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INTRODUCTION 
 

Les objectifs de ce panorama 

 

À travers ce panorama, France Nature Environnement a souhaité apporter un éclairage sur les enjeux de 

l’observation des flux de déchets, mais aussi des activités de prévention, de gestion des déchets et 

d’économie circulaire qui y sont associées, à l’aune de la nouvelle planification qui se met actuellement en 

place dans les différentes régions françaises. L’observation constitue en effet l’une des pièces maîtresses 

de la construction ainsi que du suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets 

(PRPGD), en cours d’élaboration. Pour autant, sa structuration apparaît très hétérogène selon les territoires et 

il est aujourd’hui essentiel de soutenir le développement d’organismes dédiés à cette mission en veillant à 

impliquer toutes les parties prenantes susceptibles d’y contribuer. Parmi ces parties prenantes, les 

associations de protection de la nature et de l’environnement ont notamment un rôle important à jouer. 

Les activités qu’elles mènent et l’expertise qu’elles partagent font d’elles des acteurs clés de cette observation 

qui peut prendre des formes aujourd’hui variées : collecte et analyse de données de terrain, participation à des 

instances de concertation, veille juridique et politique, signalement de dysfonctionnements ou de manquements 

à la règlementation1, valorisation d’initiatives exemplaires, contribution à des dynamiques locales… 

Ce document vise à aider les associations et, plus globalement, tous les acteurs territoriaux, à se saisir de la 

nouvelle planification des déchets pour accompagner les processus de création ou de consolidation 

d’observatoires à l’échelle régionale.  

 

À propos de France Nature Environnement 

 

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de 

l’environnement. Elle est la porte-parole d’un mouvement de 3 500 associations, regroupées au sein de 70 

organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer.  

Ses missions se déclinent au travers de cinq objectifs principaux : 

 Fédérer en faisant entendre auprès des pouvoirs publics, des élus, des médias et de la société civile la voix 

des associations de protection de la nature et de l’environnement réunies dans un même mouvement ; 
 

 Influencer en s’impliquant dans plus de 200 instances nationales de concertation et en proposant des 

solutions concrètes pour réussir la transition écologique ; 
 

 Défendre les intérêts environnementaux en déployant tous les outils de la démocratie, des procédures de 

concertation aux actions en justice ;  
 

                                                           
1 Voir notamment le lancement du dispositif des Sentinelles de la Nature qui alimente une carte participative des dégradations 
et des initiatives favorables à l’environnement. 

https://www.fne.asso.fr/publications/kit-d%e2%80%99outils-%c3%a0-destination-des-acteurs-associatifs-sur-les-plans-r%c3%a9gionaux-de
https://www.fne.asso.fr/publications/kit-d%e2%80%99outils-%c3%a0-destination-des-acteurs-associatifs-sur-les-plans-r%c3%a9gionaux-de
https://sentinellesdelanature.fr/
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 Informer en développant une expertise sur de nombreux sujets et en partageant ces connaissances auprès 

des citoyens pour qu’ils détiennent les clés du débat environnemental ; 
 

 Sensibiliser divers publics aux impacts de nos modes de vie en menant, au travers des associations 

impliquées au sein du mouvement, de multiples actions.   

 

Remerciements 

 

La rédaction de ce panorama a été assurée par le réseau Prévention et Gestion des Déchets de France Nature 

Environnement. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont permis, par leurs divers témoignages, d’apporter 

des éléments d’informations et des retours d’expériences concernant l’observation des déchets à l’échelle 

régionale. 

Merci également à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ainsi qu’au Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire pour leur appui technique et financier. 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à l’adresse suivante :  

dechets@fne.asso.fr 
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LES ENJEUX DE L’OBSERVATION DES DECHETS SELON FRANCE 

NATURE ENVIRONNEMENT 
 

L’observation, un outil fondamental pour assurer le pilotage des politiques 

publiques 

 

Comme dans d’autres domaines d’intervention ayant trait aux politiques environnementales, le déploiement 

progressif de la planification des déchets, rendue obligatoire en France par la loi de 19922, a eu pour 

conséquence de renforcer le besoin de mieux connaître les déchets générés sur les territoires. Des dispositifs 

d’observation, aux formats et aux périmètres variables, ont ainsi été mis en place afin de collecter et d’analyser 

des données sur les flux de déchets issus des activités des ménages, des collectivités, des administrations et 

des entreprises. Cette connaissance de plus en plus fine a notamment permis d’obtenir des informations sur les 

gisements de déchets, leurs différentes catégories, leurs modes de collecte et de traitement ainsi que leurs 

impacts, aussi bien d’un point de vue environnemental que sanitaire, économique et social. 

L’observation constitue aujourd’hui une mission essentielle pour permettre la définition des objectifs et 

des plans d’actions des différentes politiques publiques en matière de prévention et de gestion des 

déchets. C’est en effet à partir des états des lieux et des analyses des situations territoriales que peuvent être 

déterminés les stratégies et axes d’intervention de plans et programmes, hiérarchisés selon leurs échelles de 

priorités et leurs enjeux, ainsi que leur déclinaison opérationnelle. De même, l’observation est un outil 

indispensable pour suivre la mise en œuvre des politiques et évaluer l’efficacité des réponses qu’elles 

apportent. Le cas échéant, l’observation peut permettre de réorienter des politiques afin de les améliorer et de 

permettre l’atteinte de leurs objectifs, en cohérence avec les grandes orientations nationales en matière de 

prévention et de gestion des déchets. Il s’agit donc d’un véritable outil d’aide à la décision permettant de piloter 

et d’animer les politiques publiques.  

 

La régionalisation de la planification des déchets, une opportunité à saisir 

pour développer des observatoires dans tous les territoires 

 

Suite à l’adoption de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République3 (NOTRe) en août 2015, 

les Régions se sont vues attribuer la compétence générale de planification en matière de prévention et de 

gestion de l’ensemble des déchets. Chaque Conseil régional doit ainsi désormais élaborer un plan régional 

de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), couvrant toutes les catégories de déchets, quelles 

que soient leur origine, leur nature et leur composition (hors déchets radioactifs de la filière nucléaire). Les 

Régions disposaient déjà de prérogatives antérieures de planification pour les déchets dangereux mais le 

périmètre de leurs compétences s’étend désormais aux autres catégories de déchets dont la planification 

                                                           
2 Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de 

l’environnement. 
3 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

https://www.fne.asso.fr/publications/kit-d%e2%80%99outils-%c3%a0-destination-des-acteurs-associatifs-sur-les-plans-r%c3%a9gionaux-de
https://www.fne.asso.fr/publications/kit-d%e2%80%99outils-%c3%a0-destination-des-acteurs-associatifs-sur-les-plans-r%c3%a9gionaux-de
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000345400&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000345400&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=20160403
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relevait jusqu’ici des Départements4. Les nouveaux plans régionaux s’appuieront sur les plans départementaux 

et régionaux actuels qui resteront en vigueur jusqu’à leur approbation, tout en présentant une forme nouvelle. 

En ce sens, les PRPGD ne peuvent pas être considérés comme un « cumul » ou une « fusion » des plans 

existants qui, plus particulièrement à l’échelle des nouvelles régions, peuvent être très nombreux. À titre 

d’exemple, on dénombre actuellement 28 plans « déchets » en Occitanie5 et 27 en Nouvelle Aquitaine.  

Afin d’assurer l’atteinte des objectifs et la bonne mise en œuvre des PRPGD, il est nécessaire de porter une 

attention particulière à la mission d’observation des déchets. Or, le recueil et le reporting des données 

représentent un travail long et complexe, répondant à des exigences méthodologiques et des compétences 

particulières dont les Conseils régionaux ne disposent pas toujours en interne. Sur le même principe que celui 

des Schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE) et des Plans climat air énergie territoriaux (PCAET) qui 

s’appuient sur des observatoires régionaux de l’énergie et du climat, les Régions devraient profiter de la 

nouvelle planification des déchets pour soutenir la création de nouveaux organes d’observation sur les 

territoires qui en sont dépourvus et consolider les missions des observatoires déjà en place. À noter que 

dans certaines régions, cette mission d’observation sur les déchets est déjà réalisée par des structures dédiées, 

comme c’est le cas en Ile-de-France, en Bretagne, en Occitanie ou encore en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il 

convient aussi de souligner l’héritage de nombreux dispositifs et pratiques préexistants en matière d’observation 

des déchets, et notamment ceux qui ont été portés précédemment par les Départements. Dans la plupart des 

cas, il existe donc déjà un socle d’acquis et il s’agit avant tout, dans le cadre de la nouvelle planification des 

déchets, de les valoriser, les restructurer, les renforcer et les harmoniser. 

La création de nouveaux observatoires sur les territoires qui n’en sont pas dotés et la consolidation des missions 

des dispositifs déjà existants est à mettre en conformité avec les besoins de pilotage des PRPGD ainsi que les 

exigences de comptabilité et de remontée d’informations au niveau national6. D’une manière globale, les 

observatoires régionaux des déchets devraient répondre aux trois principaux objectifs suivants :  

 Co-produire, en collaboration avec les acteurs des territoires, des connaissances susceptibles 

d’aider à la décision, au suivi, à l’évaluation ainsi qu’à la prospective des politiques régionales de 

prévention, de gestion des déchets et d’économie circulaire ; 

 Diffuser et valoriser l’information, jusqu’au niveau des acteurs de terrain et de la société civile pour 

permettre au plus grand nombre de disposer de données fiables, lisibles et comparables à l’échelle 

d’un même territoire ; 

 Contribuer à l’animation des réseaux d’acteurs régionaux, a minima dans le cadre de la remontée 

d’informations, en s’assurant de leur collaboration et de leur reconnaissance des missions 

d’observation, ainsi que de la validation des données recueillies.  

