
Synthèse actions PLPDMA

N°axe Intitulé de l’axe N° et nom Fiche actions Nb actions

1

Être  exemplaire  en  matière  de
prévention des déchets

N°1 :  [PCAET]  Réduire  l’impact
climatique des déchets
N°2 :  Favoriser  la  diffusion  des
bonnes  pratiques  à  travers  des
diagnostics « éco-exemplarité »

2

2

Sensibiliser les  acteurs  et  favoriser la
visibilité de leurs efforts en faveur de
la prévention des déchets

N°3 :  Promouvoir  l’engagement
citoyen vers  un  mode de  vie  zéro
déchet
N°4 : Promouvoir et développer le
pack  éco-évènement  à  l’attention
des porteurs de projet du territoire

2

3 Utiliser  les  instruments  économiques
pour  favoriser  la  prévention  des
déchets

N°5 :  Redevance  spéciale  et
tarification incitative

1

4
Lutter contre le gaspillage alimentaire

N°6 :  Lutter  contre  le  gaspillage
alimentaire du champ à l’assiette

1

5
Éviter la  production de déchets  verts
et encourager la gestion de proximité
des biodéchets

N°7 :  Promouvoir  le  compostage
individuel  et  les  techniques
alternatives de gestion des déchets
verts

1

6 Augmenter  la  durée  de  vie  des
produits 

N°8 : Promouvoir la ressourcerie, le
réemploi et la réparation

1

7

Mettre  en  place  ou  renforcer  des
actions  emblématiques  favorisant  la
consommation responsable

N°9 :  Promouvoir  un  réseau  de
commerces éco-responsables 
N°  10 :  Limiter  les  imprimés  non
sollicités à travers le Stop Pub
N°11 :  Promouvoir  les  textiles  et
changes  lavables  auprès  des
particuliers et des professionnels
N°12 : Accompagner les restaurants
collectifs  publics  vers  les
alternatives  aux  contenants
plastiques  

4

8

Réduire les déchets des entreprises

N°13 :  Accompagner  les
associations d’entreprise des zones
d’activités du Pays Voironnais 
N°  14 :  Zone  Touristique
Responsable 

2

9
Réduire les déchets du BTP 

N°15 : Sensibiliser à la réduction et
au réemploi des déchets du BTP

1



Axe 
1

Être exemplaire en 
matière de prévention des
déchets

Axe 2 Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 7 Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant la
consommation responsable

Axe 8 Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°1
[Plan Climat Air Energie Territorial] 

Réduire l'impact climatique des déchets
Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote
Unité Relation Usagers Prévention Tri 

Unités
associées

Service  patrimoine,  Service  agriculture,  Service
Économie, Service Energie et environnement

Partenaires
associés

Collectivités voisines et partenaires d’Athanor (dont
Grenoble Alpes Métropole  et  CC Le Grésivaudan),
Chambres  consulaires,  La  Ressourcerie,
Établissements scolaires, Équipements d’accueil de
jeunes  enfants,  Association  de  Centr’Alp,  Repair
Café,  Coccinelle  verte,  Associations
environnementales.

Contexte

Le traitement des déchets est responsable de 3 % des émissions totales
de gaz à effet de serre (GES) françaises (collecte et acheminement des
déchets, modes de traitement, émissions indirectes durant le processus
de production  des  biens  devenus  des  déchets).  Les  déchets  et  leur
traitement  sont  donc  l’aboutissement  d’un  mode  de  production
énergivore et émetteur de GES. La première des solutions pour diminuer
ces émissions est donc de réduire à la source la quantité de déchets
produits.

Publics cible Particuliers,  collectivités,  professionnels,  établissements  scolaires  et
d’accueil de jeunes enfants (crèches), associations.

Objectifs de l’action
 ❶Réduire la production de déchets à la source ainsi que leur toxicité
 ❷Favoriser la réutilisation et assurer un traitement performant des 

déchets

Description

✘  Éviter  la  production  de  biens  non  consommés : accompagnement  des
professionnels  et  cantines  scolaires  dans  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire
(notamment via des diagnostics et l’opération Gourmet Bag), promotion du « stop-pub »,
promotion du vrac.
✘  Allonger la durée de vie :  faciliter le réemploi et la réutilisation (notamment des
déchets du BTP) à travers la ressourcerie (dont nouveau service de réparation), le réseau
des artisans Répar’acteurs du territoire ainsi que par la mise en place de « Repair Cafés ».
✘  Promouvoir des biens avec une plus grande intensité d’usage : prêt de
packs éco-événement, mise à disposition de broyeurs,  promotion des couches lavables,
promotion des  produits  d’entretien  naturels  (ateliers  de sensibilisation,  formation,  etc.),
favoriser l’économie de la fonctionnalité.
✘  Promouvoir une gestion autonome in-situ : mise à disposition de composteurs
individuels  et  lombricomposteurs,  formation  et  sensibilisation  au  compostage,
développement du compostage partagé, accompagnement des communes et entreprises
au zéro phytosanitaire et à la gestion de proximité des déchets verts. 



Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Production de DMA/habitant
►Taux de valorisation matière

Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP

- VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 
1

Être exemplaire en 
matière de prévention des
déchets

Axe 
2

Sensibiliser les acteurs et
favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de 
la prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 7 Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant la
consommation responsable

Axe 8 Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°2
Favoriser la diffusion des bonnes pratiques à
travers des diagnostics « éco-exemplarité »

Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote
Unité Relation Usagers Prévention Tri 

Unités
associées

Services  supports  (informatique,  ressources
humaines, finances ...)

Partenaires
associés

Services  du  Pays  Voironnais,  Associations
environnementales  (Trièves  Compostage  &
Environnement,  Le  Pic  Vert,  collectif  Zero  Waste
Pays Voironnais …)

Contexte

Afin d’être perçu comme un acteur crédible et clé auprès des habitants
et professionnels, il est indispensable de promouvoir l’exemplarité des
collectivités territoriales engagées dans un PLPDMA.
Le Pays Voironnais accompagne via le diagnostic «  Eco-Exemplarité »
les différents équipements et services du Pays Voironnais, ainsi que les
structures  publiques  volontaires.  Ses  objectifs  sont  la  réduction  des
déchets et l’amélioration des performances environnementales. 

Publics cible

Services  et  équipements  du  Pays  Voironnais,  structures  publiques,
établissements de soins et de santé, communes du Pays Voironnais,
établissements scolaires et  de formation,  associations,  maisons de la
Jeunesse et de la Culture 

Objectifs de l’action

 Favoriser l’engagement des collectivités, des structures publiques et❶
associatives  dans  l’éco-exemplarité  via  un  accompagnement
personnalisé

 Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits par les ❷
administrations publiques et structures associatives 

 Favoriser l'appropriation et la diffusion de pratiques éco-exemplaires ❸
en interne et en externe

Description  Réaliser  un  état  des  lieux  des  pratiques  réalisées  au  sein  de✘
l’établissement avec le diagnostic « Eco-Exemplarité »
Périmètre   :  tri  des  déchets  et  signalétique,  compostage des  déchets  organiques,  lutte
contre le gaspillage alimentaire,  gestion raisonnée  des espaces verts,  lutte contre les
phyto-sanitaires, types de consommables utilisés, actions de réemploi/réparation/location
de matériel, maîtrise de l’énergie, sensibilisation des agents au tri et à la prévention des
déchets, qualité de l’air intérieur, utilisation de produits ménagers naturels... 
Modalités  d'accès     : signature  d'une  charte  d'engagement,  identification  de  2  référents
(institutionnel et opérationnel), suivre et s'impliquer dans les différentes phases du projet,



mise en œuvre et bilan à 6 puis 12 mois
 Promouvoir les bonnes pratiques✘

Exemples     : limitation des consommations de papier, commande publique durable (informer
les fournisseurs de la démarche éco-exemplaire), évitement des produits à usage unique
(gobelets,  serviettes,  …),  limitation  de  l’impact  informatique,  dématérialisation  des
procédures, mobilité douce au travail, zone de gratuité, pack éco-évènement, suppression
des produits d’entretien ménagers (substitution par des produits naturels)…

 Sensibiliser  les  directeurs  en  vue  d'intégrer  en  réunion  un  temps✘
« éco-exemplarité » pour mettre en place et suivre des actions

Calendrier prévisionnel Accompagnement de structures tout au long du PLPDMA

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre de diagnostics éco-exemplarité réalisés 
►Nombre  de  partenaires  mobilisés  autour  de  la  démarche  d’éco-
exemplarité (actions ponctuelles, diagnostics, ...)
►Type de structures mobilisées
►Nombre d'actions mises en place 

Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 
2

Sensibiliser les acteurs et
favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de 
la prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 7 Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant la
consommation responsable

Axe 8 Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°3
Promouvoir l'engagement citoyen vers un

mode de vie zéro déchet
Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote
Unité Relation Usagers Prévention Tri 

Unités
associées

Service Communication externe

Partenaires
associés

Associations  environnementales,  collectifs
d’habitants, collectivités voisines 

Contexte

Près de 9 français sur 10 ont déjà entendu parler de gestes ou d’actions
pour réduire la quantité de déchets ménagers. A peine 1 français sur 2
déclare avoir déjà entendu parler de gestes ou d’actions de prévention
qualitative. 
La connaissance de la prévention et de l’idéal « Zéro déchet » doit être
étendue au-delà des actions emblématiques (compostage, stop-pub …).

