LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DE LA
PREVENTION ET DE LA GESTION DES
DECHETS EN ILE-DE-FRANCE
Rencontre technique ORDIF : combien coûtent nos
déchets ?

Le mardi 8 octobre 2019

LES SPÉCIFICITÉS DU
TERRITOIRE FRANCILIEN

Contexte et particularités
franciliennes
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Des spécificités territoriales …

L’ILE-DE-FRANCE
EN BREF
8
départements

1 295
communes et
arrondissements

UN TERRITOIRE SINGULIER

12,2
millions
d’habitants
en 2018

Une population en forte croissance
Des modes de vie des Franciliens
spécifiques
Temps de transport, composition et organisation des foyers,
part du tourisme…

Un territoire de grands travaux
Grand Paris, JO 2024, urbanisation …

Une région au profil économique marqué
Première région économique française, pôle culturel et de
recherche…

Première région
Économique
française
31%
du produit
intérieur brut
national
4,5%
du PIB de l’Union
Européenne

13,1
millions
d’habitants
en 2030
Premier bassin d’emploi
européen
Première région touristique
aux niveaux mondial et
européen, elle se distingue
notamment en matière de
tourisme d’affaires

Un territoire très consommateur de
ressources, et dépendant de l’extérieur
La biomasse agricole et les produits alimentaires, les
combustibles fossiles, les matériaux de construction, les
produits métalliques hors matériaux de construction
représentent 60 % de la consommation physique en
équivalent matière premières
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… se traduisant par de forts enjeux de prévention et de
gestion
des déchets
DES OBJECTIFS EUROPÉENS ET NATIONAUX

Des objectifs de
réduction des
quantités de
déchets (DMA et
DAE), de
valorisation
matière et
organique, de
réduction du
stockage…déclinés
dans le PRPGD et
qui tiennent
compte des
spécificités
territoriales
franciliennes

NÉCESSITANT :

- des efforts supplémentaires à fournir pour
respecter les objectifs de diminution des
quantités de déchets par habitant
en raison de l’augmentation de la population et de l’activité
économique

- la prise en compte, dans la communication,
des particularités des modes de vie des
Franciliens
Temps de transport, composition et organisation des foyers, part
du tourisme…

- de mettre à profit le Grand Paris comme un
accélérateur de bonnes pratiques
- de prendre en compte les autres politiques et
leurs conséquences sur la production de
déchets
Une nécessité d’intégrer les aspects prévention et gestion des
déchets dans les politiques sectorielles des collectivités
territoriales franciliennes
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DES ENJEUX ÉCONOMIQUES
MULTIFORMES

Un document réglementaire à
portée pédagogique : l’évaluation
des enjeux économiques

5

Les grands principes de fonctionnement de l’économie
des déchets
UNE ORGANISATION COMPLEXE

Une économie structurée par origine des
producteurs
-

Acteurs de la prévention des déchets : les collectivités en charge des
PLPDMA et différents acteurs

-

Acteurs de la collecte : organisation par les collectivités pour les
déchets de ménages, gré à gré pour les DAE

-

Acteurs du traitement des déchets : une maitrise d’ouvrage
publique majoritaire pour les Oma avec des installations pouvant
accueillir des déchets d’origine différentes

-

Les REP : 18 filières à Responsabilité Elargie des Producteurs

Des logiques d’implantation de filières
locales déchets liées :
-

à la massification des flux

-

aux coût du transport

-

aux besoins locaux en matière première secondaire liés aux filières
industrielles existantes

-

aux coût d’achat des matières premières secondaires (chaine de
valeurs et échanges mondiaux)

Une logistique
et des filières
différentes
selon la nature
et les quantités
de déchets
traitées

Les déchets
produits par les
ménages et les
déchets des
producteurs de
déchets non
ménagers : la
place
prépondérante
du producteur
du déchet
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Des évolutions…
…LIÉES À DIFFÉRENTS FACTEURS

Un secteur en pleine évolution
-

Augmentation du nombre d’établissements de 8,5 % de 2007 à
2017

-

Réduction des effectifs de 1,7 % (recherche gains de productivité,
création petites structures, effets de la crise de 2008…)

-

Arrivée de nouveaux acteurs aux modèles économiques divers

-

Dynamiques de développement différentes selon les matières
concernées

-

…

Eléments de prospective 2030
-

Intérêt pour la réduction et la gestion des déchets évolutif, se
traduisant par une éventuelle évolution de la norme sociale

-

Conditions d’accès aux ressources primaires (augmentation prix…)

-

Nouvelles obligations réglementaires, normes techniques, fiscalité

-

Evolution de la composition des produits mis sur le marché se
traduisant par des opportunités de marché différentes et des
évolutions des centres de tri

