10. Axe « Réduire les déchets marins »
Repères
Axe n°13 du PNPD : Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins
Flux visés : tous flux, en particulier les produits et emballages en plastique

De quoi s’agit-il ?
Les déchets marins sont tous les déchets retrouvés en mer et sont :
Soit directement jetés en mer ou dans les voies d’eaux intérieures ;
Soit jetés sur la terre puis mobilisés par les eaux de pluie, les inondations ou les collecteurs d’eaux
pluviales, atteignant ainsi les cours d’eau puis la mer.
Les déchets marins d’origine terrestre ont échappé aux collectes et sont dus :
Aux dépôts de déchets domestiques par abandon volontaire ou négligence ;
Aux rejets dans un lieu inapproprié ;
Aux déchets issus des activités professionnelles (industrie, agriculture, transport...), par accident ou
comportements illégaux.
Outre les déchets marins concernés par les filières REP françaises, le programme de mesure DCSMM
(Directive cadre stratégie pour le milieu marin, 2008/56/CE) identifie les déchets marins prioritaires
suivants :
Sacs plastiques ;
Vaisselle en plastique jetable ;
Cotons-tiges à bâtonnet plastique ;
Microbilles de plastique (cosmétiques, produits d’hygiène, détergents) ;
Granulés plastiques industriels ;
Mégots de cigarettes ;
Équipements et déchets de l’industrie de la pêche.
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Quels enjeux ?
Les actions de prévention des déchets menées par les territoires, même si ces derniers ne sont pas en
zone littorale, contribuent significativement à la prévention des déchets marins d’origine terrestre. Les
déchets marins peuvent également être réduits par une meilleure collecte et des actions de propreté
urbaine.
Les mécanismes de transport des déchets marins (cours d’eau, pluie, courants marins et marées, vent)
entraînent une vaste dispersion des déchets. De nombreux acteurs sont donc concernés, tant en aval
qu’en amont, de façon parfois inégale : les collectivités du littoral supportent le nettoyage des déchets
provenant de sources en amont.
Les impacts des déchets marins sont multiples :
Environnementaux, sur l’éco-système : mortalité de nombreuses espèces (enchevêtrées dans les
débris, par ingestion, par contamination par les polluants) ; frein au développement de la vie animale
et végétale en profondeur ; érosion du littoral due au nettoyage mécanique des plages ;
Socio-économiques : sur la santé humaine (blessures, intoxication via la chaîne alimentaire) ; sur les
collectivités territoriales (coût du nettoyage) ; sur la fréquentation touristique ; sur les activités
professionnelles en milieu marin (pêche, navigation...) ; sur les activités industrielles, avec des risques
potentiels pour les populations, par colmatage des prises d’eau.
Chiffres-clés :
80 % des déchets marins sont d’origine terrestre ;
97 % des Français jugent les déchets marins comme l’un des deux problèmes environnementaux
les plus préoccupants ;
86 % des Français jugent qu’il n’y a pas assez d’actions entreprises pour lutter contre les déchets
marins.
Établir des liens plus concrets entre les comportements et les déchets marins d’origine terrestre est un
enjeu majeur pour réduire la quantité et la nocivité de ces déchets.

