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1. PROPOS INTRODUCTIFS SUR
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LA SITUATION
RÉGIONALE EN MATIÈRE DE PRODUCTION
ET DE VALORISATION DES DÉCHETS

3PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS – REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
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L’économie circulaire … ne se réduit pas au recyclage, et demande une forte 
implication de tous les acteurs
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L’économie circulaire : la traduction en matière de planification
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EN REGION : DES CONSTATS TRÈS PRÉOCCUPANTS

 Production de Déchets Ménagers et Assimilés très 
supérieure à la moyenne nationale.

 Quantité de Déchets 
Ménagers et Assimilés 
collectés stable et 
démesurée depuis 2010 
(3 600 000 tonnes/an) !

 Taux de valorisation faible au regard de 
l’ambition des objectifs nationaux fixés 
depuis 2015 (34 % en 2017 pour 55 % 
attendu en 2020 et 65 % en 2025)

 Déchets non recyclés en 
quantité supérieures aux 
capacités de stockage et de 
valorisation énergétique 
disponibles en région en 2019

 Flux de déchets importants entre les territoires 
 Absence de mise en œuvre de projets d’unité 

de gestion (bassins Azuréen et Provençal ) 
 Problématique du Foncier
 Dépôts sauvages en hausse importants et de 

plus en plus médiatisés 
 Encore peu de stratégies territoriales EC

 Nécessité d’un portage politique en 
 faveur du développement de l’EC 



2. LA PLANIFICATION 
REGIONALE EN MATIERE DE 
PREVENTION ET GESTION DES 
DECHETS
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QUI FAIT QUOI en matière de gestion des déchets?
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Depuis la loi NOTRe du 7 aout 2015 / 3 acteurs institutionnels :

LA RÉGION

C’est elle qui définit les objectifs et fixe les moyens à mettre en œuvre dans la prévention, la 
réduction et le traitement des déchets mais également dans le développement du recyclage, 
du réemploi et de la valorisation de la matière avec l’intégration d’un volet dédié à 
l‘économie circulaire.

La Région est chargée de coordonner, à l’échelle régionale, les actions entreprises par 
l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets. 

LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Ce sont eux qui sont chargés de la prévention, de la collecte et du traitement des déchets des 
ménages et qui proposent une stratégie territoriale d’économie circulaire (notamment aux 
communes).

L’ETAT

C’est lui qui délivre les autorisations pour exploiter les unités de traitement des déchets. 

Il est garant de l’application réglementaire et exerce les pouvoirs de police en matière 
d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).



Planification 
en matière de 
prévention et 
gestion des 

déchets

 26 juin 2019 : adoption du PRPGD en Assemblée Plénière 

 Entrée en vigueur du PRPGD, le 28 juin 2019 
(les plans départementaux ne sont plus en vigueur à cette date)

 25 juillet 2019 : transmission de la déclaration prévue à l’article 
L. 122-9 du Code de l’Environnement au Ministère, à la MRAE et 
aux Préfets de Départements. 

 16 octobre 2019 : abrogation du PRPGD désormais intégré au SRADDET 
arrêté par le Préfet de Région 

 Ensuite, la Région présente à la commission de suivi de la planification 
régionale, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en 
œuvre du plan :

 Le recensement des installations de gestion des déchets 
autorisées depuis l’approbation du plan

 Le suivi des indicateurs définis par le plan 
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La planification régionale : un document opposable et qui 
concerne toutes les catégories de déchets, hors déchets 
militaires et nucléaires. ?



QUELLES SONT LES RÈGLES À RESPECTER ?
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Elaborer une stratégie de prévention et de gestion des déchets sur son territoire en 
cohérence avec les objectifs fixés par la Région 

Prévoir les équipements de prévention et de gestion des déchets nécessaires et 
les planifier dans les documents d’urbanisme (SCoT- PLUi - PLU)

Développer l’économie circulaire sur son territoire en cohérence avec le plan 
d’action régional et la feuille de route nationale et intégrer sa stratégie sur ce 
thème dans le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Orienter en priorité les nouvelles implantations d’équipements vers des friches 
industrielles ou des terrains dégradés, dans le respect des principes de proximité et 
d’autosuffisance

Octobre 2019

Sur tous ces enjeux, la collaboration territoriale est essentielle.
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FAIRE EVOLUER LES COMPORTEMENTS

 100 % de collectivités régionales disposant d’une connaissance parfaite des coûts en 2022 
via l’application « Comptacoût® » (accompagnement ADEME)

 1,7 M d’habitants en 2025 et une première étape de 1,1 M d’habitants couverts d’ici 2020 
par une tarification incitative

• Généraliser la Redevance Spéciale à l’horizon 2022 

PREVENIR /REDUIRE LES DECHETS

 Mettre en œuvre les Programmes Locaux de Prévention des Déchets à l’échelle des 
territoires de chaque EPCI compétent au plus tard en 2020 (déchets des ménages et 
déchets des activités économiques)

 Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité en tenant 
compte des interdictions de brûlage à l’air libre en partenariat avec les communes

 Réduire de 10 % les quantités de Déchets Ménagers et Assimilés non dangereux en 2025 
par rapport à 2015

 Etc.

