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En 2009, l’ADEME était déjà fortement impliquée dans la prévention de la production des déchets. 
C’est ainsi qu’est apparu le dispositif de soutien aux Programmes locaux de la prévention des déchets 
(PLPD) et aux Plans territoriaux de la prévention des déchets, dont ont bénéficié 62 collectivités fran-
ciliennes et la région Ile-de-France. L’ADEME a accompagné pendant 5 ans les collectivités dans la 
mise en œuvre de leurs actions liées à la prévention des déchets.  
 
Par ailleurs, l’ADEME (au niveau national) pilotait avec le Ministère de l’écologie la campagne de 
communication « Réduisons vite nos déchets, ça déborde ». L’événement phare de cette campagne 
était la Semaine de la Réduction des Déchets. Afin de développer le principe de prévention des déchets 
(inclus dans la Directive cadre déchets de l’Union Européenne), l’ADEME a répondu avec des parte-
naires européens (belge, catalan, portugais) à un appel à projets Life pour développer le concept à 
l’échelle de l’Europe.  
 
 

  
 
L’ambition de l’ADEME était avant tout de sensibiliser à la réduction amont de la production des dé-
chets et d’inciter au changement de comportement. 
 

 
Les chiffres clés de la SERD en Europe (www.ewwr.eu/docs/ewwr/Press_file_EWWR_2017.pdf) : 

 13 410 actions 
 40 coordinateurs 
 30 pays. 

 
Aujourd’hui, la SERD est devenue incontournable pour les institutions, comme pour les acteurs de 
terrain (collectivités, associations…). Elle permet de mobiliser, d’informer et de communiquer sur le 
sujet de la réduction des déchets afin d’inciter aux changements de comportement. 
 
La SERD invite les consommateurs à modifier leurs comportements. L’ADEME accompagne ce chan-
gement en soutenant pendant 5 ans les PLPD et en apportant un soutien financier aux chargés de mis-
sion en charge des actions de changement de comportement et aux actions ponctuelles de communica-
tion. L’étude ADEME « comment bien vivre zéro déchet » (https://www.ADEME.fr/bien-vivre-zero-
dechet) indique que les comportements changent.  
 

http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/Press_file_EWWR_2017.pdf
https://www.ademe.fr/bien-vivre-zero-dechet
https://www.ademe.fr/bien-vivre-zero-dechet
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 Manuela ALVES MARINHO, Coordinatrice nationale de la SERD // 
ADEME 
 

 

BILAN SERD FRANCE : LES CHIFFRES CLES 
 
 
Cet évènement, aujourd’hui européen, existe depuis 2009. La France est le pays européen qui organise 
le plus d’actions dans le cadre de la SERD. 
 

 Une forte hausse du nombre d’actions labellisées : + 12% !  
 5 125 actions labellisées (4 589 en 2016) 

 

 
 
 

 2 actions sur 3 sont portées par des acteurs publics et des associations (une hausse par rapport 
à 2016)  

 Les entreprises continuent en 2017 à représenter la 2ème catégorie de structures portant des ac-
tions SERD (autour de 30% des animations)  

 
 

 Les actions SERD 2017 ciblent toujours en majorité le grand public (la moitié des actions), un 
peu plus qu’en 2016 (47%)  

 Les enfants / adolescents sont plus ciblés qu’en 2016 (20% cette année contre 18% en 2016)  
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 Le Gaspillage alimentaire est le thème principal de la SERD 2017, avec près de la moitié des 

actions  
 Les 2 autres thèmes dominants de la SERD 2017 sont le Réemploi/réparation/réutilisation et 

la Prévention des déchets : ils composent plus de 2/5 des actions réalisées.  
 

 
 

 2 millions de participants en France. 
 
 
 

LES NOUVEAUTES DE LA SERD 2018 

 
 
La SERD met à disposition des porteurs de projet des outils de communication à télécharger ou à 
commander. Les outils sont disponibles suite à la labellisation de l’action. 
 
Les nouveaux outils SERD 2018 : 

 L’exposition « Tout comprendre sur l’alimentation durable » 
 Le livret « Le revers de mon look ». 

 

 
 
 
Le nouveau site internet de la SERD (https://SERD.ADEME.fr/) offre : 

 une meilleure visibilité des actions et des porteurs de projets 
 une navigation facilitée (site responsive) 
 un forum pour permettre aux porteurs de projets d’échanger entre eux directement. 
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Les Trophées SERD se déclinent au niveau national et au niveau européen et offrent une forte visibilité 
pour les actions récompensées. 
 
