8. Axe « Réduire les déchets des entreprises »
Repères
Axe n°3 du PNPD : réduire les déchets des entreprises
Flux visés :
Déchets industriels et d’activité économique (DAE) hors déchets des établissements publics et hors
déchets du BTP,
Déchets produits par les établissements publics,
voir 1. Être exemplaire en matière de prévention des déchets
Déchets du BTP.
voir 9. Réduire les déchets du BTP

De quoi s’agit-il ?
Les entreprises sont à l’origine de deux types de déchets :
Déchets issus de leurs activités : déchets d’activité économique hors BTP (DAE) ;
Déchets issus des produits et services mis sur le marché par ces entreprises (consommation).
Les déchets d’activités économiques (hors BTP) sont issus de tous les secteurs de production :
agriculture et pêche (secteur primaire), industrie/transformation (secteur secondaire), services,
transports et commerces (secteur tertiaire). Ils peuvent être dangereux ou non dangereux.
Tous les types d’entreprises sont donc concernés.
Une partie des DAE est collectée avec ceux des ménages : ce sont les déchets « assimilés ». Ils sont
produits :
Par des entreprises (artisans, commerçants, PME, tertiaire...) ;
Par les établissements publics (administrations, hôpitaux, écoles...).
en complément, voir les approches thématiques (biodéchets, lutte contre le gaspillage
alimentaire, déchets du BTP) et l’approche éco-exemplaire pour les déchets des établissements
publics.
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Quels enjeux ?
64 Mt de DAE hors BTP en 2013, dont 7 Mt de déchets
assimilés (Figure 12 Répartition des biodéchets entre
ménages et activités économiques)...
...représentant 20 % des DMA collectés par le service
public, soit 114 kg/hab./an.
Augmentation des DAE (y compris déchets des
collectivités) entre 2006 et 2012 ( 11,6 %).
...essentiellement liée à l’augmentation des déchets
du tertiaire et des activités liées aux déchets et à la
dépollution.

Répartition des biodéchets entre
ménages et activités économiques

Plus de déchets assimilés en milieu urbain (24,6 %) qu’en
milieu rural (17 %).
94 % des salariés seraient réceptifs à un projet visant
à réduire, trier et recycler les déchets.
56 % des PME ignorent les quantités de déchets
qu’elles produisent
9 PME sur 10 ne connaissent pas le coût complet de
leurs déchets.
Le coût complet des déchets pour les entreprises
représente plus de 14 fois le coût de gestion externe.
Coût complet = achats des matières et consommables
dont proviennent les déchets, énergie et main d'œuvre
dépensées à les transformer, charges de manutention et
de stockage interne de ces déchets, facture de gestion
des déchets.
Les collectivités territoriales peuvent exploiter ces leviers
pour inciter et accompagner les entreprises du territoire
à réduire leurs déchets, dans une logique d’économie
circulaire. Elles disposent d’une opportunité pour leur
montrer comment la réduction des déchets peut les
rendre plus compétitives et performantes via
l’optimisation de l’utilisation de matière tout au long de
la chaîne de production.
Cibler les entreprises montre aussi concrètement aux
citoyens que les autres acteurs du territoire s’engagent et
que les efforts de réduction des déchets sont partagés.
Les collectivités auront avantage à ne pas se limiter aux
entreprises dont les déchets sont collectés par le service
public, dans une logique de développement territorial
cohérent, et pour s’assurer la coopération des relais-clés
vers les entreprises : les services de développement
économique locaux et régionaux, et les relais
professionnels (CCI, CMA).
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Source : Chiffres-clés déchets - Édition
2016

Coûts complets des déchets

Source : ADEME
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Quel cadre stratégique au niveau national ?
La réduction des déchets d’activité économique (et leur meilleure valorisation) est une priorité de la
politique nationale en matière de déchets :
Réduire les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite en 2020 par
rapport à 2010 est l’objectif fixé par la loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte ;
C’est l’un des treize axes stratégiques du Programme national de prévention des déchets (PNPD) 20142020 ;
Le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII),
élaboré par la Région, doit définir les orientations en matière de développement économique : aide aux
entreprises, développement de l’économie sociale et solidaire... (art. 2 loi NOTRe).
Le cadre stratégique et normatif national offre des opportunités aux collectivités territoriales pour entrer
en contact avec les entreprises et les sensibiliser à la prévention des déchets :
Obligation de trier à la source, et de collecter séparément, si les déchets ne sont pas traités sur place, le
papier, 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. Ces déchets peuvent être conservés en mélange (section 18, art.
D. 543-280 à 287 - 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 trier les déchets de papier de bureau à la source progressivement : 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 (section 18, art. D. 543-285 à 287 – 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 définissant les catégories de salariés concernées par l'obligation de
tri des papiers de bureau) ;
Cadre relatif aux biodéchets. voir 4. Lutter contre le gaspillage alimentaire

