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1. INTRODUCTION  
 

- La prévention de la production de déchets 

Elle consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets produits en intervenant à la fois sur leur mode 

de production et sur leur consommation.  

Lorsque l’on se pose la question de la réduction globale des déchets produits, il s’agit du premier levier 

d’action à considérer dans la hiérarchie de modes de traitement. L’effet de levier d’un changement de 

comportement de l’usager est bien plus fort que tout autre type de traitement. 

 

 

Figure 1 - Prévention ou gestion des déchets ? 

- Qu’est-ce que le PLPDMA ? 

Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est un document 

réglementaire, obligatoire depuis 2012, dont doivent se doter les Établissements Publics de 

Coopérations Intercommunales (EPCI) chargés de la collecte ou du traitement des déchets pour prendre 

en main l’objectif de prévention.  

Depuis le 10 juin 2015 et la parution du décret 2015-662, le document comporte obligatoirement un 

état des lieux du territoire et des objectifs chiffrés de réduction des déchets à l’échelle locale. Ces 

objectifs sont traduits concrètement par des actions chiffrées et planifiées, assorties d’indicateurs de 

suivi opérationnels sur la durée du plan (6 ans).  

 Une Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) est obligatoire dans le cadre de la 

préparation et du suivi d’un PLPDMA. Elle est constituée de représentants de la collectivité porteuse du 

plan (élus et techniciens), d’acteurs associatifs et de représentants du tissu économique local et donne 

un avis sur les orientations prises  au  cours de la préparation du document puis lors d'un bilan annuel.  
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2. CONTEXTE  

2.1  Cas particulier de la Mayenne (53)  

Dans le département en 2022 même si les programmes d’action n’ont jamais été formalisés sous la 

forme d’un PLPDMA, de nombreuses actions assimilables à un travail de prévention locale des DMA 

avaient été réalisées dès 2014 avec la labellisation Territoire « Zéro Déchets Zéro Gaspi » (ZDZG). 

Cette action « groupée » ne se substitue pas à la responsabilité des communautés de communes quant 

à la rédaction, à la supervision et à la validation du PLPDMA et la délibération du conseil communautaire 

et l’établissement de la CCES du PLPDMA reste du rôle de chaque collectivité. 

Le département exerce la compétence traitement des ordures ménagères résiduelles (OMR) avec une 

réflexion sur l’extension de la compétence aux autres incinérables dans le cadre de la future convention 

de transfert de compétence qui entrera en vigueur au 01/01/2023 (« encombrants incinérables », refus 

de tri de collecte des emballages). Il joue également un rôle d’animateur et de fédérateur des démarches 

liées à la prévention des déchets et au développement de l’économie circulaire au sein des collectivités 

mayennaises. A ce titre, le Département soutient les territoires dans la rédaction et l’adoption du 

programme par EPCI (comme il le fait déjà sur d’autres plans d’action en faveur de l’économie circulaire). 

Pour chaque projet de PLPDMA, les EPCI s’associent aux acteurs locaux dans le but de construire et de 

faire partager un programme d’action cohérent et ambitieux. Le détail des acteurs locaux concernés est 

précisé dans la liste membre de la CCES. 

3. PLANS ET LABELLISATIONS SUR LE TERRITOIRE MAYENNAIS 

3.1  Rappel des actions historiques  

La labellisation du Département « Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspi » (TZDZG) en 2014 et donc des 9 

EPCI, immédiatement suivie d’un Contrat d’Objectifs d’Économie Circulaire (CODEC) en 2015 a permis à 

la Mayenne de poursuivre et d’intensifier les actions de prévention des déchets qui était alors en cours. 

Ces actions, menées et suivies sur la période 2015 – 2018 n’ont pas permis d’atteindre l’ensemble des 

objectifs que le territoire s’était fixé : si les objectifs de réduction d’OMR et d’une meilleure collecte 

d’emballages furent dépassés, les quantités de déchets verts et de déchets destinés à l’enfouissement 

collectés en déchetterie ont fortement continué d’augmenter. 

Ces deux flux, les déchets verts et les déchets ultimes recueillis en déchèterie constituent encore 

aujourd’hui un des axes d’amélioration les plus attendus par les collectivités et sur lesquels le PLPDMA 

doit permettre de renforcer les actions.  

En parallèle de ces actions historiques, la loi NOTRE a transféré des départements vers les régions la 

planification de la gestion des déchets en 2015. 

3.2  Règlementation actuelle, PRPGD et PNPD  

Les objectifs en matière de prévention des déchets précisés par la réglementation se trouvent - parmi 

d’autres objectifs liés à l’environnement, à la consommation de ressource et au réchauffement 

climatique - dans les lois TECV et AGEC (respectivement les loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte ; loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte 

contre le gaspillage et à l'économie circulaire). 
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Le Plan régional de Prévention et de Gestion des déchets (PRPGD) vient remplacer en 2019 les documents 

établis précédemment à l’échelle départementale. Il s’intègre aujourd’hui dans le Schéma Régional 

d’Aménagement et de Développement Durable (SRADDET) adopté en 2021 en Pays de la Loire.  

Le Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) fixe les grandes orientations ; la troisième mouture 

de ce document étant en cours d’élaboration en 2022 lors de la rédaction du présent document. Il 

reprendra principalement les objectifs fixés par la loi AGEC, selon 5 axes détaillés fig 2.   

 

 

 

 

Figure 3 - Rappel des axes du PNPD 2014-2020 (obsolète) 

 

Pour résumer : la réglementation recherche à diminuer le tonnage total de DMA de 15% entre 2030 et 

2010 (loi AGEC). Pour y arriver, l’accent est mis sur le respect de la hiérarchie des modes de traitement 

(par exemple : atteindre 5% du tonnage des DMA en réemploi et réutilisation en 2030 – PNPD ; réduire 

de 50% les quantités mises en décharge en 2025 - LTECV) et sur l’évolution des pratiques des 

consommateurs.  

