, Anne-
Laure Goy - Région Sud

Comment intégrer les équipements relatifs à la prévention et à la gestion des déchets 
dans les documents d’urbanisme
Montage d’une opération de bio-méthanisation sur le territoire de DLVA, freins et leviers en matière 
d’intégration dans les documents d’urbanisme, 
Bruno Agostini - Planification Urbaine et Aménagement - Durance Luberon Verdon Agglomération 

Les pôles environnement et déchets de COTELUB, Jean-François Lovisolo Maire de La Tour 
d’Aigues (ss réserve)
Le Parc Naturel Régional du Lubéron (PNR) et la problématique des déchets,
Nicolas BOUËDEC - PNR Luberon 
 

Comment identifier des friches industrielles ou des terrains dégradés pour l’implanta-
tion d’équipements 
La prise en compte des déchets dans les SCoT : retour d’expérience de la Région en tant que 
personne publique associée, Dominique Raulin - Région Sud
 
Retour d’expérience sur la problématique de foncier pour les projets «déchets» 
François PASQUIER - Grand Avignon 
 
Les documents d’urbanisme sont-ils une force ou une contrainte pour les gestionnaires de déchets ? 
Heloise AUBRET - Cabinet d’avocat Green code 

L’impact du type d’installation sur la recherche de foncier, Gaëtan HERREBAUT - SUEZ

Invitation  Atelier Thématique

Jeudi 5 Novembre 2020 > 9h-12h30

Visio-conférence

Frédérique Campanella - Altereo - f.campanella@altereo.fr - 06 17 53 71 90
Arthur de Cazenove - Région Sud - adecazenove@maregionsud.fr - 04 88 10 76 09

Anne-Laure Goy - Région Sud - algoy@maregionsud.fr - 04 90 14 40 74

Comment intégrer les équipements 
de prévention et de gestion des déchets

dans les documents d’urbanisme ?

Contacts techniques : 

10h30
11h30

11h30
12h30



j Hyperliens à cliquer dans ce document

Le Constat

De manière générale, la prévention et la gestion des déchets des ménages et des   
activités économiques est peu prise en compte dans les stratégies d’aménagement 
et d’attractivité des territoires et donc dans l’élaboration des documents d‘urbanisme.

Les lois Grenelle (2009-2010), ALUR (2014),… préconisent de densifier les territoires urbains dans le temps et par zone 
géographique via les documents d’urbanisme. Les choix liés à l’aménagement du territoire ont donc des conséquences 
non négligeables sur la mise en place d’une bonne gestion des déchets. Ces choix peuvent être liés :

au développement urbain et touristique, qui engendrent une augmentation de la production de déchets,
à la construction et la démolition de logements/infrastructures/espaces publics/voirie, qui génèrent une hausse 
de la consommation en matériaux de construction mais également une augmentation de la production de 
déchets issus de chantiers du BTP. 

Ces futures quantités supplémentaires de déchets 
ménagers et de déchets des activités économi-
ques (dont les déchets issus de chantiers du BTP), 
nécessitent l’extension et/ou la création d’équipe-
ments de collecte/tri/transfert/traitement de proxi-
mité pour garantir l’attractivité du territoire.
Par conséquent l’identification de fonciers adap-
tés à ces différents équipements (points/zones 
de collecte, déchèteries publiques ou privés, ins-
tallations de tri, de valorisation et de traitement), 
s’avère indispensable.
Cependant, majoritairement les documents d’ur-
banisme orientent peu la thématique de la préven-
tion et de la gestion des déchets, que ce soit pour 
le foncier ou pour les préconisation en matière 
de construction durable et de développement de 
l’économie circulaire.. Une difficulté à cette ar-
ticulation vient du fait que les acteurs locaux de 
l’aménagement du territoire et de la gestion des 
déchets n’agissent pas toujours à la même échelle 
ou que les interactions entre ces 2 compétences 
n’ont pas réellement été posées. 

•
•

SRADDET

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est une 
déclinaison de la loi Notre. Elle a pour objectif l’organisation de la stratégie régionale pour 2030 et 2050 selon 11 
thématiques. Dans celles concernant la prévention et la gestion des déchets, deux objectifs s’ancrent dans cette 
problématique : le 25 et 26.