Publics cible Élus, habitants, entreprises, acteurs du territoire, structures publiques,
communes 

Objectifs de l’action

 D❶ évelopper une culture commune de la prévention/réduction et de 
l’économie circulaire sur le territoire à travers des événements de type 

loisirs et culturels. 
 ❷Faire émerger un réseau d'acteurs engagés dans la promotion du 

mode de vie zéro déchet 

Description

 ✘ Organisation régulière d’événements et/ou de loisirs sur la thématique
de la prévention :  conférence  de  pionnier  du  zéro  déchet,  conférence  gesticulée,
organisation de ciné-débats, spectacles, apéros zéro déchet, … 

 ✘ Organisation d’un salon/festival  autour de thématiques de l’économie
circulaire et d’opérations témoins :  [Thématiques] zéro déchet,  économie de la
fonctionnalité, le vrac en Pays Voironnais, l’écologie industrielle et territoriale, lutte contre
les gaspillages, le réemploi et la réparation … 

 ✘ Accompagner la structuration et l’émergence d’un collectif de citoyens
souhaitant  promouvoir  le  mode  de  vie  zéro  déchet  auprès  de  la
population :  réseau  des  ambassadeurs  du  zéro  déchet,  collectif  Zero  Waste  Pays
Voironnais 



Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre d’évènements loisirs/culturels organisés
►Nombre de personnes mobilisées
►Nombre de partenaires mobilisés lors des salons/festivals 

Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 
2

Sensibiliser les acteurs et
favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de 
la prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 7 Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant la
consommation responsable

Axe 8 Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°4
Promouvoir et développer le pack éco-

évènement à l’attention des porteurs de projet
du territoire

Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote
Unité Relation Usagers Prévention Tri 

Unités
associées

Service Communication externe

Partenaires
associés

Département  de  l’Isère,  Groupe  économique
solidaire  ULISSE,  Association  Les  Connexions,
Associations  de  solidarité,  Associations
environnementales 

Contexte

Pour des fêtes plus éco-responsables, le Pays Voironnais en partenariat
avec le Département de l'Isère, propose aux associations et communes,
de  bénéficier  gratuitement  d'un  pack  Eco-événement  pour  tout
évènement  local  :  des  gobelets  et  carafes  réutilisables  et/ou  des
poubelles  « TRINOMAD »  ou  « ALVEO »  pliables  et  transportables
permettant le tri des déchets sur place.

Publics cible
Associations,  communes  du  Pays  Voironnais,  services  du  Pays
Voironnais, organisateurs d’évènements culturels ou sportifs , sous des
écoles... 

Objectifs de l’action
 ❶ Promouvoir  le  pack  éco-évènement  existant  et  généraliser  son

utilisation
 ❷ Développer  le  pack  éco-évènement  (Pistes :  guide,  assiettes

lavables, ...)

Description

 Faire connaître le pack éco-événement✘  :  site  internet,  office  du  tourisme,
communes du Pays Voironnais …  

 Organiser des rencontres avec les porteurs de projet pour réfléchir à✘
l'éco-exemplarité de leur événement 

 Développer le contenu du pack éco-événement selon les besoins des✘
porteurs de projet : guide, assiettes lavables … 

Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre de mise à disposition de packs éco-événement (gobelets)
►Nombre de gobelets mis à disposition (packs éco-événement)
►Nombre de prêts des poubelles TRINOMAD/ALVEO
►Nombre de téléchargement du guide « Mon éco-événement »



Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 2 Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de leurs
efforts en faveur de la 
prévention des déchets

Axe 
3

Utiliser les instruments 
économiques pour 
favoriser la prévention 
des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 7 Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant la
consommation responsable

Axe 8 Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°5
Redevance spéciale et tarification incitative

Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote
Unité Relation Usagers Prévention Tri, Unité projets

Unités
associées

Service économie, Services supports (finances ...)

Partenaires
associés

Agence  de  l'environnement  et  de  la  maîtrise  de
l'énergie (ADEME), Collectivités voisines

Contexte

Les collectivités territoriales ont  plusieurs  leviers  économiques à leur
disposition pour  encourager la  prévention des déchets :  la  tarification
incitative, la redevance spéciale, les soutiens financiers. 
Le Pays Voironnais a mis en place la redevance spéciale en 2005. 

Publics cible Élus,  Professionnels  signataires  d'un  contrat  de Redevance spéciale,
Autres professionnels, Habitants 

Objectifs de l’action
 ❶ Sensibiliser  les  élus  et  les  acteurs  du  territoire  aux  outils

économiques  encourageant  la  prévention  des  déchets :  tarification
incitative ...

Description

 ✘ Poursuite  du  travail  mené  avec  les  entreprises  sur  la  redevance
spéciale : sensibilisation à la prévention des déchets, au décret 5 flux (tri des déchets de
papier, métal, plastique, verre et bois dans le cadre de leur activité les entreprises) ...

