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EXPOSÉ

Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015, relatif aux Programmes Locaux de Prévention des déchets, est 
venu détailler les dispositions du Code de l’Environnement et rend impérative la mise en œuvre de 
ces programmes, alors que les lois Grenelle étaient incitatives sur la base d’une démarche volontaire 
de la part des collectivités intéressées.

D’autre part, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance  
verte vient réaffirmer ces ambitions avec notamment un objectif de réduction de 10% des déchets mé-
nagers et assimilés produits par habitant entre 2010 et 2020, soit sur une période de 10 années.

Le programme local 2019-2024 de prévention des déchets ménagers et assimilés de la Communauté 
urbaine définit un objectif de réduction de 7% de la production de déchets ménagers, soit 37,7kg par  
habitant et par an. Il est composé d’un diagnostic de territoire et d’un plan d’actions répartis en 7  
axes : 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire

- Encourager la gestion de proximité des biodéchets et réduire la production de végétaux

- Augmenter la durée de vie des produits destinés à l’abandon

- Encourager la consommation responsable

- Mobiliser les entreprises dans l’économie circulaire pour réduire leurs déchets

- Communiquer la prévention et donner de la visibilité aux acteurs engagés

- Être éco-exemplaire en matière de réduction des déchets.

Conformément au décret du 10 juin 2015, une Commission consultative d’Elaboration et de Suivi, 
composée, sur la base du volontariat,  d’acteurs variés du territoire (collectivités, chambres consu-
laires, entreprises, bailleurs, associations, acteurs de l’économie sociale et solidaire), a été mise en 
place en décembre 2018 et s’est vu soumettre pour avis le programme. Le programme local a égale -
ment été soumis à consultation publique sur le site internet de GPS&0 du 15 février au 19 avril 2019, 
et a été présenté au Comité de Développement Economique. 



Les actions engagées dès 2019 concernent le déploiement du compostage et de la collecte des tex-
tiles, le partenariat avec les bailleurs sociaux sur l’habitat vertical,  et la mise en œuvre d’une dé-
marche d’éco exemplarité. Pour les années suivantes, la Communauté urbaine a défini un ensemble 
d’indicateurs par type de déchets qui doivent permettre de poursuivre, accentuer ou adapter les ac-
tions inscrites dans le programme.

Un bilan annuel, permettant de réorienter moyens et priorités, sera présenté à la Commission Consul -
tative d’Elaboration et de Suivi.

A l’issue de cette démarche permettant de disposer d’un programme d’actions partagé et public, l’or -
gane délibérant de la collectivité peut procéder à l’adoption du PLPDMA.

Il est donc proposé au Conseil :

- d’approuver le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés de la Commu-
nauté urbaine et son programme d’action pluriannuel,

- d’autoriser le Président à signer l’ensemble des documents relatifs à la mise en œuvre de la pré-
sente délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 541-15-1 et R. 541-41-19 et suivants, 

VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte, 

VU le décret n°2015-662 du 10 juin 2015, relatif aux Programmes Locaux de Prévention des déchets 
ménagers et assimilés, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services 
urbains, environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » 
consultée le 19 juin 2019,

ARTICLE 1 : APPROUVE le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
de la Communauté urbaine et son programme d’action pluriannuel (cf. annexe), 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’ensemble des documents relatifs à la mise en œuvre 
de la présente délibération. 