 Ces objectifs de résultats sont compilés et adaptés par flux au chapitre IV  

 Ils seront suivis durant la vie du plan. Une relecture détaillée des actions et des objectifs du 

PLPDMA sera réalisée à la parution du PNPD, tout comme en cas d’évolution réglementaire qui 

demanderait de renforcer certains objectifs prévus. 

 

Figure 2 - Axes du futur PNPD 2021-2027 
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3.3  Le label économie circulaire et le programme d’action  

Les EPCI de La Mayenne sont engagés dans le développement de l’économie circulaire et pour la plupart 

d’entre elles s’engageront dans la démarche de labellisation économie circulaire portée par l’ADEME.  

Le programme d’action se décline selon 5 axes prioritaires, qui recoupent les sujets « déchets » traités 

par ce PLPDMA :  

- Connaissance 

- Réemploi, Réparation et Valorisation : ESS et déchèteries 

- Gestion et valorisation des biodéchets 

- Economie circulaire dans les entreprises et les collectivités 

- Tarification  

 

 Cette labélisation et les documents de planification régionale constituent la base de la trame et 

des actions communes que les EPCI ont souhaité formaliser sous la forme de ce PLPDMA 

« mutualisé ». 

Des passerelles sont à trouver et à formaliser entre ces plans d’actions, et la correspondance 

retenue entre les différents axes est détaillée au chapitre VI.  

La mise en action progressive du réemploi, des nouvelles filières REP et la montée en puissance attendue 

du tri « 7 flux » participera au développement de l’économie circulaire et à l’amélioration de la gestion 

des DMA selon la hiérarchie des modes de traitement. 

 

4. OBJECTIFS DE PREVENTION DES DECHETS ET REGLEMENTATION  

4.1  Contenir les couts du Service Public de Prévention et Gestion 

des Déchets (SPPGD)  

Selon l’analyse portée par l’ADEME, une « corrélation logique apparait entre quantités totales collectées 

et cout aidé par habitant » (référentiel national des couts, 2018). Plus on collecte, plus le kilo collecté 

coute cher :  

 

Figure 4 - Performance de collecte « DMA hors gravats » au regard du cout aidé par habitant 
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Source https://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/ademe-referentiel-couts-spgd-donnees-

2018.pdf 

La règlementation (l’augmentation de la TGAP) renchérit très fortement une gestion qui se baserait sur 

des modes de traitement en bas de la hiérarchie (enfouissement, incinération sans ou avec valorisation 

énergétique). 

A l’échelle du territoire, les réflexions concernant la mise à niveau des installations liées au traitement 

et la mise à jour des conventions liées à cette compétence prévoient de freiner l’évolution des couts de 

traitement par les moyens suivants : 

Supprimer le recours à l’enfouissement, y compris pour les déchets ultimes des déchèteries (« gros 

encombrants ») en en réalisant une valorisation énergétique 

Généraliser la valorisation énergétique des refus de collecte sélective et de la part facilement incinérable 

des déchets de déchèterie (« petit encombrant incinérable ») 

Diminuer fortement les quantités d’ordures ménagères résiduelles à traiter, en les limitant au maximum 

à 34 000 tonnes annuelles, soit plus de 15% de réduction par rapport à 2020 

Il n’est pas envisageable de tenir les trois points précédents si les tonnages totaux de déchets continuent 

leur évolution actuelle. L’efficacité et l’intensité des actions de prévention et de réduction à la source 

des déchets sera un paramètre très important de la maitrise des dérives des couts.  

En tenant compte des résultats des caractérisations effectuées, le potentiel d’économie (*) lié au tri des 

fractions valorisables des OMR et des bennes « encombrant », à l’échelle du département, est estimé 

de l’ordre de 3M€ à 3,5M€ par an, soit de l’ordre de 15% de la fiscalité « déchets » (financement direct 

de 21M€ en 2020) 

(*) avec les hypothèses conservatrices d’une stabilité des tonnages et sans tenir compte de l’évolution 

récente des couts d’exploitation et de reprise des matériaux, ni d’une solution -à l’étude- de valorisation 

énergétique des gros encombrants non valorisables actuellement.  

https://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/ademe-referentiel-couts-spgd-donnees-2018.pdf
https://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/ademe-referentiel-couts-spgd-donnees-2018.pdf
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Figure 5 - Potentiel d’économies dans le cas d’un tri total des déchets ultimes caractérisés 

4.2  Objectifs règlementaires quantitatifs et qualitatifs  

Les objectifs définis par la règlementation guident les objectifs de résultat du PLPDMA.  

Pour faciliter la lecture et le suivi du plan (2023-2029) l’ensemble des références (le plus souvent 2010 

ou 2015) est homogénéisé après recalcul des objectifs par rapport à l’année 2021 qui servira de 

référence pour le PLPDMA.  

Également pour faciliter la vie du PLPDMA, et par cohérence avec l’ambition écologique de la Mayenne 

dans son ensemble, les nombreux objectifs posés en 2030 sont avancés en 2029 à la fin du PLPDMA (ce 

qui conduit à un léger renforcement des objectifs). 