  ✘ Sensibiliser les élus du Pays Voironnais à la tarification incitative 
  ✘ Réfléchir à la faisabilité d'une expérimentation de tarification incitative

sur une zone témoin 

Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre de contrats de redevance spéciale
►Nombre  d'actions  mises  en  place  par  les  professionnels  disposant
d'un contrat de Redevance spéciale 
►Nombre de rencontres organisées sur la tarification incitative 



Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 2 Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de leurs
efforts en faveur de la 
prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 
4

Lutter contre le gaspillage
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 7 Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant la
consommation responsable

Axe 8 Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°6
Lutter contre le gaspillage alimentaire du

champ à l’assiette
Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote
Unité Relation Usagers Prévention Tri, Unité projets

Unités
associées

Service  agriculture  et  forêt,  Centre  Intercommunal
d’action sociale (CIAS)

Partenaires
associés

Associations environnementales (TC&E, Le Pic Vert
…),  Réseau  pour  Éviter  Gaspillage  Alimentaire
(REGAL),  Direction  régionale  de  l'alimentation,  de
l'agriculture et de la forêt (DRAAF)

Contexte

Un  Pacte  national  de  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire,  qui
correspond au tiers de la production mondiale, a été signé en France par
l’État  et  les  représentants  de  la  chaîne  alimentaire  pour  viser  sa
réduction  à  hauteur  de  50 %  en  2025.  Il  s’agit  de  sensibiliser  les
consommateurs et d’accompagner leur changement de comportement
dès  l’achat  de  produits  alimentaires.  De  plus,  l’émergence  et  le
renforcement  de  nouvelles  façons  de  consommer  (vrac,  agriculture
biologique, circuits courts…) permet d’envisager la thématique de la lutte
contre le gaspillage alimentaire dans ses multiples facettes : réduction
des  déchets,  connaissance  de  la  chaîne  alimentaire  « du  champ  à
l’assiette », qualité de l’alimentation, alimentation et santé … 

Publics cible

Habitants,  communes,  établissements  scolaires  dotés  de  restaurants
collectifs,  établissements  (entreprises,  structures  publiques)  dotés  de
restaurants collectifs, Restaurants, Associations solidaires,  Grandes et
moyennes surfaces (GMS), Agriculteurs, distributeurs 

Objectifs de l’action

 ❶Sensibiliser les acteurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
 ❷ Renforcer  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire  dans  la

restauration  collective  et  ouvrir  d'autres  perspectives  de  réflexion  et
d'actions

 Favoriser la mise en place d'un réseau d'acteurs concernés par la❸
lutte contre le gaspillage alimentaire 

Description  ✘ Proposer  des  diagnostics  alimentation,  santé  et  réduction  des
gaspillages (ASRG) : restaurants scolaires 

 ✘ Proposer des diagnostics de lutte contre le  gaspillage alimentaire :
restaurants d’entreprises, restaurants



 ✘ Promouvoir le Gourmet bag à destination des restaurants du territoire 
 ✘ Développer des projets permettant de faciliter le don alimentaire [Loi

Garrot] : agriculteurs, GMS, Associations solidaires 

✘  Sensibiliser les habitants en organisant des événements : « cadis zéro
déchet zéro gaspi », ateliers de cuisine des restes et des épluchures, de bonne gestion du
frigo, ciné-débat

Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre de diagnostics ASRG réalisés en établissements scolaires
► Nombre de diagnostics gaspillage alimentaire réalisés en restaurants
et restaurants d'entreprises
► Nombre de restaurants signataires de la charte Gourmet bag
► Nombre d’opérations de sensibilisation réalisés 

Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 2 Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de leurs
efforts en faveur de la 
prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 
5

Éviter la production de 
déchets verts et 
encourager la gestion de 
proximité des biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 7 Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant la
consommation responsable

Axe 8 Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°7
Promouvoir le compostage individuel et les

techniques alternatives de gestion des déchets
verts

Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote Unité Relation Usagers Prévention Tri

Unités
associées

Service maintenance

Partenaires
associés

Communes du Pays Voironnais, Réseau des guides
composteurs,  Associations  environnementales
(Trièves  Compostage  &  Environnement,  S  Eau  S
Environnement,  Le  Pic  Vert),  Jardins  partagés,
Réseau Compost Citoyen Auvergne – Rhône-Alpes,
Magasins de jardinage, Bailleurs sociaux

Contexte

On estime à 22,1  millions de tonnes les  biodéchets  produits  par  les
ménages  et  les  activités  économiques.  Parmi  cela,  15,2  millions  de
tonnes proviennent des ménages. Par ailleurs, 40 % des biodéchets se
trouvent encore dans les ordures ménagères résiduelles et sont donc
incinérés ou enfouis. Pourtant, la valorisation matière des biodéchets en
engrais  ou  amendement  est  accessible,  alors  que  leur  collecte  et
traitement  engendre  des  impacts  environnementaux  négatifs.      
La loi TECV fixe comme objectif la généralisation du tri à la source des
déchets organiques d'ici à 2025.  

