1. Axe « Être exemplaire en matière de prévention des déchets »
Repères
Axe n° 12 du PNPD : des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets
Flux visés : tous, ciblés éventuellement sur matière organique (gaspillage alimentaire), EEE, mobilier,
papiers graphiques, véhicules, BTP

De quoi s’agit-il ?
L’exemplarité des collectivités territoriales engagées dans un PLPDMA porte sur la réduction de tous les
déchets produits, issus du fonctionnement comme de la mise en œuvre des politiques publiques :
Par leurs agents et les activités de leurs services et directions ;
Par les collectivités et communes de leur territoire ;
Par les établissements et sites liés à une compétence de la collectivité ou des collectivités et communes
du territoire : établissements scolaires, centres de sports et de loisirs, centres culturels, CCAS/CIAS,
établissements médico-sociaux, offices de tourisme...
La prévention des déchets des collectivités nécessite une réflexion intégrée dès l’achat, impliquant la
remise en cause éventuelle des modes de fonctionnement et d’utilisation des biens et services (par
exemple en ayant recours à des locations ou achats de prestations de services plutôt que de produits), et
la prise en compte de la fin de vie des produits.
Elle exige une implication de tous à tous les niveaux : élus, cadres et agents, mais aussi utilisateurs des
établissements publics, services et événements financés par les collectivités, sur l’ensemble du territoire...
Pour les événements éco-exemplaires,
de déchets

voir 7.3. Limiter l’usage de produits fortement générateurs

Quels enjeux ?
5 à 15 % des déchets des territoires sont produits par les acteurs publics.
50 % des achats proviennent d’une commande publique, à l’échelle nationale.
Les achats publics représentent 20 % du PIB – 400 milliards €, dont 50 milliards par les administrations
publiques locales .
Pour une collectivité conduisant un PLPDMA, être exemplaire est incontournable pour :
Faire adhérer les acteurs du territoire à la démarche de prévention et montrer que la collectivité
s’applique à elle-même les efforts qu’elle leur demande ;
Tester et s’approprier certaines actions, et la démarche de mobilisation ;
Créer un effet d’entraînement en sensibilisant l’ensemble des citoyens, parmi lesquels les agents ;
Réduire les quantités de déchets assimilés ;
Maîtriser les finances publiques en évitant les gaspillages et dépenses de gestion de déchets qui
pourraient être évitées dès l’amont.
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Quel cadre stratégique au niveau national ?
L’exemplarité des administrations publiques en matière de réduction des déchets est une priorité :
C’est l’un des treize axes stratégiques du Programme national de prévention des déchets (PNPD)
2014-2020 ;
La loi TECV implique la mobilisation de l’ensemble des services publics, soit comme contributeurs
aux objectifs nationaux, soit en leur imposant de nouvelles obligations ;
L’État et ses établissements doivent se montrer exemplaires en matière de transition écologique, et
élaborer des Plans d’Administrations Exemplaires visant à réduire les impacts environnementaux du
fonctionnement de leurs services, l’un des axes concernant les économies de ressources et la réduction
des déchets (Circulaire n°5769/SG du 17 février 2015 concernant l’instruction relative au plan d’action
interministériel « Administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020).
Le législateur renforce progressivement ce cadre normatif :
Obligation de réduire de 30 % la consommation de papier de bureau des collectivités publiques ou
établissements de l’État avant 2020, et de mettre en place un plan de prévention en ce sens ( Loi TECV
art. 79) ;
Obligation concernant l’achat de papier et d’articles de papeterie : au moins 25 % en 2017, au moins
40 % en 2020 de produits issus de papier recyclé (50 % de fibres recyclées minimum), les autres produits
devant être fabriqués à partir de fibres issues de forêts gérées durablement (« IFGD ») (Loi TECV art. 79) ;
Obligation de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration
collective gérée par une collectivité territoriale, un service ou établissement public de l’État (art. L. 54115-3 CE issu de l’art. 102 Loi TECV) ;
Possibilité pour les collectivités en charge de la collecte des déchets de mettre en place un système
incitatif pour récompenser les collectivités qui font les efforts de prévention et de tri sélectif les plus
significatifs (art. L. 2333-76-1 CGCT issu de l’art. 84 LTECV) ;
Obligation de trier les déchets de papier de bureau à la source progressivement : pour les
administrations et établissements de l’Etat, dès le 1/07/2016 dans leurs implantations de plus de 20
personnes ; pour les autres établissements, sur les implantations de plus de 100 personnes au
1/07/2016, de plus de 50 personnes au 1/01/2017 et de plus de 20 personnes au 1/01/2018 (art. L. 54121-2 CE et art. D. 543-285 à 287 CE issus du décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions
d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, arrêté du
27 avril 2016 relatif au tri à la source et à la collecte séparée des déchets de papiers de bureau) ;
Obligation de trier à la source, et de collecter séparément si les déchets ne sont pas traités sur place, le
métal, le plastique, le verre et le bois pour tous les producteurs et détenteurs de DAE. Cette obligation
s’applique aux producteurs de déchets collectés par le service public (déchets assimilés) à partir de plus
de 1 100 L/semaine. Les déchets peuvent être conservés en mélange (section 18, art. D. 543-280 à 287
issus du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification
dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets) ;
Obligation de mettre en place un tri à la source et une valorisation des biodéchets par :
les producteurs de plus de 10 tonnes par an, à partir du 01/01/2016,
tous les acteurs y compris les ménages, à partir de 2025
(art. L. 541-21-1 et 541-1(I4°) CE; arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l’art. R. 543-225 CE) ;
Obligation, depuis 2012, de rédiger un rapport sur la situation en matière de développement durable
pour toutes les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Ce
rapport concerne les politiques du territoire comme le fonctionnement interne de la collectivité (art.
L. 2311-1-1 CGCT issu de l’art. 255 1° de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010) ;
Obligation de prendre en compte des objectifs de développement durable dans la définition des besoins
pour tous les marchés publics (art. 30 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics).
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Quels rôles pour les collectivités
territoriales en charge d’un PLPDMA ?
Les collectivités territoriales menant un PLPDMA
peuvent agir de différentes façons :
En sensibilisant les élus, directeurs et agents de la
collectivité ;
En accompagnant les changements d’organisation du
travail et les pratiques au sein des services et des
établissements sous leur responsabilité ;
En appliquant les nouvelles obligations législatives et
réglementaires en matière de prévention et de gestion
des déchets, et de développement durable (achats,
consommation...) ;
En appliquant à la collectivité territoriale les actions
thématiques proposées pour les autres acteurs voir
fiches-actions de toutes les autres thématiques
(rubrique Éco-exemplarité).
voir fiches-actions de toutes les autres thématiques
(rubrique Éco-exemplarité).