Quelles politiques publiques au plan national ?
La prévention des déchets marins concentre de plus en plus l’attention des institutions :
Le fait que les déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin est l’un des
critères de mesure du Bon état écologique (BEE) du milieu marin à l’horizon 2020, poursuivi par la
DCSMM, 2008/56/CE ;
Les Plans d’action pour le milieu marin, dont le programme de mesures, pour la mise en œuvre de cette
directive, s’appuie sur quatre actions pour réduire les déchets marins dans une logique d’économie
circulaire : la mobilisation des filières REP, l’interdiction de sacs et vaisselle jetables en plastique, des
initiatives volontaires ciblant les déchets prioritaires hors filière REP, et les PRPGD, pour décliner l’action
et l’articuler avec la planification de la gestion de l’eau (SDAGE – Schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux) et les plans de gestion des déchets portuaires (PRTD) ;
C’est l’un des treize axes stratégiques du Programme national de prévention des déchets (PNPD) 20142020, les autres axes contribuant également à réduire les déchets marins d’origine terrestre.
Le législateur a récemment renforcé ce cadre stratégique national :
Interdiction des sacs en plastique oxo-fragmentable et des sacs et vaisselle en plastique à usage unique
(art. 75 et 73 LTECV) ;
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Interdiction des cotons-tiges dont la tige est en plastique et des produits cosmétiques contenant des
particules solides en plastique (art. L. 541-10-5(III) CE issu de l’art. 124 de la loi « biodiversité »).
voir 7.1. Encourager l’utilisation de sacs durables, mettre en œuvre l’interdiction des sacs
plastiques à usage unique et accompagner les autres acteurs
voir 7.3. Limiter l’usage de produits fortement générateurs de déchets.

Quels rôles pour les collectivités territoriales en charge d’un PLPDMA ?
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans la prévention des déchets marins :
À travers toutes les actions thématiques de prévention des déchets ;
En sensibilisant l’ensemble des acteurs du territoire, et en les mobilisant pour qu’ils modifient leurs
pratiques en matière de propreté urbaine et de prévention et gestion des déchets ;
En sanctionnant l’abandon des déchets sur la voie publique ou dans la nature.

Quelles actions complémentaires et non déclinables en tant que telles au niveau
local sont menées au niveau national ?
Aucune.

Quelles actions mener dans les territoires ?
Voir les fiches-actions correspondantes
10.1. Mettre en place un ensemble cohérent d’actions concourant à la prévention et à la réduction
des déchets marins
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10.1. Mettre en place un ensemble cohérent d’actions concourant à la
prévention et à la réduction des déchets marins
Repères
Axe du PNPD concerné : 13. Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins
Action du PNPD déclinée : 13.1. Contribuer à développer et mettre en œuvre un plan d’action
cohérent contre les déchets marins

De quoi s’agit-il ?
Les leviers de réduction des déchets marins à disposition des collectivités territoriales sont nombreux, et
peuvent être regroupés en quatre grands types d’actions :
Actions de sensibilisation/communication à la problématique des déchets marins ;
Actions de prévention et bonne gestion des déchets en général ;
Actions de propreté urbaine ;
Actions de sanction des incivilités.
voir 10. Axe « Réduire les déchets marins »

Quels enjeux ?
Sensibiliser et responsabiliser les consommateurs est essentiel, car c’est généralement leurs gestes qui
font que le déchet se retrouve dans le milieu marin.
Les Français connaissent seulement partiellement les gestes permettant d’éviter les déchets marins, et
ne font pas nécessairement le lien entre les déchets produits à l’intérieur des terres et ceux qui se
retrouvent en mer.
Toutes les actions de prévention des déchets contribuent à la diminution des déchets marins. Il s’agit
essentiellement de mettre en évidence ce lien.
Gisement d’évitement : pas d'estimation Potentiel de réduction : pas d'estimation

