
 

 
1 

 

 

 

 

 

  

 PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 

2019-2025 

 



 

 
2 

 

  



 

 
3 

 

Table des matières 

Sigles et abréviations ............................................................................................................................... 4 

Introduction ............................................................................................................................................. 5 

I. De la prévention des déchets au programme local de prévention des déchets (PLPDMA) de Loire 

Forez agglomération ............................................................................................................................... 6 

1. La prévention des déchets : éléments de définition et délimitation du champ d’action de la 

collectivité ........................................................................................................................................... 7 

2. Les programmes locaux de prévention des déchets (PLPDMA) : outils de réduction des 

déchets et de transversalité .............................................................................................................. 11 

3. Le PLPDMA de Loire Forez agglomération ................................................................................ 12 

II. Enseignements du diagnostic territorial ........................................................................................... 17 

1. Territoire et compétence en matière de déchets ..................................................................... 18 

2. Quatre dynamiques territoriales ............................................................................................... 20 

3. Diagnostic général sur la gestion des déchets .......................................................................... 25 

4. Diagnostic thématique sur la réduction des déchets ................................................................ 29 

5. Cohérence et transversalité avec d’autres politiques publiques .............................................. 41 

6. Gisements prioritaires et potentiel de réduction ...................................................................... 46 

7. Synthèse et analyse de la matrice AFOM .................................................................................. 52 

III. Objectifs de réduction des déchets .................................................................................................. 54 

1. Objectifs nationaux et régionaux .............................................................................................. 55 

2. Déclinaison de ces objectifs sur le territoire de Loire Forez ..................................................... 56 

3. Principales actions pour atteindre les objectifs de réduction des déchets............................... 58 

IV. Programme d’actions ....................................................................................................................... 59 

1. Bilan de la concertation des acteurs ......................................................................................... 60 

2. Six axes, dix-neuf fiches actions ................................................................................................ 63 

3. Phasage des actions .................................................................................................................. 64 

4. Moyens humains et financiers .................................................................................................. 65 

IV. Détail des fiches actions ................................................................................................................... 66 

V. Annexes ............................................................................................................................................. 66 

 

  

file://///domaine.local/lf/60%20PIT/00%20Direction%20env-eco-circ/20%20Déchets/Tri%20-%20Prévention/PLPDMA/6.%20Rédaction%20du%20document/PLPDMA%20avec%20plan%20d'action%20v4.docx%23_Toc5095080
file://///domaine.local/lf/60%20PIT/00%20Direction%20env-eco-circ/20%20Déchets/Tri%20-%20Prévention/PLPDMA/6.%20Rédaction%20du%20document/PLPDMA%20avec%20plan%20d'action%20v4.docx%23_Toc5095080
file://///domaine.local/lf/60%20PIT/00%20Direction%20env-eco-circ/20%20Déchets/Tri%20-%20Prévention/PLPDMA/6.%20Rédaction%20du%20document/PLPDMA%20avec%20plan%20d'action%20v4.docx%23_Toc5095084
file://///domaine.local/lf/60%20PIT/00%20Direction%20env-eco-circ/20%20Déchets/Tri%20-%20Prévention/PLPDMA/6.%20Rédaction%20du%20document/PLPDMA%20avec%20plan%20d'action%20v4.docx%23_Toc5095092
file://///domaine.local/lf/60%20PIT/00%20Direction%20env-eco-circ/20%20Déchets/Tri%20-%20Prévention/PLPDMA/6.%20Rédaction%20du%20document/PLPDMA%20avec%20plan%20d'action%20v4.docx%23_Toc5095096
file://///domaine.local/lf/60%20PIT/00%20Direction%20env-eco-circ/20%20Déchets/Tri%20-%20Prévention/PLPDMA/6.%20Rédaction%20du%20document/PLPDMA%20avec%20plan%20d'action%20v4.docx%23_Toc5095101
file://///domaine.local/lf/60%20PIT/00%20Direction%20env-eco-circ/20%20Déchets/Tri%20-%20Prévention/PLPDMA/6.%20Rédaction%20du%20document/PLPDMA%20avec%20plan%20d'action%20v4.docx%23_Toc5095102


 

 
4 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ACI Atelier chantier d’insertion 
ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
ALEC Agence locale de l’énergie et du climat 
AURA Auvergne-Rhône-Alpes 
CALF Communauté d’agglomération Loire Forez 
CCPA Communauté de communes du Pays d’Astrée 
CCPSBC Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château 
CCMHF Communauté de communes Montagnes du Haut-Forez 
CCES Commission de consultation d’élaboration et de suivi 
CCI Chambre de commerce et d’industries 
CIRIDD Centre international de ressources et d’innovation pour développement durable 
CLS Contrat local de santé 
CMA Chambre des métiers et de l’artisanat 
COPIL Comité de pilotage 
CS Collecte sélective 
DEA Déchets d’éléments d’ameublement 
DEEE Déchets d’équipements électriques et électroniques 
DEEC Direction de l’environnement et de l’économie circulaire 
DMA Déchets ménagers et assimilés 
DND Déchets non-dangereux 
EHPAD Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
EIT Écologie industrielle et territoriale 
EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 
GES Gaz à effet de serre 
GT Groupe de travail 
LTECV Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
LFA Loire Forez agglomération 
OMA Ordures ménagères et assimilés 

OMR Ordures ménagères résiduelles 
PAT Programme alimentaire territorial 
PCAET Plan climat, air, énergie territorial 
PIB Produit intérieur brut 
PLH Programme local de l’habitat 
PLUI Plan local d’urbanisme intercommunal 
PLPDMA Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
PRPGD Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
RAM Relais assistants maternels 
REP Responsabilité élargie du producteur 
REOM Redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
RS Redevance spécial 
SERD Semaine européenne de réduction des déchets 
TGAP Taxe général sur les activités polluantes 
TEOM Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
TZDZG Territoire zéro déchet zéro gaspillage 
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INTRODUCTION  

 
En 2018, les habitant.e.s de Loire Forez agglomération ont enfoui près de 25 500 tonnes de déchets. 

Ces déchets sont autant de ressources prélevées perdues et autant de coûts pour la collectivité, là où 

ils auraient pu devenir ressources : transformés en engrais naturel, réparés ou échangés, ou tout 

simplement évités grâce à des gestes simples.  

L’enjeu de la raréfaction des matières premières, couplé à leur surenchérissement est en effet un 

enjeu environnemental majeur auquel le territoire de Loire Forez agglomération doit, à son échelle 

faire face. Il est donc essentiel de préparer ce territoire à résister aux impacts économiques et 

sociaux liés à cette pénurie. 

L’économie circulaire permet d’apporter une partie de la réponse à cet enjeu d’avenir. Elle désigne 

un nouveau modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des services de manière 

durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau, 

énergie) ainsi que la production des déchets, notamment au travers de boucles locales de matières 

ou d’énergie qui, le plus souvent, relèvent du bon sens. 

Ces boucles se forment en mettant en coopération plusieurs acteurs du territoire (collectivités, 

entreprises, associations, particuliers,…). Elles sont souvent à l’origine d’innovations, d’activités 

nouvelles et d’emplois non délocalisables. Elles permettent également de lier les territoires entre eux 

en jouant sur leur complémentarité (montagne / plaine ou espaces urbains / espaces ruraux).  

C’est dans cette dynamique que s’inscrit ce programme local de prévention des déchets ménagers et 

assimilés ; visant à coordonner les initiatives du territoire pour amorcer la transition vers un modèle 

plus durable de circulation et d’échanges de biens, matériaux et idées.  

L’objectif de ce programme est donc de dessiner une nouvelle ligne directrice de réduction des 

déchets, propre au territoire et à ses acteurs. Il s’agit de délivrer un message fort aux habitant.e.s, de 

les accompagner dans leurs changements de pratiques et de coordonner l’action de multiples 

partenaires et relais engagés dans une démarche de prévention des déchets. L’objectif est également 

de faire de la prévention une thématique transversale de la collectivité en lien avec les services 

relevant de sa compétence. Ces intentions doivent prendre corps dans un programme d’actions à la 

fois ambitieux et réalisable, qui puisse d’une part réduire effectivement les tonnages de déchets 

collectés et d’autre part participer à la vie du territoire. 

Afin d’être un outil à la fois stratégique et opérationnel, ce document associe à un diagnostic du 

territoire et des dynamiques liées à la réduction des déchets, un programme d’actions concret.  

Ce programme vise à donner une direction aux actions de prévention menées par la collectivité et 

ses partenaires. Loin d’être figé, il a vocation à évoluer en fonction du déploiement progressif des 

actions et de la construction du réseau d’acteurs locaux. Les modalités de son suivi et de son 

renouvellement doivent lui offrir un caractère souple et évolutif.  
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I. De la prévention des déchets au programme local de 

prévention des déchets (PLPDMA) de Loire Forez 

agglomération 
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1. La prévention des déchets : éléments de définition et délimitation du champ 

d’action de la collectivité 

 La prévention des déchets, une brique de l’économie circulaire 

Les programmes de prévention des déchets s’inscrivent pleinement dans une démarche d’économie 

circulaire. Celle-ci associe aux enjeux de réduction des déchets d’autres problématiques touchant à la 

production de biens et de services ainsi qu’aux modes de consommation. Cette notion, qui a émergé 

en Europe dès les années 1970, naît du constat de l’épuisement des ressources et du nécessaire 

changement de modèle visant à découpler le développement économique et social de la 

consommation de ressources. 

L’économie circulaire est ainsi devenue un nouvel objet d’action publique permettant de rassembler 

de multiples actions  dont le dénominateur commun devrait être in fine de : 

• réduire l’extraction de ressources (vierges) par la mise en œuvre de nouveaux modes de 

conception, de production et de consommation ; 

• organiser le bouclage des flux de matière et d’énergie, en privilégiant la proximité (« boucles 

courtes ») ; 

A l’échelle européenne, la présentation en 2015 puis l’adoption en 2017 du paquet économie 

circulaire par le Parlement a permis de tracer la voie aux Etats membres, grâce à des objectifs 

concrets en matière d’éco-conception ou de lutte contre le gaspillage alimentaire et des dispositifs 

de financement. Ce paquet dessine le cadre des réglementations françaises en matière de réduction 

des déchets. 

 Qu’est-ce que la prévention des déchets ? 

Le cadre réglementaire européen définit la prévention des déchets comme « toutes les mesures 

prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet lorsque celles-ci 

concourent à la réduction d’au moins un des items suivants : 

 la quantité de déchets générés y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la 

prolongation de la durée d’usage des substances, matières ou produits ; 

 les effets nocifs des déchets sur l’environnement et la santé humaine ; 

 la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les 

substances matières produits »1. 

La réduction des déchets concerne donc à la fois les quantités de déchets générées mais aussi leur 

nature (réduire la teneur en substances nocives) et leurs impacts sur la santé humaine et 

l’environnement. Cette définition met ainsi l’accent sur les composantes des substances et produits 

mis sur le marché et souligne l’importance de la conception de ces produits. La prévention a en effet 

vocation à agir sur tout le cycle de vie du produit : de l’extraction des matières premières à 

l’allongement de la durée de vie d’un produit (réparation), en passant par les choix de 

consommation. 

                                                           
1
 Ar. L.541-1-1, Code de l’environnement 
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On distingue la prévention des déchets en amont (mesures à l’initiative des fabricants et 

distributeurs) et la prévention en aval (à l’initiative du consommateur final).  

La nature même des compétences de Loire Forez agglomération situe ce programme de prévention 

principalement en aval de l’extraction des matières premières et de la conception des produits. La 

prévention des déchets étant liée à la compétence de collecte et traitement  de la collectivité, son 

champ d’action correspond aux déchets gérés par la collectivité, c’est-à-dire les déchets ménagers et 

assimilés (DMA). Ces déchets sont ceux collectés auprès des ménages et des professionnels « sans 

sujétion technique particulière » ; c’est à dire de la même façon que peut l’être un ménage dans la 

mesure où la nature et les quantités de déchets n’impliquent pas une modification de la collecte. À 

ces déchets collectés (en porte-à-porte ou en points d’apport volontaire) s’ajoutent les déchets des 

déchèteries, également ouvertes aux professionnels. La cible des actions de prévention ne se limite 

donc pas aux foyers mais s’étend à une partie des professionnels, ainsi qu’aux administrations et aux 

établissements publics et privés.  

Les leviers d’action et de changement de comportement relèvent avant tout : 

 des choix de consommation 

 de pratiques permettant de limiter les gaspillages (alimentaires, vestimentaires, 

matières premières, etc.) 

 de pratiques permettant l’allongement de la durée de vie des produits 

 de pratiques permettant de gérer à la source les biodéchets 

 Hiérarchie des modes de traitement 

La directive-cadre européenne du 19 novembre 2008 relative aux déchets, transposée en droit 

français par l’ordonnance du 17 décembre 2010, place la prévention au premier rang dans la 

hiérarchie des modes de gestion des déchets. Au sens strict, la prévention des déchets exclut donc le 

compostage qui est une forme de valorisation des biodéchets. Lorsqu’elle est pratiquée in situ, cette 

valorisation a néanmoins des effets similaires à ceux d’actions de prévention, comme l’évitement des 

impacts et coûts liés aux transports et au traitement des déchets.  
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Schéma 1. Hiérarchie des modes de gestion des déchets 

 

 Les objectifs de prévention des déchets en France 

Plusieurs objectifs de réduction ont été successivement définis et par les lois dites Grenelle 1 et 2 

(2009 et 2010), puis par une note du Ministère du Développement durable en décembre 2011. C’est 

aujourd’hui principalement la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, (LTECV, 

2015) qui fixe les objectifs en matière de réduction des déchets : réduire les déchets ménagers et 

assimilés de 10% entre 2010 et 2020. 

La LTECV définit également des objectifs dans les domaines suivants :  

 dépasser le modèle économique linéaire (extraire-produire-consommer-jeter) ; 

 réaffirmer la priorité de la prévention et la hiérarchie des modes de traitement ; 

 rendre certaines actions obligatoires pour les collectivités en matière de lutte contre le 

gaspillage alimentaire en restauration collective, réduction de la consommation de papier de 

bureau et achat de papier recyclé2. 

La Feuille de route économie circulaire, publiée en 2018 par le Ministère de la Transition écologique 

et solidaire, inscrit nettement la réduction des déchets à la fois comme un objectif et un levier de la 

démarche d’économie circulaire. La prévention est à la fois un des enjeux phare de l’économie 

circulaire et une déclinaison opérationnelle et tangible de ce concept.  

 Trois niveaux de politiques publiques en matière de prévention des 

déchets 

La réglementation française définit également trois niveaux de mise en œuvre de politiques 

publiques de prévention des déchets :  

                                                           
2
 Art. 70, loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte  
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1. Le programme national de prévention des déchets 2014 – 2020 (PNPD) 

2. Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) 

3. Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) : 

obligatoires depuis 2012 pour les collectivités compétentes en matière de collecte et de 

traitement des déchets. Leur contenu doit être en cohérence avec les deux autres 

programmes cités. 

 

 Le plan régional de prévention et de gestion des déchets Auvergne-

Rhône-Alpes 

Le PRPGD Auvergne-Rhône-Alpes pose le cadre de la prévention des déchets et oriente les 

programmes locaux proposés au sein de son territoire. Ainsi, le PRPDG propose des objectifs et 

actions, concernant à la fois la réduction, la valorisation matière et énergétique des déchets. De plus, 

le PRPGD comporte également un plan régional d’action économie circulaire. Les objectifs de 

réduction des déchets et grands axes d’action de ce programme sont présentés dans la partie III.1 de 

ce document. 
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2. Les programmes locaux de prévention des déchets (PLPDMA) : outils de 

réduction des déchets et de transversalité  

 

Rendus obligatoires par la loi Grenelle II à partir de 2012, c’est en 2015 que le décret n° 2015-662 

précise le contenu et les modalités de réalisation des programmes locaux de prévention des déchets. 

Outils de partenariat, ils sont co-construits et co-animés par la collectivité et les acteurs locaux. Ils 

ont pour objectif la réduction des déchets ménagers et assimilés, c’est-à-dire l’ensemble des déchets 

collectés (ordures ménagères résiduelles et tri) ainsi que les déchets apportés en déchèterie. Les 

cibles des actions concernent tous les types de publics qui génèrent des déchets collectés par la 

collectivité : les particuliers, les professionnels et les établissements (hôpital, école, maison de 

retraite, etc.). 

Ces programmes sont également des outils visant à faire de la réduction des déchets une thématique 

transversale de politiques publiques très diverses. 

Ils portent plusieurs ambitions : 

 la coordination des actions entreprises par les pouvoirs publics et organismes privés en 

vue d’atteindre les objectifs de réduction des déchets fixés ; 

 la territorialisation des objectifs et actions grâce aux enseignements du diagnostic 

territorial et à la concertation des acteurs ; 

 l’appropriation des actions par les usagers et acteurs locaux à travers leur mise en 

œuvre. 

Les programmes locaux réalisés et mis en œuvre en France sont autant de recueils d’enseignements 

que ce soit en termes d’actions réalisées que de difficultés rencontrées. La mission d’évaluation des 

politiques publiques de gestion des déchets, dont le rapport est paru en 2014, en présente un bilan 

positif et souligne les enseignements suivants :  

 les programmes locaux de prévention ont permis de territorialiser des objectifs 

nationaux et de créer un vivier d’actions adaptées à des territoires divers ; 

 les campagnes de communication ne sont pas assez ciblées et peinent à porter un 

message qui touche largement la population. Les arguments financiers des actions de 

prévention pourraient ainsi être plus mis en avant ; 

 les animations restent trop ponctuelles (limitées aux semaines européennes de réduction 

des déchets, par exemple) ; 

 les actions centrées sur le compostage et le gaspillage alimentaire sont bien reçues et 

permettent de créer des vitrines des actions de prévention ; 

 l’évaluation de l’impact des actions menées et le suivi des coûts font encore défaut à de 

nombreux PLPDMA. 
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3. Le PLPDMA de Loire Forez agglomération 

 Contexte de la réalisation du PLPDMA 

En 2014, l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez (CALF) est labellisée « Territoire zéro 

déchet zéro gaspillage (TZDZG)» suite à un appel à projets du Ministère de l’Ecologie, du 

développement durable et de l’énergie et de l’ADEME. Ce label donne sens à un programme de 46 

actions à réaliser, comprenant la réalisation d’un PLPDMA. En 2016, l’ex-CALF réitère auprès de 

l’ADEME son engagement à réaliser un PLPDMA. À la suite de l’union des quatre intercommunalités, 

aboutissant à la création de Loire Forez agglomération, le périmètre du projet évolue. Le document 

permet donc d’harmoniser la politique de prévention des déchets sur tout le territoire tout en visant 

à changer d’échelle grâce à un programme d’actions à la fois ambitieux et réalisable. 

 Objectifs poursuivis lors de la réalisation 

Le PLPDMA est un document constitué d’un diagnostic territorial, d’objectifs de réduction des 

déchets, d’un programme d’actions et d’indicateurs de suivi.  

Les objectifs poursuivis pour sa réalisation sont les suivants :  

 adapter le programme d’actions au territoire de Loire Forez, en s’appuyant notamment sur le 

diagnostic et la connaissance des acteurs, partenaires et relais ; 

 construire le programme avec les acteurs, partenaires et relais, afin de favoriser leur 

mobilisation ; 

 mettre l’accent sur la transversalité des actions au sein de Loire Forez afin de faire de la 

prévention des déchets un enjeu au cœur des différentes politiques publiques (cf. Schéma 

cohérence avec autres politiques publiques) ; 

 s’appuyer sur des leviers financiers pour développer les actions.  

 Gouvernance du PLPDMA 

Au-delà d’un programme d’actions avec des objectifs et indicateurs de suivi, le PLPDMA se doit de 

fédérer les partenaires, relais et habitant.e.s du territoire autour d’un projet commun. La phase de 

co-construction des objectifs et actions du programme doit permettre de mobiliser des acteurs se 

positionnant comme pilotes ou co-pilotes des actions du programme. C’est aussi cette co-

construction qui doit permettre une meilleure compréhension par les habitant.e.s des actions 

déployées. La gouvernance mise en place pour assurer cette co-construction est la suivante : 

Un comité de pilotage interne à la collectivité, qui définit les orientations stratégiques du 

PLPDMA. Il est lieu de dialogue entre élu.e.s  et permet de préparer l’approbation du document par 

le conseil communautaire.  

Une commission consultative d’élaboration et de suivi, obligatoire dans le cadre de la 

préparation et du suivi d’un PLPDMA, réunit des acteurs du secteur public, des entreprises, des 

associations de protection de l’environnement, des associations de commerçants et de 

consommateurs. Cette commission donne un avis sur les orientations prises au cours de la 

préparation du document puis une fois le document élaboré. Elle se réunit chaque année pour faire 

le bilan du PLPDMA.  
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Cinq groupes de travail chacun centré sur différents types de producteurs de déchets. Ces 

groupes permettent de recueillir des positions, dynamiques, projets et de confronter les objectifs au 

point de vue de la société civile. Ils permettent ainsi une meilleure mise en réseau des acteurs et une 

appropriation des actions par la suite. Chaque groupe de travail compte au moins un membre de la 

CCES qui rend compte de la réflexion à cette commission. Le choix a été fait de proposer deux 

groupes de travail sur les foyers du fait de l’étendue de la thématique. 

1. Eco-exemplarité de la collectivité  

2. Réduction et valorisation des biodéchets des foyers  

3. Développement du réemploi et de la consommation responsable, réduction des emballages 

des foyers  

4. Réduction des déchets des établissements et gros producteurs de déchets (écoles, collèges 

lycées, hôpitaux, crèches, EHPAD et  événements organisés sur le territoire) 

5. Accompagnement des professionnels dans la réduction de leurs déchets 

 

Schéma 2. Gouvernance du PLPDMA LFA 

Annexe 1 : liste des membres de la CCES et des groupes de travail 
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 Elaboration du PLPDMA 

Le programme a été réalisé durant l’année 2018 et vise à couvrir la période 2019-2024. Les étapes de 

la construction de ce programme sont présentées au schéma 3. 