Quelles actions mener dans les
territoires ?
Voir les fiches-actions correspondantes
1.1. Établir un diagnostic des déchets et
pratiques des administrations publiques et
de leurs établissements.
1.2. Sensibiliser les acteurs des
administrations publiques à la prévention
des déchets.
1.3. Diffuser et implanter les outils et
bonnes pratiques au sein des
administrations publiques.
1.4. Renforcer et systématiser la prise en
compte de la prévention des déchets dans
les politiques d’achats publics.
1.5. Développer et renforcer la politique
de consommation éco-responsable de
papier bureautique et de dématérialisation
des procédures.

Quelles actions complémentaires et non déclinables au niveau local sont menées
au niveau national ?
Aucune.

1.1. Établir un diagnostic des déchets et pratiques des administrations
publiques et de leurs établissements
Repères
Axe du PNPD concerné : 12. Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des
déchets
Action du PNPD déclinée : 12.1. Mettre en place un outil de caractérisation et de quantification des
déchets des administrations publiques

De quoi s’agit-il ?
Réaliser un diagnostic, au sein d’une administration publique ou d’un établissement, d’un service, d’un
site, ou sur l’ensemble des administrations et établissements publics du territoire, portant sur :
Les quantités et la typologie de déchets produits par les différentes activités, et le coût de ces déchets ;
Les comportements et attentes des agents, directeurs et élus, et le cas échéant des usagers.
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Quels enjeux ?
La réalisation d’un diagnostic détaillé est une base indispensable à l’élaboration et la mise en œuvre
d’un plan d’action efficace, ciblant les enjeux prioritaires. C’est aussi la base du suivi et de l’évaluation
de l’impact des actions, pour s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.
voir 3. Élaborer le PLPDMA
La réalisation du diagnostic est l’occasion de lancer la mobilisation et la sensibilisation de l’ensemble
des acteurs de l’administration.
Ce diagnostic vient compléter et préciser le diagnostic de territoire (si possible en tant que souspartie).
Gisement d’évitement : pas d'estimation Potentiel de réduction : pas d'estimation

Objectifs de l’action
Connaître aussi précisément que possible la situation en matière de production de déchets, de
comportements et de pratiques.

