Méthodologie
1. Connaître le contexte : cadre juridique, processus d’ensemble
1.1. Connaître le cadre normatif
1.2. Connaître le processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi fixé par décret :
vue d’ensemble
2. Organiser la gouvernance du PLPDMA
2.1. Déterminer les rôles et responsabilités de l’élu référent et de l’animateur
2.1.1. Identifier les personnes responsables, répartir les rôles et les
responsabilités
2.1.2. Créer une culture commune de la prévention dans une approche intégrée
de gestion des déchets
2.2. Constituer la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES), déterminer
ses missions et ses modalités de fonctionnement
2.2.1. Déterminer la composition de la CCES
2.2.2. Définir la feuille de route de la CCES
2.2.3. Définir le mode de fonctionnement de la CCES
2.3. Organiser la concertation avec tous les acteurs concernés et favoriser la
participation
2.3.1. Identifier les différents temps de participation
2.3.2. Exemple : Organiser la concertation des acteurs pour élaborer le
programme d’actions
3. Élaborer le PLPDMA
3.1. Établir un diagnostic du territoire
3.1.1. Collecter les données pour constituer l’état des lieux
3.1.2. Récapituler les constats majeurs et les confronter dans une matrice AFOM
3.1.3. Exploiter la matrice AFOM en analysant les caractéristiques du territoire
sous différents angles
3.2. Fixer les objectifs du programme et des actions, définir les indicateurs et le suivi
3.2.1. Identifier des objectifs stratégiques pour le PLPDMA
3.2.2. Définir les objectifs quantitatifs du PLPDMA et les indicateurs
correspondants
3.2.3. Fixer l’objectif de réduction des DMA et le décliner annuellement
3.2.4. Formuler des objectifs relatifs à la contribution du PLPDMA aux autres
politiques du territoire
3.2.5. Définir les objectifs opérationnels des actions et les indicateurs
correspondants
3.2.6. Concevoir un dispositif de suivi et d’évaluation simple
3.2.7. Suivre et évaluer les coûts du programme
3.3. Élaborer le plan d’actions en concertation
3.3.1. Concerter les acteurs
3.3.2. Retenir une liste d’actions prioritaires en concertation avec la CCES
3.3.3. Construire des fiches-actions pour les actions prioritaires à l’aide de 8
questions structurantes
3.3.4. Structurer le plan d’actions
3.3.5. Rédiger le projet de PLPDMA
3.4. Estimer les impacts environnementaux et économiques des actions
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3.5. Consulter, adopter et publier le PLPDMA
3.5.1. Rédiger le projet de PLPDMA
3.5.2. Présenter le projet consolidé de PLPDMA à la CCES et organiser les débats
3.5.3. Consolider les avis et, le cas échéant, modifier le projet
3.5.4. Adopter le PLPDMA
3.5.5. Publier le PLPDMA et communiquer sur la prévention des déchets
3.5.6. Transmettre le PLPDMA au Préfet et à l’ADEME
4. Conduire le PLPDMA
4.1. Piloter le programme d’actions
4.1.1. Utiliser les outils de gestion de projets pour coordonner la réalisation des
actions
4.1.2. Faire vivre la mise en œuvre du PLPDMA
4.2. Tisser des partenariats et mobiliser les acteurs
4.2.1. Préalable : identifier les acteurs en phase d’état des lieux ou lors de la
préparation d’une action
4.2.2. Préalable : concerter certains acteurs au sein de la CCES et/ou des groupes
de travail
4.2.3. Rencontrer plus largement les acteurs, les mobiliser, négocier les modalités
de réalisation des actions
4.2.4. Formaliser les engagements (autant que possible)
4.2.5. Instaurer une réelle démarche gagnant-gagnant pour pérenniser les
partenariats
4.2.6. Entretenir la mobilisation et organiser un événement annuel pour les
partenaires
4.3. Mettre en œuvre et suivre les actions du programme
4.3.1. Préciser le détail de la mise en œuvre des actions
4.3.2. Combiner différents types d’actions autour d’une même thématique
4.3.3. Mixer les modes de communication, en s’appuyant éventuellement sur des
relais
5. Évaluer le PLPDMA et communiquer sur les résultats
5.1. Suivre et évaluer le PLPDMA, le réviser si besoin
5.1.1. Comprendre le cadre général : 2 types d’évaluation
5.1.2. Définir les scénarios d’évolution des quantités de déchets
5.1.3. Construire le bilan
5.1.4. Présenter, discuter et interpréter le bilan annuel
5.1.5. Évaluer les résultats du PLPDMA au bout de 6 ans
5.1.6. Réviser le PLPDMA
5.2. Communiquer sur le PLPDMA et valoriser les résultats
5.2.1. Communiquer sur le PLPDMA à différents stades d’avancement
5.2.2. Collecter et produire régulièrement les éléments utiles, anticiper la
communication finale dès le début
5.2.3. Donner du sens aux résultats pour parler aux cibles
5.2.4. Publier le bilan du PLPDMA
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1. Connaître le contexte : cadre juridique, processus d’ensemble
1.1. Connaître le cadre normatif
Le cadre normatif en matière de prévention a beaucoup évolué depuis 2009. La réglementation française
définit trois niveaux de mise en œuvre des politiques publiques de prévention des déchets :
le Programme national de prévention des déchets 2014-2020 (PNPD) ;
les plans régionaux de prévention et gestion des déchets (dangereux, non dangereux et BTP ) ;
les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) obligatoires depuis
le 1er janvier 2012. Ils sont portés par les collectivités en charge de la collecte des déchets.
Cadre normatif synoptique

Source : Formation «Animer et coordonner un PLPDMA», ADEME (2017)
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Le Programme national de prévention des déchets 2014-2020 (PNPD) :
Traite de l’ensemble des déchets et cible l’ensemble des acteurs ;
Fixe des orientations et objectifs pour la période 2014-2020, renforcés par la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (dite " LTECV ") ;
Prépare la mise en œuvre, le suivi ainsi que l’évaluation des mesures élaborées ;
Couvre 55 actions de prévention, et est articulé autour de 13 axes.

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) – Titre IV « Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire : de la
conception des produits à leur recyclage » :
Fixe comme objectif de dépasser le modèle économique linéaire (extraire-produire-consommer-jeter)
et affirme le rôle essentiel de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets pour y
parvenir ;
Réaffirme la priorité donnée à la prévention de la production de déchets, et la hiérarchie des modes
de traitement des déchets (réutilisation, recyclage, ou à défaut valorisation) (art. 70, codifié à l’art. L.
110-1-1 CE) ;
Définit un nouvel objectif de réduction des DMA de 10 % à l’horizon 2020 par rapport à 2010 et de
réduction des DAE, notamment du secteur du BTP sur la même période (art. 70, codifié à l’art. L. 541-1
CE) ;
Rend obligatoires certaines actions pour les collectivités publiques :
lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective (art. L. 541-15-3 CE),
réduction de la consommation de papier de bureau,
achat de papier recyclé (art. 79).

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la
République (dite « loi NOTRe ») :
Oblige le transfert de la compétence collecte des DMA des communes aux communautés de
communes/d’agglomération.
Le décret n°2015-662 du 14 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets
ménagers et assimilés (« PLPDMA ») :
Précise les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des PLPDMA. Une foire aux
questions « FAQ », en ligne sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire, clarifie
certaines dispositions du décret et ne sont pas développées dans ce guide, notamment les
collectivités concernées.
voir Annexe A1
En outre, certaines dispositions législatives spécifiques créent également des opportunités pour
développer des actions de prévention des déchets (Loi « consommation » de 2014 ; loi « biodiversité » de
2016...).
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Voir Actions de prévention (rubrique : quel cadre stratégique au niveau national ? )
1. Être exemplaire en matière de prévention des déchets
2. Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets
3. Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention des déchets
4. Lutter contre le gaspillage alimentaire
5. Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets
6. Augmenter la durée de vie des produits
7. Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation responsable
8. Réduire les déchets des entreprises
9. Réduire les déchets du BTP
10. Réduire les déchets marins
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1.2. Connaître le processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi fixé
par décret : vue d’ensemble
Cycle d’élaboration, de mise en oeuvre et de suivi du PLPDMA

Source : Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA, ADEME (2018)
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Processus réglementaire d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du PLPDMA

Source : Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA, ADEME (2018)
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2. Organiser la gouvernance du PLPDMA
2.1. Déterminer les rôles et responsabilités de l’élu référent et de
l’animateur
Enjeux
Identifier les personnes responsables, répartir les rôles et les responsabilités :
un animateur du PLPDMA (salarié de la collectivité) pour coordonner et dynamiser le projet au
quotidien. Rôle de chef de projet « opérationnel » ,
un élu référent pour incarner la volonté politique de la collectivité et porter le PLPDMA. Rôle de chef
de projet « politique »,
une équipe projet, rassemblée autour du binôme élu-animateur, pour mener à bien les tâches
nécessaires ;
Créer une culture commune de la prévention, tant au sein de la collectivité qu’en externe ;
Intégrer la politique de prévention des déchets dans une stratégie plus globale de gestion des déchets
(mise en cohérence et synergies).

Quel est le cadre normatif ?
Le décret ne fixe pas d’obligation en la matière.

Comment s’y prendre ?
2.1.1. Identifier les personnes responsables, répartir les rôles et les responsabilités
2.1.2. Créer une culture commune de la prévention dans une approche intégrée de gestion des déchets
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2.1.1. Identifier les personnes responsables, répartir les rôles et les
responsabilités
L’animateur
Ses compétences-clés
Capacité de négociation
Capacité d’organisation (planification, délégation,
coordination)
Aptitudes relationnelles
Compétences techniques, sociologiques et
communicationnelles

Ses rôles
Former un binôme efficace avec l’élu référent
Proposer des orientations stratégiques aux
décideurs
Faire les choix opérationnels au quotidien
Coordonner l’équipe projet

Les clés du succès
L’animation du PLPDMA représente a minima un mi-temps.
L’animateur doit être positionné stratégiquement dans l’organigramme, pour pouvoir interagir
directement avec les différents services et les élus.
voir Annexe A4 Exemple de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole
voir Annexe A6 Témoignage de l’animatrice du PLP de Plaine Commune dans le cadre de l’atelier
« Métiers de l'économie circulaire et des déchets : quelles réalités ? »
voir Annexe A7 Monographies de plans et programmes de prévention des déchets
voir Annexe A8 Le PLP du Pays des Mauges

L’élu référent
Ses compétences-clés

Ses rôles

Domaines de compétences : prévention et gestion
des déchets, environnement, développement
durable
Capacité à mobiliser l’ensemble des élus du
territoire autour d’un projet commun
Disponibilité et engagement dans la durée

Participer/présider aux travaux de la commission
d’élaboration et de suivi (CCES), assurer le pilotage
au quotidien avec l’animateur
Être force de proposition, contribuer à mobiliser
les acteurs, aller sur le terrain
Assurer la validation des différentes étapes de
l’élaboration et de la mise en œuvre du PLPDMA,
garantir la collaboration et l’implication de
l’ensemble des services de la collectivité et des
élus du territoire
Être éco-exemplaire à travers ses propres
pratiques
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Les clés du succès
Un élu référent, convaincu et reconnu par ses pairs dans ce rôle, est souvent le meilleur ambassadeur.
Une formation à la prévention des déchets est souhaitable pour endosser adéquatement le rôle d’élu
référent.
voir 2.1.2. Créer une culture commune de la prévention dans une approche intégrée de gestion
des déchets
voir Annexe A2 Former et informer les élus

L’équipe projet
Ses compétences-clés
Compétences complémentaires et
multidisciplinarité
Culture de travail et valeurs communes avec le
binôme élu-animateur

Ses rôles
Communiquer auprès des différents publics-cibles
Mettre en œuvre le volet opérationnel des actions,
sous la supervision de l’animateur
Animer les relais et entretenir les partenariats
Réaliser des animations de terrain
Diffuser la démarche d’éco-exemplarité au sein
des services
Intégrer les enjeux de la prévention des déchets
dans les différentes politiques menées par la
collectivité
Suivre les résultats et faire remonter l’information
à l’animateur

Les clés du succès
Un représentant du service communication intégré à l’équipe projet (si différent de l’animateur) la
renforce.
La mise à disposition des moyens humains adaptés est indispensable à la réussite.
voir Annexe A6 Témoignage de l’animatrice du PLP de Plaine Commune dans le cadre de l’atelier
« Métiers de l'économie circulaire et des déchets : quelles réalités ? »
voir Annexe A7 Monographies de plans et programmes de prévention des déchets
voir Annexe A8 Le PLP du Pays des Mauges

Point de vigilance
Extérieure à la collectivité, une assistance à maîtrise d’ouvrage ne peut pas remplacer l’animateur.
voir Annexes A3
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2.1.2. Créer une culture commune de la prévention dans une approche
intégrée de gestion des déchets
Finalités
Partager la définition du concept de prévention des déchets, tant en interne qu’avec les acteurs
extérieurs.
Clarifier les enjeux liés et faire connaître l’éventail des actions possibles.
Intégrer la prévention des déchets au sommet des priorités stratégiques de la collectivité.
Susciter l’adhésion à la démarche et le passage à l’acte.

