7. Axe « Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant
la consommation responsable »
Repères
Axe n°8 du PNPD : poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation
responsable
Flux visés : tous flux, en particulier emballages, plastiques, papiers graphiques, métaux, textiles
sanitaires

De quoi s’agit-il ?
La consommation responsable est un mode de consommation durable qui vise à mieux satisfaire les
besoins des citoyens – consommateurs, grâce à des biens et services plus économes en ressources, moins
polluants et contribuant au progrès social, mais aussi grâce à d’autres formes de dispositifs économiques
(location, partage, troc, économie collaborative, marché de l’occasion...).
Elle intègre donc les actions qui visent à inciter les consommateurs à acheter en fonction de ses besoins
réels, et à acheter mieux, c’est-à-dire des biens et services plus durables et plus respectueux de
l’environnement, en particulier au regard des quantités et de la nocivité des déchets produits pendant
l’utilisation et la fin de vie de ces biens et services.
Cet axe concerne :
Des actions emblématiques de prévention des déchets liées à la consommation : Stop Pub, sacs
réutilisables et produits alternatifs aux produits jetables ;
Et des actions menées par les collectivités à compétence déchets en faveur de la consommation
responsable, plus large que le seul champ des déchets (eau, énergie...).
Ces actions peuvent s’adresser aux ménages, aux collectivités (acheteurs publics) et/ou à d’autres acteurs
du territoire (entreprises (dans une approche B to B), associations...). Elles doivent comporter des aspects
de mobilisation et de valorisation, qui encouragent la diffusion des bonnes pratiques.

Quels enjeux ?
Interroger les pratiques de consommation du besoin d’achat à la fin de vie, en passant par l’utilisation ;
y compris les pratiques de consommation des entreprises publiques et privées.
Toucher les consommateurs à travers les nombreuses autres dimensions de la consommation, qui les
interpellent tout autant, sinon plus : santé, éthique, émissions de gaz à effet de serre, eutrophisation,
acidification...
Démontrer les avantages des alternatives durables en matière d’économie, d’emploi, de santé, de
confort d’utilisation, d’efficacité (ex. utilisation de produits lavables et non jetables)...

Quel cadrage stratégique au niveau national ?
Les actions visant à favoriser une consommation responsable interagissent avec l’ensemble des
politiques publiques concernant les déchets menées au plan national :
C’est un axe du Programme national de prévention des déchets 2014-2020 ;
La loi TECV limite les sacs et la vaisselle jetables en plastique (art. 75 et 73) ;
C’est aussi un axe de la stratégie nationale développement durable 2010-2013 (« Une consommation
et une production durables »).
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Le législateur a récemment pris des mesures pour renforcer les actions en faveur de la consommation
durable :
Interdiction des emballages ou sacs en plastique oxo-fragmentable depuis le 19 août 2015 ; interdiction
des sacs de caisse en plastique à usage unique depuis le 1 er juillet 2016 ; interdiction des autres types de
sacs (destinés à l’emballage de produits en vrac en dehors des caisses) à partir du 1 er janvier 2017, sauf
s’ils sont biosourcés et compostables en compostage domestique ; obligation d’inscrire sur les sacs
réutilisables et sur les sacs biosourcés et compostables en compostage domestique des informations
mentionnant qu’ils ne doivent pas être abandonnés dans la nature et qu’ils peuvent être, dans le
premier cas, réutilisés ou, dans le second cas, valorisés sous forme de compost avec des biodéchets
(art. 75 LTECV et décret n°2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation
des sacs en matières plastiques à usage unique) ;
Interdiction, à compter du 1er janvier 2020, de la vente ou de la distribution gratuite de gobelets, verres
et assiettes jetables en plastique sauf compostables en compostage domestique et contenant des
matériaux biosourcés (art. 73 LTECV et décret n°2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise
en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique) ;
Interdiction des cotons-tiges dont la tige est en plastique, à compter du 1 er janvier 2020, et des produits
cosmétiques contenant des particules solides en plastique, à compter du 1 er janvier 2018 (art. 541-105(III), issu de l’art. 124 loi « biodiversité »).