Exemples de mise en œuvre
Exemples de déroulement d’un diagnostic à l’échelle d’une collectivité ou d’un établissement :
Quantifier et caractériser l’ensemble des déchets produits par la collectivité (caractérisation simplifiée)
ou, si ce n’est pas possible, au moins de certains services (administratifs, restauration, entretien des
espaces verts...) et certains flux (papier, biodéchets...), par un membre de l’équipe projet, un stagiaire,
un prestataire ;
Mener une enquête qualitative auprès des agents (questionnaires), des services et directions (entretiens
en face à face) pour évaluer leurs perceptions, les pratiques déjà existantes et valorisables, leurs
attentes ;
Mobiliser agents, directions et élus en leur présentant l’état des lieux ainsi réalisé à l’occasion d’une
réunion ;
Diffuser les résultats du diagnostic via les moyens de communication interne, avec l’appui du service
ressources humaines et/ou communication ;
Communiquer en interne sur les résultats obtenus.
Exemples de mise en œuvre à destination des collectivités territoriales, communes et
établissements du territoire :
Identifier, dans chaque structure, au moins un responsable « éco-exemplarité », qui pourra conduire un
diagnostic (et plus largement l’animation d’une démarche éco-exemplaire) et au besoin, lui proposer
une formation ;
Proposer un accompagnement technique pour réaliser ce diagnostic (prestataire ou responsable écoexemplarité de la collectivité pilote du PLPDMA) ;
Mettre à disposition un guide méthodologique et des outils pour réaliser le diagnostic (outils de l’ADEME
ou outils utilisés par la collectivité pilote).
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Éco-exemplarité des collectivités
voir rubrique « Exemples de mise en œuvre »

Exemples de partenaires à associer
voir boîte à outils Éco-exemplarité sur OPTIGEDE ®

Points de vigilance
Conduire le diagnostic interne en même temps que celui du territoire, lorsque cela est possible, au
moins lors de la révision du PLPDMA.
Se baser sur la méthodologie proposée dans la partie 1 pour conduire et exploiter le diagnostic.
voir 3.1. Établir un diagnostic du territoire
Conduire le diagnostic de façon participative, en impliquant des référents au sein de chaque service.
S’appuyer sur le diagnostic et ses résultats pour amorcer la sensibilisation.

Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées : sans objet
Changement de comportement : sans objet
Activité :
Nombre de collectivités, communes, établissements, ayant conduit un diagnostic interne.

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Coût du diagnostic (temps interne, voire externe, requis pour l’évaluation, la mise au point d’éventuels
tableaux de bords, la recherche d’informations) à prendre en compte au moins partiellement dans le
calcul des impacts socio-économiques des actions impactant les quantités de déchets.

Impact environnemental

Non pertinent pour un diagnostic.
Voir les rubriques ad hoc pour les actions de prévention conduites suite au diagnostic.
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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

1.2. Sensibiliser les acteurs des administrations publiques à la prévention
des déchets
Repères
Axe du PNPD concerné : 12. Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des
déchets
Action du PNPD déclinée : 12.3. Sensibiliser le personnel des administrations à la prévention des
déchets, via notamment des actions de formation

De quoi s’agit-il ?
La sensibilisation des acteurs au sein des administrations publiques vise trois catégories de cibles :
L’ensemble des acteurs au sein de la collectivité exemplaire, en vue de leur faire modifier leurs
pratiques, par des actions de sensibilisation similaires aux ménages ;
Les directeurs et responsables de service, ainsi que les agents dans le cadre de leur travail, pour
modifier l’organisation du travail et les pratiques professionnelles ;
Les autres collectivités territoriales, les communes et les établissements publics du territoire de PLPDMA
pour qu’ils s’engagent dans une démarche éco-exemplaire. Pour simplifier, toutes ces organisations
seront désignées par le terme « administrations publiques ».
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Quels enjeux ?
Les collectivités territoriales mènent différentes actions d’éco-exemplarité en matière de prévention
dans le cadre de plans territoriaux et programmes locaux de prévention des déchets (PPP), mais elles
sont nombreuses à rencontrer des difficultés lorsqu’il s’agit d’impliquer les services au-delà du service
déchets ou prévention, ou de remettre en question l’organisation du travail.
L’acceptation du changement passe par la compréhension des enjeux, des bénéfices individuels et
collectifs. Les élus et le personnel d’encadrement doivent être convaincus de l’intérêt de la démarche
et porter ce message en interne. La sensibilisation de tous les acteurs est donc une étape essentielle
pour créer une base solide à la démarche d’éco-exemplarité.
Gisement d’évitement : 2/4
Potentiel de réduction : 1/3

Objectifs de l’action
Sensibiliser la totalité des cibles ou un % d’agents, d’élus, de communes/administrations publiques... (à
décliner par cible, voire par action).