Quels rôles pour les collectivités territoriales en charge d’un PLPDMA ?
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans la réduction des déchets des entreprises :
En sensibilisant les entreprises pour leur montrer les opportunités économiques que leur offre la
prévention des déchets ;
En mobilisant les entreprises pour qu’elles changent leurs comportements et leurs pratiques ;
En étant exemplaires, notamment au regard de leurs obligations législatives, pour être crédibles et
partager les enseignements tirés de leur expérience. voir 1. Être exemplaire en matière de
prévention des déchets

Quelles actions complémentaires et non
déclinables en tant que telles au niveau
local sont menées au niveau national ?
Élaborer des chartes d’engagement volontaire des
secteurs d’activité pour encourager à la prévention
des déchets.

Quelles actions mener dans les
territoires ?
Voir les fiches-actions correspondantes
8.1. Sensibiliser les entreprises à la
prévention des déchets, notamment via les
coûts complets des déchets.
8.2. Impulser et essaimer les bonnes
pratiques en entreprises.
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8.1. Sensibiliser les entreprises à la prévention des déchets, notamment
via les coûts complets des déchets
Repères
Axe du PNPD concerné : 3. Prévention des déchets des entreprises
Action du PNPD déclinée : 3.1. Élaborer des chartes d’engagement volontaire des secteurs d’activité
pour encourager à la prévention des déchets

De quoi s’agit-il ?
voir 8. Axe « Réduire les déchets des entreprises »

Quels enjeux ?
Mobiliser collectivement un ensemble d’entreprises du territoire pour amorcer une dynamique de
prévention des déchets d’activité économique.
Connaître le coût complet des déchets est un levier essentiel dans le changement de pratiques des
entreprises et dans la mise en place d’actions de réduction et d’optimisation de l’utilisation de la
matière. Inciter les entreprises à prendre en compte ce coût complet doit donc être au centre de la
communication vers les entreprises.
Améliorer l’image de responsabilité sociétale des entreprises vis-à-vis de leurs clients et partenaires
est un autre levier d’incitation à agir.
Gisement d’évitement : pas d'estimation Potentiel de réduction : pas d'estimation

Objectifs de l’action
Informer les commerçants et entreprises des actions possibles pour réduire les déchets dans leur
secteur.
Encourager les changements de pratiques en mettant en évidence les bénéfices économiques et en
terme d’image, que les entreprises peuvent retirer de la réduction de leurs déchets.
Faire connaître et valoriser les actions de prévention menées par les entreprises au niveau local.
Accompagner la mise en place de la redevance spéciale pour en faciliter l’acceptation par les redevables.
Inciter les entreprises du territoire à engager des démarches de réduction et leur fournir les outils
nécessaires.
Contribuer à la réduction des quantités de déchets assimilés, et plus largement, des déchets des
activités économiques, produits sur le territoire.
Contribuer à augmenter la compétitivité économique des entreprises en leur permettant de réduire
leurs coûts.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
À l’échelle du territoire, réaliser un état des lieux des pratiques et des quantités de déchets des
entreprises, par enquête, lors du diagnostic du PLPDMA, ou avant le déploiement d’actions à
destination des entreprises. Identifier la proportion de déchets assimilés au sein des DMA par collecte
séparée et caractérisation.
Informer les artisans/commerçants et entreprises des aides et dispositifs existants pour réduire leurs
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déchets, par exemple ceux proposés par les chambres consulaires (exemples : Éco-Défis, Répar’Acteurs,
Imprim’Vert, Garage propre...).
voir 3.3. Donner une visibilité aux soutiens financiers d’actions favorisant la prévention des
déchets
S’approprier l’argumentaire de l’ADEME sur les coûts complets des déchets.
Informer et sensibiliser les relais publics et professionnels en contact avec les entreprises pour qu’ils
répercutent les messages, notamment sur les coûts complets des déchets pour les entreprises.
Nourrir les actions de sensibilisation d’un argumentaire sur les coûts complets des déchets.
Informer les artisans, commerçants et entreprises des enjeux de la réduction des déchets, du coût des
déchets et des bénéfices notamment économiques de la réduction, ainsi que des bonnes pratiques, par
l’intermédiaire des relais professionnels (exemples : réunions d’information avec les entreprises,
rencontres en face à face chez les commerçants...) ; s’appuyer sur les obligations réglementaires ou les
modifications du service de collecte (redevance spéciale).
Sensibiliser les commerces de bouche, et en particulier les grandes et moyennes surfaces, à la lutte
contre le gaspillage alimentaire et à la gestion de proximité des biodéchets, et les informer des bonnes
pratiques existantes.
voir 4.1. Sensibiliser les acteurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire
Valoriser les commerçants/artisans et entreprises engagés dans des démarches de réduction des
déchets (médias de la collectivité, presse locale, colloques, événements...) pour susciter l’émulation.
Essaimer les bonnes pratiques issues des entreprises engagées dans des démarches de réduction.
voir 8.2. Impulser et essaimer les bonnes pratiques en entreprise
Actions complémentaires
voir 3.2. Mettre en place ou s’appuyer sur la redevance spéciale