Comment s’y prendre ?
Quand ? Dès la phase d’élaboration, et tout au long de la mise en œuvre.
a) Acquérir de nouvelles connaissances, être réceptif au sujet
Qui ?
L’élu référent, les autres élus (de la collectivité, du
territoire)
Les agents de la collectivité impliqués dans le
PLPDMA (à commencer par le DGS et le chargé de
communication)
Les acteurs mobilisés

Outils et moyens
Disponibles sur OPTIGEDE® : module de
sensibilisation à la prévention des déchets pour
les élus ( voir Annexe A2 Former et informer les
élus), retours d’expérience
À organiser : visites de terrain (pour échanger avec
des homologues expérimentés et concrétiser la
notion de prévention des déchets et ses effets)

b) Acquérir de nouvelles compétences (savoir, savoir-faire et savoir-être)
Qui ?
Pour l’animateur

Outils et moyens
Formation globale à la conduite d’un PLPDMA
Formations méthodologiques spécifiques :
négociation, facilitation de réunions, techniques
d’animation participative et d’intelligence
collective, accompagnement aux changements de
comportement... (compétences complémentaires
nécessaires, non spécifiques à la prévention des
déchets)

Pour l’équipe projet
Éventuellement pour l’animateur

Formation à l’animation de terrain (ambassadeurs
de la prévention)

Pour l’animateur et l’équipe projet

Formations thématiques (gestion de proximité des
biodéchets...)

voir Annexe A5 Ressources en matière de formation

c) Contribuer à des réseaux de pairs pour partager les pratiques et progresser collectivement
www.plpdma-guide-ademe.fr - Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA
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Qui ?
L’animateur du PLPDMA
L’équipe projet
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Outils et moyens
Le réseau A3P® (animé par l’ADEME au niveau
national et en région)
Les réseaux territoriaux plus locaux, lorsqu’ils
existent (animés par les collectivités territoriales –
ex. : réseaux départementaux)
Les réseaux ou associations ( AMORCE, ACRplus ,
Zero Waste France, Réseau des Ressourceries,
ORÉE, France Nature Environnement...)
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2.2. Constituer la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi
(CCES), déterminer ses missions et ses modalités de fonctionnement
Enjeux
La mise en place de la CCES doit permettre de :
Coordonner les parties prenantes ;
Intégrer le point de vue des différents acteurs concernés, dont l’adhésion sera nécessaire lors de la
mise en œuvre des actions ;
Remettre des avis et propositions de décision à l’exécutif de la collectivité en charge du PLPDMA.
Il s’agira donc de combiner et d’articuler :
La gouvernance du PLPDMA et son fonctionnement en mode projet (en y associant l’ensemble des
acteurs impliqués) ;
Avec la gouvernance de la collectivité porteuse du PLPDMA, à travers ses instances propres et
notamment le Conseil de Développement lorsqu’il existe (art. L. 5211-10-1(I) CGCT issu de art. 88 loi
NOTRe).

Quel est le cadre normatif ?
Le décret donne des pistes pour l’organisation d’une gouvernance participative. L’article R. 541-41-22
CE impose la constitution d'une CCES par la collectivité, qui en fixe la composition, nomme son président
et désigne le service chargé de son secrétariat sans pour autant en imposer une composition-type.
voir FAQ
La CCES donne son avis sur le projet de PLPDMA (art. R. 541-41-24 CE).
Un bilan du PLPDMA lui est présenté chaque année (art. R. 541-41-27 CE).
La CCES évalue le PLPDMA tous les 6 ans (art. R. 541-41-28 CE).

Comment s’y prendre ?
2.2.1. Déterminer la composition de la CCES
2.2.2. Définir la feuille de route de la CCES
2.2.3. Définir le mode de fonctionnement de la CCES
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2.2.1. Déterminer la composition de la CCES
Élu référent (le cas échéant,
président)

Animateur du PLPDMA

Partenaires techniques et financiers
Autres élus des collectivités en charge du PLPDMA et/ou des
de la collectivité en matière de
communes ou structures adhérentes (éventuellement
prévention et de gestion des déchets : anticiper l’évolution des schémas de coopération communale
ADEME,
en intégrant les élus des futures collectivités membres)
Conseil régional (instance
planificatrice),
autres collectivités et opérateurs en
charge de la gestion des déchets.
Conseil départemental

Chambres consulaires territoriales (CMA/CCI/CA)

Associations (de protection ou
d’éducation à l’environnement, de
consommateurs...)

Entreprises « classiques » et de l’économie sociale et solidaire
(ESS)

Acteurs du secteur social (ex. : centre
inter/communal d’action sociale...)

La composition de la CCES n’est pas définie par la
réglementation.
À titre indicatif, elle peut être composée de :
L’élu référent et tout autre élu
L’animateur et tout autre membre de l’équipe projet
Les partenaires institutionnels (ADEME, conseil régional,
conseil départemental, collectivités, chambres consulaires
territoriales...)
Les acteurs de la prévention et de la gestion des déchets
(entreprises, secteur de l’économie sociale et solidaire,
opérateurs en charge de la gestion des déchets...)
La société civile (associations, groupes de citoyens...)

Points de vigilance
Dans une logique de participation, confier des responsabilités formelles à des acteurs externes à la
collectivité.
Privilégier des membres aux profils diversifiés, réellement capables de contribuer et prêts à s’investir
dans la durée.
Éventuellement la CCES peut être rattachée à une structure de concertation existante telle que celle
d’un projet de territoire économie circulaire et déchets (ex. : TZDZG...).
Saisir l’opportunité éventuelle de renouer le dialogue avec les opposants en matière de gestion des
déchets car la prévention est un sujet fédérateur.
Préférer des associations, fédérations ou réseaux plutôt que des acteurs individuels, afin d’avoir une
meilleure représentativité de ces acteurs.
Adapter les modalités de travail et d’animation au nombre de participants pour garantir des échanges
constructifs.
Garantir l’appropriation du projet et favoriser sa pérennité nécessite d’associer les acteurs-clés le plus
en amont possible.

PAGE 15

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

Associer aussi les catégories d’acteurs non représentées (mais néanmoins concernées).
voir 2.3. Organiser la concertation avec tous les acteurs concernés et favoriser la participation
voir Annexe A9
voir 4.2.3. Rencontrer plus largement les acteurs, les mobiliser, négocier les modalités de
réalisation des actions

2.2.2. Définir la feuille de route de la CCES
Les rôles de la CCES varient en fonction du stade d’avancement du PLPDMA.
A minima :
Étapes

Rôle

Projet ou révision du PLPDMA proposé par les services

avis

Projet ou révision du PLPDMA modifié suite à la consultation du public

avis

Bilan annuel du PLPDMA

avis

Résultats du programme tous les 6 ans

évaluation

Ces avis et travaux consultatifs sont transmis à l’exécutif de la collectivité en charge du PLPDMA, qui reste
décisionnaire.
De manière optimisée, la CCES est activement et étroitement associée à l’élaboration et au suivi du
PLPDMA. Elle est un véritable lieu de débat et d’échange de points de vue, à vocation prospective :
Étapes

Rôle

Diagnostic

Partage des éléments saillants
Coconstruction de l’analyse et de l’exploitation des données
(matrice AFOM)

Élaboration du programme d’actions

Coconstruction à travers des groupes de travail thématiques
(biodéchets, réparation, déchets d’activités économiques...) ou
sectoriels (tourisme, éducation...)

Pilotage du PLPDMA

Avis (orientation) sur l’état d’avancement sur base de revues de
projet régulières
Contributions au programme d’actions annuel
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2.2.3. Définir le mode de fonctionnement de la CCES
La CCES est l’instance principale de concertation du PLPDMA .
Définir adéquatement son mode de fonctionnement revient à se poser les questions suivantes, dont les
réponses dépendent du contexte de travail :
Quelle fréquence de
réunion ?

Quels objectifs pour quelles réunions ?

Quel calendrier de travail ?

Qui anime et de quelle
manière ?

Qui décide ? suivant quel processus ?

Comment l’information circule-telle entre les parties prenantes ?

Quelles interactions
CCES/équipe projet ?

Quelles interactions CCES/autres
commissions consultatives de la
collectivité en charge du PLPDMA ?

Quelles modalités de participation
pour les acteurs non représentés
mais concernés ?

Pour aller plus loin :
la participation
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2.3. Organiser la concertation avec tous les acteurs concernés et favoriser
la participation
Enjeux
Reconnaître que tous les acteurs (économiques, publics, habitants) du territoire sont à l’origine du
problème (puisqu’ils génèrent, directement ou indirectement, des déchets), et détiennent aussi une
partie de la solution.
Prendre en compte des points de vue variés et les intégrer à la construction du PLPDMA.
Faire porter des actions à ces acteurs, et, par leur intermédiaire, toucher des cibles auxquelles la
collectivité n’a pas accès.
Instaurer une nouvelle culture de travail participative au sein de la collectivité, et préparer la mise en
place d’une politique d’économie circulaire, qui nécessite de nombreux partenariats.
voir Annexe A8 Le PLP du Pays des Mauges
voir Annexe A43 Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage pour progresser vers l’économie
circulaire

Quel est le cadre normatif ?
L’article R. 541-41-22 CE rend obligatoire la concertation avec les acteurs concernés par la prévention des
DMA. La concertation doit prioritairement avoir lieu au sein de la CCES
voir FAQ. Si ce n’est pas
suffisant, d’autres voies doivent être envisagées. Le cadre réglementaire laisse la liberté à la collectivité
d’en déterminer les modalités.

Comment s’y prendre ?
2.3.1. Identifier les différents temps de participation
2.3.2. Exemple : Organiser la concertation des acteurs pour élaborer le programme d’actions
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2.3.1. Identifier les différents temps de participation
En pratique

Finalités
Gouvernance participative pour l’élaboration, le
pilotage de la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation
voir 2.2. Constituer la CCES, déterminer ses
missions et ses modalités de fonctionnement
Identification des initiatives portées par les
acteurs
voir 3.1.1. Collecter les données pour
constituer l’état des lieux
Confrontation des points de vue pour analyser
les caractéristiques majeures du territoire
voir 3.1.2. Récapituler les constats majeurs
et les confronter dans une matrice AFOM
Coconstruction du programme d’actions
voir 3.3. Élaborer le plan d’actions en
concertation
Consultation du public
voir 3.5. Consulter, adpter et publier le
PLPDMA
Conclusion de partenariats pour la mise en
œuvre d’actions
voir 4.2. Tisser des partenariats. et
mobiliser les acteurs

Rencontres individuelles
Pour apprendre à se connaître : identifier les
besoins, intérêts et contraintes du partenaire ;
comprendre son fonctionnement, en allant chez
lui et sur son terrain
Pour amorcer la collaboration : rendre un service
répondant à un besoin immédiat (même hors
champ de la prévention) pour initier l’engagement
– technique dite « du pied dans la porte »
Pour favoriser la libre expression (ex. : les acteurs
de la distribution sont concurrents entre eux, une
approche collective est moins facile à mener)
Pour les acteurs peu disponibles
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Pour éviter de multiplier les instances consultatives
et favoriser l’appropriation du PLPDMA et sa mise en
œuvre partagée, la concertation a lieu de préférence
au sein de la CCES. Elle peut toutefois être étendue
à des acteurs du territoire non membres de façon
ponctuelle (pour l’élaboration du PLPDMA) ou
permanente (pour suivre certains projets). Le
Conseil de Développement, s’il existe, peut aussi
être associé à la concertation.

