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Rétrospective des politiques déchets en France 

• 1992 : Loi du 13 juillet sur les déchets : mise en œuvre du tri des déchets 

• 2004 : 1er Plan national de prévention de la production des déchets 

• 2006 : Plan national de soutien au compostage domestique 

• 2008 : Directive cadre européenne : Priorité à la prévention dans la hiérarchie des modes 
de gestion des déchets 

• 2009 : lois Grenelles de l’Environnement : Réduction de 7% d’ordure ménagères et 
assimilées 

• 2013 : Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Objectif 2025 : - 50% 

• 2014 : 2ème Programme national de prévention des déchets 

 Objectif 2020 : - 7% de déchets ménagers et assimilés 

• 2015 : Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte : Lutter contre les 
gaspillages et promouvoir l'économie circulaire : de la conception des produits à leur 
recyclage 
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Principales évolutions dans la gestions des déchets 
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Répartition des compétences : La loi NOTRe 

Avant le 1er janvier 2016 

 

• Les communes ou les groupement de 
communes assurent le service public 
d’élimination des déchets (collecte et 
traitement) 

• Les départements élaborent et 
suivent les Plans Départementaux de 
Prévention et de Gestion des Déchets 

• La Région élabore et suit le Plan 
Régional d'Elimination des Déchets 
Dangereux 
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Avec la Loi NOTRe 

 

• Les communautés de communes et 
d’agglomération prennent la 
compétence « gestion des déchets des 
ménages et assimilés », au plus tard fin 
2017 

• La Région prend la charge de 
l’élaboration des plan régionaux de 
prévention et gestion des déchets 

 



Responsabilité des producteurs de déchets 

Les professionnels ont une obligation de tri des déchets ! 

 

• « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur 
élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un 
tiers » 

• « Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place le tri des déchets à la source et, 
lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparative de leurs déchets, notamment 
du papier, des métaux, des plastiques et du verre […] » 

• « Les producteurs et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des 
modes de traitement » : 

• Réemploi 

• Préparation en vue de la réutilisation 

• Recyclage 

• Autre mode de valorisation (dont valorisation énergétique) 

• Elimination 

• « Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets 
composés majoritairement de biodéchets sont tenus de mettre en place un tri à la source 
et une valorisation matière […] » 
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Les grands principes de l’économie circulaire 

« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire 
consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et 
responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre 
de priorité, à la prévention de la production de déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, 

à défaut, à une valorisation des déchets. » 

 

 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire 

• Réduction des déchets à la source : lutte contre l’obsolescence programmée, soutien à l’économie de 
fonctionnalité,  

• Renforcement du principe de proximité pour que les déchets soient traités au plus près de leur lieu de 
production 

• Déchets valorisés : interdire la discrimination à l’encontre des matériaux issus de déchets, réseaux de 
reprise de déchets, 

• Faciliter le geste de tri au quotidien du citoyen 
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L’accompagnement de l’ADEME auprès des organisateurs d’événements  

Accompagnement financier  

• Collectifs des FEDDS : Fonctionnement / Etudes / Expérimentations 

• Collectivités : Gobelets réutilisables / Poubelles de tri 

• Associations : Campagne de sensibilisation / Vaisselles réutilisables 

 Démarche de management environnemental 

• Entreprise : Plateforme de mutualisation de matériels événementiels 

 

Accompagnement technique 

• Groupe de travail : Collectivités et réseaux engagés dans l’éco-responsabilité des événements 

• Plateforme de partage : https://www.omnispace.fr/ademe-bretagne 

• Diagnostic sur le matériel événementiel 

 Réaliser un état des lieux régional permettant  de définir et caractériser les ressources matérielles en 
Bretagne permettant l’organisation d’événements 

 Effectuer une analyse des besoins et identifier les leviers d’actions pertinents susceptibles de favoriser 
les logiques de mutualisation 
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Plan d’actions de l’ADEME  

Plan de 10 actions visant à renforcer le développement des événements éco-responsables en Bretagne 

 

 Organiser des sessions de formation éco-conception des évènements 

 Valoriser à l'échelle régionale les dispositifs existants au service de l'éco-responsabilité 

 Réaliser un annuaire dématérialisé des prestataires œuvrant au service des éco-évènements 

 Doter les organisateurs bretons d'un pack éco-évènement mutualisé mis à disposition par les acteurs 
des territoires 

 Promouvoir l'achat groupé et mutualisé de matériel évènementiel à l'échelle régionale 

 Encourager les acteurs des territoires à pratiquer la mutualisation interfilière du matériel évènementiel 

 Etablir un dispositif régional de reconnaissance et de valorisation de l'engagement éco-responsable 

 Animer du réseau régional (interfilière) des organisateurs favorisant l'échange et la diffusion des 
bonnes pratiques en matière d'éco-responsabilité 

 Poursuivre l’animation du groupe de travail d’actions éco-évènements breton 

 Accompagner les acteurs des territoires dans la compréhension des exigences d'éco-conditionnalité 
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Merci de votre attention 
 

 

 

Sophie Plassart – Chargée de mission 

ADEME Bretagne 

 

sophie.plassart@ademe.fr 

Ligne directe : 02 99 85 89 22 
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