Exemples de mise en œuvre
Exemples de mise en œuvre à destination des agents :
S’appuyer sur le groupe de réflexion interne pour concevoir des actions de sensibilisation adaptées aux
différentes cibles ;
voir 1.3. Diffuser et implanter les outils et bonnes pratiques au sein des administrations
publiques
S’appuyer sur le diagnostic et les résultats du suivi et de l’évaluation pour sensibiliser les agents aux
conséquences de leurs comportements sur les quantités de déchets produits ;
Organiser des animations thématiques similaires à celles visant les ménages, de préférence pendant le
temps de travail : conférences débats, séances d’information, journée de troc, ateliers... Ces animations
peuvent servir à tester un format d’atelier à destination des ménages ;
Diffuser des messages de prévention, mettant en évidence les gestes et les bénéfices individuels et
collectifs au moyen des outils de communication interne de la collectivité (intranet, feuille de paie,
panneaux d’affichage...). S’appuyer pour cela sur les nombreux guides existants ou en produire un
propre au PLPDMA dans le cadre d’un groupe de travail participatif, comme action mobilisatrice ;
Proposer de suivre des formations sur la prévention et la gestion éco-responsable des déchets et, audelà, sur le développement durable, l’éco-exemplarité, etc. ;
Valoriser régulièrement les actions menées par d’autres agents/services à travers les outils de
communication interne et externe ;
Organiser des rencontres régulières (conférences débat, journée annuelle du développement durable
(DD)...), pour partager les retours d’expérience de différents services, s’informer, débattre, susciter de
nouvelles idées d’actions.
Exemples de mise en œuvre à destination des services et des élus :
Informer les agents sur les enjeux de réduction des déchets spécifiques et les alternatives existantes, de
façon ciblée suivant les services (penser au service de l’aménagement du territoire sur les déchets du
BTP, au service communication sur l’éco-communication, au service des achats...) ;
Former les agents à de nouvelles pratiques dans le cadre de leur fonction : gestion différenciée,
utilisation ou fabrication de produits d’entretien, configuration des impressions, achats, écocommunication... :
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à travers des ateliers réalisés par des professionnels,
dans le cadre de la formation continue, en vue d’acquérir de nouvelles compétences ;
Former les responsables de service et les directeurs à la gestion du changement ;
Organiser des opérations témoins : élus témoins, collectivités témoins ou un défi inter-service ;
voir 2.2. Mettre en place des opérations témoins en mettant l’accent sur la diffusion et le suivi
Organiser un événement annuel autour de l’éco-exemplarité, rassemblant tous les agents, directeurs et
élus, pour partager les résultats, échanger les pratiques, et entretenir la dynamique.
voir 2.3. Organiser des rencontres périodiques sur la prévention des déchets
voir toutes les autres fiches-actions – rubrique « Éco-exemplarité »
Exemples de mise en œuvre à destination des collectivités territoriales et des établissements
publics :
Organiser des séances d’information à destination des élus et responsables : mettre en évidence les
bénéfices de la démarche éco-exemplaire pour la collectivité/l’établissement, montrer les résultats
concrets obtenus par d’autres collectivités, témoigner du retour d’expérience de la collectivité pilote du
PLPDMA ;
Organiser des visites des élus, des différents services... sur les sites de la collectivité ou dans des
établissements mettant en place des démarches éco-exemplaires. Ces visites rendent concrètes les
pratiques et permettent d’échanger avec les acteurs sur leur expérience ;
Organiser des formations pratiques sur la mise en place d’une démarche éco-exemplaire au sein d’une
organisation ou d’un établissement ;
Former en même temps les agents/responsables de la collectivité pilote et des collectivités territoriales
ou communes du territoire.

Actions complémentaires
voir 2. Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention
des déchets.

Éco-exemplarité des collectivités
voir rubrique « Exemples de mise en œuvre »

Exemples de partenaires à associer
Pilotes de démarche intégrant l’éco-exemplarité (Agenda 21, PCET...).
Conseil départemental (relais vers les collèges, les EHPAD...).
Conseil régional (relais vers les lycées...)…
voir boîte à outils Éco-exemplarité sur OPTIGEDE ®
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Points de vigilance
Cibler tous les acteurs, y compris le personnel d’entretien, les chargés de communication, les
acheteurs..., mais aussi l’encadrement, la direction et les élus.
Sensibiliser également les usagers des établissements et leurs familles pour les mobiliser et obtenir
leur coopération (tri des biodéchets, lutte contre le gaspillage alimentaire...).
Envisager d’élargir le sujet au développement durable, à l’éco-responsabilité ; ou au contraire, inscrire
la sensibilisation en matière de prévention des déchets dans des démarches existantes (agenda 21,
PCET...). Cela donnera une plus grande cohérence à la démarche et créera des synergies.

Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées : sans objet
Indicateurs d’activité (mesurés par comptage) :
Nombre ou % de personnes sensibilisées (à décliner par action, par cible).
Changement de comportement :
Nombre de personnes/services/administration déclarant pratiquer un ou plusieurs gestes de prévention
– taux d’évolution de ce nombre en %.

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Coût des actions de sensibilisation (temps passé, coût d’éventuels intervenants extérieurs...) à prendre
en compte au moins partiellement dans l’évaluation de l’impact socio-économique et financier des
actions impactant les coûts de déchets.

Impact environnemental

Non pertinent pour des actions de sensibilisation (veiller à la cohérence des actions menées avec les
messages de réduction des déchets).