Prévention  
et  

Indicateurs suivis 

Rappel de la réglementation  
et 

 des Plans de référence 
Objectif PLPDMA  

Référence 2021 
- 

Objectif 2029 

Suivi des tonnages de DMA 
(t) 
et calculs des ratios de 
collecte (kg/hab./an) 
 
dont ces collectes 
composant les DMA :  OMR, 
CS, collecte en déchèterie 

Loi AGEC - Fév.. 2020 - et PNPD 

✅ Réduire de 15% les quantités de 
DMA produits par habitants en 2030 
par rapport à 2010 
 
Loi TECV - aout 2015 

✅ La réduction de 10 % en masse des 
déchets ménagers et assimilés 
produits d’ici à 2020 

Ambition supérieure à la 
règlementation actuelle : 
 
Réduire de 15% les 
quantités de DMA produits 
par habitants en 2029 par 
rapport à 2010 

Référence 2021 
793 kg/hab 
 
Objectif 2029 
467 kg/hab 
(Référence 
2010 : 550 
kg/hab)  
  

2 376 927 €
2 477 159 €

2 577 391 €
2 677 623 €

567 831 €
664 199 €

768 707 € 840 659 €

€0,00 

€500 000,00 

€1 000 000,00 

€1 500 000,00 

€2 000 000,00 

€2 500 000,00 

€3 000 000,00 

2021 2022 2023 2024

Potentiel d'économies
Lié à un meilleur tri sur les OMR Lié à un meilleur tri des déchets ultimes de déchèterie
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Suivi des tonnages de DMA 
enfouis en ISDND (t) 
et calculs des ratios de 
collecte (kg/hab./an) 
 
En Mayenne il ne s’agit 
actuellement que d’une part 
des déchets ultimes de 
déchèterie 

 
Loi TECV - aout 2015 

✅ Pour 2020 : objectif à 70% 

tonnages entrants en 2010 
 
PRPGD- SRADDET – déc.2021 

✅ Pour 2025 : limite d’acceptation 
en ISDND à 50% des tonnages entrants 
en 2010  

Ambition supérieure à celle 
du PRPGD : 
 
Limite d’acceptation à 20%  
en 2029 par rapport à 2010 
 
Suppression totale du 
recours à l’enfouissement 
en fonctionnement normal 
(Broyage et valorisation 
énergétique) à la mise en 
service des futurs accords 
de traitement 

Référence 2021 
1 693 T (13%) 
 
Objectif 2029  
Maintient sous 
la barre des 
20% puis tendre 
vers la 
suppression de 
l’enfouissement  

Suivi des tonnages 
réemployés (t) 
 
Dont 
- les tonnages détournés sur 
les déchèteries,  
- en sortie de recycleries, 
- tonnages réemploi pris en 
compte par les REP 
 
Suivi des tonnages traités 
comme DU (t) 
 

Obj. PNPD 2030 

✅ Atteindre l’équivalent de 5% du 
tonnage des déchets ménagers en 
matière de réemploi et réutilisation 

Ambition supérieure à la 
règlementation actuelle  
 
Atteindre en 2029 
l’équivalent de 5% du 
tonnage des déchets 
ménagers en matière de 
réemploi et réutilisation 
 
Baisse du tonnage des 
déchets ultimes récoltés en 
déchèterie (report sur le 
réemploi et la valorisation 
matière) – Diminution de 
25% des déchets ultimes 
de déchèterie (ce qui 
correspond à 50% du 
gisement valorisable) 

Référence 2021 
Réemploi  
49 T (<1%) 
 
Objectif 2029 
341 T (5%) 
 
Référence 2021 
DU 
 
1 835 T 
 
Objectif 2029 
 
1 376 T 
 

Prévention des plastiques à 
usage unique  
 
Suivi des tonnages en sortie 
de centre de tri(t),  
Estimation (caractérisation) 
des tonnages en erreur de tri 
 

Loi AGEC - Fev. 2020 

✅ réduire de 50 % d'ici à 2030 le 
nombre de bouteilles en plastique à 
usage unique 
 
Loi TECV – Aout 2015 

✅ 20% de réduction des 
emballages plastiques à usage 
unique d'ici fin 2025 

Interprétation dans les flux 
de déchets 
 
Réduire de 50 % d'ici à 2029 
le nombre de produits à 
usage unique dans les OMR, 
toutes matières 
confondues (plastiques, 
emballages, textiles 
sanitaires…) 

Référence 2021 
 945 T de 
produits à 
usage unique 
dans les OMR 
 
Objectif 2029 
473 T 
 

Prévention des biodéchets et 
amélioration des modes de 
traitement  
 
Suivi des tonnages collectés 
si collecte spécifique,  
 
Estimation (caractérisation) 
des tonnages résiduels en 
centre de traitement 
 

Loi AGEC - Fev. 2020 

✅ Obligation du tri à la source des 
biodéchets pour tous au 31/12/2023 
 

✅ Réduction de 50 % d’ici 2025 par 
rapport à 2015 des produits 
alimentaires non consommés  
 
PRPGD- SRADDET – déc.2021 

✅ Evitement de 15 kg en moyenne 
sur l’ensemble de la population 
ligérienne en 2031 

✅ Cible à 58 kg/hab.an de déchets 
verts produits en 2031 

Interprétation dans les flux 
de déchets 
 
Axe majeur pour l’atteinte 
de l’objectif de réduction 
des DMA 
Diminution de moitié des 
27% des tonnages OMR (cf 
caractérisation 2021), pris à 
14% 
Objectif supérieur au 
PRPGD 
 
Réduction des déchets 
verts transitant en 

Référence 2021 
biodéchets 
870 T (26,8% 
des OMR) 
 
Objectif 2029 
 14% des OMR 
 
Référence 2021 
déchets verts 
213 kg / hab 
 
Objectif 2029 
58 kg / hab  



   
 

11 
 

 déchèterie à la cible 
régionale (58 kg/hab.an en 
2029) 

Tableau 1 - Objectifs de résultat communs à l’ensemble du département 

 Les flux récoltés principalement en déchetterie (DV, Déchets ultimes et autres…) n’ont pas 

d’objectif de réduction en tant que tel (%) défini par la réglementation, mais peuvent être 

évoqués dans d’autres documents ou au sein d’autres flux. Leur réduction s’inscrit globalement 

dans l’objectif global -15% DMA. 