Les étapes réglementaires de la préparation à la publication du programme de prévention sont 

décrites au schéma 4. 

Schéma 3. Calendrier de réalisation du PLPDMA LFA 

Schéma 4. Circuit de validation des PLPDMA 
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 Modalités de révision et de suivi 

COPIL et CCES se réunissent annuellement pour suivre la mise en œuvre des actions du PLPDMA. Ces 

bilans sont l’occasion de présenter l’avancée des différentes actions entreprises, leurs impacts et les 

possibles freins rencontrés.  Les actions peuvent être ainsi adaptées, développées ou réorientées en 

fonction des réalités du terrain. Les documents de suivi sont présentés au tableau 1. En 2019, la mise 

en place d’une gouvernance économie circulaire avec un COPIL dédié aux différents projets de la 

collectivité en la matière permettra d’assurer le suivi annuel du PLPDMA.
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Tableau 1 Instances et outils de bilan 

Bilan Annuel Mi-parcours (3 ans) Final (6 ans) 

Instances 

réunies 

COPIL 

CCES 

COPIL 

CCES 

Groupe(s) de travail sur la réorientation 

possible des actions 

COPIL 

CCES 

Groupes de travail/plénière sur 

l’évaluation du programme 

Objectifs du 

bilan 

·Vérifier l’atteinte des objectifs fixés (en particulier réduction DMA) ; 

·Ajuster le plan d’actions (et le programme dans son ensemble si nécessaire) et actualiser le 

diagnostic ; 

·Disposer de données quantitatives et qualitatives utiles pour communiquer. 

  

·Vérifier l’atteinte des objectifs fixés (en 

particulier réduction DMA).  

·Définir une nouvelle stratégie de 

prévention des déchets 

·Disposer de données quantitatives et 

qualitatives utiles pour communiquer. 

Outils de 

suivi et 

d’évaluation 

·Tableau de synthèse des actions 

·Bilan annuel (inclus dans rapport annuel du service) 

comprenant : 

-Evolutions du service et dynamiques territoriales  

-Bilan par action réalisée et indicateurs de suivi 

-Données issues de l’évaluation des résultats, impacts, 

efficacité (ratio objectifs/résultats) et efficience (ratio 

moyens/résultats) 

-Bilan global du programme sur l’année et 

interprétation des indicateurs relatifs à l’évolution des 

quantités de déchets 

-Perspectives pour l’année à venir 

-Conclusions de la CCES et évolutions possibles des 

actions 

·Tableau de synthèse sur 3 ans 

·Bilan de mi-parcours comprenant : 

-Synthèse des bilans des trois premières 

années, par axe et par action.   

-Bilan de l’impact du programme  

-Bilan qualitatif du programme (notoriété, 

image du programme et des actions, 

changement de comportements des cibles),  

-Bilan des COPIL et CCES mentionnant les 

possibles réajustements des objectifs et de 

l’orientation du programme 

-Perspectives pour le programme, 

actualisation de l’état des lieux 

·Tableau de synthèse des actions 

réalisées et des résultats obtenus sur 6 

ans 

·Bilan final comprenant les éléments du 

bilan mi-parcours à l’échelle du 

programme 

·Recueil de témoignages des partenaires 

et relais sur les actions menées 
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II. Enseignements du diagnostic territorial 
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1. Territoire et compétence en matière de déchets 

 Le territoire de Loire Forez agglomération 

Vaste territoire de 1 321 km2, Loire Forez agglomération (LFA) est à la fois un espace géographique 

aux paysages et à l’histoire riches et une communauté d’agglomération portant de multiples services 

publics. Ses 110 000 habitant.e.s et 87 communes la placent parmi les 10% des EPCI français les plus 

peuplés. 

Créé en 2017, cet établissement public de coopération intercommunal est le fruit de la fusion-

extension de quatre intercommunalités : la communauté de communes des Montagnes du Haut-

Forez (CCMHF), la communauté de communes du Pays d’Astrée (CCPA), la communauté 

d’agglomération Loire Forez (CALF) et 14 communes de la communauté de communes du Pays de 

Saint-Bonnet-le-Château (CCPSBC). 

Cette récente fusion permet de penser les différentes politiques publiques à une nouvelle échelle, 

sur un territoire divers que ce soit en termes de densité de population, de paysages ou d’activités. 

Loire Forez agglomération possède également un patrimoine naturel, historique, agricole qui en 

forge l’identité. 

Carte 1 Loire Forez agglomération situation et réseaux 
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 La compétence et le service déchets  

Loire Forez agglomération est compétente en matière de collecte et de traitement des déchets. En 

2018-2019, le lancement de plusieurs nouveaux marchés ainsi que la mise en place d’un nouveau 

schéma de collecte permettent d’harmoniser la gestion des déchets sur le territoire, jusque-là 

différente puisqu’héritée de plusieurs intercommunalités. Loire Forez gère ainsi plusieurs types de 

collectes (en porte-à-porte et en point d’apport volontaire), certaines spécifiquement dédiées aux 

professionnels (cartons, verre, biodéchets), ainsi que le transfert, tri et traitement des déchets. À 

noter qu’une partie de la collecte s’effectue en régie, sur la zone sud-ouest du territoire. Cinq 

déchèteries opèrent ainsi que deux déchèteries mobiles, offrant un service de proximité sur les 

communes de zone montagneuse. 

Loire Forez est également adhérente au Syndicat mixte d'étude pour le traitement des 

déchets ménagers et assimilés résiduels du stéphanois et du montbrisonnais (SYDEMER). Dans ce 

cadre LFA est engagée dans une réflexion sur l’extension des consignes de tri, envisagée pour 2023. 

La problématique de la prévention des déchets a, dans un premier temps, émergé à travers la 

question de la sensibilisation des habitant.e.s aux questions du tri et la vente de composteurs, que 

trois des quatre ex-intercommunalités proposaient. Avec la labellisation de Territoire zéro déchet 

zéro gaspillage, l’ex-CALF a également pu initier un premier programme d’actions ayant pour objectif 

principal la réduction à la source des déchets. Depuis la création de Loire Forez agglomération, une 

unité prévention des déchets a émergé au sein du service. 

 

 

 
  

Schéma 4 Organigramme de la direction de l’environnement et de l’économie 
circulaire 
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2. Quatre dynamiques territoriales 

Le territoire de Loire Forez est foncièrement rural : il offre un cadre de vie de qualité et repose sur 

une économie résidentielle dominante. C’est aussi un espace qui présente des dynamiques multiples 

renvoyant à des ruralités diverses. Afin de brosser un diagnostic rapide du territoire, quatre 

dynamiques saillantes sont ici présentées. 

 Un cadre de vie de qualité dans un environnement préservé 

Atout majeur des espaces ruraux, la qualité de vie est l’un des marqueurs du territoire de Loire Forez. 

Sa situation géographique lui offre en effet une diversité de paysages et de milieux aussi bien de 

montagnes, de plaines que de bords de Loire. La forte présence de l’eau et l’importance des zones 

humides offre des réservoirs de biodiversité protégés. Loire Forez regroupe ainsi la plupart des 

espaces protégés du département, se traduisant par la présence de plusieurs sites Natura 2000. 

A cette dimension environnementale s’ajoute un patrimoine historique et culturel riche, reconnu par 

le label Pays d’Art et d’Histoire. Le patrimoine culinaire est également soutenu par deux AOP 

(Fourme de Montbrison et Côtes du Forez). Un tourisme quatre saisons se développe également, axé 

sur plusieurs pôles nature (Chalmazel, Usson-en-Forez, Col de la Loge) et sur des chemins de 

randonnée. 

 

  

 

Quel impact pour la réduction des déchets ? 

 

Ce cadre de vie, associé à la faible densité de population, sont des atouts qui participent de 

l’attractivité du territoire que ce soit pour les résidents ou les touristes. L’attachement des 

habitant.e.s à ce cadre de vie de qualité peut être une porte d’entrée vers un discours sur la 

réduction des déchets, qui participe de façon tangible à la protection de l’environnement. Les 

actions portant sur le jardinage au naturel sont par exemple des moyens d’action directs de 

préservation de la vie du sol et de la biodiversité.  

Par ailleurs, le développement du tourisme de pleine nature ne peut faire l’économie d’une 

réflexion sur l’éco-tourisme. La prévention des déchets peut ainsi se développer en lien avec cette 

dynamique territoriale.  
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 Différentes dynamiques spatiales 

Avec une densité de population plus faible que la moyenne nationale et plus de 46% des habitant.e.s 

résidant dans des communes de moins de 2000 habitant.e.s, Loire Forez se définit comme un 

territoire rural. Deux communes réunissent à elles seules 28% de la population : Montbrison et Saint-

Just-Saint-Rambert. Bien que les deux villes présentent une population équivalente, seule la zone 

Montbrison/Savigneux peut être définie comme un espace urbain au vu de la continuité de son bâti. 

L’axe Montbrison/Saint-Just-Saint-Rambert est particulièrement dynamique puisqu’il regroupe près 

de 60% de la population et la majorité des entreprises du territoire. 

Loire Forez est également un territoire très étendu qui représente près d’un quart de la superficie de 

la Loire et la population ne cesse de croître depuis les années 1970. Cette croissance cache 

néanmoins des disparités : certaines communes voient leur population augmenter nettement, 

particulièrement dans la plaine du Forez, tandis que d’autres sont en déprise démographique 

(annexe 2, carte de l’évolution de la population totale entre 2008 et 2013). 

On peut ainsi distinguer quatre types de dynamiques territoriales :  

Un espace urbain : la ville de Montbrison. Avec 15 500 habitant.e.s, elle regroupe à elle seule 15% de 

la population du territoire et près de 40% des logements collectifs. Centre économique possédant de 

nombreux commerces et une zone d’activité, la ville présente néanmoins des indicateurs de fragilité 

socio-économique comme un revenu moyen disponible plus faible que la moyenne régionale ainsi 

qu’un taux de chômage s’élevant à 14,5%3.  

Des centralités secondaires qui polarisent les communes rurales alentour, notamment en termes de 

services publics (santé, éducation, culture, sport, etc.) : Noirétable, Boën-sur-Lignon, Saint-Bonnet-le-

Château, Saint-Romain-le-Puy, Sury-le-comtal et Bonson, par exemple. 

Des communes périurbaines à la population croissante et plus jeune que sur le reste du territoire. 

Elles sont caractérisées par une économie résidentielle et polarisées par les centres urbains de 

Montbrison, Feurs, ou par l’aire urbaine de Saint-Etienne (pôle Andrézieux-Bouthéon-Veauche, 

notamment). Ces communes sont localisées dans le sud de la Plaine du Forez et présentent des 

mouvements pendulaires domicile-travail importants. 

Des communes rurales plus isolées, majoritairement en zone de montagne, souvent en perte de 

vitesse avec une population décroissante. Ces communes ont une densité de population plus faible.  

Sur l’ensemble de ces espaces, la forme dominante est l’habitat individuel (91,5% de l’habitat).  

                                                           
3
 INSEE, 2015 
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Quel impact pour la réduction 

des déchets ? 

 

Plusieurs formes d’occupation de l’espace 

cohabitent donc sur le territoire de Loire 

Forez, appelant des stratégies de prévention 

des déchets et de communication différentes. 

Si les principaux foyers de population 

permettent de concentrer l’action dans 

l’espace en touchant une population 

importante, des relations de proximité avec 

les plus petites communes doivent être 

établies pour toucher de façon équitable et 

favoriser le dynamisme d’espaces en perte de 

vitesse.  En outre, la typologie de l’occupation 

du territoire a un impact sur le type de 

déchets générés. Par exemple, la part des 

biodéchets dans les ordures ménagères 

résiduelles varie significativement comme 

l’indique le graphique 1. Les actions de 

prévention peuvent donc cibler certains 

espaces en fonction des déchets qu’ils 

génèrent.    

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Part des biodéchets dans 
les ordures ménagères  

 
 

Graphique 1. Part des biodéchets dans les 
ordures ménagères en fonction de l’occupation 
de l’espace 
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 Profil des ménages loire-foréziens 

Hétérogène, Loire Forez agglomération l’est également dans sa démographie. Le territoire affiche 

d’une part des indicateurs de bonne 

santé socio-économique : la part des 

ménages fiscaux, de près de 56%, place 

Loire Forez dans la moyenne française 

haute. Si le taux de chômage moyen 

place également le territoire dans la 

moyenne française (10,1%), de fortes 

disparités s’observent avec des taux de 

chômage variant de 0 à 20% selon les 

communes. La carte 3 indique une 

vulnérabilité plus importante sur la 

partie nord du territoire ainsi que  sur la 

ville de Montbrison. 

 

 

 

La structure des âges du territoire 

montre que les familles et seniors 

sont la population dominante : les 

15-29 ans sont ainsi sous-

représentés par rapport à la 

moyenne nationale (graphique 2). 

Par ailleurs, les communes de l’est 

du territoire regroupent des 

populations plus jeunes qu’en zone 

de montagne. 

 

 

 

Quel impact pour la réduction des déchets ? 

 

La fragilité économique d’une partie de la population montre que la portée sociale de certaines 

actions de prévention (création d’emploi, économies, etc.) peut aisément trouver sa pertinence en 

ville comme dans des communes de plus petite taille. 

La prédominance des séniors et familles appellent des actions et une communication à destination 

de ces publics. 

 

Graphique 2. Structure de population LFA 

Carte 2. Taux de chômage LFA 

 



 

 
24 

 

 Une économie de base résidentielle 

Le dynamisme économique du territoire repose sur un petit nombre d’entreprises et d’industries 

ainsi que sur des commerces et services des centres-bourgs. Plus de 20% des actifs résidant sur le 

territoire travaillent hors du périmètre de Loire Forez : leurs revenus représentent donc une 

ressource renforçant la base résidentielle de l’économie. Les ressources principales du territoire sont 

donc résidentielles : liées aux activités commerciales de proximité, aux revenus des navetteurs et des 

retraités. 

L’activité économique productive du territoire de Loire Forez est concentrée sur l’axe routier reliant 

Boën-sur-Lignon à Saint-Just-Saint-Rambert, avec une polarisation autour de Montbrison et dans la 

périphérie de Saint-Etienne Métropole. La zone industrielle de Montbrison/Savigneux concentre les 

activités industrielles. Les entreprises du territoire se caractérisent par leur petite taille, TPE et PME 

étant largement dominantes. 

Loire Forez est également un territoire riche d’une forte activité agricole. En effet 11% des emplois 

du territoire appartiennent à ce secteur, soit deux fois plus que la moyenne régionale.  

  

 

Quel impact pour la réduction des déchets ? 

 

L’importante part de navetteurs appelle une réflexion sur les moyens de sensibiliser cette 

population, hors territoire une grande partie du temps. Le travail d’accompagnement des 

entreprises à la réduction de leurs déchets nécessite de s’appuyer sur les réseaux d’entreprises, 

commerçants et artisans : des actions ciblées sur quelques commerçants peuvent avoir une valeur 

d’exemplarité mais leur impact risque d’être limité. L’importante part du secteur agricole est un 

atout notable pour travailler sur la question des circuits courts et de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 
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3. Diagnostic général sur la gestion des déchets 

En 2017, lorsque quatre intercommunalités fusionnent pour créer Loire Forez agglomération ce sont 

également différents modes de gestion et collecte des déchets qui sont agglomérés. Afin 

d’harmoniser les pratiques tout en s’adaptant aux particularités des différents espaces du territoire, 

un nouveau schéma de collecte est élaboré en 2018 et mis en place en  2019. La première année du 

PLPDMA est donc celle d’une évolution considérable dans la gestion des déchets du territoire et se 

doit d’accompagner ce changement. En effet, 73% des communes du territoire voient leur fréquence 

de collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) passer d’hebdomadaire à bimensuelle. Cette 

évolution est une opportunité de développement d’une stratégie de réduction des déchets robuste.  

 Différents modes de collecte et de traitement 

Les flux ordures ménagères résiduelles et tri des emballages sont collectés en porte-à-porte hormis 

sur la partie nord-ouest du territoire où la collecte se fait en apport volontaire (points de 

regroupement et bornes aériennes).  

En raison du manque de place pour stocker les bacs et des difficultés de collecte, le remplacement du 

porte-à-porte par l’apport volontaire est prévu sur certains hypercentres sur la période 2019-2022. 

Cette évolution se traduit par le déploiement progressif de conteneurs enterrés sur les communes 

de Montbrison, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Bonnet-le-Château, Sury-le-Comtal, Champdieu, 

Boën-sur-Lignon et Saint-Marcellin-en-Forez.  

D’autres bornes aériennes peuvent être installées dans les communes volontaires pour 

expérimentation en substitution de la collecte en porte-à-porte. Une vingtaine de bornes semi-

enterrées sont également prévues pour les zones touristiques de montagne difficilement accessibles 

et où les fluctuations de populations saisonnières requièrent des modes de collecte spécifiques. 

La collecte est réalisée par un prestataire de service hormis sur 20 communes du sud-ouest du 

territoire, où elle est effectuée en régie. 

Les fréquences de cette collecte dépendent de la densité de l’habitat de la commune et du flux de 

déchets : 

 Pour le flux ordures ménagères résiduelles, la collecte est bimensuelle sur la majorité du 

territoire hormis sur les communes formant une zone agglomérée de plus de 2000 

habitant.e.s où elle est hebdomadaire. Le centre-ville de Montbrison et de Saint-Just-Saint-

Rambert sont quant à eux collectés deux fois par semaine. 

 Pour le flux tri des emballages, la collecte est effectuée en porte-à-porte tous les quinze jours 

sur l’ensemble du territoire, sauf sur le Haut Forez, où la collecte s’effectue au remplissage 

des bornes. 

Le territoire de Loire Forez étant vaste et éloigné des installations de traitement, les déchets 

collectés sont regroupés sur trois quais de transferts situés à :  

 Estivareilles (géré en régie par les équipes de collecte) ;  

 Montbrison (prestation de service) ; 

 Sainte-Agathe-la-Bouteresse (prestation de service) 
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Les ordures ménagères résiduelles sont ensuite enfouies sur les centres d’enfouissement des déchets 

ultimes  situés à  Roche-la-Molière (42) et Maillet (03). 

Les emballages triés sont quant à eux envoyés sur le centre de tri situé à Firminy (42). Ils sont séparés 

par matière et conditionnés avant leur expédition vers les recycleurs finaux tous basés en France. 

Les collectes du verre et du textile sont effectuées en bornes d’apport volontaire. 408 colonnes à 

verre et 86 bornes de collecte textile sont réparties sur le territoire. Le schéma de collecte prévoit la 

densification des points de collecte du verre. 

La collecte des biodéchets est envisagée sur les centres-villes de Boën-sur-Lignon, Montbrison et 

Saint-Just-Saint-Rambert ainsi que pour les gros producteurs situés sur cet axe à horizon 2020-2021. 

Dans les hypercentres de Saint-Just-Saint-Rambert et Montbrison, elle aboutira à la réduction de la 

fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles. 

 Cinq déchèteries fixes, deux déchèteries mobiles 

Le territoire compte 5 déchèteries sur les communes d’Arthun, Savigneux, Estivareilles, Sury-le-

Comtal et Saint-Just-Saint-Rambert. Une convention permet aux habitant.e.s de certaines communes 

de Saint-Etienne Métropole de se rendre aux déchèteries de Saint-Just-Saint-Rambert et Estivareilles. 

A l’inverse, certain.e.s résident.e.s de Loire Forez peuvent se rendre sur les déchèteries de la 

Fouillouse et de Montrond-les-Bains. 

Les différents modes de gestion des déchèteries sont décrits au tableau 2. 

Les déchets des professionnels et services techniques des communes sont acceptés dans toutes les 

déchèteries du territoire hormis dans la déchèterie de Sury-le-Comtal où ils ne sont acceptés que 

pour les cartons et la ferraille.  

Déchèteries fixes Mode de gestion Gestion des déchets verts 

Arthun 

Haut de 
quai (gardiennage)en 

régie 
Bas de quai (rotation 

des bennes) en 
prestation 

 

Co-compostage à la ferme 

Savigneux  
 

Broyage puis compostage sur 
site 

Co-compostage 

Sury-le Comtal Transfert pour broyage puis : 
Valorisation énergétique 

(fraction ligneuse)  
Méthanisation circuit court 

(fraction intermédiaire) 
retour aux agriculteurs 

(fraction fine) 

Saint-Just-Saint-
Rambert 

Estivareilles Co-compostage à la ferme 
Tableau 2. Gestion des déchèteries et de leurs déchets verts 

Concernant les déchets verts, la déchèterie de Savigneux possède une plateforme de compostage, 

exploitée en régie. Le compost produit est mis à disposition des habitant.e.s et des services 

techniques des communes. Une partie des déchets verts collectés sur cette déchèterie est également 

broyée puis envoyée pour co-compostage à la STEP de Saint-Marcellin-en-Forez. Les déchets verts de 

Sury-le-Comtal et Saint-Just-Saint-Rambert sont transférés pour être broyés puis valorisés de 
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plusieurs façons (chaufferie au bois, méthanisation circuit court et redistribution aux agriculteurs). A 

Estivareilles et Arthun, les déchets verts sont utilisés pour co-composter en partenariat avec des 

agriculteurs. 

Deux déchèteries mobiles desservent les communes des zones de montagnes et éloignées des 

déchèteries fixes. Une déchèterie mobile est gérée en régie et dessert 22 communes du territoire. 

Tous les déchets ne sont pas acceptés, notamment les déchets verts. Une seconde déchèterie mobile 

gérée par un prestataire opère sur les communes de Noirétable et Cervières.  

 Financement du service 

La structure des coûts du service est présentée au graphique 3.  