Quels rôles pour les collectivités territoriales en charge d’un PLPDMA ?
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer en matière de mise en place d’actions en faveur
de la consommation responsable :
En développant des stratégies et outils de sensibilisation pour toucher efficacement les
consommateurs (individus ou entreprises) et les mobiliser pour l’action ;
En informant les acteurs (commerçants, ménages...) sur les nouvelles obligations législatives et
réglementaires ;
En diffusant les outils de l’ADEME et du MTES, et notamment les fiches et guides sur la consommation
responsable axés sur la prévention des déchets, mais aussi des stop-pubs ;
En accompagnant les changements de comportement des cibles (notamment les ménages, les
scolaires et les acteurs économiques) à travers l’animation de processus dédiés (opérations témoins,
réseaux territoriaux d’acteurs, etc.) ;
En nouant des partenariats avec les acteurs-clés du secteur (ex. : annonceurs et distributeurs
d’imprimés publicitaires pour le Stop Pub, acteurs de l’ESS pour la mise en place de services de
location...) pour la mise en place de solutions innovantes locales ;
En capitalisant la parole des pionniers et des acteurs engagés et en la diffusant ;
En étant elles-mêmes exemplaires, en premier lieu pour la mise en œuvre des obligations
législatives et réglementaires.

Quelles actions complémentaires et non déclinables en tant que telles au niveau
local sont menées au niveau national ?
Aucune.
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Quelles actions mener dans les territoires ?
Voir les fiches-actions correspondantes
7.1. Soutenir le développement du réemploi et de la réutilisation.
7.2. Soutenir le développement de la réparation et favoriser l’accès aux pièces détachées.
7.3. Développer la collecte « préservante » des objets réutilisables.
7.4. Encourager et promouvoir l’économie de fonctionnalité.
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7.1. Encourager l’utilisation de sacs durables, mettre en œuvre
l’interdiction des sacs plastiques à usage unique et accompagner les autres
acteurs
Repères
Axe du PNPD concerné : 8. Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une
consommation responsable
Action du PNPD déclinée : 8.1. Étendre l’action « sacs de caisse »

De quoi s’agit-il ?
Accompagner la mise en œuvre de l’interdiction des sacs jetables en plastique, en favorisant l’utilisation
d’alternatives aux sacs jetables (pas de sac, sacs ou autres emballages réutilisables), et en assurant une
valorisation matière des sacs jetables biosourcés (compostage pour les matériaux compostables en
compostage domestique, ou recyclage pour les sacs en papier-carton).

Quels enjeux ?
Les quantités de sacs en plastique jetables distribués gratuitement ont diminué significativement
entre 2002 et 2010, sous l’effet de démarches volontaires des grandes et moyennes surfaces (GMS), des
campagnes de sensibilisation des collectivités territoriales et des comportements des
consommateurs.
Accompagner la mise en œuvre de l’interdiction des sacs en plastique jetables est l’opportunité de
(re)mobiliser consommateurs et commerçants sur le sujet de la prévention des déchets, en particulier
les marchés et les petits commerces spécialisés ou de proximité, qui n’ont pas toujours anticipé la
réglementation.
Dans une logique d’économie de ressources, il convient d’aller au-delà, en encourageant le recours à
des sacs ou autres contenants réutilisables et, seulement lorsque cela apparaît indispensable, le
recours à des sacs fabriqués à partir de matériaux moins impactants pour l’environnement.
En outre, les nouveaux sacs jetables doivent être compostés ou collectés séparément pour réduire
effectivement leurs impacts.
Gisement d’évitement : 1/4
Potentiel de réduction : 1/3
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Objectifs de l’action
Réduire les quantités de sacs à usage unique (quel
que soit le matériau) dans les DMA en :
encourageant les commerçants à mettre en place
des alternatives à la distribution de sacs à usage
unique ;
encourageant et accompagnant les clients dans
l’utilisation de ces alternatives.
Réduire les quantités de sacs en plastique
abandonnés sur la voie publique ou dans la nature.
voir 10. Réduire les déchets marins

Points de vigilance
Profiter de l’opportunité offerte par la mise
en place de l’interdiction des sacs en
plastique jetables pour sensibiliser les
commerçants et les ménages à l’écoconsommation en général.
Se rapprocher des collectivités en charge
du développement économique pour
soutenir le déploiement des actions de
réduction des sacs à usage unique.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages :
Sensibiliser les citoyens aux enjeux des nouvelles interdictions
et aux possibilités d’emballages alternatifs aux sacs à usage
unique lors des achats (ex. : sacs réutilisables, cabas, filets,
chariots ; recours au vrac avec contenant réutilisable, recours
aux dispositifs de type « consigne ») : outils de communication,
stands et animations à l’entrée des commerces ;
Recenser les commerces du territoire proposant la vente en
vrac ou en emballages réutilisables ou consignés, et en
informer les consommateurs ;
Organiser ou soutenir l’organisation d’une opération de type «
foyers témoins » comportant l’adoption de gestes visant à
utiliser des alternatives aux sacs jetables ;
Distribuer des sacs réutilisables aux couleurs du PLPDMA, de
préférence par des contacts directs, dans le cadre d’une
opération ou campagne sur l’éco-consommation, sur le
gaspillage alimentaire (sacs à pain, sacs isothermes...).
voir 2. Axe « Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité
de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets »
voir 2.2. Mettre en place des opérations témoins en mettant
l’accent sur la diffusion et le suivi