Ne pas confondre !
Consultation : pour recueillir, sans engagement
de les suivre, des avis variés sur une proposition
déjà formulée ;
Concertation : pour travailler collectivement à
l’élaboration d’une proposition, ce qui en renforce
l’acceptation et la légitimité.

Rencontres collectives
Pour confronter les points de vue
Pour coconstruire
Pour partager les expériences
Pour valider des orientations stratégiques
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Les clés du succès
Poser un cadre clair, définir les rôles de chacun
(en particulier celui des élus).
Adopter une approche neutre, bienveillante et
ouverte (écoute active) dans la manière d’animer
la concertation.
Encourager les acteurs à faire de même pour
instaurer et maintenir un climat de confiance.
Utiliser des techniques favorisant l’intelligence
collective (pour les grands groupes : le world
café, le forum ouvert, etc.).
voir Annexe A11 Démocratie participative :
guide des outils pour agir (Fondation pour la
Nature et l'Homme, 2013)
Solliciter les acteurs sur des questions concrètes,
opérationnelles et proches de leurs propres
préoccupations.
Adapter les modalités de concertation et de
participation aux besoins nouveaux, susceptibles
d’émerger chemin faisant.

Points de vigilance
Faire clairement savoir, dès le départ, aux
acteurs que leur implication est consultative : le
choix final des actions à mener avec les
ressources publiques reste la prérogative de la
collectivité.
Avoir à l’esprit que les acteurs sont libres de
mener les actions qu’ils souhaitent, la
collectivité ne peut les contraindre ou les en
empêcher.
Être transparent sur la prise en compte des
résultats de la concertation (en expliquant les
éventuelles fins de non-recevoir), et sur les
modalités de suivi des demandes/questions.
Recourir à un prestataire externe expérimenté
pour animer la concertation, le cas échéant.

2.3.2. Exemple : Organiser la concertation des acteurs pour élaborer le
programme d’actions
Finalités
Élaborer des fiches-actions pour restituer le travail de concertation et préciser les tâches et obligations
de chacun
voir Annexe A10 Exemple d’élaboration concertée de programmes locaux de prévention des
déchets

Contenus

Points de vigilance

Construction du programme d’actions en deux temps :
constats : prise de contact, acculturation à la
thématique, état des lieux partagé ;
propositions : suggestions de projets, expression
d’attentes concrètes, examen de la faisabilité des
actions envisagées par la collectivité ou les acteurs.

Espacer les étapes de façon suffisante pour
laisser aux participants le temps d’intégrer
les informations reçues et de les faire circuler
au sein de leurs structures respectives. À
l’inverse, éviter de laisser trop de temps
entre deux réunions ou étapes pour ne pas
rompre la dynamique.
Si utile, intégrer ponctuellement (statut
d’invité) des témoins externes, porteurs de
retours d’expérience inspirants.
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PAGE 20

3. Élaborer le PLPDMA
3.1. Établir un diagnostic du territoire
Quel est le cadre normatif ?

Enjeux
Disposer d’un état initial des déchets et de leur
gestion sur le territoire en vue de suivre
l’évolution des impacts du PLPDMA.
Présenter et partager une vision économique,
sociale et environnementale du territoire.
S’appuyer sur les caractéristiques du territoire
pour concevoir un programme d’actions ciblé et
adapté.
Identifier les leviers et freins externes
susceptibles d’accélérer ou de ralentir la mise en
œuvre de ce programme.
Dégager les priorités et les hiérarchiser.

L’article R. 541-41-23(1°) CE rend obligatoire la
réalisation d’un état des lieux qui recense les
acteurs concernés, précise les statistiques déchets,
les mesures déjà menées en matière de prévention
et les évolutions prévisibles en matière de
production de déchets sans mesure nouvelle. Le
décret étant très précis sur ce point, consulter
l’article original.
voir Article R.541-41-23

Comment s’y prendre ?
3.1.1. Collecter les données pour constituer l’état des lieux
3.1.1. Récapituler les constats majeurs et les confronter dans une matrice AFOM
3.1.3. Exploiter la matrice AFOM en analysant les caractéristiques du territoire sous différents angles
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3.1.1. Collecter les données pour constituer l’état des lieux
En matière de déchets/produits
Contextualiser l’approche en faisant des liens avec
la politique « déchets » de la collectivité
Donner du sens aux données statistiques en
matière de « déchets » à travers une approche en
triangle
Triangle des acteurs concernés

Source : Formation «Animer et coordonner un
PLPDMA», ADEME (2017)

Objectifs, modes d’organisation des collectes,
fiscalité en place (RS, TI), installations de
valorisation existantes et/ou en projet
Réaliser (ou actualiser) une « caractérisation »
(simplifiée) des DMA du territoire : déterminer les
types et quantités de déchets produits sur le
territoire ainsi que les acteurs qui en sont à
l’origine, en distinguant les ménages et les
producteurs de déchets assimilés
voir Annexe A13
Cette caractérisation pourra également servir de
base à l’élaboration d’une stratégie de gestion des
déchets.
Orienter cette caractérisation vers une approche «
produits », en :
identifiant les produits liés aux déchets
considérés
identifiant les activités produisant ou utilisant
ces produits et les acteurs concernés par ces
activités
voir Annexe A12
regroupant les déchets ou produits selon, a
minima, les trois catégories suivantes :
« évitables », « réemployable », « non évitables »
voir Annexe A14 Scénario Zero Waste.
Analyse des déchets résiduels

Déterminer les publics-cibles prioritaires et les
acteurs-clés

Segmenter les ménages et les producteurs de
déchets assimilés en sous-catégiories présentant
des points communs
voir Annexe A15 Données socio-économiques
(INSEE)
Rencontrer individuellement certains acteurs dès
la phase d’état des lieux et partager l’analyse de
celui-ci au cours de la concertation

Observer les comportements en matière de
prévention des déchets

Examiner l’intérêt de mener une enquête de
comportements par cible en fonction du budget
disponible
A minima utiliser une enquête départementale ou
régionale lorsqu’elle existe
La compléter éventuellement par une enquête sur
les pratiques effectives
voir Annexe A16 Boîte à outils ADEME «
Réaliser une enquête sur les gestes de
prévention »
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Recenser les actions existantes

Celles portées par la collectivité ou celles d’autres
acteurs
S’en servir aussi comme base pour inspirer,
élaborer les actions, tisser des partenariats,
communiquer

Vérifier la compatibilité de l’approche avec le
PRPGD et le PNPD

voir 3.2. Fixer les objectifs du programme et
des actions, définir les indicateurs et le suivi.

Considérer les évolutions prévisibles des types et
quantités de DMA en l’absence de mesures
nouvelles (scénario de référence)

En prenant en compte l’évolution territoriale
résultant de la loi NOTRe
En s’appuyant sur les données issues d’études
ADEME ciblées), d’observatoires locaux (territoire,
département, région), voire d’éco-organismes

Au-delà de la seule approche « déchets/produits »
Articuler la démarche avec les programmes
d’actions et les démarches de territoires connexes

PCET, PCAET, Agenda 21, TZDZG, PRSE, etc.

Identifier les autres politiques publiques
territoriales offrant des possibilités de synergies

Développement économique, action sociale et
médico-sociale, enseignement, formation
professionnelle, emploi et apprentissage
Culture, vie sociale, jeunesse et sports ; santé
environnement ; environnement en général
voir Annexe A16 Boîte à outils ADEME «
Réaliser une enquête sur les gestes de
prévention »

Les clés du succès
Rechercher l’optimisation : existe-t-il d’autres diagnostics (et données réutilisables) menés dans le
cadre d’autres dynamiques territoriales et/ou par d’autres acteurs ? (PCET, Agenda 21, projet de
développement...).
S’accorder un temps limité : maximum 6 mois suivant la complexité du territoire et le nombre de
rencontres d’acteurs envisagées (du temps est nécessaire pour tenir compte de leurs disponibilités).
Se limiter aux informations utiles, les présenter de façon claire et accessible ; produire une synthèse
communicable.
voir Annexe A12
Raisonner en terme de gisements de déchets à éviter. Actualiser et approfondir régulièrement les
informations en fonction des besoins.
Actualiser et approfondir régulièrement les informations en fonction des besoins.
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3.1.2. Récapituler les constats majeurs et les confronter dans une matrice
AFOM
Interprétation de la matrice AFOM
Cette matrice comporte deux axes et quatre jugements de valeur :
axe interne : ce sur quoi l’équipe projet a une certaine marge de manœuvre (Atouts/Faiblesses),
axe externe : ce qui s’impose ou nécessitera des partenariats (Opportunités/Menaces).

Source : ADEME. Formation "Animer et coordonner un PLPDMA"

Finalités
Analyser les données statistiques, mais aussi les ressources humaines, le vivier de partenaires
potentiels et leur positionnement.
Déterminer et formuler de façon explicite (mais concise) en quoi le constat posé constitue un
atout/une faiblesse/une opportunité/une menace et justifier.
Être réaliste, sans chercher à masquer les faiblesses internes à l’organisation (ex. : priorité au
traitement vs prévention, faible portage politique, méconnaissance de la prévention au sein de la
structure et/ou du territoire, etc.). Celles-ci influencent fortement la stratégie à adopter pour
garantir le succès des actions.

www.plpdma-guide-ademe.fr - Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA
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Les clés du succès
Élaborer et valider la matrice en concertation avec :
Les décideurs (élus, direction) ;
Les autres agents (équipe projet, communicants, autres chefs de projets types PCET, Agenda 21...)
Les acteurs du territoire mobilisés au sein de la CCES ou dans le cadre d’une concertation plus
large.

3.1.3. Exploiter la matrice AFOM en analysant les caractéristiques du
territoire sous différents angles
Déterminer les grands axes d’intervention du PLPDMA, à partir de cette matrice en identifiant, par
exemple :
des gisements d’évitement prioritaires,
des publics-cibles prioritaires,
des thématiques d’action prioritaires,
des secteurs d’activité prioritaires… et en croisant ceux-ci avec les enjeux globaux, tels qu’identifiés
dans la matrice AFOM au titre d’opportunités ou de menaces (en fonction des configurations) ;
Utiliser ensuite ces grands axes d’intervention pour formuler les objectifs stratégiques du PLPDMA.
voir 3.2. Fixer les objectifs du programme et des actions, définir les indicateurs et le suivi
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3.2. Fixer les objectifs du programme et des actions, définir les
indicateurs et le suivi
Enjeux
Formuler une vision pour le PLPDMA, une orientation stratégique forte et ancrée dans la politique
du territoire.
Garantir la contribution du PLPDMA à l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux en matière de
réduction de la production et de la toxicité des déchets.
Fixer un cap quantifiable et mesurable à une échéance de six ans.
Focaliser le programme sur les actions aux enjeux les plus forts, et éviter ainsi la dispersion des
moyens.
Disposer de résultats pour suivre le déroulement de la réalisation des actions et du programme, en
piloter la réalisation et rendre compte aux élus du niveau d’atteinte des objectifs fixés, et, le cas
échéant, des freins et leviers identifiés.
Disposer de résultats quantitatifs pour communiquer de façon illustrée sur l’atteinte des objectifs.