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en œuvre :
Sensibiliser les administrations publiques et les
établissements publics du territoire.
voir 1. Être exemplaire en matière de prévention des
déchets

Exemples de partenaires à associer
Voir boîte à outils Déchets des entreprises sur
OPTIGEDE ®
Chambres consulaires (CCI, CMA).
Fédérations professionnelles.
Clubs d’entreprises/clusters.
Associations de commerçants.
Conseil régional (service développement économique).
Services liés aux activités économiques des collectivités
territoriales et communes du territoire.

Points de vigilance
Travailler en partenariat avec les relais
professionnels du territoire.
S’appuyer sur les gains financiers, les
obligations légales et la redevance
spéciale pour sensibiliser les entreprises
à la réduction des déchets.
S’appuyer sur des méthodologies et des
outils de communication existants afin
de capitaliser et mutualiser les bonnes
pratiques (exemples : label Éco-Défis,
opération Commerce engagé).
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Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées :
Pas d'évaluation
Changement de comportement :
Nombre d’entreprises déclarant avoir modifié/adopté au moins une pratique (déclaration, par enquête).
Indicateurs d’activité :
Nombre d’entreprises rencontrées ; nombre de diagnostics réalisés ; nombre de signataires de la charte
d’engagement...

Impact socio-économique et financier
Coût lié aux actions de sensibilisation mises en place (temps passé, coût d’éventuels intervenants
extérieurs...).

Impact environnemental

Non pertinent pour des actions de sensibilisation.
Voir les rubriques ad hoc pour les actions de prévention conduites suite à la sensibilisation.
Note : veiller à ce que les actions de sensibilisation soient en cohérence avec les messages de
prévention des déchets (exemples : éco-événements, éco-communication...).

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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8.2. Impulser et essaimer les bonnes pratiques en entreprise
Repères
Axe du PNPD concerné : 3. Prévention des déchets des entreprises
Action du PNPD déclinée : 3.2. Recenser, capitaliser et mettre à disposition les bonnes pratiques en
entreprise

De quoi s’agit-il ?
Accompagner les commerçants, artisans et entreprises à mettre en place de nouvelles pratiques afin de
réduire leur production de déchets, ainsi que les déchets produits par les consommateurs de leurs
produits et services.
Établissements de soin et d’éducation : 1. Être exemplaire en matière de prévention des déchets

Quels enjeux ?
Implanter des changements de pratique concrets au sein des entreprises du territoire.
Diffuser et généraliser les bonnes pratiques identifiées.
Gisement d’évitement : 3/4
Potentiel de réduction : 1/3

