
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés vise à réduire les déchets 

des habitants et des établissements du territoire. Il propose un plan d'actions sur 6 ans :

qui participe à la démarche d’économie circulaire

Agir pour la réduction des déchets en Loire Forez

2019   2025

60 participants 

6 groupes de travail

1 commission

En 2018, Loire Forez a associé des acteurs locaux 
pour définir un plan d'actions. Une commission 
composée d'institutionnels, d'associations et 
d'entreprises suivra l'élaboration et la mise en 
œuvre tout au long des six années. 

Phase de concertation3

Le plan d’actions (détails au verso)5

d’ici

2025- 80 KG
En 2025, chaque habitant de Loire Forez 
agglomération produira environ 580kg par an de 
déchets ménagers et assimilés. L’ambition est de les 
réduire de 80 kg pour atteindre 500kg/an.  

par habitant et 
par an

6 axes
correspondant aux différent 
producteurs de déchets.

19 actions
pour réduire différents 
types de déchets.

3 objectifs
- réduire les tonnages des déchets, 
- favoriser la mise en réseau des 
partenaires et relais,
- sensibiliser les différents publics. 

L’ambition pour le territoire4

Qu’est-ce qu’on jette ?1

Les déchets verts (tontes, 
branchages..), bois, gravats,

et encombrants... 
représentent  des 

tonnages significatifs. 
Les actions de 
promotion du broyage 
et du compostage 
ainsi que celles 

favorisant le don et la 
réparation des objets 

cassés sont donc 
prioritaires pour réduire

 nos déchets 
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Des déchets qui 
augmentent2

en plus, par habitant 
et par an 

+ 7 000 T 

2013   2017

Depuis plusieurs années, les 
tonnages de déchets ménagers 
et assimilés (collecte des 
poubelles jaunes et grises ainsi 
que des déchèteries) sont en 
nette hausse sur le territoire. 
Afin de maîtriser les tonnages, 
Loire Forez agglomération 
déploie un programme de 
réduction des déchets.

= 33KG



Eco-exemplarité de la collectivité

Réduction des déchets de cuisine et de jardin

Accompagnement des établissements/manifestations

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
créer et proposer un kit pour les écoles
SENSIBILISER LES SCOLAIRES À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

CRÉER DES KITS « MANIFESTATIONS ÉCO-RESPONSABLES »

Actions transversales

Réparation et « faire soi-même » 

Accompagnement des professionnels
CRÉER DES OPÉRATIONS « COMMERÇANTS TÉMOINS »
ACCOMPAGNER DES ENTREPRISES À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
RÉDUIRE LES DÉCHETS DE CONSTRUCTION

Axe 1

Axe 2

Axe 4

Axe 5

ORGANISER UNE COLLECTIVITÉ  ÉCO-EXEMPLAIRE 
fournitures réutilisables, réduction de la consommation de papier...

SENSIBILISER LES AGENTS ET ÉLU.E.S

INCLURE DES CRITÈRES DANS LES MARCHÉS PUBLICS 
achats et clauses environnementales 

DÉVELOPPER LE « FAIRE SOI-MÊME » 
ateliers de réparation, défi famille zéro déchet...
FAIRE ÉMERGER DES ESPACES DE DON ET DE RÉPARATION 
recyclerie...
RÉDUIRE LES PRODUITS D’HYGIÈNE JETABLES 
prêt de kits, accompagnement des professionnels, sensibilation aux couches lavables

SENSIBILISER AU BROYAGE, PAILLAGE ET  PLANTES A FAIBLE ENTRETIEN 
mutualisation et prêt de broyeurs, formations, édition d’un guide
CRÉER UN RÉSEAU D’HABITANTS RELAIS COMPOSTAGE/PAILLAGE

ACCOMPAGNER AU COMPOSTAGE INDIVIDUEL 
séances d’initiation et vente de composteurs
DÉVELOPPER LE COMPOSTAGE 
en pied d’immeuble et de quartier

Axe 3

Axe 6

Les 6 axes du plan d’actions

METTRE EN PLACE DES OUTILS DE COMMUNICATION
ÉTUDIER LES LEVIERS FINANCIERS