Exemples de partenaires à
associer
Chambres consulaires.
Grandes et moyennes surfaces.
Commerçants, spécialisés ou
généralistes, alimentaires ou non, y
compris commerçants de marchés,
et leurs associations.
Communes et collectivités du
territoire.
Communes et collectivités
territoriales en charge du
développement économique.
Associations (de consommateurs,
environnementales...).

Éco-exemplarité des
collectivités
Sensibiliser les agents, en tant que
ménages.

Exemples d’actions à destination des
commerçants/artisans/maraîchers :
Sensibiliser les commerçants aux alternatives aux sacs jetables
(ex. : consigne, vrac) et aux bénéfices qu’ils peuvent en retirer
en termes d’économie, d’image... à l’occasion d’une diffusion
d’information sur les obligations réglementaires liées aux sacs,
en partenariat avec les associations de commerçants ;
Organiser ou soutenir une opération de mobilisation des
commerçants (y compris sur les marchés) visant l’utilisation de
tous types d’emballages réutilisables par les clients (ex. : « Mon
commerçant m’emballe durablement ») ;
S’associer à une opération de distribution de sacs réutilisables
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organisée par une association de commerçants, une chambre
consulaire ou une association environnementale ou de
consommateurs.

Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées :
Quantité de sacs à usage unique dans les DMA (par caractérisation) – taux d’évolution.
Changement de comportement :
Nombre de personnes déclarant utiliser une alternative aux sacs à usage unique, et fréquence (par
enquête) ;
Nombre de commerçants engagés dans la suppression des sacs jetables.
Indicateurs d’activité :
Nombre d’acteurs sensibilisés/nombre d’acteurs impliqués dans une action
(consommateurs/commerçants).

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Évolution du nombre de sacs mis sur le marché (sacs plastiques jetables évités vs. autres alternatives) ;
Facteur de coût : coût des différents sacs.
Pour aller plus loin : prendre en compte le coût de l’opération de communication prévue.

Impact environnemental

Avertissement : les données fournies sont données à titre d’exemple, et tirées d’une ACV de sacs
distribués par une enseigne. Il est fondamental de connaître le nombre d’utilisation des sacs réutilisables.
Indicateurs-clés à mesurer :
Évolution du nombre de sacs mis sur le marché (sacs plastiques jetables évités vs. autres alternatives).
Facteurs d’émissions à utiliser avec précaution
Sacs en polyéthylène (PE) : 11 kg éq. CO2/9 000 l emballés.
Sacs biodégradables : 15 kg éq. CO2 /9 000 l emballés.
Sacs réutilisables 5 fois (PE) : 7,5 kg éq. CO2 /9 000 l emballés.
Évaluation des impacts environnementaux des différents types de sacs de caisse suivant le nombre
d’utilisations
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Source : Évaluation des impacts environnementaux des sacs de caisse Carrefour (ACV des sacs de caisse
en plastique, papier et matériau biodégradable), Carrefour, ADEME (2004)

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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7.2. Déployer ou renforcer le dispositif « Stop Pub »
Repères
Axe du PNPD concerné : 8. Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une
consommation responsable
Action du PNPD déclinée : 8.2. Poursuivre le déploiement du dispositif « Stop Pub »

De quoi s’agit-il ?
Réduire les quantités d’imprimés non sollicités dans les DMA en proposant aux usagers (particuliers
comme entreprises) de refuser les publicités au moyen d’un autocollant « Stop Pub» sur la boîte aux
lettres. Il peut s’agir d’un premier déploiement ou d’un renforcement de l’action.
Les « annonceurs » sont des sociétés (GMS, journaux gratuits, pubs diverses...) qui diffusent de la publicité
commerciale sur des supports imprimés, distribués systématiquement dans les boîtes aux lettres par des
« distributeurs ».