                                                           
4 À noter que la Région Ile-de-France s’était vue confiée dès 2005 l’ensemble des prérogatives de planification en matière de 
prévention et de gestion déchets avant la loi NOTRe, même si leur planification faisait l’objet de plans distincts. 
5 Voir la synthèse des 28 plans déchets en vigueur en 2015 en Occitanie réalisée par l’Observatoire des Déchets et de l’Economie 
Circulaire en Occitanie (ORDECO). 
6 Sur ce point, il apparait important d’aller vers une uniformisation des procédures de comptabilisation des données et de 
remontée au niveau national. L’utilisation de SINOE et des autres systèmes de collecte de données sont ainsi à privilégier. 

http://www.ordimip.com/files/Documents-d-informations-diverses/Plans/2015%20ORDIMIP%20Etude%20planification%20LR-MP.pdf
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La nécessité de privilégier des formes de gouvernance pluripartites, 

impliquant notamment les associations 

 

Les observatoires régionaux des déchets devraient avoir des formes de gouvernance pluripartites et, si 

possible, s’appuyer sur des formes associatives pour permettre une ouverture à l’ensemble des acteurs 

des territoires et garantir l’objectivité des données traitées. En effet, le modèle d’organisation associatif 

apparaît comme l’un des plus pertinents pour permettre une réelle indépendance et représentativité des 

différents collèges d’acteurs impliqués dans l’observation et, plus globalement, dans la planification régionale 

des déchets. L’observatoire des déchets et de l’économie circulaire en Occitanie (ORDECO) constitue à ce titre 

un modèle associatif intéressant dont d’autres Régions pourraient s’inspirer. 

D’une manière plus globale, il convient de rappeler que les associations impliquées dans la protection 

de la nature et de l’environnement jouent un rôle historique dans l’observation des déchets à l’échelle 

des territoires. Les activités qu’elles mènent et l’expertise transversale qu’elles partagent font d’elles 

des acteurs clés de cette observation qui peut prendre des formes aujourd’hui variées : collecte et 

analyse de données de terrain, participation à des instances de concertation, veille juridique et politique, 

signalement de dysfonctionnements ou de manquements à la règlementation7, valorisation d’initiatives 

exemplaires, contribution à des dynamiques locales… En tant que vigies citoyennes, les associations 

participent de manière active à l’observation de la prévention et de la gestion des déchets sur leurs 

territoires, tout en apportant un regard à la fois critique et constructif sur la planification. Elles assurent 

aussi un rôle de relais auprès des citoyens pour leur permettre de déchiffrer des informations parfois 

complexes et de s’en emparer afin d’agir, à leur échelle. 

 

Le besoin d’élargir le périmètre de l’observation à tous les déchets et aux 

activités d’économie circulaire   

 

Outre les consolidations de moyens nécessaires par rapport à certaines situations antérieures, l’observation 

régionale des déchets nécessiterait d’être renforcée sur son périmètre. En effet, si de nombreux dispositifs et 

pratiques d’observation préexistants peuvent sembler relativement bien avancés sur les déchets ménagers et 

assimilés (DMA), il n’en est pas de même pour les déchets d’activités économiques (DAE) et ceux issus des 

activités du bâtiment et des travaux publics (BTP). De même, les missions d’observation tendent actuellement 

à se focaliser sur les gisements de déchets et sur leurs modes de traitement, en occultant de fait toutes les 

activités contribuant à leur évitement. Il serait donc pertinent que les observatoires régionaux des déchets 

s’attachent à collecter et analyser des données sur : 

 L’ensemble des catégories de déchets, qu’ils soient inertes, non dangereux ou dangereux, en 

veillant à bien en compte ceux issus des activités économiques ; 

                                                           
7 Voir notamment le lancement du dispositif des Sentinelles de la Nature qui alimente une carte participative des dégradations 
et des initiatives favorables à l’environnement.  

https://sentinellesdelanature.fr/
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 Les activités contribuant aux différents piliers de l’économie circulaire, y compris dans une 

perspective d’économie des ressources et de prévention des déchets (éco-conception, 

écologie industrielle et territoriale, réparation, réemploi, réutilisation…).  

Cet élargissement du périmètre de l’observation permettrait d’aboutir à des diagnostics territoriaux consolidés 

et de donner aux activités d’économie circulaire, et plus particulièrement celles relevant de la prévention des 

déchets, un véritable rôle stratégique dans l’établissement et le pilotage des PRPGD.  

Dans une logique de cohérence et de transversalité, il est aussi important de veiller à l’articulation de 

l’observation régionale des déchets aux autres missions d’observation portées par les Régions dans le 

cadre de leurs démarches de planification : aménagement du territoire, développement économique, 

biodiversité, énergie et climat, transports, éducation, formation professionnelle, tourisme… 
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LA STRUCTURATION DE L’OBSERVATION DES DECHETS SELON 

LES TERRITOIRES 
 

La montée en puissance de l ’observation des déchets en France  

 

L’observation territoriale des déchets s’est progressivement développée en France selon 5 grandes étapes qui 

ont marqué l’évolution de la planification régionale et départementale : 

 Dans les années 1990, sous l’impulsion la loi du 13 juillet 19928 et de l’émergence des politiques 

territoriales en matière de déchets, les premiers observatoires régionaux des déchets ont vu le jour, 

à l’instar de l’ORDIF en Ile-de-France, de l’ORDIMIP en Midi-Pyrénées (devenu ORDECO en Occitanie) 

ou encore de l’Agence Poitou-Charentes Energie Déchets Eau (devenue AREC en Nouvelle-Aquitaine). 
 

 De la fin des années 1990 à 2004, des observatoires régionaux dits « informels » se créent dans les 

territoires où il n’existe pas de structures d’observation dédiées. Cela se traduit par une montée en 

compétences des directions régionales de l’ADEME sur l’observation des déchets, facilitée grâce au 

déploiement de moyens dédiés (via le financement d’emplois jeunes notamment), comme en Nord-

Pas-de-Calais par exemple. 
 

 Avec la loi de décentralisation du 13 août 20049, les Conseils départementaux se voient confiés de 

nouvelles missions en matière de planification des déchets, les amenant à monter en compétences sur 

la question de l’observation. Deux plans coexistent alors : un plan départemental d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), élaboré par le Conseil départemental, ainsi qu’un plan 

régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD), élaboré par le Conseil régional. Des premiers 

plans départementaux de gestion des déchets de chantier du BTP sont par ailleurs réalisés sous 

l’impulsion de la circulaire du 15 février 200010. 
 

 La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement11, l’ordonnance du 

17 décembre 201012 transposant plusieurs textes européens (dont la directive-cadre sur les 

déchets13), puis le décret du 11 juillet 201114, viennent ensuite modifier le régime de la planification 

des déchets dans les territoires. Trois principaux plans sont alors rendus obligatoires : d’une part, le 

plan de prévention et de gestion des déchets dangereux (PPGDD), élaboré par le Conseil régional et, 

d’autre part, le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) ainsi que le 

plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 

                                                           
8 Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
9 Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
10 Circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics. 
11 Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 
12 Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne 
dans le domaine des déchets. 
13 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets. 
14 Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000345400&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000345400&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&dateTexte=&categorieLien=id
https://aida.ineris.fr/consultation_document/7895
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246129&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023246129&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353443&dateTexte=&categorieLien=id
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(PPGDBTP), élaborés par le Conseil départemental (et la Région Ile-de-France, soumise à un régime 

spécial). Ces plans incitent les missions d’observation à élargir leurs périmètres en prenant en compte 

l’ensemble des déchets non dangereux, dont les déchets d’activités économiques et ceux du BTP, tout 

en s’ouvrant au volet de la prévention des déchets (et plus uniquement à la gestion). 
 

 Plus récemment, c’est l’adoption de la loi NOTRe15 en août 2015 qui est en train de susciter de 

nouvelles évolutions. Le Conseil régional dispose désormais de la compétence générale de 

planification en matière de prévention et de gestion de l’ensemble des déchets. Il doit ainsi mettre en 

place un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), couvrant toutes les catégories 

de déchets, quelles que soient leur origine, leur nature et leur composition. Cette nouvelle configuration 

s’est accompagnée de transferts de moyens humains et techniques des Départements vers les Régions 

(et entre les anciennes Régions et les nouvelles lorsque des fusions se sont opérées). Les formats et 

moyens dédiés à l’observation des déchets sont également en cours de restructuration, avec des 

situations encore assez hétérogènes selon les territoires. 
 

À noter que l’observation des déchets peut aussi être réalisée à des niveaux plus locaux par des collectivités et 

groupements de collectivités ayant des compétences de collecte et traitement des déchets (EPCI et syndicats). 

 

Les différents formats et périmètres d’observation  

 

De manière synthétique, les missions d’observation des déchets dans les territoires peuvent varier en fonction 

de plusieurs paramètres : 
 

 Leurs formats : il peut s’agir d’organismes dédiés à l’observation des déchets ou de missions 

internalisées au sein des directions régionales de l’ADEME et des collectivités (Régions, Départements, 

EPCI…) ;  
 

 Leurs statuts : on retrouve des associations à but non lucratif, des groupements d’intérêt public, des 

syndicats mixtes, des marchés de prestations confiés à des bureaux d’études… Il est assez fréquent 

que les missions d’observation des déchets soient réparties entre différents acteurs, publics ou privés ;  
 

 Leurs périmètres géographiques : il existe des dispositifs d’observation à l’échelle régionale, avec 

parfois des extensions qui se sont opérées dernièrement pour se conformer aux nouveaux périmètres 

de la loi NOTRe (cela a par exemple été le cas pour l’AREC Nouvelle Aquitaine et Alterre Bourgogne-

Franche-Comté). En parallèle, de nombreuses missions locales d’observation des déchets continuent 

d’être réalisées à ce jour ; 
 

 Leurs périmètres thématiques : certains observatoires sont uniquement dédiés à l’observation des 

déchets (l’ORDECO par exemple) tandis que d’autres sont multithématiques et couvrent d’autres 

champs (comme Alterre Bourgogne-Franche-Comté, l’AREC Nouvelle Aquitaine et Biomasse 

Normandie). L’observation des déchets peut couvrir toutes les catégories de déchets ou une partie 

seulement. De même, elle peut parfois se limiter à la gestion des déchets (collecte et traitement) ou 

                                                           
15 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=20160403


        
                                               

 
Panorama de l’observation régionale de la prévention et de la gestion des déchets - Novembre 2017 - 10 

bien prendre en compte les dimensions de prévention des déchets, voire développer des approches 

plus globales d’économie circulaire ; 
 

 Leurs modèles de gouvernance : les instances de décision et de concertation sont plus ou moins 

structurées et ouvertes aux acteurs territoriaux. Les structures d’observation sous forme associative 

tendent davantage à favoriser la représentativité des différents collèges d’acteurs des territoires ;  
 

 Leurs missions : ces dernières peuvent se limiter à la collecte et à l’analyse des données liées à 

l’observation des déchets. Les observatoires et missions d’observation peuvent aussi participer à la 

diffusion et valorisation de l’information jusqu’au niveau des acteurs de terrain et de la société civile. 