Quel est le cadre normatif ?
Le PLPDMA doit comporter des objectifs de réduction des DMA (art. R. 541-41-23 CE). Il est mis en œuvre
pendant 6 ans avant de procéder à une évaluation et une révision éventuelle (art. R. 541-41-28 CE). Les
objectifs doivent donc être fixés à un horizon de 6 ans minimum ;
Objectif national de réduction des quantités de DMA à l’horizon 2020 : - 10 % en kg par habitant (par
rapport à 2010). Il se substitue à l’objectif préalablement défini dans le PNPD adopté en août 2014 (art.
L. 541-1 CE issu de l’art. 70(V) LTECV) ;
Le PLPDMA doit être compatible avec les plans et programmes d’échelons territoriaux supérieurs (art. L.
541-15 CE) :
le Programme national de prévention des déchets (art. L. 541-11 CE),
le plan régional de prévention et de gestion des déchets (art. L. 541-13 CE) ; voir FAQ
Le PLPDMA doit préciser (art. R. 1541-4-23(4°) CE) :
les indicateurs permettant de suivre les actions,
la méthode et les modalités de suivi du programme,
la façon dont l’information relative aux mesures est diffusée et échangée entre les acteurs concernés.
Dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets,
le maire ou le président du groupement de collectivités compétent doit présenter la situation de la
collectivité par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets fixés au niveau national, (art.
L. 2224-17-1 et D. 2224-1 CGCT). Les indicateurs retenus sont :
la quantité d’OMR et son évolution dans le temps ;
l’indice de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés (DMA) produits avec une base
100 en 2010.
voir Annexe XIII aux art. D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 CGCT, article cité dans le décret n°20151827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le
domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
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Comment s’y prendre ?
3.2.1. Identifier des objectifs stratégiques pour le PLPDMA
3.2.1. Définir les objectifs quantitatifs du PLPDMA et les indicateurs correspondants
3.2.3. Fixer l’objectif de réduction des DMA et le décliner annuellement
3.2.4. Formuler des objectifs relatifs à la contribution du PLPDMA aux autres politiques du territoire
3.2.5. Définir les objectifs opérationnels des actions et les indicateurs correspondants
3.2.6. Concevoir un dispositif de suivi et d’évaluation simple
3.2.7. Suivre et évaluer les coûts du programme

3.2.1. Identifier des objectifs stratégiques pour le PLPDMA
Les objectifs poursuivis par le PLPDMA peuvent être organisés en quatre axes. Ils sont relatifs aux :
«politiques publiques», correspondant aux résultats attendus par les autorités publiques nationales et
locales ;
«publics-cibles», correspondant aux changements de comportement à induire chez les publics ciblés ;
«processus internes», correspondant aux éléments à mettre en place pour le fonctionnement du
PLPDMA ;
«ressources» à mobiliser (quantité et type).
Carte stratégique du PLPDMA

Source : Note méthodologique pour l’élaboration d’indicateurs de programme et de plan, ADEME (2012)
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3.2.2. Définir les objectifs quantitatifs du PLPDMA et les indicateurs
correspondants
L’ADEME a mis au point onze indicateurs pour suivre l’atteinte des objectifs stratégiques d’un PLPDMA et
met à disposition un tableur pour les enregistrer. Les mesures se réalisent pour l’ensemble du
programme, de façon annuelle ou pluriannuelle.

IMPACTS DU PROGRAMME (axe Politique de prévention des déchets et axe Publicscibles)
Objectifs d’impact
Les quantités d’OMR et de DMA
diminuent, en particulier les gisements
prioritaires

Indicateurs d’impacts du PLDMA
Taux d'évolution des kg de DMA/habitant par rapport à 2010
(en %) et à l’année de référence du PLPDMA (en %)
Taux d’évolution des kg d’OMR/habitant par rapport à 2010
et à l’année de référence

Les coûts de la gestion des déchets sont
maîtrisés

Évolution du coût de gestion des déchets en € / habitant par
rapport à l’année de référence (à l'aide de la matrice des
coûts)

Les ménages, entreprises, administrations Évolution du nombre de gestes de prévention adoptés par les
adoptent des gestes de prévention
ménages
Les relais diffusent les messages de
prévention

Pourcentage de relais mobilisés dans l'année

ACTIVITÉ DU PROGRAMME (axe Processus internes et axe Ressources)
Objectifs d’activités

Indicateurs d’activité du PLDMA

L’équipe d’animation est identifiée et
formée

Effectif de l'équipe projet du programme

Les agents, relais de terrain et élus des
collectivités connaissent les enjeux de la
prévention

Évolution de la connaissance du programme de prévention et
de ses enjeux par les agents, les relais, les partenaires et les
élus de la collectivité

Le porteur du programme est écoexemplaire

Pourcentage du nombre d'actions d'éco-exemplarité
réalisées par la collectivité en charge du programme

Les partenaires sont identifiés et pilotent Pourcentage de partenaires mobilisés dans l'année
des actions
Les coûts de la prévention sont connus

Coût total du PLPDMA en euros calculé à l’aide du cadre des
coûts

voir Annexe A20
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3.2.3. Fixer l’objectif de réduction des DMA et le décliner annuellement
Finalités
Préciser l’objectif de réduction des DMA du PLPDMA à 6 ans, en tenant compte :
de l’objectif minimum de réduction de 10 % de DMA en kg par habitant en 2020 par rapport à 2010,
de l’objectif fixé par le PRPGD : s’il est plus ambitieux que la loi, le PLPDMA devra donc être
compatible avec cet objectif.
Si l’objectif de réduction est moins ambitieux que celui du PNPD et/ou du PRPGD, la collectivité devra
le justifier (par exemple contraintes particulières du territoire). voir FAQ
Décliner l’objectif à 6 ans à travers des objectifs intermédiaires annuels.

En pratique

Points de vigilance

Tenir compte de la nature et de l’intensité des actions
menées chaque année (montée en puissance
progressive des actions et des changements de
comportement).
Affiner ces objectifs intermédiaires en parallèle de
l’élaboration du plan d’actions.
voir 3.3. Élaborer le plan d’action en concertation

Les objectifs de tous niveaux sont définis
avant le plan d’actions. Ils doivent toutefois
être ajustés au fur et à mesure de
l’élaboration des actions pour rester
suffisamment ambitieux mais réalistes.
Pour vérifier l’atteinte des objectifs, il est
nécessaire de définir des indicateurs.
Si la collectivité dispose des données
nécessaires, décliner également l’objectif de
réduction des DMA en objectif de baisse de
certains gisements de déchets présents dans
les OMR et identifiés comme prioritaires (ex. :
biodéchets, textiles sanitaires...).

3.2.4. Formuler des objectifs relatifs à la contribution du PLPDMA aux
autres politiques du territoire
Finalités
Faciliter et renforcer le portage politique du programme (en élargissant sa base de légitimité).
Multiplier les opportunités de communication autour de la dynamique générée.

En pratique
Créer les transversalités utiles avec les autres politiques emblématiques de la collectivité : lutte contre le
changement climatique, environnement, action sociale, développement économique, tourisme...
Intégrer l’approche « prévention » dans la politique « déchets ». Le PLPDMA peut, en effet, servir à :
renforcer l’ambition et la cohérence d’une politique intégrée de prévention et de gestion des déchets :
la prévention n’est pas uniquement une approche socio-économique et de sensibilisation, liée aux
modes et comportements de production et de consommation, elle comporte aussi un volet technique,
préparer le passage à une tarification incitative, levier essentiel de réduction des déchets : le PLPDMA
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réduit les effets collatéraux et facilite l’acceptation par les usagers, en leur donnant les moyens d’agir
pour maîtriser leur production de déchets,
voir 3.1. Mettre en place progressivement la tarification incitative
compléter une politique de tarification incitative déjà engagée, en permettant d’ancrer en profondeur
la modification des modes de consommation et des pratiques de réparation, réemploi, compostage...,
mettre en évidence les grands axes d’intervention définis par la matrice AFOM.

Bon à savoir
Ces objectifs stratégiques sont le reflet de la volonté politique. Proposés par la CCES, leur validation
revient néanmoins aux élus.

3.2.5. Définir les objectifs opérationnels des actions et les indicateurs
correspondants
Finalités
Identifier les actions pour atteindre cet objectif global, et leur niveau de contribution propre.
voir 3.3.3. Construire des fiches-actions pour les actions prioritaires à l’aide de 8 questions
structurantes
Définir des indicateurs de suivi pertinents pour chacune de ces actions.

En pratique
Pour chaque action, définir simultanément :
Les objectifs d’impact : effets générés par les actions (changements de comportement et réduction
consécutive des DMA) ;
Les moyens mobilisés pour atteindre ces objectifs : moyens humains, financiers et matériels à mettre en
œuvre, tâches à réaliser pour mener à bien les actions.
voir ci-dessous d) Déterminer les indicateurs correspondants aux objectifs d'une action
Les impacts attendus peuvent être de deux ordres, variables suivant le type d’action :
Réduction des quantités de déchets ;
Changements de comportement.
Pour certaines actions, en effet, il n’est pas possible de définir un objectif quantitatif de réduction. Par
exemple, les actions de sensibilisation contribuent essentiellement au changement de comportement.
a) Fixer un objectif de réduction des DMA par action et comparer la somme à l’objectif global
En pratique
Identifier les gisements d’évitement = quantité annuelle de déchets issus d’un produit/d’une catégorie
de produits, directement impactables par la mise en œuvre d’une ou plusieurs actions combinées de
prévention.
Déterminer les actions qui vont impacter ces gisements.
Rechercher le potentiel de réduction lié à chacune de ces actions = fraction que l’on peut envisager de
retrancher du gisement grâce à l’action. S’inspirer des références disponibles (issues de retours
d’expérience, notamment disponibles dans l’étude de l’ADEME « Gisements d’évitement, potentiels de
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réduction ».
voir Annexe A24 Évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction de déchets
et des impacts environnementaux évités : référentiel des données pour 15 actions de prévention
des déchets (ADEME, 2016)

Points de vigilance
Pour déterminer les actions à mener, raisonner en termes de gisements de déchets à éviter, plutôt
qu’en termes d’actions-types à réaliser.
voir Annexe A33 Synoptique prévention : vue d’ensemble des potentiels de réduction des
déchets par axe d’actions (SYTEVOM Haute-Saône)
La somme des objectifs de réduction des actions doit correspondre à l’objectif global de réduction
des DMA pour les gisements correspondants. Si elle est inférieure, revoir l’intensité des actions. Si elle
est supérieure, vérifier le réalisme de l’intensité prévue pour les actions, ou se donner un objectif
global de réduction plus ambitieux.
Pour faire ce calcul, il est nécessaire de fixer un objectif de changement de comportement.
Pour chaque action, l’objectif de réduction des DMA se calcule ainsi :

b) Calcul de l’estimation des quantités évitées par une action

c) Fixer un objectif de changement de comportement par action
Formuler une hypothèse de participation à l’action exprimée en proportion de la population ou d’un
groupe qui adoptera le(s) nouveau(x) comportement(s) visé(s) par l’action.
En utilisant :
les déclarations d’intention dans les enquêtes de comportement,
les entretiens d’acteurs (« disposition à agir »),
les retours d’expérience,
l’analyse de la matrice AFOM.
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Remarque
Si l’hypothèse de participation est révisée en cours de PLPDMA, ajuster les objectifs de réduction.
Utiliser ensuite cette hypothèse pour fixer l’objectif quantitatif de réduction des déchets (si cela est
possible au regard de la nature de l’action).
La valeur de l’indicateur correspondant s’estime par une enquête de comportement auprès du
groupe-cible.
voir Annexe A24 Évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction de déchets
et des impacts environnementaux évités : référentiel des données pour 15 actions de prévention
des déchets (ADEME, 2016)
voir Annexe A25 Exemple d’enquête de comportement : Plan territorial de prévention des
déchets du Maine-et-Loire (49 – Région Pays de Loire) (ADEME, Monographie, p.6, 2016)
voir Annexes A27 Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de
durabilité (ADEME, 2016)
d) Déterminer les indicateurs correspondants aux objectifs d’une action
Objectifs d’impact d’une action

Indicateurs d’impact d’une action

Les quantités de DMA diminuent grâce à l’action

Quantités de DMA évitées en kg/hab. (lorsque c’est
possible)

Les ménages, entreprises, administrations
adoptent des gestes de prévention promus par
l’action

Nombre de cibles ayant adopté le comportement
Évolution du nombre de cibles ayant adopté les
gestes encouragés par l'action

Objectifs d’activité d’une action
Les tâches nécessaires à la réalisation de l’action sont
réalisées dans les temps
Les moyens humains, financiers (en €) et matériels
nécessaires à la réalisation de l’action sont mobilisés

Indicateurs d’activité d’une action
Réalisation des tâches prévues
Nombre d’équivalents temps plein (ETP)
Coût de l’action en € hors personnel
Amortissement de matériel appartenant
déjà à la collectivité
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3.2.6. Concevoir un dispositif de suivi et d’évaluation simple
Suivi des actions

Suivi du programme

Qui est responsable du suivi ?