Quels enjeux ?
primés, catalogues et brochures représentent 998 500 tonnes de papier (2014), soit 10 kg par
habitant, ce qui représente 2,8 % des DMA.
La campagne de sensibilisation nationale et les actions menées dans les PPP a permis la promotion
de l’apposition de l’autocollant « Stop Pub » sur les boîtes aux lettres des particuliers.
Le « Stop Pub » permet de diminuer la publicité de 90 % dans une boîte aux lettres, selon le bilan des
opérations ADEME Foyers Témoins 2006-2008, mais il n’est pas toujours respecté par les distributeurs
de publicité.
Gisement d’évitement : 1/4
Potentiel de réduction : 3/3

Objectifs de l’action
Déployer, poursuivre ou renforcer le dispositif « Stop Pub ».
Faire respecter le « Stop Pub » par les distributeurs locaux.
Influencer les quantités d’imprimés publicitaires produites par les annonceurs.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages :
Réaliser un état des lieux du nombre de « Stop Pub » déjà apposés sur les boîtes aux lettres, par un
comptage précis et/ou une enquête auprès des habitants ;
Organiser une opération « boîtes à lettres témoins » pour préciser le gisement d’évitement local ;
Sensibiliser les ménages à l’intérêt du « Stop Pub », par une campagne de communication
monothématique ou multithématique (sur les différents gestes de prévention des déchets) ;
Distribuer le « Stop Pub » (de la collectivité, du MTES et de l’ADEME, ou de tout autre organisme) en
diversifiant et multipliant les modes de retrait : envoi systématique, retrait dans les bâtiments publics,
les commerces de proximité, par le biais des bailleurs ou des agences immobilières, dans les écoles... ;
Accompagner la distribution dans les écoles d’actions de sensibilisation ludiques et pratiques à la
prévention, notamment des déchets papiers ;
Tisser des partenariats avec les bailleurs, les agences immobilières, les syndicats de copropriété, etc.,
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pour l’habitat collectif.
Exemples d’actions à destination des acteurs économiques :
Négocier avec les distributeurs le comptage des « Stop Pub » ;
Négocier avec les distributeurs pour améliorer le respect du « Stop Pub » (meilleure visibilité de
l’autocollant, mode de rémunération du personnel par rue et non par imprimé distribué, objectif
d’apposition permettant un maintien de l’emploi c’est-à-dire tenant compte de la volonté de ne pas
recevoir de publicité de la part de certains habitants, formation au respect de l’autocollant...) ;
formaliser par la signature d’une charte ;
Instaurer un partenariat local impliquant les représentants des annonceurs et distributeurs pour piloter
la mise en œuvre et le suivi du dispositif ;
Impliquer les commerces de proximité, les bailleurs, les agences immobilières... pour diffuser
l’autocollant ;
Négocier avec les annonceurs la diminution des quantités d’imprimés publicitaires à imprimer et
distribuer, en tenant compte du nombre de « Stop Pub » actualisé sur le territoire, pour permettre un
réel effet de prévention amont (production ajustée au besoin) du dispositif « Stop Pub ».
Actions complémentaires :
voir 2.1. Mettre en place des actions de communication en faveur de la prévention des déchets
voir 7.4. Diffuser les outils et bonnes pratiques en matière de consommation responsable

Éco-exemplarité des collectivités

Exemples de partenaires à associer

Exemples de mise en œuvre :
voir boîte à outils « Stop Pub » sur OPTIGEDE
diffuser le « Stop Pub » auprès des agents, mais ®
aussi auprès des collectivités et établissements
Les annonceurs.
publics du territoire ;
Les distributeurs d’INS.
sensibiliser sur l’intérêt du « Stop Pub » à travers
Les commerçants de proximité.
les outils de communication interne de la
Les communes et collectivités du territoire.
collectivité.
Les bailleurs, agences immobilières, syndicats
de copropriété...

Points de vigilance
Un état des lieux est indispensable pour déterminer la stratégie la plus pertinente : premier déploiement
ou renforcement ; opération isolée ou intégrée dans une action plus large d’éco-consommation en
matière de prévention... ; et pour mesurer les résultats de l’action déployée.
Distribuer systématiquement l’autocollant « Stop Pub » permet d’augmenter significativement le taux
d’apposition.
Accepter le surcoût pour distribuer la communication de la collectivité séparément des publicités.
Profiter du dispositif pour sensibiliser les ménages à la prévention des déchets papier et, au-delà, à la
prévention des déchets en général et à l’éco-consommation.
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Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées :
Quantité de papier collecté séparément (kg/hab.) – taux d’évolution en % ; approximé par le nombre
d’autocollants apposés multiplié par la quantité moyenne évitée grâce à un « Stop Pub » (14 kg/hab./an)
; ou par le nombre de prospectus produit en moins, déclaré par les annonceurs.
Changement de comportement :
Nombre d’autocollants apposés – taux d’évolution (en %) (comptage ou enquête déclarative).