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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1.3. Diffuser et implanter les outils et bonnes pratiques au sein des
administrations publiques
Repères
Axe du PNPD concerné : 12. Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des
déchets
Action du PNPD déclinée : 12.2. Communiquer sur les outils et bonnes pratiques existantes
applicables par l’ensemble des administrations publiques

De quoi s’agit-il ?
Accompagner les administrations publiques (collectivités territoriales, communes et établissements
publics) du territoire dans la mise en place d’une démarche d’éco-exemplarité structurée, en s’appuyant
sur les retours d’expérience de la collectivité pilote, les bonnes pratiques et les outils existants au niveau
national, régional ou territorial.

Quels enjeux ?
De nombreux retours d’expérience, bonnes pratiques et outils sont disponibles en matière de
réduction des déchets produits par les administrations et établissements publics.
L’ensemble des administrations et établissements publics doit pouvoir se les approprier. Le
déploiement d’un plan d’actions visant à généraliser les démarches d’éco-exemplarité de prévention
des déchets au sein des services publics du territoire fait donc partie des actions à mener dans le
cadre d’un PLPDMA.
Pour cela, une démarche de mobilisation des collectivités, communes et établissements, de
dynamisation et de mise en réseau, s’avère utile, ainsi qu’un accompagnement technique.
Pour être efficace et pérenne, la démarche d’éco-exemplarité en matière de prévention des déchets
ne doit pas se limiter au seul service « déchets », la mise en place d’une démarche structurée à
l’échelle d’une administration est essentielle.
Gisement d’évitement : 1/4
Potentiel de réduction : 2/3

Objectifs de l’action
Réduire les quantités de déchets produits par les administrations publiques.
Réduire la nocivité des déchets produits par les administrations publiques.
Augmenter le taux de réemploi de différents produits et matériaux (papier, matériaux de construction...).

Exemples de mise en œuvre
Exemples de mise en œuvre en interne :
Mettre en place une démarche éco-exemplaire structurée qui s’apparente à un programme interne de
prévention des déchets. Elle exige :
la mise en place d’une gouvernance spécifique et transversale,
la création d’une culture commune,
un portage politique et institutionnel,
un responsable pour l’animer,
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un état des lieux de la production de déchets et des pratiques,
l’élaboration concertée d’un plan d’action,
un suivi et des indicateurs, et l’évaluation des impacts, notamment en termes de changement
climatique,
de la communication, pour sensibiliser, encourager et rendre compte des progrès réalisés ;
Diffuser les outils nationaux existants ;
Mobiliser un référent éco-exemplarité au sein de chaque service et animer un groupe de réflexion
interne permanent chargé de proposer des actions et de relayer la démarche au sein de leurs services et
à leurs pairs ;
Capitaliser les bonnes pratiques mises en place en interne, pour en tirer une méthodologie de mise en
œuvre et un argumentaire pour convaincre d’autres services ou agents (témoignages, indicateurs
quantitatifs, bénéfices pour les pratiquants...), voire un guide méthodologique pour compléter ceux
existants et/ou les adapter au contexte local.
Exemples de mise en œuvre à destination des collectivités territoriales :
Diffuser les outils nationaux existants ;
Sensibiliser et former les décideurs ;
voir 1.2. Sensibiliser les acteurs des administrations publiques à la prévention des déchets
Proposer la signature d’une charte pour formaliser l’engagement dans une démarche ou dans certaines
actions ;
Mobiliser un référent éco-exemplarité dans chaque administration publique engagée pour piloter la
démarche ;
Animer un groupe d’échange et de réflexion rassemblant les référents des administrations publiques
exemplaires en matière de prévention des déchets du territoire, qui se réunira, de façon périodique pour
partager des bonnes pratiques et retours d’expérience ;
Proposer un appui technique pour réaliser le diagnostic, mettre en place la démarche ;
Constituer une « boîte à outils » de l’exemplarité avec les outils existants et la faire connaître ;
Communiquer sur les bonnes pratiques mises en place au sein de la collectivité pilote (actions,
méthode, résultats) ;
Former et informer les agents sur les éco-gestes, les changements de pratiques... ;
Valoriser les bonnes pratiques et les résultats obtenus par les administrations publiques du territoire
auprès de leurs pairs et du public ;
Mettre systématiquement en valeur les démarches d’éco-exemplarité, en interne et en externe.

Éco-exemplarité des collectivités

Exemples de partenaires à associer

voir rubrique « Exemples de mise en œuvre »

voir boîte à outils Éco-exemplarité sur OPTIGEDE ®

Points de vigilance
Se rapprocher des autres porteurs de démarches transversales (type Agenda 21 et PCET) pour
rechercher des synergies, mutualiser les moyens, porter des actions communes et amplifier leur
impact.
Solliciter et impliquer les agents pour recenser les bonnes pratiques existantes, les freins et leviers.
S’appuyer sur des retours d’expérience d’administrations publiques exemplaires afin de capitaliser et
mutualiser les bonnes pratiques (OPTIGEDE ®).
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Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées :
Quantité de déchets totale évitée ou suivie par type de produit (papier/cartons, aliments, équipement
électrique et électronique, piles, etc.) – taux d’évolution en %.
Changement de comportement :
Nombre de personnes/services/administration déclarant pratiquer un ou plusieurs gestes de prévention
- taux d’évolution de ce nombre en %.
Indicateurs d’activité (mesurés par comptage) :
Nombre d’administrations publiques engagées dans une démarche éco-exemplaire « déchets » ;
Nombre de référents éco-exemplarité.