L’objectif 25 vise à planifier les équipements de prévention et 
de gestion des déchets dans les documents d’urbanisme. Cela 
comprend le fait d’orienter les nouvelles implantations d’équi-
pements de prévention vers des friches industrielles ou des 
terrains dégradés, dans le respect des principes de proximité 
et d’autosuffisance et d’élaborer des stratégies territoriales, qui 
seront repris dans les documents d’urbanisme



j

RÈGLE LD1-OBJ25 A
 «  Élaborer des stratégies de prévention et de gestion des déchets (dangereux, non dangereux non inertes ou 
non dangereux inertes) et prévoir les équipements afférents compatibles avec la planification régionale » 

RÈGLE LD1-OBJ25 B
 « Orienter prioritairement les nouvelles implantations d’équipements de prévention et de gestion des déchets 
vers des friches industrielles ou des terrains dégradés, dans le respect des principes de proximité et d’autosuf-
fisance »

L’objectif 26 tend à favoriser le recyclage, l’écologie indus-
trielle et l’économie circulaire. Cela consiste à intégrer une 
stratégie territoriale en faveur de l’économie circulaire, en  fa-
vorisant l’émergence de projets, tout en les soutenant. 

Dans les opérations d’aménagement, il va s’agir de prévoir 
des espaces fonciers liés à cette activité par exemple.

RÈGLE LD1-OBJ26 
 « Intégrer une stratégie territoriale en faveur de l’économie circulaire dans les Schémas de cohérence territoriale 
(SCoT) compatible avec la Stratégie régionale d’économie circulaire et la feuille de route nationale »

Les principaux besoins futurs en termes d’installations de gestion des déchets, identifiés en région Sud pour 
l’échéance 2031, sont réels. 

Ils sont formalisés dans le chapitre 3.4 du fascicule des règles disponible en suivant ce lien   

Différentes solutions peuvent être envisagées suite à cette problématique. 

Identifier la production de gisement permet d’anticiper leur évolution en fonction 
des orientations d’aménagement. Les services déchets et aménagement du territoire devraient 
croiser leurs informations afin de localiser et mesurer, sur le territoire les nouveaux gisements de 
déchets

Intégrer dans les documents d’urbanisme les besoins et la possibilité d’implan-
ter des espaces dédiés à la collecte/tri/transfert/traitement des déchets

Réduire la production de déchets du BTP grâce à des décisions d’urbanisme. 
En favorisant par exemple, les constructions mitoyennes, le choix de certains matériaux recyclés 
ou recyclables, le choix de végétaux à croissance lente ou des végétaux locaux à feuillage per-
sistant… 

Développer le compostage de proximité en milieu urbain pour diminuer la part 
de déchets ménagers collectés. Les documents peuvent  prévoir des emplacements liés 
à cette activité.

Développer l’implantation d’un réseau d’entreprises afin de favoriser l’implantation 
d’installations de recyclage de proximité.

•

•

•

•

•

Propositions



Depuis les lois Grenelle et ALUR, la gestion économe de l’espace visant à limiter autant que possible la consommation 
par l’urbanisation des espaces agricoles et naturels, est devenue un impératif de plus en plus présent dans la décli-
naison des politiques d’urbanisme et d’aménagement sur les territoires. Le Plan biodiversité dévoilé en juillet 2018 a 
marqué une nouvelle étape en inscrivant l’objectif à atteindre de « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN).

Dans ce contexte, les friches urbaines représentent une ressource foncière incontournable pour les territoires que ce 
soit pour les reconvertir au sein d’un projet urbain ou pour les renaturer dans une logique de compensation ZAN. Ce-
pendant, dans un cas comme dans l’autre, les opérations sur ces sites sont souvent coûteuses et complexes en raison 
notamment des vestiges de l’activité précédente (bâti, pollution…). 

C’est pourquoi, afin de favoriser l’émergence de projet de réaménagements de friches urbaines délaissées ou en voie 
de délaissement permettant de valoriser le patrimoine bâti dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de 
développement durable, la loi Elan 2018  a créé un nouvel outil, le projet partenarial d’aménagement (PPA). Il associe, 
par contractualisation, l’État et les intercommunalités et d’éventuels autres acteurs privés ou publics, notamment les 
établissements publics fonciers,  afin de renforcer l’intervention des pouvoirs publics pour favoriser le montage de pro-
jets urbains complexes et la remobilisation de foncier dégradé. 