Certains ont aussi un rôle d’animation des réseaux d’acteurs régionaux ;  
 

 Leurs modalités d’implication dans la nouvelle planification des déchets : cette implication peut 

aller d’un simple appui dans la fourniture de données à la structuration de l’observatoire comme un 

véritable outil d’aide à la décision et au suivi des PRPGD. Les modes de contractualisation entre les 

observatoires ou missions d’observation et les Régions sont très variables selon les territoires. 
 

Les champs d’observation sur les déchets concernent principalement : 
 

 Les gisements et flux de déchets issus des ménages, des collectivités, des administrations et des 

entreprises. L’observation peut aussi éventuellement s’étendre aux flux de matières (extraction, 

imports, exports, stockage…) ;  
 

 Les modes de collecte et de traitement des déchets ; 
 

 Les dispositifs et activités de prévention des déchets, ce qui peut par exemple se concrétiser par 

un recensement des actions mises en place dans le cadre des PLPDMA et TZDZG, la réalisation de 

cartographies des sites de compostage de proximité, ou encore un suivi des activités de réparation, de 

réemploi et de réutilisation) ; 
 

 Les coûts et financements du service public de gestion des déchets ; 
 

 Les impacts environnementaux et socio-économiques de la prévention et de la gestion des 

déchets (émissions de gaz à effet de serre, création d’emplois…). 
 

À noter que les approches d’observation globale d’économie circulaire sont encore très peu développées à ce 

jour ou ne couvrent que partiellement ses différents piliers. Par ailleurs, il convient de préciser que des besoins 

complémentaires liés à des spécificités territoriales peuvent conduire à la mise en place de nouveaux axes 

d’observation (la présence d’algues vertes en Bretagne peut par exemple justifier le développement d’un volet 

d’observation sur ce sujet). 
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Les outils et dispositifs d’accompagnement de l’ADEME sur l’observation 

des déchets 

 

L’ADEME coordonne et accompagne l’observation des déchets au niveau national, avec 3 principales missions : 

 La structuration et l’animation des systèmes d'observation permettant à la fois de mesurer l'efficience 

des actions menées et d'orienter les politiques ; 

 L’élaboration d’outils et de méthodes au service de la prospective, de l’évaluation et de la généralisation 

(pour son propre compte, pour l’Etat ou d’autres acteurs) ; 

 L’évaluation de la pertinence des politiques mises en œuvre. 

Les objectifs poursuivis par l’agence sur ce volet d’observation des déchets sont les suivants : 

 Réaffirmer l’objectif premier d’une observation au service de la planification et pérenniser les dispositifs 

d’observation ; 

 Soutenir le développement d’une observation à l’échelle régionale du fait de l'intérêt de cet échelon 

pour la cohérence territoriale, la mutualisation des moyens et la limitation des contractualisations 

ADEME ; 

 Assurer une meilleure convergence de l’observation pour l’ADEME (SINOE Déchets, observation 

nationale et régionale) en coordonnant la remontée mutualisée de l’information et l’harmonisation des 

méthodes de recueil et d’exploitation des données ; 

 Assurer une maîtrise du budget total consacré à ces soutiens dans le cadre du fonds déchets. 

Afin d’aider les acteurs territoriaux à structurer et pérenniser leurs missions d’observation des déchets, l’ADEME 

propose 2 principaux systèmes d’aides : le CODREC et l’aide aux observatoires territoriaux. 

La structuration d’observatoires régionaux des déchets constitue l’un des axes des contrats d’objectifs pour 

une dynamique régionale déchets et économie circulaire (CODREC). Ces dispositifs de soutien financier et 

méthodologique sont proposés par l’ADEME afin de soutenir financièrement et méthodologiquement les 

Conseils régionaux dans la mise en œuvre de leurs nouvelles compétences en matière de planification de la 

prévention, de la gestion des déchets et de l’économie circulaire. Il s’agit d’une aide forfaitaire sur 3 ans 

plafonnée à 450 000 € par Conseil régional (montant maximum) et dont une partie est modulée en fonction de 

l’atteinte de résultats.  

L’aide de l’ADEME aux observatoires territoriaux vise quant à elle à soutenir des créations de missions 

d’observation (aide forfaitaire de 30 000 €)  mais également à soutenir leur fonctionnement (aide à 50% 

plafonnée à 150 000€). 

Par ailleurs, l’ADEME met à disposition différents outils : 

 SINOE® Déchets16 : il s’agit d’un outil de saisie des données qui est utilisé pour les enquêtes sur la 

collecte et le traitement des DMA, au service de l’aide à la décision et à la mutualisation des moyens. 

SINOE est équipé d’outils d’analyses, de traitements comparatifs, de restitution sur les flux et les coûts. 

                                                           
16 http://www.sinoe.org/ 

http://www.sinoe.org/
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 La matrice des coûts® et la méthode ComptaCoût ® : il s’agit d’outils mis à disposition des 

collectivités qui permettent de disposer de valeurs de référence et de connaître la structuration des 

coûts du service public de gestion des déchets (SPGD) ; 
 

 Le ROLD (Réseau de l’Observation Locale des Déchets) : initié par l’ADEME en 2010, le ROLD est 

un lieu d’échanges, de partage de méthodes, de retours d’expériences et de formation continue. Une 

réunion physique annuelle est organisée avec les membres du réseau et des ateliers thématiques 

réguliers sont proposés tout au long de l’année.  

 

L’ADEME n’assure pas encore de coordination globale sur les travaux d’observation des DAE mais il s’agit d’un 

axe de développement qui a été identifié comme étant prioritaire et qui fera l’objet d’échanges au sein du ROLD 

en 2018. 

A noter qu’il existe un autre réseau plus informel, le Resobs17 (Réseau des Observatoires Régionaux des 

Déchets). Ce dernier est principalement animé par l’ORDIF et s’adresse aux observatoires régionaux des 

déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 http://resobs.strikingly.com/  

http://resobs.strikingly.com/
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PRESENTATION DES 7 OBSERVATOIRES REGIONAUX DES 

DECHETS EN FRANCE METROPOLITAINE 
 

En France métropolitaine, on compte 7 structures régionales indépendantes dont l’activité se consacre 

entièrement ou en partie à l’observation de la prévention, de la gestion des déchets et de l’économie 

circulaire : 

 Alterre Bourgogne-Franche-Comté ; 
 

 L’Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat (AREC) en Nouvelle-Aquitaine ; 

 Biomasse Normandie ; 
 

 L’Observatoire Régional des Déchets en Bretagne (ORDB) ; 
 

 L’Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire en Occitanie (ORDECO) ; 
 

 L’Observatoire Régional des Déchets d’Ile-de-France (ORDIF) ; 
 

 L’Observatoire Régional des Déchets en Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORD PACA). 

 

La carte, le tableau et les fiches de présentation qui suivent apportent des informations sur la structuration de 

ces observatoires.  

 

 

 

Cartographie des 7 observatoires régionaux des déchets  

(périmètre France métropolitaine) 

 

 

 

 



 

Nom de 

l’observatoire 

Date de 

création 
Statut Missions Périmètre thématique 

Nombre d’ETP 

(observation 

déchets) 

Budget  

(observation 

déchets) 

Alterre BFC 
OREB 1994 

Alterre 2006 
Association 

Collecte, analyse et diffusion 

données + animation réseaux 

+ accompagnement + EEDD 

DMA 

Biodiv + climat-air-énergie 
0,75 ETP 95 000 € 

AREC NA 1995 Association 
Collecte, analyse et diffusion 

données + accompagnement 

DMA, DAE, DBTP, DD + 

focus filières 

Biomasse + énergie-climat 

6 ETP 350 à 400 000 € 

Biomasse 

Normandie 

Biomasse 1993 

Déchets 2004 

Association + 

BE 

Collecte, analyse et diffusion 

données + animation réseaux 

DMA, déchets dangereux 

Biomasse + énergie-climat-air 
2,5 ETP 162 000 € 

ORDB 
ORDB 1997 

GIP BE 2011 
GIP 

Collecte, analyse et diffusion 

données 

DMA, DAE, DBTP 

Eau + biodiv + énergie-climat 

+ biomasse 

1 ETP + supports 150 000 € 

ORDECO 1993 Association 
Collecte, analyse et diffusion 

données + animation réseaux 

Toutes les catégories des 

déchets 
4 ETP 200 000 € 

ORDIF 1992 

Association 

puis fondation 

d’UP (IAU IdF) 

Collecte, analyse et diffusion 

données + animation réseaux 

Toutes les catégories des 

déchets 
10 ETP 1 165 000 € 

ORD PACA 2010 
Syndicat mixte 

(ARPE) 

Collecte, analyse et diffusion 

données 

Toutes les catégories des 

déchets 
5 à 6 ETP NR 

 

Tableau de synthèse sur la structuration des 7 observatoires régionaux des déchets (périmètre France métropolitaine)
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Alterre Bourgogne-Franche-Comté 

 

Date et contexte de création : Création d’Alterre en 2006 sur les bases de l’Observatoire Régional de 

l’Environnement en Bourgogne (OREB), mis en place dès 1994. Initialement, les missions de l’observatoire sur 

les déchets reposaient sur la réalisation d’un état des lieux à l’échelle de l’ancienne Région Bourgogne. Avec le 

déploiement de la planification des déchets dans les territoires et la montée en compétence des Départements, 

l’observatoire est progressivement devenu un outil d’aide à la décision et d’animation pour les politiques 

publiques.  

Statut : Association. 

Gouvernance :  

 Pour le volet de l’observation des déchets, la gouvernance d’Alterre repose sur un pilotage par la 

Région Bourgogne-Franche-Comté et la direction régionale de l’ADEME. Un comité technique de suivi 

intègre par ailleurs, en plus des pilotes, l’Association des Collectivités pour la Maîtrise des Déchets et 

de l’Environnement (ASCOMADE). De nouveaux acteurs devraient rejoindre ce comité en 2018. 
 

 Comme toute association, Alterre dispose également d’une assemblée générale, d'un conseil 

d'administration et d'un bureau qui associent des personnes issues de 4 collèges : collectivités locales 

et établissements publics de coopération intercommunale, associations, établissements publics de 

toutes catégories et partenaires associés tels que l’Agence de l’eau.  

Périmètre géographique : Ancienne région Bourgogne jusqu’en 2016 puis élargissement au périmètre de la 

région Bourgogne-Franche-Comté (8 départements). 

Périmètre thématique :  

 En matière de déchets, le périmètre de l’observation d’Alterre porte essentiellement sur les DMA avec 

une attention plus particulière portée à la prévention. Des travaux d’estimation des gisements des DAE 

ont été initiés avec une première étude en 2014 mais n’ont pas été reconduits depuis. Le suivi des 

déchets dangereux n’a pas encore été développé et c’est la Cellule Economique Régionale de la 

Construction (CERC) qui réalise l’observation des déchets du BTP. 
 