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Économies réalisées grâce aux bonnes pratiques de réduction des déchets mises en place (par produit
ou flux de déchet). Elles peuvent se mesurer sur la base d’une facture de gestion de déchets (par ex. au
niveau d’un site) qui diminuerait ;
Coût de mise en œuvre pour diffuser et adopter la bonne pratique (temps d’animation, de suivi...) ;
Coût du diagnostic et des actions de sensibilisation (coût partiel si autres d’actions impactant
directement la production de déchets sont menées).

Impact environnemental
Non pertinent.

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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1.4. Renforcer et systématiser la prise en compte de la prévention des
déchets dans les politiques d’achats publics
Repères
Axe du PNPD concerné : 12. Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des
déchets
Action du PNPD déclinée : 12.4. Renforcer et systématiser la prise en compte de la prévention des
déchets dans les politiques d’achats publics et de gestion du parc immobilier public et des
équipements en fin de vie

De quoi s’agit-il ?
Les administrations publiques doivent être exemplaires en matière de prévention des déchets dès l’achat,
concernant des produits mais aussi des services : gestion éco-responsable des bâtiments de la conception
à la déconstruction, gestion d’équipements en fin de vie... Pour réduire les déchets, elles peuvent acheter
au plus près du besoin et en considérant dès cette étape la fin de vie ; trouver des alternatives à l’achat
(location, partage, économie de la fonctionnalité...) ; mutualiser les achats pour partager l’usage ; acheter
des produits éco-conçus (durables, réparables...) ; acheter d’occasion ; réduire les emballages, etc. Les
déchets inévitables doivent être gérés de façon éco-responsable.

Quels enjeux ?
Les marchés publics constituent un levier important pour inciter les entreprises à introduire le
principe de protection de l’environnement dans leurs process, produits et services. L’exemplarité
des administrations est donc essentielle.
Les acheteurs publics sont des acteurs centraux d’une démarche éco-exemplaire concernant les
achats. Ils ont besoin de se former et de pratiquer une veille importante. La mise en réseau des
acheteurs publics durables et leur formation sont à faciliter et encourager.
Des considérations relatives à la prévention des déchets sont à intégrer à toutes les étapes
pertinentes du cycle de vie des produits et services achetés. De même, le coût doit être considéré
sur l’ensemble du cycle de vie.
Gisement d’évitement : 1/4
Potentiel de réduction : 3/3

Objectifs de l’action
Réduire les déchets produits par la collectivité en agissant le plus en amont possible.
Contribuer à développer et systématiser la prise en compte de la prévention des déchets dans les
politiques d’achat et de gestion des administrations publiques.

Exemples de mise en œuvre
Exemples de mise en œuvre à destination des services et des autres administrations publiques :
Adopter une « charte des achats durables » afin de systématiser la prise en compte de critères
environnementaux ;
Mettre en place ou participer à un groupe de travail inter-services, piloté par le service achats, pour
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définir en amont de l’achat les besoins en intégrant des critères de prévention des déchets ;
Sensibiliser et informer les différents services sur la prise en compte de la prévention des déchets à
toutes les étapes du cycle de vie (restauration, bâtiment et travaux publics, communication, travail
administratif...) ;
Sensibiliser l’ensemble du personnel à l’utilisation des produits éco-responsables (impression, dosage
des produits concentrés, alimentation des véhicules en GPL...) ;
Valoriser les actions ou acteurs existants sur le territoire, rechercher et proposer de nouvelles approches
allant dans le sens de :
la réduction des emballages ou leur reprise en vue de réemploi lors de la livraison, le cas échéant via
des systèmes de consignes ou de gratification (y compris pour le BTP),
la mutualisation de l’achat et de l’usage des biens et services acquis par la collectivité, pour permettre
une utilisation partagée entre plusieurs services ou collectivités de biens utilisés peu fréquemment
(ex. broyeurs de végétaux),
le recours à des produits issus du réemploi ou de la réutilisation (ex. : achats de mobilier d’occasion),
l’orientation des produits en fin de vie prioritairement vers le réemploi ou la réutilisation, notamment
par les acteurs de l’ESS (ex. : don ou revente d’ordinateurs, de mobilier de bureau),
les pratiques alternatives aux achats (économie de fonctionnalité, location, partage, etc.) ;
Faire participer les acheteurs des différentes administrations publiques au réseau local de référents écoexemplarité, ou à un groupe de travail dédié aux achats publics durables, en s’appuyant sur les réseaux
territoriaux d’acheteurs publics responsables existants afin de bénéficier de leur expérience et de leur
accompagnement.
Exemples de mise en œuvre à destination des agents :
Former les acheteurs aux achats responsables ;
Sensibiliser tous les agents aux gestes éco-responsables dans le cadre de leur travail afin qu’ils soient en
mesure d’utiliser les produits et de gérer les biens en limitant la production de déchets, et qu’ils
reproduisent ces gestes dans leur vie personnelle.

