Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) du Sigidurs
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Contexte et historique
Obligatoire depuis le 1er janvier 2012 pour les collectivités ayant la compétence collecte.
Périmètre : Déchets ménagers et assimilés

Durée : illimitée, révision du PLPDMA au minimum tous les 6 ans, réalisation d’un bilan annuel
2010 - 2015

PLPD conventionné
avec l’ADEME

2018 - 2019
Mars 18

Diagnostic

Juin 18

Début Groupes de travail internes

Juil 18

Commission (CCES) 1

Nov 18

Groupes de travail externes

Déc 18

Rédaction

Avril 19

Commission (CCES) 2

Mai 19

Consultation publique

Juin 19

Modification et adoption

2019 - 2024

Mise en œuvre du
PLPDMA

Plan d’actions
Encourager l'éco-exemplarité des administrations

Prévenir la production de biodéchets et développer
leur traitement spécifique

2019

2022

2025

Réduire le gaspillage
alimentaire

Encourager la
consommation durable

Donner une seconde vie
aux objets

Etudier de nouvelles
modalités de tarification
du service public
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Axe 1 Encourager l'éco-exemplarité
Réduire les déchets et l'impact environnemental du



Sensibiliser les agents, mettre en place des évènements zéro-déchet
Inclure la politique de développement durable dans l’achat public, l’entretien des espaces
et l’organisation d’évènements

Accompagner les administrations du territoire dans la gestion et la réduction de
leurs déchets


Lancer un appel à projets déclinant plusieurs thèmes : réduction du gaspillage alimentaire,
compostage, gestion différenciée des espaces verts…

Favoriser l'échange entre les administrations



Organiser un colloque à thème une fois par an et mettre en lumière les acteurs
exemplaires du territoire
Développer une plateforme d’échange entre les administrations pour les biens
matériels et les ressources intellectuelles
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Axe 2 Prévenir la production de biodéchets
et développer leur traitement spécifique
Communiquer et former aux bonnes pratiques du jardin durable





Développer la semaine du « Jardin durable » et sensibiliser sur le jardin zéro déchet
Développer une communication adaptée pour mettre en avant les bonnes pratiques
Renforcer les partenariats avec les associations, les services techniques et les élus en charge de l’environnement
Promouvoir la gestion différenciée des espaces verts auprès de l’habitat collectif et des administrations

Développer et faciliter l'accès au broyage




Proposer le broyage à domicile et étudier le broyage en déchèterie
Etudier l’opportunité de supprimer une collecte de déchets végétaux dans une commune volontaire
Prêter le broyeur aux communes

Favoriser la gestion de proximité des biodéchets




Renforcer les aires de compostage partagées (résidences et copropriétés) dans le cadre d’un AAP permanent à
destination des particuliers
Implanter des aires de compostage partagées sur le domaine public
Proposer le lombricompostage dans les établissements publics

Réduire les biodéchets des gros producteurs
Etudier le tri à la source des biodéchets et leur traitement spécifique
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Axe 3 Réduire le gaspillage alimentaire
Sensibiliser les acteur à la lutte contre le gaspillage alimentaire





Créer un guide couplé à un livre de recette antigaspi
Développer et diffuser une campagne de communication à destination des lieux de consommation
Valoriser les actions exemplaires menées sur notre territoire (reportage vidéo, interview…)
Organiser des évènements thématiques sur le gaspillage alimentaire

Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective





Accompagner les restaurants collectifs à réduire le gaspillage dans le cadre d’un AAP
Former les agents des collectivités (cuisine, gestionnaire, marché public) à la réduction du gaspillage alimentaire
Créer un réseau inter-établissements pour favoriser l’échange de bonnes pratiques
Créer une campagne de communication à destination des restaurants collectifs

Réduire les pertes alimentaires dans les commerces de moins de 400 m²



Déployer une application de réduction du gaspillage alimentaire pour les commerces de proximité, via un AAP à
destination des communes
Accompagner les marchés, les superettes et les épiceries de frais dans la réduction du gaspillage alimentaire
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Axe 4 Donner une seconde vie aux objets

Développer les solutions de réemploi




Développer les partenariats avec les structures du réemploi
Créer une plateforme de don, de prêt ou de vente entre voisin à destination des particuliers mais
également des entreprises, des collectivités et des associations
Développer la collecte préservante des objets (boites à partage sur le territoire, espace réemploi dans
les déchèteries…)

Sensibiliser et former au réemploi et à la réparation



Proposer des ateliers pratiques portant sur le réemploi et publier des tutoriels vidéos sur les réseaux sociaux
Encourager la réparation des objets en accompagnant les communes dans l’organisation de Repair Café

Encourager l’implantation d’un espace de réemploi et de réparation sur le territoire
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Axe 5 Encourager la consommation durable

Accompagner les familles dans la réduction de leurs déchets
Réduire la nocivité des déchets
Renforcer le dispositif Stop Pub

Axe 6 Etudier de nouvelles modalités de tarification du
service public
Etudier la possibilité de mettre en place la tarification incitative
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Objectifs de réduction

2022
2024
2017
2019
2020
35,4
37,7
40,0
Collecte sélective
34,3
34,3
11,7
13,4
16,0
Verre
10,9
10,9
30,6
27,0
33,0
Végétaux
34,2
34,2
OMr
291,2 291,2 286,2 276,1 261,0
Dont biodéchets
82,0
82,0
79,8
75,5
69,0
26,0
23,6
20,0
Encombrants
27,2
27,2
Déchèterie
108,7 108,7 107,2 104,3 100,0
Total DMA
506,5 506,5 499,4 485,2 464,0
Total OMA
370,5 370,5 366,1 357,3 344,0

Evolution Evolution/
Evolution (kg/hab)
an
14%
5,7
2,4%
32%
5,1
5,3%
-27% 7,2
-4,4%
-1,9%
-12% 30,2
-3,1%
-19% 13,0
-36% 7,2
-6,0%
-9% 8,7
-1,4%
-9% 42,5
-1,5%
-8% 26,5
-1,3%

Objectifs réglementaires : -10% entre 2010 et 2020, soit -1%/an de DMA
Objectifs Sigidurs : -9% sur 6 ans, soit -1,5%/an de DMA
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Planification
Projets

Axe 1

Réduire les déchets du Sigidurs
Appel à projets - Eco-exemplarité
Favoriser l'échange entre les administrations

Axe 2

Promouvoir et former au jardin durable
Gestion différenciée
Développer l'accès au broyage
Favoriser le compostage partagé
Favoriser le compostage individuel
Gros producteurs
Tri à la source et traitement des biodéchets

Axe 3

Création de supports de communication
Organisation d'évènements thématiques
Renforcer la lutte contre le GA en rest-collective
Réduire le GA dans les commerces de - de 400 m²

Axe 4

Développer les partenariats
Créer une plateforme d'échange
Développer la collecte préservante
Former au réemploi
Encourager la réparation
Implanter une ressourcerie

Axe 5

Promotion de la consommation durable

Axe 6

Leviers économiques - Etude mise en place TI

2021

2020

2022

2023

2024

Jan
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
Jan
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4

2019
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Merci de votre attention

Contact
Chloé Le Gall
Chargée de prévention et d’économie circulaire
chloe.legall@sigidurs.fr
01 34 19 66 68
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