 Au-delà des déchets, Alterre mène aussi des travaux d’observation sur la biodiversité ainsi que sur la 

thématique climat-air-énergie. L’association envisage par ailleurs de développer un observatoire des 

flux de matières à l’échelle de la nouvelle région, dans le prolongement du travail de comptabilité qu’elle 

a mené en 2013 sur la Bourgogne (évaluation des quantités de matières extraites sur le territoire, 

importées, exportées et stockées). À terme, cet observatoire pourrait permettre de compléter les 

travaux actuels sur les déchets en s’inscrivant dans une approche plus globale d’économie circulaire. 

Principaux objectifs et missions : 

 Alterre Bourgogne-Franche-Comté poursuit 4 grands objectifs : améliorer la connaissance, construire 

une culture commune, favoriser la mise en pratique du développement durable et repérer les enjeux de 
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demain. Ses domaines de compétences sont l’observation, l’animation de réseaux et la coordination 

d’acteurs, l’appui méthodologique à l’élaboration de politiques locales et régionales, l’éducation à 

l’environnement et au développement soutenable ainsi que l’information-sensibilisation.  
 

 L’association agit en direction de publics variés (collectivités territoriales, associations, organisations 

socioprofessionnelles, professionnels de la formation…) auprès desquels elle joue un rôle de 

plateforme de dialogue et de partage d’expériences. Depuis 2006, Alterre mène ainsi diverses missions 

d’accompagnement qui se déclinent selon les besoins du territoire : identification des ressources 

locales, mise en réseau d’acteurs, ingénierie de formation… Centre de ressources, Alterre produit et 

diffuse des données qu’elle capitalise à travers différents types de supports, notamment par le biais 

d’un périodique (Repères), relayé sur tout le territoire régional. 
 

 Sur les DMA, Alterre intervient sur : 

o L’aide à la préparation, l’exploitation et l’analyse des enquêtes sur la collecte et le traitement, 

coordonnées par l’ADEME ; 

o Le suivi des actions mises en œuvre dans le cadre des PLPDMA et l’accompagnement des 

collectivités dans la définition de leurs indicateurs ; 

o Le suivi des coûts et financements du service public de gestion des déchets (SPGD), en 

s’appuyant sur des données nationales et locales (dont les matrices coûts complétées par les 

collectivités) ; 

o Le suivi des émissions de gaz à effet de serre liées au transport et au traitement des déchets. 

Les résultats de ces travaux sont valorisés et diffusés au travers de synthèses annuelles, de 

cartographies, de fiches de retours d’expériences ainsi que de dossiers spécifiques. 

Effectif : Près de 13 ETP à Alterre Bourgogne-Franche-Comté dont 0,75 ETP dédiés à l’observation des 

déchets. 

Budget / ressources financières : En 2017, le budget d’Alterre Bourgogne-Franche-Comté pour l’observation 

des déchets s’élève à environ 95 000 € (dépenses de communication comprises). Ce budget repose sur les 

soutiens financiers de la direction régionale de l’ADEME et du Conseil régional. 

Modalités d’implication de l’observatoire dans la nouvelle planification régionale des déchets : 

L’observatoire travaille en collaboration avec la Région et ses travaux ont permis d’alimenter l’état des lieux du 

PRPGD, en cours d’élaboration. Son rôle dans le cadre de la nouvelle planification des déchets n’a cependant 

pas encore été défini.  

Perspectives d’évolution : Une étude de préfiguration d’un observatoire élargi à l’ensemble des catégories de 

déchets sera lancée par le Conseil régional au 1er semestre 2018. 

Pour en savoir plus :  

 Site Internet : http://www.alterrebourgognefranchecomte.org/  

 Courriel : p.repellin@alterrebfc.org   

 Téléphone : 03 80 68 44 30 

 Adresse postale : La Bourdonnerie - 2 Allée Pierre Lacroute, 21000 Dijon 

http://www.alterrebourgognefranchecomte.org/
mailto:p.repellin@alterrebfc.org
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AREC - Agence Régionale d’Evaluation Environnement et Climat en 

Nouvelle-Aquitaine 

 

Date et contexte de création : Création de l’observatoire en 1995 sous le nom d’Agence Poitou-Charentes 

Energie Déchets Eau, sous l’impulsion de l’ADEME, de l’ancienne Région Poitou-Charentes et des Conseils 

départementaux de ce territoire (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne), afin de suivre les 

évolutions induites par le déploiement progressif de la planification des déchets (évolution des gisements, des 

flux, des équipements…). 

Statut : Association. 

Gouvernance : 

 Actuellement, la gouvernance de l’AREC repose sur un bureau et un conseil d’administration qui ont 

été réunis au sein d’une seule même instance. Cette instance est composée de la Région Nouvelle-

Aquitaine, du CESER, des 3 chambres consulaires régionales, des 4 Départements du territoire Poitou-

Charentes, de l’association Poitou-Charentes Nature, d’Atmo Nouvelle-Aquitaine (observatoire régional 

de la qualité de l’air), de l’Observatoire Régional des Transports (ORT) et du Syndicat Intercommunal 

de l’Energie des Deux-Sèvres. Ces 13 membres valident le programme de travail de l’AREC. Le bureau 

est renouvelé tous les 3 ans. C’est la Région qui occupe la présidence de l’AREC à l’heure actuelle. 
 

 Jusqu’en 2015, l’observatoire régional des déchets de l’AREC disposait d’un comité de pilotage qui se 

réunissait 2 fois par an pour assurer le suivi des travaux. Ce dernier était constitué de la direction 

régionale de l’ADEME, de la Région Nouvelle-Aquitaine et des 4 Conseils départementaux du territoire 

Poitou-Charentes.  
 

 La gouvernance de l’AREC et celle de ses différents observatoires sont en cours de refonte afin de 

s’adapter au nouveau périmètre d’intervention de la structure. 

Périmètre géographique : Ancienne région Poitou-Charentes jusqu’en mai 2016 puis élargissement au 

périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine (12 départements). 

Périmètre thématique :  

 Au départ, les missions d’observation des déchets qui ont été confiées à l’AREC se concentraient sur 

les DMA. Depuis 2013, ce champ d’observation s’est étendu aux DAE et aux déchets inertes du BTP. 

L’AREC réalise aussi des focus sur des activités spécifiques de la prévention et de la gestion des 

déchets (filières REP, activités de réemploi et de réutilisation…), comme elle l’a par exemple fait sur la 

filière des déchets d’équipement et d’ameublement (DEA). 
 

 Au-delà de l’observation des déchets et de l’économie circulaire, l’AREC porte aussi des missions dans 

les domaines de l’énergie, des émissions de gaz à effet de serre ainsi de la biomasse.  

Principaux objectifs et missions : 

 L’AREC accompagne la mise en place de politiques publiques environnementales en Nouvelle-

Aquitaine par une activité d’observation et de suivi dans les domaines d’observation précités. L’agence 
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a pour fonction de réaliser ou faire réaliser des enquêtes et études à partir de l’analyse de la situation 

aux échelles régionale, départementale et locale. Elle valorise les résultats par une information, une 

formation et une sensibilisation auprès de l’ensemble des acteurs régionaux (élus des collectivités, 

acteurs professionnels socio-économiques, associations, citoyens…). L’AREC met aussi à disposition 

des acteurs régionaux des méthodologies et des outils leur permettant de lancer des programmes 

d’actions et d’en assurer l’évaluation. Enfin, elle propose des analyses tendancielles intégrant des 

facteurs socio-économiques et des travaux de prospectives à moyen et long termes. 
 

 Sur l’observation des DMA, l’AREC a mené, à l’échelle de l’ancienne région Poitou-Charentes, des 

enquêtes annuelles auprès des collectivités et des installations de déchets non dangereux (centres de 

transferts, centres de tri et installations de traitement). Les données collectées permettaient d’alimenter 

les enquêtes nationales de l’ADEME. L’agence assurait aussi un suivi de l’organisation de la collecte 

ainsi que des coûts et financements du SPGD. Elle apportait par ailleurs des indications sur les impacts 

environnementaux (émissions de gaz à effet de serre liées au transport et au traitement) et socio-

économiques (emplois) de la gestion des DMA. À partir de 2017, l’AREC a étendu ses enquêtes auprès 

de toutes les collectivités de la Nouvelle-Aquitaine. Les enquête auprès des installations sont quant à 

elles réparties entre l’AREC et la direction régionale de l’ADEME.  
 

 Concernant les DAE, l’AREC a mené en 2012 un travail d’estimation des gisements en Poitou-

Charentes, en lien avec la CCI et en s’appuyant sur un outil développé par l’ORDECO. Ce travail a 

depuis été étendu à la Nouvelle-Aquitaine et affiné grâce à l’accès aux données de l’étude nationale de 

l’INSEE ainsi qu’à un suivi des installations (avec un suivi plus spécifique des centres de tri de DAE). 

L’AREC s’est aussi rapprochée de FEDEREC pour expérimenter un dispositif d’enquête enrichi auprès 

des collecteurs-récupérateurs de DAE. 
 

 Pour les déchets inertes du BTP, l’AREC procédait jusqu’ici à un travail d’estimation des gisements 

régionaux via des ratios basés sur les moyennes nationales. Elle réalisait également des enquêtes 

auprès de l’ensemble des installations en Poitou-Charentes (carrières, centrales d’enrobage, 

plateformes de concassage…). Avec la nouvelle planification des déchets à l’échelle de la Nouvelle-

Aquitaine, l’AREC a collaboré avec la CERC pour une répartition du travail d’observation entre les 

structures. 
 

 Plus récemment, l’agence a également commencé à travailler sur l’observation des déchets dangereux, 

en s’appuyant sur la base de déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets par les 

exploitants (GEREP). Un travail d’enquête complémentaire sur les déchets d’activités de soins à 

risques infectieux (DASRI) a aussi été réalisé. 

Effectif : 11,5 ETP à l’AREC dont environ 6 ETP dédiés à l’observation des déchets (pour 2017-2018). 