Éco-exemplarité des collectivités
voir rubrique « Exemples de mise en œuvre »

Exemples de partenaires à associer
Les fournisseurs, prestataires et sous-traitants.
Les partenaires du PLPDMA proposant des services/produits permettant de réduire les déchets.
Les réseaux territoriaux d’acheteurs publics « Commande publique et développement durable », et leur
coordination nationale par le CGDD.
Les organismes de formation (CNFPT, IFORE)...

Points de vigilance
Assurer une cohérence globale de la démarche en modifiant les clauses des cahiers des charges pour
les sous-traitants.
Veiller à organiser la formation continue des agents et ce, pour l’ensemble des services des
administrations.
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Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées : quantité de déchets produits par la collectivité en kg/agent (ou par flux) – taux
d’évolution
Changement de comportement : nombre (ou %) de marchés publics intégrant des clauses relatives à la
prévention des déchets.

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Économies réalisées grâce aux modifications des pratiques d’achat (par produit ou flux de déchet). Elles
peuvent se mesurer sur la base d’une facture de gestion de déchets (par ex. au niveau d’un site) qui
diminuerait. Attention, il est beaucoup plus utile de raisonner en coût complet ;
Coût de la mise en place d’une démarche d’achat responsable : coût interne, participation à un réseau,
discussion avec les fournisseurs hors période d’appel d’offres... ;
Coût du diagnostic et des actions de sensibilisation (coût partiel si d’autres actions impactant
directement la production de déchets sont menées).

Impact environnemental

Il est important de prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie du produit car il peut exister des
transferts de pollution (ex. : produit plus impactant sur l’environnement lors de sa production, mais
moins impactant en fin de vie).

Pour aller plus loin
Approche en coût complet sur les produits concernés par les achats, en prenant en compte pour les
équipements avant et après achat responsable :
Le coût d’acquisition ;
Le coût de maintenance (interne/externe) ;
Le coût d’utilisation (consommables, consommations d’énergie, d’eau, de produits nettoyants...) ;
Le coût de fin de vie.

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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1.5. Développer et renforcer la politique de consommation écoresponsable de papier bureautique et de dématérialisation des procédures
Repères
Axe du PNPD concerné : 12. Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des
déchets
Action du PNPD déclinée : 12.5. Développer et renforcer la politique de consommation écoresponsable de papier bureautique et de dématérialisation des procédures

De quoi s’agit-il ?
Accompagner les agents, les services et les administrations du territoire pour réduire leur consommation
de papier, et accroître les pratiques de dématérialisation. Il s’agit de décliner la démarche d’implantation
des bonnes pratiques ( voir 1.3. Diffuser et implanter les outils et bonnes pratiques au sein des
administrations publiques) sur le sujet spécifique du papier. Il s’agit aussi d’appliquer les obligations
issues de la LTECV (art. 79) en matière de réduction des quantités de papier et d’utilisation croissante de
papier recyclé.

Quels enjeux ?
Le papier est le premier consommable de bureau : il représente les ¾ du tonnage des déchets produits
dans les activités de bureau.
Chaque agent consomme 70 à 85 kg de papier par an, environ trois ramettes/mois.
Gisement d’évitement : 2/4

Potentiel de réduction : 3/3

Objectifs de l’action
Réduire la consommation de papier de bureau de la collectivité territoriale et des administrations
publiques du territoire d’au moins 30 % (art. 79 loi TECV).
Renforcer le processus de consommation rationnelle et éco-responsable de papier bureautique.
Généraliser l’usage du papier éco-responsable : au moins 25 % en 2017, au moins 40 % en 2020 de
papier recyclé ou, à défaut, de papier fabriqué à partir de fibres IFGD (art. 79 loi TECV).
Poursuivre la dématérialisation des procédures administratives destinées aux usagers et celles liées au
fonctionnement interne de la collectivité.