 

5. D IAGNOSTIC DU TERRITOIRE DEPARTEMENTAL  

5.1  Population 

La population prise en compte est la « population municipale sans double compte » pour les calculs de 

ratios de production passés et des valeurs de l’estimation départementale de moyen terme pour la 

durée du PLPDMA. 

Au cours de la vie du PLPDMA, les estimations à court terme seront calculées selon la procédure retenue 

par l’ADEME : 

  

Figure 6 - Extrait de la note Sinoe concernant le calcul des populations 

Chaque année, la révision permettra de recalculer les objectifs avec la population réelle 

 Le diagnostic est mené à l’échelle du département. En chapitre 7 les données propres de l’EPCI 

seront comparées aux moyennes départementales pour adapter de manière pertinente les 

actions au territoire local 

5.2  Collecte et Traitement  

Les collectivités de Mayenne, bien que présentant d’importantes similarités, ne fonctionnent pas toutes 

sous les mêmes modalités. Le tableau suivant reprend les principaux éléments permettant de décrire le 

service public de la gestion des déchets pour chacun de ces territoires : 

EPCI Groupe 

Extension des 
consignes de tri de la 
collecte sélective des 
emballages 

Financement Incitativité 
Utilisation de 
la matrice des 
coûts ? 

CdC du Mont des 
Avaloirs 

Nord Est depuis 2016 REOM Etude en cours  Oui 
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CdC des Coëvrons Nord Est depuis 2016 TEOM Prévue en 2024 Oui 

Laval Agglomération Centre depuis 2016 TEOM Non envisagée Oui 

CdC du Pays de 
Château-Gontier 

Sud depuis 2016 REOMi 
Tarification 
incitative à la 
levée 

à partir de 
2022 

CdC du Pays de Craon Sud depuis 2016 TEOM 
Non (suivi Q par 
bac pucés) 

Oui 

CdC du Pays de 
Meslay-Grez 

Sud depuis 2016 REOM Non Oui 

CdC du Bocage 
Mayennais 

Nord Ouest depuis 2021 REOM 
Non (suivi Q par 
bac pucés) 

Oui 

CdC de Mayenne 
Communauté 

Nord Ouest depuis 2021 REOMi Oui Oui 

CdC de l'Ernée Nord Ouest depuis 2016 TEOM Non Oui 

Tableau 2 - Fonctionnement des services déchets en Mayenne 

Pour les 7 EPCI les plus éloignés de l’installation de traitement, les OMR collectées sont regroupées sur 

6 quais de transferts avant transport (pour la quasi-totalité) vers l’unité de valorisation énergétique 

départementale située à l’extrême Nord-Ouest de la Mayenne. Le traitement des déchets issus de la 

collecte séparée des emballages, comme les flux triés en déchèterie restent en 2022 du ressort des 

collectivités sans homogénéité à l’échelle départementale. 

5.3   Production de déchets ménagers (et assimilés) sur le 

département 

La synthèse annuelle départementale regroupe les données de chaque EPCI pour les synthétiser à 

l’échelle du département.  

Des caractérisations, réalisées en 2021, permettent de disposer d’une analyse récente et détaillée du 

contenu moyen des OMR et du flux de déchets ultimes collectés en déchèterie (benne « encombrants ») 

comme le montrent les figures 8 à 10. 

o Détail des Ordures Ménagères Résiduelles, en moyenne 
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Figure 7 - Composition moyenne des OMR (y.c. assimilés) par catégorie avec le détail des principales sous-catégories. Source : 
Caractérisation 2021, BE Indiggo 

Par rapport aux dernières valeurs nationales disponibles (MODECOM 2017) les résultats sont flatteurs : 

- Des OMR en plus petites quantités,  

- Un meilleur respect des consignes de report des déchets vers un flux de tri sélectif (un tiers en 

moins de déchets putrescibles, de papiers, cartons et de verre).  

Mais l’absence d’action de prévention des textiles sanitaires se ressent : il s’agit du seul flux sur lequel 

un écart « dans le mauvais sens » est relevé. De la même manière, le pourcentage encore important de 

biodéchets peut se corréler avec un faible développement des solutions de tri à la source sur le 

département. 
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Figure 8 - Comparaison de la composition des OMR de la Mayenne avec les résultats du MODECOM ADEME et la campagne de 
caractérisation de 2015 ; kg/hab/an. Source Caractérisation 2021, BE Indiggo 

o Déchets collectés en déchèterie 

Le tissu de déchèteries en Mayenne est relativement dense, avec des installations anciennes et de 

petites tailles. L’intégration de nouveaux flux à trier s’avère complexe. La part des déchets 

professionnels a été évaluée à 21%, ce qui conduit à augmenter la saturation des équipements (et le 

ratio de production calculé par habitant). 

  

Figure 9 - Composition, en matière et en typologie de déchets, Source : Caractérisation 2021, BE Indiggo 

Les diagrammes ci-dessus présentent la composition des déchets ultimes collectés en moyenne dans la 

benne « encombrants ».  

22 % : C’est le pourcentage d’erreurs de tri moyen relevé sur la campagne de caractérisation, soit un 

enjeu économique majeur. Le potentiel extractible total moyen du flux des « encombrants & 

incinérables » s’établit à 73 %. Parmi les incombustibles, notons que le plâtre représente à lui seul 9% 

du tonnage total.  

o Collecte Sélective des emballages 
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L’extension des consignes de tri est effective sur l’ensemble du département depuis 2021, les premières 

collectivités y étant soumises depuis 2016 ce qui rend difficile une comparaison fine des chiffres, en 

tonnages comme en taux de captage ou de refus en entsrée de centre de tri.  