Budget / ressources financières : Entre 350 000 et 400 000 € sont affectés à l’observation des déchets et de 

l’économie circulaire pour 2018. 45% de ce budget provient des financements de la direction régionale de 

l’ADEME, 45% de la Région Nouvelle-Aquitaine et 10% du budget est issu des fonds propres de l’association 

(cotisations des adhérents). 
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Modalités d’implication de l’observatoire dans la nouvelle planification régionale des déchets : L’AREC 

travaille en étroite collaboration avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME dans le cadre de la nouvelle 

planification des déchets, à travers des conventions de subvention. L’agence a contribué à alimenter l’état des 

lieux du nouveau plan en cours de construction (PRPGD), avec l’appui d’autres acteurs. L’AREC a assuré un 

travail de coordination globale de l’ensemble des travaux via le contrôle, l’analyse et la capitalisation des 

données. Ce travail a été réalisé en lien avec l’ADEME, le bureau d’études Indiggo (missionné pour appuyer la 

Région dans la construction du plan) et la CERC.  

Perspectives d’évolution : En 2018, l’AREC va amorcer un travail de restructuration de l’observatoire afin de 

pouvoir mieux s’adapter à l’évolution de son périmètre géographique et de ses missions. Son statut et son 

modèle de gouvernance devraient ainsi faire l’objet d’adaptations. L’AREC souhaite aussi travailler sur la 

diffusion de ses données d’observation, à travers leur valorisation dans des rencontres régionales et la 

facilitation de leur accessibilité en ligne. 

Pour en savoir plus :  

 Site Internet : https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/  

 Courriel : info@arec-na.com  

 Téléphone : 05 49 30 31 57 

 Adresse postale : 60 rue Jean Jaurès CS 90452, 86011 Poitiers Cedex 

 

Biomasse Normandie 

 

Date et contexte de création : Création de Biomasse Normandie en 1983, à l’initiative de la Chambre régionale 

d’agriculture de Normandie et de l’ADEME, dans le but de promouvoir la valorisation énergétique de la 

biomasse. Le volet d’observation des déchets s’amorce quant à lui en 2004 dans le cadre d’un programme de 

mission d’intérêt général soutenu par l’ADEME Basse-Normandie, la Région Basse-Normandie et les Conseils 

départementaux de la Basse-Normandie (Calvados, Manche, Orne). Ce programme a été mis en œuvre de 

façon à fournir un outil d’aide à la décision aux élus locaux pour optimiser la gestion des déchets sur leurs 

territoires. Il fait suite à un travail préalablement mené par Biomasse Normandie auprès des collectivités pour 

les aider dans la mise en place de leur SPGD. Le périmètre de l’observatoire des déchets s’est étendu sur le 

département de l’Eure en 2011, puis sur l’ensemble de la Normandie à partir de 2015. 

Statut : Association, avec une partie de l’activité également organisée sous la forme de bureau d’études. 

Gouvernance : 

 Pour l’observation des déchets, Biomasse Normandie s’appuie sur un comité de pilotage qui rassemble 

l’ADEME et la Région Normandie. 
 

 Des comités techniques sont mis en place sur certains sujets spécifiques, comme avec la DREAL sur 

les déchets dangereux. Biomasse Normandie dispose aussi d’un large réseau de partenaires locaux 

qui peuvent être sollicités pour contribuer à la collecte ou à l’analyse des données régionales sur les 

https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/
mailto:info@arec-na.com
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déchets (collectivités locales, exploitants d’installations de traitement des déchets, éco-organismes, 

chambres consulaires, associations environnementales comme le CREPAN et le GRAPE…). 
 

 L’association Biomasse Normandie dispose également d’un bureau et d’un conseil d’administration 

constitués de différents collèges dans lesquels sont notamment représentés des collectivités, des 

établissements publics, des chambres consulaires, des organismes professionnels et des associations.  

Périmètre géographique : Normandie (5 départements). 

Périmètre thématique :  

 Sur les déchets, l’observation de Biomasse Normandie concerne les DMA (depuis 2004) ainsi que les 

déchets dangereux (depuis 2010). L’association cherche à développer également un nouveau volet 

d’observation sur les DAE, en lien avec les chambres consulaires régionales (en cours). Les déchets 

du BTP ne sont pas suivis par Biomasse Normandie : sur ce volet, l’état des lieux du PRPGD de la 

Région Normandie a été réalisé par la CERC et l’Association Régionale pour l’Environnement du BTP 

(ARE). 
 

 Au-delà du domaine des déchets, Biomasse Normandie mène d’autres missions d’intérêt général, 

comme sur la thématique énergie-climat-air (ORECAN - Observatoire Régional Energie-Climat-Air de 

Normandie) et le développement de la méthanisation en Normandie. Ces autres volets contribuent 

également à alimenter certains sujets d’observation liés aux déchets (ex : suivi des installations 

produisant du biogaz dont les méthaniseurs, simulation des impacts du transport des déchets en termes 

d’émissions de gaz à effet de serre…).  

Principaux objectifs et missions : 

 Biomasse Normandie a pour objet la conduite de travaux de recherche-développement et la réalisation 

d’actions de promotion, de conseil et d’appui portant sur différents champs, dont la gestion des déchets. 

L’association prend ainsi des initiatives ou répond à des sollicitations extérieures dans le but de soutenir 

les actions de développement de nouvelles filières territoriales et d’assister des maîtrises d’ouvrage ou 

maîtrises d’œuvre dans des projets spécifiques. 
 

 Dans le domaine plus spécifique de l’observation des déchets, l’activité de Biomasse Normandie vise 

à fournir des indicateurs technico-économiques afin d’aider la construction et le suivi de la planification 

régionale. L’observatoire joue aussi un rôle d’animateur et se présente comme un relais d’information 

auprès de tous les acteurs locaux intervenant sur le sujet des déchets mais aussi du grand public. 
 

 Sur les DMA, Biomasse Normandie réalise des enquêtes annuelles sur la collecte auprès des 

collectivités. Depuis 2017, l’association mène des enquêtes complémentaires sur le traitement auprès 

des installations (ITOM). Elle assure par ailleurs un suivi des actions de prévention des déchets mises 

en œuvre par les collectivités ainsi qu’un accompagnement des porteurs de projets de Ressourceries 

et recycleries.   
 

 Depuis 2010, Biomasse Normandie travaille sur les déchets dangereux. Pour ce faire, l’association 

s’appuie notamment sur l’exploitation des données issues de la base de déclaration annuelle des 
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émissions polluantes et des déchets par les exploitants (GEREP), en lien avec la DREAL. Elle réalise 

des enquêtes complémentaires plus ciblées. 
 

 Plusieurs livrables sont réalisés par l’observatoire sur ces différents volets « déchets » : des bilans 

régionaux et départementaux détaillés avec des indicateurs (gisements de déchets, taux de 

valorisation, modes de collecte…), des fiches de synthèses et des cartographies. Biomasse Normandie 

organise aussi 2 à 3 matinées techniques à destination des acteurs locaux pour favoriser le partage 

d’informations et de retours d’expériences. 

Effectif : 15 ETP à Biomasse Normandie dont 2,5 ETP dédiés à l’observation des déchets. 

Budget / ressources financières : Le budget annuel de Biomasse Normandie consacré à l’observatoire des 

déchets s’élève à 162 000 € et provient à hauteur de 50% de la direction régionale de l’ADEME, 30% de la 

Région Normandie. Les 20% restants sont autofinancés par l’association.  

Modalités d’implication de l’observatoire dans la nouvelle planification régionale des déchets : Biomasse 

Normandie travaille en étroite collaboration avec le Conseil régional et l’ADEME dans le cadre de la nouvelle 

planification des déchets. Son appui technique fait l’objet d’une contractualisation et ses travaux ont permis de 

contribuer à la rédaction de l’état des lieux du PRPGD, en cours d’élaboration.   

Perspectives d’évolution : Avec la nouvelle planification régionale des déchets, Biomasse Normandie est 

amenée à élargir son périmètre d’observation aux DAE. Elle doit ainsi nouer de nouveaux partenariats et 

consolider ses méthodologies de travail. L’association souhaite aussi redéfinir son volet communicationnel et 

évènementiel afin d’améliorer la diffusion de l’information.   

Pour en savoir plus :  

 Site Internet : https://www.biomasse-normandie.org/  

 Courriel : a.farcy@biomasse-normandie.org  

 Téléphone : 02 31 34 24 88  

 Adresse Postale : 18 rue d’Armor, 14000 Caen 

 

ORDB - Observatoire Régional des Déchets en Bretagne  

 

Date et contexte de création : Création de l’ORDB en 1997 au sein de l’ADEME Bretagne afin d’assurer une 

mission de traitement des données d’observation sur les déchets et d’animation sur les territoires. À partir de 

2005, les Conseils départementaux prennent une place croissante dans l’observation des déchets du fait de 

leurs compétences en matière de planification. Cette situation est parfois source de doublons et génère des 

problèmes de coordination. En 2011, l’ORDB procède alors à une remise à plat de son fonctionnement et décide 

de missionner le groupement d’intérêt public Bretagne Environnement afin de prendre en charge la gestion des 

données d’observation sur les déchets. La direction régionale de l’ADEME continue d’assurer un rôle 

d’animation auprès des collectivités. 

Statut : Groupement d’intérêt public (GIP).  

https://www.biomasse-normandie.org/
mailto:a.farcy@biomasse-normandie.org


        
                                               

 
Panorama de l’observation régionale de la prévention et de la gestion des déchets - Novembre 2017 - 22 

Gouvernance : 

 Depuis 2016, le comité de pilotage de l’ORDB réunit le GIP Bretagne Environnement, la Région 

Bretagne, la direction régionale de l’ADEME, la DREAL la Chambre régionale de métiers et de 

l’artisanat (CRMA) et la Chambre régionale de commerce et d’industrie (CRCI). Ce comité de pilotage 

propose les grandes orientations de l’observatoire aux administrateurs du GIP qui les valident en 

assemblée générale. Le comité de pilotage valide aussi les travaux et vérifie que les données diffusées 

dans les différents rapports et tableaux de bord répondent aux besoins des acteurs territoriaux (facilité 

de lecture et d’exploitation des données et de leur modélisation).   
 

 Le GIP Bretagne Environnement dispose par ailleurs d’un comité de direction dans lequel la Région 

Bretagne et l’Etat sont représentés.  

Périmètre géographique : Bretagne (4 départements). 

Périmètre thématique :  

 Dans sa feuille de route, le GIP Environnement est missionné pour l’observation de toutes les 

catégories de déchets. Dans les faits, l’observation porte essentiellement sur les DMA (collecte et 

modes de traitement). Un travail est également réalisé sur les DAE, en lien avec la CRMA et la CRCI 

qui disposent d’outils d’estimation des gisements de ces déchets. Sur les déchets du BTP, le GIP a 

mené en 2012 une étude avec la Cellule Economique de Bretagne (observatoire de la filière 

construction) qui est actuellement en cours d’actualisation. Il s’appuie également sur la valorisation des 

données collectées par la DREAL dans le cadre des déclarations obligatoires des ICPE.  
 