QUELLES SONT LES PRECONISATIONS À INTEGRER ET LES OBJECTIFS À ATTEINDRE ?

Octobre 2019
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FAVORISER LE REEMPLOI

 Développer l’installation de sites de réemploi (ressourceries ..)

 Développer l’utilisation de ressources issues du réemploi et la substitution par des 
ressources issues du recyclage (par exemple sur les chantiers de TP)

 Soutenir le développement des filières de réemploi, notamment des Textiles, Linge 
de Maison et Chaussures (TLC) en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ainsi 
que les filières permettant l’allongement de la durée d’usage, notamment par la 
réparation (en soutenant les artisans de la réparation par exemple).

 Etc.

QUELLES SONT LES PRECONISATIONS À INTEGRER ET LES OBJECTIFS À ATTEINDRE ?

Octobre 2019
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RENFORCER LE TRI À LA SOURCE ET MIEUX VALORISER LA MATIERE 

 Harmoniser les consignes de tri au plus tard en 2025 (mêmes consignes partout et pour 
tous)

 Favoriser la modernisation des centres de tri pour permettre l’extension des consignes 
de tri avant 2022 (tri de l’ensemble des emballages, dont tous les plastiques)

 Mettre en œuvre le tri à la source des biodéchets (ménages, administrations, 
établissements scolaires, centres aérés et entreprises) dès 2024 

 Valoriser 65 % des déchets Ménagers et Assimiles non dangereux non inertes en 2025

 Augmenter les quantités de déchets d’emballages ménagers triées et atteindre dès 
2025 les performances nationales 2015 de collectes séparées des emballages par 
typologie d’habitat (+55  % par rapport à 2015)

 Etc.

QUELLES SONT LES PRECONISATIONS À INTEGRER ET LES OBJECTIFS À ATTEINDRE ?

Octobre 2019



14PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETSOctobre 2019

3. SITUATION DANS LE SYSTÈME

RHODANIEN



4 BASSINS DE VIE ONT ÉTÉ DÉFINIS DANS LE CADRE DE LA PLANIFICATION RÉGIONALE 
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Chiffres 2017

 438 965 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés 
collectées (non dangereux 
non inertes), 64,5% stockées 
ou incinérés avec valorisation 
énergétique

COMMENT INVERSER LA HIERARCHIE DES MODES DE TRAITEMENT DES FLUX GERES PAR LES COLLECTIVITES ? 
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Quantité de déchets 
ménagers et assimilés 
(DMA) *

Quantité de déchets 
ménagers et assimilés 
(DMA) *

Taux de valorisation 
matière des DMA
Taux de valorisation 
matière des DMA

Quantités de DMA 
ultimes stockées
Quantités de DMA 
ultimes stockées

2015 (réel)2015 (réel) 2017 (réel)2017 (réel) 2020 (PRPGD) 2025 (PRPGD)

442 774 t442 774 t 438 965 t438 965 t 378 000 t 313 000 t

34%34% 35,5%35,5% 45% 59%

147 387 t147 387 t 142 855 t142 855 t 84 000 t 23 000 t

2015-20172015-2017

-0,9%-0,9%

+1,5%+1,5%

-3,1%-3,1%

Evolution 2015->2017Evolution 2015->2017 Valeurs à viser

RHODANIEN

Une marge de progression possible au regard des 
performances des territoires : de 30% à 56% selon 
les territoires (données 2017) pour la valorisation et 
+6% à -7% pour l’évolution des quantités sur 3 ans

CAPACITES DE STOCKAGE MAX AUTORISEES 
170 000 t/an en 2020 / 120 000 t/an en 2025
CAPACITES DE STOCKAGE MAX AUTORISEES 
170 000 t/an en 2020 / 120 000 t/an en 2025

*Hors inertes et déchets dangereux

DES TENDANCES ENCOURAGEANTES MAIS TROP LENTES AU REGARD DU CALENDRIER REGLEMENTAIRE

OBJECTIFS ET TRAJECTOIRE ATTENDUE POUR LES FLUX GERES PAR LES COLLECTIVITES



LES BESOINS EN EQUIPEMENTS DU BASSIN DE VIE
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AUCUNE DEMANDE DE DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE EN COURS

DÉCHETS NON DANGEREUX NON INERTES

STOCKAGE
- Nouvelles capacités à identifier dès 2019 

TRI 
- Un centre de tri pour permettre l’extension 

des Consignes de Tri avant 2022 (+ 15 000 t/an)
- Centres de tri à développer pour améliorer 

le tri des Déchets des Activités Economiques
- Projets de sites de valorisation « direct » à 

favoriser (50 000 t/an) (cartons, bois, métaux, …)

- Déchèteries publiques (2) et déchèteries 
professionnelles (10)