Pour toute information complémentaire sur la SERD, le « Guide du porteur de projet », en ligne sur le 
site de la SERD permet de comprendre : 

 les thèmes de la SERD 
 comment s’inscrire à la SERD 
 les outils de communication disponibles et la démarche à suivre pour les obtenir. 

 
Les labellisations et la commande d’outils de communication sont ouvertes jusqu’au 2 novembre. 
 

Pour toute question sur la SERD : 
Cabinet Langevin & Associés 

SERD@ADEME.fr - 09 72 50 38 14 
 
 
 

ÉTAT DE LA PRÉVENTION  
DES DÉCHETS EN ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

 Valérie JOUVIN, Responsable du pôle Villes et Territoires Durables 
// ADEME Ile-de-France 

 
Depuis plusieurs années, c’est en Ile-de-France que les actions SERD labellisées sont les plus nom-
breuses (2016 : 504 / 2017 : 589). Il faut néanmoins constater que le nombre d’actions franciliennes 
est constant. C’est plutôt encourageant dans le contexte de réorganisation territoriale liées aux lois 
NOTRe et MAPTAM. 
 

 
 
L’objectif de cette 10ème édition de la SERD est la multiplication d’événements conviviaux, mais égale-
ment la création de passerelles entre les différents porteurs de projets pour faciliter les collaborations. 
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 Helder de OLIVEIRA, Directeur de l’ORDIF // Observatoire des 
déchets en Ile de France 

 
L'ORDIF est un département de l'Institut d'Aménagement et de l'Urbanisme créé en 1992 par la 
Région Ile-de-France et l'ADEME pour réunir l'ensemble des acteurs franciliens du secteur des 
déchets. L’ORDIF collecte et compile des données franciliennes sur le secteur (base de données SINOE 
: une enquête annuelle sur les DMA, une enquête biennale sur l'ensemble des installations de 
traitement). L'ORDIF développe aussi un volet économique en accompagnant des collectivités sur les 
méthodes d'observation des coûts mis en place par l'ADEME (rapport annuel sur les dispositifs de 
financement, notamment la tarification incitative, études sur l'emploi). 
 
Les grands chiffres des déchets franciliens : 

 31 millions de tonnes de déchets inertes/non dangereux/dangereux, triés ou pas triés 
 Seuls 1,3% de biodéchets captés 
 5,5 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés (DMA) 
 2 millions de tonnes recyclables dans les ordures ménagères résiduelles (OMR) sur 3,5 mil-

lions de tonnes. 
 
L’ORDIF a accompagné plusieurs projets en lien avec les biodéchets et le compostage : 

 projet Bin to grid : méthanisation à partir de biodéchets, enjeu du gaz vert) 
 projet Region to Recycling : mesure de ce qui est vraiment recyclé (matière et compost) dans le 

cadre des objectifs sur les déchets municipaux 2020 à 2035 du paquet économie circulaire 
adopté par l'Union européenne ce printemps. 

 
L’ORDIF fournit les données qui vont permettre au Service prévention et gestion des déchets du Con-
seil Régional d’établir le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) qui devrait 
être présenté en 2019. 
 
Cet apport prospectif est essentiel pour apporter des orientations liées à la réduction et à la gestion des 
déchets pour les années à venir. Ces objectifs permettront aux acteurs locaux de guider les actions à 
mettre en œuvre.  
 
Obligatoires depuis 2015, les Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) permettent à plus de 400 territoires engagés dans des démarches volontaires de Plans et 
programmes de prévention (PPP) de se projeter dans une gestion durable des déchets. Les collectivités 
franciliennes sont de plus en plus nombreuses à mettre en place ces programmes dont les actions 
SERD font intégralement partie de ces actions de prévention. Pour accompagner ces collectivités, 
l’ADEME a mis en place un guide (http://www.plpdma-guide-ADEME.fr/) et des formations 
(http://www.formation.ADEME.fr ).  

 
 

La Tarification incitative 
 
 
La Tarification incitative est un outil mis en place par les collectivités pour inciter les citoyens à ré-
duire leurs déchets ménagers. Son principe est celui du pollueur / payeur (la tarification est liée au 
volume ou au poids des déchets produits par les ménages). Si un citoyen produit des déchets, il paie le 
service public qui les collecte, les trie, les recycle, les valorise, les gère en fonction de la quantité pro-
duite.  
 
La TI intègre une redevance (REOM) ou taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et inclut 
une part variable en fonction de la quantité de déchets produite. Cette part variable incite le citoyen à 
diminuer la quantité de déchets qu’il produit en modifiant son comportement vis-à-vis de sa manière 
de consommer, de remployer ou encore de valoriser ses déchets. 
 