La collecte sélective des emballages (papiers, plastiques et verre) à environ 90 kg/an/hab en 2020, très 

légèrement supérieure à la moyenne régionale. Notons qu’en moyenne, le taux de captage du verre 

pourrait être amélioré, puisqu’environ 9kg/hab/an en sont retrouvés dans les OMR. 

6. CONCLUSION  DEPARTEMENTALE :  LES CIBLES PRIVILEGIEES DE LA 

PREVENTION  

6.1  Flux problématiques ;  Flux prioritaires  

D’une manière synthétique, le positionnement de la collectivité est présenté pour les flux principaux par 

rapport aux autres EPCI du département, et à trois moyennes départementale, régionale et nationale : 

  

 

  

   Collectivité de type Mixte à dominante urbaine   Référence départementale 

  Collectivité de type Rural avec ville centre   Référence régionale 

Collectivité de type Rural dispersé    Référence nationale 
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Figure 10 - Performance de collecte des DMA hors gravats et inertes (1), OMR (2), Emballages et Papiers (3) et déchèteries 
hors gravats et inertes (4) pour les EPCI de la Mayenne. Source Sinoé, données de l’enquête collecte 2019(*). 

Cette représentation, en kilogrammes de déchets collectés par habitants par an vis-à-vis de la population 

de l’EPCI montre cependant que la taille de la collectivité joue peu – en Mayenne en tout cas – sur les 

quantités de déchets collectés. En moyenne sur le département de la Mayenne, sans lien direct avec la 

densité de population : la collecte de DMA/hab/an est supérieure à ce qu’elle est ailleurs (notamment 

dans les zones rurales comparables) en raison d’une très forte utilisation des déchèteries par les 

mayennais.  

Cette dynamique s’est renforcée ces 10 dernières années : alors que la collecte des OMR était 

relativement faible en 2013, elle a continué de diminuer, tandis que l’ensemble des flux collectés en 

déchèterie, élevés en 2013, ont continué d’augmenter. La collecte des emballages (que l’on ne souhaite 

pas voir diminuer pour éviter un report sur les OMR) est légèrement meilleure qu’ailleurs. 

6.2  Axes de travail  

Les 10 axes de la prévention du second plan national de prévention des déchets, reformulés 

différemment dans le troisième PNPD (cf. fig 2. chap III), montrent que les problématiques générales 

restent les mêmes. La prévention des déchets sous-tend également les actions du programme d’action 

Économie Circulaire en cours. 

Afin d’assurer une cohérence entre ces différents documents, la concordance approximative retenue 

entre les différents programmes et plans est la suivante :  

Axes du PLPDMA 
et du troisième PNPD (2021-2027, 

en cours de finalisation) 

Axes du 
Programme d'action 
Economie Circulaire 

Rappel des axes du second PNPD  
(2014-2020, obsolète) 

Engager les acteurs publics 
Connaissance ; 
Tarification 

Être éco-exemplaire ;  
Sensibiliser ;  
Utiliser les instruments économiques 

Allonger la durée de vie des produits  
Réemploi, Réparation et 
Valorisation 

Augmenter la durée de vie des produits ;  

Développer le réemploi et la 
réutilisation 

Réemploi, Réparation et 
Valorisation 

Actions favorisant la consommation 
responsable 

Lutter contre le gaspillage 
Gestion et valorisation 
des biodéchets 

Eviter la production de déchets verts ;  
Encourager la gestion de proximité des 
biodéchets ;  
Lutter contre le gaspillage alimentaire 

Favoriser l'éco-conception 
Et l’emploi de matières premières 
secondaires locales 

Economie circulaire dans 
les entreprises et les 
collectivités 

Réduire les déchets des entreprises ; 
Dont déchets du BTP et déchets marins 

Tableau 3 - Axes des différents programmes 

Ces axes serviront de cadre aux actions de prévention qui seront réalisées.  

6.3  Nouveaux moyens et schémas d’action  

L’évolution de la réglementation, les données actuelles de la gestion des déchets sur le territoire, les 

démarches d’économie circulaire et les résultats des caractérisations détaillées plus haut, nous 

conduisent à considérer les flux vers lesquels les actions de prévention seront dirigées en priorité : 
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Faire évoluer le rapport du mayennais aux déchèteries : 

- Amélioration du tri (réflexion sur le gardiennage, l’organisation en déchèterie, la sensibilisation 

des usagés, …) 

- Contrôles d’accès ; question de l’accueil et de la facturation des professionnels 

- Faire évoluer ces déchèteries afin d'améliorer le nombre de flux triés (nouvelles filières REP, 7 

flux, incinérables, ...), repenser leur maillage, les rénover …   

- Les déchets verts, particulièrement importants et sur lesquels peu d’actions d’évitement sont 

en place 

- Les déchets de la benne « encombrants » actuellement traités comme des déchets ultimes et 

sur lesquelles un tri plus poussé est possible (développement des REP, 7 flux…) 

- Prendre en main l’évolution constante de la réglementation 

- Anticiper le déploiement des nouvelles Responsabilités Elargies des Producteurs (REP)  

- Permettre le tri à la source des biodéchets pour tous 

Sur les OMR, la poursuite des efforts, avec : 

- Communiquer encore sur les gestes de tri et la hiérarchie des modes de traitement 

- La mise en place du tri à la source des biodéchets 

- La poursuite de la sensibilisation aux différentes possibilités de tri (emballages y compris verre 

et textiles, pour les quantités les plus significatives) 

En collecte sélective des emballages et sur les différentes collectes séparées : 

- Un travail poussé sur les erreurs de tri  

- L’extension des consignes de tri qui vient de se généraliser en Mayenne 

- Favoriser le réemploi et la réparation en lien avec les acteurs de l’ESS 
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Partie II 

Diagnostic local, actions 

concrètes 

Communauté de communes du 

Mont des Avaloirs   
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7. VOLET LOCAL DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL  
Le diagnostic territorial établit par la collectivité concernant le contexte environnemental, 

démographique, économique local ainsi que l’analyse SWOT sont repris en annexe. Les éléments ci-

dessous concernent uniquement le volet « déchets » et les données locales relatives à leur prévention. 