Exemples de mise en œuvre
Exemples de mise en oeuvre à développer vers les services et les administrations publiques du
territoire :
Établir un diagnostic de la quantité de déchets papier produits à l’échelle d’un service, d’un site, d’une
organisation, d’un secteur... en distinguant la provenance : reçus de l’extérieur ou produits en interne.
Estimer le coût complet des déchets pour la collectivité ;
Effectuer un suivi précis de la consommation de ramettes (soit en comptant les ramettes consommées,
PAGE 17

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

soit en assurant un suivi des compteurs des photocopieurs) ;
Suivre la diffusion de certains documents imprimés pour ajuster les futures quantités imprimées ;
Intégrer des critères liés à l’éco-conception lors de l’achat de papier bureautique : papier recyclé ou
porteur d’un label (ex. : Écolabel européen qui a une démarche multicritères et distingue les produits
qui ont des impacts réduits sur l’ensemble du cycle de vie ; papier fabriqué à partir de fibres issues de
forêts gérées durablement (IFGD...)) ;
Développer l’achat d’équipements permettant la dématérialisation (ex. : achat de tablettes numériques
pour les responsables administratifs et politiques, afin d’éviter l’impression de dossiers papiers pour les
réunions et déplacements) ;
Former les services aux principes de l’éco-communication, en partenariat avec le service chargé de la
communication ; appliquer ces principes pour communiquer dans le cadre du PLPDMA et le faire savoir
aux cibles ;
Suivre l’évolution des quantités de déchets papier et des coûts d’achat du papier, et communiquer sur
les économies réalisées (vers toutes les cibles, y compris les ménages) ;
Évaluer l’impact global des actions de réduction menées (moins de consommation de papier, achat de
matériel informatique...) ;
Mettre en place le tri à la source du papier dès que possible, en anticipant l’obligation réglementaire, et
sur l’ensemble des implantations de la collectivité et de ses établissements.
Exemples de mise en œuvre à destination des agents :
Sensibiliser (ex. : via Intranet, affichettes...), voire former les agents à l’utilisation rationnelle du papier
et aux fonctionnalités des imprimantes (ex. : recto-verso, mode « éco », multi-pages, impression différée,
etc.).

Éco-exemplarité des collectivités
voir rubrique « Exemples de mise en œuvre »

Exemples de partenaires à associer
Les fournisseurs de papier et de matériel informatique.

Points de vigilance
Cette action peut être une première étape concrète préalable à une démarche éco-exemplaire
structurée et multi-thématique. Les étapes de réalisation de l’action peuvent être les mêmes que celles
préconisées pour mettre en place une démarche globale d’éco-exemplarité (diagnostic, mobilisation
de référents par service, création d’un groupe de travail transversal...).
voir 1.3. Diffuser et implanter les outils et bonnes pratiques au sein des administrations
publiques
Veiller à l’impact environnemental global : la réduction de la consommation de papier peut conduire à
une utilisation accrue de matériel informatique (dématérialisation) ayant des impacts importants.
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Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées :
Quantité de déchets papier en nombre de ramettes/employé – taux d’évolution ;
Nombre de ramettes achetées par employé – taux d’évolution.
Changement de comportement :
Nombre d’agents déclarant connaître les conseils de réduction ou les appliquer (enquête) ;
Nombre d’administrations publiques engagées dans une action de réduction de la consommation de
papier (enquête).

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Économies réalisées grâce aux actions d’utilisation raisonnée du papier/dématérialisation (papier
bureautique) : réduction des factures d’achat de papier, réduction des factures de gestion des déchets
papier (si disponible) ;
Part des achats de papier éco-responsable dans le volume total des achats de papier ;
Coût du diagnostic et des actions de sensibilisation (coût partiel si d’autres actions impactant
directement la production de déchets sont menées).

Pour aller plus loin
Prendre en compte le coût évité de la gestion des déchets.

Impact environnemental
Indicateurs-clés à mesurer :
Approche simple : quantité de ramettes économisée d’une année à l’autre ;
Approche complète : réduction du nombre d’impressions effectuées annuellement (si compteur
d’impression).
Facteurs d’émissions à utiliser :
Impact environnemental d’une feuille de papier bureautique : production d’une ramette moyenne =
2,29 kg éq.CO2 /ramette de papier.
Impact évité :

Pour aller plus loin :
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Facteurs d’émissions à utiliser : envoi d’un mail d’1 Mo, avec ou sans impression d’un mail d’1 Mo (4
pages)
g éq. CO2

Mail

Impression

Total

Mail 1Mo

19

0

19

Mail 1Mo - 4 pages en recto, 1 page par feuille, N&B ou couleur

37 (=56-19)

56

Mail 1Mo - 4 pages en recto verso, 1 page par feuille, N&B

19 (=38-19)

38

Mail 1Mo - 4 pages en recto verso, 2 pages par feuille, N&B

7 (=26-19)

26

Exemple : pour 1 000 impressions de 4 pages évitées en N&B recto simple ;
Bilan : réception de 1 000 mails – 1 000 impressions ;
Bénéfice : (19 x 1 000) - (1 000 x (56 - 19))= (-) 18 kg éq. CO2 ;
Source : Analyse comparée des impacts environnementaux de la communication par voie électronique
(ADEME, 2011).

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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