Le responsable de l’action

L’animateur du PLPDMA

À qui rend-il compte ?

À l’animateur du PLPDMA

À la CCES

Valeur des indicateurs
d’action

Valeur des indicateurs de
programme

À la fin de l’action

Annuellement et/ou tous les 6
ans

À déterminer pour chaque
indicateur

À déterminer pour chaque
indicateur

Quel type d’information ?
À quelle fréquence ?
Comment les informations sont-elles
collectées ?

Points de vigilance
Les indicateurs servent à estimer la situation observée par rapport à la situation initiale ou visée.
Les indicateurs et les modalités de collecte d’information s’élaborent avant la mise en œuvre des
actions, pour disposer d’un état initial et collecter les données au fur et à mesure de leur apparition.
Les indicateurs doivent correspondre avec précision aux objectifs fixés, ils sont donc élaborés en
parallèle des objectifs.

3.2.7. Suivre et évaluer les coûts du programme
Finalités
Les indicateurs relatifs aux coûts du PLPDMA peuvent être suivis de façon globale, ou axe par axe.
Suivre les coûts du PLPDMA avec précision est important pour :
calculer l’efficience du programme : quantité de déchets évités et coûts de gestion évités par
rapport au coût du PLPDMA,
et relativiser ce coût par rapport aux coûts de gestion et d’élimination : en moyenne, le coût de la
prévention est de 2 €/habitant/an, contre 90 €/habitant/an pour la gestion globale des déchets.

En pratique
Deux outils complémentaires existent pour suivre les coûts d’un PLPDMA (tableurs) :
le cadre des coûts de la prévention : permet d’évaluer les coûts imputables au programme, pour chaque
axe de travail, suivant trois niveaux ;
voir Annexe A22 Cadre des coûts de prévention des déchets
la matrice des coûts : permet d’évaluer avec précision, pour chaque flux de déchets, les coûts de
prévention et de gestion du service public de prévention et de gestion des déchets. Une ligne est dédiée
à la prévention.
voir Annexe A23 Matrice des coûts de gestion des déchets
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3.3. Élaborer le plan d’actions en concertation
Enjeux
Donner un cadre solide et pluriannuel au plan d’actions, tout en autorisant certains ajustements au
cours de la mise en œuvre.
Dégager des pistes concrètes de mise en œuvre et s’assurer de la faisabilité des actions envisagées.
Dimensionner les actions de façon réaliste et gagner du temps dans leur réalisation, en les
construisant avec les acteurs.
Élaborer un plan d’actions dont la mise en œuvre ne repose pas sur la seule collectivité mais mobilise
l’ensemble des acteurs concernés.

Quel est le cadre normatif ?
Le PLPDMA doit préciser les actions à mettre en œuvre, les responsables de ces actions, les moyens à
mobiliser pour les réaliser, le calendrier prévisionnel de réalisation (art. R. 541-41-23 (3°) CE).

Comment s’y prendre ?
3.3.1. Concerter les acteurs
3.3.2. Retenir une liste d’actions prioritaires en concertation avec la CCES
3.3.3. Construire des fiches-actions pour les actions prioritaires à l’aide de 8 questions structurantes
3.3.4. Structurer le plan d’actions
3.3.5. Rédiger le projet de PLPDMA

3.3.1. Concerter les acteurs
Recenser avec la CCES des idées d’actions sur la base du diagnostic/état des lieux, des objectifs retenus
à partir de l’analyse de ce dernier et du cadre d’action national (PNPD) et régional (PRPGD).
voir Actions de prévention
Explorer les modalités concrètes de mise en œuvre de ces actions et, éventuellement, en identifier de
nouvelles avec les acteurs du territoire, au sein de groupes de travail.
voir 2.3. Organiser la concertation avec tous les acteurs concernés et favoriser la participation

3.3.2. Retenir une liste d’actions prioritaires en concertation avec la CCES
En pratique
Hiérarchiser les idées d’actions en fonction de critères propres à la collectivité, sur base de l’information
disponible, et avant de se lancer dans la conception détaillée des actions.
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Exemples de critères :
Diversité de
Thématiques
Flux de déchets concernés
Publics ciblés
Partenaires mobilisés
Délais de réalisation et
d’impact (court, moyen,
long terme)
Outils utilisés

Faisabilité des actions
Degré de difficulté de mise en
œuvre
Intérêt des acteurs concernés,
contexte favorable
Moyens nécessaires, temps,
coût
Besoin de mobiliser d’autres
services, personnes...

Bon à savoir
Les actions menées dans le cadre du PLPDMA
s’inspireront du cadre d’action prévu dans le
PNPD et dans le PRPGD, pour assurer la
compatibilité du PLPDMA avec ces plans
d’échelon territorial supérieur, et intègreront les
actions imposées par la loi TECV.
voir Actions de prévention
voir FAQ

Enjeux
Enjeux qualitatifs et quantitatifs des
actions
Résultats attendus : réduction des
DMA, changement de
comportement...
Impacts environnementaux et socioéconomiques

Outil utile : voir Annexe A26 : la matrice de
priorisation propose de hiérarchiser les
actions selon un axe Enjeux et un axe
Accessibilité
Pour l’estimation des impacts environnementaux
des actions envisagées voir 3.4. Estimer les
impacts environnementaux et économiques
des actions

3.3.3. Construire des fiches-actions pour les actions prioritaires à l’aide de
8 questions structurantes
Questions
structurantes

Exemples de sous-questions à envisager

Rubriques de la
fiche-action

Objectifs Pourquoi ?

Quelles sont les motivations générales ?
Les préoccupations, les intérêts qui poussent (la
collectivité et d’autres) à agir ?
Quels constats du diagnostic appuient ces motivations ?

Enjeux

Pour quoi ?

Quels sont les objectifs ?
En quoi cette action contribue-t-elle à réduire les
quantités de déchets, leur nocivité ou atteindre d’autres
résultats ?

Objectif

Pour qui ?

Quels sont les publics, les activités qui seront concernés, Public(s) ciblé(s)
impactés (en ou -) par l’action, les interventions ?

Comment ?

Quelles tâches réaliser ?
Quels moyens humains, matériels, financiers semblent
nécessaires pour mener à bien l’action ?
Quelle communication spécifique sera associée à
l’action ?

Moyens
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Démarche
Communication

Avec qui ?

Qui est le porteur de l’action ? Quel service de la
collectivité ou quel partenaire ?
Quels pourraient être les partenaires techniques,
financiers ?
Quels pourraient être les relais de ces interventions ?
Comment les mobiliser ? (à inclure dans la rubrique
Démarche)

Responsable
Partenaires
Relais

Quand ?

Durée et planning de l’action ?
Quels temps forts, types d’événements et à quelles
périodes ?

Calendrier de
réalisation

Où ?

Dans quels espaces (tout ou partie du territoire...), quels Territoire
lieux se dérouleront l’action et ses interventions ?
concerné

Résultats Combien ?

Que mesurer et comment, pour évaluer les impacts de
l’action et l’atteinte des objectifs (adoption des
comportements souhaités par les publics visés,
réduction de la quantité ou la nocivité des déchets...) ?
Quels indicateurs utiliser ?

Suivi et évaluation

voir Annexes A27 Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de
durabilité (ADEME, 2016)

Les clés du succès
Ces 8 questions se traitent en parallèle et en interaction.
Par exemple, les modalités d’action (comment ?) peuvent
conduire à réviser les objectifs (pourquoi ?) à la hausse ou à
la baisse.
Ne pas oublier les actions transversales :
gouvernance/pilotage ; communication ; évaluation du
PLPDMA...
Les fiches-actions sont élaborées de préférence par le
pilote de l’action (pas nécessairement le service en charge
du PLPDMA, ni la collectivité) ou à défaut, en étroite
concertation avec lui.

Bon à savoir
Le sens d’une action (le « pourquoi ?
») est un élément déterminant pour
enclencher le processus de
changement souhaité.
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3.3.4. Structurer le plan d’actions
Ajuster la matrice de priorisation des actions évoquée plus haut, en fonction de la conception détaillée
des actions.
Organiser les différentes actions dans le temps, selon une montée en puissance progressive. Utiliser
pour cela un calendrier de travail visuel (type diagramme de Gantt ou planning à barres).
voir Annexes A28

Points de vigilance
La disponibilité des ressources humaines est souvent le facteur limitant le nombre d’actions menées
simultanément.
Certaines actions pourront être très détaillées, car envisagées à court terme et/ou déjà éprouvées.
D’autres proposeront un cadre plus général car davantage exploratoires. La démarche sera précisée et
négociée ultérieurement avec les partenaires.
Les actions de prévention sont très dépendantes des facteurs humains. Ne pas hésiter à :
mettre en place les actions progressivement tout en maintenant une dynamique forte,
prendre en compte, dans les délais de réalisation, le temps de préparation et de négociation d’une
action avec les acteurs.
Envisager les suites et perspectives à l’issue de l’action pour capitaliser et maintenir ses effets dans le
temps.

3.3.5. Rédiger le projet de PLPDMA
Ce document de travail reprendra l’ensemble des
informations produites et structurées précédemment :
L’organisation de la gouvernance ;
Les objectifs stratégiques et de réduction des déchets ;
La communication ;
Les modalités de suivi et d’évaluation du programme ;
La synthèse de l’état des lieux et de son analyse ;
Les fiches-actions ;
Le calendrier de travail.
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Les clés du succès
Rédiger les différentes parties du
programme (notamment les actions) au fur
et à mesure des compromis trouvés et des
validations obtenues.
Soumettre les propositions successives de
rédaction à l’avis de la CCES, voire des
groupes de travail (par mail par exemple).
Inviter les acteurs à livrer leurs
propositions par écrit et/ou à rédiger
directement les fiches relatives aux actions
qu’ils souhaitent piloter.
Pour être accessible au public, travailler le
document sur le fond (éviter le jargon trop
technique, être clair et concis), et sur la
forme.
Penser à collaborer avec le service de
communication ou la personne en charge
de la communication de la collectivité.
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3.4. Estimer les impacts environnementaux et économiques des actions
Enjeux
Disposer de critères relatifs aux potentiels impacts environnementaux et économiques des actions
envisagées pour les prioriser.
Disposer d’éléments permettant d’établir des synergies avec les autres politiques du territoire
(économie, climat...).

Quel est le cadre normatif ?
Le cadre normatif ne prévoit rien en la matière.

Comment s’y prendre ?
Finalités
Identifier les impacts positifs ou négatifs possibles des actions et en faire un critère de sélection, ou
d’ajustement des modalités de mise en œuvre.
En pratique
Une action a plusieurs conséquences dont certaines ont des impacts supplémentaires et d’autres ont
des impacts en moins.
Par exemple : (+) coûts de mise en œuvre de l’action (-) coûts de collecte et traitement des déchets
évités.
Avant d’évaluer les impacts en détail, s’interroger : l’action semble-t-elle avoir un impact
environnemental ou économique significatif ?
Réaliser un arbre de conséquences détaillant les impacts par ordre d’apparition dans le cycle de vie.
voir Annexes A29
voir Annexe A30 Méthode simplifiée d’estimation des impacts d’une action de prévention des
déchets
Utiliser les formules simplifiées pour calculer l’impact global de l’action (facteurs à utiliser pour les
conséquences principales) :
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Bon à savoir

Points de vigilance

Il n’est pas toujours nécessaire d’isoler le coefficient et le
facteur de coût. Le coefficient sert à ramener les données à des
unités communes.

Les impacts environnementaux sont
estimés uniquement sur base des
émissions de gaz à effet de serre. Les
actions peuvent avoir d’autres types
d’impacts
environnementaux
(pollution des milieux, impacts sur la
santé...) qui ne sont pas traités ici
mais qui devraient être pris en
compte, au moins de façon
qualitative.