7.1  Composition et fonctionnement des CCES  

La composition de la Commission Consultative d’Élaboration et de suivi, constituée le 02/06/22, est la 

suivante : 

Prénom NOM  Qualité Structure 

Diane ROULAND Présidente CCMA 

Samuel RAGOT VP Déchets  CCMA 

Loïc DE POIX VP Economie  CCMA 

Patrick PIQUET Conseiller 

communautaire, 

membre du bureau 

communautaire 

CCMA 

Daniel RATTIER VP Finances CCMA 

Marie-Renée MILLET Conseillère 

communautaire 

CCMA 

Alain DILIS VP Aménagement 

du territoire 

CCMA 

Pascaline FEFEVRE Conseillère 

communautaire 

CCMA 

Guy MAIGNAN Conseiller 

communautaire, 

membre du bureau 

communautaire 

CCMA 

Théo LAFERTE Chargé de mission 

déchets, énergie et 

mobilité 

Conseil Départemental de la Mayenne 

Laurence LEBRETON Référente 

Economie circulaire 

Ademe 

Lauren MOUNICHY Chargée de mission 

économie circulaire 

CCI de la Mayenne 
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Jean CAMPREDON Référent 

Répar’acteurs 

CMA de la Mayenne 

Anne-Lise BELLIER Chargée de mission APESS 

Khalid YAOUHI Coordinateur Collectif 2-4 

Arnaud MALLIER Responsable Payaso Loco 

Roland RENARD Responsable  Secours Catholique 

Nicole DUGUE Responsable Secours populaire Pré-en-Pail-saint-Samson 

Roger MIR Responsable Secours populaire Villaines-la-Juhel 

Eleonora 

YERECHSHENKO 

Chargée de mission Emmaüs 

Jonathan DEAUD Responsable  Up Life 

Aurélie DEAUD Responsable Re’cycle Rêv’olution 

Maude LAURENT Coordinatrice Synergies 53 

Aude LEBLANC Chargée de mission 

santé-

environnement 

CPIE Mayenne 

Véronique BOY DGS CCMA 

Pascal GAUTIER DST CCMA 

Virginie LEGOUBEY Coordinatrice 

service Déchets 

CCMA 

Cyril COUROUSSE Chargé de mission 

mobilité – 

environnement 

CCMA 

Lucie LIGNEUL Responsable 

Service économie 

CCMA 

Guillaume BARON Directeur des 

Finances 

CCMA 

William FOSSET Chargé de mission 

économie circulaire 

CCMA 

Tableau 4 - Composition de la CCES 
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La composition de cet organe consultatif n’est pas fixée par la réglementation ; elle doit être le reflet du 

territoire en incluant notamment des membres en lien avec la prévention, la production et la gestion 

des déchets sur le territoire : acteurs économiques, élus ou représentants de la société civile. 

Chaque année, le bilan des actions lui est présenté de manière détaillée. La commission se charge 

également de l’évaluation finale du programme (au minimum tous les 6 ans). 

7.2  Principaux flux de déchets  

Les graphiques ci-dessous présentent, pour la Communauté de communes du Mont des Avaloirs 

l’évolution des « performances de collecte » en kg/hab/an (*) pour chacun des principaux flux listés au 

chapitre 6 comme prioritaires à l’échelle du département et vers lesquels la plupart des actions sera 

dirigée.  

(*) : les valeurs futures projetées sont calculées en fonction des objectifs définis en 4.2, sur la base de 

valeurs de population sans double compte estimées par un prestataire du département de la Mayenne, 

utilisées pour les projections internes au Département.  

 

Figure 11 - Performances de collecte (Kg/hab/an) et projection selon les objectifs 2029 

Pour des raisons de lisibilité des graphiques, les différents objectifs anciens et leurs résultats ne sont pas 

figurés (anciens PNPD, PEDMA échu en 2018, Objectifs 2015 à2020 de la loi AGEC…). 

 Que constituent les DMA ?  

Conformément à la pyramide des modes de traitement, les déchets évités (biodéchets non collectés, 

matières premières secondaires par exemple) et l’ensemble du réemploi sont des « non-déchets » et 

ne sont donc pas comptabilisés dans le total des DMA. 

Les déchets produits par les professionnels et ne rentrant pas dans la définition des « assimilés » 

adoptée par l’EPCI (dans le règlement de collecte) ne sont pas non plus inclus dans ces tonnages. 
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7.3  Flux particuliers ciblés sur la CCMA  

Lors de l’enquête collecte 2019 les performances de collecte (kg/an/hab.) montraient que les habitants 

de la CCMA : 

- Utilisent fortement les déchèteries, au-delà de la moyenne départementale et très au-dessus 

des quantités produites par les habitants d’EPCI de même typologie (Rural Dispersé), 

- Produisent des quantités d’OMR supérieures à ce qui serait attendu, et à l’inverse amènent en 

apport volontaire moins d’emballages pour la collecte sélective. 

Le contexte propre au territoire local rend important de suivre l’évolution des flux d’OMR et de déchets 

verts, sur lesquels un gisement d’évitement parait significatif par rapport aux valeurs de comparaison 

locales. Des actions (cf VIII.1) spécifiquement ciblées seront réalisées afin d’appuyer sur le sujet. 