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Nombre de « Stop Pub », réduction des quantités de prospectus publicitaires.
Facteurs de coût :
coût d’une distribution massive de flyers (production, distribution).
coût de la production de « Stop Pub ».
coût de la campagne de communication.

Impact environnemental
Indicateurs-clés à mesurer :
Nombre de « Stop Pub », réduction des quantités de prospectus publicitaires.
Facteurs d’émissions à utiliser :
Impact environnemental papier moyen : 0,919 kg éq. CO2/kg (Source: Base Carbone® (Achats de
biens/papier, carton) ;
Impact environnemental de l’impression : 0,33 kg éq. CO2/kg papier imprimé (Source : Écoinvent) ;
Impact environnemental fin de vie papier : (-) 0,2 kg éq. CO2/t (Source : Base Carbone® (Traitement des
Déchets/déchets organiques)) ;
Impact environnemental d’un « Stop Pub » : 2 930 kg éq. CO2/t (Source : Base Carbone® (Achats de
biens/papier, carton)).

Exemple pour 2 tonnes de prospectus évités et 100 kg de « Stop Pub » :
impact = 100 x 2 930 / 1 000 – 2 x ((0,919 + 0,33) x 1 000 – 0,2) = (-) 2 204 kg éq. CO 2.
Pour aller plus loin : prendre en compte les impacts liés à la communication de cette action.
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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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7.3. Limiter l’usage de produits fortement générateurs de déchets
Repères
Axe du PNPD concerné : 8. Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une
consommation responsable
Action du PNPD déclinée : 8.3. Limiter l’usage de produits fortement générateurs de déchets

De quoi s’agit-il ?
Encourager les consommateurs et les autres acteurs (administrations, entreprises, associations) à
privilégier des produits alternatifs aux produits à usage unique (ou à durée de vie courte) pour la table
(vaisselle, serviettes, nappes...), pour l’hygiène et l’entretien (lingettes, couches, rasoirs...), pour le bureau
(stylos...), les piles...

Quels enjeux ?
Les textiles sanitaires (couches pour enfants et personnes incontinentes, serviettes hygiéniques,
cotons et lingettes) représentent 13 % des OMR. Ces déchets ne sont pas recyclables.
Les produits jetables sont plus facilement susceptibles de se retrouver dans les déchets marins (par
exemple : sacs et vaisselle en plastique à usage unique abandonnés dans la nature, cotons-tiges en
plastique jetés dans l’eau) et de générer des problèmes de propreté (par exemple, lors des
manifestations).
Les manifestations publiques ou privées sont emblématiques de l’utilisation de produits jetables et
constituent des opportunités pour donner une grande visibilité aux produits alternatifs durables.
Gisement d’évitement : 2/4
Potentiel de réduction : 2/3