Publics cible
Élus, Habitants, communes, établissements scolaires (écoles, collèges,
lycées),  organismes  de  formation,  Autres  structures  publiques  et
associatives (MJC …)

Objectifs de l’action
 Réduire le tonnage d'ordures ménagères incinérées❶
 Réutiliser et valoriser une partie des biodéchets❷
 Intensifier les bonnes pratiques via le réseau des partenaires ❸

Description

 ✘ Promouvoir le jardinage naturel pauvre en déchets : réduire les apports
en déchéterie , réduction de la quantité des déchets dangereux, diffusion des techniques
de jardinage au naturel, broyage des déchets verts … 

 ✘ Promouvoir la gestion différenciée des espaces verts
 ✘ Promouvoir  la gestion  domestique  des  biodéchets  des  ménages

(compostage partagé, individuel, lombricompostage)
 Promouvoir le ✘ compostage partagé et autonome en établissement

✘  Former les acteurs de la gestion de proximité et diffuser les bonnes
pratiques

Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA



Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre de vente de composteurs individuels
►Nombre de lombricomposteurs mis à disposition 
►Nombre de rencontre des réseaux d'acteurs impliqués dans la gestion
autonome des biodéchets  (guides composteurs, référents jardiniers …)
►Nombre  d'événements  sur  la  thématique  du  broyage  des  déchets
verts
►Nombre  de  quantités  détournées  par  Coccinelle  verte  via  les
prestations de broyage réalisées 

Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 2 Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 
6

Augmenter la durée de 
vie des produits

Axe 7 Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant la
consommation responsable

Axe 8 Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°8
Promouvoir la ressourcerie, le réemploi et la

réparation
Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote Unité Relation Usagers Prévention Tri

Unités
associées

Service économie, Services supports (informatique,
ressources humaines, finances …)

Partenaires
associés

Ressourcerie  du  Pays  Voironnais,  Groupe
économique  solidaire  Adéquation,  Association
Passiflore,  Repair  Café  Pays  Voironnais,  Bailleurs
sociaux,  Association  de  Centr'Alp,  Communes,
Friperies  du  territoire,  Réseau  des  Répar'acteurs,
Bailleurs sociaux, Ville de Voiron, Centres sociaux

Contexte

Allonger la durée de vie des produits ou de leurs composants permet
d'alléger leur impact environnemental en optimisant leur utilisation. Cela
repose  sur  les  fabricants  (éco-conception,  durabilité)  et  sur  les
consommateurs  (consommer  responsable,  entretien,  réparation)  à
travers  le  réemploi,  la  réutilisation,  la  réparation  et  l'économie  de  la
fonctionnalité. 
Au Pays Voironnais,  la Ressourcerie – ouverte depuis 2011 – est un
levier important pour augmenter le réemploi et ainsi réduire les apports
en déchèterie. 

Publics cible Élus,  Habitants,  communes,  structures  publiques  et  associatives,
établissements scolaires, entreprises, artisans du BTP

Objectifs de l’action

 Réduire les apports en déchèterie ❶
 Promouvoir et développer les circuits de réemploi ❷
 Favoriser une offre «❸  équitable » de réemploi sur le territoire pour un 

meilleur maillage  

Description

 Développer des projets innovants✘  :  matériauthèque,  trucothèque,  bourses  à
des catégories d'objets réemployables selon les saisons

 Proposer  des  événements  et  des  opérations  témoins  autour  de✘
réemploi et de l'économie de la fonctionnalité sur les 31 communes du
territoire

 ✘ Approfondir la question du réemploi de certaines filières :  matériaux de
bricolage  et  de  construction,  matériauthèque,  textiles  linges  chaussures,  déchets
d'équipements électroniques et électriques, livres, jouets, articles de sport … 

 ✘ Soutenir les associations et acteurs facilitant l'accès au réemploi et la
réparation sur le territoire 



Calendrier prévisionnel
Durée du PLPDMA

 ✘ Participer à des opérations de prévention des encombrants avec le
groupe de travail Brunetière

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Apports volontaires en tonnes à la Ressourcerie 
►Tonnage réemployé par la Ressourcerie 
►Nombre d'événements de promotion du réemploi et de la ressourcerie
ayant lieu : entre et hors les murs

►Nombre  de  communes  concernées  par  un  événement  autour  du
réemploi
►Nombre d'ateliers Repair Café Pays Voironnais 

Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 2 Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 
7

Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant
la consommation 
responsable

Axe 
8

Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°9
Promouvoir un réseau de commerces éco-

responsables
Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote Unité Relation Usagers Prévention Tri

Unités
associées

Service  économie,  Service  Tourisme,  Service
Agriculture

Partenaires
associés

Commerces  du  Défi  Zéro  Déchet,  Chambre  de
commerce et d'industrie, Chambre des métiers et de
l'artisanat

Contexte La consommation responsable est un axe du Programme National de
Prévention des Déchets 2014-2020.