 
Graphique 3. Coûts du service déchets 

De quatre système de fiscalité à un seul : la TEOM 

Jusqu’en 2019, le financement du service déchets est assuré par deux systèmes : la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 

(REOM). En raison d’un taux de couverture supérieur à la réglementation, les modalités de 

financement sont repensées en 2018. En septembre 2018, les élu.e.s de Loire Forez agglomération 

ont voté la généralisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur l’ensemble du 

territoire. Le taux de la taxe pour 2019 sera déterminé en avril 2019 et voté par les élu.e.s 

communautaires. 

De la TEOM à la tarification incitative ? 

Le projet du passage à la tarification incitative est une volonté forte des élu.e.s du territoire. Sa 

faisabilité doit être étudiée pour être éventuellement appliquée dans le marché de collecte dont le 

renouvellement est prévu en 2024.  

La redevance spéciale, un enjeu pour le financement du service 

Les déchets de certaines entreprises et des établissements publics sont collectés par Loire Forez dans 

la mesure où cette collecte n’appelle pas de sujétions techniques particulières, c’est-à-dire sont 

assimilables en qualité et quantité à des ordures ménagères résiduelles. En outre, plusieurs collectes 
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uniquement à destination des professionnels sont en place : verre, cartons et biodéchets, sur 

certaines communes. Les entreprises et les établissements publics et privés collectés sont soumis à 

une redevance spéciale, en place depuis 2008 sur une partie du territoire. La redevance spéciale sera 

entendue progressivement à tout le territoire en 2020.  

  

Carte 3. Synthèse de la collecte, transfert et traitement des déchets 
(2019) 
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4. Diagnostic thématique sur la réduction des déchets4 

Les actions de prévention des déchets portées par Loire Forez agglomération sont hétérogènes de 

par l’héritage des différentes politiques des anciens EPCI en la matière. Trois des quatre 

intercommunalités ont ainsi amorcé des actions de prévention des déchets, principalement centrées 

sur la sensibilisation des publics, les animations scolaires et la vente de composteurs. L’ex-CALF a de 

plus amorcé plusieurs actions de prévention dans le cadre du programme Territoire zéro déchet zéro 

gaspillage (TZDZG). L’harmonisation liée à la création de LFA a permis de porter plus en avant des 

actions sur le compostage individuel et partagé. Néanmoins certaines actions du programme TZDZG 

n’ont pas pu être menées. L’objectif de ce PLPDMA est donc aussi celui d’un changement d’échelle.   

Les éléments suivants brossent un diagnostic thématique de la prévention des déchets comportant 

des éléments de contextes (caractérisation, analyse des comportements etc.) et des actions menées 

sur le territoire de Loire Forez. Ces actions sont mises en regard des engagements pris dans le 

programme TZDZG. Cette partie vise également à recenser les partenaires et relais sur chaque 

thématique de la prévention. Elle doit aussi permettre d’évaluer la progression du territoire à la suite 

de la mise en place du PLPDMA. 

  

                                                           
4
 Les chiffres liés aux comportements des habitant.e.s du territoire de Loire Forez en matière de prévention des 

déchets proviennent d’une enquête comportementale réalisée en 2018 et dont la synthèse est présentée en 
annexe 3 de ce document. 
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 Eco-exemplarité de la collectivité 

Diagnostic des pratiques et actions menées 

Loire Forez est une administration regroupant 360 agents sur 30 sites. A l’hôtel d’agglomération et 

aux annexes administratives s’ajoutent de multiples équipements communautaires : deux piscines, 

trois médiathèques, deux ludothèques, un cinéma, une maison des services au public, etc. Autant de 

lieux où différents types de déchets peuvent être générés et d’agents qu’il convient de mobiliser. 

Une enquête menée auprès des agents Loire Forez ainsi qu’un diagnostic ont permis de tirer les 

enseignements suivants : 

Les agents répondant sont majoritairement sensibilisés au tri et à la réduction des papiers, mais seuls 

30% répondent correctement à une question sur les consignes de tri. 

En 2017, chaque agent LFA a consommé en moyenne 10 kg de papier, soit 3,5 tonnes de papier par 

an pour la collectivité, auxquels s’ajoutent 20 tonnes de documents de communication générés par la 

collectivité. 7200 bouteilles plastiques ont été utilisées. 

70% des répondants déclarent imprimer en recto-verso, réutiliser le papier en brouillon et limiter 

leurs impressions systématiquement ou la plupart du temps. La réduction des quantités de papier 

consommées a été amorcée par la mise en place d’un mode recto-verso et papier recyclé par défaut 

sur les imprimantes de la majorité des sites de l’agglomération. Les impressions recto-verso et mode 

noir et blanc par défaut permettent de limiter les consommations d’encre et de papier. 71% du 

papier consommé pour l’usage interne est recyclé, ce qui a permis d’économiser 170 000L d’eau en 

2017. 

Des fournitures rechargeables et des éco-blocs sont également à disposition des agents. Les agents 

sont dotés en tasses réutilisables s’ils le souhaitent à leur arrivée pour réduire l’usage de gobelets 

jetables. Des gobelets réutilisables sont également à disposition des agents lorsqu’ils organisent des 

événements ou réunions. 

Des bioseaux dans certains bâtiments permettent de récolter une partie des dosettes de cafés, mais 

il n’y a pas d’initiative généralisée pour la collecte des dosettes et d’autres biodéchets (épluchures, 

par exemple). 

Les bouteilles plastiques sont utilisées lors de 75% des réunions. Les plateaux repas individuels 

jetables sont utilisés dans 50% des réunions avec un repas.  

Engagements pris dans le programme Territoire zéro déchet zéro gaspillage 

14. Instaurer des sessions de formation à la prévention et à l’éco-exemplarité pour les élu.e.s et 

agents du territoire 

15. Développer l’éco-exemplarité de LFA 

16. Rédaction de la charte de l’agent éco-responsable 

41. Intégration du critère environnemental dans 50% des marchés publics et mise en place d’outils 

en permettant l’analyse 

17. Développer les achats éco-responsables lors des renouvellements d’équipements ou d’autres 

marchés publics 
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18. Réflexion sur le devenir des équipements qui vont être renouvelés 

40. Désignation et formation d’un agent « référent.e » sur les achats responsables  

 

  

 

Conclusions sur la thématique 

 

Quelques actions éparses ont été menées mais elles manquent à la fois d’envergure et de 

cohérence. Dans un premier temps, il convient d’harmoniser les pratiques d’éco-exemplarité en 

les étendant aux différents sites de Loire Forez agglomération. Ensuite, de nouvelles démarches 

doivent être amorcées : sensibilisation des agents et élu.e.s, mise en place de sites de 

compostage, mise à disposition de matériel réutilisable. Des dynamiques de réemploi et d’achats 

responsables peuvent être amorcées, notamment avec quelques services cibles (Secrétariat 

général et Patrimoine). Pour cela, il semble nécessaire de s’appuyer sur des relais au sein des 

différents services. Enfin la mise en place et le suivi de clauses environnementales est nécessaire 

pour avoir un impact plus général sur les prestataires et donc sur le territoire. 
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 Gaspillage alimentaire 

Dynamiques territoriales en lien avec le gaspillage alimentaire 

Au sein des foyers, la part de produits alimentaires non-consommés dans les déchets ménagers est 

supérieure en Loire Forez aux données nationales de référence. Les gestes de lutte contre le 

gaspillage alimentaire semblent pourtant être bien assimilés par les foyers puisque 80% d’entre eux 

déclarent cuisiner leurs restes de repas 

Des disparités territoriales et sociales apparaissent cependant. En effet, tandis que 20% des 18-34 

ans déclarent jeter parfois ou souvent des denrées alimentaires périmées, cette proportion est de 8% 

et moins chez les 45 ans et plus.  

La part de produits emballés non-consommés dans les déchets ménagers est plus importante sur les 

communes de l’ex-CCPSBC, rejoignant l’analyse de comportement qui présente ce territoire comme 

celui où la fréquence du gaspillage est la plus importante. 

Concernant les établissements scolaires, 36% des écoles cuisinent sur place et 60% des élèves du 

territoire mangent dans un établissement public où il y a une cuisine sur place. 

30% des écoles ont mis en place au moins une action de lutte contre le gaspillage alimentaire et 8 
écoles du territoire ont mis en place des pesées.  
L’action la plus mise en place est l’adaptation des quantités au moment du service.  
Dans le cas où aucune action n’a été mise en place, les cuisinier.ère.s déclarent souvent qu’il n’y a 

aucun ou très peu de gaspillage alimentaire. 

Plusieurs commerces du territoire s’engagent dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
notamment via des applications comme Too Good To Go.  
 

Engagements pris dans le programme Territoire zéro déchet zéro gaspillage 

30. Proposer à l’ensemble des partenaires une animation gaspillage alimentaire 
31. Rédaction d’une charte visant à lutter contre le gaspillage alimentaire pour les établissements 
partenaires 
32. Sensibilisation de la population au gaspillage alimentaire 

Actions menées par LFA 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est une thématique abordée lors d’événements organisés par 

la collectivité (stand lors de la SERD 2017, par exemple). L’acquisition d’une table de tri par l’ex-CALF 

a également permis d’appuyer les établissements qui souhaitaient amorcer une telle démarche. 

Depuis 2015, la table de tri a ainsi été prêtée à quatre collèges et instituts de formation. 

  



 

 
33 

 

Partenaires et relais 

Acteurs publics : communes, département et région 
(partenariats écoles, collèges, lycées, instituts de formation), 
réseau REGAL, PNR Livradois Forez 

Associations : Jardins de Cocagne 
(OASIS, CILDEA), FRAPNA 
 

Entreprises : Care Eat, MealCanteen, Too Good To Go, 
entreprises de restauration collective (Elior, API, So’Rest, 
Coralys, et auberges ou traiteurs locaux), cuisine anti-
gaspillage : Ateliers de Claire, la Fabuleuse Cantine 
 

Œuvres caritatives : banque 
alimentaire de la Loire, Croix 
Rouge, EMMAUS, AJEF, Restau du 
cœur 
 

  

 

Conclusions sur la thématique 

 

Le gaspillage alimentaire fait partie des thématiques encore peu abordées sur le territoire. 

L’engagement des établissements scolaires sur ce sujet (suite notamment à l’obligation 

d’approvisionnement en produits locaux) appelle un accompagnement de la collectivité en lien 

avec le Programme alimentaire territorial. Cette thématique peut donc être abordée à travers les 

établissements scolaires, ce qui permettrait à la fois de réduire le gaspillage et de sensibiliser les 

foyers au-delà de l’école. Cependant, les écoles du territoire sont nombreuses (près de 80). 

L’action doit donc s’appuyer sur l’engagement des établissements eux-mêmes et des réseaux 

pour déployer cette thématique. 
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 Gestion de proximité des biodéchets 

Dynamiques territoriales 

Territoire rural, Loire Forez est un espace très générateur de biodéchets. Ceux-ci représentent près 
de 40% de la poubelle moyenne d’un foyer et les déchets verts sont le premier déchet apporté en 
déchèterie. Ils représentent à eux seuls 17% de tous les déchets ménagers et assimilés. 

Avec 91.5% d’habitat individuel, le territoire de Loire Forez est propice au développement du 
compostage individuel. 60% des foyers déclarent ainsi pratiquer le compostage sous une forme ou 
une autre (en tas, en composteur) ce qui est supérieur à la moyenne des espaces ruraux français.  

L’utilisation sur place des déchets de jardin apparaît comme courante puisque 59% des personnes 
interrogées déclarent utiliser leurs déchets de jardin en compost ou en paillis. Néanmoins, 
l’importante augmentation des tonnages de déchets verts collectés en déchèterie indique le besoin 
d’actions dans ce domaine.  

La présence de nombreux jardins ouvriers ou familiaux sur le territoire offre un potentiel pour 
développer les sites de compostage partagé.  

Engagements pris dans le programme Territoire zéro déchet zéro gaspillage 

25. Poursuivre l’accompagnement de la structure d’insertion OASIS pour la création d’une 

plateforme de lombricompostage 

26. Développer l’utilisation des lombricomposteurs 

27. Former 20 guides composteurs sur le territoire 

28. Mettre en œuvre 5 projets de compostage de quartier 

Actions menées par LFA 

Promotion lors d’événements de sensibilisation 

Afin de toucher un public varié, la thématique a été abordée lors de différentes manifestations. Trocs 

de graines, cafés compost, ouvertures de jardins organisés ont permis de sensibiliser au compostage, 

paillage et jardinage au naturel. En 2017, une SERD sur le thème de la réduction des déchets au 

jardin a été organisée, mobilisant près de 300 personnes sur deux jours.  

La présence régulière de stands sur les marchés a permis de faire la promotion des composteurs tout 

en sensibilisant les usagers au tri. 

Formation d’agents communaux à la gestion des déchets verts 

En 2016, une formation des agents et élu.e.s communaux de 14 communes à la gestion des déchets 

verts est organisée. Cette formation présentait les différentes formes de valorisation sur place des 

déchets verts, l’utilisation de broyeurs, le paillage et le compostage. Cette première étape a permis 

de recenser, sur le territoire de l’ex-CALF les communes intéressées par la mutualisation d’un 

broyeur. La formation a été réalisée par Pierre Feltz Formation Conseil. 

Séances d’information au paillage-compostage et vente de composteurs individuels 

La vente de composteurs a été organisée par trois des quatre anciennes intercommunalités. Il s’agit 

donc de l’action de prévention des déchets la plus répandue sur le territoire. Depuis 2009, ce sont 

ainsi plus de 3000 composteurs qui ont été vendus et 8% des foyers interrogés se déclarent équipés 

d’un composteur via la collectivité. 
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Depuis 2018, la vente de composteurs se fait à la suite d’une séance d’information au compostage et 

au paillage afin d’assurer une pratique de qualité. Plus de 280 personnes ont ainsi été formées au 

compostage en 2018. 

Mise en place de sites de compostage partagé  

La mise en place de sites de compostage en pied d’immeuble a permis d’accompagner des foyers en 

habitat collectif dans la réduction de leurs déchets. Sept sites de compostages partagés en pied 

d’immeuble ont été installés depuis 2016. Les sites présentent des niveaux d’autonomie variables et 

seuls deux d’entre eux sont suffisamment autonomes pour assurer leur pérennité.  

22 sites de compostage autonome en établissement ont été mis en place entre 2014 et 2017, dont 

17 actifs. La majeure partie de ces sites est installée dans des écoles primaires. Les principaux 

obstacles rencontrés sont la démobilisation des acteurs.  

Lombricompostage 

L’ex-CALF a accompagné le jardin de Cocagne OASIS à la mise en place d’une plateforme de 

lombricompostage, qui traite près de 35m3 de biodéchets par an. Cette plateforme a vocation à 

s’étendre et pourrait devenir une plateforme de production de vers.  

La formation des usagers au lombricompostage et la vente de lombricomposteurs ont été amorcées 

lors de la SERD 2018.  

Partenaires et relais 

Acteurs publics : Services espaces verts des 
communes, établissements publics 
engagés dans le compostage 

Associations : Jardins partagés, Jardins de Cocagne 
(OASIS et CILDEA), ASSEN, Sens de Vie, Montbrison en 
transition, Avenir SCIC, Réseau Compost Citoyen, 
FRAPNA, CPIE, APIEU Millefeuille, Madeleine 
Environnement 
 

Entreprises : Paysagistes et pépiniéristes 
engagés, jardineries, Ferme de la Plagne, 
La Charrette Forezienne 

Bailleurs sociaux : Loire Habitat, Bâtir et Loger, Toît 
Forézien, Néolia, etc. 

 

  

 

Conclusions sur la thématique 

 

La réduction des biodéchets fait partie des actions avec le potentiel de réduction le plus 

conséquent. Il s’agit également de la thématique sur laquelle le plus d’actions ont été réalisées 

par la collectivité. L’objectif est donc de s’appuyer sur les dispositifs mis en place pour généraliser 

le compostage chez les personnes encore non-sensibilisées. Par ailleurs peu d’actions ont été 

amorcées sur la réduction des déchets verts, premier gisement de déchets du territoire. Les 

actions autour du broyage et du paillage sont donc des incontournables pour réduire les déchets. 



 

 
36 

 

 Durée de vie des produits : réemploi, réduction des emballages et 

consommation responsable 

Dynamiques territoriales 

La réduction des emballages apparaît comme bien identifiée par les habitant.e.s en tant qu’action de 

réduction : ainsi, 19% identifient les achats en vrac comme une action de réduction des déchets. La 

pratique de gestes autour de la thématique est bien développée : 88% des personnes interrogées 

déclarent éviter d’utiliser les produits à usage unique et 61% opteraient pour des achats en vrac ou à 

la coupe (contre 25% de moyenne nationale). Ces dynamiques sont soutenues par le développement 

de l’offre du vrac dans certains magasins. A l’inverse, la consigne des bouteilles en verre n’est 

pratiquée que marginalement sur le territoire (un seul producteur, sur une partie limitée de sa 

gamme). 

De même que les initiatives autour du réemploi et de la réparation se développent à l’échelle 

nationale, celles-ci fleurissent sur le territoire de Loire Forez. L’intérêt des habitant.e.s pour cette 

thématique se développe peu à peu. Les entreprises proposant des produits d’hygiènes lavables ou 

des meubles fabriqués à partir de matériaux de récupération s’implantent sur le territoire. Des 

associations et centres sociaux mettent en place des ateliers d’échange, réparation et des zones de 

gratuité (Stop Gaspille, Récolterie du Forez, Avenir SCIC, Collectif Mont’à Vélo, centre social de 

Montbrison etc.). La carte des acteurs du réemploi et de la réparation en annexe 4 montre 

l’importance de ce déploiement. 

Si 85% des habitant.e.s interrogé.e.s déclarent faire réparer souvent leurs objets, les tonnages de 

mobilier et DEEE collectés en déchèterie sont néanmoins  en croissance constante (voir tableau 5.) 

13% des foyers se déclarent équipés d’un stop pub, ce qui reste inférieur à la moyenne nationale. 

Engagements TZDZG 

43. Accompagnement à la création d’une recyclerie 

44. Soutien à la création d’une boutique de vêtements Le Relais sur le territoire 

Actions menées par LFA 

Sensibilisation sur la thématique 

Les animations ainsi que la SERD sont des moments privilégiés pour sensibiliser les habitant.e.s 

autour de la thématique. Plusieurs villages du réemploi ont ainsi été organisés sur le territoire afin de 

mettre en valeur les acteurs de ce secteur lors de trois SERD (2014, 2015 et 2016). Des ateliers sur le 

faire-soi-même (sacs, cosmétiques, etc.) sont organisés lors de ces manifestations.  

Couches lavables 

Depuis 2015, la collectivité propose des kits de couches lavables au prêt à destination des familles 

souhaitant réduire leur production de déchets. En 3 ans, près de 50 foyers ont eu recours à ces 

emprunts et plus de 35% des familles déclarent continuer à utiliser des couches lavables à l’issue du 

prêt.  
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Opération foyers témoins  

Une opération foyer témoins a été menée sur le territoire en 2014 auprès de 35 foyers volontaires. 

Ces foyers pouvaient choisir parmi une liste de dix gestes à mettre en place durant 3 mois. Ces foyers 

témoins ont ainsi réduit leurs DMA de 30%. 

Partenaires et relais 

Associations : Stop Gaspille, CABLE, Récolterie du 
Forez, SEL du Forez et du Haut-Forez, Avenir 
SCIC, Collectif Mont’à Vélo, EMMAUS, MJCs, 
Madeleine Environnement, CILDEA, Centre 
sociaux (notamment Montbrison et Sury-le-
Comtal), Ressourcerie Chrysalide 
 

Entreprises : ENVIE, Le Relais, entreprises et 
commerces de réparation (Répar’acteurs) 

  

 

Conclusions sur la thématique 

 

Les thématiques de la consommation responsable et du réemploi restent encore peu traitées par 

la collectivité malgré l’émergence d’acteurs impliqués. La mise en réseau de ces initiatives doit 

permettre de sensibiliser les habitant.e.s tout en poursuivant les efforts de communication. La 

mise en place d’actions facilitant le passage à l’acte (comme le prêt de couches lavables) est à 

privilégier en passant notamment par les partenaires et relais. 
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 Accompagnement des manifestations  

Dynamiques territoriales 

De nombreuses manifestations sont organisées chaque année sur le territoire et génèrent des 

quantités non négligeables de déchets. 

Loire Forez soutient un festival de musique, le Foreztival, accueillant chaque année plus de 25 000 

personnes. D’autres festivals comme les Monts de la Balle réunissent environ 8 000 visiteur.euse.s 

par an. 

La plupart des communes organisent des festivités annuelles, les fêtes patronales, qui viennent 

s’ajouter aux événements ponctuels (fête de la friture, du mouton, etc.). Outre les questions 

soulevées par les modalités de collecte de ces temps de forte génération de déchets, 

l’accompagnement à la réduction à la source se doit d’y être associé. 

Actions menées par Loire Forez 

En 2017 et 2018, Loire Forez a accompagné un tournoi de football associatif l’USEM dans la réduction 

de ses déchets grâce à du prêt de matériel (gobelets, poubelles bi-flux), des outils de sensibilisation 

(affiches, jeux) et une réflexion en amont avec les organisateurs pour réduire les différents types de 

déchets générés. 

Partenaires et relais 

Acteurs publics : Communes, écoles (kermesses) 
 
Entreprises : Aremacs 

Associations : Manifestations du territoire 
(Foreztival etc.) 
 

  

 

  

 

Conclusions sur la thématique 

 

L’accompagnement des manifestations permet moins de réduire des quantités importantes de 

déchets que de favoriser la mise en réseau et de communiquer sur la thématique. L’un des enjeux 

principaux est la capacité à s’adapter à la diversité des manifestations organisées sur le territoire 

(d’une kermesse d’école à un festival réunissant plusieurs milliers de personnes). 