Objectifs de l’action
Réduire les quantités de produits à usage unique ou à durée de vie limitée dans les DMA.
Augmenter le nombre d’acteurs utilisant des produits réutilisables (couches lavables, vaisselle,
gobelets...).
Augmenter le nombre de manifestations utilisant des produits durables.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Informer et accompagner les différents acteurs à la mise en œuvre des nouvelles interdictions relatives
aux emballages et produits en plastique à usage unique (sacs, vaisselle, cotons-tiges).
Exemples de mise en œuvre à destination des ménages :
Informer et sensibiliser les consommateurs aux bénéfices de l’achat de produits durables et
réutilisables, notamment en termes d’impact sur l’environnement mais aussi d’économie financière ;
Inciter à utiliser des dispositifs locaux de prêt, location, lavage d’objets durables et réutilisables
(exemple : vaisselle et gobelets réutilisables pour une manifestation événementielle, couches lavables
en crèche, etc.) en mettant en place ou en soutenant ces services, en faisant connaître ceux qui existent,
en prenant en charge une partie des coûts pour les ménages (ex. : soutien à l’achat de couches
lavables...) ;
Organiser une « opération témoin » multithématique ou spécifique (ex. : « bébés témoins ») ;
Soutenir l’utilisation de vaisselle et gobelets réutilisables – le cas échéant avec système de consigne ou
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équivalent – par les organisateurs d’événements, et le faire savoir lors des événements.
voir ci-dessous exemples d’actions à destination des organisateurs d’événements
Exemples de mise en œuvre à destination des acteurs économiques, et notamment de l’ESS :
Organiser ou soutenir une opération de mobilisation des commerçants pour mettre en évidence leur
offre en matière de consommation durable ;
Inciter et soutenir les acteurs économiques, notamment de l’ESS, à développer des services de prêt, de
location, de lavage (vaisselle, gobelets, couches...) : diffusion d’information sur les besoins et
opportunités commerciales via les relais professionnels, soutiens financiers (par exemple appels à
projet), accompagnement technique...
Exemples de mise en œuvre à destination des professionnels de la petite enfance, du secteur
médico-social :
Informer les professionnels à l’occasion de réunions de travail, de salons professionnels, de l’intérêt des
couches lavables et de la faisabilité en milieu d’accueil (illustrer par des retours d’expérience) ;
Organiser des visites ou des rencontres avec d’autres professionnels (ou particuliers) utilisant des
couches lavables ;
Soutenir techniquement et/ou financièrement des projets visant à utiliser des couches lavables en
milieu d’accueil, à la maternité, voire en maison de retraite ; évaluer les impacts environnementaux et
socio-économiques des projets pilotes.
Exemples de mise en œuvre à destination des organisateurs d’événements (festivals,
associations...) :
Informer des ressources existantes en matières d’éco-manifestation : guide national, ou coconstruit avec
les acteurs locaux ; outil d’auto-diagnostic environnemental pour les responsables d’événements ADERE
(http://www.evenementresponsable.fr)... ;
Informer des possibilités locales d’achat, prêt, location, lavage d’objets durables et réutilisables
(vaisselle, gobelets...) et autres ressources utiles (gestion des déchets, sites de covoiturage...) ;
Réaliser des diagnostics déchets, proposer des pistes d’amélioration, un accompagnement technique
et/ou financier ;
Proposer une distinction locale aux manifestations éco-responsables ;
Conditionner l’octroi d’aides financières aux manifestations à des pratiques éco-responsables ;
Former les bénévoles à la prévention et au tri, et à la logistique nécessitée par l’utilisation d’objets
réutilisables ;
Encourager l’utilisation de vaisselle ou gobelets réutilisables : service de location/lavage/prêt
(différentes modalités possibles), aides financières à l’achat, mise en place de dispositifs de consigne ou
équivalents...

Points de vigilance
Un état des lieux est indispensable pour déterminer la stratégie la plus pertinente : premier
déploiement ou renforcement ; opération isolée ou intégrée dans une action plus large d’écoconsommation en matière de prévention... ; et pour mesurer les résultats de l’action déployée.
Distribuer systématiquement l’autocollant « Stop Pub » permet d’augmenter significativement le taux
d’apposition.
Accepter le surcoût pour distribuer la communication de la collectivité séparément des publicités.
Profiter du dispositif pour sensibiliser les ménages à la prévention des déchets papier et, au-delà, à la
prévention des déchets en général et à l’éco-consommation.
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Éco-exemplarité des collectivités

Exemples de partenaires à
associer

Exemples de mise en œuvre :
Appliquer les nouvelles interdictions relatives aux
voir boîte à outils Couches lavables sur
emballages et produits en plastique à usage unique OPTIGEDE ®.
(sacs, vaisselle, cotons-tiges), si possible de manière
Les chambres consulaires.
anticipée par rapport aux dates d’entrée en vigueur, afin
Les
entreprises
et
associations
de « montrer l’exemple » ;
susceptibles de développer une offre de
Informer les agents, ainsi que les autres collectivités et
services de prêt/location.
établissements publics du territoire, de ces obligations ;
Les communes et collectivités territoriales
Utiliser des gobelets, tasses, assiettes, couverts lavables
en charge du développement économique,
et réutilisables dans les services et les lieux d’accueil du
de l’ESS.
public ;
Les services médico-sociaux.
Organiser des éco-événements pour toutes les
Le Conseil départemental (gestion des
manifestations internes ou externes ;
EHPAD).
Développer l’achat de fournitures durables dans le cadre
Les offices de tourisme.
de la commande publique ;
Les acteurs économiques (classique ou
Engager les EPCI, communes et collectivités, et autres
ESS) notamment ceux proposant des
établissements publics du territoire (exemples : crèches,
services de prêt/location de biens
écoles, maisons de retraite) dans des démarches d’écoréutilisables.
consommation et d’utilisation de biens durables et
réutilisables.
voir 1. Être exemplaire en matière de prévention des
déchets

Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées :
Quantités de déchets dans les OMR par type de produit (ex. : couches, gobelets, etc.) - taux d’évolution.
Changement de comportement :
Nombre de personnes déclarant avoir adopté l’utilisation de produits réutilisables et les citant
(enquête) ;
Nombre d’événements engagés dans une démarche d’éco-manifestations (comptage/enquête).