Objectifs
Faire prendre conscience aux consommateurs des enjeux derrière l’abandon inapproprié de leurs
déchets ou leurs choix de consommation (produits toxiques).
Améliorer la connaissance et la pratique des gestes de prévention et de tri des déchets.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages :
Mettre en place une campagne de communication mettant en évidence les liens entre geste d’abandon
et déchets marins, et les bénéfices connexes suivant les spécificités du groupe visé (propreté des plages,
loisirs, protection des animaux, santé humaine, économie...) ;
Inclure dans les actions visant la réduction de la nocivité des déchets (sensibilisation à la prévention
qualitative, jardinage au naturel, éco-consommation...) des messages faisant le lien entre composition
des produits et effets sur le milieu marin ;
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Organiser des ateliers pratiques de fabrication maison de produits d’entretien, de produits
phytosanitaires et de produits cosmétiques non toxiques ;
Distribuer des cendriers de poche ou installer des cendriers publics, éventuellement accompagnés de
messages faisant le lien entre mégots et déchets marins ;
Organiser des campagnes de collecte et, si possible, de quantification, de déchets en rivière ou sur le
littoral, et s’appuyer dessus pour sensibiliser le public (via des photos par exemple, et les chiffres issus
de la quantification) ;
Lancer des appels à projet visant explicitement la propreté publique et la réduction des déchets marins ;
Verbaliser les incivilités liées à l’abandon de déchets sur la voie publique ou dans la nature, notamment
des mégots de cigarettes (recours aux dispositifs de sanction existants en la matière et relevant
notamment de la compétence de la police municipale, et/ou mise en place de dispositifs locaux
d’amendes spécifiques).
Exemples d’actions à destination des touristes :
Mettre en place une campagne d’information et de sensibilisation spécifique aux touristes, faisant le lien
entre activités touristiques et réduction des déchets (affiches, stands d’information...) ;
Soutenir les comportements permettant d’éviter l’abandon inapproprié de déchets :
distribution de sacs réutilisables, cendriers de plage, gourdes réutilisables, sacs poubelle pour les
déchets de pique-niques par exemple,
installation de poubelles de tri dans les lieux publics et dans les lieux de résidence, accompagnées de
consignes précises et multilingues, et d’explication sur les enjeux ;
Favoriser la pratique autonome de tourisme sans déchets : distribuer des kits d’accueil avec des
produits d’entretien faits maison et des recettes dans les résidences en location, aux plaisanciers ; des
kits de pique-nique sans déchet...
Exemples d’actions à destination des publics scolaires :
Animations mettant en avant les messages-clés ; visite de stations d’épuration avec explication sur les
déchets – notamment plastiques – qui sont susceptibles de perdurer dans les eaux même après filtrage,
et qui se retrouvent en mer ;
Campagne de ramassage de déchets ;
Informer les enseignants des enjeux de la prévention des déchets marins et de l’impact de certaines
actions réalisées dans le cadre de sorties scolaires, par exemple impact des lâchers de ballons dans la
nature).
voir 2. Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention
des déchets
Exemples d’actions à destination d’acteurs économiques et associatifs :
Favoriser l’utilisation de vaisselle réutilisable par les organisateurs d’événements publics ou privés ;
voir 7.3. Limiter l’usage de produits fortement générateurs de déchets
Favoriser l’installation de poubelles de tri accompagnées de consignes claires, de cendriers... dans les
événements ;
Organiser des appels à projet pour les acteurs associatifs et économiques du territoire ;
Sensibiliser les pêcheurs à la collecte de leurs déchets et organiser des opérations de collecte et
valorisation de leurs filets usagés ;
Interdire les lâchers de ballons dans toute manifestation, promouvoir les lâchers de pigeons voyageurs.
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Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en œuvre :
sensibiliser les agents de la collectivité et les autres
collectivités du territoire,
utiliser des produits plus respectueux de
l’environnement (notamment pour l’entretien des
espaces verts),
organiser des campagnes de nettoyage avec les agents.
voir 1. Être exemplaire en matière de prévention des
déchets
voir 2.4. Soutenir, ou mener en partenariat, des
initiatives de sensibilisation en matière de prévention
qualitative
voir 5.2. Développer la gestion différenciée des
espaces verts

Exemples de partenaires à associer
Services Propreté des communes du territoire.
Agences de l’eau et services publics en charge de la
gestion de l’eau.
DREAL, Direction Régionale ADEME, DIRM.
Offices du Tourisme et acteurs du tourisme.
Gestionnaires de ports et d’activités nautiques ;
collectivités et services de l’État concernés par la
gestion des ports.
Autres collectivités du territoire et notamment la
Région.