L’accompagnement des manifestations semble néanmoins pertinent dans la mesure où la 

collectivité prête des bacs pour la collecte lors de ces événements. Prêt de bacs et 

accompagnement des manifestations doivent ainsi être pensés ensemble. 
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 Accompagnement des professionnels et EIT 

Dynamiques territoriales 

Malgré des engagements dans le programme TZDZG, l’accompagnement des entreprises à la 

réduction de leurs déchets reste peu développé sur le territoire. La concentration des entreprises sur 

plusieurs zones d’activités et l’engagement des réseaux d’entreprises (FORACT et ACCTIFS) sont 

cependant des tremplins pour fédérer autour de cette dynamique. 

La Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie 

(CCI) offrent un accompagnement personnalisé aux entreprises pour réduire leur impact 

environnemental et leurs coûts. Cet accompagnement est cependant encore méconnu et peu 

d’entreprises du territoire y ont recours.   

L’important potentiel touristique du territoire est également un point d’entrée pour accompagner les 

professionnels du tourisme sur le territoire. 

Engagements TZDZG 

19. Associer chambres consulaires, associations de commerçants et groupements d’entreprises à la 
gouvernance du PLP 

20. Développer des partenariats avec les chambres consulaires pour réaliser des diagnostics déchets 
en entreprises 

21. Mise en lumière des sociétés  œuvrant pour l’éco-conception et la prévention 

22. Créer un outil permettant la mise en relation des professionnels du territoire sur le modèle des 
bourses d’échanges : le déchet d’une entreprise peut devenir la ressource d’une autre 

38. Mise en place d’une gouvernance prévention qui associe les chambres consulaires et les acteurs 
industriels 

39. Valoriser médiatiquement les entreprises engagées dans des démarches vertueuses 

46. Promouvoir les filières du territoire et veiller à la non-concurrence de ces filières 

Partenaires et relais 

Etablissements publics : CMA, CCI Associations : Union économique montbrisonnaise, Actif 
Astrée, Cités Commerce, CIRIDD 

Réseaux d’entreprises : ACCTIFS, 
FORACT, fédérations d’entreprises 
 

 
 

Actions menées par Loire Forez 

La collectivité a amorcé une mise en réseau à travers un partenariat avec la CMA et la CCI mais les 

actions n’ont pas encore été menées sur le territoire. 
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 Sensibilisation à la réduction des déchets 

Diagnostic 

D’après l’enquête comportementale, 77% des habitant.e.s se déclarent bien informé.e.s sur la 

prévention des déchets. A noter cependant que cette même étude montre une importante confusion 

entre tri et réduction des déchets. Les moyens de communication apparaissant comme les plus 

opportuns pour communiquer sur ce sujet sont les bulletins des communes, ainsi que le journal de 

l’agglomération. 60% des habitant.e.s estiment qu’un guide spécialement dédié à la réduction des 

déchets serait utile. 

Actions menées par LFA 

Les actions de sensibilisation à destination du grand public ont été organisées sous différentes 

formes : manifestations spéciales sur les différentes thématiques de prévention des déchets, 

présence lors d’événements et sur les marchés, distributions de supports d’information. 

Animations scolaires 

Des animations scolaires sont organisées sur le territoire depuis de nombreuses années. Concernant 

l’ex-CCPA, ces animations étaient réalisées dans le cadre d’un contrat d’éducation à l’environnement 

pluriannuel porté par le CILDEA. Les animations concernant le tri et la réduction des déchets étaient 

au cœur de ce contrat mais d’autres thématiques pouvaient y être abordées (eau, énergie, etc.). Les 

animations organisées par l’ex-CALF étaient réalisées directement par la collectivité. Au total ce sont 

en moyenne 30 classes qui sont sensibilisées chaque année au tri et à la réduction des déchets. 

Autres animations 

D’autres animations ponctuelles peuvent se tenir dans le milieu scolaire (en lycée par exemple), lors  

d’événements organisés par d’autres acteurs (centres communaux d’action sociale), ou par la 

présence sur des marchés. SERD et SEDD sont les temps forts de l’année et le moment d’organiser 

des manifestations de plus grande ampleur sur des thématiques variant chaque année.  

 

 

 

  

 

Conclusions sur la thématique 

 

La sensibilisation fait partie des actions clefs portées par Loire Forez. Longtemps axé sur le tri, il 

convient à la fois de continuer cette sensibilisation tout en construisant une stratégie de 

sensibilisation à la réduction des déchets. La difficulté à mobiliser au-delà des personnes déjà très 

sensibilisées à la thématique est au cœur des problématiques du service. L’un des enjeux est 

également de gagner en efficacité, notamment en s’appuyant sur les relais locaux pour 

sensibiliser à plus grande échelle. 
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5. Cohérence et transversalité avec d’autres politiques publiques 

 Compatibilité avec les documents réglementaires nationaux et régionaux  

Le PLPDMA se doit d’être en cohérence avec les documents nationaux et régionaux de planification 

de prévention des déchets. L’objectif de réduction de 10% des DMA ne concerne cependant que la 

première année du PLPDMA 2019-2020. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets 

établit un objectif de réduction de 50kg/hab d’ici 2031.  

Tableau 3. Documents réglementaires et programmes en lien avec la réduction des déchets 

Documents 

réglementaires et 

programmes 

Date Objet 
Objectifs liés à la 

prévention 

Directive cadre 

européenne 2008 
2008 

Cadre européen de la gestion et prévention des déchets 

Impose la planification de la prévention aux Etats 

membres 

Transposé en droit français à travers Grenelle I et II 

 

Programme 

national de 

prévention des 

déchets (PNPD) 

2014-

2020 

13 axes stratégiques d’action visant à appuyer les 

collectivités, industriels, citoyen.ne.s dans leur démarche 

de réduction des déchets (mobilisation des filières REP, 

lutte contre l’obsolescence programmée, réemploi, outils 

économiques, déploiement dans les territoires, etc.) 

-7% de DMA entre 

2010 et 2020 

-50% de gaspillage 

alimentaire  entre 

2013 et 2025 

Loi transition 

énergétique pour 

la croissance verte 

(LTECV) 

2015 

Place la prévention des déchets dans une logique 

d’économie circulaire 

Réaffirme priorité à la réduction à la source 

Rend obligatoire certaines actions pour les collectivités 

(lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration 

collective, réduction de la consommation de papier, 

achat de papier recyclé) 

-10% DMA entre 

2010 et 2020 

 

-50% DND mis en 

décharge entre 2010 

et 2025 

Feuille de route 

économie 

circulaire 

2018 

Définit un projet de société : sortir du tout jetable 

4 axes de travail : 

 Mieux produire 

 Mieux consommer 

 Mieux gérer nos déchets 

 Mobiliser tous les acteurs 

-30% de 

consommation de 

ressources par 

rapport au PIB 

 

Plan régional de 

prévention et de 

gestion des 

déchets (PRPGD) 

2019 
Cadre régional de la prévention des déchets 

 

-50kg/an/hab DMA 

entre 2015 et 2031 

 

Les objectifs de ces plans et programmes sont à prendre en compte dans le PLPDMA, ainsi : 

 Les deux premières années du programme sont concernées par l’objectif de -10% de DMA 

entre 2010 et 2020. Cependant l’absence de données suite à l’union des intercommunalités 
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empêche d’estimer l’évolution des DMA sur le territoire de Loire Forez depuis 2010. 

L’augmentation entre 2012 et 2017 est d’environ +5% de DMA. Une diminution de -10% sur 

les deux premières années du plan semble inatteignable, la hausse des DMA n’ayant pas été 

contrôlée. Cependant le choix d’actions à fort impact sur les tonnages dès les premières 

années du PLPDMA doit permettre d’obtenir une baisse sensible de la production de DMA 

rapidement. 

 L’objectif national de lutte contre le gaspillage alimentaire de -50% d’ici 2025 peut concerner 

toutes les années du PLPDMA. Le lien avec le programme alimentaire territorial visant la 

mise en place de circuits courts dans la restauration collective est l’occasion de réduire une 

part importante du gaspillage alimentaire sur le territoire. 

 L’objectif de la Feuille de route économie circulaire est à mettre en lien avec la possible 

hausse de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dès 2021. Cet objectif doit se 

traduire par une réduction des ordures ménagères résiduelles et de la benne « tout venant » 

en déchèteries. Cette réduction de 50% des déchets non-dangereux (DND) mis en décharge 

d’ici 2025 permettrait de maîtriser considérablement la hausse du coût de l’enfouissement. 

 L’objectif de -50kg/hab/an fixé à horizon 2031 dans le PRPDG et son application sur le 

territoire de Loire Forez est détaillé dans la partie « Objectif de réduction » de ce document. 

 Synergie avec les autres politiques publiques de Loire Forez agglomération 

Loire Forez agglomération est une collectivité regroupant des services publics nombreux offrant des 

convergences multiples avec les questions d’économie circulaire et de réduction des déchets. Tous 

les services de la collectivité sont d’une part concernés par les questions d’éco-exemplarité et de 

réduction de leurs propres déchets, que ce soient des consommables de bureaux liés aux activités 

administratives ou des déchets propres aux activités des différents services. A ce titre, il est 

important de souligner que la collectivité ne possède pas de service achat. Les actions d’éco-

exemplarité proposées dans le programme devront donc être démultipliées pour irriguer tous les 

services et ne pourront se concentrer sur la cible d’un service en particulier. 

Au-delà des déchets produits par les différents services, ces-derniers portent des politiques 

publiques qui présentent des convergences avec les objectifs de réduction des déchets. Cette 

transversalité est illustrée par le schéma 7, reprenant les différents aspects des programmes et 

politiques publiques portés par Loire Forez qui convergent avec les objectifs de réduction des 

déchets. 
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Schéma 5. Transversalité et cohérence du PLPDMA avec d'autres politiques publiques 
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Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 

Pilote : Direction de l’aménagement 

Le PLUI en préparation depuis 2015 sur le périmètre de l’ancienne CALF (45 communes) est en cours 

de réalisation. Un travail partenarial avec le service déchet est mené notamment pour promouvoir 

l’utilisation d’essences à faible entretien dans les nouvelles constructions.  

 

Contrat local de santé (CLS) 

Pilote : Direction des solidarités 

Années : 2016-2020 

Instrument de consolidation des partenariats locaux, le contrat local de santé vise à réduire les 

inégalités sociales et territoriales de santé. L’axe 1 du programme a pour objectif de renforcer les 

initiatives de prévention et de promotion de la santé sur les facteurs de protection (nutrition) auprès 

des habitant.e.s, des publics en situation de précarité en mobilisant les acteurs locaux. Le 5ème axe 

stratégique vise à réduire les risques environnementaux sur la santé en termes d’amélioration de l’air 

intérieur dans les structures d’accueil des jeunes enfants et de la protection de la ressource en eau 

destinée à la consommation humaine. Ces différents axes de travail entrent en convergence avec des 

objectifs de réduction des déchets tels que la lutte contre le gaspillage alimentaire (en lien avec les 

questions de nutrition), la promotion des couches lavables ainsi que la promotion de l’eau du 

robinet. 

 

Démarche d’économie circulaire 

Pilote : Direction de l’environnement et de l’économie circulaire (DEEC) 

La direction de l’environnement et de l’économie circulaire a amorcé une démarche transversale 

visant à la fois à porter des projets concrets et à développer l’approche d’économie circulaire au sein 

des différentes politiques publiques de l’agglomération et sur le territoire par la mobilisation des 

acteurs. L’élaboration d’une charte forestière ainsi que la conduite d’un programme alimentaire 

territorial font partie des premières actions qui permettront de donner corps à cette démarche. La 

mise en place d’une recyclerie s’inscrit également dans cette dynamique, puisqu’il s’agit d’un projet 

visant à développer le réemploi et la réparation.  

 

Natura 2000 et projets agro-environnementaux et climatiques 

Pilote : Direction de l’environnement et de l’économie circulaire (DEEC) – Mission biodiversité 

Années : 2015-2020 

Les volets agricoles du dispositif Natura 2000 se déclinent en projets agro-environnementaux et 

climatiques. Loire Forez agglomération est porteuse du PAEC Hautes Chaumes et piémonts du Forez 

et co-porteuse du PAEC Plaine du Forez. Ces PAEC visent à accompagner le changement de pratiques 

agricoles afin de répondre aux enjeux environnementaux du territoire. Dans ce cadre, des diagnostics 

ont été menés auprès d’exploitants agricoles notamment pour les accompagner dans la limitation 

des produits phytosanitaires et des pollutions. La réflexion sur les déchets – dangereux ou non- 

générés par ces activités a été inscrite dans ces diagnostics afin de proposer des pistes d’actions pour 

les réduire. 

De façon plus globale, les documents d’objectifs des zones Natura 2000 du territoire concourent aux 

objectifs de réduction des produits phytosanitaires et participent à la démarche de changement de 

pratiques de gestion des espaces naturels, essentiels à la réduction des déchets verts. 
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Plan climat, air, énergie 

Pilote : Direction de l’environnement et de l’économie circulaire (DEEC) – Mission climat, air, énergie 

Années : 2018-2024 

Labellisée Territoire à énergie positive depuis 2015, Loire Forez agglomération est engagée dans la 

définition d’une stratégie climat, air et énergie à l’horizon 2050 et à plus court terme d’un Plan climat 

air énergie territorial (PCAET) pour la période 2018-2024. Cette feuille de route vise à réduire la 

consommation énergétique du territoire, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution 

atmosphérique et à s’adapter au changement climatique. A travers ce plan d’actions et  la démarche 

TEPOS, Loire Forez agglomération vise l’autosuffisance énergétique d’ici 2050. La mise en œuvre des 

actions proposées devrait permettre de réduire la consommation énergétique de 37% d’ici 2024. 

 

Programme alimentaire territorial 

Pilote : Direction de l’environnement et de l’économie circulaire 

Années : en projet 

Lié aux actions du PCAET et à la démarche d’économie circulaire, un projet de programme 

alimentaire territorial est en préparation. La première action de ce programme est d’organiser 

l’approvisionnement de la restauration collective du territoire en circuits courts. Ce travail est en lien 

avec celui de sensibilisation dans les écoles et de lutte contre le gaspillage alimentaire.  

 

Territoire zéro déchet zéro gaspillage 

Pilote : Direction de l’environnement et de l’économie circulaire – service déchets 

Années : 2015-2018 

En 2014, l'ex-CALF est labellisée territoire zéro déchet zéro gaspillage, marquant l’engagement du 

territoire dans la prévention des déchets. Cette labellisation s’accompagne d’un programme de 46 

actions touchant à la comptabilité analytique, l’éco-exemplarité, le gaspillage alimentaire, le 

compostage etc. Suite à la fusion des intercommunalités et au changement du périmètre de ce label, 

le programme d’actions est recentré sur deux actions phares, en accord avec l’ADEME : la réalisation 

d’un PLPDMA et d’une recyclerie sur le territoire.  

Si plusieurs actions du programme ont pu être menées, certaines thématiques restent encore peu 

abordées, notamment l’éco-exemplarité et l’économie industrielle et territoriale (EIT). 
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6. Gisements prioritaires et potentiel de réduction 

Afin d’établir un plan d’actions à la fois adapté au territoire et qui permette de réduire 

significativement les DMA, une analyse des gisements prioritaires du territoire est proposée en 

fonction de : 

 la part de chaque gisement dans le total des DMA 

 la caractérisation de ces gisements 

 l’évolution de ces gisements 

On distingue ici les gisements d’évitement (part que représente un type de déchet dans le total 

produit) et le potentiel de réduction (réduction de ce gisement que l’on peut espérer atteindre).  

 Part des différents flux dans les DMA 

Les déchets ménagers et assimilés regroupent l’ensemble des flux collectés sur le territoire de Loire 

Forez : les déchèteries, la collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages, du verre et les 

autres collectes spéciales à destination des professionnels (carton et biodéchets). Le graphique 3 met 

en évidence la part importante que représentent les flux collectés en déchèterie. 

 

Graphique 4. Différents flux des DMA 
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 Caractérisation des DMA 

La caractérisation de la collecte sélective est faite annuellement. Une caractérisation, selon la 

méthodologie Modecom, des ordures ménagères résiduelles a été effectuée en 2018 et pourra ainsi 

se faire baromètre de l’impact des actions de prévention. 

Composition du bac ordures ménagères 

 

La campagne de 
caractérisation menée en 

2018 révèle que les 
premiers gisements sont les 

biodéchets (39%) 
les plastiques (15%) et les 
textiles sanitaires (14%) 

 
Les enseignements suivants 

ressortent également : 
 

28% de la poubelle est 
compostable 

 
8% de la poubelle est 
composée de papiers 
souillés (mouchoirs, 

lingettes) 
 

15% de la poubelle pourrait 
être triée 

 

 

La caractérisation montre une importante marge de réduction des déchets, notamment des 

biodéchets et textiles sanitaires. Les actions autour du compostage et du développement du faire 

soi-même ou de l’achat de produits réutilisables plutôt que jetables seraient ainsi pertinentes. Par 

ailleurs 15% de la poubelle ordures ménagères résiduelles pourrait être triés selon les consignes de 

tri actuelles. 

 

 

 

 

 

Graphique 5. Composition du bac OM 
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Composition du bac de tri 

Les erreurs de tri représentent 14% des poubelles de tri. Journaux et magazines représentent plus de 

la moitié du gisement. Les campagnes de déploiement des « stop pub » et la réduction des 

emballages permettraient également la réduction du poids du bac de tri. 

 

 

Composition des flux de déchèterie 

 

Graphique 7. Part des flux de déchèterie 

Graphique 6. 
Composition du bac 
de tri 
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Les déchets verts représentent le premier gisement des tonnages collectés en déchèterie. Ajoutés 

aux gravats, ces deux flux concentrent plus de la moitié des tonnages apportés. Certains flux sont 

moindres en termes de tonnage mais leur impact environnemental et leur dangerosité sont à 

prendre en compte (DEEE, toxiques). 

Caractérisation globale des déchets ménagers et assimilés 

Le graphique 7 représente la caractérisation générale de tous les flux de DMA. On y note la part 

important de biodéchets (compostable, non-compostable et déchets verts). Gravats et plaques de 

plâtres représentent le deuxième gisement, un flux alimenté en partie par les professionnels et 

artisans. On note également la part importante de textiles sanitaires (lingettes, mouchoirs etc.).  

 

  

Graphique 8. 
Caractérisation des déchets 
ménagers et assimilés 
(2017) 
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 Evolution des DMA entre 2012 et 2017 

Entre 2012 et 2017, les déchets ménagers et assimilés ont augmenté de la façon suivante :  

 les tonnages de DMA ont augmenté de 10% entre 2012 et 2017 soit +33kg/hab/an en 2017 

 cette augmentation est essentiellement liée à la hausse des tonnages de déchèterie (+24% 

entre 2012 et 2017, l’évolution de l’ensemble des flux de déchèterie est présenté en annexe 

5) 

 les tonnages de collecte sélective augmentent de +5%/an en moyenne, tandis que ceux 

d’ordures ménagères résiduelles décroissent de +2%/an en moyenne 

 les tonnages de collecte du verre sont stables 
 

Graphique 9. Evolution des tonnages DMA collectés en t/an (données en annexe 6) 
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 Les gisements d’évitement prioritaires du PLPDMA 

Les gisements identifiés comme prioritaires sont les suivants : 

1. Les déchets verts : Principalement collectés en déchèterie, c’est le premier gisement de 

déchet généré sur le territoire (17% des DMA). C’est également un gisement ayant augmenté de 15% 

au cours des 5 dernières années soit une augmentation de 1000 tonnes. 

 

2. Les déchets alimentaires : La caractérisation indique que 28% de la poubelle ordure 

ménagère est compostable. Le potentiel de réduction est considéré comme l’un des plus élevé 

variant de 70kg/hab/an à 40kg/hab/an en habitat individuel5.  

 

3. Les encombrants, mobilier et DEEE : Ces trois gisements réunissent 13% des DMA et 26% des 

tonnages apportés en déchèteries. Leur potentiel de réduction est plus faible que les biodéchets (on 

estime ainsi un potentiel de réduction des déchets d’éléments d’ameublement (DEA) à 1,3kg/hab/an 

à l’échelle nationale) 6.  

 

4. Les emballages plastiques, cartons, métaux et verre : Outre la nécessité de généraliser le 

geste de tri, la réduction à la source des emballages permet de réduire un gisement important des 

DMA. Le cumul de tous les types d’emballages ménagers représente 19% des DMA. Le potentiel de 

réduction de ce gisement varie selon le type d’action mise en place. Cependant, une étude avance un 

potentiel de réduction pour des actions de promotion de produits peu générateurs de déchets 

d’emballage de 10kg/hab/an7 (en dehors d’autres actions de réemploi, vrac, sacs etc.). Le potentiel 

de réduction d’actions de promotion des achats en vrac, ne peut, à ce jour, être estimé. 

 

5. Les textiles sanitaires : ils représentent 14% des ordures ménagères résiduelles, un chiffre 

qui dépasse nettement la moyenne nationale. Les actions de réduction de ce gisement peuvent 

rejoindre des actions de réduction des produits à usage unique (lingettes, protections hygiéniques) 

ainsi que des actions visant la promotion des couches lavables. Pour ce dernier gisement, le potentiel 

de réduction par enfant est compris entre 250 et 300kg/enfant/an. 

L’ensemble des gisements et leur valeur en kg/hab est présenté en annexe  8.  

                                                           
5
 ADEME, 2016 

6
 ADEME, 2016 

7
 Guide ACR+, 2009 
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7. Synthèse et analyse de la matrice AFOM 

La matrice suivante synthétise les enseignements généraux tirés des différentes parties du 

diagnostic. Elle peut servir de guide aussi bien dans le choix des actions que dans les moyens choisis 

pour la mise en œuvre. 

Atouts Faiblesses 

-Diversité des compétences de LFA permettant de 

travailler en transversalité dans des domaines 

multiples et d’aborder la prévention sous des angles 

différents (développement économique, santé, 

revitalisation des centre-bourgs, etc.) ; 

 

-Nouveau schéma de collecte appelant la 

généralisation d’actions de prévention sur le 

territoire, notamment sur les communes où la 

fréquence de collecte diminue ; 

 

-Appui politique à la dynamique de réduction des 

déchets. 