A ce jour, certaines démarches ont d’ores et déjà été lancées et sont présentées de manière synthétiques ci-dessous :

Etude nationale de l’ADEME sur l’évaluation du gisement relatif aux  zones délaissées et artificiali-
sées propices à l’implantation de centrales photovoltaïques

On entend par zones délaissées et artificialisées, les friches industrielles, 
tertiaires, commerciales, et autres sites pollués/délaissés (friches agricoles 
exclues)
L’étude a été réalisée en croisant plusieurs bases de données : BASOL, 
BASIAS, BD TOPO.
Puis une liste de contraintes technico-économiques et administratives ont 
permis de fixer certains critères et faire ressortir les sites potentiellement in-
téressant à l’échelle nationale.
Après analyse, les sites présentant un potentiel élevé sont essentiellement 
des anciens dépôts d’hydrocarbures, des anciens sites d’activités de com-
merce, d’artisanat et d’industries mécaniques et enfin des anciens sites de 
stockage des déchets.

Etude de repérage de foncier pour réinvestir les friches urbaines en région Occitanie (EPF)

L’EPF Occitanie a notamment  récemment lancé une étude de repé-
rage de foncier pour réinvestir les friches urbaines dans la région.
Dans la perspective de la déclinaison régionale de ces orientations 
législatives et de la mise en œuvre des nouveaux outils réglemen-
taires, l’EPF Occitanie souhaite donc se doter d’une stratégie de 
veille et de caractérisation des friches urbaines délaissées pour fa-
ciliter l’émergence de nouveaux projets. Il n’existe, cependant à ce 
jour, aucun recensement exhaustif des friches urbaines à l’échelle 
de la Région Occitanie. Par ailleurs, les sites en friches sont très 
divers (surface, localisation, type d’activité…), ce qui implique des 
potentiels de reconversion ou de renaturation très différents selon 
les cas. 
Au-delà d’une appréhension quantitative du volume disponible, il 
s’agit donc de construire un outil, sous la forme d’une base de don-
nées géolocalisées, compilant les données utiles sur chacun des 
sites et permettant d’identifier les friches urbaines actuelles ou futu-
res,  et d’estimer leur potentiel de reconversion ou de renaturation.

L’outil doit constituer une aide à la décision en permettant de repérer les potentielles friches urbaines actuelles ou en 
devenir et de prioriser les interventions sur les sites les plus stratégiques.

Retours d’expériences sur la recherche de foncier



Une application pour aider à l’inventaire national des friches, lancée en test par le Cerema 

«Cartofriches» est une application conçue pour recenser les friches (industrielles, commerciales, d’habitat…). Mise 
en ligne par le Cerema à la demande du ministère de la Transition écologique, elle a pour objectif d’aider les collec-
tivités et l’ensemble des porteurs de projets à les réutiliser et ainsi réduire l’artificialisation des sols.
Il a vocation à être alimenté par des données nationales permettant un pré-recensement de sites potentiellement 
en friche, mais aussi et surtout par la connaissance locale (inventaires et observatoires locaux, études…). La 
version beta actuellement en ligne utilise des données issues de BASIAS (Base de données des Anciens Sites 
Industriels et Activités de Services) et BASOL (une base de données sur les sites et sols potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics) ainsi que de trois observatoires locaux (ceux des Directions départe-
mentales des territoires de la Marne et des Ardennes, et celui de l’Agence de développement et d’urbanisme du 
Grand Amiénois).

La version test comprend 1200 friches qualifiées issues d’observatoires locaux et des deux bases de données 
nationales, vérifiées par photointerpétation et elle sera alimentée par de nouveaux sites quand les éléments de 
qualification seront disponibles.

Ainsi,  ces démarches pourraient être reproduites dans le but d’identifier des zones et d’implanter des installations 
liées à la gestion des déchets. 
Exemple d’application utile : https://sudfonciereco.maregionsud.fr/ j

animé par Atelier réalisé dans le cadre du projet intégré LIFE IP SMART WASTE