7.4  Objectifs quantitatifs  2029 

En application des objectifs réglementaires (légèrement modifiés conformément à la Tableau 1 - 

Objectifs de résultat communs à l’ensemble du département) les quantités maximales ciblées en fin de 

PLPDMA sont représentées sur le graphique suivant par flux et par mode de traitement : 

 

Figure 12 - Modes de traitement des DMA en 2021 

 

Figure 13 - Modes de traitement des DMA, objectif 2029 
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Sur ces graphiques, la réduction du recours au compostage s’explique par la mise en place d’actions 

pour réduire l’apport des déchets verts en déchetterie et la mise en place du tri à la source des 

biodéchets. Ces actions favoriseront le traitement sur place des déchets alimentaires et déchets de 

jardin, les sortant ainsi des déchets à traiter par la Communauté de communes. 

L’atteinte de ces objectifs par la communauté de communes nécessitera des efforts importants ciblant 

tout particulièrement :  

- Les apports en déchèteries, principalement les déchets verts et les encombrants ; 

- Les OMR, trop élevées pour le territoire. 

Ces objectifs s’entendent en kg par habitants et par an. Dans le contexte actuelle, l’évolution de la 

population sur l’ensemble de la Mayenne est attendue relativement stable jusqu’en 2029 et une perte 

significative de -3,4% est prévue pour la Communauté de communes du Mont des Avaloirs.  
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8. PROGRAMME D’ACTIONS RETENUES  :   

8.1  Programme d’action  

Les actions suivantes sont retenues dans le cadre du PLPDMA 2023-2029. L’ensemble des fiches 

d’actions est détaillé en annexe. 

Axe N° Action 

Axe 1 
Engager les acteurs publics  

1 Réaliser un diagnostic de l'ensemble des déchetteries  

2 
Mettre en place ou refonte de la RS et/ou du 
règlement de collecte 

3 Mettre en place un financement incitatif 

4 
Réduire le recours aux emballages plastiques jetables 
et améliorer le tri sélectif  

Axe 2 
Allonger la durée de vie des 

produits 
5 Encourager l'utilisation de couches lavables (enfant) 

Axe 3 
Développer le réemploi et la 

réutilisation 

6 
Soutenir la création et le développement d'ateliers 
d'autoréparation (vélos, matériel de bricolage, PAM, 
textiles…) 

7 
Rechercher la valorisation maximale en déchèterie, par 
tout moyen 

Axe 4 
Lutter contre le gaspillage 

8 
Limiter la production et l'apport de déchets verts en 
déchèterie, par tout moyen 

9 
Lutter contre le gaspillage alimentaire dans toutes les 
restaurations collectives (Accompagnement spécifique 
des gros producteurs de biodéchets) 

10 
Déployer la gestion de proximité des biodéchets, par 
tout moyen 

11 
Mettre en place d'un diagnostic territorial de la gestion 
des biodéchets ménagers 

12 
Valoriser vers le grand public les professionnels 
engagés dans les programmes de limitation des 
déchets (Répar'acteurs, imprim'vert, Ecodéfis …) 

 Tableau 5 - Liste des actions retenues dans le cadre du PLPDMA 

Suite à la première CCES qui a eu lieu le 16 janvier 2023, aucune modification n’est apportée au 

programme.
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8.2  Modalités de suivi du programme d’action  

L’ensemble du service déchets de l’EPCI participe aux actions de prévention et mobilise l’ensemble des partenaires sur chaque action. Les autres directions sont 

également associées, par des actions d’éco-exemplarité et parce que leurs actions génèrent des déchets. 

Le phasage de déploiement de ces actions est envisagé de la manière suivante : 

Axe Action 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Préparation 

Lancement 

Continuité 

de l’action 

Axe 1 
Engager les acteurs 

publics 

Réaliser un diagnostic de 

l'ensemble des déchetteries  

       

Mettre en place ou refonte de 

la RS et/ou du règlement de 

collecte 

       

Mettre en place un 

financement incitatif 

       

Réduire le recours aux 

emballages plastiques jetables 

et améliorer le tri sélectif  

       

Axe 2 
Allonger la durée de vie 

des produits 

Encourager l'utilisation de 

couches lavables (enfant) 

       

Axe 3 
Développer le réemploi 

et la réutilisation 

Soutenir la création et le 

développement d'ateliers 

d'autoréparation 
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Rechercher la valorisation 

maximale en déchèterie, par 

tout moyen 

       

Axe 4 
Lutter contre le 

gaspillage 

Limiter la production et 

l'apport de déchets verts en 

déchèterie, par tout moyen 

       

Lutter contre le gaspillage 

alimentaire dans toutes les 

restaurations collectives 

       

Déployer la gestion de 

proximité des biodéchets, par 

tout moyen 

       

Mettre en place un diagnostic 

territorial de la gestion des 

biodéchets ménagers 

       

Valoriser vers le grand public 

les professionnels engagés 

dans les programmes de 

limitation des déchets  

       

Tableau 6 - Phasage des actions 
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Ce programme propose des actions dont certaines étaient déjà prévues ou ont déjà été réalisées 

récemment. Un diagnostic complet des déchetteries a été réalisé en 2021. La modification de la 

tarification elle était déjà prévue avant l’élaboration du programme. En revanche, les autres actions 

proposent de nouveaux axes de travail pour développer la prévention des déchets sur le territoire. 

8.3  Moyens humains et financiers relatif s aux actions  

- Financement des actions retenues dans le PLPDMA  

Pour chaque action retenue, la fiche précise un budget prévisionnel annuel qui sera alloué à cette action. 