La SERD est une opportunité supplémentaire pour transmettre un message de changement de com-
portement tout en insistant sur le volet volontaire et non contraignant de la mise en place de certaines 
actions. 
 
 

http://www.plpdma-guide-ademe.fr/
http://www.plpdma-guide-ademe.fr/
http://www.formation.ademe.fr/
http://www.formation.ademe.fr/
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L’objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) est de 25 millions 
d’habitants couverts par une tarification incitative en 2025. 
 
En Ile-de-France, 4 territoires sont concernés par la TI, ce qui représente un peu plus de 100 000 ha-
bitants, soit 1 % de la population francilienne. 
 
 

            
 
La mise en place de la Tarification incitative demande bien souvent de repenser le service « déchets » 
dans son ensemble, ce qui doit s’accompagner d’une forte communication pour expliquer le fonction-
nement et convaincre de l’intérêt auprès de tous : usagers bien sûr, mais aussi élus et techniciens… 
C’est un projet dont le portage politique doit être indéfectible pendant la phase préparatoire. 
 
La mise en place de la TI nécessite 3 ans : 

 Année 1 : Etude de faisabilité et validation politique  
 Année 2 : Mise en place du nouveau service (passation marchés, recrutement…), communica-

tion, constitution du fichier usagers  
 Année 3 : Phase Test - facturation « à blanc », ajustement du nouveau service, choix de la 

grille tarifaire 
 Année 4 : Passage au « réel », suivi des comportements pour une facturation effective.  

 
Les avantages de la TI : 

 Une baisse des OMR entre 30 et 50 %  
 Une augmentation de la valorisation des déchets (compostage, réemploi, tri …) 
 Une augmentation des collectes séparées emballages et papiers 
 Une stabilisation du verre 
 Une diminution des DMA dans 80% des cas 
 Pour les usagers, l’avantage et de payer au plus près de sa production réelle de déchets. 

 
La plupart des collectivités engagés dans la démarche a réduit ou stabilisé le coût moyen à l’habitant  
et 70 % des usagers concernés par la TI y sont favorables (enquête ADEME). 
 
 
 
 

RETOURS D'EXPERIENCES ET PARTAGE  
DE BONNES PRATIQUES  

 
 

 Alexandra LHUISSIER, Chargée de prévention des déchets // SYCTOM 
 Valérie JOUVIN, Responsable du pôle Villes et Territoires Durables // ADEME Ile-

de-France 
 Francine MICHELINE, Chargée de prévention des déchets // SIOM de la Vallée de 

Chevreuse 
 Laure MICHELOU, Responsable du pôle « étude et stratégie » // Est Ensemble 
 Stephan MARTINEZ, Président // Moulinot 
 Nicolas BEL, Co-fondateur // Topager. 
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 Alexandra LHUISSIER, Chargée de prévention des déchets // 
SYCTOM 

 
Le SYCTOM est le syndicat qui s’occupe de traiter les déchets ménagers de près de 6 millions de per-
sonnes habitants dans 85 communes de la petite couronne parisienne. Chaque année, le SYCTOM 
traite 2,3 millions de tonnes de déchets (3 incinérateurs, 6 centre de tri, 1 centre de transfert, 5 déchet-
teries), soit 410 kilos de déchets ménagers produits par chaque habitant. 
 
Depuis 2011, le SYCTOM a décidé d’aider les collectivités au développement du compostage individuel 
et collectif. Dans le cadre de ce programme, le SYCTOM propose :  

1. aux collectivités du matériel de compostage - des composteurs - à des prix réduits grâce aux 
aides de l’ADEME et de la Région, les collectivités les mettant ensuite à disposition des 
habitants (gracieusement ou pour un coût réduit) 

2. des supports et outils de communication : guides pratiques, flyers, expositions… 
3. un accompagnement par des maîtres-composteurs sur le terrain  
4. des formations de Guides du compostage qui interviennent pour le compte des collectivités. 

 

  
 
 
Le SYCTOM a distribué à ce jour 64 000 composteurs (57 % de composteurs individuels de jardin ; 33 
% de composteurs d’appartement ; 10 % de composteurs partagés). 
 
Les principaux avantages du compostage : 

1. réduction du poids de la poubelle de l’ordre de 25 %  
2. diminution du volume des gaz à effet de serre émis sur le territoire  
3. diminution du coût de la collecte et du traitement des déchets ménagers  
4. utilisation par les particuliers d’un engrais gratuit et naturel pour leurs plantes, fleurs, 

potager, jardin 
5. création de lien social en pied d’immeuble. 