 

 

  

 

-Manque de suivi des actions antérieures et de leurs 

impacts, pertes de connaissances et de mémoire 

liées à l’union des intercommunalités ; 

 

-Hétérogénéité des actions antérieures et de leur 

répartition géographique sur le territoire (la 

prévention n’a pas encore été abordée sur certaines 

communes); 

 

- Besoin d’une montée en compétence de LFA sur 

certaines thématiques de la prévention ; 

 

- Augmentation des tonnages en déchèterie ; 

 

- Des flux de déchets sur lesquels peu d’actions ont 

été menées (ex : déchets végétaux, encombrants) ; 

 

-Difficulté à faire émerger des actions entrainant une 

réduction significative de la production de déchets. 

Forces Menaces 

-Jeunesse du territoire : opportunité pour changer 

d’échelle et instaurer des dynamiques à l’image de la 

nouvelle agglomération ; 

 

-Territoire rural propice aux actions liées aux 

biodéchets (compostage, broyage, paillage) ayant un 

fort potentiel de réduction ; 

 

-Nombreuses communes qui peuvent se faire relais 

de proximité des informations et actions portées ; 

 

-Présence d’acteurs locaux dynamiques : jardins 

partagés, écoles, associations locales etc. 

 

-Vivier d’usagers très sensibilisés à la thématique et 

facilement mobilisable. 

-Manque de mise en réseau des partenaires et relais 

à l’échelle du territoire de Loire Forez ; 

 

-Taille du territoire et inégalités de répartition de la 

population : appelle des actions différenciées 

localement et nécessite de démultiplier l’action 

(risque d’éparpillement) ; 

 

-Population croissante de rurbains, usagers souvent 

moins proches des problématiques 

environnementales ; 

 

-Risques de baisse de la mobilisation des partenaires 

et relais car encore peu d’actions en place ; 

 

-Difficulté à mobiliser au-delà des personnes déjà 

sensibilisées à la thématique et à changer d’échelle. 
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Conclusions sur la matrice AFOM : trois principes pour déployer 

l’action 

 

Trouver la juste échelle : Loire Forez agglomération a fait émerger une nouvelle échelle d’action 

sur un vaste territoire. Afin de s’appuyer sur les dynamiques très locales et de les mettre en 

réseau tout en développant une cohérence à l’échelle du territoire, les actions de prévention sont 

à développer à l’échelle de trois secteurs (nord, centre et sud) qui doivent permettre de tisser des 

liens de proximité tout en gagnant de l’ampleur dans les actions. 

S’appuyer sur les forces vives du territoire : communes, associations, entreprises, habitant.e.s 

eux-mêmes sont les meilleurs ambassadeurs de la prévention des déchets. Afin de renforcer les 

dynamiques dans les communes déjà engagées dans la réduction des déchets et de développer 

ces dynamiques sur les communes peu initiées, il convient de donner à ces forces vives les 

moyens de porter le message de prévention des déchets. La mise en valeur des actions locales est 

donc primordiale. 

Donner du sens aux actions de prévention : Afin de renforcer la confiance des partenaires et 

relais et de sensibiliser au-delà des personnes déjà impliquées il convient de montrer l’impact des 

actions de prévention sur le territoire. Communiquer sur les indicateurs du programme est 

indispensable pour sensibiliser. Un message cohérent, adapté aux différents acteurs et aux cibles 

des actions, doit être construit et développé à travers une stratégie de communication robuste.  
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III. Objectifs de réduction des déchets 

  



 

 
55 

 

1. Objectifs nationaux et régionaux 

Trois objectifs nationaux et régionaux s’appliquent au PLPDMA :  

1. LTECV : -10% de DMA entre 2010 et 2020. Cet objectif ne s’applique qu’aux deux premières 

années du présent programme de prévention des déchets (2019 et 2020). 

 

2. LTECV : -50% d’enfouissement entre 2010 et 2020. Les actions de réduction des déchets 

concourent à cet objectif ainsi que les actions concernant l’amélioration du tri, qui ne sont pas 

prises en compte dans le programme.  

 

3. PRPGD : L’objectif de réduction des déchets retenu dans le PRPGD est la stabilisation des 

quantités de DMA générées sur le territoire. L’augmentation de la population doit ainsi être 

compensée par une réduction de 50kg/hab de DMA non dangereux, non inerte par rapport à la 

valeur estimée pour 2031. Les tonnages de déchets générés en 2031 doivent donc être égaux à 

ceux générés en 2015 (annexe 9, tableau des actions PRPGD). 
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2. Déclinaison de ces objectifs sur le territoire de Loire Forez 

Le PLPDMA se doit d’être en conformité avec les objectifs nationaux et régionaux de réduction des 

déchets. L’objectif -10% de DMA proposé par la loi TECPV ne s’appliquant qu’aux deux premières 

années du document, les deux autres objectifs présentés sont privilégiés. 

 Revenir aux tonnages de 2015 en 2031 

Afin d’atteindre l’objectif fixé par le PRPGD AURA, les tonnages de DMA produits en 2031 devront 

être égaux à ceux de 2015, c’est-à-dire à 56 016 tonnes (hors déchets dangereux et gravats). A l’issue 

des six années du PLPDMA, les tonnages doivent donc atteindre 58 228 tonnes en 2024. Une 

réduction de 81kg/hab/an par rapport à l’hypothèse d’évolution des tonnages doit donc être opérée.  

 

Graphique 10. Objectif de réduction des DMA 2019-2024 

 -50% de déchets enfouis entre 2010 et 2025 :  

Cet objectif dépasse le périmètre unique du PLPDMA puisque les actions de tri y concourent en plus 

des actions de réduction. Entre 2010 et 2018, les tonnages de déchets enfouis ont diminué que ce 

soit en raison de mise en place de nouvelles filières de valorisation ou par la baisse des ordures 

ménagères résiduelles. L’hypothèse d’évolution pour les années à venir est une baisse entre 2019 et 

2025 similaire à celle observée entre 2013 et 2017 (graphique 10). Afin d’atteindre l’objectif fixé par 

la LTECV, les tonnages de déchets enfouis devraient donc passer de 30 580t (2010) à 15 290t (2025). 

Cette diminution correspond à une baisse de 60kg/hab/an de déchets enfouis d’ici 2025.  
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Graphique 11. Objectif réduction de l'enfouissement d'ici 2025 
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3. Principales actions pour atteindre les objectifs de réduction des déchets 

Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 81kg/hab d’ici 2024, plusieurs actions ayant un fort 

potentiel de réduction sont identifiées. Il s’agit principalement des actions liées à la valorisation sur 

place des biodéchets (compostage et broyage) au réemploi et à la réparation (en lien avec le projet 

de recyclerie et de réhabilitation de l’une des déchèteries du territoire). D’autres actions comme le 

déploiement des couches lavables et la lutte contre le gaspillage alimentaire concourent également à 

cet objectif. Il est nécessaire de préciser que les autres actions de prévention du programme ont 

également un impact sur les tonnages mais que celui-ci est difficilement quantifiable, les actions de 

sensibilisation et de mise en réseau sont cependant indispensables pour atteindre les objectifs. De 

même, la mise en place d’une tarification incitative, semble un prérequis à l’atteinte de ces objectifs. 

L’ensemble des actions sont présentées dans le chapitre suivant. 

  
Schéma 6. Objectifs de réduction des déchets par action 
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IV. Programme d’actions                    
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Le diagnostic territorial a permis de définir les objectifs de réduction des déchets du programme local 

de prévention de Loire Forez agglomération. Afin d’atteindre ces objectifs, un plan d’action 

pluriannuel a été établi en concertation avec les acteurs du territoire.  

Les objectifs poursuivis pour sa réalisation sont les suivants :  

 adapter le programme d’actions au territoire de Loire Forez, en s’appuyant notamment sur le 

diagnostic et la connaissance des acteurs, partenaires et relais ; 

 construire le programme avec les acteurs, partenaires et relais, afin de favoriser leur 

mobilisation ; 

 mettre l’accent sur la transversalité des actions au sein de Loire Forez afin de faire de la 

prévention des déchets un enjeu au cœur des différentes politiques publiques (cf. schéma 

cohérence avec autres politiques publiques) ; 

 proposer à la fois des actions permettant : 

o un impact fort sur les tonnages,  

o la mise en réseau des partenaires et relais, 

o la sensibilisation des différents publics. 

1. Bilan de la concertation des acteurs 

Afin de construire le plan d’actions, la concertation des partenaires et relais s’est déroulée de mai à 

septembre 2018. Sur cette période 6 groupes de travail ont été organisés réunissant 60 participants 

et correspondant à 28 structures (certaines structures ayant participé à plusieurs groupes de travail). 

Le choix a été fait d’axer chaque groupe de travail sur des types de producteurs de déchets afin de 

réunir les acteurs concernés et gravitant autour de ceux-ci. Concernant les foyers, il a été décidé de 

diviser ce groupe de travail en deux thématiques : réduction et valorisation des biodéchets d’une 

part, réemploi et consommation responsable d’autre part pour mieux répartir le travail. Le groupe de 

travail axé sur la réduction des biodéchets des foyers a été réuni deux fois afin de pouvoir travailler 

plus en avant sur le déploiement de la stratégie de compostage.  

Schéma 7. Groupes de travail du PLPDMA 
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Le tableau suivant présente l’organisation de ces différents groupes de travail et les principaux 

résultats. Chaque groupe de travail est introduit par une présentation de la démarche de réduction 

des déchets, du projet de PLPDMA et d’éléments de diagnostic pertinents pour la thématique. Des 

ateliers en groupes sont organisés pour faire émerger des idées d’actions puis, après un échange, un 

travail de réalisation de fiches actions est proposé. 

Groupe de travail 
Dates de 

réunion 
Acteurs participants Thématiques abordées 

1 : Eco-

exemplarité de la 

collectivité 

 

21 

septembre 

2018 

Agents de Loire Forez 

agglomération, 

représentant de toutes 

les directions et 

particulièrement 

ressources humaines, 

patrimoine, secrétariat 

général 

Réflexion en groupe sur :  

-Sensibiliser/informer les agents 

-Réduire les déchets générés par 

tous les services (consommables 

de bureau) 

-Favoriser les achats 

responsables 

2 : Réduction et 

valorisation des 

biodéchets des 

foyers 

 

13 juin 

2018 

Associations de 

protection de 

l’environnement, 

bailleurs, UFC que 

choisir, start-up de 

collecte de 

biodéchets, ferme en 

permaculture 

 

Réflexion sur 3 questions :  

-Comment lutter contre le 

gaspillage alimentaire ? 

-Comment développer la 

pratique du compostage ? 

-Comment encourager la gestion 

sur place des déchets verts ? 

 

2 octobre 

2018 

Associations de 

protection de 

l’environnement, de 

permaculture, 

bailleurs, particulier 

zéro déchet 

Réflexion sur la mobilisation de 

quatre types de foyers ayant des 

compositions, des types de 

logements, des localisations et 

des préoccupations différentes 

3 : Réemploi et 

consommation 

responsable des  

foyers 

 

25 juin 

2018 

ACI, association de 

protection de 

l’environnement, 

centres sociaux, 

associations de 

réemploi et réparation 

Réflexion sur la réduction de 4 

types de déchets :  

-Emballages, papier, carton, 

aluminium, verre, sacs et films 

plastiques 

-Textile et textiles sanitaires 

-Déchets d’équipements 

électriques et électroniques & DD 

-Gravats/placo, Mobilier/bois,  

4 : 

Accompagnement 

des établissements 

et des 

manifestations 

 

20 juin 

2018 

Agents d’entretien en 

lycée, association de 

protection de 

l’environnement, 

crèches, maternité, 

start up gaspillage 

alimentaire en 

établissement 

scolaires 

Réflexion sur 3 types de 

producteurs de déchets : 

-établissements scolaires 

-établissements de soin 

- manifestations 

 

5 : 

Accompagnement 

des entreprises et 

commerces 

27 juin 

2018 

CCI, réseau 

d’entreprises, start up 

gaspillage alimentaire 

dans les commerces 

Réflexion sur les actions 

pertinentes à mener  
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A l’issue de ces groupes de travail les différentes fiches actions ont été retravaillées et complétées 

pour proposer un plan d’actions complet et ciblé sur les priorités pour le territoire de Loire Forez. Ce 

plan a ensuite été présenté aux différentes instances du programme : CCES et COPIL.  

  

Groupe de travail réduction des biodéchets des foyers (octobre 2018) 
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2. Six axes, dix-neuf fiches actions  

Axes Actions 

Axe 1 : Etre exemplaire 

Mobilisation et éco-exemplarité 

de la collectivité et des services 

publics 

1. Organiser une collectivité éco-exemplaire 

2. Achats et clauses des marchés publics 

3. Sensibiliser/informer les agents et élu.e.s 

Axe 2 : Réduire et gérer à la 

source les biodéchets des 

foyers 

4. Promotion du broyage/paillage à destination des foyers et des 

communes 

5. Promotion des essences à faible entretien 

6. Création d’un réseau de guides composteurs pailleurs 

7. Accompagnement au compostage individuel  

8. Développement du compostage en pied d’immeuble et de 

quartier 

Axe 3 : Développer la 

réparation, le réemploi et la 

consommation responsable des 

foyers 

9. Développer le faire soi-même 

10. Faire émerger un/des espace/s de la réparation et du réemploi 

11. Promotion des couches lavables et réduction des textiles 

sanitaires 

Axe 4 : Accompagner les 

établissements et collectifs dans 

la réduction de leurs déchets 

12. Lutte contre le gaspillage alimentaire et compostage en 

établissement scolaires 

13. Sensibilisation des scolaires à la réduction des déchets 

14. Kit manifestations éco-responsables 

Axe 5 : Accompagner les 

professionnels 

15.  Opération commerçants témoins 

16. Développer l’offre d’accompagnement des entreprises a la 

réduction de leurs déchets 

17. Elaboration d’un programme visant à réduire les déchets de 

construction des entreprises 

Axe 6 : Actions transversales en 

appui aux actions de 

prévention 

18. Mise en place d’une stratégie transversale de communication 

19. Réflexion sur les leviers financiers de réduction des déchets 

 

Les dix-neuf fiches actions sont développées dans la section suivante (VI.2). Ces fiches décrivent 

l’action et ses objectifs, elles mentionnent également les partenaires concernés ou mobilisés et les 

moyens nécessaires.  
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3. Phasage des actions 

Le tableau suivant présente le phasage des actions. Chaque action n’est pas limitée à une année mais 

nécessite à la fois une préparation en amont et un déploiement sur les années suivantes. Les années 

indiquées correspondent aux moments nécessitant le plus de travail pour chaque action. Ce phasage 

pourra être amené à évoluer en fonction de la construction des différents réseaux, des projets de la 

collectivité et des partenaires. 

N° Actions PHASAGE DES ACTIONS 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Organiser une collectivité éco-
exemplaire • • • • •  

2 Achats et clauses des marchés 
publics 

 • • • • • 

3 Sensibiliser les agents et élu.e.s • •     

4  Promotion du broyage/paillage 
(foyers et des communes) • • • • • • 

5 Promotion les essences à faible 
entretien 

   • • • 

6 Création d’un réseau de guides 
composteurs pailleurs  • • • • • 

7 Accompagnement au compostage 
individuel  • • • • • • 

8 Développement du compostage en 
pied d’immeuble et de quartier • • • • • • 

9 
Développer le faire soi-même • • • • • • 

10 Faire émerger un/des espace/s de la 
réparation et du réemploi • • • • • • 

11 Promotion des couches lavables et 
réduction des textiles sanitaires • • • • • • 

12 Lutte contre le gaspillage alimentaire 
et compostage en établissement 
scolaires 

• • • • • • 

13 Sensibilisation des scolaires à la 
réduction des déchets • • • • • • 

14 Kit manifestations éco-responsables 
    • • 

15 Opération commerçants témoins      • 
16 Développer l’offre 

d’accompagnement des entreprises 
à la réduction de leurs déchets 

     • 

17 Elaboration d’un programme visant 
à réduire les déchets de construction 
des entreprises 

   •   

18 Mettre en place une stratégie 
transversale de communication •      

19 Réflexion sur les leviers financiers de 
réduction des déchets   •    
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4. Moyens humains et financiers 

 Moyens humains 

L’ensemble de la direction de l’Environnement et de l’économie circulaire concoure aux objectifs du 

programme de prévention que ce soit à travers la mission d’économie circulaire, la gestion des 

déchets ou les autres politiques publiques déployées autour du plan climat air et énergie ainsi que de 

la mission biodiversité. Depuis 2017, la structuration d’une équipe de prévention des déchets au sein 

du service déchets permet le déploiement des actions. Au lancement du PLPDMA, cette équipe est 

constituée de quatre équivalents temps plein dédiés à la mise en œuvre de ce programme ainsi 

qu’aux actions liées au tri.  

Les autres directions de la collectivité sont également concernées par les actions de prévention des 

déchets que ce soit à travers des projets d’éco-exemplarité (systèmes d’information, patrimoine, 

secrétariat général, etc.) ou par les projets même de ces directions (cf. schéma 8 transversalité et 

cohérence du PLPDMA avec d'autres politiques publiques, p.43).  

 Moyens financiers 

La prévention est inscrite au budget de la collectivité depuis sa création en 2017. A titre indicatif, un 

budget de 200 000 € environ lui a été alloué en 2018.  

Le coût de fonctionnement du PLPDMA sur six ans est estimé à 1 250 000 €.  

Si l’objectif de réduction des déchets de -81kg/hab/an en 2024 est atteint, les économies réalisées en 

termes de gestion et traitement des déchets doivent permettre d’amener le budget de prévention 

des déchets à l’équilibre, notamment au vu de l’augmentation de la TGAP prévue dans la loi de 

finance 2019. Le calcul des coûts évités se décompose comme suivant :  

 coûts évités de gestion et traitement des déchets verts liés aux actions de broyage et de 

compostage pour 800t de déchets verts détournés par an en moyenne (broyage) et 14 000 

personnes informées sur le compostage : 350 000€ sur 6 ans 

 30% des coûts de gestions des ordures ménagères évités (formule ADEME) pour 6 000 

personnes informées sur le compostage : 1 013 700 € sur 6 ans 

 30% des coûts de gestions des ordures ménagères évités (formule ADEME) pour 500 kits de 

couches lavables prêtés : 44 000€ sur 6 ans 

 coût de gestion des bennes DIB évités pour 260t/an détournées par la recyclerie : 50 000 € 

sur 4 ans (2021-2024) 

Les principaux postes de dépenses du budget du PLPDMA sont les suivants :  

 soutien au déploiement d’un projet de recyclerie 

 subventionnement de matériel de compostage individuel et partagé 

 mutualisation et prêt de broyeurs  

 réalisation d’études pour la mise en place des actions 

 appui à la construction de réseaux et formations des partenaires et relais 

 sensibilisation des différents publics, particulièrement les scolaires et organisation 

d’événements 
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 outils de communication 

 dispositif de suivi de l’efficacité des actions (baromètre comportemental et campagne de 

caractérisation 

Des actions spécifiques du PLPDMA pourront faire l’objet de demandes de subventions auprès de 

financeurs (Europe, ADEME, région Auvergne-Rhône-Alpes, etc.).  
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IV. 2. Détail des fiches actions 
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FICHE ACTION 1 : ORGANISER UNE COLLECTIVITE ECO-EXEMPLAIRE 
 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 1 : Etre exemplaire  

Objectifs généraux 

 Réduire les déchets générés par les agents au quotidien 

 Sensibiliser les agents à la thématique et aux actions portées par 
Loire Forez dans le domaine 

 Montrer l’exemple en mettant en accord le discours et les actes 

 Réduire les coûts  

Contexte de l’action 

Compétente en matière de prévention des déchets sur le territoire, Loire 
Forez génère également des quantités de déchets qu’il faut réduire. En 2017, 
7200 bouteilles plastiques ont été utilisées par les agents Loire Forez. 
Chaque agent génère en moyenne 1 kg de plastique (bouteilles, gobelets, 
tasses) par an.  D’autres consommables sont utilisés (plateaux repas, 
fournitures etc.).  

Contexte 
réglementaire 

Loi TECV (Ar.79) : Diminution de 30% la consommation de papier d’ici 2020 
40% de papier recyclé d’ici 2020 
Loi TECV (Ar.70) Obligation du tri à la source des biodéchets d’ici 2025 
(ramené à 2024 par UE) 
Loi TECV (Ar.73) : Fin de mise à disposition de gobelets, verres, assiettes 
jetables en matière plastique 

Lien PNPD/PRPGD 

PNPD axe 12 : Des administrations publiques exemplaires en matière de 
prévention des déchets 
PRPGD : Eco-exemplarité de la collectivité : actions sur « la vie quotidienne 
des sites de la collectivité » 

 

CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 
Consommables de bureau (papier, plastiques, cartons) 
Déchets alimentaires 

Acteurs 
 

CIBLES DIRECTIONS PARTENAIRES 

Agents et élu.e.s de 
la collectivité 
Communes 

Secrétariat général 
Direction de la communication 

Direction de la commande publique 
Direction des ressources humaines 

Service patrimoine 
 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Faible Forte Moyen 

Ressources 
HUMAINES MATERIELES FINANCIERES 

Faible Faible Faible 

Indicateurs de suivi  Réduction des consommables jetables (plastique et papier) 

Possibilité d’évolution 
de l’action 

 Création d’un label de communes zéro déchet 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 

Faire l’inventaire des fournitures jetables commandées/ 
quantifiées, ainsi que des besoins en fournitures réutilisables des 
différents services, pour cela s’appuyer sur des référents au sein 
des services. Achats de seconde main et dotation en assiettes, 
cuillères, tasses et verres lavables. 