Données brutes :
pour estimer les impacts potentiels d’une action, utiliser les
valeurs des objectifs d’actions ;
pour estimer les impacts environnementaux et économiques
d’une action a posteriori, utiliser les valeurs des indicateurs
d’action.
Sources d’information

Voir Partie 2, rubriques « Impact socio-économique » et « Impact environnemental » pour les
données nécessaires à suivre par action et les données-clés.
Facteurs d’émission : Base Carbone ® de l’ADEME, études spécifiques telles qu’analyse du cycle de vie.
voir Annexes A29
Potentiel de réduction.
voir Annexe A24 Évaluation des gisements d’évitement, des potentiels de réduction de
déchets et des impacts environnementaux évités : référentiel des données pour 15 actions de
prévention des déchets (ADEME, 2016)
Impacts : voir Rubrique « Impacts environnementaux et sanitaires » sur OPTIGEDE®.
voir Annexes A29
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3.5. Consulter, adopter et publier le PLPDMA
Enjeux
Organiser la présentation du projet de PLPDMA au public (y compris aux acteurs mobilisés au sein de
la concertation), de façon à permettre l’expression des avis et à enclencher une sensibilisation et
mobilisation larges du territoire.
Adopter officiellement le programme, suivant les dispositions réglementaires.
Communiquer sur la prévention des déchets, et rendre public et accessible le document de
programme.

Quel est le cadre normatif ?
L’article R. 541-24 CE prévoit qu’après avis de la CCES, le projet de PLPDMA est validé par le Président de la
collectivité compétente. Le public est consulté sur le projet de programme (art. L. 120-1 CE). Si la
collectivité décide d’apporter des modifications au projet de programme suite à cette consultation, la
CCES est à nouveau consultée. La version finale du PLPDMA est adoptée par le conseil communautaire de
la collectivité ou du groupement de collectivités compétent. Lorsque plusieurs collectivités ou
groupements se sont associés pour élaborer un programme commun, celui-ci doit être adopté, dans les
mêmes termes, par les organes délibérants de chaque collectivité ou groupement de collectivités ayant la
compétence collecte des DMA (art. R. 541-41-25 CE). voir FAQ – Rubrique QUI ? Le programme définitif
est publié sur le site web de la collectivité ou du groupement de collectivités (si un tel site existe), et mis à
disposition au siège de la collectivité ou de ce groupement. Il est aussi transmis pour information au
Préfet et à la Direction régionale de l’ADEME dans les deux mois à compter de la date de son adoption.

Comment s’y prendre ?
3.5.1. Rédiger le projet de PLPDMA
3.5.2. Présenter le projet consolidé de PLPDMA à la CCES et organiser les débats
3.5.3. Consolider les avis et, le cas échéant, modifier le projet
3.5.4. Adopter le PLPDMA
3.5.5. Publier le PLPDMA et communiquer sur la prévention des déchets
3.5.6. Transmettre le PLPDMA au Préfet et à l’ADEME

3.5.1. Rédiger le projet de PLPDMA
Ce document de travail reprendra l’ensemble des
informations produites et structurées précédemment :
L’organisation de la gouvernance ;
Les objectifs stratégiques et de réduction des déchets ;
La communication ;
Les modalités de suivi et d’évaluation du programme ;
La synthèse de l’état des lieux et de son analyse ;
Les fiches-actions ;
Le calendrier de travail.
voir 3.3.5. Rédiger le projet de PLPDMA

Les clés du succès
Pour être accessible au public,
travailler le document sur le fond
(éviter le jargon trop technique, être
clair et concis), et sur la forme.
Penser à collaborer avec le service de
communication ou la personne en
charge de la communication de la
collectivité.

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

PAGE 40

3.5.2. Présenter le projet consolidé de PLPDMA à la CCES et organiser les
débats
Vérifier de façon globale, en plénière, et sans entrer dans le détail des actions, si :
les actions envisagées, regroupées par axe, permettent d’atteindre les objectifs fixés, et la mise en place
d’une réelle dynamique de territoire ;
les moyens nécessaires sont disponibles et alloués de façon adéquate ;
le projet dans son ensemble est cohérent, acceptable par les acteurs du territoire et la population, et
bénéfique au territoire.
Faire valider le projet par l’exécutif des collectivités concernées
Cette validation peut se faire par l’élu référent si le Président de la collectivité compétente lui en délègue
le pouvoir.
voir FAQ – Rubrique QUI ?
Animer la consultation du public

Finalités
Faire de cette consultation une première étape de communication et de sensibilisation à la
prévention des déchets.
Recueillir des avis pertinents et constructifs.

En pratique
Déroulement minimum
Mettre en ligne le projet de PLPDMA sur le site web de toutes les collectivités concernées par le
PLPDMA (en cas d’association de collectivités ayant élaboré un PLPDMA commun). Si la mise en ligne
n’est pas possible, le projet de PLPDMA doit être mis à disposition au siège des collectivités.
Relayer la consultation sur le site web des communes du territoire (si elles en disposent).
Laisser au moins 21 jours au public pour donner son avis par voie électronique ou postale.
Pour les petites collectivités (moins de 30 000 habitants), cette procédure peut être remplacée par
une réunion publique.
Comment ?
Aller à la rencontre de la population à l’occasion d’événements existants ou d’actions mises en place
pour l’occasion :
réunions publiques ;
communication dans les médias (communautaires, communaux ou propres aux acteurs)... ;
stands de sensibilisation.
Qui ?
Le président (exécutif) de la collectivité pilote cette consultation ; tous les élus peuvent être
mobilisés.
Les membres de la CCES, pour relayer auprès de leurs propres publics, les membres de l’équipe
projet.
voir FAQ – Rubrique QUI ?
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3.5.3. Consolider les avis et, le cas échéant, modifier le projet
Faire la synthèse des différents avis reçus (CCES et
public).
Décider de la prise en compte ou non des avis récoltés,
en précisant le processus de décision, suivant le
fonctionnement de la collectivité.
Mettre en ligne la synthèse des observations du public
sur le site de la collectivité en charge du PLPDMA et, dans
un document séparé, les motifs de prise en compte ou
non des observations, au plus tard à la date de la
publication du PLPDMA et ce, pour une durée minimale
de trois mois (art. L. 120-1 CE).

Bon à savoir
En principe, cette responsabilité revient
au président (exécutif) de la collectivité.
La CCES pourrait être consultée sur la
prise en compte de ces avis.

Si des modifications sont apportées au PLPDMA, le projet modifié est à nouveau présenté à la CCES.

3.5.4. Adopter le PLPDMA
Au moins quatre jours après la clôture de la consultation
(sauf en cas d’absence de remarques).
Par les organes délibérants (conseils communautaires ou
syndicaux) de la collectivité (ou des collectivités
concernées).
voir FAQ – Rubrique QUI ?
Par exemple, si un syndicat de traitement s’est vu confier
l’élaboration du PLPDMA par les collectivités à compétence
collecte qui en sont adhérentes, chaque collectivité doit
adopter le PLPDMA dans les mêmes termes.

Point de vigilance
Ce processus rend nécessaire la
coconstruction du PLPDMA dès
l’origine, en associant ces collectivités
dans la CCES ou dans un groupe de
travail spécifique. Tous les élus de ces
collectivités doivent être régulièrement
informés.

3.5.5. Publier le PLPDMA et communiquer sur la prévention des déchets
Concevoir des documents pour deux usages :
un outil de travail, pour l’équipe projet, les élus, la CCES, à utiliser au cours de la mise en œuvre et des
bilans,
un document de synthèse tout public présentant les grandes lignes du PLPDMA, associé à des conseils
de prévention par exemple. Ce document pourra être décliné sous différentes formes et servir de base
au bilan annuel.
voir 5.2. Communiquer sur le PLPDMA et valoriser les résultats
Mettre le PLPDMA à disposition du public au siège de la collectivité et sur internet.
Diffuser le document de synthèse lors des premières actions de sensibilisation, des rencontres de
partenaires, ou dans le bulletin d’information des communes du territoire...
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3.5.6. Transmettre le PLPDMA au Préfet et à l’ADEME
En pratique

Finalités
Suivre l’application de la réglementation et
notamment la mise en œuvre de la politique
nationale de prévention des déchets.
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Dans un délai de deux mois après la date d’adoption
du PLPDMA (par la dernière collectivité concernée,
lorsqu’elles sont plusieurs).
voir FAQ – Rubrique QUI ?
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4. Conduire le PLPDMA
4.1. Piloter le programme d’actions
Enjeux
Garder le cap sur les objectifs fixés, malgré les imprévus, en saisissant les opportunités.
Ajuster la réalisation du programme d’actions en fonction des aléas de la vie du projet, et de la vie du
territoire.
Faire le lien entre le PLPDMA et les autres projets de territoire.

Quel est le cadre normatif ?
Le cadre normatif ne prévoit rien de spécifique.

Comment s’y prendre ?
L’élu référent et l’animateur pilotent le PLPDMA. Ils réalisent en permanence les ajustements nécessaires
pour atteindre les objectifs du PLPDMA, en suivant autant que possible le programme d’actions préétabli.
Ils ont donc besoin de disposer d’une vision globale de l’avancement du projet.
4.1.1. Utiliser les outils de gestion de projets pour coordonner la réalisation des actions
4.1.2. Faire vivre la mise en œuvre du PLPDMA

4.1.1. Utiliser les outils de gestion de projets pour coordonner la
réalisation des actions
Un programme d’actions annuel, et un budget annuel : pour détailler les tâches à réaliser, les personnes
affectées à leur réalisation, le temps à y consacrer, les moyens à mettre en œuvre et les résultats
attendus, le calendrier de réalisation.
Un plan de communication annuel, adossé aux actions prévues.
Un tableau de suivi de cette mise en œuvre, régulièrement mis à jour, indiquant le degré d’avancement
des différentes tâches (indicateur de réalisation) : pour repérer aussi tôt que possible les déviations par
rapport à ce qui était prévu et rectifier en conséquence le plan d’action. Pour être utile, ce tableau doit
être autant que possible simple à remplir et à lire.
voir Annexe A34 PLP Factice (Conseil Départemental Haute Garonne, p. 39 à 42)

En pratique
Les outils de gestion de projet sont exploités pour prendre du recul sur la réalisation du programme, à
l’occasion :
De points d’étape réguliers sur les actions en cours :
entre l’animateur et l’équipe projet,
ainsi qu’avec l’élu référent pour le tenir informé, ou pour prendre les décisions utiles ;
D’une revue de projet à formaliser à mi-année : elle donne une vision globale de l’avancement du projet
par rapport aux objectifs de l’année et offre l’opportunité des ajustements nécessaires. Cette revue
concerne avant tout les instances internes de la collectivité (équipe projet, réunions de service,
commission environnement...), mais peut également être partagée avec la CCES.
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Cycle de mise en œuvre du PLPDMA

Source : Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA, ADEME (2018)
Ce suivi sert aussi à :
Collecter les données nécessaires à la construction des indicateurs de suivi annuels ;
Préparer le volet qualitatif du bilan annuel, notamment les éventuelles difficultés rencontrées au cours
de la mise en œuvre, mais aussi les nouveaux leviers identifiés.
La figure ci-dessus montre le processus annuel de pilotage du PLPDMA.

Faire vivre la mise en œuvre du PLPDMA
Informer régulièrement les membres de la CCES de
l’avancement du PLPDMA.
Adapter si nécessaire la composition de l’équipe projet
(notamment pour impliquer différents services ou
acteurs).
Impliquer l’élu référent et les autres élus, en leur
fournissant des occasions d’être présents sur le terrain.
Communiquer sur les actions à venir et sur les résultats
obtenus.
Former les intervenants suivant leurs besoins.
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Point de vigilance
Mettre en œuvre en priorité les actions
d’éco-exemplarité (notamment celles qui
sont obligatoires réglementairement) pour
à la fois :
Avoir plus de légitimité à faire accepter la
réalisation d‘actions par les autres
acteurs ;
Et favoriser l’appropriation interne des
problématiques de prévention des
déchets par les différents services et
agents de la collectivité.
voir 1. Être exemplaire en matière de
prévention des déchets
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4.2. Tisser des partenariats et mobiliser les acteurs
Enjeux
Accroître l’ampleur et les impacts du PLPDMA en activant des leviers d’action dont disposent d’autres
acteurs que la collectivité territoriale, en s’appuyant sur leur légitimité et sur leurs réseaux vers
différents publics-cibles.
Associer des acteurs du territoire à la réalisation concrète des actions (au-delà de la concertation
menée pour l’élaboration du PLPDMA).
Diffuser les messages et les pratiques de prévention vers les différents publics-cibles.