 
Pour accompagner son action et inciter les particuliers à s’engager dans la mise en place du 
compostage, le SYCTOM a lancé en juillet un site internet (https://www.jecomposteenville.fr/) et mis 
à disposition de nombreux guides et supports de communication et des contenus techniques (pour les 
animateurs). 
 

 
 
 

https://www.jecomposteenville.fr/
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L’objectif du SYCTOM est de toucher l’ensemble de la population. Actuellement 92% de la population 
en Ile-de-France est couverte (par le biais de conventions entre les collectivités et le SYCTOM). 
 
 
 
 

 Valérie JOUVIN, Responsable du pôle Villes et Territoires Durables 
// ADEME Ile-de-France 

 
L’ADEME a accompagné la Ville de Paris dans sa démarche de Programme Local de Prévention des 
Déchets sur la période 2011-2015. Cette dynamique a mobilisé aussi bien les élus parisiens, que les 
équipes de la Direction de la Propreté et de l’Eau. L’objectif de réduction de 7% d’ordures ménagères et 
assimilés (fixé par le Grenelle Environnement) a été atteint en 2015.  
 
Dès 2010, la ville de Paris avait lancé une expérimentation pour développer le compostage collectif en 
pied d’immeuble (accompagnement par des prestataires). Cette opération a été développée de 2012 à 
2015 en étendant les prestations au lombricompostage afin de permettre aux sites ne disposant pas 
d’espaces verts d’adhérer à la démarche. Depuis février 2017, la Ville de Paris s’est dotée d’un plan 
compost qui fait partie intégrante de son PLPDMA voté par le Conseil de Paris le 20 novembre 2017. 
 

  
 

Le Plan Composte vise à développer les différentes formes de compostage (compostage en pied 
d’immeuble, en établissement, compostage de quartier, lombricompostage collectif, compostage 
individuel (lombricompostage), à favoriser l’émergence de formes innovantes de compostage, afin 
d’atteindre les objectifs suivants d’ici 2020 : 

 -10% des DMA inscrits dans la PLPDM 
 La mise en place de 900 sites de compostage collectifs 
 a minima 1 composteur par arrondissement. 

 
Dans le cadre du Plan Compost, de nombreux outils ont été réalisés (guide compostage sur Paris.fr et 
blog dédié : http://blogs.paris.fr/compost/), ainsi que des guides par type de compostage. Dans le 
cadre de la SERD, la Ville de Paris a organisé une campagne de don de lombricomposteurs (432 
lombricomposteurs distribués). 
 
 

 Laure MICHELOU, Responsable du pôle « étude et stratégie » // Est 
Ensemble 

 
La communauté d’agglomération Est Ensemble regroupe 9 communes de Seine-Saint-Denis et environ 
410 000 habitants. Engagée depuis 2012 dans la sensibilisation à l’utilisation du composteur, la 
collectivité a distribué 4 000 composteurs gratuitement sur son territoire auprès des habitants : 300 
lombricomposteurs, 200 composteurs individuels de jardin, 6 composteurs de quartier, 23 pieds 
d’immeuble de l’habitat collectif et 30 composteurs dans des établissements scolaires. Ces 
composteurs ont été remis à la suite d’une formation obligatoire. 
 
La collectivité finance des associations pour faciliter le déploiement et le bon fonctionnement des 
différents sites. 
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Il existe un enjeu fort de sensibilisation (manifestations locales, évènementiels, site internet…) pour 
éviter que des habitants renoncent à faire du compost à cause des contraintes liées à leur utilisation. 
L’objectif de la communauté d’agglomération Est Ensemble est de continuer à installer 500 
composteurs de plus par an. 
 
Est Ensemble accompagne le projet Temp’O qui vise à permettre à des associations d’occuper des 
terrains en friche en attendant une nouvelle affectation. 
 

 
 
 A titre d’exemple, différents terrains ont été transformés à : 

 Romainville, en micro-ferme urbaine et  lieu de sensibilisation à l’environnement 
 Montreuil, en potager associatif (agriculture biologique et ateliers cuisine : activités et 

animation tous les week-ends) 
 Bobigny, une ferme écologique et éphémère (1 serre mobile, 1 champignonnière, 1 rucher, 1 

potager, 1 atelier de cuisine). 
 