LFA –secrétariat général 

2 
Réflexion et mise en place de moyens pour le lavage de gobelets 
lors de manifestations de plusieurs dizaines de participant.e.s 

LFA – service déchets, 
secrétariat général 

3 
Mise en place de moyens de remplissage de bouteilles (fontaines, 
robinets, selon les contraintes etc.) 

LFA –secrétariat général 

4 
Mise à disposition de poubelles de tri, cartons de collecte de 
cartouches, piles 

LFA – service déchets et 
patrimoine 

6 Mise en place de lombri/composteurs sur les lieux qui s’y prêtent LFA – service déchets 

7 
Etude/réflexion pour limiter les impressions pour les Assemblées. 
Communication autour de l’usage de papier recyclé. 

LFA –secrétariat général 

8 
Passage de plateaux repas plastiques à contenants lavables en 
verre. 

LFA –secrétariat général 

9 Achat de mobilier de seconde main 
LFA – service déchets et 

patrimoine 

10 
Communiquer sur la démarche (mail aux agents, panneaux 
d’accueil) et sur l’évolution des commandes de fournitures 
(économies réalisées, réduction des déchets etc.). 

LFA – service déchets & 
communication 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Suppression des 
fournitures jetables 

X X     

ETP/an 0.3 0.2 0.1 0.1 0.05 0.05 

Coût 
fonctionnement/an 
(hors ETP) 

3000 € 300 € 300 € 1000 € 1000 € 1000 € 

 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Réduction des 
consommables 
jetables commandés 
(plastique et papier) 

-5% -15% -25%    
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FICHE ACTION 2 : ACHATS ET CLAUSES DES MARCHES PUBLICS 
 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 1 : Etre exemplaire  

Objectifs généraux 

 Réduire l’impact de l’activité des services sur les ressources 
naturelles 

 Sensibiliser les agents à la thématique et aux actions portées par 
Loire Forez dans le domaine 

 Montrer l’exemple en mettant en accord le discours et les actes 

Contexte de l’action 

Les marchés publics sont un levier important pour pousser les entreprises à 
entrer dans une démarche d’économie circulaire. La commande publique 
représente de plus un poids financier et génère une quantité de déchets 
variant de 5 à 15% des tonnages nationaux. La mise en place de politiques 
d’achats durables et clauses environnementales est donc un outil primordial 
pour enclencher une action durable sur le territoire. 

Contexte 
réglementaire 

Loi TECV (Ar.79) : 70% des déchets routiers issus des chantiers publics 
réemployés ou recyclés et exigence sur priorité d’utilisation de matériaux 
issus du réemploi 

Lien PNPD/PRPGD 

PNPD axe 12, action 4 : Renforcer et systématiser la prévention des déchets 
dans la politique d’achats publics, de gestion du parc immobilier public et de 
gestion des équipements en fin de vie. 
PRPGD : Eco-exemplarité de la collectivité : achats et marchés publics 

 

CARTE D’IDENTITE 

Types de déchets 
concernés 

Mobilier, équipements informatiques, déchets verts, déchets de gravats et 
du BTP en général (chantiers publics), journaux, livres et CDs 
(médiathèques), jeux (ludothèques), emballages et cartons, automobiles, 
etc. 

Acteurs 
 

CIBLES DIRECTIONS PARTENAIRES 

Agents rédigeant/participant à la 
rédaction de marchés 

Elu.e.s 
Communes 

Direction de la commande 
publique 

Direction de la communication 
Direction de la coopération 

territoriale 
Service patrimoine 

 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Moyen Forte Moyen 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Faible Faible Fort 

Indicateurs de suivi 
 Nombre d’agents formés aux achats durables 

 Part des marchés publics intégrant des clauses environnementales 
supérieures ou égales à 20 points dans la notation 

Points de vigilance 
 La mise en place de clauses dans un marché public ne garantit pas de 

leur application : derrière chaque clause, un moyen d’évaluation doit 
être imaginé et traduit sous forme de pénalité/moyen de contrôle 

Possibilité 
d’évolution de 

l’action 

 Extension aux questions environnementales globales : énergétiques, 
pollution des sols et de l’eau, artificialisation des sols etc. 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 

Création d’un groupe de travail pour rédiger des clauses 
environnementales dans les marchés publics. Echange avec 
les directions pour intégrer leurs retours. Proposition aux 
élu.e.s de ces clauses 

LFA commande publique & 
déchets 

2 
Modification des procédures permettant de mettre en place 
les clauses et suivi de leur application 

LFA commande publique & 
services rédigeant les marchés 

3 
Communication autour de ces clauses en interne et en 
externe 

LFA service communication 

4 
Développement des outils de mutualisation de matériel 
entre l’intercommunalité et les communes 

LFA service mutualisation 

5 Formation d’agents dédiés aux achats durables 
LFA direction de la commande 

publique & déchets 

6 
Communication interne globale sur les outils de vente aux 
enchères en ligne, sur les achats durables, sur les éco-labels 

LFA direction de la commande 
publique & direction de la 

communication 

7 
Identification d’une personne ressource pour la mise en 
œuvre d’actions autour des achats durables 

 

8 
Réflexion autour de la création service achat garant de 
l’application de la politique 

Direction générale de la 
collectivité 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Groupe de travail 
clauses des 
marchés publics 

 X     

Mise en place des 
clauses 

  X    

Formations achats 
durables 

   X   

Réflexion sur la 
création d’un 
service achat 

 X X X   

ETP/an  0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 
 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nombre d’agents 
formés aux achats 
durables 

   3   

Part des marchés 
publics intégrant 
des clauses 
environnementales 
supérieures ou 
égales à 20 points 
dans la notation 

   50% 80% 80% 
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FICHE ACTION 3 : SENSIBILISER/INFORMER LES AGENTS ET ELU.E.S 
 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 1 : Etre exemplaire  

Objectifs généraux 

 Fédérer les services autour d’un projet transversal et vertueux 

 Donner les moyens aux agents et élu.e.s de réduire les déchets  

 Tester et s’approprier certaines actions de sensibilisation 

 Positionner la mission prévention des déchets comme service 
ressource des autres services 

Contexte de l’action 

Une enquête interne a permis de faire émerger le manque d’information des 
agents sur les consignes de tri le du devenir des déchets. De plus, l’enquête a 
montré l’envie des agents d’être mieux informés et d’aller plus loin dans 
leurs gestes éco-responsables. 

Lien PNPD/PRPGD 

PNPD axe 12 : Des administrations publiques exemplaires en matière de 
prévention des déchets 
PRPGD : Eco-exemplarité de la collectivité : actions sur « la vie quotidienne 
des sites de la collectivité » 

 

CARTE D’IDENTITE 

Types de déchets 
concernés 

Consommables de bureau (papier, carton, fournitures) mobilier, 
équipements informatiques, déchets verts, déchets de gravats et du BTP en 
général (chantiers publics), journaux, livres et CDs (médiathèques), jeux 
(ludothèques), emballages et cartons, automobiles, etc. 

Acteurs 
 

CIBLES DIRECTIONS PARTENAIRES 

Elu.e.s 
Agents et leur entourage proche 
Agents et élu.e.s des communes 

Partenaires et public 

Direction de la communication 
Direction des ressources 
humaines 

 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Faible Fort Moyen 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Fort Faible Faible 

Indicateurs de suivi 
 Tonnage déchets de la collectivité 

 Nombre de projets de réduction des déchets proposés par les 
différentes directions 

Points de vigilance  Nécessité d’un portage des élu.e.s et de la direction fort 

Possibilité 
d’évolution de 

l’action 

 Sensibilisation des agents des communes 

 Généralisation à toutes les thématiques de l’environnement et de 
l’économie circulaire (énergie, etc.) 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 

Organisation d’agents relais tri/prévention, travailler ensemble 
chaque année sur les besoins des services en accompagnement 
et prévoir un plan de sensibilisation annuel (2-3 événements 
maximum dans l’année) 

LFA – service déchet 

2 
Mise en place d’outils de communication rapide : guide de l’agent 
éco-responsable, newsletter trimestrielle  de la prévention des 
déchets, élément sur page d’accueil, panneaux 

LFA – service déchet 

3 Animations autour de la thématique : un événement annuel  LFA – service déchet 

4 Formation tri-prévention des agents 
LFA – service déchet & 

service RH 

5 
Inciter : journées défis, concours, badges individuels pour les 
photocopies, etc. 

LFA – direction de la 
communication & service 

déchet 

6 
Evaluer/valoriser les actions (mise en valeur de retour 
d’expérience) 

LFA – direction de la 
communication & service 

déchet 
 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mise en place d’un 
groupe de 
référent.e.s 
tri/prévention 

X X X X X X 

Communication 
autour des actions 

 X X X X X 

Formation des 
agents au tri et à la 
prévention 

  X X X X 

Evénements autour 
de l’éco-exemplarité 

    X X 

ETP/an 0.3 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 

Coût/an 7 000 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 
 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tonnage déchets de la 
collectivité 

  -7%   -10% 

Nombre de projets de 
réduction des déchets 
proposés par les 
différentes directions 

1 2 3    
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FICHE ACTION 4 : PROMOTION DU BROYAGE ET DU PAILLAGE 
 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 2 : Réduire et gérer à la source les biodéchets 

Objectifs généraux 
 Réduire les volumes de déchets verts apportés en déchèterie au profit 

de la gestion de proximité 
 Réduire l’usage de produits phytosanitaires 

Contexte de l’action 

La promotion du broyage et du paillage s’adresse à des cibles différentes 
(communes, particuliers, professionnels) auxquelles différentes solutions 
peuvent être proposées. L’organisation d’une mutualisation de broyeur sur 
le territoire est une première action à la fois très attendue et qui permettrait 
de réduire les tonnages de déchets verts apportés en déchèterie. Une 
réflexion sur un mode de fonctionnement adapté au territoire est 
indispensable. Par ailleurs des actions de sensibilisation sur le paillage 
permettront de compléter l’offre autour du broyage. 

Contexte 
réglementaire 

Code rural (loi 2014-110) interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires 
par les collectivités publiques à partir de 2017 et des particuliers à partir de 
2019 
Circulaire 12 nov. 2011 : Interdiction de brûler les déchets verts à l’air libre 

Lien PNPD/PRPGD 
PRPGD – Prévention des déchets verts « développer le broyage 
décentralisé » « sensibiliser aux pratiques alternatives (mulching) » 

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Direction de la coopération territoriale : lien avec les services des 
espaces verts des communes et mutualisation de matériel 

 Direction de l’environnement et de l’économie circulaire, mission 
biodiversité : lutte contre l’usage de produits phytosanitaires 

 Direction de l’environnement et de l’économie circulaire, mission air, 
énergie, climat : lutte contre le brûlage de déchets verts 

 

CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 
Déchets verts 

Acteurs 
 

CIBLES ACTEURS IMPLIQUES 

Habitant.e.s 
Bailleurs 

Communes 
Paysagistes 

Communes/services espaces verts 
Jardins familiaux et associations de protection de 

l’environnement 
Jardineries 

Associations d’insertion 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Fort  Fort Fort 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Fort  Fort Fort 

Indicateurs de suivi 
 Part des communes impliquées dans le prêt de broyeurs 

 Heures de broyage 

 Tonnages de déchets verts en déchèterie 

Points de vigilance 
 Saisonnalité de l’action et périodicité du broyage 

 Débouché du broyat à organiser 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Recensement des communes intéressées par l’achat/la mutualisation d’un 
broyeur, des paysagistes intéressés par la démarche et des associations 
prêtes à orchestrer le prêt de broyeur. 

LFA   

2 
Réalisation d’une charte et de conventions pour le prêt/la mutualisation de 
broyeur 

3 Réalisation/diffusion d’un calendrier de broyage 

4 
Formation des agents communaux au broyage/paillage et étude sur le 
conventionnement avec une association 

5 
Communication sur le broyage et l’usage du broyat, le paillage. Sensibilisation 
en déchèterie. 

6 
Mise en place subventionnement de tondeuse/mulch et partenariats avec les 
jardineries 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mise en place du 
système de prêt de 
broyeurs aux 
communes 

X X     

Mise en place des 
tournées de broyage 
sur le territoire 

X X     

Tournées de broyage  X X X X X 

Subventionnement de 
tondeuse/mulching 

 X     

Actions de 
sensibilisation autour 
des prêts 

   X X X 

ETP/an 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.7 

Coût 
fonctionnement/an 
(hors ETP) 

- 11 250 €  11 250 € 11 250 € 11 250 € 11 250 € 

Investissement/an  13 750€  13 750€ 13 750€ 13 750€ 13 750€ 13 750€ 
 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nombre de communes 
impliquées dans le 
prêt/mutualisation de 
broyeurs 

10  20  30  

Heures de broyage       
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FICHE ACTION 5 : PROMOTION DES ESSENCES A FAIBLE ENTRETIEN 
 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 2 : Réduire et gérer à la source les biodéchets 

Objectifs généraux 

 Réduire les volumes de déchets verts à la source 

 Gain de temps et d’entretien pour les usagers 

 Eviter d’avoir à se déplacer en déchèterie 

 Protection de la biodiversité 

Contexte de l’action 
Action de long terme, la promotion des essences à faible entretien permet 
de réduire à la source les déchets verts qui peuvent être générés.  

Lien PNPD/PRPGD 
PRPGD – Prévention des déchets verts « espèces végétales moins 
productrices de déchets » 

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Biodiversité 

 Aménagement/PLUI 

 

CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 
Déchets verts 

Acteurs 
 

CIBLE ACTEURS IMPLIQUES 

Particuliers en habitat 
individuel 

Bailleurs sociaux 
Communes 

Ecoles, hôpitaux etc. 

Paysagistes 
services des espaces verts 

jardineries 
chambre d’agriculture 

lycées horticoles 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Faible Moyen Faible 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Faible Faible Faible 

Indicateurs de suivi 
 Evolution des tonnages collectés en déchèterie 

 Nombre de techniciens des espaces verts et de paysagistes formés 

Points de vigilance 
 Action de long terme 

 Formation des agents à la thématique 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Travail d’ingénierie végétale avec paysagistes, faire correspondre les essences 
à des objectifs (brise vue, brise vent, fruitiers, attraction d’insectes pour 
favoriser la biodiversité, etc.) 

LFA   

2 
Préparer un catalogue répertoriant ces essences, travailler sur les essences 
locales 

3 Recherche de partenaires : service techniques, espaces verts, paysagistes 

4 
Mettre en place un réseau de référents dans les mairies pour répondre aux 
questions des usagers et les accompagner dans leurs choix d’essence 

5 Former les élu.e.s et les services techniques 

6 Inclure des réglementations dans le PLUI 

7 
Sensibiliser lors de nouvelles constructions et aménagements en lien avec les 
jardineries. 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Réalisation d’un 
guide essences à 
faible entretien 

   X X  

Sensibilisation et 
diffusion de 
bonnes pratiques 

    X X 

Formation d’agents 
communaux/ 
paysagistes 

    X  

Partenariat avec 
jardineries 

     X 

ETP/an    0.1 0.2 0.1  

Coût 
fonctionnement/an 
hors ETP 

   1000 €  2500 € 500 € 

 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nombre de 
techniciens des 
espaces verts 
formés 

     10 

  



 

 
78 

 

FICHE ACTION 6 : CREATION D’UN RESEAU DE GUIDES COMPOSTEURS-PAILLEURS 
 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 2 : Réduire et gérer à la source les biodéchets 

Objectifs généraux  Développer et maintenir la pratique du compostage 

Contexte de l’action 

L’objectif de l’action est de s’appuyer sur les associations et individus relais 
pour diffuser la pratique du compostage et du paillage. La création 
progressive d’un réseau de guides composteur-pailleurs, formés et 
accompagnés via l’animation du réseau doit permettre d’entretenir les 
forces vives dans leur dynamique. Ce réseau progressivement constitué peut 
également être porteur d’animations liées à cette thématique sur le 
territoire.   

Contexte 
réglementaire 

Loi TECV (Ar.70) Obligation du tri à la source des biodéchets d’ici 2025 
(ramené à 2024 par UE) 

Lien PNPD/PRPGD 

PNPD Axe 6, action 3 : Conforter, améliorer et développer la gestion 
domestique des biodéchets des ménages 
PNPD Axe 6, action 5 : Développer le compostage partagé et le compostage 
autonome en établissement 
PRPGD – Développer le compostage de proximité des biodéchets « guides 
composteurs » 

 

CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 
Biodéchets 

Acteurs 
 

CIBLES ACTEURS IMPLIQUES 

Associations de 
protection de 

l’environnement 
Adhérent.e.s des 

associations 
Particuliers 

Associations du territoire 
Réseau compost citoyen 

Impact attendu 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Fort  Fort Fort 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Fort  Moyen Fort 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de guides composteur-pailleur formés 

 Nombre d’événements organisés avec la participation des membres 
du réseau 

Points de vigilance 
 Mobilisation du réseau dans le temps 

 Compétence des membres 

Possibilité 
d’évolution de 

l’action 

 Portage des actions compostage individuel, partagé et/ou de 
quartier par le réseau 

 Orientation progressive vers les actions de paillage et jardinage au 
naturel 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Identification d’associations et d’individus impliqués dans la réduction des 
déchets, le jardinage, etc. Communication et appel à manifestation d’intérêt 

LFA   

2 Formation de guides composteurs-pailleurs LFA 

3 Réalisation d’un kit de communication mis à disposition des guides LFA 

4 

Animation du réseau à travers des rencontres trimestrielles, ouvertures de 
jardins, temps forts autour du paillage et du compostage. L’animation du 
réseau peut être déléguée à une association ou conservée en interne 
(formation de maître-composteur nécessaire). 

LFA 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Réflexion sur mode 
d’animation et 
création du réseau 

 X     

Formation des 
guides 

  X X   

Animation du 
réseau (délégué à 
association) 

  X X X X 

ETP/an 0.25 0.75 0.5 0.5 0.5 0.25 

Coût 
fonctionnement/an 
(hors ETP) 

 10 000 € 10 000 € 5 000 € 5 000 €  

 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nombre 
d’individus/associations 
formées guide 
composteur pailleur 

  15 10   

Nombre de personnes 
mobilisées lors 
d’événements 
organisés par le réseau 

  25 40 60 80 
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FICHE ACTION 7 : ACCOMPAGNEMENT AU COMPOSTAGE INDIVIDUEL  
 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 2 : Réduire et gérer à la source les biodéchets 

Objectifs généraux 
 Réduire les quantités de biodéchets 

 Faciliter la pratique du compostage 

Contexte de l’action 

La pratique du compostage est un geste qui permet de réduire facilement la 
quantité de déchets produite. Afin d’assurer une pratique de qualité et 
d’éviter que les habitant.e.s n’abandonnent la pratique, des séances 
d’information au compostage sont organisées. Les personnes ayant suivi ces 
séances peuvent ensuite acquérir un composteur. Ces séances peuvent être 
une porte d’entrée pour sensibiliser à la pratique du paillage et à d’autres 
actions et thématiques de réduction des déchets. 

Contexte 
réglementaire 

Loi TECV (Ar.70) Obligation du tri à la source des biodéchets d’ici 2025 
(ramené à 2024 par UE) 

Lien PNPD/PRPGD 

Axe 6, action 3 PNPD : Conforter, améliorer et développer la gestion 
domestique des biodéchets des ménages 
PRPGD – Développer le compostage de proximité des 
biodéchets « formations des usagers » 

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Direction de l’habitat 

 

CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 
Biodéchets (de cuisine principalement) 

Acteurs 
 

CIBLE ACTEURS IMPLIQUES 

Habitant.e.s en 
collectif/individuel 

Associations locales de protection de 
l’environnement 

CCAS 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Fort  Fort Faible 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Fort Fort Fort 

Indicateurs de suivi 
 Part de la population pratiquant le compostage 

 Nombre de personnes ayant suivi une séance d’information au 
compostage 

Points de vigilance  Difficulté à mobiliser au-delà des personnes très sensibilisées 

Possibilité 
d’évolution de 

l’action 
 Réalisation de composteurs locaux via un ESAT 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Séances d’information au compostage, paillage, lombricompostage dans 
différentes communes du territoire. 

LFA 

2 
Réalisation d’un guide compostage-paillage-réduction des déchets verts au 
jardin. 

LFA 

 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Séances 
d’information 
compostage 

X X X X x X 

ETP/an 2 2 0.7 0.3 0.2 0.5 

Coût 
fonctionnement/an 
(hors ETP) 

200 000 150 000 50 000 25 000  25 000 25 000 

Coût 
investissement/an 

      

 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nombre de 
personnes ayant 
suivi une séance 
d’information au 
compostage 

1000 800 400 300 300 300 

Part de la pratique 
du compostage 

  +8%   +15% 
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FICHE ACTION 8 : DEVELOPPEMENT DU COMPOSTAGE EN PIED D’IMMEUBLE ET DE 
QUARTIER 

 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 2 : Réduire et gérer à la source les biodéchets 

Objectifs généraux 
 Réduire les quantités de déchets alimentaires 

 Développer le lien social  
 Préparer l’obligation de tri à la source des biodéchets 

Contexte de l’action 

L’installation de sites de compostage partagé en pied d’immeuble ou dans 
des lotissements permet de faciliter la pratique du compostage et de réunir 
des habitant.e.s autour d’un projet commun et éco-responsable. Le 
développement de ce type de projet doit reposer sur l’engagement des 
acteurs. Ainsi un appel à manifestation d’intérêt est un outil essentiel pour 
faire émerger des projets. Les moyens doivent être dimensionnés pour 
suivre les projets sur deux ou trois ans afin de les accompagner vers 
l’autonomie et d’en assurer la pérennité. L’objectif d’installer et de suivre 50 
sites de compostage en 6 ans est proposé, correspondant à équiper 1000 
familles. 
Des sites expérimentaux de compostage de quartier peuvent être également 
mis en place en lien avec les marchés, AMAP, les jardins partagés, sites 
touristiques etc. 

