
 

Accompagnement des collectivités 
PREVENTION ET REDUCTION DES  DECHETS



LANGUEDOC ROUSSILLONLANGUEDOC ROUSSILLON

2

•2 610 890 habitants (population INSEE 2009) 
•149 EPCI exercent au moins une compétence déchets 
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La tendance à la baisse se confirme.  Au total depuis début 2000, 
le ratio par habitant d’OMR collectées en France est en 
diminution régulière de 2 à 5 % par an. La baisse de la 
production similaire au reste de la France depuis 2007 trouve son 
origine dans les conséquences de la crise économique, mais aussi 
dans les politiques de prévention.

279  

288        331      341       311       332                    363

331 France
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Concernant les déchets, l'ADEME agit 
selon plusieurs axes :

• la prévention des déchets (réduction des quantités 
et de la nocivité)

• la maîtrise des coûts de gestion, exploitation des 
matrices

• l'accompagnement des nouvelles filières de 
recyclage et de valorisation

• le soutien à de nouvelles installations de 
traitement dans la limite des besoins locaux

• la réduction des impacts environnementaux et 
sanitaires

• le développement d'un réseau d'observatoires 
départementaux.



Connaître les coûts ANALYSER – DECIDER Connaître les coûts ANALYSER – DECIDER 
COMMUNIQUER  COMMUNIQUER  
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Hiérarchisation des principaux postes de chargesHiérarchisation des principaux postes de charges

Évolution des coûts des flux de déchetsÉvolution des coûts des flux de déchets

Positionnement des coûts de la collectivité Positionnement des coûts de la collectivité 

par rapport aux données nationalespar rapport aux données nationales



45 Plans territoriaux 

375 programmes 
en cours

Année de mise en œuvre 
du contrat 

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème Total

Programmes 
locaux 

30 98 128 92 27 375

Plans territoriaux 3 8 14 15 5 45

PREVENTION DES DECHETS
Plans et Programmes de prévention 

• 166 M € engagés en 5 ans (2009-2013)
Dont 135 M€ Programmes locaux

    31 M€ Plans territoriaux 

• 427 contrats de performance sur 5 ans
382 Programmes (dont 7 abandonnés)
  45 Plans

•Avancement MAI 2014 :



Evaluation stratégiqueEvaluation stratégique

• Un déploiement du dispositif conforme aux objectifs 65% de la 
population française

• Un dispositif de soutien complet avec une bonne articulation 
entre ses différentes composantes :  formation, réseau 
d’échanges et de capitalisation, outils, soutien financier 

• Une efficacité qui reste à démontrer relativement à l’objectif final 
de réduction de 7% des OMA  car la plus part à mi parcourt

• Une réelle montée en compétences des collectivités sur la 
prévention 

• Un dispositif qui répond aux attentes des collectivités : 
financement et soutiens techniques

Principaux résultats
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Chiffres et performancesChiffres et performances

Baisse généralisée des OMA mais inégale liée à des 
contextes spécifiques
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