Objectifs de l’action
Réduire les quantités de déchets assimilés collectés par le service public.
Réduire les quantités de déchets d’activités économiques produits par les entreprises du territoire.
Contribuer à augmenter la compétitivité économique des entreprises en leur permettant de réduire
leurs coûts.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Organiser une opération collective vers les artisans/commerçants d’un territoire (centre-ville, zone
d’activité) ou d’un secteur d’activité (boulangers, métiers de bouche...) offrant de façon isolée ou
conjointe :
de faire réaliser un diagnostic simplifié et de recevoir des recommandations pour réduire les déchets,
de s’engager à mener des actions bien identifiées, sur base ou non d’un diagnostic ; cet engagement
est souvent formalisé par la signature d’une charte), la quantité de déchets produites peut être suivie
(opération témoin),
de sensibiliser leurs clients, notamment par la distribution de sacs réutilisables, une communication
sur l’engagement pris (exemple : opération « commerces engagés »...),
d’être distingué par un « label » dont la collectivité territoriale maîtrise les critères ;
voir 4. Axe « Lutter contre le gaspillage alimentaire »
voir 4.2. Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective
voir 4.4. Développer l’usage du sac à emporter ou « gourmet bag »
Organiser une opération « entreprises témoins » (PME) pour mesurer l'effet des actions de réduction sur
le tonnage de déchets produits :
diagnostic pour comprendre comment, pourquoi, où et par qui le déchet est produit et pour
coconstruire un plan d’action,
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mise en œuvre du plan d’action, suivi des quantités de déchets produits et si possible, des coûts,
voir 8.1. Sensibiliser les entreprises à la prévention des déchets, notamment via les coûts
complets des déchets
communication large pour susciter l’émulation ;
voir 2.2. Mettre en place des opérations témoins en mettant l'accent sur la diffusion et le suivi
Mettre en place des solutions d’optimisation de collecte : accès payant des professionnels aux
déchèteries, zone collective de dépôt, déchèteries professionnelles, collectes sélectives (biodéchets)...
Capitaliser et essaimer
Organiser des formations, ou contribuer aux contenus.
Réaliser ou diffuser des guides de bonnes pratiques : guides existants de l’ADEME, production d’un guide
illustré par des bonnes pratiques locales.
Exploiter les résultats des actions exemplaires et en diffuser les enseignements (guide, témoignages...).
Produire et/ou diffuser des fiches techniques par secteur d’activité.
Proposer ou impulser la conception d’une offre d’actions clé en main parmi lesquelles les entreprises
(seules ou en groupe) ou les collectivités/communes du territoire peuvent choisir. Les actions sont
menées par les différents partenaires. Elles peuvent porter sur une opération de réduction des déchets
dans les commerces de proximité, l’accompagnement et la formation des entreprises (industries,
supermarchés), l’accompagnement pour adhérer à un label, des opérations de sensibilisation via des
visites de sites, l’accompagnement à une démarche d’éco-conception...

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en œuvre :
Organiser une opération « administrations
exemplaires témoins ».
voir 1. Être exemplaire en matière de
prévention des déchets

Exemples de partenaires à associer
Voir boîte à outils Déchets des entreprises
sur OPTIGEDE ®
Services de développement économique des
collectivités territoriales.
Relais professionnels : CCI, CMA, représentants
des entrepreneurs, associations locales...
Clubs d’entreprises.
Conseil départemental et Conseil régional
(responsable de l’élaboration du SRDEII).
Responsable(s) PCET.
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Points de vigilance
S’appuyer sur les gains financiers, les obligations
légales et la redevance spéciale pour sensibiliser
les entreprises à la réduction des déchets et
proposer des solutions combinant tri à la source,
filières de valorisation et réduction des déchets
en amont.
Inscrire
l’action
dans
des dynamiques
existantes portées par les relais professionnels
(Éco-Défis,
Imprim’Vert,
Garage
propre,
Répar’Acteurs...).
S'adapter aux disponibilités suivant le type
d'entreprise et privilégier le contact en face à face.
Inscrire l’action dans une démarche de
responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Ne pas limiter l’approche des entreprises à la
seule question des déchets (éco-conception,
économies d’énergie...) et pour cela, travailler en
partenariat.
S’appuyer aussi sur les actions mises en œuvre
dans le cadre de l’éco-exemplarité (vaisselle,
papier, repas...).
Rechercher des synergies avec les démarches
d’écologie industrielle et territoriale.
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Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées :
Quantité totale de DAE/déchets assimilés suivie plus ou moins finement par type de produit
(papier/cartons, déchets organiques, DEEE, piles, etc.) – taux d’évolution.
Changement de comportement :
Nombre d’opérations collectives menées à terme, nombre d'entreprises participantes ;
Nombre d’entreprises adhérant au label...

Impact socio-économique et financier
Quantités évitées :
Économies réalisées grâce aux actions de réduction des déchets (par produit).
Pour aller plus loin :
Prendre en compte le coût évité de la gestion des déchets par la collectivité.

Impact environnemental

Non pertinent pour des actions de sensibilisation.
Voir les rubriques ad hoc pour les actions de prévention conduites suite à la sensibilisation.
Note : veiller à ce que les actions de sensibilisation soient en cohérence avec les messages de
prévention des déchets (exemples : éco-événements, éco-communication...).

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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