-

…

Un coût pour les
détenteurs de
déchets et un
enjeu de
compétitivité
pour les
entreprises

20 000 emplois
dans 700
établissements
œuvrant pour la
collecte, le
traitement,
l’élimination des
déchets et la
récupération
1/3 des
établissements
représentant la
moitié des
emplois pour la
collecte
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LE PLAN RÉGIONAL DE
PRÉVENTION ET DE GESTION
DES DÉCHETS D'ILE-DEFRANCE

Un document de référence pour
tous les acteurs franciliens
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Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la
région Ile-de-France
LE CONTENU DU PRPGD

Chapitre I
Cadre d’élaboration et vision régionale
Rappels réglementaires sur la portée du plan, synthèses de la planification à 6 et
12 ans, animation et suivi du PRPGD

Chapitre II

1 plan unique
pour tous les flux
de déchets, qu’ils
soient produits par
les ménages, les
administrations, ou
les activités
économiques

Planification des flux stratégiques de déchets

Lutte contre les dépôts sauvages, DMA, DAE, déchets organiques, déchets de
chantiers, déchet dangereux, filières REP, déchets de situations exceptionnelles

Chapitre III
Analyse et prospective du parc d’installations

1 plan opposable

Offre de collecte, transit, tri, filières de valorisation et d’élimination des déches non
dangereux, des déchets du BTP, des déchets dangereux, filières de recyclage

Chapitre IV
Plan d’action en faveur de l’économie circulaire
Déchets organiques, déchets de chantier, déchets plastiques, DEEE, VHU, DEA,
textile, linges de maison et chaussures

Rapport environnemental
Etat initial de l’environnement
Articulation du PRPGD avec les autres plans et programmes, incidences du PRPGD
sur l’environnement, mesures ERC et dispositifs de suivi

1 plan explicité
par plusieurs
documents faisant
partie du dossier
d’enquête
publique :
www.iledefrance.f
r/plandechets
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Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la
région Ile-de-France
9 GRANDES ORIENTATIONS

1. Lutter contre les mauvaises pratiques
2. Assurer la transition vers l’économie
circulaire
3. Mobilisation générale pour réduire nos
déchets
4. Mettre le cap sur le « zéro déchet enfoui »
: réduire le stockage
5. Relever le défi du tri et du recyclage
matière et organique
6. La valorisation énergétique : une
contribution à la réduction du stockage
7. Mettre l’économie circulaire au cœur des
chantiers
8. Réduire la nocivité des déchets
dangereux et mieux capter les déchets
dangereux diffus
9. Prévenir et gérer les déchets issus de
situations exceptionnelles

Des orientations
liées les unes
aux autres
faisant la
cohérence du
PRPGD
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LES DÉCHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILES

Le suivi des coûts : un outil
d’aide à la décision
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Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la
région Ile-de-France
LES OBJECTIFS DES DMA

Améliorer les performances de collecte
sélective (44 kilos / hab en 2031)

Études territoriales d’organisation de la collecte, extension collecte
sélective à l’ensemble des emballages en plastique, accès aux
modalités de tri, appels à projets innovants, schéma opérationnel
pour la coordination de la prévention, de la collecte et du
traitement…

Harmoniser les schémas de collecte en
2025
Priorité aux schémas multi-matériaux

Harmoniser la couleur des contenants

Priorisation aux couvercles des contenants destinés aux
emballages ménagers et papiers graphiques, puis au verre, puis
aux déchets verts et bio-déchets et enfin aux OMr

7 objectifs de
prévention des
déchets
2 objectifs liés à
la Tarification
Incitative

Redynamiser la collecte en communiquant

Actualisation de la communication, développement sémantique
commune, planification de campagne de communication, appels à
projets innovants…
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Mieux connaitre ses coûts et son organisation pour
contribuer de façon plus efficiente aux objectifs du PRPGD
EXTRAITS PLAN D’ACTIONS OBJECTIFS DMA ET TARIFICATION
INCITATIVE

Avoir une connaissance fine de
l’organisation de la collecte et des coûts
-

Mener des études de connaissance de l’organisation de la collecte

-

Actualiser les règlements de collecte afin de fixer clairement les limites
assurées dans le cadre du service public de gestion

-

Actualiser les modalités d’application de la Redevance Spéciale

Poursuivre l’accompagnement à la
connaissance des coûts
-

Suivre et transmettre les données nécessaires aux collectivités territoriales
pour la connaissance des coûts

-

Poursuivre les formations à l’analyse de la matrice comptacoût et développer
des formations sur la comptabilité analytique déchets
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