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Évolution du nombre de produits jetables et évolution des produits substitués
voir exemples dans ADEME, 2016. Application méthodologie quantification des GES
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Facteurs de coût :
Prix de chacun des types de produits ;
Coût de la mise en œuvre de ces actions (communication, accompagnement...).

Impact environnemental
Avertissement : les alternatives au jetable doivent être considérées suivant une approche
multicritères et cycle de vie. En effet, il peut exister des risques de transfert de pollution (apparition de
nouveaux impacts environnementaux à une étape autre qu’en fin de vie, par exemple lors de
l’utilisation du produit). L’impact environnemental ne se traduit pas uniquement en termes d’effet de
serre, d’autres indicateurs peuvent être pertinents (exemple : consommation d’eau pour couches
lavables). Il est important de prendre en considération qu’une substitution est possible (pas de
remplacement du produit jetable 1 pour 1).
Indicateurs-clés à mesurer :
Évolution du nombre de produits jetables et évolution des produits substitués
voir exemples dans ADEME, 2016. Application méthodologie quantification des GES
Pour aller plus loin : prendre en compte les impacts de la 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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7.4. Diffuser les outils et bonnes pratiques en matière de consommation
responsable
Repères
Axe du PNPD concerné : 8. Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une
consommation responsable
Action du PNPD déclinée : 8.4. Enrichir et diffuser le guide de la consommation responsable axé sur la
prévention des déchets

De quoi s’agit-il ?
Cette fiche concerne les actions visant à encourager les achats éco-responsables et la consommation
durable au sens large. Les sujets suivants sont traités dans d’autres axes :
Réduction du gaspillage alimentaire ;
voir 4. Lutter contre le gaspillage alimentaire
Réemploi, réparation, économie de la fonctionnalité ;
voir 6.4. Encourager et promouvoir l’économie de la fonctionnalité
Réduction des produits phytosanitaires ;
voir 2.5. Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des
biodéchets
Réduction des produits toxiques.
voir 2.4. Soutenir, ou mener en partenariat, des initiatives de sensibilisation en matière de
prévention qualitative

Quels enjeux ?
Amener les consommateurs à changer leur consommation, en leur fournissant des informations
pratiques sur des actions de consommation individuelles (maison, travail, etc.) ou collectives (école,
atelier, magasin, bureau) permettant de réduire les déchets et les autres impacts de la consommation
sur l’environnement.
Activer d’autres leviers de sensibilisation que le sujet des déchets pour toucher les consommateurs.
Faire le lien entre consommation responsable et nouvelles formes de dispositifs économiques
(consommation collaborative, production contributive, économie de la fonctionnalité...).
Gisement d’évitement : sans objet
Potentiel de réduction : sans objet