Quel est le cadre normatif ?
Le cadre normatif ne prévoit rien de spécifique.

Comment s’y prendre ?
4.2.1. Préalable : identifier les acteurs en phase d’état des lieux ou lors de la préparation d’une action
4.2.2. Préalable : concerter certains acteurs au sein de la CCES et/ou des groupes de travail
4.2.3. Rencontrer plus largement les acteurs, les mobiliser, négocier les modalités de réalisation des
actions
4.2.4. Formaliser les engagements (autant que possible)
4.2.5. Instaurer une réelle démarche gagnant-gagnant pour pérenniser les partenariats
4.2.6. Entretenir la mobilisation et organiser un événement annuel pour les partenaires

4.2.1. Préalable : identifier les acteurs en phase d’état des lieux ou lors de
la préparation d’une action
Approcher certains acteurs dès ce stade pour recueillir des informations, les sensibiliser aux enjeux de la
prévention, et apprendre à les connaître.
voir 3.1.1. Collecter les données pour constituer l’état des lieux

4.2.2. Préalable : concerter certains acteurs au sein de la CCES et/ou des
groupes de travail
La CCES et les groupes de travail mis en place sont des lieux essentiels pour amorcer la mobilisation de
partenaires potentiels. À ce stade, sont plutôt mobilisés les relais professionnels, les têtes de réseaux (par
exemple : chambres consulaires, organismes professionnels ) ou des acteurs pionniers. Les partenaires
opérationnels pour la mise en œuvre des actions seront sollicités plus tard.
voir 2.2 Constituer la Commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES), déterminer ses
missions et ses modalités de fonctionnement
voir 2.3 Organiser la concertation avec tous les acteurs concernés et favoriser la participation
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4.2.3. Rencontrer plus largement les acteurs, les mobiliser, négocier les
modalités de réalisation des actions
Ce travail repose avant tout sur la négociation et les
relations humaines.
Les acteurs à mobiliser sont de tous types :
En interne : agents de la collectivité, ouvriers, chefs de
services, élus... pour la démarche d’éco-exemplarité ;
Enseignants, personnel de restauration, directeurs
d’établissements, éducateurs dans les établissements
scolaires ;
Service(s) petite enfance, personnel de crèches, parents,
assistantes maternelles, personnel médical... ;
Commerçants, entreprises, etc.

Bon à savoir
Les partenariats auront d’autant plus de
chance de réussir qu’ils seront initiés en
amont de la mise en œuvre des actions.

En pratique
Comment approcher les acteurs ?
Chaque type d’acteurs nécessite une approche particulière, mais dans les grandes lignes, les modalités
d’approche sont similaires.
Préparer la première
rencontre (cruciale !)

En recueillant les informations utiles sur le secteur et l’activité du partenaire
potentiel
En listant les propositions et demandes de participation qui pourront lui être
formulées
En anticipant les intérêts, bénéfices, avantages que le partenaire potentiel
pourra tirer des actions proposées, en s’appuyant notamment sur ses
obligations réglementaires (par exemple le tri des biodéchets par les gros
producteurs...) et sur les retours d’expériences

Rencontrer les
partenaires potentiels
de façon individuelle

Pour mieux les connaître, comprendre leurs enjeux, identifier leurs besoins,
points d’accroche éventuels pour une future coopération
Pour s’assurer qu’ils appréhendent correctement le concept de prévention
des déchets, (même si, parfois, des actions sur le tri et le recyclage, voire sans
rapport avec la gestion des déchets sont nécessaires pour lancer le
partenariat)
Pour engager concrètement la collaboration, en répondant très rapidement à
un besoin identifié (contact, information...)

Laisser le partenaire
être force de
proposition pour
renforcer son
engagement

En traçant les grandes lignes de l’action proposée, tout en laissant des
marges d’ajustement possibles
En n'en sous-estimant pas le temps nécessaire en préalable à l’action
En veillant à la qualité des échanges, déterminante pour le devenir du
partenariat

Négocier d’abord la
réalisation d’actions
peu engageantes

Pour permettre à chaque partie de faire connaissance et se comprendre
Pour permettre à des actions plus impliquantes de voir le jour une fois la
confiance établie
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Point de vigilance
Obtenir un rendez-vous avec un partenaire potentiel n’est pas toujours facile : passer par un
intermédiaire de confiance (chambres consulaires, service développement économique, relations des
élus...) est parfois nécessaire pour légitimer la démarche.
Partenaire, relais ou prestataire ? Ne pas confondre
Partenaire Organisme/personne qui participe à la réalisation d’une ou plusieurs actions (au niveau
technique et/ou financier) et sans lequel/laquelle ces actions ne pourraient se réaliser. Les
parties partagent un objectif commun et le réalisent en utilisant de façon convergente leurs
ressources respectives. Un partenaire peut être le porteur principal d’une action.
Relais

Personne/organisme qui contribue aux actions du programme de prévention de la
collectivité (et notamment les répercute), avec peu de formalisme et moins de ressources
mobilisées.

Prestataire Organisme/personne qui fournit un produit ou réalise un travail dans le cadre d’une
obligation contractuelle ; la collectivité lui fixe un cahier des charges.
voir Annexe A36 Liste indicative des catégories de relais

4.2.4. Formaliser les engagements (autant que possible)
Préciser clairement le rôle de chaque
partie et les modalités de l’action
Bien définir les modalités de collecte et
de circulation d’information entre
partenaires et les faire respecter de
chacun

Pour éviter la confusion dans les messages, et l’utilisation de
l’image du PLPDMA à des fins autres que celles souhaitées.
Pour faire connaître et partager à toutes les parties
prenantes le résultat des efforts entrepris, en suivant les
résultats des actions.
Ce suivi repose sur la collecte de l’information et sa
circulation entre partenaires.
Les demandes posées aux partenaires ne doivent pas
nécessiter trop de travail supplémentaire ni engendrer de
coût. Toute proposition émanant des partenaires sera un
atout.

Acter les engagements réciproques des Dans un document formalisé du type charte d’engagement
parties
par exemple qui servira de base à la communication sur
l’action.
voir Annexe A37
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4.2.5. Instaurer une réelle démarche gagnant-gagnant pour pérenniser les
partenariats
Chaque partie doit pouvoir identifier clairement les bénéfices que lui procure sa participation à l’action.
(Ex. : un directeur de supermarché sera intéressé par une action qui améliore son image de distributeur
responsable vis-à-vis de sa clientèle et de son personnel, qui génère des économies...).
Pour éviter de mettre en avant un opérateur économique plutôt qu’un autre, veiller à approcher
l’ensemble des opérateurs du même secteur. Si tous ne répondent pas de la même façon, ils ne pourront
toutefois pas remettre ultérieurement en cause la neutralité de la démarche de la collectivité.

4.2.6. Entretenir la mobilisation et organiser un événement annuel pour
les partenaires
La valorisation des contributions des partenaires est
essentielle pour entretenir la mobilisation : elle se fait à
travers la communication sur les actions et leurs résultats,
mais aussi à l’occasion d’événements.
Il est utile d’organiser annuellement un événement qui
rassemble largement les partenaires actifs dans la mise en
œuvre des actions pour :
Faire le bilan des actions de l’année passée, et annoncer
les actions à venir ;
Mettre en lumière la contribution des partenaires en leur
donnant la parole ;
Mettre les partenaires en relation et susciter des
interactions, indépendamment de la collectivité.
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Les clés du succès
Faire témoigner les partenaires, illustrer
les actions par des images ou des films,
laisser la parole circuler, organiser des
temps d’échange informels et conviviaux.
voir Annexe A38 Exemple
d’événements annuels pour valoriser
les partenaires et entretenir leur
mobilisation
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4.3. Mettre en œuvre et suivre les actions du programme
Enjeux
Réaliser les actions prévues au programme et suivre leur déroulement pour vérifier l’atteinte des
objectifs poursuivis.
Adapter la réalisation des actions aux réalités rencontrées au cours de la mise en œuvre.
Pérenniser les actions efficaces et les déployer largement sur l’ensemble du territoire, au meilleur
coût.

Quel est le cadre normatif ?
Les indicateurs doivent être suivis et les résultats échangés avec les acteurs (art. R. 541-41-23 CE).

Comment s’y prendre ?
4.3.1. Préciser le détail de la mise en œuvre des actions
4.3.2. Combiner différents types d’actions autour d’une même thématique
4.3.3. Mixer les modes de communication, en s’appuyant éventuellement sur des relais

4.3.1. Préciser le détail de la mise en œuvre des actions
Les grandes lignes de la mise en œuvre des
actions auront été tracées grâce à la concertation,
au cours de la phase d’élaboration du PLPDMA.
Le détail des actions doit être ajusté juste avant
leur réalisation pour tenir compte de l’évolution
des conditions (apparition/disparition ou
désintérêt de partenaires initialement mobilisés,
nouvelles opportunités/contraintes...).

voir 3.1. Établir un diagnostic du territoire
voir 3.3.3. Construire des fiches-actions pour
les actions prioritaires à l’aide de 8 questions
structurantes
voir 3.2.5. Définir les objectifs opérationnels
des actions et les indicateurs correspondants
voir 4.2. Tisser des partenariats et mobiliser les
acteurs

En pratique
Préparer l’action

Préciser le diagnostic si besoin
Affiner le plan d’actions (responsabilités, ressources, planning...), et le (re)négocier
avec les partenaires de mise en œuvre ; produire une liste des tâches (indicateur de
réalisation)
Construire les outils nécessaires
Organiser la communication sur l’action

Réaliser l’action

À une échelle adaptée
Vérifier ainsi que les modalités de mise en œuvre prévues sont pertinentes

Évaluer et
communiquer

Mesurer les indicateurs d’activité et d’impact des actions
Évaluer les résultats et adapter les modalités de réalisation
Communiquer sur les résultats de l’action
Certaines actions peuvent être arrêtées à ce stade, au besoin
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Pérenniser et
généraliser

Ajuster les modalités de réalisation
Déployer à l’ensemble du territoire concerné de façon efficiente
Communiquer sur les résultats

4.3.2. Combiner différents types d’actions autour d’une même thématique
Actions de
sensibilisation

Pour éveiller l’intérêt sur la thématique, faire prendre conscience des enjeux,
informer sur les solutions et comportements favorables ( ex. : brochure
d’information, affichage, conférences, stand d’information... )

Actions de
démonstration

Pour montrer et faire expérimenter les comportements et pratiques favorables
( ex. : atelier cuisine des restes, démonstration de compostage... )

Actions pilotes

Pour tester l’efficacité de certaines approches avant de les généraliser, pour
disposer de données plus précises sur des processus exploratoires

Actions
Pour généraliser les démarches éprouvées et implanter durablement les
d’accompagnement changements de comportement

4.3.3. Mixer les modes de communication, en s’appuyant éventuellement
sur des relais
Descendante Via les médias, pour informer et sensibiliser
De proximité En allant à la rencontre des publics-cibles sur leurs lieux d’activité, et en suscitant
l’interaction pour engager la discussion
Engageante

Pour rendre le public acteur, en l’amenant à poser un ou plusieurs actes simples et peu
coûteux en terme d’efforts, pour les prédisposer à en réaliser d’autres plus complexes

voir Annexe A39 Communication engageante SYBERT (Doubts) - Bilan de l’opération Ménages
presque parfaits
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5. Évaluer le PLPDMA et communiquer sur les résultats
5.1. Suivre et évaluer le PLPDMA, le réviser si besoin
Enjeux
Vérifier l’atteinte des objectifs fixés (en particulier les objectifs de réduction des DMA).
Ajuster le plan d’actions pour l’année suivante, et le programme dans son ensemble si nécessaire.
Actualiser le diagnostic.
Disposer de données quantitatives et qualitatives pour communiquer sur les résultats et bénéfices
pour le territoire.

