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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Actions franciliennes et européennes de prévention.  

Invitation - Matinée du 9 novembre 
La prévention est devenue la priorité  des différentes politiques déchets, notamment suite à la 
nouvelle directive cadre de 2008 qui la place en tête de la hiérarchie  des déchets, devant la 
préparation en vue du réemploi et le recyclage. 

Véritable changement de paradigme pour le secteur de la gestion des déchets, la prévention 
représente un nouveau défi pour les territoires et pose un certain nombre de difficultés : définition 
d’un cadre et formalisation, définition d’un mode de suivi de l’efficacité des politiques, mobilisation 
d’acteurs divers sur des sujets délicats tels que les habitudes de consommation… 

Cependant, la mise en avant de la prévention a donné lieu à un grand nombre d’initiatives locales 
et régionales intéressantes à travers l’Europe. Alors qu’en France, les collectivités sont de plus en 
plus nombreuses à s’engager sur des objectifs chiffrés de réduction de la production de déchets, il est 
intéressant de se pencher sur les différentes initiatives locales en Europe , ainsi que sur les 
instruments  locaux mis en œuvre pour mobiliser les différents acteurs et assurer l’expansion et la 
pérennité des actions dans le temps. 

Mettre en évidence les bonnes pratiques à travers l’Europe est l’objet du projet européen 
PREWASTE, auquel l’ORDIF participe. Il réunit 10 territoires européens désireux d’échanger des 
bonnes pratiques et de mettre en place un système de suivi partagé. D’autres initiatives similaires 
sont également mises en œuvre dans le cadre d’autres projets :Miniwaste sur la réduction des 
biodéchets, Greencook sur la réduction des déchets de cuisine… 

L’ORDIF vous  invite le 9 novembre  pour faire le point sur la dynamique francilienne sur la 
prévention  des déchets, et mettre en avant différents projets dont l’objet est de partager les bonnes 
pratiques de prévention  à l’échelle de l’Europe. 

 

L’Observatoire Régional des Déchets d’Ile-de-France  – ORDIF : 

Association créée en 1992 par l’État et la Région Ile-de-France, l'ORDIF regroupe aujourd’hui plus de 
80 acteurs ou groupements d’acteurs franciliens du secteur des déchets représentant l’Etat et ses 
organismes déconcentrés, la Région Ile-de-France et ses organismes associés, les Conseils 
Généraux, les groupements intercommunaux ayant une compétence dans la gestion des déchets, les 
professionnels et acteurs de la gestion des déchets, les chambres consulaires et les associations. 

www.ordif.com 


