
Actions AA VGA CAGV CCFVL CCBHAP CCPL 3CLG CCLT CCPAPS CCPD

1.1 - Établir un diagnostic des déchets et pratiques des administrations 
publiques et de leurs établissements

1.2 - Sensibiliser les acteurs des administrations publiques à la 
prévention des déchets

1.3 - Diffuser et implanter les outils et bonnes pratiques au sein des 
administrations publiques

1.4 - Renforcer et systématiser la prise en compte de la prévention des 
déchets dans les politiques d’achats publics

1.5 - Développer et renforcer la politique de consommation éco-
responsable de papier bureautique et de dématérialisation des 
procédures

2.1 - Mettre en place des actions de communication en faveur de la 
prévention des déchets

2.2 - Mettre en place des opérations témoins en mettant l’accent sur la 
diffusion et le suivi

2.3 - Organiser des rencontres périodiques sur la prévention des 
déchets

2.4 - Soutenir, ou mener en partenariat, des initiatives de 
sensibilisation en matière de prévention qualitative

3.1 - Mettre en place progressivement la tarification incitative

3.2 - Mettre en place ou s’appuyer sur la redevance spéciale

3.3 - Donner une visibilité aux soutiens financiers d’actions favorisant 
la prévention des déchets

4.1 - Sensibiliser les acteurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire

4.2 - Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la 
restauration collective

4.3 - Favoriser la mise en place d’un réseau d’acteurs concernés par la 
lutte contre le gaspillage alimentaire

4.4 - Développer l’usage du sac à emporter ou « gourmet bag »

5.1 - Promouvoir le jardinage au naturel

5.2 - Développer la gestion différenciée des espaces verts

5.3 - Favoriser la gestion domestique des biodéchets des ménages

5.4 - Développer le compostage partagé et le compostage en 
établissement

5.5 - Former les acteurs de la gestion de proximité des biodéchets et 
leur fournir un appui méthodologique

6.1 - Soutenir le développement du réemploi et de la réutilisation

6.2 - Soutenir le développement de la réparation et favoriser l’accès 
aux pièces détachées

6.3 - Développer la collecte « préservante » des objets réutilisables

6.4 - Encourager et promouvoir l’économie de la fonctionnalité

7.1 - Encourager l’utilisation de sacs durables, mettre en oeuvre 
l’interdiction des sacs plastiques à usage unique et accompagner les 
autres acteurs

7.2 - Déployer ou renforcer le dispositif « Stop Pub »

7.3 - Limiter l’usage de produits fortement générateurs de déchets

7.4 - Diffuser les outils et bonnes pratiques en matière de 
consommation responsable

8.1 - Sensibiliser les entreprises à la prévention des déchets, 
notamment via les coûts complets des déchets

8.2 - Impulser et essaimer les bonnes pratiques en entreprise

9.1 - Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et autres acteurs du BTP à la 
prévention des déchets

9.2 - Favoriser le réemploi des matériaux du secteur du BTP

10.1 - Mettre en place un ensemble d’actions concourant à la 
prévention et à la réduction des déchets fluviaux

Actions supplémentaires proposées par les collectivités
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