VALORISATION ORGANIQUE :
- 7 plateformes existantes
- Projets de sites de traitement des 

biodéchets des ménages
- Une dizaine de projets à prévoir pour le 

traitement de 50 000 t/an de biodéchets des 
ménages et gros producteurs

VALORISATION ENERGETIQUE
- Capacité de l’UVE de Vedène augmenté 

de 20 000 t/an en 2018

DÉCHETS DANGEREUX 
- 5 sites de regroupement

DÉCHETS INERTES 
- 2-10 plateformes BTP
- 4-8 Installations de Stockage



DE NOMBREUX PROJETS LOCAUX 
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 SIDOMRA :  inauguration du réseau de chaleur couplé à l’unité de valorisation du à Vedène
 LA COVE : extension des consignes de tri qui permet de simplifier la consigne et d’augmenter les 

performances
 Communauté de communes Vaison Ventoux : création d’une ressourcerie à Vaison, solution de proximité 

pour limiter le gaspillage
 CC Sorgues et Monts de Vaucluse :

 projet de création d’une plateforme de broyage de déchets verts
 Grand Avignon : réseau de déchèteries pour une meilleure desserte en équipements de proximité pour les 

ménages et une régulation des déchets pro
 Terre de Provence : optimisation/modernisation des moyens de collecte
 Aygues et Ouvèze : collecte séparative des biodéchets alimentaires des ménages
 Arles Crau Montagnette : opérations innovantes Zéro plastique sur (fontaines installées dans les 

commerces, prêt de vaisselle pour éviter le tout jetable..)

 Autres projets :
- La modernisation de Récup Agri inscrite au CRET (unité de regroupement des plastiques agricoles en 

vue de leur valorisation)
- Mobilisation de lutte contre la pollution des milieux avec Vaucluse Propre
- 2 lauréats Filidéchet sur le millésime 2019, dont un sur la valorisation des jouets, et un sur l’enjeu des 

plastiques agricoles
- Le soutien des chambres consulaires pour le déploiement du label Eco-défi (mise en œuvre d’actions 

environnementales notamment dans les commerces), et de répar’acteurs (valorisation des artisans de 
la réparation pour un commerce de proximité et de lutte contre la surconsommation).



MAIS DES DIFFICULTES A FAIRE EMERGER LES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS NECESSAIRES ET 
CITES PRECEDEMMENT
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 DES PRÉOCCUPATIONS :
- Redressement judiciaire de la société Ecoval à Beaucaire (30) qui traitait jusqu’alors une 

partie des déchets ménagers et assimilés de CCVBA et ACCM (Pays d’Arles)
- Limitation des transferts inter départementaux des déchets ultimes vers les ISDND des 

régions limitrophes (Bellegarde, Donzère, Roussas)
- Absence de projet d’ISDND pour palier les déficits de traitement résiduel de la période 

2019-2025
- Mise en œuvre de l’extension des consignes de tri, nécessité d’un centre de tri à 

l’échelle du bassin de vie
- Des projets de quai de transfert qui deviennent prioritaires
- Développement nécessaire d’unités de gestion des déchets du BTP et autres déchets 

issus des activités économiques 

 DES CONSÉQUENCES :
- Renchérissement substantiel des coûts de traitement
- Renchérissement des coûts de transfert
- Difficultés pour dégager de l’ingénierie et des moyens financiers pour la création de 

nouvelles unités de valorisation
- Des dépôts sauvages en augmentation



4. ACCOMPAGNEMENT DE LA REGION 
SUD, DE L’ADEME ET DE L’ETAT
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LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNE
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DE NOMBREUSES DYNAMIQUES ONT ÉTÉ MISES EN PLACE PAR LA RÉGION ET SES PARTENAIRES. 

 Evaluer vos performances et vous comparer (Observatoire Régional des 
Déchets)

 Participer aux animations territoriales et échanger les bonnes 
pratiques (http://www.lifeipsmartwaste.eu/)

 Rester informé grâce aux réseaux thématiques 

 Répondre aux appels à projets régionaux et nationaux et intégrer aux CRET vos 
projets d’infrastructures

 S’engager dans une charte ou un label

 S’appuyer sur l’ingénierie technique de la Région (personne ressource pour le 
Rhodanien Anne Laure Goy algoy@maregionsud.fr)
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La Région met à disposition des collectivités un kit de sensibilisation

Octobre 2019

1 – Des bonnes pratiques et des 
outils pour avancer

1 – Des bonnes pratiques et des 
outils pour avancer

2 – Des chiffres pour se situer2 – Des chiffres pour se situer
3 – Des préconisations et des 

valeurs à viser
3 – Des préconisations et des 

valeurs à viser



Pour continuer à échanger 

2407/09/2018

1ère Journée de Partage d’Expérience dédiée aux stratégies territoriales en

matière d’économie circulaire nous serons accueillis sur le territoire de la Communauté

d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin. Cette journée sera présidée par Madame Anne

CLAUDIUS PETIT – Conseillère régionale.



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Et une belle réussite collective
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