 L’observation des coûts et financements du SPGD est gérée par la direction régionale de l’ADEME, en 

coordination avec l’antenne nationale. 
 

 L’observation des activités de la prévention des déchets ne rentre pas dans le périmètre de l’ORDB. Il 

recense les actions menées par les collectivités dans le cadre des PLPDMA et des TZDZG mais le 

suivi de ce volet reste à consolider. Les indicateurs actuellement mobilisés ne permettent pas toujours 

de bien mesurer les impacts des actions de ces programmes de prévention des déchets, ni leurs 

externalités. 
 

 Au-delà de l’observation des déchets, le GIP Bretagne Environnement porte aussi des missions 

d’observation dans les domaines de l’eau, de la biodiversité, de l’énergie-gaz à effet de serre et de la 

biomasse. 

Principaux objectifs et missions : 

 Le GIP Bretagne Environnement a pour mission de permettre à chacun de trouver les renseignements 

qu’il recherche sur l’environnement en Bretagne, afin de développer ses connaissances et d’être aidé 

dans ses prises de décisions. Concernant l’observation des déchets, le GIP collecte et traite des 

données de manière homogène et mène tout un travail pour faciliter leur diffusion et leur vulgarisation 

auprès des acteurs territoriaux. 
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 Les travaux du GIP peuvent répondre à des besoins politiques mais aussi de terrain, y compris pour 

les citoyens. À titre d’exemple, l’outil « Ma Commune » permet à toute personne d’accéder, en ligne, 

aux données environnementales de sa commune. 

Effectif : 1 ETP métier permanent et 2 ETP supports (informatique, cartographie) partagés avec les autres 

missions du GIP Bretagne Environnement + renforts ponctuels via des contractualisations (un CDD d’1 an 

actuellement vient en appui du poste permanent). D’autres moyens sont aussi dédiés à l’observation des 

déchets au sein de l’ADEME (environ 3 ETP) et de la Région. 

Budget / ressources financières : Le budget annuel de l’ORDB s’élève à 150 000 € environ, provenant à 

hauteur de 50% de la direction régionale de l’ADEME, 40% de la Région Île de France et 10% des fonds 

européens de développement régional (FEDER). 

Modalités d’implication de l’observatoire dans la nouvelle planification régionale des déchets : L’ORDB, 

dont les missions ont été confiées au GIP Bretagne Environnement, se veut un outil d’aide à la décision dans le 

cadre de la nouvelle planification des déchets. Les données de l’observatoire ont ainsi permis d’alimenter l’état 

des lieux du nouveau PRPGD en cours d’élaboration. Le GIP a aussi formulé des préconisations pour la 

définition des indicateurs de suivi du plan, avec une approche transversale de suivi des indicateurs 

environnementaux. Néanmoins, le GIP se positionne comme indépendant vis-à-vis des orientations politiques 

et reste donc en retrait par rapport à l’exercice de planification, même s’il y contribue via ses missions 

d’observation. 

Perspectives d’évolution : Le GIP Bretagne Environnement souhaite opérer des rapprochements entre ses 

différentes missions d’observation et notamment à travers une meilleure articulation des domaines d’observation 

sur les déchets, l’énergie et la biomasse. Par ailleurs, le GIP a la volonté d’aller vers de l’open data, tout en 

travaillant sur la facilitation de l’appropriation des données via des modélisations graphiques. Une refonte de la 

plateforme d’accès aux travaux de l’ORDB devrait ainsi être mise en œuvre prochainement. 

Pour en savoir plus :  

 Site Internet : http://www.bretagne-environnement.org/  

 Courriel : christophe.boue@bretagne-environnement.org  

 Téléphone : 02 99 35 45 87 

 Adresse Postale : 6-A rue du Bignon, 35000 Rennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bretagne-environnement.org/
mailto:christophe.boue@bretagne-environnement.org
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ORDECO - Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire 

en Occitanie 

 

Anciennement ORDIMIP - Observatoire Régional des Déchets en Midi-Pyrénées 

Date et contexte de création : Création de l’ORDIMIP en 1993 sur volonté des instances publiques et avec 

l’accord des acteurs économiques ainsi que de responsables associatifs régionaux (dont FNE Midi-Pyrénées) 

afin de débattre et de faire des propositions pour la gestion des déchets dangereux générés en Midi-Pyrénées. 

Statut : Association. 

Gouvernance : 

 L’ORDECO compte près de 200 membres répartis dans 5 collèges : services et établissements publics 

de l’Etat, collectivités territoriales, entreprises et institutions associées, associations de protection de 

l’environnement et des consommateurs, personnes qualifiées (CESER, universitaires, etc.).  
 

 L’assemblée générale de l’observatoire comprend les membres des 5 collèges et les membres du 

conseil d’administration (1 réunion annuelle). Le conseil d’administration est constitué de 25 membres 

(5 par collège) et se réunit 1 à 2 fois par an. Le bureau se compose quant à lui de 5 membres et se 

réunit 3 à 4 fois par an. 
 

 Le travail au quotidien de l’ORDECO s’effectue jusqu’ici via des groupes de travail thématiques qui 

évoluent dans le temps. 
 

 L’observatoire dispose par ailleurs de nombreux partenaires dans les domaines de la formation (lycées 

techniques, IUT, écoles d’ingénieurs…) et effectue diverses collaborations dans le cadre de travaux 

nationaux et régionaux. 

Périmètre géographique : Région Occitanie depuis 2017 (ex-région Midi-Pyrénées auparavant). 

Périmètre thématique : L’observatoire s’intéressait initialement uniquement aux déchets dangereux mais son 

champ d’observation s’est progressivement élargi à toutes les catégories de déchets. L’observation de la 

prévention des déchets n’est pas assurée par l’ORDECO mais est coordonnée par la direction régionale de 

l’ADEME, tout comme l’observation des coûts et financements du SPGD. L’acquisition de l’appellation 

d’ORDECO devrait aller dans le sens du développement d’une approche transversale sur l’économie circulaire 

mais à ce stade, ce sont surtout les aspects économie et valorisation des matières premières qui sont observés 

(peu d’investissement sur les autres piliers de l’économie circulaire hormis quelques études de cas). 

Principaux objectifs et missions : 

 L’ORDECO poursuit 5 missions principales :  

o Améliorer la gestion des déchets en Occitanie ; 

o Etudier et connaître les déchets de la région (nature, quantités, flux, filières de traitement) ; 

o Etudier, proposer et faciliter la mise en œuvre de solutions actuelles et futures pour leur 

prévention, leur gestion et leur intégration dans des filières de production, tout en favorisant la 

mise en place d’une économie circulaire sur le territoire ;  
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o Favoriser la diffusion de l’information et la concertation. 
 

 Plusieurs travaux d’enquêtes sont menés par l’observatoire :  

o Des enquêtes biannuelles sur la collecte et le traitement des DMA auprès des collectivités et 

des ITOM (bases de données SINOE) ;  

o Une évaluation des gisements de DAE tous les 3 ans, réalisée à l’aide d’un outil statistique 

conçu en lien avec la CCI et la CMA ;  

o Une enquête sur les déchets dangereux, à partir de l’exploitation des données issues de la 

base de déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets par les exploitants 

(GEREP) ; 

o Un suivi des prestataires de déchets de la région (qui sont-ils ? que font-ils ?...) ; 

o D’autres enquêtes plus spécifiques sont effectuées ponctuellement, sur commande (des 

enquêtes ont par exemple été réalisées sur les déchets de bois, les déchets de la filière du 

BTP et les déchets de nanotechnologies). 
 

 L’ORDECO diffuse ses différentes publications sur son site Internet et réalise également des journées 

thématiques ainsi que des colloques ouverts aux différents acteurs territoriaux (collectivités, 

entreprises, associations…). 

Effectif : 4 ETP. 

Budget / ressources financières : En 2017, le budget de l’ORDECO s’élève à près de 200 000€ et provient à 

hauteur de 45% des soutiens financiers de l’ADEME, 25% de la DREAL et 20% de la Région. Les 10% restants 

correspondent à du bénévolat, des adhésions et des revenus divers. 

Modalités d’implication de l’observatoire dans la nouvelle planification régionale des déchets : 

L’ORDECO travaille en étroite collaboration avec la Région Occitanie dans le cadre de la nouvelle planification 

des déchets. L’observatoire a contribué à la réalisation de l’état des lieux du nouveau PRPGD en cours 

d’élaboration et participe à l’animation des différentes instances de concertation (commission consultative 

d’élaboration et de suivi du plan – CCES et groupes de travail). Le soutien de la Région vis-à-vis de l’ORDECO 

continue à faire l’objet d’une subvention annuelle, aucune contractualisation spécifique n’a été nouvellement 

mise en place. 

Perspectives d’évolution : L’ORDECO pourrait connaître des évolutions concernant le contenu de ses 

missions et son modèle de gouvernance mais les discussions au sein de l’observatoire et avec ses partenaires 

n’ont pas encore été entamées à ce stade.   

Pour en savoir plus :  

 Site Internet : http://www.ordeco.org  

 Courriel : ordeco@ordeco.org   

 Téléphone : 05 61 39 12 75 

 Adresse postale : Technoparc Bâtiment B - 55 rue Jean Bart, 31670 Labège 

 

 

http://www.ordeco.org/
mailto:ordeco@ordeco.org
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ORDIF - Observatoire Régional des Déchets d’Île -de-France 

 

Date et contexte de création : Création de l’ORDIF en 1992, à l’initiative de l’Etat et de la Région Île-de-France 

dans le but de répondre aux besoins d’un suivi interdépartemental de la gestion des déchets et d’identification 

des spécificités départementales. 

Statut : Association. 

Gouvernance :  

 L'ORDIF réunit 101 adhérents, répartis au sein de 9 collèges : l’État à travers ses organismes 

déconcentrés, notamment la DRIEE et la direction régionale de l’ADEME, la Région Île-de-France et 

ses structures associées, les Conseils départementaux, les intercommunalités ayant une compétence 

dans la gestion des déchets, les opérateurs privés, les chambres consulaires, les éco-organismes, les 

associations de consommateurs et de protection de l’environnement ainsi que des personnes qualifiées 

contribuant à l'observatoire au titre de leur expertise.  
 