Points de vigilance
Pour intégrer et articuler entre eux les
messages et les actions de prévention
des déchets, de collecte (séparée) et de
propreté : mettre en place des modalités
de travail associant les services des
collectivités territoriales en charge des
déchets (collecte et prévention) et les
services des communes en charge de la
propreté dès l’amont (groupe de travail
dans le cadre de l’élaboration du
PLPDMA).
La gestion des déchets dans les ports
mérite une attention particulière et les
actions en la matière doivent être
coordonnées avec les collectivités et
services de l’État concernés, notamment
dans le cadre des PRPGD et autres plans
et programmes régionaux ayant un
impact sur les déchets dans les ports et,
par là-même, sur les déchets marins.
Organiser des campagnes thématiques
alliant messages positifs (plaisir) et
réduction des déchets (vacances sans
déchet, mariage sans déchet...).

Évaluation
Indicateurs de suivi
Quantités évitées :
Pas d’estimation
Nombre d’acteurs sensibilisés :
À décliner par action et par cible...
Changement de comportement :
Nombre de personnes pouvant citer au moins une pratique adoptée pour éviter les déchets marins.

Impact socio-économique et financier
Non connu

Impact environnemental
Non connu
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Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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Ressources
Ressources de la partie Méthodologie
Ressource A1
Cadre normatif relatif aux PLPDMA :
Cadre normatif
Textes à consulter sur http://www.legifrance.gouv.fr
Décret n° 2015-662 du 14 juin 2015 relatif aux Programmes locaux de prévention des déchets ménagers
et assimilés

Ressource A2
Former et informer les élus :
Moins de déchets, une dynamique pour votre territoire (plaquette, réf. 8423) (ADEME, 2015)
Module de sensibilisation "Comment réduire les déchets sur votre territoire?"

Ressource A3
Accompagnement - Assistance à maîtrise d’ouvrage
Lignes directrices pour l’élaboration de cahiers des charges en lien avec les PPP

Ressource A4
Exemple de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole :
Une dynamique interne pilotée par la Direction générale des services
Prévention des déchets à Marseille : une priorité voulue au plus haut niveau – Rencontres nationales de
la prévention et de la planification des déchets (ADEME, Recueil des interventions, 25 juin 2014, p. 22 à
24)

Ressource A5
Ressources en matière de formation :
Site OPTIGEDE ®
Site Formation de l’ADEME

Ressource A6
Témoignage de l’animatrice du PLP de Plaine Commune dans le cadre de l’atelier « Métiers de
l'économie circulaire et des déchets : quelles réalités? », dans le cadre de la conférence du 10 novembre
2015 de l’ORDIF (début à 1'20'')

Ressource A7
Monographies de plans et programmes de prévention des déchets

PAGE 9

Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA - www.plpdma-guide-ademe.fr

Ressource A8
Le PLP du Pays des Mauges :
Vidéo
Voyage de presse sur le territoire du SIRDOMDI – Dossier de presse Prévention des déchets (ADEME, 12
octobre 2016)

Ressource A9
Exemples de CCES constituées par des collectivités en 2016
Exemple de la CCES du SMICOTOM

Ressource A10
Exemple d’élaboration concertée de programmes locaux de prévention des déchets

Ressource A11
Démocratie participative : guide des outils pour agir (Fondation pour la Nature et l'Homme, 2013)

Ressource A12
Données à collecter pour réaliser l’état des lieux et méthode de collecte (dont identification des acteurs
par la méthode des triangles)
Conseils sur la réalisation d’un programme local de prévention, année 1 (ADEME Lorraine)

Ressource A13
Caractérisation réalisée dans le cadre du programme local de prévention 2010-2015 du Grand
Angoulême
Caractérisation réalisée dans le cadre du plan territorial de prévention du département du Cantal (p. 11
à 13)

Ressource A14
Scénario Zero Waste. Analyse des déchets résiduels.

Ressource A15
Données socio-économiques (INSEE)

Ressource A16
Boîte à outils ADEME « Réaliser une enquête sur les gestes de prévention »

Ressource A17
Prévention des déchets et politiques publiques territoriales (ADEME, 2016)
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