Publics cible Habitants, Commerces, Restaurants 

Objectifs de l’action

 Promouvoir  l'action  des  commerces  permettant  d'acheter  sans❶
déchet et/ou de les limiter pour eux et pour leurs clients

 Faciliter l'émergence d'un réseau de commerces engagés dans une ❷
démarche éco-responsable

Description

 R✘ ecruter et accompagner des commerces qui  souhaitent  s’engager
dans une démarche éco-responsable : macaron « ici j’accepte les boîtes et sacs
propres », commerces ZD, …

 F✘ aciliter l’émergence d’une cartographie ou d'un référencement des
acteurs engagés dans une démarche éco-responsable 

 P✘ romouvoir un kit courses zéro déchet auprès des habitants et avec le
concours de commerces engagés 

Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre de commerces engagés et accompagnés 
►Nombre  de  macarons  «« ici  j’accepte  les  boîtes  et  sacs  propres »
apposés et de chartes signées 
►Nombre d'ateliers Faire ses courses Zéro Déchet 
►Nombre de kits Faire ses courses Zéro Déchet mis à disposition
 



Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 2 Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 
7

Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant
la consommation 
responsable

Axe 8 Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°10
Limiter les imprimés non sollicités à travers le

Stop Pub
Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote Unité Relation Usagers Prévention Tri

Unités
associées

Service Communication externe

Partenaires
associés

Communes  du  Pays  Voironnais,  Points  d’accueil
d’habitants

Contexte

Les imprimés non sollicités représentent en France 2,8 % des DMA, soit
plus 10 kg par habitant et par an. Le Stop-Pub permet de diminuer, en
l’apposant sur sa boîte aux lettres, de 90 % la publicité. 
On estime le gisement d’évitement associé aux imprimés non sollicités à
13,6 kg/hab./an.  

Publics cible Habitants, Communes du Pays Voironnais 

Objectifs de l’action  ❶Équiper un maximum de foyer en stop-pub pour limiter la production 
d'imprimés non sollicités

Description
✘  Distribuer des autocollants stop-pub

 ✘ Mettre à disposition un stop-pub automatiquement dans les bulletins
municipaux

Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre de stop-pub distribués
►Taux d’équipement des Boîte aux lettres

Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 2 Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 
7

Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant
la consommation 
responsable

Axe 8 Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°11
Promouvoir les textiles et changes lavables

auprès des particuliers et des professionnels
Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote Unité Relation Usagers Prévention Tri

Unités
associées

Centre  intercommunal  d'action  sociale,  Service
communication externe

Partenaires
associés

Communes du Pays Voironnais, Zero Toxique Zero
Gaspillage Zero  Déchet,  Julia  Dombradi,  Maternité
de  Voiron,  Crèches  La  Balancelle  et  l'Envol,
Fabricants locaux (Bulle à malice), Maison de retraite
les Edelweiss

Contexte

Les textiles sanitaires (couches pour enfants et personnes incontinentes,
serviettes hygiéniques, cotons et lingettes) représentent 13 % des OMR
et  ces  déchets  ne  peuvent  faire  l'objet  d'une  valorisation  matière
(recyclage). Pourtant, les alternatives lavables existent. 
Le Pays Voironnais accompagne depuis 2011 des structures dans des
expérimentations et des test de changes lavables.  

Publics cible

Habitants  (parents  du  territoire),  Communes  du  Pays  Voironnais,
Équipements  d'accueil  du  jeune  enfant  (EAJE),  Maisons  de  retraite,
EHPAD,  Établissements de soins et de santé dont hôpitaux, porteurs de
projets micro-crèches

Objectifs de l’action
 ❶Limiter la quantité de déchets résiduels produite 
  Faire monter en compétence les acteurs de la petite enfance et du ❷

soin à la personne sur le sujet des changes lavables
 Sensibiliser le public ❸

Description

 ✘ Sensibiliser les particuliers et professionnels à travers des sessions
d'information  sur  les  avantages  environnementaux,  sanitaires  et
économique des textiles sanitaires lavables 

 Faciliter l'accueil des enfants en changes lavables en EAJE✘

 ✘ Accompagner les expérimentations menées par des professionnels
sur le passage en textiles lavables (changes …)

 Faciliter l'émergence de toutes les initiatives permettant de rendre plus✘
accessible les textiles lavables :  structure s'occupant du lavage de changes, de
textiles sanitaires, … 

Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA



Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre  d'établissements  professionnels  accompagnés  (EAJE,
maternité, maisons de retraite, ...) 
►Nombre de personnes sensibilisées (particuliers + professionnels)
►Nombre d'ateliers de sensibilisation et ou de fabrication d'alternatives
aux textiles sanitaires jetables

Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 2 Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 
7

Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant
la consommation 
responsable

Axe 8 Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°12
Accompagner les restaurants collectifs publics
vers les alternatives aux contenants plastiques

Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote Unité Relation Usagers Prévention Tri

Unités
associées

Service agriculture

Partenaires
associés

Communes du Pays Voironnais  (Pôle éducation et
petite enfance), Réseau Compost Plus, Collectivités
voisines

Contexte

Faisant suite aux États généraux de l’alimentation 2017, la loi Équilibre
dans  le  secteur  agricole  et  alimentaire prévoit  l’interdiction  des
contenants en plastique au plus tard  le  1er janvier  2025 au sein  des
services  de  restauration  collective  des  établissements  scolaires  et
universitaires et des établissements d’accueil des enfants de moins de
six ans.  