Contexte 
réglementaire 

Loi TECV (Ar.70) Obligation du tri à la source des biodéchets d’ici 2025 
(ramené à 2024 par UE) 

Lien PNPD/PRPGD 
Axe 6, action 5 PNPD : Développer le compostage partagé et le compostage 
autonome en établissement 

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Direction de l’habitat (revitalisation des centre-bourgs) 

 Direction de l’aménagement 

 Direction du tourisme 
 

CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 
Biodéchets (de jardin et de cuisine) 

Acteurs 
 

CIBLE ACTEURS IMPLIQUES 

Habitant.e.s 
Associations locales de quartier 

Maraîchers, AMAP, commerçants 
Communes 

Communes/services espaces verts 
Bailleurs sociaux 

Associations de voisins 
Réseau compost citoyen 

Jardins familiaux et associations de 
protection de l’environnement 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Fort  Fort Faible 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Fort Fort Fort 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de sites installés 

 Taux d’autonomie des sites installés 

Points de vigilance 
 Ne pas imposer des projets mais faire émerger les projets 

 Le suivi régulier des sites est indispensable pour en assurer la 
pérennité. 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Mise en place de procédure (convention, matériel, etc.) pour la mise en 
place de sites de compostage partagé 

LFA-Réseau 
compost citoyen 

2 
Travail sur la possibilité de prévoir un espace dédié au compostage dans 
la programmation des nouveaux logements : opération pilote de la 
Madeleine à Montbrison 

Loire Habitat, et 
autres bailleurs 

partenaires - LFA 

3 
Appel à manifestation d’intérêt auprès des locataires des bailleurs 
partenaires 

Loire Habitat, Toit 
Forézien et autres 

bailleurs 
souhaitant 
s’impliquer 

4 Sites tests de compostage de quartier et suivi Communes/LFA 

5 Mise en valeur des sites (animations, ouvertures de sites) LFA 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mise en place de 
nouvelles 
procédures 

X      

Opérations pilotes X X     

Appel à 
manifestation 
d’intérêt et mise 
en place de 
nouveaux sites 

  X X X X 

Mise en valeur des 
sites/animations 

X X X X X X 

ETP/an 0.2 0.2 0.4 0.6 1 1.5 

Coût 
fonctionnement/an  
(hors ETP) 

1 000 € 4 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nombre de sites 
installés 

5 10 15 10 5 5 

Taux d’autonomie 
des sites installés 

20% 25% 25% 30% 45% 50% 
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CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 
Emballages, mobilier, textiles sanitaires, textiles, éléctroménager 

Acteurs 
 

CIBLE ACTEURS IMPLIQUES 

Tout public 
 

Communes, centres sociaux 
Associations d’EDD, d’entraide, de réemploi, 

SEL 
Commerces proposant du vrac et objets zéro 

déchets 

Impact attendu 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Faible Forte Forte 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Moyen Faible Faible 

Indicateurs de suivi 

 Nombre personnes présentes aux repair’cafés et ateliers sur le faire 
soi-même organisés 

 Nombre de familles zéro déchet 
 

 

 

 

FICHE ACTION 9 : DEVELOPPER LE FAIRE SOI-MEME  

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 

Axe stratégique 
Axe 3 : Développer la réparation, le réemploi et la consommation 
responsable 

Objectifs généraux 

 Réduire les emballages, produits, textiles, mobilier 

 Favoriser le réemploi 

 Mutualiser les savoir-faire 

 Développer le lien social 

Contexte et 
description de 

l’action 

S’appuyant sur la volonté de lutter contre l’obsolescence programmée et le 
désir des citoyen.ne.s de se réapproprier le contrôle sur les objets de leur 
quotidien, il est proposé de mettre en valeur les initiatives du faire soi-même 
grâce à des ateliers et animations. Un projet famille zéro déchet pourra aussi 
être mis en place. Par la suite, un travail en partenariat avec les communes 
pourra être mis en place pour développer les réseaux d’échange de service.  

Lien PNPD/PRPGD 

Axe 2, PNPD : Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre 
l’obsolescence programmée 
Axe 5, PNPD : Réemploi, réparation, réutilisation 
Axe 8, action 3 PNPD : Limiter l’usage de produits fortement générateurs de 
déchets 

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Direction du développement économique : insertion sociale, projet 
de Fablab 

 Direction des solidarités 

 Direction du réseau culturel : développer les savoir-faire 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Animations de promotion du faire soi-même (SERD) : Repair’cafés, 
fabrication de produits d’entretien, etc. 

LFA-réparateurs 
CCAS, SEL  

2 
Appel à projet aux communes sur le développement des réseaux 
d’échange de service 

LFA – Communes, 
SEL  

3 
Expérimentation famille zéro déchet, mise en place et mise en valeur des 
résultats 

LFA 

4 Généralisation du dispositif famille zéro déchet LFA 

5 Mise en valeur des actions des associations et habitant.e.s LFA 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Expérimentation famille zéro 
déchet 

   X   

Déploiement du projet famille 
zéro déchet 

    X  

Appel à projet échanges de 
services 

    X  

SERD centrées sur le faire soi-
même, réparation, réemploi 

 X X X X X 

ETP/an  0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 

Coût/an fonctionnement (hors 
ETP) 

 2000 € 2000 € 2000 € 5000 € 2000 € 

 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Personnes sensibilisées lors 
d’ateliers faire soi-même et 
repair’café 

 50 50 50 100 35 

Nombre de familles zéro 
déchet  

   15 30  
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CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 
DEA, DEEE, bois, gravats, plâtres, textiles 

Acteurs 
 

CIBLE PILOTE PRINCIPAL PARTENAIRES 

Usagers, communes 
entreprises et artisans 

Groupement 
d’associations/LFA 

Associations et entreprises 
engagées dans le réemploi  

Ateliers chantiers 
d’insertion 

 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Moyen Fort Fort 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Moyen Fort Fort 

Indicateurs de suivi 

 Tonnages détournés des déchèteries (réparés, donnés etc.) par les 
partenaires et relais de l’action 

 Emplois en insertions créés 

 Nombre de visites en recyclerie et de participants aux événements 
de réparation/réemploi+ 

Points de vigilance 
 Etendue du territoire : nécessité de démultiplier l’action pour offrir 

un service de proximité aux habitant.e.s 
 

 

FICHE ACTION 10 : FAIRE EMERGER UN/DES ESPACE/S DE REPARATION ET REEMPLOI  

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 

Axe stratégique 
Axe 3 : Développer la réparation, le réemploi et la consommation 
responsable 

Objectifs généraux 

 Développer la pratique du réemploi, de la réparation et l’économie 
circulaire sur le territoire 

 Réduire les tonnages DMA 

 Favoriser les dynamiques locales et renforcer le lien social 

 Développer l’emploi en insertion 

Contexte et 
description de 

l’action 

Un projet de recyclerie, porté par la collectivité, est en réflexion depuis de 
nombreuses années sur le territoire de LFA. Par ailleurs, les dynamiques du 
réemploi et de la réparation, éparses et micro-locales fleurissent. Ces 
initiatives peinent souvent à changer d’échelle et leur pérennité est parfois 
menacée. Afin de développer une dynamique commune, un schéma d’appui 
à la réparation et au réemploi doit émerger pour coordonner le réseau. La 
première étape de cette action est la conduite d’une étude de faisabilité 
pour une recyclerie, qui déterminera la forme la plus adaptée que peut 
prendre la coordination des actions autour de la réparation et du réemploi. 

Lien PNPD/PRPGD 

Axe 5, action 2, PNPD : Soutenir le développement et la professionnalisation 
de réseaux de réemploi, réutilisation et réparation 
PRPGD : Poursuite du développement du réemploi et de la réparation : 
recycleries et autres structures du réemploi 

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Direction des solidarités 

 Direction du développement économique 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Etude de faisabilité d’une recyclerie et modalités de son implantation sur 
le territoire, en lien avec le projet de nouvelle déchèterie de Savigneux. 

LFA   

2 
Identification de porteurs de projets/création d’un groupement de 
coordination de recyclerie/espaces du réemploi et de la réparation 

LFA 

3 Financements et montage du projet Porteur de projet 

4 Lancement et suivi des espaces de réparation/réemploi Porteur de projet 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Etude de faisabilité, montage 
du projet 

X      

Montage financier et mise en 
place 

X X     

Développement des actions et 
vie du projet 

  X X X X 

ETP/an 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

Coût fonctionnement/an (hors 
ETP) 

  150000 €  150000 € 150000 € 150000 € 

Coût investissement/an  30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 
 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tonnages détournés des 
déchèteries 

Conditionnés par l’étude de faisabilité recyclerie 
Emplois en insertion créés 

Nombre de 
visites/participations aux 
événements 
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CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 
Couches pour enfants, autres textiles sanitaires 

Acteurs 
 

CIBLES ACTEURS IMPLIQUES 

Parents, dès la maternité 
crèches, micro-crèches 
ASMAT, RAM, MFR et lycées 

pro (petite enfance) 

Crèches 
RAM 

ASMAT 
Professionnels de santé (PMI) 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Moyen Moyenne Forte 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Faible Faible Faible 

Indicateurs de suivi 
 Nombre d’emprunts de kits de couches 

 Nombre de structures impliquées dans la démarche de promotion 
des couches lavables 

Points de vigilance 
 Nécessiter de lever les obstacles pour les parents décidant de passer 

aux couches lavables 

 Développer un discours pluridisciplinaire (financier, santé etc.) 

Possibilité 
d’évolution de 

l’action 
 Elargissement à d’autres textiles sanitaires (protections hygiéniques) 

 

FICHE ACTION 11 : PROMOTION DES COUCHES LAVABLES ET REDUCTION DES TEXTILES 
SANITAIRES 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 3 : Développer la réparation, le réemploi et la consommation responsable 

Objectifs 
généraux 

 Réduire les textiles sanitaires générés sur le territoire 

 Réduire les coûts pour les foyers 

 Cibler les parents et les professionnels de santé 

 Elargir aux autres textiles sanitaires 

Contexte et 
description de 

l’action 

Loire Forez agglo a développé un savoir-faire dans la sensibilisation aux couches 
lavables, proposées au prêt depuis plusieurs années. Au vu de la demande 
croissante et de l’impact transversal de leur promotion (santé, financier, etc.) 
ces prêts de kit doivent être portés à une nouvelle échelle. La promotion de leur 
usage doit passer par les professionnels de santé et de petite enfance. Ces 
professionnels doivent être accompagnés pour ensuite accompagner les foyers. 
Afin de faciliter la pratique, les parents décidant de passer aux couches lavables 
doivent pouvoir le faire sans encombre en trouvant appui sur les lieux d’accueils 
de leurs enfants (crèches, assistant.e.s maternel.le.s.). 

Lien 
PNPD/PRPGD 

Axe 8, action 3 PNPD : Limiter l’usage de produits fortement générateurs de 
déchets 
PRPGD : développement de l’utilisation des changes lavables 

Transversalité 
politiques 

publiques LFA : 

 Relais assistantes maternelles 

 Crèches communautaires 

 Direction de l’assainissement 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Développer des outils de communication adaptés aux différents publics 
(professionnels et parents) 

LFA   

2 Poursuivre le prêt de kits de couches lavables (rendez-vous mensuels) LFA 

3 Promotion du prêt de kit 
Crèches et 
maternités 

4 Formations pour les professionnels de la petite enfance LFA 

5 
Ateliers pratiques de sensibilisation, confection couches lavables et 
autres textiles sanitaires 

Crèches et 
maternité 

6 
Développer un discours et promouvoir la réduction des textiles sanitaires 
de façon globale 

LFA – (déchets et 
assainissement) 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Prêts de kits de couches 
lavables 

X X X X X X 

Développement des outils de 
communication 

X      

Accompagnement 
d’établissements  

  X X X X 

Organisation d’ateliers et 
formation de professionnels  

  X    

ETP/an 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Coût fonctionnement/an (hors 
ETP) 

15 000 € 5000 € 8 000 € 5000 € 5000 € 5000 € 

Coût investissement/an  1 000 €  1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €  1 000 € 
 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nombre de foyers 
empruntant des kits de 
couches 

15 30 40 50 50 50 

Nombre de structures 
impliquées dans la 
démarche de promotion 
des couches lavables 

 4 8 12   
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CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 
Restes de préparation de repas et de repas, déchets verts 

Acteurs 
 

CIBLES ACTEURS 

Ecoles, collèges, lycées, MFR 
(usagers et personnel) 

Région, département, communes 
LFA 

Impact attendu 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Moyen Forte Faible 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Moyen Moyen Faible 

Indicateurs de suivi 
 Nombre d’établissements impliqués dans la démarche  

 Tonnages détournés en moyenne par école 

Points de vigilance 

 Le compostage vient en complément de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, uniquement lorsque cela est nécessaire. 

 Certains établissements seront concernés par la collecte des déchets 
alimentaires en porte à porte 

Possibilité 
d’évolution de 

l’action 
 Ouverture aux établissements de santé : EHPADs, hôpitaux, crèches 

FICHE ACTION 12 : LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET COMPOSTAGE EN 
MILIEU SCOLAIRE  

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 4 : Accompagner les collectifs 

Objectifs généraux 
 Réduire les déchets générés par les établissements 

 Réduire les coûts pour ces établissements (redevance spéciale) 

 Responsabiliser les élèves/citoyen.ne.s/parents 

Contexte et 
description de 

l’action 

78% des élèves de primaire du territoire déjeunent des repas préparés sur 
place. La lutte contre le gaspillage alimentaire peut donc trouver un fort 
écho à la fois au niveau de la préparation et de la consommation des repas. 
Afin de sensibiliser tout en réduisant de façon efficace les tonnages, il est 
proposé de coupler systématiquement les actions de lutte contre le 
gaspillage avec le compostage lorsque cela est pertinent. Cette action est 
intégrée dans le PLPDMA mais également au cœur du programme 
alimentaire territorial qui s’attache à favoriser l’approvisionnement en circuit 
court dans la restauration collective du territoire. 

Contexte 
réglementaire 

Loi TECV (Ar.102) Démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 
services de restauration 
Code de l’éducation (Ar. L312-17-3) obligation de dispenser une information 
et une éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

Lien PNPD/PRPGD 

PRPGD – développer le compostage de proximité «  promotion du 
compostage sur les établissements avec restauration collective » 
PRPGD – Lutte contre le gaspillage alimentaire « développer la 
sensibilisation » 

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Direction de l’environnement et de l’économie circulaire : 
programme alimentaire territorial 

 Service petite enfance, enfance, jeunesse 

 Direction du réseau culturel : ludothèques, médiathèques 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 

Tâche Pilotes 

1 
Appel à projet pour sélectionner quelques établissement très engagés, 
soit bien avancés dans la démarches soit très motivés qui se feront les 
vitrines du déploiement de l’action 

Région, 
département, 

communes, LFA 

2 

Déploiement des actions :  
Diagnostic (pesées etc.) information, inclusion des différents acteurs 
(parents, élèves, usagers, personnel)  
Formations et animations 
Mise en place des moyens et supports : table de tri, composteurs, 
affichage 
Points d’étapes, bilans annuels et réajustements 

LFA, région, 
département, 

communes 

3 Communication interne et externe aux établissements sur les résultats LFA 

4 Déploiement sur de nouvelles écoles 
LFA, région, 

département, 
communes 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Appel à projet et phase test   X    

Déploiement sur plus d’écoles    X X x 

ETP/an   0,1 0,2 0,2 0,2 

Coût fonctionnement/an (hors 
ETP) 

  1 000 € 500 € 500 € 500 € 

 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tonnages des tonnages des 
des écoles détournés 

  -20% -20% -20% -20% 

Nombre d’établissements 
impliqués dans la démarche 

  3 4 5 5 
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CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 

Tous déchets générés à l’école : fournitures, papier, carton, biodéchets, 
mobilier, etc. 

Acteurs 
 

CIBLES ACTEURS 

Ecoles Education nationale   
Communes  

LFA 

Impact attendu 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Faible Forte Forte 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Moyen Faible Moyen 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de classes sensibilisées à la réduction des déchets 

 Réduction des déchets générés dans les écoles zéro déchet 

Points de vigilance 
 Impliquer tous les acteurs (éducation nationale, région, 

département, communes) 

 Accompagner les écoles vers l’autonomie  
 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION 13 : SENSIBILISATION DES CLASSES A LA REDUCTION DES DECHETS  

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 4 : Accompagner les collectifs 

Objectifs généraux 
 Réduire les déchets générés par les établissements 

 Réduire les coûts pour ces établissements (redevance spéciale) 

 Responsabiliser les élèves/citoyen.ne.s/parents 

Contexte et 
description de 

l’action 

La sensibilisation des scolaires fait partie des actions historiques de la 
collectivité. L’objectif est d’impliquer les écoles et le personnel à la fois 
pédagogique et communal. Des animations en classe sur la prévention des 
déchets sont proposées. Les enseignant.e.s sont d’abord formé.e.s au tri et 
au parcours des déchets afin qu’ils puissent réaliser un module sur la 
question auprès de leurs élèves. Une fois ce module réalisé ils peuvent 
bénéficier de deux animations sur la réduction des déchets.  
Certaines écoles peuvent aussi s’engager dans un travail global impliquant 
toutes les classes et le personnel communal et éducatif : un appel à projet 
école zéro déchet pour élaborer un programme d’actions approfondi pour 
réduire les déchets de l’école.  

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Service petite enfance, enfance, jeunesse 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 

Tâche Pilotes 

1 Harmonisation de la politique LFA autour des animations scolaires  LFA 

2 
Phase test mise en place de procédure type pour travailler à devenir une 
école zéro déchet 

LFA 

3 
Diffusion de retours d’expériences (fiches actions, boites à outils, etc.) à 
l’ensemble des écoles du territoire 

LFA 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Harmonisation politique 
animations jeunesse 

x      

Animations scolaires 
prévention dans les écoles 

X X X X X X 

Ecoles zéro déchet X X X X X X 

ETP/an 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Coût fonctionnement/an (hors 
ETP) 

10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 

 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Réduction des déchets 
générés dans les écoles zéro 
déchet 

  -20% -20% -30% -30% 

Nombre de classes 
sensibilisées à la réduction 
des déchets 

15 30 40 40 45 45 
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FICHE ACTION 14 : DEVELOPPER DES KITS MANIFESTATIONS ECORESPONSABLES 
 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 

Axe stratégique 
Axe 4 : Accompagner les établissements et  collectifs à la réduction de leurs 
déchets 

Objectifs généraux 

 Réduire les déchets générés lors des manifestations du territoire 

 Sensibiliser des publics différents : organisateurs, forains, 
participants 

 Réduire les coûts de collecte associés à ces manifestations 
exceptionnelles 

Contexte de l’action 

Cette action vise à proposer un outil flexible et efficace dont les 
manifestations de tailles, publics, objets différents puissent se saisir pour 
sensibiliser et réduire les déchets. Plusieurs types de kits peuvent être 
proposés au prêt pour s’adapter à ces différences. Les kits peuvent 
comprendre des outils d’auto-diagnostic, de communication ainsi que du 
matériel pour accompagner à la réduction des déchets. 

Contexte 
réglementaire 

Loi TECV (Ar.75) : Fin de mise à disposition de gobelets, verres, assiettes 
jetables en matière plastique 

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Service déchets : prêts de bacs pour certaines manifestations  

 Direction de la culture   

 Direction de la coopération territoriale 

 Direction du développement touristique 

 Direction de la communication 
 

CARTE D’IDENTITE 

Types de déchets 
concernés 

Déchets générés lors des manifestations, principalement : verre, papiers, 
cartons, barquettes aluminium ou plastique, bouteilles plastiques, déchets 
alimentaires 

Acteurs 
 

CIBLES ACTEURS IMPLIQUES 

Organisateurs de 
manifestations 
(associations, 

entreprises, communes 
etc.) 

LFA, organisateurs d’évènements 
Services animation des communes 

Foreztival, Monts de la Balle, Estivales de la Bâtie 
ESAT (gestion gobelets), etc. 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Faible Fort Fort 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Faible Fort Moyen 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de kits empruntés par an  

 Réduction des déchets collectés lors des manifestations 

Points de vigilance 
 Difficulté à sensibiliser lors de manifestations 

 L’objectif est la réduction et non uniquement l’amélioration du tri 

 Enjeu de la vie des kits 

Possibilité 
d’évolution de 

l’action 

 Etablissement d’un système de prêt de matériel (EMMAUS, 
Foreztival) à destination des manifestations 

 Elargissement aux particuliers lorsqu’ils organisent des événements 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Etablir typologie des événements et manifestations organisées sur le 
territoire  avec leurs spécificités : taille, types de déchets, enjeux spécifiques 
et pistes pour la réduction. 

LFA   

2 Etat des lieux des outils et services permettant de mutualiser le matériel 

3 
Groupe de travail sur le contenu du ou des kits : charte, outils de 
communication, tableau de suivi des prêts, possible acquisition de matériel 
(biflux, gobelet etc.) Modalités de gestion à déterminer (gobelets). 

4 Etablir les kits en partenariat avec prestataire et acquisition matériel. 

5 Mise en place des modes de prêts et de suivi  

6 Test lors de manifestation interne 

7 
Assurer la vie des kits (communication autour des modalités de prêts, 
documentations de retour d’expérience) 

8 Prêts aux organisateurs d’évènement, et utilisation sur site Organisateurs 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Réalisation du kit    X   

Prêt des kits     X X 

ETP/an    0.15 0.15 0.15 

Coût 
fonctionnement/an 
(hors ETP) 

   800 € 300 € 300 € 

 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nombre 
d’emprunts du kit 

    5 10 

Réduction 
moyenne des 
déchets 

    -10% -5% 
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FICHE ACTION 15 : OPERATIONS COMMERCANTS TEMOINS 
 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 5 : Accompagner les professionnels 

Objectifs généraux 

 Structurer l’offre d’accompagnement des commerçants en termes de 
réduction des déchets 

 Réduire les coûts pour les commerçants 
 Créer de la valeur ajoutée autour des déchets 
 Faire émerger de nouveaux modèles économiques 

Contexte de l’action 

Produisant des déchets dits « assimilés », les commerces du territoire sont à 
la fois des partenaires privilégiés et des vitrines de communication auprès du 
grand public. L’objectif est de fédérer des commerces intéressés par la 
thématique, de travailler avec ces commerces pour étudier les possibilités de 
réduction de leurs déchets et de documenter la mise en place des actions. 
Des documents de communication sur l’avant/après pourront ensuite être 
diffusés à d’autres commerces du territoire.  

