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Qu’est-ce que la prévention des déchets ? 
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• C’est la notion d’abandon qui définit le déchet. 

• Réduire la quantité de déchets  prévention quantitative 

 

 

 

• Réduire la nocivité des déchets  prévention qualitative 
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PREVENTION DES DECHETS 

Réduction à la source Evitement à l’achat Evitement de l’abandon 



 La Semaine Européenne de la 
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Contexte national 
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• 2004 : premier plan national de prévention des déchets 

 
 Objectif : stabiliser la production des déchets en France d’ici 2008 

 

 Moyens :  

 
- campagne de communication nationale 

- actions emblématiques (sacs de caisse, Stop Pub,…) 

- développement des éco-labels 

- actions en entreprises (éco-conception, “objectif déchets -10%”) 

- exemplarité de l’Etat  

• 2006 : création de la Semaine de la Réduction des déchets 
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Contexte national 
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• 2009 : “loi Grenelle” 

 

 
 Objectif : réduire de 7% les quantités d’ordures ménagères et assimilées par habitant 

d’ici 5 ans 

 

 

 Moyens : plans départementaux et programmes locaux de prévention des 

déchets soutenus par l’ADEME 
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Zoom sur les plans et programmes de prévention des déchets 
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• Programme local de prévention des déchets (PLP) 
 

 Objectif : réduire d’au moins 7% les quantités d’ordures ménagères et assimilées par habitant d’ici 

5 ans 

 

 Programme d’actions porté par une collectivité qui gère les déchets ménagers, en partenariat avec 

les commerces, les entreprises, les associations, les administrations du territoire 

 

• Plan départemental de prévention des déchets (PDP) 
 

 Objectif : inciter les collectivités à engager des PLP sur un département donné, avec au moins 

80% de la population couverte d’ici 5 ans 

 

 Plan d’actions porté par un Conseil Général ou un syndicat départemental de traitement des 

déchets 

 

A ce jour : 42 millions de français couverts par 378 PLP 