Publics cible
Communes  du  Pays  Voironnais,  Restaurants  collectifs  des
établissements  scolaires  et  universitaires,  Établissement  d’accueil  de
jeunes enfants, Secteur évènementiel

Objectifs de l’action

❶Devenir un  interlocuteur  clé  sur  le  sujet  des  alternatives  aux
contenants plastiques pour les communes et les structures publiques
❷Fédérer  les  structures  autour  des  différentes  alternatives  aux
contenants plastiques

Faire monter en compétence les équipes de restauration collective sur❸
le sujet des alternatives aux barquettes plastiques
❹Réduire les quantités de déchets résiduels 

Description

 Organiser  des✘  rencontres  autour  des  alternatives  aux  contenants
plastiques dans les cantines

 Accompagner  des  restaurants  scolaires  pour  expérimenter  les✘
alternatives 

Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre de professionnels sensibilisés 



►Nombre d’expérimentations réalisées
►Nombre de restaurants collectifs passés à une alternative

Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 
2

Sensibiliser les acteurs et
favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de 
la prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 7 Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant la
consommation responsable

Axe 
8

Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°13
Accompagner les associations d’entreprise des

zones d’activités du Pays Voironnais  
Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote Unité Relation Usagers Prévention Tri

Unités
associées

Unité  Projets  du  service  Gestion  des  déchets,
Service  économie  du  Pays  Voironnais,  Service
Energie et environnement

Partenaires
associés

Association  de  Centr’Alp,  Convergence  (futur  tiers
lieu de Centr'Alp), Association Relève Champfeuillet
Cowork in Voiron, Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie,  Chambre de commerce et
d'industrie, Chambre des métiers et de l'artisanat

Contexte

En France une hausse importante des déchets produits par les activités
économiques (DAE)  a  été  constaté.  Environ 20 %,  soit  7  millions de
tonnes,  des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés  collectés  par  le  service
public  proviennent  des  professionnels.  Ainsi,  il  apparaît  essentiel  de
sensibiliser  et  proposer  des  actions  concrètes  à  destination  des
entreprises et professionnels du territoire afin de les mobiliser autour de
la prévention des déchets et  de les accompagner à la réduction des
déchets en vue de respecter leurs obligations réglementaires (décret 5
flux). 
Le Pays Voironnais a dans sa compétence la gestion des terrains sur
lesquels  des  Zones  d’Activité  Commerciales  se  sont  implantées.  De
plus, plusieurs de ces ZAC disposent d’associations d’entreprises telles
que l’association  de Centr’Alp  –  impliquée dans un projet  d’Ecologie
Industrielle et Territoriale (EIT)- et RELEVE (Champfeuillet). 

Publics cible Salariés  et  entreprises  des  Zones  d’Activité  Commerciale  du  Pays
Voironnais (Centr’Alp, Champfeuillet, Blanchisseries …)

Objectifs de l’action

❶ Proposer et construire avec les entreprises des temps de 
sensibilisation à la prévention et à l’économie circulaire (présentation, 
conférence, ciné-débat, …)
❷ Diffuser et promouvoir les projets mis en place par l’ADEME à 
destination des entreprises (TPE PME Gagnantes sur tous les coûts ...)

Description

 Organiser des✘  ateliers de sensibilisation à la prévention des déchets et
à l'économie circulaire à direction des salariés et entreprises des ZAC
du Pays Voironnais

 Participer  à  ou  organiser  des  rencontres  Programme  National✘
Synergie Entreprises 



 Faire émerger des projets d'économie circulaire sur le territoire ✘
 Réfléchir à l'opportunité de lancer des appels à manifestation d'intérêt✘

sur l'économie circulaire à destination d'entreprises 

Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre  d’ateliers  pratiques  autour  de  la  réduction  des  déchets
réalisés auprès des entreprises et de ses salariés 
►Nombre  d’intervention  en  réunions  d’entreprises  autour  d’un  sujet
associé  à  la  prévention  et  à  l’économie  circulaire  (dont  ateliers
Programme National Synergies Entreprises)
►Nombre de synergies réalisées entre entreprises
►Nombre d’entreprises accompagnées

Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 2 Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 7 Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant la
consommation responsable

Axe 
8

Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 9 Réduire les déchets du BTP

Fiche action n°14
Zone Touristique Responsable

Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote Unité Relation Usagers Prévention Tri

Unités
associées

Service tourisme, Service communication externe

Partenaires
associés

Communes  des  tours  du  lac  (Bilieu,  Charavines,
Villages du Lac de Paladru, Chirens), Emplois Verts, 

Contexte
L’activité touristique des bords du lac de Paladru en saison estivale est à
l’origine d’une production de déchets accrue ;  une action globale de
prévention des déchets sur cette zone est envisagée. 