Contexte 
réglementaire 

Décret 2016-288 10 mars 2016 : Obligation du tri cinq flux 

Lien PNPD/PRPGD 
Axe 2 action 2 PNPD Recenser, capitaliser et mettre à disposition les bonnes 
pratiques en entreprise 

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Direction du développement économique 

 

 

CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 
Emballages (cartons, papier, plastique), biodéchets, mobilier, etc. 

Acteurs 
 

CIBLES ACTEURS IMPLIQUES 

Commerçants de taille 
et d’activités variés 

Conseillers commerces, associations de 
commerçants 

CCI, CMA, réseaux d’entreprises,  
 universités 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Faible Fort Fort 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Moyen  Faible Faible 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de commerces impliqués 

 Réduction moyenne de leurs déchets 

Points de vigilance 
 Développer un projet qui ne soit pas chronophage pour les 

commerçants 

Possibilité 
d’évolution de 

l’action 

 Création d’un label commerçant engagé 

 Mise en place de dispositifs pérennes d’EIT généralisés sur le 
territoire 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Appel à manifestation d’intérêt Association de 

commerçants – LFA 
– CCI/CMA 

2 
Diagnostic des commerces participants et de leurs besoins sur la 
prévention 

CCI/CMA 

3 
Mettre en place des moyens de réduire : bourses aux déchets, 
réutilisation des cartons pour les déménagements, matériauthèque, 
mutualisation des achats et de la logistique, etc. 

CCI /CMA/ LFA 

4 Accompagner des commerces vers l’exemplarité sur les zones tests CCI / CMA / LFA 

5 
Communiquer sur les résultats auprès des autres commerces sous 
forme de retour d’expérience 

Association de 
commerçants – LFA 
- CCI 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Opération 
commerçants 
témoins 

    x X 

Communication 
autour de l’action 

     X 

ETP/an     0,2 0.2 

Coût 
fonctionnement/an 
(hors ETP) 

    1000 € 3000 € 

 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nombre de 
commerces 
impliqués 

    5 10 

Réduction 
moyenne de leurs 
déchets 

     -10% 
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FICHE ACTION 16 : DEVELOPPER L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES A LA 
REDUCTION DE LEURS DECHETS 

 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 5 : Accompagner les professionnels 

Objectifs généraux 

 Réduire les déchets des entreprises 

 Inciter les entreprises à participer à des démarches d’écologie 
industrielle territoriale (EIT) dans le cadre de la démarche 
d’économie circulaire 

 Développer le partage d’expérience 

Contexte de l’action 

Les outils individuels et collectifs d’accompagnement des entreprises à la 
réduction de leurs déchets et de leurs consommations d’énergie sont 
nombreux, qu’ils soient nationaux ou régionaux et portés par des acteurs 
locaux (CCI, CMA, ALEC 42 (EDEL), PEC, CIRIDD, CETIM, ACCTIFS, FORACT, …). 
L’objectif de l’action est de rendre lisible l’ensemble des moyens mis à 
disposition des entreprises au travers d’une boite à outils opérationnelle et 
facile d’accès. 

Contexte 
réglementaire 

Décret 2016-288 10 mars 2016 : Obligation du tri cinq flux 

Lien PNPD/PRPGD 

Axe 2 action 2 PNPD Recenser, capitaliser et mettre à disposition les bonnes 
pratiques en entreprise 
Axe 2 action 3 Mettre en place et diffuser un outil d’auto-diagnostic incluant 
le calcul du coût des déchets 

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Direction du développement économique 

 

CARTE D’IDENTITE 

Types de déchets 
concernés 

 Tous déchets générés en amont et aval de l’activité des entreprises, collectés 
ou non comme assimilés : papier/carton, métal, plastique, verre, bois, 
mobilier, déchets dangereux, etc. 

Acteurs 
 

CIBLE PILOTE PRINCIPAL AUTRES ACTEURS IMPLIQUES 

Professionnels CCI/CMA/ALEC 
42/PEC/CIRIDD, 
CETIM, ACCTIFS, 

FORACT, etc. 

LFA 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Moyen Fort Fort 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Faible Faible Faible 

Indicateurs de suivi 
 Nombre d’entreprises ayant recours aux prestations 

d’accompagnement à la réduction des déchets 

Points de vigilance 
 Nécessité d’une généralisation de la redevance spéciale pour inciter 

à la réduction 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Mobiliser les partenaires pour recenser les offres d’accompagnement  

LFA 

2 

Concevoir un outil global de communication à destination de différentes 
entreprises proposant un parcours à la carte de l’achat jusqu’à la production 
de déchets. 

ACCTIFS / 
FORACT + 

autres 
partenaires 

locaux 

3 

S’appuyer sur les entreprises leaders du territoire pour entrainer les autres 
entreprises : éco-conception, économie de la fonctionnalité, acquisition de 
technologies propres, sûres et sobres + circuits fermés, écologie industrielle, 
etc. 

idem 

4 
Constituer un réseau d’entreprises engagées dans la réduction des déchets 
permettant des échanges d’expériences et une réflexion autour d’actions 
nouvelles à entreprendre (notamment en matière d’écologie industrielle) 

LFA + ACCTIFS 
et FORACT 

5 
Généraliser la redevance spéciale et profiter des entretiens de diagnostic et 
de suivi pour communiquer sur les outils de réduction, de flux et d’EIT 

LFA 

 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Réalisation et 
diffusion d’outil de 
communication à 
destination des 
entreprises 

  X X   

Constitution d’un 
réseau 
d’entreprises 
engagées 

   X   

ETP/an   0,2 0,2   

Coût 
fonctionnement/an 
(hors ETP) 

  500 € 500 €   

 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nombre 
d’entreprises ayant 
recours aux 
prestations de 
réduction des 
déchets 

    5 15 
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FICHE ACTION 17 : ELABORATION D’UN PROGRAMME VISANT A REDUIRE LES DECHETS DE 
CONSTRUCTION DES ENTREPRISES 

 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 5 : Accompagner les professionnels 

Objectifs généraux  Réduire les tonnages de gravats collectés en déchèterie 

Contexte de l’action 

Les gravats représentent 13% de tous les déchets générés sur le territoire, ce 
qui en fait le deuxième gisement le plus important du total des DMA (2017). 
Les quantités de gravats apportées en déchèterie ont également augmenté 
de 25% entre 2012 et 2017. L’objectif de l’action est de conduire une étude 
sur le potentiel de développement d’une filière de réemploi/recyclage de 
déchets de construction sur le territoire. Il s’agit de tisser un lien entre les 
producteurs de déchets de construction et des structures qui recherchent de 
telles ressources dans une démarche d’économie circulaire. 
Cette action peut être mise en lien avec le projet de recyclerie du territoire. 

Contexte 
réglementaire 

PNPD fixe au minimum une stabilisation des quantités de déchets du BTP 
produites à horizon 2020 
Loi TECV : 70% de valorisation des déchets du BTP d’ici 2020 

Lien PNPD/PRPGD 

PNPD Axe 4 Prévention des déchets du BTP : 
Mettre en place une action de sensibilisation spécifique 
Elaborer des chartes d’engagement volontaire 
Identifier et utiliser les leviers d’actions pour développer le réemploi 
des matériaux du BTP  

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Direction du développement économique 

 

CARTE D’IDENTITE 
Types de déchets 

concernés 
 Gravats, huisseries, liants. 

Acteurs 
 

CIBLES ACTEURS IMPLIQUES 

Maîtres d’œuvre et 
d’ouvrage : entreprises, 

artisans du BTP 
 

FFB, CAPEB 
CMA et CCI 

ACCTIFS, FORACT 
LFA  

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Moyen Moyen Moyen 

Ressources 
HUMAINES MATERIELLES FINANCIERES 

Moyen Fort Fort 

Indicateurs de suivi  Réalisation de l’étude 

Possibilité 
d’évolution de 

l’action 

 Mise en place de dispositifs pérennes d’EIT généralisés sur le 
territoire 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Réalisation d’une étude d’économie circulaire sur le potentiel de réemploi 
des déchets de construction sur le territoire et proposition de stratégie. 

LFA,  
+ CIRIDD, FFB, 

CAPEB 

2 Mise en œuvre et suivi selon les résultats de l’étude LFA 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Réalisation de 
l’étude 

   X   

ETP/an    0.3   

Coût 
fonctionnement/an 
(hors ETP) 

   25 000 €   

 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Réalisation de 
l’étude 

    1  
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FICHE ACTION 18 : METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE TRANSVERSALE DE 
COMMUNICATION 

 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 6 : Actions transversales en appui aux actions de prévention 

Objectifs généraux 

 Mise en place d’une communication ciblée, non culpabilisante, 
présentant des messages et arguments multiples autour de la réduction 
des déchets  

 Construction d’un réseau de canaux de communication permettant de 
faire circuler des informations avec moins de supports matériels et 
d’informer différents types de publics 

 Appui sur les communes comme relais de communication 

Contexte de l’action 

L’objectif de l’action est de mettre en place des outils et canaux de 
communication permettant de construire un récit autour de la réduction des 
déchets. Ces canaux permettraient d’assurer la diffusion à la fois 
d’information sur les actions mises en place par la collectivité ainsi que ses 
partenaires et relais ainsi que du contenu pour les habitant.e.s souhaitant 
réduire leurs déchets.  

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 
 Direction de la communication 

 

CARTE D’IDENTITE 

Acteurs 
 

CIBLE ACTEURS IMPLIQUES 

Communes 
Habitant.e.s du territoire, scolaires 

Les entreprises : restauration 
collectives, paysagistes, etc. 

Relais de communication : 
Communes, CCAS, associations 
engagées dans la réduction des 

déchets, jardins familiaux 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Faible Fort Fort 

Ressources 
 

MATERIELLES FINANCIERES HUMAINES 

Faible Moyen Moyen 

Indicateurs de suivi 

 Nombre de relais de communication autour de la prévention des 
déchets 

 Evolution du nombre de visites sur les pages internet dédiées à la 
prévention des déchets de Loire Forez 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Elaboration d’une stratégie de communication sur plusieurs années en 
cohérence avec les évolutions du service.  

LFA 

2 

Réalisation d’outils de communication généraux sur la prévention (guide 
« des déchets aux ressources » incluant le compostage, guide 
lombricompostage, dépliant sur les couches lavables, stops pubs, guide 
réduire ses déchets etc.) 

LFA 

3 
Plan de communication réduction des déchets verts : réalisation d’une 
exposition sur la valorisation des déchets de jardin et actions de 
sensibilisation en déchèterie 

LFA 

4 
Liste de relais de communciation (adhérent.e.s d’associations, personnes 
ayant suivi les formations compostage etc.) 

LFA 

5 
Appui sur les bulletins municipaux pour diffuser les informations d’actions de 
la collectivité 

LFA - 
Communes 

6 Mise en place d’une newsletter autour de la prévention des déchets LFA 

7 
Réalisation d’un site internet dédié à la prévention offrant du contenu autour 
des moyens de réduction des déchets 

LFA 

 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stratégie de 
communication 

X      

Edition de documents 
de communication 
prévention 

X      

Communication 
réduction déchets 
verts 

X      

Mise en place de 
canaux de diffusion de 
l’information 

X X     

Site internet  X     

ETP/an 0.05 0.05     
 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Visites  +10% +5% +5% +5% +5% 

Nombre de relais 
des informations 
autour de la 
prévention des 
déchets 

5 20 25 30 30 35 
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FICHE ACTION 19 : REFLEXION SUR LES LEVIERS FINANCIERS DE REDUCTION DES DECHETS 
 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE L’ACTION 
Axe stratégique Axe 6 : Actions transversales en appui aux actions de prévention 

Objectifs généraux 
 Assurer la pérennité et la soutenabilité du financement de la gestion des 

déchets 
 Inciter à la réduction des déchets  à la source 

Contexte de l’action 

Les leviers financiers sont indispensables pour accompagner les actions et 
maximiser leur impact. La tarification incitative est l’un des outils permettant 
d’enclencher une réduction forte auprès des habitant.e.s d’un territoire. Une 
étude de faisabilité sur la mise en place de la tarification incitative est prévue 
pour 2019. Cette étude doit permettre de statuer sur la possible mise  en 
œuvre de la tarification incitative. 
De la même façon, la redevance spéciale peut inciter fortement les 
professionnels et établissements publics à réduire les quantités de déchets 
générées. La redevance spéciale est appliquée uniquement sur une partie du 
territoire de Loire Forez. Son extension ayant été actée, elle doit être mise 
en œuvre. 

Transversalité 
politiques publiques 

LFA : 

 Direction des finances 

 Direction du développement économique 

 

CARTE D’IDENTITE 

Acteurs 
 

CIBLES ACTEURS IMPLIQUES 

Particuliers, professionnels 
Etablissements publics et privés 

Loire Forez agglomération 
Association de consommateurs 

Association de commerçants 
Bailleurs 

Impacts attendus 
TONNAGES SENSIBILISATION MISE EN RESEAU 

Fort Fort Faible 

Ressources 
 

MATERIELLES FINANCIERES HUMAINES 

Fort Fort Moyen 

Indicateurs de suivi 
 Réalisation d’une étude de faisabilité sur la tarification incitative 

 Nombre d’usagers non ménagers soumis à redevance spéciale 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 
Tâche Pilotes 

1 
Etude de faisabilité tarification incitative et, selon le résultat, mise en 
œuvre 

LFA 

2 Harmonisation de la redevance spéciale et suivi LFA 

3 Communication auprès des cibles sur l’évolution des tarifications 

LFA  
Association de 

consommateurs 
Association de 
commerçants 

Bailleurs 
 

PHASAGE DE L’ACTION 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Etude de faisabilité 
T.I 

X X     

Préparation de la 
mise en œuvre 
(selon résultats de 
l’étude) 

 X X X X  

Mise en œuvre lors 
du nouveau 
marché de collecte 

    X X 

Harmonisation de 
la redevance 
spéciale 

 X     

ETP/an 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

Coût/an  30 000 €     
 

SUIVI DES OBJECTIFS 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Réalisation de 
l’étude TI 

 X     

Nombre d’usagers 
non-ménagers 
soumis à la 
redevance spéciale 

  +10% +20%   
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V. Annexes  
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Annexe 1. Liste des membres de la CCES 

 

Type d’acteur Organisme 

Collectivité en charge du PLPDMA  
Loire Forez agglomération 

Elu délégué aux déchets et équipe projet 

Etat 
ADEME, direction Auvergne  

Education nationale 

Région Région Auvergne Rhône Alpes 

Département Loire département 

Autres collectivités locales 

PNR Livradois Forez 

Saint-Etienne Métropole 

Forez Est 

Centre de ressource économie circulaire CIRIDD 

Association nationale compostage Réseau Compost Citoyen 

Association de consommateurs UFC que choisir 

Associations d’insertion sociale et d’éducation à 
l’environnement 

CILDEA 

OASIS 

Association solidaire d’insertion EMMAUS 

Réseaux d’entreprises 
For’act  

ACCTIFS 

Centre social Centre social Montbrison 

Bailleur Loire Habitat 

Association de commerçants 
Union des commerçants montbrisonnais 

Association des commerçants de Boën 
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Annexe 2. Carte de l’évolution de la population (données INSEE 2013) 
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Annexe 3. Analyse des comportements des foyers 

Afin de mettre en adéquation le programme d’actions avec les besoins et préoccupations des 

habitant.e.s du territoire, une enquête téléphonique sur les comportements en matière de réduction 

des déchets a été réalisée en 2018. Ce sondage permet de nourrir le diagnostic sur la réduction des 

déchets. Réalisé au milieu et en fin de programme, il permettra de mesurer l’impact des actions et de 

la sensibilisation menés. 

Tableau 4. Quantités de déchets produits sur le territoire au regard de l’enquête comportementale 

Produits ou déchets LFA 

Moyennes 

ADEME OM 

(MODECOM 

2007)8 

Déclaration des habitant.e.s sondés en 2018 

Déchets 

alimentaires 

compostables dans 

les déchets 

ménagers 

28% des OM - 41% des habitats déclarent composter leurs 

déchets alimentaires 

30% les donnent aux animaux 

28% les jettent aux ordures ménagères 

Déchets verts 17% des DMA 

(apports en 

déchèterie 

compris) 

- 43% déclarent composter leurs déchets de 

jardin 

24% les apportent en déchèterie 

Produits 

alimentaires non-

consommés 

3.3% des OM 2.2% 90% déclarent jeter rarement ou jamais des 

restes à la poubelle 

Imprimés 

publicitaires 

1.2% des OM 3% 16% des foyers déclarent posséder un Stop Pub 

(contre 25% à l’échelle nationale) 

Textiles   3% des OM 2.3% 39%  des interrogés déclarent déposer leurs 

textiles dans les conteneurs 

26% les donnent à des associations 

Textiles sanitaires 

total 

14% des OM 10.5% 88% déclarent toujours ou souvent éviter 

d’utiliser des produits à usage unique 

Couches bébés 3.6% des OM - 10% des foyers ayant un enfant de moins de 3 

ans déclarent avoir essayé les couches lavables 

Papiers souillés 

(mouchoirs, 

lingettes) 

8% des OM 4%  

Mobilier et 

appareils 

électroniques 

13% des DMA - 46% déclarent apporter leurs meubles et gros 

électroménager en déchèterie 

85% déclarent réparer toujours ou souvent leurs 

biens usagers ou cassés 

                                                           
8
 Certaines données nationales 2007 sont incomparables aux données LFA, les modalités de réalisation des 

caractérisations MODECOM ayant évoluées. 
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L’enquête de comportement et sa comparaison avec les tonnages font ressortir les tendances 

suivantes :  

- 82% des répondants déclarent avoir entendu parler de gestes de prévention des déchets, ce qui 

est inférieur à la moyenne nationale9 (87%). 46% d’entre eux citent le tri comme première action 

de prévention. 

- 60% des répondants déclarent composter, un chiffre supérieur à la moyenne française de 53%. 

Un plus grand nombre déclare composter les déchets de jardin que ceux déclarant composter les 

déchets alimentaires : la confusion entre compostage et « tas de déchets verts » semble donc 

exister. 

- 67% des répondants déclarent ne pas vouloir apposer de stop pub. Seuls 15% ne sont pas 

équipés et souhaiteraient l’être.  

- Les personnes déclarant jeter des denrées non-consommées sont principalement des moins de 

30 ans. 

- La déchèterie constitue le principal recours pour les petits objets de la maison : 23% devant 
le don à des associations : 18%. 23% indiquent les stocker et nourrissent un gisement de 
redistribution de ces petits objets. 

- Les journaux communaux et intercommunaux constituent le média le plus opportun pour 

diffuser les informations 

                                                           
9
 ADEME, 2015 



 

 
111 

 

Annexe 4. Carte des acteurs du réemploi et de la réparation 
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Annexe 5. Evolution des flux de déchèteries entre 2012 et 2017 

 

Flux déchèteries 
Part des tonnages 

de déchèterie 
Evolution sur 5 ans 

(2012-2017) 

Déchets verts 30,6% +14,8% 

Gravats 24,4% +25,2% 

Encombrants 19,0% +13,2% 

Bois 11,4% +15,5% 

Mobilier 4,0% +800% 

Ferraille 3,3% +41,9% 

DEEE 3,0% +33,3% 

Carton 2,3% +26,5% 

Déchets Toxiques 0,6% +22,4% 

Pneus 0,4% +116,3% 

Amiante 0,4% +0% 

Plaques de plâtre 0,3% +205,7% 

Huile 0,2% +48,2% 

Batteries 0,1% -10,8% 

Plastique dur 0,0% -36,7% 

TOTAL 100% +24,3% 
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Annexe 6. Evolution des tonnages 2012-2017 (données SINOE) 

 

 Données en tonnes/an 

Type de collecte 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

5 ans 

Ordures ménagères 

résiduelles 
25991 24373 24015 23782 23612 23535 -3% 

Verre colonnes et 

professionnels 
3247 3201 3403 3326 3369 3365 +5% 

Emballages  4533 5078 5550 6146 6140 5845 +15% 

Biodéchets 0 0 29 30 28 25  

Encombrants 0 0 0 1 1 0  

Collectes séparées 

hors gravats 
29 49 51 52 62 

 
 

Total OMA 33800 32701 33048 33337 33212 32770 +0.2% 

Déchèteries 28188 28318 28994 30104 34479 35196 +24% 

Total 61988 61019 62042 63441 67691 67966 +11% 

 Données en kg/hab/an (population municipale) 

En kg/hab/an 
2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution déchèteries 270 273 280 317 318 

Evolution OM/hab 232 226 221 217 213 

Evolution  CS/hab 48 52 57 56 53 

Total DMA 550 551 558 591 583 
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Annexe 7. Gisement de réduction (2018) 

 

Types de déchet Gisement 

Déchets verts 105 kg/hab 

Biodéchets compostables 59 kg/hab 

Alimentaire non-consommé 7kg/hab 

Gravats + plâtres 78 kg/hab 

Encombrants + mobilier 73 kg/hab 

Bois + ferraille 47 kg/hab 

DEEE 9 kg/hab 

Dangereux  5 kg/hab 

Recyclables  100 kg/hab 

                   dont part dans OM                     31 kg/hab 

Verre 30kg/hab 

                dont part dans les OM                      9kg/hab 

Textiles sanitaires 30kg/hab 

                dont couches bébés                     8kg/hab 

                dont papiers souillés                     17 kg/hab 

OM non-recyclables 51 kg/hab 

            dont concernés par extension                  

consignes de tri 

                    20 kg/hab 

Textile 11,5 kg/hab 

             dont part dans OM                      8kg/hab 

Total 605 kg/hab 
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Annexe 8. Actions de réduction des déchets PRPGD 