 
 

 Francine MICHELINE, Chargée de prévention des déchets // 
Syndicat des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse 

 
Un maître-composteur est un professionnel maîtrisant la pratique du compostage, qui a pour mission 
d’initier, de former et de sensibiliser au compostage. Il anime et coordonne les actions de collectivités 
organisées dans le cadre de la promotion du compostage domestique/collectif ou d’un programme de 
prévention des déchets. Il connaît les différents dispositifs de gestion des déchets et maîtrise les 
actions de prévention des déchets. Le maître-composteur a également un rôle de suivi et d’assistance 
pour faciliter la mise en place et le maintien du compostage. 
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Le SIOM est un territoire qui compte un peu plus de 200 000 habitants répartis sur 21 communes de 
l’Ouest parisien. Il dispose d’un portail (http://bonabitude.siom.fr/) qui aborde différents domaines 
de prévention en mettant à disposition des contenus et supports sur : 

 la cuisine anti-gaspi 
 le jardinage au naturel 
 l'achat d'occasion 
 le réemploi vestimentaire 
 le ménage écologique 
 les éco-gestes au travail. 

 
Le SIOM organise des formations à destination du grand public sur l’usage d’un composteur ou d’un 
lombricomposteur. Le SIOM forme chaque année 350 personnes à l’utilisation d’un composteur. Ces 
formations abordent également le paillage, les alternatives aux pesticides, l’utilisation de poules pour 
aller plus loin dans le compostage. Initialement gratuits, les composteurs sont désormais vendus par le 
SIOM entre 15 et 20 euros, afin de responsabiliser davantage les citoyens. Le Syndicat profite chaque 
année de la SERD pour sensibiliser les particuliers au tri de leurs bio-déchets. Depuis la mise en place 
de ces formations, la quantité des bio-déchets a chuté de 7%. 
 
 
 

 Stephan MARTINEZ, Président // Moulinot 
 
Partant du constat qu’il existe un enjeu fort à retirer les déchets alimentaires des incinérateurs et des 
décharges afin de les valoriser en énergie ou en compost, de permettre la création d’emplois dans une 
nouvelle filière et de sensibiliser au gaspillage alimentaire, Stephan MARTINEZ fonde en 2014 
l’entreprise Moulinot. Son activité vise à sensibiliser les restaurateurs au tri des restes alimentaires, de 
les accompagner au bon tri, et de collecter les restes alimentaires ainsi triés pour en faire ensuite du 
compost. Les bio-déchets liés à la restauration représentent 25% du gisement global. 
 

 
 
Cette démarche d’économie circulaire s’inscrit dans l’évolution réglementaire en matière de bio-
déchets. Depuis 2012, les gros producteurs de bio-déchets ont obligation de mettre en place chez eux 
un tri en vue d’une valorisation organique. Le seuil de production de bio-déchets annuel est passé de 
120 tonnes à 10 tonnes et en 2025, ce tri sera obligatoire pour tous les producteurs. 
 

http://bonabitude.siom.fr/
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Avant l’arrivée de Moulinot sur le marché, les restaurateurs jetaient dans la poubelle d’ordures 
ménagères leurs bio-déchets. Depuis, Moulinot les accompagne pour anticiper la loi en proposant des 
prestations (fourniture de matériel, sensibilisation et formation au tri) visant à mettre en place un tri 
et la collecte des bio-déchets. Aujourd’hui, Moulinot emploie 39 salariés, collecte 650 tonnes de bio-
déchets chaque mois (auprès de 500 clients), 80 % du tonnage alimentent 2 méthaniseurs industriels 
et 20 % partent vers une plateforme de fabrication de compost à destination des maraîchers d’Île-de-
France. 
 
 

 Nicolas BEL, Co-fondateur // Topager 
 
L’entreprise Topager met en place des solutions d’agriculture urbaine et installe notamment des 
potagers et des jardins partagés sur les toits parisiens. Créée en 2013, l’entreprise emploie aujourd’hui 
18 salariés et exploite une trentaine de sites, dont 3 de maraîchage. Topager intervient en Ile-de-
France dans le domaine de la végétalisation de l’urbain dense. Elle gère la  conception, la réalisation et 
l’exploitation de murs et de toits végétaux, de toits potagers, de jardins partagés, de maraîchage. 
L’entreprise est également dotée d’un pôle R&D. 
 

  
 
Cette activité joue un rôle fort de sensibilisation au fait de manger des produits locaux et de saison 
auprès de la population urbaine. Selon les contrats avec les propriétaires, les toits végétalisés peuvent 
alimenter en produits frais les restaurateurs (jeunes pousses, herbes aromatiques…), les particuliers 
via la distribution de paniers, ou participer à la biodiversité sous la forme de prairies sauvages. 
 
 

PROJECTION -DEBAT 
 
 
Projection du film « On a 20 ans pour changer le monde » d’Hélène MÉDIGUE. 
 
Débat avec Pierre PAGEOT, Directeur de « Fermes d’avenir » et avec Étienne MONPAYS, Directeur du 
projet de reconversion de la base aérienne militaire 217 au sein de Cœur d’Essonne Agglomération. 