Publics cible Restaurants, Snacks, Bars, Campings, Touristes, Habitants, Communes,
Professionnels

Objectifs de l’action
❶Favoriser la prévention des déchets sur la zone touristique de  
communes du bord du lac pour la saison touristique 2019
❷Limiter la production de déchets due au tourisme

Description

Accompagner  les  établissements  touristiques  volontaires✘
(hébergement,  restauration  et  campings)  dans  une  démarche  de
réduction et de tri des déchets : compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire,
Gourmet Bag …. 

 Accompagner les organisateurs d’évènements vers des pratiques plus✘
éco-responsables

Systématiser la proposition du pack éco-évènement et des poubelles✘
Trinomad et/ou Alveo aux organisateurs de manifestations. A noter que
l’Office  de  tourisme  de  Charavines  est  un  relai  de  ce  pack  éco-
évènement, et un point de retrait des éco-gobelets. 

Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre de professionnels rencontrés
►Nombre  d'actions  mises  en  place  par  des  professionnels  dans  le
cadre de ZTR



Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++



Axe 1 Être exemplaire en matière 
de prévention des déchets

Axe 2 Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de 
leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets

Axe 3 Utiliser les instruments 
économiques pour favoriser
la prévention des déchets

Axe 4 Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Axe 5 Éviter la production de 
déchets verts et encourager
la gestion de proximité des 
biodéchets

Axe 6 Augmenter la durée de vie 
des produits

Axe 7 Mettre en place ou 
renforcer des actions 
emblématiques favorisant la
consommation responsable

Axe 8 Réduire les déchets des 
entreprises

Axe 
9

Réduire les déchets du 
BTP

Fiche action n°15
Sensibiliser au réemploi et à la réduction des

déchets du BTP
Date mise à jour : 29/04/2019

Unité pilote Unité Relation Usagers Prévention Tri

Unités
associées

Service Aménagement Opérationnel, Service Habitat
et Politique de la Ville, Maison de l'emploi du Pays
Voironnais

Partenaires
associés

Bailleurs sociaux, ADEME, Gestion  Urbaine Sociale
et  de Proximité  de la Ville  de Voiron,  Le Pic  Vert,
Collectivités  voisines,  Organisme  de  formation
APLOMB

Contexte

Les déchets du BTP représentent le flux de déchets le plus important en
France quantitativement. Ils correspondent aux déchets produits par les
activités  de  construction,  réhabilitation  et  déconstruction  de  tous  les
acteurs du territoire. La loi TECV fixe l'objectif de 70 % de valorisation
matière des déchets du BTP d'ici à 2020.

Publics cible Entreprises  et  artisans  du  BTP,  Maîtres  d'ouvrage,  Maîtres  d’œuvre,
Futurs professionnels

Objectifs de l’action

❶Promouvoir la bonne gestion des déchets de chantier et le réemploi
des déchets du BTP 
❷Promouvoir le réemploi des déchets du BTP 
❸Faire  monter  en  compétence  les  futurs  professionnels  sur  les
questions de réemploi, de diagnostics ressources et de la déconstruction

Description

Sensibiliser  les  maîtres  d'ouvrage  et  autres  acteurs  du  BTP  à  la✘
prévention des déchets 

Favoriser le réemploi des matériaux du secteur du BTP✘  : matériauthèque,
information, intégration de projets de réemploi dans chaque construction 

Utiliser la commande publique comme levier pour réduire les déchets✘
du BTP : clauses de formation, chantiers verts, exigences de schéma d'organisation et
de gestion des déchets

Faire  monter  en  compétence  les  futurs  professionnels  à  travers  la✘
sensibilisation en organismes de formation sur le réemploi dans le BTP
et  les  diagnostics  ressources  de  déconstruction  avec  la  Maison  de
l'emploi et structures telles qu'APLOMB



Calendrier prévisionnel Durée du PLPDMA

Évaluation : indicateurs
de réalisation

►Nombre de réunions/groupes de travail consacrées au sujet
►Nombre  de  projets  intégrant  une  démarche  de  réduction  et/ou  de
réemploi des déchets du BTP 

Périmètre d'impact
OMR - EMB - DALIM - PAP -

VERRE - DAE - DECH

Lien social + ++ +++

Démarche
partenariale

+ ++ +++