 5 groupes de travail sont actuellement en place, rassemblant les différentes parties prenantes de 

l'ORDIF : sur les DMA, les DAE, les modes de traitement, les filières REP et l’économie. Le nombre et 

les thématiques de ces groupes de travail peuvent évoluer en fonction des besoins. 
 

 Comme toute association, l'ORDIF dispose également d'un conseil d'administration et d'un bureau qui 

associent des personnes issues des différents collèges. 

Périmètre géographique : Île-de-France (8 départements). 

Périmètre thématique :  

 L’ORDIF s’intéresse à toutes les catégories de déchets, quelles que soient leur origine et nature, même 

si l’expertise sur certains type de déchets spécifiques comme ceux issus de boues de STEP est moins 

avancée. 
 

 L’observation se concentre sur la collecte et les modes de traitement des déchets. Les activités de 

prévention des déchets ne sont pas observées mais les adhérents de l’ORDIF qui interviennent dans 

le réemploi (Emmaüs, R-Cube et REFER) permettent d’apporter des données sur ce secteur. 

Principaux objectifs et missions : 

 L'ORDIF poursuit 3 missions principales : développer la connaissance, centraliser et diffuser 

l'information et mettre en réseau les acteurs de la gestion des déchets en Île-de-France. 
 

 L’observatoire réalise des bilans, des synthèses, des enquêtes, des documents rédigés, des 

graphiques et cartographies, sur la base des éléments d’information scientifique et technique mis à 

disposition par les différents partenaires et professionnels concernés.  
 

 3 principales enquêtes sont réalisées : une enquête annuelle sur la collecte des DMA auprès des 

collectivités, une enquête biannuelle sur mode de traitement des DMA auprès des ITOM et une enquête 

annuelle sur les coûts du SPGD (avec accompagnement des collectivités pour l’utilisation des outils de 
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l’ADEME). D’autres enquêtes sont ponctuellement réalisées sur les DAE et les filières REP (en lien 

avec les éco-organismes). 
 

 L’ORDIF réalise également un benchmarking européen dans le cadre des programmes Horizon 2020 

et Interreg. 

Effectif : 10 ETP. 

Budget / ressources financières : En 2016, le budget de l’ORDIF s’élevait à 1 165 000 €, provenant à hauteur 

de 70% de la Région Île de France, 12% de l’ADEME Île-de-France, 10% des fonds européens et 8% des dons 

des adhérents. 

Modalités d’implication de l’observatoire dans la nouvelle planification régionale des déchets : L’ORDIF 

travaille en étroite collaboration avec la Région Île-de-France dans le cadre de la nouvelle planification des 

déchets (PRPGD), à travers une convention pluriannuelle. A noter que l’observatoire était déjà associé aux 

précédents exercices de planification régionaux mis en œuvre depuis 2004 sous l’impulsion de la loi de 

décentralisation (PREMDA, PREDD, PREDAC, PREDEC). L’ORDIF constitue donc un outil d’aide à la décision 

et de suivi des politiques publiques. 

Perspectives d’évolution : Sous l’impulsion du Conseil régional d’Île-de-France, l’ORDIF a rejoint, au 1er août 

2017, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France (IAU) sous la forme d’un département dédié 

(Département Déchets - ORDIF). L’association sur laquelle l’ORDIF reposait a été dissoute fin novembre 2017 

et une nouvelle gouvernance inspirée de celle de l’association est en train de se mettre en place.  

Pour en savoir plus :  

 Site Internet : http://www.ordif.com/ 

 Courriel : contact.ordif@iau-idf.fr  

 Téléphone : 01 77 49 75 20 

 Adresse postale : 15 rue Falguière, 75740 Paris Cedex 15 

 

ORD PACA - Observatoire Régional des Déchets en PACA 

 

Date et contexte de création : Création en décembre 2010, sous la forme d'un marché de prestation de service 

entre la direction régionale de l’ADEME PACA et Treize Développement, société anonyme d’économie mixte 

mise en place en 2002 par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.  

Statut : Depuis le 1er janvier 2017 et suite au transfert de compétence des départements vers la Région, l’ORD 

PACA est intégré à l'ARPE (Agence Régionale pour l'Environnement et l’Eco-développement), syndicat mixte.  

Gouvernance :  

 L’ORD PACA s’appuie sur un comité de pilotage qui rassemble l’ARPE, le Conseil régional, la direction 

régionale de l’ADEME, la DREAL et le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR). Ce 

comité de pilotage permet de définir et suivre de manière concertée le travail de l’observatoire. 

http://www.ordif.com/
mailto:contact.ordif@iau-idf.fr
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 Des comités techniques sont mis en place avec des membres du comité de pilotage afin de travailler 

sur des thématiques spécifiques.  
 

 Des rencontres ponctuelles sont organisées avec d’autres acteurs régionaux et nationaux. 

Périmètre géographique : Région PACA (6 départements). 

Périmètre thématique : La prestation d’observation confiée à l’ORD PACA a été initialement développée afin 

de pallier au manque de données disponibles à l’échelle régionale sur la collecte et le traitement des DMA. Le 

périmètre de l’observatoire s’est depuis élargi et, depuis le 1er janvier 2017, il inclut l’observation annuelle de 

toutes les catégories de déchets (déchets non dangereux, déchets inertes et déchets dangereux), la première 

année de référence globale étant 2015. L’ORD PACA est également missionnée pour observer la prévention 

des déchets, ce qui se traduit par des états des  lieux des territoires A3P18 ainsi que des inventaires des PLPD 

et TZDZG. L’observatoire apporte également des informations sur  le taux de couverture de la population en 

matière de compostage individuel et réalise des synthèses sur le réemploi, en lien avec le réseau régional des 

Ressourceries. 

Principaux objectifs et missions :  

 L’ORD PACA s’est fixé 4 grandes missions :  

o Améliorer la connaissance de la gestion des déchets à l’échelle régionale et en faire le 

reporting à l’échelle nationale ; 

o Produire et suivre les indicateurs régionaux de la gestion des déchets, en lien avec la Région 

planificatrice ; 

o Diffuser les résultats des travaux de l’observatoire auprès des acteurs régionaux impliqués 

dans la gestion des déchets ;  

o Assurer la mise en place et le suivi d’un référentiel pertinent et stabilisé afin de permettre les 

comparaisons et le suivi des évolutions.  
 

 L’observatoire s’appuie essentiellement sur 2 enquêtes annuelles : d’une part une enquête sur les 

données des collectivités, basée sur l’analyse de leurs rapports annuels sur le prix et la qualité du 

SPGD et, d’autre part, une enquête auprès des ITOM qui est réalisée via un questionnaire envoyé aux 

exploitants de sites. Ces enquêtes permettent de renseigner la base de données nationale SINOE et 

la base de données GEREP pour les déchets dangereux. Une troisième enquête annuelle est 

également menée auprès de chaque éco-organisme.  
 

 Trois autres enquêtes sont réalisées : une enquête annuelle auprès de l’ensemble des sites de gestion 

des déchets du BTP, une enquête auprès des éco-organismes et une autre qui concerne les déchets 

d’assainissement en PACA. Un travail annuel d’analyse de la base de données GEREP aux échelles 

PACA et nationale est aussi mené, permettant d’obtenir un état des lieux de la production et du 

traitement des déchets dangereux à l’échelle régionale. 

                                                           
18 Le réseau A3P est un réseau national, piloté par l’ADEME, qui regroupe les animateurs de programmes locaux de prévention 
des déchets et de territoires « zéro déchet, zéro gaspillage ». Il vise à favoriser l’échange de bonnes pratiques et le partage de 
connaissances, notamment via la mise à disposition d’outils communs et l’organisation de rencontres régionales ou nationales. 
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 Les données de l’observatoire sont diffusées chaque année via un tableau de bord et des fiches de 

synthèses, accessibles sur son site Internet. L’ORD PACA publie annuellement les données N-2, 

comme ses homologues régionaux. 

Effectif : Environ 5 à 6 ETP (ARPE et Région)  

Budget / ressources financières : Information détaillée non disponible mais le fonctionnement de 

l’observatoire repose sur le soutien financier de la direction régionale de l’ADEME, de la DREAL ainsi que sur 

celui de la Région. 

Modalités d’implication de l’observatoire dans la nouvelle planification régionale des déchets : L’ORD 

PACA travaille en étroite collaboration avec la Région PACA dans le cadre de la nouvelle planification des 

déchets (PRPGD). L’observatoire a notamment contribué à l’élaboration de l’état des lieux du projet du nouveau 

plan régional et participe aux différentes instances de concertation, dont la commission consultative 

d’élaboration et de suivi du plan (CCES) et les ateliers thématiques. Il est aussi impliqué dans la construction 

des indicateurs du plan dont il suivra l’avancement par la suite. L’ORD PACA constitue donc un outil d’aide à la 

décision et de suivi des politiques publiques. 

Perspectives d’évolution : Les membres du comité de pilotage de l’ORD PACA souhaitent travailler sur la 

stabilisation de son mode de fonctionnement actuel et la pérennisation de ses méthodologies de travail. 

Pour en savoir plus :  

 Site Internet : http://www.ord-paca.org  

 Courriel : observatoire-dechets-paca@arpe-paca.org  

 Téléphone : 04 42 90 90 90 

 Adresse postale : 240 rue Léon Foucault - CS 10432, 13591 Aix-en-Provence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ord-paca.org/
mailto:observatoire-dechets-paca@arpe-paca.org
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QUEL FONCTIONNEMENT DANS LES AUTRES TERRITOIRES ? 
 

En Auvergne-Rhône-Alpes 

 

L’outil SINDRA a été créé en 2000 par l’ADEME et la Région Rhône-Alpes afin de mettre à disposition des 

collectivités locales un outil susceptible de les aider dans leur gestion des déchets, tout en favorisant une 

meilleure cohérence entre les politiques engagées sur le territoire. Depuis janvier 2016, SINDRA est déployé à 

l’échelle de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes (12 départements). Cet outil d’observation fait 

aujourd’hui l’objet d’un marché de prestation de services qui a été confié au bureau d’études Geoprocess (2 

ETP dédiés). L’outil est essentiellement centré sur l’observation des DMA (suivi des PLP, enquêtes collecte et 

traitement) et, dans une moindre mesure, des DAE (enquêtes auprès des centres de tri). Depuis 2006, des 

enquêtes annuelles sont également réalisées sur les coûts et financements du SPGD. Les données sont 

valorisées sous la forme de bilans, de synthèses et de fiches pédagogiques. Des colloques, journées 

d’échanges et formations peuvent aussi avoir lieu. 