Objectifs de l’action
Sensibiliser les consommateurs à l’intérêt d’une consommation plus responsable.
Accompagner le changement de comportement des consommateurs par des actions concrètes.
Mobiliser de nouveaux relais et partenaires pour diffuser les messages vers les consommateurs.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages :
Diffuser les guides et outils nationaux du ministère en charge de l’environnement et de l’ADEME ;
Construire des messages intégrant les messages de consommation pauvre en déchets et moins toxique,
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et des messages sur les nouveaux modes de consommation : consommation collaborative, partage,
production contributive... en mettant en évidence les bénéfices pour les consommateurs, en termes
économiques et de santé mais aussi éthiques, sociaux, environnementaux... ;
Diffuser ces messages à travers des supports de communication : guide de l’ADEME sur la
consommation responsable, et/ou guide local relatif à la prévention des déchets complété par des
conseils en matière d’éco-consommation... ; et des actions de proximité.
Le cas échéant, prendre appui sur des campagnes nationales et internationales (ex. : Semaine
européenne du développement durable, Semaine européenne de la réduction des déchets...) pour
donner ampleur et crédit à la démarche :
Aider concrètement les consommateurs à connaître et repérer les produits durables : stands de
dégustation d’eau du robinet, animations avec chariots comparatifs mini/maxi déchets devant les
supermarchés, visites de magasins, ateliers « compréhension des étiquettes et logos », ateliers
« compréhension des dates de péremption », poses d’étiquettes et d’affiches, animations en magasin... ;
voir 2.1. Mettre en place des actions de communication en faveur de la prévention des déchets
Organiser des ateliers de fabrication de produits d’entretien, d’hygiène, de décoration... ou des ateliers
d’échange de savoirs ;
Organiser une opération « foyers témoins » sur la consommation responsable, incluant notamment les
nouvelles formes de dispositifs économiques à la portée des familles, mieux acheter, mieux utiliser et
mieux jeter des produits plus respectueux de l’environnement, l’économie collaborative, le partage ;
voir 2.2. Mettre en place des opérations témoins en mettant l’accent sur la diffusion et le suivi
Créer et animer un réseau d’éco-relais, issus de structures en relation avec le public (ex. : conseillers en
économie sociale et familiale, associations de consommateurs ou environnementales...), et les former
pour relayer des messages sur l’intérêt, notamment économique, de ce mode de consommation, voire
pour animer des ateliers sur la consommation responsable.
Exemples d’actions à destination des publics scolaires :
Sensibiliser les enfants aux gestes éco-responsables à travers des outils de communication dédiés (ex. :
carnet de correspondance avec messages et suggestions d’activités autour de l’éco-consommation) ;
Élargir l’offre d’animations et/ou de supports pédagogiques à destination des enseignants ; orienter les
enseignants vers les outils et jeux existant en matière de consommation durable ;
Accompagner des projets d’établissement pour encourager le prêt, le troc, la location, l’achat de
seconde main ou les achats groupés de matériel (livres, calculatrices, fournitures diverses...), en
impliquant les enseignants, les élèves et les parents ;
Organiser un défi « éco-écoles » sur la consommation responsable.
Exemples d’actions à destination des acteurs économiques :
Mobiliser les commerçants de proximité (y compris des marchés) et les grandes et moyennes surfaces
pour qu’ils mettent en avant leur offre de produits et services responsables dans le cadre d’une
opération « Commerces engagés » ;
Favoriser les structures d’(auto)-réparation et de réemploi (ex. : ateliers, « Repair cafés »...), notamment
celles de l’ESS, via par exemple des actions de promotion/valorisation, la mise à disposition de locaux,
des soutiens financiers...
voir 8. Réduire les déchets des entreprises
voir 6.1. Soutenir le développement du réemploi et de la réutilisation
voir 6.2. Soutenir le développement de la réparation et favoriser l’accès aux pièces détachées
Actions complémentaires : voir rubrique « De quoi s’agit-il ? »

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

PAGE 18

Points de vigilance
Présenter les nouvelles formes d’économie, encore méconnues du grand public, de façon
pédagogique : exemples parlants, liens concrets avec l’offre existant sur le territoire.
Travailler avec des structures externes et des services internes légitimes pour aborder certains
aspects de la consommation responsable (transport, énergie, santé...) et développer ainsi des actions
plus complètes.

Éco-exemplarité des collectivités

Exemples de partenaires à
associer

Exemples de mise en œuvre :
Sensibiliser et mobiliser les agents de la même manière Exemples de mise en œuvre :
que les ménages, afin que leur sensibilisation dans le
Chambres consulaires ;
cadre professionnel ait un impact positif dans leur vie
Services développement économique des
personnelle ;
collectivités territoriales ;
Accompagner la collectivité et les administrations
Commerçants (y compris de marchés) et
publiques du territoire dans leur évolution vers une
GMS ;
politique d’achats et d’utilisation éco-responsables auActeurs de l’ESS ;
delà de la prévention des déchets (par exemple : eau,
Acteurs de la santé (agences régionales,
énergie...).
organismes mutualistes...) ;
Associations locales (environnement,
voir 1. Être exemplaire en matière de prévention des
consommation, santé...).
déchets

Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées : sans objet.
Changement de comportement :
Nombre de personnes déclarant avoir acheté des produits plus respectueux de l’environnement, ou
adopté des pratiques éco-responsables et capables de les citer spontanément (enquête déclarative), par
exemple achat d’un produit portant l’écolabel européen ou le label « AB », respect du dosage des
produits détergents préconisés par le fabricant...
Indicateurs d’activité :
Nombre de personnes ou d’acteurs sensibilisés (à décliner par action et par cible).

Impact socio-économique et financier
Indicateurs-clés à mesurer :
Coûts engagés dans les actions de sensibilisation ;
Budget déchets réduit.

Impact environnemental

Tous les produits de consommation et leur utilisation ont des impacts sur l’environnement. La
consommation responsable permet de les limiter.
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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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