Il s’agit d’une estimation à mettre en regard du temps passé à réaliser l’action elle-même et des 

indicateurs qui seront suivis pour cette fiche. Sur les pages suivantes, on peut retrouver le prévisionnel 

pour les différentes actions. 

Le suivi des couts sera réalisé au moins annuellement, au même titre que le suivi des indicateurs 

chiffrés de l’actions. 

- Focus sur le financement de la prévention 

Les principaux gisements d’économies en lien avec la prévention (cf chapitre 4) et le fait que le coût de 

la collecte et du traitement augmente plus rapidement que la production totale de déchets pousse pour 

le renforcement très important de l’effort financier alloué aujourd’hui à la prévention. 

En Mayenne, en 2020 et 2021, le coût moyen des dépenses totales de prévention s’établissait à environ 

1,3 € par habitant soit 2% du coût aidé moyen, ce qui reste faible au regard des enjeux. Les chiffres sont 

très variables à l’échelle du département ; pour la Communauté de communes du Mont des Avaloirs, il 

est de 0,14€ par habitant, soit quasiment 10 fois inférieur à la moyenne départementale.  

La réalisation du PLPDMA nécessitera d’allouer des ressources financières et humaines pour la 

réalisation des actions. 
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Axe Action Coût 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Axe 1 
Engager les 

acteurs 

publics 

Réaliser un diagnostic de 

l'ensemble des déchetteries  

Moyens humaines (%ETP) 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Moyens financiers (€) 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Mettre en place ou refonte de 

la RS et/ou du règlement de 

collecte 

Moyens humaines (%ETP) 
5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Moyens financiers (€) 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Mettre en place un 

financement incitatif 

Moyens humaines (%ETP) 
600% 450% 300% 250% 200% 200% 200% 

Moyens financiers (€) 
1 070 K€ 207 K€ 7 K€ 1 K€ 1 K€ 1 K€ 1 K€ 

Réduire le recours aux 

emballages plastiques jetables 

et améliorer le tri sélectif 

Moyens humaines (%ETP) 
25% 25% 15% 10% 10% 10% 10% 

Moyens financiers (€) 
45 K€ 15 K€ 15 K€ 5 K€ 5 K€ 5 K€ 0 € 

Axe 2 
Allonger la 

durée de 

vie des 

produits 

Encourager l'utilisation de 

couches lavables (enfant) 

Moyens humaines (%ETP) 
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Moyens financiers (€) 
100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 
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Axe 3 
Développer 

le réemploi 

et la 

réutilisation 

Soutenir la création et le 

développement d'ateliers 

d'autoréparation 

Moyens humaines (%ETP) 
5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 

Moyens financiers (€) 
0 € 1,05 K€ 1,05 K€ 1,05 K€ 1,05 K€ 1,05 K€ 1,05 K€ 

Rechercher la valorisation 

maximale en déchèterie, par 

tout moyen 

Moyens humaines (%ETP) 
20% 20% 20% 15% 15% 15% 15% 

Moyens financiers (€) 
9, 05 K€ 1,05 K€ 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 

Axe 4 
Lutter 

contre le 

gaspillage 

Limiter la production et 

l'apport de déchets verts en 

déchèterie, par tout moyen 

Moyens humaines (%ETP) 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Moyens financiers (€) 
200 € 5,2 K€ 1,2 K€ 1,2 K€ 1,2 K€ 1,2 K€ 1,2 K€ 

Lutter contre le gaspillage 

alimentaire dans toutes les 

restaurations collectives 

Moyens humaines (%ETP) 
5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

Moyens financiers (€) 
50 € 50 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Déployer la gestion de 

proximité des biodéchets, par 

tout moyen 

Moyens humaines (%ETP) 
50% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 

Moyens financiers (€) 
81 K€ 20,8 K€ 20,1 K€ 10,1 K€ 10,1 K€ 100 € 100 € 

Moyens humaines (%ETP) 
5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Mettre en place un diagnostic 

territorial de la gestion des 

biodéchets ménagers 

Moyens financiers (€) 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Valoriser vers le grand public 

les professionnels engagés 

dans les programmes de 

limitation des déchets 

Moyens humaines (%ETP) 
5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

Moyens financiers (€) 
50 € 50 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Tableau 7 - Moyens humains et financiers estimés pour la réalisation des actions 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Total des moyens 

humains (%ETP) 735% 581% 375% 315% 265% 265% 265% 

Total des moyens 

financiers (€) 1 196 450 € 249 300 € 54 500 € 18 500 € 18 500 € 8 500 € 3 500 € 

Tableau 8  - Somme des moyens humains et financiers



9. CONCLUSION  
 

Les actions portées par ce programme de prévention renvoient directement aux objectifs 

réglementaires en matière de prévention des déchets et d’amélioration des modes de traitement. Les 

actions locales sur l’économie circulaire et les ambitions de la Mayenne d’être parmi les premiers de la 

classe en matière d’émissions de gaz à effet de serre viennent renforcer cette direction.  

Le contexte économique très incertain et l’évolution récente des couts de l’énergie ; la pression fiscale 

sur les modes de traitement les plus bas de la hiérarchie (et l’absence d’information sur l’évolution de 

la TGAP après 2025) vont considérablement renchérir les couts de collecte et de traitement.  

Prévenir les déchets, c’est en éviter totalement la production ou faire en sorte que l’objet ne devienne 

pas / ne reste pas dans le statut de déchet. Au minimum, c’est aussi chercher à ce que ce déchet soit 

pris en charge (de la bonne manière) autrement que par le service public de gestion des déchets : il n’est 

alors pas comptabilisé comme DMA et ne pèse donc pas sur le contribuable.  

Toute tonne non générée, non prise en charge est synonyme d’économies de fonctionnement, 

d’économies de matériels et d’économies de ressources : c’est l’objectif des actions de ce PLPDMA.  
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