En 2017, SINDRA était co-financé par l’ADEME, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, les Conseils 

départementaux de l’Ain et de l’Isère ainsi que la Métropole de Lyon. Des réflexions sont en cours pour redéfinir 

le rôle de SINDRA dans le cadre de la nouvelle planification régionale des déchets. 

Pour plus d’informations :  

 http://www.sindra.org/  

 info@sindra.org  

 

En Centre-Val de Loire 

 

Il n’existe pas actuellement d’organisme dédié à l’observation des déchets à l’échelle de la région Centre-Val 

de Loire. Les données régionales liées à l’observation des déchets reposent uniquement sur les travaux 

d’enquêtes réalisées par l’ADEME au niveau national (enquêtes collecte et traitement des DMA). La création 

d’un observatoire dédié est cependant envisagée dans le cadre de la nouvelle planification régionale des 

déchets. La signature d’un CODREC (Contrat d’Objectifs pour une Dynamique Régionale déchets et Economie 

Circulaire) par la Région Centre-Val de Loire avec l’ADEME affiche d’ailleurs des objectifs dans ce sens. La 

Région doit ainsi engager une réflexion avec les partenaires locaux sur une organisation régionale de 

l’observation. Le CODREC précise que cette observation portera, a minima, sur les flux de DMA, de DAE, de 

déchets du BTP et sur les coûts de prévention et de gestion des DMA. Le contrat prévoit également que cette 

réflexion soit articulée avec les besoins d’observation sur l’énergie, le climat et les ressources (notamment 

matières). Des liens seront à ce titre certainement établis avec l’Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz 

à Effet de Serre (OREGES), déjà impliqué dans le suivi du Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) et du 

Plan Climat-Energie Régional (PCER). 

À noter qu’un travail partenarial a été mené de 2012 à 2015 entre la direction régionale de l’ADEME et 

l’Observatoire de l’Economie et des Territoires, implanté dans le Loir-et-Cher. L’observatoire réalisait tous les 2 

http://www.sindra.org/
mailto:info@sindra.org
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ans une enquête à l’échelle régionale sur la collecte des déchets, durant les périodes pendant lesquelles 

l’enquête nationale de l’ADEME n’était pas administrée (cette dernière étant biannuelle). 

Pour plus d’informations : Julie Barthélémy - julie.barthelemy@ademe.fr  

 

Dans le Grand Est 

 

Il n’existe pas actuellement d’organisme dédié à l’observation des déchets à l’échelle de la région Grand Est. 

Historiquement, c’étaient les Départements qui s’investissaient sur cette mission d’observation, en lien avec les 

anciennes directions régionales de l’ADEME, mais leurs modes de fonctionnement présentaient de fortes 

disparités. Suite à l’adoption de la loi NOTRe, les moyens humains des Conseils départementaux qui étaient 

affectés au suivi de la planification des déchets ont été transférés vers la Région Grand Est (8 ETP actuellement 

dédiés à la nouvelle planification régionale des déchets dont 1 référent sur le sujet de l’observation). La direction 

régionale de l’ADEME accompagne actuellement la Région afin qu’elle puisse, à terme, porter de manière 

autonome les enquêtes sur la collecte et le traitement des DMA. Pour les autres catégories de déchets, l’ADEME 

et la Région Grand Est tendent à s’appuyer sur des partenariats avec des acteurs du territoire. L’observation 

des déchets du BTP a par exemple fait l’objet d’une contractualisation entre la Région, la direction régionale de 

l’ADEME et la CERECO (Cellule Economique Régionale de la Construction). Cette dernière a ainsi été 

missionnée pour réaliser un état de lieux des gisements des déchets du BTP à l’échelle du Grand Est, sur la 

base de la méthodologie développée par le réseau national des CERC. Concernant la gestion des déchets 

organiques (compostage, méthanisation, épandage), l’ADEME et la Région envisagent d’en confier l’observation 

à la Chambre régionale d’agriculture, suite à une première expérimentation en Lorraine. L’ADEME Grand Est 

assure par ailleurs un travail d’observation sur les coûts et financements du SPGD, en lien étroit avec les 

collectivités qu’elle accompagne (une vingtaine de journées d’accompagnement sont notamment organisées 

chaque année pour aider les collectivités à se saisir des matrices des coûts). Les activités relevant du périmètre 

de la prévention des déchets ne constituent pas encore un champ d’observation dans le Grand Est mais il n’est 

pas exclu que ce volet soit développé dans le futur afin de compléter les données d’enquêtes sur les DMA. 

Pour plus d’informations : Alessia Vilasi – alessia.vilasi@ademe.fr  

 

En Hauts-de-France 

 

Il n’existe pas actuellement d’organisme dédié à l’observation des déchets à l’échelle de la région Hauts-de-

France. Les données régionales liées à l’observation des déchets reposent uniquement sur les travaux 

d’enquêtes réalisées par l’ADEME au niveau national (enquêtes collecte et traitement des DMA). À ce stade, il 

n’a pas encore été décidé de créer un observatoire dédié dans le cadre de la nouvelle planification régionale 

des déchets, même si le besoin a clairement été mis en avant par les acteurs du territoire. L’absence de 

signature d’un CODREC par la Région Hauts-de-France avec l’ADEME ne semble pas aller dans le sens d’une 

volonté de structuration des missions d’observation des déchets, même si des scénarios allant dans ce sens 

pourraient, à termes, être envisagés. L’extension des compétences du Centre Ressource du Développement 

Durable (CERDD), constitue notamment une piste potentielle qui a été identifiée. 

mailto:julie.barthelemy@ademe.fr
mailto:alessia.vilasi@ademe.fr


        
                                               

 
Panorama de l’observation régionale de la prévention et de la gestion des déchets - Novembre 2017 - 32 

À noter que préalablement à la fusion des régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais, il existait entre 2001 et 2015 

un observatoire en Picardie animé par la direction régionale de l’ADEME et dont le périmètre thématique 

concernait les DMA. Le comité de pilotage de cet observatoire comprenait également les Conseils 

départementaux, l’ex-Région Picardie ainsi que les collectivités locales et leurs groupements compétents en 

matière de collecte et de traitement des déchets. Une mission avait aussi été confiée par la direction régionale 

de l’ADEME à l’association Picardie Nature pour l’observation des pratiques illégales de dépôts sauvages de 

déchets dans le périmètre de l’ancienne région.  

Pour plus d’informations : Thomas Blais - thomas.blais@ademe.fr  

 

En Pays de la Loire 

 

Il n’existe pas actuellement d’organisme dédié à l’observation des déchets à l’échelle de la région Centre-Val 

de Loire. Les données régionales liées à l’observation des déchets reposent uniquement sur les travaux 

d’enquêtes réalisées par l’ADEME au niveau national (enquêtes collecte et traitement des DMA). La création 

d’un observatoire dédié est cependant envisagée dans le cadre de la nouvelle planification régionale des 

déchets. Un travail de benchmarking devrait ainsi être mené par la Région en 2018 pour établir différents 

scénarios possibles. L’extension des missions de l’Observatoire Régional Economique et Social des Pays de la 

Loire (ORES), qui s’intéresse depuis peu à la thématique des déchets (essentiellement déchets dangereux), 

pourrait aussi constituer une piste potentielle. 

Pour plus d’informations : Marc Janin - marc.janin@ademe.fr  

 

En Corse 

 

En Corse, la compétence d’observation des déchets à été confiée à l’Office de l’Environnement de la Corse, 

organisme rattaché à la collectivité territoriale de Corse. Cependant, peu de travaux semblent avoir été réalisés 

à ce jour sur ce volet.  

Pour plus d’informations : Magali Gabrielli - gabrielli@oec.fr  

 

En Outre-mer 

 

La Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, la Martinique ainsi que les collectivités territoriales à statut particulier 

exerçant les compétences d’une Région sont aussi concernées par la nouvelle planification des déchets et 

devront être couvertes par un PRPGD. À noter que des dispositifs d’observation ont été mis en place à l’échelle 

de plusieurs collectivités et territoires d’Outre-mer :  

 En Guadeloupe, il existe l’Observatoire des Déchets de la Guadeloupe dont la coordination est assurée 

par l’ADEME et qui associe également la Région, le Département et la Direction de l’Environnement de 

l’Aménagement et du Logement (DEAL) ;  

mailto:thomas.blais@ademe.fr
mailto:marc.janin@ademe.fr
mailto:gabrielli@oec.fr
http://dechets-guadeloupe.fr/
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 En Martinique, l’Observatoire de la Gestion des Déchets en Martinique est piloté par la collectivité 

territoriale de Martinique, avec l’appui de l’ADEME. Une évolution du « format » vers une observation 

globale (déchets + énergie) est en cours de réflexion ; 
 

 À la Réunion, on retrouve l’Observatoire Réunionnais des Déchets dont la coordination a été confiée 

depuis 2014 à l’AGORAH (AGence pour l’Observation de la Réunion, l’Aménagement et l’Habitat) ;  
 

 En Guyane, l’observation des déchets est coordonnée par l’ADEME ; 
 

 En Polynésie française, les relais locaux de l’Etat et de l’ADEME assurent le pilotage de l’observation 

des déchets. 

A noter qu’il existe aussi des observatoires thématiques, comme pour l’Observatoire des Déchets en Entreprises 

développé par la CCI de Nouvelle-Calédonie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agorah.com/?page_id=586
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LISTE DES ABREVIATIONS 
 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 

AREC : Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat en Nouvelle-Aquitaine 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CERC : Cellule Economique Régionale de la Construction 

CESER : Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 

CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

CODREC : Contrat d’Objectifs pour une Dynamique Régionale déchets et Economie Circulaire 

DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 

DAE : Déchets d’Activités Economiques 

DEA : Déchets d’Equipement et d’Ameublement 

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

FEDEREC : Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage 

FNADE : Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement 

FNE : France Nature Environnement 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

ITOM : Installation de Traitement des Ordures Ménagères 

NOTRe (loi) : Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

ORDB : Observatoire Régional des Déchets en Bretagne 

ORDECO : Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire en Occitanie 

ORDIF : Observatoire Régional des Déchets d’Ile-de-France 

ORD PACA : Observatoire Régional des Déchets en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

PPGDBTP : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux 

Publics 
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PPGDD : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 

PPGDND : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 

PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets  

REP : Responsabilité Elargie des Producteurs 

ROLD : Réseau de l’Observation Locale des Déchets 

SGAR : Secrétariat Général pour les Affaires Régionales  

SPGD : Service Public de Gestion des Déchets 

TZDZG : Territoire « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » 

 