Quel est le cadre normatif ?
Le décret prévoit :
Un bilan annuel du PLPDMA à présenter à la CCES puis à l’organe délibérant, et à diffuser auprès du
public suivant les mêmes modalités que la consultation sur le projet de programme ( art. R. 541-41-27
CE ) ;
Une évaluation après 6 ans, réalisée par la CCES ( art. R. 541-41-28 CE ) ;
Une révision éventuelle du PLPDMA suivant les modalités prévues pour son élaboration ( art. R. 541-4128 CE ) ;
Une révision, d’ici le 14/12/2018, des PLP existants ou adoptés avant le 14/12/2015, pour les mettre en
conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires. voir FAQ

Comment s’y prendre ?
5.1.1. Comprendre le cadre général : deux types d’évaluation
5.1.2. Définir les scénarios d’évolution des quantités de déchets
5.1.3. Construire le bilan
5.1.4. Présenter, discuter et interpréter le bilan annuel
5.1.5. Evaluer les résultats du PLPDMA au bout de 6 ans
5.1.6. Réviser le PLPDMA
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5.1.1. Comprendre le cadre général : 2 types d’évaluation
Évaluation des impacts : il s’agit de mesurer la différence entre deux scénarios :
scénario de référence qui aurait été poursuivi sans mise en œuvre du PLPDMA ;
scénario résultant de la mise en œuvre effective du programme.
Évaluation des résultats/de l’atteinte des objectifs : il s’agit de mesurer la différence entre deux scénarios
(figure 8) :
scénario visé et décrit par les objectifs ;
scénario résultant de la mise en œuvre effective du programme et reflété par la mesure des
indicateurs.

Scénarios d’évolution des quantités de déchets

Source : Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA, ADEME (2018)

5.1.2. Définir les scénarios d’évolution des quantités de déchets
Scénario de référence : voir 3.1.1. Collecter les données pour constituer l’état des lieux.
Scénario visé par la mise en œuvre du PLPDMA : voir 3.2. Fixer les objectifs du programme et des
actions, définir les indicateurs et le suivi.
Scénario réalisé : définir des indicateurs et les mesurer voir 3.2. Fixer les objectifs du programme et
des actions, définir les indicateurs et le suivi.
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5.1.3. Construire le bilan
Faire état des résultats quantitatifs et qualitatifs, en distinguant le niveau du programme (vision
globale) et le niveau des actions. Un travail de communication est important à mener pour les rendre
accessibles.
voir 5.2. Communiquer sur le PLPDMA et valoriser les résultats
voir figure 7 - étape bilan évaluation
Présenter des tableaux de
synthèse

Évaluer

Vision d’ensemble sur l’année de la valeur des indicateurs
Vision de l’évolution année après année.
( Ex. : il n’est pas judicieux d’organiser une enquête comportementale
annuellement puisque l’évolution des comportements n’est visible qu’au
bout de plusieurs années)
Les résultats (delta scénario souhaité/scénario réalisé)
Les impacts des actions lorsque les actions sont terminées (delta
scénario de référence/scénario réalisé)
L’efficacité des actions et du programme : ratio objectifs/résultats
L’efficience des actions et du programme : ratio moyens/résultats

Interpréter les indicateurs
relatifs à l’évolution des
quantités de déchets

À l’aide du suivi des facteurs extérieurs au PLPDMA. Ceux-ci influencent
les évolutions des quantités de DMA constatées (par ex., le niveau
d’activité économique, les événements météorologiques...)

Tirer un bilan qualitatif du
programme

Pour prendre du recul et situer les résultats du PLPDMA dans une
perspective territoriale
Considérer la notoriété du PLPDMA, la sensibilisation des habitants,
l’image de la collectivité, celle du territoire

Produire un bilan par axe

Préciser les partenariats tissés pour réaliser les actions
Analyser et expliquer ce qui a permis d’atteindre ou non le résultat visé
Donner les perspectives par axe, pour montrer qu’une action n’est jamais
réellement terminée et nécessite de renouveler les efforts (notamment
pour entretenir les partenariats au-delà des six ans)

Présenter les perspectives
à donner au programme

Considérer les évolutions du territoire depuis le début de la démarche,
repréciser/élargir le champ d’intervention de la collectivité en matière de
prévention des déchets
Prendre en compte les évolutions réglementaires et les nouvelles
opportunités qu’elles constituent

Actualiser l’état des lieux

Suivre et enregistrer l’évolution des données qui évoluent régulièrement
(par exemple les acteurs mobilisables) pour disposer d’informations
actualisées pour la mise en œuvre annuelle du programme d’actions.
Le bilan à six ans du PLPDMA constitue un nouvel état des lieux, servant
de base pour réviser le PLPDMA.
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5.1.4. Présenter, discuter et interpréter le bilan annuel
Présenter le bilan annuel à la CCES et débattre des
ajustements à apporter au programme d’actions de
l’année suivante.
Présenter ensuite ce bilan et l’avis de la CCES à l’organe
délibérant (c’est le rôle du Président de la collectivité).
Enfin, mettre le bilan à disposition du public au siège de
la ou des collectivités concernées et sur leur site web (si
ceux-ci existent).
voir figure 7 - étape discussion interprétation
voir FAQ – Rubrique QUI ?

Bon à savoir
Les valeurs des indicateurs de suivi des
actions sont mesurées suivant le calendrier
de déroulement des actions, et a minima
annuellement. Les valeurs des indicateurs
de suivi du programme sont mesurées
annuellement
ou
sur
une
base
pluriannuelle.

5.1.5. Évaluer les résultats du PLPDMA au bout de 6 ans
Préparée par l’équipe projet, l’analyse est réalisée par la CCES. Des modalités de coproduction doivent
donc être mises au point. La CCES transmet le résultat de son évaluation au Président (exécutif) de la
collectivité chargée du PLPDMA. Le Président le présente à son tour à l’organe délibérant de sa
collectivité, qui se prononce sur la nécessité d’une révision totale ou partielle du PLPDMA.

5.1.6. Réviser le PLPDMA
Le PLPDMA révisé sera élaboré en concertation avec les acteurs du territoire, de la même façon que le
PLPDMA initial.

Les clés du succès
Lors de la révision, bien veiller à :
Procéder à l’évaluation du PLP existant de façon à tirer tous les enseignements possibles de
l’expérience précédente ;
Utiliser cette évaluation comme base pour l’état des lieux du territoire ;
Vérifier les points sur lesquels le PLP existant ne serait pas en conformité avec le cadre normatif et
porter une attention particulière à l’optimisation de ces aspects ;
S’inspirer de l’expérience des territoires « zéro déchet, zéro gaspillage » pour progresser vers
l’économie circulaire.
voir Annexe A43
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5.2. Communiquer sur le PLPDMA et valoriser les résultats
Enjeux
Faire connaître les résultats du PLPDMA, les orientations futures de la politique de la collectivité au
grand public.
Obtenir le soutien des décideurs pour poursuivre.
Valoriser la contribution des partenaires.
Renforcer l’attractivité du territoire.

Quel est le cadre normatif ?
Le bilan annuel est mis à disposition par voie électronique et au siège de la collectivité (art. R. 541-41-26
CE).

Comment s’y prendre ?
5.2.1. Communiquer sur le PLPDMA à différents stades d’avancement
5.2.2. Collecter et produire régulièrement les éléments utiles, anticiper la communication finale dès le
début
5.2.3. Donner du sens aux résultats pour parler aux cibles
5.2.4. Publier le bilan du PLPDMA

5.2.1. Communiquer sur le PLPDMA à différents stades d’avancement
Dès la phase d’élaboration, au plus tard au moment de la consultation sur le projet de PLPDMA.
Pour accompagner la mise en œuvre de chaque action.
Sur le PLPDMA

Sur le bilan annuel et
pluriannuel

Pour montrer à la fois la diversité des actions menées et leur cohérence
Pour rendre visible le fait que le PLPDMA concerne et cible bien tous les
producteurs de déchets du territoire
Pour montrer d’où le territoire est parti, où il est arrivé et vers où il va aller
ensuite

voir Annexe A40

5.2.2. Collecter et produire régulièrement les éléments utiles, anticiper la
communication finale dès le début
Recueillir et utiliser les témoignages des partenaires impliqués, des bénéficiaires des actions, et aussi
des élus, qui rendent concrètes les actions menées. Ces témoignages seront présentés sous forme de
citations (écrits) ou filmés.
Constituer au fur et à mesure une banque de données visuelles (photos ou vidéos) pour illustrer les
résultats du PLPDMA.
Utiliser, par exemple, les formats de fiches action-résultat et PLP du site web OPTIGEDE® pour
communiquer.
voir 3.2.5. Définir les objectifs opérationnels des actions et les indicateurs correspondants
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Point de vigilance
Certaines actions du PLPDMA (en particulier les actions de communication) peuvent viser à faire
connaître la collectivité et son engagement en matière de prévention des déchets (objectif de
notoriété). Pour évaluer l’efficacité de ce type d’actions, il s’agit de formuler une hypothèse de notoriété
(exprimée en proportion de la population ou d’un groupe qui déclarera connaître la collectivité et/ou
son engagement), puis d’estimer cette proportion, par exemple en incluant une question dédiée dans le
cadre d’une enquête comportementale conduite en fin de PLPDMA

5.2.3. Donner du sens aux résultats pour parler aux cibles
Finalités
Illustrer les actions menées annuellement dans le cadre du PLPDMA de façon concrète, en faisant récit
et en mettant en évidence les résultats obtenus. Des données quantitatives et des données qualitatives
sont nécessaires.

En pratique

Les clés du succès

Présenter les résultats obtenus en les convertissant en données
qui ont du sens pour le public ciblé. Par ex., les quantités de
gaspillage alimentaire évité peuvent s’exprimer en équivalents
repas, ou en équivalents valeurs de biens de consommation (par
ex. : tablette) pour la valeur économique. Les impacts CO2 évités
peuvent être ramenés à des kilomètres parcourus en voiture.
Présenter les mêmes faits et résultats de façon différente en
fonction de l’intérêt des différentes cibles (segmentation
d’audience) : élus, professionnels du secteur, consommateurs,
enfants, adultes...
Mettre en avant les retombées du PLPDMA autres que relatives
aux déchets, pour intéresser un public plus large y compris parmi
les décideurs : bénéfices en termes économiques, d’emplois, de
lien social, de dynamique de territoire. Il s’agit souvent de
données plutôt qualitatives, à collecter de façon spécifique.
A minima, les cibles pour la communication du bilan annuel sont :
la CCES,
les décideurs de la collectivité,
les agents de la collectivité (impliqués dans les actions écoexemplaires),
les élus de la collectivité,
les partenaires des actions,
les relais de diffusion des messages,
les médias,
le grand public (identifier différents sous-groupes).
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Les messages retenus doivent
tenir compte des intérêts variés
des cibles. Pour cela, identifier
des sous-groupes ayant des
points communs est utile.
La communication n’est pas le
seul fait des spécialistes de la
communication, lorsque la
collectivité dispose d’un service
dédié. L’animateur doit, lui
aussi, régulièrement valoriser
son travail et le PLPDMA auprès
de ses interlocuteurs tant en
interne qu’en externe.
S’appuyer sur des faits concrets,
des illustrations éclairantes,
présenter son action sous forme
de récit attrayant (storytelling)
lui seront donc utiles tout au
long de la mise en œuvre du
PLPDMA.
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5.2.4. Publier le bilan du PLPDMA
Pour le public : le bilan annuel peut être intégré au rapport annuel sur la qualité du service public de
gestion des déchets. Il s’agira alors d’une version synthétique du bilan présenté à la CCES.
Si cela est possible, une publication autonome permettra de présenter plus en détail les actions menées
et les résultats obtenus, et de valoriser les partenaires et citoyens impliqués.
Pour les médias : une visite de sites emblématiques et particulièrement « parlants » pourra être
organisée pour leur présenter l’ensemble des résultats.
Pour les partenaires : un événement spécifique est intéressant à organiser en parallèle.
voir 4.2.6. Entretenir la mobilisation et organiser un événement annuel pour les partenaires
voir Annexe A41 Exemple du rapport annuel sur la qualité du service public de gestion des déchets
(SYTEVOM (Haute-Saône))
voir Annexe A42 Plaquette bilan du PLP Limoges Métropole (Haute-Vienne)

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

PAGE 58

